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I. Définition:

Le nerf optique:

est le deuxième 
(II) nerf crânien. 
C'est un nerf 
paire, sensitif qui 
participe 
aux voies 
optiques et 
permet donc 
la vision. Nerf optique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_humaine


II. Rappel embryologique

La vésicule optique primitive 
est la première structure 
oculaire qui apparaît à partir 
de la 3e semaine de gestation. 
Il s’agit d’une évagination du 
tube neural, issue du 
prosencéphale . L’extension 
progressive de ces cellules 
neuro-ectodermiques forme 
une dépression centrale puis 
s’invagine sur elle-même pour 
former la vésicule optique 
secondaire ou cupule optique . 
Cette dernière reste reliée au 
diencéphale par le pédoncule 
optique, futur nerf optique

Coupes schématique de vésicule optique

Lumière du 
pédoncule 
optique



III. Rappel histologique:

. Le nerf optique 
comporte environ 1,2 
million d'axones issus du 
globe oculaire et qui se 
continuent dans le 
chiasma optique. Ces 
axones 
sont myélinisés par 
des oligodendrocytes. Le 
nerf optique est entouré 
d'une 
gaineméningée sur tout 
son trajet, continue avec 
la sclérotique du globe 
oculaire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Axone
https://fr.wikipedia.org/wiki/My%C3%A9line
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oligodendrocyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ninges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scl%C3%A9rotique


IV. Dimensions:

• Longueur:4,5cm

• Diamètre:3mm

Le nerf 
optique



V. Anatomie descriptive:

1.Origine:
pôle postérieur du globe 

oculaire, un peu en 
dedans(3mm)

Coupe horizontale du globe oculaire
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2.Trajet:
orienté en arrière et en 

dedans, successivement 
dans:

a) l'orbite

b)le canal optique

c)une partie de 
la cavité crânienne

Coupe horizontale de la cavité orbitaire
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a)L’orbite:3cm
le nerf optique forme un cordon 
arrondi qui chemine au sein de la 
graisse, dans l'axe du cône musculo-
fascial dirigé en arrière et en 
dedans
Il décrit des sinuosités qui 
permettent les mouvements du 
globe sans traction sur le nerf
Les rapports se font avec:
1.Les muscles de l’orbite:
d’abord a distance puis se 

rapproche de lui.
*M Droit supérieur

*M droit inférieur
*M droit latéral 
*M droit médial
*M releveur de la paupière

2.l’artère ophtalmique:
sur ses faces supérieure et latérale 
à proximité du sommet de l'orbite. 

3-art.ophtalmique

6-M releveur de la paupière
7-M droit supérieure
8-M droit inférieure
9-M  droit médial 
10-M droit latéral 

V
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Parmi les branches 
collatérales, seules les 
suivantes sont en rapport 
avec le nerf optique :
.L’artère lacrymale

.L’artère centrale de la rétine

.Les artères ciliaires 
postérieures longues
Elles sont au nombre de 2, 
externe et interne

.Les artères ciliaires 
postérieures courtes

.L’artère supra-orbitaire



3.Les veines:

1.La veine ophtalmique 
supérieure

2.La veine ophtalmique 
inférieure

3.La veine centrale de la 
rétine

Vue latérale droite des veines ophtalmique
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4.Ganglion ophtalmique:

accolé à sa face 
latérale.

Ganglion ophtalmique



b)le canal optique:5mm

Le nerf optique 
pénètre dans le canal 
optique limité:

.En haut :la racine 
supérieure  de petite 
ail de sphénoïde.

.En bas: racine 
inférieure de cette ail

.En dehors: la jonction 
des 02 racines,

Canal optique

Vue supérieure de sphénoïde 
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Petite aile

Grande  aile



• il est en rapport avec 
l'artère ophtalmique 
sur sa face inférieure

Coupe horizontale de la cavité orbitaire
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Canal 
optique

Artère 
ophtalmique

.Par l’intermédiaire du 
canal optique, le nerf 
optique entre en 
rapport :
En dedans et en arrière, 
avec le sinus sphénoïdal ;

En dedans et en avant, 
avec les cellules 
ethmoïdales 

En haut, le lobe frontal

Cellule 
ethmoïdale



Dans la cavité crânienne:1cm

le nerf optique prend une 
forme progressivement aplatie 
de haut en bas. Il est en 
rapport:

en haut, avec l'espace perforé 
antérieur, 

.l'artère cérébrale antérieure et 
la racine olfactive interne

. en bas, avec la tente de 
l'hypophyse ;

. en dehors, avec l'extrémité 
terminale de l'artère carotide 
interne et l'origine de ses 
branches telles que l'artère 
ophtalmique

Art 
carotide 
interne

Art. 
Cérébrale 
antérieure

Vue inférieure du cerveau

V

Dte

Art 
ophtalmique

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Espace_perfor%C3%A9_ant%C3%A9rieur&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_c%C3%A9r%C3%A9brale_ant%C3%A9rieure
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Racine_olfactive&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tente_de_l'hypophyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_carotide_interne


3.Terminaison:

Vue inférieure du cerveau

Il se termine à l'angle 
antérolatéral 
correspondant du chiasma 
optique

Chiasma 
optique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiasma_optique


VI. Conclusion:
1. Neuropathies optiques. 

• inflammatoires : névrites optiques

• tumorales 

• toxiques, 

• génétique( neuropathie optique de Leber.)

2.  Glaucome. augmentation des pressions au 
sein de l’œil atteinte du  nerf optique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9vrite_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuropathie_optique_de_Leber


3.Compression du nerf optique:
. tumeurs cérébrales
.anévrismes de l’artère ophtalmique 

4.Sclérose en plaques. 
maladie auto-immune du système nerveux central, 
provoquant des réactions inflammatoires. attaque la 
myéline, gaine entourant les fibres nerveuses du nerf 
optique 

5. Le syndrome de traquair:

est une maladie du chiasma optique (réunion des 2 nerfs 
optiques) associant : 
.un scotome (lacune dans le champ visuel
.une encoche temporale de l’autre côté, traduisant une 
lésion de la partie avant du chiasma optique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiasma_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scotome


• 5.Les tumeurs: 
• les plus fréquentes sont le gliome et le 

méningiome. Les autres tumeurs sont 
plus rares, il s’agit 
d’hémangioblastomes, 
d’hémangiopéricytomes et de 
gangliogliomes.

• Méthodes d’exploration:

• Scanner

• IRM

• ANGIO-IRM

Atrophie du nerf optique


