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Anatomie Humaine et Embryologique 
 

Le trijumeau (V) 
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I Introduction
C'est la cinquième paire des nerfs crâniens, volumineux, il est sensitivomoteur.  
• Sensitif : pour la face, les dents, la bouche et les fosses nasales.   
• Moteur : pour les muscles masticateurs.  
Il naît de la face latérale du pont par 2 racines (l'une sensitive, l'autre motrice) qui se rendent 
de la fosse  
crânienne postérieure à la fosse moyenne en passant sous la tente du cervelet  
La racine sensitive s'élargit en un volumineux et plat ganglion : ganglion de Gasser, la plus 
grande partie de 
ce ganglion est enfermée dans une cavité durale : cavum de Meckel.  
 De ce ganglion sortent 3 nerfs :   
• Nerf ophtalmique de Willis : V1   
• Nerf maxillaire supérieur : V2   
• Nerf maxillaire inférieur : V3   
La racine motrice passent sous ce ganglion et rejoint le nerf maxillaire inférieur.   
 
II Le nerf ophtalmique : V1
C'est un nerf sensitif pour le globe oculaire, la conjonctive, la glande lacrymale, le sac 
lacrymal, la  
muqueuse nasale, le sinus frontal, la paupière supérieure, le nez externe, le front et le cuir 
chevelu. 
• Branches 
II.A.a.Nerf lacrymal
Innervant la glande lacrymale, la conjonctive et la peau de la paupière supérieure 
 
II.A.b.Nerf frontal
Qui se divise en  
1 Nerf supra orbitaire 
Innervant le front, cuir chevelu, paupière supérieure et le sinus frontal. 
 
2 nerf supratrochléaire 
Innervant le front et la paupière supérieure 
 
II.A.c.Nerf nasal (naso-ciliaire)
Nerf sensitif de l'oeil, il se divise en 5 branches  
• une branche communicante peur le ganglion ciliaire   
• un ou deux nerfs ciliaires longs pour le muscle dilatateur de la pupille.   
• nerf nasal externe (infra trochléaire) : innervant la paupière, la peau du nez et le sac 
lacrymal   
• Nerf ethmoïdal postérieur (sphéno-ethmoïdal) : innervant les cellules ethmoïdales et  
le sinus sphénoïdal.   
• Nerf ethmoïdal antérieur (nasal interne) : innerve la cavité nasale et se distribue en  
2 rameaux nasaux internes pour les parois des fosses nasales.   
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III Le nerf maxillaire supérieure
Il naît du ganglion de Gasser, situé dans la dure-mère en dehors du sinus caverneux, traverse 
le trou grand 
rond, pénètre dans la fosse ptérygo-maxillaire et se termine dans la face en s'émergeant du 
trou sous 
orbitaire. 
• Branches 
III.A.a.Rameau méningé
Naît dans la fosse crânienne moyenne 
 
III.A.b.Des branches communicantes
Des branches communicantes qui rejoignent le ganglion ptérygo-maxillaire. 
 
III.A.c.Les nerfs dentaires supérieurs et postérieurs
(alvéolaires) : 
Qui émergent de la fente ptérygo-maxillaire en innervant le sinus maxillaire, la joue, 
les gencives, les molaires et les prémolaires. 
 
III.A.d.Nerf zygomatique

Nerf zygomatique qui pénètre dans l'orbite par la fente orbitaire et se divise en : 
1 Branche zygomato-temporale 
Une branche zygomato-temporale qui traverse l'os zygomatique et se distribue à  
la peau de la tempe. 
 
2 une branche zygomato-façiale 
Va vers l'os zygomatique et se distribue à la peau sus-jacent de la face. 
 
III.A.e.Nerf sous orbitaire (infra orbitaire)
Se termine sur la face en donnant : 
1 Des branches palpébrales 
pour la conjonctive et la peau de la paupière inférieure 
 
2 Des branches nasales 
Pour la peau du nez 
 
3 Des branches labiales supérieures 
Pour la muqueuse buccale et la peau de la lèvre supérieure 
 
4 Nerf dentaire supérieur et moyen 
Pour les prémolaires 
 
5 Nerf dentaire supérieur et antérieur 
Pour les canines et les incisives  
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Tous les nerfs dentaires supérieurs antérieur, moyen et postérieur constituent le plexus 
dentaire 
supérieur 
 
IV le nerf maxillaire inferieur ou mandibulaire: V3
Il naît du ganglion de Gasser, traverse le trou oval avec la racine motrice du trijumeau et 
pénètre dans la  
fosse temporale  
IV.A.Branches
2 branches naissant du tronc mandibulaire 
• rameau méningé récurrent   
• Le nerf du ptérygoïdien interne   
Le tronc mandibulaire se divise en 2 troncs (antérieur et postérieur) 
 
IV.B.Le tronc antérieur
Il donne plusieurs branches 
IV.B.a.Nerf buccal
Pour la peau, la muqueuse de la joue et les gencives 
IV.B.b.Nerf masséterin
se distribue au muscle masséter. 
IV.B.c.Nerfs temporaux profonds
pour le muscle temporal 
IV.B.d.Nerf du ptérygoïdien externe
pour le muscle ptérygoïdien externe 
IV.C.Le tronc postérieur
Il est sensitif  
IV.C.a.Nerf auriculo temporal
Pour la glande parotide, l'ATM, cuir chevelu, oreille externe et le tympan et reçoit des 
rameaux (fibres sécrétoires) du ganglion otique issues du nerf glosso-pharyngien  
destinées à la glande parotide 
 
IV.C.b.Nerf lingual
Destiné à la langue pour sa partie latérale, la muqueuse des 2/3 antérieures de la  
langue, la muqueuse buccale, les gencives, la 1ère molaire et les prémolaires. 
 
IV.C.c.Nerf dentaire inférieur (alvéolaire)
Qui donnent les branches suivantes 
1 Nerf mylo-hyoïdien 
Pour le muscle mylo-hyoïdien et le ventre antérieur du digastrique  
 
2 Rameaux dentaires inférieures 
Pour les dents inférieures (prémolaire et molaire) 
 
3 Nerf mentonnier 
Pour la peau du menton et la lèvre inférieure 
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Reçois toutes les leçons du Forum 
Et beaucoup de livres et de la vidéo 

Et tout ce que vous imaginez dans la chirurgie dentaire 
A l'adresse suivante 
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