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I- Introduction 

 Une paralysie faciale périphérique reste un drame personnel pour le patient et 
un véritable défit pour les praticiens. Les conséquences du déficit facial sont 
multiples : déformation esthétique, modification profonde de l’image 
corporelle, conséquences socioprofessionnelles expliquent le caractère très 
invalidant de la paralysie faciale.

 La gêne fonctionnelle est dominée par la lagophtalmie et l’ensemble des 
troubles ophtalmologiques qui en résultent, l’incontinence labiale avec ses 
difficultés alimentaires, les troubles de l’élocution et l’obstruction nasale par 
défaut d’ouverture de la valve nasale. À ces troubles se surajoutent les 
complications post-paralytiques : contractures, syncinésies, et le spasme de 
l’hémiface

 Une atteinte du nerf facial peut être consécutive à des pathologies multiples, 
incluant deux cadres nosologiques distincts : les paralysies faciales centrales 
(par atteinte des centres de commandes corticaux) et les paralysies faciales 
périphériques.



II- RAPPEL Anatomique: 

 Le nerf facial ou septième 
nerf crânien (VII) son trajet 
est devisé en 3 portions:

1-  L’étage postérieur du crâne, au 
niveau de l’angle ponto-
cérébelleux

(sillon ponto-bulbaire  CAI)



II- RAPPEL Anatomique: 

2- portion intrapétreuse: Le canal 
facial

 Il présente 3 portions :

1. Portion labyrinthique

2. Portion tympanique

3. portion mastoidienne



II- RAPPEL Anatomique: 

3- portion extrapétreuse :

dans la parotide et la face



II- RAPPEL physiologique: 

nerf mixte et sensoriel (gustatif). 

Formé par: - le VII moteur et 

           - le VII sensitif ou nerf  intermédiaire qui présente sur son trajet 
le ganglion géniculé.

 Une fonction motrice : il innerve :

  - Les muscles peauciers de la face et du cou, c’est le nerf de la 
mimique.

  - Le muscle stylo-hyoïdien.

  - Le ventre postérieur du digastrique.

  - Le muscle stapédien (muscle de l’étrier) 



II- RAPPEL physiologique: 

 Une fonction sensitivo-sensorielle par le biais du nerf 
intermédiaire  pour : 

            - zone de ramsey hunt (ZRH) :méat acoustique externe

            - l’innervation gustative des 2/3 antérieurs de l’hémi-
langue.   

       

 Une fonction vaso-motrice et sécrétoire, 

Il contrôle la sécrétion des glandes : lacrymales, nasales, 
mandibulaires et sublinguale.

Par la corde du tympan, il contrôle la vasomotricité de la 
langue, et des glandes salivaires.





III-PHYSIOPATHOLOGIE 

 le facial peut présenter plusieurs niveaux de souffrance 
physiologique : section / élongation/ infection/ 
dévascularisation



centrale
peripherique



IV- DIAGNOSTIC POSITIF

 Interrogatoire

Il est très important de connaître le contexte de survenue de la paralysie 
faciale:

- Il faut noter les antécédents médicaux type diabète, facteurs de risques 
cardio-vasculaires, chirurgie parotidienne, de l'oreille moyenne ou du rocher 
récente,

- Notion de balade en forêt,

- Maladie inflammatoire connue,

Survenue brutale.

signes associés : otalgie, otorrhée, otorragie…



 Examen clinique :

    A- Signes faciaux:
      Au repos :  hémiface lisse et flasque 

Coté sain

- attraction du nez

- attraction de la 
bouche

Coté paralysé
- effacement des rides 
du front; 
- élargissement de la 
fente palpébrale;
- abaissement de la 
paupière inférieure
- effacement du pli 
naso-génien ;
- chute de la 
commissure labiale.



Examen clinique :

lors des mouvements :
La paralysie devient évidente si on demande au patient de fermer les yeux, siffler 

ou gonfler les joues :

1- signe de Charles Bell : impossibilité de fermer l’œil = lagophtalmie avec 
déplacement du globe en haut et en dehors.+++++

2- signe du peaucier de babinski : 

lorsqu’on demande au sujet de faire un

 sourire crispé, on aperçoit le relief du muscle peaucier du côté sain et non du 
côté paralysé.

3- la parole peut être gênée par la déviation de la bouche. 

4- la mastication est perturbée.



Examen clinique :



Examen clinique :

  Il peut exister une forme 
FRUSTE de la PF qui se 
manifeste par :

• Signe de Souques : lors de la 
fermeture maximale de l’œil les 
cils apparaissent plus longues du 
coté paralysé .

• Signe de Collet : lors du 
clignement, la paupière du coté 
paralysé se ferme en retard



Examen clinique :

Sujet inconscient : toujours penser à rechercher :

diminution des rides du front d’un coté

 soulèvement expiratoire de la joue    « sujet qui fume la pipe 
».

 par la manœuvre de Pierre Marie et Foix : grimace 
asymétrique à la pression exercée le long du bord postérieur 
de la branche montante de la mandibule



Examen clinique :

B.Signes extrafaciaux
troubles des réflexes : sont abolis :

        -réflexe naso-palpébral,cochléo-palpébral,optico-palpébral;

        -réflexe cornéen.

troubles sensitifs et sensoriels :

  -hémi-agueusie des 2/3 antérieurs de la langue .

  -hypoesthésie de la zone de Ramsay-Hunt.

  -hyperacousie douloureuse.  

troubles sécrétoires :

   - diminution de la sécrétion lacrymale et salivaire.

   - rougeur de l’hémiface. 



Évaluation de la sévérité 

 Évaluation de la sévérité de l'atteinte cliniquement par des testings 
musculaires simples

 - Test de Freyss 



atteinte discrète

atteinte moyenne

Paralysie totale

atteinte severe

atteinte moy 
severe

 - Grading de 
House Brackmann 



Examen clinique :

2- examen ORL complet ( otoscopie +++ ) 
3- examen neurologique 
4- examen général 



Examens complémentaires

a/ bilan biologique 
NFS; VS; 
Glycémie;
Sérologie de la maladie de Lyme; Herpès; syphilis;
Sérologie HIV.



B / Bilan topographique

- Test de Schirmer (étude de la sécrétion lacrymale) : Ce test apprécie la diminution de 
la sécrétion du coté paralysé/coté sain (<25%), qui permet de prédire du point de 
vue topographique une atteinte siégeant en amont du ganglion géniculé.

Une altération du nerf en dessous du GG = test de schirmer normal.
- Test de Blatt (étude de la sécrétion salivaire) : - est significative si diminution de 25% 

du débit entre les 2 côtés, elle correspond à une atteinte sévère du nerf située avant 
la corde du tympan.

- Gustométrie : 
  étudie le seuil de sensations gustatives, par application d'un courant anodique sur les 

2 hémilangues.
     - Une différence de 30% est pathologique = lésion au dessus de la corde.

       - Réflexe stapédien   dont l'absence oriente vers une atteinte en amont du nerf du 
muscle de l'étrier. C’est un test très sensible qui est particulièrement utile dans le suivi du 
patient, car la réapparition du réflexe précède toujours la récupération faciale.



Test de Schirmer 



C-Tests éléctrophysiologiques

 Électromyogramme (EMG)

 Électroneuronographie (ENoG) ou (test de Esslen)

Le pronostic de la PF est fixé par le grade clinique initial, les 
résultats de l’ENoG dans les 15 aux 21 premiers jours 
d’évolution et par ceux de l’EMG à partir du 15ème jour.



D- Exploration radiologique

 demander si arguments en faveur d’une étiologie tumorale ou traumatique 

ou lors d’un bilan préopératoire de décompression du nerf facial

Tomodensitométrie 
Imagerie par résonance magnétique
  



V-DIAGNOSTIC DIFFRENTIEL 

 Principalement avec la paralysie faciale centrale caractérisée par :

1. Signes cliniques prédominants sur le territoire inferieur de l’hemi-face

2. Il existe une dissociation automatico-volontaire

3. le réflexe cornéen conservé

4. Existence parfois de signes neurologiques centraux

 Une myopathie peut également être évoquée devant une diplégie faciale.



VI -DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

 PF à frigore

 PF otogenes

 PF infectieuses

 PF traumatiques
PF tumorales
Autres etiologies des PFP



1-Paralysie faciale a frigore (paralysie de bell)

 est un diagnostic d’élimination : évoqué en premier lieu du fait de sa grande 
fréquence15 à 25 pour 100 000 habitants

 il ne peut et ne doit être affirmé qu’en dernier lieu. 

 réactivation du virus herpès simplex 1 (HSV 1)

 début est brutal

 Les signes associés nombreux : syndrome grippal, céphalées, otalgie ou douleur

rétroauriculaire, dysgueusie, hyperacousie douloureuse homolatérale.

 Evolution: récupération totale 71% des cas

                 séquelles: 16% des cas

 Urgence thérapeutique : CTC+/-(antiviraux,vasodilatateurs)



2-Paralysies faciales otogènes

 1- Otite moyenne aiguë et otomastoïdite : la PF est

 le plus souvent précoce et cède habituellement si le

 traitement a été précoce (Paracentése, ATB, CTC,

 mastoidectomie).

 2- Otite moyenne chronique : PF est provoquée

 par les processus inflammatoires souvent

 déclenchés par le cholesteatome qui peut aussi

 dénuder le nerf



2-Paralysies faciales otogènes

 3- Otite tuberculeuse : est rare,

1er Dg à évoquer devant PF associée à une OMC non cholestéatomateuse. de 
mauvais pronostic.

 Diagnostic : recherche du BK par la technique classique ou PCR

 4- Otite externe maligne ou nécrosante progressive :

de mauvais pronostic,sujets immunodéfiscients,

Pseudomonas aeruginosa, la PF en est un signe de gravité

 Diagnostic : suppuration, polypes, granulomes dans le CAE, confirmé par TDM, 
IRM,

 TRT : ATB. 



3- les paralysies faciales traumatiques

 les fractures du rocher:   La PF peut être 
immédiate, ou éventuellement différée

olorragie ,otoliquorhée et les signes 
cochléovestibulaires.

TDM du rocher localiser la lésion

une paralysie immédiate impose une 
intervention chirurgicale précoce décompression 
du nerf



3- les paralysies faciales traumatiques

 les plaies de la région 
parotidienne peuvent léser le tronc 
ou les branches du nerf facial.

 la constatation d'une paralysie faciale 
impose une réparation chirurgicale 
immédiate.



3- les paralysies faciales traumatiques

 PF iatrogènes 

Otoneurochirurgie (neurinome 
acoustique..)

chirurgie otologique ( choléstéatome…)

Chirurgie de la glande 
parotide( tumeurs parotidiennes….)



4-paralysies faciales infectieuses

le zona auriculaire (ou zona du ganglion 
géniculé) du au

VZV (virus varicelle zona).

une otalgie souvent importante

une PFP d'installation brutale

une éruption vésiculaire dans la ZRH

il peut s'accompagner d'une (surdité) et de (vertiges) 
réalisant la forme otitique totale du zona auriculaire.

le traitement associe :

corticothérapie précoce et intense

antiviraux (acyclovir)



4-paralysies faciales infectieuses

 la maladie de lyme, spirochetose 
due a une morsure de tique peut entrainer 
a sa phase d'etat une paralysie faciale les 
macrolides, cyclines ou beta- lactamines 
sont efficaces.

 la PF peut aussi être une complication d’un 
grand nombre d’affections spécifiques 
dont la poliomyélite, la rougeole, les 
oreillons, la mononuclose infectieuse, la 
lèpre, le paludisme, la syphilis, la 
listériose…



5-paralysies faciales tumorales

o l’angle pontocérébelleux (neurinome du 
VIII, méningiome, etc.),

o  le rocher (hémangiome, cholestéatome 
primitif, glomus, tumeurs osseuses),

o  ou la glande parotide (tumeurs 
malignes essentiellement).

 Cliniquement, il s’agit d’une paralysie 
faciale d’apparition progressive, mais un 
début brutal n’exclut pas le diagnostic, 
qui repose sur le scanner et l’IRM.



6-Autres étiologies

Métaboliques

Diabète, porphyrie, Béribéri, amylose, maladie de Biermer

Maladies générales

Sarcoïdose, syndrome de Melkersson-Rosenthal, maladie de Gougerot-
Sjögren, granulomatose de Wegener, vascularites (maladie de Horton, de 
Behçet), de Kawasaki, panartérite noueuse)

 Toxiques

Plomb, alcool, éthylène glycol, CO, arsenic



Diplégie Faciale

 syndrome de Moebius

 la polyradiculonévrite de 
Guillain Barré. Il faut 
notamment y penser en cas 
d’atteinte concomitante de 
deux paires crâniennes (par 
exemple un PF bilatérale)



VII -DIAGNOSTIC ÉVOLUTIF

 Le diagnostic évolutif est le suivant : la guérison spontanée avec 
récupération complète s’observe dans 80 % des cas

Facteurs de bon pronostic

une paralysie modérée, inférieure à un grade IV de House 

l’âge de moins de 60ans ;

une précocité de la mise en route du traitement ;

une récupération clinique rapide.



VII -DIAGNOSTIC ÉVOLUTIF

  Les complications oculaires sont représentées par les 
kératites liées à une mauvaise occlusion palpébrale et à une 
diminution des sécrétions lacrymales

 Les complications intrinsèques sont représentées par :

 le syndrome des larmes de crocodile : c’est un larmoiement 
déclenché par la prise alimentaire ;

 le spasme hémi-facial : contracture permanente des 
muscles de la face associée à des fasciculations et à des 
syncinésies 

 les syncinésies dues à une repousse aberrante des fibres 
nerveuses.

Les complications



VIII- PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

 La PEC devra être entreprise dés l installation de la PFP en l’urgence selon 
grade, 
contexte général
étiologique

Corticothérapie per os (perdnisolone 1 a 1,5mg /kg par jour)

Antiviraux ( valcyclovir cp 500mg X2/jr)



 Pansement 
oculaire 

 pommade vitamine A 

 Larmes artificielles



 PEC étiologique

Antibiothérapie adaptée

Chirurgie:    
 Paracentèse
 Décompression du nerf facial
 Chirurgie des tumeurs



 Rééducation 
précoce



Réhabilitation de la paralysie faciale au stade des 
séquelles

 après 06 mois d’évolution, la récupération de la motricité faciale n’évoluera 
plus

anastomose hypoglosso-faciale

myoplastie d’allongement du temporal 

 les canthopexies et les tarsorraphies 

 Injection de toxine botulique

psychothérapie



En résumé

• Une paralysie faciale périphérique se définit par une atteinte au niveau ou en aval du 
noyau du nerf facial.
• Elle se caractérise par une atteinte des étages supérieurs (signe de Charles Bell ou 
signe des cils de Souques) et  inférieurs de la face.
• Le diagnostic positif est clinique et le diagnostic étiologique repose sur un 
interrogatoire précis, un examen clinique soigneux (notamment ORL et neurologique) 
et des examens paracliniques demandés en fonction de l’orientation clinique.
• En dehors d’étiologies spécifiques, le bilan à réaliser, sans urgence, semble être 
l’audiométrie tonale liminaire, avec l’étude du réflexe stapédien, un bilan biologique 
(NFS, CRP, glycémie à jeun) et une IRM explorant le trajet du nerf facial, y compris le 
trajet intraparotidien.
• Le diagnostic étiologique est dominé en fréquence par la paralysie faciale a frigore, 
qui reste un diagnostic d’élimination.
• Une protection oculaire est essentielle afin d’éviter les ulcérations de la cornée et un 
avis ophtalmologique doit être requis en cas de douleurs oculaires, de troubles visuels, 
et systématiquement en cas de PF dont le grading de House et Brackmann est 
supérieur à 3 (fermeture palpébrale volontaire incomplète).
• Les cas de paralysies faciales avec séquelles motrices responsables d’un préjudice 
esthétique important peuvent faire l’objet de multiples techniques de réhabilitation.
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