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V Introduction :

deuxième année de médecine.

t En raison de leur fonction synergique sur la ynu."Llarore du globe oculaire, les nerfs
moteur oculaire commun(fllème), le trochËdire ou pathétiqui(IVème) et le nerf abducens
ou moteur oculaire externe(Vlème) nerfs crâniens dàivent fàire I'obj.i d'oo. étuded'ensemble.Il stagit en effet des nerfs strictement moteurs, destinésîux musculatures
extrinsèques et intrinsèques de ltæil, présentant des caractéristiques anatomiques
communes:
1- traveruées des étages postérieur, moyen de la base du crane.
2- ttaiet dans Ia paroi externe du sinus caverneux
3- sortie du crâne par Ia fente sphénoidale.
4- épanouissement dans Ia cavité orbitaire.
IV Anatomie descriptive :
I-ORIGINE réelle.
*- Le nerf moteur oculaire commun(Iff);
Les noyaux du rrr sont situés à l'étage pédonculaire. rl possède plusieurs noyau:r moteurs
lont un principal. Un noyau végétatif, ie noyau pupitlaire qui permet la contraction deI'iris.
Il assure I'innervation parasympathique de la musculature intrinsèque: muscles sphincter
de I'iris et ciliaire.
*- Le nerf trochléaire ou pathétique(IV) : Il possède un seul noyau moteur d,origine
mésencéphalique à hauteur du colliculus inférieur (tubercule quadrijumeau inférieur).*-Le nerf abducens ou moteur oculaire,externe 1vi1t rl possède deux noyaux moteurs I'unprincipal et I'autreaccessoire, situés à ta parÉie inféiieurô de h protubérance sous Ieplancher du quatrième quatrième(V4) ventricule.
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Noyaux des nerfs crâniens

2-Origine apparente :
*-Le nerf moteur oeulâire commun (III): II émerge de la face interne du pédoncule
cérébral. C'est le plus volumineux, innerve tous les muscles extrinsèques de l'æil à
I'exception du droit latéral (externe) innenré par le nerf abducens(Vl) ou moteur oculaire
externe(Vl) et du grand oblique inncrvé par le nerf trochléaire ou pathétiqueflV) ";
*Le nerf trochléaire ou pathétique(IY) : C'est le nerf oculomoteur Ie plus long et le plus
grêle. Le seul nerf crânien émergeant à la face postérieure du tronc cérébral, au dessous
des deux colHculus (tubercules quadrijumeaux) inférieurs, de part et d'autre du frein de la
vatyule de Vieussens.Il innerve le muscle grand oblique.
*-Le nerf abducens ou moteur oculaire externe (VI) : L'émergence se fait à la face
antérieure du tronc cérébral au ni$eau du sillon bulbo-pontique, au-dessus de Ia pyraÂiau
antérieure du bulbe.Il innefve le muscle droit latéral (externe) de l'æil
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*-Le ner{moteur oculaire commun (IID.
Dès son émergencer le nerf circule sur la face ventrale du pédoncule cérébral, passe entrel'artère cérébrale postérieure en haut et I'artère cérébe[e-use supérieure en bas. Il traverse
le conlluent sous arachnoidien postérieur selon un trajet oblique en avant, en dehors et en
bas.
* Le nerf trochléaire(Iv) : Dès son émergencer le nerf se porte en dehors et décrit une
courbe à concavité interne contournant le pédoncule céiébelleux supérieur et le pédoncule
cérébral au-dessus de I'artère cérébelleuse supérieure. En franchissint le pédoncule
cérébelleux moyen et pénètre dans le confluent sous-arachnoTdien où cheminent les autres
nerfs oculomoteurs- Il est situé sous ltartère cérébrale postérieure et le nerf moteur
commun(Ilr) et au-dessus de ltartère cérébelleuse supé-rieure* Lè nerf abducens ou moteur oculaire externe (w)- I)ès son émergencer le nerf se porte
en haut en avant et en dehors.
II traverse le confluent sous arachnoidien et passe sur Ia face postérieure de la pointe du
rocher contre laquelle le nerf est appliqué.
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B-Dans I'étage moyen :
* Le nerf moteur oculaire commun (III) :

Il se porte obliquement en bas et en avant et contourne en dehors I'apophyse clinoide
postérieure et pénètre dans le sinus caverneux au niveau de son toit. Il chemine ensuite
dans les 213 anténeurs de la paroi externe du sinus où iI est en rapport avec le nerf
pathétique et le nerf ophtatmique de Willis et ses branches. Le III se divise en 2 branches
qui pénètrent dans la cavité orbitaire par la fente sphénoidale.
*- Le nerf trochléaire(IV) :

II chemine dans la paroi externe du sinus selon une courbe à légère concavité supérieure
d'abord situé sous le III puis le surcroisant.
*-Le nerf abducens-(Vf) :
Il pénètre dans le sinus câyerneux en dehors de la carotide interne, en dedans du IV. Il est

croisé en dehors, par le nerf ophtalmique de Willis et la branche inférieure du III.
Il sort du crâne par Ia fente sphénoi'dale à la partie inférieure et externe de I'anneau de

Zinn, accotupagné en dedans par les 2 branches du III,le ner$nasalr la racine sympathique
du ganglion ophtalmique et la veine ophtalmique moyenle (inconstante).
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c/ Dans Ia fissure orbitaire supérieure (fente sphénoidale) :
La fissure orbitaire supérieure(fente sphénoidale ) est un orifice allongé obliquement en
dehors, en avant et en haut, 

"o 
iot-" de virgule à grosse extrémité infero interne. Elle est

limitée par:
En haut: la petite aile du sphénoide du sphénoide.
En bas : Ie bord antérieur de la grande aile du sphénoide.
En dedans : la partie de I'os sphénoidal situé 

"ni"e 
les racines des ailes.

En dehons : la eonvergence des 2 ailes sphénoidales.
ElIe est subdivisée en 2 parties par lranneau de Zinn.

- La patrie interne de la fente sphénoidale est arrondie*- Nerf nasal en dedans
*-Ner{ abducens(Vl) en dehors.
*-La branche supérieure du III en haut

et livre passage aux:

*-La branche inférieure du III en bas
- La partie externe de la fente sphénoidale est effilée et livre passage de dehors en dedans
aux:
*Nerfs : lacrymal, frontal, pathétique.
DlDans la cavité orbitaire:
Les nerfs oculomoteurs du gtobe oculaire traversent la fente sphénoidale, puis I'anneau de
zinn, situé au bord interne de la fente sphénoidale.
-L'anneau de zinn :

Le tendon de Zinn prend son origine des muscles droits. Ce tendon se divise en 4 bande-
lettes, supéro-interne, supéro-externe, inféro-interne et inféro-externe. La bandelette
supéro-exter.ne se subdivise à son tour en 2languettes qui circonscrivent un orifice entre les
muscles droit supérieur et externe, formant I'anneau de Zinn. La bandelette supéro-interne
délimite un orifice plus petit: I'orifice opiique où passent le nerf optique et I'artère
ophtalmique. L'anneau de zinn contient de dehors en dedans te nerf afAucen( Vf)n Ie nerf
moteur oculaire( III). Le nerf trochléaire(IV )traverse la fente en dehors de I'anneau de
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zinn dans sa partie supéro-externe effilée.
*Dans I'anneau passe:
En haut et en dehors : la branche supérieure du nerf III et au dessous le nerf VI,
En bas et en dedans : le nerf nasal et la racine synpathique du ganglion ophtalmique.
*En dehors de I'anneau passent:
Le nerf lacrymal, le nerf frontal et Ie nerf pathétique. Ils sont accompagnés par I'artère
méningée moyenne et des veines ophtahùiques.
-I)ans Ia cavité orbitaire
*Les branches du III cheminent à I'intérieur de cône musculo-aponévrotique. L'axe de ce

cône est occupé par le nerf optique et I'artère ophtalmique.
La branche supérieure du III
Elle croise le nerf optique 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: interne et externe:
L'interne : croise le nerf optique et donne des fïlets au muscle droit médial.
L'externe : chemine sur le muscle droit inférieur et lui donne quelques filets nerveux.Il se

poursuit jusqu'au muscle oblique inférieur qui I'aborde par le bord postérieur et ûonne la
racine courte du ganglion ophtalmique
*Le nerf trochléaire(tV)
Il sort du crâne et pénètre dans I'orbite, en dehors de I'annear{ de Zinn. Il y est

âccompagné par le nerf frontal et le nerf lacrymal, par des rameaux de ltartère méningée

moyenne et les veines ophtalmiques.
Il chemine entre le toit de I'orbite et Ia face supérieure du releveur de Ia paupière

supérieure selon un trajet oblique en avant et en dedans. Il rejoint le muscle oblique
supérieur (grand oblique) près de son origine et le pénètre à I'union du l/3 post6rieur et?l3
antérieur
*Le nerf abducensl-Vl )
I)ans I'orbite, dès son émergence de ltanneau de Zinn, il se trouve à la face profonde du
muscle droit latérat (droit externe) qu'il pénètre Yer:s son milieu.
E-Les branches terminales :
l-Le nerf moteur oculaire commun (III): se divise'en deux branches
*-Supérieure pour les muscles droit supérieur et élévateur de la paupière supérieure
*-Inférieure pour les muscles : droit inférieur, droit médial et le muscle oblique inférieur
(musele petit oblique). I I
2-Le nerf trochléaire( pathétique IY): innerve le muscle oblique supérieur (muscle grand

oblique). 
- | r

3-Le nerf Abducens ( Moteur oculaire externe V[): innerve le muscle droit latéral.(droit
externe)
F-Anastomoses:
l-Le nerf moteur oculaire commun(Ill) s'anastomose avec :
*Quelques filets sympathiques venus du plexus péri-carotidien.par la racine courte du
ganglion ophtalmique'
*Les nerfs ciliaires courts qui vont à la musculature intrinsèque.
2-Le nerf trochléaire(IV) s'anastomose avec
*L'accessoire du nerf récurant d'Arnold (branche du nerf trijumeau).
*Quelques filets nerveux sympathiques provenant du plexus péri-carotidien.
3-Le nerf abducens(Vl) s'anastomose avec :
*Quelques lilets du sympathique.
*Quelques fibres parasympathiques qui viennent du ganglion sphéno-palatin"
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de I'artère ophtalmique,

l-Le nerf moteur oculaire commun(Irl) est vascularisé par :
Des rameaux de I'artère cérébrale postérieure et une branche
2-Le nerf trochléaire (IV) est vascularisé par :*Les branches de I'artère cérébelleuse supérieure.
*Les branches de l'artère ethmoidale supérieure.
3-Le nerf abducens(Vl ) est vascularisé par :*une artériole issue du tronc basilaire et des artérioles de Ia carotide interne.

Les rapponls ânatotnlques des nerfs moteurs de l.oeil ( t||! lv, \'t ]st de leurs rameauxtermlnâux dans l.orbne-
C - Rapporls dans la fissure orbitairé
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DlsMbutlon des 3 nerfs moteurs
de l'oeil:
- lll suP. = m. relevéur de la paup.

m. drolt supérleur
- lll Inf, = m.drolt médial

m. droil Inférieur
m. obllque lnférjeur

( [ donne. €n ptus. la raclne
octdo-motrlce du gângnon ciliaire)

- M= m. obllque supérteur
- V = m. drott laiérâl
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