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I. Introduction

• La douzième paire des nerfs crâniens 

• Nerf exclusivement moteur .

• Innerve tous les muscles de la langue, tous les muscles du 

groupe sous hyoïdien a savoir le sterno-thyroïden, le 

thyrohyoïdien, le sterno cléido hyoïdien, le omohyoïdien et le 

muscle génio hyoïdien du groupe sus hyoïdien .

• Il joue un rôle important dans la mastication, la succion, la 

parole, et la déglutition .





II.Anatomie descriptive:
1. origine réelle:

• Le noyau principal ou noyau lingual :

• Il est formé par une colonne de substance Grise s’étendant sur 
les 2/3 de la hauteur du bulbe et représentant à ce niveau le 
groupe cellulaire antéro interne de la corne antérieure de la 
moelle.

• Les fibres se portent en avant et en dehors de la substance Grise

réticulaire et passe entre:

En Dedans:  - La bandelette longitudinale post.

- Le ruban de REIL médian.

- Le faisceau pyramidal.

En Dehors: - Le noyau ambigu (noyau moteur des nerfs mixtes).

-L’olive bulbaire.

• Les fibres sortent par le sillon pré olivaire du bulbe.



2. Origine apparente:

• Le XII émerge du sillon collatéral antérieur du bulbe

(sillon pré olivaire).

• Il est formé par 10 à 12 racines qui convergent les unes vers les 

autres  

- La racine inférieure correspond à un plan horizontal passant 

par la partie supérieure de la décussation des pyramides .

Elle est très proche de la racine antérieure du 1er nerf cervical.

- la racine supérieure n’est distante que de 4mm de la 

protubérance.





3. Trajet :

comprend six segments:

• Le segment intra crânien dans l’étage postérieur du crane 

• La traversée du canal condylien antérieur 

• L’éspace rétrostylien

• La région carotidienne 

• La région submandibulaire

• La région sublinguale

Dans son ensemble le nerf décrit une courbe a concavité antérosupérieure

4. Terminaison

Il se termine sur la face latérale de langue par épanouissement en filets 

multiples



III.Rapports 

1. Dans l’étage postérieur de la base du crâne: une dizaines de 
filets radiculaires convergent vers l’orifice profond du canal 
condylien antérieur formant un éventail à base bulbaire et à 
sommet osseux.

Le XII est en rapport 

• En arrière avec la face antérieure du bulbe ;l’olive et 
l’origine des IX;X et XI

• En avant il se rapproche de la face endocrânienne des 
masses latérales de l’occipital

• En haut il est surplombe par le pédicule acoustico-facial

• En bas l’artère vertébrale dirige en haut en avant et en 
dedans prend contact avec les racine inferieures du XII 
qu'elle soulève.

2. Dans le canal condylien antérieur

Il est creusé dans la masse latérale de l’occipital, long de 1cm.

Il contient le XII, son rameau récurrent méningé, la méningée 
postérieure et le riche plexus veineux condylien antérieur.





3. Dans l’espace rétrostylien

Plaqué contre la paroi interne. le XII est l’élement le plus interne et le 

plus postérieur  en avant de lui on retrouve 

• le paquet vasculaire de dedans en dehors la carotide interne ;la 

jugulaire interne ;les troncs et lymphonoeuds

• Les nerfs mixtes situés entre carotide et jugulaire : le IX en avant ;le X 

et son ganglion pléxiforme qui donne le nerfs laryngé supérieur et le IX 

en dehors

• Le gonglion sympatique cervical superieur

4. Dans la région carotidienne 

• En dehors du XII 

-La chaine ganglionnaire jugulaire interne (lymphoneuds sous digastrique 

de Kutner)

-La jugulaire interne

• En dedans du XII

Le XII surcroise les carotides interne et externe 1 à 2 cm au dessus du 

bulbe carotidien 



5. Dans la région submandibulaire

Le XII est l’élement le plus profond on retrouve

• En dehors de lui la veine linguale superficielle, les collecteurs 

lymphatique de la langue et la glande submandibulaire

• Au dessus le nerf lingual.

• En dedans du nerf ,séparé de lui par l’hypoglosse, sont l’artère linguale 

et les deux veines linguales profondes.

6. Dans la région sublinguale

Le XII y pénètre en passant dans une fente musculaire comprise entre 

l’hypoglosse en dedans et le myélohyoidien en dehors

Il est accompagné par le canal de Warthon et par le prolongement 

antérointerne de la glande submandibulaire

Puis il se divise en un pinceau de branches terminales





IV.Distribution

1. Branches collaterales

• Rameau méningé: 

il nait dans la région latéropharyngienne .il effectue un trajet récurrent 

dans le canal de l’hypoglosse et innerve la dure mère de la fosse postérieure 

• La racine supérieure de l’anse cervicale 

Elle nait avant son croisement avec l’artère carotide interne et descend 

verticalement. Elle est constitue de neurofibres du premier nerf cervical qui 

s’accole au nerf hypoglosse sur une grande partie de son trajet.

Elle donne des rameaux thyroïdiens des rameaux pour les muscles 

sternohyoidien,omohyoidien,et strenothyroidien

• nerfs du muscle thyrohyoidien



2. branches terminales

Le XII se divise lorsqu’il croise le bord antérieur de l’hyoglosse et 

ses branches terminales s’épanouissent dans la loge sublinguale.

Elles se répartissent à tous les muscles de la langue.

3.Les anastomoses

Le XII s’anastomose avec son homologue dans la langue ,le tronc 

sympathique cervical, le nerf vague, le nerf lingual, le nerf 

cervical C1 et le nerf phrénique.





V. Systématisation

Le XII est compose essentiellement de fibres motrices.

Les connexions centrales se font avec l’écorce de la partie
inférieure de la circonvolution frontale ascendante.

Le centre de motricité linguale est au dessous de ceux du pharynx
et du larynx ,en avant du centre masticateur. De la les fibres
suivant le faisceau géniculé. Les connexions reflexes s’établissent
par la bandelette postérieur avec les autres nerfs crâniens. en
particulier avec les noyaux sensitifs du V, du IX et du X.

Le noyau principal du XII est une colonne longue de 2cm environ.
Il correspond a l’aile blanche interne du plancher du IVème
ventricule et se trouve en dedans de la commissure médiane, en
dehors des noyau dorsaux et sensitifs du X et en avant du noyau
ambigu.

les fibres radiculaires se portent en avant ,en dehors en une
courbe a concavité externe qui répond en dehors a l’olive bulbaire
et en dedans au ruban de Reil et au faisceau pyramidal.





VI. CONCLUSION

•Le nerf hypoglosse est le nerf moteur de la langue, sa

lésion se traduit par Une gène à la mastication, à la

déglutition et des troubles d’élocution.

•La lésion centrale supranucléaire entraine une paralysie

linguale du coté opposé à la lésion. Au cours de la

protraction de la langue celle-ci est déviée du coté opposé

à la lésion.

•Les lésions nucléaire ou périphériques entrainent une

paralysie linguale du coté de la lésion. Au cours de la

protraction celle-ci est dévié du coté de la lésion.

•en cas de paralysie bilatérale la langue est immobile(ni pro

traction, ni rétraction), la déglutition est pratiquement

impossible et la phonation très troublée.





Son exploration se fait par:

•Radiographie de la base du crâne 

(transigmoidienne de METZENGER ET DARY) 

le canal condylien se projette dans une

zone limitée par:

l’apophyse coronoïde du mandibule en dehors.

le condyle en arrière. 

le bord supérieur de l’échancrure sigmoïdienne en bas

•TDM

• IRM



Le XII est un repère essentiel de la ligature des carotides, il 

constitue le bord supérieur du triangle de Farabeuf



*


