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MUSCLES PEAUCIERS DE LA TÊTE 

Cours destiné aux étudiants de la 2ème année chirurgie dentaire  

Elaboré par le Pr AMRANE CY Année 2021-2022 

I- Introduction : 

Les muscles peauciers sont de petits muscles, aplatis, plus ou moins développé aplatis. On les 

classes en cinq groupes : Muscle peaucier du crâne, Muscles peauciers annexés au pavillon de 

l’oreille, Muscles peauciers du nez, Muscles annexés aux lèvres, à la joue et au menton et 

Muscle annexe au cou 

Ces muscles possèdent trois caractères communs principaux :  

- Ils ont tous une insertion cutanée mobile.  

- Ils sont tous innervés par le même nerf : le facial (VII).  

- Ils sont pour la plupart disposés autour des orifices naturels de la face.  

Cet ensemble musculaire est appelé « muscles de la mimique ».  

II- Anatomie descriptive :  

A- Muscle peaucier du crâne : c’est le muscle occipito-frontal ou muscle épicrânien 

Ce muscle est en fait un muscle digastrique on lui reconnait deux chef unis par tendon 

intermédiaire l’aponévrose épicrânienne. 

C’est un muscle mince, aplati, impair et médian, il s’étend d’arrière en avant sur toute la 

convexité du crâne depuis la ligne courbe occipitale suprême aux téguments de la région 

frontale et sourcilière.  

Physiologie 

La contraction du muscle mobilise le cuir chevelu dans le sens antéropostérieur 

Sa contraction entraîne la formation de plis transversaux sur la peau du front.  

Il est également élévateur des sourcils 

B- Muscles annexes au pavillon de l’oreillette :  

Sont au nombre de trois: Auriculaire antérieur, Auriculaire supérieur, Auriculaire postérieur 

Ces muscles se fixent, d’une part sur le cartilage du pavillon de l’oreille et d’autre part sur le 

squelette et les aponévroses voisines. En fait, chez l’homme, ces muscles sont très peu actifs 

Par contre chez l’animal, leur action permet, de fermer, d’ouvrir, ou d’oriente l’auricule 

C- Muscles peauciers du nez :  
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Le nez possède 4 muscles qui lui sont propres et 2 muscles qui ont une action accessoire sur le 

nez ; les releveurs superficiel et profond de la lèvre supérieure et de l’aile du nez auxquels, il 

faudrait ajouter le faisceau nasal du triangulaire des lèvres.  

1- le transverse du nez : ou le nasal 

Muscle triangulaire entre le dos du nez et la peau du sillon naso-labial 

Physiologie : dilatateur des narines.  

2-Dilatateur de la narine :  

Petit muscle triangulaire, tendu entre le sillon naso-labial et la peau du bord externe de la 

narine 

Physiologie : C’est un dilatateur vrai.  

3- Myrtiforme ou dépresseur de l’aile du nez ou Muscle abaisseur du septum nasal 

Petit muscle aplati, quadrilatère.  

Il est tendu du maxillaire au bord postérieur de la narine. 

Physiologie : Abaisseur de l’aile du nez, Rétrécit l’orifice nasal dans son diamètre transversal 

Abaisse la lèvre supérieure. 

4- Le pyramidal ou le procerus :  

Il occupe la partie supérieure du dos du nez et de la glabelle.  

Il est composé par une languette musculaire qui a la même forme que l’os propre du nez.  

Il se fixe en bas, d’une part au moyen d’une lame fibreuse sur le cartilage triangulaire du nez, 

d’autre part sur la partie inférieure et interne des os propres du nez.  

Il se termine en haut sur les téguments de la région glabellaire.  

Il est abaisseur de la peau du font et de la tête du sourcil.  

Physiologie : Il est abaisseur de la peau du font et de la tête du sourcil.  

D- Muscles des paupières et des sourcils :  

Principalement 4 muscles qui sont l’orbiculaire des paupières, le muscle de Horner, le 

sourcilier et l’abaisseur du sourcil, et accessoirement, des fibres du muscle frontal.  

1- Orbiculaire des paupières :  

Mince, aplati et elliptique, il est formé de faisceaux concentriques qui circonscrivent l’orifice 

palpébral. Du point de vue fonctionnel et topographique, on le divise en 02 parties : une 

marginale palpébrale et, une périphérique orbitaire.  

La partie palpébrale : insérée à ses deux extrémités aux ligaments palpébraux interne 

externe. Les faisceaux qui suivent le bord libre des paupières forment le muscle ciliaire 

La partie orbitaire : s’insère sur le ligament palpébrale interne, et sur le rebord de 

l’orbite, les fibres décrivant une ellipse autour de la base de l’orbite. 
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Les faisceaux divergents : partant des 2 extrémités de l’ellipse, ils vont à la peau des 

sourcil et de la joue. 

Physiologie : La portion palpébrale ferme l’œil en rapprochant l’une de l’autre les paupières 

supérieures et inférieures.  

La portion orbitaire se contracte dans l’occlusion avec effort : lumière vive, danger pour l’œil, 

vision des myopes, travail minutieux ; ainsi que dans tous les actes qui entraînent une 

expiration forcée tels que : pleurs, cris, rire.  

2- Muscle de Horner ou lacrymal postérieur :  

Il naît de la crête lacrymale de l’unguis.  

Il se terminer sur la face profonde du tarse supérieur et inférieur. 

Physiologie : le muscle de Horner se contracte vidant les canalicules lacrymaux et le sac 

lacrymal.  

3- Muscle sourcilier : corrugateur du sourcil 

Il va de l’extrémité interne de l’arcade sourcilière à la peau du sourcil 

Physiologie : Fronce le sourcil 

4- Muscle abaisseur du sourcil :  

Souvent inconstant, c’est un petit muscle triangulaire, à sommet inférieur 

Il se fixe : En bas (insertion fixe), sur la face antérieure de la branche montante du maxillaire. 

Il se termine en haut à la face profonde de la peau de la tête du sourcil et de la glabelle.  

Physiologie : Il abaisse la moitié interne du sourcil qu’il rapproche du nez et de l’angle interne 

de l’œil.  

E- Muscles annexes a l’orifice buccal (lèvres, joues, menton) : 

La musculaire de l’orifice buccal est principalement constituée de 2 groupes musculaires :  

Un groupe dilatateur constitué de fibres radiées rayonnant sur toute la circonférence de 

l’orifice buccale. 

Un système central constricteur de l’orifice buccal. A ce dernier  

1- Muscles constricteurs :  

a/ L’orbiculaire des lèvres :  

Situé dans l’épaisseur des lèvres, il est disposé à la manière d’une ellipse à grand axe 

transversal. Il est composé de deux partie :  

➢ L’orbiculaire interne : Il s’étend sur toute la longueur des lèvres, le long du bord libre. 

Il se fixe à chaque commissure 

➢ L’orbiculaire externe :  

Il comporte deux sortes de fibres 
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➢ Fibres intrinsèques : elles appartiennent aux fibres des incisifs 

➢ Fibres extrinsèques : elles appartiennent aux muscles dilatateurs 

Physiologie : Ferme les lèvres, compresseur des lèvres. Il intervient aussi dans la succion avec 

le muscle de Klein, ainsi que dans la préhension des aliments, dans la mastication et dans la 

prononciation du « O » et du « U ».    

b/ Le compresseur des lèvres ou muscle de Klein :  

Il est constitué par des fibres à direction antéropostérieure. Il se fixe sur la partie cutanée du 

contour labial, en regard des dix premières rangées, de follicules pileux.  

Les fibres irradient vers la profondeur entre les fibres de l’orbiculaire interne 

Physiologie : Son rôle premier est de favoriser la succion du lait maternel chez le nouveau-né 

2- Muscles dilatateurs :  

Ils sont au nombre de 10 inégalement répartis dans les deux lèvres. Ce sont : le risorius, le 

grand zygomatique, le petit zygomatique, le releveur superficiel, le releveur profond, le canin, 

le triangulaire des lèvres, le carré du menton et le buccinateur.  

a/ L’élévateur commun de la lèvre supérieure et de l’aile du nez :  

Il s’insère en H : sur la face externe de la branche montante du maxillaire et, sur la face 

antérieure du processus orbitaire interne du frontal.  

Il se termine en bas : sur les téguments de la partie postérieure de l’aile du nez et sur la peau 

de la lèvre supérieure qu’il attire en haut 

b/ L’élévateur propre de la lèvre ou releveur profond :  

lame quadrilatère tendu du rebord orbitaire au-dessus du trou sous-orbitaire. Pour se terminer 

à la face profonde de la peau de la lèvre supérieure qu’il attire en haut 

c/ Le petit zygomatique :  

Tendu de la face externe du malaire à la lèvre supérieure qu’il relève 

d/ Le grand zygomatique :  

Tendu de la face externe du malaire à la commissure labiale qu’il attire en haut et en dehors 

e/ Le risorius :  

Encore appelé muscle rieur, tendu de l’aponévrose massétérine à la commissure labiale qu’il 

porte en dehors et en arrière 

f/ Le carré du menton : ou abaisseur de la lèvre inferieur 

Tendu du tiers antérieur de la ligne oblique externe du maxillaire inferieur à la peau de la 

lèvre inférieure qu’il attire en bas et en dehors 
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g/ La houppe du menton ou ou mentonnier 

Tendu du maxillaire inferieur à la peau du menton qu’elle élève 

h/ Le canin : ou releveur de l’angle oral 

Tendu de la fosse canine du maxillaire supérieur à la peau de la commissure et de la lèvre 

supérieure qu’il élève 

k/Le triangulaire des lèvres : ou abaisseur de l’angle oral 

Tendu de la partie ant de la ligne oblique externe du maxillaire inférieure à la peau de la 

commissure labiale et de la lèvre supérieure qu’il attire en bas et en dehors  

l/ Le buccinateur et son aponévrose :  

Large, aplati. Ses origines (insertions fixes) se font par 3 insertions distinctes : 2 horizontales 

réunies par 1 verticale : les insertions 

Postérieure : du bord antérieur du ligament ptérygo-mandibulaire 

  Des bords alvéolaires des maxillaires, supérieur et inferieur  

Antérieure : les fibres se terminent sur les lèvres de tel sorte que  

Les fibres supérieures vont à la lèvre inférieure 

Les fibres moyennes vont à la commissure 

Les fibres inférieures vont à la lèvre supérieure 

Physiologie : Allonge la fente buccale. Permet l’action de souffler 

Repousse le contenu buccal vers les arcades dentaires dans la mastication 

m/Muscle annexe au cou 

Muscle platysma :  

Grand muscle plat et mince, allant du thorax (face antérieure) à la mandibule et à la joue. 

Physiologie: attire la peau du menton en bas, abaisse la commissure labiale, tend 

transversalement la peau du cou 

III- Physiologie des muscles peauciers de la tête  

Les muscles peauciers permettent la mimique et l’expression, au cours de multiples attitudes 

du visage, leur action et simultanée et coordonnée 

La joie :  

Elle s’exprime par une élévation des orifices transversaux de la face. 

Dilatateur de la narine : muscle de la satisfaction 

Le risorius : muscle du sourire, son action est synergique a celle de l’orbiculaire des lèvres 

Le grand zygomatique : muscle du rire , son action est synergique a celle de l’orbiculaire des 

paupières 
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La tristesse :  

Le petit zygomatique : muscle de la tristesse 

Le sourcilier : muscle de la souffrance 

Le triangulaire donne l’air sombre 

Le canin : donne un air morose 

Houppe du menton, carré du menton : donne un air dédaigneux 

L’attention :  

Elle s’exprime par la tension du masque facial limitant le jeu de ses ouvertures, le frontal et 

les orbiculaires en sont les muscles essentiels 

Les émotions 

Elles s’expriment par le jeu de contraction de nombreux muscles. 

IV-Innervation des muscles peauciers 

Assurée par le nerf facial (VII) sauf le muscle élévateur de la paupière supérieure (innervée 

par le nerf oculomoteur III) Le nerf facial (VII) se divise en 2 branches terminales:  

1-Branche temporo-faciale 

2-Branche cervico-faciale 
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Muscle peauciers 
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