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Nerfs mixtes 
 

V-Trijumeau 
VII- Facial 

IX Glosso-pharyngien 
X Pneumogastrique 

 



Nerfs crâniens sensitivo-moteurs 
     
     V. Nerf trijumeau + 
    VII. Nerf facial+ 
    IX . Nerf glosso-pharyngien + 
    X . Nerf pneumogastrique + 



Trijumeau V 
C’est un nerf mixte,sensitivo-moteur et végétatif  , le plus 
volumineux des nerfs crâniens dont le rôle essentiel est 
d’assurer la sensibilité de la face  et la mastication 



Définition 
Nerf  mixte , le plus important des nerfs crâniens , le plus 
étendue de son territoire et la diversité de ses fonctions          
( sensibilité de la face ,de l’orbite , de la cavité nasale , de la 
cavité buccale )– motricité (M. masticateurs ) vasomotricité- 
trophicité- sécrétoire) 
 
●Il est le siège de la névralgie faciale 

 
 
 

 



Origine réelle 
 
●Noyau du V moteur:    (masticateur )     
calotte protubérantielle 
▬Nx efférent somato-moteur général 
(ESG )   pour les muscles 
masticateurs,du pharynx ,du larynx 
,de l’oreille moyenne ,SCM et du f.sup 
du trapèze . 
 
Terminaison réelle : 
Nx afférent somato-sensitif général 
(ASG ) 
●Noyau sensitif du V 
▬Nx du tractus mésencéphalique 
(proprioception des muscles de la face 
cutanée et masticateurs  
▬Nx sensitif principal  protubérentiel 
supérieur  
(sensibilité tactile discriminative 
épicritique ) 
▬Nx du tractus bulbo-protubérantiel 
(sensibilité thermo-algésique ) 
 

Coupe axiale protubérentielle 



Origine réelle 
 
●Noyau du V moteur:  masticateur      
Calotte protubérantielle 
Noyau efférent somato-moteur 
général  ESG )   pour les muscles 
masticateurs ,du pharynx ,du larynx 
de l’oreille moyenne ,SCM et du 
f.sup du trapèze . 
 
Terminaison réelle 
●Nx afférent somato-sensitif 
général  (ASG ) 
 
●Noyau sensitif du V 
▬Nx du tractus mésencéphalique 
(proprioception des muscles de la 
face cutanée et masticateurs  
 
▬Nx sensitif principal  
protubérentiel supérieur  
(sensibilité tactile discriminative 
épicritique ) 
 
▬Nx du tractus bulbo-
protubérantiel 
(sensibilité thermo-algésique ) 
 

Nx sensitifs Nx moteurs 

1-2  Somato-moteurs 

3 Viscéro-moteurs 
5-6 Somato-sensibles 

4-Viscérosensible 

Vm 

Nx Vs 



Origine apparente  (Vm ) 
Terminaison réelle  (Vs 
 
❶Face- antéro-latérale de la 
protubérance annulaire 
 
 



Systématisation du trijumeau 



Voies éfférente et afférentes du 
trijumeau 



Vue endo-crânienne des étages moyen et postérieur de la base du crâne  
Section transversale du tronc cérébral au niveau du pont   

Les trois  troncs sensitifs du N. trijumeau (ophtalmique –maxillaire -mandibulaire 
confluent vers le ganglion sensitif trigéminal  :trajet afférent sensitif du V 

Ggion trigéminal 



Emergence des nerfs crâniens à la base du crâne  

La situation du ganglion 
trigéminal de Gasser au 
niveau de l’angle ponto-
cérébelleux  
Siège : versant antérieur 
de la pyramide pétreuse 



Trajet 
L’émergence pontique des deux racines 
motrice ,grêle ,médiale et antérieure et une 
grosse racine sensitive latérale et postérieure  
qui traversent la fosse cérébelleuse ; à l’angle 
latéral  ponto-cérebelleux  , la racine 
sensitive s’élargit en une ganglion trigéminal 
dans le cavum de Meckel . 
 
Le ganglion demeure le siège  des corps 
cellulaires de  tous les protroneurones 
sensitifs du V . 
 
De celui-ci  naissent 3 branches : 
N. Ophtalmique de Willis  V1 ( sensitif ) 
N. Maxillaire  V2 ( sensitif ) 
N.Maxillaire V3 (mixte ) 

 
  



 Le trijumeau et sa distribution en trois branches  dans l’étage moyen de la base du crâne 



Branches terminales  du Trijumeau 
 

Nerf ophtalmique de Willis  V1 
Nerf Maxillaire  V2 

Nerf Mandibulaire V3 



Nerf Ophtalmique de Willis V1 
 



Le nerf ophtalmique  de Willis  
  
●Petite branche du  trijumeau  ,Nerf ophtalmique  est  un nerf  sensitif   assurant  
l’innervation  cutanée de l’étage  facial  supérieur  ,muqueux   pour   les  cavités nasales  , 
buccale  , orbitaires  et le globe occulaire  . 
 
Il peut  être enrichi  temporairement de fibres végétatives  à un niveau quelconque  pour 
passer  par  le VII – VIIbis - et  le  IX  . 

Définition  du V1 



Nerf ophtalmique de Willis  V1 
 
Branches terminales dans le sinus caverneux : 
 
▬ Nerf naso-ciliaire ( nerf nasal ) :  
Plus volumineux que la lacrymal , moins gros que la frontal ; il naît dans la paroi latérale du sinus 
caverneux: il traverse la fissure orbitaire supérieure , passe dans l’anneau de Zinn ; dans l’orbite, il se 
dirige en dedans arrivé au niveau du foramen ethmoidal ant , le nasal se divise en deux branches 
terminales : nerf nasal externe ou infra-trochléaire ( cutanée) t le nerf nasal interne ou filet ethmoidal 
antérieur (muqueuse ) 
 
▬Nerf frontal : il naît dans la paroi latérale du sinus caverneux: il traverse la fissure orbitaire supérieure 
dans sa partie large ;au-dessus du bulbe oculaire , au rebord supérieur de  l’orbite il donne ses deux 
branches sensitives : latérale cutanée  ou nerf supra-orbitaire ; médiale ou nerf supra-trochléaire 
 
▬Nerf lacrymal : le plus petit des 3 nerfs ; il chemine en haut et en avant dans la paroi latérale du sinus 
caverneux ; traverse la partie large de la fissure orbitaire supérieure , longe la paroi latérale de l’orbite 
jusqu’au bord postérieur de la glande lacrymale . 
 



1-Ner frontal 
2-Nerf lacrymal 
3-Nerf naso-cilaire  
4- Nerf ophtalmique 
5-Nerf maxillaire 
6-Nerf mandibulaire 
7-Ganglion trigéminal 
8-Nerf trijumeau 
9-Tente du cervelet 
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Vue latérale du sinus caverneux 
Nerf ophtalmique (4) et ses 
branches dans le sinus caverneux 
( 1- 2- 3  )   

Petite branche sensitive du 
Trijumeau ( V1 )  
Origine apparente :angle médial 
du ganglion trigéminal  (7) 
Trajet :oblique en avant et en haut 
; traverse la paroi latérale du sinus 
caverneux avec les nerfs 
oculogyres , en dehors de l’artère 
carotide interne 
Collatérale : nerf récurent 
méningé ( tente du cervelet –faux 
du cerveau ) 
Branches terminales dans le sinus 
caverneux : 
 



Nerf  lacrymal 
Nerf nasal 

Nerf  frontal 

Vue  postérieure  schématique : 
Sinus  caverneux  -- Fissure orbitaire 

V1 

Vue  postérieure  schématique  
 
Sinus  caverneux             
Fissure orbitaire 
 
 



Nerf lacrymal 

Nerf frontal 

Nerf nasal  

Distribution terminale 



Nerf frontal 

Nerf nasal 

Nerf lacrymal  

Fissure orbitaire sup 



Situation topographique des branches terminales du nerf ophtalmique  dans 
la cavité orbitaire 

Nerf  frontal du V1 

Nerf naso-ciliaire 

Nerf lacrymal 



 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
▬ Nerf naso-ciliaire 1 ( nerf nasal )  
Plus volumineux que la lacrymal , 
moins gros que la frontal ; il naît 
dans la paroi latérale du sinus 
caverneux: il traverse la fissure 
orbitaire supérieure , passe dans 
l’anneau de Zinn ; dans l’orbite, il se 
dirige en dedans arrivé au niveau 
du foramen ethmoidal ant                                
 
le nasal se divise en deux branches 
terminales :                                                
nerf nasal externe ou infra-
trochléaire               ( cutanée)                                                          
le nerf nasal interne ou filet 
ethmoidal antérieur (muqueuse ) 
 

Nerf lacrymal 

Nerf ophtalmique 

Nerf  frontal 

Nerf nasal 1 

Le V1 et ses branches 

Nerf maxillaire (foramen rond ) 

Nerf mandibulaire 
(Foramen ovale ) Ganglion trigéminal 

Nerf ethmoidal 
ant 

Nerf infra-
trochléaire 



 
 
 
 
 
 
 
 

Branches terminales 
 

▬Nerf frontal 2 : il naît dans la 
paroi latérale du sinus 
caverneux: il traverse la fissure 
orbitaire supérieure dans sa 
partie large ;au-dessus du bulbe 
oculaire au rebord supérieur de  
l’orbite il donne ses deux 
branches sensitives :         
 
●latérale cutanée  ou nerf 
supra-orbitaire   
 
●Médiale ou nerf supra-
trochléaire 
 
 
 
 

Nerf lacrymal 3 

Nerf ophtalmique 

Nerf  frontal 2 

Nerf nasal 1 

Le V1 et ses branches 

Nerf maxillaire (foramen rond ) 

Nerf mandibulaire 
(Foramen ovale ) Ganglion trigéminal 

Nerf ethmoidal 
ant 

Nerf infra-
trochléaire 

Nerf supra-orbitaire  
Nerf supra-
trochléaire 



 
 
 
 
 
 
 
 

Branches terminales 
 
 

▬Nerf lacrymal 3 : le plus petit 
des 3 nerfs  il chemine en haut 
et en avant dans la paroi 
latérale du sinus caverneux ; 
traverse la partie large de la 
fissure orbitaire supérieure , 
longe la paroi latérale de 
l’orbite jusqu’au bord postérieur 
de la glande lacrymale . 
  
 

Nerf lacrymal 3 

Nerf ophtalmique 

Nerf  frontal  2 

Nerf nasal 1 

Le V1 et ses branches 

Nerf maxillaire (foramen rond ) 

Nerf mandibulaire 
(Foramen ovale ) Ganglion trigéminal 

Nerf ethmoidal 
ant 

Nerf infra-
trochléaire 

Glande lacrymale 



Nerf ophtalmique de Willis 



Le nerf ophtalmique  de Willis  
  
●Nerf sensitif  du trijumeau  assurant  l’innervation  cutanée  de la partie antérieure de la 
région  temporale  , le front  , la paupière   supérieure  et le dos du nez  .   
 
●L’innervation du territoire muqueux   du sinus frontal  , le sinus sphénoidal  ainsi que le 
septum nasal . 
 
●Il assure également la sensibilité  de la conjonctive  bulbaire et palpébrale et surtout de 
la cornée . 
 
●Du point de vue neuro-végétatif  , la sécrétion  lacrymale et la dilatation du muscle irien 
de l’oeil 

Fonctions  du V1 



Le nerf ophtalmique  de Willis  
  
●En pathologie sensitive , atteinte du nerf  V1 peut  exister dans le zona  dit ophtalmique 
Dans les névralgies  faciales  secondaires  ou  essentielles  
 
   
 

Pathologie du V1 



Nerf  maxillaire  V2 



Nerf maxillaire  V2  , sensitif  , afférent  somatique général  donnnant  des  fibres à 
visée  palpébrale , nasale  et labiale . 

Définition  



1-Ner frontal 
2-Nerf lacrymal 
3-Nerf naso-cilaire  
4- Nerf ophtalmique 
5-Nerf maxillaire 
6-Nerf mandibulaire 
7-Ganglion trigéminal 
8-Nerf trijumeau 
9-Tente du cervelet 
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Vue latérale du sinus caverneux 
Nerf  maxillaire  V2  (5) 
 B Foramen rond 

Nerf maxillaire V2 )  du trijumeau 
 
Origine apparente :           
Deuxième branche du trijumeau , 
le nerf maxillaire  naît de la partie 
moyenne du bord convexe  du 
ganglion trigéminal    ( 7 ) 
 
 

Origine apparente du V 2 



Trajet  - terminaison – distribution  collatérale  partielle  
Il gagne le foramen rond par un trajet  en avant et en dehors                                           
●il pénètre dans l’arrière fond de la fosse ptérygo-maxillaire il est relié au ganglion sphéno-palatin                                 
●Enfin il chemine dans l’ orbite par la fissure sphéno-maxillaire  , la gouttière infra – orbitaire  , puis dans le canal infra-
orbitaire  ou il est en contact direct avec le sinus maxillaire                                                                                      
●il émerge du foramen infra-orbitaire et s’épanouit en plusieurs rameaux sensitifs  aux téguments de la joue                       
● distribution collatérale : rameau méningé  –nerf alvéolaire  sup et ant – nerf alvéolaire sup moyen et post – nerf 
zygomatique  -nerf ptérygo-palatin  

 

Nerf maxillaire V2: trajet –terminaison- distribution partielle 

Trijumeau : V2 

Face osseuse  
Foramen infra-
orbitaire 

Sinus  
maxillaire  

Nerf maxillaire 



Nerf 
maxillaire  V2 

Distribution collatérale  
 
 
●Rameau orbitaire  ( a ) 
●Nerf  gd palatin (b)                                  
●Rameau pharyngien ( c )                                   
●Nerf sphéno-palatin  ( d )              
●Nerf naso-palatin  (  e  )                  
●Nerfs nasaux postéro-inf  ( f ) 
●Nerfs nasaux postéro-sup ( g  ) 
 
 

Nerf  maxillaire 

Ganglion 
ptérygo-palatin 

V3 

V1 

tTrijumeau 



Coupe horizontale passant par la fissure  
orbitaire inférieure 



Vue latérale 
Nerfs alvéolaires  du N. Maxillaire V2 

Distribution  terminale  
Nerf  infra-orbitaire  

Branches terminales du nerf infra-orbitaire                                                       
Rameaux palpébraux pour les paupières inférieures 
Rameaux nasaux pour la peau de l’aile du nez 
Rameaux labiaux supérieurs  

Os Maxillaire 

V 

Gglion trigéminal  





Fonctions du nerf maxillaire 

 

Sensitive : 
Pour la peau des paupières inférieures ,aile du nez et des lèvres supérieures  
Pour la muqueuse  des fosses nasales , du palais , les dentset les gencives supérieures 
 
Neuro-végétative : 
Sécrétion lacrymale  - vaso-motricité des fibres nerveuses 



Territoires  fonctionnels du nerf maxillaire 

Fonctions 
   

Il donne la sensibilité  à : 
 Paupière inférieure 
 Joue  
 L’aile du nez 
 La lèvre supérieure 
 La muqueuse  : 
  Cavité nasale inférieure 
  Dents  
  Gencives 
  Mâchoire supérieure 
 Dure-mère temporale  et  pariétale 



aland 

 
Intra-cérébral 

 
Intra-crânien 

 
Sortie du crâne 

 
      Nerf 

 
ganglion 

 
 
 

Foramen rond N.  Maxillaire Ptérygo-palatin 

 
 
 

 
G. trigéminal 

 
 
 
Glandesmuqueuses 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Glande lacrymale 

V2 s 

Nerf zygomatique 

G. Ptérygo-palatin 

Systématisation du V2 



 
 
Le ganglion sphéno-palatin est un ganglion du système nerveux autonome. Il reçoit 
des fibres qui proviennent du tronc cérébral via certains nerfs crâniens et envoie lui-
même des fibres vers des glandes et tissus de la face, comme la glande lacrymale, 
les glandes des muqueuses nasales et du palais, les vaisseaux de l’œil.                          
Il se situe juste derrière la mâchoire supérieure, en haut et sur le côté de la fosse 
nasale. Il semble impliqué dans la sévérité des symptômes des algies vasculaires de 
la face se caractérisant par des larmoiements, des rougeurs de l'oeil, un gonflement 
des paupières et/ou une congestion nasale. 

Ganglion sphéno-palatin   annexé  au V2 
 
 
 
 
 



L e ganglion ptérygo-palatin (ou sphéno-palatin), également appelé ganglion de Meckel, est situé derrière la cavité 
nasale, dans la fosse ptérygo-palatine  
 
Le ganglion ptérygo-palatin reçoit ses fibres végétatives du nerf du canal ptérygoïdien formé d'un 
contingentparasympathique du grand nerf pétreux superficiel, ... 
 
Au tronc du nerf maxillaire est annexé un système ganglionnaire qui semble avoir un rôle parasympathique. Il est 
constitué par le ganglion ptérygo-palatin (ou ganglion de Meckel), en forme de cône, et situé dans l’évasement 
antérieur du canal ptérygoïdien, en dedans du nerf maxillaire par conséquent, et derrière le nerf ptérygo-palatin. 
 
Filets afférents. — Ils comprennent : 
 
a) des rameaux collatéraux du nerf ptérygo-palatin ; 
 
b) le nerf du canal ptérygoïdien qui est formé de la réunion, dans l’épaisseur de la partie pétreuse du temporal, du grand 
nerf pétreux venu du nerf facial, du rameau communicant avec le plexus tympanique venu du nerf glosso-pharyngien, 
puis, près du sommet de la partie pétreuse du temporal, par l’adjonction d’un rameau sympathique venu du plexus 
carotidien. 
Ce nerf du canal ptérygoïdien traverse la membrane obturant le foramen déchiré, puis longe le canal ptérygoïdien en 
compagnie de l’artère du canal ptérygoïdien. 
 
Filets efférents. — Ils ne sont pas anatomiquement isolés : ils gagnent le nerf ptérygopalatin et, par son intermédiaire, 
vont se surajouter aux différentes branches du nerf maxillaire, pour avoir dans leur territoire un rôle vasomoteur. 

Ganglion ptérygo-palatin 



Ganglion ptérygo-palatin 



Fonctions  du nerf Maxillaire 



Préparation d’un  examen 
(Ce que vous devez savoir )  
 
 

1-Définir le nerf maxillaire 
2-Origine  réelle –apparente  - trajet – terminaison – Distribution collatérale  et terminale  
3-Fonctions  
4-Systématisation  du nerf ( schéma  ) 



Nerf  mandibulaire  V3  



Définition 

C’est  un nerf mixte sensitif  , moteur et neuro-végétatif 



Origine  réelle motrice –terminaison réelle sensitive-origine apparente sensitive   

Nx  moteur du Vm : efferent  somato- moteur 
 
Nx sensitif du V1 – V2 –V3  : afférent somato-sensible 
 
Nx végétatif  : 



Origine réelle 
 
●Noyau du V moteur:  masticateur      
Calotte protubérantielle 
Noyau efférent somato-moteur 
général  ESG )   pour les muscles 
masticateurs ,du pharynx ,du larynx 
de l’oreille moyenne ,SCM et du 
f.sup du trapèze . 
 
Terminaison réelle 
●Nx afférent somato-sensitif 
général  (ASG ) 
 
●Noyau sensitif du V 
▬Nx du tractus mésencéphalique 
(proprioception des muscles de la 
face cutanée et masticateurs  
 
▬Nx sensitif principal  
protubérentiel supérieur  
(sensibilité tactile discriminative 
épicritique ) 
 
▬Nx du tractus bulbo-
protubérantiel 
(sensibilité thermo-algésique ) 
 

Nx sensitifs Nx moteurs 

1-2  Somato-moteurs 

3 Viscéro-moteurs 
5-6 Somato-sensibles 

4-Viscérosensible 

Vm 

Nx Vs 



Coupe  vertico-sagittale du tronc cérébral 
 
❶ Noyaux sensitif principal  
 
❷Tractus mésencéphalique  
 
❸Tractus spinal ou gélatineux 
 
❹Noyau moteur du V  



Systématisation du trijumeau 

Coupe sagittale du tronc 
cérébral 

V3 



Trajet   : intra-crânien – foramen ovale –région inter-ptérygoidienne 

Troisième branche  de division du trijumeau  : le V3 se détache du bord antéro-latéro-
latéral du ganglion trigéminal  , se dirige en bas , en avant et en dehors vers le formen 
ovale ; les deux racines motrice et sensitive s’unissent . 
 
Le nerf mandibulaire traverse la fosse crânienne moyenne , le foramen ovale et la fosse 
infra-temporale ( ptérygo-maxillaire ) entre les deux muscles ptérygoidiens . 
Son tronc est court  ; il se divise en deux troncs  extra-crâniens  : antérieur  - postérieur 



Vue endo-crânienne des étages moyen et postérieur de la base du crâne  
Section transversale du tronc cérébral au niveau du pont   

Les trois  troncs sensitifs du N. trijumeau (ophtalmique –maxillaire -mandibulaire 
confluent vers le ganglion sensitif trigéminal  :trajet afférent sensitif du V 

Ggion trigéminal 



V3 

fForamen  ovale 

 Origine apparente du V3  :  bord antéro-latéral du gglion  trigéminal                                            

Trajet du V3 :     : fosse crânienne moyenne – foramen ovale 



Collatérale  ---   Deux  branches terminale :   Tronc  antérieure et postérieur 

❶ Collatérale 
Rameau récurrent méningé (dure-mère de la région temporale ) 
 

❷ Terminales : 
 
●Tronc antérieur 
Nerf temporo-buccal – Nerf temporal profond moyen – Nerf temporo-massétérin 
Moteur : M.temporal-M.masséter-M. ptérygoidienexterne 
Sensitif :peau et muqueuse de la joue 
●Tronc postérieur 
Nerf alvéolaire inférieur  -- nerf auriculo-temporal  --nerf lingual  
Moteur :M. ptérygoidien interne –M. péristaphylin externe – M. du marteau  



1●Tronc antérieur 
Nerf temporo-buccal                      
Nerf temporal profond moyen           
Nerf temporo-massétérin 
 
 
 
2●Tronc postérieur 
Nerf alvéolaire inférieur                      
Nerf auriculo-temporal                        
Nerf lingual  
 
 
 
 Nerf lingual 

Nerf auriculo-temporal 

Nerf alvéolaire inf 

Nerf temporo-massétérin 

Nerf temporo-buccal 

Nerf temporal  profond 
moyen 

Distribution  terminale de V3 

Vue schématique latérale du N. mandibulaire 



1-Racine sensitive du V3  
2-Racine motrice du V3 
3-ganglion otique  
4-Nerf du M. tenseur du 
tympan –M.tenseur du voile 
du palais –M. ptérygoidien 
médial 
5-Tronc du nerf  V3 
6-Artère peti te méningée  
7-Artère alvéolaire  inf 

Coupe vertico-frontale 

Le V3 dans la fosse infra-temporale et la région  mandibulo-pharyngienne  

ganglion trijéminal 

  
M 

T 

Pt 
M 



       Le V3 et le nerf lingual 

Vue latérale droite des 
régions profondes de la 
face et de la langue 



Petit ganglion arrondi , situé à la 
face médiale du tronc du nerf 
mandibulaire .C’est un ganglion 
végétatif pré-viscéral de la glande 
parotide sur la voie 
parasympathique salivaire 
inférieure qui utilise le nerf  
auriculo-temporal  pour atteindre 
la parotide . 
Il constitue un relais des fibres 
sensorielles ; 
Branches afférents  : 
Filets du nerf alvéolaire inf  
Nerfs pétreux superficiel  et 
pétreux profond  ( IX ) 
Une branche sympathique du 
plexus de la méningée moyenne   
 
Branches efferentes vont aux 
différentes branches  du tronc 
postérieur  véhiculant les fibres 
sécrétoires  et vasomotrices  
 
 

Vue médiale de la région mandibulo-pharingienne  
Le Ganglion Otique  d’Arnold 



GGanglion  otique 

Petit ganglion arrondi , situé à la face médiale du tronc du nerf mandibulaire .C’est un ganglion végétatif 
pré-viscéral de la glande parotide sur la voie parasympathique salivaire inférieure qui utilise le nerf  
auriculo-temporal  pour atteindre la parotide . 
Il constitue un relais des fibres sensorielles 

  
Branches afférents  : 
Filets du nerf alvéolaire inf  
Nerfs pétreux superficiel  et pétreux profond  ( IX ) 
Une branche sympathique du plexus de la méningée moyenne   
 
Branches efferentes vont aux différentes branches  du tronc postérieur  véhiculant les fibres sécrétoires  et 
vasomotrices  



 
Intracérébral 

 
Intracrânien 

 
Sortie du crâne 

 
      Nerf 

 
ganglion 

 
 
 

Foramen ovale N. Mandibulaire 
Extra-crânien 

    Otique 

 
 
 

 
G. trigéminal 

   
 
 

 Glande parotide  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nerf  alvéolaire 
      inférieur 

 
Nerf  mental 
 
 
 

V3s 

Systématisation du V3  ( mixte  ) 

V3m 
m;M. Masticateurs –
tenseur du voile-
tenseur du tympan 

Nerf  lingual 

Nerf  auriculo-temporal 



Innervation sensitive de la face 
du nerf trijumeau  
 
Territoire des 03 branches 



Fonctions du V3 



Territoires  fonctionnels du nerf mandibulaire 

Fonctions 
   

Innervation des muscles masticateurs : Moteur du voile du palais  ,tenseur du tympan  et la motricité  
du muscle mylo-hyoidien 
 

Il donne la sensibilité  à : 
 Face temporale 
 Joue et le menton 
 La muqueuse  de: 
  Cavité buccale 
  Gencives 
  Lèvres inférieures , dents  et mandibule 
 Région antérieure de la langue 
   



Sémiologie :Trijumeau 
 
Sémiologie sensitive  
La symptomalogie subjective des atteintes sensitives du V se manifeste essentiellement par 
la douleur  
 
Sémiologie motrice 
Atteinte discrète  lors des atteintes unilatérales ; la mastication reste possible  et on 
n’observe  pas  de contractions  des muscles temporaux  et massétérins  du  côté atteint      
A l’ouverture maxima de la bouche , on observe une déviation du menton vers le côté 
paralysé . 
Les mouvements de diduction sont uniquement possible du côté sain . 
On observe une atrophie de la fosse  temporale  et massétérine . 



❶ 

❶Donnez une définition morpho-fonctionnelle du V3 
❷Identifier l’origine apparente du V3 
❸Expliquer le trajet du V3 en deux phrases 
❹ Citez la branche collatérale du V3                 
❺ Citez les branches terminales du V3 
❻Donnez une explication succinte du ganglion otique 
❼Identifier sur un schéma les territoires sensitifs du trijumeau 
❽Réfléchir sur la systématisation  du V3 (diagramme ) 
❾Citez les fonction motrices et sensitives du V3 
 
 

Préparation de l’examen  modulaire  
Nerf mandibulaire 

(Ce qu’il faut savoir ) 


