ANESTHÉSIOLOGIE

Les voies sensitives trigéminales :
un guide pour l’anesthésie
RÉSUMÉ

>

La connaissance des trajets nerveux est un facteur déterminant pour
réussir dans les meilleures conditions une anesthésie locale dans la
cavité orale. Les données de base concernant l’innervation trigéminale sont exposées en utilisant la nouvelle terminologie anatomique internationale. La documentation est réalisée à partir de
photographies d’os sec sur lesquelles sont reproduits les principaux
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trajets nerveux. Des images de dissection et des coupes anato-
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miques viennent compléter les schémas. Cet article illustre le
concept d’anatomie clinique, car il est volontairement limité aux
seuls éléments nécessaires au clinicien pour comprendre et pratiquer l’anesthésie locale.

Cet article, déjà paru dans le numéro spécial
«Anesthésie» des AOS (n° 179) en 1992 méritait, par sa
qualité scientifique et iconographique, une nouvelle
publication susceptible d’intéresser nos confrères dans
leur exercice quotidien
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Introduction
L’anesthésie locale est aujourd’hui

La description des voies sensitives trigéminales

considérée par le praticien et le patient

a fait l’objet de nombreuses publications dans

comme une étape indispensable à la réalisa-

des ouvrages et revues anatomiques qui ne

tion d’un grand nombre d’actes ayant pour

font pas obligatoirement partie des lectures

site la cavité orale. Les solutions anesthésiques

habituelles du praticien[7-9, 13, 16-18]. Il est

actuelles sont d’une grande efficacité et pro-

donc intéressant de rassembler ici un certain

curent, à faible dose, une analgésie de qualité,

nombre de données et d’en profiter pour

>

à condition toutefois qu’elles soient déposées
à proximité du tronc nerveux, en particulier
lorsque celui-ci est de gros calibre.

introduire la Nouvelle Terminologie Anatomique internationale (N.T.A.). Pour ne pas dérouter le lecteur et favoriser l’apprentissage de ce
nouveau langage, nous garderons entre

Dès lors, la connaissance des trajets ner-

parenthèses la dénomination propre à l’école

veux principaux, ainsi que des suppléances,

française. Il est important que les cliniciens se

devient un facteur déterminant pour réussir

familiarisent progressivement à cette nouvelle

dans les meilleures conditions une anesthésie

terminologie, car elle est utilisée dans tous les

locale.

ouvrages récents d’anatomie et d’imagerie.

Les branches du nerf trijumeau
C’est à partir du ganglion trigéminal (Gasser)

maxillaire V2 (maxillaire supérieur) et mandi-

que vont se différencier les trois branches de

bulaire V3 (maxillaire inférieur), le seul à

division du nerf trijumeau, nerf branchial du

contenir des fibres efférentes destinées princi-

premier arc (fig. 1) : les nerfs ophtalmique V1,

palement aux muscles masticateurs.

Le nerf ophtalmique V1
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Le territoire du V1 concerne peu l’odontolo-

nerf lacrymal est destiné à la glande lacrymale

giste ; nous rappellerons simplement que ce

et à la partie latérale de la paupière supérieure.

nerf se divise à l’intérieur du sinus caverneux

Le nerf naso-ciliaire donne des branches au

en trois branches terminales – lacrymale, fron-

bulbe oculaire, au ganglion ciliaire, et participe

tale et nasociliaire (nasale) –, qui traversent la

à l’innervation des muqueuses de la paroi laté-

fissure orbitaire supérieure (fente sphénoï-

rale des cavités nasales et des sinus ethmoïdaux,

dale). Le nerf frontal se divise ensuite en deux

frontaux et sphénoïdaux, par l’intermédiaire

rameaux (supra-orbitaire et supra-trochléaire)

des nerfs ethmoïdaux antérieur et postérieur

qui se distribuent aux téguments du front, de la

(fig. 2). Le V1 est un nerf essentiellement sen-

racine du nez et de la paupière supérieure. Le

sitif.
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fig. 1 Projection des principales branches tri-

fig. 2 Branches de division du nerf ophtal-

géminales sur une téléradiographie de
profil. En vert le nerf ophtalmique (V1),
en rouge le nerf maxillaire (V2), en bleu
le nerf mandibulaire (V3).

mique en vert, et du nerf maxillaire en
bleu. 1 : nerf lacrymal ; 2 : nerf frontal ;
3 : nerf naso-ciliaire ; 4 : nerf ethmoïdal
postérieur ; 5 : nerf ethmoïdal antérieur ;
6 : nerf naso-lobaire ; 7 : rameaux nasaux
internes ; 8 : ganglion ciliaire ; a : nerf
maxillaire ; b : nerf infra-orbitaire ;
c : rameau orbitaire ; d : rameau zygomatico-facial ; e : rameaux palpébraux ;
f : rameaux nasaux ; g : rameaux labiaux ;
h : nerf naso-palatin.

Le nerf maxillaire V2
Il traverse la base du crâne en empruntant le

orbitaire inférieure (fente sphéno-maxillaire).

trou rond (grand rond) et débouche dans la

À ce niveau, le nerf s’engage dans le sillon et

fosse ptérygo-palatine (arrière-fond de la fosse

le canal infra-orbitaire situés dans le plancher

ptérygo-maxillaire), dont il se dégage en réali-

de l’orbite. Il devient alors le nerf infra-orbi-

sant un premier coude en direction latérale,

taire. Lorsqu’il émerge sur la face ventro-laté-

puis un second vers l’avant à travers la fissure

rale du maxillaire à travers le foramen infra-
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Les premières issues du noyau lacrymo-palatonasal (muco-lacrymo-nasal) sont associées, à
leur origine, aux nerfs facial et glosso-pharyngien dont elles empruntent des branches collatérales : les nerfs pétreux. Ceux-ci émergent
dans l’endocrâne, fusionnent et se dirigent
vers le foramen déchiré. C’est à ce niveau que
les fibres sympathiques issues du plexus périartériel et la carotide interne les rejoignent
pour constituer le nerf ptérygoïdien qui traverse le foramen déchiré (trou déchiré antérieur), emprunte le canal ptérygoïdien et se
termine dans le ganglion ptérygo-palatin
(sphéno-palatin) situé dans la fosse homonyme. Seules les fibres parasympathiques font
synapses dans ce ganglion puisque les fibres
sympathiques ont déjà fait synapses dans le
ganglion cervical supérieur.
C’est ainsi que, par l’intermédiaire des anastomoses entre le ganglion ptérygo-palatin et le
nerf maxillaire, ce dernier s’enrichit de fibres
fig. 3 Paroi postérieure de la fosse ptérygo-

postganglionnaires sympathiques et para-

palatine. 1 : foramen rond ; 2 : canal ptérygoïdien.

sympathiques destinées à l’innervation des
nombreuses glandes disséminées dans les
muqueuses nasale et palatine, ainsi qu’à la

orbitaire, le nerf se divise en rameaux palpébraux, nasaux et labiaux (fig. 2).
Si on peut décrire le trajet du nerf maxillaire
en se référant essentiellement aux structures
osseuses, les communications de la fosse ptérygo-palatine avec les cavités bordantes permettent aussi d’appréhender la destination de
ses diverses branches collatérales. Immédiatement en dedans du foramen rond, débouche
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glande lacrymale.
Le foramen sphéno-palatin qui met en communication la fosse ptérygo-palatine avec la
cavité nasale, occupe une position cranio-dorsale par rapport à l’extrémité du cornet
moyen. C’est par cette voie que le nerf sphénopalatin traverse la paroi latérale des cavités
nasales et différencie les nerfs nasaux supérieurs et naso-palatin (fig. 4).

le canal ptérygoïdien (canal vidien), délimité

Les premiers sont destinés à l’innervation de la

par l’implantation des deux lames du processus

paroi latérale, des cornets et des méats. Le nerf

ptérygoïde sur le corps du sphénoïde et la par-

ethmoïdal antérieur, branche du nerf naso-

tie attenante de la grande aile (fig. 3). À tra-

ciliaire (VI), contrôle la partie antérieure de

vers celui-ci chemine le nerf ptérygoïdien

cette paroi.

(vidien), qui comprend des fibres efférentes

Le nerf naso-palatin gagne la cloison nasale,

viscérales générales parasympathiques et sym-

donne des rameaux à la muqueuse qui la

pathiques.

tapisse, puis se termine par le rameau palatin
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fig. 4 Innervation de la paroi latérale de la cavité nasale. e : foramens ethmoïdaux ; s : foramen sphéno-palatin. En vert : 1 : nerf ethmoïdal
postérieur ; 2 : nerf ethmoïdal antérieur, branches du V1. En bleu :
3 : nerfs nasaux supérieurs ; 4 : nerf nasal inférieur ; 5 : nerf grand
palatin ; 6 : nerfs petit palatin et palatin accessoire. En rouge :
7 : projection sur la paroi latérale du nerf naso-palatin qui descend
le long de la cloison nasale.

fig. 5 Innervation du palais dur. 1 : rameau palatin du

fig. 6 Décollement de la muqueuse

nerf naso-palatin ; 2 : nerf grand palatin ;
3 : nerf petit palatin et palatin accessoire ;
a : foramen incisif ; b : foramen grand palatin ;
c : foramens petits palatins.

du palais dur. 1 : nerf grand
palatin ; 2 : artère grande palatine (branche profonde principale) ; 3 : nerfs petits palatins ;
4 : glandes salivaires palatines.
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qui emprunte le canal incisif et débouche dans

et/ou nerveuses, et ne peut être de ce fait utili-

la cavité orale pour innerver le secteur incisivo-

sée de façon routinière. Sa mise en œuvre

canin de la muqueuse palatine (fig. 5).

demande une certaine habitude pour repérer le

La fosse ptérygo-palatine est également en

foramen grand palatin et l’axe du canal.

communication avec la cavité orale par l’inter-

L’aiguille ne doit être forcée en aucun cas, sous

médiaire du canal grand palatin (palatin pos-

peine de perforer la fragile paroi canalaire. La

térieur) situé dans l’épaisseur de la paroi laté-

profondeur moyenne de pénétration est de

rale des cavités nasales. Cette voie est

l’ordre de 30 mm et l’aspiration est impérative

empruntée par les nerfs palatins. Le nerf grand

compte tenu des vaisseaux maxillaires (internes).

palatin (palatin antérieur) parcourt ce canal en

La fosse ptérygo-palatine communique avec la

compagnie de l’artère palatine descendante

fosse infra-temporale (ptérygo-maxillaire) par

qui, au niveau du foramen grand palatin,

la fissure (fente) ptérygo-maxillaire. Cette voie

devient l’artère grande palatine (fig. 6). Celle-

est empruntée par le V2 qui, avant de s’enga-

ci se divise en deux ou trois branches, dont une

ger dans la fissure orbitaire inférieure, évolue

principale qui chemine en compagnie du nerf

au contact du bord supérieur de la tubérosité

à la face profonde de la muqueuse du palais

maxillaire et détache les nerfs alvéolaires supé-

dur. Le nerf se distribue à toute cette

rieurs postérieurs (dentaires) (fig. 7). Ils se diri-

muqueuse à l’exception du secteur incisivo-

gent en bas et en avant, longeant dans de

canin contrôlé par le rameau palatin du nerf

fines gouttières la tubérosité, pénètrent les

naso-palatin. L’artère, par contre, vascularise

orifices alvéolaires postéro-supérieurs et for-

toute la muqueuse du palais dur, puis

ment un plexus qui innerve :

emprunte le canal incisif en direction des cavités nasales où elle se termine.

– les trois molaires (pulpe et desmodonte) ;

Les nerfs petits palatins et accessoires, qui se
partagent avec des branches du IX l’innervation sensitive du voile, se différencient dans le
canal grand palatin, empruntent des canalicules qui traversent le processus pyramidal du
palatin et débouchent par les foramens petits
palatins. (La N.T.A. emprunte le singulier de
Foramina et introduit le marqueur français du
pluriel «s»).
Rappelons que tous les nerfs palatins contiennent des fibres efférentes viscérales générales
destinées aux glandes salivaires palatines.
Par la voie du canal grand palatin, il est possible de réaliser un bloc anesthésique du V2 en
déposant la solution dans la fosse ptérygopalatine.
Cette technique, comme toutes celles qui
nécessitent la pénétration d’un foramen, a
l’inconvénient d’entraîner des lésions vasculaires
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fig. 7 Tubérosité maxillaire. 1 : nerf maxillaire ;
2 : nerfs alvéolaires postérieurs supérieurs ; 3 : rameau zygomatico-temporal ;
4 : rameau zygomatico-facial.
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– la paroi externe de l’os maxillaire du secteur
molaire ;
– la muqueuse de la partie dorso-latérale du
sinus maxillaire.

Le nerf alvéolaire supérieur moyen, destiné
aux prémolaires, se détache du nerf infra-orbitaire au cours de son trajet intracanalaire.
Dans 50 % des cas, ce nerf fait défaut et les

L’une des branches alvéolaires postérieures ne

prémolaires sont alors innervées par les nerfs

pénètre pas l’os mais gagne la gencive et la

alvéolaires antérieurs supérieurs (fig. 9). Ceux-

muqueuse vestibulaire de la région molaire

ci se détachent environ 5 mm avant le débou-

(fig. 8). Dans un article consacré à l’anesthésie

ché du canal, au foramen infra-orbitaire, ce

tubérositaire, cette région est l’objet d’une

qui permet leur blocage par une injection à

description détaillée[1].

proximité ou à l’intérieur de cet orifice (fig. 9).
Cette technique, non dépourvue de risques,
nous paraît sans réel intérêt puisqu’il est possible d’anesthésier valablement les prémolaires
et le groupe incisivo-canin en pratiquant des
injections para-apicales hautes. La paroi ventro-latérale du maxillaire, compte tenu de sa
minceur, laisse percevoir en surface les canalicules osseux abritant les rameaux nerveux
(fig. 10). À l’aplomb des prémolaires, on s’assurera par un test d’aspiration que l’aiguille n’a
pas pénétré la veine faciale qui est en rapport
constant avec la fosse canine. On évitera également, lors d’une anesthésie de l’incisive
médiale (centrale), le tissu fibreux qui attache
le cartilage de la cloison sur l’épine nasale
antérieure, car cette zone est toujours douloureuse à l’injection (fig. 11). Il ne faut cependant pas trop déporter latéralement le point
d’impact de l’aiguille, car le rameau de l’incisive médiale est proche du plan sagittal
médian et peut être anastomosé avec le nerf
naso-palatin. En présence d’un échec anesthé-

fig. 8 Mise en évidence des branches de l’ar-

sique de cette dent ou de ce secteur, on doit

tère maxillaire en rapport avec la tubérosité après résection de l’arcade zygomatique et de la moitié supérieure de
la branche montante de la mandibule
(préparation de J.-P. Girin). 1 : volumineuse artère alvéolaire externe ;
2 : artère maxillaire ; 3 : artères alvéolaires ; 4 : artère temporale profonde
antérieure ; 5 : artère temporale profonde postérieure ; 6 : rameau alvéolaire postéro-supérieur cheminant sous
le périoste ; 7 : artère buccale.

envisager un complément de ce rameau, soit
dans le canal incisif, soit au niveau du plancher
nasal.
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.
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fig. 9 1 : nerfs alvéolaires postéro-supérieurs ; 2 : nerf alvéolaire supérieur moyen ; 3 : nerfs alvéolaires antéro-supérieurs ; 4 : nerf infra-orbitaire ; 5 : rameau zygomaticofacial.
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fig. 10 Paroi ventro-latérale du maxillaire.

fig. 11 Éléments en rapport avec la pointe de

1 : nerf infra-orbitaire à sa sortie du
canal ; 2 : nerf alvéolaire supérieur
moyen ; 3 : nerf alvéolaire supérieur antérieur ; 4 : insertion du
muscle releveur de l’angle de la
bouche (canin).

l’aiguille dans le secteur antérieur maxillaire. 1 : tissu fibreux amarrant le cartilage de la cloison à l’épine nasale antérieure ; 2 : aire d’insertion du muscle
abaisseur du septum nasal (myrtiforme) ;
3 : aire d’insertion du muscle incisif supérieur ; 4 : muscle abaisseur de l’angle de
la bouche ; 5 : orifice narinaire.
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Le nerf mandibulaire V3
Le nerf mandibulaire sort de la base du crâne

branches qui traversent le muscle pour gagner

par le foramen ovale et se divise classiquement

la muqueuse jugale, la gencive et la muqueuse

en deux troncs (fig. 12). Le tronc terminal anté-

alvéolaire du secteur molaire vestibulaire.

rieur qui donne des branches pour les muscles

Comme nous l’avions déjà signalé[3, 4, 11, 12],

temporal, masséter et ptérygoïdien latéral

considérant des études fondamentales[5] et

(externe), possède également une branche

cliniques[15], ce nerf peut participer à l’inner-

sensitive : le nerf buccal. Celui-ci descend en

vation des molaires mandibulaires, et son blo-

compagnie de l’artère homonyme sous le fas-

cage paraît opportun au-delà de la stricte indi-

cia du tendon profond du temporal (fig. 13).

cation chirurgicale de ce secteur. On choisira

Arrivé sensiblement à mi-hauteur de la face

de préférence l’anesthésie du tronc nerveux en

antérieure de la branche montante, le nerf

prenant comme repère vertical la partie la plus

rejoint la face latérale du buccinateur, dont la

profonde du bord antérieur de la branche

partie inférieure attachée à la branche mon-

montante et en piquant dans la fosse rétro-

tante par des éléments fibreux est au contact

molaire en dehors de la crête temporale.

du tendon profond[13]. Le nerf, en se diri-

Le tronc terminal postérieur se divise en quatre

geant vers l’avant, décrit une courbe à conca-

branches : le nerf alvéolaire inférieur (den-

vité supérieure et se divise en de nombreuses

taire), le nerf lingual, l’auriculo-temporal et le

fig. 12 Coupe frontale de la région infra-tempo-

fig. 13 1 : bord antérieur du masséter ;

rale gauche vue de face. 1 : foramen
ovale ; 2 : nerfs alvéolaire inférieur
et lingual ; 3 : ptérygoïdien latéral ;
4 : artère maxillaire ; 5 : processus coronoïde ; 6 : nerf massétérin ; 7 : nerf temporal profond ; 8 : ganglion otique.

2 : fascia du tendon profond du temporal ; 3 : rameaux du nerf buccal ;
4 : buccinateur (les attaches fibreuses
qui unissent les fibres inférieures de
ce muscle à la branche montante ont
été sectionnées pour mettre en évidence le nerf buccal. Avant dissection, 4 est attaché en 1).
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fig. 14 Fosse infra-temporale après dissection de l’A.T.M. et du
ptérygoïdien latéral pour mettre en évidence le tronc
terminal postérieur du V3. C : condyle mandibulaire ;
T : tubercule articulaire (condyle temporal) ; F : fascia
ptérygoïdien (aponévrose interptérygoïdienne) ;
E : épine du sphénoïde ; P : ptérygoïdien médial ;
LPE : ligament ptérygo-épineux. 1 : tronc commun des
muscles ptérygoïdien médial, tenseur du voile et tenseur
du tympan ; 2 : nerf lingual ; 3 : corde du tympan ;
4 : nerf alvéolaire inférieur ; 5 : nerf auriculo-temporal.

tronc commun des muscles ptérygoïdien

– la gencive et la muqueuse alvéolaire vestibu-

médial (interne), tenseur du voile (péristaphy-

laire en avant du foramen mentonnier ainsi

lin externe) et tenseur de la membrane du

que la muqueuse labiale inférieure ;

tympan (muscle du marteau) (fig. 14).

– les téguments de la lèvre inférieure et du
menton.

Le nerf alvéolaire inférieur
Le nerf alvéolaire inférieur est celui dont le
blocage

intéresse

tout

particulièrement

l’odonto-stomatologiste. Il contrôle :
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Le trajet et les rapports du nerf alvéolaire inférieur dans la région infratemporale sont déterminants pour la compréhension de l’anesthésie
tronculaire à l’épine de Spix. À son origine, le
nerf est situé en dedans du muscle ptérygoï-

– toutes les dents mandibulaires (pulpe et des-

dien latéral et en dehors du fascia ptérygoïdien

modonte) ;

(aponévrose interptérygoïdienne). Il se dirige

– l’os mandibulaire (corps et partie inférieure

en bas, en dehors, et légèrement en avant,

de la branche montante) ;

pour gagner l’échancrure mandibulaire bordée
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par la lingula et l’antilingula. Lorsque le nerf

Il est en rapport avec l’artère alvéolaire infé-

approche cette zone, il est contenu dans du

rieure en arrière, et le nerf lingual situé envi-

tissu graisseux qui comble l’espace ménagé

ron 1 cm en avant.

entre :

Le nerf alvéolaire inférieur détache, avant de

– le tendon profond du temporal et la face

s’engager dans le canal, le nerf du mylo-hyoï-

interne de la branche montante, latérale-

dien et du ventre antérieur du digastrique qui

ment ;

s’engage dans une gouttière osseuse, transfor-

– le ptérygoïdien médial et le ligament

mée en canal par l’extension de l’insertion

sphéno-mandibulaire, médialement (fig. 15).

du ligament sphéno-mandibulaire (fig. 16).
Longtemps considéré comme un nerf typiquement moteur, il contient en réalité 20 % de
fibres afférentes et participerait à l’innervation
de l’os, voire des dents mandibulaires par l’intermédiaire de rameaux qui pénètrent le corps
mandibulaire[6, 10, 14, 19].
Dans le canal mandibulaire, de l’échancrure à
la racine mésiale de la deuxième molaire, le
nerf alvéolaire inférieur est au-dessus de l’artère, puis celle-ci le contourne pour se placer
progressivement au-dessus de lui. Les travaux
de Carter et Keen ont mis en évidence les différentes conformations du nerf alvéolaire inférieur[5]. Dans le type I, le plus fréquent, il se
présente sous la forme d’un tronc unique situé
dans un canal en étroit rapport avec les apex
des molaires. Les rameaux dentaires et desmodontaux sont alors très courts et directs. Dans
le type II, le canal étant situé à distance des
apex, ces rameaux se détachent plus dorsalement, ils sont plus longs et présentent des anastomoses. Dans le type III, qui représente envi-

fig. 15 Coupe axiale de la branche montante

ron un tiers des cas, le nerf différencie deux

passant au-dessus de l’épine de Spix,
illustrant la relation d’une aiguille avec
les éléments qui s’engagent dans le
canal mandibulaire. M : masséter ; PM :
ptérygoïdien médial ; T : tendon profond du temporal ; 1 : ligament sphéno-mandibulaire s’insérant en arrière
sur l’antilingula et en avant sur la lingula ; 2 : artère alvéolaire inférieure ;
3 : veine alvéolaire inférieure ; 4 : nerf
alvéolaire inférieur ; 5 : partie antérieure du ligament sphéno-mandibulaire sectionnée immédiatement au-dessus de la lingula.

branches dès sa pénétration dans le canal.
L’une supérieure, destinée à l’os, à la pulpe et
au desmodonte des molaires et prémolaires,
peut être considérée comme une branche
alvéolaire. L’autre, plus volumineuse, contient
les nerfs mentonnier et incisif. Quel que soit le
type rencontré, on retrouve des rameaux perforants qui émergent à travers l’os cortical de
la fosse rétro-molaire et du vestibule en regard
des molaires et que l’on bloque en réalisant
une anesthésie du nerf buccal (fig. 17).
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fig. 16 Face médiale de la branche montante. 1 : nerf
alvéolaire inférieur ; 2 : nerf du mylo-hyoïdien et
du ventre antérieur du digastrique ; 3 : ligament
sphéno-mandibulaire.

Classiquement, le nerf alvéolaire inférieur se
termine en différenciant 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 (fig. 18 et
19). La topographie du nerf mentonnier
ayant fait l’objet d’un récent article, nous
conseillons au lecteur soucieux d’en savoir
plus de s’y reporter[2].
La pénétration du foramen mentonnier avec
une aiguille est source de lésion vasculaire et
donc d’hématome toujours fort disgracieux
dans cette région. L’anesthésie para-apicale
du groupe incisivo-canin est efficace, sous
réserve de ne pas trop enfoncer l’aiguille dans
le vestibule, afin d’éviter la protubérance
fig. 17 Distribution intramandibulaire
du nerf alvéolaire inférieur
selon Carter et Keen. Les
rameaux perforants sont indiqués par des flèches rouges.
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mentonnière dont l’épaisseur d’os cortical est
un obstacle à la diffusion de la solution anesthésique.
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fig. 18 Rameaux mentonniers. 1 : rameau muco-gingivo-labial ; 2 : rameau labial ; 3 : rameau
mentonnier ; 4 : rameau buccal ; 5 : nerf incisif en pointillé.

fig. 19 Rameaux labiaux inférieurs.
1 : glande salivaire labiale.

Le nerf lingual

sublingual latéral et détache un rameau pour la

Dans la région infratemporale, le nerf lingual

dans le défilé hyoglosse mylo-hyoïdien en com-

reçoit une branche collatérale du nerf facial :

pagnie du prolongement antérieur de la glande

la corde du tympan (fig. 14). C’est par cette

et du conduit submandibulaire (canal de

voie que transitent :

Wharton), tous deux situés en dedans de lui.

– les afférences gustatives en provenance de la

Dans la région sublinguale, il chemine entre la

muqueuse linguale située en avant du V ;

paroi latérale de la langue et le complexe sali-

– les efférences viscérales générales parasym-

vaire sublingual (glandes sublinguales majeures

pathiques issues du noyau salivaire supérieur

et mineures), et sous-croise de dehors en

destinées aux glandes submandibulaires (sous-

dedans le conduit submandibulaire avant de se

maxillaires) et sublinguales.

diviser en plusieurs branches destinées au com-

Le nerf lingual sort de la région infratemporale
entre le tendon profond du temporal et le pté-

glande submandibulaire avant de s’engager

plexe salivaire et à la muqueuse linguale dans
laquelle il se termine (fig. 20).

rygoïdien médial puis contourne par l’intérieur

Le territoire muqueux contrôlé par le nerf lin-

et par le bas les insertions du ligament ptérygo-

gual comporte la langue en avant du V, la

mandibulaire (ptérygo-maxillaire) et du fais-

région sublinguale et la paroi alvéolaire

ceau mylo-hyoïdien du constricteur supérieur

médiale du corps mandibulaire.

du pharynx sur la mandibule. Il est alors recou-

Le praticien est souvent plus préoccupé par le

vert exclusivement par la muqueuse du récessus

risque chirurgical que représente le nerf lin-
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fig. 20 Mise en évidence du nerf lingual sous

fig. 21 Rapports du nerf lingual dans la

la muqueuse du récessus sublingual
latéral. 1 : faisceau mylo-hyoïdien du
constricteur supérieur du pharynx ;
2 : nerf lingual ; 3 : muqueuse sublinguale ; 4 : muscle mylo-hyoïdien.

région sublinguale. 1 : nerf lingual ;
2 : canal submandibulaire ; 3 : paroi
latérale de la langue ; 4 : glande
sublinguale principale.

gual dans le secteur de la dent de sagesse que
par l’anesthésie de ce tronc nerveux. Celle-ci
est obtenue, même si elle n’est pas souhaitée,
lors d’une anesthésie à l’épine de Spix, à
cause de la proximité des troncs nerveux. Un
blocage plus sélectif du nerf lingual peut être
envisagé, soit en diminuant d’environ 1 cm la
profondeur de la pénétration de l’aiguille
dans la région infratemporale, soit en infiltrant le récessus sublingual latéral (sillon
alvéolo-lingual) en regard de la dernière
molaire (fig. 21). Remarquons que cette dernière injection peut anesthésier le nerf du
mylo-hyoïdien ainsi que le nerf alvéolaire
inférieur compte tenu de la relative proximité
du canal mandibulaire dans ce secteur et
qu’il est de ce fait difficile d’interpréter l’efficacité d’un complément anesthésique à ce
niveau en évoquant les suppléances nerveuses (fig. 22).
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fig. 22 Coupe frontale du corps de
la mandibule passant par la
38. On remarque la proximité du canal mandibulaire
avec la corticale linguale.
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Le nerf auriculo-temporal

L’anesthésie du tronc nerveux se pratique en

Le nerf auriculo-temporal peut intéresser le pra-

tragique et en progressant vers le col du

ticien concerné par les dysfonctionnements de

condyle qui doit être repéré, puis dépassé en

l’articulation temporo-mandibulaire, puisqu’il

avant et en dedans de 1 cm. L’aspiration, avant

véhicule les quatre cinquièmes des afférences

d’injecter 1,5 ml de solution anesthésique, est

en provenance de l’articulation. Son territoire

impérative en raison de l’environnement vas-

sensitif comprend également le cuir chevelu de

culaire. Il faut par contre éviter de tracer pour

la région temporale et une partie de l’auricule

ne pas anesthésier les rameaux du facial.

(pavillon) : le tragus et la racine de l’hélix. Il

L’arthro-tomographie, le diagnostic différen-

conduit à la glande parotide les fibres post-gan-

tiel des algies pré-auriculaires, la réduction

glionnaires parasympathiques qu’il récupère au

d’une luxation discale voire disco-condylienne,

contact du ganglion otique où font synapses les

constituent les principales indications de cette

fibres issues du noyau salivaire inférieur, asso-

technique.

ciées à leur origine au nerf glosso-pharyngien.

■ Si la connaissance des voies sensitives trigé-

Le nerf auriculo-temporal gagne la parotide

minales est essentielle à la pratique de l’anes-

en empruntant le défilé ménagé par le col du

thésie locale, elle ne constitue pas pour autant

condyle et le ligament sphéno-mandibulaire

une base anatomique suffisante pour maîtriser

(fig. 23). Il est alors en rapport avec les vais-

les techniques. Le praticien doit en effet pos-

seaux maxillaires, puis se dirige vers la région

séder complètement l’anatomie de la sphère

temporale en compagnie des vaisseaux tempo-

orofaciale à seule fin de reconnaître les struc-

raux superficiels.

tures osseuses et musculaires qu’il est amené à

insérant l’aiguille en avant de l’incisure inter-

fig. 23 Coupe frontale numérisée d’une A.T.M. gauche vue de face.
1 : insertion crâniale du ligament sphéno-mandibulaire sur
l’épine du sphénoïde ; 2 : nerf auriculo-temporal ; 3 : vaisseaux
maxillaires.
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palper, et les éléments vasculaires qu’il risque

aux seuls éléments nécessaires au clinicien

de pénétrer avec l’aiguille. Rappelons qu’une

pour comprendre et pratiquer l’anesthésie

injection intravasculaire ou intramusculaire

locale. Il illustre le concept d’anatomie clinique

constitue un échec anesthésique qui s’accom-

et essaie d’injecter «sans douleur» la Nouvelle

pagne d’effets systémiques immédiats dans le

Terminologie Anatomique.

premier cas, et de myalgies dans le second.
Cet article ne prétend pas constituer une nou-

Les dissections ont été réalisées par le

velle référence sur l’innervation trigéminale. Il

Professeur Cabrol, à l’École de Chirurgie, 17,

est volontairement incomplet puisque limité

rue du Fer-à-Moulin, 75005 Paris.

■
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S U M M A RY

The sensory pathways of the trigeminal nerve:
a guide for local anesthesia
Pierre CARPENTIER

Knowledge of the nervous pathways is a determining factor for achieving success in the administration of local anesthesia in the oral cavity. This paper presents the basic known data about trigeminal innervation routes using new
international anatomic terminology. The data is shown clearly by means of
photographs of dry bone segments through which the primary pathways pass.
Dissection pictures and anatomic sections are used to complete the schemas.
This article illustrates the concept of clinical anatomy, because it is limited to a
presentation of only those factors that a clinician needs to know in order to
understand and utilize local anesthesia properly.
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