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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Définir le système nerveux central et le système nerveux périphérique  

2. Décrire l'encéphale.  

3. Citer les nerfs crâniens avec leurs fonctions.  

4. Enumérer les constituants du tronc cérébral.  

5. Décrire la moelle épinière.  

6. Citer les nerfs spinaux et les plexus rachidiens.  

 

I. Généralités 

Le système nerveux peut être étudié de plusieurs manières, bien qu’elles soient 
intriquées entre elles : 

A- Etude morphologique  

Le système nerveux comprend deux parties : 

• Le système nerveux central qui comprendra l’encéphale et la moelle 
épinière.  

• Le système nerveux périphérique qui comprend les 12 paires de nerfs 
crâniens et 31 paires de nerfs médullaires.  

B- Etude histologique 

Pour le système nerveux central, on retrouve la substance blanche et la substance 
grise. 
Pour le système nerveux périphérique, on retrouve les fibres myélinisées et les fibres 
non myélinisées. 

C- Etude fonctionnelle : 

Dans cette présentation l’étude du système nerveux distinguera deux parties : 

1. Le système nerveux de la vie de relation, conscient et volontaire.  

2. Le système nerveux de la vie végétative. Qui comprendra lui-même :  
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o Le système nerveux sympathique, système accélérateur et de la 
performance.  

o Le système nerveux para sympathique : modérateur.  

3. Les voies d'association.  

D- Les éléments de protection. 

II. Etude morphologique 

A. Le système nerveux central 

1. La moelle épinière 

 

 

Figure 1 : Vue ventrale du système nerveux central 
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Figure 2 : Vue latérale gauche du système nerveux central. 

 

Question 1: Quelle est la différence entre la moelle allongée et le bulbe 

rachidien? 

 

Réponse : Le bulbe rachidien est la dénomination ancienne de la moelle 

allongée. 

 

Question 2 : Quel est le rôle du filum terminal ? 

 

Réponse : Le filum terminal, permet d'attacher le cône médullaire au 

Coccyx. Ça permet de "fixer" la moelle. 
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Figure 3 : Vue supérieure du cerveau Figure 4 : Vue inférieure du cerveau 

 

2. L’encéphale 

Il est composé de trois parties : 

� Le cerveau (centre de l’analyse et de l’élaboration)  

o hémisphères cérébraux ou télencéphale. 

o diencéphale 

� Le tronc cérébral (centres vitaux)  

o pédoncules cérébraux 

o pont 

o moelle allongée. 

� Le cervelet (centre de la coordination). 
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Figure 5 : Vue latérale droite 

 

Figure 6 : Coupe sagittale médiane du cerveau 
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Figure 7 : Coupe sagittale médiane de l’encéphale 
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Figure 8 : Coupe IRM sagittale médiane 

de l’encéphale 

Figure 9 : Coupe IRM sagittale médiane de 

l’encéphalemontrant une hydrocéphalie 

 

Question 3 : Est ce que mésencéphale = pédoncule cérébral?  

 

Réponse : Le mésencéphale est constitué par les pédoncules (2) cérébraux. 

 

Question 4 : Est ce que le mésencéphale appartient au tronc cérébral. 

 

Réponse : Le mésencéphale est composé par les pédoncules cérébraux. 
Le tronc cérébral est composé par les pédoncules cérébraux, le pont et la 

moelle allongée. 

 

Question 5 : Quelle est la définition de l'encéphale? 

 

Réponse : L'encéphale est composé par le cerveau, le tronc cérébral et le 

cervelet. L'encéphale et la moelle épinière constituent le système nerveux 

central. 
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Question 6 : Quelle est la différence entre le télencéphale, le diencéphale, le 

mésencéphale? 

 

Réponse : Le télencéphale et le diencéphale sont deux parties distinctes et 

constituent le cerveau. Le mésencéphale, le pont et la moelle allongée 

constituent le tronc cérébral. 

 

Question 7 : Est ce que le claustrum est aussi un noyau gris central? 

 

Réponse : oui. Le claustrum est un noyau gris central. 

 

Question 8 : Qu'est ce que c'est la zone de concentration et la zone de 

dispersion des fibres ? 

 

Réponse : Une zone de concentration contient beaucoup plus de fibres 

qu'une zone de dispersion pour une même surface exemple la ville a une 

concentration d'habitants plus importante que la campagne. 

 

Question 9 : Pourquoi une paralysie au niveau de la zone de dispersion est 
beaucoup moins importante que celle dans la zone de concentration? 

Réponse : Question de logique!! 

Question 10 : Une zone de concentration a une couleur plus foncé qu'une 

zone de dispersion ; est ce que la zone de concentration se trouve dans la 

matière grise et la zone de dispersion se trouve dans la matière blanche ? 

ou ça n'a pas de relation?  

 

Réponse : La zone de concentration de la substance blanche se trouve au 

niveau des capsules qui séparent les noyaux gris. Donc la zone de 

concentration ne fait pas partie de la substance grise. La zone de dispersion 

non plus. 
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Question 11 : Que représentent les zones de dispersion et de 

concentration ? 

 

Réponse : Le système nerveux est constitué par des cellules nerveuses et des 

cellules de soutien. 

Dans les capsules il y a une concentration de cellules nerveuses. 

Dans les centres semi ovales, les cellules nerveuses sont dispersées par les 

cellules de soutien. 

 

 

Question 12 : On dit "sinus" ou "scissure inter-hémisphérique? 

 

Réponse : On dit scissure interhémisphérique. 

 

Question 13 : C'est quoi le tractus? Quel est son rôle? 

 

Réponse : Un tractus est composé de fibres nerveuses. Il assure la 

transmission des flux nerveux. 
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3. Les ventricules 

• Abritent les plexus choroïdes qui sécrètent le liquide cérébro-spinal. 

• Les ventricules : un ensemble de cavités siégeant dans le névraxe. Ils 
constituent une entité anatomique et physiologique. Ils permettent la sécrétion 
et la circulation du liquide cérébro-spinal. 

 

Figure 10 : Vue latérale gauche des ventricules 

 

Figure 11 : Vue supérieure des ventricules 
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Figure 12 : Coupe transversale d’un cerveau 

montrant les ventricules 

Figure 13 : Coupe IRM transversale d’un 

cerveau montrant une hydrocéphalie 

 

 

Figure 14 : IRM. Coupe sagittale paramédiane 

Question 14 : Les ventricules. 

 
Réponse : dans les ventricules est sécrété le liquide cérébro-spinal qui est 
constamment renouvelé pour débarrasser le cerveau des substances toxiques. 
L'absorption se fait par les plexus veineux. 
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Question 15 : Quelle est la structure du plexus choroïde et où se trouve t -il? 

 
Réponse : Les plexus choroïdes dérivent embryologiquement des enveloppes 

du système nerveux central. Ils se trouvent dans les ventricules. 

 

Question 16 : C'est quoi les plexus choroïdes ? 

 

Réponse : Les plexus choroïdes se trouvent dans les ventricules, ils sécrètent 

le liquide cérébro-spinal. 

 

Question 17 : pourquoi on n'arrive pas à voir le IV
ème

 ventricule sur la coupe 

transversale du cerveau? 

 
Réponse : Le IV

ème
 ventricule est situé entre la moelle allongée et le cervelet, 

une coupe transversale du cerveau passe au dessus de lui.  

 
Question 18 : Pourquoi on ne voit pas le IV

ème
 ventricule dans la coupe 

frontale alors qu'il est au dessous du III
ème

 et dans un même plan frontal? 

Réponse : Le IVème ventricule est situé entre la face postérieure du tronc 

cérébral et le cervelet. (cf schémas ventricules). On ne peut donc le voire sur 

toutes les coupes frontales!!! 

 
 
Question 19 : Définition des ventricules. 

 
Réponse : Les ventricules : un ensemble de cavités siégeant dans le névraxe. 

Ils constituent une entité anatomique et physiologique. Ils permettent la 

sécrétion et la circulation du liquide cérébro-spinal. 
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Question 20 : on a noté l'existence du III
ème

 et le IV
ème

 ventricule cela mène à 

penser à l'existence du I
er

 et du II
ème

 ventricule. Est ce vrai? Si oui quels sont 

ces ventricules? 

 
Réponse : Les ventricules latéraux constituent "le premier et le deuxième 
ventricules". 
 
Question 21 : On a dit que les ventricules sont des cavités siégeant dans le 

névraxe, mais c'est quoi au juste le névraxe ?  

 

Réponse : C'est le système nerveux central. C'est un terme désignant 

l'ensemble du système nerveux central. 

 

Question 22 : Qu'est ce que le névraxe? 

Réponse : Le terme de névraxe n'est pas utilisé en Anatomie. 

Question 23 : Est-ce qu'il y a des ventricules au niveau de la moelle 

épinière? 

Réponse : Au niveau de la moelle épinière on a le canal épendymaire, mais il 

n'y a pas de ventricule. 

 

Question 24 : Où sont situés les ventricules par rapport aux cornes? 

Réponse : Les ventricules ont une forme de croissant, avec trois cornes. 

Question 25 : Dans les coupes de cerveau, on trouve ventricule latérale. Y a 

t-il un ventricule médial ? 

 

Réponse : Les ventricules sont au nombre de 4. Les deux premiers sont les 

ventricules latéraux, puis on a le III et le IV qui sont effectivement médians. 
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Question 26 : Quel est le rôle de l'aqueduc du mésencéphale, est ce qu'il 

permet simplement la jonction entre le 3
éme

 et le 4
ème

 ventricule? 

 

Réponse : L'aqueduc permet le passage du liquide cérébro-spinal du III
ème

 

au IV
ème

 ventricule. 

 
 

A. Le système nerveux périphérique 

1. Les paires médullaires 

31 paires de nerfs spinaux se détachent de la moelle épinière. 

Se répartissent ainsi :  

• 8 paires de nerfs cervicaux C1 à C8  

• 12 paires de nerfs thoraciques T1 à T12  

• 5 paires de nerfs lombaires.  

• 5 paires de nerfs sacrés  

• 1 paire de nerfs coccygiens.  
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Figure 15 : Radicelles et racines nerveuses médullaires 

 

 

Figure 16 : Les racines médullaires et les plexus 
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Figure 17 : Division des nerfs spinaux 

Question 27 : La branche antérieur du nerf spinal est celle qui est en relation 

avec la chaine sympathique n'est ce pas? 

 

Réponse : Les racines motrices émergent de la moelle au niveau du sillon 

antéro-latéral. Les racines postérieures sont sensitives et se terminent au 

niveau du sillon postéro-latéral. Au niveau de ces racines, on trouve le 

ganglion postérieur. 

Les racines motrice et sensitive se conjuguent pour former le nerf spinal. Ce 

dernier se divise en plusieurs branches (motrices et sensitives) et innervent 

les organes à distance. Une de ces branches s'anastomose avec les ganglions 

sympathiques. 

 

Certains nerfs se conjuguent entre eux et forment les plexus. On distingue alors :  
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• Le plexus brachial C5, C6, C7, C8 et T1  

 

Figure 18 : Le plexus brachial 

• Le plexus lombaire L1, L2, L3, L4.  

• Le plexus sacré L4, L5, S1, S2, S3. 

 

Question 28 : Le schéma du plexus brachial est un peu compliqué, qu'est ce 

qui est essentiel à savoir à partir de ce schéma (pour simplifier un petit peu 

l'affaire)? 

 

Réponse : Les plexus permettent la conjugaison de plusieurs nerfs spinaux et 

de ce fait proviennent de plusieurs myélomères. Les plexus somatiques sont 

situés de part et d'autre de la moelle. Les plexus sympathiques et 

parasympathiques peuvent être situés à distance de la moelle et en amont 

de l'organe cible.  

Tout doit être retenu. 

 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil de l’innervation 

 

27 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

Question 29 : quelle est la différence entre le tronc primaire supérieur et C7? 

 

Réponse : Le tronc primaire supérieur est formé par la réunion des nerfs 

spinaux C5 et C6. Le nerf C7 forme le tronc primaire moyen. Les nerfs C8 et 

T1 forment le tronc primaire inférieur.  

 

Question 30 : C'est quoi le pédicule brachial? 

 

Réponse : Le terme de "pédicule brachial" est inapproprié. D'une façon 

générale, le terme de pédicule concerne l'ensemble des éléments qui entrent 

ou qui sortent d'un viscère. 

 

Question 31 : C'est quoi C8 dans le plexus brachial car on a dit qu'il existe 7 

vertèbres cervicales? 

 

Réponse : La colonne vertébrale est constituée par: 

1- La colonne vertébrale mobile (24 vertèbres), qui comprend elle même :  

a- La colonne cervicale: 7 vertèbres. 

b- La colonne thoracique: 12 vertèbres. 

c- La colonne lombaire: 5 vertèbres. 

2- La colonne fixe, qui est composée par le sacrum et le coccyx. 

La colonne vertébrale, protège la moelle épinière, qui est subdivisée elle 

même en différents segments appelés myélomères. La moelle est 

constituée de 31 myélomères. Chaque myélomère donne une paire de 

nerfs spinaux (un à droite et un à gauche). 

Ces nerfs spinaux émergent des foramens intervertébraux. Par 

convention: 

La 1
ère

 paire de nerfs émerge entre l'os occipital et la 1
ère

 vertèbre 

cervicale. 

La 2
ème

 paire de nerfs entre la 1
ère

 et la 2
ème

, cervicales, et ainsi de suite. 

Ces nerfs prennent donc le numéro de la vertèbre qui leur est sous sous-

jacente. On arrive à la 7
ème

 paire de nerfs cervicaux C7. Elle a pris le n° de 
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la vertèbre sous jacente. A ce niveau, au lieu de passer à la 1
ère

 vertèbre 

thoracique, les premiers anatomistes avaient décidés d'ajouter un 

myélomère cervical, ce qui donne C8. 

La 1
ère

 thoracique, commencera un étage plus bas. Cette paire prend 

donc le n° de la vertèbre qui lui est sus jacente. Et ainsi de suite. 

 

Question 32 : Les nerfs qui se trouvent au niveau des vertèbres sont tous 
des nerfs médullaires (non pas des nerfs crâniens) non ? (parce qu'il ya 33 
vertèbres mais 31 nerfs médullaires).  

 

Réponse : Il y a 31 paires de nerfs spinaux 

8 cervicales 

12 thoraciques 

5 lombaires 

5 sacrées 

1 coccygienne 

sur le plan vertébral, on a  

7 vertèbres cervicales. 

12 vertèbres thoraciques 

5 vertèbres lombaires 

5 vertèbres sacrées 

1 coccyx (nombre de vertèbres ??) 

 

Question 33 : Dans le plexus brachial, les troncs secondaires sont des 

prolongements des troncs primaires non? 

Réponse : Les troncs secondaires sont constitués par la conjugaison des troncs 

primaires (le tronc secondaire postérieur dérive des trois troncs primaires). 
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2. Les nerfs crâniens : Au nombre de 12 paires, numérotés de 
I à XII  

  Nom  Type  

I Nerf olfactif nerf sensoriel 

II Nerf optique nerf sensoriel 

III Nerf oculo-moteur nerf moteur 

IV Nerf trochléaire nerf moteur 

V Nerf trijumeau   

V1 nerf ophtalmique nerf sensitif 

V2 nerf maxillaire nerf sensitif 

V3 nerf mandibulaire nerf sensitif et moteur (mixte) 

VI Nerf abducens nerf moteur 

VII Nerf facial nerf sensitif et moteur (mixte) 

VIIb Nerf intermédiaire nerf sécrétoire 

VIII Nerf vestibulo-cochléaire nerf sensoriel 

IX Nerf glosso-pharyngien nerf complet 

X Nerf vague nerf complet 

XI Nerf accessoire nerf sensitif et moteur (mixte) 

XII nerf hypoglosse nerf moteur 
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Question 34: Quelle est la différence entre 1 nerf complet et 1 nerf mixte? 

 

Réponse : Un nerf complet est un nerf mixte (sensitif+moteur) qui comprend 

encore une fonction végétative. 

 

Question 35 : Est qu'il faut retenir les noms de tous les nerfs crâniens? 

 

Réponse : Oui il faut retenir les noms et les fonctions de tous les nerfs 

crâniens. 

Question 36 : D'après le polycopié, on est obligé de connaitre les noms et 

les fonctions de tous les nerfs crâniens alors qu'il y a des nerfs dont on n'a 

pas précisé le rôle comme le nerf trochléaire, le nerf abducens, 

intermédiaire, vestibulo-cochléaire, glosso-pharyngien et le nerf 

hypoglosse. alors pouvez-vous m'expliquer les fonctions de ces nerfs. 

Réponse : 

• n.I (sensoriel) : nerf olfactif, le nerf de l'odorat, origine : cerveau. 

• n.II (sensoriel) : nerf optique, celui de la vue, origine : cerveau. 

• n.III (moteur) : nerf oculomoteur, pour la motricité oculaire, origine: 

mésencéphale. 

• n.IV (moteur) : nerf trochléaire innerve le muscle oblique supérieur au 

niveau oculaire, origine : mésencéphale. 

• n.V (mixte) : nerf trijumeau, assure un rôle moteur pour les muscles de 

la mastication et sensitif pour les téguments de la face, origine: pont. 

• n.VI (moteur) : nerf abducens innerve le muscle droit externe au 

niveau oculaire, origine : sillon médullo-pontique. 

• n.VII (mixte) : nerf facial, innerve les muscles de la mimique, origine : 

sillon médullo-pontique. 

• n.VIII (sensoriel) : nerf auditif (assure l'audition et participe à 

l'équilibre), origine : sillon médullo-pontique. 

• n.IX (mixte) : nerf glossopharyngien, (langue et palais), origine : 

bulbe. 

• n.X (mixte) : nerf pneumogastrique (possède une "tâche" spécifique 

sur tout le corps), végétatif (digestion, fréquence cardiaque ...), 
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origine : bulbe. 

• n.XI (moteur) : nerf accessoire (quelques muscles du cou, et le m. 

trapèze), origine double: moelle allongée et moelle épinière. 

• n.XII (moteur) : nerf hypoglosse (muscles de la langue), origine : bulbe. 

 

Question 37 : Existe-t-il un nerf qui s'appelle XI spinal? si oui quelle est sa 

nature?? 

Réponse : Le nerf XI est le nerf accessoire. Il a deux origines, bulbaire et spinale. 

 

Question 38 : On a le nerf intermédiaire est un nerf sécrétoire, alors qu'est 
ce qu'un nerf sécrétoire? et qu'elle est sa fonction? 

Réponse : C’est un nerf qui innerve des glandes (salivaires et lacrymales), il 

intervient donc dans le contrôle de leurs secrétions. 

 

Question 39 : Je voulais savoir la différence entre nerf crânien et nerf 

spinal. 

Réponse : Un nerf crânien est un nerf qui émerge de l'encéphale alors qu'un 

nerf spinal émerge de la moelle épinière. 

Question 40 : Qu'elle est la différence entre un nerf sensitif et un nerf 

sensoriel? 

 

Réponse : un nerf sensitif véhicule la sensibilité cutanée. Un nerf sensoriel 

est relié à un organe des sens (vue, ouïe, odorat, goût). 

Question 41 : Quelle est la signification d'un nerf sécrétoire? et quel est le 

rôle du nerf intermédiaire? 

 

Réponse : Un nerf sécrétoire assure l'innervation des glandes et assure leur 

régulation. Le nerf VIIbis est appelé nerf intermédiaire. 
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Question 42 : A quoi correspondent les nerfs Vm et Vs (ophtalmique ou 

maxillaire ou mandibulaire?). 

 

Réponse : Le nerf trijumeau est un nerf mixte et a deux parties: une motrice 

et une sensitive. Ce nerf va se diviser en trois branches V1 et V2 qui sont 

sensitifs et V3 qui est mixte. 

Au niveau du tronc cérébral, on a un noyau moteur (m) et un noyau sensitif 

(s). L’origine apparente au niveau du tronc cérébral, on trouve donc le Vm et 

le Vs. 

Question 43 : On a dit que le nerf trijumeau V a 3 composantes V1 V2 et V3 

mais je ne les ai pas trouvés illustrées dans les figures du polycopié. Il y a 

seulement 2 : Vm et Vs. D’ailleurs est ce que m = moteur et s = sensitif??  

 

Réponse : Un nerf crânien a une origine réelle intra cérébrale, un trajet intra 

cérébral, une origine apparente (c'est ce que vous avez sur les figures 20 et 

21) un trajet intra crânien et enfin une traversée de la base du crâne. 

s: sensitif. 

m: moteur 

 

Question 44 : Quel est le type du nerf trijumeau?  

Réponse : Le nerf trijumeau est un nerf essentiellement sensitif qui se devise 
en 3 nerfs:  

- nerf ophtalmique 

- nerf maxillaire 

- nerf mandibulaire  

Effectivement, le V, nerf trijumeau, est un nerf essentiellement sensitif. Mais 

comme il a une petite racine motrice (Vm), c'est un nerf qui est mixte. 
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Question 45 : Quels sont les nerfs responsables de l'odorat et du goût?? 

Réponse : Le goût est assuré par deux nerfs le VII et le XI. 

Le toucher est assuré par plusieurs nerfs sensitifs. 

L'odorat est assuré par le nerf olfactif I. 

 

Question 46 : Quel est le rôle du nerf facial (surtout qu'on a dit que s'il ya 

un problème dans la face ce n'est pas au nerf facial qu'on doit s'adresser)?  

 

Réponse : La sensibilité de la face est assurée par le nerf trijumeau (V). En 

cas de névralgie faciale, on s'intéresse au V. 

Le nerf facial (VII) est essentiellement moteur. Une paralysie faciale survient 

en cas d'atteinte du VII. 

 

 

 

Figure 19 : Origine des nerfs crâniens. Vue antérie ure du tronc cérébral 
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Figure 20 : Origine des nerfs crâniens.  

Vue latérale gauche du tronc cérébral 

 

 

Figure 21 : Anatomie générale d'un nerf crânien 
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III. Etude histologique 

A. Substance grise 

Elle contient les corps cellulaires 

Au niveau de l’encéphale : Elle se trouve au niveau : 

• Du cortex cérébral (le système nerveux de la vie de relation). 

• Des noyaux gris centraux. 

Au niveau de la moelle elle est centrale 

B. Substance blanche 

Prolongements cellulaires : ce sont les axones. 

Au niveau de l’encéphale : Elle se trouve sous le cortex. 

Au niveau de la moelle elle entoure la substance grise. 

 

 

Figure 22 : Coupe transversale de la moelle 

Question 47 : Quel est le rôle des noyaux gris centraux? 

 
Réponse : La substance grise est constituée par les corps des cellules 

nerveuses. A ce niveau se trouve l'analyse et l'élaboration des ordres. 
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Figure 23 : Coupe transversale du cerveau 

 

Figure 24 : Coupe transversale d’un cerveau montrant les ventricules 
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Figure 25 : Coupe transversale de la tête 

 

Figure 26 : Coupe frontale d’un cerveau passant par le tronc cérébral 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil de l’innervation 

 

38 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Figure 27 : Coupe frontale d’un cerveau passant par le tronc cérébral 

Question 48 : Quel est le rôle des noyaux caudés et des noyaux lenticulaires? 

 

Réponse : Les noyaux caudés et les noyaux lenticulaires sont des noyaux gris 

centraux. Ils servent de relais des voies extrapyramidales. Leurs rôles seront 

étudiés en physiologie et en neurologie. 

 

Question 49 : Quel est le rôle du thalamus? 

 

Réponse : Le thalamus est le plus volumineux des noyaux gris centraux. C'est 

"Le cerveau sensitif". Tous les influx nerveux sensitifs ont des relais 

obligatoires au thalamus. Il assure également un rôle végétatif. 

 

Question 50 : Quel est le rôle du claustrum? 

 

Réponse : Le claustrum est un noyau gris central, c'est un relai sur les voies 

extrapyramidales.   
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Question 51 : Quel est le rôle du pédoncule cérébral? 

Réponse : Les pédoncules cérébraux font partie du tronc cérébral. Ils 

comprennent des noyaux gris centraux et offrent passage aux fibres 

ascendantes et descendantes 

 

Question 52 : Qu'est ce que le corps calleux et quel est son rôle? 

Réponse : Le corps calleux est constitué par un ensemble de fibres reliant les 

deux hémisphères. Il permet la coordination entre les hémisphères.  

 

Question 53 : Je n’arrive pas à distinguer le thalamus du III
ème

 ventricule, est 

ce que l’un se situe derrière l’autre, parce que dans les figures ils ne sont 

jamais présents tous les deux? 

 

Réponse : Le III
ème

 ventricule est médian et unique. Il y a deux thalamus 

(droit et gauche). 

Sur une coupe sagittale médiane, on ne peut voir que le III
ème

 ventricule. 

Sur les coupes frontales et transversales, on peut voir le III
ème

 ventricule au 

centre et, de part et d’autre les deux thalamus. 

 

Question 54 : De quoi est formé le corps calleux (autre que les fibres 

d'association) ? 

 

Réponse : Il est constitué seulement de fibres d’association (pour assurer la 

coordination et le transfert d'informations): 

• Le genou et le 1/3 antérieur du corps calleux sont ainsi formés par les 

fibres qui unissent les deux cortex frontaux  

• Le 1/3 moyen (ou tronc) par les fibres qui unissent les cortex pariétaux 

et temporaux  

• la partie la plus postérieure ou le splénium par les fibres qui unissent 

les deux cortex occipitaux. 
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Question 55 : Dans la légende de la coupe transversale du cerveau il y a : 

noyau caudé (tête) et noyau caudé (queue), quelle est la signification de 

tête et queue? 

 

Réponse : Le noyau caudé a la forme d'une virgule (elle est couchée avec 

une tête antérieure et une queue postérieure). La concavité est en bas. (cf 

schéma). 

 

Question 56 : L'hypothalamus et le thalamus sont indépendants 

(l'hypothalamus se situe au dessous du thalamus d'où son nom). 

Réponse : Ils constituent tous les deux le diencéphale. C'est l'hypophyse qui 

est en connexion avec l'hypothalamus pour la régulation des fonctions 

endocrines et des fonctions du système nerveux autonome (ou neuro-

végétatif) et comportementales alors que le thalamus sert à filtrer les 

informations arrivant au cortex cérébral. 

 

Question 57 : Quels sont les constituants du Diencéphale? 

 

Réponse : Le diencéphale comprend plusieurs parties dont: 

Le thalamus: c'est une structure située de part et d'autre du III
ème

 ventricule 

dont il constitue les parois latérales. 

L’hypothalamus : c'est une partie du cerveau qui synthétise et secrète des 

neurohormones grâce à des connexions avec l'hypophyse. 

 

Question 58 : Qu'appelle-t-on noyau gris central : est-t-il un noyau 

proprement dit ? Car j'ai remarqué qu'il est énorme par rapport au noyau de 

la cellule nerveuse qu'on connait déjà.  

Pourquoi l'existence de différents aspects (chacun a une forme qui est 

différente de la forme de l'autre): s'agit-il de fonctions différentes ou quoi? 
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Réponse : La substance grise est répartie sur deux endroits : 

- Le cortex cérébral en périphérie. 

- Les noyaux gris centraux. Ils sont assez nombreux, le plus volumineux c'est 

le thalamus. Vous avez aussi le noyau lenticulaire, le noyau caudé, ... 

 

 

Question 59 : Quelle est la différence sur le plan de la fonction entre le 

télencéphale et le diencéphale ? et où est situé l'un par rapport à l'autre? 

 

Réponse : Sur le plan fonctionnel: Le diencéphale constitue le cerveau 

végétatif. Le télencéphale, représente plus ce qui est conscient et volontaire. 

Pour ce qui est de leurs situations, le télencéphale se trouve au niveau des 

hémisphères, et le diencéphale entre les hémisphères. 

 

 
 

 

Figure 28 : Coupe transversale d'un nerf 
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Figure 29 : Architecture d'un axone myélinisé 

 

 

Figure 30 : Synapse 
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Question 60 : Je n'ai pas encore pu saisir la signification des mots 

suivants= périnèrve, endonérve et épinérve. Les nerfs périphériques sont 

constitués de fibres nerveuses périphériques groupées en faisceaux. 

 

Réponse : Chaque faisceau est limité par son périnèvre. A l'intérieur de 

chaque faisceau, entre les fibres nerveuses, se trouve l'endonèvre. 

L'ensemble des faisceaux est maintenu par l'épinèvre. Tout cela sera vu en 

histologie. 

 

Question 61 : Au niveau des plexus nerveux on remarque que les nerfs sont 

inter-croisés ou superposés. La question : qu'est ce qui assure l'isolement 

électrique et chimique entre ces nerfs? 

Réponse : Chaque axone ou dendrite (prolongement des corps cellulaire) est 

isolé par la gaine de Schwann et la gaine de myéline. Ces prolongements 

sont regroupés en faisceaux entourés par le tissu conjonctif et la gaine 

conjonctive: ce qui nous donne le nerf. 

 

 

IV. Etude fonctionnelle 

A. Organisation générale 

• Le système nerveux somatique (conscient et volontaire) 

o Centres nerveux essentiellement le cortex cérébral) 

o Voies nerveuses :  

- Voies ascendantes : la sensibilité 

- Voies descendantes : la motricité. 

• Le système nerveux végétatif 

o sympathique et 

o parasympathique 

• Les voies d'association. 
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B. Le système nerveux somatique (conscient et volontaire) 

 

 

Figure 31 : Les voies ascendantes 
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Figure 32 : Les voies motrices pyramidales cortico-médullaires 

 

Décussation : entrecroisement dans le plan sagittal médian des fibres nerveuses 
avec leurs homologues du côté opposé. 
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Figure 33 : Les voies motrices pyramidales cortico-nucléaires 

 

Question 62 : Quelle est la différence entre les voies motrices pyramidales 

cortico-médullaires et les voies motrices pyramidales cortico-nucléaires? 

 

Réponse : ces deux voies prennent origine au niveau du cortex cérébral 

(cortico-). Les voies cortico-médullaires prennent origine au niveau du cortex 

cérébral et se terminent au niveau de la corne antérieure de la moelle 

épinière. Les voies cortico-nucléaires prennent origine au niveau du cortex 

cérébral et se terminent au niveau des noyaux des nerfs crâniens. 

 

Question 63: Quelle est la différence entre les voies motrices pyramidales 

cortico-médullaires et les voies motrices pyramidales cortico-nucléaires? 

 

Réponse : les voies pyramidales sont à destinée médullaire et c'est les voies 

motrices pyramidales cortico-médullaires et pour les noyaux des nerfs 

crâniens et c'est les voies motrices pyramidales cortico-nucléaires. 
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Question 64 : Quelle est la différence entre la voie oculo-céphalogyre et la 

voie corticonucléaire? 

 

Réponse : La voie oculo-céphalogyre est une voie cortico-nucléaire 

spécifique permettant la conjugaison des mouvements de la tête et des 

yeux. Elle associe les noyaux des nerfs crâniens le III, le IV, le VI et le XI s 

 

Question 65 : Définition et rôle de la voie cortico nucléaire? et quelle est la 

signification de 'proprement dite'?  

 

Réponse : La voie cortico-nucléaire est une voie pyramidale. Elle commence 

au niveau du cortex cérébral (cortico-) et se termine sur les noyaux des nerfs 

crâniens (nucléaire). 

Cette voie cortico-nucléaire est composée de deux parties: 

- Une qui est destinée à la coordination des mouvements de la tête et des 

yeux (c'est la voie oculo-céphalogyre). Les fibres qui commencent au niveau 

du cortex, se terminent sur les noyaux des nerfs oculomoteurs (III, IV, VI) et 

sur le XIs. 

- Les autres fibres commencent au niveau du cortex et se terminent sur les 

autres noyaux des nerfs crâniens. C'est la voie proprement dite. 

 

Question 66 : Est ce que le schéma des voies ascendantes contient 

seulement les nerfs sensitifs puisque les voies ascendantes assurent la 

sensibilité? 

 

Réponse : Les voies ascendantes sont uniquement sensitives ou sensorielles. 
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Question 67 : Qu’est ce qu'une décussation bulbaire et décussation 

médullaire? 

 

Réponse : Une décussation est le fait que des fibres nerveuses changent de 

côté. C'est à dire on passe d'un côté à un autre. . Cela abouti à un 

entrecroisement dans le plan frontal de fibres nerveuses avec leurs 

homologues du côté opposé. 

Ce changement de côté peut se faire à des niveaux différents. Au niveau 

bulbaire ou au niveau médullaire. 

 
 

C. Le système nerveux végétatif 

Se compose de deux ensembles antagonistes : 

- la partie sympathique 

- la partie para-sympathique 

1. Organisation de la partie sympathique : 

- des centres dans le système nerveux central 

- des nerfs et des ganglions périphériques : 

o tronc sympathique et ses collatérales 

o ganglions ou plexus végétatifs 

- des ganglions et plexus viscéraux 

2. Parties sympathiques et para-sympathiques 

- sont peu distinctes dans le système nerveux central 

- sont séparées à la périphérie 

- sont confondues dans les ganglions et. plexus viscéraux 
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3. Le système végétatif est relié au système nerveu x 
cérébro-spinal 

- Anastomoses 

- rameaux communicants 

-  

4. Le système végétatif constitue avec les glandes 
endocrines, le système endocrinien. 

 

 

 

Figure 34 : Innervation viscérale sympathique 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil de l’innervation 

 

50 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Figure 35 : Innervation viscérale sympathique 

F
ig

u
re

 3
5

 :
 I

n
n

e
rv

a
ti

o
n

 v
is

cé
ra

le
 s

y
m

p
a

th
iq

u
e

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil de l’innervation 

 

51 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Figure 36 : Innervation viscérale sympathique 
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Figure 37 : Innervation viscérale parasympathique 

Question 68 : La moelle épinière, est elle seule responsable de gérer les 2 

parties sympathique et parasympathique du système nerveux végétatif? 

 

Réponse : le système nerveux végétatif est complexe. Il comprend des 

centres nerveux dans l'encéphale et des centres nerveux dans la moelle. 

 

 

Question 69: Où se trouvent les centres du système nerveux végétatif ? 

 

Réponse : Le système nerveux végétatif est complexe. Il comprend des 

centres nerveux dans l'encéphale, la moelle, et dans les ganglions 
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sympathiques et para sympathiques. 

 

Question 70: Est ce que le plexus viscéral fait partie du plexus végétatif? 

 
Réponse : Le plexus viscéral fait partie du système nerveux végétatif. 

 

Question 71: Il y a les ganglions sympathiques, mais est ce qu'il ya des 
ganglions parasympathiques?  

 
Réponse : Oui il y a des ganglions parasympathiques qui comprennent les 
ganglions, ciliaire, optique et sphéno-palatin (situé derrière la fosse 
nasale). 
Les ganglions parasympathiques se différencient des ganglions sympathiques 
par leur localisation par rapport à l'organe qu'ils innervent. 

 

Question 72: En cas de motricité végétative y-a t-il des branches qui sont en 
relation avec la chaine parasympathique puisque dans le polycopié on ne 
voit que la branche antérieure qui est en rapport avec la chaine 
sympathique? 

 
Réponse : Les nerfs vertébraux sont constitués de deux racines qui se 
conjuguent pour former les nerfs spinaux. Ces derniers donnent ensuite des 
branches, dont une pour la chaine sympathique. 
 

Question 73: Qu'est ce qu'un plexus somatique, sympathique et 
parasympathique? 

Réponse : Somatique: en rapport avec ce qui est conscient. 

Sympathique et parasympathique: en rapport avec ce qui est végétatif. 

 

Question 74: Quel type de centre nerveux (végétatif / de la vie de relation; 

ou les deux) contiennent: le cerveau, le cervelet, la moelle épinière?  
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Réponse : Tous les centres nerveux se trouvent au niveau du système 

nerveux central (Encéphale et moelle épinière). 

Question 75: A propos de l'innervation viscérale sympathique est ce que le 

colon sigmoïde et le rectum sont reliés au ganglion mésentérique inférieur 

ou reliés au plexus hypogastriques supérieur et inférieur?  

Réponse : Ils sont reliés aux deux. 

L'innervation végétative est complexe. Plusieurs centres interviennent. 

 

Question 76: On n'a pas vu l'organisation de la partie parasympathique?  

Réponse : Le système nerveux végétatif, sympathique et para sympathique, 

est très complexe. On essai juste de faire une présentation assez sommaire 

en anatomie générale et je pense que c'est suffisant. 

 

Question 77: Quelles sont les différences entre le ganglion spinal et celui 

périphérique? 

 

Réponse : Je pense que vous pensez au ganglion situé au niveau de la racine 

postérieure quand vous parlez de ganglion spinal. Dans ce ganglion vous 

trouvez les corps cellulaires. (Les cellules sont en T). 

Les ganglions périphériques sont situé à différents endroits: on a la chaine 

sympathique latéro-vertébrale, les ganglions pré viscéraux, etc.... 

 

Question 78: Est ce qu'il y a des ressemblances entre les ganglions et les 

plexus? (pour certains organes, il y a des ganglions et pour d’autres il y a 

des plexus)?  

 

Réponse : Un ganglion constitue un relai. La conjugaison de plusieurs fibres 

nerveuses constitue le plexus. 
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Question 79: Est ce que le système cérébro-spinal est le système 

somatique? (car dans la partie de l'étude fonctionnelle il y a: relation du 

système végétatif avec le système cérébro-spinal)  

Réponse : La description du système nerveux central est morphologique et 

fonctionnelle. 

Le système nerveux somatique (conscient et vie de relation) et le système 

nerveux végétatif, ont tous les deux leurs centres dans le système nerveux 

central cérébro-spinal. 

 

 

D. Les voies d’association 

 

 

Figure 38 : L’arc réflexe 
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Figure 39 : Les voies d'association médullaires 

 

 

Figure 40 : Les voies d'association cérébrales. 
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Question 80 : Pourquoi on a dit des voies d'association médullaire: 

trineurale, où sont les 3 neurones?  

 

Réponse : On parle de réflexe trineuronal. Nous avons alors entre le neurone 
afférent et le neurone efférent, un 3ème neurone qui assure la liaison: c'est 
un neurone d'association. 
 

Question 81 : Que signifie le mot « anastomose »? 

Réponse : Une anastomose est une communication entre deux structures 

anatomiques vasculaires, nerveuses ou des conduits naturels.  

Les rameaux communicants blancs et gris sont des anastomoses nerveuses 

qui font parties du système nerveux sympathique qui relie les ganglions 

sympathiques aux nerfs spinaux. 

 

Question 82 : Est ce que les fibres d’associations inter hémisphériques 
appartiennent au corps calleux? 

Réponse : Oui. 

 

 

V. Les éléments de protection 

o L'étui osseux avec le canal vertébral pour la moelle et la boite 
crânienne pour le cerveau.  

o Les enveloppes méningées  

o Le liquide cérébro-spinal sécrété par les plexus choroïdes. 
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Figure 41 : Les méninges 

 

 

 

Figure 42 : Les méninges médullaires 
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Figure 43 : Sacco radiculographie 

 

 

Figure 44 : Photographie d’une méningite 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil de l’innervation 

 

60 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

Question 83 : Le rôle de méninges médullaires et où se situent- elles?  

 

 

Réponse : Les méninges médullaires sont situées autour de la moelle 

épinière dans le canal médullaire, elles sont la continuité des méninges 

cérébrales et constituent des structures de protection de la moelle. 

 

Question 84 : Quelles sont les méninges médullaires? 

Réponse : Les méninges médullaires sont les mêmes que les méninges 

encéphaliques. 

 

Question 85 : Quelles sont les méninges exactement (dure mère et pie-

mère?). 

Réponse : Les méninges sont constituées par la dure mère, l'arachnoïde et 

la pie-mère. 

Question 86 : Quelles sont les méninges médullaires exactement? 

Réponse : 

* La dure mère est une membrane dure et rigide qui protège le cerveau et la 

moelle épinière. Elle est en contact direct avec l'os. 

* La pie-mère est une méninge nourricière. C'est une membrane vasculaire. 

Entre la dure mère et la pie mère on trouve l'arachnoïde et le tout 

constituent les méninges qui ont pour rôle une protection du système 

nerveux central. 
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Question 87 : La tente du cervelet a un rôle de protection? 

 

Réponse : La tente du cervelet partage la fosse cérébrale postérieure en 

partie sus tentorielle où se trouve le cerveau et partie sous tentorielle où on 

trouve le cervelet et devant lui le tronc cérébral. Elle ne protège pas 

particulièrement le système nerveux central. 

Question 88 : Liquide cérébro-spinal ou céphalo-rachidien c'est la même 

chose non ? 

Réponse : Le liquide cérébro-spinal = liquide céphalo-rachidien (ancienne 

nomenclature). 

Question 89 : Les cavums, subarachnoïdien et épidural, contiennent du 

liquide? 

 

Réponse : Le cavum subarchnoïdien contient du liquide cérébro-spinal. 

 

Question 90 : définition de l’espace épidural. 

 

Réponse : L’espace épidural, est un espace qui se trouve entre la dure mère 

et l'arc neural de la vertèbre. Il contient un peu de graisse, il est surtout en 

pression négative. 

 

Question 91 : Qu’est ce que le cavum subrachnoïdien ainsi que l'arc neural 

de la vertèbre?  

 

Réponse : Le cavum subarachnoïdien se trouve dans l'arachnoïde. Il 

contient du liquide cérébro-spinal. 

L'arc neural d'une vertèbre est l'arc osseux situé en arrière du corps 

vertébral. 

Cavum et espace sub arachnoïdien se trouvent de part et d'autre de la dure 

mère. 
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Question 92 : Est ce que le cavum subarachnoïdien appartient aux 

méninges médullaires ? 

 

Réponse : Le cavum subarachnoïdien est un espace de l'arachnoïde où se 

trouve du liquide cérébro-spinal. C'est un espace entre la dure mère et la pie 

mère. 

 

Question 93 : Dans la figure des méninges médullaire, on observe le plexus 

veineux vertébral postérieur, y a-t-il un plexus veineux vertébral 

antérieur? 

Réponse : Sur une coupe transversale du canal vertébral, on trouve la dure 

mère. Entre cette dernière et les parois du canal vertébral se trouve du tissu 

graisseux, et des plexus veineux, antérieur et postérieur. 

 

Question 94 : Dans le schéma 43 de la page 35 est ce que les « cornes » qui 

entourent le cavum épidural constituent une partie de la vertèbre qui est 

en dessous? (si oui peut-on considérer que la partie limitée par le cavum 

épidural jusqu'au ligament longitudinal postérieur constitue le disque 

inter vertébrale?). 

 

Réponse : Je crois que tu as mal saisi le plan de coupe de ce schéma. Il s'agit 

d'une coupe transversale passant par le corps d'une vertèbre. 

 

 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil de l’innervation 

 

63 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

Evaluation  

 

Question 1 : Le système nerveux central comprend: 

A. Le cerveau 

B. Le tronc cérébral 

C. La moelle épinière. 

D. 12 paires de nerfs crâniens 

E. 31 paires de nerfs médullaires 

Réponses : A, B, C 

 

Question 2: La moelle allongée 

A. Fait suite à la moelle épinière. 

B. Est fixée en bas par le filum terminal. 

C. Se termine par le cône terminal. 

D. Se projette dans sa partie terminale sur L2. 

E. Est complètement recouvert par les méninges. 

Réponses : E 
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Question 3 : Le cerveau comprend : 

A. Les hémisphères cérébraux. 

B. Le diencéphale 

C. Le tronc cérébral 

D. Les pédoncules cérébraux 

E. Le pont. 

Réponses : A, B 

 

Question 4: le mésencéphale est composé par : 

A. Les pédoncules cérébraux. 

B. Le pont. 

C. La moelle allongée. 

D. Le cervelet 

E. Le VI
ème

 ventricule. 

Réponses : A 

 

Question 5: un tractus 

A. Est composé de fibres nerveuses. 

B. Assure la transmission des influx nerveux ascendants. 

C. Est toujours cortico-spinal. 

D. Se trouve au niveau de la capsule externe. 

E. Est toujours suivi d’un adjectif. 

Réponses : A, E 


