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LES OS DU CRÂNE 

Cours destine aux étudiants de deuxième année chirurgie dentaire année 2021-2022 

Elaboré par Pr Amrane cy 

Objectif :  

Connaitre la situation des différents os 

Connaitre les caractères généraux des os 

Connaitre les particularités de chaque os 

Connaitre les faces et bords des os. 

Connaitre les rapports avec les autres os du crane st de la face. 

Plan du cours 

I- Introduction: 

II- Anatomie descriptive  

A- LE FRONTAL. 

 Face exocrânienne. 

1-Crête crânio-faciale :  

2-Portion verticale ou frontale :  

3-Portion orbito-nasale : 

Segment ethmoïdal 

Segment orbitaire 

 Face endocrânienne :  

1-Portion verticale ou frontale : 

2- Portion horizontale ou orbito-nasale 

 Bord circonférentiel :  

Le segment supérieur 

Le segment inférieur 

B-L’ETHMOÏDE : 

1-La lame verticale. 

2-La lame horizontale ou lame criblée. 

3- Les masses latérales. 

C- LE PARIETAL. 

1- Les faces :  

Face exocrânienne 

Face endocrânienne 

2- Les bords 

3- Les angles 
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I- Introduction 

Le crâne est une boite osseuse contenant l’extrémité supérieure du névraxe ou l’encéphale. 

Huit os le composent :  

-  Quatre sont impairs et médians : le frontal, l’éthmoïde, le sphénoïde et l’occipital ; 

- Quatre sont pairs : les pariétaux et les temporaux.  

La paroi supérieure de la boite est la voûte du crâne ou Calvaria. La base du crâne est formée 

par le frontal, l’ethmoïde, le sphénoïde, les 2 temporaux et l’occipital ; elle est percée par un 

très grand nombre d’orifices livrant passage à des vaisseaux et nerfs venant de l’encéphale ou 

s’y rendant. 

La face est un massif osseux appendu à la partie antérieure et inférieure de la base du crâne 

Elle limite avec le crane des cavités occupées par les organes de sens. 

II- Anatomie descriptive  

A- Le frontal. 

C’est un os impair, médian, symétrique situé à la partie antérieure du crâne, au-dessus des 

cavités orbitaires et des fosses nasales.  

On lui décrit : une face exocrânienne, une face endocrânienne. 

 Face exocrânienne. 

Elle présente à décrire deux parties: l’une verticale ou portion frontale et l’autre horizontale ou 

portion orbito-nasale. A la jonction de ces segments se trouve une crête saillante transversale ; c’est la 

crête crânio-faciale de Poirier. 

1-Crête crânio-faciale :  

Elle forme la limite entre le crâne et la face. Elle présente sur la ligne médiane l’échancrure 

nasale du frontal en forme de V ouvert en bas. Elle s’articule, en dedans, avec les os nasal et, en 

dehors, avec le sommet de l’apophyse montante du maxillaire.  

De part et d’autre de l’échancrure se trouve l’arcade orbitaire, courbe, concave en bas. Elle 

constitue le rebord supérieur de la cavité orbitaire. Le tiers interne de chaque arcade est marqué par 

deux échancrures : l’une, l’échancrure sus-orbitaire livre passage à l’artère et au nerf sus-orbitaire ; 

l’autre, moins marquée, l’échancrure frontale répond au passage de l’artère et du nerf frontal interne.  

2-Portion verticale ou frontale :  

Elle présente, sur la ligne médiane, puis une saillie médiane mousse et arrondie : la glabelle. 

De part et d’autre de la glabelle se prolongent les arcades sourcilières au-dessus desquelles se situe la 

bosse frontale. Latéralement, la portion verticale du frontal présente deux segments aplatis qui 

contribuent à former la partie antérieure de la fosse temporale et qui donne insertion aux faisceaux 

antérieurs du muscle temporal. 

3-Portion orbito-nasale : 
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C’est la partie horizontale située au-dessous de la crête crânio-faciale. Constituée de trois 

segments :  

- Un médian ou segment ethmoïdale ;  

- Deux latéraux ou segments orbitaires 

Segment ethmoïdal : il présente d’avant en arrière :  

- L’échancrure nasale 

- L’épine nasale du frontal située en arrière de l’échancrure nasale 

- L’échancrure ethmoïdale. C’est une large échancrure située en arrière de l’épine nasale en forme de U 

ouverte en arrière où se loge la lame horizontale de l’ethmoïde 

Segment orbitaire 

Il constitue la voûte de l’orbite. C’est la fosse orbitaire du frontal A l’angle antéro-externe se 

trouve la fossette lacrymale, qui loge la glande lacrymale. A l’angle antéro-interne se trouve la fossette 

trochléaire qui donne insertion à la poulie de réflexion du muscle grand oblique de l’œil(muscle 

oblique supérieur). 

 Face endocrânienne :  

Elle répond aux lobes frontaux du cerveau 

1-Portion verticale ou frontale : 

Elle présente, sur la ligne médiane, de haut en bas, la gouttière du sinus longitudinal supérieur. De 

chaque côté de la gouttière, l’os est criblé de petites fossettes : ce sont les granulations de Pacchioni. 

Cette gouttière aboutit à une crête verticale tranchante : la crête frontale sur laquelle s’insère la faux du 

cerveau. A l’extrémité inférieure de cette crête se trouve le trou borgne. Latéralement, correspondent 

aux fosses frontales. 

2- Portion horizontale ou orbito-nasale : 

Au centre, l’échancrure ethmoïdale comblée par la lame horizontale de l’ethmoïde 

Latéralement, les bosses orbitaires qui présentent les impressions digitales et les éminences 

mamillaires répondant aux circonvolutions de la face inférieure du lobe frontale du cerveau. 

 Bord circonférentiel :  

Il est constitué de deux segments :  

Le segment supérieur 

Il est semi-circulaire et dentelé 

Le segment inférieur :  

Il est horizontal 
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B-L’ETHMOÏDE :  

C’est un os impair, médian et symétrique situé en arrière et en dessous du frontal et en avant du 

sphénoïde. Il présente à décrire quatre parties :  

- une lame verticale, 

- une lame horizontale, 

- deux masses latérales.  

1-La lame verticale  

C’est une lame osseuse, médiane, aplatie transversalement. Elle est perpendiculaire à la lame 

horizontale qui la divise en deux parties : 

L’une supérieure : l’apophyse crista-galli (insertion de la faux du cerveau) 

L’autre inférieure : appelé la lame perpendiculaire, elle contribue à former la partie antéro-supérieure 

de la paroi interne des fosses nasales, de forme pentagonale et présente  

- un bord supérieur soudé à la face inférieure de la lame criblée, le long de la ligne médiane ; 

- un bord antéro-supérieur, oblique en bas et en avant qui s’articule en haut avec l’épine nasale du 

frontal et en bas avec la ligne d’union des nasaux ; 

- un bord antéro-inférieur, oblique en bas et en arrière qui s’unit au cartilage de la cloison ; 

- un bord inférieur, oblique en bas et en avant qui s’articule avec le bord antérieur du vomer ; 
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- un bord postérieur, vertical qui s’articule avec la crête sphénoïdale antérieure du corps du sphénoïde ; 

- deux faces latérales creusées de sillons verticaux qui répondent au passage des rameaux du nerf 

olfactif.  

2-La lame horizontale ou lame criblée. 

Elle occupe l’échancrure ethmoïdale du frontal. Son bord postérieur s’articule avec le processus 

ethmoïdal du corps du sphénoïde. 

La face supérieure appartient à l’étage antérieur du crâne. Elle est divisée en deux parties 

longitudinales par l’implantation de l’apophyse crista galli, La face supérieure est percée de nombreux 

orifices qui livrent passages aux filets olfactifs et aux branches des artères ethmoïdales antérieure et 

postérieure. La fente ethmoïdale dans laquelle s’engage un prolongement de la dure-mère. Le trou 

ethmoïdal, situé en dehors. Dans le trou et le canal passent le nerf nasal interne et l’artère ethmoïdale 

antérieure 

3- Les masses latérales :  

Elles sont appendues à chaque extrémité de la lame horizontale. Elles sont interposées entre les 

fosses nasales en dedans et les cavités orbitaires en dehors. Et présentent à décrire six faces.  

- La face supérieure ou frontale : Elle est creusée de demi-cellules et s’articule avec les demi-cellules 

correspondantes de la surface ethmoïdale du frontal 

- La face inférieure ou palato-maxillaire : Creusée de demi-cellules, elle s’articule dans sa presque 

totalité avec la face interne du maxillaire à l’exception de son extrémité postérieure qui s’unit à 

l’apophyse orbitaire du palatin.  

- La face antérieure ou lacrymo-maxillaire : Creusée de demi-cellules, elle s’articule avec la branche 

montante du maxillaire et avec la face interne de l’os lacrymal.  

- La face postérieure ou sphénoïdale : Creusée de demi-cellules, elle s’articule avec la face antérieure 

du corps du sphénoïde. 

- La face externe ou orbitaire : Elle est formée par une lame osseuse plane et mince appelé l’os 

planum qui entre dans la constitution de la paroi interne de l’orbite.  

- La face interne ou nasale : Elle contribue à former la partie supérieure de la paroi externe des fosses 

nasales.  

Cette face complexe et irrégulière présente à décrire les cornets et les méats. 
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C- Le pariétal. 

Le pariétal est un os pair et non symétrique faisant partie de la fosse temporal et de la voûte crânienne. 

On peut lui considérer :  

- deux faces, 

- quatre bords, 

- quatre angles 

1- Les faces :  

Face exocrânienne : 

Convexe surtout dans sa partie supérieure, elle forme : la bosse pariétale et présente près du bord 

postérieur le trou pariétal traversé par une veine émissaire. Sa partie inférieure est parcourue par les 

deux lignes courbes temporales supérieure et inférieure entre lesquelles s’insère l’aponévrose 

temporale. 

Face endocrânienne  

Concave dans son ensemble Deux segments de gouttières vasculaires parcourent la face 

endocrânienne. L’une le long de son bord supérieur, correspond au passage du sinus longitudinal 

supérieur; l’autre, près de l’angle postéro-inférieur, répond au sinus latéral.  

2- Les bords 

- Le bord antérieur répond au bord circonférentiel du frontal.  

- Le bord postérieur répond à l’écaille de l’occipital.  

- Le bord supérieur s’unit avec son homologue du côté opposé pour former la suture sagittale.  

- Le bord inférieur s’articule en avant avec la grande aile du sphénoïde, et en arrière avec l’écaille du 

temporal.  

3- Les angles  
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- L’angle antéro-supérieur correspond au bregma situé à l’union des pariétaux et du frontal.  

- L’angle postéo-supérieur correspond au lambda, point de rencontre des pariétaux et de l’occipital.  

- L’angle antéro-inférieur correspond au ptérion, point de rencontre de la grande aile du sphénoïde et du 

frontal avec le pariétal.  

- L’angle postéro-inférieur correspond à l’astérion, point d’union de l’occipital et du temporal avec le 

pariétal. 

-  

 

L’os pariétal 


