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Tête osseuse (Introduction)

Tête osseuse (Introduction)

Tête osseuse = squelette crânio-facial 

Le crâne: La face osseuse:
-cavité crânienne:

-voûte     = calvaria
-plancher= base du crâne
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Vue ventrale de la tête osseuse
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Voûte du crâne (vue externe)
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Crâne (vue dorsale)
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