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1. PRÉSENTEZ-VOUS ET DEMANDEZ LA PERMISSION D’ÉXAMINER
2. INSPECTEZ:
• La symétrie du visage
• La ptose, des strabismes
• Des cicatrices, des grosseurs
3. NERF CRANIEN I - LE NERF OLFACTIF
• Enquérez-vous des changements d’odorat
4. NERF CRANIEN II - LE NERF OPTIQUE
• Vérifiez l’acuité visuelle en utilisant un diagramme de Snellen
• Proposez de tester la perception des couleurs
• Testez le champ visuel et l’inattention visuelle
o Proposez de cartographier les défauts visuels centraux et la tache aveugle (scotome)
en utilisant une épingle de tête rouge

Le champ visuel. Demandez au patient de couvrir l’œil droit et de regarder droit avant alors que
vous couvrez votre œil gauche. Mettez vos mains à distance égale entre vous et le patient.
Demandez-lui de vous informer dès qu’il verra vos doigts.
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• Testez le reflexe photomoteur
o Direct et consensuel
o Testez pour détecter le déficit pupillaire afférent relatif
• Testez l’accommodation
• Faire une ophtalmoscopie

Ophtalmoscopie. Demandez au patient de fixer son regard sur point éloigné de la pièce. Au
début, approchez-vous de 30cm pour observer le reflexe rétinien, mais comme indiqué ici, vous
devriez être assez proche au patient pour voir la papille optique et la rétine.

5. NERF CRANIEN III (OCULOMOTEUR), IV (TROCHLEAIRE), VI (ABDUCENS)
• Vérifiez la présence/l’absence des strabismes
• Testez les mouvements de l’œil, et enquérez-vous de la vision double.
Le nerf crânien III fournit tous les muscles de l’œil sauf:
• Le muscle oblique supérieur (fourni par le nerf crânien IV)
• Le muscle droit latéral (fourni par le nerf crânien VI)
6. NERF CRANIEN V - LE NERF TRIJUMEAU
Trois divisions: temporelle, maxillaire, mandibulaire
• Testez la sensibilité des trois divisions (au contact léger, à une piqure d’épingle)
• Palpez le muscle temporal et le masséter quand la mâchoire est serrée/détendue.
• Testez la puissance de la mâchoire - demandez au patient d’ouvrir la bouche contre résistance
• Proposez d’examiner le reflexe cornéen
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Sensation du nerf trijumeau. Testez la perception du contact léger en utilisant un morceau de
laine de coton.

7. NERF CRANIEN VII – LE NERF FACIAL
•
o
o
o
o
o
•

Testez les mouvements faciaux; demandez au patient:
De hausser les sourcils
De fermer bien les yeux
De sourire
De gonfler les joues
D’envoyer un baiser
Proposez de tester le sens du goût des deux tiers antérieurs de la langue

8. NERF CRANIEN VIII – LE NERF VESTIBULOCOCHLÉAIRE
Les tests auditifs:
• L’épreuve de Rinne (la comparaison de la conduction osseuse à la conduction aérienne)
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Epreuve de Rinne. En utilisant un diapason 512Hz, mettez le diapason devant l’oreille en premier
puis immédiatement sur l’apophyse mastoïde (comme montré ici) et demandez au patient de
vous dire lequel est le plus fort. Pour les sujets normaux, la conduction aérienne devrait être plus
forte que la conduction osseuse.

• L’épreuve de Weber (mettez un diapason sur le vertex du crâne)
9. NERF CRANIEN IX (LE NERF GLOSSOPHARYNGIEN) et NERF CRANIEN X (LE NERF
VAGUE)
• Demandez au patient de tousser, et d’avaler une gorgée d’eau
• Demandez au patient d’ouvrir la bouche et de dire « aah »
o L’uvule et le palais mou devraient monter également sur les deux côtés
• Proposez de tester le reflexe pharyngé
10. NERF CRANIEN XI – LE NERF ACCESSOIRE
• Testez la muscle trapèze - demandez au patient de hausser les épaules contre résistance
• Testez le muscle sternocléidomastoïdien - la flexion latérale de la tête contre résistance
11. NERF CRANIEN XII – LE NERF HYPOGLOSSE
• Demandez au patient de tirer la langue
o Vérifiez la présence/l’absence de l’atrophie ou de la déviation au côté de la lésion

12. REMERCIEZ LE PATIENT
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