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1. Explorer et Connaitre les signes d’atteinte des nerfs crâniens 

 

 

 
I. Rappel anatomique : 

II. Etude sémiologique :    

 Le I (ou nerf olfactif):     

a) Rappel anatomo-clinique:    

b) Exploration-Examen du I :    

c) Sémiologie:     

d) Quelques étiologies:    

 L'optique (II) :     

a) Rappel anatomique :  

b) Exploration du nerf optique :    

 L'oculomotricité : III, le IV et le VI     

a) Les mouvements des globes oculaires :  

b) Les mouvements des paupières :  

c) La motilité des pupilles :     

                       d)    Les anomalies de l’oculomotricité :  

 Le trijumeau (V) :  

a) Le V moteur :  

b) Le V sensitif :  

 Le facial (VII) :  

a) Rappel anatomique:    

b) Le VII moteur :    

c) L'intermédiaire de Wrisberg :  

d) Quelques étiologies de paralysie faciale:    

 L'auditif (VIII) :  

a) Le nerf cochléaire :  

b) Le nerf vestibulaire : 

 Le glosso-pharyngien (IX) :  

a) Fonctions:    

b) Sémiologie:    
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c) Etiologies:    

 Le pneumogastrique (X) :  

 Le spinal (XI) :  

 Le grand hypoglosse (XII) :  

 

III. Conclusion : 

 

 

 

 

La paralysie d'un ou plusieurs nerfs crâniens peut apporter un argument décisif pour le diagnostic 

topographique d'une lésion neurologique.    

I.   Rappel anatomique : Caractérisation des nerfs crâniens    

Il existe 12 paires de nerfs crâniens qui n’ont pas tous la même signification.    

- Le nerf olfactif (I), formé de multiples petits filets nerveux issus de la muqueuse olfactive et qui gagne 

le bulbe olfactif à travers la lame criblée de l’ethmoïde.    

- le nerf optique (II) n’est pas un nerf périphérique mais un prolongement du diencéphale. Les 10 autres 

nerfs crâniens :    

- le moteur oculaire commun (III),    

- le pathétique (IV),    

- le trijumeau (V),    

- le nerf moteur oculo externe (VI) ou nerf abducens,    

- le nerf facial (VII), (+ VII bis ou intermédiaire de Wrisberg)    

- le nerf acoustique ou auditif ou cochléovestibulaire (VIII),    

- le nerf glosso-pharyngien (IX),    

- le nerf pneumogastrique(X),    

- le nerf spinal (XI) et le nerf grand hypoglosse (XII).    

Ce sont des nerfs périphériques dont l’émergence apparente du système nerveux central se situe au 

niveau du tronc cérébral.    

— Situation topographique des noyaux d'origine  des nerfs crâniens : tous les noyaux d'origine siègent 

au niveau du tronc cérébral sauf  l'olfactif et l'optique.     

Des moyens mnémotechniques ont été définis pour faciliter leur mémorisation. Parmi ces techniques, 

on peut citer 1 phrase : Oh, Oscar ! Ma Petite Théière Me Fait A Grand Peine Six  Gorgées.   On 

reconnait 3 types de nerfs crâniens : sensoriels, moteurs et mixtes.    

1. Les nerfs sensoriels sont le nerf olfactif, le nerf optique et le nerf auditif, constitué du nerf cochléaire 

et du nerf vestibulaire.    

2. Les nerfs moteurs comprennent le III qui possède un contingent de fibres végétatives, le IV, le VI, 

le XI et le XII.    

3. Les nerfs mixtes à la fois sensoriels et moteurs sont le V, le VII, IX et le X. Les 3 derniers nerfs cités 

ont également un contingent de fibres végétatives.  

II. Etude sémiologique :    
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 Le I (ou nerf olfactif):     

a- Rappel anatomo-clinique:    

L'appareil récepteur est constitué par la tache olfactive située dans la muqueuse nasale. Les filets 

olfactifs ( nerf olfactif ) pénètrent dans le crâne  par la lame criblée de l'ethmoïde et se terminent 

dans le bulbe olfactif, où ils font synapse avec le 2ème  neurone dont les axones constituent les 

bandelettes et les stries olfactives. La quasi-totalité des fibres se terminent dans l'aire olfactive primaire 

(uncus de l'hippocampe).    

b-  Exploration-Examen du I :    

– Qualitative: s'explore en demandant au sujet d'identifier les yeux fermés différentes substances 

odorantes  (savon, tabac, lavande, ail, café, menthe) présentées, successivement à chaque narine, 

l’autre étant obturée. On évitera d'utiliser des substances irritantes (éther, ammoniac) qui risquent de 

stimuler d'autres terminaisons nerveuses que celles du nerf olfactif.    

– Quantitative: olfactométrie.   

c-  Sémiologie:     

Les troubles olfactifs dus à une lésion du ou des nerfs olfactifs sont rares. L'anosmie unilatérale peut 

être révélatrice d'une lésion focale (méningiome). L'anosmie bilatérale est le plus souvent le résultat 

de traumatismes crâniens.    

– Une diminution de l’odorat : hyposmie (déficit partiel), anosmie (déficit complet).    

– L’exagération de la perception olfactive est plus rare : hyperosmie.    

– Des hallucinations olfactives : ce sont des perceptions sans objet (certaines formes d’épilepsie: la 

«crise uncinée», des sentiments d’étrangeté avec différentes hallucinations olfactives parfois 

associées à des hallucinations visuelles ou auditives (vision de scènes animées…).    

-La perversion de l’odorat s’appelle la parosmie : il s’agit d’une perception qui ne correspond pas à 

la stimulation :   odeur fétide.    

d-  Quelques étiologies:    

-Les affections notamment des infections des voies aériennes supérieures (coryza, rhinite).    

-Des traumatismes notamment une fracture de la base du crâne ou parfois un traumatisme plus à 

distance responsable d’un arrachement du nerf olfactif.    

-Une compression des voies olfactives par les lésions osseuses, tumorales notamment une tumeur du 

lobe frontal, la plus fréquente de ces tumeurs est le méningiome olfactif ou des tumeurs du sphénoïde 

ou de la région hypophysaire.    

-Des troubles olfactifs sont observés dans les lésions temporales : tumeurs ou encéphalites.   

-L’anosmie congénitale.    

 L'optique (II) :     

1.  Rappel anatomique :(fig. 2)    

Le nerf optique est formé par la réunion des axones des neurones ganglionnaires provenant eux-mêmes 

de la rétine; la réunion des 2 nerfs optiques forme le chiasma qui est le siège d'une décussation partielle 

des fibres optiques:  

*les fibres provenant du champ nasal de la rétine croisent la ligne médiane pour gagner la bandelette 

optique controlatérale,     

*les fibres issues du champ temporal ne déçussent pas et s'engagent  dans la bandelette optique 

homolatérale; les bandelettes optiques se rendent au corps genouillé externe; les radiations optiques 

relient le corps genouillé  externe au cortex visuel au niveau du lobe occipital.    
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2.  Exploration du nerf optique :    

L'étude de l'optique doit comprendre 3 étapes : l'étude de l'acuité visuelle, du champ visuel et du fond 

d'œil qui nécessitent la collaboration du   médecin et du spécialiste ophtalmologiste.    

a. L’étude de l'acuité visuelle : elle se fait pour chaque œil :    

*à l'aide d'une échelle de Monoyer de lecture de loin placée à 5 mètres après correction des anomalies 

de réfraction par des verres  correcteurs, on détermine le plus petit objet nettement perçu,    

* soit par lecture de près de l'échelle de Parinaud : placée à 33cm.    

*Les anomalies qui peuvent être observées sont :    

• L’amblyopie : qui est un déficit de l'acuité visuelle unilatéral ou bilatéral.    

• L’amaurose (cécité) : qui est une perte complète de l'acuité visuelle unilatérale ou bilatérale.    

•  Ces 2 anomalies traduisent une atteinte neurologique des voies visuelles.    

       b. L'étude du champ visuel : peut se faire :    

* au lit du malade avec le doigt : on demande au sujet face à l’examinateur (50 cm), de fixer un point 

droit devant lui, et l'examinateur  déplace son doigt ou un objet (stylo coloré par exemple)  de la 

périphérie vers le centre dans les différents méridiens; l'ensemble du champ visuel est ainsi exploré, la 

perception du doigt de l'examinateur servant de référence. L'examen se fait pour chaque œil 

séparément, puis pour les 2 yeux simultanément.     

 Il s’agit d’un examen grossier, rapide, qui permet de dépister des déficits importants.    

*Le champ visuel peut aussi s'étudier plus précisément par campimétrie en milieu spécialisé avec 

l'appareil de Goldman.     

Les anomalies du champ visuel sont représentées par les scotomes et les hémianopsies.    

• Le scotome : est une lacune dans le champ visuel d'un œil; siège variable : central ou 

périphérique. Il peut être le symptôme d'une névrite optique : processus inflammatoire atteignant 

le nerf optique ou, d'une compression des voies optiques par un processus tumoral ; dans ces cas, 

l'examen de la rétine au fond de l'œil est normal.    

• L’hémianopsie : est un déficit bilatéral supprimant une partie des champs visuels des 2 yeux, 

il s'agit d'un symptôme qui présente une valeur localisatrice importante. On distingue plusieurs 

types d'hémianopsie :  

-   L’hémianopsie verticale (altitudinale): quand la frontière entre le champ anopsique et le 

champ de vision normale est horizontale, elles sont très rares ;    

-   L’hémianopsie latérale (fig.1) lorsque la frontière est verticale : elle peut être hétéronyme, elle 

peut être homonyme:    

*hétéronyme : elle est alors le plus souvent bitemporale beaucoup plus rarement bi nasale, elle est le 

signe d'une lésion chiasmatique, elle possède une grande valeur diagnostique des lésions hypophysaire 

et hypothalamique,     

*homonyme elle se traduit par une amputation du champ visuel droit ou gauche de chaque œil ;     

-par exemple, une hémianopsie latérale homonyme droite intéresse le champ temporal de l’œil droit et 

le champ nasal de l’œil gauche ; elle est l'indice d'une lésion des voies optiques rétro-chiasmatiques, 

c'est l'anomalie la plus fréquente. La lésion est toujours du côté opposé à l'hémianopsie.    

• Les quadranopsies: sont en fait des hémianopsies en quadrant supérieur ou inférieur, 

ayant les mêmes significations que ces dernières.     

c. L'étude du fond d'œil (FO) :     
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se fait à l'aide d'un ophtalmoscope après dilatation pupillaire par un mydriatique; il permet l'étude de 

la papille, des vaisseaux et, de la rétine .Il est important pour le diagnostic des lésions de la rétine et 

du nerf optique.    

1. La papille : apparaît à l'ophtalmoscope comme un disque régulier, de contour net de coloration 

blanc rosé; il correspond au point où se réunissent  les fibres nerveuses issues de la rétine; de son 

centre partent les artères rétiniennes et les veines. Les principales lésions de la papille sont la 

stase, l'inflammation et l'atrophie.     

-  la stase papillaire :     

* débute par l'œdème papillaire qui se reconnaît à un signe principal: le flou des bords papillaires ;    

* la stase constituée : associe une saillie de la papille, un flou des bords et une dilatation veineuse;     

* sa cause majeure est l'hypertension intracrânienne liée à une tumeur cérébrale;     

* un œdème papillaire n'est pas synonyme de tumeur cérébrale,     

* il peut être retrouvé au cours de l'HTA, des méningites subaiguës (méningite tuberculeuse) et de 

certains troubles métaboliques (hypercapnie);    

- la papillite : est une inflammation du nerf optique intéressant la papille; elle est le plus souvent 

unilatérale;  

 - l'atrophie optique : la papille apparaît pâle, nacrée, décolorée; elle est secondaire:  

* soit à une stase papillaire prolongée    

* soit à une papillite,     

* soit à une névrite optique rétrobulbaire, elle s'accompagne d'une baisse de l'acuité visuelle.     

2. Les vaisseaux : artères et veines sont modifiées au cours de l'HTA et permettent d'apprécier la gravité 

de celle-ci.   

3. La rétine : peut être le siège d'anomalies par exemple les tubercules de Bouchut au cours de la 

méningite tuberculeuse.    
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 L'oculomotricité : III, le IV et le VI     

L'étude de l'oculomotricité comprend : l'étude des mouvements des globes oculaires, l'étude des 

mouvements des paupières, et l'étude de la motilité propre des pupilles.     

a) Les mouvements des globes oculaires : sont sous la dépendance des nerfs oculomoteurs : le  III, le 

IV et le VI  qui innervent les muscles oculomoteurs, au nombre de 6.    

• Le III (nerf moteur oculaire commun) innerve les muscles : droit supérieur, droit inférieur, droit 

interne et petit oblique.    

• Le IV (nerf pathétique) innerve le grand oblique.    

• Le VI (nerf moteur oculaire externe) innerve le droit externe.     

b) Les mouvements des paupières : sont sous la dépendance de 2 muscles antagonistes.    

Le releveur de la paupière supérieure : qui permet l'ouverture de la paupière, il est formé de 2muscles:    

• Un muscle strié : innervé par le III.    

• Un muscle lisse : innervé par les fibres sympathiques.    

L'orbiculaire : qui permet la fermeture active de la paupière; il est innervé par le VII.     

Fig.1. Anomalies du champ visuel    
   

Fig.2 .Les voies optiques    

     



 
 

Page 7 of 14   

   

En cas de paralysie du releveur de la paupière, on retrouve un ptosis : chute de la paupière 

supérieure; il sera observé soit : en cas de paralysie du III; soit en cas de paralysie des  fibres 

sympathiques.   

c) La motilité des pupilles :     

*Rappel anatomique : la motilité des pupilles est sous la dépendance :    

 Des muscles constricteurs de la pupille : qui sont innervés par les fibres parasympathiques qui 

cheminent avec le   III.    

 Des muscles dilatateurs de la pupille : qui sont innervés par les fibres sympathiques.    

*Les réflexes pupillaires : Le réflexe photomoteur, et le réflexe d'accommodation-convergence ou 

réflexe d'accommodation à la distance.    

 Le réflexe photomoteur :   s'étudie en demi-obscurité; on demande au  

sujet de fixer un point devant lui et on éclaire latéralement successivement chaque œil : la 

réponse normale : est un myosis au niveau de l'œil éclairé et au niveau de l'autre œil.     

 Le réflexe d'accommodation-convergence ou réflexe d'accommodation à la distance.Il 

consiste à demander  au sujet de fixer un objet éloigné et à rapprocher progressivement cet objet; 

l'accommodation s'accompagne d'un myosis.    

d) Les anomalies de l’oculomotricité : La paralysie des muscles oculomoteurs entraine des signes  à 

type de diplopie et strabisme.    

o La diplopie : c'est la vision double, horizontale, verticale ou oblique, s'exagérant  quand l'œil 

est maintenu   dans une direction ou le muscle atteint est en action. Elle disparait en vision monoculaire. 

Le mode d'installation et évolutif d'une diplopie est un élément indispensable au diagnostic.    

On fait préciser au malade dans quelle direction du regard il voit double,     

*si les 2 objets qu'il perçoit  sont côte à côte (Diplopie horizontale : atteinte du VI)     

*ou l'un au-dessus de l'autre (diplopie verticale ou oblique : atteinte du III ou du IV, typiquement dans 

le regard vers le bas pour le IV)   

o Le strabisme : c'est la perte du parallélisme des globes oculaires. Déviation en dehors 

(strabisme divergent)  ou en dedans (strabisme convergent).      

 La paralysie du III : associe     

• Un ptôsis.    

• Un strabisme divergent avec impossibilité de mouvoir le globe oculaire en haut, en bas et en dedans.    

• Une mydriase aréactive paralytique : la pupille ne réagit pas quelle que soit la stimulation, avec 

abolition du réflexe photomoteur et du réflexe d'accommodation.     

 La paralysie du IV : entraîne une diplopie verticale dans le regard vers le bas  

et  vers le côté sain; pour    compenser le sujet incline la tête sur l'épaule du côté sain et tourne la tête 

vers ce côté sain. C’est une diplopie  verticale qui s’accentue lorsque le sujet regarde vers le bas et vers 

le côté sain. La paralysie affecte l’abaissement du globe oculaire surtout lorsque ce globe oculaire est 

en adduction. Le globe oculaire apparaît dévié en haut et en dedans. Cette paralysie est 

exceptionnellement isolée (atteinte plus ou moins complète du III ou du VI).    

 La paralysie du VI : associe : Une diplopie horizontale et un strabisme convergent.   

Formes cliniques de l’atteinte du VI :    

- Dans la protubérance l’atteinte du VI associe volontiers une atteinte du VII avec très 

fréquemment du côté opposé une hémiplégie.    

- Au niveau du rocher on constate souvent une atteinte du VI associée à une atteinte du V 

(syndrome de Gradenigo Lannois).    
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- On observe aussi des syndromes de la paroi externe du sinus caverneux, de la fente sphénoïdale 

ou de l’apex orbitaire.     

 La paralysie du sympathique cervical supérieur réalise le syndrome de Claude 

Bernard Horner qui se manifeste par :    

• Un rétrécissement de la fente palpébrale dû à un ptôsis modéré.    

• Une énophtalmie (diminution de la saillie normale du globe oculaire).    

• Un myosis.    

Il correspond à une atteinte sympathique homolatérale aux symptômes. Il peut s'observer dans 

certaines atteintes du thalamus, du tronc cérébral, dans les atteintes radiculaires, ou dans les atteintes 

du sympathique cervical.                 

 Le signe d'Argyll-Robertson : associe :    

• Une abolition bilatérale complète du réflexe photomoteur avec conservation du réflexe à 

l'accommodation convergence.    

• Un myosis bilatéral.     

• Une inégalité et une irrégularité pupillaires.     

C’est un signe très évocateur de syphilis nerveuse (syphilis tertiaire), Cependant, il   peut être rencontré 

dans d'autres affections, le diabète notamment.     

 Le trijumeau (V) : nerf mixte moteur et sensitif.    

 Le V moteur : mouvements de la mâchoire, il innerve les muscles masséter,temporal et  

ptérygoïdien. Pour examiner le masséter et le temporal : on demande au sujet de mordre un abaisse 

langue et on tire dessus pour l'arracher, on palpe les muscles pour déceler une asymétrie de la 

contraction. Les muscles ptérygoïdiens déplacent la mâchoire vers l'avant et vers le côté opposé; on 

demande au malade de déplacer sa mâchoire de côté et de résister à l'effort de l'examinateur pour la 

remettre en place.    

 Le V sensitif : innervation sensitive de la face par ses 3 branches : l’ophtalmique de Willis, le  

maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur.    

• L'ophtalmique  de Willis: la sensibilité des téguments de la partie antérieure du cuir chevelu, du 

front, de la paupière supérieure, de la racine et du dos du nez ; de la sensibilité du globe oculaire 

(fibres afférentes du réflexe), et fosses nasales et des sinus.   

• Le nerf maxillaire supérieur : est responsable de la sensibilité cutanéo muqueuse dans le  

territoire suivant : paupière inférieure, pommette, aile du nez, lèvre supérieure, gencives, dents du 

maxillaire supérieur.  

•       Le nerf maxillaire inférieur : assure l'innervation sensitive de la région temporale, de la joue,  

du menton, de la lèvre inférieure, de la gencive et des dents du maxillaire inférieur et enfin la 

sensibilité générale de la langue. L'exploration de la sensibilité de la face se fait à l'aide d'un coton 

(sensibilité tactile), d'une épingle (sensibilité douloureuse), de tubes chaud et froid (sensibilité 

thermique).    

Le réflexe cornéen qui dépend de la branche ophtalmique (pour sa voie afférente) se recherche en 

touchant légèrement la cornée avec un brin de coton, la réponse normale est la fermeture de la paupière 

supérieure.    

 -A noter, pour que le réflexe cornéen puisse avoir lieu, il faut également que le nerf facial soit indemne 

(voie efférente).    
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-On peut observer une névralgie du trijumeau: (ou névralgie faciale) qui s’exprime par une douleur 

fulgurante, survenant par décharges électriques, qui se localise en un point précis de l’hémiface, et 

irradie suivant le territoire d’une des branches du trijumeau, elle peut être déclenchée par la parole, la 

mastication ou, par le simple contact d’une zone précise appelée « zone gâchette ».    

 Le facial (VII) : nerf mixte    

 a) Rappel anatomique:    

Le VII est formé de 2 racines accolées dans leur trajet intracrânien :    

· Une motrice, la plus volumineuse, ou VII proprement dit, innervant tous les muscles peauciers de la 

face et du cou.    

· Une sensitive, sensorielle et sécrétoire, le VII bis ou intermédiaire de Wrisberg: constitué de fibres  

végétatives parasympathiques et de fibres sensitives et sensorielles.    

Prenant son départ dans le noyau moteur du nerf crânien VII, il émerge du tronc au niveau de l’angle 

ponto cérébelleux et s’engage dans le rocher via le méat acoustique interne. Il pénètre dans la parotide 

et se divise en ses 2 branches terminales : cervico-faciale et temporo-faciale.  

b) Le VII moteur :    

Il est important de comprendre que le noyau moteur est divisible en parties supérieure et inférieure et 

que le contrôle cortical n’est pas le même pour ces 2 parties:    

 La partie supérieure: innervant les muscles de la mimique supérieurs (au-dessus de l’œil) bénéficient 

d’un contrôle cortical bilatéral.     

Quant à la partie inférieure: innervant le côté inférieur du visage, elle est contrôlée par le cortex 

controlatéral.  Ainsi, une lésion du motoneurone supérieur (au niveau de la capsule interne, par 

exemple) explique pourquoi seulement la partie inférieure controlatérale à la lésion est paralysée ; la 

partie supérieure du visage est toujours mobilisable puisque le cortex controlatéral le lui permet encore.     

Une lésion du motoneurone inférieur (nerf facial par exemple), conduit à une paralysie ipsilatérale - 

dite paralysie de Bell - puisque plus aucun muscle du visage n’est innervé.    

 Une lésion du noyau du VII : entraîne une paralysie faciale périphérique portant sur  

l'ensemble des muscles de l'hémiface du même côté que la lésion; l'hémiface atteinte apparaît 

hypotonique et immobile, avec :    

 

o A  l’étage supérieur (territoire facial supérieur), on note :    

- un effacement des rides du front;    

- un élargissement de la fente palpébrale avec abaissement de la paupière inférieure;    

- une impossibilité de fermer l'œil, c'est la lagophtalmie et un signe de Charles Bell : lors de la tentative 

d'occlusion palpébrale, l'œil reste ouvert et on observe un déplacement synergique normal du globe 

oculaire en haut et en dehors dû à la contraction synergique du droit supérieur.    

- une abolition du réflexe cornéen ; ainsi qu'une absence d'occlusion de la paupière à la menace.     

- Dans les formes frustes: signe des cils de Souques: cils mieux visibles du côté atteint lorsqu’on 

demande au patient de fermer les yeux très fort.   

    o A l'étage inférieur (territoire facial inférieur), on observe :    

- un effacement du pli naso-génien;    

- une chute de la commissure labiale alors que la bouche est attirée vers le côté sain;    

- le malade ne peut ni sourire, ni gonfler la joue, ni siffler; ni prononcer les lettres labiales     



 
 

Page 10 of 14   

   

- le signe du peaucier de Babinski : le peaucier du cou ne se contracte pas à l'ouverture contrariée de la 

bouche.    

   Une lésion supra-nucléaire: entraine une paralysie faciale centrale, elle accompagne le  

plus souvent une  hémiplégie; elle se distingue de la paralysie faciale périphérique par le fait qu'elle 

respecte le territoire facial supérieur.     

La paralysie faciale centrale prédomine sur les muscles du territoire facial inférieur du côté de la face 

opposé à la lésion centrale, elle respecte les muscles du territoire facial supérieur car ces derniers ont  

une représentation corticale bilatérale. Il n'y a pas de signe de Charles Bell.     

Chez le malade dans le coma, la paralysie faciale centrale est mise en évidence par la manœuvre de 

Pierre Marie et Foix : la pression du nerf facial en arrière de la branche montante du maxillaire inférieur 

entraîne une grimace du côté sain, absente du côté paralysé.    

c) L'intermédiaire de Wrisberg : possède 3 fonctions :    

 Une fonction sensitive : il assure la sensibilité dans la zone de Ramsay-Hunt : conduit auditif  

externe et pavillon de l'oreille.     

 Une fonction sensorielle : il est responsable de la sensibilité gustative des 2/3 antérieurs de la 

langue.    

 Une fonction secrétaire : les fibres parasympathiques cheminent dans l'intermédiaire de  

Wrisberg et vont innerver les glandes lacrymales, les glandes de la cavité nasale et les glandes 

salivaires: sous-maxillaire et sublinguale. C'est ainsi qu'au cours d'une paralysie faciale, on peut 

observer en plus des troubles moteurs déjà décrits une agueusie (perte de la sensibilité gustative) des 

2/3 antérieurs de la langue, une hypoesthésie dans la zone de Ramsay-Hunt et un tarissement des 

sécrétions lacrymales et salivaires.     

d) Quelques étiologies de paralysie faciale:    

- lésions protubérantielles d’origine vasculaire, tumorale, au cours de la sclérose en plaques,…   

- lésion de l’angle ponto-cérébelleux : le neurinome de l’acoustique notamment.  

- otites.    

- fractures du rocher.    

- lésions osseuses tumorales de la région pétreuse.    

- zona du ganglion géniculé.    

- maladies générales : sarcoïdose, polyradiculonévrite aiguë, périartérite noueuse, diabète, …    

 L'auditif (VIII) : comprend en fait 2 nerfs distincts : le nerf cochléaire et le nerf 

vestibulaire.    

 Le nerf cochléaire : nerf de l'audition ; une anomalie de ce nerf peut entraîner des  

signes fonctionnels :     

*acouphènes qui sont des bourdonnements ou des sifflements et ,   

*une hypoacousie qui est une diminution de l'acuité auditive, une surdité.    

Il sera exploré cliniquement par l'épreuve de la voix chuchotée et par l'épreuve au diapason.    

• L'épreuve de la voix chuchotée : le sujet est placé de profil, on lui fait entendre soit la voix 

chuchotée, soit le tictac d'une montre; l'épreuve se fait alternativement pour chaque oreille, l'autre étant 

obturée.    
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• L'épreuve au diapason : permet de connaître le type de la surdité : surdité de transmission 

(atteinte de l'oreille externe ou moyenne) et surdité de perception (atteinte de l'oreille interne ou du 

nerf auditif): tests acoumétriques :   

o Epreuve de Weber : le diapason en vibration est placé sur la ligne médiane du crâne, ou sur le  

front   du sujet qui perçoit une vibration sonore, elle compare la conduction osseuse des 2 oreilles.    

*Si le sujet présente une audition normale et symétrique, il perçoit la vibration au milieu du front, dans 

le crâne, on dit que "le Weber est indifférent". Car la conduction osseuse est symétrique. Il n’y a pas 

de latéralisation de  la vibration     

*Si le sujet présente une surdité de transmission d'un  côté et une acuité normale de l'autre côté: il 

entendra le diapason de l'oreille malade: le Weber est latéralisé et positif.     

*Par contre, s'il est atteint de surdité de perception d'une oreille, c'est l'oreille saine qui entendra le son: 

le Weber est latéralisé et négatif.     

o Epreuve de Rinne : elle consiste à comparer les temps de conduction de chaque oreille (temps 

que   met la perception à s'éteindre) :    

* conduction osseuse (CO) en appliquant un diapason par son pied sur la mastoïde.    

* et conduction aérienne (CA): en présentant ce même diapason au pavillon de l’oreille.    

-Chez le sujet normal: après 20 secondes le diapason n’est plus perçu  lorsqu’il est appliqué sur la 

mastoïde, mais il est encore perçu 30-40 secondes lorsqu’il est présenté  devant le pavillon de l’oreille. 

La durée d’audition par voie aérienne est plus grande que la durée d’audition par voie osseuse: La CA 

est supérieure à la CO. L'épreuve de RINNE est dite POSITIVE.    

-Chez le sujet qui présente une surdité de transmission, ce rapport s'annule ou s'inverse (CA < CO), La 

CA n'est pas supérieure à la CO. On dit que le Rinne est négatif;     

-Chez le sujet porteur d'une surdité de perception, la durée de CO est  diminuée (CA > CO) l'épreuve 

de Rinne est positive.    

Des données plus précises seront fournies par l'audiogramme (audiométrie)  qui est la mesure fine de 

l'acuité auditive en milieu spécialisé ORL.    

Ainsi, l'examen clinique va permettre de reconnaître les 2 types de surdité :   

o Surdité de transmission : par obstruction de l'oreille externe (bouchon de cérumen) ou par  lésion  

de l'oreille moyenne.    

- Perception de la voix haute peu diminuée.    

- Perception de la voix chuchotée fortement diminuée.   

- Epreuve de Rinne négative.    

-Epreuve de Weber : latéralisée et positive.         

       o Surdité de perception : par lésion du nerf auditif ou de l'oreille interne.    

- Perception de la voix haute et chuchotée diminuée.    

- Epreuve de Rinne positive.    

- Epreuve de Weber : latéralisée et négative.    

 Le nerf vestibulaire : nerf de l'équilibration dont on teste la marche, la marche en ligne, la 

manœuvre de  Romberg, la déviation des index et la recherche d’un nystagmus : Syndrome 

vestibulaire.     

o Le vertige : est Le principal symptôme, Il s’agit d’une sensation de déplacement, en règle 

rotatoire, des objets environnants par rapport au sujet ou du sujet par rapport aux objets.     
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o Le nystagmus : c’est une oscillation rythmique et conjuguée des globes oculaires. Le plus 

souvent, il n'apparaît que lors de la poursuite oculaire. Il peut être horizontal, vertical, rotatoire, 

multiple.     

o Troubles de la marche et de l’équilibre avec Signe de Romberg labyrinthique.    

 Le glosso-pharyngien (IX) : nerf mixte, naît  à l’étage bulbaire contient des  

fibres motrices,  sensitives, sensorielles et végétatives.   

 a) Fonctions:    

— Fonction motrice : les fibres motrices ont une origine et une distribution communes avec celles du 

X ; les fibres motrices se distribuent au muscle stylo-pharyngien et contribuent avec celles du X, à 

l'innervation du voile du palais et des muscles du pharynx.    

— Fonction sensitive : il assure l'innervation sensitive des amygdales, du naso-pharynx, de 

l'oropharynx et de l'oreille moyenne.    

— Fonction sensorielle : il assure la sensibilité gustative du 1/3postérieur de la langue.    

— Fonction secrétaire : il assure l'innervation de la glande parotide (nerf de Jacobson).     

b) Sémiologie:    

-dysphagie non douloureuse: notamment des solides.    

-les troubles de déglutition sont fréquents, responsables de quinte de toux.    

- si l’atteinte est bilatérale ces troubles sont beaucoup plus importants et peuvent entraîner le reflux 

de liquide par le nez.    

-légère modification de la voix, une disparition du timbre de la voix.    

A l’examen le voile du palais est abaissé du côté de la paralysie en raison de l’atteinte des 2  piliers.    

-Le signe le plus important est le signe du rideau dû à la paralysie du constricteur  supérieur du 

pharynx.  Quand on demande au malade de prononcer les lettres a ou é, la paroi postérieure du pharynx 

se déplace en masse vers le côté sain comme un rideau qui se ferme.  

- Le réflexe nauséeux est parfois aboli du côté paralysé.     

-Une névralgie du nerf glosso-pharyngien (rare): base de la langue, de l’angle de la mâchoire irradiant 

volontiers vers l’amygdale ou l’oreille. Souvent provoquée par la déglutition sous la forme d’un éclair 

ou tics douloureux, hypoesthésie ou une anesthésie unilatérale du 1/3 postérieure de la langue, des 

faces latérales et postérieures du pharynx.    

-l’agueusie unilatérale du 1/3 postérieur de la langue est rarement rapportée par les patients.    

c)Etiologies:    

Les causes d’atteinte du nerf glosso-pharyngien sont multiples mais la paralysie isolée du IX est 

exceptionnelle (typhus, diphtérie). En règle les atteintes sont multiples au cours des atteintes bulbaires 

quelle que soit leur origine, lors de l’atteinte dans le trou déchiré postérieur, au cours du syndrome de 

Collet-Sicard ou au cours du syndrome de Villaret.     

 Le pneumogastrique (X) : nerf mixte, possède des fibres sensitives, motrices et surtout 

végétatives dont l'étude n'a pas d'intérêt en neurologie.    

-Ces différents noyaux sont situés dans le bulbe .Il chemine dans le cou, le thorax puis l’abdomen où 

il donne de multiples collatérales viscérales et des anastomoses notamment avec la branche interne du 

nerf spinal pour donner le nerf vago-spinal.    

— Fonction sensitive : il assure l'innervation sensitive du larynx.     

— Fonction motrice : il innerve les muscles striés du pharynx, du larynx et du voile du palais.     

a)Sémiologie:    
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- Une paralysie vélo-palatine:     

Dans les atteintes unilatérales: troubles modérés de la déglutition, les liquides ayant  tendance à refluer 

par le nez, la voix est nasonnée.    

A l’examen par contre les signes sont nets : la luette est attirée du côté sain, l’hémi-voile  paralysé est 

surélevé et élargi. Le réflexe vélo-palatin est aboli du côté paralysé.    

Dans les atteintes bilatérales, l’atteinte est sévère, de la déglutition, les liquides  refluent par le nez. La 

voix est sourde, nasonnée, la malade a des difficultés à prononcer les lettres labiales.    

-une paralysie laryngée  unilatérale: dysphonie avec voix bitonale, aphonie quand l’atteinte  est 

bilatérale.  

-Une paralysie de l’hémipharynx : avec signe du rideau : la paroi postérieure du pharynx  dévie du 

côté sain lorsqu'on fait prononcer la lettre A au malade.    

-signes sensitifs : hypo ou une anesthésie du voile du palais d’une partie la plus basse du pharynx et du 

larynx, cette anesthésie peut notamment provoquer la perte du  Réflexe tussigène avec donc risque 

majeur de fausses routes.    

-signes végétatifs : pouls rapide mais surtout instable notamment au changement de  position.     

En cas d’irritation du nerf pneumogastrique on peut au contraire observer une  bradycardie, une 

hypotension, des spasmes bronchiques responsables d’une dyspnée, une irritation gastrique et 

œsophagienne responsable de nausées et de vomissements et des troubles du transit intestinal.     

b) Etiologies:    

Les causes d’atteintes du pneumogastrique sont très variables : atteinte vasculaire, tumorale ou 

dégénérative au niveau du bulbe, souvent avec d’autres signes d’atteintes des nerfs crâniens notamment 

du nerf spinal et du nerf grand hypoglosse.    

Le nerf pneumogastrique peut être touché au niveau trou déchiré postérieur notamment par des lésions 

osseuses ou méningées, puis en extra-crâniens dans les atteintes néoplasiques primitives ou des 

adénopathies au niveau cervical, thoracique ou abdominal.     

 Le spinal (XI) : le spinal médullaire ou spinal externe : nerf exclusivement moteur  

qui innerve le  sterno-cléido-mastoïdien et le trapèze,   

o Le sterno-cléido-mastoïdien : est un muscle fléchisseur et rotateur de la tête:    

 La flexion de la tête est produite par la contraction des 2 muscles. La rotation est produite par la 

contraction du muscle du côté opposé à la rotation.     

-La contraction du muscle est visible et palpable sous forme d'une corde située de chaque côté du cou.     

-Pour faire contracter le muscle, on demande au sujet soit :    

*de fléchir sa tête en avant, l'examinateur s’opposant à la flexion en prenant appui sur le menton : on 

obtient normalement une contraction simultanée des 2 côtés ;     

*soit de tourner alternativement la tête d'un côté puis de l'autre  contre une résistance appliquée sous le 

menton : on obtient normalement une contraction du muscle droit lors de la rotation de la tête vers la 

gauche et inversement   

o Le trapèze :     

C’est un muscle élévateur de l'épaule; l'exploration du trapèze se fait en demandant au sujet de soulever 

les épaules contre résistance. En cas d'atteinte du spinal externe, on observera:    

• L'absence de contraction du sterno-cléido-mastoïdien dans les mouvements contrariés de 

flexion de la tête en avant et de rotation vers le côté opposé.    
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• Un creusement du creux sus claviculaire, un abaissement du moignon de l’épaule, une déviation 

de l'omoplate en bas et en dehors  et l'impossibilité de hausser l'épaule du côté atteint.     

Les causes sont comparables avec atteinte du pneumogastrique au niveau du bulbe, de la base du crâne, 

du trou déchiré postérieur ou du carrefour condylo- déchiré postérieur.     

 Le grand hypoglosse (XII) : nerf purement moteur destiné à la langue.    

Une atteinte unilatérale du XII entraîne une paralysie de l'hémi langue avec atrophie : l’hémi langue a 

un aspect aminci; elle est le plus souvent le siège de fasciculations.    

Lorsqu'on demande au malade de tirer la langue, elle est déviée vers le côté paralysé, en effet le 

génioglosse du côté sain n'est plus équilibré par son symétrique.     

a) Etiologies:    

Les causes sont relativement proches de celles responsables des lésions pneumogastriques et du nerf 

spinal mais beaucoup plus souvent dégénératives avec atteinte bulbaire  ou atteinte au niveau de la 

base du crâne.     

    

III. Conclusion : 

L’examen des nerfs crâniens est une étape fondamentale de l’examen neurologique. La paralysie d'un 

ou plusieurs nerfs crâniens peut apporter un argument décisif pour le diagnostic topographique d'une 

lésion neurologique.    
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