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Cavité orbitaire osseuse
Face supérieure= toit de l’orbite
os frontal + petite aile du sphénoïde
(logette pour glande lacrymale)
Face médiane= nasale
face latérale du corps du sphénoïde +
face orbitaire de l’ethmoïde (os planum)
+ os lacrymal + processus frontal du maxillaire
Face latérale=
grande aîle du sphénoïde + processus frontal du zygomatique
Face inférieure= plancher
Maxillaire + processus orbitaire du palatin + os zygomatique
Foramen:
Incisure supra orbitaire

Canal optique
FOS
canaux ethmoïdaux
(ventral et dorsal)
FOI

Os frontal

sphénoïde
Lame orbitaire/Os planum

Gd aile du sphénoïde
P. frontal du
zygomatique
FOI

Os lacrymal
Processus frontal du maxillaire
Os nasal
Processus orbitaire du palatin

Sillon infra orbitaire
Os maxillaire
Foramen infra
orbitaire

Cavité orbitaire : contenu
Cavité orbitaire: axe vers avant et DH
Globe oculaire vascularisé par l’artère ophtalmique, sous le nerf
optique dans le canal optique
Collatérales nombreuses dont artère lacrymale, a. centrale de la
rétine, a ethmoïdales
Terminaison: artère dorsale du nez (artère nasale) (anastomose CICE) avec artère angulaire de l’artère faciale
Annexes= paupières/ appareil lacrymal/ muscles
1 Globe oculaire
2 Nerf optique
3 Glande lacrymale
4 Muscles droits
5 Muscle grand oblique=
oblique supérieur

DH
DD

6 RPS
7 Artère ophtalmique

Sourcil
Paupière sup

Globe oculaire avec 3 couches de DH en DD:

Iris
Pupille
Sclère

-couche externe= Sclère (couche fibreuse) +
en avant= cornée + conjonctive
(pathologie=conjonctivite) avec fornix

Paupière inf.

1 paupière sup
3 fornix conjonctival
4 sclère
5 cornée
7 choroïde
9 iris
10 cristallin
11 rétine

-uvée (couche vasculaire) = Choroïde
(couche vasculaire) + en avant corps ciliaires
(production de l’humeur) + iris (donne la
couleur/ perforé par la pupille)
-couche nerveuse = Rétine + nerf optique
(dans une gaine) (voir cours organe des sens)
Milieux transparents:
Cornée (avasculaire, innervation V1)
humeur aqueuse(= Chambre antérieure+ postérieure)
Cristallin (lentille biconvexe)
Corps vitré (gélatineux)

Annexes: Appareil lacrymal
Glande lacrymale

Canal lacrymo-nasal
Sillon entre os lacrymal et
processus frontal du maxillaire
communication avec fosses
nasales par le méat nasal inférieur

Annexes: paupières
Paupières= protection hydrique et mécanique
Paupière supérieure (mobile) / Paupière inférieure
Face externe/ face interne (conjonctive) / bord libre (cils)

Muscles du globe oculaire
Oblique supérieur

DS

Droit supérieur

DM

Droit latéral
Droit médial

Droit inférieur

DL

Oblique inférieur

DI

DS: regard vers le haut
DI: regard vers le bas
DM: regard vers le DD
DL: vers le DH
(abduction)
GO= OS: bas et DD
PO=OI: haut et DD
Pathologie: fracture
plancher orbite et risque
incarcération du DI

