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 Tout ce que je sais , c’est que je sais que je ne sais rien 
 
 

   Socrate  



A tous nos apprenants de 2ème  année de Médecine de notre Faculté de Médecine d’Oran 
 

Dans l’incapacité de construire ensemble un cours magistral  présentiel  du module  de  neuro-
anatomie vu les circonstances actuelles difficiles  , j’ai préparé pour vous une première ébauche de 
dossier de travail  en 05 parties qui vous permettra de l’utiliser à bon escient et en toute circonstance 
; une anatomie des nerfs crâniens sur le plan morpho-fonctionnel et une approche sémiologique de 
base pour demain .  
Je pense que l’avancée exponentielle des connaissances en  neurosciences doit nous permettre 
aujourd’hui  de réfléchir différemment pour ne pas réduire  le concept de neuro-anatomie à une 
simplification d’une étude morphologique basique  ; notre approche fonctionnelle s’inscrit dans cette 
réflexion structurée de cette matière. 
Le pré-requis pour aborder les nerfs crâniens pose la problématique  d’un cheminement élaboré de la 
matière enseignée ; cela nécessite un débat dynamique de reconstruction du savoir enseigné . Une 
réforme ne s’invente pas sur une fiche technique de thèmes réduite sans tenir compte de l’avancée 
des sciences bio-médicales et travailler pour une compétence certaine de nos apprenants 
J’ai fixé les objectifs opérationnels du cours ( voir la fiche technique )  :ce que vous devez apprendre 
pour vos examens  et la définition des capacités  à voir en TD ; vu la réduction du contenu formatif  
de la matière  , il est illusoire de finaliser tout ses objectifs   en termes de capacités . 
     

    Bon courage 
    Faites en un bon usage 
    Pr SM BOUKERCHE 
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Pré-requis :   Embyologie céphalique-SNV-Tronc cérébra( noyaux crâniens) -V4-
Crâne 
Justification :   Acquisition de L’Anatomie  pour la pratique médicale 

Rétention à long de ces acquisitions    
 L’autonomie dans la recherche de l’information et de l’apprentissage  

Objectif général :   ce cours a pour objectif de faire une étude morpho-fonctionnelle 
des nerfs crâniens ; identifier la fonction de chaque nerf et sa base sémiologique 
simplifiée . 

 Objectifs d’apprentissage  
 Objectifs cognitifs (niveau mémoire-compréhension-résolution de problèmes) 
 Objectifs terminaux : 
 L’étudiant compétent doit être capable de : 

1- Définir chaque nerf crânien 

2- Commenter chaque origine réelle , terminaison réelle , apparente de chaque 
nerf  

3- Expliquer le trajet de chaque nerf (étage crânien pst à l’espace extra-crânien 
4-  Commenter  la systématisation de chaque nerf crânien 
5- Expliquer la fonction de chaque nerf crânien 
6- Bases sémiologique de chaque nerf crânien   

 
Capacités en TD en binome : ( image – vidéo ) 
Examen de chaque nerf crânien (territoire fonctionnel ) 
 
Evaluation formative en TD-             
Evaluation certificative ( QCM – Résolution de problèmes ) 
Questions à choix multiple  -- question –réponse ouverte courte 
Questions rédactionnelles courte de synthèse – commentaires de schémas  
Légendes de schémas muets –questions d’anatomie cliniques (problèmes à 
résoudre) 

REPONDEZ A CES OBJECTIFS …… 
VOUS AUREZ VALIDE VOTRE PREMIER TEST DE CONTROLE DE VOS CONNAISSANCES  
PEUT-ETRE QUE MAINTENANT VOUS N’AURIEZ PLUS  BESOIN  DE VOTRE TUTEUR  
Objectif pédagogique : c’est ce que l’on cherche à atteindre par l’intermédiaire 
d’une action de formation  
Apprentissage : c’est cette façon d’acquérir des connaissances ou d’habilités , de les 
retenir captives dans notre mémoire pour être ensuite en mesure de les analyser, 
les synthétiser et les reformuler pour les communiquer . 
Objectif cognitif :porte sur les connaissances ,sur les processus de traitement de 
l’information directement reliés au contenu disciplinaire retenu  
Compétence : désigne la capacité à réaliser de façon satisfaisante une tâche 
déterminée      P01 



PLAN 

❶ Systême   nerveux (rappel ) 
❷ Nerfs crâniens somitiques  -- branchiaux (Rappel ) 
❸Concept  du nerf crânien (constitution –trajet  ) 
❹Caractères communs 
❺ Caractères particuliers 
❻Classification physiologique 
❼Rappel crâne-endo-base –sinus caverneux (Rappel ) 
❽ Définition  d’un nerf crânien v 
❾4ème ventricule ( Nx des nerfs crâniens ) ( Rappel ) 
 ❿ Nerfs crâniens  moteurs  (  III – IV – VI – X I – XII )  
⓫ Nerfs crâniens mixtes  ( V – VII – IX – X ) 
⓬ Nerfs crâniens sensoriels  ( I -  II – VIII )     
    



Système nerveux 

Systême nerveux central Systême nerveux périphérique 

●Moelle spinale  
●Encéphale 

●Systême nerveux -somatique 
(cérébro-spinal ) = vie de relation 
(nerfs spinaux – nerfs crâniens ) 
 
●Systême nerveux autonome                  
Systême de régulation  interne (viscérale )             
indépendant de la volonté et de la conscience 
Contrôle l’activité des viscères,des glandes ,des vx , 
du cœur et de la musculature lisse 

▬ Sympathique : thoraco-lombaire 
▬ Parasympathique :crânien -sacré 



Rappel 
Système nerveux : 

 
●Système nerveux central :moelle spinale et encéphale 
soumis à la volonté 
●Système nerveux périphérique :                                       
▬partie somatique  (vie de relation) avec les nerfs crâniens 
et les nerfs spinaux                                                                                      
▬partie autonome  végétative (sympathique et  
parasympathique indépendant de la volonté et de la 
conscience 



SNP 

NPrG NPostG 

Efférent somatique 
Général   ( ESG ) 

Efférent viscéral  
général ( EVG  ) 





ESG ASG 

EVG 

EVG 



EVG 



EVG 



1Nx d’un nerf crânien  : moteur – végétatif - sensitif 

Tronc  cérébral 

Fosse 
cérébrale  
postérieure 

2-Fosse crânienne postérieure      6- Foramen magnum (F. occipital ) 
3-Foramen de la base du crâne 
4-Segment intra-crânien 
5-Tente du cervelet 

1- Nx des Nerfs crâniens dans le 
tronc cérébral : 
 

Origine réelle –terminaison réelle 
●Trajet dans la fosse crânienne 
postérieure             
●foramen  
●Segment intracrânien : endobase 
●Segment extra-crânien  

 Nerf crânien 



❶Nerfs crâniens somitiques 
❷Nerfs crâniens branchiaux  



Organogénèse :  les somites  
 
Chez l’embryon de la 4ème semaine de la vie intra-utérine( 20-30j ) , au stade didermique ,lors de 
la formation du tube neural , le mésoderme para-axial segmenté donne naissance à la formation 
de somites pour la musculature striée . 
 
Les premiers muscles striés pour la langue et le globe occulaire  



Appareil branchial 
 
Il est composé d’arcs branchiaux 
(squelette )  de poches pharyngées et 
de sillons branchiaux ( conduits –  
canaux ou structures glandulaires ) 
 
le 1èr arc mandibulairre 
(M.mastication) 
 
le 2ème arc hyoidien  (M. pauciers  ) 
 
le 3ème arc thyroidien (M.stylo-
pharyngien ) 
 
le 4ème  arc pour le M. crico-thyroidien ) 
 
Le 5-6ème arc branchiaux pour les 
muscles intrinsèques du larynx  
 
 



 Caractères  communs  

❶Naissance par paires 
❷Autonomes 
❸Aucun plexus  
❹Trajet  
 
● intra-névraxial                                     
●sous –arachnoidien   (étage postérieur)         
●traversée du crâne par un orifice de la base 
du crâne                                
●trajet périphérique extra-crânien 





 Caractères  particuliers  

❶Les deux premiers nerfs l’olfactif et l’optique sont des cordons blans extériorisés  du 
rhinencéphale et de l’ophtalmencéphale   
❷Les autres nerfs naissent du tronc cérébral 
●Origine apparente dorsale pour le IV 
●Origine apparente ventrale pour le reste au niveau du tronc cérébral 
❸Sortie du crâne se fait soit par  : 
●Des orifices propres au nerf ( II-XII ) 
●Des orifices particuliers aux branches terminales d’un nerf ( I-V ) 
●Des orifices commun à plusieurs nerfs (III-IV-VI-VII-VIII-IX-X-XI )  
❹Certains nerfs possèdent des ganglions 
● Ganglions sensitifs  (V-VII- VIII- IX- X )                                                                           
●Ganglions végétatifs parasympathiques (III-VII- IX 
❺Volume variable                    
●IV est le plus grêle 
●V est le plus gros 
 



 Classification  physiologique 

❶Aucun nerf crânien n’est purement sensitif 
❷Trois nerfs crâniens sont des nerfs sensoriels ( I- II – VIII ) 
❸Cinq nerfs crâniens sont moteurs ( III- IV – VI- XI – XII ) 
❹Quatre nerfs crâniens sont sensitivo-moteurs ( V- VII –IX – X ) 
❺ Certains nerfs possèdent également des fibres parasympathiques               
●Un nerf moteur : III 
●Trois nerfs sensitivo- moteurs  ( VII- IX – X  ) 
❻Nerfs sensoriels :centripèdes avec des noyaux de terminaison 
❼Nerfs moteurs :centrifuges avec des noyaux d’origine 
❽Nerfs sensitivo-moteurs mixtes avec des noyaux sensitifs de terminaison et des 
noyaux moteurs d’origine 
❾Nerfs avec des fibres végétatives parasympatiques avec des noyaux d’origine 
végétatifs à fibres centrifuges 



 Rappel    
 base du crâne 

 Sinus caverneux 



2 

   Fosse crânienne 
postérieure 

3 

1 

Fosse crânienne ant 

Topographie de l’endobase 
 

1-Fosse crânienne antérieur 
2-Fosse crânienne moyenne 

3-Fosse crânienne postérieure 



Situation du sinus caverneux : selle turcique en dedans et 
fissure orbitaire supérieure en dehors  



Etage  fronto-ethmoidal 

Fissure  orbitaire  supérieure 



III 

IV 

VI 

Sinus caverneux 
Cube irrégulier sagittal 

Artère carotide  interne 

Vue latérale droite de l’étage moyen de la base  

● Les nerfs oculo-moteur (III) et pathétique (IV ) pénètrent le toît , 
cheminent dans la paroi externe du sinus caverneux 
  ●Le nerf abducens (VI ) traverse la cavité du sinus cavernaux 

Fissure  
orbitaire 
supérieure  



Définition d’un nerf crânien 

Tronc nerveux  conducteur issus de l’encéphale à l’ exception du 
cervelet qui assurent l’innervation motrice ,sensitive et neuro-
végétative (sécrétoire ) de la tête et du cou . 



Constitution schématique d’un nerf crânien  

❶Origine  et terminaison réelles des nerfs crâniens 
❷Origine apparente des nerfs crâniens 
❸Noyaux d’origine réelle 
31-Noyaux moteurs 
 ●Nerfs moteurs purs 
 ●Nerfs sensitivo-moteurs 
32-Noyaux végétatifs 
❹Noyaux de terminaison réelle 
41-Noyaux sensitifs 
42-Noyaux sensoriels  
❺Orifice de sortie des nerfs crâniens à la base du crane  
❻Ganglions sensitifs et végétatifs des nerfs crâniens  
61-Ganglions sensitifs 
62-Ganglions végétatifs 



 Nombre de paires de nerfs  crâniens désignés par des numéros en fonction de: 
Origine d’avant en arrière 
De leur émergence du névraxe 
De leur sortie de la boite crânienne  

Douze nerfs crâniens 
 
I-  Nerf olfactif 
II- Nerf optique 
III-Nerf oculo- moteur           
IV-Nerf trochléaire 
V-Nerf trijumeau 
VI-Nerf abducens 
VII-Nerf facial 
VIII-Nerf vestibulo-cochléaire 
IX – Nerf glosso-pharyngien 
X- Nerf vague 
XI-Nerf spinal 
XII-Nerf hypoglosse 



 
 
 
 
 
 
 
 
❶Somato-motrice somitique destinée aux 
muscles striés(3-4-6-12 ) (ESG ): œil sauf MOS -
MDL 
❷Somato-motrice branchiale(5-7-9-10-11-11s) 
(EVS ) masticateur noyau ambigu 
❸Viscéro-motrice végétative (3-7-7bis-9-10) 
( EVG ) noyau dorsal du X 
❹Viscéro-sensitive intéroceptive :               
noyaux viscéro-sensitifs – VIIb - IX –X (paraS ) 
❺ Branchio-sensitive                        
( VIIbis- IX-X )   F. du tractus solitaire  
❻Somato-sensitive                                                     
V (V2-V3-V1) V mésencéphalique à l’origine de la 
proprioceptivité  des muscles des muscles 
pauciers de la face et des muscles masticateurs . 
Extéroceptive  et intéro-ceptive 
❼Sensibilité sensorielle spéciale : 
VIII cochléo -vestibulaire 

Colonnes et noyaux des nerfs 
crâniens  

(Plancher du IVème ventricule ) 



Nx sensitifs Nx moteurs 

1-2  Somato-moteurs 

3 Viscéro-moteur 
5-6 Somato-sensibles 

4-Viscérosensible 

Noyaux du plancher du 4ème 
ventricule  

Rappel : 
Cours tronc cérébral 



Diagramme des différents nerfs crâniens 



Systématisation des nerfs crâniens 





Noyau ambigu ( IX   - X  -  XI 

Noyaux  végétatifs efférents 



Fibres  végétatives afférentes 

Noyau grand hypoglose 



Nerfs crâniens moteurs 
Efférences somatiques générales   (ESG)  

Efférences viscéro-moteurs spéciales  ( EVS )           
 

III . Nerf oculo-moteur ❶ 
                 IV  .Nerf trochléaire   ❷ 
                 VI . Nerf  abducens     ❸ 
                XI . Nerf accessoire      ❹ 
                XII . Nerf hypoglosse     ❺ 
u 



❶Nerf  oculo-moteur  III 
 



Définition  
 

     
                                          
❶Nerf  efférent somatique général 
(ESG) assurant l’innervation du releveur 
de la paupière supérieure, des oculo-
moteurs  de l’œil  sauf le droit latéral  et 
le grand oblique                                                           
❷le nerf végétatif   parasympathique 
efférent viscéro-moteur spécial (EVS )                           
(Nx d’Edinger Westphall ) assurant le 
rétrécissement du sphincter de l’iris de 
la  pupille  et la partie annulaire  du 
muscle cilaire 
Il est constricteur de l’iris 

 

EVS 



Systématisation des nerfs crâniens 





●Origine réelle:                                                           
intra-névraxique  mésencéphalique   partie ventrale 
du manchon gris péri-sylvien (substance grise qui 
entoure l’aqueduc de sylvius à la hauteur du  
colliculus supérieur (schéma 01 ) 
 ●Noyau moteur subdivisé  -                   
●Noyau végétatif : noyau pupillaire d’Edinger 
Wesphall (schéma 02 ) 
 
 
Trajet : 
▪face ventrale du pédoncule cérébral                                       
▪fosse cérebelleuse de l’étage postérieur du crâne 
▪paroi externe du sinus caverneux  
▪Fissure orbitaire  supérieure 
Terminaison :Deux branches pour les muscles de 
l’œil à l’exception des muscles grand oblique et droit 
externe 
Territoire : 
▪Muscles extrinsèques  de l’œil + le M.élévateur de 
la paupière sup l’exception des M.gd oblique et 
droit latéral  
▪Musculature intrinsèque (efférent viscéral ) 
innervation du sphincter irien et le muscle ciliaire du 
corps ciliaire 
Muscle constricteur de la pupille (myosis ) 

 
Origine  réelle du III 

Coupe axiale  mésencéphalique 

 

1 

2 



Origine réelle  
vue dorsale du tronc cérébral  
 
intra-névraxique  
mésencéphalique   dans la 
substance  gris e péri-
épendymaire             
(substance grise qui entoure 
l’aqueduc de sylvius à la 
hauteur du  colliculus 
supérieur  
 

Nx sensitifs 
Nx moteurs 

1-2  Somato et branchio 

moteurs 
3 Viscéro-moteur 

5-6 Somato-sensibles 

4-Viscérosensible 



Noyau du III 

Origine apparente :  bord médial du 
pédoncule cérébral (mésencéphale )   

Origine apparente :                                  
bord médial de l’espace inter-pédonculaire 
cérébral (mésencéphale ) 

 



III (branche sup ) 

III (branche inf ) 

Trajet : 
 
▪face ventrale du pédoncule 
cérébral                                        
 
▪fosse cérebelleuse de l’étage 
postérieur du crâne ( 1 ) 
 
▪paroi externe et latérale du 
sinus caverneux  
 
▪fente sphénoidale 
 
Terminaison :Deux branches 
pour les muscles de l’œil à 
l’exception des muscles grand 
oblique et droit externe 
E e 

Fissure 
orbitaire  sup  

1 

Vue supérieure de la fosse 
cérébelleuse  



Le nerf oculo- moteur  traverse le toît du sinus caverneux  
Dans l’étage moyen de l’endobase 

Sinus caverneux 

Fissure orbitaire supérieure 

III 



Nerf occulo-moteur 

Branche du  III inf 

Branche du III sup 

Le nerf du III qui  traverse  la paroi latérale du sinus 
caverneux  et la fissure orbitaire supérieure 



Toit du sinus caverneux puis paroi latérale 
 du sinus caverneux 

Trajet  à la base endocranienne du III   



Il pénètre la fissure orbitaire supérieure ( fissure sphénoidale  ) accompagné des 
deux branches supérieure et inférieure du III 
Les fibres végétatives (neurone parasympathique préganglionnaire) suivent le 
même trajet jusqu'à l'orbite, suivent la branche inférieure et font relais dans le 
ganglion ciliaire. Les neurones postganglionnaires forment les nerfs ciliaires 
courts 



Nerfs moteurs du globe oculaire 

Fissure orbitaire 
supérieure  



Systématisation du nerf oculo-moteur 

Intra -
cérébral 

Fosse 
cérébrale 
postérieure 

Sinus 
caverneux 

Fissure 
orbitaire 
supérieuse 

 

Orbite 

Nerf 
Moteur 

 
 
 
Nerf 
autonome 
 
N.d’Edinger 
Westphall ) 
 

Muscles de l’œil : 
Branche supérieure :                        

Droit supérieur-  
M. Releveur de la paupière sup 

 Branche inférieure                             
Droit imédial –Droit nférieur                

M. oblique inférieur 
 

 
                   
                 

g 

 M.Lisses  de l’œil : 
Sphincter de l’iris (Myosis ) 

M. Constricteur de la pupille 
Muscle cilaire  

(accomodation ) 

 
 
 

    
 

Ganglion  cilaire 

Fibres parasympathiques pré-ganglionnaires  
sur le ganglion  ciliaire FPSPost-gg 



Paralysie homolatérale  
 Ptosis 



Préparation à l’examen 
(Ce que vous devez savoir ) 
 
●Définir le nerf occulo-moteur 
●Identifier sur une coupe axiale passant par le mésencéphale le nerf du III : origine réelle 
du III               
●Expliquer par écrit l’émergence apparente du III sur une vue latérale et ventrale du tronc 
cérébral    
●Situer  le nerf oculo-moteur dans le sinus caverneux                      
●Citer les muscles moteurs du III                        
●Citer les muscles lises de l’œil 
●La motricité de l’œil contrôle quels mouvements ? 
●Définir le myosis 
●Expliquer le strabisme 
●Définir  le ptosis 
 



2 -Nerf  trochléaire  IV 
Muscle moteur pur 

 
 



Définition 
 
Contingent fibrillaire efférent somatique général , le plus long  et le 
plus grêle des occulo-moteurs  se distribuant au muscle oblique 
supérieur  (abaisseur de  l’œil , le tourne en dedans-et en abduction ) 

 
 
 





AR 

Origine réelle : situé dans la partie péri-épendymaire du mésencéphale 
au niveau des tubercules quadrijumeaux  postérieurs  (TQP) en avant de 
l’aqueduc  de Sylvius .  d’émergence  dorsale , hétéro - latérale ou 
croisée contourne le pédoncule cérébral pour gagner la face ventrale 
dans la fosse cérébrale postérieure 
 

AVT 



Origine réelle  
Nx somato-moteur 
 
intra-névraxique  
  situé dans la partie péri-
épendymaire du mésencéphale 
au niveau des tubercules 
quadrijumeaux  postérieurs  
(TQP) en avant de l’aqueduc  de 
Sylvius .  d’émergence  dorsale , 
hétéro-latérale ou croisée 
contourne le pédoncule 
cérébral pour gagner la face 
ventrale dans la fosse cérébrale 
postérieure 
 
  
 
 

Nx sensitifs 
Nx moteurs 

Nx du IV 

1-2  Somato et branchio 

moteurs 
3 Viscéro-moteur 

5-6 Somato-sensibles 

4-Viscérosensible 



N. du IV 

Origine apparente :  bord  latéral  du 
pédoncule cérébral (mésencéphale )   

N.  Du IV 

Origine apparente du IV 
contourne le pédoncule cérébral par sa face 

latérale  droite  



Trajet : 
 
 

▪orientation   : haut  -en avant - dehors             
 
Traversée  :  O4  régions   
 

1-Angle ponto-cérebelleux                                                                  
2-Le  sinus caverneux  
3-glisse dans la partie étroite de la fissure orbitaire 
supérieure  
4-Se termine dans la cavité  orbitaire 
 
Terminaison :      
branche pour le muscle oblique sup ou M.  grand 
oblique de l’œil  contro - latéral 

 



Vue supérieure dans la fosse cérébrale postérieure  du nerf pathétique dans l’angle 
ponto-cérébelleux  

Nerf pathétique 



IV trochléaire 

Trajet : 
 
▪face ventrale du pédoncule 
cérébral                                        
 
▪fosse cérebelleuse de l’étage 
postérieur du crâne ( 1 ) 
 
▪paroi externe et latérale du 
sinus caverneux  
 
▪fente sphénoidale 
 
Terminaison :Deux branches 
pour les muscles de l’œil à 
l’exception des muscles grand 
oblique et droit externe 
E e 

Fissure 
orbitaire  sup  

1 

Vue supérieure de la fosse 
cérébelleuse  

Le IV : émergence croisée 



Le nerf pathétique   traverse la paroi latérale  du  sinus caverneux  

Sinus caverneux 

Fissure orbitaire supérieur 

IV 



Nerf et muscle moteur du IV (m. oblique supérieur) gd oblique  

Fissure orbitaire 
supérieure  

Nerf pathétique IV 

Muscle  oblique  sup 







Systématisation du nerf  pathétique 

Intra -cérébral Fosse 
cérébrale 
postérieure 

Sinus 
caverneux 

Fissure 
orbitaire 
supérieure 

 
Orbite 

Nerf Moteur 

 
 

Muscle oblique supérieur 
(gd oblique  ou M. Trochléaire) 

 
 



 

Sémiologie 
 

●Fonction :               

 
 

▬ Il déplace le globe oculaire vers le bas , en dehors et en rotation latérale 
donnant un regard pathétique  
▬Le muscle oblique supérieur permet  de regarder  en bas et en arrière, pouvant 
expliquer l’origine dorsale du nerf IV .  
 



Préparation à l’examen 
(Ce que vous devez savoir ) 

 
 
 
 
●Définir le nerf pathétique 
●Identifier sur une coupe axiale passant par le mésencéphale le nerf du IV : origine réelle 
●Expliquer par écrit l’émergence apparente du N.IV  sur une vue latérale et ventrale du 
tronc cérébral                            
●Citer le muscle moteur contro-latéral du IV                       
●Expliquer le schéma de la systématisation du N.IV 
● la position du nerf pathétique dans le sinus caverneux 
 


