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IIINerf-facial (VII)
Le nerf facial est un nerf mixte comprenant le VII moteur, plus volumineux, et le VII sensitif ou
nerf intermédiaire I, qui présente sur son trajet le ganglion géniculé (fig. 12.1).

FIG.12.1. Région parotido
massétérique droite :
anatomie de surface
(structures principales)

1. a. temporale superficielle
2. a. maxillaire
3. n. mandibulaire
4. n. maxillaire, ganglion

ptérygo-palatin
5. conduit parotidien
6. processus styloïde
7. n. facial
8. m. stylo-hyoïdien
9. n. accessoire
10. n. glosso-pharyngien
11. n. vague
12. n. hypoglosse
13. n. alvéolaire info
14. n. lingual, ganglion otique
15. tonsille palatine
16. a. et v. faciales
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.tll ANATOMIE DESCRIPTIVE
A I ORIGINE
Il naît par sept racines environ, émergeant du sillon
ponto-bulbaire (ou ponto-spinal) au-dessus de l'olive
bulbaire. Le nerf intermédiaire est situé entre le VII
moteur et le nerfVIII 2.

B I TRAJET - RAPPORTS
1I Dans la fosse crânienne postérieure
Lenerf facial, solidaire du nerf vestibulo-cochléaire,
chemine dans laciterneponto-cérébelleuse. Il sedirige

I. Ancien: VII bis ou nerf intermédiaire de Wrisberg.
2. D'où le nom de nerf intermédiaire.

obliquement en avant, en haut et latéralement, vers le
méat acoustique interne.
À son origine, il est surcroisé par l'artère cérébelleuse
supérieure, puis il surcroise le sinus pétreux inférieur.

2 I Dans le méat acoustique interne
Lenerf facialrepose sur lenerf vestibulo-cochléaire,le
nerf intermédiaire étant situé entre lesdeuxnerfs.Ilest
accompagné desvaisseauxlabyrinthiques.

3 I Dans le canal facial (fig. 12.2)
Le canal facial, creusé dans la partie pétreuse de l'os
temporal, présente un trajet en zig-zag.Lenerf qui le
parcourt présente trois parties.
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13 14 15 FIG. 12.2. Nerf facial dans le canal FIG.
facial (coupe longitudinale term
de l'oreille moyenne avec ablation
de sa paroi vestibulaire pour mettre 1. fT

en évidence le vestibule osseux) 2. rr
3. c

1. canal semi-circulaire ant. 4. c
2. canal semi-circulaire post. 5. g

2 3. canal semi-circulaire latéral 6. a
4. antre mastoïdien 7. r.

3 5. partie mastoïdienne du VII 8. r.
4 6. n. du m. stapès 9. r

7. processus mastoïde 10. r
8. foramen stylo-mastoïdien 11. r
9. processus styloïde 12. ,
10. v. jugulaire interne 13. ,

5 11. n. tympanique
6 12. a. carotide interne

13. vestibule osseux
14. partie tympanique

7 15. partie labyrinthique
8 16. fenêtre du vestibule

17. cochlée osseuse

a) Lapartie labyrinthique
Elle est horizontale et longue de 4 mm. Elle passe entre
la cochlée en avant et le vestibule en arrière. Puis elle se
coude en arrière suivant un angle de 60 à 70° pour for
mer le genou du nerf facial.
À ce niveau se trouve leganglion géniculé, qui est trian
gulaire et grisâtre.

b) La partie tympanique
Elle est longue de 10mm et se dirige obliquement, en
arrière et latéralement, parallèlement à l'axe de la par
tie pétreuse du temporal. Puis elle s'infléchit en bas et
passe entre le conduit semi-circulaire latéral, en haut,
et la fenêtre du vestibule, en bas. Ce canal détermine
sur la paroi labyrinthique de la caisse tympanique la
proéminence du canal facial.

Sa paroi souvenrdéhisçentedans Ia.caviié tympa- >

diq ue ëipliq'u_e:la'paralysiéfa:t:iale.~desotités.inoyeû" ..
Yes.;<::j- :.,_"C_., -~~;._. - : .: ~ _ :l--".--,

c) Lapartie mastoïdienne
Elle est verticale, longue de 18mm, et se termine dans
le foramen stylo-mastoïdien. Elle est accompagnée de
l'artère stylo-mastoïdienne et est entourée de cellules
mastoïdiennes.
Elle répond en dedans, à la fosse jugulaire, en arrière,
au sinus transverse, et en avant, aux parois postérieures
de la caisse du tympan et du méat acoustique externe.
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41 Dans la région parotidienne (fig. 12.3)
Lenerf facial descend en avant, croise la face externe du
processus styloïde, et passe entre lesmuscles digastrique
et stylo-hyoïdien pour pénétrer dans la parotide.
Dans la parotide, il croise la face externe de la veine
jugulaire externe et se divise habituellement en deux
branches, temporo-faciale et cervico-faciale, qui par
tagent la parotide en deux parties, superficielle et pro
fonde.
Ces branches sont souvent unies par des anastomoses
qui forment le plexus intraparotidien.
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11 Branches intrapétreuses (fig. 12.4)

a) Le nerf grand pétreux
Il naît du ganglion géniculé et chemine dans le canal
du nerf grand pétreux, puis sur la face antérieure de la
partie pétreuse de I'os temporal. Il croise la face infé
rieure du ganglion trigéminal pour traverser le foramen
déchiré.
À ce niveau, il reçoit le nerf pétreux profond, rameau
du plexus carotidien, formant ainsi le nerf du canalpté
rygoïdien, qui aboutit au ganglion ptérygo-palatin.
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b) Le rameau communicant avec leplexus
tympanique
Il est parallèle au nerf grand pétreux.
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FIG. 12.3. Nerf facial: branches
terminales multiples

NERF FACIAL (VII) lEI
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2 I Branches extrapétreuses

a) Le nerf auriculaire postérieur
Il naît près du foramen stylo- mastoïdien, croise I'artère
auriculaire postérieure puis monte sur la face externe
du processus mastoïdien pour donner:
• un rameau auriculaire pour les muscles auriculaires
postérieur et supérieur;

• un rameau occipital pour le muscle occipital.

b) Le rameau digastrique
Il est destiné au ventre postérieur du muscle digastri
que.

c) Le rameau stylo-hyoïdien
Il innerve le muscle stylo-hyoïdien.
Variations:il peut naître du rameau digastrique. Il peut
donner un rameau lingual inconstant, qui s'insinue
sous la tonsille palatine.

d) Les rameaux communicants avec lesnerfs
crâniens IX etX
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1. rr. temporaux
2. rr. zygomatiques
3. conduit parotidien
4. corps adipeux de la bouche
5. glandes parotides accessoires
6. a. faciale
7. r. buccal
8. r. mentonnier
9. r. cervical
10. n. facial
11. n. auriculaire post.
12. v. jugulaire interne
13. v. jugulaire externe

10------"'I..------o-==~~I
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c) Le nerf stapédien
Il naît de la partie mastoïdienne du nerf facial et monte
dans I'éminence pyramidale, pour atteindre le muscle
stapédien.

d) La cordedu tympan (voirfig. 10.7)
Elle naît au-dessus du foramen stylo-mastoïdien et
remonte dans le canal facial, puis dans le canal de la
corde du tympan creusé dans la paroi postérieure de la
cavité tympanique.
Elle traverse la cavité tympanique en décrivant une
courbe à concavité inférieure. Elle est située dans
l'épaisseur des plis malléaires antérieur et postérieur.
Elle traverse la fissure pétro-tympanique pour descen
dre contre la face médiale de l'épine de l'os sphénoïde
et s'incorporer au nerflingual.
Elle donne un rameau à la trompe auditive.

e) Le rameau méatique
Il naît au-dessus du foramen stylo-mastoïdien et tra
verse la paroi cartilagineuse du méat acoustique externe
pour innerver les téguments du méat acoustique
externe, de l'auricule et de la face externe du tympan.
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fIG. 12.4. Nerf facial intrapétreux (vue latérale)

1. n. petit pétreux
2. n. grand pétreux
3. n. intermédiaire (VII sensitif)
4. ganglion géniculé
5. m. tenseur du tympan
6. n. facial VII
7. n. du m. stapès
8. m. élévateur du voile du palais
9. corde du tympan (sectionnée)
10. n. tympanique

11. m. constricteur sup.
du pharynx

12. n. accessoire (XI) (branche
spinale)

13. n. et ganglion info
du n. glosso-pharyngien (IX)

14. n. et ganglion info
du n. vague (X)

15. plexus carotidien
16. n. pétreux profond

o I BRANCHES TERMINALES
Elles naissent dans la parotide.

11 Branche temporo-faciale (fig. 12.5 et 12.6)
Elle se divise au niveau du col de la mandibule en trois
branches.
a) La branche temporale
Elle donne des rameaux pour le muscle auriculaire
antérieur et lesmuscles de la mimique, situés au-dessus
de la fente palpébrale. Ces rameaux temporaux croisent
la face externe de l'arcade zygomatique à 1 cm environ,
en avant du tragus. .

.,..Ces-rameaux sont mènacés.Iors de U~ntèl1v_ention=-
'l:,po'lir déridage ou Hssàge·4êlr~tjc~(.eJ1i:arigJ~ls!~iP
I - t{ng): C ". • - - , "':', _ _;' '._-":;' ~ '-;--'-.;
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17. n. ophtalmique (V1)
18. n. maxillaire (V2)
19. n. du canal ptérygoïdien

(n. Vidien)
20. nn. ptérygo-palatins
21. ganglion ptérygo-palatin
22. ganglion otique
23. n. mandibulaire (V3)

(sectionné)
24. m. tenseur du voile du palais

25. m. ptérygoïdien latéral
26. n. lingual
27. n. alvéolaire info
28. m. ptérygoidien médial
29. m. buccinateur
30. raphé ptérygo-mandibulaire
31. a. carotide interne

FIG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

b) La branche zygomatique
Elle donne des rameaux pour les muscles de la face,
situés entre la fente palpébrale et la bouche.

c) La branche buccale
Elle donne des rameaux pour les muscles buccinateur
et orbiculaire de la bouche.
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21 Branche cervico-faciale
Elle descend derrière la branche de la mandibule et se
divise en deux branches, marginale et cervicale.

a) La branche marginale de la mandibule côtoie le
bord inférieur de la mandibule et gagne le menton. Elle
innerve les muscles de la face situés sous la bouche et
Ie platysma.
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b) La branche cervicale innerve le muscle platysma. et
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FIG. 12.5. Branches du nerf facial

1. m. auriculaire sup.
2. m. occipital
3. n. auriculaire post.
4. glande parotide
5. m. semi-épineux de la tête
6. m. sterno-cléido-mastoïdien
7. m. splénius de la tête

8. m. trapèze
9. platysma
10. m. frontal
11. fascia temporal
12. m. orbiculaire de l'oeil
13. branches temporales
14. branches zygomatiques

15. m. élévateur de l'angle de la bouche
16. conduit parotidien et glande

parotide accessoire
17. branche buccale
18. m. orbiculaire de la bouche
19. branche marginale de la mandibule
20. branche cervicale

3 I Variations (fig. 12.7)
La division du nerf facial est très variable.
Toutes les branches terminales peuvent naître d'un
plexus infraparotidien ou d'une subdivision du tronc
du nerf facial. Ce plexus peut entourer la veine jugulaire
externe (25 % des cas) ou être latéral à la veine (lO %).

21 Lenerf glosso-pharyngien (IX) via le rameau
communicant avec le nerf IX près du foramen stylo
mastoïdien et le plexus tympanique.

3 I Lenerf pneumo-gastrique (X) via le rameau
communicant avec le nerf X.

E I CONNEXIONS 41 Le sympathique via des rameaux du plexus
carotidien.Le nerf facial présente des anastomoses avec:

1 I Lenerf maxillaire (V3) via le nerf grand pétreux
et le ganglion ptérygo-palatin.

5 I Le plexus cervical via le rameau auriculaire et
la branche cervi co- faciale.
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FIG. 12.6. Nerf facial: branches collatérales (vue latérale)
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1, n. auriculaire post 7, rn. constricteur sup, du pharynx
2. n. facial 8. m. styloglosse (~XII)
3. m. sterno-cléido-mastoïdien 9. m. palato-pharyngien (~ X)
4. ventre post. du m. digastrique 10. m. palatoglosse (~ X)
5. m. stylo-pharyngien (~IX) 11. ventre ant du m. digastrique (~V)
6. m. stylo-hyoidien 12. m. auriculo-temporal

5

A

FIG. 12.7. Variation plexiforme de la division du nerf facial

A. plexus entourant la v. jugulaire externe
B. plexus latéral à la v. jugulaire externe

1. n. facial
2. parotide
3. v. jugulaire externe
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13. corde du tympan
14. a. méningée moyenne
15. n. mandibulaire (V,)
16. n. alvéolaire info
17. n. lingual

3. l'
4. P

6

7

B

4. V. rétromandibulaire
5. branche temporale
6. branche zygomatique
7. branche buccale
8. branche marginale de la mandibule
9. branche cervicale

FI
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' •• 4 SYSTÉMATISATION
A I NOYAU MOTEUR DU VII
Il est situé dans le tegmentum du pont, au-dessus du
noyau ambigu et en dedans du noyau spinal du V.
• Sesneurofibres efférentes se dirigent médialement,
puis contournent le noyau du VI, produisant une
saillie,le colliculus faciaP.

• Ses neurofibres afférentes proviennent du tractus
cortico-nucléaire, des voiesmotrices indirectes, du
faisceautectospinal, du noyau solitaire et du tractus
spinal du trijumeau (fig. 12.8).

B I PARTIE ANTÉRIEURE DU NOYAU
SALIVAIRE SUPÉRIEUR4 (fig. 12.9)

Elleest inféro-médiale au noyau moteur.
Ce noyau parasympathique viscéro-moteur contrôle
les glandes lacrymales,nasales et salivaires,exceptéla
parotide.

3. Ancien. : eminentia teres.
4. Ancien.: noyau Iacrymo-nasal.

1 I Ses fibres efférentes, préganglionnaires,
empruntent le nerf intermédiaire, puis deux voies,
supérieure et inférieure.

a) La voie supérieure est constituée du nerf grand
pétreux et du nerf du canal ptérygoïdien.
Après synapse dans le ganglion ptérygo-palatin, les
neurones postganglionnaires cheminent:
• soit dans le nerf zygomatique vers la glande lacry
male;

• soit dans les rameaux nasaux pour la muqueuse
nasale;

• soit dans le nerf grand palatin pour le palais.

b) Lavoie inférieure estconstituéedelacordedu tym
pan etdu nerflingual.Après synapsedans lesganglions
submandibulaire et sublingual, les neurofibres post
ganglionnaires se rendent aux glandes salivaires
homonymes.

2 3

II 12

FIG. 12.8. Noyaux du nerf abducens (VI) et du nerf facial (VII) (coupe transversale du pont)

1. noyau du n. abducens
2. faisceau longitudinal médial
3. colliculus facial
4. noyau et tractus spinal du V
5. noyau moteur du n. facial
6. noyau dorsal du corps trapézoïde

7. noyau ventral du corps trapézoïde
8. lemnisque médial
9. tractus cortico-nucléaire
10. faisceau cortico-spinal
11. pont
12. pyramide de la moelle allongée
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FIG.12.9. Systématisation du nerf facial (VII)

a. n. VII sensitif (n. intermédiaire)
b. n. VII moteur

15. plexus carotidien interne
16. plexus tympanique
17. ganglion otique
18. n. lingual
19. palais mou
20. n. petit pétreux
21. n. tympanique
22. corde du tympan
23. glande parotide
24. noyau du n. abducens
25. noyau moteur du n. facial
26. noyau salivaire sup.
27. noyau salivaire info
28. noyau du tractus solitaire
29. foramen stylo-mastoïdien
30. n. auriculaire post.

1. glande lacrymale
2. n. zygomatico-temporal
3. ganglion ptérygo-palatin
4. glandes nasales
5. n. grand palatin
6. palais dur
7. langue
8. ganglion et glande sublinguaux
9. ganglion et glande submandibulaires
10. ganglion trigéminal
11. n. du canal ptérygoïdien
12. n. grand pétreux
13. ganglion géniculé
14. n. pétreux profond
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2 I Ses fibres afférentes viennent du faisceau lon
gitudinal dorsal provenant de l'hypothalamus et du
noyau solitaire.

C I PARTIE SUPÉRIEURE DU NOYAU
SOLITAIREs
Elle est située sous le trigone du Xde la fosse rhomboïde
et contrôle la sensibilité gustative des deux tiers anté
rieurs de la langue.
Sesfibres afférentes empruntentle nerflingual, la corde
du tympan, le ganglion géniculé et le nerf intermé
diaire.

.t41 FONCTION

Elle émet des fibres vers le thalamus contro-latéral, qui
les projettent vers l'aire gustative (gyrus postcentral,
insula).

o I NOYAU SPINAL DU NERF
TRIJUMEAU (V)
Il reçoit des fibres soma to-sensitives issues du méat
acoustique externe et de la face médiale de l'auricule.
Ses fibres afférentes empruntent la branche auriculaire
du X, puis leVII.

S, Ancien, : noyau gustatif de Nageotte,

C I FONCTION SENSORIELLE
Grâce au nerf intermédiaire, il assure la sensibilité gus
tative des deux tiers antérieurs de l'hémilangue.

La paralysiedu facial entraîne une pertedu goût et
une hyp.ocacousie (paralysie-du muscle du stapes).

o I FONCTION AUTONOME

1 I Par ses fibres parasympathiques, le nerf
facial contrôle la sécrétion des glandes lacrymales,
nasales, mandibulaires et sublinguales.

Parfoisjdans les suites d'une paralysie faciale péri
phérique, apparaissent des syncinésies de I'hérni
face{oumouvementsinvolontaires).,quis'accom
pagnent,de larmoienienten mangeant: (syndrome
.dès larmes.de crocodilè y.

o Ce syndromescexpliqruerait'grâè:e àh rernyélinisa
tion, par desneurolemm'0cytes.des neurofibres sali
, vaires, des neurofibres lacrymales-endommagées.

2 I Par les fibres sympathiques de la corde du
tympan, le nerf facial contrôle la vasomotricité de la
langue et des glandes salivaires.

6. Ancien. : zone de Ramsay-Hunt.
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A I FONCTION MOTRICE
Il innerve tous les muscles peauciers de la face et
contrôle ainsi la mimique.

li il:;a"paralysie,f2dale1pét{phétiqûe de
.Be.n~aue à' une lésionnucléaireoutronculaire, se
traduitpar la paralysie flasque des muscles 'de la
mimique del'hémiface homolatérale. La.paupière
inférieure est relâchée;·majs pas [a paupière supé- '
rjeure innervéepar le nerf ocnlomoteur (III). La
commissure .de:la lèvre :est affaissée .avec, écoule
ment aela salive (fig. Ji2.lO).

:~lIEL'il'!':paraly,sl~'f~c_iàlecentrale, du'e 'à une
,fé'sjoQn'supranucléaire, entraîne-une paralysie de
Fhémiface contro-latérale.avec une asymétrie-du
quadrant inférieur; l'innervation du quadrant
supérieur est assurée par des fibrescortico- nucléai
res directes' ..

B I FONCTION SENSITIVE
Il assure l'innervation sensitive du méat acoustique
externe, du tympan et de la conque".

C'est dans la conque qu'apparaît:l'ér:u_pti()il du
zona géniculé.fou faci(1):
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B

FIG. 12.10. Paralysie du VII

A. paralysie centrale: asymétrie du cadran inférieur contro-latéral
de la face B. paralysie périphérique de Charles Bell: asymétrie de l'hémiface

homolatérale

FIG

1.
2.
3.
4.
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