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 Le SN : c’est l’ensemble des centres nerveux 

chargés d’assurer et de contrôler le fonctionnement 

des différents appareils de l’organisme (SNC). Il est 

relié à ces appareils par des nerfs crâniens et 

rachidiens (SNP).  



Unité fondamentale du SN sur le 

plan Structurel et Fonctionnel: 

 

 Neurone 



 Le Neurone: 
 

 - Nombre: 1010   

 - Composé de corps cellulaire et de prolongements (plusieurs  dendrites et 

 un seul axone) 

 - Les dendrites transportent l’information vers le neurone (fonction 

 réceptrice). 

 - L’axone transporte l’information à distance du corps  cellulaire 

 (fonction émettrice). 

 - Les informations sont transmises entre les neurones au niveau des 

 Synapses grâce à des neurotransmetteurs. 

  - Fonction: réception et intégration des informations rentrantes  

 (dendrites) et transmission de ces information vers d’autres  neurones ou 

 organes effecteurs. 



 Le Neurone: 
 

  



 Les Cellules de la névroglie : 
 

 - Nombre ≈  10 fois le nombre de neurones.  

 - Fonction: pas de rôle direct dans le traitement de l’information.  

 Ont un rôle de soutien nécessaire au bon fonctionnement des neurones. 

 - 3 grands types de cellules: 

 

  - Les Oligodendrocytes:  formation des gaines de myéline 

 autour de certains axones améliorant la conduction de l’influx  nerveux. 

 

  - Les Astrocytes: forment la barrière hémato-encéphalique 

 (entre le sang et les cellules du SNC) à perméabilité sélective qui a une 

 fonction protectrice .  

 

  -  Les cellules de la microglie: rôle  phagocytaire dans les 

 suites d’une lésion du SNC. 

  

 



 Les Cellules de la névroglie :  

 



 Les Cellules de la névroglie :  

Oligodendrocyte 
 



 Du point de vue anatomo-fonctionnel, on peut 

subdiviser le système nerveux en plusieurs 

parties complémentaires. 

 

 



Système Nerveux (SN) 
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A. Le système nerveux somatique:   

  

    conscient, il comprend : 

 

  1- SN central ou névraxe : Comprend 

   - L’Encéphale (cerveau + TC+ cervelet) 

   - La Moelle Spinale   

    



A. Le système nerveux somatique:   
  

  1- SN central ou névraxe : 

    

   - il intègre de très nombreux stimuli qu’il encode, 
analyse, interprète et mémorise. Il est le support des grandes 
fonctions cognitives.  

 

   - Il contient tous les centres de la vie de relation 
(système conscient agit sur l’environnement) mais aussi des 
centres du système nerveux végétatif (innervation des 
viscères et régulation de l’homéostasie) 



A. Le système nerveux somatique: 

  1- SNC 

  2- SN périphérique SNP: 

   Il connecte le SNC aux récepteurs et aux 

effecteurs. Il est formé des nerfs issus du névraxe : 

 

- les nerfs rachidiens émergent de la moelle spinale 

- les nerfs crâniens émergent du tronc cérébral. 

 





B. Le système nerveux végétatif 

 

 - Le système nerveux végétatif (viscéral ou autonome) 

contrôle la constance du milieu intérieur (homéostasie) et 

innerve les viscères.  

  



B. Le système nerveux végétatif 

 

 

 - 2 systèmes complémentaires : 

     - Le système sympathique: noradrénergique,  

 prédomine au stress.  

     - Le système parasympathique: cholinergique,  

 prédomine en situation basale. 



- Le névraxe est situé dans l’axe de symétrie du corps. 

 

- Il est protégé par des enveloppes: 

  - Osseuses: le crâne et le rachis. 

  - Conjonctives : les méninges. 

- Le crane contient l’encéphale 

- Le rachis protège la moelle spinale 







 Sur une vue endocrânienne, on visualise 3 étages 

qui sont d’avant en arrière : 

 

 La fosse cérébrale antérieure 

 

 La fosse cérébrale moyenne 

 

 La fosse cérébrale postérieure 






