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I-Introduction  

-C’est le segment du névraxe qui 

est placé au-dessus de la moelle, 

sous le cerveau et en avant du 

cervelet.



-Le tronc cérébral est une portion 

dilatée du névraxe. 

-Il présente à décrire 3 parties qui 

sont, de bas en haut :

-La moelle allongée (bulbe 
rachidien)

-Le pont (protubérance 
annulaire)

-Le mésencéphale (pédoncules 
cérébraux)



-Il présente des centres vitaux 

important, tous les noyaux des 

nerfs crâniens à l’exception du 

nerf olfactif

-C’est le lieu de passage des 

principales voies motrices et 

sensitives



II-Situation

-Le tronc cérébral est situé dans la fosse cérébrale postérieure , à 

l’étage sous-tentoriel, il est en rapport avec le cervelet en arrière



Sa limite supérieure correspond à la jonction méso-

diencéphalique. 

-Sa limite inférieure correspond à la jonction medullo-spinale 

(bulbo-médullaire) et plus grossièrement au foramen 

magnum.

II-Situation (suite)



III-Configuration externe

- La moelle allongée (bulbe rachidien)

- Le pont (protubérance annulaire)

- Le mésencéphale (pédonculescérébraux)



A-Etage bulbaire (moelle allongé)

B- Etage protubérantiel (le pont)

C- Etage mésencéphalique 

1-Face antérieure du tronc cérébral



Coupe sagittale médiane de 

l’encéphale

A: limite supérieure du bulbe

B: limite inférieure du bulbe

Le bulbe unit la moelle spinale au 

pont

Limite supérieure: marquée par le 

sillon bulbo-pontique en avant

Limite inférieure: correspond au 

plan passant par l’interstice 

articulaire occipito-atloididien

A-Etage bulbaire (moelle allongé)

La moelle allongée régule des fonctions 

vitales comme le rythme cardiaque, la 

respiration et la pression artérielle.

1-Face antérieure du tronc cérébral



parcourue par:

La fissure médiane ventrale(sillon 

médian antérieur) : qui présente à  sa 

partie moyenne la décussation 

pyramidale et  qui sépare deux reliefs 

oblongs les pyramides bulbaires

les pyramides bulbaires : limitées 

latéralement par le sillon

antéro-latèral d’où émergent les racines 

du nerf  hypoglosse (XII)

Au-dessus de chaque pyramide dans le 

sillon bulbo-pontique sort le nerf 

abducens (VI)
Vue antérieure du tronc cérébral

A-Etage bulbaire (moelle allongé) (suite)



Olive bulbaire: limitée en avant par le 

sillon antéro-latéral et en arrière par 

le sillon rétro-olivaire 

Du sillon rétro-olivaire émergent de 

haut en bas les nerfs mixtes:

Nerf glosso-pharyngien (IX)

Nerf vague (X)

Nerf accessoire=spinal (XI)

Du sillon bulbo-pontique , au 

dessus de  l’olive , naissent :

le nerf facial (VII) 

et vestibulo-cochléaire (VIII)
Vue antérieure du tronc cérébral

A-Etage bulbaire (moelle allongé) (suite)



B- l’étage protubérantiel (le pont)

-Compris entre le bulbe et le 

mésencéphale,

-Renflement entourant le tronc 

cérébral et se continuant en arrière par 

les pédoncules cérébelleux moyen

Limite supérieure: marquée par le 

sillon ponto mésencéphalique

Limite inférieure: marquée par le 

sillon  bulbo-pontique

Coupe sagittale médiane de 

l’encéphale

A: le pont

B: le cervelet

1-Face antérieure du tronc cérébral (suite)



présentant:

Le sillon basilaire au milieu (où circule 

le tronc basilaire) et de part et d’autre 

l’émergence du nerf trijumeau (V)

Parcourue par les fibres arciformes. qui 

forment de part et d'autre les 

deux pédoncules cérébelleux moyens

vers le cervelet

Vue antérieure 

du tronc

Vue latérale 

du tronc

B- l’étage protubérantiel (le pont) (suite)



1-Face antérieure du tronc cérébral (suite)

C- l’étage mésencéphalique 

Est formé par les 

pédoncules cérébraux 

dirigés dorsalement et 

latéralement pour plonger 

dans chaque hémisphère 

cérébral



•Leurs  limite supérieure conventionnelle est formée par :

-chiasma optique sur la ligne médiane

-bandelettes optiques latéralement. 

•Ce sont deux cylindres blancs aplatis  obliques en haut et en dehors, qui se 

dirigent chacun vers un hémisphère

C- l’étage mésencéphalique  (suite)



Les pédoncules cérébraux sont 

séparés par la fosse 

interpédonculaire occupée par la 

substance perforée postérieure

A la partie inférieure de cette fosse 

interpédonculaire ,au bord médial des 

pédoncules ,née le nerf oculomoteur 

(III)

A cet endroit se trouve le relief des 

deux tubercules mamillaires et la 

tige de la glande hypophyse. 

Sa face latérale est contournée par le 

nerf trochléaire ou pathétique (IV) 

seul nerf crânien qui est une 

émergence postérieure

C- l’étage mésencéphalique  (suite)





A-Etage bulbaire (moelle allongé)

B- Etage protubérantiel (le pont)

C- Etage mésencéphalique 

1-Face posterieure du tronc cérébral



A-Etage bulbaire (moelle allongé) 

-Répond au cervelet

-On retrouve, au tiers inférieur, la 

prolongation des cordons dorsaux de 

la  moelle épinière. 

-La partie haute de cette 

région comporte les reliefs (corps 

restiforme) des

noyaux gracile et  cunéiforme.

-Puis les deux cordons dorsaux de la  

moelle allongée s’écartent l’un de 

l’autre pour délimiter la cavité du 4ème

ventricule et constituer les 

pédoncules cérébelleux inférieurs.

VUE DORSALE 

Etage

bulbaire



Visible uniquement après l’ablation du 

cervelet

Constituée par  les pédoncules  

cérébelleux  supérieures oblique en 

bas et latéralement et dont les bords

médiaux donnent  insertion au  replis du 

tissu nerveux  = voile médullaire 

supérieur (valvule de Vieussens)

VUE DORSALE 

Étage  

protubérantiel

B- l’étage protubérantiel (le pont)



Répond à la lame tectale (lame quadrijumelle) 

Formée par:

Les colliculus supérieurs et inferieurs 

(tubercules quadrijumeaux ant et post )

Prolongés par les bras des colliculus

supérieurs et inferieurs (bras conjonctivaux ant

et post)

Et  les corps géniculés médial et latéral (corps 

genouillés interne et externe )

• -Les tubercules quadrijumeaux postérieurs 

sont rattachés aux corps genouillés internes, 

ils font partie des voies auditives.

• -Les tubercules quadrijumeaux antérieurs 

sont rattachés aux corps genouillés externes, 

ils font partie des voies visuelles.

Etage

Mésen-

céphalique

C- l’étage mésencéphalique



VUE POST DU TRONC CEREBRAL



IV-Le quatrième ventricule



-cavité losangique à grand axe 
longitudinal, bordée par les 
pédoncules cérébelleux,

-il est situé sur la face 
postérieure du tronc cérébral 
en arrière de la protubérance et 
de la moitié supérieure du 
bulbe,

-il fait partie du système 
ventriculaire qui contient le LCR 
intra encéphalique

-on lui décrit un plancher, un 
toit et 04 bords latéraux 



1-Le toit du quatrième ventricule 

-La partie haute et la partie basse du 

4ème ventricule sont recouvertes par 

des replis du tissu nerveux appelés:

valvules de Vieussens en haut, et 

valvule de Tarin en bas. 

-Cette dernière est percée par trois 

orifices

la seule communication entre le

système ventriculaire et les espaces 

sous-arachnoïdiens;
 trou de MAGENDIE au centre.

Les trous de LUSCHKA an niveau 

des bords latéraux

valvule de 

Vieussens 

valvule de 

Tarin

trou de 
MAGENDIE

trous de 
LUSCHKA 

VUE POSTERIEURE SUPERFICIELLE
DU TRONC CEREBRAL (TOIT)



-Au niveau des angles latéraux du 

4ème ventricule se trouvent les 

plexus choroïdes, à structure 

glomérulaire et responsable de la 

sécrétion du liquide cérébro–spinal, à 

ce niveau.

les plexus

choroïdes

VUE POSTERIEURE SUPERFICIELLE
DU TRONC CEREBRAL (TOIT)





2-Le plancher du quatrième ventricule (paroi ventrale)  

-Losangique; formé par deux triangle:

Un triangle inférieur: bulbaire

Un triangle supérieur : pontique 
triangle 
pontique

triangle 
bulbaire

-Comporte plusieurs reliefs qui 

correspondent aux noyaux des

nerfs crâniens

VUE POSTERIEURE PROFONDE
DU TRONC CEREBRAL



tige du calamus scriptorius

Les stries acoustiques

L’aile blanche interne

Éminence médiale

La fovea inferior

La fovea supérior

l’aire vestibulaire

( aile blanche 

externe)

VUE POSTERIEURE PROFONDE DU TRONC CEREBRAL

2-Le plancher du quatrième ventricule (paroi ventrale) 
(suite)  



V-structure du tronc cérébral



Le tronc cérébral est constitué par des corps 
cellulaires formant la substance grise et 
des voies de conductions constituant la 

substance blanche.



-La substance grise est morcelée et en grande 
partie repoussée en arrière.

-Elle est représentée par:

1-Les noyaux des nerfs crânien

2-Les noyaux propres du tronc cérébral

3-La substance réticulée

A-La substance grise



Ce sont les noyaux d’origine des nerfs crâniens.

Ils sont placés sous le plancher du 4ème ventricule.

1) - les noyaux des nerfs crâniens 



Notions sommaires concernant les nerfs crâniens



-Les nerfs crâniens naissent presque tous du tronc cérébral, à l’intérieur de 

la boite crânienne.

- Ils quittent la cavité crânienne en traversant les trous de la base du crâne 

pour atteindre les régions de la tête et du cou 

-Contiennent pour la plupart des fibres motrices, des fibres

sensitives, des fibres végétatives, quelques uns d’entre eux sont 

purement sensoriels

la base du crâne 



Le I, nerf olfactif : 

C’est le nerf de l’odorat. Il est placé à la face 

inférieure du cerveau et

en relation directe avec les centres 

rhinencéphaliques de l’olfaction.

Le II, nerf optique :

C’est le nerf de la vision.

Le III, nerf moteur oculaire

Le IV, nerf trochléaire

Le VI, nerf abducens

Ces trois nerfs sont des nerfs oculo-moteurs, 

responsables de l’innervation motrice des 

muscles moteurs du globe oculaire.



Le V, nerf trijumeau :

C’est très principalement, le nerf de la sensibilité 

de la face, il

contient quelques fibres motrices responsables 

de l’innervation des muscles masticateurs.

Le VII, nerf facial : 

c’est principalement  le nerf moteur de la face.

Le VIII, nerf vestibulo-cochléaire : 

C’est un nerf sensoriel son contingent cochléaire 

contient les fibres de l’audition et

son contingent vestibulaire contient les fibres de 

l’équilibration.



Le IX, nerf glosso-pharyngien :

.C’est le nerf moteur du pharynx et le nerf 

sensitif de la partie dorsale de la

langue (sensibilité générale et gustation).

Le X, nerf vague (nerf pneumogastrique : 

C’est un nerf très important 

Il contient un très gros contingent de fibres

végétatives destinées aux viscères du cou, du 

thorax et de l’abdomen. 

Il contient en plus, des fibres motrices 

phonatoires (nerf récurent) qui proviennent par 

anastomose, du nerf

accessoire.



Le XI, nerf accessoire : 

Il apparaît dans la partie basse du sillon 

latéral dorsal, il est responsable de 

l’innervation des grands muscles 

céphalogyres (M SCM, et trapèze), il

contient un certain nombre de fibres 

phonatoires 

Le XII, nerf hypoglosse : 

C’est le nerf moteur de la langue.



Les noyaux des nerfs crâniens se 
disposent en colonnes fragmentées en 
noyaux superposés et correspondant aux 
4 types fonctionnels:

1-Colonne de motricité somatique (lame 
fondamental):dorsale et ventrale

2-Colonne de motricité viscerale (sulcus
limitant)

3-Colonne de sensibilité viscerale ((sulcus
limitant)

4-Colonne de sensibilité somatique (lame 
alaire) dorsale et ventrale

1) - les noyaux des nerfs crâniens (suite)





Ce sont des noyaux gris plus 

volumineux qui constituent 

pour la plupart, des relais sur 

les

voies motrices extra-

pyramidales.

Les autres des relais 

sensitifs ou sensoriels.

2)- les noyaux propres du tronc cérébral



2- l’étage protubérantiel:
•Les noyaux de Goll, Burdach et Von 
Monakow (gracile et cunéiforme)
premier relais des voies sensitives du système 
lémniscal
•l’olive bulbaire

2- l’étage protubérantiel:
•Les noyaux du pont

3- l’étage pédonculaire:
•Le locus Niger (substance noire):  occupant 
toute la hauteur des pédoncules cérébraux et 
subdivise ces derniers en deux parties:
Le pied; en avant et la calotte en arrière. 
•Le noyau rouge
•Les tubercules quadrijumeaux (colliculus):  
au nombre de deux antérieurs et deux 
postérieurs.



Coulée de substance grise s’étendant de 
la moelle cervicale jusqu’au 
diencéphale

3)- La substance réticulée

Rôle :implications physiologiques 

Dans la neurophysiologie de la douleur.

dans la vie végétative, l’affectivité, la 

mémoire et l’éveil de l’activité corticale.



• La substance blanche du tronc cérébral est surtout médiane et antérieure.

• Elle joue un rôle de transmission 

• Comprenant les faisceaux  ascendants sensitifs et les faisceaux 

descendants moteurs et les voies d’association

B-La substance blanche



VI-vascularisation du tronc 

cérébral



1- moelle allongée : 

reçoit sa vascularisation des 

artères vertébrale et la partie 

supérieure des

artères spinale antérieure et 

postérieure.

2- pont : 

tronc basilaire par 

l'intermédiaire des artères 

cérébelleuse

3- mésencéphale :

tronc basilaire et les artères 

cérébrale postérieur.

1-Vascularisation artérielle

Artères spinale post 



2-Vascularisation veineuse

le retour veineux du tronc cérébrale se fait par les veines superficielles et 

profondes qui se drainent dans les sinus dûr-rmériens.



VII-CLINIQUE



Coupe IRM parasagittale représentant le 

tronc cérébral



• La séméiologie des lésions du tronc cérébral est 
très diverse.

• Quelques faits anatomiques élémentaires rendent 
compte des principales caractéristiques de cette 
séméiologie :

• présence des noyaux des nerfs crâniens

• présence des « voies longues », pyramidales, 
sensitives et cérébelleuses

• présence de la réticulée activatrice ascendante, 
dans le mésencéphale (région périaqueducale, 
dont l'atteinte explique les troubles de la vigilance, 
allant de la somnolence jusqu'au coma).



Accident vasculaire cérébrale du tronc cérébral












