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La Tête   (Crâne et Visage) 

Les Os de la Tête, au nombre de 22, reposent sur l'extrémité supérieure de la colonne 
vertébrale. 

Ils se divisent en 2 groupes: les Os du Crâne, ou Neurocrâne, et les Os de la Face, les 
Massifs Facials. 

Les os du crânes forment la Cavité Crânienne: ils entourent et protègent l’encéphale. 

Les 8 os du crâne sont l’Os Frontal, les 2 Os Pariétaux, les 2 Os Temporaux, l’Os 
Occipital, l’Os Sphénoïde et l’Os Ethmoïde. 

Les 14 os de la face sont les 2 Os Nasaux, les 2 Os Maxillaires, les 2 Os Zygomatiques, 
la Mandibule, les 2 Os Lacrymaux, les 2 Os Palatins, les 2 Cornets Nasaux 
Inférieurs et le Vomer.

Outre la grande cavité crânienne, les os de la tête forment plusieurs petites cavités, y 
compris les cavités nasales et les orbites qui s’ouvrent à l’extérieur.
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Certains os de la têtes contiennent également des cavités tapissées d’une muqueuse, 
appelées sinus paranasaux, qui communiquent avec les cavités nasales. 

D’autres petites cavités du crâne abritent les structures contribuant à l’audition et au 
maintien de l’équilibre.

La Mandibule (ou Mâchoire inférieure) est le seul os mobile de la tête, mis à part les 
osselets de l’ouïe situés à l’intérieur des os Temporaux. 

La plupart des os de la tête sont maintenus en place par des articulations immobiles, 
appelées sutures, qui sont particulièrement apparentes sur la face interne de la tête.

La tête présente un relief aux os accidentés formé de foramens et de scissures permettant 
le passage de vaisseaux sanguins et de nerfs. 

En plus de protéger l’encéphale, les os du crâne stabilise la position de l’encéphale, des 
vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques et des nerfs grâce à leurs faces internes, 
qui sont reliées à des membranes (les méninges). 

Leurs faces externes offrent de nombreux points d’attache aux muscles qui font bouger 
diverses parties de la tête. Les os de la tête fixent également certains muscles contribuant 
à l’expression faciale.

Les os de la face forment la charpente du visage et soutiennent les voies d’accès aux 
systèmes digestif et respiratoire. Ensemble, les os de la face et du crâne protègent et 
soutiennent les délicats organes de la vision, du goût, de l’odorat, de l’ouïe et de 
l’équilibre.
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OSTEOLOGIE CRANIO-FACIALE 
  
  

  

OS DU CRANE ET ORIFICES DE LA BASE 
 
  
  
Le Crâne est une boite osseuse ovoïde à grosse extrémité postérieure renfermant 
l'encéphale. 
Il présente 2 parties :  
  
- une partie supérieure : 
 
La Voute du crâne ou Calvaria, elle est résistante et a un rôle de protection.

Un calvarium, en anatomie et plus particulièrement en ostéologie, désigne un crâne sans 
mandibule ou sans mandibule et sans face. 

Il s'agit des 5 os de la voûte crânienne, à savoir : l'os frontal, les deux os pariétaux, les 
deux os temporaux, le sphénoïde et l'os occipital. (latin calvaria, crâne, de calva, de 
calvus, chauve).

Ce terme est également usité en anthropobiologie et en paléoanthropologie.
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- une partie inférieure : 

La Base du crâne qui est percée d'orifices qui laissent passer les vaisseaux de l'encéphale, 
la moelle, les nerfs crâniens. 

La moelle allongée (bulbe) passe du crâne dans le canal vertébral par le Foramen 
Magnum situé à la partie postérieure de la base.

Les os du crâne sont des os plats. 

Ces os plats présentent 2 faces :  
  
- une Face Interne ou Endocranienne, limitée par une corticale d'os compact appelée 
lame interne, recouverte à l'intérieur par un périoste endocrânien appelé Endocrane. 
L'endocrâne donne insertion aux enveloppes du cerveau, les Méninges. 
  
- une Face Externe ou Exocranienne, limitée par une corticale d'os compact appelée 
lame externe, recouverte à l'extérieur par un périoste exocrânien appelé péricrane. 
  
- entre ces 2 lames se place le tissu spongieux ou Diploe, parcouru par des éléments 
veineux : les Veines Diploïques. 
  
Ces os plats sont réunis entre eux par des Synarthroses ou sutures. 

Ces sutures s'ossifient progressivement et disparaissent au fur et à mesure de la 
croissance.  
  
Les os du crâne sont au nombre de 8 : 
  
- des éléments pairs et latéraux :  

les 2 Os Temporaux  
les 2 Os Pariétaux  

  
- des éléments impairs et médians :  

l'Os Frontal 
l'Os Ethmoïde 
l'Os Sphénoïde 
l'Os Occipital  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Tous participent à la constitution de la calvaria et de la base du crâne sauf les pariétaux 
qui n'occupent que la calvaria et l'ethmoïde qui n'apparaît qu'à la base du crâne.  
  

 La Calvaria:  
  
 Chez le nourrisson  
l'union incomplète des os constitue les Fontanelles : 
  
- Fontanelle Antérieure ou Bregmatique entre frontal et pariétaux,  
- Fontanelle Postérieure ou Lambdatique entre pariétaux et occipital,  
- Fontanelle Latérale Antérieure ou Ptérique, 
- Fontanelle Latérale Postérieure ou Astérique. 
  
  
Chez l’adulte  
l'ossification de ces fontanelles crée les Sutures : 
  
- en avant le Bregma et la Suture Coronale, 
- en arrière le Lambda et la Suture Lambdoïde, 
- l'union du bregma et du lambda entre les 2 pariétaux constitue la Suture Sagitale, 
  
La face interne de la Calvaria retrouve ces différents éléments et en plus le sillon du 
sinus sagittal supérieur, de nombreuses fossettes granulaires ainsi que des sillons 
vasculaires.
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La Base du Crâne comprend 3 étages :  
  
- Antérieur limité en arrière par la petite aile du sphénoïde,  
 - Moyen limité en arrière par le bord supérieur et postérieur du corps du sphénoïde entre 
autres...  
 - Postérieur limité en arrière par le sillon du sinus transverse.  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OS DE LA FACE, ORBITES  
ET FOSSES NASALES 

 
  
La Face est constituée par des os irréguliers creusés de cavités pneumatiques ou Sinus. 

Elle renferme la partie initiale du tube digestif, des voies respiratoires, et une partie des 
organes des sens.  
  
La face est divisée en 2 parties :  
  
- Une partie fixe: 
 
la machoire supérieure constituée de 13 os :  
  
- Un élément impair et médian :  

le Vomer 
  
- 12 éléments pairs et latéraux :  

les 2 Os Maxillaires  
les 2 Os Palatins  
les 2 Os Zygomatiques  
les 2 Os Nasaux 
les 2 Os Lacrymaux  
les 2 Cornets Inférieurs  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Ce massif facial fixe est rattaché au crâne :  
  
- dans la partie médiane par les os maxillaires et les os nasaux qui s'appuient sur l'os 
frontal et l'ethmoïde,  
 
- en arrière par les maxillaires qui s'appuient sur les processus ptérygoïdes du sphénoïde  
- latéralement par les os zygomatiques qui s'appuient sur les os temporaux, sur l'os frontal 
et sur les grandes ailes du sphénoïde.  
  
  
- Une Partie Mobile

 
Formée par un os unique La Mandibule. 

Elle s'articule avec les os temporaux par le biais des articulations temporo-mandibulaires 
(ATM) droite et gauche. C'est le seul os mobile de la face.  
  
  
  
L'Orbite 
  
Les cavités orbitaires contiennent l'appareil de la vision. Elles sont situées entre:  
  
- la base du crâne en haut,  
- les fosses nasales en dedans,  
- les maxillaires en bas,  
- les os zygomatiques en dehors.  
  
  
L'orbite est une pyramide quadrangulaire à base antérieure et à sommet postérieur. Son 
grand axe est oblique en arrière et en dedans. La base constitue le cadre orbitaire, le 
sommet est appelé apex orbitaire. Les parois orbitaires sont décrites sur le schéma en 
annexe.  
  
L'orbite est une cavité percée d'orifices, elle communique :  
  
- avec l'étage antérieur de la base par le canal optique,  
- avec l'étage moyen par la fissure orbitaire supérieure,  
- avec la région infra-temporale par la fissure orbitaire inférieure,  
- avec les fosses nasales par le canal lacrymo-nasal.  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 Les Fosses Nasales  
  
Les fosses nasales sont 2 cavités situées :  
  
- de part et d'autre de la ligne médiane,  
- au dessous de l'étage antérieur de la base du crâne,  
- au dessus de la cavité orale (buccale),  
- en médial des cavités orbitaires.  
  
Elles ont une forme quadrilatère, on leur reconnaît 4 parois :  
  
  
- Paroi latérale : 6 os participent à sa formation  
  
- la base du maxillaire au dessus du processus palatin,  
- la face médiale de l'aile médiale de l'apophyse ptérygoïde,  
- la lame verticale du palatin qui se positionne entre les 2 os précédents,  
- l'os lacrymal qui dans sa partie inférieure contribue à la formation du canal lacrymo-
nasal,  
- le cornet inférieur ferme la partie inférieure du hiatus maxillaire,  
- la lame des cornets (ou face médiale de la masse latérale de l'ethmoïde) qui porte les 
cornets moyen et supérieur  
  
Entre les cornets se trouvent les méats. 
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Annexe Anatomie Détails 

OSTÉOLOGIE 

Les Os de la Tête 

Les Os du Crâne (8) 

L'Os Occipital (1) est un os participant à la formation du crâne. Il s'articule avec les os 
pariétaux, les os temporaux, l'os sphénoïde et l'os atlas.

Il se compose

■ d'une écaille formant la partie postérieure de la voûte crânienne,
■ d'une partie basilaire formant la partie postérieure de la base du crâne,
■ et deux jonctions latérales supportant le poids du crâne sur la colonne vertébrale.

L'os occipital s'articule avec les deux os pariétal et l'écaille des deux os temporal pour 
fermer la boîte crânienne en arrière.
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Il repose par ses condyles sur l'Atlas qui est la première vertèbre de la colonne 
rachidienne. 

C'est par lui que le crâne repose sur le rachis.

L'os occipital ferme la base du crâne en arrière avec la lame quadrilatère de l'os 
sphénoïde et le rocher de l'os temporal.

La moëlle allongée traverse l'os occipital par le foramen magnum, qui est l'orifice de 
communication entre le canal vertébral et la boîte crânienne.
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L'Os Pariétal (2) est un os pair, plat, participant à la formation de la voûte du crâne.

Il s'articule avec

■ l'os frontal en avant (gris foncé),
■ l'os sphénoïde en avant (en jaune),
■ les os temporaux en bas (en rouge),
■ l'os occipital en arrière,
■ L'os pariétal controlatéral en haut, au niveau de la ligne médiane le long de la 

suture sagittale.
Les os pariétaux ont une forme rectangulaire légérement incurvée, formant la voûte 
crânienne.
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L'Os Frontal (1) est un os impair, plat, galbé et partiellement pneumatisé participant à la 
formation du crâne et de la face. Il s'articule avec l'os éthmoïde, les os maxillaires, les os 
pariétaux, les os nasaux, les os zygomatiques, l'os sphénoïde et les os lacrymaux.

Il se compose d'une écaille formant la voute du crâne et d'une lame orbitaire qui s'articule 
avec le massif facial tout en soutenant la fosse crânienne antérieure.

L'os frontal est creusé de deux sinus frontaux.

On le divise traditionnellement en deux faces : antérieure ou exocranienne et postérieure 
ou endocrânienne et un bord qui en fait le tour complet.
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L'Os Temporal (2) est un os pair du crâne situé dans la région de la tempe, sur la partie 
latérale de la tête. 

Il participe aussi bien à la formation de la voûte que la base du crâne (fosses crâniennes 
moyenne et postérieure). 

Il accueille aussi l'articulation temporo-mandibulaire.

Son nom vient du latin:tempus, -oris, n : le temps car c'est sur les tempes qu'apparaissent 
les premiers cheveux blancs, marques du temps sur l’individu.

Il résulte de la fusion de trois os qui se soudent dans l'adolescence: l'os squamosal, l'os 
tympanal et l'os pétreux qui gardent comme trace de séparation un fin sillon sur la surface 
de l'os. 

Mais on a l'habitude pour le décrire de le séparer en trois parties qui ne correspondent pas 
à la formation de l'os. C'est ainsi qu'on distingue :

■ l'écaille qui correspond à la plus grande partie de l'os squamosal ;
■ le rocher qui correspond à l'os tympanal et à une partie de l'os pétreux ;
■ la région mastoïdienne qui correspond à une partie des os squamosal et pétreux.

À l'intérieur du rocher, se trouve une cavité abritant l'organe cochléo vestibulaire et la 
caisse du tympan abritant elle-même les osselets.

L'os temporal s'articule avec :

■ l'os occipital en arrière (en gris),
■ l'os pariétal en haut (en gris),
■ la grande aile du sphénoïde en avant (en jaune),
■ la mandibule par le biais de l'articulation temporo-mandibulaire.
■ l'os zygomatique en avant avec le processus zygomatique.
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Insertions musculo-tendineuses 

Sur l'apophyse styloïde s'insèrent :

■ le muscle stylo-hyoïdien, le muscle stylo-glosse, le muscle stylo-pharyngien

Sur la mastoïde s'insèrent :

■ les chefs musculaires du sterno-cléido-mastoïdien, le muscle occipital, le muscle 
trapèze, le muscle splénius de la tête, le muscle semi-épineux de la tête.

Sur l'écaille s'insère :

■ le muscle temporal
Sur le processus zygomatique s'insère :

■ le muscle masséter
Sur la face inférieure du rocher s'insèrent :

■ le muscle élévateur du voile du palais, le muscle digastrique.
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L’Os Ethmoïde (1) (du grec ήθμοειδής, « pareil à un crible ») est un os médian de la 
base du crâne, il se trouve sous l’échancrure ethmoïdale de l’os frontal. 

Il appartient aussi à la paroi médiale de l’orbite et aux parois des fosses nasales. 

Il est composé de quatre parties : la lame verticale ou perpendiculaire, la lame criblée 
horizontale, deux masses latérales.
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L'Os Sphénoïde (1) (du grec σφηνοειδής « en forme de coin ») est un os impair et 
médian participant à la base du crâne, à la calvaria et au massif facial (cavités orbitaires 
et nasale).

On lui décrit un corps médian sur lequel se branchent de chaque côté trois prolongements 
latéraux : la petite aile, la grande aile et le processus ptérygoïde.
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Les Os du Visage (14) 

L'Os Nasal (2) (ou os propre du nez) est un petit os plat de la face. Il donne sa forme à 
l'aile du nez. Il possède 2 faces, une face externe et une face interne et quatre bords.

Il s'articule :

■ en haut et en arrière avec l'os frontal ;
■ médialement avec l'autre os propre du nez ;
■ en bas et en avant avec les cartilages du nez : le cartilage triangulaire qui 

prolonge l'aile du nez et le cartilage alaire qui forme la pointe du nez.
■ en arrière avec l'os maxillaire
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Le Vomer (1) est un os unique et médian qui appartient à la cloison nasale dont il 
constitue la partie postéro-inférieure.

Il s'articule :

■ en haut et en arrière avec la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde
■ en haut et en avant avec le cartilage septal
■ en bas et en avant avec le processus palatin de l'os maxillaire
■ en bas et en arrière avec la lame horizontale de l'os palatin
■ en arrière avec le corps de l'os sphénoïde
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L'Os Lacrymal (2) (ou unguis) est un os pair de petite taille, en forme de quadrilatère, 
participant à la paroi médiale de l'orbite et latérale de la cavité nasale. On lui décrit deux 
faces et quatre bords.
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L’Os Zygomatique (2) ou zygoma ou os malaire possède un corps correspondant au 
relief palpable de la pommette. 

Ce corps est relié aux autres os de la face par des prolongements, qui sont au nombre de 
quatre :

■ Un prolongement interne vers le rebord inférieur de l'orbite ;
■ Un prolongement supérieur vers le rebord externe de l'orbite rejoignant l'os 

frontal;
■ Un prolongement inférieur vers l'os maxillaire et palpable dans la bouche ;
■ Un prolongement postérieur le reliant avec le fin prolongement de l'os temporal.

Le zygomatique est aussi le nom d'un muscle s'attachant sur la pommette et qui entre 
notamment en jeu dans le rire.
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L' Os Palatin (2) est un os pair participant à la formation du palais osseux et des parois 
des cavités nasales.

Il s'articule avec les os maxillaires, l'os sphénoïde, le vomer et son vis-à-vis

Il a la forme d'un L (majuscule) en vue latérale avec une portion verticale appelée lame 
perpendiculaire participant à la paroi latérale des fosses nasales et une portion horizontale 
paricipant au palais osseux.
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Le Maxillaire est un os pair (anciennement os maxillaire supérieur), participant au massif 
facial.

Il se compose d'un corps creusé d'un sinus maxillaire et d'un processus frontal.

Sur la ligne médiane : l'incisure nasale, de forme pyramidale, qui porte le cartilage du 
nez.

Les deux maxillaires s'articulent entre-eux pour former l'arcade dentaire supérieure et le 
palais osseux. L'ensemble des os de la face s'attachent ou s'articulent avec le maxillaire et 
en font l'os central de la face. Ces deux os sont ceux qui portent les dents.

Ils forment la partie inférieure de l'orbite osseuse, la face latérale des fosses nasales, le 
palais osseux, supportent les os propres du nez et les dents supérieures.

Rapports (articulations) du maxillaire : os nasal, os frontal, os vomer, os palatin, 
sphénoïde (processus ptérygoïdes, au niveau des choanes), os lacrymal, cornet nasal 
inférieur, os zygomatique, ethmoïde.
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Chez l'homme, la Mandibule (1) est un os impair (anciennement os maxillaire inférieur), 
formant la mâchoire inférieure. Il se compose d'un corps et de deux branches.

La mandibule est initialement formée de deux os, les dentaires, qui fusionnent au cours 
de la croissance au niveau de la symphyse mentonnière (ou symphyse mandibulaire).

La mandibule est, avec le maxillaire, l'os qui porte les dents.

Le corps de la mandibule, en forme de fer à cheval, est horizontal et constitué d'un os 
basal (très dense et nervuré) entourant de l'os alvéolaire (spongieux) qui porte les 16 
dents de l'arcade dentaire inférieure de l'adulte et les 10 dents de l'enfant. Il est creusé du 
canal dentaire inférieur où passent les nerfs et artères alvéolaires inférieures. L'orifice 
d'entrée du canal est situé au niveau de la branche montante et à l'extérieur de l'épine de 
Spix ; le canal se termine au niveau du trou mentonnier, à mi-hauteur du corpus 
mandibulaire, entre les deux prémolaires inférieures. Lorsqu'un trait de fracture de la 
branche horizontale passe par le trou mentonnier, on observe une anesthésie du territoire 
cutané correspondant au nerf mentonnier.
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MYOLOGIE 

Voir les Planches 46 - 47 - 48 de l’Anatomie à Colorier Wynn Kapit / Lawrence M. Elson
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PATHOLOGIE 

Le Torticolis 

Le torticolis est une contracture musculaire douloureuse du cou. 

Il affecte principalement le muscle sterno-cléido-mastoïdien, le gros muscle du cou. 

Il peut cependant toucher aussi d'autres endroits comme le trapèze. 

Le torticolis est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes.

Il existe plusieurs formes de torticolis, dont la plus commune est le torticolis musculaire. 
Les origines peuvent être congénitales, infectieuses, traumatiques, orthopédiques, 
malformatives ou neurologiques.

On distingue plusieurs types de torticolis :

• Le torticolis bénin, qui survient souvent au réveil, souvent à cause d'un mauvais 
mouvement.

• Le torticolis spasmodique, intervient brusquement et se traduit par des 
contractions musculaires violentes des muscles du cou (généralement le sterno-
cléïdo-mastoïdien ou le trapèze) et causent un fléchissement de la tête.

• Le torticolis congénital, affectant environ 4 enfants sur 1 000 et habituellement 
causé par une position exceptionnelle de l'enfant dans l'utérus.

• Le torticolis symptomatique, d'origine neuro-articulaire, infectieuse ou post-
traumatique, qui peut durer plusieurs jours et réapparaître régulièrement.
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Symptômes

Douleur au niveau de la nuque, plus marquée lors d'une rotation.

Le torticolis congénital se caractérise par la rotation du cou plus ou moins difficile à 
effectuer par l'enfant avec ou sans douleur. 

Il peut en résulter une plagiocéphalie positionnelle, une asymétrie posturale (tête 
penchée...) et/ou un hémisyndrome (utilisation préférentielle anormale d'un côté du 
corps).

Les sujets atteints de torticolis subissent habituellement des spasmes musculaires 
aigus et douloureux à un côté du cou. 

Ceux-ci peuvent débuter subitement et continuer pendant un moment ou ne survenir que 
de manière périodique. 

La tête sera probablement obligée de se pencher dans une certaine direction, voire de se 
tourner, en fonction des muscles atteints. 

Il arrive aussi que des spasmes se produisent dans d'autres zones de la tête telles que les 
paupières, le visage, la mâchoire, ou encore au niveau des mains. 

Les spasmes surviennent habituellement sans prévenir et rarement pendant le sommeil.

Le degré d'intensité du torticolis peut être léger à important et constant. Les 
personnes jeunes, qui sont modérément touchées (environ 10 % à 20 % des sujets atteints 
de torticolis), guérissent habituellement sans traitement en 5 ans. 

Pour la plupart des patients, cependant, le trouble peut augmenter progressivement et 
s'aggraver en un à cinq ans, puis se stabiliser. 

Le torticolis peut également persister pendant toute la vie de la personne, produisant une 
douleur continue et limitant les mouvements du cou, et finir par provoquer des 
déformations de la posture.
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Étiologie

Les causes des torticolis sont multiples et méritent un avis spécialisé neurologique, 
orthopédique ou infectieux. 

Toutefois, en l'absence de cause organique, on peut évoquer l'hypothèse d'un trouble 
fonctionnel neurodystonique pour lequel la responsabilité de la fatigue et du sommeil est 
à prendre en considération.

Le torticolis congénital peut provenir d'un raccourcissement du muscle in utero (la 
position en flexion prolongée de la tête du fœtus pourrait être à l’origine d’une hypoxie 
de la loge musculaire et donc de sa rétraction fibreuse). 

Il peut aussi être dû à un spasme du muscle causé par les contraintes traumatiques ou 
micro-traumatiques appliquées sur la tête et le rachis cervical du nouveau-né, notamment 
lors de l’extraction natale, où ces structures peuvent subir des contraintes importantes : 
rotations, utilisation d’outils obstétricaux (ventouse, forceps)…

Diagnostic

Pour diagnostiquer un torticolis, le médecin posera des questions détaillées sur des 
traumatismes anciens et d'autres problèmes cervicaux.

 Il pourra choisir d'envoyer la personne subir une radiographie, une tomodensitométrie 
(TM) et une imagerie par résonance magnétique (IRM) pour rechercher les causes 
spécifiques des spasmes musculaires cervicaux. 

Il est toutefois peu vraisemblable que la cause des spasmes musculaires puisse être isolée.

Chez les enfants et les nouveau-nés, les médecins peuvent détecter des lésions des 
muscles cervicaux susceptibles de provoquer le torticolis au cours d'un examen médical 
de routine.
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Traitements possibles

• Le repos et la chaleur locale. Ne pas manipuler abusivement le cou.
• Antalgiques et anti-inflammatoires éventuellement associés avec des 

décontracturants.
• Le torticolis congénital peut être traité en physiothérapie pour éviter de développer 

une plagiocéphalie, une asymétrie posturale et/ou un hémisyndrome permanent(s). 
Plus l'enfant est vu rapidement, plus le traitement est facile, plus la récupération 
est rapide et moins les séquelles sont importantes

Le torticolis peut généralement être traité avec succès lorsque la cause en est 
identifiée, comme dans le cas d'une croissance osseuse anormale. 

Cependant, si la cause est un trouble du système nerveux ou est inconnue, le traitement 
aura moins de chances d'être efficace pour contrôler les spasmes douloureux.

Certains spasmes musculaires du cou peuvent être temporairement soulagés par la 
physiothérapie et le massage. 

Une méthode de massage qui a déjà fait preuve d'un certain niveau d'efficacité consiste à 
exercer une légère pression sur la mâchoire du côté de la rotation de la tête.

Si la physiothérapie et le massage ne sont pas efficaces, il existe des médicaments qui 
peuvent aider à réduire les spasmes musculaires et les mouvements involontaires. 
Des médicaments peuvent aider à maîtriser la douleur provoquée par les spasmes. Les 
anticholinergiques, qui bloquent les pulsions nerveuses spécifiques et les 
benzodiazépines, des tranquillisants, sont couramment utilisés. 

Les relaxants musculaires sont également utilisés.

La substance à l'origine du botulisme s'est avérée efficace, dans la réduction de la douleur 
et des spasmes quand elle est injectée à plusieurs reprises. 

Elle permet également à la tête de se maintenir dans une position plus naturelle (moins 
penchée). L'amélioration résultant de ce traitement peut durer jusqu'à quelques mois.

Une autre option thérapeutique implique l'ablation chirurgicale des nerfs sensitifs 
des muscles cervicaux affectés. 

Ce traitement est parfois efficace, mais ne doit être tenté que si les autres traitements 
n'ont apporté aucun soulagement.
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Si des problèmes émotionnels sont susceptibles de contribuer à la survenue des spasmes, 
un traitement psychiatrique et un soutien psychologique doivent être envisagés.

Chez les nouveau-nés atteints de torticolis congénital, une physiothérapie intensive pour 
étirer le muscle lésé devrait être commencée dans les premiers mois après la naissance. 

Il est extrêmement important d'instaurer tôt le traitement, car s'il ne réussit pas ou est 
démarré trop tard, il peut devenir nécessaire de réparer les muscles cervicaux de l'enfant 
par un traitement chirurgical.

Un peu d’Anatomie

Le muscle sterno-cléido-mastoïdien (musculus sternocleidomastoideus en latin) est un 
muscle pair du cou, tendu verticalement, entre la clavicule et le sternum en bas et la 
mastoïde de l'os temporal et l'os occipital en haut. 

Il se divise en quatre chefs:

le chef cléido-occipital, le chef cléido-mastoïdien, le chef sterno-occipital et le chef 
sterno-mastoïdien. 

Il doit son nom de « sterno-cléido-mastoïdien » au fait qu'il est attaché au sternum 
(sterno-), aux clavicules (cléido-), et au processus mastoïde de l'os temporal du crâne.

Ce muscle est aussi appelé « sterno-cléido-occipito-mastoïdien ». Cette appellation vient 
du fait qu'il est non seulement attaché aux os mentionnés plus haut, mais aussi à l'os 
occipital.

Insertion et trajet

• Insertions crâniales : il prend son origine sur
• le bord antérieur et la face latérale du processus mastoïde
• le tiers externe de la ligne nuchale supérieure en dehors du muscle trapèze

• Trajet : il descend, oblique en bas et en avant et en dedans, en formant deux 
faisceaux:

• le faisceau profond, le chef cléido mastoidien, presque vertical caché 
derrière
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• le faisceau superficiel qui se divise lui même dans sa partie basse en deux 
nouveaux faisceaux, médial et latéral

• Insertions caudales :
• le faisceau profond s'insère sur le tiers postéro-interne de la face supérieure 

de la clavicule en arrière du faisceau superficiel,
• le faisceau superficiel s'insère

• pour son chef latéral, sur le tiers interne de la face supérieure de la 
clavicule, en avant du faisceau postérieur

• pour son chef médial, sur la face ventrale du manubrium sternal dans 
sa partie supéro externe.

Vascularisation
Son irrigation sanguine est assurée par l'artère occipitale dans sa portion supérieur , 
l'artère thyroïdienne supérieure dans sa portion moyenne et l'artère thyroïdienne 
inférieure dans sa portion inférieure.

Innervation
Son innervation motrice est due au 11e nerf crânien, le nerf spinal accessoire. Son 
innervation sensorielle est assurée par le plexus cervical.

Action

Lors d'une contraction unilatérale, il permet une flexion, une inclinaison homolatérale et 
une rotation controlatérale de la tête. 

Si la contraction est bilatérale, l'ensemble des muscles sterno-cléido-mastoïdiens 
provoque une extension de la tête, augmentent la lordose cervicale et fléchissent la 
colonne cervicale sur le thorax. 

Mais si la colonne a été préalablement délordosée par le travail synergique des 
prévertébraux, ils fléchissent la tête, la colonne vertébrale elle-même et fléchissent le tout 
sur le thorax. 

Si leurs origines sont au niveau de la tête, leur contraction soulève la cage thoracique et le 
sternum et donc, augmente légèrement la capacité thoracique d'où son rôle de muscle 
inspiratoire accessoire.
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Annexe Schémas Anatomie 


















