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LES OS DE LA FACE 

 

 

   LE VOMER 

 

 

1-INTRODUCTION:  

Os impair médian, correspond à une lame osseuse verticale mince, il est situé à la partie 

postérieure et inférieure de la cloison des fosses nasales. 

II-ANTOMIE DESCRIPTIVE :  

On lui distingue deux faces et quatre bords :  

1- LES FACES : une droite l'autre gauche, elles sont creusées d'étroits sillons 

vasculaires et nerveux, le plus marqué livre passage à l'artère et au nerf naso-palatins. 

2- LES BORDS : 

 a- Bord antérieur : oblique en bas et en avant, il s'articule dans ses 3/4 postérieurs avec 

le bord inférieur de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde et dans son quart antérieur avec 

le cartilage de la cloison. 

 b- Bord postérieur : concave en arrière, il sépare les deux orifices postérieurs des 

fosses nasales.  

c- Bord supérieur: épais, creusé d'une gouttière vomérienne dont les deux lèvres 

forment les ailes du vomer ;  

d- Bord inférieur: mince, s'articule sur la ligne médiane avec la crête nasale des palatins 

et des deux os maxillaires. 
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   L'OS PALATIN 

 

I- INTRODUCTION :  

C’est un os petit plat, pair, situé en arrière de l'os maxillaire. Il participe à la formation de 

la partie postérieure des fosses nasales 

 

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE : il se compose d'une lame horizontale et d'une lame 

verticale qui forment un angle ouvert en haut et en dedans 

 

1- Lame horizontale : de forme rectangulaire, elle est située dans le même plan que le 

processus palatin de l'os maxillaire qu'elle prolonge,  

2- La lame verticale : elle est très mince, elle présente :  

a- une face médiale ou nasale : qui forme la partie postérieure de la paroi latérale de la 

cavité nasale, elle est| plus large à sa partie supérieure qu'à sa partie inférieure elle 

présente :  

b- une face latérale ou ptérygo-maxillaire. 

c- Les bords :  

Bord inférieur : se confond avec le bord latéral de la lame horizontale, il est échancré 

par la partie basse du sillon grand palatin.  

Bord supérieur : il présente - une apophyse antérieure ou orbitaire - une apophyse 

postérieure ou sphénoïdale 

 Bord antérieur : il croise en haut la partie postérieure du hiatus du sinus maxillaire. Au-

dessous de cet orifice, ce bord présente un processus mince triangulaire, c’est le 

processus maxillaire du palatin qui s'enfonce dans la fissure palatine de l'os maxillaire et 

s'articule avec le bord postérieur du processus maxillaire du cornet nasal inférieur 

Bord postérieur : il s'appuie sur la lame médiale (aile interne) du processus ptérygoïde
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 LE CORNET NASAL INFÉRIEUR 

 

C'est un os pair, en forme de cornet, allongée d'avant en arrière, à grosse extrémité antérieure.  

Il est situé à la partie inférieure des fosses nasales et participe à la formation de leurs parois 

latérales. 

 Il présente deux faces et deux bords :  

1- face médiale : regarde la cloison des fosses nasales ; 

2- face latérale : limite en dedans le méat nasal inférieur ; 

3- bord supérieur : présente trois apophyses :  

-apophyse lacrymale : s’unit à l’inguis ; 

-apophyse triangulaire  ou maxillaire ; 

-apophyse ethmoidale : s’unit à l’éthmoide ; 

4- bord inférieur ; 

5- extrémité antérieure : regarde l’orifice antérieur des fosses nasales ; 

6- extrémité postérieure : représente la queue du cornet.  

 

 


