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I. Introduction:

Le nerf oculaire commun, est un organe paire,

commande a la motricité de l’œil.

C’est le plus volumineux, innerve tous les

muscles extrinsèques, à l’exception du:

- Droit externe innervé par le moteur

oculaire externe

- Grand oblique innervée par le pathétique.



II: Rappel embryologique:

Le nerf occulomoteur fait
partie des nerfs
moteurs somitiques
céphaliques

Il nait du 2eme neuromère

Le développement
prépondérant du
télencéphale et du
diencéphale repousse
en arrière l’origine de
ce nerf ce qui explique
son long trajet.



IV. Description anatomique:

A. Origine:

Ses noyaux d’origine sont situés dans les pédoncules 
cérébraux. 

Ils sont formés de trois groupes cellulaires : 

 les noyaux latéraux qui assurent l’innervation de 
la musculature extrinsèque de l’œil, 

 les noyaux d’Edinger-Westphal qui assurent 
l’innervation intrinsèque 

 les noyaux médians qui assurent aussi une partie 
de la musculature extrinsèque.



1. Sinus caverneux, 

Art carotide interne 

et les N moteurs de 

l’œil

2. Art cérébelleuse 

sup

3. Noyau du III

4. Rocher

5. Art basilaire

6. Dos de la selle

7. Jugum sphénoïdal

8. Tente du cervelet

9. Art cérébrale post

III. Nerf oculomoteur

IV. Nerf pathétique

VI. Nerf oculomoteur 

externe

Vue supérieur de la base du crane montrant l’origine du 
nerf oculomoteur (III)



IV. Description anatomique:

B. Trajet et rapports:

À l’étage postérieur de la base de crâne:
Dès son émergence au-dessus de la protubérance, il
passe entre l’artère cérébrale postérieure en haut et
l’artère cérébelleuse supérieure en bas.

Il traverse le confluent sous arachnoïdien postérieur
selon un trajet oblique en avant, en dehors et en bas.



À l’étage moyen:
Il contourne en dehors l’apophyse clinoïde postérieure. 
Après avoir surcroisé la grande circonférence de la tente 

du cervelet, il pénètre dans le sinus caverneux au 
niveau de son toit dans la surface limitée par 
l’entrecroisement des 2 circonférences de la tente du 
cervelet. 

Il chemine ensuite dans les 2/3 antérieurs de la paroi 
externe du sinus où il est en rapport avec le nerf 
pathétique et le nerf ophtalmique de Willis et ses 
branches. 

Le III se divise en 2 branches. 
Il a une direction oblique en bas et en avant.
Ses 2 branches pénètrent dans la cavité orbitaire par la 

fente sphénoïdale.



Coupe sagittale montrant le trajet du nerf 
oculomoteur  dans le sinus caverneux



• Dans la cavité orbitaire:
Les branches du III cheminent à l’intérieur de 
cône musculo-aponévrotique. L’axe de ce cône 
est occupé par le nerf optique et l’artère 
ophtalmique.



Vue éclatée montrant le trajet du nerf 
oculomoteur (III)
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1. Art communiquante post
2. Art cérébrale ant
3. Art carotide interne
4. Art cérébrale moyenne
5. Mésencéphale
6. Cervelet
7. Quatrième ventricule (V4)
8. Muscle droit sup
9. Muscle oblique sup
10. Globe oculaire
11. Muscle droit latéral
12. Muscle droit interne
13. Muscle oblique inferieur
III. Nerf oculomoteur
IV. Nerf pathétique
VI. Nerf oculomoteur externe
VII. Nerf facial 
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IV. Description anatomique:

C. Terminaison:

• La branche supérieure du III
Elle croise le nerf optique. Elle se porte en dehors. Elle donne 2 rameaux, 
un pour le droit supérieur et un pour le releveur de la paupière 
supérieure.

• La branche inférieure
Elle donne 2 rameaux :

– L’un, interne
Il croise le nerf optique par-dessous et donne 5 filets au muscle droit médial.

– L’autre, externe
Il chemine sur le droit inférieur et lui donne quelques filets nerveux. Il se 
poursuit par le nerf pour l’oblique inférieur qui aborde le muscle par le bord 
postérieur et donne la racine courte du ganglion ophtalmique.



• Schéma montrant l’innervation des 
muscles oculomoteurs



IV. Description anatomique:

D. Fonction:

C’est un nerf moteur qui innerve le releveur de la 
paupière supérieure, les muscles oculomoteurs à 
l’exception du droit externe et du grand oblique 
et par ses fibres parasympathiques le 
constricteur de l’iris et la partie annulaire du 
muscle ciliaire.



IV. Conclusion:
Pathologies liées a l’atteinte du III :

• Motilité des paupières La chute de la paupière supérieure est appelée ptosis.

• Motilité oculaire extrinsèque Le symptôme majeur du trouble oculomoteur est la 
diplopie et le signe correspondant en est le strabisme.

• Paralysies des muscles oculomoteurs 
– La diplopie : c’est la vision double, horizontale, verticale ou oblique, s’exagérant quand l’œil est 

maintenu dans une direction où le muscle atteint est en action. Elle disparaît en vision monoculaire.

– Le strabisme : c’est la perte du parallélisme des globes oculaires. Déviation en dehors (strabisme 
divergent) ou en dedans (strabisme convergent).

• Paralysie du III : Complète, elle donne lieu à :
– Un ptosis

– Une diplopie verticale ou oblique

– Un strabisme divergent

– L’impossibilité de déplacer l’œil en dedans, en haut et en bas

– Une mydriase paralytique associée à une paralysie de l’accommodation.



IV. Conclusion:

• Troubles de la motilité pupillaire: Mydriase paralytique : la pupille ne 
réagit pas quelle que soit la stimulation (réflexe photomoteur direct aboli), 
en revanche la stimulation rétinienne du côté paralysé entraîne une 
réaction de constriction controlatérale pupillaire (réflexe photomoteur
consensuel conservé).

Le signe d’Argyll-Robertson est défini par l’association d’une abolition du 
réflexe photomoteur et la conservation de l’accommodation convergence. 
Un myosis bilatéral et une irrégularité pupillaire sont souvent associés. Ce 
signe est classiquement très évocateur de syphilis nerveuse, SIDA, le 
diabète .

Le signe de Claude Bernard-Horner associe un myosis, un rétrécissement 
de la fente palpébrale et une énophtalmie (diminution de la saillie 
normale du globe oculaire). Il correspond à une atteinte sympathique 
pupillaire homolatérale aux symptômes.


