
Le nerf trijumeau est un nerf mixte, sensitif pour les régions de la face et moteur pour les
muscles masticateurs. Par ses connexions, il possède des neurofibres sensorielles et sécrétoires.
Il se compose d'une racine sensitive volumineuse et d'une racine motrice grêle. Sur le trajet de

" la racine sensitive se trouve le ganglion trigéminal (fig· 10.1).
_-= ~

.,'~~~~f(1;~~imea~~ qu~;ent~e_~~êll~cd~s'r.~r_]:~~~scp~v~légiés,a!:~è"1_es?v~iss~a,~~~~f~.,l;=fl~éphiIt7ç~se:a~in1~¥"rU~,
diiQsled~denchement_c.iescr:Ises_de_mlgramei!.s- •.. ..." ....~ _. ,.,T ::_-.' ;-;.__- ,_ ,_'.£7" _ _'~_.c"~

·~II::~li•• ~~~;~~::~~:~~
~J~~?"~~5~ti\~.reJm!?crce~};ve~:,~~:.~~~~:,,:-;_:~\.~.~~"'- : .""F?~, : ' •. ~- : r ,.:' - ,,;~<;:--. .-c > ,,' 11

4 5 6 7 8

15 io
II
12
13
14

FIG.10.1. Nerf ophtalmique et nerf maxillaire (vue latérale)
7. n. lacrymal
8. glande lacrymale
9. n. zygomatique
10. n. infra-orbitaire
11, n, zygomatico-facial
12. n. zygomatico-temporal

19. nn. grand et petit palatins
20. n. alvéolaire supéra-post.
21. n. alvéolaire supéro-moyen
22. plexus dentaire

13. n. alvéolaire supéro-ant.
14. rr. labiaux sup.
15, n. maxillaire
16. n. mandibulaire
17. anneau tendineux commun
18. ganglion ptérygo-palatin

1. ganglion trigéminal
2. r. méningé
3. n. ophtalmique
4. ganglion ciliaire
5. nn. ciliaires courts
6. n. frontal
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NERFS CRÂNIENS

'II" ANATOMIE DESCRIPTIVE
A I ORIGINE
Lenerf trijumeau émerge de la face latérale du pont, à la
jonction du pont et du pédoncule cérébelleux moyen.
La racine sensitive, plus latérale, mesure environ 5mm
de diamètre, et la racine motrice 1mm.

B I TRAJET - RAPPORTS
1I Dans la fosse crânienne postérieure
Les racines du nerf trijumeau traversent la citerne
ponto-cérébelleuse, entourées chacune de la pie- mère.
Elles se dirigent en avant et en haut vers la fosse trigé
minale de la partie pétreuse de l' os temporal. La racine
motrice, de médiale devient inférieure au ganglion tri
géminal '.
Le nerf répond:

a) en bas, au sinus pétreux inférieur, aux artères laby
rinthique et cérébelleuse moyenne;

b) en haut, àla tente du cervelet, àl'artère cérébelleuse
supérieure et au nerf trochléaire (IV) ;

c) médialement, à l'artère basilaire et au nerf abdu
cens (VI);

d) latéralement, aux nerfs facial (VII) et vestibulo
cochléaire (VIII).

2 I Dans la fosse crânienne moyenne
Lenerf trijumeau présente le ganglion trigéminal situé
dans le cavum trigéminal.
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a) Le ganglion trigéminal est semi-lunaire, à concavité
postérieure. Il mesure environ 1,5 mm de largeur,
0,5 mm de longueur et 3 mm d' épaisseur. De son bord
convexe naissent les trois branches du nerf trijumeau
(fig. 10.2).
Il est vascularisé par les rameaux de l'artère carotide
interne, de l'artère méningée moyenne et de l'artère
méningée accessoire.

..:,L~~~~-d~olll~.pa,r:<lt~igémi~<r~:(#eR"a~der);du à des
. compi'ession:s tumorales; débute par-une névralgie
'Iie.iak '.,._.' . . _-

b) Le cavum trigéminal? est un diverticule de la dure
mère qui engaine le ganglion trigéminal et ses branches
jusqu' aux foramens crâniens (fig. 10.3).
Ilest en rapport avec les nerfs grand et petit pétreux,
en bas,le sinus caverneux, médialement, et le lobe tem
poral, en haut.
La racine motrice est contre le ganglion trigéminal;
parfois il traverse la lame inférieure de la dure-mère.

=Son.abord-chirurgicalest souvent latéral. 'j

1. Ancien. : ganglion de Gasser.
2. Ancien. : cavum de Meckel.

FIG.10.2. Branches du nerf trijumeau et ses artères
(vue supérieure intracrânienne)

1. a. ophtalmique
2. a. hypophysaire sup.
3. a. hypophysaire moyenne
4. a. hypophysaire info
5. a. du ganglion trigéminal
6. ganglion trigéminal
7. chiasma optique
8. hypophyse
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NERF TRIJUMEAU (V) lm

C I BRANCHES TERMINALES
Le nerf trijumeau se divise en 3branches, les nerfs oph
talmique (VI)' maxillaire (V2) et mandibulaire (V3)·

Lenerf mandibulaire est un nerf mixte; les autres nerfs
sont sensitifs.

1I Le nerf ophtalmique 3

Il se détache de l'angle médial du ganglion trigéminal.
Il parcourt la paroi latérale du sinus caverneux au-des
sous du nerf abducens (VI) et se divise en 3 branches
terminales, les nerfs lacrymal, frontal et naso-ciliaire.

a) Les branches collatérales
• Le nerf tentoriel' naît près de l'origine du nerf
ophtalmique. Il s'infléchit en arrière et croise le nerf
trochléaire (IV) pour se ramifier sur la tente du
cervelet et la partie postérieure de la faux du cerveau
(fig·10.4).

• Les rameaux méningés sont destinés au cavum trigé-
minal et au sinus caverneux.

3. Ancien. : nerf ophtalmique de Willis.
4. Ancien. : nerf récurrent d'Arnold.
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FIG. 10.3. Cavum trigéminal (coupe sagittale schématique)

1. racine sensitive du V 8. partie pétreuse du temporal
2. pie-mère 9. a. carotide interne
3. sinus pétreux sup. 10. n. grand pétreux
4. espace subarachnoïdien 11. racine motrice du V
5. arachnoïde 12. a. méningée accessoire
6. dure-mère 13. n. mandibulaire
7. cavum trigéminal

2 3 4
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FIG. 10.4. Nerf tentioriel (vue supéro-latérale gauche de la cavité crânienne, sans l'encéphale)

8910 11 12

1. v. diploïque
2. sinus sagittal info
3. sinus sagittal sup.
4. faux du cerveau

5. sinus sigmoïde
6. sinus droit
7. confluent des sinus
8. sinus caverneux

9. n. ophtalmique (V1l
10. ganglion trigéminal
11. n. tentoriel
12. tente du cervelet
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b) Les branches terminales
Elles traversent la fissure orbitaire supérieure. Seulle
nerf nase-ciliaire passe dans l'anneau tendineux com
mun.
• Le nerf lacrymal

Illonge le bord supérieur du muscle droit latéral,
traverse la glande lacrymale qu'il innerve et se ter
mine dans la partie latérale de la paupière supérieure.
Il donne un rameau communicant avec le nerf zygo
matique.

• Le nerf frontal
Il chemine au-dessus du muscle élévateur de la pau
pière. Il se termine en 2 branches:
-le nerf supra-orbitaire, qui donne deux rameaux,
latéral et médial;

-le nerf supratrochléaire.
Il innerve les téguments de la région frontale.

• Le nerf naso-ciliaire
- Il surcroise le nerf optique et l' artère ophtalmique
pour atteindre la paroi médiale de la cavité de l'or
bite.

- Il donne un rameau communicant avec le ganglion
ciliaire, les nerfs ciliaires longs et le nerf ethmoïdal
postérieur, traverse le canal homonyme et innerve
le sinus ethmoïdal,le sinus sphénoïdal etles ménin
ges antérieures.

- Il se termine en deux branches, le nerf ethmoïdal
antérieur et le nerf infratrochléaire.
Le nerf ethmoïdal antérieurtraverse le canal ethmoï
dal antérieur, puis la lame criblée de l'ethmoïde,
latéral à la crista galli, et pénètre dans la cavité nasale.
Il se divise en deux rameaux nasaux internes, latéral
et médial.
Le rameau nasal interne latéral, destiné à la paroi
latérale de la cavité nasale, donne le rameau nasal
externe pour la peau des ailes et de l' apex du nez.
Le rameau nasal interne médial est destiné au sep
tum nasal (jig. 10.5 et 10.6).
Le nerf infratrochléaire passe sous la trochlée du
muscle oblique supérieur pour se terminer dans
son angle médial en rameaux palpébraux pour les
paupières. Il innerve aussi le sac lacrymal et la
caroncule lacrymale.
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c) Les connexions périphériques
Le nerf ophtalmique reçoit des fibres du plexus caroti
dien.

2 I Le nerf maxillaire (V2)
Il parcourt la partie inférieure de la paroi latérale du
sinus caverneux. Puis il traverse successivement le fora
men rond, la partie supérieure de la fosse ptérygo- pala
tine, la fissure orbitaire inférieure et le sillon infra -orbi
taire. Il se termine dans le canal infra-orbitaire, en nerf
infra-orbitaire.

a) Les branches collatérales
• Le rameau méningé moyen est destiné à la dure-mère
de la fosse crânienne moyenne.

• Deux rameaux sont destinés aux ganglions ptérygo
palatins.

• Les rameaux orbitaires traversent la fissure orbitaire
inférieure pour entrer dans l'orbite. Ils innervent les
cellules ethmoïdales postérieures et le sinus sphé
noïdal.

• Le nerf zygomatique se divise en nerfs zygomatico
temporal et zygomatico-facial qui parcourent les
canaux homonymes.

• Les nerfs alvéolaires supérieurs se terminent en
formant le plexus dentaire supérieur (voir « Rameaux
dentaires» ).
- Le nerf alvéolaire supéro-antérieur innerve les inci
sives et canines supérieures.

- Le nerf alvéolaire supéro-moyen, les molaires.
- Le nerf alvéolaire supéro-postérieur, les molaires
supérieures.

b) Le ganglion ptérygo-palatin (jig. 10.7)
Il est situé dans la fosse ptérygo- palatine, près du canal
palatin, en avant du canal ptérygoïdien et du foramen
rond. Placé sous le nerf maxillaire, il est en connexion
avec le nerf facial par le nerf du canal ptérygoïdien qui
prolonge le nerf grand pétreux. Il donne de nombreu
ses branches, orbitaires, palatines, nasales et pharyn
giennes.
~ Les rameaux orbitaires (2 ou 3) traversent la fissure
orbitaire inférieure pour apporter des fibres sensiti
ves et autonomes à l'orbite, au sinus sphénoïdal et
au sinus ethmoïdal.

• Le nerf grand palatin traverse le canal grand palatin
pour innerver la muqueuse du palais dur et les genci
ves situées en arrière de la 2e prémolaire supérieure.

• Les nerfs petits palatins (au nombre de 2) descendent
dans les canaux petits palatins pour innerver le
palais mou et la tonsille palatine.
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NERF TRIJUMEAU (V) lm

FIG. 10.5. Nerfs de la paroi latérale
d'une fosse nasale (muqueuse nasale
partiellement réséquée)

1. n. ethmoïdal ant.
2. r. nasal interne médial coupé
3. r. nasal interne latéral
4. r. nasal externe
5. r. nasal du n. infra-orbitaire (V,) 2
6. n. naso-palatin coupé (canal incisif) 3
7. bulbe olfactif
8. nn. olfactifs
9. rr. nasaux latéraux postéro-supérieurs 12

10. r. orbitaire 4
11. connexions avec le n. maxillaire (V,) 13
12. ganglion ptérygo-palatin 6
13. n. du canal ptérygoïdien
14. n. pharyngien
15. r. nasal latéral postéro-inf.

14

16. n. grand palatin
15

17. n. petit palatin
16

18. aires d'innervation 5
17

6

18

5

6

FIG. 10.6. Nerfs de la paroi médiale
d'une fosse nasale (muqueuse nasale
partiellement réséquée)

1. r. nasal interne médial
2. septum nasal
3. bulbe olfactif
4. nn. olfactifs
5. n. naso-palatin
6. ostium pharyngien de la trompe auditive
7. n. grand palatin
8. n. petit palatin
9. aires d'innervation
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NERFS CRÂNIENS

19 18 17

FIG. 10.7. Ganglions otique et ptérygo-palatin (vue médiale)

1. n. ophtalmique 11. n. auriculo-temporal
2. n. mandibulaire 12. a. maxillaire
3. racine motrice du V 13. n. alvéolaire info
4. racine sensitive du V 14. lig. stylo-mandibulaire
5. n. petit pétreux 15. a. carotide externe
6. n. du m. tenseur du tympan 16. m. ptérygoïdien médial
7. n. grand pétreux 17. n. mylo-hyoïdien
8. corde du tympan 18. n. lingual
9. n. facial 19. m. mylo-hyoïdien
la. a. méningée moyenne 20. n. maxillaire

21. r. nasal postéro-sup. latéral
22. r. orbitaire
23. ganglion ptérygo-palatin
24. ganglion otique
25. n. du m. tenseur du voile du palais
26. r. nasal postéro-inf. latéral
27. n. petit palatin
28. n. grand palatin
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NERF TRUUMEAU (V) Em

• Les nerfs nasaux latéraux postéro-supérieurs (6 envi
ron) se destinent aux cornets nasaux supérieur et
moyen, et aux cellules ethmoïdales postérieures.

• Le rameau nasallatéral postéro-inférieur innerve le
cornet nasal inférieur. Il peut naître du nerf grand
palatin.

• Le nerf naso-palatin (ou incisif) descend sur le
septum nasal obliquement et en avant. Il traverse le
canal incisif pour innerver la partie antérieure du
palais dur et le septum nasal.

• Le nerf pharyngien se dirige en arrière, traverse le
canal palatino-vaginal pour innerver la muqueuse
du nasopharynx située en arrière de l' ostium
pharyngien de la trompe auditive.

c)La branche terminale ou nerf infra-orbitaire
Lenerf infra-orbitaire se divise en rameaux palpébraux
inférieurs, nasaux externes, nasaux internes et labiaux
supérieurs.

FIG. 10.8. Nerf mandibulaire
(vue latérale)

1. nn. temporaux profonds
2. n. massétérique
3. n. ptérygoïdien latéral
4. n. buccal
5. m. buccinateur
6. conduit parotidien
7. n. mentonnier
8. n. auricula-temporal
9. n. facial
10. n. alvéolaire info
11. n. mylo-hyoïdien
12. n. lingual

3 I Le ned mandibulaire (V3)
Branche latérale du nerf trijumeau, son tronc court se
dirige en bas pour traverser le foramen ovale, accom
pagné de l'artère petite méningée. Il se termine dans
la fosse infratemporale entre les muscles tenseur du
voile du palais et ptérygoïdien latéral en deux bran
ches: les nerfs lingual et alvéolaire inférieur (fig. 10.8
et 10.9).

a) Les branches collatérales
• Le rameau méningé (ou nerf épineux) traverse le
foramen épineux avec l' artère méningée moyenne
pour innerver la dure-mère de la fosse crânienne
moyenne.

• Les rameaux ganglionnaires otiques.
• Le nerf massétérique se dirige latéralement au-dessus
du muscle ptérygoïdien latéral et traverse l'incisure
mandibulaire pour innerver le muscle masséter et
l'articulation temporo- mandibulaire.

2
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NERFS CRÂNIENS

• Les nerfs temporaux profonds: au nombre de deux,
ils montent pour atteindre la face profonde du
muscle temporal.

• Le nerf ptérygoïdien latéral innerve le muscle homo
nyme.

• Le nerf ptérygoïdien médial innerve les muscles
ptérygoïdien médial, tenseur du voile du palais et
tenseur du tympan par une branche postérieure qui
traverse le ganglion otique.

• Le nerf buccal passe entre les deux chefs du muscle
ptérygoïdien latéral pour atteindre le muscle bucci
nateur. Il donne des rameaux cutanés et des rameaux
muqueux pour la muqueuse buccale et les gencives
adjacentes aux 2e et 3e molaires inférieures.

• Le nerf auriculo-temporalnaît par deux racines qui
encerclent l' artère méningée moyenne. Il passe entre
le ligament sphéno-mandibulaire et le col de la
mandibule, puis entre le tragus et les vaisseaux
temporaux. Dans ce trajet, il est accompagné des
vaisseaux maxillaires. Il donne:
-le nerf du méat acoustique externe;
-les nerfs auriculaires antérieurs;
- un rameau pour la membrane du tympan;
- des rameaux parotidiens;
- un rameau communicant avec le nerf facial (93,3 0/0
des cas).

114

FIG. 10.9. Branches du nerf
mandibulaire (vue latérale)

1. n. mandibulaire (V3)

2. n. alvéolaire info
3. n. lingual
4. n. hypog losse
5. a. carotide externe
6. a. faciale
7. a. linguale
8. glande submandibulaire
9. n. mylo-hyoïdien
la. n. mentonnier
11. ganglion submandibulaire
12. conduit submandibulaire
13. rr. dentaires

Il se termine en branches temporales superficielles,
qui innervent les téguments de la région temporale.

b) Les branches terminales
• Le nerf lingual: volumineux, il se dirige entre les
muscles ptérygoïdiens médial et latéral, puis entre le
muscle ptérygoïdien médial et la face médiale de la
branche de la mandibule, où il est rejoint par la
corde du tympan. Il longe le bord antérieur du
muscle stylo-glosse, passe au-dessus de la glande
submandibulaire puis contourne le conduit
submandibulaire par ses faces latérale et inférieure.
Il donne:
-les rameaux de l'isthme du gosier;
-les rameaux communicants avec le nerf hypo-
glosse;

-les rameaux ganglionnaires submandibulaires et
sublinguaux.

Il se termine en rameauxlinguaux pour la muqueuse
du plancher buccal et de la langue située en avant du
sillon terminal.

• Le nerf alvéolaire inférieur.' volumineux, il naît dans
la fosse infra temp orale et chemine entre les muscles
ptérygoïdiens médial et latéral, longeant le bord
postérieur du nerflingual. Il passe entre le ligament
sphéno-mandibulaire et la mandibule, pour attein-
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NERF TRIJUMEAU (V) II

FIG. 10.10. Innervation de la dent (coupe verticale)

2 13

14

15 16 17

14

IS 16 17 13 2

9. n. pulpaire
10. corpuscules nerveux terminaux
11. n. périodontal
12. r. osseux
13. prédentine
14. tubules dentaires
15. zone acellulaire
16. plexus pulpaire
17. couche de dentinoblastes

A. au niveau de la couronne
B. au niveau de la racine

1. émail
2. dentine
3. gencive
4. périodonte
5. os alvéolaire
6. r. dentaire
7. plexus dentaire
8. terminaison libre périodontale
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dre le foramen mandibulaire. Il parcourt le canal
mandibulaire jusqu' au foramen mentonnier où il se
termine en nerf mentonnier. Il donne:
-le nerf mylo- hyoïdien, qui innerve le muscle mylo
hyoïdien et le ventre antérieur du muscle digastri
que;

-le plexus dentaire inférieur qui donne les rameaux
dentaires et gingivaux inférieurs (fig. 1O.JO).

Lenerf mentonnier se divise en rameaux mentonniers
pour les téguments du menton et en rameaux labiaux
inférieurs pour la lèvre inférieure.

4 I Les rameaux dentaires
Ils naissent des plexus dentaires supérieur et inférieur.

111'4 SYSTÉMATISATION

Chaque rameau dentaire donne un nerf pulpaire et des
rameaux périodontaux et osseux.
• Le nerf pulpaire chemine dans le canal pulpaire. Ses
branches forment un plexus pulpaires d'où partent
des neurofibres qui parcourent les tubules dentaires
de la dentine, le long des prolongements des denti
noblastess.

• Les rameaux périodontaux présentent des terminai
sons libres (nocicepteurs) et des corpuscules nerveux
terminaux (propriocepteurs).

5. Ancien. : plexus de Raschkow.
6. Ancien. : fibres de Tomes.

A I NOYAUX SENSITIFS DU TRIJUMEAU (V)
Ils sont au nombre de trois et forment le plus long
noyau crânien (fig. JO.11).

i I Le noyau mésencéphalique du nerf
trijumeau
C'est une mince colonne située de chaque côté de
l'aqueduc du mésencéphale.
Sesfibres afférentes, qui forment le tractus mésencépha
lique du V, longent latéralementle noyau mésencépha
lique du V.
Elles véhiculent la sensibilité proprioceptive des mus
clesmasticateurs, de l'articulation temporo- mandibu
laire, des dents et des muscles faciaux et extrinsèques
de l'œil.

2 I Le noyau principal du nerf trijumeau 7

Il est situé au niveau de l'angle latéral du 4e ventricule,
sous le tubercule trigéminal.
Il est formé d'un noyau postéro-médial et d'un noyau
an téro -latéral.
Ses fibres afférentes véhiculent la sensibilité tactile dis
criminative de la face.

3 I Le noyau spinal du nerf trijumeau
Il prolonge le noyau pontique jusqu'au 2e segment
médullaire cervical, où il se continue avec la corne dor
sale de la moelle spinale.
Il est longé latéralement par le tractus spinal du V.

4 I Les fibres sensitives afférentes
Elles véhiculent les sensibilités nociceptive et thermi
que de la face.
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Du point de vue topographique, les neurofibres d' ori
gine mandibulaire (V) sont les plus crâniales, les neu
rofibres ophtalmiques (VI) sont plus caudales et les
neurofibres maxillaires (V2) occupent la position inter
médiaire.
Le tractus spinal du V contient aussi des afférences des
nerfs crâniens IXetX, qui véhiculentlasensibilité soma
tique de l'oreille, de la langue, du pharynx et du larynx.

5 I Les fibres sensitives efférentes
Elles forment le lemnisque trigéminal (ou tractus tri
gémino-thalamique) 8, croisé pour la majorité des
fibres. Ces fibres gagnent le noyau ventral postéro
médial du thalamus.

B I NOYAU MOTEUR TRIGÉMINAl9
Il est médial au noyau pontique du V et est situé au
dessus du noyau du VII.

i I Les neurofibres efférentes
Elles sont destinées aux muscles masticateurs et che
minent dans le nerf mandibulaire.

2 I Les neurofibres afférentes
Elles appartiennent à la voie motrice directe (tractus
cortico-nucléaire), mais aussi aux voies motrices indi
rectes.

7. Ancien. : noyau pontigue du V.
8. Ce tractus forme une éminence allongée dénommée parfois tuber

cule cendré (tuberculum cinéréum) ou tubercule de Rolando.
9. Ancien. : noyau masticateur.
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FIG. 10.11. Systématisation du nerf trijumeau

En bleu: sensibilité proprioceptive
En vert: sensibilité tactile discriminative
En violet: sensibilité nociceptive (douleur,
température)

3. décussation
4. noyau moteur du V
5. lemnisque trigéminal direct
6. noyau mésencéphalique du V
7. tractus mésencéphalique du V
8. noyau antéro-latéral du V
9. ganglion trigéminal

10. racine motrice du V
11. noyau postéro-médial du V
12. tractus spinal du V
13. noyau spinal: aires mandibulaire (al,

maxillaire (b), ophtalmique (c)
14. corne post. de la moelle spinale
15. décussation

1. lemnisque trigéminal croisé
2. tractus cortico-nucléaire
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FIG. 10.13. Topographie cutanée
des douleurs dentaires projetées

1. incisives sup.
2. 2' prémolaire et 1" molaire
3. canine et 1" prémolaire
4. incisives info et 1" prémolaire
5. 3' molaire info
6. 2' prémolaire
7. 2' et 3' molaires
8. 2' prémolaire, 1" et 2' molaires info
9. partie post. du diaphragme
10. partie ant. du diaphragme
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A. ligne et points de Valleix

1. n. grand occipital (e2-e3)
2. n. petit occipital (e2)
3. n. facial
4. n. grand auriculaire (e2-e3)
5. rr. dorsaux des nn. e3, e4 et e5
6. nn. supraclaviculaires
7. n. ophtalmique
8. n. maxillaire
9. n. mandibulaire
10. n. transverse du cou (e2-e3)

FIG. 10.12. Innervation sensitive de la face
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NERF TRIJUMEAU (V) lm

Illil FONCTION
A I FONCTION SENSITIVE

11 Le territoire sensitif du V (fig. 10.12)
Il concerne la face et est limité par la ligne coronale
passant par levertex,le tragus et lebord inférieur de la
mandibule.
• La zone supra-oculaire est innervée par le nerf
ophtalmique.

• La zone interoculo-buccale. par le nerf maxillaire.
• Lazone infrabuccale,par le nerf mandibulaire.

,La;n~v.f.âlg\e:~Jii~e~jn-aJ~~)l#acial~llestiudjJite-(;nt-.
aggF~:v:ée,pirlapà.1P=aiib~-cl;esjJ~inlSd}é~'~rgence
d~sn~eifsNI~Y;ietV3c(-R~i,nts:de'~~n:eix).\'Cesipoin ~s
.soItt.aussHes:'lieux_d@s in:frltfàt'io.(lÙî:olJ.culaiüës.
i'.àn~stlie;ieit:ron:c~i~~:=,do~ije~ffeàI\1:iitirés-t;:;u
~u~1e'-ihrpoé~tIJJi';sle:Jc)pog~;phiq~é ~"Y:aù~if,J.;t'e
nurléaire ~è~~r_es]DQJÏd~à';4~~:;p'lages':,Golieentfiques
aux lèv?ès-i ~.~. _ . -
-L' (lç-olitiqtj ï:1i:t:réjl~x:âà_rneeiit:s-ruFls'iglÏIefid~rede
l'atteinte du tûj;l.l'meau)~ocQrn~e:étant.ifinervèe
par'1e cnerpopl'italm'ique (V1)~;O.~st!k!der.nih
réflexe_acdispà-raîtr_é.alli.Q0lÏrs.d¢ l'anèsthésie~géné-
rale et-du coma. . .

2 I Les douleurs projetées dentaires
Leterritoire superficiel de la faceest le siègeprivilégié
desprojections des algiesdentaires.Lesairesdentaires
simulent grossièrement une main dont la paume est
appliquée sur la face, le pouce étant placé en dessous
de la mandibule (fig. 10.13).

B I FONCTION MOTRICE
Letrijumeau assure la fonction masticatrice.

1ILa paralysie unilatérale
Elleentraîne:
• une déviation de la bouche du côté atteint;
• une hypo-acousie en raison de la paralysie du
muscle tenseur du tympan.

Cependant ces troubles fonctionnels sont souvent
compensés par lesmusclescontro-latéraux.
Leréflexe massétérique, contraction du muscleaprès sa
percussion, est aboli en casde paralysie.

21 La paralysie bilatérale
Elleentraîne l'impossibilité d'ouvrir labouche.
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