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I- INTRODUCTION: 

Le nerf trijumeau est le plus volumineux des nerfs crâniens. 

C'est un nerf mixte qui nait par deux racines : une sensitive, et une motrice. Sur le trajet de la 

racine sensitive se trouve un renflement ganglionnaire important : le ganglion trigéminal (de 

Gasser). 

Il se termine par trois branches : le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire. 

La racine motrice va toute entière dans le nerf mandibulaire (maxillaire inférieur)  

Il est principalement le nerf de la sensibilité de la face, des dents ; de la muqueuse oculaire, de 

la cavité nasale, buccale et des sinus para-nasaux. Par ses fibres motrices il innerve les muscles 

masticateurs. Certaines de ses fibres possèdent des fibres motrices végétatives vaso-motrices 

pour la face et sécrétoires pour les muqueuses et les glandes de la région. 

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE  

1- Origine apparente  

Le nerf trijumeau émerge de la face antérieure de la protubérance, sur la ligne qui sépare la 

protubérance et le pédoncule cérébelleux moyen. 

2- Trajet  

A- Les racines : 

La racine sensitive est dirigée en haut, en avant, s'épanouit sur la face antérieure endocrânienne 

du rocher. 

La racine motrice est située en dedans et au-dessous de la racine sensitive. 

B- Le ganglion de trigéminal (Gasser) : présente la forme semi-lunaire. Son bord postérieur 

concave correspond à la racine sensitive. Son bord antérieur convexe donne naissance aux 

branches terminales. 

C- Les branches terminales : 

C’est à partir du ganglion trigéminal que vont se différencier ses trois branches de division : les 

nerfs ; ophtalmique V1, c’est la branche la plus grêle, 
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Le maxillaire V2 (maxillaire supérieur) Naît de la partie moyenne du bord antérieur 

Le mandibulaire V3 (maxillaire inférieur), c'est le nerf le plus volumineux, il reçoit toute la 

racine motrice ; c’est le seul nerf mixte qui innerve les muscles masticateurs. 

III- BRANCHES TERMINALES 

A- nerf ophtalmique  

Le nerf ophtalmique (de Willis) : la moins volumineuse des branches terminales du trijumeau 

il est exclusivement sensitif. Il naît de l'angle médial du ganglion de Gasser, passe dans la paroi 

latérale du sinus caverneux et se termine par trois terminales : 

Le nerf lacrymal, le nerf frontal et le nasal. 

1- Le nerf lacrymal : 

Il traverse la partie étroite de la fissure orbitaire supérieure (fente sphénoïdale), dans l’orbite, 

il chemine sur le bord supérieur du muscle droit latéral jusqu'au pôle postérieur de la glande 

lacrymale où il se divise en deux branches : l’une traverse la glande, et se termine sur l'angle 

latéral de la paupière supérieure ; l’autre s’anastomose avec un rameau orbitaire du nerf 

maxillaire. 

2- Le nerf frontal : 

C'est la terminale la plus volumineuse, elle traverse la partie étroite de la fissure orbitaire 

supérieure. Dans l'orbite, le nerf chemine au-dessus du muscle releveur de la paupière 

supérieure. Il donne deux terminales. Le nerf frontal latéral ou supra-orbitaire et le frontal 

médial ou supra-trochléaire. Ils innervent les téguments de la région frontale. 

3- Le nerf naso-ciliaire (nasal) : 
Il traverse la partie large de la fissure orbitaire supérieure, atteint la paroi médiale de la cavité 

orbitaire, puis le bord inférieur du muscle oblique supérieur. Par ses branches collatérales il 

innerve la muqueuse du globe oculaire et la muqueuse des cellules ethmoïdales et du sinus 

sphénoïdal. 

Par ses branches terminales il innerve la peau des ailes et l’apex du nez, et la cavité nasale. 

B- Le nerf maxillaire  

Le nerf maxillaire est exclusivement sensitif, naît de la partie moyenne du bord antérieur du 

ganglion trigéminal. Il a un trajet en baïonnette et comprend 5 parties : 

La partie intracrânienne : horizontalement dirigée d'arrière en avant ; 

La traversée du canal rond (grand rond) 

Dans la fosse ptérygo-palatine (arrière fond de la fosse ptérygo-maxillaire), dont il se dégage 

en réalisant un premier coude en direction latérale, puis un second vers l’avant à travers la 

fissure orbitaire inférieure (fente sphéno-maxillaire). 

Dans l’orbite, le nerf redevenu sagittal suit le canal sous-orbitaire. 

A l'émergence du trou sous-orbitaire, il se termine en se divisant en rameaux palpébraux, 

nasaux et labiaux. 

Branches Collatérales : 
1- Le rameau méningé  

2- Les rameaux ganglionnaires ptérygo-palatins 

3- le nerf zygomatique. 

4- nerfs alvéolaires postérieurs supérieurs : le V2 chemine au contact du bord supérieur de la 

tubérosité maxillaire et détache les nerfs alvéolaires (dentaires) supérieurs postérieurs, ces 

derniers se dirigent en bas et en avant, longeant dans de fines gouttières la tubérosité, pénètrent 

les orifices alvéolaires postéro-supérieurs et forment un plexus qui innerve : 

 les trois molaires (pulpe et desmodonte [ligament alvéolo-dentaire]) ;  

 la paroi externe de l’os maxillaire du secteur molaire  

 la muqueuse de la partie dorso-latérale du sinus maxillaire.  

 L’une des branches alvéolaires postérieures ne pénètre pas l’os mais gagne la gencive 

et la muqueuse vestibulaire de la région molaire. 
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5- nerfs alvéolaires antérieurs supérieurs 

Le nerf alvéolaire supérieur moyen, destiné aux prémolaires, se détache du nerf infra-orbitaire 

au cours de son trajet intra-canalaire. Dans 50 % des cas, ce nerf fait défaut et les prémolaires 

sont alors innervées par les nerfs alvéolaires antérieurs supérieurs. Ceux-ci se détachent environ 

5 mm avant le débouché du canal, au foramen infra-orbitaire, ce qui permet leur blocage par 

une injection à proximité ou à l’intérieur de cet orifice. 

Branches terminales 

Le nerf infra-orbitaire se termine en se divisant en plusieurs branches destinées à la paupière 

inférieure, à l’aile du nez, à la partie antérieure de la joue et à la lèvre supérieure. L’anesthésie 

de ces territoires est fréquente lors d’une injection para-apicale du bloc incisivo-canin.  

Au total le nerf maxillaire assure  

1- Par ses fibres propres l'innervation sensitive de la peau de la joue, de la paupière inférieure, 

de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, des muqueuses de la partie inféro-postérieure des fosses 

nasales et du voile du palais, des dents et gencives du maxillaire supérieur, de la dure-mère des 

régions temporale et pariétale. 

2- Il transmet, grâce à l'apport de fibres d'emprunt qu'il reçoit par le ganglion sphéno-palatin 

des grands nerfs pétreux : superficiel (branche du VII) et profond (branche du IX) et du 

sympathique, l'innervation sécrétrice des glandes lacrymale et nasale et l'innervation vaso-

motrice des fosses nasales. 

C- le nerf mandibulaire  
Le nerf mandibulaire est la branche terminale la plus volumineuse. Il résulte de l'union d'une 

branche sensitive et de la racine motrice (nerf masticateur). Le tronc du nerf est très court, et 

présente trois parties 

- Une intracrânienne 

- La traversée du trou ovale 

- Une extra-crânienne où il se divise en un tronc antérieur et un tronc postérieur. 

COLLATERALES :  

 rameau méningé  

• nerf massetérique   

• nerf temporal profond  

• nerfs ptérygoïdiens médial et latéral  

•  nerf buccal (une branche sensitive) gagne la muqueuse jugale, la gencive et la 

muqueuse alvéolaire du secteur molaire vestibulaire. Ce nerf peut participer à 

l’innervation des molaires mandibulaires 
• nerf auriculo temporal 

TERMINALES : 
Le nerf mandibulaire sort de la base du crâne par le foramen ovale et se divise classiquement 

en deux troncs  

- Le nerf lingual : il donne, 

 des rameaux pour l’isthme du gosier 

• les rameaux communicants avec : nerf hypoglosse, et la corde du tympan (branche du 

nerf facial) 

• il se termine en rameaux linguaux pour la partie antérieure de la muqueuse linguale.  

 

- Le nerf alvéolaire inférieur (nerf dentaire inférieur) : il chemine dans le canal 

mandibulaire ; il se termine dans le foramen mentonnier  

• Collatérales : 

- Nerf mylo-hyoïdien  

- Rameaux dentaires inférieurs et gingivaux inférieurs 

- Rameau mentonnier  
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- Rameaux labiaux inférieurs.    

Le nerf alvéolaire inférieur se termine en donnant deux branches : 

- le nerf incisif qui poursuit son trajet à travers l’os trabéculaire jusqu’à la symphyse, tout 

en donnant des rameaux pour la première prémolaire et le groupe incisivo-canin ;  

- le nerf mentonnier qui se divise à la sortie du foramen en plusieurs branches destinées 

au vestibule, à la lèvre et au menton. 
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