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UE8 – Système neuro-sensoriel – Cours 9 
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Cours 9 – Tronc Cérébral et Cervelet 

 

 

Tronc Cérébral 

 Morphologie externe 

 Nerfs crâniens 

 Vascularisation 

Cervelet 

 Lobe flocculo-nodulaire 

 Cervelet médian 

 Cervelet intermédiaire 

 Cervelet latéral 

 

 

 

 

Objectifs de la neuro-anatomie 

- Connaître la vascularisation, 

- Connaître mes nerfs crâniens (origine apparente, trous de sortie, fonctions), 

- Grandes voies sensitives/motrices, 

- Cervelet. 
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I – Tronc Cérébral 

Le tronc cérébral  est une partie du système nerveux central, 

contenu dans l’encéphale qui constitue un grand carrefour de 

communication entre le cerveau et le cervelet d’une part, et le 

cerveau et la moelle spinale, d’autre part.  C’est également dans le 

cervelet que siègent les noyaux des nerfs crâniens. 

 

Morphologie externe 

  Le Mésencéphale (1), avec pour limite supérieure les voies 

optiques avec les tractus optiques (4) et le chiasma optique (5) (où 

les voies optiques subissent une décussation partielle) et pour 

limite inférieure  le sillon ponto-pédonculaire (6). 

Sa face antérieure est constituée principalement par les pédoncules cérébraux (8) (obliques en 

avant, en haut, et latéralement). On trouve également la substance perforée postérieure (avec les 

corps mamillaires (9) et le pédoncule hypophysaire (10)). 

Sa face postérieure, elle, contient les tubercules quadrijumeaux (11) (ou lame tectale, ou colliculi 

inférieurs –relais des voies cochléaires– et colliculi supérieurs –relais des voies optiques–) 

 

 Le Pont ou Protubérance (2), allongé horizontalement est limité en bas par le sillon ponto-

médullaire (7), et le sillon ponto-pédonculaire (6) en haut.  

Sa face ventrale est marquée par une gouttière médiane ventrale (12) (ou basilaire). 

Ses faces latérales se continuent par les pédoncules cérébelleux moyens. 

Et sa face postérieure constitue le plancher du 4ème ventricule (13) également appelée fosse 

rhomboïde (du fait de sa forme en losange) limitée par les pédoncules cérébelleux. 

 

 La moelle allongée (3), est en continue avec la moelle spinale. Elle a pour limite inférieure la 

première racine cervicale (qui est donc la limite supérieure de la moelle spinale). C’est elle qui 

traverse le foramen magnum. 

La moelle allongée est constituée des cordons ventraux (14) (ou pyramidaux), latéraux (15) et 

dorsaux (16) (sur la face postérieure), et une protubérance entre les cordons ventraux et latéraux, 

les olives (17). Toutes ces structures sont séparées par des sillons : les sillons latéraux-ventraux 

(18) et latéraux dorsaux (19) et également les sillon ventral médian (20) et dorsal médian (21). 

 

Ces trois étages sont respectivement reliés au cervelet par les pédoncules cérébelleux supérieurs 

(22), moyens (23) et inférieurs (24). 
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Les nerfs crâniens 

Hormis les deux premiers (prolongement du SNC), 

tous les nerfs crâniens émergent du tronc cérébral. On 

parle d’origine apparente. 

Leurs corps cellulaires sont organisés en noyaux, 

situés au niveau de la fosse rhomboïde, on parle alors 

d’origine réelle. 

Nerf Fonction(s) Origine réelle Origine apparente 

I.Olfactif Olfaction.   

II.Optique Vision.   

III.Oculomoteur Muscles moteurs de l’œil. 
sauf : Oblique supérieur 
& droit externe. 

Mésencéphalique 
 

Bord médial du pédoncule cérébral. Il 
rejoindra le sinus caverneux avec le IV et 

VI. 
Il est coincé entre deux artères, cela peut 

créer un conflit neuro-vasculaire. 

IV.Trochléaire Muscle oblique sup. de l’œil. Face postérieure du mésencéphale, sous 
les colliculi.    Il contourne le TC pour 

rejoindre le sinus caverneux avec le III et 
VI. 

V.Trijumeau Sensibilité de la face et des 
2/3 antérieurs de la langue. 

Union des faces antérieures et latérales 
du pont, au 1/3 supérieur. Il a deux 

racines :  
Une grande sensitive, 
Une petite motrice (muscles 
masticateurs). 

VI.Abducens muscle droit externe de l’œil. 

Pontique. 

Sillon ponto-médullaire au-dessus des 
pyramides (cordon ant.). Rejoins le III et 

IV dans le sinus caverneux. 

VII.Facial Muscle de la mimique et 
stapédien. 

Sillon ponto-médullaire (fossette 
latérale). 

VIIb.Intermédiaire Sensibilité de la conque et de 
l’auricule, 
Goût des 2/3 ant. de la langue,  
Glandes submandibulaires et 
sublinguales. 

VIII.Vestibulo-
Cochléaire 

Equilibre & Audition  

IX.Glosso-
Pharyngien 

Muscle constricteur sup du  
pharynx, 
Sensibilité du pharynx et du 
1/3 postérieur de la langue, 
Goût du 1/3 post de la  langue, 
Glandes parotides. Moelle allongée. 

Sillon latéral dorsal de la moelle 
allongée, ressortent par le foramen 

jugulaire. 

X.Vague Muscles pharynx (cstrctr moy 
& inf) et larynx, 
Viscères thorax et abdomen 
jusqu’au 2/3 du côlon trsvrs, 
Sensibilité  pharynx & larynx. 

XI.Accessoire Muscles du larynx, 
Muscles sterno-cleïdo-
mastoïdiens, 
Muscles trapèzes. 

Moelle allongée 
+ 

Moelle spinale 
(pour SCM & 

trapèzes). 

XII.Hypoglosse Muscles de la langue. Moelle allongée. Sillon pré-olivaire. 
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Un peu de clinique : bien connaître ses nerfs crâniens permet de localiser un AVC ou toute autre lésion, dès 

l’examen clinique. 

 Le noyau du V est très long et s’étend du mésencéphale jusqu’à C4. Ainsi un patient présentant une 

paresthésie au visage pour trauma spinal, indique une lésion distale du noyau du V. 

 Le VI et est très long et assez fin, ce qui le rend vulnérable. Une paralysie du muscle droit externe de 

l’œil (œil en dedans) après un trauma ne donne pas d’indication de localisation de  lésion. 

 A l’angle ponto-cérébelleux, trois nerfs passent (VII, VIIb et VIII), une lésion à cet endroit se repère 

quand des symptômes pour les trois nerfs apparaissent. C’est une région importante pour les tumeurs avec 

deux types principaux : les neurinomes (bénins, développés à partir des cellules de Schwann) peuvent 

comprimer les nerfs de l’angle ponto-cérébelleux donnant principalement une baisse d’audition unilatérale 

(voire une paralysie facile si la tumeur est grosse. On y trouve plus rarement des méningiomes (tumeurs 

bénignes du rocher vers l’angle ponto-cérébelleux). 
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Vascularisation 

 

Le système vertébro-basilaire compose la plus grande partie de la vascularisation du tronc cérébral. C’est 

un système sujet à de nombreuses variations anatomiques, et avec beaucoup de suppléances. 

Il naît des deux artères vertébrales (1) qui circulent dans les foramen transversaires à partir de C6, passent 

le foramen magnum, et se réunissent à la jonction ponto-médullaire sur la ligne médiane, donnant  

l’artère basilaire (2) qui chemine dans la gouttière basilaire sur la partie basilaire de l’os occipital. 

Cette artère basilaire donne trois types de branches … 

 -longues : cérébelleuses, 

 -courtes : circonférentielles courtes, 

 -très courtes : para-médianes. 

                   …puis donne deux branches terminales, les artères cérébrales postérieures (6).  

Les artères cérébelleuses 

L’artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA) (3), qui naît des artères vertébrales, fais une boucle, et 

passe à la face inférieur de l’hémisphère cérébelleux. Peut donner un conflit neuro-vasculaire en étant en 

contact avec un nerf crânien, si elle remonte plus haut  névralgie. 

L’artère cérébelleuse antéro inférieure (AICA) (4), chemine jusqu’à la face antérieure du cervelet et donne 

une branche supplémentaire dans 80% des cas : l’artère labyrinthique. 

L’artère cérébelleuse supérieure (5), qui naît peu avant la terminaison de l’artère basilaire, et qui arrive au 

contact du trijumeau puis va vasculariser la face supérieure des hémisphères cérébelleux.  

Elle est responsable de 80% des névralgies du nerf trijumeau (douleur décrite comme étant une des 

pires connues avec des patients décrivant la sensation qu’on leur arrache/mord/broie la face) résolues par 

chirurgie avec interposition d’une matière inerte entre le nerf et l’artère. 

L’artère cérébelleuse constitue également une passe artérielle (avec l’artère cérébrale postérieure) 

qui entoure le III, qui est donc le premier à souffrir en cas de pathologie vasculaire (anévrysme par exemple). 

S’il est atteint, le premier signe est une mydriase unilatérale aréactive du côté de l’anévrysme 
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Embryologie (et un peu seulement parce que personne n’aime ça, Elizabeth Vitte non plus). 

 

Le SNC au stade fœtal se présente sous la forme d’un tube avec un canal central 

qui est le futur 4ème ventricule en ce qui concerne le mésencéphale. Autour de ce 

canal central, des corps cellulaires, disposés de façon particulières, vont définir les 

futurs noyaux sensitifs : dorsaux, ce sont les lames allaires (1) et les futurs noyaux 

moteurs : ventraux, ce sont les lames basales (3). Entre les deux, le sulcus limitans 

(2) est le sillon qui contient les futurs noyaux végétatifs. 

Sur une coupe de la moelle allongée on retrouverait à peu près ceci : avec 

les noyaux des nerfs crâniens sur le plancher du 4ème ventricule selon des 

axes médians (moteurs), paramédians (végétatifs) et latéraux (sensitifs). 

En plus des nerfs, crâniens, le tronc cérébral est traversé par toutes les voies 

sensitives et motrices qui vont de la moelle spinale au cerveau et 

inversement. Donc une atteinte du tronc cérébral par un AVC donne ce 

qu’on appelle un Syndrome Alterne ! Un syndrome alterne c’est la 

présence, du côté de la lésion des signes d’atteintes d’un ou plusieurs nerfs crâniens, et de l’autre côté de la 

lésion par des signes d’atteinte d’une voie longue. C’est une spécificité du tronc cérébral. 

 

II – Cervelet 

Le cervelet est appendu au tronc cérébral par les trois paires de pédoncules cérébelleux. Il se subdivise en 

trois paires de noyaux profonds que sont les noyaux fastigiaux, interposés, et dentés. 

Selon la dimension, on le divise en trois ou quatre zones. 

  Sur le plan phylogénétique on distingue le vermis (médian) et les deux hémisphères. 

  Sur le plan phylogénétique on distingue trois cervelets selon les espèces : 

- Archéocérébellum (vertébrés inférieurs) = lobe flocculo-nodulaire : la statique. 

- Paléocérébellum (reptiles & oiseaux) = lobe antérieur & ± les lobes postérieur. 

- Néocérébellum (mammifères) = lobe postérieur. 

 Sur le plan fonctionnel on retrouve quatre zones : le vermis 

associé au noyau fastigial, le cervelet intermédiaire associé au 

noyau interposé, le cervelet latéral associé au noyau denté, le 

lobe flocculo-nodulaire. 

 

 

 

 

 



Ronéo 3 – UE8 – Cours 9 – Page 9 sur 13 
 

Deux afférences corticales: fibres grimpantes (olive) et fibres moussues (cerveau, pont, m. Spinale). 

Un cortex en trois couches :  

- Moléculaire (associative, avec interneurones) : cellules en corbeille et cellules étoilées,  

- Couche des Cellules de Purkinje, 

- Granulaire (réceptrice) avec les cellules granulaires et cellules de Golgi (interneurones). 

L’unique type de cellule effectrice du cervelet est la cellule de Purkinje qui ressemble à un neurone avec de 

très nombreuses dendrites. Elle capte tout ce qui vient du cerveau et les transmets à un noyau profond.  

Afférences cérébrales  cellule de Purkinje  Noyaux profonds  faisceau cérébelleux. 

 

 

Lobe flocculo-nodulaire 

 

Il ne sert qu’à contrôler l’équilibre et est tellement sur-contrôlé par les trois autres lobes qu’il ne lui reste 

que peu de fonctions. 

Il reçoit les afférences vestibulaires par le pédoncule cérébelleux inférieur, et envois des efférences par le 

tractus vestibulo-spinal et le réflexe vestibulo-oculaire à partir des noyaux vestibulaires. 

 

Qu’est ce que l’équilibre ? 

L’équilibre est coordonné par trois systèmes : Oreille interne + Œil + Sensibilité. 

Au sein de l’oreille interne on retrouve le labyrinthe membraneux intriqué dans le labyrinthe osseux. Tous 

deux possèdent des conduits semi-circulaires (on parle de canaux pour le labyrinthe osseux) au nombre de 

trois qui sont orientés dans les trois plans de rotation de la tête. Ils codent les accélérations rotatoires de 

la tête par la crête ampullaire, composée de cellules ciliées et localisée à l’extrémité angulaire des 

conduits, et la cupule qui code les accélérations angulaires. 

On y trouve également l’utricule et la saccule  qui codent les accélérations linéaires verticales (saccule) et 

horizontale (utricule) grâce à la macule composée de cellules ciliées avec des cristaux de carbonate 

(otolithes) à leur apex. 

Le Réflexe vestibulo-oculaire : 

-Nerf vestibulaire droit, 

-Noyau vestibulaire droit, 

-Noyau du VI gauche, 

-Noyau du III droit. 

-FLM (faisceau longitudinal médial). 

 

Quand on tourne la tête de 

quelqu’un sur la droite, ses 

yeux tournent sur la gauche 

pour garder une image stable. 
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Cervelet médian 

 

Il va s’occuper des muscles proximaux des membres et des muscles axiaux ;  

Ses afférences proviennent des tractus … 

- spino-cérébelleux et  cunéo-cérébelleux (moelle spinale),   

- et réticulo-cérébelleux (formation réticulaire). 

 … et  elles rejoignent le noyau fastigial qui renvoi des efférences vers  

- le thalamus qui vont jusqu’au cortex, 

- le tractus vestibulo-spinal médial, 

- le tractus réticulo-spinal  

 

Cervelet intermédiaire 

 

Il va s’occuper de la régulation du mouvement volontaire des membres. 

Ses afférences sont presque les mêmes que celles du cervelet médian et proviennent des tractus … 

- spino-cérébelleux et cunéo-cérébelleux (moelle spinale), 

- trigémino-cérébelleux (faisceau provenant de la face). 

… et  elles rejoignent le noyau interposé qui renvoi des efférences vers  

- le thalamus qui vont jusqu’au cortex, 

- la formation réticulaire par le tractus réticulo-spinal  motoneurones de la moelle spinale. 

- le noyau rouge par le tractus rubro-spinal                    motoneurones de la moelle spinale. 

On a ainsi un contrôle des informations conscience par le thalamus et le cortex d’une part, et un contrôle 

des informations inconscientes par le noyau rouge et le faisceau rubro-spinal (appartenant au système 

extra-pyramidal, impliqué dans la motricité automatique) d’autre part. 

 

Cervelet latéral 

 

Il va s’occuper de la programmation du mouvement. 

Il est contrôlé par trois structures : 

- le cortex (la volonté), 

- les noyaux gris centraux, 

- et le cervelet. 

 

 

Vers les motoneurones de la moelle spinale. 
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Boucle cortico-ponto-cérébello-thalamo-corticale 

Il y a une boucle qui contrôle le cortex moteur (pour mettre 

votre doigt à un endroit précis, il faut contrôler les 

motoneurones qui rejoignent votre index : l’effecteur est la 

voie motrice, mais le contrôle se fait par le cervelet et les 

noyaux gris centraux). C’est une boucle cortico-quelque 

chose-corticale. 

Les informations viennent du cortex et descendent dans les 

noyaux antérieurs du pont ou on trouve le  1er  relais 

neuronal, la première synapse. Ensuite les informations 

franchissent la ligne médiane pour emprunter les 

pédoncules cérébelleux, où elles rejoignent le cortex  

cérébelleux, 2ème relais, puis le noyau denté où elles font 

leur 3ème relais, puis recroisent la ligne médiane pour faire 

un 4ème relais dans le thalamus d’où elles rejoindront le 

cortex (moteur, où elles contrôlent la précision). 

Pour résumer : 

- afférences corticales 

- noyau denté 

- efférences vers le noyau ventral du thalamus. 

Cette boucle module le cortex moteur et limite l’action correctrice du cervelet intermédiaire « un peu 

raide ». A connaître. 

On retiendra également pour la clinique qu’une altération du mouvement peu venir d’une lésion à différents 

étages. 

On note que l’olive va également recevoir les afférences du cervelet et va recevoir du cortex moteur 

ipsilatéral avec une boucle à ce niveau là également. 
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Bonus (Les diapos que la prof a sauté, je pense que les foramens sont vaguement à connaître.) 
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