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Introduction

• Le nerf olfactif c’est le premier nerf crânien.

• C’est un nerf sensoriel qui véhicule  l’influx olfactif.

• Son atteinte se manifeste par plusieurs troubles de l’odorat qu‘on va 
voir par la suite.



Situation

olfactif (I)

Vue inferieure du cerveau



Rappel embryologique

• La placode olfactive apparait au- dessous du bourgeon frontal et 
au-dessous et en avant de la membrane pharyngienne .Elle s ’épaissit
et se déprime en une fossette dont le fond se rapproche du 
prosencéphale. Les cellules de la placode prolifèrent vers la 5ème 
semaine ,elles se différencient sur place en cellules neurosensorielles.
Leur extrémité centrale prend la valeur d’un axone et va ,à travers le 
mésenchyme, s’ unir au bulbe olfactif. La placode est d’abord située au 
contact direct du bulbe olfactif, elle en est ensuite séparée par les tissus
développés aux dépend du mésenchyme, c’est-à-dire par le méninges 
et le squelette .

• Chez certains Vertébrés ,le bulbe et la bandelette olfactive sont 
creusés d’un véritable ventricule disparaît au fur et à mesure qu’on 
s’ éloigne de la vie embryonnaire, mais à sa place persiste une traînée
de substance gélatineuse . coupe sagittale



Anatomie descriptive

Vue inferieure du cerveau

• Le nerf olfactif  comprend quatre parties :  les racines 
olfactives ,la bandelette olfactive, le bulbe olfactif, les 
nerfs olfactifs proprement dits.

• Il n’est que partiellement comparable aux autres nerfs 
crâniens car les trois premières parties sont ,en réalité , 
des formations olfactives centrales extériorisées.



Anatomie descriptive

Vue inferieure du cerveau

A- Les racines olfactives : sont au nombre de trois ; 
une racine blanche externe ou hippocampique va vers 
l ’ extrémité antérieure de la circonvolution de l’hippocampe ,
une racine blanche interne ou calleuse va vers le bec du corps 
calleux , une racine grise moyenne se perd dans l ’espace 
perforé antérieur.

B-La bandelette olfactive: est aplatie et triangulaire en coupe ,
elle a 3 cm de long.



Anatomie descriptive

Coupe sagittale

nerfs olfactifs proprement dits

Bulbe olfactif

C-Le bulbe olfactif: est un renflement ovalaire de
8 mm de long et de 4 mm de large .Les deux bulbe 
olfactifs  sont presque au contact l’ un de l’ autre , car 
les bandelettes olfactives sont obliques en avant et 
en dedans.

D-Les nerfs olfactifs proprement dits: prennent 
naissance sur la face inférieure du bulbe olfactif. Ils 
sont de volume variable ( environ une vingtaine) et 
disposés en deux rangées parallèles ; externe et 
interne qui traversent les trous de la lame criblée 
entourées de la pie-mère pour se terminer dans la 
muqueuse olfactive  de la partie supérieure des 
fosses nasales.    



Rapports

Vue inferieure du cerveau

A-La portion intracrânienne:
La formation correspond en haut à la face inferieure du lobe 
frontal.
En bas à l’origine du nerf optique, l'artère cérébrale 
antérieure et la lame criblée de l ’ éthmoïde.
En dedans , le nerf est applique contre l ’ apophyse crista 
galli .
En dehors du bulbe olfactif on trouve le nerf nasal interne 
,une branche du nerf ophtalmique et les artères éthmoïdale 
antérieure et postérieure .



Rapports

B- Les méninges: le nerf est entouré par une gaine de  pie-
mère propre chemine dans l’ espace sous-arachnoïdien.

C-La traversée du crâne : Les nerfs olfactifs traversent les 
trous de la lame criblée .Les méninges forment à chaque 
filet trois gaines concentriques qui vont jusqu’ aux orifices.
La pie-mère se continue avec le névrilème des nerfs . 
Des rameaux venus de l’ artères éthmoïdale antérieure les 
accompagnent.

Coupe sagittale



Branches Terminales 

Coupe sagittale

Branches terminales

Les nerfs olfactifs se terminent dans la muqueuse 
olfactive qui occupe une petite surface du toit des 
fosses nasales .Ils se répartissent en deux groupes.

A- Les nerfs olfactifs externes: (12 à 20) se 
disposent sur le cornet nasal supérieure. 

B- Les nerfs olfactifs internes: (12 à 16) 
descendent sur le septum nasal. 



Conclusion

• La lésion des nerfs olfactifs se traduit par des troubles de l’olfaction notamment l’anosmie ou 
perte de l’odorat .

• Diverses affections peuvent être à l’origine de trouble de l’olfaction:
- Les nombreuses causes d’obstruction nasale ; polypes nasaux , coryza …. 
- Les malformations congénitales : absences des nerfs olfactifs .
- Les traumatismes : les fractures de l’ étage antérieur qui traversent la lame criblée peuvent 

sectionner les nerfs olfactifs.
- Les tumeurs de l’ étage antérieur ( méningiome ) se manifestent fréquemment par une anosmie 

unilatérale.



Merci pour votre attention.


