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Atteinte du XII révélatrice 
d’une dissection carotidienne 



• INTRODUCTION 

• La XII ième paire des nerfs crâniens : hypoglosse 

• nerf moteur exclusivement  

• Innerve tous les muscles de la langue   

• Action mastication succion parole déglutition 



• Anatomie  

• Il est formé par une colonne de substance grise s’étendant sur 
les 2/3  de la hauteur du bulbe et représentant à ce niveau le 
groupe antéro interne de la corne antérieure de la moelle  

• Ses fibres passent en avant et en dehors de la SG réticulaire  et 
passe entre le faisceau pyramidal en dedans et l’olive bulbaire 
en dehors et ses fibres sortent par le sillon pré olivaire du 
bulbe 

 



 



• Trajet comprend 6 segments : 

• -le segment intra crânien dans l’étage postérieur ducrâne  

• -la traversée du canal condylien antérieur 

• -l’espace rétro stylien 

• -la région carotidienne 

• -la région submandibulaire 

• -la région sub linguale 

• Terminaison : face latérale de langue 



 



• Dans ses rapports avec les structures (pour notre dossier ) 

 

 

• Dans  la région carotidienne en dehors : chaine ganglionnaire 
jugulaire interne 

• -en dedans du XII : il surcroise les carotides interne et externe 
1 à 2 cm au dessus du bulbe carotidien  



 



•Motif d'hospitalisation 

•Un homme âgé de 45 ans  sportif  et sans 
antécédent notable est adressé aux urgences 
pour des céphalées hémi crâniennes 
gauches  associées à une hypoesthésie de 
l’hémilangue gauche et une gène lors de la 
déglutition 

•Ces troubles sont installés depuis quelques 
jours. 

 

 

●Cas clinique 



L’histoire de la maladie a débutée par des 
douleurs rétro orbitaire et de la région 
auriculaire gauche ainsi que de vagues 
tiraillements au niveau de la face « comme si 
on lui tirait l’œil vers l’intérieur »   

Celles-ci étaient associées à des céphalées 
intenses rapidement progressive  en 3 à 4 
jours survenues après un épisode infectieux . 

 



•En reprenant l’interrogatoire on retient des 
efforts de toux violents dans un contexte de 
bronchite virale. 

•Le patient signale une dysphagie avec des 
difficultés: de cohésion du bol alimentaire 

•                 : propulsion  vers le côté gauche de 
la cavité buccale depuis quelques jours. 

 



• pas de notion de bavage, de stase 

• Pas de notion de fausse route 

• Pas de dysarthrie ni de dysphonie 

•Pas de rgo 

•On ne note pas de conséquences  
nutritionnelles avec un imc normal et 
l'absence de perte de poids récente . 

 



 L'examen clinique 

Chez ce patient l'état général est satisfaisant, 

les fonctions cognitives sont préservées 

La vigilance est correcte 

Sur le plan pulmonaire  une respiration  
d’amplitude et de rythme normal. 

 

 

 



  

L’inspection bouche :  

retrouve une hygiène bucco dentaire  
correcte  une amyotrophie  du bord externe 
de l’hémilangue  gauche 

une déviation de langue à gauche 

 

 



 



 



•La motricité labiale et linguale retrouve une 
langue malhabile peu tonique 

•La motricité et fermeture laryngée retrouve 
une ascension du larynx à vide correcte une 
voix parlée et chantée normale, un rire 
normal, une toux efficace 

 



L’examen des paires craniennes : 

V : sensibilité face et muscles masticateurs 
normaux 

VII : faciés et mimique corrects continence 
labiale pas de bavage 

IX : hypoesthesie linguale ressentie par 
patient mais sensation du goût intacte 

 



•Salive sécrétion normale réflexe nauséeux 
normal élévation larynx normal 

•Réflexes archaiques absents (médio-faciaux 
palmo-mentonnier ) 

•X Réflexe vélopalatin normal 

•Une toux normale 

 

 



•XI : scm et trapeze ras 

•XII : génioglosse géniohyoidien tire la langue 
avec pointe en bas à gauche asymétrie 

•palatoglosse tire la langue  en arrière 
(innervé par IX) 

•Pharyngo glosse (constricteurs du pharynx) 

•Longitudinal sup  abaisse et 
raccourcissement langue difficulté g 

 



•Longitudinal inf  abaisse et rétracte la langue 
difficulté  

•Hyoglosse tire base de langue en bas et en 
arrière difficultés réalisation par patient côté  g 

•Styloglosse tire langue vers haut et en arrière 
(innervé par IX) 

•Transverse de langue  rétrécit la langue difficile 

 

 



•Essai de déglutition   

•Pas de fausse route primaire  par fuite aux 
liquides 

•Pas de stagnation alimentaire endobuccale aux 
différentes textures sauf fragmentable dans les 
vestibules buccaux 

Une gestion des aliments en bouche  difficile 
pour le  brassage et pour le mâchage du bolus 
de façon homogène 

 

 

 

 



Compensation +++ par le côté sain 

Les différents temps de la déglutition : 

Allongement du temps préparatoire buccal avec surtout  
risque de stases buccales et de fausse route avec les 
aliments dispersibles 

●début du temps pharyngé trouble de la propulsion 
linguale unilaterale 

mais un recul de la langue malgré tout conservé 

par compensation par le côté sain 
 

 

 

   

 



•Elevation larynx correcte 

•Temps oesophagien normal 

 

•Au terme du bilan 

• on retrouve  une atteinte du XII g  associée 
à des céphalées 

 

 

 



 



•L’EMG confirme la paralysie du XII gauche 
par la présence de signes neurogènes 
périphérique avec dénervation de la XIIème 
paire (muscle génioglosse testé) crânienne 
avec un début de ré innervation 

•L’ECG, l’echo doppler des troncs supra 
aortique , les bilans biologiques et infectieux 
(sérologies), sont normaux 

 



•L’IRM  cérébrale met en évidence des 
arguments en faveur d’une dissection de 
l’artère carotidienne interne gauche sous 
pétreuse  sur le polygone de Willis: 

•tortuosité des carotides  internes  et la 
présence d’un hématome en croissant de la 
paroi très évocateur entrainant une 
réduction de la lumière artérielle sans 
anomalie du parenchyme cérébral. 

 



La séquence TOF révèle une sténose effilée de 
la carotide interne avant son entrée en base 
du crane . 

La séquence T1 avec saturation de graisse 
confirme hématome de paroi en hypersignal 
  

 



 



•L’angioscanner des troncs supra aortiques 
confirme l’hématome pariétal au niveau de 
la carotide interne gauche dont le début est 
difficile à cerner  au niveau du scanner mais 
qui réduit la lumière de la carotide interne 
avant l’entrée du canal carotidien, taille 
normale dans le siphon 

 



on note  et un petit sac anévrysmal  au niveau 
de la carotide interne droite à 25 mm avant 
l’entrée de la base du crane. 

Les carotides primitives droites et gauches 
sont perméables et de calibre normal. 

 



•Conclusion : le patient présente  donc un 
tableau clinique et para clinique d’une 
atteinte du XII  par dissection de la carotide 
interne extra crânienne gauche avant son 
entrée dans la base du crâne. 

•L’origine physiopathologique à l’origine est 
probablement traumatique, (patient faisant 
de la musculation )sur des efforts violents de 
toux. 

 



Sur plan thérapeutique: 

Pas de conséquence le plan nutritionnel et 
pulmonaire 

Suite au bilan analytique et fonctionnel   

-  proposition d'amélioration de la posture par 
inclinaison latérale pour une propulsion correcte 
et éviter les fausses routes primaire 

 



• Séances d’orthophonie à domicile par 
renforcement musculaire lingual avec 
mouvements antérieur élévation abaissement 
latéraux en bouche contre résistance par appui 
manuel côté droit et favoriser côté gauche  

• stimulation sensitive froid++ 

• Stéréognosies et topognosies 



•Pour le traitement médical de la dissection 

•anticoagulants  à dose intermédiaire en milieu 
hospitalier relayé par un antiagrégant-
plaquettaire à sa sortie. 

•6 mois après 

•Un contrôle par un angioscanner des Tsao  
montre une régression complète de la 
dissection localisée de la carotide interne 
gauche  sans lésion pseudoanévrysmale 

 



•Mais mise en évidence d’un pseudo 
anévrysme de 10 mm de la carotide interne 
droite (existant au préalable) en rapport 
avec séquelle d'une dissection localisée plus 
ancienne 

 



L’incidence des dissections des artères 
cervicales est très faible (environ 2,5-3 pour 
100 000 habitants par an)1 

•Leur présentation est très variée. Celles-ci se 
révélant parfois par une paralysie isolée d’un 
nerf crânien inférieur, du XII 

Discussion 



•Ou par des paralysies des IXème, Xème et 
XIième paires (dans 3 à 12% des cas) 2    

•voir  d’une atteinte des 4 derniers nerfs 
craniens ( Sd de Collet Sicard ) 3 

•Les dissections carotidiennes étant 
responsables de 15 à 20% des AVC chez le 
sujet de 25 à 45 ans. 4 

•Mais on peut les voir quelque soit l'âge 

 

 



●La paralysie isolée unilatérale du nerf 
hypoglosse reste rare mais c’est le nerf le plus 
souvent affecté, comme dans notre dossier.( 
5%)5 

●Il annonce presque toujours une pathologie 
tumorale  6 

● Un diagnostic approfondi  permet parfois de 
retrouver comme dans notre dossier une  
étiologie traumatique par compression. 

 



•L’angioscanner de contrôle à 6 mois  
retrouvant la régression complète de la 
dissection localisée de la carotide  interne 
gauche sans lésion pseudoanévrysmale 
décelable mais mise en évidence d’un 
pseudo anévrysme de la carotide droite en 
rapport avec séquelle de dissection localisée 
plus ancienne 

 

 



 

La visualisation du petit sac anévrysmal est 
fortement évocatrice d’un épisode de 
dissection préexistant à l’épisode actuel et 
passé inaperçu, en faveur d’une cause 
mécanique. 

Episode aigu d'effort de toux ou secondaire 
effort lors de la musculation ? 

 



Le patient ayant une  absence de dysphagie 
avec compensation et disparition 
quasicomplète de l’amyotrophie linguale.  

 



•Ce cas de dysphagie reste classique sur les 
circonstances de diagnostic d'une dissection 
carotidienne, de par la révélation de la 
paralysie du XII à l’examen clinique, mais il 
faut ne pas oublier qu'une pathologie 
néoplasique orl peut être une hypothèse 
fréquente de diagnostic. 

Conclusion 
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