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Le nerf accessoire est un nerf moteur.

Onzième pair des nerf crâniens.

Constitué de deux racines:

Craniale a destiné laryngé et pharyngé. 

Spinale destiné aux muscles sterno cléido-
mastoïdien et trapèze.



A-origine:

1-réelle:

craniale: provient du pole inferieur du noyau 
ambigu.

spinale: provient de la partie supérieure de la 
moelle. 

2-apparente:

accessoire bulbaire: «3 a 5 fascicule qui émerge 
du sillon collatéral de la moelle allongé.  

accessoire médullaire: filets radiculaires étagé qui 
émerge dans le cordant latéral de la moelle.   





La racine médullaire 
monte dans le canal 
rachidien; pénètre le crane 
par le foramen magnum;se 
fusionne avec les fibres 
d’origine bulbaire pour 
constituer le tronc du nerf 
accessoire.

Le tronc se dirige vers le 
foramen jugulaire pour 
sortir et aboutir dans 
l’espace sous parotidien 
postérieur.



1-la branche médiale 
grêle et courte se jette 
dans le ganglion plexi 
forme pour appartenir 
en totalité au nerf 
vague par la suite.

2-la branche latérale 
semble continuer le 
trajet du nerf pour se 
distribuer au muscle 
trapèze et 
sternocléidomastoïdien.  



Le rameau externe: 
s’anastomose avant 
d’aborder le muscle 
sternocléidomastoïdie
n avec la racine 
postérieure de C2 et 
avant d’aborder le 
muscle trapèze avec 
C3 et C4.

Le rameau interne: 
s’anastomose avec le 
ganglion inferieur du 
vague.  



Noyau bulbaire: constitué par 
la partie inferieure du noyau 
ambigu; ces fibres efférentes 
traversent la moelle allongée 
en avant et latéralement; en 
passant entre le noyau olivaire 
inferieur le tractus 
spinothalamique latéral.   

Noyau spinale: situé dans la 
partie latérale de la corne 
ventrale des myéloméres C1 à 
C5.   



A-Rapports des racines:

1-Dans le canal rachidien: la racine médullaire 
située dans l’espace sous arachnoïdien revêtue par la 
pie mère.    

2-Dans le foramen magnum: condensé en un tronc 
qui s’incline et passe par-dessus de la première 
languette du ligament dentelé ;croise aussi l’artère 
vertébrale.

3-Dans l’étage postérieur de la base du crane: les 
deux racines se réunissent formant un angle aigu, 
fait parti des trois nerfs mixte,envlopé par la pie 
mère traversent la dure mère par le trou jugulaire.    





B-Rapports du tronc:

1-au niveau du foramen 
jugulaire: les trois nerfs 
mixte empreintes le 
compartiment 
antéromédial pour sortir du 
crane;l’accesoire occupe le 
compartiment moyen entre 
les deux branches du 
ligament jugulaire.  

2-a la sortie du foramen 
jugulaire: très vite se divise 
en deux branches 
terminales. 





C-Rapports des branches terminales:

1-dans l’espace rétrostylien:

en dd:la lame sagittale de Charpy;carotide interne et X.

en ar: l'apophyse transverse de C1 C2;XII et 
sympathique.

en dh :VDP,SCM,jugulaire int,chaine gg satelites

en av : le rideau stylien;XI

2-dans le SCM:aborde sa face médiale en regard de C3.

3-dans le creux sus claviculaire: descend obliquement 
contre le muscle élévateur de la scapula; longé par les 
nœuds lymphatiques cervicaux latéraux profonds.

4-dans le trapèze: longe sa face profonde le long du 
bord spinal de la scapula. 





Par son noyau bulbaire: sa fonction se confond avec 
celle du X au niveau du pharynx et larynx. Son atteinte 
provoque des troubles de déglutition et de phonation.

Par son noyau spinal: assure la rotation de la tête ; 

La paralysie SCM se caractérise par l’absence de la 
saillie de ce muscle du cote paralysé et l’impression de 
tourner la tête du cote sain. 

La paralysie du trapèze entraine l’abaissement du 
moignon de l’épaule , un écartement du bord spinal de 
la scapula, une projection de la clavicule en avant.  



L’exploration clinique et paraclinique.

Les voies d’abords:

-dans le canal rachidien: section de la 
racine médullaire; dans les tortis coli spasmodique 
et les spasmes faciaux.

-dans le l’espace rétrostylien.

-dans le creux sus claviculaire.

Les pathologies: inflammatoire; compression 
tumorale; infectieuses et traumatiques(paralysie….)




