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Généralités sur l’ostéologie crânio-faciale 
 

Plan d’étude 

1-INTRODUCTION 

2-LE CRÂNE 

3-LA FACE 

 

1-INTRODUCTION 

La tête osseuse est composée de deux éléments : 

Le crâne : Boîte osseuse contenant l’encéphale, composée / 

Une partie supérieure appelée voûte.  

Une partie inférieure aplatie/ base du crâne. 

La face : massif osseux appendu à la partie antérieure et inférieure de la base du crâne.  

 

Mise en place des fontanelles : 

1-La fontanelle lambdatique  

2-La fontanelle bregmatique  

3-La fontanelle astérique 

4-La fontanelle ptérique 

 

2-LE CRÂNE Le crâne est constitué de 08 os : 

L’os frontal, l’os ethmoïde, l’os sphénoïde, l’os occipital, les deux os temporaux et les deux os 

pariétaux. 

LA BASE DU CRÂNE 

La base du crâne est très complexe, elle forme une barrière qui sépare l’endocrâne des régions sous-

jacentes : face, cou, région rachidienne, elle est perforée par des pédicules vasculo-nerveux qui partent 

de l’encéphale ou se destinent à lui, son versant exocrânien constitue le toit de nombreuses cavités 

faciales : orbites, fosses nasales, fosses zygomatiques 

Sur l’exocrâne la base est divisible en deux parties : l’une antérieure, articulée avec le massif facial; 

l’autre postérieure temporo-occipitale. 

Sur l’endocrâne, la base forme trois fosses: antérieure, moyenne et postérieure.  

Les fosses crâniennes: 

1- Fosse antérieure ou ethmoïdo-frontale  

2- Fosse moyenne ou sphéno-temporale  

 

3-LA FACE 

Le squelette facial est composé de/ 

La mandibule, mobile, constitue à elle seule le massif facial inférieur. Elle est répartie en deux entités : 

-Une portion dentée horizontale ; 

-Partie ascendante, se terminant en avant par le processus coronoïde donnant insertion au muscle 

temporal et, en arrière, le condyle articulaire qui s’articule avec le condyle de l’os temporal. 

Le massif facial moyen est formé par les deux maxillaires réunis autour de l’orifice piriforme. 

Latéralement, l’os zygomatique forme le relief osseux de la pommette et rejoint le processus 

zygomatique du temporal pour fermer la fosse temporale. L’os nasal forme avec son homologue le 

faîte du toit nasal. 

Le massif facial supérieur est cranio-facial : 

-ethmoïdofrontal médialement ; 

-frontosphénoïdal au niveau du cône et du toit orbitaire ; 

-frontozygomatique latéralement. 

NB/La mandibule est également en relation avec le crâne par l’intermédiaire de l’articulation 

temporomandibulaire, articulation bicondylienne à ménisque interposé, située juste en avant du 
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conduit auditif externe. 

Maxillaire et mandibule portent la denture supérieure et inférieure  

La mandibule s’articule : 

Avec le maxillaire par l’intermédiaire de l’articulé dentaire ; 

Avec le temporal au niveau de l’articulation temporomandibulaire (ATM). 
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Généralités sur la myologie 
 

Plan d’étude 

I-Introduction 

II- Propriétés 

III- Situation 

IV- Forme 

V- Eléments utiles aux muscles 

VI- Vascularisation et innervation du muscle 

VII- Références  

 

I-Introduction 

La Myologie est la partie de l'anatomie qui traite des muscles. On différencie le muscle cardiaque 

(myocarde) à contraction automatique, les muscles lisses à contractions involontaires et les muscles 

striés (dits muscles rouges) à contraction volontaire. Exemple de muscles : muscles de l'appareil 

locomoteur et le diaphragme. Il existe environ 600 muscles squelettiques chez l’homme (620 en tout) 

se répartissant en 100 muscles pour les membres thoraciques, 100 également pour les membres 

pelviens, 170 pour la tête et le cou, 200 pour le tronc, 50 pour les appareils et les organes. Ce nombre 

est variable, inconstant; il y a des muscles accessoires. Ils représentent environ 43% du poids du corps 

(fonction de l’activité physique). 

 

II- Propriétés 

Les muscles sont fixés aux os par l'intermédiaire de tendons et sont doués de propriétés propres : 

*L’excitabilité : capacité à répondre à une excitation, à une stimulation (influx nerveux, stimulation 

électrique) 

*L’élasticité : capacité à s'étirer. Les muscles emmagasinent ainsi de l'énergie qu'ils pourront restituer 

ultérieurement 

*La contractilité : capacité de se contracter à la suite d'une excitation convenable (influx nerveux). Un 

corps musculaire, convenablement excité, se contracte de la moitié de sa longueur 

*La tonicité : capacité de conserver un certain état de contraction. Responsable du tonus musculaire, 

de la posture. 

On reconnaît plusieurs formes aux muscles dont les plus répandues sont : 

 

*La forme fusiforme (ex.: biceps, triceps...) : les fibres musculaires sont principalement dirigées dans 

la direction du corps du muscle 

*La forme pennée (uni ou bipennée) en forme de plume : les fibres musculaires sont inclinées, et donc 

obliques par rapport à la direction du corps musculaire 

*La forme segmentée (ex.: grand droit de l'abdomen) : les fibres charnues laissent place à des fibres 

tendineuses 

*La forme plate (ex.: grand pectoral) : le muscle est étendu, ses fibres sont parallèles ou, le plus 

souvent, disposées en forme d'éventail. 
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III- Situation 

Du fait de leur situation ont distingue : les muscles superficiels ou peauciers, les muscles profonds ou 

sous aponévrotiques. 

*Les muscles peauciers, immédiatement sous la peau. Muscles réduits chez l’homme, surtout au 

niveau de la face, de la tête, du cou (le platysma) et de la paume de la main. 

* Les muscles sous aponévrotiques, nombreux, situés sous le fascia superficiel, ils sont l’élément 

moteur de l’appareil locomoteur, ils peuvent dépendre des organes des sens (muscles moteurs de 

l’oeil, .....), en relation avec divers appareils, déglutition : langue, respiration : larynx, pharynx, 

reproduction : crémasters. 

 

VI-Forme ; On décrit au niveau du muscle deux parties : 

- Un corps, ventre, volumineux rouge et contractile 

- Deux extrémités plus étroites, blanches, parties tendineuses et résistantes. 

Selon  la forme du ventre, de leurs nombres, de leurs organisations on distingue : 

- Les muscles monogastriques avec un ventre 

- Les muscles polygastriques deux ventres et plus (muscle digastrique 

- Les muscles longs (membre) la longueur est l’élément prépondérant par rapport à l’épaisseur et à la 

largeur. 
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- Les muscles plats L et l prédominent par rapport à l’épaisseur (nappe musculaire de l’abdomen,...). 

- Les muscles courts réduits dans toutes leurs dimensions (interosseux,....) 

- Les muscles annulaires rôle de sphincter au niveau des orifices. 

- Les muscles géométriques (nommés en fonction de leur géométrie), carré, rond, pyramidal, 

trapézoïde... 

 

 

V- Eléments utiles aux muscles 

NB/ Eléments utiles aux muscles pour faciliter leurs actions : 

- Aponévroses et fascias. - Gaines synoviales tendineuses, coulisses ostéo-fibreuses. - Bourses 

synoviales 

 

VI- Vascularisation et innervation du muscle 

Le nombre des artères à destinée musculaire est variable, artères principales (1 ou 2) et artères 

accessoires; le point de pénétration de l’artère dans le muscle est souvent fixe. Les veines suivent les 

artères. 

 

  



GENERALITES/ PR BELHOULA 

 

6 

 

Généralités sur l’angéologie 
 

 

 
 

 

Plan d’étude 

I- Introduction 

II- Appareil circulatoire 

1- Le cœur 

2- Les vaisseaux 

2.1- Les artères 

2.2 – Les veines 

III- Mécanique de la circulation 

1- La grande circulation  ou circulation systémique 

2- La circulation porte 

IV-Système lymphatique 

V- Références  

 

 

I- Introduction 

L'angiologie ou angéiologie ou bien encore médecine vasculaire est une spécialité médicale 

concernant les pathologies et les soins aux vaisseaux quelle qu'en soit leur 

nature :sanguins (veines, artères, microcirculation) ou lymphatique.  

Les échanges nutritifs sont assurés par le sang et la  lymphe. Le sang abandonne  aux tissus des 

matériaux de nutrition, en même temps qu’il se charge des produits de déchets qu’il est chargé 

d’éliminer. On distingue  le sang artériel et le sang veineux : 

Le sang artériel est riche en oxygène combine à l’hémoglobine (couleur rouge vermeil) 

Le sang veineux est pauvre en oxygène et chargé d’acide carbonique (couleur rouge foncé 

NB/ Le sang  chez l’adulte il y’a environ 6 litres de sang dans le corps, ce sang est formé de liquide : 

le plasma (55% environ) et cellules (45% environ), le plasma est formé dans 90% d’eau, et dans 10% 

de matériaux dissous, nécessaire à la nourriture et au fonctionnement des tissus du corps. 

 

II- Appareil circulatoire 

L’appareil circulatoire comprend le cœur et les vaisseaux. 

 

1- Le cœur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_sanguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microcirculation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_lymphatique
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Le cœur est un organe vital. Il propulse le sang et le fait ainsi circuler dans l’ensemble des vaisseaux 

sanguins du corps. Logé au centre gauche de la cage thoracique, entre les poumons, le cœur se 

contracte en moyenne 70 fois par minute, propulsant chaque jour quelque 7000 litres de sang dans le 

système cardiovasculaire. Cet organe est essentiellement formé d’un muscle, le myocarde, qui délimite 

quatre cavités : deux oreillettes et deux ventricules. Les oreillettes reçoivent le sang tandis que les 

ventricules, plus gros, l’expulsent. Les ventricules sont fermés par des valves cardiaques, des 

structures élastiques fines qui s’ouvrent pour permettre le passage du sang, puis se ferment pour éviter 

qu’il ne reflue. 

 

 

 
 

2- Les vaisseaux 

2.1- Les artères 

Les artères conduisent le sang lancé par les ventricules du cœur dans toutes les parties de l’organisme. 

De couleur blanc grisâtre sur le cadavre et blanc rosé sur le vivant. 

Leur paroi est contractile et élastique. Elles sont cylindriques, rectilignes et flexueuses. 

Le système artériel nait du cœur par deux troncs : 

*L’aorte nait du ventricule gauche. Elle donne les branches collatérales et terminales qui se ramifient 

dans tout l’organisme. 

*L’artère pulmonaire nait du ventricule droit. Elle conduit le sang veineux du ventricule droit dans les 

poumons. 

Caractères généraux des artères 

Les branches collatérales : elles prennent origine en des points divers d’un tronc artériel. 

Elles se séparent de leur tronc d’origine le plus souvent à angle aigu, parfois à angle droit, plus 

rarement à angle obtus. 

 

Les branches terminales : naissent par division de l’extrémité terminale de ce tronc en deux ou en plus 

grand nombre de branches. 
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2.2 – Les veines 

Les veines ramènent le sang de la périphérie vers le cœur, elles sont très dilatables et peuvent servir de 

réservoir sanguin. La plupart des veines suivent les trajets des artères et se trouvent même souvent 

incluses dans une même gaine de protection. Les veines sont dotées de valves, chaque valve possède 

deux valvules, certaines veines sont avalvulaires comme la veine cave supérieure, les valvules 

s’opposent au reflux. Elles maintiennent la direction centripète du courant sanguin. 

 

NB/Les capillaires 

Les capillaires constituent un réseau intermédiaire entre les artères et les veines.  

Les liquides passent dans les veines mais si les capillaires sont distendus, la diffusion augmente et 

l’excédent de filtration sera drainé par le système lymphatique. 

 

III- Mécanique de la circulation 

 

1- La grande circulation  ou circulation systémique 

Elle est constituée par l’aorte et assure le transport du sang oxygéné vers toutes les parties du corps. 

L’aorte naît de la base du ventricule gauche et se termine au niveau du corps de la 4
ème

 vertèbre 

lombaire en se divisant en trois artères, les artères iliaques communes droite et gauche, volumineuses 

et l’artère sacrale médiane, grêle. 

L’aorte comprend trois parties : l’aorte ascendante, l’arc de l’aorte, l’aorte descendante, séparée par le 

diaphragme en aorte thoracique et aorte abdominale. 

Le sang riche en oxygène revient au cœur par les quatre veines pulmonaire qui s’abouchent dans la 

paroi postérieure de l’atrium gauche, ce sang va être déversé dans le ventricule gauche à travers 

l’orifice auriculo-ventriculaire gauche mitrale, la contraction du ventricule gauche va éjecter le sang 

oxygéné dans l’aorte, celle-ci va le distribuer à l’ensemble de l’organisme 

 

2- La circulation porte 

Le système porte désigne, en anatomie, une partie d'un système circulatoire sanguin qui relie deux 

réseaux capillaires de même type - soit veineux/ veineux, soit artériel / artériel.  

Le système porte est donc branché à ses deux extrémités sur un système ramifié connecté à 

des capillaires sanguins, alors que le schéma normal de la circulation sanguine passe des artères vers 

un réseau capillaire, puis vers des systèmes veineux qui se terminent tous dans le cœur. Un système 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_circulatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capillaire_sanguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capillaire_sanguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
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porte a la particularité de transporter une substance (le glucose pour le système porte hépatique, des 

hormones endocrines pour le système porte hypothalamo-hypophysaire). 

 

IV-Le système lymphatique 

Les vaisseaux lymphatiques ramènent dans la circulation sanguine le surplus de liquide interstitiel 

résultant de la filtration de capillaires et ont donc un rôle épurateur.  

Les organes lymphatiques abritent les phagocytes et les lymphocytes qui sont les organes essentiels de 

la défense de l’organisme et de la résistance aux maladies principalement en regard des infections 

bactériennes et virales. 

 

La lymphe 

C’est un liquide jaunâtre. C’est un filtrat sanguin. 

Elle contient des globules blancs ou lymphocytes sans globules rouges 

 

Le rôle de la lymphe est multiple : 

• nutritif (les cellules et le sang) Elle apporte au sang les graisses nécessaires qu’elle a absorbé au 

niveau de l’intestin grêle. 

• drainage et épuration 

• défense de l’organisme grâce aux ganglions lymphatiques 

 

Les ganglions lymphatiques sont les filtres de la lymphe 

Les ganglions lymphatiques renferment des macrophages qui absorbent les déchets.  

Les chaînes de ganglions lymphatiques se situent au niveau : 

• de la racine des cuises 

• des creux axillaires 

• de l’intestin (chylifères)  

• de la grande veine lymphatique qui draine la lymphe de la moitié droite de la tête, du cou, du thorax 

et du membre supérieur droit et se jette ensuite vers la veine sous clavière droite 

 du cou. 

Le canal thoracique lui, collecte la lymphe du restant du corps ce sont les deux grands 

collecteurs.  

Toutes les voies lymphatiques aboutissent au système veineux cave supérieur qui aboutit au cœur droit 

(oreillette droite). 

 

Les autres organes lymphatiques 

• La rate qui contribue à la même chose que les vaisseaux lymphatiques 

• Le thymus 

• Les amygdales 

• Les follicules lymphatiques 
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Généralités sur la névrologie 

 
 

Plan d’étude 

I-Introduction 

II- Système nerveux cérébro-spinal 

1- Système nerveux central 

2-  Système nerveux périphérique  

3- Constitution générale 

III-Système nerveux autonome 

IV- Organes de sens 

V- Innervation des membres 

VI- Références  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

I-Introduction 

La névrologie ou neuro-anatomie est l’étude du système nerveux. 

Le système nerveux se définit comme étant l’ensemble des structures qui assurent la réception, 

l’intégration, la transformation et la transmission des informations. 

On distingue deux systèmes nerveux : 

*Le système nerveux cérébro-spinal ou système nerveux de la vie animale,  

*Le système nerveux organo-végétatif ou système nerveux autonome. 

NB/Le système nerveux organo-végétatif a la même origine que le système nerveux cérébro-spinal, 

leurs centres sont dans un même ensemble, ces deux systèmes sont fréquemment anastomosés. 

 

II- Système nerveux cérébro-spinal 

Ce système comprend deux parties, l’une centrale et l’autre périphérique 

1- Système nerveux central 

C’est la partie centrale. Elle est également appelée axe cérébro-spinal ou névraxe. C’est une 

volumineuse masse nerveuse contenue dans la cavité crânienne et dans le canal vertébral. Le segment 

du système nerveux central situé dans la cavité crânienne est appelé : encéphale, celui situé dans le 

canal rachidien est appelé moelle épinière ou moelle spinale.   

2-  Système nerveux périphérique 

C’est la partie périphérique. Elle  est constituée de cordons nerveux, les nerfs,  qui relient les organes 

au système central. 

3-  Constitution générale 

Des coupes au niveau du système nerveux central montrent que celui-ci est formé de deux parties en 

raison de leur coloration, la substance grise et la substance blanche. 

Les nerfs sont formés uniquement de substance blanche, en continuité avec celle du système nerveux 

central. Le système nerveux comprend trois structures : les neurones, la névroglie (neuroglie), et les 

connexions neuronales. 

Le neurone 

Le neurone est la cellule fonctionnelle conductrice de l’influx nerveux. Elle est formée d’un corps et 

de prolongements cytoplasmiques : les neurofibrilles. Le corps contient un noyau, un cytoplasme et 

cytosquelette, qui donne au neurone sa forme.  

Les neurofibrilles sont de deux types : les dendrites et l’axone (cylindraxe) 

*la dendrite est une courte neurofibre arborescente qui transmet l’influx vers le corps du neurone 

*l’axone est unique et conduit l’influx vers d’autres neurones ou vers des cellules effectrices pour 

constituer une synapse. 

NB/Certains neurones sont enveloppés d’une structure lipoprotéique : la gaine de myéline, celle-ci 

présente régulièrement des interruptions appelés les nœuds neurofibrillaires ou de Ranvier. D’autres 

neurones sont dépourvues de myéline donc amyélinisés. 

 

La neuroglie 

C’est un tissu sans fonction conductrice liant les neurones entre eux.  
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Les connexions neuronales  

Elles sont assurées par deux types de structures : les terminaisons nerveuses et les synapses  

Les terminaisons nerveuses : elles sont situées à la périphérie des fibres neuronales destinées aux 

organes spécialisés. 

Les synapses : elles unissent les neurones entre eux. 

Les neurotransmetteurs : ce sont des acides aminés, ou des peptides, ou des amines, qui assurent le 

mécanisme de transmission synaptique. 

L’influx nerveux est recueilli par les dendrites est transmis au corps cellulaire et par le corps cellulaire 

au cylindraxe.  

 

Les nerfs 

Les nerfs sont des cordons blancs qui relient les différentes parties de l’organisme au système nerveux 

central. Les nerfs en relation avec la moelle épinière sont appelés nerfs spinaux (rachidiens), ceux qui 

sont en continuité avec l’encéphale sont appelés nerfs crâniens. Les nerfs crâniens et les nerfs spinaux 

sont disposés par paires et symétriquement de part et d’autre de l’axe nerveux central. 

 

Les nerfs spinaux sont au nombre de 31 paires, on compte 8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires 

dorsales, 5 lombaires, 5 sacrées, et 1 coccygienne. 

Chaque nerf spinal se détache de la moelle épinière par deux racines : l’une antérieure motrice l’autre 

postérieure sensitive. Sur le trajet de la racine sensitive existe un renflement ganglionnaire : le 

ganglion spinal. 

 

Les nerfs crâniens sont au nombre de douze paires 

• 1    N.Olfactif  

• 2    N.Optique  

• 3    N.Moteur Oculaire Commun  

• 4    N.Pathétique  

• 5    N.Trijumeau  

• 6    N.Moteur Occulaire Externe  

• 7    N.Facial  

• 8    N.Auditif  

• 9    N.Glosso-Pharyngien  

• 10  N.Pneumo-Gastrique ou Vague  

• 11  N.Spinal  

• 12  N.Hypoglosse  

 

 

III- Système nerveux autonome 

Il se compose de deux systèmes antagonistes, le système sympathique et le système parasympathique. 

L’un et l’autre comprennent deux parties : l’une centrale, l’autre périphérique. 

La partie centrale est située avec les centres du système cérébro-spinal dans le névraxe. 

La partie périphérique est formée de nerfs et de ganglions.  

Au système nerveux sympathique se rattache une série de ganglions échelonnés à droite et à gauche de 

la ligne médiane sur la face antérieure de la colonne vertébrale, et sont reliés entre eux par un cordon 

nerveux intermédiaire, l’ensemble constitue la chaine sympathique. 

 

IV- Organes de sens 

1- L’organe de la vision  est constitué : 

- d’un organe principal qui est l’œil, et son nerf, le nerf optique. 

- des organes accessoires de l’œil indispensables à son fonctionnement : les muscles et la gaine du 

bulbe, le corps adipeux de l’orbite, l’appareil lacrymal et les paupières. 

2- L’organe vestibulo-cochléaire  est situé dans la partie pétreuse de l’os temporal, il est formé de deux 

organes différents : 

-l’organe de l’audition : il comprend l’oreille externe, l’oreille moyenne, la partie antérieure de 
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l’oreille interne, et le labyrinthe cochléaire. 

- l’organe de l’équilibration : il est représenté par la partie postérieure de l’oreille interne, et le 

labyrinthe vestibulaire. 

3- L’organe gustatif : la bouche constitue la portion initiale de l’appareil digestif, elle est destinée 

d’une part à la mastication, à la gustation et à l’insalivation des aliments, et d’autre part, à 

l’articulation des sons. 

La langue située dans la bouche est le principal organe du goût, elle est formée d’une partie fixe, la 

racine et d’une partie libre, le corps. 

4- L’organe olfactif : c’est un chémorécepteur destiné à détecter les particules odorifères, il occupe la 

région olfactive qui correspond à la partie postéro-supérieure de la cavité nasale, la muqueuse olfactive 

d’aspect jaunâtre, adhère au cornet nasal supérieur et à la partie supérieure du septum nasal, sur 

environ 1 cm. 

5- L’organe du toucher : il correspond à l’ensemble des neurocepteurs de la peau. 

 

V- Innervation des membres 

Au niveau de la moelle cervico-thoracique et lombo-sacrée, les branches ventrales (antérieures des 

nerfs rachidiens) s’organisent pour former des réseaux anastomotiques appelés plexus, à partir 

desquels s’effectue la distribution des nerfs périphériques des membres. Deux plexus sont 

individualisés : 

* Le plexus brachial, destiné au membre supérieur. 

* Le plexus lombo-sacré, destiné au membre inférieur. 
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Le neurone 
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