
Ostéologie du crane 
 

La tête osseuse est constituée de deux parties , le crane proprement dit ( partie volumineuse 
) et la face . On parle de squelette cranio faciale qui est l’extrémité céphalique du corps. 
Tout les os sont soudés entre eux sauf un , la mandibule inférieur. Ils sont soudés entre eux 
par ce qu’on appelle des sutures , le crâne contient l’éncéphale ( ce qui est à l’intérieur de la 
tête ). On a le tronc , le cervelet , le cerveau , les vaisseaux et les nerfs . 
La face est appendue à la partie crânienne . Le crane est formé de 8 pièces osseuses . 4 sont 
médians ( développe de part et d’autre de la ligne médiane : frontal , éthmoïde , le 
sphenoïde , l’occipital  ) , et 2 sont pairs et latéraux ( pariétaux et temporaux ). 
 
 

 
 
Vue Antérieure : On trouve les cavités orbitaires dont le pourtour est cerné par en haut l’os 
frontal qui entoure la partie supérieure de la cavité orbitaire. En bas et latéralement on 
trouve l’os zygomatique appelé aussi l’os malaire qui détermine la paumette : on les appelle 
part choc de la face , car dans les traumatismes c’est souvent le malaire qui se retrouve 
fracturé. On trouve aussi l’os maxillaire Quand on regard le bord orbitaire on trouve deux 
incisures ( frontal qui est plutot médial , et l’incisiure supra orbitaire pour les nerfs du même 
nom qui sont des branches du nerf frontal lui même venant du nerf trijumeau. 
 
 
Nerf trijumeau : nerf composé de 3 parties , c’est le nerf de la sensibilité du visage répartie 
en trois territoires : un territoire ophtalmique de Willis  V(I), un territoire du V(II) ( nerf 



maxillaire ) , et V(III) qui est le mandibulaire. Au dessus de chaque orbite on trouve une 
partie plus saillante qui forme un relief que l’on appelle les arcades sourcilières ( la aussi elle 
peut être plus ou moins saillantes selon les individus , le type ethnique ). 
 
 
Entre les arcades sourcilières , il existe une zone lisse que l’on appelle la glabelle. Sous la 
glabelle on trouve la zone d’union entre le frontale et les petits os du nez , la ligne de suture 
entre ces os s’appelle le nasion. Au dessus des arcades sourcilières l’os frontal est plus ou 
moins saillant. La partie du télencéphale , fait pousser en avant les lobes frontaux , ce sont 
ces lobes qui viennent déterminer les bosses frontale variables selon les individus là aussi . 
 
 
Si on regarde le fond de la cavité orbitaire on voit trois orifices , tout au fond presque dans 
l’axe de la cavité orbitaire on trouve le canal optique , ce canal est le lieu de passage du nerf 
optique qui est le deuxième neurone , dans son passage dans le canal optique , le nerf est 
accompagné d’une artère se destinant à la rétine l’artère ophtalmique , qui est une branche 
de la carotide interne ( qui ne donne pas de branche extra cranienne ). On trouve la fissure 
orbitaire supérieure qu’on appelait la fente sphénoïdale car c’est une fissure qui est 
développée entre la grande aile et la petite aile de l’os sphénoïde qui a deux ailes : une 
grande et une petite. Elle est le lieu de passage de nerfs qui sont d’une part les branches du 
nerf ophtalmique ( frontale , nasale , lacrymale ) et d’autre part les nerfs moteurs de l’œil 
qui sont des nerfs crâniens . 
 
 
Nerfs crâniens 
 I : olfactif 
II : optique 
III : occulo moteur  
IV : nerfs trochléaire  
V : nerf trijumeau 
VI : abducens  
VII : facial 
VIII : composé de deux parties : VIII(c) cochléaire qui est le nerf de l’audition et le VIII(v) 
vestibulaire qui est le nerf de l’équilibration. 
IX : Glosso pharyngien  
X : Vague  
XI : XI(c) nerf moteur du larynx ( appelé aussi nerf spinale dans l’ancienne nomenclature ) , 
on appelle le XI le nerf accessoire il a une composante crâniale  qui va à la moelle épinière 
que l’on appelle le nerf spinale XI(s) 
XII : Hypoglosse : nerf moteur de la langue  
 
La numérotation des nerfs correspond à leur orifice de sortie/entrée au niveau de la base du 
crâne , le plus antérieur est le I , le plus postérieur est le XII 
Nerf moteur de l’œil ( III , IV , VI ) 
 
Il y a une autre fissure : la fissure orbitaire inférieure que l’on trouve au plancher de l’orbite  
dans cette fissure orbitaire inférieur on trouve le V(II) , sur ce V(II parvient le nerf infra 



orbitaire qui réapparait au dessous du rebord de l’orbite au niveau du foramen infra 
orbitaire de l’os maxillaire. C’est le nerfs sensitif de la pomette 
 
Au niveau de la face on trouve l’orifice piriforme, c’est l’orifice des fosses nasales qui est 
donc en forme de poire. En dessous de cette orifice, on trouve l’arcade dentaire supérieur 
du maxillaire se poursuivant latéralement, qui est marqué par les orifices alvéolaires propre 
à chaque dent. Au dessous on trouve le corps de la mandibule porteuses des alvéoles pour 
les dents inférieurs, en arrière on a une partie verticale qui porte l’apophyse qui s’articule 
avec l’os temporal pour former l’articulation temporo mandibulaire ( ATM en abrégé ) 
Quelque fois sur la ligne médiane entre les deux bosses orbitaire on a l’existence d’une 
suture, car l’os frontal qui est d’apparence une seule pièce est en réalité au début de la 
formation en deux parties , on a une suture médiane entre les deux que l’on appelle 
métopique.  
 
Vue Latérale : 
 
On voit sur cette vue que la partie crâniale est beaucoup plus développé que la face. On voit 
bien la forme sphérique sous la poussée cérébrale s’exerçant dans toute les directions. La 
partie crânienne est porteuse de deux lignes : la ligne temporale supérieure et la ligne 
temporale inférieure. 
La supérieure est marqué par la limite d’insertion du muscle temporale . En bas de l’insertion 
de ce muscle temporale on trouve l’arcade zygomatique qui prolonge le part choc de la face 
latéralement. Cette arcade est en réalité composé de deux parties : une temporale en 
arrière et une zygomatique en avant. On dit que l’arcade est formé par la rencontre de deux 
apophyse : l’apophyse zygomatique de l’os temporale et l’apophyse temporal de l’os 
zygomatique . Dans cette partie se trouve la fosse temporale , ou s’insère les fibres du 
muscle temporale. 
Pour l’inférieur , dans le muscle temporale il y a une fascia ( aponévrose : lame de tissu 
fibreux ) qui sépare les fibres du muscle temporale en deux couches superficiel et profonde. 
Ce fascia s’insère sur l’inférieur.  
 
Donc les fibres du temporal les plus profondes sont cachés par l’aponévrose intra temporale 
, et l’aponévrose est recouvert par les fibres superficiel/ 
 
Sur cette vue latérale on voit le méat accoustique externe qui est le conduit auditif externe  
Derrière le conduit auditif externe  , on a un processus globuleux arrondis auquel on donne 
le nom de processus mastoïde ( en forme de sein ). Sur cette vue latérale on voit à l’aplomb 
du conduit on voit un processus pointu : appelé le processus styloïde : en forme de stylet qui 
lui aussi est une partie de l’os temporal.  
On trouve l’os pariétal et l’occipital 
 
La calvaria est composé de la grande aile de l’os du sphénoide qui a une partie à la voute du 
crâne ,  l’écaille du temporal  
 
 
 
 



Vue Basale : exocrânienne :  
 

 
 
On voit  l’arcade dentaire, on trouve le processus temporal de l’os zygomatique qui a une 
racine. Cette racine sert de repère, on peut ainsi tracer une racine qui va d’une racine à 
l’autre que l’on appelle racine bi zygomatique. Cela permet de décrire ce qui est en avant et 
ce qui est arrière.  
 
En avant de cette ligne se trouve l’arcade dentaire supérieure , de l’os maxillaire dans 
laquelle s’inscrit le palais osseux, qui est un processus que l’on appelle processus palatin du 
maxillaire. En arrière de ce palais osseux on trouve l’ouverture postérieure des fosses 
nasales qui porte le nom de choanes. De chaque côté des choanes on trouve deux processus 
en forme d’aile qu’on appelle processus ptérygoïde.  
La fosse infra temporale 
 
En arrière de la ligne , on a la partie crânienne : 
 
Sur la ligne médiane elle est occupée en avant par la partie basilaire de l’os occipital,  cette 
partie basilaire porte sur la ligne médiane le tubercule pharyngien car s’insère à ce niveau là 
une aponévrose que l’on appelle aponévrose intra pharyngienne.  
On trouve le foramen magnum appelé trou occipital et en arrière on trouve la crête 
occipitale médiale , comme on est en vue exocrânienne on l’appelle crête occipital externe. 



Autour du foramen magnum on trouve deux surfaces articulaires qui sont les condyles de 
l’os occipitale qui sont convexes en tout sens , ce sont des segments de sphères , ils 
s’articulent en dessous avec les masses latérales de la première vertèbre cervicale qui sont 
concaves en tout sens. Cela créer une articulation en rotule «c’est à dire sphère dans cupule. 
En arrière des condyles occipitaux on trouve le foramen condylien qui est un orifice veineux , 
et en avant et latéralement des condyles ou trouve le canal de l’hypoglosse qui sort à cet 
endroit du crâne. A l’extérieur du plan passant par les condyles on trouve le foramen 
jugulaire qui laisse passer la veine jugulaire interne , cette veine prend origine à partir des 
veines du crâne qui convergent vers ce foramen . Ce foramen est compris entre l’os occipital 
et la partie pétreuse de l’os temporal. 
 La partie pétreuse de l’os temporal :  L’os temporal est composé de plusieurs de plusieurs 
partie , on a l’écaille temporal , le processus zygomatique et en dedans on trouve une partie 
qui s’enfonce dans la base du crâne que l’on appelle le rocher  ou partie pétreuse du 
temporal . C’est cette partie pétreuse qui détermine avec l’écaille le foramen jugulaire. 
Latéralement toujours , on trouve le canal carotidien , le carotide interne perfore la base du 
crâne au niveau de l’orifice du canal carotidien , une fois entrée dans le crâne elle se met 
vers l’horizontal et vers l’avant , elle sera ainsi dans l’os pétreux ,elle va vers l’avant et là , 
elle rentre dans le crâne.  
On trouve aussi la base du processus styloïde , ce processus s’attache à la base du crâne. 
Juste en arrière de ce processus il y a un le foramen stylo mastoïdien qui livre passage au VII 
( facial ). 
 
 
 
 
 
Vue Endocranienne : 
 
 



 
L’intérieur du crane se compose de 3 fosses : antérieurs , moyenne et postérieure. Elles sont 
disposés en marche d’escalier. 
La fosse antérieure on a la processus crysta galli qui est la crête médiane de l’os ethmoïde 
qui affleure juste à la base du crâne sous forme de lame horizontale que l’on appelle la lame 
criblée.  
L’Ethmoïde est surtout un os de la face mais par sa face supérieure il apparaît à la base 
médiane sous forme d’apophyse médiane la crystal gali. L’os frontal est formé d’une partie 
verticale et d’une partie horizontale qui forme le plafond des orbites . Sur la ligne médiane , 
l’éthmoïde vient s’inscrire dans une incisure en forme de U ouvert en arrière que l’on 
appelle l’incisure ethmoïdale de l’os frontal. 
 
De part et d’autre des lames criblées on trouve les parties horizontales de l’os frontale qui 
forme le plafond de l’orbitaire que l’on appelle «  parties orbitaire de l’os frontal ». Cet 
ensemble ethmoîdo – frontal est bordé en arrière par les petites ailes du sphenoïde. Ces 
petites ailes par leur bord libre , forment la limite postérieure de l’étage antérieure . la partie 
antérieure de ces 2 petites ailes porte le nom de jugum sphénoïdale.  
 
Etage moyen :  
 
Limite : 
 
La limite antérieure de l’étage moyen est la limite postérieur de l’antérieur c’est donc les 
petites ailes du sphénoide. On trouve le processus clinoïde antérieure. La limite postérieure 
de cette étage moyen est marqué par le bord supérieur du dos de la selle turcique. 
Lorsqu’on regarde le sphénoide , on voit qu’il est creusé , c’est là ou sa loge la glande 
hypophyse , donc la selle turcique .  



Latéralement la limite postérieure de cette étage moyen est la partie pétreuse de l’os 
temporal qui a une forme de pyramide ayant une arrète qui permet de délimiter 
latéralement l’étage moyen. 
On trouve dans l’étage moyen la selle turcique lieu ou se loge la glande hypophyse en avant 
de cette selle turcique on trouve le un relief qui s’appelle le tubercule de la selle turcique.  
En avant du tubercule de la selle et donc en arrière du jugum il y a une gouttière qui est en 
regard du croisement des nerfs optique qui est le chiasma des nerfs optique pour cette 
raison on l’appelle « gouttière chiasmatique » latéralement , cette gouttière s’ouvre les 
canaux optiques . 
Latéralement on trouve une fosse constituée de deux parties osseuses d’une part la grande 
aile du sphenoïde et d’autre part l’os temporal ( l’écaille du temporal et le pétreux ) C’est ce 
qu’on appelle la fosse sphéno temporal. 
 
Entre les deux petites ailes on trouve la fissure orbitaire supérieure , d’autre part on trouve 
dans l’aile du sphénoïde on a le foramen rond pour le foramen maxillaire , le foramen ovale 
pour le V(III ) et tout à fait à la pointe de l’os pétreux on trouve le foramen déchiré : foramen 
lacerum . On voit dans ce foramen passé la carotide interne. Car quand la carotide fait un 
« coude » en changement de direction on voit apparaître le long du sphénoide par le 
foramen lacerum car on la voit passé ! En aucun cas elle ne rentre dedans. 
 
Postérieure  
 
Sur la ligne médiane on a le corps du sphénoide , prolongé en bas par la partie basilaire 
occipitale , on trouve ici le clivus. On trouve ensuite le foramen magnum , puis la crête 
occipitale interne . Latéralement on trouve les orifices du canal de l’hypoglosse puis , on 
trouve le foramen jugulaire.  
On trouve le méat acoutsique interne qui laisse passer le V , VIIIc et VIIIv . Enfin quand on 
regarde l’écaille occipitale on trouve un collecteur veineux appelé sinus latéral. 
Ce sinus latérale à deux parties : une transverse qui suit l’écaille de l’occipitale et une partie 
deux fois coudées, c’est cette partie sigmoïde qui arrive au foramen jugulaire . Le relais est 
donc pris par cette veine jugulaire  


