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DÉFINITION

• Le nerf glossopharyngien (IX) est un nerf mixte et complet

(sensitif, moteur, sensoriel, neurovégétatif) il est destiné à la

langue, la parotide et au pharynx, c’est le nerf du 3 ème arc

branchial



ANATOMIE DESCRIPTIVE

• Origine :

a)Réelle :

 Noyau moteur : le tiers supérieur du noyau ambigu

 Noyau du faisceau solitaire ou gustatif : relais des influx gustatifs et
sensitifs en provenance des papilles linguales de la base de la langue

 Noyau salivaire inferieur : noyau viscéro moteur dans le plancher de V4

 Noyau viscéro sensitif : reçoit les influx centripètes venus de la
bifurcation carotidienne

b)Apparente :

 au niveau de sillon dorso latéral du bulbe





TRAJET

a) Intra crânien : transversal en avant et en dehors

b) Pariétal : dans le trou déchiré postérieur décrit un coude et devient

presque vertical et présente deux ganglions

c) Extra crânien : traverse l’espace sous parotidien postérieur et la région

para amygdalienne



TERMINAISON

• Le nerf glossopharyngien se termine au niveau de la base de la 

langue autour et en arrière du V lingual ou il présente ses 

branches terminales 



RAPPORTS

A son origine:
le glossopharyngien est entouré par une gaine propre, il perfore la dure mère au niveau

du trou dorsal postérieur il répond

 En arrière : au corps restiforme, amygdales cérébelleuses

 En avant et en dedans : au XII de l’olive bulbaire

 En bas : nerfs mixtes

 En haut : la partie élargie du sillon bulbo protubérantiel formant la fossette

latéral du bulbe





DANS L’ÉTAGE POSTÉRIEUR DE LA BASE DU 

CRANE

a) Rapports avec les organes :

 En avant et en bas : versant postérieur de tubercule occipital

 En avant et en haut : au paquet acoustico facial

 En arrière et en haut : au plexus choroïde latéral

 En arrière et en dehors : au X et XI formant le paquet des nerfs mixtes

b) Rapports avec les méninges :

 Le nerf est dans sa gaine propre, l’arachnoïde forme un manchon commun aux nerfs

mixtes

 Le nerf glosso pharyngien perfore la dure mère au trou déchiré postérieur par un

orifice propre



AU NIVEAU DE TROU DÉCHIRÉ POSTÉRIEUR

A ce niveau le nerf glosso pharyngien présente 2 renflements ganglionnaires

a) Ganglion d’EHRENRITTER ou de Muller : intracrânien, petit et

inconstant situé sur le tronc supérieur d’origine du nerf

b) Ganglion d’ANDERSH ou ganglion pétreux : inferieur extra crânien en

avant du canal carotidien,volumineux (3mm), inconstant

Le nerf présente un segment intermédiaire qui est court



DANS L’ESPACE SOUS PAROTIDIEN POSTÉRIEUR :

Il descend en avant côtoie le muscle stylo pharyngien avant de s’incurver, il est

d’abord en dedans puis en avant de la veine jugulaire interne, il repend :

 En arrière : au X, XI, XII

 En dedans : l’artère carotide interne qui le sépare de la paroi interne

 En avant et latéralement : à la région pré stylienne

 En bas :

 le ganglion plexi forme de X

 Le ganglion supérieur du sympathique

 La courbe de XII





DANS LA RÉGION PARA AMYGDALIENNE

Le nerf glossopharyngien passe par la fourche stylienne avec un court trajet dans la 

région para amygdalienne. 

Dans l’air amygdalienne : il suit la face profonde du stylo glosse

En dedans  la région para amygdalienne : il se projette au niveau du pole inferieur de 

l’amygdale 

En dehors de la région para amygdalienne : il répond à la région sous angulo

mandibulaire :

 En dehors : l’angle de la mandibule 

 Le pole postérieur de la glande sub mandibulaire 

 La crosse de l’artère faciale  







DANS LA BASE DE LA LANGUE

Il change la direction devient transversal et pénètre dans la base de la langue traversant

un véritable hiatus musculaire, dans ce hiatus passent le nerf glosso pharyngien et le

faisceau supérieur du stylo glosse

L’orifice de pénétration est limité :

 En haut : le faisceau moyen de constricteur supérieur

 En bas : le faisceau supérieur de constricteur

 En bas et en dedans : le faisceau inferieur



DISTRIBUTION

A. BRANCHES COLLATÉRALES :

a) Nerf de JACOBSON (nerf tympanique) : nait de la face antérieure de ganglion d’ANDERSH

se dirige en haut vers l’orifice du canal tympanique et sort au niveau de la paroi interne de la

caisse au-dessous de promontoire, il donne :

 Branches collatérales :

 Deux postérieurs :

• Inférieur pour la fenêtre ronde

• Supérieur pour la fenêtre ovale

 Deux antérieurs :

• Filet tubaire pour la muqueuse de la trompe auditive

• Filet carotico tympanique

 Branches terminales : grand et petit nerf pétreux



b) Rameau carotidien : s’anastomose avec le filet de X formant le plexus carotidien 

c) Des nerfs  pharyngiens 

d) Rameaux tonsillaires : forment  le plexus tonsillaire d’ANDERSH, ses filets terminaux 

se distribuent pour la muqueuse de l ‘amygdale et des  piliers 

e) Nerf du stylo pharyngien : s’anastomose avec le rameau lingual XII

f) Nerfs du  stylo glosse : le glosso pharyngien donnent des nerfs inconstants (nerf du 

palato glosse, nerf du stylo hyoïdien, nerf du mylo hyoïdien et un rameau pharyngo 

basilaire)





B. BRANCHES TERMINALE

Le glosso pharyngien se termine en :

a) Rameaux pour les papilles calciformes

b) Rameaux pour l’épiglotte 

c) Rameaux pour les plis glosso épileptiques latéraux

d) Rameaux linguaux pour la muqueuse du tiers postérieur de la langue



C. ANASTOMOSES

a) Avec le trijumeau : par le lingual au niveau de la muqueuse de la langue

b) Avec le facial :

 Soit au niveau du ganglion d’ANDRESH après un court trajet formant l’anse

de HALLER

 Soit en bas au niveau de stylo pharyngien, c’est le rameau lingual du facial

c) Avec le sympathique cervical : par un rameau carotico tympanique et un rameau

jugulaire du sympathique



FONCTIONS

A. Fonction motrice : concerne le temps pharyngien de la déglutition

B. Fonction sensitive : concerne la muqueuse de nasopharynx, l’oropharynx, trompe

auditive la caisse du tympan, l’isthme de gosier, le tiers postérieur de la langue

C. Fonction sensorielle : la sensibilité gustative du tiers postérieur de la langue et de

l’isthme de gosier

D. Fonction neuro végétative : la sécrétion parotidienne et la régulation de la tension

artérielle par nerf du sinus carotidien





CONCLUSION

Le nerf glosso pharyngien est un nerf mixte assure des fonctions sensitives,
motrices, sensorielles et neuro végétatives, une atteinte du nerf
glossopharyngien peut être axiale (tumeur du tronc cérébral, accident
vasculaire du bulb) ou périphérique (névrite, compression, syndrome de
VILLARET, syndrome de COLLET)

La névralgie du nerf glossopharyngien est rare, touche fréquemment les
hommes après l’âge de 40ans caractérisée par des crises douloureuses
récidivantes intenses touchent le territoire du nerf glossopharyngien.

L’exploration clinique est basée sur des signes fonctionnels (agueusie du
tiers postérieur de la langue, anesthésie de la base de langue, dysphagie,
fausses routes) et des signes physiques (abolition de réflexe nauséeux du
coté atteint, asymétrie du voile ; signe de rideau).

L’exploration para clinique par IRM TDM en cas de pathologie associée,
EMG des moments de déglutition, habituellement le traitement est médical
par les antiépileptiques mais parfois la chirurgie est nécessaire.


