
Système nerveux central

Il en existe plusieurs classifications,  anatomique :
➢ Système nerveux central : cerveau et moelle épinière.
➢ Système nerveux périphérique : plexus brachial.

Moelle spinal

➢ Segment cervical (2 cm) : centre respiratoire inférieur (C1 et C2). Respiration pré-mortelle (tumorales, 
vasculaire, traumatique), arrêt respiratoire immédiat.

➢ Renflement cervical : innervation des deux membres supérieurs : plexus et nerfs périphériques (C3 et C4 
jusqu'à la première vertèbre thoracique) : 

✗ De la thoracique 2 à la thoracique 8 : innervation des muscles du tronc.
➢ Renflement lombaire : innervation sensitive et moteurs des membres inférieurs :

✗ De la thoracique 9 à la lombaire 1.
➢ Cône terminale (L1 et L2) : vessie, rectum.
➢ Filome terminal : canal de l'épendyme au niveau du sacrum en S3.

Voie sensitif
➢ Extéroceptive : tact grossier, au chaud et au froid, douleur.
➢ Épicritique : sensibilité fine, discriminative, valeur localisatrice.
➢ Proprioceptive : consciente et inconsciente (articulations).

Voie motrice
Partie du cortex moteur primaire, passe par le tronc cérébral, la pyramide bulbaire, fibre pyramidale croisé ou 
direct.

Voie cortico-nucléaire

Tronc cérébral

➢ Moelle allongée : bulbe rachidien.
➢ Protubérances.
➢ Mésencéphale.
Voie de passage sensitif et motrices.

Lieu de naissance des nerfs crâniens (12 paires) :
1. Olfactif : ces deux-là ne sont pas considérés comme des nerfs crânien, ils sont reliés au système 

lymbique.
2. Nerf optique.
3. Nerfs au culot moteur : ensemble des muscles de l'oeil : en haut, en dedans, et en bas.
4. Nerfs trochléaire : innervation du muscle oblique supérieur de l'oeil.
5. Nerf trijumeau : sensibilité de face, motricité des muscles masticateurs.
6. Nerf abducens : motricité de l'oeil vers le dehors.
7. Nerf facial : ensemble de la motricité de la face.
8. Nerf cochléo-vestibulaire : audition, équilibration.
9. Nerf glosso-pharyngien : innervation de la partie postérieure de la langue et du pharynx.
10. Nerf vague : toutes les fonctions du système végétatif (motricité des cordes vocales et du larynx ; 

innervation de la trachée, du pharynx, de l'estomac, de l'intestin et de la vessie).
11. Nerf spinal : rotation de la tête.
12. Nerf hypoglosse : langue.

Centre autonome qui contient les voies du système nerveux.



Cervelet

Situé dans la fosse cérébelleuse postérieure (zone non extensible).
Signe d'engagement : nausées, vomissements, céphalées, torticolis (tête du côté ou le cervelet s'engage).
Le cervelet possède des hémisphères dont une partie médiane qui s'appelle le Vermis.

Il existe plusieurs divisions fonctionnelles :
Régulation, motricité automatique et tonus.
➢ Archéo-cérébellum : régulation de l'équilibre.
➢ Paléo-cérébellum : régulation du tonus statique.
➢ Néo-cérébellum : régulation du tonus dynamique.
Le cervelet donne la régulation temporelle du mouvement.

Encéphale ou cerveau

➢ Lobe frontal.
➢ Lobe temporal.
➢ Lobe pariétal.
➢ Lobe occipitale.
➢ Système lymdique (autour du corps calleux) cortex des émotions.
➢ Scissure centrale de Rolando.
➢ Scissure latérale Sylvienne.

Aspect fonctionnel
➢ Scissure centrale détermine le cortex moteur primaire ou circonvolution voie motrice volontaire.
➢ Zone oculo-motrice.
➢ Aire pré-motrice : aire de préparation du mouvement.
➢ Aire pré-frontales : aire de la réflexion, de l'intelligence, de la sociabilité.
➢ Lobe pariétal : sensibilité, localisation.
➢ Aire de Wernicke : aire du langage.
➢ Lobe occipital : vision de la perception lumineuse, perception du mouvement, de la couleur, vision 

binoculaire (relief).
➢ Lobe temporal et frontal : aire de Broca (motricité du langage, embranchement des processus de la 

mémoire « enregistreur primaire », troubles de la mémoire antérograde.
➢ Ganglions de la base : thalamus, noyau lenticulaire et noyau codé (systèmes neuronaux impliqué dans le 

contrôle du mouvement volontaire et semi-automatique).

Vascularisation des méninges
Par des vaisseaux périphériques :
➢ Artère carotide interne.
➢ Artère vertébrale.
➢ Artère cérébrale moyenne.
➢ Artères cérébrales antérieures.
➢ Artère péri-calleuse.

Hypophyse, hypothalamus
➢ Zone trophotrope.
➢ Zone némotrope : processus mnésique.
➢ Zone centrale : régulation de la température, pression artérielle, faim, soif.

Système neurovégétatif

Au niveau du cerveau, il existe des centres attachés tout au long de la moelle et du tronc cérébral.

Système orthosympathique
Système du stress : ensemble des mécanismes pouvant faire face à une période de stress. Augmente la 



fréquence cardiaque, la pression artérielle et va aussitôt augmenter la contractilité de la vessie, libération de 
cortisol en agissant sur les surrénales, provoque l'érection.

Système parasympathique
La moelle allonge le bulbe rachidien et dans la moelle sacrée à partir de ces centres vont emprunter des nerfs 
crâniens ou des nerfs périphériques.

Le système orthosympathique est plus fort que le système parasympathique.


