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SPCF.FR : La face (Massif facial)

Article sur : http://www.spcf.fr/documentation/corps_humain_tete_cou_face.html

La face est formée par 13 os soudés entre eux par des sutures qui constituent le massif facial et un os mobile, la 
mandibule.

Les treize os du massif facial sont:

- L'os vomer, appartient à la cloison nasale.
- La mandibule, avec les maxillaires, est l'os avec celui qui porte les dents du bas.
- Les deux cornets nasaux inférieurs, maintiennent une respiration stable.
- Les deux os lacrymaux, participent à la paroi de l'orbite de l'oeil ainsi que de la cavité nasale.
- Les deux os maxillaires, permettent de porter le nez et la dentition supérieure.
- Les deux os nasaux, permettent de donner la forme au nez.
- Les deux os palatins, participent à la formation du palais et du nez.
- Les deux os zygomatiques, situés de chaque côté du visage. Ils relient le lobe temporal, le crâne ainsi que l'os 
maxillaire.

Les sutures (liaisons ou articulations) du massif facial sont :

- La suture fronto-nasale, situé entre l'os nasal et le crâne.
- Les deux sutures fronto-maxillaires, situées entre l'os nasal et les corps mandibulaires.
- Les deux sutures fronto-zygomatiques, situées entre le crâne et les os zygomatiques.
- Les deux sutures maxillo-zygomatiques, situées entre les os zygomatiques et les corps mandibulaires.

Le massif facial à également des sinus (poches ou cavités), situés dans la cavité nasale:

- Les sinus ethmoïdaux (terminaison nasal moyenne et supérieure)
- Les sinus frontaux (terminaison nasal moyenne)
- Les sinus maxillaires (terminaison nasal moyenne)
- Les sinus sphénoïdaux (terminaison nasal supérieure)
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