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Le squelette de la tête se
divise en deux parties :
 
Le crâne (1) = neurocrâne
(crâne cérébral)
 
La face (2) = splanchnocrâne
 (crâne facial)
 
 

(1)

(2)



La face est constituée par des os
irréguliers
Elle renferme la partie initiale du
tube digestif et des voies
respiratoires, et une partie des
organes des sens.
 
 

I-Introduction



II-Situation

Le squelette de la face est placé au-
dessous de la moitié antérieure du
crâne

(1)

(2)



III-Constitution osseuse

La face est divisée en 2 parties :
 
- Une partie fixe: la mâchoire
supérieure
 
-Une partie mobile : la mâchoire
inférieure =la mandibule
 

Ces deux parties distinctes
délimitent la cavité buccale





A-La mâchoire supérieure

Soudée en arrière à la base
du crâne
 
La mâchoire supérieure est
constituée de 13 os :
 
06 os pairs  :
Le maxillaire (1)
Le palatin (2)
L’unguis (os lacrymal) (3)
Cornet inférieur (4)
L’os nasal ou propre du nez
(5)
Le malaire (zygomatique) (6)
 
01 os impairs :
Le vomer (7)

(4)
(6)

(3)
(5)

(1)

(7)



L’os maxillaire

L’os malaire

(zygomatique)

L’unguis (os lacrymal)

Cornet inférieur

      L’os nasal
(Os propre du nez)

Le vomer

La mandibule

Vue antérieure de la face







-Pièce maitresse du massif facial supérieur,
-situé  au-dessus de la cavité buccale
-entre dans la constitution des 03 plus grosse cavité
de la face:
-Cavité orbitaire
-Cavité nasale
-Cavité orale
 
-Os pair, volumineux mais léger creusé d’une cavité
pneumatique , le sinus maxillaire occupant les 2/3
supérieurs de l'épaisseur de l'os.
 

1-Le maxillaire



Le maxillaire est formé d'un corps d‘ou se détachent quatre
processus, zygomatique, frontal, alvéolaire et palatin
On décrit a chaque maxillaire:
 

1-Le maxillaire (suite)

Le maxillaire vue latéraleLe maxillaire vue médiale



1- face externe

-Présente le long de son bord inférieur des saillies verticales = jugums alvéolaires
(répondent aux racines des dents)
-Elle présente une dépression =fosse canine (voie d’abord du drainage chirurgical du
sinus maxillaire.
-Cette face est centrée par le processus zygomatique du maxillaire (apophyse
pyramidale)qui s’articule avec l'os malaire ,le plan supérieur de cet os forme le plancher
de l’orbite



2- face interne

Elle forme la paroi latérale des fosse nasales

Le maxillaire vue médiale



3- bord antérieur



4- bord inferieur



4- bord postérieur

Le maxillaire vue médiale



6-bord supérieur



processus palatin du
maxillaire

Arcade dentaire

Processus frontal

Processus
zygomatique

Sinus maxillaire

Os palatin

Os palatin

Processus frontal

Vue latérale
Vue inferieure

Vue médiale

Corps du maxillaire

processus palatin du
maxillaire



Coupe frontale



2-Le palatin
Complétant en arrière l’os maxillaire
Composé de 02 lames soudée à angle droit
La lame horizontale: prolongeant le processus palatin du maxillaire
La lame verticale: participant à la formation de la paroi latérale des fosses nasales

Vue médiale
Vue inferieure
-Palais dure-

La lame horizontale
de l’os palatin

La lame
verticale de l’os
palatin

La lame horizontale de l’os palatin+apophyse palatine du maxillaire=palais dure

La lame horizontale
de l’os palatin

processus
palatin du
maxillaire

processus
palatin du
maxillaire



3-L’unguis (os lacrymal)

Petit os, il contribue à former le sillon
lacrymal et le canal lacrymo-nasal
Et participe à la constitution de l’orbite
osseuse

Vue antéro-latérale de la cavité orbitaire



4-Cornet inférieur

Lame osseuse située à la partie inférieure de la paroi latérale des fosses nasales



5-L’os nasal ( l’os propre du nez)

Les 02 os nasaux situés entre les processus frontaux des maxillaire
Formant la partie antérieure de la paroi supérieure des fosses nasales



6-L’os malaire (l’os zygomatique)

C’est l’os de la pommette
Situé à la partie latérale de la face
entre le maxillaire et les 03 os du crâne



7-L’os vomer

-Seul os impair du massive facial supérieur
-Lame verticale, sagittale située à la partie
inférieure et postérieure du septum nasal
-forme la partie postéro-inférieure de la cloison
des fosses nasales (septum nasal)



La mâchoire supérieure

Vue inférieure du crâne

Maxillaire

Le malaire

Coupe frontale



Ce massif facial fixe est rattaché au
crâne :
 
- Partie médiane :
les os maxillaires et les os nasaux qui
s'appuient sur l'os frontal et l'ethmoïde
 
 
- en arrière
les maxillaires qui s'appuient sur les
processus ptérygoïdes du sphénoïde
 
 
- latéralement
les os zygomatiques qui s'appuient sur
les os temporaux, sur l'os frontal et sur
les grandes ailes du sphénoïde.

La mâchoire supérieure



La face contracte des rapports
anatomiques étroits avec le crâne,
par l'intermédiaire de l'étage
antérieur.
Un traumatisé de la face doit être
considéré comme un traumatisé
crânien potentiel.



 
La mâchoire inférieure élément
mobil est formée d’un seul os :
la mandibule ou maxillaire
inférieure

B-La mâchoire inférieure

Vue antérieure

Vue latérale

Branche montante

Trou mentonnier

Éminence
mentonnière

Corps

Bord alvéolaire

Éminence
mentonnière

Gonion

processus
coronoïde

condyle



Vue antérieure



la mandibule ou maxillaire inférieure





La mandibule est rattachée à la
mâchoire supérieure par
l’articulation temporo-
mandibulaire, la seul
articulation mobile de la tête

Fosse
mandibulaire



Vue antérieure

Vue latérale

Branche montante

Trou mentonnier

Éminence
mentonnière

Corps

Bord alvéolaire

Éminence
mentonnière

Gonion

processus
coronoïde

condyle



VI-Les sinus de la face
 Cavités remplies d'air, creusées à
l’intérieur des os de la tête et s'ouvrant
dans les fosses nasales
-Ces sinus sont symétriques, de chaque
côté de la ligne médiane du visage,
entourant les fosses nasales
-ils sont tapissés d’une muqueuse, elle-
même recouverte d’une fine couche de
mucus
.

Le sinus ethmoïdal

Le sinus frontal

Le sinus maxillaire

Le sinus sphénoïdal



Coupe frontale



Rôle des sinus de la face?

Mal connu

-Ils améliorent le réchauffement et l'humidification de l'air inhalé avant qu'il
n'atteigne les poumons?
- Ils augmentent la résonance de la voix?
- Ils amortissement d’éventuels coups reçus au visage
-Allègement des os de la face
-Vestige non fonctionnel de l’évolution ?







V-Clinique



La fracture la plus fréquente sur le visage est la
fracture des os propre du nez, suivie des
fractures de mandibule, et des fractures du cadre
du cadre orbitaire (malaire, plancher de l’orbite).
 
Toutes les lésions traumatiques de la face ont
des répercussions esthétiques et fonctionnelles
importantes
et sont au mieux traitées par une prise en charge
la plus précoce possible et la plus
complète possible avant la consolidation des
fractures.
 



Un traumatisé de la face doit être
considéré comme un traumatisé
crânien potentiel ++++++++++



Fractures du nez et de la cloison nasale

fractures du cadre du cadre orbitaire



Fracture de l’os zygomatique (ou malaire) droit.

Fracture maxillo-zygomatique gauche

Fracture sous-condylienne droite.



Sinusite frontale

Radiographie standard
Nez-fron-plaque

Scanner
Coupe frontale





Trouble de l’articulation temporo-mandibulaire

Certains des symptômes les plus courants du trouble de l’ATM sont :
 -Maux de tête (souvent de caractère migraineux),
-Bourdonnement d’oreille
-Douleur et pression derrière les yeux.
 -Craquement à l’ouverture et à la fermeture de la bouche.
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