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 - 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 a une forme de tronc de cône de 9 à 10 cm qui s’élargit en montant vers 

le cerveau. 
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 - Il comprend plusieurs centres nerveux dont certains ont un rôle vital. Ces 

centres sont le siège des noyaux des nerfs crâniens et de la formation 

réticulée.  

 - Il constitue un lieu de passage très important, entre la moelle spinale et le 

cerveau pour les grandes voies descendantes et ascendantes. 

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

crâniens (de la IIIème à la XIIème paire).  

 - Il contient le quatrième ventricule dont le plancher renferme des centres 

très importants. 
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 Il comporte 3 parties, elles sont de bas en haut : 

 

• La moelle allongée (bulbe rachidien)  

 

• Le pont (protubérance annulaire)  

 

• Le mésencéphale 
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 I- 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 
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 I- La moelle allongée: 

  - 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 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.  
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 I- La moelle allongée: 

 

  - 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. 
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 II- Le Pont : 
 

 - 2ème étage du tronc cérébral. Comme le cervelet, il dérive du 

métencéphale. 
 

 - Le pont 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. Elle présente sur la ligne médiane une dépression 

longitudinale appelée sillon basilaire dans lequel chemine le tronc basilaire 
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 II- Le Pont : 

 

 - Il se prolonge latéralement et en arrière par les pédoncules cérébelleux 

moyens qui pénètrent en arrière dans le cervelet. 

 

 - Au niveau du 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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 III- Le mésencéphale : 

 

 - Il présente en avant deux volumineux faisceaux blancs ou pédoncules cérébraux. 

 

 - en arrière se trouve le tectum qui contient les 4 colliculis 2 superieurs et 2 

inferieurs. 
 

 - entre le tectum et les pédoncules cérébraux se trouve le tegmentum. 
 

 - Il est oblique en haut, en avant et en dehors.  
 

 - En haut, il se continue avec la jonction méso-diencéphalique. 
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 III- Le mésencéphale : 

 

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

 

 - 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.  
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- 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. 

 

-Sa limite supérieure est en rapport avec le Foramen ovale de 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-mèrienne, 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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- La fosse postérieure étant bien limitée par les parois osseuses et 

dure-mèrienne, 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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I- Généralités 

 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 en noyaux. 

– L’apparition des noyaux propres du tronc cérébral qui proviennent du tectum. 
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II- La substance grise 

 a- Les noyaux des nerfs crâniens : 

 (de la IIIème à  la XIIème 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 

- Colonne de la sensibilité somatique extéroceptive 
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II- La substance grise 

 a- Les noyaux des nerfs crâniens : 
 

 La colonne de la motricité somatique dorsale : 
 

 C’est la colonne la plus interne 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 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. 

– Le noyau du XII situé au niveau du trigone de l'hypoglosse. 



La colonne de la motricité somatique dorsale  

Noyau du III 
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Noyau du XII 
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II- La substance grise 

 a- Les noyaux des nerfs crâniens : 

 La colonne de la motricité somatique  ventrale :  

 Elle correspond aux  noyaux du   

 - V moteur 

 - VII 

 - IX 

 - X 

 - XI bulbaire.  



La colonne de la motricité somatique dite ventrale  
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Le tronc cérébral 29 

II- La substance grise 

a- Les noyaux des nerfs crâniens : 
 

 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 (parasympathique)  

– noyau muco-lacrymo-nasal 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  (noyau parasympathique du nerf vague 



La colonne de la motricité viscérale 
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Vue postérieure du tronc cérébral - Noyaux de la motricité 
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II- La substance grise 

a- Les noyaux des nerfs crâniens : 
 

 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 



La colonne de la sensibilité viscérale 

Noyau dorsal 
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Noyau dorsal 

sensitif du X 
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II- La substance grise 

a- Les noyaux des nerfs crâniens : 
 

 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.  

    



La colonne de la sensibilité somatique proprioceptive  
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II- La substance grise 

a- Les noyaux des nerfs crâniens : 
 

 La colonne de la sensibilité somatique extéroceptive  

 C’est la colonne la plus externe. 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.  



La colonne de la sensibilité somatique extéroceptive  

Noyau pontique du V 
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Vue postérieure du tronc cérébral - Noyaux de la sensibilité 
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II- La substance grise 

b- Les noyaux propres du tronc : 
 

 Les noyaux gracile et cunéiforme (voie 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 

 Le noyau rouge 

 La substancia nigra. 

 



Noyaux propres du tronc cérébral 
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II- La substance grise 

c- La formation réticulaire : 
 

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

 Elle s’étend de la moelle épinière 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. 
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III- La substance blanche 

On distingue quatre catégories de voies : 

 

– Les voies ascendantes 

– Les voies descendantes 

– Les voies cérébelleuses 

– Les voies d’association. 
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III- La substance blanche 

 1- Les voies ascendantes :  

On distingue deux types : 

 

 - Celles provenant de la moelle 

 

 - Celles provenant du tronc. 
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III- La substance blanche 

 1- Les voies ascendantes :  

 

  a - Les voies provenant de la moelle : 

 
– Les faisceaux gracile et cunéiforme (sensibilité tactile épicritique et 

proprioceptive consciente) : font synapse dans les noyaux gracile et 

cunéiforme. Les axones des neurones du 2ème ordre décussent  et forment le 

lemnisque médial qui gagne le thalamus. 

 

– Le tractus spino-thalamique : gagne le thalamus 

» Le tractus spino-thalamique ventral (sensibilité tactile protopathique)  

» Le tractus spino-thalamique latéral (sensibilité thermo-algique). 
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III- La substance blanche 

 1- Les voies ascendantes :  

 

  a - Les voies provenant de la moelle : 

 

– 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. Cette voie subit deux 

décussations et se termine donc du même côté que son origine. 



Les voies ascendantes provenant de la moelle 

Lemnisque médial 

Faisceaux et noyau 

cuneïforme  

Faisceaux et noyau 

gracile 

Tractus spino-thalamique 

ventral 

Tractus spino-thalamique 

latéral 

Tractus spino-cérébelleux 

 dorsal 

Tractus spino-cérébelleux  

ventral 
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  1- Les voies ascendantes : 
 

  a - Les voies provenant du tronc cérébral : 
 

– Les voies de la sensibilité  des nerfs crâniens (V, VII bis, IX et  X) 

 

• Celle des noyaux du trijumeau V: le deuxième neurone décusse, forme le 

lemnisque trijéminal et gagne le thalamus. 

 

• Celle du noyau solitaire (VII bis, IX et  X) : le deuxième neurone décusse, 

rejoint le lemnisque médial et gagne le thalamus. 

 

III- La substance blanche 
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  1 - Les voies ascendantes : 
 

  a - Les voies provenant du tronc cérébral : 

 

 - Les voies cochléaires et vestibulaires :  

 

• Les axones provenant des noyaux vestibulaires sont en connexion avec le 

cervelet. 

 

• Les axones provenant des noyaux cochléaires forment le lemnisque 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.  

III- La substance blanche 



Lemnisque médial 

Faisceaux trijéminal 

Noyau du V 

Noyaux et faisceaux      

cohléaires 

Lemnisque latéral 

Noyaux du tractus solitaire 

Les voies ascendantes provenant du tronc 

cérébral 



Les voies ascendantes du tronc cérébral 

Lemnisque médial 

Faisceaux trijéminal 

Noyau du V 

Noyaux et faisceaux      

cohléaires 

Faisceaux et noyau 

cuneïforme  

Faisceaux et noyau 

gracile 

Lemnisque latéral 

Tractus spino-thalamique 

ventral 

Tractus spino-

thalamique latéral 

Noyaux du tractus solitaire 

Tractus spino-cérébelleux 

 dorsal 

Tractus spino-cérébelleux  

ventral 
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  2- Les voies descendantes : 

 Elles comprennent 2 types de voies :  

 

- les voies pyramidales 

 

- les voies extrapyramidales. 

III- La substance blanche 
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2- Les voies descendantes : 

 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. 
 

•   Le tractus cortico-spinal : 
 

-   au niveau du mésencéphale, il occupe les 3/5 moyen du pédoncule cérébral. 

-   au niveau du pont, il se dissocie 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.  

 

III- La substance blanche 



Le tractus pyramidal ou fibres cortico-spinales  

Noyaux du pont  

Faisceau pyramidal 

croisé  

Faisceau pyramidal 

direct 

Faisceau cortico-médullaire  



Le tractus cortico-spinal  

1° Neurone central  

Aire somato-motrice  (frontale ascendante ). 

Couronne rayonnante  

Capsule interne 

Décussation pyramidale 

Faisceau cortico-spinal latéral 

Faisceau  cortico-spinal ventral 

2° Neurone 

périphérique 

(corne antérieure) 

Muscle 
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2- Les voies descendantes : 

 a- Les voies pyramidales :  
 

•   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, qui envoie des fibres aux 

noyaux moteurs du V, du VII, du IX, du X, du XI bulbaire et du XII. 
 

– Un tractus oculo-céphalogyre il est 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. 

 

III- La substance blanche 



Faisceau cortico-nucléaire  

Proprement dit 

Faisceau oculo-céphalogyre 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

X 

IX 

XII 

XIB 

XIM 

Le tractus cortico-nucléaire  



Le tractus cortico-nucléaire  

1- Neurone central  

capsule interne 

Tractus oculo-céphalogyre = III + IV + VI + XIm) 

2- Neurone Périphérique = nerfs crâniens 
III 

Faisceau cortico-nucléaire  Proprement dit 

(pour V + VII + XII + IX + X + XIb) 

IV 

V 

VII 

VI 

XII 
IX 

X 

XIb 

XIm 

Aire somato-motrice  



Les voies pyramidales 

Noyaux du pont  

Faisceau pyramidal 

croisé  

Faisceau pyramidal 

direct 

Faisceau cortico-médullaire  

Faisceau cortico-nucléaire  

Proprement dit 

Faisceau oculo-céphalogyre 

III 

IV 

V 

VI 
VII 

X 

IX 

XII 

XIB 

XIM 
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2- Les voies descendantes : 

 b- Les voies extrapyramidales :  

 Elles sont nombreuse 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) 

- Les tractus vestibulo-spinaux 

- Le tractus olivo-spinal 

- Les tractus réticulo-spinaux 

 

III- La substance blanche 



Cortex extra-pyramidal 

 

 

Mouvements associés 

Coordination du mouvement volontaire 

Cortex pyramidal 

 

 

Vestibule  
 Neo-striatum 

 

 Paléo-striatum 
 

 

Thalamus 
 

Réflexes 

pupillaire 

 

 

Cervelet 

 

 

Faisceau dentato- 
 

Noyau  

Rouge 
 

Réflexes 

acoustiques 
 

T.Q.A 
 

 

T.Q.P 
 

Noyaux 

Vestibulaires 

Olive 
 

Muscles 

Os 

Articulations 
Olivo-spinal Vestibulo-spinal Rubro-spinal Tecto-spinal Mouvement 

volontaire 

Les voies motrices extra-pyramidales 

rubro-thalamique 

Sensibilité 

Proprioceptive 

 inconsciente 
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3- Les voies cerebelleuses : 
 

 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).  

 

III- La substance blanche 



Le tronc cérébral 62 

3- Les voies d’association : 
 

 -  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 contro-latéral. 

• Celles qui associent les noyaux du III, du IV, et du VI au noyau du XI spinal 

homolatéral. 

 
 

  

 

III- La substance blanche 



Faisceau longitudinal médial d’association 

III  

IV 

VI  

XI M 



Tractus pyramidal 

Formation réticulée 

Tractus tecto-spinal 

Tractus rubro-spinal Tractus  
spino-cérébelleux ventral 

Voies ascendantes 

Noyau et faisceau du V 
Tractus  
spino-cérébelleux dorsal 

Noyau X 

Olive 

Coupe passant par la partie moyenne du bulbe 

X 

XII 

Faisceau longitudinal  
médial 

Lemnisque médial 

Voies descendantes Substance blanche 

Substance grise 

Tractus  
spino-thalamique 



Coupe passant par la partie moyenne  du pont 

Tractus pyramidal 

Formation réticulée 

Tractus tecto-spinal 

Tractus rubro-spinal 
Lemnisque latéral 

Voies ascendantes 

Noyau sensitif du V 

Noyau moteur du V 

Tractus  
spino-cérébelleux ventral 

V 

Faisceau longitudinal  
médial 

Lemnisque médial 

Voies descendantes Substance blanche 

Substance grise 

Tractus  
spino-thalamique 



Coupe passant par le colliculus supérieur 

Tractus pyramidal 

Formation réticulée 

Tractus tecto-spinal 

Tractus rubro-spinal 

Voies ascendantes 

Corps géniculé latéral 

Colliculus supérieur 

Noyau du III 
Faisceau longitudinal  
médial 

Lemnisque médial 

Voies descendantes Substance blanche 

Substance grise 

Tractus  
spino-thalamique 

Noyau rouge 

Tractus cortico-nucléaire 

Tractus cortico-ponto- 
cérébelleux 


