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I- DEFINITION- GENERALITES : 

Les paralysies faciales périphériques résultent par définition, d'une lésion du nerf facial en aval 

des noyaux moteurs du tronc cérébral.  

La longueur du trajet du nerf facial rend compte du grand nombre d'étiologies possibles à une 

altération de la fonction faciale.  

Le nombre de ses ramifications à destinée sécrétoire, réflexe ou sensorielle explique la diversité 

des tableaux cliniques selon le siège lésionnel sur son trajet  

II- RAPPEL ANATOMIQUE DU NERF FACIAL 

III- ETUDE CLINIQUE 

1- Paralysies faciales unilatérales : 

Dans les paralysies faciales périphériques, l'hémiface homolatérale à la lésion du nerf facial 

présente une paralysie totale dans le territoire facial supérieur et inférieur. 

Au repos     Le visage est asymétrique en raison de la perte du tonus facial. Les traits sont déviés 

du coté sain. Les rides frontales sont effacées par rapport au côté opposé, avec une chute du 

sourcil. Le sillon nasogénien est effacé, et plus oblique en dehors. La commissure labiale est 

abaissée. La joue apparaît flasque et se soulève lors de l'expiration. 

Lors d'une mimique, cette asymétrie faciale s'accentue et les altérations apparaissent nettes. Le 

sujet ne peut fermer la paupière du côté atteint et l'on voit alors se porter l'oeil en haut et en 

dehors (signe de Charles Bell). La mastication est gênée du fait de la perte du mouvement jugal. Il 

existe également un effacement des rides frontales. 

Le sujet et incapable d'élever la commissure labiale lors du sourire. Si le patient essaie d'abaisser 

sa lèvre inférieure, le relief du muscle peaucier apparaît du côté sain sous la peau, alors qu'il est 

absent du côté paralysé : c'est le signe du peaucier de Babinski 

Paralysies faciales frustres : Les formes frustres pourront parfois échapper à un examen trop 

rapide, car l'asymétrie du tonus peut être très discrète. Il peut exister un signe des cils de 

Souques : lors de la fermeture forcée des paupières, les cils apparaissent plus longs du côté 

paralysé. 

Différence entre PF périphérique et PF centrale :  

- La PFP touche tout l’hémiface, la PFC touche la partie inférieure de l’hémiface, la 

motricité de la partie sup (paupières et front) sont conservés. 

- Lors d’une PF Centrale : on observe une dissociation automatico volontaire : l’asymétrie 

est plus marquée lors des mouvements volontaires exécutés sur consigne que lors des 

mouvements automatiques (mimiques spontanées, rires). 

2- Formes bilatérales : 

Il s'agit de diplégies faciales dans lesquelles il existe une perte totale de la mimique chez le sujet. 

IV- Evolution des paralysies faciales : 



Les paralysies faciales a frigorie régressent le plus souvent avec retour d'une fonction faciale 

normale (grade I sur l'échelle de House : cette échelle côte la sévérité d'une PFP de I à VI), ou 

avec une légère asymétrie peu visible (grade II). Les paralysies faciales de cause différente, en 

particulier tumorale ou traumatique ont une évolution dépendant de l'étiologie rencontrée et du 

traitement que l'on peut appliquer. 

Trois types de complications : peuvent émailler l'évolution d'une PFP : 

- le spasme hémifacial post paralytique : c'est une contraction spasmodique involontaire de toute 

l'hémiface paralysée. 

- la contracture : contraction permanente musculaire du côté paralysé. 

- les syncinésies : lorsque le malade ferme l'œil, la commissure labiale peut s'élever. 

Les paralysies faciales peuvent ne pas récupérer, aucun mouvement de l'hémiface n'est possible 

ou les mouvements sont difficilement identifiables : ce sont les grades V et VI de House. On note 

une asymétrie au repos et non uniquement lors de la mimique comme dans les stades III et IV.  

Des complications mécaniques peuvent apparaître : 

Un ectropion paralytique de la paupière inférieur. 

Une incontinence labiale inférieure pour les liquides. 

Une dysarthrie par paralysie et hypotonie labio jugale. 

V- EXPLORATION PARACLINIQUE 

 Le but des examens complémentaires face à une paralysie faciale est de déterminer le siège 

lésionnel, de fixer un pronostic de récupération de la paralysie faciale, et d'apprécier le degré 

exact d'atteinte nerveuse, par des méthodes d'évaluation clinique et électrophysiologique. 

Testing facial : 

il s'agit d'un système d'évaluation clinique avec une cotation après test de 10 groupes 

musculaires faciaux et selon une échelle de 0 à 3 : 0 si aucun mouvement, 3 si motricité normale. 

Le score noté sur 30 peut ainsi être relevé quotidiennement. Ce test est opérateur dépendant et 

nécessite une certaine expérience. 

Détermination de la topographie lésionnelle : 

- Test de Schirmer : L'étude de la sécrétion lacrymale permet de diagnostiquer une atteinte 

nerveuse en amont du départ du nerf grand pétreux ou sur le trajet de celui-ci. 

- Etude de la sécrétion salivaire : Une atteinte de la sécrétion salivaire signe une lésion située au 

niveau de la corde du tympan ou en amont de celle-ci. 

- Etude du réflexe stapédien : Le réflexe stapédien permet d'apprécier la fonction du nerf facial 

en amont du départ du nerf du muscle de l'étrier. Sa récupération précède celle de la mimique. 

- Gustométrie : L'étude de la perception gustative dans les deux tiers antérieurs de la langue 

permet de diagnostiquer une atteinte en amont de la corde du tympan. 

- Bilan radiologique d'une paralysie faciale : Il fait appel au scanner ou à l'IRM. Il convient de 

demander ce bilan radiologique s'il existe des arguments en faveur d'une étiologie tumorale ou 

traumatique à la paralysie faciale ou lors du bilan préopératoire de décompression du nerf facial. 



Electromyographie de détection (EMG) 

- : L'EMG permet d'enregistrer l'activité musculaire électrique au repos, ou lors d'une stimulation 

volontaire, ou électrique par insertion d'une aiguille en profondeur ou application d'une 

électrode de surface. L'EMG a surtout un intérêt dans la surveillance de la récupération à moyen 

et long terme. 

Electroneuronographie 

ou test de Esslen (ENoG) : L'électroneuronographie consiste à recueillir un potentiel d'action 

musculaire par une électrode de surface bipolaire placée au contact des muscles péri labiaux, 

dans la région nasogénienne après stimulation du nerf facial par une électrode bipolaire de 

surface au voisinage du trou stylomastoïdien. 

La valeur pronostic de l'ENoG est reconnue. Il faut qu'elle soit réalisée avant le 21 ème jour. 

- Mesure de la latence de conduction  

- Etude du réflexe trigéminofacial ou réflexe de clignement. 

VI- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

Paralysie faciale centrale : il y a préservation du territoire facial supérieur 

 Asymétrie faciale constitutionnelle dans le cadre d'un syndrome poly malformatif (syndrome 

oto-mandibulaire). 

 Myopathie : se pose en cas de diplégie faciale (association d'un ptosis, troubles de la déglutition 

et de la phonation). 

VII- COMPLICATION DES PFP : 
•  -Séquelles motrices : 

•  Paralysie séquellaire. 

•  Rétractions musculaires 

•  Syncinésies : Elles seraient dues à une repousse aberrante des fibres axonales dans les 

gaines 

•  Spasme hémifacial : c'est la contraction spasmodique en bloc de toute l'hémiface lors 

d'une occlusion palpébrale. 

• Séquelles sensorielles 

• - Syndrome des larmes de crocodile : il s'agit d'un larmoiement unilatéral prandial lors de 

la stimulation gustative apparaissant entre la 5ème et le 10ème mois. Il est dû à une 

repousse anormale des fibres à destinée salivaire vers la glande lacrymale. 

• - Complications oculaires : par inocclusion palpébrale (conjonctivite, kératite). 

VIII- DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE  
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paralysie faciale à 
Frigori

Les paralysies 
faciales 

infectieuses

Paralysie faciale zostérienne ou 
maladie de Ramsay Hunt :

INFECTIONS BACTERIENNE 

OMA

Méningite bactérienne

la lèpre, la tuberculose, la 
maladie des griffes du chat, le 
tétanos de Rose et la syphilis.

La maladie de Lyme 

Paralysie faciale et infection à 
VIH

Paralysie faciale et infection à 
EBV

La mononucléose infectieuse

Autres viroses : CMV, grippe, 
oreillons, poliomyélite...

causes tumorales: 
tumeurs oreille 

moyenne, 
neiurinome du VIII

Tm parotidienne

Syndrome de 
Melkersson-

Rosenthal

causes 
traumatique 

fracture du rocher 

Traumatismes opératoires de 
l'oreille moyenne

Traumatisme opératoire dans 
la chirurgie du neurinome de 

l'acoustique

Traumatisme de la région 
parotidienne

PFP de l'enfant

Paralysies congénitales. 

PFP acquises prénatales : 
forceps, soit par compression .

PFP acquises postnatales : les 
étiologies des PFP de l'adulte

autres causes

intoxications par le plomb, 
l'éthylène glycol, l'alcool, le 
monoxyde de carbone ou 

l'arsenic.

Le diabète

La porphyrie aigue.

La sarcoïdose.

Le syndrome de Guillain Barré 

injection de toxine botulinique en 
chirurgie esthétique 


