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I. Introduction: 
Le nerf trochléaire (pathétique) est le quatrième nerf 

crânien IV, c’est un nerf oculomoteur, le plus petit et le seul 
nerf dorsal du tronc cérébral, il assure l’innervation  du 
muscle oblique supérieur de l’œil.

Le nerf trochléaire peut être le siège de plusieures 
pathologies .



II- Rappel embryologique :
le nerf trochléaire fait partie des nerfs moteurs 
somitiques céphaliques.

le développement prépondérant du télencéphale et 
du diencéphale repousse en arrière l’origine des nerfs

et explique leur long trajet  



III- Situation :

C’est le seul nerf à 
émergence dorsale né sur la 
face dorsale du tronc 
cérébral. Il doit contourner 
le mésencéphale pour 
atteindre le sinus 
caverneux.

Nerf 
trochléaire 



IV- Anatomie descriptive: 

1-origine: 

A-réelle:  il possède 
un noyau moteur 
d’origine 
mésencéphalique à 
hauteur du 
colliculus inférieur 

Noyau du nerf 
trochléaire

Vue ventrale du tronc cérébral 



B- apparente: 

le seul nerf 
crânien émergeant 
la face dorsale du 
tronc cérébral.

Vue dorsale du tronc cérébral

IV



2-Trajet: 

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



A-l’étage dorsal du crâne: 

des son émergence le nerf se porte en dehors et décrit une 
coure à concavité interne contournant le pédoncule 
cérébelleux supérieur et le pédoncule cérébral au-dessous 
de l’artère cérébelleuse supérieure. en franchissant le 
pédoncule cérébelleux moyen et pénètre dans le confluant 
sous arachnoïdien ou cheminent les autres nerfs 
oculomoteurs. Il est situé sous l’artère cérébrale dorsale et 
le nerf moteur commun et au dessus de l’artère 
cérébelleuse supérieure.  



B- Le sinus caverneux: 
A l’intérieur du sinus le nerf 

trochléaire chemine dans une 
des lames fibreuses qui 
cloisonnent le sinus caverneux. 
En dehors est la paroi externe 
du sinus. En dedans la carotide 
interne décrit une courbe en S
italique plus ou moins 
sinueuse suivant l’âge; elle est 
enlacée par le plexus 
carotidien. Le nerf trochléaire 
se dirige en dehors, l’artère 
carotide interne est au 
contraire oblique en dedans; 
le nerf décrit une courbe en 
passant sur la face externe de 
l’artère. Dans la partie tout 
ventrale du sinus caverneux , 
le nerf va se placer dans 
l’écartement des deux 
branches du 3eme nerf 
crânien.



C- la fente sphénoïdale :

Le nerf trochléaire traverse la fente sphénoïdale. Cet 
orifice, limité en haut par la petite aile du sphénoïde, en 
bas par la grande aile, en dedans par la partie de l’os 
sphénoïdal situé entre les racines des ailes, en dehors la 
convergence des deux ailes sphénoïde. à une forme de 
virgule à grosse extrémité inféro-interne. 

La partie externe de la fente sphénoïdale est effilée et livre 
passage de dehors en dedans aux: nerfs lacrymal, frontal et 
pathétique. 



3-Terminaison :
Le nerf trochléaire sort du crane et pénètre dans l’orbite, en 
dehors de l’anneau de Zinn. Il y est accompagné par le nerf 
frontal et le nerf lacrymal, par des rameaux de l’artère 
méningée moyenne et les veines ophtalmiques. Il chemine 
entre le toit de l’orbite et la face supérieur du releveur de la 
paupière supérieure selon un trajet oblique en avant et en 
dedans. Il rejoint le muscle oblique supérieur près de son 
origine et le pénètre  à l’union du 1/3 dorsal et 2/3 ventral. 



V- Anastomoses:
Le nerf trochléaire s’anastomose avec:

 l’accessoire du nerf récurent d’Arnold (branche du nerf 
trijumeau)

 Quelque filets nerveux sympathiques provenant du plexus 
péri-carotidien.



VI-Vascularisation:

le nerf trochléaire est vascularisé par: 

• Les branches de l’artère cérébelleuse supérieure.

• Les branches de l’artère ethmoïdale supérieure. 



Le nerf trochléaire assure l’innervation du muscle 
oblique supérieur (l’abduction, l’abaissement et la 

rotation médiale du globe oculaire) 



VII-Conclusion :
La défaillance du nerf trochléaire ou de son noyau se traduit 

cliniquement par une paralysie du muscle oblique supérieur de l’œil 
qui donne une vision dédoublée ou diplopie: 

• Diplopie verticale par défaut d’abaissement du regard

• Diplopie torsionnelle par défaut de rotation interne du globe.

Causes: 

. Atteinte congénitale 

. Traumatismes

. Hypertension intracrânienne ( hydrocéphalie, hémorragie méningée, 
œdème cérébral

. Les infections: méningites 

. Sclérose en plaque , neuropathie diabétique 

. Les pathologies de voisinage: atteinte du sinus caverneux, tumeurs 

. Atteinte du noyau trochléaire qui de traduit par des signes de 
focalisation, les causes sont surtout AVC ischémique ou hémorragique , 
malformation artérioveineuse ou processus tumoral.


