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                                              LE NERF FACIAL (VIIème paire crânienne) 
I-INTRODUCTION : 

Le nerf facial est la septième paire crânienne ,c’est un nerf mixte constitué par  un  nerf 
moteur c’est  le nerf facial proprement  dit ( VII) et par un nerf  sensitif  c’est 
l’intermédiaire de Wrisberg ( VII BIS )  sur le trajet duquel est un renflement  ganglionnaire  
le ganglion géniculé. 
Le nerf facial innerve les muscles peauciers de la face et du cou ,le stylo-hyoïdien  et le 
ventre postérieur du digastrique le muscle de l’étrier . 
L’intermédiaire de Wrisberg ( VII BIS ) assure l’innervation sensitive du conduit auditif 
externe  et sensorielle gustative des deux tiers antérieures de la langue. 
Le nerf facial  comprend aussi des fibres végétatives qui innervent les glandes  muco-
nasales  ,lacrymale et salivaire.  
ANATOMIE DESCRIPTIVE : 
ORIGINE :(origine  apparente) : il nait au niveau de la partie latérale du sillon bulbo-
protubérantiel. 
TRAJET : dans l’étage postérieur du crâne il  se dirige en  dehors ,en avant et en haut , 
s’engage dans le conduit auditif interne (dans le rocher) ,puis pénètre dans l’aqueduc  de 
fallope et le parcourt  dans toute son étendue , sort du crâne par le trou stylo-mastoïdien . 
TERMINAISON : sort  du crâne par le trou stylo-mastoïdien ,puis le nerf pénètre dans la 
glande parotide où il se termine en donnant ses branches terminales. 
RAPPORTS :  
a-Dans l’étage postérieur du crâne :le nerf facial solidaire du nerf auditif  ( cochléo-
vestibulaire ) ,se dirige en dehors ,en avant et en haut vers le conduit auditif interne . 
b-Dans le conduit auditif interne :le facial repose sur le nerf auditif  ,il est accompagné par 
les vaisseaux labyrinthiques. 
c-Dans l’aqueduc  de Fallope (le canal facial) ; il présente trois segments : 
--le segment labyrinthique ; passe entre la cochlée et le vestibule  ,puis se coude  pour 
former le genou du nerf facial ,à ce niveau se trouve le ganglion géniculé. 
--Le segment tympanique : le facial est situé sur la paroi interne de la caisse du tympan il 
s’infléchit pou devenir verticale. 
--le segment mastoïdien : verticale se termine dans le trou stylo-mastoïdien. 
d--en sortant de l’aqueduc  par le trou stylo-mastoïdien, le nerf facial se porte en bas, en 
avant et en dehors, croise la base de l’apophyse styloïde et pénètre dans la parotide en 
passant entre les muscles digastrique et stylo-hyoïdien. 
e-dans la parotide : il se divise en ses branches terminales. 
BRANCHES COLLATERALES : 
a-Branches intra-pétreuses : naissent dans le rocher ce sont : 
   1-le grand nerf pétreux superficiel , 
   2-le petit nerf pétreux superficiel , 
   3-le nerf du muscle de l’étrier , 
   4-la corde du tympan , 
  5-Rameau sensitif du conduit auditif externe, 
  6-Rameau de la fosse jugulaire. 
b-Branches extra-pétreuses (au dessous du trou stylo-mastoïdien) :donne 4 branches : 
  1-Rameau auriculaire postérieur , 
  2-Rameau du  muscle stylo-hyoïdien et du ventre postérieur du  muscle digastrique, 
  3-Rameau lingual. 
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  4-Rameau anastomotique avec le nerf glosso-pharyngien. 
BRANCHES TERMINALES : 
Dans la parotide et sur la face externe de la veine jugulaire externe, il se divise en deux 
branches terminales qui sont le nerf temporo-facial et le nerf cervico-facial. 
1-La branche temporo-faciale ;se divise en plusieurs branches destinées  aux muscles 
peauciers  de  la face situés au dessus de l’orifice buccal. 
Elle donne des rameaux temporaux destinés ( au  muscle  auriculaire antérieur ) ,rameaux 
frontaux et palpébraux ,rameaux sous orbitaires et rameaux buccaux supérieurs. 
2-Branche  cervico-faciale : donne trois branches : rameaux buccaux  inférieurs, rameaux 
mentonniers et un rameau cervical pour le muscle peaucier du cou. 
ANASTOMOSES :avec le nerf glosso-pharyngien,le vague et le nerf lingual. 
TERRITOIRE D’INNERVATION DU NERF FACIAL : 
-Moteur : innerve tous les muscles peaucier de la face, muscle de l’étrier, du ventre 
postérieur du digastrique et le muscle stylo-hyoïdien. 
-Sensitif : le conduit auditif externe (partie postérieure), une partie du tympan. 
-sensoriel : grâce au VII bis il assure la sensibilité gustative  des deux tiers antérieures de la 
langue. 
-végétative : contrôle la sécrétion  des glandes lacrymales, nasales , submandibulaires et 
sublinguales .   
 
 ------------------------------------------------FIN----------------------------------------------------------- 
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