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INTRODUCTION 

 

C’est quand une fonction est altérée que l’on prend réellement conscience de son rôle. 

Et le rôle du visage, ou plutôt les rôles du visage, sont multiples et majeurs. 
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Le visage c’est l’apparence bien sûr…  

Mais le visage, c’est aussi « l ‘image de l’âme »  (Cicéron – De Oratore, III, 221 – 50 av. J-C) 

Ainsi, l’artiste Pablo Picasso se posait la question suivante : « Faut-il peindre ce qu’il 

y a sur un visage ? ce qu’il y a dans un visage ? ou ce qui se cache derrière un visage ? » 

 

La paralysie faciale est un drame. Figé, vidé de son tonus, le visage est vidé de son 

âme.  

De nombreuses situations accidentelles, pathologiques ou iatrogènes peuvent être 

responsables d’une paralysie faciale. Dans les cas où la paralysie est définitive, le 

retentissement est majeur. 

Ce retentissement est d’une part fonctionnel bien sûr : les muscles peauciers de la 

face péri-orificiels ne remplissent plus leur fonction sphinctérienne. Ainsi la non fermeture 

palpébrale menace la cornée et l’œil. De même la paralysie des muscles péri-buccaux 

altère la fonction masticatrice et l’articulation de la voix. 

La paralysie atteignant tous les muscles peauciers, la mimique est profondément 

altérée, et avec elle l’expression des émotions ressenties. 

La paralysie faciale altère ainsi profondément la communication verbale et non-

verbale inter-individuelle, ce qui aggrave davantage l’isolement social causé par la 

dysmorphie. 

C’est pourquoi la réparation physique doit s’accompagner, sinon d’une réparation 

psychologique, au moins d’un soutien psychologique adapté. 

De même, le versant « physique » ne peut s’envisager comme un simple geste 

médical ou chirurgical ponctuel salvateur dans la chronologie de la paralysie faciale. Il doit 

être précédé d’une préparation adéquate, et suivi d’une ré-éducation menée avec sérieux 

et avec des techniques bien choisies et maîtrisées. Tout ceci requiert une compréhension 

et une participation active de la part du patient. 

 

On conçoit ainsi que la prise en charge doit être pluridisciplinaire. 
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Remettre simplement en mouvement la musculature faciale ne suffit pas à 

« réanimer » réellement une face, c’est-à-dire lui redonner des expressions et des 

émotions ; mais c’est une étape indispensable… 

Comme le résume bien P. Hammerschlag (1), le cahier des charges d’une 

réanimation faciale idéale doit être le suivant : 

- symétrie au repos 

- symétrie aux mouvements volontaires 

- symétrie à l’expression involontaire d’émotions 

- restauration des sphincters oculaire, oral et nasal 

- tout ceci sans perte d’une autre fonction 

 

De part sa relative fréquence et son retentissement majeur, la paralysie faciale est 

une situation clinique ayant suscité de nombreux travaux et études. 

Entre autres, de nombreux procédés chirurgicaux ont été imaginés : certains pour 

pallier simplement au déficit, d’autres plus ambitieux, pour « réanimer » la face paralysée. 

 

Nous allons aborder ici une de ces techniques, ou plutôt un ensemble de techniques 

de réanimation faciale dynamique, ayant en commun d’utiliser un autre nerf crânien, le 

nerf hypoglosse (XII), dans le but de neurotiser un nerf facial paralysé : il s’agit des 

anastomoses hypoglosso-faciales. 

Ces techniques nécessitent bien sûr la présence de muscles peauciers de la face 

fonctionnels et d’un nerf facial distal intact pour les innerver. 

Il s’agit donc le plus souvent de lésions proximales du nerf facial, souvent dans 

l’angle ponto-cérebelleux, souvent iatrogènes (chirurgie du neurinome du nerf VIII 

notamment) 

La réanimation faciale concerne donc à plus d’un titre, les oto-rhino-laryngologistes 

et chirurgiens de la face et du cou. Mais elle peut intéresser aussi plasticiens, chirurgiens 

maxillo-faciaux et neurochirurgiens notamment. 
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Parmi les techniques de réanimation faciale, on peut imaginer que les anastomoses 

hypoglosso-faciales séduisent plus facilement les ORL et les chirurgiens du cou, plus 

familiers avec l’anatomie chirurgicale du nerf hypoglosse, la dissection des différentes 

loges du cou, la dissection du nerf facial dans la mastoïde… que des chirurgiens plasticiens 

ou maxillo-faciaux stricto sensu. 

Quelle que soit sa spécialité initiale, le chirurgien qui veut la pratiquer doit en 

maîtriser l’anatomie chirurgicale. 

Nous allons voir comment l’anatomie explique à la fois le choix du nerf hypoglosse, 

l’intérêt de ces techniques, les difficultés rencontrées, et les modifications apportées pour 

y remédier. 

 

En préambule indispensable, nous aborderons, après un bref rappel d’embryologie, 

l’anatomie du nerf facial et du nerf hypoglosse. Nous insisterons sur leurs trajets cervicaux 

et leurs rapports.  

Nous détaillerons ensuite les aspects techniques, en commençant par l’abord et 

l’exposition chirurgicale des nerfs facial et hypoglosse. 

Une revue rapide de la littérature scientifique nous permettra de retracer 

l’historique et l’évolution des différentes techniques chirurgicales, leurs indications, ainsi 

que leurs intérêts et écueils respectifs. 

Nous illustrerons notre propos à l’aide de photos commentées d’un travail 

personnel de dissection sur spécimen frais. 
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I. ANATOMIE 

DU NERF FACIAL 
 

Le nerf facial, avec son homonyme controlatéral, constitue la VIIème paire de nerfs crâniens 

C’est un nerf mixte, issu du deuxième arc branchial. 

On dit que c’est « le nerf du deuxième arc branchial » 
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I.1  -  EMBRYOLOGIE du NERF FACIAL 

 

Dès la troisième semaine de vie embryonnaire apparaît le primordium acoustico-

facial, naissant du rhombencéphale. 

Le deuxième arc branchial donnera naissance à l’étrier, à l’artère stapédienne, aux 

muscles peauciers de la face, au ventre postérieur du muscle digastrique, aux ligament et 

muscle stylo-hyoïdiens. 

Le nerf facial naît également du deuxième arc, et va en innerver les divers éléments. 

Durant la quatrième semaine apparaît la première branche du nerf facial qui 

deviendra la corde du tympan. Cette branche relie le nerf du deuxième arc (le VII) au nerf 

du premier arc (le V ou nerf trijumeau) par sa branche linguale. 

À la septième semaine apparaissent le nerf auriculaire postérieur et le nerf 

stapédien, ainsi que la bifurcation du tronc du nerf facial en branches temporo-faciale et 

cervico-faciale. Le bourgeon parotidien apparaît comme une évagination latérale de la 

cavité orale.  

La semaine suivante, la capsule otique se creuse d’un sulcus qui va englober le nerf 

facial, l’artère stapédienne et le muscle de l’étrier : c’est le futur canal facial. Ce canal 

cartilagineux va commencer à s’ossifier à la vingt-et-unième semaine, jusqu’à la mise en 

place des collatérales du nerf facial et à l’involution de l’artère stapédienne. En général 

l’ossification complète prend fin durant la petite enfance. Une ossification incomplète du 

canal laisse un nerf facial déhiscent, notamment dans sa portion tympanique, qu’on 

retrouve chez 55 à 74% des adultes (2). Très rarement peut persister l’artère stapédienne. 

Le bourgeon parotidien continue son développement de part et d’autre du nerf 

facial, formant ainsi artificiellement un lobe superficiel (exo-facial) et un lobe profond 

(endo-facial). 

À la douxième semaine, tous les muscles peauciers et leur innervation par une 

branche du nerf facial sont visibles. 
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I.2  -  TRAJET DU NERF FACIAL 

 

Il est déterminé par la croissance de ses rapports anatomiques, en particulier le 

tronc cérébral et le rocher. 

Initialement rectiligne, le nerf va former une première coudure à la sixième 

semaine (le « genou du facial »), lié à la croissance du mésencéphale. 

Au quatrième mois va se former une deuxième coudure, liée au développement de 

la cavité tympanique (première poche branchiale) : c’est le « coude du facial ». 

À la naissance, l’os tympanal et le processus mastoïde n’étant pas complètement 

développés, le nerf facial émerge directement du trou stylo-mastoïdien par sa deuxième 

portion, juste après le coude. La troisième portion apparaîtra par accolement de l’os 

tympanal à la mastoïde, et se développera proportionnellement à celle-ci.(3) 

C’est pourquoi jusqu’à l’âge de 2 ans, le nerf facial émerge de façon très latérale et 

chemine directement sous la peau, ce qui le rend particulièrement vulnérable. 

 

I.3  -  ANATOMIE DU NERF FACIAL 

 

Le nerf facial est un nerf mixte présentant plusieurs contingents : 

- moteur   (muscles peauciers de la face, m. digastrique, m. stylo-

hyoïdien, m. de l’étrier) 

- sécréteur parasympathique   (système lacrymo-muco-nasal et 

système salivaire) 

- sensitif   (zone cutanée de Ramsay-Hunt) 

- sensoriel gustatif   (2/3 antérieurs de la langue) 
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LE NERF FACIAL INTRA-CRÂNIEN 

 

Il émerge du tronc cérébral à la partie moyenne du sillon bulbopontique 

Son trajet intracrânien est d’abord extra-osseux, dans l’angle ponto-cérebelleux, 

puis intra-osseux dans l’os pétreux. 

Ce trajet intra-pétreux est particulièrement long et se fait d’abord dans le méat 

auditif interne, puis dans un conduit osseux propre : l’aqueduc de Fallope, ou canal 

facial. Ce canal mesure entre 28 et 32mm de long et rejoint par un trajet sinueux, le méat 

auditif interne et le trou stylo-mastoïdien. 

Ce trajet sinueux divise le nerf facial intra-pétreux en trois portions : 

- 1ère portion (portion labyrinthique) : 3-5mm  

- 2ème portion (portion tympanique) : 10-12mm 

- 3ème portion (portion mastoïdienne) : 13mm 

On décrit un « genou » entre la 1ère et la 2ème portion, au niveau du ganglion 

géniculé qui reçoit des fibres du nerf VIIbis (contingent végétatif et sensitivo-sensoriel du 

VII) et qui donne naissance aux nerfs grand et petit pétreux superficiels. 

On décrit un « coude » entre la 2ème et la 3ème portion. 

De nombreuses variantes et anomalies du canal facial ont été décrites, 

notamment par Nager et Proctor.(4) 

Son trajet intra-pétreux donne naissance à cinq collatérales : 

  •  nerf grand pétreux superficiel 

  •  nerf petit pétreux superficiel 

  •  nerf du muscle stapédien 

  •  corde du tympan 

  •  inconstamment le nerf d’Arnold, anastomose avec le nerf vague 

Le nerf facial intra-pétreux est vascularisé par une arcade constitué d’un triple apport 

artériel : artère méningée moyenne, artère acoustique interne et branche pétreuse de 

l’artère stylo-mastoïdienne.  
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LE NERF FACIAL EXTRA-CRÂNIEN 

 

À son émergence du trou stylo-mastoïdien, le nerf facial devient extra-crânien. Il 

est en général accompagné d’un élément artériel qui le vascularise : l’artère stylo-

mastoïdienne (branche supérieure, ou pétreuse). 

 Il émerge en général en dedans de l’échancrure digastrique qui sert d’insertion au 

ventre postérieur du muscle digastrique. (cf § « Abord chirurgical du VII ») 

 

Son trajet extra-crânien débute par un segment de quelques millimètres dans 

l’espace rétro-stylien, c’est-à-dire en arrière du rideau stylien (ou bouquet de Riolan). Ce 

dernier est constitué des éléments suivants :  

•  le ventre postérieur du muscle digastrique,  

•  le muscle stylo-hyoïdien (innervés tous deux par le nerf facial), 

•  le ligament stylo-hyoïdien, 

•  le ligament stylo-mandibulaire.  

 

Ce segment rétro-stylien donne naissance à plusieurs collatérales :  

•  un rameau sensitif du méat acoustique externe (zone de Ramsay-Hunt) 

•  un rameau moteur auriculaire postérieur 

•  les rameaux moteurs des muscles digastriques et stylo-hyoïdiens 

•  un rameau lingual inconstant destiné aux muscles styloglosse et 

palatoglosse 

  

Le nerf facial traverse ensuite le rideau stylien d’arrière en avant, à la partie haute 

du triangle stylo-digastrique (entre le ventre postérieur du muscle digastrique et le 

muscle stylo-hyoïdien). Il pénètre ainsi dans la loge parotidienne.  
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 Le rideau stylien 
 

Il sépare la loge parotidienne en avant, de l’espace rétro-stylien en arrière 
Il est traversé par le nerf facial d’arrière en avant, et par l’artère carotide externe de bas en haut 

 

 
1. Cartilage tragal avec son « pointer » montrant le tronc du nerf facial 
2. Muscle sterno-cléido-mastoïdien 
3. Ventre postérieur du muscle digastrique 
4. Muscle stylo-hyoïdien 
5. Artère carotide externe 
6. Artère carotide interne 
7. Artère occipitale 
8. Glande parotide réclinée 

 
VII Nerf facial  (pes anserinus) 
XII Nerf hypoglosse 

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

5 

5 

7 

VII 

XII 

Av Ht 

8 
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Après quelques millimètres au niveau rétro-parotidien, le tronc se divise en deux 

branches : une inférieure (cervico-faciale) et une supérieure (temporo-faciale), au niveau 

de la bifurcation nommée pes anserinus (« patte d’oie »).  Ainsi, la longueur totale du tronc 

du nerf facial, entre le trou stylo-mastoïdien et sa bifurcation est d’environ 13mm en 

moyenne. 

Selon une systématisation sujette à de nombreuses variantes, les deux branches 

principales vont se diviser en de multiples branches, qui se superficialisent pour aller 

innerver les différents muscles peauciers de la face et du cou, selon différents territoires : 

- pour la branche temporo-frontale : 

  •  territoire temporal 

•  territoire fronto-orbitaire 

  •  territoire zygomatique 

  •  territoire buccal supérieur 

-  pour la branche cervico-faciale : 

  •  territoire buccal inférieur 

  •  territoire mentonnier 

  •  territoire cervical 

 

Le nerf facial et ses branches divisent artificiellement la glande parotide en un lobe 

profond et un lobe superficiel. 

Des boucles anastomotiques existent très souvent entre les branches médio-faciales 

(« plexus génien » décrit par Le Quang). En revanche la branche inférieure mentonnière 

bénéficie plus rarement de suppléances anastomotiques, et est ainsi plus vulnérable. 

 

Le tronc du nerf facial extra-crânien est vascularisé par la branche inférieure de 

l’artère stylo-mastoïdienne. 

Ses branches terminales sont vascularisées (de haut en bas) par : l’artère 

temporale superficielle, l’artère transverse de la face, et l’artère faciale. 
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Dans son trajet intra-parotidien, le nerf facial entretient des rapports avec : 

  •  le plexus veineux intraparotidien, qui draine les réseaux veineux 

temporal superficiel, maxillaire, auriculaire postérieur et occipital, et donnant naissance à 

la veine jugulaire externe et à la veine rétro-mandibulaire (ou communicante intra-

parotidienne).  

  •  l’artère carotide externe et sa branche terminale : l’artère temporale 

superficielle. L’artère carotide externe provient du cou, traverse le rideau stylien entre le 

muscle et le ligament stylo-hyoïdiens. Son trajet est profond par rapport au nerf facial et 

au plexus veineux.  
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I.4.  -  ABORD CHIRURGICAL DU NERF FACIAL 

 

L’abord du nerf facial est réalisé de manière systématique et première dans la 

chirurgie de la loge parotidienne. Il est donc relativement bien codifié et reproductible 

malgré les variations anatomiques rencontrées.  

Dans la chirurgie parotidienne, il peut se faire de manière antérograde le plus 

souvent : c’est-à-dire en partant du tronc du nerf (surtout dans une loge vierge de toute 

dissection préalable) ; ou de manière rétrograde : c’est-à-dire à partir des branches de 

divisions. 

Dans le cadre des anastomoses XII-VII, c’est le tronc du nerf facial que l’on veut 

aborder. On va donc le chercher dans sa portion rétro-parotidienne. 

Après une incision cutanée type Blair modifiée (cf. III.5. Considérations générales), 

on relève un lambeau de peau et de SMAS (système musculo-aponévrotique superficiel). 

La dissection doit débuter par le repérage du muscle digastrique dans le cou. 

D’une part, la profondeur du ventre postérieur du muscle digastrique nous donne la 

profondeur du tronc du nerf facial. D’autre part en suivant en arrière et vers le haut le 

muscle digastrique vers la mastoïde, le tronc du nerf se trouve juste au-dessus, en 

dedans : c’est un des repères fixes. 

Ensuite, il faut mobiliser la glande parotide en détachant ses attaches postérieures 

au muscle sterno-cléido-mastoïdien. 

Deux autres repères fiables peuvent nous guider vers le tronc du nerf facial : 

- la suture tympano-mastoïdienne, qu’on ne voit pas, mais qu’on palpe au 

doigt ; le nerf facial se trouve environ 6 à 8mm en dedans de la suture. 

- la pointe du cartilage tragal (ou « pointer » de Conley (5)) : une dissection 

prudente entre la glande parotide en avant, et le cartilage tragal puis la 

mastoïde en arrière doit retrouver le nerf facial 7,5mm (±2,5) au-dessous et 

en profondeur de la pointe cartilagineuse.  
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Abord chirurgical du nerf facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incision cutanée type Blair modifiée 

Décollement cutané strict réalisé au niveau pré-auriculaire 
(L’étape suivante est alors le décollement d’un lambeau de SMAS) 

 
Décollement sous-platysmal au niveau cervical 
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Exposition classique du tronc du nerf facial 
(portion rétro-parotidienne) 

 
 

1.   Pointe du cartilage tragal  (« pointer ») 
2.   Muscle sterno-cléido-mastoïdien 
3.   Glande parotide réclinée 
4.   Ventre postérieur du muscle digastrique 
5 et 5’.   Nerf grand auriculaire   

(sectionné au niveau de son tronc afin de prélever une greffe nerveuse par exemple, 
au prix d’une perte de la sensibilité du lobule auriculaire) 

6.   Angle mandibulaire 
7.   Nerf facial  (tronc, bifurcation et premières branches de division) 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 5’ 

6 

7 

Av 

Haut 
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II. ANATOMIE DU 

NERF HYPOGLOSSE 
 

 

Le nerf hypoglosse [nerf grand hypoglosse] constitue avec son homonyme controlatéral, la 

XIIème paire de nerfs crâniens. 

Il s’agit d’un nerf moteur qui, comme tous les nerfs crâniens prend son origine apparente 

au niveau du tronc cérébral, et qui va passer dans le cou par la base du crâne, pour aller 

rejoindre la langue, dont il innerve quasiment tous les muscles. 

Nous allons surtout nous intéresser à son trajet cervical. 
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II.1  ANATOMIE DESCRIPTIVE  

et TOPOGRAPHIQUE du XII 

 

Le nerf hypoglosse est un nerf moteur strict. Il prend son origine apparente au 

niveau de la face antérieure du bulbe rachidien, au niveau du sillon pré-olivaire. 

Il traverse la base du crâne de manière constante par le foramen hypoglosse (trou 

condylien antérieur) en avant en au-dessous du foramen jugulaire (trou déchiré 

postérieur).  

Son trajet extra-crânien cervical peut être schématiquement divisé en trois 
portions : 

- une portion verticale 

- une crosse 

- une portion horizontale 

Au niveau cervical haut, peu après son émergence par le trou condylien antérieur, il 

accompagne le nerf vague (X) avec lequel il forme le ganglion vagal inférieur., et le nerf 

spinal (XI). 

Puis il s’individualise pour descendre entre veine jugulaire interne en dehors et 

artère carotide interne en dedans. 

Il change brutalement de direction, en croisant sur leur face antérieure : d’abord 

l’artère carotide interne, puis l’artère carotide externe (au niveau de la naissance de 

l’artère occipitale, une de ses branches postérieures). 

Au niveau de cette crosse, il donne naissance à une branche descendante qui, en 

s’anastomosant avec une branche descendant des racines cervicales ventrales C2 et C3, va 

former l’ansa cervicalis (qui innerve notamment les muscles infra-hyoïdiens pré-laryngés). 

En amont de cette branche descendante, le nerf hypoglosse ne présente 

généralement pas de branches collatérales.(6) 

Il va ensuite se diriger vers la loge sous-mandibulaire, limitée en haut par le rebord 

basilaire de la mandibule, en bas par les deux ventres antérieur et postérieur du muscle 

digastrique. Il traverse cette loge pour aller innerver les muscles de la langue. Les 
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nombreux muscles de la langue tirent tous leur innervation motrice du nerf hypoglosse, 

sauf le m. palato-glosse (innervé par les nerfs IX, X et XI) et le m. stylo-glosse (innervé par 

le IX et le VII). 

 

PRINCIPAUX RAPPORTS 

 

Au cours de sa traversée de la loge sous-mandibulaire, le nerf hypoglosse chemine, 

avec la veine linguale, à la surface du muscle hyoglosse, puis sous le muscle mylo-

hyoïdien ; alors que l’artère linguale (branche antérieure de l’artère carotide externe) 

plonge sous le muscle hyoglosse à son bord postérieur. 

Dans cette région, deux triangles anatomiques d’intérêt chirurgical sont décrits : 

- le triangle de Béclard : compris entre le bord postérieur du m. 

hyoglosse en arrière, la grande corne de l’os hyoïde en bas et le tendon du 

ventre postérieur du m. digastrique en haut ; 

- le triangle de Pirogoff : compris entre le bord postérieur du m. 

mylo-hyoïdien en avant, le nerf XII en haut et le tendon intermédiaire du m. 

digastrique en bas. 

Ces deux triangles guident l’abord chirurgical de l’artère linguale pour réaliser 

notamment une ligature en urgence en cas d’hémorragie incontrôlable du massif lingual. 

Ils ne sont identifiables que si le nerf hypoglosse passe au-dessus du tendon 

intermédiaire du muscle digastrique (45% des cas).(6) 

D’autre part, le XII croise le trajet de l’artère linguale dans 72% des cas, alors qu’il 

reste inférieur au trajet de l’artère linguale dans les 28% restants.(6)  

Le nerf hypoglosse peut présenter des branches collatérales après le départ de la 

branche descendante, (entre 1 et 5 branches), la plus constante étant destinée au muscle 

génio-hyoïdien.(6) 

La vascularisation du nerf hypoglosse provient en majeure partie de l’artère 

carotide externe dans tous les cas. On retrouve très souvent une participation de l’artère 

occipitale. (6)  
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Le nerf hypoglosse et ses principaux rapports 

 

 

ACE Artère carotide externe    VII Nerf facial 
ACI  Artère carotide interne    XII Nerf hypoglosse  
AF  Artère faciale 
AL Artère linguale 
AO  Artère occipitale 
ATS  Artère thyroïdienne supérieure 
HG  Muscle hyoglosse 
Ma Mandibule (angle) 
MH  Muscle mylo-hyoïdien 
NGA Nerf grand auriculaire 
OH  Os hyoïde 
VADG  Ventre antérieur du muscle digastrique 
VPDG   Ventre postérieur du muscle digastrique 
VJE   Veine jugulaire externe 

ACE 
ACI 

AF 

AL 

AO 

ATS 

HG 

MH 

OH 

ACE 

VADG VPDG 

VJE 

XII 

XII 

VII 

NGA 

Ma 



Les anastomoses hypoglosso-faciales 

22 

 

Les 2 triangles d’abord chirurgical de l’artère linguale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut décrire ces 2 régions lorsque le nerf hypoglosse passe au-dessus du tendon intermédiaire du muscle 

digastrique, comme c’est le cas lors de notre dissection sur cadavre frais (45% des cas) 

Il faut noter que l’artère linguale ne chemine pas dans le même plan que le nerf hypoglosse : ce dernier reste 

à la surface du muscle hyo-glosse, alors que l’artère linguale plonge à la face profonde du muscle hyo-glosse 

au bord postérieur du muscle. 

 

 

Triangle de Pirogoff 

Triangle de Beclard 
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II.2.  ABORD CHIRURGICAL du NERF HYPOGLOSSE 

 

Le trajet du nerf hypoglosse présente peu de variations anatomiques et son abord 

chirurgical est bien codifié et relativement simple. 

L’attitude la plus simple consiste à le rechercher dans sa portion cervicale haute. 

Pour cela, le repère principal est le ventre postérieur du muscle digastrique. Il est 

souvent utilisé comme repère chirurgical dans cette région, d’une part par son trajet 

constant ; d’autre part car on sait qu’il constitue la limite superficielle des éléments nobles 

de la région. En effet aucun élément artériel ou nerveux noble ne passe 

superficiellement au ventre postérieur du muscle digastrique. On peut croiser la 

veine faciale, qui peut être ligaturée si besoin sans conséquence. Le rameau mentonnier du 

nerf facial a normalement été soulevé dans le lambeau superficiel. 

Dans le cadre d’une anastomose hypoglosso-faciale, le muscle digastrique a déjà été 

repéré pour l’exposition du tronc du nerf facial. 

Après avoir récliné le muscle digastrique, la dissection doit se poursuivre plus 

prudemment. On doit retrouver entre veine jugulaire interne et artère carotide interne, les 

nerfs vague (X), spinal (XI) et hypoglosse (XII). 

Le nerf spinal va bifurquer en avant de la veine jugulaire interne, vers l’extérieur en 

direction du muscle sterno-cléido-mastoïdien. Le nerf vague continue son trajet vertical 

dans la gouttière jugulo-carotidienne postérieure. Il faut absolument respecter ces deux 

nerfs. 

Le nerf hypoglosse est facilement identifiable : il va bifurquer en dedans, en 

croisant l’artère carotide interne, puis l’artère carotide externe et parfois l’artère 

occipitale, en moyenne à 15mm au-dessus de la bifurcation carotidienne, qui constitue 

aussi un bon repère pour identifier la crosse du XII. 

La branche descendante va quitter le tronc du XII à ce niveau. 

Il est ensuite aisé de suivre le trajet du XII dans la loge sous-mandibulaire après 

avoir récliné la glande sous-mandibulaire vers le haut. 
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Le nerf facial, le nerf hypoglosse et leurs rapports 

 
 
 
 
ACE Artère carotide externe    VII Nerf facial 
ACI  Artère carotide interne    XII Nerf hypoglosse  
AF  Artère faciale     BD Br. descendante du XII 
AL Artère linguale 
AO  Artère occipitale 
ATS  Artère thyroïdienne supérieure 
HG  Muscle hyoglosse 
Ma Mandibule (angle) 
Par Glande parotide 
SM Glande sous-maxillaire 
P « Pointer » (pointe du cartilage tragal) 
NGA Nerf grand auriculaire 
OH  Os hyoïde 
MH  Muscle mylo-hyoïdien 
VADG  Ventre antérieur du muscle digastrique 
VPDG   Ventre postérieur du muscle digastrique 
VJE   Veine jugulaire externe 
VJI Veine jugulaire interne 
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II.3.  ANATOMIE FONCTIONNELLE du XII 

 

Le nerf hypoglosse est le nerf moteur de la langue. 

La langue se situe à cheval sur deux régions anatomiques extrêmement 

fonctionnelles : la cavité buccale et l’oropharynx. En effet, la motricité linguale joue un rôle 

majeur dans les fonctions suivantes : 

- la mastication 

- la déglutition 

- l’articulation de la voix 

 

Ainsi, une section complète d’un nerf hypoglosse s’accompagne : 

- d’une atrophie de l’hémilangue homolatérale 

- au repos : d’une déviation du côté sain 

- à la protraction : d’une déviation du côté lésé, 

et donc de troubles fonctionnels probables en l’absence de rééducation. 

Une paralysie bilatérale entraîne des troubles fonctionnels majeurs et certains, et 

même potentiellement un risque vital (détresse respiratoire par glossoptose). 

On ne peut donc envisager d’anastomose bilatérale si celle-ci doit sacrifier 

complètement les deux nerfs hypoglosses. 

Tout geste de réanimation faciale utilisant le nerf hypoglosse devra s’efforcer d’en 

préserver les fonctions, notamment pour des patients chez qui la paralysie faciale peut 

s’accompagner d’autres atteintes de nerfs crâniens, comme le IX ou le X, impliqués dans la 

déglutition. 

Tout l’enjeu de l’anastomose hypoglosso-faciale va être de rapprocher 

suffisamment le XII et le VII afin d’assurer une suture nerveuse sans tension (gage d’une 

réanimation réussie), sans altérer la fonction du XII et en réanimant le VII de manière 

efficace et harmonieuse. 
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La première tentative de réanimation faciale par anastomose avec un autre nerf 

crânien est attribuée à Drobnik en 1879 : il utilisait alors le nerf spinal (XI) comme nerf 

donneur. 

On retrouve tout au long du XXe siècle, des publications de séries d’anastomoses XI-

VII. Si la neurotisation par le XI est possible, en pratique il est très difficile d’obtenir un 

mouvement facial volontaire indépendamment d’un mouvement de l’épaule, ce qui en 

pratique diminue l’intérêt de cette technique. La branche du XI au muscle sterno-cléido-

mastoïdien n’est pas suffisamment large pour neurotiser à elle seul le VII. 

D’autres nerfs ont été utilisés avec moins de succès, comme le nerf glosso-

pharyngien (IX), le nerf phrénique ou le nerf facial controlatéral. 

 

Le nerf hypoglosse s’impose donc par sa proximité anatomique, fonctionnelle 

et même phylogénétique au sein des fonctions de mastication et de déglutition. 

De plus, Stennert (7) évoque des études anatomiques retrouvant chez le rat des 

projections transversales entre les noyaux centraux des nerfs V, VII et XII. On retrouverait 

même souvent après anastomose XII-VII la réapparition d’un réflexe de clignement, donc 

d’un arc réflexe V-XII avec des latences et des amplitudes comparables au « blink reflex » 

physiologique V-VII. 
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III.1.   ANASTOMOSES TERMINO-TERMINALES 

 

C’est Körte, en 1901, qui décrit la première anastomose hypoglosso-faciale 

classique.  

Il s’agit d’une anastomose termino-terminale entre le segment distal du VII 

sectionné au niveau de son tronc, et la partie proximale du tronc du XII sectionné 

entièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körte évoque déjà la plasticité cérébrale et l’existence d’interconnexions centrales 

entre nerfs hypoglosse, facial et trijumeau. 

En 1920, Ballance rejoint Körte sur la supériorité du XII sur le XI pour neurotiser le 

nerf facial. 

En 1932, Ballance et Duel déclarent avoir tenté des anastomoses termino-latérales, 

mais sont convaincus de la supériorité des techniques termino-terminales. Ils pensent que 

« le traitement de la paralysie faciale justifie le sacrifice d’une hémilangue ». Ils pensent à 

l’époque « qu’en chirurgie comme en temps de guerre, l’objectif doit être un compromis 

entre succès et échec ». On peut imaginer que les anastomoses termino-latérales peu 

séduisantes à l’époque, ont du attendre le microscope opératoire pour devenir plus 

précises et plus efficaces. 
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Dans les décennies suivantes de nombreux auteurs confirment à travers leur série 

de cas, la neurotisation puissante permise par cette technique. 

 

FAISABILITÉ TECHNIQUE 

La section complète du XII permet la mobilisation totale de sa portion 

proximale. La dissection au niveau de la loge sous-mandibulaire permet d’en dégager une 

longueur largement suffisante dans tous les cas pour rejoindre le tronc du nerf facial.  

Celui-ci peut être repéré et sectionné à son émergence du trou stylo-mastoïdien. 

Mais dans cette technique où une grande longueur de XII est facilement obtenue, il est plus 

rapide et simple d’isoler le VII quelques millimètres plus loin, à son entrée dans la loge 

parotidienne, avant sa bifurcation, guidé par exemple par un repère comme le “Pointer” de 

Conley.(5) (cf. supra § « Abord chirurgical du nerf facial ») 

La section du muscle digastrique au niveau de son ventre postérieur, et la section 

de la branche descendante du XII peuvent aider si cela est nécessaire. 

C’est une technique rapide et facile à reproduire. 

 

VARIANTES TECHNIQUES ABANDONNÉES 

En 1970, Kempe (8) relance l’hypothèse émise en 1940 par Coleman (9) : l’atrophie 

linguale pourrait être évitée en neurotisant l’extrémité distale du nerf XII sectionné par la 

branche descendante du XII. 

Les cas retrouvés dans la littérature ne confirment pas du tout l’hypothèse : dans 

les anastomoses termino-terminales, la branche descendante du XII anastomosée à la 

portion distale du XII sectionné, ne permet pas d’éviter l’atrophie linguale. 

D’autres ont proposé, toujours pour éviter l’atrophie linguale, d’utiliser seulement 

la branche descendante du XII pour neurotiser le facial : comme le montre notamment 

Vacher (10) la branche descendante seule ne suffit pas pour neurotiser le facial (faible 

nombre d’axones et faible diamètre non congruent). 
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RÉSULTATS GLOBAUX 

Une revue de la littérature de Pitty et coll.(11) recensant 564 cas d’anastomoses 

hypoglosso-faciales termino-terminales classiques réalisées entre 1954 et 1992 

retrouvent les résultats suivants :  

 65 % de bons et très bons résultats 

 22 % de résultats moyens 

 13 % d’échecs 

 

Dans leur méta-analyse plus récente, Hammerschlag et coll. (1) retrouvent des 

résultats très similaires à partir de 10 études regroupant 418 cas, de 1954 à 1999 : 

 64,6 % de bons et très bons résultats 

 24,2 % de résultats moyens 

 11 % d’échecs 

 

Malgré tout, la neurotisation du territoire frontal est rarement obtenue, et les 

complications sont relativement fréquentes. 

 

SYNCINÉSIES 

Ces mouvements synchrones de plusieurs territoires faciaux qu’on retrouve dans 

les situations de régénérescence spontanée après lésion du nerf facial, sont encore plus 

fréquents en cas de neurotisation par un autre nerf crânien moteur.  

Toutes les études cliniques en retrouvent, 67% des cas en moyenne. 

 

HYPERTONIE FACIALE 

La neurotisation par un trop grand nombre d’axones peut être responsable de 

spasmes et de contractures. Ils sont moins fréquents que les syncinésies. 
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ATROPHIE LINGUALE et CONSÉQUENCES FONCTIONNELLES 

L’atrophie linguale et les troubles de la déglutition et de l’articulation sont très 

fréquents : 45 à 74%. (12)  

Conley (13) retrouve un facteur pronostique : le délai avant l’anastomose ; 100% des 

anastomoses tardives se compliquent de troubles masticatoires, contre seulement 16% 

des anastomoses précoces. 

Lorsqu’un déficit du X et/ou du IX existe en pré-opératoire, la dysphagie ne peut 

que persister ou s’aggraver après une anastomose termino-terminale. 

 

 

Les complications de la technique classique semblent causées par la section 

complète du nerf hypoglosse. 

L’idée qui en découle spontanément est de ne pas sectionner entièrement le nerf 

hypoglosse.  Ainsi d’une part, un nombre réduit d’axones mobilisés permettrait une 

neurotisation moins puissante et peut-être plus harmonieuse ; et d’autre part, les fibres 

restantes non sectionnées éviteraient les complications linguales atrophiques. 

 

CONSIDÉRATIONS HISTOMORPHOMETRIQUES 

 

On a montré l’importance d’une bonne congruence entre les deux nerfs pour un 

meilleur résultat.(14) 

Différentes études anatomiques montrent que la section d’un nerf facial normal 

représente environ 60% de celle d’un nerf hypoglosse ; un nerf facial lésé, après 

dégénérescence Wallerienne, représente moins de la moitié d’un nerf hypoglosse.(15) 

Le nombre d’axones du facial représente 75% des axones du nerf hypoglosse.(16, 17) 

En terme de diamètre et de nombre d’axones, une fraction du XII (environ la 

moitié) suffit à neurotiser le VII, surtout après une période de dégénérescence. 
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CONSIDÉRATIONS TOPOGRAPHIQUES 

 

Schématiquement, dans les techniques classiques avec section complète du nerf 

hypoglosse, c’est ce dernier qui réalise la majeure partie du « trajet » pour rejoindre le nerf 

facial. 

Une section partielle du XII limite énormément sa mobilisation. 

 

Les principales solutions proposées pour compenser cette limitation sont : 

- l’interposition d’un greffe nerveuse entre tronc du facial sectionné 

et tronc du nerf hypoglosse partiellement sectionné, 

- la mobilisation du segment intra-pétreux du nerf facial vers le 

nerf hypoglosse, 

- la section longitudinale du nerf hypoglosse  

Cette dernière technique, décrite par Arai (18) se révèle en pratique 

difficile à appliquer : en effet l’organisation mono-fasciculaire du XII fait que 

la section se révèle difficile et surtout potentiellement source de perte 

axonale, autant dans le segment restant que dans celui destiné au nerf facial. 

 

 

Nous allons donc évoquer les techniques d’interposition de greffe nerveuse, puis les 

techniques de libération de la portion intra-pétreuse du nerf facial. 

 

Un des avantages majeurs de ces techniques épargnant partiellement le nerf 

hypoglosse est la possibilité d’un geste bilatéral. 
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III.2.   ANASTOMOSES avec  

INTERPOSITION DE GREFFE NERVEUSE 

 

C’est May qui publie en 1991 cette technique qui porte désormais son nom.(19) 

Ïl s’agit de prélever une greffe nerveuse de quelques centimètres de longueur et de 

diamètre concordant, qui sera anastomosée en termino-terminal sur le nerf facial, et en 

termino-latéral sur le nerf hypoglosse, partiellement sectionné. La greffe nerveuse peut 

être prélevée aux dépends du nerf grand auriculaire (qui a l’avantage d’être dans le 

champ opératoire) ou du nerf sural (si le nerf auriculaire est trop fin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des études anatomiques se sont intéressées à la plus courte distance séparant le 

tronc du nerf facial du tronc du nerf hypoglosse. Campero trouve une distance de 

31,56mm (20) à laquelle il conseille de rajouter 25% en vue de la rétraction du greffon : il 

conseille donc un greffon de 35mm de longueur. 
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RÉSULTATS 

Le problème théorique soulevé par cette technique est l’existence obligatoire de 

deux anastomoses, ce qui pourrait rendre la régénérescence axonale plus difficile. 

Celle-ci est effectivement plus longue (7-8 mois), mais bienr réelle. 

May (19) obtient sur sa série initiale 80% de récupération grade II ou III. 

Hammershclag (1) en obtient 83%. 

La longueur du greffon semble être inversement liée à la réussite chirurgicale. 

 

COMPLICATIONS 

Cette technique évite effectivement largement les complications linguales : on ne 

retrouve que 4 à 10% de troubles trophiques linguaux et aucun trouble fonctionnel. 

La fréquence des syncinésies est également moindre, mais toujours significative : 

44% dans la série de Hammerschlag (1). 

 

VARIANTES TECHNIQUES 

Flores propose avec succès, sur une petite série (21) de ne sectionner qu’un tiers 

du diamètre du XII, afin de réduire encore les conséquences linguales. 

 

La technique de May et ses variantes permettent une bonne réanimation 

faciale en diminuant largement les complications linguales, au prix d’un résultat 

plus long. 

Elles présentent l’intérêt d’être faciles à réaliser dans le sens où elles nécessitent 

seulement l’exposition des deux nerfs, le prélèvement d’un greffon nerveux, et deux 

anastomoses.  

Elles sont notamment intéressantes pour éviter de ré-ouvrir une mastoïde déjà 

fraisée pour aborder l’angle ponto-cérebelleux, avec des risques d’otoliquorrhée. 
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 III.3.   ANASTOMOSES LATÉRO-TERMINALES  

avec TRANSPOSITION DU NERF FACIAL 

 

En 1997, l’équipe de Darrouzet (22) suivie par celle de Atlas & Lowinger (23), 

décrivent la technique de May modifiée. 

 

Dans ces techniques, le fraisage du canal de Fallope permet la libération du nerf 

facial intra-pétreux et sa section après le ganglion géniculé. Après section de la corde du 

tympan et du tissu fibreux engaînant le nerf au niveau du trou stylo-mastoïden, les 

troisième et deuxième portions du nerf facial sont retirées du rocher et transposées dans 

le cou. On réalise enfin une anastomose dite latéro-terminale de l’extrémité du nerf facial 

sur le tronc du nerf hypoglosse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces techniques évitent l’utilisation d’une greffe nerveuse, et ainsi ne nécessitent 

qu’une seule anastomose. 

En revanche le fraisage indispensable du rocher implique un risque de lésion 

labyrnthique. 
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VARIANTES TECHNIQUES 

Ferraresi (24) propose la même technique, sans interrompre du tout les axones du 

XII, mais simplement en ouvrant la périnèvre, et en y suturant l’extrémité du nerf facial 

dérouté. 

D’autres équipes, comme celle de Asaoka (15) ont montré que mobiliser seulement 

la troisième portion du nerf facial (portion mastoïdienne) était suffisant. En effet sur les 

18 spécimens étudiés, la longueur du nerf facial ainsi mobilisé dépassait même de 13,1 ± 

3,4 mm la distance nécessaire pour rejoindre le nerf hypoglosse. Les risques de lésions 

labyrinthiques sont ainsi plus limités. 

Exposition de la 3e portion du nerf facial par fraisage du processus mastoïde 
Dissection cadavérique – D’après Asaoka (15) 

RESULTATS 

Ces techniques de transposition du facial étant les plus récentes, et les séries de cas 

plus petites, les données disponibles sont moins nombreuses et moins significatives. 

Une récupération faciale de grade II ou III est obtenue dans 50 à 73% des cas. 

On retrouve seulement 0 à 16% d’hypotrophie linguale, et aucun trouble 

fonctionnel (12). 

Seulement un cas de syncinésies est décrit. 



Les anastomoses hypoglosso-faciales 

38 

 

La technique de May modifiée est donc également une technique valable 

d’anastomose hypoglosso-faciale. 

Elle permet apparemment d’éviter le plus souvent les syncinésies. 

Elle ne nécessite qu’une anastomose : les chances de régénérescence axonale sont 

plus grandes et plus rapides qu’avec une greffe. En revanche, on retrouve un peu moins 

de très bons résultats qu’avec les autres techniques. 

Elle nécessite un savoir-faire supérieur aux autres techniques (fraisage de l’os 

temporal). 

Un problème se pose quand le geste est réalisé à distance de la lésion du nerf facial : 

c’est celui de la ré-ouverture d’un rocher déjà fraisé pour un abord de l’angle ponto-

cérebelleux ; une telle situation expose à un risque de fuite de liquide céphalo-

rachidien.  
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III.4.  PERSPECTIVES 

 

Pourrait-on se passer de dérouter le nerf facial, tout en évitant de sectionner 

complètement le nerf hypoglosse ? 

Il n’a pas été retrouvé dans la littérature de description d’une telle technique, ou 

d’étude anatomique de sa faisabilité. 

En revanche, sur le spécimen étudié en laboratoire d’anatomie, une dissection 

poussée du nerf hypoglosse nous a permis de mobiliser celui-ci jusqu’au contact du pes 

anserinus.  

Cela veut dire  qu’en libérant en amont le tronc du nerf facial, éventuellement 

jusque dans l’espace rétro-stylien, nous aurions pu effectuer sur ce spécimen une 

anasotomose latéro-terminale sans tension, du tronc du VII directement sur le tronc 

du XII ; c-est-à-dire sans greffe interposée, sans interruption complète du XII et sans 

fraisage mastoïdien, minimisant ainsi la morbidité. 
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Ici, le nerf hypoglosse est mobilisé sur la majeure partie de son trajet cervical, 

notamment par rapport au muscle hyoglosse dans la loge sous-mandibulaire. 

Il est ensuite passé à travers le rideau stylien en suivant le trajet de l’artère carotide 

externe (entre muscle stylo-hyoïdien et ligament stylo-hyoïdien) pour rejoindre le tronc 

du nerf facial dans la loge parotidienne. 

La section du ventre postérieur du muscle digastrique pourrait faciliter la 

manœuvre. De même la fracture au doigt de  l’apophyse styloïde pourrait relâcher les 

muscles du rideau stylien insérés sur celle-ci. 

 

Une étude anatomique plus large serait nécessaire pour vérifier la faisabilité de 

cette technique. 
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III.5.   CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

 

Les notions suivantes sont valables pour les différentes techniques décrites plus 

haut. 

 

TECHNIQUE CHIRURGICALE 

 

INCISION CUTANÉE 

Elle doit prendre en compte les incisions et décollements précédents. 

Pour la plupart des cas, on pourra utiliser une incision type Blair modifiée : pré-

auriculaire, poursuivie sous le lobule de l’oreille, brièvement vers l’arrière et réalisant une 

crosse en direction de l’os hyoïde dans le cou ; elle permettra d’exposer à la fois le nerf 

facial et le nerf hypoglosse dans le cou.  

Un décollement postérieur peut servir à exposer le processus mastoïde pour un 

éventuel fraisage. 
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DISSECTION 

 

Le décollement des plans superficiels devra préserver le nerf grand auriculaire, 

notamment sa branche postérieure à visée fonctionnelle, et son tronc pour une éventuelle 

greffe nerveuse d’interposition (technique de May).   

Le décollement au niveau de la glande sous-mandibulaire devra se faire au contact 

de celle-ci afin de préserver le rameau mentonnier du nerf facial. 

L’exposition et la mobilisation des nerfs XII et VII doivent être prudentes afin de ne 

pas les léser directement bien sûr, mais également leur vascularisation : artères carotide 

externe et occipitale pour le XII notamment. 

Il faut bien sûr préserver les autres nerfs profonds de la région (X et XI surtout), 

notamment en cas d’atteinte multiple de nerfs mixtes, comme c’est parfois le cas dans les 

lésion de l’angle ponto-cérebelleux. 

 

 

SUTURE NERVEUSE 

 

La suture doit se faire sans tension. Elle est réalisée au microscope opératoire, à 

l’aide de fils monofilaments 10/0 par exemple. 

Elle peut être périnerveuse ou épinerveuse. Elle peut nécessiter la dissection de la 

gaine fibreuse d’un nerf facial hypotrophique. L’anastomose peut être stabilisée par suture 

de cette gaine fibreuse aux tissus avoisinants (ou à la périnèvre du XII), ou par application 

de colle biologique.  
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« TIMING » DE LA RÉANIMATION FACIALE 

 

Quel est le délai maximal après lequel on ne peut plus espérer neurotiser un nerf 

facial avec un nerf hypoglosse ??  

La plupart des auteurs s’accordent sur le fait qu’il ne faut pas dépasser 3 ans ; et 

que les anastomoses durant les 12 premiers mois ont bien plus de chances de succès 

comme le montre notamment la méta-analyse de Yetiser et coll. (25) 

Mais cette méta-analyse sur 364 cas entre 1986 et 2005 révèle aussi que 25% des 

anastomoses ont été réalisées après 12 mois (le plus long délai étant de 30 mois), avec 

37,6% de récupération faciale en grade III (Classification de House et Brackmann) ; Aucun 

cas n’a atteint un grade II au-delà de 12 mois. 

En effet au-delà, la dégénérescence du nerf facial, et l’involution graisseuse 

atrophiques des muscles peauciers freinent la réanimation faciale. 

Illustration d’une anastomose latéro-terminale 

1.  Nerf facial disséqué 

2.  Gaine fibreuse du nerf facial 

3.  Nerf hypoglosse sectionné  (à 50%) 

4.  Suture périnerveuse/épinerveuse  VII - XII 

5.  Suture de la gaine fibreuse du VII à la périnèvre du XII 

1 

1 
2 

3 

2 

2 

4 
3 

3 5 
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CONCLUSION 

 

« Le challenge d’une fonction faciale complètement normale après réanimation 

faciale est redoutable […] En aucun cas le résultat cosmétique espéré ne peut être équivalent 

à une face normale dans toutes ses activités… » 

Alexander & Davis (1954) (26) 
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Aujourd’hui le challenge de la réanimation faciale reste complet. 

 

En terme de technique chirurgicale, les trois grands types d’anastomoses 

hypoglosso-faciales décrites ici peuvent faire partie de l’arsenal thérapeutique de la 

réanimation faciale.  

 

Nous avons vu comment l’anatomie chirurgicale justifie ces techniques et explique 

leurs qualités et leurs défauts. 

 

Il faut savoir pour chaque situation clinique, et en discutant avec le malade, choisir 

la meilleure option parmi ces techniques et parmi toutes les techniques de réanimation 

faciale. 

 

Enfin, comme nous l’avons rappelé en introduction, on ne saurait considérer la 

réanimation faciale comme un geste unique et ponctuel suffisant : tout geste chirurgical 

de réanimation faciale doit être suivi d’une ré-éducation kinésithérapique active et 

passive nécessitant une participation motivée du patient, et d’un soutien psychologique 

adapté. 
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