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L’activité de l’ensemble des organes est en permanence régulée et ajustée par un
contrôle nerveux et hormonal. Le système nerveux représente un système de
contrôle rapide de nombreuses fonctions (contraction musculaire, cardiaque,
respiration…). Ce système constitué de cellules très spécialisées : les neurones,
renseigne l’individu sur les variations de son environnement ou sur les modifications
internes de son organisme.
La discipline médicale étudiant le système nerveux et ses pathologies est la
neurologie.

I. ORGANISATION DU SYSTEME NERVEUX

Document 1 : organisation du système nerveux humain

Le système nerveux réunit un ensemble d’organes qui travaillent en coordination. Il
est divisé anatomiquement en 2 grandes parties :

- le système nerveux central (SNC) ;
- le système nerveux périphérique (SNP).

1. Le système nerveux central

Le SNC comprend l’encéphale et la moelle épinière.

a) L’encéphale

Document 2 : coupe sagittale de l’encéphale
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L’encéphale protégé par le crâne, est constitué de 3 parties :
- le cerveau : il est formé des 2 hémisphères cérébraux, leurs parties

superficielle est le cortex cérébral, à sa surface on trouve de
nombreux replis appelés circonvolutions, celles-ci sont séparées par
des sillons plus ou moins profond. Le cortex est formé de la substance
grise qui contient essentiellement des corps cellulaires de neurones.
Cette substance grise entoure la substance blanche qui contient
surtout des axones de neurones. Le cerveau est creusé de cavités
remplis de liquide céphalo-rachidien : les ventricules. Le cerveau
comprend également le thalamus, l’hypothalamus et l’hypophyse.
De nombreux rôles fonctionnels sont attribués au cerveau, le cortex
cérébral comprend 44 aires dont l’aire visuelle et auditive ;

- le cervelet : il occupe la partie postérieure et inférieure de l’encéphale,
il est composé de 2 hémisphères cérébelleux. Son rôle est
fondamentale dans le maintien de l’équilibre et la réalisation des
mouvements automatiques ;

- le tronc cérébral : il est situé sous le cerveau et le cervelet, il inclut les
pédoncules cérébraux, le pont de Varole et le bulbe rachidien.
C’est le point de départ des nerfs crâniens et un centre de contrôle des
activités cardiovasculaires et respiratoires.

b) La moelle épinière

La moelle épinière fait suite au bulbe rachidien et se prolonge sur une longueur de
45 cm (jusqu’à L1) dans le canal rachidien formé par les vertèbres, son diamètre est
d’environ 2,5 cm.

Document 3 : coupe transversale de la moelle épinière

Elle porte deux sillons :
- le sillon postérieur qui est dorsal peu profond ;
- le sillon antérieur qui est ventral et beaucoup plus profond.

Au centre on trouve le canal de l’épendyme dans lequel circule le liquide
céphalorachidien (LCR).
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La disposition de la substance grise et de la substance blanche dans la moelle
épinière est inversée par rapport à celle du cerveau : la substance grise est interne,
la substance blanche externe.
L’encéphale et la moelle épinière sont entourés par 3 enveloppes protectrices
appelées méninges. De l’extérieur vers l’intérieur on distingue :

- la dure-mère : membrane épaisse et rigide ;
- l’arachnoïde : membrane plus fine qui délimite des cavités remplis de

LCR ;
- la pie-mère : membrane la plus interne, elle adhère au tissu nerveux et

est très vascularisée.

2. Le système nerveux périphérique

Le SNP comprend l’ensemble des nerfs qui relient le SNC aux autres parties du
corps.
Il existe 3 types de nerf selon le sens de circulation de l’information nerveuse :

- nerf sensitif : contient uniquement des fibres nerveuses sensitives qui
véhiculent une information nerveuse de la périphérie du corps vers le
SNC ;

- nerf moteur : contient uniquement des fibres nerveuses motrices qui
véhiculent une information nerveuse du SNC vers la périphérie du
corps.

- nerf mixte : composé de fibres nerveuses motrices et sensitives ;

On distingue des nerfs crâniens issus du tronc cérébral et des nerfs rachidiens qui
émergent du rachis.

a) Les nerfs crâniens

Il existe 12 paires de nerfs crâniens que l’on désigne par des chiffres romains.
Ex : nerf I = nerf olfactif ; nerf II = nerf optique ; nerf X = nerf pneumogastrique
(innerve des muscles à commande involontaire comme le cœur, muscles digestif et
respiratoire).

Document 4 : les organes innervés par les nerfs crâniens
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b) Les nerfs rachidiens

Il existe 31 paires de nerfs rachidiens qui émergent de la moelle épinière. On les
répertorie en fonction de la région du rachis d’où ils partent (ex : le nerf C5 émergent
de la 5e vertèbre cervicale). Chaque nerf rachidien émergent de la moelle épinière
par une racine antérieure (ou ventrale) et une racine postérieure (ou dorsale). Les
racines postérieures se distinguent par la présence d’un ganglion spinal renfermant
les corps cellulaires de neurones sensitifs. Les nerfs rachidiens peuvent s’assembler
pour former un nouveau nerf ainsi le nerf sciatique est formé des nerfs lombaires L4
et L5 et des nerfs sacraux S1, S2 et S3. C’est le plus long et le plus volumineux de
l’organisme (longueur = plus d’un mètre, diamètre = 15 mm).

Document 5 : les organes innervés par les nerfs rachidiens

3. Le tissu nerveux

Le tissu nerveux est constitué de neurones qui sont protégés et nourris par les
cellules gliales. Les neurones peuvent s’assembler pour former un nerf.

a) Structure et ultrastructure du neurone

Document 6 : ultrastructure d’un neurone
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Le neurone est une cellule amitotique (= qui ne se divise pas) formée de 3 parties :
- le corps cellulaire : il contient le noyau et les organites (le RER est

appelé corps de Nissl). On trouve aussi de nombreux neurofilaments
qui interviennent dans le transport des molécules à l’intérieur de la
cellule. Le corps cellulaire porte des prolongements appelés dendrites
qui assurent la réception de message nerveux provenant d’autres
neurones. Les corps cellulaires de neurones forment la substance grise
au niveau des centres nerveux ;

- l’axone : il est également qualifié de fibre nerveuse. Il s’agit du
principal prolongement cytoplasmique, il est unique, de longueur
variable (jusqu’à 1 m) et de diamètre constant. L’axone assure la
conduction du message nerveux provenant du corps cellulaire. Les
axones sont associés à des cellules gliales (oligodendrocytes et
cellules de Schwann) qui peuvent entourer plusieurs fois l’axone et
former une gaine de myéline autour de celui-ci. Il y a donc
superposition de plusieurs couches de membranes cytoplasmiques qui
assure l’isolement électrique de l’axone. La gaine de myéline est
discontinue, des segments d’axone sont nus c’est-à-dire non entourés
par la gaine de myéline, ces segments d’axone nus sont appelés nœud
ou étranglement de Ranvier. Les cellules nerveuses portant une
gaine de myéline sont dites fibres myélinisées, celles qui en sont
dépourvus sont dites fibres amyéliniques. Les fibres myélinisées
forment la substance blanche au niveau des centres nerveux.

- l’arborisation terminale : il s’agit des nombreuses ramifications
cytoplasmiques à l’extrémité terminale de l’axone. Les extrémités
bulbeuses de ces ramifications sont appelés boutons terminaux.
L’arborisation terminale assure la transmission du message nerveux à
des cellules excitables (neurones, myocytes).

Document 7 : formation de la gaine de myéline
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b) Structure du nerf

Document 8 : structure d’un nerf

Un nerf est formé de plusieurs fibres nerveuses regroupées en faisceaux. Chaque
faisceau est entouré d’une enveloppe de tissu conjonctif vascularisé : le périnèvre.
Tous les fascicules sont enveloppés d’une gaine fibreuse résistante : l’épinèvre.

c) Les cellules gliales

Les cellules gliales sont chargées de protéger et nourrir les neurones, elles
forment la névroglie. Ils existent différents types cellulaires dont les
oligodendrocytes et les cellules de Schwann à l’origine de la fabrication de la gaine
de myéline.

II. PHYSIOLOGIE NERVEUSE

Le neurone possédant 3 propriétés essentielles :
- l’excitabilité : un neurone est une cellule excitable c’est-à-dire capable

de répondre à une stimulation ;
- la conductibilité : un neurone est une cellule conductible c’est-à-dire

capable de propager un message nerveux ;
- la communicabilité : un neurone est une cellule communicante c’est-

à-dire capable de transmettre une information à une autre cellule
(neurone, cellule musculaire ou cellule glandulaire) et capable de
recevoir une information provenant d’un autre neurone.

1. Excitabilité du neurone et du nerf

Les excitants du neurone sont nombreux et variés :
- stimulus mécanique : choc, pincement, piqûre ;
- stimulus électrique : brusque variation de la tension électrique.
- stimulus chimique : action d’une molécule ;
- stimulus thermique : variation brutale de la température ;

Quelque soit la nature du stimulus et si celui-ci est efficace, le neurone répond
toujours par l’apparition d’un influx nerveux de nature électrique.
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a) Le potentiel de repos (ou potentiel de membrane)

 Mise en évidence

Document 9 : mise en évidence du potentiel de repos

 Définition

Au repos, c’est-à-dire en l’absence de toutes stimulations, il est possible de mesurer
à l’aide d’électrodes, une différence de tension de –70 mV entre le milieu
extracellulaire et le cytoplasme d’un axone.
L’extérieur de la cellule est chargé plus positivement que le cytoplasme.
Cette différence de tension ou différence de potentiel (ddp) de part et d’autre de la
membrane est appelée potentiel de repos ou potentiel de membrane. On dit que
la membrane est polarisée.

Remarque : toutes les cellules vivantes possèdent une membrane polarisée.

 Origine du potentiel de repos

Document 10 : origine du potentiel de repos
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Le potentiel de repos est lié à une répartition inégale des ions de part et d’autre de
la membrane.
Dans le cytoplasme, la concentration en ion Na+ est faible par rapport à l’extérieur de
la cellule. C’est l’inverse pour l’ion K+, sa concentration est plus élevée dans le
cytoplasme qu’à l’extérieur.
Cette différence de concentration entraîne le transport passif de ces 2 ions à travers
la membrane par des canaux ioniques de fuite (canaux Na+ et K+).
L’ion Na+ à tendance à pénétrer dans la cellule tandis que l’ion K+ à tendance à en
sortir. Mais la membrane est plus perméable aux ions K+ donc le flux sortant de K+
est plus important que le flux entrant de Na+.
Cette sortie majoritaire des ions K+ entraine un déficit de charges positives sur la
face interne de la membrane à l’origine de la ddp de -70 mV mesuré au repos.
Le mouvement des ions à travers la membrane devraient aboutir un équilibre des
concentrations de part et d’autre de la membrane entraînant ainsi une disparition du
potentiel de repos. Mais il existe un mécanisme qui permet de maintenir cette
répartition inégale des ions Na+ et K+. Ce mécanisme est un repompage qui
réintroduit des ions K+ dans le cytoplasme et expulse des ions Na+ à l’extérieur. Ce
repompage est réalisé par les pompes Na+/K+ ATP dépendantes, c’est un transport
actif des ions.

En résumé, le potentiel de repos est dû à une sortie importante d’ions K+ par des
canaux de fuite entrainant un déficit de charges positives dans le cytoplasme. Ce
transport passif est possible grâce à une inégale répartition de cet ion de part et
d’autre de la membrane. Cette inégale répartition est maintenu grâce au
fonctionnement des pompes Na+/K+ ATP dépendantes.

b) Le potentiel d’action

 Mise en évidence

Document 11 : mise en évidence du potentiel d’action
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 Définition

Le potentiel d’action (PA) est une modification brutale, rapide et locale du
potentiel de repos qui apparaît sous l’effet d’une stimulation efficace et capable
de propager le long d’une fibre nerveuse.

Les cellules capables de faire naitre un PA sont dites cellules excitables, ce sont
les neurones, les fibres musculaires et certaines cellules glandulaires.

 Phénomènes électriques et ioniques du potentiel
d’action

Le PA est une onde de dépolarisation qui est du à des mouvements d’ions Na+ et K+

à travers des canaux particuliers : les canaux voltage-dépendants. Ces canaux
sont capables de s’ouvrir ou se fermer en fonction de la tension électrique locale.

Document 12 : phénomènes électriques et ioniques du potentiel d’action
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L’enregistrement d’un PA fait apparaître d’abord un artefact qui est une très petite
perturbation électrique indiquant le moment de la stimulation. Puis apparaît le PA
que l’on peut décomposer en 3 phases :

1) dépolarisation : c’est une augmentation de la ddp (de –70 mV à +30
mV) ; l’intérieur de la cellule devient moins négatif. Cette inversion de
polarité est due à l’ouverture des canaux Na+ voltage-dépendant
provoquée par la stimulation. L’entrée de charges positives rend le
cytoplasme plus positif que l’extérieur.

2) repolarisation : c’est un retour à la polarisation initiale, il y a
diminution de la ddp jusqu’à atteindre la polarisation initiale de -70 mV.
Cette repolarisation est provoqué d’une part par la fermeture des
canaux Na+ voltage-dépendants ouverts précédemment et d’autre
part par l’ouverture de canaux K+ voltage-dépendants. La sortie de
charges positives rend le cytoplasme plus négatif.
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3) hyperpolarisation et retour à l’état initial : elle correspond à une
diminution un peu trop importante de la ddp, elle est plus négative
que le potentiel de repos. Elle est due à une fermeture lente des
canaux K+ voltage-dépendants ce qui entraîne une sortie un peu trop
importante de charges positives.
La fermeture des canaux K+ voltage-dépendants et le fonctionnement
de la pompe Na+/K+ ATP dépendante permet le retour au potentiel de
repos.

c) Caractéristiques de l’excitabilité d’un neurone et d’un nerf

 Seuil d’excitation

Toutes les stimulations portées sur un axone ou un nerf, ne provoquent pas toujours
un PA. Il faut que la stimulation crée une dépolarisation locale supérieure à un seuil,
on parle de seuil d’excitation ou rhéobase. Ce seuil est en fait la plus petite valeur
de ddp qu’il faut atteindre pour permettre l’ouverture des canaux Na+ voltage-
dépendant et donc créer un PA.

On distingue donc plusieurs types de stimulations :
- les stimuli infraliminaires sont ceux dont l’intensité est inférieure au

seuil d’excitation, ils ne donnent naissance à aucun PA ;
- les stimuli liminaires sont ceux dont l’intensité est égale au seuil

d’excitation, ils donnent naissance à un PA.
- les stimuli supraliminaires sont ceux dont l’intensité est supérieure au

seuil d’excitation, ils donnent naissance à un PA ;

 Loi d’excitabilité du neurone : loi du « tout ou rien »

Une fibre nerveuse obéit à la loi d’excitabilité dite loi du « tout ou rien ».

Document 13 : loi d’excitabilité du neurone : loi du « tout ou rien »

Une stimulation infraliminaire ne provoque aucun PA, soit « rien ».
Une stimulation liminaire ou supraliminaire provoque l’apparition d’un PA dont
l’amplitude est constante et maximale quelque soit l’intensité de stimulation, soit
« tout ».
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 Loi d’excitabilité du nerf : loi de recrutement des fibres

Un nerf qui est un ensemble d’axones n’obéit pas à la loi du tout ou rien.

Document 14 : loi d’excitabilité du nerf : loi de recrutement des fibres

En dessous du seuil d’excitation, le nerf ne répond pas. Au dessus de ce seuil, on a
naissance d’un PA dont l’amplitude augmente avec l’intensité de la stimulation.
Puis à partir d’une certaine intensité la réponse ne varie plus, elle est maximale et
constante.
Quand l’intensité de la stimulation augmente de plus en plus de fibres nerveuses
sont recrutées : l’amplitude du PA augmente, c’est un phénomène de sommation
(le nombre de fibres excitées s’additionnent). Lorsque toutes les fibres sont excitées,
la réponse est maximale et ne peut plus varier.

d) Codage de l’influx nerveux

Il faut un système de codage des informations nerveuses afin que les centres
nerveux différencient deux stimuli d’intensités différentes.
Lorsqu’un neurone reçoit une stimulation, il ne répond pas par un seul PA mais par
une série de PA appelée train de PA.

Document 15 : codage de l’influx nerveux

L’amplitude des PA étant la même quelque soit la stimulation, le codage se fait en
fréquence de PA. Plus une stimulation est forte plus le nombre de PA apparaissant
par unité de temps est important.
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2. Conductibilité du neurone

a) Propagation de l’influx nerveux

La naissance d’un PA débute par l’entrée d’ions Na+ dans le cytoplasme à travers les
canaux Na+ voltage-dépendant.

Document 16 : propagation du potentiel d’action le long d’une fibre nerveuse

A l’endroit où les ions Na+ entrent dans la cellule, les ions K+ présents dans le
cytoplasme sont repoussés de part et d’autres de la zone d’entrée du Na+ créant
ainsi des courants locaux longitudinaux.
Les courants locaux longitudinaux provoquent des dépolarisations locales de la
membrane de part et d’autre de la zone d’entrée du Na+. Ces dépolarisations
provoquent l’ouverture d’autres canaux Na+ voltage-dépendants à proximité de la
zone d’entrée du Na+ et ainsi propagation du PA.

In vitro, un PA se propage de part et d’autre de l’endroit stimulé, alors qu’in vivo les
PA ne se propage que dans un seul sens : du corps cellulaire vers l’arborisation
terminale de l’axone.

b) Facteurs influençant la vitesse de propagation de l’influx nerveux

 La gaine de myéline

Les fibres nerveuses entourées d’une gaine de myéline propagent plus vite les PA.
En effet, la gaine de myéline se comportant comme une gaine isolante, bloque les
courants locaux longitudinaux sauf au niveau des nœuds de Ranvier qui sont
dépourvus de myéline. L’ouverture des canaux Na+ ne se fait donc qu’au niveau de
ces nœuds. Le PA se propage donc par sauts de nœud de Ranvier en nœud de
Ranvier : on parle de conduction saltatoire (la vitesse de propagation des PA peut
atteindre 100 m.s-1).
La disparition de la gaine de myéline au niveau de la substance blanche constatée
dans la sclérose en plaques ralentit la propagation des PA. Cette maladie conduit à
une diminution de l’activité musculaire, des troubles de la marche, une vision floue…
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Document 17 : propagation saltatoire du potentiel d’action le long d’une fibre
myélinisée

Pour les fibres non myélinisées, la propagation se fait de proche en proche, elle est
beaucoup plus lente (1 m.s-1).

 Diamètre de l’axone
La vitesse de propagation de l’influx nerveux dépend du diamètre de l’axone, plus
celui-ci est grand, plus la vitesse de propagation est élevée.

 La température

Les activités biologiques dont l’activité nerveuse sont ralenties par le froid. Les
basses températures diminuent la vitesse de propagation de l’influx nerveux, d’où
l’utilisation de poche de glace sur des zones du corps douloureuses.

3. Communicabilité du neurone

Un neurone communique avec d’autres cellules : il reçoit des informations nerveuses
provenant d’autres neurones et est capable de transmettre à son tour ces
informations à d’autres cellules excitables (neurones ou cellules musculaires).
La transmission d’un influx nerveux entre un neurone et une autre cellule se fait au
niveau de jonctions spécialisées appelées synapses.

gaine de myéline

courants locaux
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a) Organisation des synapses

Document 18 : organisation d’une synapse neuro-neuronale

Une synapse se compose de trois éléments :

- l’élément présynaptique : il s’agit du bouton terminal de l’arborisation
terminale d’un neurone. Il renferme de nombreuses vésicules synaptiques
contenant des molécules chimiques : les neurotransmetteurs ;

- l’élément postsynaptique : il s’agit de la cellule (neurone, cellule
musculaire) recevant le message nerveux provenant de l’élément
présynaptique. Cet élément possède sur sa membrane des récepteurs
spécifiques de nature protéique qui vont fixés le neurotransmetteur
contenu dans l’élément présynaptique, ce sont des récepteurs post-
synaptiques ;

- la fente synaptique : c’est l’espace séparant les membranes des
éléments pré et postsynaptiques (environ 20 à 30 nm). Cet espace est
rempli de liquide interstitiel et empêche le passage direct des PA de
l’élément présynaptique à l’élément postsynaptique.

b) Exemple de la transmission synaptique à travers la jonction
neuromusculaire (ou plaque motrice)

La jonction neuromusculaire également appelée plaque motrice est la synapse
s’établissant entre un neurone et une cellule musculaire. Les neurones innervant les
muscles sont qualifiés de motoneurones. Chaque motoneurone grâce à son
arborisation terminale innerve plusieurs fibres musculaires. Le motoneurone et
l’ensemble des fibres qu’il innerve est une unité motrice.
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présynaptique

élément postsynaptique

fente synaptique
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Document 19 : organisation de la synapse neuromusculaire

La transmission des PA à travers la plaque motrice est un mécanisme qui se déroule
en plusieurs étapes :
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Document 20 : transmission de l’information nerveuse au niveau de la plaque
motrice

1) Arrivée d’un PA dans le bouton terminal du motoneurone ;
2) Le PA provoque l’ouverture de canaux calciques voltage-

dépendants et l’entrée de calcium dans le bouton terminal ;
3) La forte concentration en calcium provoque l’exocytose des vésicules

présynaptiques : le neurotransmetteur acétylcholine est libéré dans la
fente synaptique ;

4) L’acétylcholine se fixe sur ses récepteurs postsynaptiques qui sont
des canaux ioniques Na+ chimio-dépendant (leur ouverture dépend
d’une substance chimique : le neurotransmetteur) ;

5) L’ouverture des canaux ioniques Na+ chimio-dépendants entraîne une
entrée de Na+ dans la cellule musculaire.

6) L’entrée de Na+ créer une petite dépolarisation. Celle-ci provoque
l’ouverture de canaux Na+ voltage-dépendant et l’entrée massive de
Na+ dans la fibre à l’origine de la création d’un PA musculaire. Ce PA se
propage le long de la membrane de la cellule musculaire et stimule
l’ensemble de la fibre. C’est ce PA qui entrainera la contraction de la fibre ;

7) L’acétylcholine est éliminée par une enzyme présente dans la fente
synaptique : l’acétylcholine estérase. Les produits d’hydrolyse sont
ensuite capturés et recyclés par le motoneurone.
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III. PATHOLOGIES NERVEUSES ET EXPLORATION MEDICALE

1. Les pathologies traumatiques du système nerveux

a) Le processus traumatique

Un traumatisme est une blessure physique de l’organisme produite par un choc
extérieur.
Les causes des traumatismes sont variées :

- les activités professionnelles (plus de risques chez les ouvriers) ;
- les activités domestiques (chute dans un escalier) ;
- les loisirs (sports) ;
- les déplacements (accidents de la circulation).

Si le centres nerveux sont touchés, les conséquences peuvent être graves (perte de
connaissance, paralysie voir la mort).

b) Les traumatismes crâniens

Les traumatismes crâniens sont occasionnés par une blessure à la tête. Les
traumatismes crâniens peuvent occasionner des lésions cérébrales qui peuvent être
à l’origine :

- d’une perte de conscience ;
- d’un coma (interruption des fonctions cérébrales)
- une perte de fonction précise (perte de langage cohérent, de la mémoire) ;
- une crise convulsive si le cortex est atteint ;
- une hémiplégie c’est-à-dire une paralysie de la moitié du corps (les régions

motrices lésées sur un côté de l’encéphale entraîne une paralysie sur le
côté opposé du corps).

c) Les traumatismes médullaires

Les traumatismes médullaires sont occasionnés par une blessure au niveau du
rachis, la moelle épinière peut être abimée ou sectionnée.
Dans le cas d’une section de la moelle épinière, plus celle-ci est haute plus les
conséquences sont graves :

- une lésion au niveau des vertèbres cervicales C1-C2 provoque le décès
immédiat car les fonctions de régulation cardiaques et respiratoires ne sont
plus assurées ;

- une lésion entre les vertèbres cervicales C4 et C7 provoque une paralysie
des 4 membres et du tronc appelée tétraplégie ;

- une lésion entre les vertèbres cervicales C7 et L1 provoque une paralysie
des membres inférieurs et quelquefois une partie du tronc appelée
paraplégie ;

- une lésion en dessous de la vertèbre L2 provoque des douleurs sur le trajet
des nerfs rachidiens (névralgie) ou des troubles de l’érection et
d’incontinence.

La moelle épinière peut également être abîmer suite à un spondylolisthésis
(glissement de vertèbres vers l’avant) ou une hernie discale (saillie d’un disque
intervertébrale dans le canal rachidien).
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Document 21 : scanner 3D d’une hernie discale (rachis lombaire)

2. Les pathologies neurodégénératives

La perte de mémoire, la démence, les tremblements sont depuis longtemps associés
au vieillissement. Deux médecins, Aloïs Alzheimer, en 1907 en Allemagne et James
Parkinson, en 1817 en Angleterre, on décrit deux maladies neurodégénératives qui
portent leur nom. Malgré les progrès biologiques, l’étiologie (causes) de ces deux
maladies restent inconnues.

a) La maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est un syndrome de détérioration intellectuelle et
comportementale progressive et irréversible. C’est la première cause de
démence (altération progressive de la mémoire et du psychisme).
Elle se manifeste par :

- la perte de la mémoire (amnésie) ;
- la diminution des facultés de jugement et de raisonnement ;
- des changements d’humeur et de comportement ;
- une diminution des capacités de langage (dysphasie, aphasie) ;
- une perte de l’exécution de mouvements volontaires coordonnés

(apraxie) ;
- une perte de la reconnaissance d’objet (agnosie) ;
- une perte de la lecture (alexie).

Document 22 : siège des lésions cérébrales dans la maladie d’Alzheimer
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La maladie d’Alzheimer se caractérise essentiellement par deux types de lésions
cérébrales au niveau du cortex et d’une région cérébrale appelée hippocampe :

- l’apparition de plaques séniles qui sont formées par l’accumulation d’un
peptide (peptide -amyloïde) sur les neurones ;

- la dégénérescence des neurones puis leur mort dus à une dégradation
de leurs microtubules par une protéine pathologique (protéine Tau).

Ces lésions entrainent l’atrophie (diminution de la taille) du cortex et de
l’hippocampe. Une dilatation des ventricules cérébraux est également observée.

La prévalence de la maladie varie avec l’âge. On estime qu’il y a actuellement
850 000 malades en France dont 70 % ont plus de 85 ans.

Le diagnostic est difficile et repose sur un test psychométrique rapide qui permet
d’apprécier la dégradation psychique. Le diagnostic de certitude n’est possible
qu’après autopsie et examen du cerveau.

Le traitement est symptomatique (agit sur les symptômes) et consiste à augmenter le
taux d’acétylcholine, neurotransmetteur déficitaire dans cette maladie.

b) La maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson est une affection neurologique dégénérative se
manifestant par des troubles moteurs et des tremblements au repos.

Document 23 : imagerie fonctionnelle de l’activité dopaminergique du cerveau chez
un parkinsonien

La maladie affecte une zone précise du cerveau : il s’agit des noyaux de substance
grise présents au cœur de la substance blanche du tronc cérébral. Ces zones sont
appelées locus niger . Les locus niger renferment les corps cellulaires de neurones
dont le neurotransmetteur est la dopamine. Ces neurones dopaminergiques
participent au contrôle des mouvements. La dégénérescence de ces neurones
conduits à un déficit de dopamine à l’origine des troubles constatés.

En France, la maladie touche environ 100 000 personnes dont 90 % sont âgés de
plus de 55 ans.

sujet
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parkinsonien
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Le diagnostic précoce est difficile puisque la maladie est asymptomatique jusqu’à ce
que 80 % des neurones dopaminergiques soient détruits. Le diagnostic clinique
repose sur la présence d’au moins deux signes parmi les trois suivants :

- tremblements au repos qui disparaissent lors de mouvements volontaires ;
- posture non stable due à un tonus musculaire exagéré ;
- akinésie (incapacité à commencer un mouvement) ou bradykinésie (lenteur

dans l’exécution d’un mouvement).

Le traitement consiste en l’administration d’un précurseur de la dopamine (le
lévodopa) que l’organisme transforme en dopamine et la recherche s’oriente vers la
greffe de neurones dopaminergiques.

3. Exploration du système nerveux par l’imagerie

a) La tomodensitométrie ou scanographie

 Définition et principe

La tomodensitométrie (TDM) appelée également scanner est un examen d’imagerie
médicale utilisant les rayons X avec un traitement informatique qui permet une
exploration anatomique du corps par coupes successives.

Document 24 : principe de la tomodensitométrie
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Le scanner comprend un anneau circulaire mobile qui renferme la source émettrice
de rayons X et un capteur qui mesurent l’intensité de ces rayons après leur
traversée du corps. En tournant autour du patient, le faisceau de rayons X balaie des
plans successifs et en fonction des tissus traversés les rayons sont atténués
différemment. Ceci est traduit par le système informatique en une gamme de
niveaux de gris comprise entre le blanc (atténuation totale pour les os) et le noir
(atténuation nulle pour l’air). Il est possible de reconstituer les coupes obtenues en
images tridimensionnelles.
Certains examens nécessitent des produits de contraste à base d’iode afin
d’améliorer la résolution des images.

 Intérêt médical

La scanographie présente un intérêt dans le diagnostic médical dans les cas
suivants :

- l’exploration de la région céphalique pour la mise en évidence de
traumatismes crâniens, localiser des tumeurs cérébrale, observer l’état des
vaisseaux… ;

- l’exploration du corps entier permettant le diagnostic de tumeurs, de
maladies dégénératives des os, des lésions traumatiques (hernies
discales) …

 Avantages et inconvénients

L’avantage de la TDM réside dans le fait que les images obtenus sont d’une très
grande précision et peuvent être en 3 dimensions.

Les inconvénients sont les suivants :
- l’examen est déconseillé chez la femme enceinte et l’enfant ;
- l’examen peut être invasif à cause de l’injection de produit de contraste

qui peuvent en outre produire des allergies ;
- l’examen peut être long (jusqu’à 20 min. d’immobilisation) ;
- l’examen et l’équipement sont assez coûteux.

b) L’imagerie par résonnance magnétique (IRM)

 Définition

L’IRM est un examen d’imagerie médicale qui utilise les champs magnétiques pour
obtenir, en fonction de la composition chimique des tissus, des images
anatomiques et fonctionnelles de grande résolution et dans les 3 dimensions.

 Intérêt médical

L’IRM est utilisée en complémentarité du scanner car elle fournit des
renseignements sur le fonctionnement de l’organe étudié. Elle est indiquée pour
la plupart des pathologies du système nerveux (tumeurs, accidents vasculaires
cérébraux, hernies discales…), du foie, des reins, du pancréas, des vaisseaux et du
cœur.
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Document 25 : IRM du cerveau
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