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Le Tronc cérébral
Morphologie  externe

Haut

Avant

1

2

3
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Trois étages

– Mésencéphale (1),

– Pont (protubérance)  (2)

– Moelle allongée (bulbe rachidien) (3)

Unis au cervelet par trois paires de pédoncules 

cérébelleux

– Supérieurs pour le Mésencéphale (4),

– Moyens pour le Pont (5)

– Inférieurs pour la Moelle allongée (6)

Situé dans la fosse crânienne postérieure



Limites
– < Première  racine  spinale (1),

– > Sillon ponto-médullaire (2)

Faces

– Face ventrale 

Fissure médiane ventrale  (3),

Cordon  ventral ou pyramide (4)  

Moelle allongée
Morphologie  externe

Haut

Avant

3

1

2

4



Face latérale : 
Cordons latéraux entre

Sillons latéraux ventraux 

(pré-olivaires) (1)

Sillons latéraux dorsaux (2) ; 

Olive (3)

Moelle allongée
Morphologie  externe

3

2

1
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Avant

XII

X

XI P. crâniale

XI.P. spinale
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Face  dorsale 
Cordons  dorsaux (9) s’écartent 

pour  border  le

Plancher du quatrième ventricule ou

fosse rhomboïde (10)

Sillon dorsal  médian (11)

Moelle allongée
Morphologie  externe
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9
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Haut

Gauche

Haut
Pont

Moelle

allongée          

10

Avant



Limites

– Sillon ponto-médullaire (1)

– Sillon ponto-pédonculaire (2),

Faces

– Face ventrale 

Gouttière médiane ventrale ou basilaire (3)

Pont
Morphologie  externe

Haut

Avant

2

3

1



Faces latérales (4)

Se continuent par les pédoncules    

cérébelleux moyens (5)

Face  dorsale 

Plancher du quatrième ventricule ou fosse 

rhomboïde (6)

Pont
Morphologie  externe
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Gauche
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Mésencéphale
Morphologie  externe

Haut

Avant

Face ventrale 

Pédoncules cérébraux (1) bordés par :

en bas : sillon ponto-pédonculaire (2) ,

en haut : tractus optiques (3)

médialement : fosse inter-

pédonculaire  ou substance

perforée postérieure  avec :

Corps mamillaires (4),

Pédoncule hypophysaire (5)
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Mésencéphale
Morphologie  externe

Face dorsale

Lame tectale (quadrijumelle)

Colliculi > (tubercules quadrijumeaux>) (6)

relais des voies optiques

Colliculi < (tubercules quadrijumeaux<) (7)

relais des voies cochléaires

Origine apparente du IV

6

7

IV

Haut

Gauche



Les Nerfs Crâniens

Hormis les deux premiers nerfs crâniens;

tous les nerfs crâniens émergent du tronc

cérébral (origine apparente) : 

Leurs corps cellulaires sont dans des noyaux 

- situés dans la fosse

rhomboïde (origine réelle) : 

- organisés en colonnes:

motrice (médiale)

végétative (intermédiaire)

sensitive (latérale)

Ceci s’explique par l’embryologie

(QS cours PACES)



Les Nerfs Crâniens

Hormis les deux premiers nerfs crâniens;

tous les nerfs crâniens émergent du tronc

cérébral (origine apparente) : 

• III (N. oculomoteur)

bord médial du pédoncule cérébral

• IV (N. trochléaire)

face postérieure du mésencéphale

• V (N. trijumeau)

union des faces latérale et

médiale du pont (2 racines)

• VI (N. abducens)

sillon ponto-médullaire au-dessus

des pyramides

• XII (N. hypoglosse)

sillon pré-olivaire

III

IV

V

VI

XII



Les Nerfs Crâniens

• VII (N. facial), 

VIIbis (N. intermédiaire)

et  VIII (N. vestibulo-cochléaire)

Sillon ponto-médullaire 

(fossette latérale)

• IX (N. glossopharyngien), 

X (N. vague)

et XI (N. accessoire

P. crâniale)

Sillon latéral dorsal de la 

moelle allongée

Hormis les deux premiers nerfs 

crâniens; tous les nerfs 

crâniens émergent du tronc 

cérébral (origine apparente): 

VII

VII bis

VIII

IX

X

XI P. crâniale

XI P. spinale



Les Nerfs Crâniens

Muscles moteurs de l’oeilMuscles moteurs de l’œil sauf oblique > et droit 

externe et Muscle sphincter de la pupille (myosis)

VIIVI Muscle droit latéral de l’œil droit externe
N. Abducens

(noyau mésencéphalique)



Les Nerfs Crâniens

(noyau moelle allongée)

Glandes submandibulaire et 

sublinguale

(noyau pontique)



Les Nerfs Crâniens

(Noyau moelle allongée)N

(Noyau  moelle spinale

(Noyau moelle allongée)

(Noyau moelle allongée)



Fosse crânienne antérieure
(foramens)

Lame criblée 
de l’os ethmoïde
(Nerf Olfactif : I)

Avant

Gauche

*



Fosse crânienne
moyenne
(foramens)

Avant

Gauche

Fissure orbitaire 
supérieure (2- entre la 
petite et la grande aile) :
(Nerf oculomoteur: III,
Nerf trochléaire : IV, 
Nerf abducens : VI,
Veines ophtalmiques
Nerf ophtalmique : V1)

Canal optique (1- entre les 2 racines                           
de la petite aile) (Nerf optique : II                             
et  Artère ophtalmique)

Haut

Droite

2      1



Fosse crânienne 
moyenne
(foramens)

Avant

Gauche

Foramen rond 
(Nerf V2 ou 
maxillaire)

Foramen ovale 
(Nerf V3 ou mandibulaire)

Foramen épineux 
(Artère méningée
moyenne)



Fosse crânienne 
postérieure

(foramens)

Avant

Gauche

Méat acoustique interne 
(Nerf facial : VII,
Nerf intermédiaire: VIIbis, 
Nerf cochléo-vestibulaire: VIII
A. Labyrinthique )

Canal du nerf 
hypoglosse :
(Nerf 
hypoglosse:  XII)



Fosse crânienne 
postérieure
(foramens)

Avant

Gauche

Foramen  jugulaire 
(Nerf glosso-pharyngien:  IX, 
Nerf vague :X, 
Nerf accessoire : XI
V. Jugulaire interne) 

Foramen magnum 
(Moelle allongée
+ Méninges
2 p spinales des nerfs
accessoires,
2 A. Vertébrales)



Vascularisation

Haut

Avant

A. Cérébrale post

A. Cérébelleuse >

A. Basilaire

AICA

A. Vertébrale

PICA



Vascularisation
Haut

Avant
A. Cérébrale post

A. Cérébelleuse >

A. Basilaire

AICA

PICA

A. Vertébrale



Cervelet

- Appendu au T. cérébral par 3 paires 

de pédoncules

cérébelleux

- 3 Noyaux profonds

- fastigial

- interposé

- denté



- Divisé en 3 zones sur le plan:

- morphologique
vermis et  deux hémisphères

- phylogénétique
archéocérébellum, vertébrés < (lobe flocculo-nodulaire)

paléocérébellum, reptiles et oiseaux (lobe antérieur

et petite partie du lobe postérieur)

néocérébellum, mammiféres (reste du lobe postérieur)

- fonctionnel
médian (vermis) associé au N. Fastigial

intermédiaire (partie médiale de l’hémisphère) associé au N. Interposé

latéral (partie latérale de l’hémisphère) associé au N. denté

Lobe flocculo-nodulaire

Cervelet



3 Zones Fonctionnelles

D’après  R. Nieuwenhuys                             D. Hasboun



Cortex Cérébelleux

Couche moléculaire
(associative avec interneurones)

- C. en corbeille

- C. étoilées

Couche des c. de Purkinje
(effectrice)

Couche granulaire
(réceptrice)

- C. granulaires 

- C. de Golgi (interneurones)



Organisation du cervelet

Afférences

- fibres grimpantes (olive CL)

- fibres moussues (cerveau, moelle spinale,

noyaux du pont)

Cortex (3 couches)

Efférences

- cellules de Purkinje

Noyaux profonds du cervelet



Lobe Flocculo- Nodulaire

Contrôle  de l’Equilibre axial

Réflexe Vestibulo-Oculaire



Lobe flocculo-nodulaire

• Afférences: 

– Vestibulaires par le

pédoncule cérébelleux <

• Efférences: 

– N. Vestibulaires

(équivalents de noyaux cérébelleux)  ;

T. vestibulo-spinal

Réflexe vestibulo-oculaire



Qu’est-ce que l’Equilibre?

Trois systèmes contribuent à L’EQUILIBRE

1. L’Oreille Interne

2. L’Oeil

3. La Sensibilité

Concordance = EQUILIBRE

Discordance  = VERTIGE /  Troubles

de l’EQUILIBRE



Labyrinthe osseux

Labyrinthe membraneux

Cochlée

Conduits semi-circulaires

+ Vestibule

AR

Ht



Les conduits semi-circulaires

• Orientés dans les 3 plans de l’espace

• Récepteur sensoriel : crête ampullaire (1)

située au niveau de l’extrémité ampullaire

formée de cellules ciliées (2) + cupule

code les accélérations angulaires

1

2

Conduit semi-circulaire :

- antérieur ou >

- postérieur

- latéral

AR

Ht



Le vestibule

• Utricule et saccule

• Récepteur sensoriel : macule (1)

formée de cellules ciliées (2) + otolithes (3)

code les accélérations  linéaires

verticales pour le saccule et horizontales pour l’utricule

1

2

utricule

saccule

1

2

3

AR

Ht



Noyaux vestibulaires
« Interfaces » 

sensorielles

Vestibule

Oeil

Sensibilité

Moelle spinale

Cortex

Cervelet

Œil : Réflexe vestibulo-oculaire



Réflexe vestibulo-oculaire
(phase lente du nystagmus)

• Nerf Vestibulaire droit

• Noyau Vestibulaire droit

• Noyau du VI gauche

• (f Réticulaire ; FLM)

• Noyau du III droit



Cervelet Médian

Contrôle des muscles proximaux des membres et des 

muscles axiaux



Cervelet médian
Contrôle des muscles proximaux des membres et des muscles axiaux

• Afférences: 

– T. spinocérébelleux 

– T. cunéocérébelleux

– T. réticulocérébelleux

• Noyau: 

– N. fastigial

• Efférences: 

– Thalamus               Cortex

– T. vestibulospinal médial

– T. réticulo-spinal

Motoneurones de la moelle spinale

1

1



Cervelet Intermédiaire

Régulation du Mouvement volontaire des MEMBRES



Cervelet intermédiaire
Régulation du mouvement volontaire des membres

• Afférences: 

– T. spinocérébelleux 

– T. cunéocérébelleux (sensibilité épicritique)

– T. trigéminocérébelleux

• Noyau: 

– N. interposé

• Efférences:

– Thalamus               Cortex

– F. réticulaire ;  T. réticulospinal

– N. rouge (1) ;  T. rubrospinal

Motoneurones de la moelle spinale

1

1



Tractus spino-cérébelleux

T. spino-cérébelleux ventral ou croisé 

(Gowers)

- Sensibilité proprioceptive inconsciente 

(informations élaborées)

- Vient de la corne dorsale de la moelle spinale

- Croise la ligne médiane à chaque niveau

- Atteint le cervelet  (N. Interposé) par le 

pédoncule cérébelleux> où il re-croise la 

ligne médiane



Tractus spino-cérébelleux

T. spino-cérébelleux dorsal ou direct (Flechsig)

- Sensibilité proprioceptive inconsciente des M< et de

la partie < du tronc

- Vient du noyau thoracique de la moelle spinale

- Atteint le cervelet (N. Interposé) par le pédoncule 

cérébelleux <

T. cunéo-cérébelleux

- Sensibilité proprioceptive consciente 

- Relai dans le noyau cunéiforme accessoire de la 

moelle allongée

- Atteint le cervelet par le pédoncule cérébelleux <

- Noyaux: interposé et fastigial



CERVELET LATERAL

Programmation du Mouvement



Cervelet latéral
Programmation du mouvement 

• Afférences: 

– Fibres corticales relais dans les Nx du pont

– Traversent  la ligne médiane

– Empruntent le pédoncule cérébelleux moy

• Noyau:              F. réticulaire

– Nx. Denté           N. rouge

– Traversent  la ligne médiane

• Efférences: 

– N. ventral latéral du thalamus

Cortex moteur

Boucle cortico-ponto-cérébello-thalamo-corticale



Cervelet latéral
Programmation du mouvement 

Rôles:
– Modulation  du cortex moteur

– Limitation de l’action correctrice 

du cervelet intermédiaire

1 Boucle cortico-ponto-

cérébello-thalamo-corticale

2 Olive moelle allongée

Cortex moteur ipsilatéral 

via ou non le Noyau rouge

Moelle spinale


