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OBJECTIFS 

 

- Connaître l’organogenèse du tube neural 

- Connaître l’organogenèse de la moelle spinale 

- Connaître l’organogenèse de l’encéphale 

- Décrire les configurations interne et externe de la moelle spinale 

- Etudier les rapports de la moelle spinale 

- Connaitre la systématisation fonctionnelle de la moelle spinale 

- Etude descriptive du tronc cérébral 

- Etude topographique du tronc cérébral 

- Anatomie fonctionnelle du tronc cérébral 



Neuroanatomie 2011-2012 

 

 

INDEX 

 

 

Introduction à la Neuroanatomie _____________________________________ 1 

Anatomie Générale du Système Nerveux ______________________________ 2 

Organogenèse du SNC _____________________________________________ 8 

La Moelle spinale _________________________________________________ 22 

Le tronc cérébral _________________________________________________ 48 

  



Neuroanatomie 2011-2012 

 

1 Introduction à la Neuroanatomie 

 
 

 

Introduction à la Neuroanatomie 

 

Le système nerveux central (SNC) est un ensemble fonctionnel très 

complexe, vu la diversité de ses structures, la multiplicité de ses 

interactions et sa merveilleuse fonction d'intégration des informations des 

centres corticaux. 

L'étude de l'anatomie et de la physiologie du SNC est indispensable 

pour la formation d'un étudiant en médecine, d'un médecin généraliste ou 

spécialiste. 

 L'intérêt pratique de ses applications demeure indéniable; c'est un 

guide pour déceler, explorer, localiser et déterminer la nature d'une lésion 

neurologique.  

L'abord du SNC doit concerner d'une façon complémentaire, l'étude 

de la structure morphologique (anatomie descriptive, topographique et 

vasculaire) et de la fonction physiologique (Anatomie fonctionnelle). En 

effet, la fonction dans ce cas particulier, s'intègre dans la structure.
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2 Anatomie générale du SNC 

 
 

 

Anatomie Générale du Système Nerveux (SN) 

 

I- DEFINITION: 

Le SN est l’ensemble des centres nerveux chargés d’assurer et de 

contrôler le fonctionnement des différents appareils de l’organisme (SNC). 

Il est relié à ces appareils par des nerfs (SNP). 

II- CONSTITUANTS DU SN 

L’Unité fondamentale du SN sur le plan Structurel et Fonctionnel est 

le neurone. 

1-Le Neurone:  

Le système nerveux central renferme à peu prés 10
10

 neurones. Le 

neurone est composé de corps cellulaire et de prolongements (plusieurs 

dendrites et un seul axone). Les dendrites transportent l’information vers 

le neurone (fonction réceptrice). L’axone transporte l’information à 

distance du corps cellulaire (fonction émettrice). Les informations sont 
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3 Anatomie générale du SNC 

 
 

transmises entre les neurones au niveau des Synapses grâce à des 

neurotransmetteurs. Le neurone reçoit et intègre les informations 

rentrantes (grâce aux dendrites) et transmet ces information vers d’autres 

neurones ou organes effecteurs (via les axones).  

 

  

2- Les Cellules de la névroglie :  

Leur nombre représente 10
 
fois celui des neurones. Ils n’ont pas de 

rôle direct dans le traitement de l’information mais ont un rôle de soutien 

nécessaire au bon fonctionnement des neurones. Ils se repartissent en 3 

grands types cellulaires : 
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- Les Oligodendrocytes : forment des gaines de myéline 

autour de certains axones améliorant la conduction de l’influx nerveux. 

- Les Astrocytes: forment la barrière hémato-encéphalique 

(entre le sang et les cellules du SNC) à perméabilité sélective qui a une 

fonction protectrice.  

- Les cellules de la microglie: ont un rôle  phagocytaire dans 

les suites d’une lésion du SNC.  
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III- ORGANISATION GENERALE DU SYSTEME NERVEUX 

D’un point de vue anatomo-fonctionnel, on peut subdiviser le 

système nerveux en plusieurs parties complémentaires : le SN Somatique 

et le SN Autonome. 

 

A. Le système nerveux somatique:   

Conscient, il comprend : 

1- Le SN central (SNC) ou névraxe :  

Il intègre de très nombreux stimuli qu’il encode, analyse, interprète 

et mémorise. Il est le support des grandes fonctions cognitives. Il contient 

tous les centres de la vie de relation (système conscient qui agit sur 

l’environnement) mais aussi des centres du système nerveux végétatif 

(innervation des viscères et régulation de l’homéostasie). 

Le SNC Comprend 
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- L’Encéphale (cerveau + TC+ cervelet) 

- La Moelle Spinale   

 

2- SN périphérique SNP: 

Il connecte le SNC aux récepteurs et aux effecteurs. Il est formé des 

nerfs issus du névraxe : 

- Les nerfs rachidiens émergent de la moelle spinale 

- Les nerfs crâniens émergent du tronc cérébral (sauf I et 

II). 

 

B. Le système nerveux végétatif 

Le système nerveux végétatif (viscéral ou autonome) contrôle la 

constance du milieu intérieur (homéostasie) et innerve les viscères. Il est 

composé de 2 systèmes complémentaires : 

1- Le système sympathique: noradrénergique, il prédomine en 

situation de stress. 

2- Le système parasympathique: cholinergique, prédomine en 

situation basale. 
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IV- Mise en place du SNC 

Le névraxe est situé dans l’axe de symétrie du corps. Il est protégé 

par des  

- Enveloppes Osseuses: le crâne contient l’encéphale et le canal 

vertébral protège la moelle spinale. 

- Enveloppes Conjonctives : les méninges (Dure mère, arachnoïde 

et pie-mère). 
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Organogenèse du SNC 
 

I- ORGANOGENESE DU TUBE NEURAL 

Le système nerveux est d’origine ectodermique. A la deuxième semaine 

(Chez un embryon de 1,5 mm), la chorde dorsale induit dans l’ectoblaste sus-jacent 

un épaississement : la plaque neurale ou neuro-ectoblaste. 
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La plaque neurale se creuse pour former une gouttière neurale dont les bords 

(replis neuraux) se soulèvent et forment les deux crêtes neurales.  

 

Coupe n°2 : Gouttière neurale. 

La gouttière neurale se transforme en un tube neural. En effet, le feuillet 

superficiel (épiblaste) se referme en enfouissant le tube neural.  

 

 

Coupe n°3 : Tube neural. 
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Les crêtes neurales se séparent du tube neural pour donner les cellules de 

Schwann, les cellules des ganglions spinaux et des ganglions du SN autonome. La 

gouttière neurale se ferme d’abord dans la région cervicale, puis cette fermeture 

progresse vers les extrémités céphalique et caudale de l’embryon. Les deux orifices 

terminaux, le neuropore antérieur et le neuropore postérieur se ferment par la lame 

terminale, respectivement au 25ème jour et au 28ème jour. 
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II- ORGANOGENESE DE LA MOELLE SPINALE : 

Une coupe transversale du tube neural montre autour du canal de l’épendyme 

trois zones concentriques :  

• La couche épendymaire qui donne l’épithélium épendymaire 

• Le manteau (neuroblastes) provenant de la couche épendymaire. 

• La zone marginale (prolongements cellulaires). 

 

 

Coupe transversale du tube neural : Stade 1 

 

La partie dorsale du tube neural correspond au toit qui renferme le septum de 

soudure et la partie ventrale correspond au plancher. 
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La prolifération cellulaire entraîne des modifications importantes du tube 

neural aussi bien dans le plan transversal que sagittal. 

 

Coupe transversale du tube neural : Stade 2 

 

1- Modifications dans le plan transversal : 

Sur une coupe transversale, on retrouve la même structure fondamentale  

avec:  

- Un canal central losangique 

- Un sillon latéral, le sulcus limitans, zone des centres végétatifs 

- Une lame dorsale ou alaire (neurones sensitifs), en arrière du sulcus 

limitans.  
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- Une lame ventrale ou basale (neurones moteurs), en avant du sulcus 

limitans.  

 

Coupe transversale du tube neural : Stade 3 

 

La substance grise s’individualise (noyaux ou corps cellulaires) de la 

substance blanche (prolongements). Cette dernière forme deux expansions, la 

racine ventrale et la racine dorsale. La racine dorsale entre en contact avec le 

ganglion spinal et forme ainsi la cellule en T. Ainsi se constituent définitivement : 

 - La morphologie de la moelle spinale (cornes et cordons ) 

  - Le nerf spinal (mixte) 

  - L’arc réflexe. 
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Coupe transversale du tube neural : Stade 4 

 

Sur le plan des rapports : 

  - Les somites forment les vertèbres primitives métamérisées 

-  Le tissu qui sépare la substance nerveuse de la vertèbre primitive va 

se condenser en deux feuillets, la dure mère spinale au contact de l’os, 

l'arachnoïde et la pie mère spinales au contact du tissu neural. 

 

2- Modifications dans le plan sagittal :  

 La moelle s’accroît en longueur, mais l’accroissement en longueur de la 

colonne vertébrale est plus important que celui de la moelle : 

• Chez l’embryon de 30 mm : la moelle atteint le coccyx.  
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• Chez l’embryon de 110 mm : la moelle atteint L3 

• Au stade définitif, la moelle atteint L1-L2 et se continue par le 

filum terminale. Le sac dural s’arrête en S3 

 

Coupes sagittales chez un embryon (développement en longueur)  

 

2 conséquences  découlent de cette croissance dans le plan sagittal: 

a- L’Orientation des racines spinales : 

 les racines crâniales sont horizontales 

 les racines moyennes sont obliquement descendantes 

 les racines caudales sont verticales. 

b- La possibilité de la ponction lombaire  au niveau de L4-L5:  
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Pour recueillir le liquide cérébro-spinal sans risque de léser la MS qui 

se termine en L1-L2.  

 

3- Les malformations congénitales : 

Elles varient des formes minimes (Spina bifida occulta) jusqu’aux formes 

graves (myélocèle). 

a- Spina bifida occulta :  

 

Absence de fermeture en arrière du 

canal vertébral au niveau du sacrum 

ou des dernières vertèbres 

lombaires. Elle est généralement 

sans symptômes. Le contenu du 

canal vertebral ne sort pas à travers 

le défaut vertébral. 
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b- Spina bifida cystica : 

Méningocèle : kyste méningé  qui 

Fait Saillie sous la peau à travers le 

Défaut vertébral. 

 
 

Myélomeningocèle : le kyste contient 

soit de la moelle soit la queue de cheval: 

paralysie des membres inférieurs, de la 

vessie et du rectum. 

 
 

Myélocèle : c’est la forme la plus 

sévère. arrêt du développement avant le 

stade de la gouttière neurale. 
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III- ORGANOGENESE DE L’ENCEPHALE 

 La partie rostrale du tube neural se dilate en trois vésicules, les vésicules 

cérébrales primitives qui vont donner l’encéphale. Ce sont le Rhombencéphale, le 

Mésencéphale et le Prosencéphale. 

 

 

Organogenèse de l’encéphale (stade trois vésicules) -4
ème

 semaine- 

 

Vers la 6ème semaine de vie, les vésicules rostrale (Prosencéphale) et 

caudale (Rhombencéphale) vont se diviser chacune en 2 vésicules ce qui amène 

l’embryon au stade de 5 vésicules. 
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Organogenèse de l’encéphale (stade cinq vésicules) -6
ème

 semaine- 

 

La plicature du corps de l’embryon entraîne la coudure du tube neural et 

guide l’architecture du futur encéphale. 

 Ces vésicules vont subir plusieurs modifications : 

 1- Elargissement du canal central au niveau du tube neural rostral ce qui va 

être à l’origine du système ventriculaire (les 2 ventricules latéraux et le 3ème 

ventricule au niveau du cerveau et le 4ème ventricule au niveau du TC). 
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  2- L'apparition de deux bourgeons  au niveau du métencéphale (au stade 

de 23 mm) qui fusionnent sur la ligne médiane et se développent en arrière pour 

donner le cervelet. 

 

 

Vue postérieure du tronc cérébral chez un embryon de 23 mm 
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La moelle spinale 

 

I- INTRODUCTION 

La moelle spinale représente la partie inférieure du névraxe, elle est 

située entièrement dans le rachis. Tout comme le cerveau, elle dérive 

embryologiquement du tube neural. Elle en a gardé un aspect primitif et 

possède une organisation segmentée  

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE 

A- Forme, limites et dimensions 

La moelle spinale est un long cordon cylindrique aplati d’avant en 

arrière. Elle débute au niveau du trou occipital, au dessus de l’émergence 

de la première racine cervicale. sa limite inférieure se situe entre la 1ère et 

la 2ème vertèbre lombaire. 

Elle est contenue dans le canal vertébral (70 cm). Elle mesure en 

moyenne 1 cm de diamètre et 45 cm de longueur. Elle pèse près de 35 g. 
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B- Divisions: 

Renflement cervical : il fait suite aux 4 premiers segments 

médullaires. Il se prolonge de C5 à T1 d'où naissent les nerfs destinés aux 

membres supérieurs. 

(Les renflements correspondent à une plus grande densité de 

neurones destinés aux membres). 

Moelle thoracique elle contient moins de neurones et elle est donc 

de diamètre plus réduit 

Renflement lombaire: segments médullaires T10 à L5 d'où 

naissent les nerfs destinés aux membres inférieurs. 

L’épicone (L5 à S2) il fait suite au renflement lombaire. 

Le cône médullaire terminal, (segment médullaire S3 au segment 

Co1). Il correspond à l’innervation du périnée et répond aux vertèbres L1 

et L2. 

Le filum terminale, vestige atrophié du segment caudal de la 

moelle, s'étend du cône médullaire à la face dorsale du coccyx. Il est formé 

d'une condensation de pie mère et pénètre le sac dural au niveau de la 

deuxième vertèbre sacrale. 
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Vue antérieure de la moelle spinale 

 

C- Configuration externe: 

1- Les sillons: 4 sillons longitudinaux subdivisent la moelle en 3 

cordons (de chaque côté): 

a- Fissure médiane ventrale (Sillon médian ventral) : large 

dépression sur la ligne médiane ventrale parcourue par l'artère spinale 

ventrale. 

b- Sillon médian dorsal : peu marqué, il est prolongé à 

l’intérieur par une cloison du tissu conjonctif : le septum dorsal. 

c- Sillons dorsal latéral et ventral latéral : en dehors, ils 
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correspondent à la ligne d‘émergence des radicelles  (dont la réunion forme 

les racines ventrales et dorsales). 

 

La face dorsale de la moelle cervicale est marquée par deux 

sillons intermédiaires dorsaux situés entre le sillon médian dorsal en 

dedans et les sillons latéro-dorsaux en dehors. Ils séparent les faisceaux 

gracile en dedans des faisceaux cunéiformes en dehors. 

 

 

 

Coupe horizontale de la moelle spinale (segment cervical) 
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2- Les racines 

Les racines des nerfs rachidiens se forment a partir de l’ensemble 

des radicelles qui émergent des sillons ventro-latéral et dorso-latéral. 

 

a- Les racines ventrales issues du sillon ventrolatéral sont 

motrices (elles sont formées par les axones des motoneurones) 

b- Les racines dorsales pénètrent dans le sillon dorsal latéral. 

Elles véhiculent les informations sensitives. La réunion des racines 

ventrales et dorsales forme le nerf rachidien. 

 

3-  Segments médullaires (myélomère) : 

L’origine de chaque nerf rachidien s’étend sur une certaine hauteur 

de moelle ou segment médullaire. Un segment et ses racines prennent en 

charge un territoire sensitif ou dermatome, un territoire moteur ou 

myotome. 

Il existe 31 segments médullaires : 

   - 8 cervicaux C1 àC8 

   - 12 thoraciques T1 à T12 

   - 5 lombaires de L1 àL5 
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   - 5 sacrés S1àS5 

   - 1 coccygien 

 

 

Segment médullaire, Radicelles, racines et nerfs rachidiens (vue 3D) 
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Cartographie des dermatomes 
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D- CONFIGURATION INTERNE: 

 

1- cordons:  

Au nombre de 3 de chaque côté. Ce sont des colonnes de substance 

blanche formées par les axones myélinisés des voies ascendantes, 

descendantes et d’association: 

 

a- cordon ventral : entre la fissure médiane ventrale et le 

sillon ventral latéral, il véhicule les voies descendantes motrices et les 

voies ascendantes de la sensibilité thermo-algique. Les 2 cordons ventraux 

sont réunis par la commissure blanche ventrale en avant du canal central 

(épendymaire). 

b- cordon latéral : entre les sillons ventral latéral et dorsal 

latéral. Il contient des voies de la motricité et de la sensibilité 

proprioceptive inconsciente. 

c- cordon dorsal : entre le sillon médian dorsal et les sillons 

latéraux dorsaux, ils véhiculent les voies ascendantes de la sensibilité 

épicritique et proprioception consciente. Au-dessus du segment médullaire 

D2, ils se divisent en 2 faisceaux séparés par les sillons paramédians 
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dorsaux : les faisceaux gracile en dedans et cunéiforme en dehors. 

 

 

 

Coupe horizontale de la moelle spinale montrant sa configuration interne 

 

2- Les cornes:  

Ce sont des colonnes de substance grise formées par les corps 

cellulaires des neurones. 

a- Corne dorsale : Réceptrice, elle contient  surtout les relais 

de la sensibilité thermo-algique. 

b- Corne ventrale : Effectrice, organisée en colonnes qui 

s'étendent sur une certaine hauteur de moelle (un ou plusieurs segments). 
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Chaque colonne est constituée des corps cellulaires des motoneurones d’un 

muscle donné. 

c- la commissure grise: contient les colonnes responsables de 

la viscèro-motricité et de la viscèro-sensibilité. 

 

3- Variations régionales: 

a- Substance Blanche : les faisceaux ascendants 

s'enrichissent de bas en haut (dans le sens caudo-rostral). 

b- Substance Grise : les corps cellulaires sont plus nombreux 

au niveau des segments destinés aux membres (renflements). 

c- Conséquences: 

- Renflement cervical: 

+Cordons très développés, surtout le cordon dorsal 

+Cornes ventrales et dorsales très développées 

(innervation des membres supérieurs) 

- Moelle thoracique: 

+Peu de SG due à la pauvreté du territoire sensitivo-

moteur  

+Présence de cornes latérales (centres végétatifs 
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sympathiques) 

- Renflement lombaire: 

+Moins de SB 

+Cornes bien développées 

 

 

 

Variations régionale de la configuration interne de la moelle spinale 

 

E- MOYENS DE FIXITÉ: 

Le sac dural n’est pas fixé aux vertèbres; il forme un fourreau qui 

glisse dans l’espace épidural graisseux lors des mouvements de la colonne 
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vertébrale. 

 

La fixité de la moelle spinale est assurée par : 

- En haut : continuité bulbo-spinale 

- En bas : filum terminale et ligament coccygien 

- Latéralement : les racines et les ligaments dentelés 

 

II- ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE 

A- Avec la colonne vertébrale :  

La moelle ne remplit le canal vertébral ni en hauteur (45 sur 70 cm), 

ni en largeur (10 sur 18 mm). 

1- En avant : elle est en rapport avec les corps vertébraux, les 

disques intervertébraux et le ligament commun vertébral postérieur. 

2- Latéralement : elle est en rapport avec les pédicules des 

vertèbres, les processus articulaires et les foramens intervertébraux par où 

passent les racines dorsales et ventrales des nerfs spinaux. 

3- En arrière : la moelle est en rapport avec les ligaments jaunes, 

les lames vertébrales qui fusionnent pour donner le processus épineux. 
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Vue latérale de la moelle spinale sur une coupe sagittale médiane 

 de la colonne vertébrale 

 

B- Avec les méninges :  

1- avec la dure mère : 

Elle forme autour de la moelle un manchon cylindrique de diamètre 

intermédiaire entre celui du canal vertébral et celui de la moelle. Elle émet 

en avant, des prolongements fibreux vers le ligament vertébral commun 

postérieur. Elle se rapproche ainsi de la paroi antérieure du canal.  

La dure-mère délimite avec la paroi  du canal vertébral l’espace 

épidural, qui contient la graisse épidurale et les plexus veineux vertébraux 

internes. Cet espace graisseux permet le glissement du sac dural lors des 

mouvements de la colonne vertébrale. (C’est le siège de l’anesthésie 
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épidurale). 

2- avec L’arachnoïde et la pie mère : 

Elles délimitent l’espace sous-arachnoïdien dans lequel se trouve le 

liquide cérébro-spinal. Cet espace est traversé latéralement par les 

ligaments dentelés issues de la pie mère. (C’est l’espace dans le quel se fait 

la ponction lombaire et la  rachi anesthésie). 

Les méninges accompagnent latéralement les racines jusqu’au 

foramen intervertébral (trou de conjugaison) ou elles se transforment 

progressivement en gaines conjonctives des nerfs. 
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Les tumeurs (osseuses, méningées et nerveuses), les fractures, les 

abcès, les hernies discales peuvent être à l'origine de compression de la 

moelle ou des racines des nerfs spinaux pouvant être à l’origine de troubles 

neurologique. 

 

 

 

IRM médullaire (T1) montrant une tumeur osseuse maligne 

 envahissant le corps vértébral de C7. 
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III-  ANATOMIE FONCTIONNELLE 

Grossièrement, La substance grise représente le siège des cellules 

nerveuses (déterminant le centre fonctionnel de la moelle) et des Synapses 

(définissant sa fonction de relais). La substance blanche a un rôle de 

transmission. 

A- La substance grise 

Un plan frontal passant par le canal central la divise en : 

+ Une zone dorsale à signification sensitive 

+ Une zone ventrale à signification motrice 

Les neurones de la substance grise présentent une organisation 

morpho-fonctionnelle en 10 lames. 

 + 6 lames dans la corne postérieure (I à VI) 

 + 2 lames dans la corne antérieure (VIII et IX) 

 + 2 lames dans la commissure grise (VII et X) 

 

1- Les cornes dorsales : (lames de I à VI) 

Fonction Réceptrice, organisée en 6 lames numérotées de I à VI  

- La lame I, se situe à l’apex de la corne dorsale. Elle joue un rôle 

dans la filtration de l’information nociceptive. 
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- La lame II correspond à la substance gélatineuse qui joue un rôle 

de modulation sensitive. 

- Les lames III et IV contiennent les relais médullaires de la 

sensibilité thermo-algique (F.S.T latéral) 

- Les lames V et VI contiennent les relais médullaires de la 

sensibilité protopathique (F.S.T ventral) et de la sensibilité proprioceptive 

inconsciente (F. spino-cérébelleux) 

2- Les cornes ventrales : (lames VIII et IX) 

Les motoneurones somatiques sont regroupés en colonnes 

longitudinales correspondant chacune à un muscle.  

- La lame IX renferme L'ensemble de ces colonnes. Ces colonnes 

sont caractérisées par une double organisation spatiale. 

+ Dans le sens longitudinal : les colonnes crâniales 

correspondent aux muscles proximaux et les colonnes caudales aux 

muscles distaux. 

+ Dans un plan transversal : les colonnes médiales se 

destinent aux muscles axiaux (du tronc) alors que les colonnes latérales 

(présentes seulement au niveau des renflements)  innervent les membres. 

Les colonnes les plus  ventrales sont destinées aux fléchisseurs. 



Neuroanatomie 2011-2012 

 

39 La moelle spinale 

 
 

- La lame VIII est située à la base de la corne ventrale.  De 

nombreuses voies descendantes  (extrapyramidales) se terminent à ce 

niveau (faisceaux vestibulo-spinal, réticulospinal et tectospinal). 

3- La commissure grise : (lames VII et X) 

- La lame VII est formée de nombreux interneurones. Elle forme une 

véritable formation réticulaire médullaire. On distingue: 

+ Le noyau intermédio-latéral (Zone de viscèro motricité). 

+ Le noyau intermédio-médial (Zone de viscèro sensibilité).en 

dehors du canal épendymaire.  

- La lame X: péri-épendymaire. Traite les informations végétatives 

 

 

Architecture morpho-fonctionnelle de la substance grise médullaire 
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B- La substance blanche : 

1- Disposition générale : 3 groupes de fibres blanches : 

 

 

 

a- Les fibres radiculaires : ce sont: 

- Les axones des motoneurones de la corne ventrale 

- Les axones des cellules en T des ganglions spinaux. 

L’association fibres radiculaires, substance grise d’un même 

myélomère permet de comprendre la notion de centre médullaire reflexe. 

Le réflexe est la modalité réactionnelle fondamentale du 

système nerveux : c’est une riposte le plus souvent motrice à une 
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stimulation sensitive, sans intervention de la conscience. 

 

 

 

Il existe 3 types de reflexes médullaires: 

+ Réflexes extéroceptifs (cutanés), exemples : Réflexe 

cutané abdominal (T7-T12), Réflexe crémastérien (L1), Réflexe cutané 

plantaire (S1-S2). La réponse motrice est une flexion plantaire de l’hallux. 

L’extension est pathologique : c’est le signe de BABINSKI qui traduit une 

atteinte de la voie cortico spinale. 

+ Réflexes proprioceptifs (tendineux), exemples : Réflexe 

tricipital (C6-C7), Réflexe rotulien (L3), Réflexe achilléen (S1). 

+ Réflexes végétatifs exemples : Le centre cardio-

accélérateur (T1-T4), Le centre de la miction (S3-S4) qui est un centre 
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parasympathique. 

Cependant la moelle est toujours dominée par les 

centres nerveux supérieurs qui exercent un effet inhibiteur sur ses centres 

reflexes. 

b- Les fibres d’association: 

On les retrouve entre les différents myélomères, mais ne quittant pas 

la moelle. Ces fibres assurent la coordination des 31 myélomères. Elles 

peuvent être courtes ou longues, ascendantes ou descendantes 

c- Les fibres de projection: 

Elles relient la périphérie aux centres supérieurs. On distingue les 

fibres ascendantes ou sensitives et les fibres descendantes ou motrices. Ces 

fibres constituent un certain nombre de faisceaux. Elles sont reconnues à 

l’aide de l’expérimentation physiologique et des corrélations anatomo-

cliniques. 

2- Les voies de projection 

a- Les voies ascendantes 

- Les voies extéroceptives (sensibilité cutané) : 

+ Sensibilité épicritique (tact fin): 

Ce sont des fibres d’analyse qui permettent les 
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sensations. Elles sont véhiculées par les faisceaux Gracile et Cunéiforme 

(cordon dorsal de la moelle). Les synapses se font, du même côté, dans les 

noyaux Gracile et Cunéiforme situés au niveau de la partie inférieure de la 

moelle allongée. 

+ Sensibilité tactile protopathique et thermoalgésique : 

La synapse se fait dans l’apex de la corne dorsale 

de la moelle spinale. Le deuxième neurone décusse la ligne médiane. Il 

passe en avant du canal épendymaire, chemine dans le tractus 

spinothalamique ventral pour la voie de la sensibilité tactile protopathique. 

Il passe en arrière du canal épendymaire, chemine dans le tractus spino-

thalamique latéral pour la voie de la sensibilité thermo-algésique. 

- Les voies proprioceptives conscientes : 

Elles assurent la sensibilité profonde des muscles, des 

os et des articulations. Elles cheminent dans les faisceaux Gracile et 

Cunéiforme. 

- Les voies proprioceptives inconscientes : 

La synapse se fait au niveau de l’isthme de la corne 

dorsale de la moelle spinale. Pour le tronc: les fibres cheminent dans  le 

tractus spino-cérébelleux dorsal homolatéral (voie directe). Pour les 
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membres, les fibres cheminent dans le tractus spino-cérébelleux ventral 

controlatéral (voie croisée). Ce type de sensibilité participe à la 

coordination des mouvements et à l’équilibre statique et dynamique.  

- Les voies intéroceptives (sensibilité viscérale) : 

Certaines fibres sont intra-griséale et péri-épendymaires 

d’autres rejoignent le tractus spino-thalamique. 

 

 

  



Neuroanatomie 2011-2012 

 

45 La moelle spinale 

 
 

b- les voies descendantes:  

Proviennent de tous les étages de l’encéphale  

- Les voies de la motricité volontaire: 

C'est la voie cortico-spinale (pyramidale) transportant 

les ordres moteurs volontaires des muscles du tronc et des membres. Elle 

chemine soit dans le tractus pyramidal croisé ou latéral (80% des fibres 

de cette voie, chemine dans le cordon latéral de la moelle spinale. La 

décussation est faite dans la moelle allongée) ou dans le tractus 

pyramidal direct ou ventral (20% des fibres et chemine dans le cordon 

ventral de la moelle spinale. La décussation  dans ce cas se fait à chaque 

niveau de la moelle). 

--  Les voies extrapyramidales : 

Elles régissent tous les mouvements involontaires. On 

distingue 5 faisceaux qui décussent tous au niveau des étages supérieurs et 

s’épuisent au niveau des différents myélomères, dans la lame VIII (les 

cornes ventrales) du même côté. 

+ Tractus rubro-spinal : (noyau rouge mésencéphalique) 

+ Tractus tecto-spinaux latéral et ventral (colliculi). 

+ Tractus réticulo-spinaux latéral et ventral (formation réticulaire). 
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+ Tractus vestibulo-spinaux latéral et ventral (noyaux vestibulaires). 

+ Tractus olivo-spinal (olive bulbaire). 

 

 

 

Fibres de projection et d’association de la moelle spinale 

 

CONCLUSION 

Toutes les voies de projection (sensitives et motrices) sont croisées et 

la décussation se fait soit dans la moelle soit dans le TC. 

Le motoneurone  représente  l’effecteur unique auquel aboutissent 
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tous les influx moteurs (pyramidaux et extrapyramidaux). 

La moelle peut être considérée comme étant une superposition de 

segments identiques. Chaque segment émet latéralement une paire de nerf 

spinal. Ces segments ou myélomères, selon leur type de fonction peuvent 

posséder une certaine autonomie, peuvent dépendre les unes des autres et 

sont sous le contrôle des centres supérieurs. Ils ont sous leur dépendance 

un territoire sensitif radiculaire cutané appelé dermatome, un territoire 

moteur radiculaire qui s’appelle myotome..    

Seule la connaissance topographique précise des différents 

dermatomes et myotomes peut permettre un diagnostic neurologique 

précis. 
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Le Tronc Cérébral 

 

Le tronc cérébral est la partie du névraxe située entre la moelle 

spinale en bas, et le diencéphale en haut. Il provient des troisième, 

quatrième et cinquième vésicules cérébrales primitives. (Mésencéphale + 

Métencéphale + Myélencéphale).  

Il comprend plusieurs centres nerveux (certains ont un rôle vital).  

qui sont le siège des noyaux des nerfs crâniens et de la formation réticulée. 

Il représente la structure nerveuse par où émergent la majorité des nerfs 

crâniens (de la III
ème

 à la XII
ème

 paire). Il constitue également un lieu de 

passage très important, entre la moelle spinale et le cerveau pour les 

grandes voies descendantes et ascendantes. 

 

I- ANATOMIE DESCRIPTIVE 

Le TC a une forme de tronc de cône de 9 à 10 cm qui s’élargit en 

montant vers le cerveau. Il contient le quatrième ventricule dont le 

plancher renferme des centres très importants. Il comporte 3 parties, elles 

sont de bas en haut : La moelle allongée (bulbe rachidien), Le pont 
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(protubérance annulaire) et Le mésencéphale. 

 

A- La moelle allongée: 

Elle dérive du myélencéphale et prolonge la moelle épinière. Elle se 

porte obliquement en haut et en avant. Sa limite inférieure est située juste 

au-dessus de l'émergence de la première racine cervicale. Sa limite 

supérieure correspond au sillon bulbo-pontique. La moelle allongée est 

réunie au cervelet par une paire de pédoncules cérébelleux inférieurs 

Sur sa face antérieure la fissure médiane ventrale  prolonge celle de 

la moelle. De part et d'autre de ce sillon, les deux pyramides bulbaires 

prolongent en haut les cordons antérieurs de la moelle. Les pyramides 
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bulbaires sont limitées en dehors par les sillons latéro-ventraux, 

prolongeant ceux de la moelle. 

Dans la partie supérieure du bulbe, deux saillies ovoïdes à grand axe 

vertical, les olives bulbaires apparaissent en dehors des pyramides 

bulbaires.  

Le nerf hypoglosse (XII) émerge des sillons pré-olivaires. Les nerfs 

glosso-pharyngiens (IX), vague (X) et le nerf spinal (XI) émergent en 

dehors de l’olive bulbaire, de haut en bas. Le nerf abducens (VI), le nerf 

facial (VII), le nerf intermédiaire (VII bis) et le nerf cochléo-

vestibulaire (VIII) émergent du sillon bulbo-pontique de dedans en 

dehors. 

B- Le Pont : 

Il représente le 2
ème

 étage du tronc cérébral. Comme le cervelet, il 

dérive du métencéphale. Il est limité en bas par le sillon bulbo-pontique et 

en haut par le sillon ponto-pédonculaire qui le sépare des pédoncules 

cérébraux.  

Il présente une partie antérieure, volumineuse, traversé par de 

nombreuses fibres transversales. Sur sa face antérieure et le long de la 

ligne médiane se trouve une dépression longitudinale appelée sillon 

basilaire dans lequel chemine le tronc basilaire 
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Il se prolonge latéralement et en arrière par les pédoncules 

cérébelleux moyens qui pénètrent en arrière dans le cervelet.  

Au niveau de son tiers supérieur, à la limite entre la face antérieure 

et les faces latérales, émergent les racines du nerf trijumeau (V). La 

racine sensitive est volumineuse, la petite racine motrice est située plus en 

dedans. 
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C- Le mésencéphale : 

Il est oblique en haut et en avant. En haut, il est limité par la jonction 

méso-diencéphalique. Il est limité en bas par le sillon ponto-pédonculaire. 

Il présente en avant deux volumineux faisceaux blancs ou 

pédoncules cérébraux. En arrière, se trouve le tectum (toit) qui contient les 

4 colliculis 2 supérieurs et 2 inferieurs. 

Entre le tectum et les pédoncules cérébraux se trouve le tegmentum. 

Entre les 2 pédoncules cérébraux se trouve la fosse inter-

pédonculaire. 

Le nerf trochléaire (IV) nait de la face postérieure du 

mésencéphale. Le nerf oculomoteur (III) naît en dedans des pédoncules 

cérébraux, au-dessus du sillon ponto-pédonculaire.  

II- ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE 

Le TC est situé dans la fosse cérébrale postérieure au dessous de la 

tente du cervelet (étage sous-tentoriel). Il est en rapport avec le cervelet en 

arrière et le processus basilaire de l’os occipital en avant. Il est séparé des 

parois osseuses par les méninges (dure mère crânienne, arachnoïde et pie 

mère). 

Sa limite supérieure est en rapport avec le Foramen ovale de 
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Pacchioni. Sa limite inférieure franchi le foramen magnum est se continue 

par la moelle spinale. 

La fosse postérieure étant bien limitée par les parois osseuses et 

dure-mérienne, un processus occupant de l'espace (tumeur, hématome..) 

entraînera facilement une hypertension intracrânienne avec un risque 

mortel d’engagement des amygdales cérébelleuses. 
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III- ANATOMIE FONCTIONNELLE  

Comme la moelle spinale, le tronc cérébral est constitué par de la 

substance grise et de la substance blanche. Mais cette disposition subit des 

profondes modifications par rapport à celle de la moelle. Ceci est dû à : 

- L'épuisement des cordons dorsaux dans les noyaux graciles et 

cunéiformes (Partie inf de la moelle allongée). 

- La formation du quatrième ventricule, ce qui explique que la 

substance grise reste ouverte en arrière. 

- La présence de fibres horizontales qui fragmentent les colonnes de 

substance grise en noyaux. 

- L’apparition des noyaux propres du tronc cérébral qui proviennent 

du tectum (toit). 

A- La substance grise 

1- Les noyaux des nerfs crâniens (de la III
ème

 à  la XII
ème

 paire) 

Ils sont disposés en six colonnes : 

- Colonne de la motricité somatique dorsale, Colonne de la motricité 

somatique ventrale, Colonne de la viscèro-motricité, Colonne de la 

viscèro-sensibilité, Colonne de la sensibilité somatique proprioceptive et la 

Colonne de la sensibilité somatique extéroceptive. 
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a- La colonne de la motricité somatique dorsale 

C’est la colonne la plus interne et postérieure. Elle est située 

immédiatement sous le plancher du quatrième ventricule. Elle fait suite à la 

substance grise de l’apex de la corne ventrale de la moelle. Elle innerve les 

éléments somitiques (muscles moteurs de l’œil et de la langue). Elle 

correspond aux noyaux suivants : Le noyau du III situé en avant du 

colliculus supérieur, Le  noyau du  IV situé en avant du colliculus inférieur, 

le noyau du VI situé au avant du colliculus du facial et le noyau du XII 

situé au niveau du trigone de l'hypoglosse. 
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b- La colonne de la motricité somatique  ventrale 

Elle est située un peu plus en avant et en dehors de la colonne 

précédente. Elle est destinée à l’innervation des éléments branchiaux. Elle 

correspond aux noyaux du : 

- V moteur (noyau masticateur) 

- VII (facial) 

- le noyau ambigu qui envoie des fibres dans le IX (glosso-

pharyngien), le X (vague) et le XI (spinal). 
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c- La colonne de la motricité viscérale 

Elle est située en dehors de deux précédentes. Elle prolonge la 

substance grise de la base de la corne ventrale de la moelle spinale. Elle 

correspond à la zone viscéro-motrice du sulcus limitans, on en distingue :  

- noyau pupillaire du III 

- noyau muco-lacrymo-nasal du V et du VII  

- noyau salivaire supérieur du VII bis (glande submandibulaire 

et sublinguale) 

- noyau salivaire inférieur du IX (glande parotide) 

- noyau cardio-pneumo-entérique du X  
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d- La colonne de la sensibilité viscérale 

Elle se situe en dehors de la précédente et localisée au niveau 

des fovéas (V4). Elle prolonge la substance grise de la base de la corne 

dorsale de la moelle spinale et correspond à la zone viscéro-sensible du 

sulcus limitans. On en distingue :  

- Le noyau dorsal sensitif du IX 

- Le noyau dorsal sensitif du X 
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e- La colonne de la sensibilité somatique proprioceptive 

Elle prolonge la substance grise de l’isthme de la corne 

dorsale de la moelle spinale et se situe en dehors de la précédente. Elle 

comprend : 

- Les noyaux du tractus solitaire :  

•Le noyau du VII bis (2/3 antérieurs de la langue). 

•Le noyau du  IX (tiers postérieur de la langue).  

•Le noyau du X (larynx, pharynx et la base de la langue).  

- Les noyaux  du nerf vestibulo-cochléaire (VIII) : 

•Les noyaux vestibulaires (médial, latéral et supérieur) 

•Le noyau cochléaire ventral et dorsal.  
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f- La colonne de la sensibilité somatique extéroceptive  

C’est la colonne la plus latérale. Elle prolonge la substance 

grise de l’apex de la corne dorsale de la moelle spinale. Elle est destinée à 

la sensibilité des téguments de la face. Elle comprend : 

- Le noyau sensitif pontique ou principal du V 

- Le noyau du tractus mésencéphalique du V 

- Le noyau du tractus spinal du V.  
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2- Les noyaux propres du tronc : 

Ils sont nombreux. Les principaux sont : 

- Les noyaux gracile et cunéiforme (terminaison des voies 

médullaires de la sensibilité profonde consciente et du tact épicritique) 

- L’olive et les noyaux olivaires accessoires médial et dorsal situé au 

niveau de la moelle allongée. 

- Les noyaux du pont qui fragmentent le tractus cortico-spinal. 

- Le noyau rouge, situé dans le mésencèphale  

- La substancia nigra 

- les colliculis. 2 supérieurs et 2 inférieurs. 
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3- La formation réticulaire : 

Il s’agit d’une coulée de cellules et de fibres parsemée de nombreux 

noyaux. Elle s’étend de la moelle spinale au diencéphale et comble 

l’espace situé entre les grandes voies ascendantes et descendantes en avant 

et les noyaux des nerfs crâniens en arrière. On distingue : 

- Le système réticulaire ascendant ou système d’éveil et de sommeil. 

- Le système réticulaire descendant ou système de contrôle du tonus 

musculaire (activateur et inhibiteur). 

- Le système réticulaire végétatif. 

B- La substance blanche 

On distingue 4 catégories de voies : 

- Les voies ascendantes 

- Les voies descendantes 

- Les voies cérébelleuses 

- Les voies d’association. 

 

1- Les voies ascendantes 

On en distingue 2 types, Celles provenant de la moelle spinale et 

Celles provenant du tronc cérébral. 
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a- Les voies provenant de la moelle spinale: 

- Les faisceaux gracile et cunéiforme 

Ils véhiculent la sensibilité tactile épicritique et 

proprioceptive consciente. Ils font synapse dans les 

noyaux gracile et cunéiforme. Les axones des neurones du 

2
ème

 ordre décussent  et forment le lémnisque médial qui 

gagne le thalamus. 

- Le tractus spino-thalamique :  

Se termine dans le thalamus (sur le 3
ème

 neurone). Le 

tractus spino-thalamique ventral véhicule la sensibilité 

tactile protopathique et le tractus spino-thalamique latéral 

transporte la sensibilité thermo-algique. 

- Le tractus spino-cérébelleux : 

Le tractus spino-cérébelleux dorsal gagne le cervelet du 

même côté que son origine par le pédoncule cérébelleux 

inférieur. Le tractus spino-cérébelleux ventral gagne le 

cervelet du côté opposé par le pédoncule cérébelleux 

supérieur. 
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b- Les voies provenant du tronc cérébral : 

- Les voies de la sensibilité  des nerfs crâniens : 

Le deuxième neurone des noyaux du trijumeau (V) 

décusse, forme le lémnisque trijéminal et gagne le 

thalamus. Le deuxième neurone du noyau solitaire (VII 

bis, IX et  X) décusse, rejoint le lémnisque médial et 

gagne le thalamus. 

- Les voies cochléaires et vestibulaires : 

Les axones provenant des noyaux vestibulaires sont en 

connexion avec le cervelet. Les axones provenant des 
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noyaux cochléaires forment le lémnisque latéral. 75% des 

fibres croisent la ligne médiale et 25% des fibres forment 

la voie directe. Les fibres se terminent dans le corps 

géniculé médial et le colliculus inférieur. 

 

 

2- Les voies descendantes : 

Elles comprennent 2 types de voies, les voies pyramidales et extrapyramidales. 

a- Les voies pyramidales :  

Toutes les fibres de ces voies sont issues du cortex frontal 

moteur. On en distingue, le tractus cortico-spinal et le tractus 

cortico-nucléaire. 
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- Le tractus cortico-spinal : 

Au niveau du mésencéphale, il occupe les 3/5 moyens du 

pédoncule cérébral. Au niveau du pont, il est fragmenté 

par les noyaux pontiques. Au niveau de la moelle 

allongée, il se réuni de nouveau pour former un seul 

faisceau compact dont 80% des fibres croisent la ligne 

médiane formant le tractus pyramidal latéral. Les 20% 

restants continuent la direction primitive et forment le 

tractus pyramidal ventral. 
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- Le tractus cortico-nucléaire: 

Il occupe le 1/5 interne du pédoncule cérébral, puis 

descend dans le tronc cérébral et se distribue aux noyaux 

moteurs des nerfs crâniens du côté opposé. Ce faisceau se 

dissocie en deux tractus, Un tractus cortico-nucléaire 

proprement dit (envoie des fibres aux noyaux moteurs 

du V, du VII, du IX, du X, du XI bulbaire et du XII) et Un 
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tractus oculo-céphalogyre (destiné à la coordination de 

la tête et des yeux. Il envoie des fibres aux noyaux 

moteurs du III, du IV, du VI et du XI spinal. Ce dernier 

innerve les muscles trapèze et sterno-cleïdo-mastoïdien.) 
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b- Les voies extrapyramidales :  

Elles sont nombreuses et très complexes, d’origine corticale 

ou sous corticales. On en distingue : 

- La voie cortico-ponto-cérébelleuse 

- Le tractus rubro-spinal 

- Le tractus nigro-spinal 

- Les tractus tecto-spinaux (ventral et latéral) 
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- Les tractus vestibulo-spinaux 

- Le tractus olivo-spinal 

- Les tractus réticulo-spinaux 

3- Les voies cérébelleuses : 

Outre les tractus spino-cérébelleux ventral et dorsal, d’autres 

faisceaux vont du tronc cérébral au cervelet ou inversement  (ex. tractus 

vestibulo-cérébelleux et tractus cérébello-vestibulaire).  

4- Les voies d’association : 

Se sont des voies propres au TC destinées à relier rapidement entre 

eux les divers noyaux qui agissent en synergie ou qui se situent sur le 

même arc réflexe. Le faisceau longitudinal médial d'association, en 

représente la voie la plus importante. Il relie les noyaux moteurs des nerfs 

oculo-moteurs (III, IV, VI) au noyau céphalogyre (XI spinal). On en 

distingue deux types de fibres, celles qui associent les noyaux du III et du 

IV au noyau du VI controlatéral et celles qui associent les noyaux du III, 

du IV, et du VI au noyau du XI spinal homolatéral. 
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