
Ronéo	  n°	  10	   Page	  1	  
	  

UE8 : Système Neurosensoriel 
Mercredi 26 Mars 2014 de 15h30 à 17h00 
P.Herman 
Ronéotypeur : Aurélie Abatuci 
Ronéolecteur : Maxime Mouasseh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE8- Cours n°32 
Sémiologie des paires crâniennes, VII, V 

Sémiologie du goût et de l’odorat 
 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Ronéo	  n°	  10	   Page	  2	  
	  

	  

Sommaire 

 

I. Le nerf facial : VII 

1. Anatomie 
2. Sémiologie 
3. Exploration du nerf facial 
4. Bilan d’une Paralysie faciale périphérique 

II. Le nerf trijumeau : V 

1. Anatomie 
2. Sémiologie 

III. Sémiologie de l’odorat 

1. Introduction 
2. Anatomie 
3. Physiologie 
4. Comment explore t- on l’odorat ? 
5. Sémiologie 
6. Etiologies 

IV. Sémiologie du gout 

1. Introduction 
2. Embryologie 
3. Anatomie 
4. Physiologie 
5. Sémiologie 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Ronéo	  n°	  10	   Page	  3	  
	  

I Le nerf Facial 
 

1. Anatomie 
 
C’est un nerf mixte, avec 4 fonctions : 

- Motrice, responsable de Mimique de la face et innervant le muscle étrier. 
- Sécrétoire (parasympathique): en innervant les glandes lacrymales, nasales et les 

glandes salivaires. 
- Sensitive : pour la zone de Ramsay-Hunt (tragus, conque, anthélix, CAE) 
- Sensoriel : 2/3 antérieur de la langue (corde du tympan) 

 
Ses origines réelles correspondent à 4 noyaux, siégeant dans la protubérance : 
 
  Le Noyau moteur.  
On distingue : - une partie ventrale avec les fibres du facial supérieur.  
Les Afférences corticales sont bilatérales 
                        - une partie dorsale avec fibres du facial inférieur.  
Les Afférences corticales controlatérales 
 
 Le Noyau lacrymo-muco-nasal 
 Le Noyau salivaire supérieur:  
 
 

 Le Noyau du faisceau solitaire composé de fibres sensitives et de fibres sensorielles  

Au cours de son trajet,  le nerf VII traverse la fosse crânienne postérieure, puis sort par le 
conduit auditif interne (ou méat acoustique interne). Il alors chemine dans la partie pétreuse 
de l’os temporal. On y décrit 3 portions : 

       - la 1ère portion : labyrinthique (3 à 5 mm), situé en arrière de la cochlée,  
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

d’où émerge le nerf intermédiaire 
de Wrisberg (VII bis)	  

composé de fibres 
végétatives 

Puis, au niveau de la loge du ganglion pédiculé  
(ganglion sensitif du nerf VII) ; le nerf se coude 
brusquement (à angle aigu) vers l’arrière en 
longeant la paroi médiale de la caisse du tympan. 
C’est le lieu où il donne naissance au nerf grand 
pétreux.  
	  

	  

    -   La 2ème  portion : segment Tympanique (10 
à 12 mm) situé au dessus de la fenêtre ovale, et 
en dessous du canal semi-circulaire externe. Il 
est parfois déhiscent. 

 
	  



Ronéo	  n°	  10	   Page	  4	  
	  

- La 3ème portion : Mastoïdienne, avec une direction verticale 
Il donne alors : - le nerf du muscle stapédien (ou muscle de l’étrier) 
                         - le nerf appelé « corde du tympan » 
	  

Le Nerf facial sort du crâne par le foramen stylo-mastoïdien ; il traverse la glande parotide et 
se divise en  2 branches : temporo-faciale et cervico-faciale. 
 

2. Sémiologie 
 
La Paralysie faciale 
Comment diagnostiquer une paralysie faciale ?  
 
Le diagnostic de paralysie faciale est clinique. Il comprend une atteinte motrice, mais aussi 
sensitive, végétative et sensorielle, qu’on pourra retrouver par les différents signes. Chez un 
sujet conscient, celui-ci est donc plutôt facile. 
  

Signes Moteurs Signes Sensitifs Signes Végétatifs 
-rides effacées,  
-déformation buccale 
-signe Charles Bell : fermeture occulaire non 
complète lorsqu’on demande au patient de 
fermer les yeux. 
-signe du peaucier 
-occlusion palpébrale réflexe abolie 
- hyperacousie douloureuse 

-hypoesthésie 
ramsay-hunt 
-agueusie 2/3 ant  
 

- tarissement 
sécrétion lacrymale 
 

 
Chez un sujet inconscient, on effectue la manœuvre de Pierre-Marie et Foix ; c’est une 
compression douloureuse rétroangulo-maxillaire. Elle provoque une tentative de grimace et 
on observe ainsi une asymétrie du visage. 
 
Selon l'endroit où le nerf est atteint, on différencie deux types de paralysie faciale : 
 
Paralysie faciale Périphérique: c’est une atteinte motrice de toute l’hémiface homolatérale 
par lésion du nerf facial dans son trajet périphérique : depuis son noyau moteur protubérantiel 
jusqu'à sa terminaison). Elle est globale. Elle se présente sous différents formes : frustre, 
diplégie, récidivante 
On peut la quantifier par un :  
 
      - Testing musculaire pour chaque groupe musculaire (frontal-rides, sourcilier-froncer 
sourcils, pyramidal-plisser racine nez, orbiculaire des paupières-fermer, releveur nez et lèvre 
supérieure-dilater narines, zygomatique et releveur lèvres-rire sardonique, orbiculaire des 
lèvres-cul de poule, buccinateur-siffler, carré du menton-lippe, triangulaire lèvres).       
Chaque groupe est coté de 0 (motricité nulle) à 3, sur un total de 30. 
      
     - Classification de House et Brackmann  
 
 

I: normal 
II: déficit minime  
III: ferme l’œil 
 
	  

IV: ne ferme pas l’œil 
V: IV + syncinésies (contraction 
involontaire du visage) 
VI: complète 
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 Paralysie faciale centrale : atteinte supra-nucléaire affectant l’hémiface controlatérale 
Elle est partielle. 
  - Elle épargne le territoire du facial supérieur : (car il y a une projection bilatérale du 
premier neurone operculaire sur les noyaux du facial supérieur, dans la protubérance) : on ne 
retrouve donc pas de signe de Charles Bell.  
  - Il existe une dissociation automatico-volontaire (aire frontale, globus pallidus et 
réticulée) ; par exemple le sujet peut mobiliser les muscles permettant de sourire 
involontairement alors qu’il ne peut pas le faire lorsqu’on le lui demande. 
  - Le tonus est conservé 
  - Elle est très fréquemment associée à un déficit moteur du membre supérieur homolatéral 

Comment effectuer le diagnostic topographique : ou se situe la lésion sur le trajet nerveux ? 

⇒  Par différents tests : 

  Test de Schirmer : on place une bandelette de buvard au contact de la paupière inférieure, 
pour chaque œil, qu’on laisse en place durant 3 minutes. Ce test mesure la sécrétion de larme. 

→ Déficit de la sécrétion lacrymal → Atteinte au niveau ou en amont du ganglion géniculé et  
donc au départ du grand nerf pétreux superficiel. 
 
 Etude du réflexe stapédien : contraction du muscle de l'étrier de l'oreille moyenne, en 
réponse à des niveaux d’intensité des sons élevés (on le test avec 80 à 90 dB)  
→ Abolition du réflexe stapédien → Atteinte du nerf facial en amont du départ du muscle de 
l’étrier. 
Remarque : Le réflexe stapédien est un moyen de protection visant à attenuer la transmission 
de niveaux d’intensité des sons à l’oreille interne. 
 
 Gustométrie : c’est l’étude de la perception gustative dans les deux-tiers antérieurs de la 
langue; soit par l’application de substances chimiques soit par électrogustométrie. 
→  Permet de diagnostiquer une atteinte en amont de la corde du tympan.  
 
 Test de Blatt : c’est l’étude de la sécrétion salivaire. 
→ Déficit de la sécrétion salivaire → Atteinte au niveau de la corde du tympan. 
 
 Imagerie : TDM ou IRM  
 
⇒ Selon les signes cliniques : 
Signes cliniques Localisation de l’atteinte 

- sécrétion lacrymale 
diminuée,  

- hyperacousie douloureuse,  
- agueusie  

1ère portion : labyrinthique 

- hyperacousie douloureuse,  
- agueusie 

 2ème  portion : tympanique 

- agueusie 2/3 antérieurs la 3ème  portion : mastoidienne,et de la corde du 
tympan 

Parfois le diagnostique est facile selon le contexte : traumatisme crânien, otite chronique et les 
signes associés. 
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Les spasmes 
Il se présente sous deux formes : - Le spasme post-paralytique (contracture) 
                                                     - L’hémispasme essentiel (lors d’un conflit neuro-vasculaire) 
 

3. Explorations du nerf facial 
 
Électroneuronographie (ENoG, Test d’Esslen ) 
C’est une méthode objective, basée sur la détection puis la stimulation avec des électrodes de 
surface. L’objectif est d’apprécier le pourcentage de fibres dégénérées 
 
On recueille un potentiel d’action musculaire, proportionnel au nombre de fibres motrices qui 
déchargent et donc au nombre de fibres axonales préservées (contraction volontaire 
maximale)  → ainsi on peut discriminer les fibres bloquées et les fibres lésées par mesure de 
la différence d’amplitude entre côté sain et pathologique (stimulodétection) 
 
  EMG numérisé de stimulation 
 Moyens :   - Recueil par électrode de surface bipolaire dans la région naso-génienne 
                   - Stimulation par électrode bipolaire au trou stylo-mastoïdien 
                   - Comparaison coté sain/atteint  
 
 Monitoring per-opératoire 
Il est indiqué dans les cas de chirurgie de l’angle ponto-cérébelleux, de l’oreille moyenne, de 
la parotide, pour surveillance grâce à des modes de détection et de stimulation. Il a un intérêt 
pronostique (seuil de stimulation<0.05mA et réponse supérieure à 240µV). 
 
On place des électrodes de référence (vertex et épaule), et des électrodes de détection 
orbiculaires paupières et lèvres. 
→ Pendant l’intervention, on peut repérer le nerf facial dans son environnement (par 
l’apparition de potentiels) 
→ En fin d’intervention, il permet la vérification de l’intégrité nerveuse par stimulation 
proximale.  
 

4. Bilan d’une paralysie faciale périphérique  
 

L’examen clinique doit faire intervenir un examen : 
- Otologique : otoscopie, diapason, examen vestibulaire 
- Neurologiques : test des paires crâniennes, et des voies longues 
- De la Parotide  

Les examens complémentaires à effectuer comprennent : 
- Des tests audio T + V, impédancemétrie  
- Examen calorique 
- Imagerie à discuter en fonction du contexte 
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II. Le nerf trijumeau 
 

1. Anatomie 
 
Le nerf trijumeau est un nerf mixte, et se divise en trois branches : 
 
 
 
 
 
 
 
La branche V2 : maxillaire : c’est un nerf sensitif. 
Il sort du crâne par le foramen rond. Il assure la sensibilité de la région malaire antérieure, 
paupière inférieure, et la lèvre supérieure. 
 
La branche V3 : mandibulaire : c’est un nerf mixte.  
Il sort du crâne par le foramen ovale. Il participe à la motricité de la langue (innervation des 
muscles de la mastication). Il assure la sensibilité de la partie inférieure de la joue, de la lèvre 
inférieure et du menton. 

 
2. Sémiologie 
 

Une atteinte du nerf trijumeau peut provoquer une : 
 
 Anesthésie : Elle peut être globale ou concerné d’une branche 
 
 Allodynie et hyperesthésie douloureuse : c’est une névralgie secondaire 
 Névralgie essentielle de Trousseau ou tic douloureux de la face: c’est une douleur  à 
type de décharge électrique, suite à un appui/effleurement de la « trigger zone » ou zone 
gachette.  Chaque accès douloureux est suivi d’une phase réfractaire qui dure 1 à 2 minutes 
pendant laquelle la zone gâchette est ineffective 
 
Les aires de projection corticale du V étant très étendue, ses atteintes également impliqués 
dans des syndromes douloureux « trigémino-autonomiques » tel que des migraines, des 
algies vasculaires de la face, etc. 
 

III. Sémiologie de l’odorat	  
	  

1. Introduction	  
 

L’odorat a été le dernier sens décrypté par Axel et Buck grâce à leur travaux sur les récepteurs 
aux odeurs et l’organisation du système olfactif ; ce qui leur a valu un prix Nobel en 2004. 

La branche V1 : ophtalmique: c’est un nerf 
sensitif. 
Il sort du crâne par la fissure orbitaire supérieure. Il 
participe à la sécrétion lacrymale, et assure la 
sensibilité du front, du dos du nez, muqueuse nasale, 
orbite, dure-mère. 
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Les troubles de l’odorat intéressent notre pratique médicale, car l’anosmie altère de façon 
importante la qualité de vie. 
En terme d’économie, les odeurs ajoutent une valeur aux produits alimentaires et permet donc 
une meilleur vente. On pense également à l’industrie des parfums, où on retrouve le rôle 
psychosocial de l’odorat. Casanova cite également « je sais que j’existe depuis que je sens »  
 
Il existe une diversité de plus de  10000 stimulus chimiques (et non physique) possibles, et de 
plus le nez est sensible à des concentrations infimes d’odorants. 
 

2.  Anatomie 
 

 
 
 
 
	  

	  

	  

L’épithélium olfactif  correspond à la partie haute de la fosse nasale : cornet supérieur, un 
peu de cornet moyen, la lame criblée et la partie haute du septum. Elle fait 4cm2 chez 
l’homme (elle est 7 fois plus grande chez le chien).  

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

3. Physiologie 

Le flux aérien est laminaire et passe par le bas, ainsi pour 
atteindre l’épithélium olfactif il devient turbulent grâce au flair. 
Pour l’odorat, il y a nécessité d’incorporer des substances 
chimiques : ainsi les particules chimiques doivent être : 

- Petites : molécules < 294 g/mol 
- Hydrosolubles 

Elles ont ensuite la capacité de se dissoudre dans le mucus des 
cellules ciliées.	  

	  
	  

	  

Il contient des cellules réceptrices neurosensorielles 
(environ 5 millions) : appelées les neurones olfactifs 
primaires, des cellules basales et des cellules de 
soutien : les glandes de Bowman qui sécrète le mucus.  

Il existe un renouvellement continu de ces cellules.	  

	  

	   	  

Les neurones olfactifs primaires sont fusiformes et 
présentent deux prolongements :  

- un premier dirigé vers la cavité des fosses nasales 
et portant des cils sur lesquels se trouvent les 
récepteurs aux substances odorantes. 

 - un second prolongement (ou axone) qui se dirige  
travers la lame criblée vers le glomérule situé dans 
le  bulbe olfactif. 
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3. Physiologie 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Buck et Alex quand à eux émettent les hypothèses suivantes : 

- Les gènes doivent être exprimés seulement dans l’épithélium olfactif 
-  les récepteurs à l’odorat doivent ressembler à la rhodopsine (G protein coupled 

receptor– 7 transmembrane domains)) 
- Il existe une famille de multi gènes concernant l’odorat. 

En analysant des petites séquences des domaines transmembranaires qui paraissaient 
relativement conservés, ils ont créé des promoteurs, et ont fait une PCR sur plusieurs tissus. 
Ils ont comparé tous ces tissus et sélectionné uniquement ceux que l’on retrouve dans le nez. 
Il en est ressorti 22 familles de protéines. 

Nos chercheurs avaient une seconde hypothèse : vu que les détecteurs peuvent reconnaitre 
énormément de molécules, il ne doit pas y avoir un seul récepteur olfactif mais une 
population de récepteurs olfactifs. Grâce aux enzymes de restriction et au séquençage, ils 
ont trouvé une famille de gênes spécifiques au nez avec les domaines transmembranaires 
recherchés : les gènes OR. 

Chez l’humain, l’odorat représente 2% du génome, avec 350 gènes OR qui s’expriment, et le 
reste est appelée « pseudogènes » (environ 560). 

Comment peut –on reconnaitre 10000 odorants alors que nous avons « seulement  » 350 OR 
gènes ? 

→ Grâce à la connectique du bulbe olfactif : 

Chaque Neurone olfactif primaire n’exprime qu’un seul gène OR, et donc un récepteur 
spécifique. Ils sont tous plus ou moins dispersés. Tous les Neurones olfactifs primaires 
exprimant le même récepteur sont connectés au même glomérule.  

Ainsi les NOP dispersés exprimant le même récepteur  vont converger l’information vers le 
même glomérule ; Cela permet d’optimiser la sensibilité en concentrant l’information. 

Un premier  test sur de l’épithélium olfactif de 
grenouille est réalisé. 
Les numéros, correspondent à des neurones, 
différents les uns des autres. Et au-dessus ce sont des 
substances odorantes soumises aux neurones. 
On découvre alors que les neurones ne sont pas 
très spécifiques, chacun est stimulé par plusieurs 
molécules odorantes. 
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Au niveau du glomérule, on retrouve une cartographie très précise, correspondant à une 
odeur reconnu par le bulbe olfactif.  Le Glomérule participe donc  à la mémoire des odeurs: 
étant donné que les Neurones olfactifs primaire ont une vie courte (30jours) alors que la 
cartographie du bulbe persiste. 

Où se projettent les informations olfactives ? 

Sous les lobes frontaux, on retrouve des bandelettes olfactives avec les bulbes olfactifs.  

A partir de ces bulbes, les neurones vont se projeter vers : 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Remarque : Le noyau olfactif antérieur est composé du gyrus droit et du gyrus orbitaire 

A l’IRM, on peut distinguer ces structures : 

	  

 
 
 

4. Comment explore-t-on l’odorat ? 
 

Examen endoscopique à réaliser sans, puis avec vaso-constricteurs (sympathomimétiques) : 
– vestibule et valve nasale  
– cornets  
– inflammation des méats  
– état de la muqueuse / sensibilité  
– fente olfactive  

Examen biologique seulement en fonction du contexte 

Interrogatoire : (qu’est-ce qui vous gêne ? est-ce que vous avez l’odorat déformé ? est-ce 
que vous ne sentez plus les odeurs ? depuis combien de temps ? est-ce que vous avez du mal à 
respirer ? une obstruction nasale, des douleurs, des écoulements du nez, des saignements de 
nez ? etc…) 

	  

L’amygdale et le cortex entorhinal (situé dans le lobe 
temporal) : qu’inscrivent dans le système limbique impliqué 
dans la mémoire. Il y a donc une association très forte entre 
l’odorat et la mémoire.  

De plus, l’amygdale fait partie d’un cortex archaïque qui 
intervient dans les réactions très violentes. Par exemple : une 
très mauvaise odeur va déclencher des mécanismes 
d’aversion, de vomissement, etc…  

Le tubercule olfactif et le cortex pyriforme : cortex 
supérieur et le thalamus sont responsables de la perception 
consciente et analytique des odeurs. 

	  

	  

	  

Ce que la flèche montre à gauche, c’est 
le bulbe olfactif, qui baigne dans du 
LCR, et posé juste au-dessus de la lame 
criblée	  
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– Type du trouble en sachant que la phantosmie est neurologique (épilepsie) voire 
psychiatrique et la cacosmie est infectieuse  

– Anamnèse: consécutif à un épisode viral?  
– Antécédents de traumatisme / de chirurgie / médicaux (diabète/thyroïde) / d’irradiation 

/ psychiatriques  
– Exposition à des toxiques  
– Cortico-sensibilité (sinusite inflammatoire)?  

 
  Potentiels évoqués olfactifs 

  PET-SCAN 

  TDM/ IRM  

Tests subjectifs (on vous met des odeurs sous le nez, vous sentez ou pas, vous identifiez ou 
pas ?) Pour les tests subjectifs on distingue 3 sortes de molécules : Olfactive pure, trigéminale, 
et mixe.  

→Substances olfactives pures : la vanille, l’H2S (œuf pourri, pet, moisi), le thym, le 
phenylethylalcool (fleur). 

→Substances trigéminales : CO2 (vous le détectez avec le nez, mais ce n’est pas un odorant : 
lorsque l’on boit du coca et que délicatement, vous rotez, ce qui vous pique le nez c’est le 
CO2) 

→Substances mixes : menthol, acide acétique, citron, anis (anethol), ammoniac. 

La plupart des odorants sont détectés par les deux systèmes. Cependant le seuil trigéminal est 
beaucoup plus haut que le seuil olfactif. On a donc différents test pour l’odorat : test d’Eloit, 
test UPSIT aux Etats-Unis qui sont deux tests subjectifs. Et nous avons un test objectif afin de 
déterminer si oui ou non le patient a une réelle disparition de l’odorat : Evoked Olfactory 
Potentials From Kobal, qui permet de tester le trijumeau séparément de l’odorat. 

5. Sémiologie : 

On distingue différentes atteintes de l’odorat : 

  Anosmie : incapacité de sentir les odeurs 

  Agueusie : pas de goût. Attention : l’agueusie concerne uniquement le 
salé/sucré/amer/acide/umami et non les saveurs appréciées par l’odorat) 

  Hyposmie : diminution de la capacité à sentir les odeurs 

  Dysosmie : Identification déformée d’une odeur : 
-‐ Parosmie : perception changée d'une odeur, ce qui rend la perception d'odeurs souvent 

désagréables 
-‐ Phantosmie : Perception d'une odeur sans la présence de celle-ci (dysfonctionnement 

du lobe temporal transitoire : épilepsie localisée) 
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-‐ Agnosie : Incapacité de classifier ou contraster des odeurs, bien que capable de 
détecter des odeurs 

-‐ Cacosmie : Trouble olfactif conduisant le patient à désigner certaines odeurs comme 
désagréables alors qu’elles ne le sont pas, ou inversement. « La cacosmie objective est 
le résultat de l'existence d'une affection des voies aériennes ou de l'appareil digestif 
supérieur à l'origine d'une odeur désagréable pouvant être perçu par quelqu'un d'autre 
que par le malade lui-même ». 

 
6. Etiologies 

 
Défaut de conduction Défaut Neurosensoriel 

 
- Inflammatoire (allergie, sarcoïdose) 
- Tumeur 
- Iatrogénique 
- Anatomique 
 

-Traumatisme (Cisaillement des fibres 
olfactives, traumatismes des bulbes olfactifs ) 
- Pathologie neuro-dégénératives : 
État précoce des maladies de Parkinson et 
d’Alzheimer 
-Le tremblement essentiel, la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), la chorée de 
Huntington et l’ataxie cérébelleuse 
 

 
En conclusion, il faut se rappeler que les problèmes olfactifs progressifs peuvent être causés 
par une maladie systémique, neurologique ou une tumeur  
Les traitements sont souvent difficiles: conduction/neurosensoriel. 
 
 
 
IV. Sémiologie du goût 

1. Introduction 

        Le gout, mis à part pour le plaisir de nos papilles (^.^) a d’autre fonction, tel que la 
détection des toxiques potentiels (gout plutôt amer) pour les omnivores. Il participe également 
à l’homéostasie, avec le « salé ».  

La préférence de certaine saveur est plutôt inné ; le sucré est accepté, contrairement à l’acide 
et l’amer, universellement rejetés. Cependant, cela est non déterminé et donc évolue au cours 
de la vie.  

Il existe un petit nombre de saveurs détectable par l’homme : le salé, le sucré, l’acide, l’amer, 
l’umami (=glutamate)» en fonction de la composition chimique des substances. 
Par exemple, le potassium, le magnésium, la quinine et la caféine stimule l’amertume. 
Des molécules différentes peuvent avoir le même gout, comme par exemple le sucré qui peut 
être substitué par le fructose, le sucrose, l’aspartame, la monelline.  
 
La perception des saveurs est d’autant plus complexe qu’elle dépend, également de la flaveur, 
de la texture, de la température, et des sensations algiques associées. 
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2. Embryologie 

Le développement des bourgeons du goût au niveau de la langue et de tout le pharynx est 
induit par les terminaisons du nerf facial VII, du nerf glosso-pharyngien IX et du nerf vague 
X, au cours du 5ème mois jusqu’ au 7ème  mois fœtal. 

Après la naissance il y a résorption de certains bourgeons, mais une persistance au niveau de 
la langue. Ainsi, la base de la langue détecte l’amer, le bord reconnait l’acide et salé, et 
quant au bout, le sucré. 

3. Anatomie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Physiologie 

 
Il existe un renouvellement des cellules réceptrices ; leur durée de vie est d’environ 10 
jours. Les nerfs afférents jouent un rôle trophique. 
 
Remarque : il y a une spécificité épithéliale : en effet une permutation du VII et du IX chez le 
rat ne modifie pas la spécificité gustative 
 
Chaque goût a une signification : ainsi le sucré et l’umami correspondent à une prise 
calorique. L’Amer est un signe d’alarme. Le Salé, l’acide et l’eau est associée à la régulation 
ionique et osmotique 
Le goût et l’odorat font intervenir des modes de transduction très différents d’un stimulus à 
l’autre, et pour un même stimulus (≠ vision ou audition)  

Concernant, le goût il existe 2 modes de transduction: 

  

 

Les papilles sont retrouvées essentiellement au niveau 
de la langue, mais également au niveau du palais, du 
pharynx et de l’épiglotte. 
 
Il existe différents types de papilles:  
    - fongiformes: situés au 2/3 antérieurs de la 
langue  
    -  foliées: sur bord libre  
    - vallées ou caliciformes: qui forment le V lingual  
 
On retrouve également des glandes séreuses de von 
Ebner, qui permettent la dilution des substances 
sapides. 
 
 
 
	  

	  

→ Pour le salé et l’acide : diffusion au travers de 
canaux ioniques  

→ Pour l’amer, le sucré et l’umani : Interaction 
avec des protéines G	  

Puis le second messager entraine 
une augmentation Ca++ 
intracellulaire 

	  
Activation des cellules 
sensorielles très peu spécifiques 
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5. Sémiologie 

En cas d’atteinte des nerfs crâniens impliqués dans le goût, on peut avoir une : 
 
 Agueusie : perte de la perception du goût. 
Elle est exceptionnelle, car il y a un relais par les autres nerfs si un des nerfs est lésé.  
Elle est plutôt transitoire en post-chimiothérapie 
 
 Dysgueusie : trouble de la perception normale du goût. 
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FICHE 

 

Nerf facial : 4 fonctions : Motrice, sécrétoire, sensitive, sensorielle  

 Il contient 4 noyaux : Lacrymo muco nasal, Moteur, salivaire supérieur et noyau du faisceau 
solitaire. 

Des atteintes du nerf facial provoquent des paralysies faciales. 

 On distingue 2 types de paralysie faciale Centrale et Périphérique : retenir que périphérique = 
paralysie globale et Centrale = paralysie partielle. (avec conservation du tonus) 

2 tests principaux : Test de Blatt (sécrétion salivaire) et Test de Schirmer (sécrétion 
lacrymale) 

Nerf trijumeau : 3 Branches V1 (ophtalmique) V 2 (maxilaire) et V3 (mandibulaire) 
respectivement sensitif, sensitif et mixte. 

Les atteintes de ce nerf peuvent provoquer des anesthésie, allodynie et hyperésthésie et des 
névralgies  

L’odorat : l’épithélium olfactif  correspond à la partie haute de la fosse nasale : pour y 
accéder les particules doivent être petites, hydrosolubles et avoir la capacité de se dissoudre 
dans le mucus des cellules ciliées. Il contient les neurones olfactifs primaires, des cellules 
basales et les glandes de Bowman qui sécrète le mucus. 

Pas un seul récepteur olfactif mais une population de récepteurs olfactifs  gènes OR	  

Le secret est dans la connectique: un NOP n’exprime sans doute qu ’un ou un petit nombre 
de récepteurs peu spécifiques. Les NOP ayant le même récepteur se connectent au même 
glomérule → Permet d’optimiser la sensibilité	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  →Participe à la mémoire des odeurs: les NO ont une vie courte (30j) alors que la 
cartographie du bulbe persiste	  

A partir de ces bulbes, les neurones vont se projeter vers : 
-L’amygdale et le cortex entorhinal 
-Le tubercule olfactif et le cortex pyriforme  
 
Exploration de l’odorat : Examen endoscopique, Examen biologique, Interrogatoire, 
Potentiels évoqués olfactifs, PET-SCAN, TDM/ IRM et Tests subjectifs. 
 
Sémiologie : Anosmie, Agueusie, Hyposmie , Dysosmie : Identification déformée d’une 
odeur ( Parosmie, Phantosmie, Agnosie, Cacosmie ) 
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Etiologies 
 

Défaut de conduction Défaut Neurosensoriel 
 

- Inflammatoire (allergie, sarcoïdose) 
- Tumeur 
- Iatrogénique 
- Anatomique 
 

-Traumatisme (Cisaillement des fibres olfactives, 
traumatismes des bulbes olfactifs ) 
- Pathologie neuro-dégénératives : 
État précoce des maladies de Parkinson et 
d’Alzheimer 
-Le tremblement essentiel, la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), la chorée de Huntington 
et l’ataxie cérébelleuse 
 

 

Le gout : 5 saveurs : sucré, salé, amer, acide et Umami (la prof tait chinoise, elle faisait de la 
pub) 

Sur la langue il y a des papilles sur la languen mais aussi sur le palais, le ^pharynx et 
l’épiglotte. 

Trois types de papilles : fongiformes (2/3 ant de la langue), foliées sur le bord libre et 
caliciformes qui forment le V lingual  

Les cellules papillaires ont une durée de vie de 10 jours, elle sont constamment renouvelées. 
Chaque gout a une signification  

Les cellules reconnaissent le gout salé et acide via des canaux ioniques et le gout sucré amer 
et umami via des protéines G.  

La sémiologie gustative est très pauvre, on trouve juste l’agueusie (plus de gout) et 
dysgueusie (trouble de la perception du gout) 

 


