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I-Introduction 

• Le cervelet est la partie la plus volumineuse du métencéphale , 

• Logé dans la fosse crânienne postérieure,

• Il est relié au reste du névraxe par les pédoncules cérébelleux 

supérieurs, moyens et inférieurs.

• Le cervelet est un centre nerveux régulateur de la fonction motrice

• Il assure la régulation du tonus musculaire, de l'équilibre et la 

coordination des mouvements. 



II- Situation 

Le cervelet est situé dans la fosse crânienne 

postérieure en dessous du lobe occipital du cerveau,

et en arrière du bulbe rachidien et du pont

Limite avec le tronc cérébral le 4ème ventricule





III-Configuration extérieure



1-Projection: au dessous d'une ligne  

unissant l'arcade zygomatique et la 

tubérosité occipitale externe.



2-Aspect : (aspect lamelleux)

de coloration gris rosé

sa surface est parcourue de sillons de 1er, 2eme et 3éme  

ordre qui délimitent respectivement  des lobes (lobules), des lames 

et des lamelles.



Le plus important de ces sillons 

est le grand  sillon circonférentiel 

de vicq d’Azyr (fissure horizontale)

Qui sépare  la face supérieure de la 

face inferieure



3- Division morphologique: 

Le cervelet a trois parties distinctes : une médiane 

étroite le vermis, deux latérales volumineuses les 

hémisphères cérébelleux.

4-Dimensions :

-Transversal: 8 à 10 cm;

-Antéro-postérieur: 5 à 6 cm

- Hauteur : 5 cm.

5-Poids : 140 g 

Vue supérieure du cervelet 



6-Les faces 

-Le cervelet présente a 

décrire trois faces :

supérieure, inférieure et 

antérieure.

-La face supérieure et 

inférieure sont séparées la 

fissure horizontale (grand  

sillon circonférentiel 

de vicq d’Azyr)



1-Face supérieure

-Sur la ligne médiane on voit une saillie 

sagittale, le vermis supérieur, 

-et de part et d’autre la ,face supérieure des 

deux hémisphères cérébelleux.

-elle répond à l’encéphale dont elle est 

séparée par la tente du cervelet

Face supérieure

Face inférieure





2-Face inférieure

• Sur la ligne médiane, elle présente la vallecule du cervelet (large 
dépression sagittale) au fond de laquelle on voit la saillie sagittale 
du vermis inferieur .

• Cette vallecule répond en avant à la moelle allongée (bulbe).

• La face inférieure des deux hémisphères repose sur les fosses 
cérébelleuses occipitale



Vue inférieure du cervelet

Vue latérale du cervelet



3-Face ventrale

• Regardant en avant et légèrement en bas, elle 

répond essentiellement à la paroi postérieure du 4e 

ventricule.

• On peut à ce point de vue distinguer deux parties 

dans cette face du cervelet, l’une supérieure, l’autre 

inférieure.

Face 

supérieure

Face 

inférieure

Face 

ventrale



1-La Partie supérieur:

• correspond au prolongement postérieur du IV ventricule 
délimité : 

• en haut par la valvule de Vieussens (voile médullaire supérieure); 

• latéralement par les pédoncules cérébelleux fusionnés; 

• en bas par la valvule ou membrane de Tarin (voile médullaire 
inferieure)





2-La partie inférieure: elle ne répond plus à la cavité ventriculaire

• présente au centre l'extrémité inférieure du vermis ou luette (uvule) qui se 

termine en haut par le nodule 

• latéralement, les hémisphères représentés par le flocculus et par 

l'amygdale (tonsille)



7-Division anatomique

Le cervelet est formé d’une masse 

fissuré, le corps du cervelet,

unie au tronc encéphalique par les 

pédoncules cérébelleux



1-le corps du cervelet

Les sillons de premier ordre 

vont former, aussi bien sur le 

vermis que sur les 

hémisphères: les lobes du 

cervelet

L’ensemble du cervelet  est 

divisé  en 03 lobes, antérieur, 

postérieur  et flocculo-nodulaire



Chaque lobe cérébelleux est subdivisé en lobules qui 

sont  numérotés de I à X selon Larsell, cette terminologie 

est essentiellement morphologique



La fissure primaire 

(transverse antérieure) 

sépare les lobes antérieur 

et  postérieur 

La fissure postéro-

latérale sépare les lobes 

postérieur et  flocculo-

nodulaire



a- les lobules du vermis

Dans le lobe antérieur:

Lingula (I)

Lobe central (ventrale II  et dorsal (III)

Le culmen (ventrale IV et dorsal (V)

Dans le lobe posterieur:

Le declive (VI)

Le folium (VIIA)

Le tuber  (VIIB)

La pyramide ( VIII)

L’uvule ( IX)

Dans le lobe flocculo-nodulaire : le nodule

1-le corps du cervelet (suite)



b-Les lobules des hémisphères cérébelleux

Dans le lobe antérieur du cervelet sont situés:

-la lingula cérébelleuse

-l’aile du lobule central, prolongeant le lobule central, elle est formée de 

deux parties, antérieure   (HII) et post (HIII)

-le  lobule quadrangulaire antérieur, prolongement du culmen, il est formé 

de 02 parties ant (HIV ) et post (HV)



b-Les lobules des hémisphères cérébelleux (suite)

Dans le lobe postérieur sont situés

-le lobule quadrangulaire post HVI (lobule simplex) , prolongeant le 
déclive , l’ensemble constituant le lobule simple

-le lobule semi-lunaire supérieur (ou ansiforme supérieur) (HVIIA)

-Le lobule semi-lunaire inferieur (ou ansiforme inferieur)

-le lobule gracile=grêle   (lobule pramedian) HVIIB

-le lobule digastrique (HVIII) avec deux parties , laterale HVIIIA et 
mediale HVIIIB

-le tonsille cérébelleuse (amygdale) HIX, qui prolonge l’uvule

Dans le lobe flocculo-nodulaire se trouve le flocculus HX, dans le 

prolongement du nodule



Division anatomique





2-Les pédoncules cérébelleux 

7-Division anatomique (suite)

Ce sont des formations paires unissant le cervelet à la face postérieure du 

tronc cérébral.

Ils limitent latéralement le versant supérieur du toit du 4éme ventricule:



1-Les pédoncules cérébelleux inférieurs : se continuent avec les corps restiformes ou 

cordons postéro-latéraux du bulbe

2-Les pédoncules cérébelleux moyens, les plus volumineux qui  se poursuivent en 

avant avec la protubérance (le pont)

3-Les pédoncules cérébelleux supérieurs : oblique en haut et en  dedans, ils se 

confondent avec la face postero-sup des  pédoncules cérébraux

-Ils sont unis transversalement sur la ligne médiane par la  valvule de vieussens (voile 

médullaire supérieur)





IV- configuration interne



Sur une coupe du cervelet, on peut distinguer nettement trois 

parties :

1-La substance grise périphérique ou écorce.

2--La substance grise centrale ou noyaux gris centraux

3--La substance blanche. 



1-La substance grise périphérique ou écorce

les cellules principales de l’écorce sont de 

grandes cellules en forme de poire, 

appelées cellules de Purkinje.

Elles sont en relation synaptique avec les 

fibres nerveuses afférentes



• ils sont au nombre de 4 de chaque côté de la ligne médiane :

• le noyau du toit ou noyau fastigial appartient au système de

l’archéocerebellum

• le globulus et l’embolus sont des noyaux gris qui appartiennent au 

système du paléocerebellum.

• le noyau dentelé (appelé aussi noyau denté) situé au milieu de chaque 

hémisphère cérébelleux, appartient au système du néocerebellum

2-La substance grise centrale ou noyaux gris 

centraux





3-La substance blanche

• En coupe sagittale, la substance 

blanche dans le cervelet dévoile 

sa forme particulière appelée « 

arbre de vie du cervelet ».

• Exclusivement constituée par des 

fibres myélinisées, ils se 

prolongent dans les  pédoncules 

cérébelleux et sous le cortex 

cérébelleux ou ils forment une 

arborisation de substance 

blanche qui lui ont valu le nom Coupe sagittale médiane du cervelet



VI-Vascularisation du cervelet 



1-La vascularisation artérielles

• Assurée principalement par trois paires de branches 
issues des artères vertébrales et de leur confluent le tronc 
basilaire; ce sont les artères cérébelleuses supérieures, 
moyennes et inférieures, flexueuses et finement 
anastomosées entre elles.

artères cérébelleuses 

inférieuress

artères cérébelleuses 

moyennes

artères 

cérébelleuses 

supérieures



2-le drainage veineux du cervelet

• Le réseau veineux ne se superpose pas à celui des 

artères.

• Les troncs veineux constitués à partir de la superficie 

du cervelet aboutissent aux sinus dure-mériens et à 

la veine de Galien.

sinus dure-mériens



Dissection anatomique de l’encéphale – service de médecine légale, CHU Oran -







Coupe sagittale 



Le cervelet est un centre de l’équilibre, de la station debout, de la régulation du 

tonus musculaire, et de la coordination du mouvement

Ces fonctions se font sur trois systèmes phylogénétiquement différents et correspondant 

aux trois grands lobes du cervelet:

1- Le lobe floculo-nodulaire ou Archéo-cervelet 

2- Le lobe ventral ou Paléo-cervelet 

3- Le lobe dorsal ou Néo-cervelet

VII-Clinique

A

C
B

A:Archéocérébellum 

B:Paléocérébellum

C:Néocérébellum



L’atteinte de l’archéo-cérébellum se manifeste par (trouble de 

l’équilibre et de la station debout ):

•Elargissement du polygone de sustentation

•Oscillations lors de la station debout

•Marche ébrieuse (zig-zag) avec jambes écartées, bras en abduction 

Ces troubles ne sont pas aggravés  par l’occlusion des yeux

L’atteinte cérébelleuse se manifeste par des 

troubles homolatéraux à la lésion 

A

C
B

A:Archéocérébellum 

B:Paléocérébellum

C:Néocérébellum



L’atteinte du Paléo-cervelet se manifeste par:

Hypotonie cérébelleuse avec troubles du tonus postural : Il existe une 

inefficacité des muscles antagonistes du mouvement. 

-L’hypotonie des antagonistes se traduit par l’amplitude des mouvements 

passifs (ballant des avant-bras, des mains, avec sensation de main de 

caoutchouc).

- Elle se recherche par la manœuvre de Stewart Holmes : flexion contrariée 

des avant-bras, contre forte résistance. Le relâchement soudain de la 

résistance entraîne une exagération de la flexion, et le patient se frappe la 

poitrine.

-Perte des réflexes normaux de la posture : le patient ne décolle pas les 

talons du sol en s’accroupissant.

A

C
B

A:Archéocérébellum 

B:Paléocérébellum

C:Néocérébellum



L’atteinte du Néo-cervelet se manifeste par (trouble de la coordination du 

mouvement ):

Son dysfonctionnement est à l’origine :

– d’une dysmétrie (incapacité de régler correctement l’intensité et la durée de 

la contraction musculaire en fonction du but à atteindre). Il en résulte une 

hypométrie

(le sujet n’atteint pas son but) ou une hypermétrie (le sujet dépasse son but) 

objectivée par l’épreuve « doigt-nez » ;

– d’une adiadococinésie (impossibilité d’accomplir à un rythme rapide des

mouvements alternatifs) mise en évidence par l’épreuve des marionnettes ;

A

C
B

A:Archéocérébellum 

B:Paléocérébellum

C:Néocérébellum



Intérêt de la question 

• Son rôle dans l’équilibre, le tonus de posture et la 

coordination des mouvements , responsable par son 

atteinte d’un  handicape sévère 

• Son rapport anatomique étroit  avec le tronc 

cérébrale engageant  le pronostic vital

• L’étroitesse de la fosse crânienne postérieure avec 

risque d’ HIC voir un engagement .



Merci 


