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INTRODUCTION

Le nerf oculomoteur  externe est la 
sixième paire des nerfs crâniens  , il est 
strictement moteurs destiné au muscle 
droit latéral de l’œil ,sa lésion se traduit 
par plusieurs pathologies qu’en vas 
parler au conclusion.



RAPPEL EMBRYOLOGIQUE
IL fait partie du nerfs moteurs 

somitiques céphaliques ,il nait du 
sixième neuromère



ORIGINE
1. Origine réelle:

Il possède deux noyaux moteurs l’un 
principal et l’autre accessoire ,situés à 
la partie inférieure de la protubérance 
sous le plancher du 4ème ventricule.



L’origine réelle du nerf oculomoteur externe sur la face dorsale du tronc 
cérébral



2. Origine apparente:

L’émergence se fait à la face antérieure 
du tronc cérébrale au niveau du sillon 
bulbo-pontique , au dessus de la 
pyramide antérieure du bulbe , en 
dehors du trou borgne de vicq d’azyr
et en dedans de l’origine du septième 
paire du nerfs crâniens. 



L’origine apparente du nerf oculomoteur externe sur la face 
ventrale du tronc cérébrale



Le trajet:

Il traverse successivement l’étage 
postérieur du crane ,le sinus 
caverneux , la fente sphénoïdale et 
l’orbite ou il se termine.



Rapports: dans l’étage postérieur 
du crane 

Le nerf oculomoteur externe dés son 
émergence il se porte en haut en avant et en 
dehors .

 Il traverse le confluent sous arachnoïdien et 
passe sur la face postérieure de la pointe du 
rocher contre laquelle le nerf est appliqué.



Rapports : dans l’étage moyen
 Le nerf oculomoteur externe pénètre dans le sinus 

caverneux en dehors de la carotide interne en dedans 
du pathétique il est croisé en dehors par le nerf 
ophtalmique de WILLIS et la branche inférieure du 
nerf oculomoteur commun .

 Il sort du crane par la fente sphénoïdale à la partie 
inférieure et externe de l’anneau de zinn, accompagné 
en dedans par les deux branches du nerf oculo -
moteur commun ,le nerf nasal ,la racine sympathique 
du ganglion ophtalmique et la veine ophtalmique 
moyenne(inconstante).







Rapports : dans la fente 
sphénoïdale
 La fente sphénoïdale est un orifice allongé 

obliquement en dehors ,en avant et en haut ,en forme 
de virgule à grosse extrémité inféro-interne ,limité par :

En haut : la petite aile du sphénoïde .

En bas :le bord antérieur de la grande aile du sphénoïde .

En dedans : la partie de l’os sphénoïdal situé entre les 
racines des ailes.

En dehors : la convergence des deux ailes sphénoïdales.

 Elle est subdivisée en deux parties par l’anneau de 
zinn :



 La partie interne : est arrondie et livre passage aux

• nerf nasal en dedans

• nerf oculo-moteur externe en dehors.

• La branche supérieure du nerf oculo-moteur commun 
en haut .

• La branche inférieure du nerf oculo-moteur commun 
en bas.

 La partie externe: est éffilée est livre passage de 
dehors en dedans aux:

• nerf lacrymal

• nerf frontal

• nerf pathétique



Rapports : dans la cavité orbitaire
 Le nerf oculo-moteur externe traverse la fente 

sphénoïdale puis l’anneau de zinn situé au bord 
interne de la fente sphénoïdale.

L’anneau de zinn:
Le tendon de zinn prend son origine des muscles droits ,il se 

divise en quatre bandelettes : supéro-interne , supéro-
externe , inféro-interne et inféro -externe ; la bandelette 
supéro -externe se subdivise  à son tour  en deux languettes 
qui circonscrivent un orifice entre les muscles droit 
supérieur  et externe ,formant l’anneau de zinn ;la 
bandelette supéro-interne  délimite un orifice plus petit 
:l’orifice optique ou passe le nerf optique et l’artère 
ophtalmique . 



L’anneau de zinn contient de dehors en 
dedans :

-le nerf oculomoteur externe

-le nerf oculomoteur commun

En haut et en dehors : passent la branche 
supérieure de l’oculomoteur commun et au 
dessous le nerf oculomoteur externe.

En bas et en dedans : passent le nerf nasal et 
la racine sympathique du ganglion 
ophtalmique



Dans l’orbite ,dès son émergence de 
l’anneau de zinn ,il se trouve à la 
face profonde du muscle droit 
latéral de l’œil qu’il pénètre vers 
son milieux.





ANASTOMOSE:
Le nerf oculomoteur externe 

s’anastomose avec:

- quelques filets du sympathique.

-quelques fibres parasympathiques qui 
viennent du ganglion sphéno -palatin.



VASCULARISATION:
Le nerf oculomoteur  externe  est 

vascularisé par :

-une  artériole  issue du tronc basilaire et 
des artérioles  de la carotide interne.



ROLE
Le nerf oculomoteur externe innerve 

le muscle droit latéral de l’œil.





CONCLUSION:
L’étude du nerf oculomoteur externe  doit être 

exhaustive de l’origine jusqu’aux muscles effecteurs 
dont ces pathologies nécessitent une connaissance 
anatomique précise et supposent également la 
reconnaissance de symptômes à forte valeurs 
localisatrice , en distinguant :

Les paralysies : entrainent une perte de l’abduction du 
globe oculaire qui se manifeste par un strabisme 
convergent et une diplopie horizontale directe (fausse 
image en dehors)qui augmentent quand le regard se 
porte vers le coté paralysé.



Ces paralysies sont dues à :

1- des lésions périphériques :le plus souvent 
traumatismes ;une fracture du sommet du rocher .

2-compression : par hypertension crânienne ,ou par 
tumeur de la base ,sarcome ,anévrisme carotidien 
caverneux ,tumeur de l’orbite.

3-infection : méningite tuberculeuse ou syphilitique de 
la base ,ostéite du rocher , thrombophlébite  du sinus 
caverneux ,zona , tétanos céphalique.

4-intoxication : diabète,éthylisme.



5-le syndrome de MILLARD GUBLER est constitué par 
une hémiplégie controlatérale et une paralysie 
homolatérale du septième et sixième nerfs par lésion 
protubérantielle. 

L’exploration en imagerie est dominée par l’IRM ,le 
scanner complémentaire est indispensable pour 
analyser les foramens ,la base du crane, les parois 
orbitaires, une atteinte du sixième exige une étude 
scanner de l’os de la pointe  .

Le fond œil en  cas d’hypertension intra cranienne.


