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I/INTRODUCTION : 
Le facial ou septième nerf crânien est un nerf mixte (sensitivo-moteur) et sensoriel (gustatif).
Il est constitué par :
- le VII moteur et
- le VII sensitif ou nerf intermédiaire (intermédiaire de Wrisberg) qui présente sur son
trajet le ganglion géniculé.
Il présente différentes fonctions :
→Une fonction motrice : Le facial est le nerf du deuxième arc branchial, il innerve :
- Les muscles peauciers de la face et du cou, c’est le nerf de la mimique.
- Le muscle stylo-hyoïdien.
- Le ventre postérieur du digastrique.
- Le muscle stapédien (muscle de l’étrier)
→Une fonction sensitivo-sensorielle par le biais du nerf intermédiaire pour :
- l’innervation sensitive du méat acoustique externe
- l’innervation gustative des deux tiers antérieurs de l’hémi-langue.
→Une fonction vaso-motrice et sécrétoire,
Il contrôle la sécrétion des glandes : lacrymales, nasales, mandibulaires et sublinguale.
Par la corde du tympan, il contrôle la vasomotricité de la langue, et des glandes salivaires. 





II/ANATOMIE 
DESCRIPTIVE
1-Origine apparente : Le VII moteur naît 
à la partie latérale du sillon ponto-bulbaire 
(bulboprotubérantiel), le nerf intermédiaire est 
en dehors de lui.

2-Trajet : Il traverse :
- L’étage postérieur du crâne, au niveau de l’angle 
ponto-cérébelleux.
- Le méat acoustique interne, pour pénétrer dans le rocher.
- Le canal facial (ou aqueduc de Fallope) c’est un canal 
osseux intra-pétreux, où son trajet comprend trois segments 
: labyrinthique, tympanique et mastoïdien.
- Le foramen stylo-mastoïdien par lequel il sort du rocher.
3-Terminaison : il pénètre dans la parotide et se 
termine en ses deux branches terminales. 



III/ RAPPORTS
1 - Dans la fosse 
crânienne 
postérieure, le VII est 
solidaire du nerf 
vestibulo-cochléaire,
les nerfs sont entourés par 
une gaine pie-mérienne et 
cheminent dans la citerne 
ponto cérébelleuse.
Le facial se dirige en avant, 
en haut et latéralement vers 
le méat acoustique interne. 
Il est surcroisé par l’artère 
cérébelleuse supérieure, puis 
il surcroise le sinus pétreux 
inférieur. 



2 - Dans le méat 
acoustique : 
(longueur du canal = 1cm)
Le VII repose sur le nerf 
vestibulo-cochléaire 
(VIII), le nerf 
intermédiaire est entre les 
deux nerfs. Il est 
accompagné par l’artère 
labyrinthique
Il pénètre dans le rocher. 



3 - Dans le canal facial (cette 
portion du VII est intra pétreuse).
Il présente trois portions :
- La portion labyrinthique : 
horizontale et longue de 4 mm, elle 
passe entre la cochlée en avant et le 
vestibule en arrière, puis se coude en 
arrière pour former le genou du 
facial, dans ce coude se trouve le 
ganglion géniculé (Ganglion sensitif) 
dans lequel pénètre l’intermédiaire
pour former à partir de là un seul 
cordon nerveux avec le VII. 

 1 Nerf vestibulaire ; 2 Nerf cochléaire ; 3 Nerf 
facial ; 4 Ganglion géniculé ; 5 Corde du 
tympan ; 6 Cochlée ; 7 Canaux 
semi-circulaires ; 8 Marteau ; 9 Tympan ; 10 
Tube auditif.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_vestibulocochl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_facial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_facial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganglion_g%C3%A9nicul%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corde_du_tympan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corde_du_tympan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cochl%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oreille_interne#Le_labyrinthe_osseux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oreille_interne#Le_labyrinthe_osseux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marteau_(os)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tympan_(anatomie)


- La portion tympanique : 
longue de 10 mm, fait saillie 
sur la paroi médiale de la 
caisse du tympan. Elle est 
située entre 
• En haut : le conduit 
semi-circulaire latéral,
• En avant : Le premier tour 
de spire de la cochlée
• En bas : La fenêtre du 
vestibule 

- La portion mastoïdienne : 
Verticale, longue de 18 mm, 
elle descend en arrière du 
canal du muscle stapédien 
(muscle de l’étrier), elle est 
entourée par les cellules 
mastoïdiennes. Cette
portion est accompagné par 
l’artère stylo-mastoïdienne.
Elle se termine dans le 
foramen stylo-mastoïdien. 



4 - Par le trou 
stylo-mastoïdien,
 le nerf sort du rocher.
Il se porte en bas, en 
avant et en dehors, il 
croise la face externe du 
processus styloïde et 
passe entre les muscles : 
digastrique et le 
stylo-hyoïdien puis 
pénètre la glande 
parotide 



5 - Dans la parotide
Le facial et la partie initiale 
de ses branches terminales, 
divisent la parotide en deux 
lobes : superficiel et profond.
Il se divise en deux branches 
terminales :
• Temporo-faciale.
• Cervico-faciale. 



IV/BRANCHES COLLATÉRALES
Le nerf facial donne :
 - des branches collatérales intra-pétreuses.
- des branches extra-pétreuses. 



A- COLLATÉRALES 
INTRAPÉTREUSES : Elles naissent 
dans le canal facial, ce sont :
1- le nerf grand pétreux (grand nerf pétreux 
superficiel) : Il naît du genou du VII et 
traverse le ganglion géniculé. Il reçoit le nerf 
pétreux profond et un filet sympathique du 
plexus
carotidien pour former avec eux le nerf du 
canal ptérygoïdien (nerf vidien) qui aboutit au
ganglion ptérygo-palatin.
→ Rôles : - Sécrétoire lacrymo-nasal.
- Vaso-moteur étendu aux fosses nasales.
2- Le rameau communicant avec le nerf 
petit pétreux :
il naît du VII, chemine parallèlement au 
précédent Il aboutit au ganglion otique. (Rôle 
probablement sécrétoire et vaso-moteur) 



3- Le nerf stapédien ou nerf du muscle de l’étrier : naît de 
la partie mastoïdienne du facial, se rend au muscle 
stapédien.
4- La corde du tympan : elle naît au-dessus du foramen 
stylo-mastoïdien, remonte dans le canal facial, puis dans le 
canal de la corde du tympan creusé dans la paroi postérieure 
de la caisse du tympan. Puis elle traverse la fissure 
pétro-tympanique et s’anastomose avec le nerf
lingual. Elle donne un rameau à la trompe auditive.
5- Le rameau auriculaire : rameau sensitif du méat 
acoustique externe (conduit auditif externe) il naît au niveau 
du foramen stylo-mastoïdien. Il se distribue à la face externe 
du tympan, aux téguments du méat acoustique externe et à 
l’auricule (conque). 



B- COLLATÉRALES 
EXTRAPÉTREUSES : Elles 
sont surtout motrices :
1- Les nerfs du digastrique et du 
stylo-hyoïdien :
2- Le nerf auriculaire postérieur : 
pour les muscles : auriculaire 
postérieur et auriculaire supérieur, 
et le muscle occipital.
3- Les rameaux communicants 
avec le IX et le X. 



V/ BRANCHES TERMINALES : au 
nombre de deux :
1-BRANCHE TEMPORO-FACIALE : Elle 
donne trois branches terminales à l’intérieur de la
parotide, au niveau du col du condyle de la mandibule Ce 
sont :
Le rameau temporal : destiné au muscle auriculaire 
antérieur, et les muscles de la mimique situés au-dessus de la 
fente palpébrale.
Le rameau zygomatique : pour les muscles situés entre la 
fente palpébrale et le bouche.
Le rameau buccal : pour les muscles buccinateur et 
orbiculaire de la bouche. 

2- BRANCHE CERVICO-FACIALE : Elle 
descend verticalement derrière la branche de la mandibule.
Elle se divise en deux rameaux.
Le rameau marginal de la mandibule côtoie le bord 
inférieur de la mandibule et gagne le menton pour les muscles 
situés sous la bouche.
Le rameau cervical pour le muscle platysma (peaucier du 
cou). 



La paralysie faciale périphérique de Bell, due à 
une lésion nucléaire ou tronculaire, se traduit par la paralysie 
flasque des muscles de la mimique de l'hémiface homolatérale. 
La paupière inferieure est relâchée, mais pas la paupières  
supérieure innervée par le nerf oculomoteur . La 
commissure de la lèvre est affaissée avec écoulement de la 
salive 

 La paralysie faciale centrale, due à une
lésion supra nucléaire. entraine une paralysie de l'hèmiface  
contro-laterale avec une asymétrie du
quadrant inférieur; l'innervation du quadrant supérieur est 
assurée par des fibres cortico-nucléaircs direct  

FONCTION MOTRICE 

 

Clinique 



Fonction sensitive
C‘est dans la conque qu'apparait l'éruption du zona géniculé 
(ou faciale)

FONCTION SENSORIELLE 
La paralysie du facial entraîne une perte du goute
une hypoacousie (paralysie du muscle du stapès). 

Fonction autonome 
Parfois, dans les suites d'une paralysie faciale périphérique, 
apparaissent des syncinésies de l'hémiface (ou mouvements 
involontaires), qui s'accompagnent de larmoiement en mangeant 
syndrome 
des larmes de crocodile 
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