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OS SPHENOIDE 
            L’os sphénoïdal ou sphénoïde est un os impair, situe á la partie moyenne de la basse 

du crâne, en arrière de l’ethmoïde et du frontal et en avant de l’occipital et des temporaux .Par 

cette situation, le sphénoïde est en contact avec la plupart des os du crâne. 

            Sa forme très particulière présente quatre parties : le corps, les petites ailes, les 

grandes ailes, et les apophyses ptérygoïdes. 

1./ Le corps : 

  De forme cubique, avec six faces, il occupe la partie médiane de l’os, il est creusé d’une 

cavité appelée sinus sphénoïdal. 

  Sa face supérieure est endocrânienne, elle présente d’avant en arrière : le jugum phenoidal, 

la gouttière optique, la selle turcique, cette dernière est limitée en avant par le tubercule de la 

selle et en arrière par la lame quadrielatere qui présente sur son bord supérieur les apophyses 

clinoides postérieures  

  Sa face inférieure constitue la voûte des fosses nasales, est articulaire avec le vomer  

Sa face antérieure présente la crête médiane avec les orifices du sinus sphénoïdal de part et 

d’autre de cette crête. 

Sa face postérieure est soudée à la partie basilaire de l’occipital 

Ses faces latérales présentent les zones d’attache des petites et grandes ailes.       

2./ Les petites ailes : 

  Triangulaires, implantées sur le corps par deux racines qui délimitent l’orifice du canal 

optique, le bord postérieur se prolonge en dedans par l’apophyse clinoïde  

Une face supérieure, une face inférieure et un bord antérieur. 

Les petites a iles limitent en avant l’étage moyen et en arrière l’étage antérieure      

3./ les grande ailes : Présentent :  

   _Face endocrânienne : présente d’avant en arrière le trou grand rond, le trou ovale, le trou 

petit rond  

   _Face exocrânienne : présente une partie orbitaire et une partie temporale  

   _Bord anguleux  
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4./ Les apophyses ptérygoïdes : 

  Implantées sur la face inférieure du corps du sphénoïde et se dirigent verticalement en bas, 

cette implantation ce fait par deux racines, interne et externe, le canal ptérygoïdien ou canal 

vidien est a l’union des deux racines, a ces racines font suite les deux ailes médiale et latérale, 

forment un angle dièdre ouvert en arrière et en dehors, limitant ainsi la fausse ptérygoïde 

L’extrémité inférieure de l’apophyse ptérygoïde présente l’échancrure ptérygoïdienne. 

L’aile médiale se termine a son extrémité inférieure par le crochet ptérygoïdien et a sa partie 

supérieure l’apophyse vaginale, et le sillon pterygo_palatin. 

 

OS TEMPORAL : 

Os pair, située entre le sphénoïde en avant et l’occipital en arrière, il occupe l’étage moyen de 

la base du crâne, constitue par trois éléments : l’écaille, le rocher et l’os tympanal. 

1. / L’écaille ou portion squameuse : mince lame osseuse divisée en deux parties, supérieure 

et inferieure par l’apophyse zygomatique. 

      a/ L’apophyse zygomatique : constituée de deux racines 

- La racine longitudinale : allongée d’arrière en avant, elle s’étend de la partie 
supérieure du conduit auditif externe a l’os malaire avec le quel elle forme l’arcade 

zygomatique, elle se prolonge en arrière par la crête sus-mastoïdienne et présente au-dessus 

du conduit auditif externe le tubercule zygomatique postérieur. 

- La racine transversale : allongée transversalement dehors en dedans et constitue le 
condyle temporal, son extrémité latérale forme le tubercule zygomatique antérieur. 

      b/ La partie supérieure : sa face exocrânienne correspond au champ d’insertion du muscle 

temporal, elle est parcourue par le sillon de l’artère temporale profonde postérieure, sa face 

endocrânienne est parcourue par le sillon de l’artère méningée moyenne. 

      c/ La partie inférieure : correspond au segment articulaire de l’écaille et comprend : 

         - le condyle temporal : c’est la racine transverse de l’apophyse zygomatique, son grand 

axe est oblique en arrière et en dehors. 

         - la cavité glénoïde : située en arrière du condyle, excavée et divisée en deux parties par 

la scissure de Glaser, seule la surface antérieure est articulaire. 

2. / Le rocher ou pyramide pétreuse : il a la forme d’une pyramide quadrangulaire a base 

externe et a sommet interne, occupant l’espace entre le sphénoïde en avant et l’occipital en 

arrière.  

            Sa partie endocrânienne  est formée de deux faces : 

   - la face antero-superieure : présente la gouttière du sinus pétreux supérieur, l’eminentia 

arcuata, et le tegmen tympani, la fossette du ganglion de gasser. 

   - la face postero-superieure : présente l’orifice du conduit auditif interne, la gouttière du 

sinus latéral, le sillon du sinus pétreux inferieur.  

           sa partie exocrânienne  présente l’apophyse mastoïde, l’apophyse styloïde, le trou 

stylo-mastoïdien, l’orifice interne du canal carotidien, l’orifice du conduit auditif externe.    

3. / L’os tympanal : lame osseuse en forme de gouttière, constitue les parois antérieure, 

inferieure et postérieure du conduit auditif externe, présente les apophyses, vaginale et 

tubaire.   

4. /  Les scissures : les différentes parties du temporal présentent entre elles des scissures : 

     - les scissures petro-squameuse interne et externe entre l’écaille et le rocher. 

     - la scissure petro-tympanique entre le rocher et le tympanal. 

     - la scissure tympano-squameuse ou de Glaser entre le tympanal et l’écaille. 

     - la scissure tympano-mastoïdienne entre le tympanal et l’apophyse mastoïde. 
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OS OCCIPITAL  
C’est un os impair et symétrique, il participe à la formation de la base du crâne,   

Occupe la partie postéro-inférieure du crâne en arrière des deux os pariétaux et entre les deux 

os temporaux. 

Il présente quatre parties 

  - la partie basilaire ou corps, située en avant  

  - la partie squameuse ou écaille, située en arrière  

  - les parties latérales ou masses latérales de chaque côté. 

  - il présente un large orifice = foramen magnum ou trou occipital qui livre passage au bulbe 

rachidien, il fait communiquer la cavité crânienne avec le canal vertébral.      

a- Partie squameuse ou écaille : présente deux faces trois bords et deux angles  

1-face externe ou exocrânienne ; elle est convexe, présente :  

- la protubérance occipitale externe.  

- la crête occipitale externe (s’étend de la protubérance occipitale externe au foramen 

magnum)  

- lignes courbes occipitales supérieure et inférieure. 

2-Face interne ou endocrânienne : Elle présente : 

- protubérance occipitale interne (répond à la confluence des sinus) 

- sillon du sinus sagittal (sinus longitudinal supérieur) 

- latéralement deux sillons des sinus transverses, horizontaux.  

- la crête occipitale interne  

- les fosses cérébrales  

- les fosses cérébelleuses 

- la fossette vermienne (bifurcation de la crête occipitale interne près du foramen magnum) 

3- Les bords : 

- Bord lambdoïdien : s’articule avec les deux os pariétaux pour former la suture lambdoïde. 

- Bords mastoïdiens : s’articulent chacun avec le processus mastoïde de l’os temporal 

correspondant. 

4- Les angles : 

- Ils sont situés à la jonction du bord lambdoïdien et des bords mastoïdiens, ils correspondent 

à l’astérion. 

   b- Partie basilaire : située en avant du foramen magnum et présente : 

1- face externe ou exocrânienne qui présente  

- le tubercule pharyngien qui donne insertion de l’aponévrose pharyngienne. 

- la fossette naviculaire ou fossette pharyngienne    

2-  face interne ou endocrânienne : présente  la gouttière basilaire . 

c- Parties latérales : situées de chaque côté du foramen magnum et présente :   

1-face externe ou exocrânienne présente : 

- condyle de l’occipital, articulaire avec la cavité glénoïde de l’atlas. 

- fossette condylienne antérieure 

- fossette condylienne postérieure 

2- face interne ou endocrânienne : présente 

- le tubercule jugulaire 

- l’orifice du canal condylien antérieur 

- le segment jugulaire du sillon du sinus latéral  

- l’orifice du canal condylien postérieur.  
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