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Le nerf trijumeau (V) possède un rapport 
synergique privilégié avec le nerf facial (VII) 
dans la proprioception des muscles peauciers 
de la face et du cou (MPFC) impliquée dans 
les mimiques émotives, en particulier celle 
de la douleur, ainsi que dans le réflexe 
cornéen. Les systèmes trigémino-vasculaire, 
trigémino-cervical et trigémino-vagal rendent 
compte d’un grand polymorphisme dans la 
transmission de la douleur du noyau spinal 
de ce nerf. Le nerf V est donc non seulement 
le nerf de la douleur oro-faciale mais encore 
le principal nerf de la douleur de la tête et du 
cou. La présence conjointe d’anastomoses 
nerveuses périphériques avec les nerfs 
voisins, d’anastomoses rétro-ganglionnaires 
trigéminales, du noyau magnocellulaire et 
d’un raccordement spinal des afférences 
nociceptives des racines sensitives de C2 et 
C3 au sous-noyau caudal du V expliquent 
l’existence de douleurs projetées et référées, 
constatées cliniquement dans certains cas 
Toute inflammation, centrale ou périphérique, 
diffuse vers les tissus avoisinant la lésion, 
recrutant sans cesse davantage de 
terminaisons nerveuses. Une pérennisation 
de cette situation conduit à une douleur 
chronique et potentiellement extensive 
pouvant perdurer même après traitement 
par activation du noyau spinal. Le nerf V est 
le principal acteur de la mythique « peur du 
dentiste », et son cortège de conduites de 
type « échappatoire ». Cela peut s’expliquer 
par le fait qu’il est directement branché 
sur les centres supérieurs encéphaliques, 
notamment affectivo-émotionnels et mémoriels, 
de traitement de la douleur. Les pratiques 

The trigeminal nerve (fifth cranial nerve V) 
possess a synergic and favored report with 
the facial nerve (seventh cranial nerve VII) 
in the proprioception of cutaneous muscles 
of the face and neck involved in the facial 
expressions of emotions, in particular that 
of the pain, as well as in the corneal reflex. 
The trigémino-vascular, trigémino-cervical 
and trigémino-vagal systems, highlights 
a big polymorphism in the transmission of 
the pain within the spinal nucleus of this 
nerve. The trigeminal nerve is thus not 
only the nerve of the oro-facial pain but 
still the main nerve of head and neck pain. 
The joint presence of nervous peripheral 
anastomoses with the nearby nerves, of 
anastomoses in the posterior part of the 
trigeminal ganglion (semi-lunar g anglion), 
of the magnocellular spinal nucleus and 
of the nociceptive spinal afferents of the 
sensory roots of cervical plexus C2 and 
C3 explain the existence of referred and 
heterotopic pains, noticed clinically in 
certain cases. Any inflammation, central 
or peripheral, spreads in tissues bordering 
the lesion, recruiting ceaselessly more 
nerve endings. A sustainability of this 
situation leads to a chronic and potentially 
extensive pain which can continue even 
after treatment by activation of the spinal 
nucleus. The trigeminal nerve is the main 
actor of the mythical “fear of the dentist“, 
and its conducts of “way out” type. It can 
give some explanation by the fact that 
it is directly connected to the superior 
centers of the brain, in particular affective-
emotional and memory processing of the 
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INTRODUCTION

La douleur oro-faciale constitue une préoccupation 
aussi essentielle que quotidienne de l’odonto-stoma-
tologiste puisqu’il se retrouve confronté à la nocicep-
tion. Ce processus sensoriel est initié par un stimulus 
exerçant une menace tissulaire potentielle à l’origine 
du message nerveux qui provoque la douleur. En effet, 
d’après l’Association Internationale pour l’Étude de 
la Douleur, celle-ci se définit par « une expérience 
sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une 
lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en des 
termes évoquant une telle lésion ».
La douleur aiguë, comme toute conduction nerveuse, 
est un processus physico-chimique qui agit comme un 
signal d’alarme. Dans le cas de cette douleur classique 
ou nociceptive, la cellule neuronale sensitive, ou affé-
rente, transporte l’influx nerveux de l’effecteur, situé 
dans l’organe affecté, vers le centre nerveux [1, 12, 37]. 
En clinique, le blocage des voies afférentes nociceptives 
doit donc impérativement s’effectuer en amont chez 
un patient conscient, au niveau des terminaisons ner-
veuses de la douleur. Il s’agit de récepteurs situés dans 
le territoire facial qui sont présents dans la peau, les 
muscles, l’articulation temporo-mandibulaire (ATM), 
le périoste, les dents et le parodonte.
La douleur chronique s’étend par définition sur des 
durées supérieures à six mois et influe très péjorati-
vement sur la qualité de vie du patient en devenant 
une « douleur-maladie ». Outre la douleur classique 
nociceptive s’étendant sur de longues périodes et 
exercée par un stimulus mécanique ou inflammatoire 
(compression du canal mandibulaire, desmodontite 
chronique), il existe trois autres types de douleurs 
chroniques. Les douleurs neuropathiques sont initiées 
ou causées par une lésion primitive ou un dysfonc-

tionnement du système nerveux affectant le système 
somato-sensoriel comme la névralgie du nerf triju-
meau. Les douleurs psychogènes ne présentent pas 
de lésions anatomiques et sont en relation avec une 
problématique psychologique avérée. Enfin certaines 
douleurs idiopathiques révèlent dans la pratique 
l’impossibilité de mettre en évidence une quelconque 
étiologie dans quelques cas isolés où une composante 
psychogène reste souvent suspectée [34].
Le nerf trijumeau (V) est classiquement considéré 
comme le nerf sensitif de la face car il en est l’archi-
tecte au cours de l’organogenèse. Il est donc « le » nerf 
de la douleur oro-faciale considéré comme le grand 
pourvoyeur, auprès du public, de la fameuse « peur 
du dentiste » résumée dans la formule suivante : « la 
dent doit être considérée comme une « branche » du 
trijumeau » [1]. Sa position anatomique privilégiée 
dans le tronc cérébral lui permet d’interférer au plus 
près plus des structures cérébrales de décodage et de 
traitement de la douleur. La nociception est l’apanage 
de deux types de fibres afférentes somatiques générales, 
Aδ, myélinisées et sensibles aux stimuli mécaniques ou 
mécano-nocicepteurs (unimodaux), et C, non myéli-
nisée et sensibles en outre aux stimuli thermiques et 
chimiques (polymodaux) [1, 11, 12, 21, 37]. Ces deux 
types de fibres sont retrouvés au sein des tissus orofa-
ciaux et des méninges. Rappelons que ces fibres sont de 
plus petits diamètres que les grosses fibres véhiculant 
la sensibilité tactile Aβ et possèdent en conséquence 
une vitesse de conduction moins rapide. Les fibres 
myélinisées Aδ sont donc plus véloces que les fibres 
amyéliniques C, les plus lentes de ce nerf. Les terminai-
sons nerveuses les plus impliquées sur le plan clinique, 
c’est-à-dire la pulpe dentaire, la cornée, l’articulation 
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odonto-stomatologique et maxillo-faciale 
nécessitent une connaissance approfondie 
de l’anatomie descriptive et fonctionnelle de 
ce nerf afin de posséder un indispensable et 
puissant outil diagnostique et thérapeutique.

pain. The dental and maxillofacial practices 
require an extensive knowledge of the 
descriptive and functional anatomy of this 
nerve to possess an essential and powerful 
diagnostic and therapeutic tool.
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temporo-mandibulaire (ATM) et les méninges, sont 
quasi exclusivement innervées par ces nocicepteurs 
amyéliniques. Cet attribut remarquable témoigne 
directement de la douleur ressentie par le patient. 
L’approche thérapeutique odonto-stomatologique s’en 
trouve considérablement gênée lors de la réalisation 
d’actes quotidiens d’une grande banalité allant par 
ordre décroissant de gravité d’une avulsion, d’un acte 
endodontique, d’une exérèse de la dentine cariée à un 
simple détartrage. Il en va de même pour la chirurgie 
faciale réalisée sous anesthésie locale.

SYNTHÈSE ORO-FACIALE

Les fibres afférentes somatiques générales (ASG) du 
nerf trijumeau conduisent les influx sensitifs tactiles 
et thermo-algésiques de la quasi-totalité de la face, de 
la moitié antérieure du scalp, de la cavité orbitaire, des 
dents et des muqueuses orales et nasales ainsi que ceux 
émanant du naso-pharynx et des sinus para-nasaux 
vers ses trois noyaux du tronc cérébral, et en particu-
lier son noyau spinal, noyau de la douleur oro-faciale 
(Figs. 1, 2 et 3). Elles innervent également la région 

 Fig. 2 : Schéma récapitulatif (d’après 9) idéalisé du nerf V droit dans 
sa portion endocrânienne depuis son origine pontique dans la fosse 
crânienne postérieure jusqu’à ses trois orifices de la base du crâne dans 
la fosse crânienne moyenne en vue supérieure. Il ne tient pas compte 
de la somatotopie, ni des anastomoses en sortie du ganglion trigéminal 
dans le plexus triangulaire, mais uniquement de la destination des 
fibres sensitives afférentes des trois branches terminales du nerf V dans 
le tronc cérébral. La racine motrice de ce nerf passe sous le ganglion 
trigéminal de médial en latéral pour suivre le trajet de la branche 
terminale mandibulaire V3 qui sort du crâne par le foramen ovale. Les 
voies de la douleur (fibres Aδ et C en noir) sont reliées au noyau spinal. 
On observe une boucle de contrôle motricité-proprioception entre le 
noyau moteur (ou masticateur) et le noyau mésencéphalique (flèches 
bleues allant vers le noyau moteur). Certains auteurs affirment que les 
fibres proprioceptives et myotatiques cheminent dans la racine motrice 
du nerf V (in 23). Une redistribution des fibres avec anastomoses a lieu 
dans le plexus triangulaire, situé immédiatement en arrière du ganglion 
trigéminal, si bien qu’il est difficile d’appréhender la somatotopie de 
la racine du nerf V dans sa portion cisternale, laquelle représente 

pourtant une très grande importance clinique. En outre, ce phénomène est impliqué dans les douleurs de projection. 1 : Noyau mésencéphalique proprioceptif. 2 : 
Noyau moteur. 3 : Noyau principal pontique extéroceptif du tact épicritique. 4 : Noyau spinal bulbaire nociceptif (stimuli thermo-algésiques et mécaniques par les 
fibres Aδ et C) vers la moelle allongée (19) et le tractus trigémino-thalamique. 5 : Racine sensitive du V émanant des noyaux mésencéphalique, principal et spinal. 6 : 
Racine motrice du V. 7 : Ganglion trigéminal (dit « de Gasser »). 8 : Branche motrice du nerf mandibulaire V3 innervant les muscles masticateurs à deux exceptions 
près : le ventre postérieur du muscle digastrique innervé par le nerf facial et le muscle génio-hyoïdien innervé par le nerf hypoglosse. 9 : Branche sensitive terminale 
du nerf V3. 10 : nerf maxillaire V2 uniquement sensitif ; 11 : nerf ophtalmique V1 uniquement sensitif. 12 : Nerf naso-ciliaire ; 13 : Nerf frontal. 14 : Nerf lacrymal. 
15 : Fissure orbitaire supérieure. 16 : Foramen rond. 17 : Foramen ovale. 18 : Pont. 19 : Moelle allongée, bulbe ou Myélencéphale. 20 : Pédoncule cérébral. 21 : Plexus 
triangulaire en partie postérieure du ganglion trigéminal.

 Fig. 1 : Rappel de la partie endocrânienne 
du nerf V. V3s : racine sensitive du nerf V3. 
V3m : racine motrice du nerf V3.



4 © EDP Sciences l AOS 2017 l https://doi.org/10.1051/aos/2017013 Publication numérique

Numéro spécial la douleur  Bonnefoy C., Chikhani L., Dichamp J.

tout en présentant le phénomène de convergence : un 
unique neurone peut répondre à des stimuli nocicep-
tifs appliqués à une dent ou à la peau du visage ou à 
l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) (Fig. 3). 
Cette convergence implique la notion de champ 
récepteur cutané d’une douleur profonde. On retrouve 
également ce même type de neurones dans le sous-
noyau oral, qui sont activés par ceux du sous-noyau 
caudal. Cela peut expliquer les problèmes rencontrés 

 Fig. 4 : Sinus caverneux droit en coupe coronale. 1 : sinus 
caverneux. 2 : hypophyse. 3 : artère carotide interne (siphon). 4 : nerf 
III. 5 : nerf IV. 6 : nerf V1. 7 : nerf VI. 8 : nerf V2. 9 : sinus sphenoidal. 
Le syndrome du sinus caverneux est formé par l’association clinique 
d’une atteinte unilatérale de la branche ophtalmique du nerf V, du 
nerf VI (abducens) et accessoirement des nerfs III (oculo-moteur) 
et IV (pathétique) entrainant une paralysie oculo-motrice, une 
exophtalmie et des signes associés d’ordre sympathique avec 
syndrome de Claude Bernard-Horner.

 Fig. 3 : Coupe sagittale du tronc cérébral et du cervelet en vue latérale gauche montrant l’origine réelle et apparente, en partie latérale de la région pontique, du 
nerf V gauche en transparence ainsi que son noyau magnocellulaire en coupe transversale au niveau du sous-noyau caudal du noyau spinal (5). Ce dernier se situe 
en partie dorsale sur la coupe transversale et contient le noyau magnocellulaire (6) qui est composé de grands neurones polymodaux. Il appartient au sous-noyau 
caudal (10) du noyau spinal (5 en rose) vu ici en coupe transversale en partie basse du myélencéphale près de la zone de transition avec la moelle spinale. 1 : Noyau 
mésencéphalique (NM). 2 : Noyau moteur ou masticateur. 3 : Noyau principal ou pontique (NP) recouvrant partiellement le noyau moteur sur cette vue puisqu’il lui 
est latéral. 4 : tractus spinal. 5 : noyau spinal (NS). 6 : noyau magnocellulaire. 7 :quatrième ventricule. 8 : sous-noyau oral. 9 : sous-noyau interpolaire. 10 : sous-noyau 
caudal ou noyau de la douleur oro-faciale. Les fibres sensitives se dirigent vers les trois noyaux en se regroupant selon leurs modalités fonctionnelles au voisinage 
de l’origine apparente du nerf V visible ici sur la face latérale du tronc cérébral. Les fibres thermoalgésiques se placent naturellement en partie inféro-latérale (ou 
caudo-latérale) pour se rendre par le tractus descendant vers le sous-noyau caudal du noyau spinal. La racine motrice, en rouge, est beaucoup plus petite que la racine 
sensitive et sort du névraxe en médial et à proximité du bord supérieur de cette racine. On distingue ensuite le ganglion trigéminal (GT) puis la séparation de la 
racine sensitive en ses trois branches nerveuses sensitives distinctes terminales, les nerfs V1, V2 et V3s (racine sensitive du nerf V3). V3m : racine motrice du nerf V3.

auriculaire avec notamment la sensibilité de la partie 
antérieure de l’oreille, le méat acoustique externe 
et une partie de la membrane du tympan. D’autres 
fibres innervent la dure-mère des fosses crâniennes 
antérieure et moyenne : le nerf trijumeau n’est pas 
que le nerf de la sensibilité superficielle de la face, 
il gouverne également des territoires profonds dans 
l’endocrâne essentiellement par sa branche ophtal-
mique même si ceux-ci sont cantonnés aux méninges 
et aux vaisseaux. Il constitue un nerf complexe dont 
le territoire d’élection est très étendu, correspondant 
au premier arc branchial. Schématiquement, le nerf V 
innerve le massif crânio-facial en avant d’une ligne 
oblique allant du vertex en passant par le tragus et 
le bord inférieur de la mandibule en avant de l’angle 
(Figs. 6 et 7) [1, 9, 10, 11, 12,18, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 
35]. Nous renvoyons le lecteur aux références citées à 
la fin de cet article pour la description précise du trajet 
facial [4, 14, 15, 18, 21, 25,28, 29, 31].
En coupe transversale, le sous-noyau caudal pré-
sente une organisation laminaire somatotopique en 
six couches proche de celle de la corne dorsale de la 
moelle spinale dont il constitue le prolongement au 
niveau du tronc cérébral. Au niveau des couches pro-
fondes III et IV, constituant le noyau magnocellulaire, 
se situent des neurones non spécifiques polymodaux 
qui possèdent des territoires de stimulation plus large 
que les autres neurones nociceptifs, dits spécifiques, 
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en clinique lorsque le patient n’arrive pas à localiser, 
par exemple, précisément la dent causale ou parfois 
même l’hémi-arcade concernée. Ce problème est parti-
culièrement piégeux lorsqu’il se présente tardivement 
en urgence en présentant des polycaries avec une dou-
leur de haut score sur l’échelle analogique visuelle. La 
douleur peut déborder le territoire strictement dévolu 
aux terminaisons faciales du nerf V par le fait que son 
tractus spinal reçoit des afférences émanant des autres 
nerfs crâniens comme la racine sensitive du nerf facial 
(VII), du nerf glosso-pharyngien (IX), du nerf vague 
(X) et des racines C2 et C3 du plexus cervical. Cela 
explique les douleurs référées retrouvées dans certains 
cas cliniques et impose d’effectuer une recherche 
approfondie en affinant le diagnostic différentiel.
Le noyau spinal communique avec le faisceau ou 
tractus trigémino-thalamique croisé, voie principale 
de la nociception, vers le lemnisque trigéminal et des 
structures supérieures qui participent à l’intégration 
somato-sensorielle et affectivo-émotionnelle commu-
nément retrouvée dans la fameuse « peur du dentiste » 
[3, 21, 34] (Fig. 5). Le corps amygdaloïde (CA) est le 
principal composant sous-cortical du système  limbique 
qui se développe plus vite que l’hippocampe chez l’en-
fant et est donc responsable des réponses physiques de 
type « échappatoire » chez l’adulte. Il est le principal 
responsable de l’émotion qu’est la peur allant jusqu’à la 
peur panique. Le rôle du CA dans « la peur du dentiste », 
surtout mémorisée pendant l’enfance, est bien établi à 
l’heure actuelle ainsi que dans toutes les diverses phobies 
et états anxieux (peur de l’aiguille anesthésique, peur 
à la vue du sang etc.) L’hypothalamus est responsable 
des réactions neuro-végétatives allant jusqu’au malaise 

 Fig. 5 : Voie principale indirecte ou croisée 
de la douleur trigéminale dans l’encéphale. À 
partir du noyau spinal, premier relais central de 
la nociception, le lemnisque trigéminal croisé 
transporte l’information vers la substance grise 
péri-acqueduquale (SGP) et le noyau parabrachial 
latéral (NPL) ainsi que vers le thalamus latéral 
(essentiellement le noyau ventral postéro-médial 
NVPM) qui forment le deuxième relais. Ces deux 
centres nerveux envoient des informations au 
troisième relais constitué par l’hypothalamus, 
le cortex insulaire et les aires S1 et S2 du cortex 
somatosensoriel de la face immédiatement 
sus-jacentes et enfin au corps amygdaloïde. Ce 
dernier appartient au système limbique, relié à la 
mémorisation de l’expérience douloureuse, et est, 
en outre, directement responsable de la réaction 
de peur et d’aversion qui est communément 
retrouvée lors des soins dentaires. Une voie 
directe existe également, mais elle ne contient 
que peu de fibres véhiculant les influx nociceptifs. 
L’insula communique avec le corps amygdaloïde 
dans le dessein probable d’une évaluation 
émotionnelle de la douleur.

 Fig. 6 : Schéma conclusif du nerf V montrant les trois différents 
territoires faciaux contrôlés par les branches terminales de ce nerf, V1, 
V2, V3 et les nerfs de voisinage. 1 : Nerf grand occipital (neurofibres 
de C2 et C3). 2 : Nerf petit occipital. (formé de neurofibres de C2) 3 : 
Nerf grand auriculaire (formé de neurofibres de C3). 4 : Nerf cervical 
transverse (C2 + C3). 5 : Nerf facial (zone de Ramsay-Hunt). 6 : 
rameaux dorsaux de C3, C4 et C5. V1 : Nerf ophtalmique. V2 : Nerf 
maxillaire. V3 : Nerf mandibulaire qui convoie les fibres motrices 
du V vers ses deux troncs terminaux. Au niveau de l’auricule, on 
retrouve aussi dans la zone laissée vierge (zone blanche) des fibres 
du nerf X et de la branche C3 du plexus cervical par le nerf grand 
auriculaire. L’épithélium de l’oreille moyenne est innervé par les 
nerfs IX et X. Les nerfs voisins chevauchent le territoire du nerf V 
et des anastomoses avec ce dernier existent à la frontière territoriale. 
Cliniquement, ceci peut expliquer les réflexes nauséeux dont sont 
affligés certains patients lors des soins dentaires avec par exemple des 
anastomoses entre le nerf lingual (NL) et le nerf IX ou des difficultés 
de port des prothèses maxillaires.

vagal. La seule façon de soigner ces patients à l’état 
vigile est de convaincre en empêchant l’apparition de 
la moindre douleur durant le soin. Dans les cas rebelles, 
la sédation par un mélange équimolaire de protoxyde 
d’azote et d’oxygène dit MEOPA, la neuroleptanalgé-
sie, l’anesthésie générale et même l’hypnose restent les 
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ultimes armes dont nous disposons actuellement face à 
la peur et à l’anxiété qui concernent malheureusement 
une frange assez importante de la population. De la 
nociception trigéminale à l’interprétation corticale de 
la douleur, un pas a été franchi en neuroanatomie. La 
voie est ouverte vers la psychologie, voie que nous ne 
traiterons pas dans cet article [12, 13, 35].
Les fibres efférentes branchiales (EB) se répartissent 
exclusivement dans la branche terminale mandibu-
laire (V3) pour commander la motricité des muscles 
de l’appareil manducateur (complexe temporo-mas-
sétérique, muscles ptérygoïdiens latéral et médial, 
muscle mylo-hyoïdien et du ventre antérieur du muscle 
digastrique), du tenseur du tympan et du tenseur du 
voile. Cet aspect sensitivo-moteur du nerf V3, singulier 
au niveau de la face, explique que l’activation des fibres 
nociceptives du nerf auriculo-temporal (NAT) au sein 
de la zone bilaminaire de l’articulation temporo-man-
dibulaire (ATM) puisse initier un cercle vicieux en 

 entretenant le spasme musculaire qui, lui-même, accen-
tue la douleur et empêche ou retarde la guérison [2, 34].
En ce qui concerne la face superficielle, seuls la conque 
auriculaire et l’angle mandibulaire sont innervés respec-
tivement par la branche sensitive du nerf VII (zone de 
Ramsay-Hunt) et par la branche C3 du plexus cervical, 
anastomosée à la branche C2 ainsi que par des fibres 
du nerf X. Toutefois, un certain nombre des fibres 
sensitives en provenance de ces nerfs sont raccordées au 
tractus spinal du nerf V et expliquent le caractère référé 
de certaines douleurs comme dans la névralgie d’Arnold 
dont le territoire déborde largement celui du nerf grand 
occipital (C2), pour irradier en région frontale, territoire 
du nerf V1. La sensibilité nociceptive de la dure-mère de 
la fosse crânienne postérieure est contrôlée par le plexus 
cervical dont les fibres se projettent sur le noyau spinal 
du nerf V. L’otalgie peut correspondre à une douleur 
projetée révélant une pathologie dentaire touchant le 
nerf V3 (ou même le nerf V2), comme une dent de 

 Fig. 7 : Rappel des territoires d’innervation de la partie faciale du nerf V par ses trois branches de divisions V1, V2 et V3. Le nerf V3, 
sensitivo-moteur, est le nerf de la fonction manducatrice, il possède deux racines sensitive (V3s) et motrice (V3m), cette dernière véhiculant 
toutes les fibres du contingent moteur de ce nerf. Ces deux racines fusionnent dans le foramen ovale. Le nerf V3 se divise classiquement 
en deux troncs terminaux dans la fosse infra-temporale : antérieur essentiellement moteur ou TTA et postérieur essentiellement sensitif 
ou TTP. NL : nerf lingual. NAI : nerf alvéolaire inférieur, la plus grosse branche du V3, contenant le plexus dentaire inférieur au niveau 
du corps mandibulaire. Ce nerf est considéré comme la branche terminale du nerf V3. NMH : nerf du muscle mylo-hyoïdien et du ventre 
antérieur du muscle digastrique qui contient environ 20 % de fibres sensitives. Il peut donner naissance au nerf de Valentin avec possibilité 
de suppléance du nerf mentonnier ou NM (31). NAT : nerf auriculo-temporal qui convoie au moins 80 % de la sensibilité de l’articulation 
temporo-mandibulaire (ATM), particulièrement en postérieur au niveau de la zone bilaminaire. Antérieurement, la sensibilité est assurée 
par le nerf massétérique. Le disque en lui-même n’est ni vascularisé, ni innervé (1, 2, 33). Le réflexe d’éclissage musculaire ou réflexe 
d’évitement consiste en une inhibition ou une limitation des muscles provoquant une douleur avec activation des muscles antagonistes.
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sagesse mandibulaire en désinclusion, ou une dysfonc-
tion de l’ATM [1, 2, 6, 13, 16, 17, 34, 35]. Toutefois, elle 
peut concerner également un processus malin évolutif 
pharyngien s’étendant des tonsilles palatines au sinus 
piriforme ou même une arthropathie des premières 
vertèbres du rachis cervical [13].
En ce qui concerne la face profonde, le tiers postérieur 
de la langue et le pharynx échappent stricto sensu à la 
commande trigéminale puisqu’ils sont innervés par le 
nerf glosso-pharyngien (IX). En réalité, ses fibres affé-
rentes nociceptives parviennent au nerf V au niveau de 
son noyau spinal, ce qui élargit le territoire controlé par 
ce dernier. Les nerfs crâniens sont très interconnectés, 
nous en voulons pour preuve le réflexe de déglutition 
qui implique l’intervention coordonnée de deux nerfs 
crâniens sensitifs (V et IX) et d’au moins quatre nerfs 
moteurs (V, IX, X, XII) dans un ordre précis [21, 37].
En définitive, les afférences nociceptives glosso- 
pharyngées et vagales parviennent au tractus spinal 
du nerf V et expliquent donc les douleurs présentes 
dans le tableau clinique des pathologies oropharyngées 
aiguës hivernales comme [13] :
❱❱ les processus inflammatoires aigus (angines, rhino- 

pharyngites) par les afférents glosso-pharyngés (IX) 
et vagaux (X) ;
❱❱ les pathologies touchant les articulations interverté-

brales cervicales supérieures et la dure-mère spinale ou 
la dure-mère de la fosse crânienne postérieure innervée 
par des fibres cervicales ascendantes passant par le 
canal du nerf XII (risque de compression).
L’existence de douleurs référées impose la nécessité 
d’effectuer une recherche approfondie tout en gardant 
à l’esprit une possibilité de pathologies intercurrentes. 
Ces dernières compliquent en clinique le diagnos-
tic différentiel. La coexistence d’une algie liée à un 
dysfonctionnement de l’appareil manducateur et de 
douleurs cervicales, bien que statistiquement corrélée 
[16, 33], doit amener systématiquement le thérapeute 
à rechercher la simultanéité de deux processus patho-
logiques distincts jusqu’à preuve du contraire. Si la 
compétence de l’odonto-stomatologiste et du chirur-
gien maxillo-facial s’arrête, stricto sensu, à la sphère 
oro-faciale, le nerf V manifeste une nette tendance, 
par son sous-noyau caudal, à effectuer une prise en 
charge généreuse de la douleur dépassant largement 
cette sphère d’élection. Les pathologies cervicales 
seront donc adressées au praticien généraliste référent.
Toute inflammation, centrale ou périphérique, dif-
fuse vers les tissus avoisinant la lésion, recrutant sans 
cesse davantage de terminaisons nerveuses [34]. Une 
pérennisation de cette situation conduit à une douleur 
chronique et potentiellement extensive pouvant per-
durer même après traitement par activation du noyau 
spinal, notamment en odonto-stomatologie dans les cas 

 Fig. 8 : Schéma conclusif intéressant plus particulièrement l’odonto-stomatologie 
montrant l’innervation des deux plexus dentaires, respectivement supérieur et inférieur, 
par les branches V2 et V 3 du nerf V. Les trois branches terminales de ce nerf, soit les 
nerfs V1, V2 et V3, se rejoignent dans le ganglion trigéminal (GT) où se situent les corps 
cellulaires de tous les neurones somatosensoriels périphériques innervants la face. Les fibres 
Aδ et C se projettent sur le complexe sensitif du nerf V (CS V en rouge) formé du noyau 
principal en position rostrale (NP responsable de la sensibilité extéroceptive discriminative 
ou tact épicritique) et du noyau spinal (NS responsable de la nociception par les stimuli 
thermo-algésiques) en position caudale formé lui-même par les sous-noyaux oral (SNO), 
interpolaire (SNI) et caudal (SNC) ci dénommés de rostral en caudal. On remarque 
que les stimulations nociceptives thermoalgésiques via les fibres C vont directement et 
exclusivement se projeter sur le SNC, premier relais central dans les voies de la douleur. Le 
noyau mésencéphalique (NM) est responsable de la proprioception.

de dents atteintes de pulpite chronique ayant subi un 
traitement endodontique mené dans les règles de l’art. 
Sur le plan clinique, l’activation des fibres afférentes de 
gros diamètre Aβ tactiles est utilisée quotidiennement 
en odonto-stomatologie lors de la réalisation d’un geste 
anesthésique, comme tirer sur la joue à l’aide du miroir, 
car il stimule l’activité d’interneurones inhibiteurs des 
neurones nociceptifs non spécifiques par parasitage du 
signal nerveux à l’origine de la nociception. Ce dernier 
acte se révèle encore plus efficace si on prend soin de 
bien atteindre le champ récepteur cutanéo-muqueux 
des neurones concernés par l’atteinte lésionnelle pro-
fonde. Cette explication vaut aussi pour l’acupuncture, 
la kinésithérapie par massage et les stimulations élec-
triques transcutanées (TENS pour Transcutaneous 
Electrical Nerve Stimulation en anglais).
Les fibres nociceptives pulpaires, cornéennes, ménin-
gées et celles de l’ATM sont essentiellement des fibres 
de petit diamètre (importance des fibres C). Le schéma 
conclusif se focalise sur les plexus dentaires supérieurs 
et inférieurs dont le potentiel nociceptif est universel-
lement reconnu comme étant redoutable [1, 12, 13, 21, 
28, 30, 34, 35], (Fig. 8). La distribution des différentes 



8 © EDP Sciences l AOS 2017 l https://doi.org/10.1051/aos/2017013 Publication numérique

Numéro spécial la douleur  Bonnefoy C., Chikhani L., Dichamp J.

branches terminales des nerfs V2 et V3s (racine sen-
sitive du nerf V3) dans la cavité orale intéresse plus 
particulièrement la pratique odonto-stomatologique 
[10, 14, 15, 21, 30] (Fig. 9). Une douleur trigéminale 
doit être traitée cliniquement de façon précoce. Son 
retentissement et son extension, en général par un 
processus inflammatoire qui recrute des terminaisons 
quiescentes à l’état normal, est cliniquement prévisible 
dans le territoire du complexe sensitif du nerf V (CSV). 
L’activation du noyau spinal provoque des scores sur 
l’échelle visuelle analogique difficilement supportable 
comme lors des classiques douleurs dentaires projetées 
ou référées qui s’étendent dans le territoire superficiel 
de la face et même au-delà en région cervicale.

RELATIONS ENTRE LE NERF V 
ET LES AUTRES NERFS CRANIENS

Les territoires faciaux innervés par les nerfs VII, IX, X 
et le plexus cervical chevauchent considérablement 
ceux du nerf V [1, 37]. Le réflexe nauséeux (IX) peut 
ainsi déborder chez certains patients le voile du palais 
ou la partie postérieure de la langue. Cela nous amène 
d’ailleurs à nous poser la question des variations 
individuelles qui contredit l’image stéréotypée d’une 
anatomie « gravée dans le marbre ». En particulier, 

certains sujets semblent plus résistant à la douleur que 
d’autres, phénomène lié à l’existence d’interneurones 
inhibiteurs et probablement au taux d’endorphines 
circulantes. Le nerf V draine par son noyau spinal les 
afférences nociceptives de ses nombreux nerfs voisins 
tout en possédant de nombreuses anastomoses termi-
nales en frontière territoriale faciale avec ces mêmes 
nerfs et particulièrement avec le nerf facial qui lui est 
complémentaire.

Relations avec le nerf facial (VII)
Le nerf trijumeau, nerf du premier arc branchial, est 
essentiellement sensitif et peu moteur tandis qu’à 
l’inverse, le nerf facial, nerf du deuxième arc branchial, 
est peu sensitif et principalement moteur pour les mus-
cles peauciers de la face et du cou (MPFC). On peut 
donc songer à les associer par une complémentarité 
sensitivomotrice dont l’exemple le plus connu en est 
le réflexe cornéen [11, 18, 21, 29] : l’attouchement 
unilatéral de la cornée provoque l’occlusion palpébrale 
bilatérale [11] (Fig. 10). Ce réflexe est un réflexe 
protecteur fondamental car la cornée est très fragile 
et doit être humidifiée en permanence afin d’éviter 
l’apparition d’un ulcère, très douloureux puisque les 
nerfs ciliaires transportent des fibres C amyéliniques.
Rappelons que le nerf facial (VII) est un nerf mixte, 
sensitivomoteur, responsable de la motricité des 

 Fig. 9 : Distribution des différentes branches terminales des nerfs V2 et V3s (racine sensitive du nerf V3) dans la cavité orale.
Au maxillaire :

 Nerf alvéolaire supérieur antérieur.
 NIO.
  Nerf naso-palatin qui innerve également le frein de la lèvre 
supérieure.
  Nerf alvéolaire supérieur moyen qui innerve la racine mésio-
vestibulaire de la première molaire supérieure.
 Nerf alvéolaire supérieur postérieur.
 Nerf grand palatin.
  Nerf petit palatin qui innerve le voile du palais en association 
avec des rameaux du nerf IX (réflexe nauséeux).

À la mandibule :
 Nerf alvéolaire inférieur.
 Nerf lingual.
  Nerf buccal qui peut participer à l’innervation des molaires 
mandibulaires.
 Nerf mentonnier.
 Nerf incisif.
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muscles de la face et du cou (MPFC), de la perception 
du goût, de la salivation, du larmoiement et des sen-
sations générales dans la région de l’oreille externe. Il 
gouverne, par sa racine sensitive VII bis, la sensibilité 
du tiers moyen de l’auricule en l’abordant postérieure-
ment par le rameau sensitif du méat acoustique externe 
ainsi qu’une partie de la membrane tympanale. Ses 
fibres afférentes lui parviennent par la branche auri-
culaire du nerf vague (X) puis par le nerf VII (Fig. 6). 
Il chevauche ainsi le territoire du NAT qui innerve 
également abondamment l’auricule mais par abord 
antérieur. Rappelons qu’in fine, le noyau spinal du V 
reçoit ces fibres somato-sensitives du nerf VII émanant 
du méat acoustique externe et de la partie médiale de 
l’auricule [21].
Notons que le nerf VII est relié au nerf lingual par 
la corde du tympan et assure de ce fait la sensibilité 
gustative de la pointe et des bords de la langue (goût 
acide et salé). En outre, ce nerf transporte des fibres 
neurovégétatives (nerf vague et sympathique) relayées 
par le nerf facial. Elles commandent la sécrétion sali-
vaire des glandes submandibulaires et sublinguales. Le 
nerf VII commande également les sécrétions nasales et 
lacrymales (noyau lacrymo-muco-nasal) [4, 9, 15,18, 
21, 25, 27, 28, 29, 34].
Des anastomoses en nombre variable relient les rameaux 
terminaux moteurs des branches terminales tempo-
ro-faciale et cervicofaciale du nerf facial aux arbores-
cences terminales formées par les filets nerveux émanant 
des branches sensitives (V2 et V3s) du nerf trijumeau. 
Ces dernières concernent les nerfs supra-orbitaires 
(NSO), infra-orbitaires, buccal et mentonnier. Il faut 
bien que le nerf facial, nerf de la mimique, soit guidé 
dans la proprioception des MPFC par un phénomène 
de rétrocontrôle ou « feed back ». Le noyau moteur du 
nerf V se situe dans le prolongement du noyau moteur 
du nerf VII, ce qui laisse présager une synergie entre les 

nerfs crâniens V et VII [11, 12, 13, 36]. Ce dernier reçoit 
des fibres afférentes provenant du tractus spinal du V. 
Une synergie entre ces deux paires de nerfs crâniens est 
utilisée à des fins thérapeutiques lors des kinésithérapies 
de rééducation-relaxation des articulations tempo-
ro-mandibulaires (ATM) [2, 6, 16]. Le patient apprend 
ainsi à se « réapproprier son système manducateur ». 
Il existe donc des relations entre les territoires nerveux 
moteurs du nerf facial et sensitivo-moteurs du nerf tri-
jumeau. Il est établi, en outre, que les fibres propriocep-
tives des MPFC, innervés par le nerf VII, et des muscles 
masticateurs, innervés par le noyau moteur du V (via la 
racine motrice du nerf V3) remontent jusqu’au noyau 
mésencéphalique du V. La voie de la douleur est donc 
spinale et celle de la proprioception est mésencéphalique 
[1, 9, 12, 13, 21, 30, 34].
Le NAT, outre ses anastomoses avec d’autres branches 
du nerf trijumeau, comme le nerf alvéolaire inférieur 
dans la fosse infra-temporale, le nerf zygomatico-tem-
poral dans les territoires superficiels antérieurs et le nerf 
supra-orbitaire par ses filets terminaux les plus supé-
rieurs au niveau de la calvaria, présente généralement un 
rameau communicant descendant (93 % des cas) avec le 
nerf facial [21]. Il est, en outre, anastomosé au ganglion 
otique. Le NAT est le nerf sécrétoire de la glande paro-
tide puisqu’il transporte les fibres neurovégétatives du 
système parasympathique (noyau salivaire inférieur) 
provenant du nerf petit pétreux via le ganglion otique. 
Il peut être directement anastomosé dans la parotide 
avec le tronc du nerf VII ou à sa branche terminale tem-
poro-faciale et par ce biais, aux nerfs commandants les 
MPFC gouvernés par cette branche. On peut supposer 
que le NAT, comme d’autres nerfs sensitifs trigéminaux 
faciaux, conduit les fibres nociceptives émanant des 
muscles masticateurs (ligaments et tendons associés) 
mais aussi des MPFC d’autant que ces derniers sont 
dépourvus de fuseaux neuro-musculaires [10]. Le NAT 

 Fig. 10 : La relation entre le nerf V1 sensitif et le nerf 
VII moteur est bien mise en évidence lors du reflexe 
cornéen par attouchement de la cornée dont le trajet 
est décrit ici sur une vue dorsale du tronc cérébral après 
résection des pédoncules cérébelleux. En vert, le neurone 
de premier ordre dans le bras afférent du réflexe cornéen 
qui emprunte les nerfs ciliaires puis la branche terminale 
nasociliaire du V1, le nerf V1, le ganglion trigéminal et la 
racine sensitive du nerf V pour déboucher dans le noyau 
spinal (ainsi que dans le noyau principal). En bleu, le 
neurone de deuxième ordre, intermédiaire, transmettant 
l’information du noyau spinal trigéminal (NS du V) vers 
la paire de noyaux moteurs du VII. En rouge, le neurone 
de troisième ordre recruté dans le bras efférent du réflexe 
cornéen provoquant l’occlusion palpébrale bilatérale 
par activation de l’orbiculaire orbitaire dans sa portion 
palpébrale. L’abolition ou la diminution de ce réflexe est 
typique d’une atteinte du nerf trijumeau (coma, anesthésie 
générale, tumeur). Le nerf V2 peut parfois y avoir part 
lorsqu’il innerve la partie inférieure de la cornée.
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conduit les afférences nociceptives vers le tractus spinal, 
en particulier, dans le territoire de l’ATM. Il initie une 
boucle de contrôle entre douleur, motricité faciale et 
proprioception [1, 2, 9, 15, 21, 33, 34].
Cliniquement, une anesthésie tronculaire du nerf 
alvéolaire inférieur (NAI) à la lingula réalisée en 
clinique avec de l’articaïne, molécule anesthésique 
inhibant principalement les fibres sensitives, provoque 
une perte de contrôle de l’orbiculaire de la bouche. 
Cela peut s’expliquer par la rupture de la boucle de 
contrôle motricité-proprioception entre le noyau 
moteur et le noyau mésencéphalique par inhibition 
du noyau spinal trigéminal. Spatialement, le patient 
ne sait plus comment placer sa commissure du côté 
anesthésié et il est contre-indiqué de s’alimenter tant 
que l’effet de l’anesthésie n’a pas disparu.
Un des rameaux superficiels du nerf buccal s’anasto-
mose avec des rameaux homologues du VII (rameaux 
buccaux supérieurs) : il apporte leur innervation 
parasympathique aux glandes salivaires accessoires 
buccales. On peut supposer également un rôle dans 
la conduction des fibres proprioceptives dans son 
territoire nerveux, c’est-à-dire pour les muscles buc-
cinateur et orbiculaire externe de la bouche.
Les rameaux du nerf infra-orbitaire s’anastomosent 
avec les rameaux infra-orbitaires du nerf facial qui 
innervent un grand territoire facial situé au-dessus de 
la fente bicommissurale comprenant [29] :
❱❱ les muscles grand et petit zygomatiques,
❱❱ les muscles élévateur superficiel de l’aile du nez et 

de la lèvre supérieure et élévateur profond de la lèvre 
supérieure,
❱❱ la partie transverse du muscle nasal et l’abaisseur 

du septum nasal.

Ces données plaident en faveur d’une transmission 
automatique directe de la douleur faciale à la façon du 
réflexe cornéen où le noyau spinal communique avec 
le noyau moteur du VII. Les patients dits « stoïques » 
à la stimulation nociceptive ne peuvent que diffici-
lement tromper l’odonto-stomatologiste puisque 
celui-ci effectue son travail « in situ », dans la région 
incriminée dans la mimique de la douleur. Celle qui 
est la plus caractéristique, et qu’il convient de surveil-
ler pendant le soin, consiste en l’apparition de rides 
intersourcilières marquées qui matérialisent la mise en 
action du muscle corrugateur du sourcil, éventuelle-
ment un froncement des sourcils et un plissement des 
yeux (fermeture incomplète de l’orbiculaire palpébral) 
[29] (Fig. 11). Quatre mimiques de la douleur ont 
été repérées récemment et des études multiethniques 
restent à établir pour savoir s’il existe éventuellement 
un lien culturel [22].
Synergie et complémentarité sont les attributs essen-
tiels caractérisant les relations existant entre les deux 
paires de nerfs crâniens V et VII.

Relations avec le plexus cervical 
superficiel
Il a été observé dans quelques cas que le nerf grand 
auriculaire, nerf sensitif formé de neurofibres du 
plexus cervical (C3), s’anastomose avec le NAT, 
branche terminale sensitive du nerf V3. Il assure 
classiquement la sensibilité de l’angle mandibulaire 
jusqu’à l’auricule. Cela pourrait expliquer la projec-
tion de douleurs dans le territoire du NAT irradiant 
jusqu’à l’angle mandibulaire et en région sterno-cléi-
do-mastoïdienne, notamment dans certains cas de dys-
fonctions de l’appareil manducateur [21, 29, 33, 34].
En outre, dans le sous-noyau caudal, il existe une 
convergence, dans sa partie caudale proche de la 
zone de transition avec la moelle spinale, entre les 
afférences nociceptives trigémino-vasculaires (V1) 
et les afférences nociceptives somatiques (C2 par les 
nerfs grand et petit occipital) (Fig. 12). Les méninges 
et les vaisseaux intra-cérébraux sont innervés dans 
leur grande majorité par des rameaux intracrâniens 
récurrents issus des trois branches terminales du nerf 
trijumeau, constituant ainsi les seules structures céré-
brales soumises à la stimulation nociceptive (vaisseaux 
sanguins principaux, sinus veineux, vaisseaux piaux 
et de la dure-mère). Un riche plexus de fibres Aδ et 
C innerve ces structures vasculaires intracérébrales 
et constitue le système trigémino-vasculaire (STV), 
majoritairement en provenance de la branche termi-
nale de division ophtalmique de ce nerf. Cette dernière 
envoie, en particulier, des filets anastomotiques au 
plexus de l’artère carotide interne. La majorité des 
nocicepteurs méningés sont peptidergiques (substance 

 Fig. 11 : Le corrugator est reconnu comme étant le muscle de la douleur. Son insertion 
fixe à l’extrémité médiale de l’arcade sourcilière, profondément enfoui dans la tête du sourcil 
sous les muscles peauciers orbiculaire orbitaire et frontal, détermine des rides verticales 
intersourcilières ou « rides du lion ». son expression caractéristique consiste à élever la 
tête du sourcil en tractant en bas et en dedans ses deux-tiers latéraux. Son association avec 
l’abaisseur de la lèvre inférieur dans l’expression faciale de la douleur a été bien mise en 
évidence par le peintre Rembrandt dont le détail d’une tête de Christ est reproduit ici avec 
les yeux plissés et la bouche ouverte.
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 Fig. 13 : Noyau Spinal (NS) en vue laterale et coupe transversale montrant le noyau spinal 
(NS) en rose et le tractus spinal latéral constitué des fibres des nerfs V1, V2, V3 et des 
nerfs crâniens VII, IX et X. Le sous-noyau caudal (3) prolonge la moelle spinale. Le sous 
noyau-oral (1) prolonge le noyau principal (en bleu) car il est le plus rostral de tous. Le 
sous noyau interpolaire est compris entre les deux précédents et véhicule les afférences 
plus spécifiquement cutanées de la face (2). Les afférences douloureuses descendent le long 
du tractus spinal à partir de leur point d’arrivée pontique vers le sous-noyau-caudal. Les 
territoires innervés par les branches V1, V2 et V3 sont respectivement représentées ici en 
partie ventrale, intermédiaire et dorsale, obéissant à une somatotopie respectée dans tout 
le complexe sensitif du nerf V.

 Fig. 14 : Réflexe trigémino-vagal et implication des stimuli nociceptifs par le 
sous-noyau caudal à effet bradycardisant. NP : noyau principal du nerf V. SNC : sous-
noyau-caudal. CSV : complexe sensitif du nerf V.

P et Calcitonin-Gene Related Peptide). Cela peut 
expliquer en partie la symptomatologie de la crise 
migraineuse (inflammation méningée, phénomènes 
vaso-moteurs). Le CSV est dénommé « complexe 
sensitif trigémino-cervical » afin de rendre compte 
des fréquentes douleurs référées au niveau nucal 
[13, 34, 30]. Des anastomoses entre le nerf V1 et les 
deux autres branches du nerf V sont avérées (NAT-
NSO, nerf zygomatico-temporal – nerf lacrymal, nerf 
infra-orbitaire – nerf lacrymal et supratrochléaire). 
Plus  généralement, la présence conjointe d’anas-
tomoses nerveuses périphériques, d’anastomoses 
rétro-ganglionnaires trigéminales, du noyau magno-
cellulaire et d’un raccordement spinal des afférences 
nociceptives des racines sensitives de C2 et C3 au sous-
noyau caudal du V expliquent l’existence de douleurs 
projetées et référées, constatées cliniquement dans 
certains cas. On sait que le NAT est un nerf sensitif 
très « anastomotique » avec les nerfs de voisinage y 
compris avec d’autres branches du V3 comme le NAI 
expliquant les douleurs projetées au niveau auricu-
laire lors des pulpites touchant particulièrement les 
molaires mandibulaires [21, 29].

Relations avec d’autres nerfs crâniens
Le tractus spinal du V reçoit aussi des afférences des 
nerfs crâniens IX et X véhiculant les sensibilités soma-
tiques auriculaire, linguale, pharyngée et laryngée 
qui sont impliquées dans les pathologies inflamma-
toires aiguës hivernales [13] (Fig. 13). Le nerf X inter-
vient dans le réflexe oculo-cardiaque [11]. Ce dernier 
témoigne qu’une pression exercée sur le bulbe oculaire 
ralentit le rythme cardiaque. On peut donc considérer 
l’existence d’un système trigémino-vagal puisque cette 
réactivité est étendue à toutes les branches sensitives 
du nerf V, le réflexe oculo-cardiaque n’étant qu’une 
composante d’un « réflexe trigémino-vagal » [26]. 
Cela présuppose donc des manipulations prudentes en 
odonto-stomatologie (pression destinée à évacuer un 
abcès sans anesthésie préalable par exemple). La voie 
afférente passe non seulement par le noyau principal 
mais aussi par le sous-noyau caudal, ce qui suppose 
une influence des stimuli nociceptifs dans l’apparition 
d’un malaise vagal (Fig. 14). Nous avons vu que le 
groupe hypothalamus-thalamus-système limbique, 
situé dans les voies hautes de la douleur, est également 
susceptible d’activer le système parasympathique et de 
déclencher cette désagréable complication au cours 
d’un acte. Le bras afférent du réflexe oculo-cardiaque est 
représenté plus spécifiquement par le nerf V1. Le bras 
efférent déclenche la stimulation du nerf X (inhibition 
de la dépolarisation spontanée du nœud sinusal). Le 
même problème se produit lors des prises d’empreintes 
compressives en prothèse faciale, notamment pour 

 Fig. 12 : Système trigémino-cervical (STC) formé par la conjugaison des afférences du 
système trigémino-vasculaire (STV) essentiellement convoyées par la branche de division 
ophtalmique (V1) du nerf V et les afférences du plexus cervical de la racine C2 du plexus 
cervical (anastomosée avec la racine de C3). Cette convergence s’effectue au niveau du 
sous-noyau-caudal du noyau spinal (NS). Les afférences douloureuses descendent le long 
du tractus spinal à partir de leur point d’arrivée pontique vers le sous-noyau-caudal. Les 
territoires innervés par les branches V1, V2 et V3 sont respectivement représentées ici en 
partie ventrale, intermédiaire et dorsale, obéissant à une somatotopie respectée dans tout 
le complexe sensitif du nerf V.
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une prothèse orbitaire en post-opératoire, car les 
 terminaisons nerveuses du nerf V1 restent actives. Des 
douleurs mandibulaires référées d'origine cardiaque 
peuvent également s'expliquer par des afférences vagales 
raccordées au noyau spinal du V.
Par le reflexe trigémino-nucal, qui intervient pendant 
le réflexe de bâillement, le nerf V entretient également 
des rapports avec le nerf accessoire (XI) par le plexus 
cervical (C2 pour le muscle sterno-cléido-mastoïdien 
(SCM) et C3 pour le muscle trapèze). Ce dernier active 

toutes les aires motrices des paires  crâniennes V, VII, 
IX, X, XI et XII. Il se produit d’ailleurs une contraction 
très puissante des muscles abaisseurs pouvant aller 
jusqu’à la luxation condylo-temporale, et donc une très 
forte contrainte sur les articulations temporo-mandi-
bulaires. Cette dernière se traduit par l’apparition chez 
le patient d’une douleur généralement associée à un 
blocage en bouche ouverte ou une difficulté à retrouver 
sans douleur son occlusion de convenance chez un 
patient présentant une luxation discale [11, 17, 36].


