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Les noyaux gris centraux (NGC) ou noyaux gris de la base (GGB) ou 

"ganglion de la base" sont des amas de neurones situés dans les 

hémisphères cérébraux et le mésencéphale.  

I- INTRODUCTION 

Noyaux gris centraux 

Ganglions de la base 

 

Position centrale dans le cerveau 

Coupe médio-sagittale 

Coupe coronale 



Ils forment 2 groupes : 

I. 1. Les corps striés 

Les corps striés comportent 

• le noyau caudé en forme de fer à cheval à concavité 

antérieure, situé dans la concavité du ventricule latéral. 

• le noyau lenticulaire en forme de pyramide triangulaire, situé 

en dehors du thalamus dont il est séparé par la capsule 

interne. Sa partie externe est appelée PUTAMEN, sa partie 

interne PALLIDUM. 
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Du point de vue fonctionnel on distingue le NEOSTRIATUM 

ou STRIATUM formé par le Noyau caudé et le Putamen 

(origine télencéphalique) et le PALLIDUM ou Paléostriatum 

(origine diencéphalique). 

I. 2. Les noyaux sous-thalamiques : 

* la substance noire (Locus NIGER). 

* le corps de LUYS (Noyau subthalamique) 

Les N.G.C. constituent un centre de régulation de la motricité 

souvent rattaché au système extrapyramidal d'où le nom de 

syndromes extra-pyramidaux donné aux anomalies de la motricité 

observées chez l'homme en cas de lésion de ces noyaux. 

Leur rôle exacte n'est pas encore clairement établi; cependant 

leur physiopathologie a été enrichissante sur le plan thérapeutique 

(amélioration des syndromes Parkinsoniens). 
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II - ORGANISATION 

II-1- Afférences 

Les afférences provenant de différentes structures 

aboutissent au striatum (formée par le noyau caudé et le putamen. ). 

Leurs principales origines sont : 

•le Néocortex : aires motrices et prémotrices projetant sur le 

striatum. Les projections se font point par point ; 

•la Substance Noire (Locus Niger) : les fibres proviennent de 

la Pars compacta et atteignent le striatum ; ces fibres sont 

dopaminergiques et ont une importance physiopathologique; 

•le Thalamus : les Noyaux intralaminaires à projection diffuse 

sont en relation avec le striatum ; 

Les Noyaux du Raphé dorsal : envoient des fibres 

sérotoninergiques à la substance noire. 
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II-2- Efférences 

Les efférences des N.G.C. partent du pallidum et de la 

Substance Noire. Les efférences pallidales sont inhibitrices 

(Gabaergiques) et atteignent : 

•le Thalamus : noyau Ventro-Latéral (VL) et Ventral Antérieur 

(VA) et Centre Médian; ces efférences influencent l'aire 6 du 

cortex moteur (source des voies extrapyramidales) et 

atteignent le cortex associatif; 

•la Substance Noire réalisant une boucle; 

•les noyaux du tegmentum mésencéphalique (olive bulbaire, 

formation réticulée, noyau rouge) point de départ de 

faisceaux extrapyramidaux. 

Des Connexions réciproques existent entre le pallidum et les 

noyaux subthalamiques et entre ces derniers et la substance 

noire. 



Les afférences et efférences forment 3 circuits : 

- un circuit supérieur : boucle cortico-striato-thalamo-corticale. Les 

informations proviennent des régions corticales motrices. Après 

intégration sous corticale, les influx sont  adressés au cortex 

moteur. Son effet est à tendance Inhibitrice sur les mouvements 

acquis. L'action s'exerce sur le noyau ventro-latéral du thalamus.  



- un circuit inférieur: à partir du Pallidum, il s'articule avec les 

régions sous thalamiques, toit du mésencéphale, 

hypothalamus et formation réticulée (à partir de ces structures 

partent les voies extrapyramidales qui contrôlent les 

motoneurones alpha et gamma). 

- un circuit interne Nigro-striatal module l'activité des noyaux gris.            

II-3- Neurochimie des N.G.C. 

L'aspect neurochimique est intéressant car il a permis de 

comprendre la physiopathologie de certains syndromes 

extrapyramidaux et de mieux les traiter. 



Les neurones internes du striatum sont cholinergiques excitateurs; les 

neurones sortant du striatum (destinés aux pallidum et à la substance noire 

entre-autre)  sont gabaergiques inhibiteurs. Les neurones de la substance 

noire se rendant au striatum sont dopaminergiques inhibiteurs. 



III - PATHOLOGIE DES NOYAUX GRIS 

Les manifestations cliniques observées en cas d'atteinte des 

noyaux gris se regroupent en 3 grands types: 

1 / Mouvement anormaux: DYSKINESIE (Tremblement, 

Chorée, Athétose = mouvements involontaires, lents, irréguliers, de 

petites amplitudes, ininterrompus, affectant tout particulièrement la tête, les 

membres et le cou , Ballisme = mouvements stéréotypés involontaires 

d'apparition rapide, de nature violente et désordonnée, de très grande 

amplitude, ) 

2 / Modification du tonus musculaire (Rigidité, hypotonie) 

3 / Lenteur de l'initiation et de l'exécution du mouvement: 

HYPOKINESIE  

L'association de ces troubles dépend de la localisation de 

l'atteinte. En pathologie humaine les plus fréquents syndromes 

sont la maladie de PARKINSON, la chorée et l'hémiballisme. 



III-1- La maladie de PARKINSON  

III-1-1- Manifestations: La maladie de PARKINSON se caractérise par  

- une HYPERTONIE ou RIGIDITE portant sur les muscles fléchisseurs et 

extenseurs. Elle se traduit par une augmentation de la résistance des 

muscles à l'étirement. Elle s'exagère à la fatigue, pendant les 

mouvements, quand la vigilance augmente. Elle s'explique par un 

hyperfonctionnement des motoneurones alpha. 

- une HYPOKINESIE: elle se traduit par la rareté des mouvements (qui 

deviennent peu amples, lents), la perte des automatismes (pas de 

balancement des bras à la marche, mimique pauvre). D'où un aspect figé 

du parkinsonien.  

- un TREMBLEMENT de repos prédominant aux extrémités (compte 

l'argent). Il disparaît à l'exécution des mouvements (tremblement à 4-6 

c/s). Ce tremblement s'expliquerait par une diminution de l'activité des 

motoneurones gamma qui, chez le sujet normal, amortit les oscillations 

musculaires.  

- des troubles affectifs et de l'humeur (dépression). 



III-1-2- Physiopathologie 

La maladie de parkinson est due à une dégénérescence des neurones 

dopaminergiques de la substance noire.  

La rigidité serait due à un hyperfonctionnement des neurones 

cholinergiques du striatum (qui traduit un déséquilibre entre 

l'Acétylcholine et le GABA): dysfonctionnement du Putamen. 

L'Akinésie serait due à une diminution de l'action des neurones du 

PALLIDUM (due à une augmentation du GABA). Elle s'observe après 

lésion de la Substance Noire et même du Pallidum. 

Cette dégénérescence s'accompagne d'une baisse de la DOPAMINE 

dans le striatum d'où augmentation de l'activité des neurones 

cholinergiques et gabaergiques du striatum.  

Dans ce cas l'activité des neurones du pallidum diminue du fait de 

l'intense inhibition gabaergique qui s'exerce sur eux. L'augmentation du 

GABA accentue encore le déficit en DA par action sur le locus Niger. 



Le tremblement serait lié à une diminution de l'activité modulante du 

pallidum sur le thalamus. Cependant les lésions isolées de la 

substance noire ne reproduit pas tous les signes de la maladie de 

Parkinson (pour avoir un tremblement la lésion doit s'étendre au noyau 

rouge chez l'animal). 

Ces hypothèses explicatives sont confirmées en partie par d'autres 

observations.  

- Le traitement de la maladie de PARKINSON par la L-DOPA améliore 

l'akinésie et la rigidité (70% des cas) mais pas le tremblement. 

- On peut avoir un syndrome parkinsonien lors de blocage des 

récepteurs post-synaptiques de la Dopamine (cas de traitement par 

Neuroleptiques). Ce syndrome Parkinsonien peut être corrigé en 

utilisant des anticholinergiques (ARTANE). 



III-2- La Chorée de HUNTINGTON 

C'est une maladie génétique qui se manifeste par des mouvements 

involontaires et brusques de grande amplitude intéressant la racine 

des membres supérieurs. Ils sont bilatéraux, asymétriques. L'évolution 

de cette affection est grave aboutissant à une détérioration mentale 

(démence). 

Cette atteinte serait due à une lésion diffuse des corps striés 

responsable d'une diminution du GABA. Ceci entraîne une 

hyperactivité de la voie nigro-striée dopaminergique et des neurones 

du pallidum d'où cette hyperkinésie. (cependant le traitement par le 

GABA n'est pas efficace). 

Une seconde hypothèse a été avancée et qui incrimine la diminution 

de la choline acétylase (d'où diminution de l'acétylcholine). 



III-3- L'Athétose 

Dans ce cas il s'agit de mouvements lents des extrémités 

(mouvement de reptation). Cette atteinte serait due à une lésion du 

PUTAMEN donnant une diminution de l'activité des neurones GABA. 

III-4- L'Hémiballisme 

Mouvements violents incoercibles intéressant la zone du corps du 

même côté. Elle est rattachée à une lésion du corps de LUYS qui 

exerce un contrôle inhibiteur sur le pallidum d'où levée d'inhibition et 

déclenchement de mouvements anomaux par libération de l'action du 

Pallidum. 

On voit que la pathologie de ces noyaux gris de la base se manifeste 

par des troubles moteurs comportant soit une réduction du 

mouvement (Parkinson) soit des mouvements anormaux. Ceci 

démontre leur rôle dans la régulation de l'activité motrice  



IV- ROLE DES NOYAUX GRIS CENTRAUX 

L'analyse des troubles moteurs observés lors des lésions des noyaux gris 

centraux montre que ces troubles prédominent au niveau des membres. Le 

trouble du tonus indique que ces noyaux interviennent dans sa régulation et 

donc dans l'adaptation posturale. Ils préparent "la base de tonus" nécessaire 

aux mouvements des membres. 

Les troubles du mouvement montrent qu'ils interviennent dans le 

contrôle des mouvements lents volontaires. Leur action s'exerce par 

l'intermédiaire du thalamus (qui constitue un relais important de cette 

régulation) sur le cortex cérébral d'où partent les voies motrices 

centrales. 

En faveur de cette hypothèse le fait que la plupart des troubles de la 

motricité observés lors de l'atteinte des noyaux gris centraux 

s'atténuent ou disparaissent par la lésion du pallidum, du relais 

thalamique, du cortex moteur ou des voies corticospinales. 



Les N.G.C. exercent un effet facilitateur sur le mouvement 

(surtout les mouvements lents volontaires).  

Ils interviendraient pendant l'étape de préparation en 

participant à la planification de l'acte moteur (sélection des 

différents éléments du programme moteur, organisation de 

leur agencement temporel et distribution spatiale).  

Leur action précède donc celle du cortex moteur. En faveur de 

cette hypothèse le fait que l'activité des neurones des N.G.C. 

précède celle du cortex moteur au cours du mouvement. 



V - CONCLUSION 

Les N.G.C, par analogie au cervelet, sont des structures de 

régulation de l'activité motrice. Ils prennent en charge le 

contrôle des mouvements lents volontaires et participent à la 

régulation du tonus. 

Plusieurs points dans les relations et le fonctionnement de ces 

structures sont encore à éclaircir. Cependant ils offrent un bon 

modèle physiopathologique ayant permis d'améliorer le 

traitement de la maladie de Parkinson. 


