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PHYNEM- NEURO 

I- La pluridisciplinarité des neurosciences 
 

A- De quoi est fait le système nerveux 
 
Biologie = étude de la structure générale du cerveau (anatomie, cellulaire, moléculaire) 
 

B- Comment fonctionne-t-il ? 
 
Physiologie = étude des mécanismes 
 

C- Dans quel but ? 
 
Pour réaliser les comportements vitaux et intelligent = psychologie, étude de l’activité 
mental 
 

D- Diapo 
 

II- Raison historique  
 

Biologie (Lamarck) Bios = vie, logos = science  
 
Formes organiques : morphologie (fore externe), anatomie (forme interne)  
Développement : embryologie 
Fonction : Physiologie  
Comportement : psychologie 
Relations des individus-société-milieu : écologie, éthologie … 
Cladistique (classifications évolutives) : botanique, zoologie, anthropologie 
 

             DIAPO 
C- La révolution de l’imagerie 
 
Variantes :  
Tomographie par émission de positions (TEP ou PET-scan) que les électrons positifs è 
activité métabolique des tissus.  
 
Tomographie par émission monophotonique (TEMP ou SPECT) : que les électrons de la 
lumière  
 
Spectroscopie par résonance magnétique : combine radiochimie et informatique è 
propriétés magnétiques  
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III- L’histoire des neurosciences  
 

A- Préhistoire  
 

Néolithique 5000-2500 
Existence de crânes trépanés, bourrelet osseux  
 

B- Égypte pharaonique 
 

Les premiers papyrus premier écrit comme quoi le cerveau est un organe mais il était 
considéré comme impure, relation entre structure et fonction.  
 

C- La Grèce Antique 
 

1- Platon  
L’intelligence est située dans le cerveau et non dans le cœur, mais certain philosophe a 
abandonné l’idée du cœur et ce son reporté au cerveau.  
 

2- Hippocrate  
 Le cerveau est mis sur un pied destal, l’encéphale est le centre de nos émotions des 
sensations, de notre conscience et de notre intelligence, donc de notre pensée. 
L’épilepsie n’est pas une « maladie sacrée ». 
 

3- Aristote  
Il reste bloquer sur le cœur, le cerveau est froid et humide. Il pratique des dissections 
animales. Il met en évidence sa constitution : il possède deux membranes, les méninges, 
l’une résistante, contre l’os et l’autre plus fragile au contact du cerveau. Il met en plus en 
évidence les hémisphères cérébraux.  
 

D- Égypte hellénistique 
 
1- Hérophile 

Il fit du cerveau : 
 Le centre de tout le système nerveux à l’origine de la moelle épinière et des nerfs. 
 L’organe exclusif de la pensée, de l’esprit et de l’intelligence. 
Si de nos jours, cela apparaît comme une évidence, ce n’était pas le cas à cette époque où 
régnait le cardiocentrisme. 
 

E- Rome Antique 
  

1- Galien  
Il était clinicien, il s’occuper des jeux (mort) de l’époque. 
C’est le premier à observer le SN. Il décrit des structures cérébrales profondes :  
Corps calleux, glande pinéale, tubercule. Il étudie et dissocie les muscles, tendons et nerfs (le 
nerf serait creux). Mais il a énormément extrapolé et dis des conneries. Cette théorie est 
restée pendant 1000 ans.  
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F- Moyen Age 
   
La religion est un tabou du cadavre humain. Il faudra attendre 1400 ans pour que le roi de 
France autorise la dissection d’un condamné à mort mais il n’avait pas le droit d’ouvrir la 
tête.  
 

G- Renaissance  
 
On peut ouvrir des condamnés qui finisse sur la table de dissection, mais hors loi il aller 
chercher des cadavres pour pouvoir les ouvrir.  
 

1- Léonard de Vinci  
Il a bcp toucher au cadavre ses dessins était interdit par l’église. Ses travaux resteront 
longtemps méconnus, ses dissections ayant été́ interdites par le pape Léon X. 
Décrivit le chiasma optique, les nerfs crâniens  
Évoqua le centre respiratoire bulbaire, le « nœud vital » (structures sous corticales) et un 
centre automatique involontaire indépendant du cerveau pensant  
  

H- XVII  
 

1- Descates è fait de la glande pinéale 
2- Peyronie è corps calleux  
3- Thomas Willis/Raymond Vieussens è deux substances : cendrée (grise) et la 

blanche. 
4- Antoine Van Leeuwenhoek 

Il fabrique le premier microscope. Il permet d’observer les globules rouges, spermatozoïdes, 
les cellules de la levure de bière, les bactéries, les capillaires. 
 

I- XIX  
 
Méthode invasive ou traumatique : ablation section lésion à effets réversible stimulation 
(électrique ou chimique) et refroidissement. 
Les non invasifs : le bioélectrique, mesure des potentiels électrique 
 

1- Gall : morphologie cérébrale 
2- Magendie : étude des voies nerveuse è l’horlogerie 
3- Muller, Pavlov : la réflexologie 
4- Bichat, Ramon, Golgi et Cajal : constitution organique du cerveau 
5- Flourens : l’étude fonctionnelle du cerveau 
6- Golgi : Il procède à coloration. On le met dans un bain pour qu’il soit rigide, dans 

d’autres pour les zones à traiter, il voit alors des neurones. Théorie réticulariste mais 
il ne voit pas les synapses, c’est un réseau continu  

7- Ramon : il montre qu’il n’y a pas de continuité entre les cellules. Théorie des 
synapses.  

 
J- XX  

Neurochirurgieè méthode stéréotaxique, microchirurgie, laser, chirurgie assistée par ordi 
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Neurochimie è psychopharmacologie 
 L’imagerie è Électroencéphalographie 
 

IV- Système nerveux  
 

A- Constitution  
 
2 types de cellules : 

- Neurones environ 10*13  
- Les cellules gliales (10* plus nombreuses) 

Liquide céphalo-rachidien localisé dans des cavités cérébrales  
Vaisseaux sanguins 
 
Substance blanche : région ou l’on a des axones 
Substance grise : région ou sont rassemblés les corps cellulaires 
 
Le SN permet de recevoir ou de transmettre des informations du milieu environnant et 
intérieur ainsi que de s’adapter de manière consciente ou inconsciente aux modifications. 

On est tous différents  

 
 

 
B- Les neurones  

 
Il y a une grande variété de neurones, une histologiste permet d’être fait grâce aux coupes 
transversales et de la forme des neurones on peut déterminer la zone ou on se situe dans le 
cerveau.  
Le système nerveux humain est formé d’environ 100 milliards de neurones. Les neurones ne 
se reproduisent pas sauf dans deux zones du cerveau où les neurones font de la mitose 
(c’était un espoir), les neurones ont une grande longévité. Les neurones sont des cellules 
excitables ex : hypoglycémie.  
 

1- Aspect neurone et des cellules gliales  
 
Selon leur fonction on peut classer les neurones en trois catégories :  
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- Sensitifs (afférents=ascendants) 
- Moteurs (efférents=descendants)  
- D’association 

 
a- Sensitifs (afférents) 

Les neurones qui véhiculent une info d’’un organe des sens vers le SNC. 
 

b- Moteur (efférents) 
Les neurones sont l’axone est directement relié à un organe interne, le plus souvent une 
cellule musculaire. Le corps cellulaire de ces neurones est toujours situé dans le système 
nerveux central. Ces neurones sont donc responsables des mouvements.  
 

c- Association  
Ce sont des neurones ne sont pas directement reliés à un organe des sens ou à un muscle. Ils 
forment des circuits complexes remplissant différentes fonctions, des plus simples aux plus 
élaborées. La grande majorité des neurones formant le système nerveux sont des neurones 
d’association.   
 
Malgré leurs nombreux points communs, tous les neurones de 
l’organisme ne se ressemblent pas car ils assurent des fonctions 
distinctes.  
 

2- Les différents neurones et leurs différentes fonctions 
 
5 types de cellules gliales :  

- Cellules épendymaires 
- Les astrocytes 
- La microglie 
- Les oligodendrocytes 
- Les cellules de Schwann  

 
- Principales fonctions de la glie :  

 
 
 
 
 
 
 

a- Cellules épendymaires  
Petites, de forme ovoïde sécrétion du liquide céphalo-rachidien 
 

b- Astrocyte  
Forme en étoile, symétrique, rôle de nutrition et soutien entre les vaisseaux sanguins et les 
neurones, support de la vie neuronale, régule l’homéostasie. Ils interviennent dans le 
processus de cicatrisation du SNC. Après une lésion du SNC, il y a prolifération et 
envahissement de l’espace laissé vide par les neurones dégénérés. Ils ont aussi un rôle de 
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phagocytose. Ils peuvent remplacer les tissus nerveux par une gliose fibrillaire. Ils occupent 
l’espace intermédiaire entre les vaisseaux sanguins et les neurones. Ils sont les supports de 
la vie neuronale.  
Ils participent à la régulation de l’homéostasie de l’environnement neuronal extracellulaire.  
Ils restaurent l’équilibre métabolique (métabolisme énergétique, répartition ionique 
transmembranaire, métabolisme des neurotransmetteurs).  
Ils ont un rôle important dans le maintien de l’équilibre des échanges ioniques, en particulier 
du potassium. C’est un réservoir énergétique :  

- Contiennent la plus grande partie du glycogène du SNC  
- Peuvent le synthétiser ou le dégrader 
- Peuvent stocker du glycogène ou libérer du glucose  

 
c- Microglie  

Petit, origine mésodermique, rôle de défense. Ils ont un rôle de surveillance immunitaire du 
SNC.  
En situation physiologique basale, ces cellules sont à̀ l’état inactif (microglie « restante »).  
En cas d’agression, se transforment en cellules macrophagiques (microglie « réactionnelle »).  
Il y a une transformation suite à une lésion du SNC, ou des tissus périphériques (douleurs 
inflammatoires) ou des nerfs périphériques (douleurs neuropathiques).  
Capacité́ de se multiplier intensément. Capacité́ migratoire dans le SNC (recrutement au site 
de la lésion). 
 

d- Oligodendrocytes  
Asymétrique, forme la myéline autour des axones 
  

e- Schwann  
 Asymétrique autour des axones, forme la myéline  
 

C- Le cerveau  
 

 

 
1- Substance blanche/grise 

 
Les substances blanches : c’est une catégorie de tissu du système nerveux central, 
principalement composé des axones myélinisés des neurones. Elle relie différentes aires de 
la substance grise où se situent les corps cellulaires des neurones. 
Les substances grise : c’est la partie du système nerveux central des vertébrés formés 
principalement de corps cellulaires neurones. Plus tu as de plies plus tu es intelligent. 
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D- Système nerveux central 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le SN à une seule origine embryonnaire = l’ectoderme  
Moelle épinière de la partie arrière du tube neural  
Encéphale la partie avant du tube neural 
 

E- Développement du système nerveux 
 

 
 
Lors du développement embryonnaire, il y a 3 vésicules qui apparaissent et se dissocie pour 
pouvoir former le système nerveux.  
 
3 vésicules :  

- Rhombencéphale 
- Mésencéphale 
- Prosencéphale 

 
Par la suite, c’est 3 vésicules vont donner 5 nouvelles vésicules qui formeront la totalité du 
système nerveux de l’embryon. Le cœur commence à battre à partir du 22 jours de la 
croissance de l’embryon. La forme du système nerveux va s’élargir et gonfler, c’est pour cela 



 

8 
 

PHYNEM- NEURO 

que la taille du crâne 
varie en fonction des 
espèces. Plus le 
cerveau est gros même 
s’il pratique des 
ramifications, il lui 
faudra de l’espace, 
d’où la forme du crâne prononcé ou non.  

 
On aura par la suite 5 vésicules : 

- Myélencéphale 
- Métencéphale 
- Mésencéphale 
- Diencéphale 
- Télencéphale 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

F- Caractéristiques communes aux vertébrés  
 

- Développement à partir d’un tube neural creux 
- Symétrie bilatérale 
- Segmentation le long de la colonne vertébrale (31 paires de nerfs rachidiens chez 

l’Homme)  
- Contrôle hiérarchique des diff structures 
- 2 niveaux ou systèmes nettement séparé :  SNC, SNP (péri)  

 
G- Système nerveux périphérique  

 
Des récepteurs sensoriels è somatique (yeux, toucher, gout …)  Récepteurs sensoriels 
viscérales (mal au ventre) = afférent sensitive !  
Effecteurs muscles striés è motrice stomatique (volontaire taper à l’ordi) et effecteurs 
muscles lisses, cœur, glandes motrice autonomes (digestion, respi) = efférent motrice 
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E- Les différents plans de coupe :   

 
Les deux hémisphères sont bien séparés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

F- Les cavités ventriculaires  
 
C’est un ensemble de cavités située à l’intérieur du cerveau. Il participe à la sécrétion et à la 
circulation du liquide céphalorachidien où baigne le système nerveux central. Il est 
constitué principalement de quatre ventricules :  

- Le ventricule latéral droit (situé dans l’hémisphére cérébral droit) 
- Le ventricule latéral gauche (situé dans l’hémisphère cérébral 

gauche)  
- Le troisième ventricule (situé dans le diencéphale) 
- Le quatrième ventricule (situé dans le rhombencéphale)  

Les ventricules communiquent entre eux. Le liquide cérébro-spinal sort 
ensuite du quatrième ventricule.  
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G- Les méninges  
 
Ce sont 3 enveloppes qui entourent tout le SNC. Il y en a 3 :  

- La dure mère : La plus externe de nature fibreuse, 
épaisse et résistante, inextensible, blanc nacré. Tapisse-
la fasse interne du crâne, descend tout le long de la 
colonne vertébrale. Émet la faux du cerveau et la tente 
du cervelet. Innervée. 

- L’arachnoïde : C’est une membrane assez fine invisible 
à l’œil nu, plaquée contre la face interne de la dure-
mère.   

- La pie-mère : C’est une enveloppe de manière très 
étroites le SNC et pénètre dans les replis, les 
circonvolutions et les scissures. Très fine, transparente et fragile.  
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1- Le faux cerveau 
 
C’est une membrane verticale se localisant entre les deux hémisphères cérébraux 
proprement dit et dont le bord supérieur est attaché au crâne via l’os pariétal et le bord 
inférieur constitué par un demi-cercle ouvert vers le bas. C’est une proportion de la dure-
mère située dans la fissure (sillon) inter-hémisphérique.  
 

2- L’hémorragie méningée  
 

L’espace sous arachnoïde est remplie de granules. Lors d’un épanchement sanguin, il décolle 
les méninges est comprime le cerveau c’est pour cela qu’on peut avoir des problèmes de vus 
etc. Après la compression, l’hémorragie a tendance à descendre vers la moelle épinière est 
donc à bloquer la respiration.  
 

H- Liquide céphalo  
 
On en possède beaucoup, soit 150 ml chez l’Homme. Il est renouvelé trois fois par jours. Il 
est synthétisé par les cellules épendymaires des plexus choroïdes (amas de cellules situés 
dans les ventricules). Il est réabsorbé par le système lymphatique. 
On le retrouve dans l’espace externe entre la pie-mère et l’arachnoïde (125ml), mais aussi 
dans l’espace interne au niveau des ventricules cérébraux et des canaux de liaisons (25ml). 
Le SNC baigne dans ce liquide. Il sert à faire flotter le SNC. Il permet le transport de 
micronutriments, de peptides et protéines. 
 

1- Accident : 
 

Lors d’un accident le cerveau s’aplatie contre le lobe frontal et lors du retour il s’étend trop 
ce qui provoque la mort cérébrale. Le liquide permet de laisse le SNC dans les bonnes 
conditions biologique / homéostasie (T°, pH …).  
 

2- Les plexus choroïdes : 
 

Les plexus choroïdes sont au nombre de 4, 
localiser dans les 4 ventricules. Il participe au 
développement et à la maturation du SNC. Il 
participe à l’homéostasie cérébrale et à la 
protection du SNC. Ils forment une interface entre 
le sang et le liquide céphalorachidien (LCR).  Il 
ressemble à des mini 
chou-fleur localiser à la 
limite des ventricules.  
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3- Hydrocéphalie :  
 
Le volume intracrânien est constant :  

- Le volume cérébral représente 88%  
- LCR est de 9% 
- Le volume sanguin 3% 

L’hydrocéphalie est une expansion du compartiment de LCR et entraîne une augmentation 
de la pression intracrânienne.  
La présence d’une abondante quantité de liquide qui peut poser des problèmes.  
Par exemple ça peut impacter le troisième ventricule.  
L’embryon aura une mesure de ces ventricules pour estimer si le tissu nerveux pourra se 
constituée. Les ventricules sont censés être séparé par une membrane (septum lucidum) 
mais avec la pression elle peut exploser. Le cervelet ne peut parfois pas se développer ce qui 
créer d’énorme conséquence. Ex : Une encéphalocèle est une hernie du contenu de la boîte 
crânienne. Une malformation de Dandy-Walker (élargissement du quatrième ventricule). 
La plasticité peut être différente. On cherche la neuroplasticité. Ce sont des mécanismes par 
lesquels le cerveau est capable de se modifier. Elle s’exprime par la capacité du cerveau de 
créer, défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et les connexions.  
 

4- Méningites virales :  
 
C’est une inflammation des méninges, on sécrète alors beaucoup de liquide céphalo-
rachidiens. Les symptômes : vomissements, fièvre, raideur de la nuque, troubles de la 
conscience (obnubilation, coma), photophobie. On réalisera une ponction lombaire, le LCR 
reste clair, pas de traitement antibiotique, aspirine et repos.   
 

5- Méningites bactériennes :  
 
C’est une maladie grave qui met en péril la santé. Déclaration obligatoire auprès des services 
départementaux. Infection par pneumocoques ou méningocoques. Le LCR est trouble, 
opalescent, parfois purulent. Traitement antibiotique le plus rapidement possible et/ou 
vaccination des proches. La mort peut arriver en 72h.   
 

6- La barrière hémato-encéphalique (BHE)  
 
Lewandowsky (1900) Ehrlich (1902) puis Goldmann (1909 et 1913) observèrent que 
l'administration de substances colorantes comme le bleu trypan ou le bleu de Prusse, ne 
permettait pas de colorer le cerveau.  
C’est une barrière entre le sang et l’encéphale donc le SNC. On s’en est rendu compte dans 
les années 1900. Expérience sur un chien avec un 
colorant qui prouve qu’il y a bien une barrière 
autour de tous les capillaires sanguins il y a des 
cellules gliales qui permet une filtration. Système 
de protection. Il faut des transporteurs pour le 
glucose par exemple pour le faire circuler. Les 
drogues quant à elle passe la barrière. Présence 
de jonctions serrées au niveau des capillaires 
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cérébraux. Les cellules endothéliales des capillaires cérébraux diffèrent de celles du reste de 
l’organisme. Seules les molécules très lipophiles la franchissent. Certaines molécules le font 
grâce à des système de transport ; c’est le cas du glucose ou des AA. Le passage du glucose 
est très sélectif seul le D-glucose intervient dans le besoin métabolique.  
 

a- La Sclérose en plaque 
La sclérose en plaque est une maladie qui détruit la substance blanche dont la gaine de 
myéline qui accélère le flux nerveux. La barrière est un peu poreuse et certain anticorps que 
l’on sécrète et la gaine de myéline pour eux sont des corps étrangers et il essaye de la 
détruire.  
 

7- La circulation cérébrale :  
 
Le SNC consomme 20% de la consommation 
d’O2 totales, au repos. C’est un gros 
consommateur s’il n’a pas assez il provoque un 
malaise. La consommation d’O2 par le cerveau 
n’est pas homogène.  
La circulation commence par le Cortex cérébral 
> Noyaux gris centraux > cervelet > thalamus > 
tronc cérébral > bulbe > moelle épinière.  
Deux systèmes qui communiquent entre eux :  

- Carotide interne irrigue droite et gauche  
- Artère vertébrale irrigue arrière de 

l’encéphale 
Elles communiquent entre elles à la base du 
cerveau dans un système d’anastomose 
(communication entre deux organes, vaisseaux ou deux nerfs) è polygone de Willis.  

 

 
La vascularisation de la moelle épinière se fait à partir de 2 sources : 

- Les artères spinales pour une vascularisation longitudinale 
- Les artères radiculaires pour une vascularisation segmentaire 

 
Artères radiculaires + les artères spinales (antérieures et postérieures) è La vasocorona ou 
cercle périmédullaire.  
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La moelle épinière deux systèmes :  
- Les artères spinales : longitudinale  
- Les artères radiculaires qui arrivent de chaque cotées au niveau de 

chaque vertèbre  
Ces deux systèmes communiquent ensemble comme le cerveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut obtenir 600km de longueur si l’on cumule les capillaires sanguins dans le cerveau 
adulte.  
 

a- Mort cérébrale :  
C’est la troisième cause de mortalité, 80% d’entre eux sont d’origine ischémiques et 20% 
hémorragique. Les neurones sont électriques, dans ce cas là rien ne circule. On pratique une 
angiographie si les neurones sont morts il comprime, ils se relâchent il n’y a plus de débits 
sanguins, plus d’activité de l’encéphale.  
 

b- Les accidents vasculaires :  
C’est la troisième cause de mortalité.  
AVC => artère qui se bouche ou qui éclate, cela peut être ischémique ou hémorragique. Il y a 
une partie qui n’est plus irrigué et qui peut mourir. 
Il faut savoir si c’est : 

- Ischémique  
 
 
 
 

- Hémorragique  
Il faut une prise en charge direct après la chance est de la partie en ce qui concerne la 
localisation. Souvent ou ça passe ou ça casse en fonction de la personne. Les conséquences 
ne sont pas les mêmes pour tout le monde.   
 

I- La moelle :  
 
C’est un cordon de tissu nerveux situé dans le canal 
vertébral qui fait environ 43cm de long pour un poids de 
30g. Elle est entourée par les trois méninges. La colonne 
vertébrale et la moelle épinière sont divisées en 5 grandes 
régions : 

- Cervicales (8) 
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- Thoracique (12)  
- Lombaire (5) 
- Sacrée (5)  
- Coccygienne (1)  

Au totale il y donc 31 paires de nerfs spinaux.  
 
 
 
Il peut y avoir une compression de la moelle à cause d’une vertèbre. La 
moelle épinière n’occupe pas tout le canal vertébral. Le reste sont des 
nerfs. Il y a des millions de fibres motrices et autres (c’est comme une 
autoroute). Plus on est haut dans la moelle plus on a de fibres et donc 
de substance blanche. Il y a une partie dorsale et ventrale mais tous 
les nerfs sensoriels c’est par la racine dorsale, et la racine ventral 
c’est moteur et ça quitte la moelle épinière.  

 
 
Couches de Redex :  
Les corps cellulaires est un ensemble de noyaux, qui permet le sensoriel et le moteur.  
Chaque faisceau permet une réaction avec différentes fonctions pour les différents 
faisceaux. C’est le point d’arrivée et de départ des 31 paires de nerfs rachidiens (nerfs mixtes 
à la fois sensoriels et moteurs). Ex : Vaisseau de gracile è tact  
Deux racines : 
- Une dorsale, sensitive, pourvue d'un ganglion spinal dans lequel se trouve les corps 
cellulaires des neurones sensitifs (cellules en T). 
- Une racine ventrale, motrice qui contient l'axone des neurones moteurs.  
- Fonction de conduction et de relais de l'information. 
- Fonction reflexe : l’info entre au niveau dorsale et repars au niveau ventral, c’est de 
l’instantané. L’info arrive au cerveau, la moelle à un rôle de protection. 
 

1- Fonction réflexe :  
 

Réaction rapide de retrait suite à stimulus douloureux, 
comporte plusieurs synapses  
Excitation des muscles fléchisseurs 
Inhibition des muscles extenseurs             du même côté 
Réaction opposée dans le membre controlatéral 
(amélioration du support postural)  
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J- Les dermatomes  
 

Ils correspondance entre l’innervation sensorielle cutanée et l’organisation des nerfs 
spinaux. La région cutanée innervée par un nerf spinal s’appelle un dermatome.  
On a 31 nerfs spinaux et donc on peut délimiter à la surface du corps 30 dermatomes.  
Les parties cutanées sont composé de nerf qui viennent de la moelle épinière. Il n’y a que 30 
dermatomes. 
 
Plus la section est base moins seront les conséquences  
Après la section de la moelle :  

- Phase de choc médullaire  
- Paralysie des membres  

   
 

1- Choc médullaire 
 
C’est une période de sidération médullaire d’autant plus longue que l’on s’enlevé dans 
l’échelle animale. C’est une paralysie des membres inférieurs, de la partie inférieure du 
tronc de façon massive, homogène avec abolition du tonus postural et hypotonie : 
paraplégie flasque (ou tétraplégie si lésion au-dessus de C5).  
Abolition des réflexes tendineux et cutanés, anesthésie de toutes les sensibilités 
superficielles, profondes et viscérales. Il faut 4 à 6 semaines après le choc médullaire chez 
l’Homme. Retour de certaines activités réflexes d’automatisme médullaire, suite à̀ là lésion 
du faisceau pyramidal, apparition de réflexes inhibés à l’état normal. Réapparition du reflexe 
cutané́ plantaire. Retour d’une activité́ motrice automatique et reflexe ex : la flexion des 
orteils. 
Apparition d’un fonctionnement automatique des « réservoirs » : mictions involontaires et 
inconscientes, déclenchées par excitations cutanées. 
 
Les nerfs vont toujours par paires. Pour chaque paire, un nerf innerve le coté gauche et 
l’autre le coté droit du corps. 
Nerfs crâniens : le nerf optique, le nerf auditif, olfactif … 
Nerfs moelle : oculomoteur, trochléaire, trijumeau, ab … 
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V- Le système nerveux périphérique (SNP) 
 

A- Le système nerveux moteur autonome 
 
Somatique = volontaire 
Automatique = on ne cotrôle pas  
 
Les neurones pré-ganglionnaire dont le corps cellulaire est dans la 
moelle épinière ou dans le tronc cérébral commandent les neurones 
post-ganglionnaires.  
Les corps cellulaires des neurones qui innervernt les organes (donc 
post-ganglionnaires) sont situés à l’estérieur du SNC dans les 
ganglions sympathiques.  
Son rôle : 

- Innervation de toute la musculature lisse, du cœur et des glandes 
Régler la circulation, la digestion, le métabolisme, les sécrétions, la température corporelle 
et la reproduction 
Antagoniste : Ex : l’activité́ gastrique : + (PS = parasympathique) et – (OS = 
Orthosympathique) : 
- La stimulation sympathique diminue l’amplitude des mouvements gastriques.  
- La stimulation parasympathique augmente 
l’amplitude des mouvements gastriques  
Synergie : la salive : dilution (PS) et lubrification mucus 
(OS) : 
- Le PS augmente la sécrétion d'eau, des électrolytes et 
des protéines. 
- Le système sympathique stimule spécifiquement la 
sécrétion de mucus.  
Complémentaire : érection (PS) et éjaculation (OS)  
 

1- Système sympathique 
 
Les corps cellulaires des neurones pré-ganglionnaires 
sympathiques font partie des cornes latérales de tous les 
segments thoraciques et des 2 ou 3 premiers segments 
lombaires de la moelle épinière.  
Ces neurones envoient leurs axones dans une chaîne de 
ganglions située de chaque côté de la moelle et nommée 
chaîne ganglionnaire sympathique.  
Son rôle :  

- Adapte le corps aux urgences et à l’activitté musculaire intense (« fuite ou lutte ») 
- Processus catabolique 

Son effet :  
- La dilatation des pupulles et des bronchioles  
- Augmentation de la fréquence cardiaque et 

respiratoire  
- Elévation de la pression artérielle 
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- Augmentation du taux de glucose et de la transpiration  
- Détourne le sang de la peau et du système digestif vers le cœur, l’encéphale et les 

muscle squelettiques.  
 

2- Sytème para-sympathique (autour) 
 
Les corps cellulaires des neurones pré-ganglionnaires parasympathique se trouvent :  

- Dans des noyau du tronc cérébral 
- Dans le corne latérale du deuxième au quatrième 

segments sacrés de la moelle épinière 
Les neurones pré-ganglionnaires du système 
parasympatique font synapse sur les neurones post-
ganglionnaires dans un ganglion situé à proximité ou dans 
l’organe innervé.  
Tous les organes innervés par le système parasympathique reçoivent également une 
innervation sympathique mais l’inverse n’est pas vrai. 
Son rôle :  

- Maintien des grandes fonctions physiologiques = stockage et économie de l’énergie 
- Processus anabolique 

Les effets : 
- La constriction pupille (inverse de la dilatation)  
- La sécrétion glandulaire 
- L’accroissement de la motilité gastro-intestinale et les mécanismes musculaires 

menant à l’élimination des matière fécales et de l’urine. 
 

a- Le nerf vague 
C’est un nerf mixte qui convoie des informations motrices, sensitives et surtout végétatives 
parasympathiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 

b- Le réflexe oculo-cardiaque 
Il permet de contôler le nerf vague (pneumogastrique), il est riche en fibres 
parasympathiques. Le test consiste à enfoncer délicatement les yeux de l’animal dans les 
orbites. Il engendre une décharge parasympatique. Hors, le 
cœur est innervé par des fibres parasympathiques, donc 
cette décharge entraînera la diminution de la fréquence 
cardiaque (bradycardie). Les neurones du ganglion n’ont pas 
de gaine de myéline.  
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B- « Le cerveau de l’intestin » 
 
C’est le système nerveux du tube digestif, autrefois considéré comme appartenant au 
système nerveux autonome.  
Il possède environ 100 millions de neurones. Il possède deux plexus sur toute la longueur du 
tube digestif (plexus myentérique et plexus sous muqueux).  
Il permet de contrôler les muscles intestinaux , il communique avec le SNC via le nerf 
vague.80% des informations du nerf vague proviennent de ce système.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
C- Le tronc cérébral 

 
Le tronc cérébral est composé de myélencéphale + métencéphale et mésencéphale. 
�- Régulation des activités végétatives et notamment un contrôle 
important des mécanismes de l’homéostasie.  
�- Contrôle des rythmes biologiques : la vigilance et les états de veille - 
sommeil par l’intermédiaire de la formation réticulée.  
�Présence de noyaux intervenant dans la motricité́ posturale et 
involontaire.  

 
 
 
 
 

1- Le myélencéphale 
 
Myé = contient bulbe rachidien continuité de la moelle épinière, de la substance grise (le 
noyau du raphé, la formation réticulée) et toute les substance blanche (toutes les fibres = 
autoroute de l’info afférents, efférence connexion entre les noyaux de cette région). 
Existence de différents sillons comme sur la moelle.  
 

a- Noyaux du raphé 
Dispersés dans le tronc, sérotonine (messager chimique de SN) : stimulation provoque une 
désynchronisation de l’EEg = éveil 
 

2- Le métencéphale  
 
Le pont ou pont de varole ou protubérance annulaire, le cervelet. Existance de substance 
blanche et substance grise (raphé et réticulée). 
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a- Le locus coeruleus 
 Il est de couleur bleue due à la présence de granules de mélanine, 
structure noradrénergique et cholinergie. Projection vers le système 
limbique, le cortex. Stimulation è un état d’anxiété chez l’animal 
Des substance tranquillisantes è diminution de son activité 
Il intervient dans le cycle veille-sommeil, sa destruction complète 
supprime le rêve et le sommeil paradoxal. Sur le chat, sa destruction de 
la partie caudale lève l’inhibition motrice et permet l’extériorisation de l’activité pyramidale 
et extrapyramide du rêve. 
 

D- Le cervelet  
 
Il assure la régulation : 

- Des activités musculaires du mouvement volontaire global 
- Des activités musculaires toniques de la posture 
- Des activités musculaires réflexes du maintien de l’équilibre 

En cas de mauvais fonctionnement : 
- Une ataxie (trouble de la coordination des mouvements) 
- Un tremblement 
- Une hypotonie musculaire (relâchement musculaire excessif) 
- Une démarche mal assurée, station debout difficile 
- Une impossibilité d’effectuer en totalité des mouvements ordonnés par le cerveau 

 
1- Le mésencéphale 

 
Le tegmentum mésencéphalique ou pédoncules cérébraux = tectum  
Les tubercules quadrijumeaux ou colliculus : 
- antérieurs reçoivent des informations visuelles 
- postérieurs reçoivent des informations auditives  
Aire tegmentale (aire du plaisir) ventrale (A10) : projections 
dopaminergiques. Le noyau rouge de Stilling  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
La substance noir et importante quand on en est dépourvu c’est signe de maladie 
(parkinsone) 
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E- La ventilation 
 
Intégration d'au moins deux types de commande :  
- automatique, provenant de réseaux de neurones bulbaires 
et pontiques. 
- émotionnelle, comportementale et volontaire provenant 
des structures suprapontiques.  
Ce sont les motoneurones des muscles respiratoires et en 
particulier du diaphragme, qui apparaissent comme le 
principal site d'intégration des deux types de commande. Réseau de neurones situés à la 
partie latérale, rostrale et ventrale du bulbe rachidien.  
Deux groupes de neurones se dépolarisant automatiquement seraient responsables de la 
production primaire du rythme ventilatoire. 
 

• Le préBötC gouvernerait l'inspiration. 
Sa destruction bilatérale entraine, dans un modèle murin, 
une ventilation ataxique puis un arrêt ventilatoire  

• Le GRpF gouvernerait l'expiration. 
Il décharge en alternance et de manière couplée avec le préBötC.  

 
Intervention du système nerveux autonome  
Innervation sympathique (å) et parasympathique (på) stimulations :  
– på = broncho-constriction  
– å = broncho-dilatatrice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre de contrôle respiratoire : 
Ce sont des centres nerveux du tronc cérébral qui assurent les 
mouvements respiratoires (inspiration et expiration).  
Ces centres contrôlent également un grand nombre de reflexes 
respiratoires : éternuements, toux, bâillement, inspiration forte au 
contact de l’eau froide ou lors d’une douleur intense, accélération de la 
respiration si le sang est riche en gaz carbonique, etc.  
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

PHYNEM- NEURO 

F- Étude lésionnelle 
 
Une lésion du tronc cérébral peut modifier le fonctionnement de la commande automatique 
de la ventilation.  
Les conséquences d'une telle lésion sur le rythme ventilatoire dépendent du niveau de celle-
ci et sont d'autant plus importantes qu'elle est caudale.  
 

G- Régulation nerveuse du rythme cardiaque 
 
L’automatisme cardiaque impose un rythme de 90 à 100 bpm. 
Au repos, le rythme était de 60 à 75 bpm en moyenne. 
A l’effort, il peut atteindre 180 à 200 bpm.  
Il existe donc une régulation de ce rythme. 
Chez les transplantés, cette régulation n’est pas possible.  
 

H- Contrôle supra-médullaire de l’activité cardiaque 
 
Zones corticales : 
- lobe frontal  
-cortex moteur et pré́- moteur - cortex insulaire 
- gyrus cingulaire  

 
Noyaux gris centraux : 
- thalamus ventral  
- hypothalamus postérieur et postério-latéral  
 

VI- Le cerveau  
 
Il est situé dans la loge supérieure de la cavité crânienne (fosse 
cérébrale). Il repose sur les étages cérébraux de la base de crâne 
et sur la tente du cervelet. Son poids moyen chez l’homme : 
1370g/200g. Le poids moyen de la femme est inférieur d’environ 
100g.  
Il est composé de : 

- 72% d’eau  
- Lipides = 50% du poids sec (surtout lipide structuraux) 
- Protéines = 40% du poids sec 
- Glucides = 1% du poids sec, surtout du glucose 

 
Crêtes è circonvolution ou gyrus 
Creux è sillons et scissures (si profonds) 
 

A- Le lobe frontal  
 
C’est le plus large de tous les lobes (1/3 du volume cortical). Il y a trois parties principales :  

- Cortex moteur  
- Cortex prémoteur 
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- Cortex préfrontal 
 
C’est schématiquement le lobe du mouvement.  
La dernière étape du développement du cerveau humain. Associé 
à des fonctions de planification, d’autorégulation du 
comportement et de prise de décision. Dans chaque hémisphère, 
le lobe frontal est responsable du mouvement (fonction motrices).  
Si un ACV se produit dans le lobe frontal droit, la capacité́ de 
bouger le côté́ gauche du corps sera affectée et vice-versa.  
 

B- Le lobe pariétal 
 
Il est séparé́ du lobe frontal par la scissure de 
Rolando (sillon central). Il concerne essentiellement 
la sensibilité́, l'intégration sensorielle, la perception 
de l'espace et la conscience de soi. Le lieu 
d'intégration et d'analyse du langage (permet d'interpréter le sens des 
mots).  
 

1- Syndrome de négligence controlatérale 
 
C’est une lésion du lobe pariétal. La 1ère description par W. Brain en 1941 a montré 
l’incapacité́ à prêter attention à̀ des objets et même à son propre corps, dans une certaine 
région de l'espace. Acuité́ visuelle, sensibilité́ somatique et aptitudes motrices sont intactes. 
Surtout du à une lésion du pariétal inferieur droit Inégalité́ de partage de l'attention entre 
les 2 hémisphères. 
Hémisphère droit : attention des moitiés D et G, et de l'espace extra-corporel  
Hémisphère gauche : attention moitié D. Compensation possible si lésion temporal G.  
Une personne atteinte réagira si on lui pique le bras gauche avec une aiguille, alors qu'elle 
niera l'existence même de son bras.  
 

C- Le lobe occipital 
 
Il est séparé́ du lobe pariétal par le sillon pariéto-occipital. Il 
est divisé par la scissure calcarine qui est pratiquement 
perpendiculaire au sillon pariéto-occipital.  
C’est la zone impliquée dans la vision et les analyses 
visuelles. 
Un AVC du côté́ gauche de ce lobe peut résulter en une altération ou 
perte de la vue de l'œil droit (et de l'autre œil pour le côté́ droit).  
Dans les deux cas, les yeux fonctionnent normalement, mais le 
problème réside dans la capacité́ du cerveau à traiter l'information 
reçue.  
 

D- Le lobe temporal 
 
Il est séparé́ du lobe frontal par la scissure de Sylvius (scissure latérale).  
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C’est le lieu de l'audition et de l'olfaction. Il a un rôle important dans la mémoire 
(hippocampe) et dans la réaction de peur ou d'agressivité́ (amygdale).  
Il a un rôle aussi dans la reconnaissance d'objets particuliers (visages) et des mots 
(Wernicke).  

- Là lésion entraine des difficultés à̀ reconnaitre, à identifier et à nommer différents 
objets : Agnosie  

Un patient agnosique est incapable de dire de quoi il s'agit.  
 
Lésion du temporal droit è Agnosie visages et objets 
Lésion du temporal gauche è Difficultés avec le matériel verbal 
 

1- Cas du patient L.H : 
 
Il subit un traumatisme crânien à 18 ans. Il était incapable de reconnaitre des visages 
familiers : (prosopagnosie), mais il identifiait le caractère plus ou moins sympathique des 
visages. Il pouvait identifier des objets usuels, discriminer de légères différences de formes... 
 
Diencéphale è Thalamus, Hypothalamus, Hypophyse, Épiphyse, Pallidum. 
Télencéphale è Le système limbique, le noyau caudé, putamen (à l’extérieur), Néocortex, 
Corps calleux, Commissure blanche antérieure. 
 

E- Thalamus 
 
Il a un rôle d’intégration des informations sensorielles, rôle de filtre, 
amplification des sensations. C’est un relais des voies sensorielles sauf 
olfaction, de certaines voies motrices. 
Il a aussi pour rôle dans l’association d’informations sensitives et 
motrices, dans la régulation de la vigilance par la réticulée thalamique, 
le comportement émotionnel et la mémoire.  
 

 
 
 
 

F- L’hypothalamus 
 
Il est composé de 22 petits noyaux avec une différences structurales 
entre homme et femme. 
Il secrète des hormones. Il reçoit des afférences visuelles, olfactives, 
auditives, cutanées et viscérales en relation avec la formation réticulée 
du tronc cérébral, connecté au thalamus et à toutes les structures 
limbiques, l'hypophyse y est rattachée par le biais de la tige pituitaire. Il 
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est impliqué́ dans la régulation de tous les grands comportements sur le plan 
neurophysiologique et sur le plan hormonal.  
Il intervient dans : 
- le comportement alimentaire (là lésion de l'HL entraine une hippophagie tandis qu'une 
lésion des noyaux ventro-median entraine une hyperphagie).  
- le comportement dipsique (échanges d’eau)  
- le comportement sexuel  
- le stress, les rythmes biologiques (sommeil), la 
régulation thermique...  
 
Deux parties : 
- une hypophyse antérieure glandulaire ou adéno-hypophyse - une hypophyse postérieure 
ou neuro-hypophyse.  
Il est relié à̀ l'hypothalamus par la tige pituitaire origine diencéphalique  

 
 
 
 
= Glande pituitaire 
 
 
 

 
G- L’Hypophyse 

 
Synthèse hormonale :  

- GH, ACTH, TSH, Prolactine, FSH, LH 
- ADH, Ocytocine 

Contrôle du métabolisme et de différentes fonctions.  
 

H- L’épiphyse 
 
Appelé aussi glande pinéale.  
Épiphyse + Habénula = épithalamus  
Il située sur la ligne médiane, au-dessous du bourrelet du corps calleux. En forme de pomme 
de pin, taille d'un noyau de cerise. Il a un rôle important dans le contrôle des rythmes 
biologiques. 
  

• En cas de tumeur : 
Hydrocéphalie car compression du V3 et de l’aqueduc de Sylvius = problèmes visuels car 
compression du tectum  
 

1- Les noyaux gris centraux 
Ce sont des noyaux :  

- Caudés 
- Lenticulaires 
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- Locus niger 
- Formation réticulée  
- Une grande partie du thalamus 
- Noyau sous thalamique (corps de Luys)  

 
a- Le noyau caudé 

Il se situe le long de la face latérale externe des cornes frontales, pariétales et temporales du 
ventricule latéral. Il est en forme de fer à cheval, on distingue tète - corps -queue  
Son rôle important dans la motricité́ = Origine télencéphalique  
 

b- Le noyau lenticulaire 
Composé par : 

- Pallidum (intérieur) è Diencéphale 
- Putamen (extérieur) è Télencéphalique 

 
Pallidum + Putamen è se présente comme un 
tétraèdre 
Il a un rôle important dans la motricité  
 

I- Striatum et néo-striatum 
 
Striatum = noyau caudé́ + noyau lenticulaire  
Néo-striatum = noyau caudé́ + putamen un aspect "grillagé"  
Il participe au contrôle des mouvements volontaires. Le pallidum 
assurerait un tonus musculaire de base nécessaire aux 
mouvements volontaires. 
 

J- La voie nigro-striée 
 

Protection des axones de la substance noire au striatum 
Dégénérescence de ces neurones è symptômes de 
tremblement + rigidité musculaire è caractéristiques de la 
maladie de Parkinson 
 

K- Claustrum 
 
Appelé aussi avant mur 
Bande de substance grise comprise entre le putamen et le lobe de 
l'insula permet de définir les capsules :  
- interne : passage de faisceaux nerveux dont le plus important est le 
faisceau pyramidal (voie motrice principale)  
- externe  
- extrême  
 

L- Système limbique 
 

- Broca (1877) « la raquette olfactive- Grand Lobe Limbique »  
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- Papez (1937) - ‘Limbic Circuit’ - emotion  
- MacLean (1952) - cerveau tri-unitaire :  
• Reptilien : TC NGC  
• Paléo-mammalien : Système Limbique  
• Néo -mammalien : néocortex  
- Nauta (1972) - ‘Septo-hypothalamo- mésencéphalique continuum’  

 
La structure ancienne du télencéphale est constitué́ de substance grise : noyaux et cortex  
Il est impliqué́ dans l’olfaction, la soif, la faim, les émotions, la vigilance, l’agressivité́, la 
mémorisation.  
Bulbe olfactif, l’hippocampe, les noyaux amygdaliens, les corps mamillaires, le gyrus 
cingulaire.  
Le siège de la formation des souvenirs : mémoire à long terme, de la mémoire déclarative 
(évènements et des informations).  
Responsable de l'organisation des comportements 
instinctifs et de l'expression des émotions et des 
motivations, assurant la protection de l'individu et la 
survie de l'espèce (c'est le domaine de l'instinct). Permet 
l’adaptation du comportement en fonction du vécu et de 
la personnalité́ du sujet.  
Traduit les nuances individuelles à des séquences 
stéréotypées  
 

M- L’appareil olfactif  
 
Le bulbe olfactif  
Le pédoncule olfactif 
La bandelette olfactive 
Les aires olfactives : aires piriformes et périamygdaloïde  
 
Rat bulbectomisé è rat tueur  
Lésion des muqueuses è pas d’altération comportementale 
 

N- L’amygdale 
 
Complexe nucléaire sous-jacent au cortex temporal : 

- Afférences depuis l’hypothalamus, l’hippocampe, le lobe 
olfactif, le cortex limbique et le néocortex temporal, occipital et 
temporal, de l’amygdale controlatérale.  

Efférences vers l’hypothalamus, vers les mêmes aires corticales, 
l’hippocampe, et le - thalamus.  
Il contrôle les émotions : relais important où les stimuli externes sensoriels peuvent 
influencer et activer des émotions. Peut moduler les stimuli sensoriels selon l’état affectif. 
C’est le siège de la mémoire émotionnelle, implication dans la mémoire implicite.  
Composée d’une douzaine de noyaux regroupes en trois ensembles fonctionnels :  
- les noyaux cortico-médians qui sont en relation assez directe avec l’olfaction  
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- les noyaux baso-latéraux qui sont connectés avec des structures corticales (lobe pariétal, 
cortex entorhinal, cortex occipital, insula...) et des structures sous-corticales (thalamus, 
hippocampe, hypothalamus...).  
- le noyau central d’où̀ partent toutes les voies efférentes de l’amygdale, vers le tronc 
cérébral et l’hypothalamus.  
Stimulation : 
Homme : peur, crises olfactives 
Animal : éveil, automatismes, cpt défense-attaque  
Destruction : 
encodage des attributs émotionnels : absence d’identification du danger. 
Ex : des rats sans amygdale vont approcher des chats et même leur monter dessus sans 
crainte.  

 
O- Le septum 

 
Septum lucidum + aire septale 
Aire septale : noyaux sous corticaux comme le Noyau Accubems  
A la base du septum lucidum, sous le bec du corps calleux  
 

P- La voie méso-limbique 
 
Faisceau dopaminergique associé au circuit de la récompense  
Projection de neurones de l’aire tegmentale ventrale (noyaux mésencéphaliques) vers 
plusieurs structures du système limbique dont le noyau accumbens  
Rôle dans la mémoire et la motivation de nos comportements. 
 
Blocage par les antipsychotiques è réduction des émotions intenses provoquées par la 
schizophrénie 
 

Q- Gyrus cingulaire 
 
Ou circonvolution du corps calleux, ou cingulum 
Cortex phylogénétiquement le plus ancien = allocortex  
 

1- Le cortex cingulaire est activé lors 
 
• Tâches difficiles qui demandent beaucoup de ressources cognitives (par ex. attention 
divisée)  
• Tâches qui provoquent un nombre élevé́ d’erreurs (par ex. Go / No-go)  
• Tâches qui impliquent une réponse inhibitrice (par ex. Stop)  
• Sélection entre plusieurs réponses  
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R- L’hippocampe  
 
Les cellules pyramidales du Cx entorhinal (c’est une voie performante qui va vers 
l’hippocampe) è voie perforante è cellules granulaires du Gyrus denté è fibres 
moussues è pyramidales du CA3 è collatérales de Schaffer è CA1 è fimbria. 
L’info est dans le EC 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Effets de l’ablation bilatérale : cas du patient HM  
 
L’épilepsie résistante aux médicaments. Une ablation 
bilatéralement d'une large portion des deux hippocampes et 
des tissus environnants des lobes temporaux par le Dr 
Scoville (1953)  
A son réveil HM souffre d'une amnésie antérograde quasi-
totale. Sa mémoire immédiate, dite « mémoire à court 
terme » est intacte. 
Il y a toujours une exécution normale des activités 
anciennement acquises, mais impossibilité́ d’apprendre une 
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nouvelle tâche. Ils sont incapables de retenir le nom de personnes vues quotidiennement. 
Rétention immédiate toujours possible.  
Impossibilité́ à constituer de nouveaux souvenirs à long terme = amnésie antérograde.  
 
L’hippocampe est la zone du cerveau où les neurones se reproduisent. C’est donc une 
activité appelée la neurogénèse susceptible de se poursuivre chez l’adulte (dans le gyrus 
denté). C’est un lieu privilégié pour la potentialisation à long terme (PA). Il tournera dans 
l’hippocampe, si on met une électrode dans l’hippocampe l’info sera récupérée et amplifiée. 
L’info peut être potentialisée. 
Une des maladies de l’hippocampe est l’Alzheimer c’est une 
dégénérescence, une perte de neurones.  
 
Il intervient dans la mémoire spatiale. L’expérience de la 
souris dans la piscine. On cache une surface dans l’eau, 
pendant ce temps-là la souris nage ou essaye de se barrer, 
avec répétition elle arrivera à trouver la plateforme pour se 
reposer.  
 

S- Les corps mamillaires  
 
Ce sont 2 petites structures ovoïdes de 5 mm de 
diamètre, au niveau du plancher du diencéphale. Elles 
sont situées entre les pédoncules cérébraux et 
l’hypophyse. Il y a un relais des réflexes lies à l'odorat.  
Lésion è un trouble de consolidation et de rappel des 
données. 
Syndrome de Korsakoff : une nécrose des tubercules 
mamillaires, chez les alcooliques il y a une nécrose sur 
cette partie-là.  
 

T- Le circuit de Papez  
 
Décrit en 1937 par le neuroanatomiste James Papez. Il avait été décrit 
tout d’abord pour son importance dans les émotions, 30 ans plus tôt 
par Christofredo Jakob. L’hypothèse non pas d'un "centre" mais d'un 
circuit des émotions, repris et intègré en 1949, par Paul MacLean 
pour aboutir à la notion d'un système limbique.  
Le circuit tel que décrit à l’origine par Papez ne correspond pas 
véritablement à ce qu'on pourrait appeler un circuit des émotions.  
En effet, les lésions au sein des 4 principales structures entrainent surtout des déficits dans 
l'apprentissage et la mémoire.  
Les processus émotionnels 
impliquent notamment d'autres 
structures (comme l'amygdale) 
qui ont été́ intégré́ par la suite 
dans ce que MacLean a décrit 



 

31 
 

PHYNEM- NEURO 

comme étant le système limbique. 
C’est toutes les structures connectées entre elles, c’est un réseau si on détruit un des 
faisceaux on détruit la capacité d’apprendre. 
L’hippocampe va connecter les corps mamillaires.  
 

U- Le cortex  
 
Homme : 2 200 cm2 dont les 2/3 enfoui dans les scissures et sillons.  

- Allocortex è 3 couches è archicortex è hippocampe  
- Allocortex è 3 couches è paléocortex è aire piriforme  
- Néocortex è 6 couches  

 
1- Le néocortex  

 
6 couches de cellules parallèles à la surface corticale : 

- Couche I : moléculaire  
- Couche II : granulaire externe 
- Couche III : pyramidale (petites cellules) 
- Couche IV : granulaire interne avec cellules étoilées  
- Couche V : pyramidale (grandes cellules) 
- Couche VI : cellules fusiformes polymorphes  

 
Isocortex è 6 couches égales è aires associatives  
Cortex agranulaire è diminution granulaires è aires motrices 
Cortex granulaire è augmentation granulaire è aires sensorielles  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 

 
 

a- Latéralisation hémisphérique  
Sa symétrie anatomique « apparente » du cerveau cache une 
profonde dissymétrie fonctionnelle :  
Classiquement l’hémisphère gauche un rôle privilégié dans les 
fonctions langagières tandis que l’hémisphère droit est impliqué́ dans 
les fonctions qui mobilisent l’attention spatiale.  
94 % des droitiers manifestent une spécialisation hémisphérique 
gauche dans les taches linguistiques, 84 % des gauchers font de 
même.  Aires de Brodmann 
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• Ex des Aphasies  
 
- Aphasie de Broca : 

Lésions des aires 44 et 45 gauches chez un droitier. Le sujet a  
Alors de difficultés à̀ formuler oralement ses idées, alors que celles-ci sont intactes dans son 
esprit (le débit est ralenti ; le rythme de parole est haché ; son vocabulaire est réduit ; 
l'articulation est difficile).  

- Aphasie de Wernicke : 
Lésions aire 22 (lobe temporal) : la syntaxe et la grammaire ne sont que très peu touchées ; 
le débit est rapide, à la limite incontrôlable ; le vocabulaire ne perd pas en richesse ; 
l'articulation ne pose aucun problème ; mais le discours peut devenir difficilement 
compréhensible car des mots ou des propositions s'enchainent sans suite logique.  
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b- La voie méso-corticale (dopamine) 
 
Projection de l’ATV vers le cortex frontal, cingulaire, 
entorhinal et les structures avoisinantes.  
Peut-être associée à la voie méso-limbique pour 
former la voie méso- cortico-limbique (circuit de la 
récompense)  
Serait à l’origine des symptômes de la 
schizophrénie (hallucinations, désordre de la 
pensée...).  
 
Blocage de ce faisceau è réduction des délires 
psychotiques 
 
Les commissures : entre deux hémisphères 
Les faisceaux : au sein d’un même hémisphère  
 
Les commissures :  

- Corps calleux  
- Commissure blanches antérieure 
- Commissure blanche postérieure 
- Commissure interthalamique 
- Commissure interhippocampique 

 
V- Le corps calleux 

 
Les commissures relient les lobes frontaux, pariétaux et occipitaux. C’est la 
plus grosse structure de fibres du cerveau.  
Câblage de quelque 800 millions d’axones, la majorité́ des fibres réunit des 
régions homologues du cortex. Chaque hémisphère aurait une action 
excitatrice ou inhibitrice sur l’autre hémisphère. Chaque hémisphère serait 
capable de moduler de façon localisée et sélective le fonctionnement des régions 
homologues controlatérales.  
 

1- Troubles suite à une section du corps calleux  
 

- L'anomie tactile gauche : 
Les objets placés dans la main gauche du patient, hors de sa vue, ne peuvent pas être 
dénommés (possibilité́ de dénomination si l'objet est placé dans la main droite).  
L'objet perçu est traité correctement mais l'étiquette verbale située dans l'hémisphère 
gauche ne peut pas être récupérée.  
 

- L'anomie auditive gauche  
Incapacité́ à répéter des mots présentes à l'oreille gauche alors que la répétition des mots 
entendus par l'oreille droite est possible.  
Le message présenté à l'oreille droite est transmis à l'hémisphère gauche donc il peut être 
répété́.  
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Le message présenté́ à l'oreille gauche est transmis à l'hémisphère droit donc il ne peut pas 
être répété́ car l'hémisphère droit n'a pas de capacités d'expression.  
 
 
  
 
 
 
 
 

- Absence de corps calleux à la naissance (agénésie) è Aucune déficience cognitive 
majeure, mais un simple ralentissement psychomoteur  

- Section du corps calleux chez l’adulte è Déconnexion totale entre les deux 
hémisphères : la main droite ignore littéralement ce que fait la main gauche.  

- Colostomie partielle ou totale è Évite la propagation de l’épilepsie d’un hémisphère 
cérébral à l’autre.  

 
2- La commissure blanche antérieure  

 
Relie les deux lobes temporaux en passant devant les piliers antérieurs du fornix.  
Elle relie les deux noyaux amygdaliens (placés dans le lobe temporal) qui appartiennent aux 
systèmes olfactif et limbique.  
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3- Principales fibres associatives télencéphaliques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Faisceau arqué 
 

- L’aire de Broca : associée à la production du langage (mots parlés).  
- L’aire de Wernicke : associée à la compréhension des mots  

 
Cf : Diapo des rappels  


