
ANATOMIE DU SYSTEME NERVEUXANATOMIE DU SYSTEME NERVEUX



Généralités



Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux
 Relation avec les autres systèmes de l’organisme : 

contrôle et régulation
Ex :             - ventilation

- sécrétion gastrique
- secrétions hormonales …

 Relation avec le monde extérieur :
- commande de l’appareil locomoteur
- organes des sens



Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux
Division du système nerveux 

encéphale

- système nerveux central

moelle épinière

     autonome

- système nerveux périphérique

     cérébro-spinal

                                                     crânien    rachidien



Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux
I. Division anatomique du SN central

Cerveau

Tronc cérébral

Cervelet

Moelle épinière

Encéphale



Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux
II. Division fonctionnelle du SN périphérique

 Système Nerveux Autonome
 Survie de l’individu
 Permanence de l’espèce

 Système Nerveux Cérébro-Spinal
 Informations sensitives
 Commandes motrices

VIE VEGETATIVE

VIE DE RELATION



Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux

Structure histologique

Les neurones

 Environ 50 milliards de cellules
Assurent la fonction neurologique
 Perte du pouvoir de division



Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux

Structure histologique

Corps
cellulaire

Axone

Dendrites

Gaine de
myéline



Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux

Structure histologique

La glie

 Tissu de soutien du système nerveux
Rôle protecteur et nutritif
Capacité de se diviser



          Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux

 Ependymocytes : 
 Tapissent les cavités ventriculaires

 Choroïdocytes sécrètent et résorbent le LCR.

 Astrocytes : cellules de soutien des neurones.

 Oligodendrocytes : «  nutrition » des neurones.

 Microgliocytes : défense, phagocytose.



Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux 

 Les fibres nerveuses :

1. L’axone : prolongement du 
neurone

2. La gaine de myéline 
constituée des cellules de 
Schwann



Grands principes d’organisation



                  Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux 

1.LE REFLEXE

  Le fonctionnement de l’ensemble du système nerveux est 
basé sur l’arc réflexe.

  Réflexe élémentaire = 1 neurone sensitif

     1 neurone intermédiaire (interneurone)

     1 neurone moteur





Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux 

 2. LES CIRCUITS NEURONAUX



Organisation du Système NerveuxOrganisation du Système Nerveux

3. La synapse

 activatrice ou inhibitrice

 jusqu’à 40000 synapses pour une cellule

 Connexion entre l’axone d’un neurone et les dendrites 
d’un autre

 Transmission neurochimique



Anatomie descriptive



Anatomie descriptive: généralités

 Substance grise
 Corps cellulaires des neurones

 Substance blanche
 Myéline
 Cellules de soutien



La moëlle épinière



Anatomie descriptive
La Moelle Épinière et le SNP cérébro-spinal

Morphologie externe

 Cordon blanc nacré #45 cm de long
#1 cm de diamètre

 Renflements cervical et lombaire

 Départ bilatéral et symétrique des racines

 Se termine par le cône terminal et la queue de cheval





Anatomie descriptive
La Moelle Épinière

Les rapports anatomiques

 « Emballée » par le fourreau dural



Anatomie descriptive
La Moelle Épinière

Les rapports anatomiques

 Circule dans le canal vertébral

La Moelle Épinière 
s’arrête en L2

Le Fourreau Dural 
s’arrête en S2



La moelle épinière
 

• Achemine les influx 
afférents et efférents 
entre l’encéphale et le 
reste du corps

• Protégée par les méninges 
et par les vertèbres de la 
colonne vertébrale

• S’étend jusqu’à la 
vertèbre L2

 



Ponction lombaire

 
 La ponction lombaire 

permet de prélever un peu 
de liquide céphalorachidien 
pour analyse (déterminer 
s'il y a présence de 
bactéries ou de virus, par 
exemple).

 La moelle épinière se 
termine au niveau de la 
vertèbre L2 (1ere vertèbre 
lombaire).

 La ponction se fait sous la 
L2 afin d'éviter de léser la 
moelle.



Anatomie descriptive
La Moelle Épinière

Organisation métamérique

 Départ des racines à chaque niveau vertébral





Anatomie descriptive
La Moelle Épinière

La morphologie interne

 Substance grise
 Centrale
 En forme de papillon
 Canal épendymaire au centre
 Cornes ventrales et dorsales

 Substance blanche
 Cordons dorsaux
 Cordons ventraux
 Cordons latéraux

Av

Ar



Anatomie fonctionnelle de la 
moelle épinière

 Corne postérieure
 Neurones sensitifs en provenance de la racine postérieure

 Corne antérieure
 Neurones moteurs (motoneurones)

 Le motoneurone alpha (voie motrice finale)

 Substance grise intermédiaire
 Neurones végétatifs
 Neurones d’association

 Cordons
 Fibres nerveuses constituant les voies longues ascendantes et 

descendantes



Vascularisation de la moelle 
épinière



Vascularisation de la moelle 
épinière

 2 artères spinales dorsales

 1 artère spinale ventrale

 Alimentation
 2/3 artères au niveau cervical (vx du cou)
 1/2 artères au niveau thoracique (intercostales)
 1 artère au niveau lombaire (Adamkiewicz)

 Nait le plus souvent de l’aorte



Système nerveux périphérique



Anatomie descriptive
le SNP cérébro-spinal
 Au niveau encéphalique: les NERFS CRANIENS

 12 paires
 Naissent pour la plupart du tronc cérébral

 Au niveau axial et segmentaire: les NERFS RACHIDIENS
 Naissent de la moëlle épinière
 1 paire pour chaque métamère 



Les nerfs rachidiens

 31 paires :

 - 8 cervicales (seulement 7 vertèbres!)

 - 12 thoraciques

 - 5 lombaires

 - 5 sacrées

 - 1 coccygienne



Numérotation des racines

C1

C8

C6

C2
C3
C4
C5

C7

D1

D2



Les nerfs rachidiens
 Composition d’un nerf rachidien :

 1 racine ventrale motrice

1 racine dorsale sensitive

 Le Ganglion rachidien contient le corps cellulaire du 1er neurone sensitif

Fibres à destination du SNA (rameau communicant)



Les nerfs rachidiens

 Les plexus :

échanges de fibres entre les branches de nerfs rachidiens 
successifs

 Le plexus brachial
 Le plexus lombo-sacré





Organisation distale

 Division en TRONCS NERVEUX
 Exemples: nerf radial, cubital, médian
 Nerfs sciatiques, …

 Les troncs nerveux sont composés de fibres
 Motrices
 Sensitives
 Végétatives





Les nerfs crâniens 
Comme les nerfs rachidiens :

Ils sont formés par la réunion d’ une racine 
sensitive et d’une racine motrice.

A la différence des nerfs rachidiens :

 - ils ne sont pas issus de la moelle épinière mais du 
tronc cérébral.

 - ils ne sortent pas de la colonne vertébrale par les 
foramens de conjugaison mais du crâne par les 
foramens de la base du crâne. 



Les nerfs crâniens 
On distingue 12 paires de nerfs crâniens :

I Nerf olfactif  VII   Nerf facial                 

II Nerf optique  VIII  Nerf vestibulo-cochléaire

III Nerf oculomoteur  IX  Nerf glosso-pharyngien 

IV Nerf trochléaire     X   Nerf vague

V Nerf trijumeau   XI    Nerf accessoire

VI Nerf abducens   XII   Nerf hypoglosse

 



Les nerfs crâniens

 Corps cellulaire dans le tronc cérébral
 Organisation en “colonnes”

 Noyaux sensitifs en arrière
 Noyaux moteurs en avant

 Trajet à l’intérieur du tronc cérébral (trajet INTRAXIAL)

 Emergence au niveau du tronc cérébral
 Trajet intra puis extra crânien
 Sortie du crâne au niveau de la base du crâne

 EXCEPTIONS: Ière et IIème paire (extension de l’encéphale)









ANATOMIE DE L’ENCEPHALE

1 – Les Tissus de protection

2 – Le Tissu nerveux (La substance grise, la substance blanche, les ventricules)

3 – La vascularisation



1ere PARTIE

Les tissus de protection du système nerveux central (SNC)



 Enveloppes osseuses : crâne, vertèbres

 Enveloppes conjonctives : les méninges

 « matelas liquidien » de liquide céphalo-rachidien  



Le crâne

 La voûte crânienne :  - os frontal

           - os pariétal x 2  
                 - os occipital

           - os sphénoïde 

         n.b : chez le n.n, sutures   
 non fermées = fontanelles

           bregma en AV et lambdoïdes 
en AR.



 La base du crâne : - os frontal, temporal, occipital
- os ethmoïde
- os sphénoïde

  3 étages : -antérieur, moyen et postérieur





Les méninges
 3 feuillets : dure-mère, arachnoïde, pie-mère

 Délimitent des espaces entre elles.

 Cloisonnent la cavité crânienne:
  faux du cerveau
  tente du cervelet



2ème PARTIE
LE TISSU NERVEUX



 



LE TRONC CEREBRAL
 Structure de transition entre cerveau et moelle épinière.

 Situé dans la fosse postérieure

 Contient des structures très importantes:
 Voies descendantes et ascendantes
 Noyaux des nerfs crâniens

 Relié en AR au cervelet par les pédoncules cérébelleux 
supérieurs, moyens et inférieurs.



Le tronc cérébral

Toutes lésions du tronc cérébral 
est  souvent très grave !!!!!
 
Exemple : Lock in syndrome





bulbe



bulbe

pont



bulbe

pont

mésencéphale



Organisation du tronc cérébral

 Substance grise: activités réflexe
– Centre de contrôle respiratoire (pont)
– Centre cardio-vasculaire (bulbe rachidien)
– Déglutition et vomissement (bulbe rachidien)
– Réflexes auditifs et visuels (mésencéphale)

 Substance blanche
 Liaison entre la moelle épinière le cerveau
 Voies courtes d’association
 Voies longues



Organisation du tronc cérébral
 1-2 Noyaux graciles et 

cunéiformes

 3 Olive bulbaire

 4 Noyaux propres du pont

 5 Locus niger

 6 Substance rouge

 7 Substance réticulée

 8 Colliculus sup/inf

8



LE CERVELET

 « Petit cerveau » 
 Structure identique
 Substance grise en périphérie (cortex) et au centre (noyaux) 
 Substance blanche

 Dans la fosse postérieure.

 Anatomie descriptive:
 Le vermis 
 Les hémisphères
 Forme triangulaire à sommet postérieur.



Le cervelet
 

• Régit l’équilibre
• Synchronise les muscles 

squelettiques

 Permet par exemple de 
danser ou d’attraper une 
balle

 



Le Cervelet





44 – Noyau fastigial (n. du toit)
45 – Noyau dentelé (olive cerebelleuse)
46 – Noyau emboliforme (embolus)
47 – Noyau globuleux (globulus)



Organisation du cervelet

 Lobe inférieur: archéo cervelet
 Equilibre

 Lobe ventral: paléo cervelet
 Tonus de posture

 Lobe dorsal: néo cervelet
 Coordination des mouvements



Le cervelet

   Exemple de lésion du cervelet 

Trouble de l’équilibre , vertige , 
incoordination des 
mouvements. 

= Ataxie cérébelleuse 



LE CERVEAU



ORGANISATION ANATOMIQUE

 La substance grise
 LE CORTEX
 LES NOYAUX GRIS CENTRAUX
 L’HYPOTHALAMUS ET L’HYPOPHYSE

 La substance blanche

 Cavités remplies de liquide céphalo rachidien
 Le SYSTEME VENTRICULAIRE



Le cortex

 « Ecorce » cérébrale

 Substance grise périphérique.

 Parcouru par des sillons
 3 principaux et profonds = SCISSURES

 Délimitent les différents lobes anatomiques

 Nombreux sillons superficiels
 Délimitent des aires à l’intérieur de chaque lobe ou GYRUS



Le cerveau (Organisation générale) 

 Le cerveau est composé de 2 
hémisphères séparés par la 
fissure longitudinale reliés par un 
ruban de matière blanche : 

    Le corps calleux

 Ce dernier permet aux deux 
hémisphères de communiquer 
entre eux



Le cerveau (Organisation générale) 

 Hémisphère Gauche
• Contrôle le côté droit du 

corps

• Plus habile que le droit 
(90% = droitiers)

• Langage parlé (aire de 
Broca, entre autre)

• Raisonnement analytique, 
logique, séquentiel

 Hémisphère Droit
• Contrôle le côté gauche du 

corps

• Perception 3D meilleure 
que le gauche

• Intuition plus que logique 

• Sensibilité musicale, 
artistique 



Le cerveau (Organisation générale) 

 Formé :

• Écorce de substance grise = 
cortex ( elaboration de 
l’information )

•  De la substance blanche  
(transport de l’information)

• Et des amas de substance 
grise: noyaux gris centraux



 

• Le cerveau est 
divisé en 5 lobes 
(le lobe insulaire 
est interne et 
rarement 
présent sur les 
figures)

• 2 sillons 
principaux 
séparent 
certains lobes

Lobe insulaire





 Organisation fonctionnelle: 
 Notion d’aires corticales (de Brodmann)

 Chacune des aires correspond à une ou des fonctions 
cérébrales ( parole, motricité , sensibilité …) 

 Variable selon les individus



Le cortex cérébral

• Perception et intégration 
des informations

• Élaboration et contrôle des 
mouvements

Les aires corticales sont le siège de l’ensemble des 
fonctions mentales: La parole, la mémoire, le raisonnement, 
l’émotivité, la conscience, l’interprétation des sensations et 
les mouvement…

Les aires corticales sont le siège de l’ensemble des 
fonctions mentales: La parole, la mémoire, le raisonnement, 
l’émotivité, la conscience, l’interprétation des sensations et 
les mouvement…



L’aire somesthésique
 

• C’est là que sont 
localisés et 
interprétés les 
influx nerveux 
provenant de 
certains 
récepteurs:
– Douleur
– Froid
– Contacts

• Pour détecter:
– Texture
– Taille
– Forme



L’aire somesthésique
 

 L’homoncule 
somesthésique  permet de 
voir l’importance de 
chaque partie du corps en 
fonction du nombre de 
récepteurs et de leur 
zone associée dans l’aire



Exemple d’atteinte de l’aire somesthésique :

Incapacité à reconnaître un objet        
             =  Agnosie 

Incapacité à reconnaître son propre 
corps

         = Anosognosie

L’aire somesthésique



Les aires liées aux autres sens

Les informations provenant des organes des sens sont interprétées dans 
d’autres aires corticales

Face externe



Les aires motrices

Régissent les mouvements volontaires. Elles sont situées dans la partie 
postérieure des lobes frontaux.



L’aire motrice primaire

• L’homonculus moteur

• Régit les mouvement volontaire

• La plus grande partie de cette 
aire régit les mouvement très 
précis du corps

• Chacune des aires est associée à 
la zone motrice du côté opposé 
du corps

  



  Exemple d’atteinte de l’aire motrice :

 Hémiplégie contro-latérale à la lésion 

( Cad une lésion du cerveau à droite 
entraîne une hémiplégie à gauche )

L’aire motrice primaire



L’aire motrice du langage

•  L’aire motrice du langage (aire de Broca)

– Se situe dans un seul hémisphère cérébral, 
généralement le gauche ( si le patient est 
droitier)

– Cette aire se met en fonction lorsque nous nous 
préparons à parler



  Exemple d’atteinte de l’aire du langage :

Une lésion de l’hémisphère gauche 
chez un droitier entraîne une 
incapacité à parler  

= une aphasie de broca 

L’aire motrice du langage



Aire motrice

Aire somesthésique



Les noyaux gris centraux

 Le corps strié : 
 Noyau caudé
 Pallidum
 Putamen

 Le thalamus





 Noyau caudé
 « fer à cheval »
 S’enroule autour du thalamus
 Tête, corps, queue



 Putamen et globus pallidus

 Pyramide à sommet interne



 Le thalamus
 Le plus volumineux



Rôle des noyaux gris centraux

 Striatum
 Coordination des mouvements
 Initiative du mouvement
 Système EXTRAPYRAMIDAL
 Pathologie: maladie de Parkinson

 Thalamus: RELAIS IMPORTANT +++
 Système extrapyramidal
 Sensibilité
 Langage, mémoire
 Vision, audition
 Régulation veille/sommeil



L’hypothalamus

 Rôle végétatif

 Rôle endocrinien

 Régulation des 
comportements



L’hypophyse

 Située dans la selle turcique du sphénoïde

 Glande reliée à l’hypothalamus par la tige 
pituitaire 

 Sécrète de nombreuses hormones :
 GH
 ACTH
 Prolactine
 FSH,LH
 ……





LA SUBSTANCE BLANCHE

 « Remplit » l’espace entre les noyaux gris, 
le cortex et les ventricules.

 On distingue :
 les fibres de projection (du cortex vers les structures 

sous jacentes)

 les commissures ( croisent la ligne médiane)

 Les faisceaux d’association (unissent différentes 
régions corticales entre elles)   



 La couronne rayonnante 

 Les capsules :
 Interne
 Externe
 Extrême 

Les fibres de projection



Les projections sous corticales :

 Le système pyramidal: 
 Voie de la motricité volontaire

 Fibres cortico nucléaires et cortico spinales

 Le système extra pyramidal : 
 Régulation du mouvement

 Noyaux gris vers la périphérie

 Nombreuses autres voies
 Faisceau cortico cérébelleux

 Faisceau cortico vestibulaires ……

 Voies sensitives



Les commissures

 Corps calleux

 Trigone ou fornix

 Commissure blanche antérieure





 Le corps calleux :

 Commissure inter hémisphérique d’environ 
300 millions de fibres

 Rostre, genou, corps, splénium



La substance blanche

Inversement du côté du corps…

Il s’agit de faisceaux de fibres myélinisées qui 
acheminent les influx vers ou à partir du cortex 
cérébral vers l’hémicorps opposé

 



Les ventricules

 Cavités épendymaires remplies de LCR.

 2 ventricules latéraux

le 3ème ventricule

le 4ème ventricule 

VL VL
V3

V4



Les structures ventriculaires

Ventricules
latéraux

4ème ventricule

3ème ventricule

Aqueduc de Sylvius

Trou de Monro



 Les ventricules latéraux :

 Cornes : frontales, temporales, 
occipitales.

 Communique avec le V3 par le trou 
de Monro

 Les 2 ventricules sont séparés par le 
septum pellucidum.



 Le 3ème ventricule

 Dans le diencéphale
 Se prolonge par l’aqueduc de Sylvius
 Sa paroi latérale est le thalamus 



 Le 4ème ventricule

 Un toit recouvert par le cervelet
 Un plancher
 Carrefour essentiel de la circulation du LCR 

(trou de Magendie)



Le LCR
 

• Contenu dans des 
ventricules

• Circule dans et 
autour des organes 
du SNC

• Élaboré par les 
plexus choroïdes

 



• Il est réabsorbé par le sang au 
niveau des villosités 
arachnoïdiennes (granulations 
de Pacchionni)

• Le liquide céphalo-rachidien 
est produit par les plexus 
choroïdes.

• Il remplit les ventricules

• Il s’écoule dans l ’espace sous-
arachnoïdien par des ouvertures 
au niveau du 4e ventricule (trou 
de Magendie).

• Il remplit l’espace sous-
arachnoïdien où il forme un 
coussin liquide

Le liquide 
emplissant les 
ventricules est 
renouvelé environ 3 
à 4 fois par jour



Villosité 
arachnoïdienne

Sinus veineux

Le liquide céphalo-rachidien retourne dans le sang au niveau des 
villosités arachnoïdiennes



  

Ventricules



3 - La vascularisation
 Artérielle

 2 systèmes : - carotidien
        - vertebro basilaire

 S’unissent pour former le polygone de Willis

 Se situe à la base du crâne

 Donne toute la vascularisation du cerveau

 Système de suppléance 



Le système carotidien

 Art carotide primitive:

 Art carotide externe 

 Art carotide interne:

 

 Art cérébrale moyenne 

    ( Art sylvienne )

Art cérébrale antérieur



Le système vertébro-basilaire

 Art vertébrales droite et 
gauche:

 Tronc basilaire:

 Art cérébelleuses
 Art cérébrales 

postérieures



  Réunion de ces deux 
systèmes au niveau 

Du polygone de Willis

Art vertebrale

Art carotide





IRM injectée



Polygone de wilis en IRM 



 Principales artères :
 Les cérébrales moyennes (ou Sylviennes)
 Les cérébrales antérieures
 Les cérébrales postérieures



Territoire de la vascularisation



Territoire de la vascularisation



Conséquences  cliniques
 Selon le déficit du patient on peux prévoir qu’elle est le 

territoire vasculaire touché 



 Les veines :

 Les veines principales du cerveau drainent 
le sang vers les sinus veineux.

 Les sinus veineux sont contenus dans des 
dédoublements de la dure-mère.



 Principaux sinus veineux :

 Longitudinal sup
 Longitudinal inf
 Sinus droit
 Le torcular (delta)
 Les sinus transverses
 Les sinus sigmoïdes

 A l’étage antérieur de la base du crane: 
 1 grand carrefour
 Le sinus caverneux

 Ils se drainent dans les jugulaires internes





Le Système nerveux végétatif



Généralités

 Rôle majeur
 Assure les fonctions vitales

 Circulation, respiration, digestion

 Action involontaire et inconsciente
 Système nerveux « autonome »

 Innervation des viscères
 Innervation sensitive
 Innervation motrice



Organisation anatomique

 Substance grise ou centres végétatifs
 Certaines régions du cortex
 Hypothalamus
 Certains noyaux du tronc cérébral
 Colonnes à l’intérieur de la moelle épinière
 Chaines ganglionnaires para vertébrales et para viscérales

 Substance blanche ou voies
 « Rameaux communicants » gris et blancs



Organisation fonctionnelle

 SNV sympathique et parasympathique
 Chaque viscère reçoit une double innervation 

 Les effets de chaque innervation sont antagonistes
 Exemple: la fréquence cardiaque

 Permet de maintenir un équilibre interne



Quelques mots d’anatomie 
fonctionnelle

Les principales voies de projection



Les voies motrices

 Voie pyramidale
 Commande volontaire

 Voies extra pyramidales
 Régulation du 

mouvement
 Noyaux gris centraux
 Noyaux du tronc



Anatomie fonctionnelle: 
notion de somatotopie



Les voies sensitives

 Voie lemniscale
 Sensibilité au tact 
 Sensibilité proprioceptive



Voies extra lemniscales
Sensibilité à la température et à la douleur
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