
LA POSTURE ET L’EQUILIBRATION 

LA FONCTION MOTRICE : 
 



I . DEFINITION DE  L’EQUILIBRATION 

L’équilibration est la fonction qui 
assure le maintien à tout moment de 
l’équilibre à l’état immobile ou au 
cours du mouvement. 



Trois aspects de cette fonction peuvent être dégagés : 

DEFINITION DE  L’EQUILIBRATION 

Le maintien des attitudes et de la posture 

La stabilisation de l’équilibre 

et l’orientation du corps dans l’espace. 

L’ajustement postural et le maintien de l’équilibre se font 
par des réflexes complexes ayant comme point de départ 
des informations captées par des récepteurs.  



Certains récepteurs sont spécialisés dans 
l’équilibration ; ce sont les récepteurs de l’appareil 
vestibulaire.  

DEFINITION DE  L’EQUILIBRATION 

D’autres récepteurs destinés à des fonctions 
différentes participent à l’équilibration (récepteurs 
visuels, somesthésiques). 



II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  

II.1. Récepteurs  

Font partie de l’oreille interne logée dans le labyrinthe de l’os 
temporal. On distingue les canaux semi-circulaires, l’utricule 
et le saccule 



1. Canaux semi-circulaires  

II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  

Au nombre de 3 dans chaque oreille orientés selon trois 
plans perpendiculaires:   

2 verticaux (Antérieur et Postérieur), disposés dans des plans 
perpendiculaires chacun 

1 horizontal (Latéral ou Externe) 



Les 2 canaux verticaux sont à angle droit et tous deux 
perpendiculaires au plan du canal horizontal). 
Les canaux semi-circulaires sont remplis de liquide 
endolymphatique et communiquent par une de leur extrémité 
avec l’utricule. 

II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  

Nerf cochléo-
vestibulaire  



L’une des extrémités de chaque canal est dilatée en une 
ampoule qui renferme le récepteur proprement dit. Cette 
ampoule présente un épaississement appelée crête ampullaire 
qui renferme des cellules ciliées véritables cellules réceptrices 

II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  



L’ampoule d’un canal semi-circulaire 



II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  



II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  

Cette masse gélatineuse appelée cupule entoure la crête 
ampullaire et emprisonne les cils; elle obture avec sa partie 
apicale complètement l’ampoule. 

50 à 70 



II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  

2. Les organes sacculaires et utriculaires  

La paroi membraneuse du saccule et de l’utricule présente 
chacune un renflement appelé macule qui fait saillie dans la 
cavité. Chaque macule comporte des cellules ciliées dont les cils 
baignent dans une substance mucogélatineuse comportant des 
granules de carbonate de calcium appelées les OTOLITHES . 



II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  

La macule utriculaire est dans un plan presque horizontal 
et la macule sacculaire se trouve dans un plan vertical. 

granules de carbonate 
de calcium 



II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  

II.2. Voies et relais  

1. Nerf vestibulaire  

Les fibres afférentes primaires sont connectées aux cellules 
ciliées. Elles forment le nerf VESTIBULAIRE de chaque côté 
qui, chez l’homme se réunit au nerf cochléaire pour former la 
VIIIème  paire crânienne (nerf auditif). Le nerf vestibulaire 
pénètre dans le bulbe. La majorité des fibres se terminent au 
niveau des noyaux vestibulaires. 



2. Les noyaux vestibulaires  

Ce sont 4 formations bulbaires qui forment le 1er relais des 
voies vestibulaires. Les noyaux droits et gauches sont reliés 
entre eux par des fibres commissurales. Ces 4 noyaux 
constituent une unité fonctionnelle. 

Connexions des nerfs 
vestibulaires dans les 
noyaux vestibulaires 
(surface ovale blanche) 
avec les autres aires du 
SNC 



II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  

3. Voies vestibulaires centrales et projections  

Les neurones de 2ème ordre partent des noyaux vestibulaires et 
acheminent l’information vers plusieurs destinations. 

a - Moelle épinière  

Les informations vestibulaires atteignent les motoneurones spinaux 
directement par les voies vestibulo-spinales et indirectement par 
l’intermédiaire de la formation réticulée (voies réticulo-spinales). 

b - Tronc cérébral  

•Les noyaux oculomoteurs : plusieurs fibres partant des noyaux 
vestibulaires se projettent sur les noyaux oculomoteurs des 
deux côtés. 
•Noyaux végétatifs du X et du IX.  
•Noyau rouge  
•Formation réticulée  



II. ORGANISATION DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE  

c – Cervelet   

Les informations vestibulaires se projettent dans le cervelet. 
Le cervelet en retour projette des fibres sur les noyaux 
vestibulaires. 

d - Cortex cérébral  

Après un relais thalamique, l’information vestibulaire atteint 
l’Aire de réception corticale controlatérale située à la partie 
basse de la pariétale ascendante.  



III - FONCTIONNEMENT DES RECEPTEURS VESTIBULAIRES  

Les récepteurs vestibulaires ont pour rôle d’indiquer les positions 
et les mouvements de la tête. 

III.1. Organes ampullaires des canaux semi-circulaires 

Les récepteurs ampullaires sont sensibles à l’accélération angulaire, 
c’est à dire à la rotation de la tête à vitesse croissante ou 
décroissante (accélération ou décélération). 



L’accélération angulaire produit dans le canal semi-circulaire un 
courant de liquide endolymphatique en sens inverse de 
l’accélération, du fait de l’inertie de ce liquide. Ce courant provoque 
un déplacement de la cupule. Ceci est à l’origine d’une déformation 
des cils de la crête et modification de l’activité des fibres afférentes 
primaires annexées aux cellules réceptrices. 



L’effet au niveau de 
la fibre afférente 
dépend du sens de 
déformation des cils 
donc du sens du 
courant 
endolymphatique. 
Pour les canaux 
semi-circulaires 
horizontaux la 
fréquence de 
décharge augmente 
quand la cupule se 
déplace vers l’utricule 
et diminue quand elle 
s’incline vers le 
canal. 



III.2. Organes maculaires de l’utricule et du saccule 

L’utricule et le saccule sont sensibles à l’accélération 
linéaire. Les macules sont soumises en permanence à la 
pesanteur et tout changement de position de la tête dans 
l’espace modifie les forces qui s’exercent sur les cils par 
l’intermédiaire des otolithes et modifient leur orientation. 

La déformation des cils est à l’origine de modifications de la 
fréquence de décharge des fibres afférentes annexées aux 
cellules sensorielles. 





Les saccules sont stimulés par l’inclinaison latérale de la 
tête. La stimulation est maximale au niveau de la macule 
sacculaire du côté de l’inclinaison.  

Les utricules renseignent en permanence le système nerveux 
central sur les démarrages ou les freinages effectués par 
l’appareil locomoteur ou imposés par un véhicule. Les 
saccules assurent la même fonction lors des sauts et des 
chutes pendant les périodes d’accélération et de décélération. 

Les utricules sont mis en jeu par les inclinaisons de la tête 
vers l’avant ou vers l’arrière. 

 



utricule 

saccule 

vers cochlée 

canal 
semi-circulaire 

crête 

zones  
réceptrices 

otolithes 

1.Accélération 
angulaire 

2.Accélération 
linéaire 

3.Equilibre 



IV - FONCTIONS DE L’APPAREIL VESTIBULAIRE 

IV.1. Mise en évidence 

L’atteinte de l’appareil vestibulaire d’un côté chez l’homme 
est à l’origine d’un SYNDROME VESTIBULAIRE associatif 

a. un vertige: sensation erronée de déplacement du corps 
ou des objets fixes environnants. Il peut entraîner des 
déviations et des chutes. Il s’accompagne de signes 
végétatifs: nausée, vomissements, pâleur, bradycardie. 

b. des troubles de l’équilibre (ATAXIE): déviation latérale de 
l’axe du corps, des index tendus, vers le côté de la lésion. 
La marche est perturbée (en étoile). Ces troubles sont 
majorés par la fermeture des yeux (signe de Romberg).  

• L'épreuve doigt-nez, exécutée yeux occlus, révèle aussi ce 
genre de troubles proprioceptifs.  



c. un Nystagmus: oscillations involontaires rythmiques des 
globes oculaires constituées par une composante lente dirigée 
vers le côté de la lésion suivie par une composante rapide 
ramenant les yeux à leur position de repos. Le sens 
conventionnel du nystagmus est celui de la composante 
rapide.  

IV.2. Rôle de l’appareil vestibulaire  

Les informations vestibulaires participent à l’entretien du 
tonus musculaire, au contrôle des mouvements des yeux, au 
maintien de la posture et de l’équilibre du corps et à 
l’orientation du corps. Leur action se fait essentiellement par 
des REFLEXES.  



IV.3. Rôle respectif de chaque type de récepteur  

1. Les canaux semi-circulaires 

Les canaux semi-circulaires détectent la variation de la 
vitesse angulaire lors des mouvements de rotation de la tête.  

Ils interviennent au cours des mouvements de rotation rapides 
et complexes pour assurer le maintien de l’équilibre 
dynamique. Ils n’ont pas d’action dans l’équilibre statique.  

Ils participent à la stabilisation des globes oculaires et 
l’adaptation de leur mouvement à ceux de la tête dans un 
but d’assurer une vision nette.  



Ils sont organisés en trois plans perpendiculaires les uns 
par rapport aux autres. 

• Ces 3 plans déterminent 3 axes de mouvements perceptibles : 

* mouvement de le tête de bas en haut et de haut en bas 
(acquiescement) 
* mouvement de la tête de gauche à droite et de droite à 
gauche (négation) 
* mouvement de la tête latéral, oreille vers l’épaule 
(hochement) 

Chaque mouvement de ce type exerce une accélération (ou 
une décélération) angulaire au niveau de l’endolymphe 
contenue dans les canaux semi-circulaires 



2. Les organes maculaires 

Les récepteurs maculaires sont des détecteurs de position de 
la tête. Ils signalent la position de la tête par rapport à la 
pesanteur. Ils sont plus sensibles pour des angles proches de 
la verticale. Ces organes interviennent dans le maintien de 
l’équilibre statique. 

•Les mouvements liquidiens sont perçus par les cellules ciliées  
des crêtes ampullaires. 

•Celles-ci sont stimulées, elles déclenchent un influx nerveux 
dans le nerf vestibulaire (ou branche vestibulaire du nerf 
auditif). 



V - ROLE D’AUTRES ORGANES DANS L’EQUILIBRATION  

V.1. Le système somesthésique  

1. Les récepteurs proprioceptifs du cou  

Renseignent sur la position de la tête par rapport au reste du corps.  

En cas d’inclinaison de la tête seule dans une direction, les récepteurs 
articulaires du cou envoient des informations qui empêchent d’avoir 
une sensation de déséquilibre par mise en jeu de l’appareil 
vestibulaire.  

Quand l’ensemble du corps est incliné les informations vestibulaires 
ne sont pas annulées par les influx des propriocepteurs du cou et on 
perçoit alors la modification de l’équilibre. 



2. Les récepteurs cutanés de la plante des pieds  

A l’origine de la sensation de pression informent sur la 
répartition du poids du corps entre les deux pieds. Ces 
informations sont importantes pour l’équilibre lors de la marche 
(montée, descente, sol instable...).  

V.2. Le système visuel  

Les informations visuelles interviennent dans l’équilibre en 
renseignant sur la position du corps et sur ses mouvements.  

Mais en cas de mouvement rapide ou de fermeture des yeux ils 
perdent l’équilibre. 

Les sujets ayant une atteinte vestibulaire ou proprioceptive 
peuvent avoir un équilibre presque normal quand ils sont 
immobiles et au cours des mouvements lents en utilisant les 
informations visuelles.  



V.3. Le cervelet  

Les lésions du cervelet donnent une ataxie ce qui 
témoigne de la participation de cette structure à 
l’équilibration. 

 



VI- CONCLUSION  

La fonction d’équilibration utilise plusieurs sources 
d’informations (visuelles, somesthésiques et vestibulaires). 
Un conflit entre ces informations peut être à l’origine de 
malaise (mal des transports). 

 

Cet appareil sensoriel nous renseigne sur la position de la 
tête lorsqu’elle est immobile (équilibration statique) et sur 
les mouvements de celle-ci lorsqu’elle se déplace 
(équilibration dynamique). 


