
Fiche cours 9 UE8 : tronc cérébral et cervelet 

 

  4 points ++ importants pour les partiels, dixit Mme. Vitte : 

– la vascularisation, l'AVC 

– les nerfs crâniens (origine réelle, apparente et trou de sortie) 

– la voie de la mémoire (pas dans ce cours) 

– le cervelet 

– savoir ce que désignent SNC, SNP et SNA 

 

1/ le tronc cérébral et les nerfs crâniens 

 

3 étages : mésencéphale, pont et moelle allongée (située entre la première racine cervicale et le sillon ponto-

médullaire, c'est donc la moelle allongée qui traverse le foramen magnum), unis au cervelet par 3 paires de 

pédoncules cérébelleux (supérieurs pour le mésencéphale, moyens pour le pont et inférieurs pour la moelle 

allongée). 

 

Hormis les deux premiers nerfs crâniens qui émergent du cerveau, tous les nerfs crâniens émergent du tronc 

cérébral (origine apparente). 

Leurs corps cellulaires sont dans des noyaux situés dans la fosse rhomboïde (origine réelle) et organisés en 

colonnes: motrice (médiale), végétative (intermédiaire) et sensitive (latérale) 

 

 origine réelle origine apparente fonction trou de sortie 

I : olfactif  cerveau olfaction Lame criblée de 

l'os ethmoïde 

II : optique  cerveau vision Canal optique 

III : 

oculomoteur 

noyau 

mésencéphalique 

Bord médial du 

pédoncule 

cérébral 

Muscles moteurs de l’œil sauf 

oblique > et droit 

externe et muscle sphincter de la 

pupille (myosis) 

 

Fissure orbitaire 

supérieure 

(FOS) 

IV : 

trochléaire 

Mésencéphale Face post du 

mésencéphale 

Muscle oblique > Fissure orbitaire 

supérieure 

V : trijumeau Noyau allant du 

mésencéphale 

jusqu'à la moelle 

spinale et noyau 

pontique moteur 

Jonction des 

faces latérales et 

médiales du pont   

2 racines : une grosse sensitive 

qui innerve la face et les 2/3 ant. 

de la langue et une petite motrice 

pour les m. masticateurs 

V1 : FOS 

V2 : foramen 

rond 

V3 : foramen 

ovale 

VI : 

abducens 

Pont Sillon ponto-

médullaire au 

dessus des 

pyramides 

m. droit latéral de l'oeil Fissure orbitaire 

supérieure 

VII : facial Pont Sillon ponto-

médullaire 

(fossette latérale) 

m. de la mimique, m. stapédien et 

m. superficiels de la paroi 

thoracique 

Méat acoustique 

interne 

VII bis : 

intermédiaire 

Pont Sillon ponto-

médullaire 

(fossette latérale) 

Sensibilité de la conque de 

l'auricule, goût des 2/3 de la 

langue, glandes submandibulaire 

et sublinguale 

Méat acoustique 

interne 

VIII : 

vestibulo-

cochléaire 

Ganglions 

vestibulaire et 

spiral 

Sillon ponto-

médullaire 

(fossette latérale) 

Équilibre et audition Méat acoustique 

interne 



IX : 

glossopharyn

gien 

Moelle allongée Sillon dorsal 

latéral de la 

moelle allongée 

m. constricteur > du pharynx, 

sensibilité du 1/3 post de la 

langue et du pharynx, 

goût du 1/3 post de la langue, 

glande parotide 

Foramen 

jugulaire 

X : vague Moelle allongée Sillon dorsal 

latéral de la 

moelle allongée 

m. constricteurs moyens et < du 

pharynx, m. du larynx, sensibilité 

du pharynx et du larynx, 

viscères du thorax et de 

l'abdomen jusqu'aux 2/3 du colon 

transverse 

Foramen 

jugulaire 

XI : 

accessoire 

Moelle allongée 

et moelle spinale 

Sillon dorsal 

latéral de la 

moelle allongée 

m. du larynx, m. sterno-cléido-

mastoïdien et trapèze 

Foramen 

jugulaire, et 

foramen 

magnum pour la 

partie spinale 

XII : 

hypoglosse 

Moelle allongée Sillon pré-

olivaire 

m. de la langue Canal du n. 

hypoglosse 

 

2/ la vascularisation du tronc cérébral et du cervelet 

 

2 artères vertébrales rentrent par le foramen magnum et se rejoignent sur la ligne médiane à la jonction pont-

moelle allongée pour donner l'artère basilaire qui va dans la gouttière basilaire du pont. 

L'artère basilaire donne 2 branches postérieures : les 2 artères cérébrales postérieures. 

 

Ce système donne 3 types de branches : 

– des branches très longues, les artères cérébelleuses 

– des branches plus courtes : les artères circonférentielles courtes 

– des branches courtes : les artères paramédiales 

 

On a 3 types d'artères cérébelleuses : 

– la postéro-inférieure ou PICA, qui naît des a. vertébrales et fait une boucle pour aller à la face 

postérieure du cervelet 

– l'antéro-inférieure ou AICA, qui naît de l'a. basilaire et vascularise la face ant. du cervelet 

donne l'a. labyrinthique qui vascularise l'oreille, ++ importante pour l'audition et l'équilibre 

– l'a. cérébelleuse supérieure 

 

3/ le cervelet 

 

3 zones phylogénétiques: archéocérébellum chez les vertébrés (lobe flocculo-nodulaire), paléocérébellum 

chez les reptiles et oiseaux (lobe ant. + petite partie lobe post.) et néocérébellum chez les mammifères (reste 

du lobe post.) 

4 zones fonctionnelles : 

– lobe flocculo-nodulaire : équilibre axial et réflexe vestibulo-oculaire 

– cervelet médian : m. proximaux des membres et m. axiaux 

– cervelet intermédiaire : mouvement volontaire des membres 

– cervelet latéral : programmation du mouvement, chez les grands primates et l'homme, grâce à la 

boucle cortico-ponto-cérébello-thalamo-corticale (++++ important) 

= fibres du cortex → noyaux du pont → traversent ligne médiane → cervelet → retraversent ligne médiane 

→ cortex → thalamus → cortex moteur 

 

Les seules cellules effectrices du cervelet sont les cellules de Purkinje. Lorsqu’une information parvient au 

cortex du cervelet, elle est transmise aux cellules de Purkinje puis aux noyaux profonds du cervelet pour être 

enfin transmise ailleurs par un faisceau effecteur.  


