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MUSCLES DE LA TÊTE : PEAUCIERS
Groupe

Nom
Occipito-frontal

Muscles épicrâniens

Faisceaux
2 chefs séparés par la galéa
aponévrotique : lame
inextensible

Insertions
- Face profonde du sourcil
- Ligne nucale supérieure

Temporo-pariétal
Auriculaires

3 : ant, post et sup

Platysma
Muscles du cou
Région orbitaire
Orbiculaire de l’œil

Palpébrale : paupières
Orbitaire : périphérique
Lacrymale

Abaisseur du sourcil
Corrugateur du sourcil
Région nasale
Nasal

Partie transversale

Partie dilatatrice
Myrtiforme
Muscle de la face
Procerus

Élévateur de l’aile du nez et de
la lèvre supérieure

Fibres de l’aile du nez
Fibres de la lèvre supérieure

Région orale
Orbiculaire de la bouche
Élévateur de la lèvre supérieure
Élévateur de l’angle oral
Abaisseur de la lèvre inférieure

Fibres marginales
Fibres périphériques

Innervation
VII

Rôle
Élévateur du sourcil
Mobilité du cuir chevelu

VII

Négligeable

VII

Mobilisation de l'oreille chez les
animaux

- Derme de la région claviculaire et
deltoïdienne
- Mandibule

VII et quelques fibres
du plexus cervical

Ligament palpébrale médial (crête
lacrymale ant)
Rebords de l’orbite
Ligament palpébrale médial
- 1/3 médial du sourcil
- processus nasal du frontal
- 2/3 médiaux du sourcil
- os frontal

VII

Fermeture de la fente palpébrale
Protection du globe oculaire
Étalement des larmes

VII

Abaisseur du sourcil

VII

Plisse les sourcils (les rapproche
l’un de l’autre)

- fossette incisive du maxillaire
- cravate le dos du nez par une lame
aponévrotique
- os maxillaire
- aile du nez (cartilage alaire)
- os maxillaire
- septum nasal
- os nasal
- face profonde de la peau au niveau
de la glabelle
- processus frontal du maxillaire
- aile du nez
- processus frontal du maxillaire
- lèvre supérieure

VII

Contraction et fermeture des
narines

Commissures labiales

VII

- rebord inférieur de l’orbite
- lèvre supérieure
- os maxillaire
- angle oral
- mandibule
- lèvre inférieure

VII

Fermeture de la fente orale,
succion, préhension des aliments
Élévateur de la lèvre supérieure

VII

Elévateur de l’angle oral

VII

Abaisseur de la lèvre inférieure

Dilatation des narines
VII

Abaisseur du septum nasal

VII

Fronce le dos du nez
Abaisse indirectement l’angle
médial des sourcils
Elève en même temps l’aile du nez
et la lèvre supérieure

VII
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Abaisseur de l’angle oral
Grand zygomatique
Petit zygomatique
Buccinateur (profond ++)
Risorius

- mandibule
- angle oral
- corps du zygomatique
- angle oral
- os zygomatique
- lèvre supérieure
Processus alvéolaires maxillaires et
mandibulaires

VII

Abaisseur de l’angle oral

VII

Élévateur de l’angle oral (grand
sourire)
Élévateur de l’angle oral et de la
lèvre supérieure
Mastication
Puissance du souffle
Plisse la joue

- mandibule
- peau du menton

VII

Élévation des parties molles du
menton

Innervation
V3

Rôle
Rétropulseur de la mandibule

VII
VII

Expansion des fibres du
platysma

Mentonnier

MUSCLES DE LA TÊTE : MASTICATEURS
Groupe

Nom
Temporal

Faisceaux
Fibres horizontales
Fibres verticales

Muscles superficiels

Masséter

Fibres superficielles : obliques
en bas en arrière

Fibres profondes : verticales

Ptérygoïdien médial
Fibres obliques, en bas, en
dehors, en arrière
Ptérygoïdien latéral
Muscles profonds

Faisceau sphénoïdien : sup

Fibres horizontales en arrière
en dehors
Faisceau ptérygoïdien : inf

Insertions
- ligne temporale inférieure
- passe par la fente zygomatique
- tendon commun sur le processus
coronoïde de la mandibule + sur le
bord ant du ramus
- bord inférieur de l’arcade
zygomatique + os zygomatique
- tubérosité massétérine (face lat de
l’angle de la mandibule)
- bord inférieur de l’arcade
zygomatique
- face latérale du ramus
- face médiale de la lame latérale du
processus ptérygoïde de l’os
sphénoïde
- tubérosité ptérygoïdienne (face
med de l’angle de la mandibule)
- face inférieure de la grande aile du
sphénoïde
- fossette ptérygoïdienne (face med
du condyle mandibulaire) + capsule
de l’ATM
- face lat de la lame latérale du
processus ptérygoïde de l’os
sphénoïde
- fossette ptérygoïdienne

Élévateur de la mandibule

V3

Propulseur de la mandibule

Elévateur de la mandibule

V3

Elévateur et propulseur de la
mandibule
Diducteur si contraction
homolatérale

V3

Propulseur de la mandibule
Diduction si contraction
homolatérale
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MUSCLES DU COU
Groupe

Nom
Sterno-cléido-mastoïdien

Faisceaux
Cleïdo-occipital (prof)
Cleïdo-mastoïdien (prof)

Groupe antéro-latéral
superficiel

Sterno-occipital (superf)
Sterno-mastoïdien (superf)
Digastrique

Ventre antérieur
Tendon intermédiaire

Ventre postérieur
Stylo-hyoïdien
Groupe supra-hyoïdien
Mylo-hyoïdien

Raphé médian entre les deux
muscles

Génio-hyoïdien

Superficiel

Sterno-hyoïdien

Omo-hyoïdien

Groupe infra-hyoïdiens
Ou groupe intermédiaire
Profond

Sterno-thyroïdien

Thyro-hyoïdien

- chef sup : oblique en bas en
arrière
- tendon intermédiaire (repère la
VJI et l’ACC)
- chef inf : oblique en arrière en
dehors

Insertions
- clavicule
- os occipital
- clavicule
- face lat mastoïde
- manubrium sternal
- os occipital
- manubrium sternal
- face lat mastoïde
Fossette digastrique de la
mandibule (face médiale)
Circonscrit par le muscle stylohyoïdien au niveau de la petite
corne de l’os hyoïde
Incisure mastoïdienne (face
médiale)
- face lat processus styloïde
- os hyoïde (se dédouble pour le
passage du tendon intermédiaire
du digastrique)
- ligne mylo-hyoïdienne face med
de la mandibule
- corps de l’os hyoïde
- épine mentonnière inf de la
mandibule
- corps de l’os hyoïde

Innervation
XI

Rôle
Inclinaison homolatérale
Rotation controlatérale
Flexion de la tête si contraction
bilatérale
= muscle céphalogyre

V3

Abaisseur de la mandibule
Participe au plancher oral

VII

Elève et recul l’os hyoïde
Participe au diaphragme stylien
Participe au diaphragme stylien

- corps de l’os hyoïde
- face post sternum, articulation
sterno-claviculaire, 1er cartilage
chondro-costal
- corps de l’os hyoïde
- bord sup de la scapula

Plexus cervical C1C3

- cartilage thyroïde (ligne oblique)
- face post sternum, articulation
sterno-claviculaire
- cartilage thyroïde (ligne oblique)
- os hyoïde

VII

V3

Abaisseur de la mandibule
Participe au plancher oral

C1 via XII

Elévateur de l’os hyoïde
Abaisse la mandibule si l’os hyoïde
est fixe
Participe au plancher oral
Abaisseur de l’os hyoïde

Abaisseur de l’os hyoïde

Abaisseur du larynx

Abaisseur de l’os hyoïde
Stabilisateur et élévateur du
cartilage thyroïde
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Prévertébraux

Long de la tête

Droit antérieur de
la tête

- tubercules ant des PT C3 à C6
- région basilaire se l’os occipital
- corps vertébral C2
- tubercule ant des PT C3 à C5
- corps vertébral C1/C2
- corps vertébral T3
- tubercule ant des PT C5 à C7
- corps vertébral T1 à T3
- tubercule ant des PT C3 à C6
- face sup de la 1ere côte
- tubercule ant ou post des PT C2 à
C7
- face sup de la 1ere côte
- tubercule post des PT C4 à C6
- face sup de la 2eme côte
- masse latérale de C1
- région basilaire de l’os occipital

Droit latéral de la
tête

- écaille occipitale
- PT de C1

Long du cou

Faisceau supérieur
Faisceau longitudinal
Faisceau inférieur

Groupe antérieur profond

Latérovertébraux

Scalène ant
Scalène moyen

Scalène pos
Suboccipitaux ant

Groupe postérieur

Muscle de la
Trapèze
nuque et du
dos
Muscles sub-occipitaux postérieurs

- clavicule
- acromion
- épine de la scapula

Nerfs spinaux
cervicaux
supérieurs C1-C2-C3

Inclinaison homolatérale et flexion
de la colonne vertébrale

Nerfs spinaux
cervicaux inférieurs
C5 à C8

Inclinaison homolatérale et flexion
antérieure de la colonne
vertébrale
Stabilisation de la colonne
vertébrale
Muscles respiratoires accessoires

Nerfs spinaux
cervicaux
supérieurs C1-C2-C3

Fléchisseur de la tête

XI

Muscle céphalogyre

MUSCLES DE LA LANGUE : 17 muscles
Groupe

Nom
Génio-glosse

Hypo-glosse

Stylo-glosse
Muscles pairs

Muscles impair

Autres :
- palatoglosse
- longitudinal inférieur
- transverse de la langue
- constricteur sup du pharynx
par ses chefs glosso-pharyngien
et glosso-tonsillaire
Longitudinal supérieur

Faisceaux
Fibres ant (verticales),
moyennes, et post
(horizontales)

Insertions
- épine mentonnière supérieure
- langue

Innervation
C1 +/- XII

Rôle
Protraction de la langue

- grande et petite corne de l’os
hyoïde
- face latérale de la langue
- processus styloïde
- langue

XII

Élévation de la langue

IX et XII
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