
Test formatif N° 2 : système nerveux, électrophysiologie
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Les artères carotides sous clavière  
et leur branches
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Les nerfs crâniens

3
Moteur oculaire moteur (tous

 les muscle de l'oeil à l'exception 
du grandoblique externe. Également 

sphincter  irien et muscle ciliaire.)

Nerf maxillaire inférieur
(muscle de la mastication).

Nerf intermédiaire de
Wrisderg sécréteur -

glandes sous-maxillaire
et sublinguale sensitif. 
Partie antérieure de la

langue et voile du palais.

1
Olfactif

2
Optique 4

Pathétique (grand
Oblique moteur).

6
Oculaire externe
(droit externe).

5
Trijumeau (sensi-

bilité de la face
des sinus, des 

dents,etc.).

7
Facial (muscle

de la face).

8
Auditif, portion

cochléaire (audition).

Portion
Vestibulaire

(équilibration).
9

Glosso-phary gien sensitif
partie postérieure de la

langue, amygdale, pharynx
moteur, muscle pharungés

10
Pneumogastrique

moteur, coeur,
poumons, bronches
intestins,  trachée, 
larynx, pharynx,
oreille externe

11
Spinal

(sternomastoïdien
trapèze)

12
Grand 

hypoglosse
(muscle de 
la langue).
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Organisation générale de la motricité  
volontaire : le système pyramidal

Cortex moteur : (aire frontale ascendante).
Point de départ de la voie de la motricité volontaire.

Cerveau

Traversée de
 la capsule interne

Faisceau pyramidal
(1er neurone de la
voie pyramidale).

Relais de certaine fibres au niveau des
noyau des nerfs crâniens au niveau

du tronc cérébral, les autres croisent
la ligne médiane.

Relais au niveau de la corne 
antérieure de la moelle avec le

second motoneurone.
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Système nerveux périphériqueSystème nerveux central

a

Silhouettes de neurones 

c eb da

a : Cellule multiple (corne antérieure de la  
moelle épinière).                                 

b : Cellule py ramidale (cortex cérébral).   
c : Cellule piriforme de Purkinje (cortex    

 cérébeleux).                                         
d : Cellule bipolaire.                                      
e : Cellule en T, dérivée d'une cellule         

 bipolaire (ganglions spinal).               



Le tronc cérébral (vue latérale)
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Lobes et circonvolutions de l'hémisphère cérébral gauche
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Configuration intérieure du cerveau 
(les cavités ventriculaires vues par transparence)
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