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Rappel sur l’Oreille :



Le nerf vestibulo-cochléaire
: Est la 8ème paire de nerfs crâniens (VIII).

 Appelé aussi nerf auditif ou nerf stato-acoustique.

C’est un nerf intracrânien pur, depuis les récepteurs sensoriels
situés au niveau de l’oreille interne jusqu’aux noyaux situés dans
le tronc cérébral et enfin jusqu’aux aires auditives : gyrus post-
central et cortex auditif temporal supérieur.

 Formé de 2 contingents :

Le nerf cochléaire, qui véhicule les informations
auditives.

Le nerf vestibulaire, qui gère l’équilibre.





ORIGINE

RÉELLE APPARENTE



ORIGINE RÉELLE

 02 noyaux sensoriels appelé
noyaux cochléaires, situés
à la jonction du pont et de
la moelle allongée.

Racine cochléaire Racine vestibulaire

Complexe nucléaire
vestibulaire au nombre de 04
noyaux vestibulaires situés à
la jonction du pont et de la
moelle allongée, dans la
partie latérale du plancher
du 4ème ventricule.

Le nerf cochléo-vestibulaire nait de 02 racines :



Nerf vestibulo-cochléaire
(Racine cochléaire)
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1. Ganglion spirale

2. Racine cochléaire

3. Noyau cochléaire antérieur

4. Noyau cochléaire postérieur

5. Corps trapézoïdal

6. Noyaux trapézoïdes

7. Lemniscus latéral



9. Ganglion vestibulaire

10. Epithéliums sensoriels des canaux

semi-circulaires

11. Saccule

12. Utricule

13. Racine vestibulaire

14. Noyau supérieur (de Bechterew)

15. Noyau médial (de Schwalbe)

16. Noyau latéral (de Deiters)

17. Noyau inférieur (de Roller)

18. Voie vestibulo-spinale

Nerf vestibulo-cochléaire
(Racine vestibulaire)



ORIGINE APPARENTE

Le nerf VIII émerge du tronc cérébral au niveau du

sillon bulbo-pontique (la jonction du pont et de
la moelle allongée) en arrière du nerf facial VII
et du VII bis avec lesquels forme le paquet

acoustico-facial.



Branche inférieure

Branche supérieure
N. vestibulaire

Ganglion vestibulaire

N. cochléaire

N. trijumeaux V

Pont

N. facial VII
N. vestibulo-cochléaire VIII

N. glosso-pharyngien IX
N. vague

N. Spinal XI

Moelle allongée

Cervelet



TRAJET



 Dans le fosse crânienne
postérieure :

Les deux racines se réunissent,
formant le nerf VIII qui chemine
la citerne ponto-cérébelleuse,
puis se dirige latéralement et
surcroise le sinus pétreux
inférieur pour atteindre le méat
acoustique interne.



 Dans le méat acoustique interne :

Il se divise en 02 branches :

 Le nerf cochléaire est antéro-médial

 Le nerf vestibulaire est postéro-latéral



TERMINAISON

Nerf cochléaire Nerf vestibulaire



Canal semi-circulaire
antéro-supérieur

Canal semi-circulaire
postéro-inférieur

Saccule

Canal semi-circulaire
latéro-horizontal

UTRICULE

N. COCHLÉO-VESTIBULAIRE

Cochlée

Nerf
vestibulaire

Nerf
cochléaire

Nerf VIII et organe vestibulo-cochléaire



TERMINAISON DU NERF COCHLÉAIRE

Il se dirige vers l’aire cochléaire en
s’enroulant sur lui même. Ses fibres pénètrent
les foramens du tractus spiral criblé, pour
traverser les canaux longitudinaux du
modiolus et aboutir au ganglion cochléaire.

Du ganglion cochléaire partent des
neurofibres destinées aux cellules ciliées
sensorielles de l’organe spiral (De CORTI).



B

Coupe schématique de la cochlée

A

1. Le canal cochléaire

2. La rampe vestibulaire

3. La rampe tympanique

4. Ganglion spiral

5. Nerf cochléaire

6. Organe de Corti

6



N.VIII

Ganglion
vestibulaire

Nerf
cochléaire

Le nerf vestibulaire, après le ganglion
vestibulaire, se divise en 02 branches,
supérieure et inférieure :
 La branche supérieure traverse l’aire

vestibulaire supérieure et se divise en 02
nerfs (de haut en bas sur l’illustration à
droite en jaune):

-Le nerf utriculo-ampullaire, qui donne les
nerfs ampullaires antérieur et latéral pour les
crêtes ampullaires correspondantes, et le
nerf utriculaire pour la macule de l’utricule.
-Le nerf sacculaire supérieur, inconstant,
destiné à la macule du saccule.
 La branche inférieure du n. vestibulaire

donne :
-Le n. sacculaire pour la macule du saccule.
Il traverse l’aire vestibulaire inférieure.
-Le nerf ampullaire postérieur, pour la crête
ampullaire postérieure. Il traverse le foramen
singulare.

TERMINAISON DU NERF VESTIBULAIRE





À son origine :

le nerf VIII émerge au niveau
du sillon bulbo-pontique, au
dessus de l’aire rétro-olivaire et
latéralement au nerf facial VII.



Noyau cochléaire



Sur son trajet :

 Dans la fosse crânienne
postérieure :

Il est solidaire du nerf facial VII,
les nerfs sont entourés par une
gaine pie-mérienne et
cheminent dans la citerne
ponto-cérébelleuse, puis le VIII
se dirige latéralement et
surcroise le sinus pétreux
inférieur pour atteindre le
méat acoustique interne



Sur son trajet :

 Dans le méat acoustique interne :

o Le nerf cochléaire(7) est antéro-médial, et
forme une gouttière à concavité supérieure
dans laquelle repose le nerf facial VII. Il est
accompagné des vaisseaux labyrinthiques(8).

o Le nerf vestibulaire(6) est postéro-latéral et
présente dans le fundus du méat acoustique
interne le ganglion vestibulaire(5).

1- partie pétreuse de l’os temporal, 2- fundus du méat acoustique interne, 3- branche supérieure du
n. vestibulaire, 4- branche inférieure du n. vestibulaire, 5- ganglion vestibulaire,
6- n. vestibulaire, 7- n. cochléaire, 8- a. labyrinthique



Représentation des nerfs crâniens sur une vue
inférieure du cerveau d’un cadavre

Nerfs facial VII
&

vestibulo-
cochléaireVIII





 Le nerf cochléo-vestibulaire (VIII) est un nerf sensoriel pur qui conduit :

 L'ouïe (l’audition) (partie cochléaire).

 L'équilibre (partie vestibulaire).

 Les cellules réceptrices de ces sens spéciaux sont situées dans le labyrinthe
membraneux qui est encastré dans la partie pétreuse de l'os temporal.

 Le canal cochléaire est l'organe qui est connecté aux trois osselets osseux qui
transforment les ondes sonores en mouvement fluide dans la cochlée. Cela
provoque le mouvement des cellules ciliées qui activent la partie auditive du
VIII.

 L'appareil vestibulaire est l'organe qui détecte les changements de position
de la tête par rapport à la gravité. Le mouvement provoque une vibration
fluide entraînant un déplacement des cellules ciliées qui active la partie
vestibulaire du VIII.









Une atteinte du nerf cochléaire, retrouve :

- Une hypoacousie ou une surdité, dite de
perception, liée à une lésion de l’organe de
réception sensorielle, entraînant une surdité de
perception dite « endo-cochléaire », ou si l’atteinte
concerne le nerf ou les voies cochléaires centrales,
une surdité de perception dite « rétro-cochléaire ».
(par opposition à la surdité de transmission, par
atteinte de l'oreille moyenne).

- Des acouphènes.



Une atteinte du nerf vestibulaire retrouve :

- Un vertige accompagné de nausées et
vomissements.
- Des troubles de l'équilibre (signe de Romberg,
parfois station debout impossible).
- Des troubles de la marche (démarche ébrieuse,
marche aveugle ''en étoile'', parfois marche
impossible).
- Un nystagmus.



 Les lésions les plus fréquemment
responsables d’une atteinte du VIII sont :
les schwannomes vestibulaires
(neurinome de l’acoustique).
 Il s’agit d’une tumeur bénigne qui
provient d’une prolifération de la gaine
du nerf vestibulaire dans la plupart des
cas.

Le nerf auditif et le nerf facial peuvent
rarement être les nerfs à l’origine de
cette tumeur.



NEURINOME ACOUSTIQUE
Il s'agit d'une tumeur
bénigne (non
cancéreuse).

Se développe à partir
de la gaine de Schwann
de la branche
supérieure ou inférieure
du nerf vestibulaire)+++.



NEURINOME ACOUSTIQUE
Bien que la tumeur soit
non invasive et ne se
propage pas, sa
croissance peut exercer :

 Une pression sur le nerf
acoustique, entraînant
des acouphènes
(bourdonnements
d'oreilles) et une surdité.

 Cela peut également
entraîner une perte
d'équilibre.



Vue inférieure du cerveau
d’un cadavre montrant un

neurinome acoustique

Il y a un gros neurinome
acoustique mesurant
2,7 cm de diamètre
provenant du nerf VIII
gauche. La tumeur fait
saillie dans l'angle du
cervelet et déforme le
tronc cérébral, qui est
incliné.

Gauche

Ventral



Vue inférieure du cerveau
d’un cadavre centrée sur
un neurinome acoustique

Dans une vue de puissance
supérieure de la tumeur, les
septième et huitième nerfs crâniens
sont cachés par la majeure partie
de la tumeur.

Gauche

Ventral



NEURINOME ACOUSTIQUE EN PER-OP





L’imagerie par résonnance magnétique
(IRM) est l’examen princeps devant une
surdité de perception ou un vertige central
isolé ou associé à d’autres signes cliniques.

Elle pourra être complétée par un scanner
pour l’exploration du labyrinthe osseux et de
la base du crâne.



Coupe axiale T2 HR

 Le nerf VIII au niveau
de l’angle ponto-
cerébelleux avec
division dans le méat
acoustique interne en
nerf cochléaire en
antérolatéral et nerf
vestibulaire postérieur.



Vue endoscopique de l’angle ponto-cerébelleux





 Homme 60 ans.

 Histoire de surdité unilatérale + apparition
de troubles de l'équilibre

CAT : IRM CÉRÉBRALE



IRM CÉRÉBRALE
Coupe axiale

montrant
un neurinome de

l’acoustique



Traitement :

 Radiothérapie

ou

 Ablation chirurgicale de la tumeur, peut traiter la
condition, mais cette option a pour conséquence
le + souvent la perte totale et irréversible de
l'audition du côté opéré.

 La fonction auditive sera évaluée à 1 mois post-
opératoire. Une surdité partielle pourra
être compensée avec un appareillage. Une
surdité totale ne pourra être réhabilitée que
partiellement au moyen d’appareillage spécifique.
Des implants auditifs peuvent être une option dans
certains cas spécifiques.









Par zooms successifs, on observe :

 une coupe transversale de la
cochlée,

 l’organe de Corti,

 la cellule ciliée, à l'origine du
message nerveux, et une fibre
(bleue) du nerf VIII, qui transmet
l'information au cerveau.



Images obtenus par reconstruction 3D





Intérêt de l’étude anatomique du nerf VIII :

 Clinique.

 Radiologique.

 Chirurgical.




