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Physiologie du cervelet 

 
Le cervelet n’est pas l’organe responsable du mouvement, car ils sont possibles sans le cervelet 

mais il en améliore l’efficacité. 

 

Le cervelet : 

 module et réorganise les commandes motrices 

 coordonne les diverses informations (augmente l’efficacité du mouvement) : 

o Information sur le programme moteur pour la planification et l’exécution du 

mouvement 

o Retour polysensoriel concernant les performances motrices du mouvement réalisé 

 se projette sur différents systèmes moteurs à point de départ cortical (programmation) ou 

bulbopontique (améliore l’exécution du mouvement) 

 a un rôle de comparateur 

 participe à l’apprentissage moteur 

I. Organisation générale du cervelet 

1) Description générale 

Le cervelet possède neuf circonvolutions séparées par de profonds sillons. Si on le déroule, on 

observe d’avant en arrière: 

 Un lobe antérieur 

 Un lobe postérieur où se trouvent la plupart des circonvolutions 

 Le lobe flocculo-nodulaire (le plus postérieur) 

La zone centrale est prénommée vermis. De chaque côté de celui-ci se trouvent deux hémisphères, 

un dans la région intermédiaire et un autre dans la région latérale. 

La substance grise corticale surmonte la substance blanche et les noyaux profonds, qui servent de 

relais (organisation à peu près comparable au cerveau). 

Il se situe à l’arrière du tronc cérébral. 

2) Histologie du cervelet 

Il est organisé en trois couches : 

 Une couche superficielle qui contient le réseau de dendrites des cellules de Purkinje. 

 Une couche intermédiaire contenant les corps cellulaires des cellules de Purkinje et 

constitue la seule voie de sortie des informations vers la couche profonde. 

 La couche granulaire contient des neurones en grains qui sont connectés avec les dendrites 

de la couche superficielle. Les neurones en grains émettent des axones (voie d’entrée) pour 

entrer en contact avec les dendrites de la cellule de Purkinje.  

3) Afférences 

a) Non spécifiques  

Ce sont les fibres mono-aminergiques, qui participent à l’éveil du cervelet. 

b) Spécifiques 

Deux systèmes d’afférences spécifiques : 
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 Le système des fibres moussues : les séries d’informations qui l’atteignent correspondent à 

différentes modalités sensorielles somesthésiques, labyrinthiques et cognitives. 

Les commandes motrices venant du néocortex ainsi que l’état de la commande des motoneurones 

venant de la moelle épinière se projettent sur les grains ou sur les noyaux profonds. 

Ces projections convergent de manière organisée grâce à une organisation somatotopique 

essentielle : les informations somesthésiques sur le mouvement réalisé ainsi que les commandes 

motrices de la main arrivent au même endroit. 

 

Il existe deux projections somatotopiques :  

- le vermis qui s’occupe de la partie médiane du corps (tête et tronc) donc contrôle les 

fonctions axiales 

- les hémisphères qui s’intéressent aux fonctions des membres 

 

 Le système des fibres grimpantes : ce sont les axones des neurones situés dans l’olive 

inférieur. 

L’olive inférieure possède des informations somesthésiques organisées et comporte des unités 

fonctionnelles qui envoient des potentiels d’actions pour rythmer l’activité des cellules de Purkinje 

(dendrites). Elle joue donc un rôle d’horloge et de base temps pour la coordination du mouvement, 

dépendante de l’activité somesthésique afin de permettre l’organisation séquentielle du 

mouvement. 

4) Efférences 

Elles ne concernent que les cellules de Purkinje, car elles constituent la seule voie de sortie du 

cortex cérébelleux. Elles se connectent surtout vers les noyaux cérébelleux profonds. 

II. Le syndrome cérébelleux 

Il est composé d’une triade qui associe invariablement : 

 Une ataxie 

 Une hypotonie 

 Un tremblement 

1) Ataxie 

C’est une désorganisation spatiotemporelle du mouvement volontaire car la fonction de 

coordination du cervelet est touchée. 

a) Ataxie posturale 

La désorganisation concerne le contrôle postural (la station debout, au cours de la marche…). 

On observe : 

 Une marche ébrieuse, festonnante, avec des embardées latérales 

 Une station debout les pieds joints difficile : oscillations antéropostérieures du tronc, danse 

des tendons d’Achille 

Cette ataxie concerne surtout le tronc et les membres inférieurs. 

b) Ataxie kinétique 

Ce sont les mouvements volontaires qui en sont perturbés. Cette désorganisation concerne les 

membres et les muscles de la langue : 

 Retard dans le déclenchement du mouvement 



Physiologie, Pr Beyaert                                                                       PHYSIOLGIE DU CERVELET 

23 novembre 2010                                                                                               de 9 heure à 12 heure 

                                                        © Tous droits réservés. Reproduction interdite.                                                           3 

 Mauvais ajustement entre la force et l’amplitude = dysmétrie. Cela s’évalue par l’épreuve 

doigts-nez, le patient n’arrive pas à viser le nez du premier coup. 

 Décomposition du mouvement : elle est retrouvée dans l’épreuve doigt-nez. La coordination 

de l’articulation de l’épaule, du coude et du poignet est atteinte. Le contrôle volontaire se 

fait d’abord sur l’épaule puis le coude puis le poignet. 

 Difficulté à enchainer des mouvements successifs et alternatifs = dysdiadococinésie 

(épreuve des marionnettes). 

 Troubles de l’élocution = dysarthrie cérébelleuse. La parole est scandée avec des variations 

d’amplitude de la voix. 

 Troubles de l’écriture 

2) Hypotonie 

Elle peut toucher le tronc en causant une hyperlordose lombaire (par compensation de l’hypotonie 

du tronc). On observe également un ballant excessif de la main. 

3) Tremblements 

Ce sont des tremblements d’intention car ils surviennent pendant l’exécution du mouvement. On 

observe donc des micro-corrections pendant la réalisation du geste, dues à des ajustements spinaux. 

Les tremblements sont fins, limités par le cervelet. 

III. Le cervelet spinal 

1) Composition 

Il existe un contact avec les voies spinales afférentes et efférentes via le tronc cérébral. Cette partie 

du cervelet qui s’étend du vermis aux hémisphères intermédiaires contrôle l’exécution du  

mouvement et le contrôle de la posture. 

 

Le vermis : 

 S’occupe du tronc, du membre inférieur et de la tête (rôle du tronc cérébral) 

 Est en contact avec le noyau fastigial 

 Afférences : les fibres moussues entrent en contact avec les noyaux en grains du vermis et le 

noyau fastigial 

 Efférences : les cellules de Purkinje envoient des projections vers le noyau fastigial. Celui-

ci envoie lui-même des projections vers la formation réticulée et le noyau vestibulaire ainsi 

que le cortex moteur pour permettre la modulation du contrôle de la posture de la tête et du 

tronc.  

 

Les hémisphères, situés dans la région intermédiaire, gèrent le contrôle automatique du membre 

supérieur grâce à une boucle de contrôle constituée du noyau emboliforme et du noyau 

globuleux. Les informations passent ensuite par le noyau rouge dans le mésencéphale pour 

rejoindre la moelle épinière.  

2) Fonctions du cervelet spinal 

 Contrôle de l’exécution du mouvement (locomotion, posture et équilibre du corps) :  

o Participation à la régulation du tonus musculaire 

o Coordination des mouvements automatiques de la posture 



Physiologie, Pr Beyaert                                                                       PHYSIOLGIE DU CERVELET 

23 novembre 2010                                                                                               de 9 heure à 12 heure 

                                                        © Tous droits réservés. Reproduction interdite.                                                           4 

Si le lobe antérieur subit une exérèse, on observe chez l’individu des réactions posturales exagérées 

et une coordination posturale perturbée (ataxie posturale). 

Si le lobe antérieur est touché par une maladie chronique (alcoolisme chronique), on observe un 

tremblement postural du tronc et des membres (tremblements de 3 Hz). 

 Contrôle de la coordination et du tonus du tronc et du membre inférieur 

 Contrôle de la coordination et du tonus du membre supérieur associé au contrôle de la 

programmation venant du cervelet cérébral. 

 Fonction de comparateur entre le mouvement programmé et le mouvement réalisé. S’il 

existe une erreur, le cervelet propose des corrections via les structures du tronc cérébral ou 

via le cortex cérébral. 

 Rôle dans l’apprentissage moteur qui découle de la propriété précédente : le cervelet garde 

en mémoire les corrections. 

 

Le cervelet spinal constitue le plus gros volume du cervelet. 

IV. Le cervelet cérébral 

Il participe à la programmation motrice, car il a un rôle dans la coordination du mouvement. 

 

Les voies empruntées par cette zone du cervelet sont uniquement des boucles en relation avec le 

cortex cérébral : 

 La boucle cortex moteur + cortex sensoriel somesthésique et visuel qui envoie des 

informations via les noyaux du pont au cervelet (hémisphère latéral). 

 La boucle impliquant le noyau dentelé (noyau profond) : il reçoit des efférences des cellules 

de Purkinje pour les rediriger vers le thalamus et le cortex moteur. 

 

S’il existe une lésion du noyau dentelé ou de l’hémisphère latéral, on observe des signes d’ataxie 

kinétique touchant surtout le membre supérieur mais pas d’instabilité posturale. 

Le cervelet cérébral travaille avec les noyaux gris centraux sur la planification du mouvement et 

leur transmission au cortex moteur. Ainsi, le programme envoyé est déjà coordonné.  

V. Le cervelet vestibulaire 

Il contrôle l’équilibre et le mouvement des yeux, qui dépendent eux-mêmes du mouvement de la 

tête. Il n’a pas de contact avec le cortex cérébral. 

La boucle impliquée est constituée du lobe flocculo-nodulaire qui s’associe aux noyaux 

vestibulaires qui font ici fonction de noyaux profonds. 

Le lobe flocculo-nodulaire reçoit des afférences visuelles et peut ainsi coordonner la posture de la 

tête et le mouvement occulaire.  

 

Si le cervelet vestibulaire est lésé, on observe : 

 Une oscillation latérale de la tête et du tronc 

 Des troubles sévères de l’équilibre 

Ces deux signes indiquent une ataxie posturale sévère. 

 Une perte de la référence interne de la verticale, non corrigée par les informations visuelles. 

La marche et la station debout en deviennent difficiles. 

 Un nystagmus prononcé. 


