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Ze Plan of the Cours :  
 

I. Système Nerveux Central (suite) 

II. Système Nerveux Périphérique 

III. Système Nerveux Végétatif (=Autonome) 

IV. Appareil Locomoteur (début) 

 

Annonce du professeur : les deux prochains cours d’anatomie ne seront pas faits par Pr. De Peretti mais seront faits par 
le Pr. Baqué (qui a récemment été élu nouveau doyen de la faculté de médecine) Après quelques éloges, le Pr. vous 
demande de vous lever et de l’applaudir dès que le Pr. Baqué entre dans l’amphithéâtre ! 
 
NDLR : La notion de chaîne neuronale sera expliquée par le professeur. Le terme protoneurone sera employé multiples 
fois dans la ronéo. Protoneurone veut dire : 1e neurone d’une chaîne neuronale. Le terme deutoneurone veut dire 2e 
neurone d’une chaîne neuronale. 
 
NDLR2 : Les phrases en italiques sont des phrases que j’ai repris dû à un défaut de clarté  du prof. J’ai essayé de corriger 
le maximum d’erreurs que le prof ait pu faire pendant son cours. 
 

 

I. LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL  

Quelques rappels du cours précédent sur  l’organisation du Système Nerveux Central : 
 
1/ Il y a une organisation segmentaire, c’est le simple étage horizontal que l’on retrouve uniquement au 
niveau de la moelle (myélomère) et du tronc cérébral.  

 
2/ Il y a une organisation intersegmentaire, qui est l’association des étages entre eux par des fibres 
d’association. (c’est la communication des barreaux d’une échelle) 
 
3/ Il y a un dernier type d’organisation du SNC :  l’organisation supra segmentaire : cerveau et cervelet : ce 
sont les points de « départ » et « d’arrivée » des influx nerveux. 
Concernant le cerveau, ce sont les aires corticales (= du cortex cérébral) qui contrôlent une partie de la 
motricité : Les aires sont de deux types : les aires muettes (inconscientes) et parlantes (conscientes). Il y a 
également l’étage supra segmentaire du cervelet qui échappe totalement à la conscience. 
 
Le cervelet possède 3 parties : 
 

- le vestibulocérebellum (responsable de l’équilibration), également présent chez le poisson. 

- le spinocérebellum (responsable du tonus musculaire) qui apparaît au cours de l’évolution, lorsque les animaux 

sortent de l’eau dès qu’ils sont soumis à la force de la pesanteur. 

- le corticocérébellum (responsable de la coordination) qui est présent chez les oiseaux. 

-  

Notion importante : les actions du cerveau sont controlatérales. Le cerveau droit commande l’hémicorps 
gauche, ce qui explique une lésion du cerveau droit sur le cortex moteur donne une hémiplégie (= paralysie 
d’une moitié du corps) controlatérale à la lésion. Cependant, les actions du cervelet sont homolatérales. (le 
cervelet droit commande l’hémicorps droit). 
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Le système nerveux végétatif est important pour TOUTES les filières médicales et paramédicales. Il est très 
important de le connaître avec ses grandes lois. Le cours du système nerveux végétatif sera donc 
volontairement hypertrophié. 
 
Schéma 1 : Anatomie Générale du système nerveux central. : Coupe frontale du cerveau dite de Charcot. 
Motricité. 
 
Les éléments nerveux que l’on retrouve sur la coupe frontale de Charcot : 
- le trigone 
- la tête et la queue du noyau caudé 
- le thalamus et l’hypothalamus  
- la capsule interne 
- les noyaux gris centraux : le Noyau Lenticulaire + le Claustrum (=avant-mur) + Locus Niger 
- corne temporale du ventricule latéral. Quand on sectionne un ventricule latéral, on sectionne toujours deux 
fois le noyau caudé. (la tête et la queue du noyau caudé). La tête est en regard du corps du ventricule latéral. 
La queue est en regard de la giration du ventricule latéral (en corne de bélier). 
- les pédoncules cérébraux. 
 
On représente le tronc cérébral, et la moelle volontairement hypertrophiée, avec la corne antérieure 
(motrice) , corne postérieure (sensitive). (Et uniquement au niveau thoracique, il y a une corne intermédiaire 
de nature végétative). 
 
Le noyau caudé et lenticulaire sont des noyaux extra pyramidaux et moteurs. Le locus niger est un noyau extra 
pyramidal qui se situe dans le mésencéphale.  
 
 
On représente le 4e ventricule avec son plancher, et son sillon médian et ses colonnes. (6 de chaque côté). La 
première colonne (la plus médiale) est la colonne somatomotrice, puis la 2e colonne,  la colonne 
branchiomotrice. On y trouve dans ces colonnes les noyaux des nerfs crâniens. Dans la corne antérieure de la 
moelle : on trouve les noyaux somatomoteurs. 
Nous allons à présent voir le mécanisme des hémiplégies / tétraplégies / paraplégies. 
 
 

A/ Voie motrice principale : Voie Pyramidale 
 
Elle prend son origine au niveau de la grande cellule pyramidale de Betz, qui est au niveau du gyrus 
précentral, où les surfaces musculaires ne sont pas en fonction de la surface du muscle mais de la précision du 
mouvement fait par ce muscle. (L’homonculus avec la main et l’œil hypertrophiés) 
A partir de cette grande cellule pyramidale, les fibres de cette voie vont descendre emprunter les centres 
ovales et passent par la capsule interne, ou elles sont réunies comme les fibres d’un éventail, et vont passer 
dans le mésencéphale, puis vont arriver au niveau du pont. 
 
Au niveau du pont, les fibres destinées aux noyaux des nerfs crâniens moteurs forment le faisceau 
corticonucléaire (cortex-noyau), autrefois nommé faisceau géniculé. A chaque étage du tronc cérébral ces 
fibres vont décusser pour aller vers les noyaux moteurs controlatéraux des nerfs crâniens. Les nerfs crâniens 
innervent en général la face et le cou. 
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Les fibres destinées au tronc et aux membres forment le faisceau corticospinal (cortex-moelle). 97% de ces 
fibres vont décusser au niveau du bulbe et vont cheminer dans le cordon latéral controlatéral de la moelle. A 
chaque myélomère les fibres vont rejoindre les noyaux moteurs de la corne antérieure. C’est la voie terminale 
commune de Sherington. A chaque étage elle s’épuise donc sur les différents myélomères. C’est une voie 
MONONEURONALE. 
 
NDLR : La voie terminale commune de Sherrington part du noyau moteur de la corne antérieure. Elle est 
appelée comme ça car c’est la destination « finale » commune aux voies motrices pyramidale et 
extrapyramidale. 
 
La lésion de la fibre nerveuse avant la décussation au niveau du bulbe fait donc des hémiplégies 
controlatérales. Cependant si on a une lésion médullaire (après la décussation), l’hémiplégie sera 
homolatérale à la lésion. La lésion du cordon latéral de la moelle s’appelle le syndrome de Brown Sequard.  
 
Une fois que la voie motrice principale a atteint le noyau moteur, on quitte la voie pyramidale pour passer aux 
voies périphériques. Le nerf crânien et les nerfs spinaux font donc une partie du SNP.  
 
 

Traumatismes de la moelle spinale et conséquences : 
 
Si on a une section médullaire au dessus du myélomère C4, on meurt asphyxié car le nerf phrénique est issu 
de C4. Le nerf phrénique est responsable de la respiration. 
 
Entre C4-T1 la lésion de la moelle peut entraîner une tétraplégie. (atteinte des 4 membres) 
 
En dessous de T1 la lésion de la moelle peut entraîner une paraplégie. (atteinte des 2 membres) 
 
En dessous de la moelle , la lésion des racines nerveuses issues des myélomères S2-S3-S4 entraîne un 
syndrome de la queue de cheval. Le syndrome de la queue de cheval est issue d’une lésion périphérique. La 
lésion de la moelle en C5 est une lésion centrale. 
 
 

B/ Voie motrice involontaire, dite Extra-Pyramidale  

 
Elle fait intervenir : le cortex – les noyaux centraux – les noyaux du cervelet 
 
La systématisation fait que les voies cérébelleuses retournent toujours vers des noyaux moteurs. (au niveau 
de la moelle spinale/du tronc cérébral) 
 
Les voies pyramidales et extra pyramidales descendent donc toutes les deux dans la moelle et vont s’arrêter 
elles aussi au niveau des noyaux moteurs de la moelle ou du tronc cérébral. Ces noyaux moteurs forment 
donc la voie terminale commune de Sherington, commune aux voies motrices volontaires et involontaires. 
« La répétition est à la base de l’apprentissage » 
 
Si les voies involontaires sont atteintes, la précision et la fluidité du mouvement musculaire sont atteintes. 
Une des maladies atteignant le système extra pyramidal est la maladie de Parkinson, maladie très fréquente. 
Symptômes cliniques :  tremblements, rigidité. 
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On voit des gens qui marchent dans la rue en augmentant leur polygone de sustentation. Augmenter son 
polygone de sustentation c’est écarter ses pieds lors de la marche. Ce sont des gens qui ont des problèmes du 
corticocérébellum ou du vestibulocérebellum par exemple. (NDLR : cette maladie s’appelle l’ataxie 
cérebelleuse.) 
 
 
Schéma 2 : Anatomie Générale du système nerveux central. : Coupe frontale du cerveau dite de Charcot. 
Sensibilité. 
 
La fibre nerveuse sensitive remonte à partir du membre/tronc/cou/face afin d’aller vers les centres supra-
segmentaires, c’est-à-dire le cervelet (si la sensibilité est inconsciente) et le cerveau. (voie terminale de toutes 
les voies, même inconscientes). C’est-à-dire que les voies sensitives inconscientes vont vers le cervelet, et 
ensuite décussent pour avoir une projection corticale. 
 
Les voies sensitives sont classées en sensibilités :  
- Conscientes : voies neuronales  qui ont pour nom : épicritiques, proprioceptive consciente , thermo-algique 
(température) et nociceptive. (douleur) 
- Inconscientes : voies proprioceptives inconscientes :  renseignent le cervelet de la tension des muscles, des 
articulations, des tendons. 
 
Les voies sensitives conscientes sont fabriquées de la même façon que ce soit au  niveau du tronc cérébral ou 
au niveau de la moelle. Tout part d’un élément récepteur périphérique. L’influx rejoint ensuite le nerf spinal.  
 

C/ VOIES SENSITIVES CONSCIENTES 
 
Le premier neurone de la chaîne neuronale (protoneurone) est TOUJOURS ganglionnaire (dans le ganglion 
spinal)  pour le système médullaire au niveau de la racine postérieure. Pour ce qui est du nerf crânien, le 
premier neurone est sur le trajet du nerf crânien. Le deuxième neurone est soit au niveau de la corne 
postérieure de la moelle, soit au niveau du tronc cérébral. Le deuxième neurone (deutoneurone) est donc 
central : médullaire ou sur le tronc cérébral. 
 
Dans ce deuxième neurone, la voie décusse. (change de côté) et monte sur le thalamus. C’est au niveau du 
thalamus que se fait la synapse entre le 2e et le 3e neurone. Le 3e neurone est controlatéral à la voie (car la 
voie a décussé). La voie est projetée sur le cortex sensitif, au niveau du gyrus post central controlatéral.  
 
ATTENTION QCM :  
Si on a une hémiplégie (= paralysie d’un côté) d’origine médullaire : supposons une lésion d’une hémi-moelle 
(Syndrome de Brown-Sequard) , il y aura une hémiplégie homolatérale à la lésion mais des troubles sensitifs 
controlatéraux à la lésions. (Des troubles de la douleur lente (nociceptive) et de la température.) Les 
syndromes de Brown Sequard entraînent donc une abolition du sens thermique controlatéral. 
NDLR : L’atteinte d’une hémi-moelle = atteinte des cordons latéraux de la moelle 
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RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS DES (NOYAUX DES) 3 NEURONES DE LA CHAINE NEURONALE DE LA  
SENSIBLIITE :  
 
 

1- Le (noyau du) protoneurone est dans le ganglion spinal pour la sensibilité qui passe par la moelle, et se trouve 

au niveau de la face/du cou pour la sensibilité qui passe par les nerfs craniens. 

2- Le (noyau du) deutoneurone est central : il se trouve au niveau de l’axe gris de la moelle (corne postérieure) , ou 

alors au niveau du tronc cérébral. 

3- Le (noyau du) 3e neurone sensitif est thalamique : il se trouve au niveau du diencéphale. 

 

 

D/ VOIES SENSITIVES INCONSCIENTES  
Les voies proprioceptives inconscientes : ce sont des voies qui passent par la moelle. Le protoneurone est 
toujours un neurone ganglionnaire. Le deuxième neurone (deutoneurone) est central. Le professeur ne 
détaille pas la suite de la voie. (Mais il faut savoir que la suite de la chaine neuronale fait intervenir le cervelet) 
La  voie NE DECUSSE PAS OU DECUSSE UN NOMBRE PAIR DE FOIS (2,4,6… etc.). La voie rejoint ensuite le 
cortex du cervelet. Ce n’est qu’après qu’elle peut avoir une projection thalamique.  
Les voies sensitives conscientes décussent un nombre impair de fois et vont au cerveau sans passer par le 
cervelet. Les voies sensitives inconscientes décussent un nombre pair de fois et passent par le cervelet. Ainsi, si 
la voie change de côté 2x ou 4x, la loi de l’action homolatérale du cervelet est respectée. (ATTENTION QCM). 
Les voies de la sensibilité proprioceptive inconsciente sont appelées les voies spinocérébelleuses. 
 
 
 

1- SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE 

 

A/ GENERALITES ET NERFS CRANIENS 

Au niveau de la moelle, il existe 8 racines cervicales, 12 racines thoraciques, 5 racines lombaires et 5 racines 
sacrées. En fonction des individus, il y a des racines coccygiennes et souvent la 5e racine sacrée est 
inconstante.  
 
Au niveau du tronc cérébral, on il existe des nerfs crâniens. Il y a 12 nerfs crâniens de chaque côté (donc 24 en 
tout). Le 1e et le 2e nerf crâniens sont des EXPANSIONS DU CERVEAU. 
 
Il existe des nerfs crâniens qui sont purement sensoriels , d’autres purement moteurs et enfin d’autres mixtes 
(sensitifs et moteurs). On a également une autre classification : les nerfs crâniens somitiques (provenant des 
somites) , branchiaux (provient des arcs branchiaux), végétatifs (du système nerveux végétatif, voir chapitre 
III). Voici la liste des nerfs crâniens à connaître !!!  
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I : Nerf Olfactif : Purement Sensitif : Expansion du télencéphale. C’est le seul nerf crânien où la voie ne 
décusse pas. Le cerveau droit est responsable de la sensibilité du nerf olfactif droit. 
 
II : Nerf Optique : Purement Sensitif. Expansion du diencéphale.  50% des fibres décussent de ce nerf. 
 
III : Nerf Occulomoteur : Purement Moteur : Somitique. 
 
IV : Nerf Trochléaire : Purement Moteur : Somitique. Donne un regard pathétique à l’individu. 
 
V : Nerf Trijumeau : Mixte : Branchial  
 
VI : Nerf Abduscens : Purement Moteur : Somitique 
 
VII : Nerf Facial : Mixte :  Somitique. Nerf de la motricité de la face. Il permet d’exprimer vos sentiments. On 
l’appelle le miroir de l’âme. 
 
VIII : Nerf Vestibulo-Cochléaire : Nerf Purement Sensitif : Nerf de l’équilibration et de l’audition.  
 
IX : Nerf Glossopharyngien :  Mixte : Branchial. 
 
X: Nerf Vague ou Pneumogastrique : Mixte : Branchial. Principal nerf parasympathique de l’organisme. Il régit 
la motricité et la sécrétion du tube digestif du tube digestif. Il part du crâne jusqu’à 5 cm du trou du cul. Il est 
responsable de la sécrétion acide de l’estomac et c’est lui qui peut entraîner une hyper acidité gastrique entre 
autres. 
 
XI : Nerf Accessoire :  Purement Moteur : Branchial. C’est le nerf accessoire du vague. Il a 2 contingents : un 
contingent bulbaire phonatoire, qui se jette dans le X ; et un contingent médullaire céphalogyre. (= qui fait 
tourner la tête). 
 
XII : Nerf Hypoglosse : Il est Moteur pur de la langue. Gros nerf. 
 
Origine Embryonnaire des nerfs crâniens : chez l’embryon (âgé de 4e-5e semaines), il existe en tout 6 arcs 
branchiaux chez un embryon/fœtus. 
 
1e arc branchial : Donnera naissance au nerf trijumeau (le V) 
2e arc branchial : Donnera naissance au nerf facial (le VII) 
3e arc branchial : Donnera naissance au nerf glossopharyngien (le IX) 
4e arc branchial : Donnera naissance au nerf vague (le X) 
5

e
 arc branchial : Se dégénère trop tôt pour donner de nerf.  

6
e
 arc branchial : Donnera naissance au nerf accessoire (le XI) 

 
 

 

 NDLR  info :  
- Les nerfs III, IV, VI, XII sont des nerfs somitiques (provenant des somites) UNIQUEMENT MOTEURS. 

- Les nerfs V, VII, IX, X, XI sont des nerfs branchiaux (provenant des arcs branchiaux) TOUS MIXTES SAUF LE XI, QUI 

EST PUREMENT MOTEUR. 

- Les autres : Le I et le II sont sensitifs,  le V est mixte , le VIII est sensitif. 
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Moyen Mnémotechnique que je vous propose pour retenir tous les nerfs dans l’ordre (du I au XII) :  
OH OH OH TROP DE T A F ! Je Vais GLander voir les VAGUEs avec mes ACCESSOIREs et mes GOSSES.  
 
 

 
Mnémotechnique qu’une élève a donné au Pr.  :  
Oh Oscar AU CUL TROp TRIste a Fait Vachement GLousser VAlérie à l’HIPPOdrome. 
 
Mnémotechnique du Pr. Deperetti : Oh oh oh ma petite thérèse m’a fait à grand peine six gosses … que je ne 
retiendrais pas à vôtre place car il fait intervenir de l’ancienne nomenclature… risquant de vous embrouiller !  
Vous avez donc différentes manières d’aborder ces nerfs crâniens,  qui sont à connaître par cœur pour le jour 
du concours. 
 
 
 

B/ LES NERFS SPINAUX ET LEUR CONTINUATION 
 
Etant donné qu’il n’y a pas de migration cutanée et musculaire au niveau du tronc, les 12 nerfs thoraciques 
(NDLR : 12 nerfs de chaque côté) qui vont innerver le tronc vont garder une topographie horizontale et ne 
vont pas s’anastomoser entre eux / très peu s’anastomoser entre eux. 
 
Etant donné qu’il y a une énorme migration au niveau du cou, et des membres il y a formation de plexus 
nerveux. Les nerfs s’enchevêtrent donc entre eux. Ceci explique pourquoi le cou et les membres sont innervés 
par des plexus : le plexus cervical (C1 à C4), le plexus brachial (C5 à T1) et vont former un enchevêtrement 
nerveux dont va partir les nerfs du membre supérieur. 
 
NDLR : info :un plexus nerveux c’est plusieurs nerfs qui se lient entre eux. Un plexus vasculaire (que vous 
verrez/avez déjà vu) c’est plusieurs vaisseaux qui se lient entre eux. 
 
Quant au membre inférieur, on a le plexus lombosacré. Le plexus lombaire (L1 à L5),  le plexus sacré (S1 à S5). 
Il y a une anastomose entre le plexus lombaire et le plexus sacré. Du plexus lombaire, du plexus sacré et de 
l’anastomose entre le plexus lombaire et sacré partent les nerfs du membre inférieur : le nerf fémoral et le 
nerf sciatique (qui est le plus gros nerf de l’organisme).  
 
Les trajets nerveux à travers les plexus sont extrêmement inconstants. En cours , on décrit une anatomie 
modale (=générale). Les variabilités interindividuelles existeront lorsque vous exercerez vôtre métier.  
 
Cependant concernant l’anatomie MODALE :  
Le plexus brachial donne naissance au nerf axillaire (nerf de l’abduction de l’épaule). N’est que constant pour 
ce nerf l’origine et la terminaison d’un influx nerveux. Le trajet plexulaire (les liaisons entre les nerfs) est 
variable d’un individu à l’autre !  
 
Le plexus brachial donne naissance donc aux nerfs de l’épaule, du bras, de l’avant bras et de la main. Ce 
plexus donne naissance également au nerf médian et au nerf ulnaire. (Leur fonction n’est pas à connaître) 
Notion Importante :  Supposons qu’il y a une anastomose entre le nerf médian et le nerf ulnaire. Si on 
sectionne le nerf médian avant l’anastomose , il peut toujours y avoir innervation du muscle innervé par le 
nerf médian ! 
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Le nerf axillaire est formé par 3 racines : de C5 majoritairement, de C6 et de C7. Il a une origine radiculaire (les 
3 racines) avec racine principale de C5. La lésion de la racine C5 PEUT donner une lésion du nerf axillaire (qui 
permet l’abduction de l’épaule) qui est plus ou moins complète et entraîne une amyotrophie du muscle de 
l’épaule. (deltoïde). La lésion de C6 donnera peut être une PETITE atteinte de ce muscle, car le déficit sera 
compensé par l’innervation de C5 ! 
 
 
NDLR : Info : Concernant la motricité, l’influx nerveux va de la moelle vers la racine ventrale, puis rejoint le nerf 
spinal. Le nerf spinal comprend un rameau antérieur et postérieur. Les rameaux antérieurs des nerfs pourront 
s’anastomoser et former des plexus nerveux. 
 
Le nerf sciatique est formé par les racines de L4,L5,S1,S2,S3. De S2 et S3, les filets sont peu importants. Les 
principaux filets sont L4,L5,S1. Le nerf sciatique se termine par le nerf fibulaire commun (nerf sciatique poplité 
externe avec racines principales L4 et L5) et le nerf tibial (nerf sciatique poplité interne avec racines 
principales S1). Il y a donc des racines principales et accessoires. 
 
 

 

2- SYSTEME NERVEUX VEGETATIF 

 

C’est le système nerveux intérieur de l’organisme, des viscères et échappe à la volonté. Chez les animaux 
primitifs c’est le seul système nerveux qui existe. Théoriquement il est formé que d’actions réflexes. Le 
système nerveux humain est sous contrôle du cortex cérébral. Le Système nerveux végétatif innerve les 
muscles lisses et les sécrétions de l’organisme. 
 
Exemple : un bel homme voit une belle jeune fille et a une érection. C’est le cortex qui contrôle cette action, 
mais il s’agit du système nerveux végétatif. 
 
Quand on va au partiel , on va pisser. La médullosurrénale sécrète l’adrénaline qui nous fait pisser. 
Du cerveau , le SNV provient du lobe de l’insula et du lobe frontal. L’origine du SNV provient également du 
système limbique. A partir de ce cortex, on y trouve des voies descendantes qui vont agir sur l’hypothalamus 
(ensuite vers le centre sécrétoire). L’influx arrive ensuite jusqu’au centre végétatif des nerfs crâniens et de la 
moelle spinale. 
 
 
 
 

A/ Définitions : ORTHO/PARASYMPATHIQUE :  FONCTIONS/ NEURONES 
 
Il y a dans le système nerveux végétatif (dit autonome) deux grands systèmes :  
 
-l’orthosympathique (ou sympathique), dont le dernier médiateur chimique est adrénergique. 
(Adrénaline/Noradrénaline comme neuro-médiateur) 
 
-le parasympathique, dont le dernier médiateur chimique est cholinergique. (Acétyl-Choline comme 
neuromédiateur) 
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NDLR : Info: Le SNV est donc divisé en parasympathique et orthosympathique. Ces 2 systèmes ont des rôles 
plus ou moins opposés. 
 
L’orthosympathique sert à : arrêter la miction, arrêter la défécation, suer, dilater les pupilles, accélérer la 
fréquence cardiaque (FC) , vasoconstricteur des vaisseaux, frissonner, éjaculer et faire sécréter les glandes 
urétrales chez la femme (mécanisme des femmes fontaines) . 
 
Le parasympathique sert à  : miction, défécation, érection (chez l’homme et chez la femme), péristaltisme 
(avance les aliments du tube digestif), acidité gastrique(fait sécréter l’ion H+), constriction des pupilles et 
ralentir la FC 
 
Dans le système nerveux végétatif autonome MOTEUR , il y a un premier neurone. Le premier neurone est 
situé soit :  

1- au niveau de la 3e colonne des nerfs crâniens du plancher du V4 qui jouxte le côté médiale du sulcus limitans 

2- sur TOUTE la hauteur de la moelle au niveau de la colonne intermédiomédiale 

3- du myélomère C8 à L2, dans la colonne intermédiolatérale 

4- du myélomère S2 au myélomère S4 au niveau de la colonne intermédioventrale. 

 
 
Les colonnes végétatives intermédiomédiale/latérale/ventrale sont des colonnes de noyaux des neurones 
végétatifs dans l’axe gris de la moelle. La colonne intermédiolatérale est une excroissance de l’axe gris de la 
moelle, c’est une corne dite thoracique. La colonne inetrmédioventrale est également une excroissance de 
l’axe gris de la moelle au niveau de la corne antérieure des myélomères S2-S3-S4. 
NDLR  : Aparté : La moelle s’arrête à la vertèbre L2. Il y a donc condensation des derniers myélomères de la 
moelle. 
 
 
Les neurones du Tronc cérébral à visée végétative sont PARASYMPATHIQUE.  
Les neurones de la colonne intermédiolatérale est à visée ORTHOSYMPATHIQUE. 
Les neurones de la colonne intermédioventrale est à visée PARASYMPATHIQUE. 
 
Au niveau de la colonne intermédiolatérale de l’orthosympathique on le segmente en :  
-centre ciliocardiaque : centre ciliodilatateur et cardioaccélérateur de Budge (Le nom n’est pas à retenir) de 
C8 à T2. 
-centre bronchique : centre bronchodilatateur de T3 à T5 
- centre abdominopelvien : centre de T6 à L2. Sécréteur vaginal et constricteur du sphincter lisse de la vessie 
et du rectum ! 
 
 
 
Le protoneurone végétatif est également appelé pré-ganglionnaire car il est situé avant un ganglion 
périphérique. Le noyau de ce protoneurone fait partie du SNC. 
 
Le deutoneurone  est post ganglionnaire, il est situé en dehors du SNC. 
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NDLR : La synapse pour les influx parasympathiques et orthosympathiques  entre le protoneurone et le 
deutoneurone est de localisation variable. Elle peut être intra-plexulaire ou intra-viscérale selon les organes.  
 
 
Il existe une chaîne de ganglions sur chaque côté des vertèbres (1 à gauche, 1 à droite). Il s’agit du  tronc 
sympathique également appelé chaîne ganglionnée latérovertébrale, parce qu’elle est formée par une chaîne 
ganglionnée, reliées entre eux. Ces ganglions sont des amas nerveux , provenant de la moelle,  à destinée 
UNIQUEMENT orthosympathique. 
 
 
Concernant cette chaîne ganglionnée : Il y a 12 ganglions thoraciques, 3 cervicaux, 5 lombaires et 5 sacrées. Le 
supérieur cervical et inférieur sont constants. Le moyen cervical est inconstant. (n’existe pas chez tout le 
monde) 
 
 
Le cervical inférieur et le premier ganglion thoracique forment par condensation une masse stellée (en forme 
d’étoile) appelée ganglion stellaire. Le ganglion stellaire est représenté de façon didactique par une étoile 
perforée. En son centre passe l’artère vertébrale.  Imaginez les Conséquences Pathologiques qu’il peut y avoir.  
Le deutoneurone (la localisation de son noyau) peut être au niveau du tronc sympathique. 
 
 
Sinon, le 2e neurone peut être au niveau du plexus autonome et au niveau des ganglions du plexus autonome, 
qui peut être de disposition : prévertébral (en avant des corps vertébraux) , préviscéral (en avant des grosses 
viscères) ou prévasculaire (en avant des gros vaisseaux) 
Rappel : Le tronc sympathique possède un rôle unique orthosympathique. Par contre, les ganglions du 
système nerveux autonome peuvent être ORTHOSYMPATHIQUE ou PARASYMPATHIQUE. 
 
 
En plus de ces plexus préviscéraux ou prévasculaires , on a à l’intérieur même des organes des plexus 
viscéraux (dans le tube digestif et dans l’utérus par exemple) où peuvent se situer un 3e neurone, ou un 
second neurone. La contraction de l’utérus est autonome. 
 
 
On appelle nerf splanchnique un nerf orthosympathique qui va vers un plexus nerveux autonome. La plupart 
des nerfs splanchniques sont tendus entre le tronc sympathique et un plexus nerveux autonome.  
 
On appelle nerf viscéral un nerf qui part d’un plexus nerveux autonome et qui va à un organe. 
 
 
 
 
 

B/ ORGANISATION GENERAL DU SYSTEME NERVEUX ORTHOSYMPATHIQUE  
 
 
Il y a 2 types de système orthosympathique : celui destiné aux membres et celui destiné aux viscères.  
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Concernant celui destiné aux viscères :  
 
On a la colonne intermédiolatérale (avec sections ciliocardiaque, bronchopulmonaire et abdominopelvien) de 
C8 à L2. Là se trouve le noyau du protoneurone. 
 
On représente la moelle spinale et le tronc sympathique (= chaîne ganglionnaire latérovertébrale). 
Le protoneurone quitte le nerf spinal pour rejoindre le tronc sympathique par un rameau communicant blanc 
épais, à fibre myélinisée et à vitesse rapide. Comme il y a de l’orthosympathique de C8 à L2, il n’y a que des 
rameaux communicants blancs de C8 à L2. (QCM++)  
 
Ensuite, la voie du deutoneurone est VARIABLE : La synapse avec le deutoneurone se fait au niveau d’un 
ganglion pré-viscéral ou se fait dans la viscère ou alors dans le tronc sympathique. Le nerf splanchnique va 
vers un plexus nerveux autonome, et contient l’influx nerveux de ce deutoneurone.  Enfin, le 2e ou 3e neurone 
en question (s’il y a une synapse supplémentaire) sera contenu dans un nerf viscéral qui va dans la viscère afin 
de l’activer. 
 
Petit exemple : La médullosurrénale (organe sur le rein) peut recevoir ce nerf splanchnique. Le deutoneurone 
pour les voies viscérales peut être à l’intérieur de l’organe ou peut être au niveau d’un plexus. Les 
manifestations végétatives de l’émotion orthosympathique : on devient tout rouge, on tremble, on pisse et on 
sue. 
 
 
Concernant celui destiné aux membres :  
 
C’est la voie végétative des muscles, vaisseaux périphériques et de la peau. A partir du tronc sympathique, par 
un rameau communicant gris, grêle, dont la hauteur est variable mais qui est sur toute la hauteur des nerfs 
spinaux, la voie orthosympathique des muscles , de la peau, et des vaisseaux périphériques et de la peau va 
rejoindre un nerf spinal, pour aller jusqu’à vers l’effecteur qui pourrait être une paroi artérielle. 
C’est le rameau communicant gris qui communique l’influx nerveux végétatif vers le nerf spinal et le 
communique par exemple au plexus brachial pour le membre supérieur. L’orthosympathique est 
vasoconstricteur des muscles lisses des membre. 
 
 
 
Exemples  à connaître pour le concours : (QCM++) : La sympathectomie lombaire :  
 
A / C’est un patient qui se présente, on voit qu’il a des artères bouchées (athéromes) à cause du dépôt artériel 
du au tabac/cholestérol. Autrefois, afin de traiter ce patient, on interrompait l’influx du tronc sympathique 
pour le membre inférieur afin d’avoir une vasodilatation des membres inférieures, traitement possible des 
athéritiques (personnes qui ont l’athérome). Ca ne se fait plus.  
 
 
B / C’est un chirurgien qui ouvre le corps de manière antérolatéral (pour une chirurgie quelconque) Il peut 
entraîner l’apparition de pieds chauds chez le patient, du à une vasodilatation, car il a touché la chaîne 
ganglionnée sympathique inférieure, destinée aux membres, il n’y a plus de vasoconstriction (caractéristique 
de l’orthosympathique vu précédemment) mais une vasodilatation à la place, ce qui chauffe le pied.  
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C / Les gens qui ont les 2 chaînes sympathiques coupées pour chirurgie afin de traiter l’athérome de 2 
membres (gauche et droit) , il y a un problème. Si on coupe l’influx provenant des 2 chaînes ganglionnaires, le 
sphincter lisse de la vessie ne peut plus se fermer. C’est ainsi qu’il y a éjaculation rétrograde chez ce type de 
personne. (Mais ce n’est pas souvent grave, car les gens qui ont les artères athéritiques  n’ont souvent plus 
d’érection, il leur est donc plus difficile d’éjaculer) 
 
 

C/ ORGANISATION DU SYSTEME NERVEUX PARASYMPATHIQUE 
 
Le parasympathique est concentré aux deux extrêmités du tube neural : d’une part au niveau du plancher du 
V4, d’autre part de S2 à S4. Noter que le cône terminal fait 5mm – 1cm de hauteur. 
Le parasympathique crânien : Les nerfs en questions sont : III, VII, IX, X (à connaître) 
 
Sur le trajet de chacun de ces nerfs crâniens  se trouve un ganglion où se trouve en général le 2e neurone et 
continuent leur trajet jusqu’à l’organe effecteur : l’œil, la face, les glandes salivaires, le tube digestif. 
 
Le X est sécréteur et entraîne le péristaltisme. On coupe le X des fois (vagotomie) afin de diminuer la sécrétion 
acide de l’estomac . Avant c’était le traitement classique de l’ulcère gastro-duodénal. 
 
Le parasympathique pelvien est au niveau du cône terminal de la moelle. (S2 à S4). A partir des nerfs spinaux 
sortent les nerfs érecteurs d’Ekard. En stimulant ces nerfs avec un courant électrique Mr. Ekard a réussi à 
obtenir une érection chez le chien. Le nerf érecteur d’Ekard va du plexus hypogastrique inférieur, de part et 
d’autre du rectum utérus et de la vessie. (C’est la que se fait la synapse entre le protoneurone et le 
deutoneurone.) 
 
 
 

D/ LA SENSIBILITE VISCERALE 
 
Elle existe. Il y a une liaison entre le nerf viscéral sensitif et le nerf spinal. On pense qu’à ce niveau, il y a une 
liaison entre la sensibilité viscérale et la sensibilité somitique, et ensuite, elle emprunte les voies de la 
sensibilité consciente. Ce qui fait que les viscères ont une topographie cutanée. (projection cutanée) à 
connaître. 
 
Le foie se projette à l’épaule droite. 
L’œsophage se projette en arrière du sternum. 
Le cœur se projette sur l’hémithorax gauche, mais aussi sur la face interne du bras et de l’avant bras gauche.  
La vésicule biliaire se projette sur l’auvent costal droit. 
 
Le pancréas se projette ventralement sous le sternum (épigastre). Le pancréas a également une projection 
lombaire (dorsale).  
 
NDLR : L’estomac se situe dans la région épigastrique. Ses douleurs peuvent êtres épigastriques vers l’avant du 
corps  et vers l’arrière (lombaires). Un ulcère gastro-duodénal postérieur peut irradier une douleur vers le dos. 
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L’intestin grêle se projette au dessus de l’ombilic. Le colon se projette au dessous de l’ombilic. 
 
L’appendice se projette entre l’épine iliaque antérosupérieur (bout de l’os coxal) et l’ombilic. (1/3 externe) 
L’uretère se projette au niveau du flanc et descend jusqu’aux testicules ou grandes lèvres. C’est la localisation 
de la douleur de la colique néphrétique. 
 
La vessie se projette au dessus de la symphyse pubienne. 
 
La rate se projette sous l’auvent costal gauche et en regard de la scapula gauche.(épaule gauche) 
 
 
 

E/ CAVITE ABDOMINO PELVIENNE CHEZ LA FEMME – EXEMPLE DE MECANISMES VEGETATIFS 
 
 
D’arrière en avant sur ce schéma on retrouve  : le rectum, l’utérus, la vessie.  
La division de l’aorte en artère iliaques communes gauche et droites se fait en L4. 
L’aorte abdominal se divise avant L4 en : tronc coeliaque, l’artère mésentérique supérieur et inférieure 
(NDLR : Entre T12 et L2). L’aorte abdominal donne également les artères rénales.  
 
 
Le plexus hypogastrique inférieur est un des plexus nerveux de l’appareil abdominopelvien. Il reçoit l’influx 
parasympathique des nerfs érecteurs d’Ekardt, mais reçoit aussi l’influx des plexus supérieurs 
orthosympathiques, du plexus hypogastrique supérieur. (Il a donc une fonction para+ortho) 
 
Quelques exemples de phénomènes végétatifs pelviens : 
 
La DEFECATION : c’est une contraction en masse parasympathique de la musculature du rectum et un 
relachement par arrêt de l’innervation orthosympathique du sphincter lisse du rectum, une contraction des 
muscles abdominaux volontaires et un sphincter strié relaché de manière volontaire. La défécation est donc 
volontaire et involontaire en même temps.  
 
NDLR : La présence de fécès dans le rectum fait activer des mécanorécepteurs qui transmettent l’information 
au SNV parasympathique pelvien. Le parasympathique ouvre le sphincter lisse du rectum, mais il faut ensuite 
que l’individu ouvre son sphincter strié + contracte ses abdominaux pour permettre cette défécation. La 
recontraction (refermeture) des sphincters lisses est permise par l’orthosympathique. 
 
La MICTION est traduite au début par un arrêt de l’influx orthosympathique et un mécanisme 
parasympathique qui entraîne un relachement du sphincter lisse urétrovésical et contraction du détrusor 
(muscle qui pousse l’urine de la vessie). La volonté ouvre le sphincter strié urétral. 
 
Lors de l’EJACULATION :  la contraction des muscles glandulaires pour la sécrétion (le liquide prostatique et 
séminal sont sécrétées après influx nerveux orthosympathique) est d’origine orthosympathique. La contraction 
du sphincter lisse urétrovésical est d’origine orthosympathique. Les muscles en cornet près du corps 
caverneux de l’homme contractés rigidifie encore plus ce corps caverneux lors de l’érection. La contraction de 
ces muscles en cornet est d’origine volontaire. Par conséquent l’érection chez l’homme est d’origine 
volontaire+parasympathique. 
 



UE 5 : Anatomie Ronéo n°  2 Pr. De Peretti  

 

30 01 2013   15 

 
Concernant la femme uniquement : Sudation vaginale d’origine orthosympathique : les glandes de Skene (au 
niveau de l’urètre) sécrètent leur liquide depuis un influx nerveux orthosympathique abdominopelvien.  
 
 L’hypertrophie et l’hyperactivité de ces glandes provoquent ce que l’on appelle les femmes fontaines. 
 
Toujours chez la femme : l’érection chez la femme est d’origine parasympathique. L’érection chez la femme 
est imparfaite, contrairement à l’érection du corps caverneux du pénis de l’homme, érection parfaite. 
  
L’élément en question qui se met en érection chez la femme est le clitoris. Le corps spongieux du clitoris de la 
femme enserre l’introït. Si ce corps était d’érection parfaite, la copulation ne pourrait plus être faite. 
 
Enfin chez la femme,  l’orgasme est somitique, ce sont des reflexes d’origine médullaire qui entraîne la 
contraction des muscles de l’abdomen (dont le muscle pyramidal de l’abdomen) 
L’atteinte des nerfs de la queue de cheval donnera une atteinte de la miction, défécation et érection. 
 
 
C’est fini pour le système nerveux végétatif. Le prof dit que le cours a été volontairement hypertrophié car il est 
important de le connaître quelque soit la filière que vous choisirez.  

 
 

 

3- L’APPAREIL LOCOMOTEUR   –   DEBUT 

 

NDLR : Tous les schémas qu’il a passé en diapositive sont tirés du livre d’anatomie du Pr. DePeretti. 
 
L’appareil locomoteur de l’organisme comprend : l’ostéologie, la myologie et l’arthrologie. 
Ses fonctions sont: locomotion, préhension, support du corps, mastication (si on ne mastique pas, on meurt !) 
, mécanique respiratoire. 
 
Origine embryologique générale :le système locomoteur provient du  mésoblaste : le dermotome donne le 
tissu cellulaire sous cutané, le myotome donne les muscles et le sclérotome donne les os et les articulations. 
La migration de ces éléments est enchevêtrée pour  ceux  des membres et du cou. La migration non 
enchevêtrée est celle du tronc. (Notions de base importantes selon le Pr.) 
 
 

A/ OSTEOGENESE – EMBRYOLOGIE 
 
Les os ont deux types d’ossification : l’ossification endochondrale et l’ossification endomembranaire (de 
membrane). L’ossification de membrane est celle de la voûte du crâne. L’ossification endochondrale est 
l’ossification des autres os en général de l’appareil squelettique. 
 
 
L’ossification endochondrale : Avant toute ossification, l’os n’est qu’un cartilage, entouré de périchondre. 
Ensuite,  à un moment FIXE de la vie , apparaît au centre de l’os un point d’ossification primaire qui est du à la 
transformation des cellules cartilagineuses en cellules osseuses et à la pénétration vasculaire concomitante.  
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Lorsqu’un enfant naît le nouveau né possède quelques points d’ossification primaire. (Certains apparaissent 
pendant la foetogénèse, d’autres à 6 mois chez le nouveau né.). Ensuite apparaît un point d’ossification 
secondaire à une extrêmité de l’os (épiphyse).  
 
 
Entre le point d’ossification primaire et secondaire se trouve le cartilage de croissance (cartilage de 
conjugaison) qui entraîne la croissance de l’os chez l’enfant. La croissance de l’épaisseur de l’os est sous 
l’action essentielle du périoste. 
 
Le cartilage de croissance est formé de plusieurs cellules qui partent des cellules germinatives qui vont se 
diviser et former des piles de cellules sériées (en empilement d’assiettes)  puis ces cellules sériées se 
transforment en cellule volumineuse (hypertrophiques) et ces cellules hypertrophiques sont attaquées par les 
vaisseaux et les cellules osseuses (ostéoblastes) pour former la couche dégénérative du cartilage en os. Ainsi 
est construit de l’os primaire. 
 
L’os primaire n’est pas mécaniquement satisfaisant. Il faut attendre plusieurs années / plusieurs mois pour 
que l’os primaire ait une texture fibrillo-lamellaire mécaniquement satisfaisante. C’est l’os secondaire 
mécaniquement parfait. 
 
La division cellulaire de l’ossification enchondrale se fait de manière centripète (de l’extrémité de l’os vers 
le centre). La croissance osseuse se fait de manière centrifuge. 
 
Concernant les épiphyses et le point d’ossification secondaire : les épiphyses font également la division 
cellulaire centripète et la croissance des épiphyses est centrifuge. 
 
SI on regarde en détail le cartilage de croissance, on voit des lacs vasculaires épiphysaires et métaphysaires. 
Lorsque les lacs vasculaires épiphysaires et métaphysaires se rejoignent, la croissance de l’os est terminée. Ce 
mécanisme peut être d’origine physiologique ou pathologique. 
 
L’épaisseur de l’os se fait grâce au périoste par calcification , c’est la virole osseuse périoste qui va se calcifier 
progressivement. 
 
Lorsqu’une fracture de l’enfant met en contact les lacs épiphysaires et métaphysaires, il peut y avoir un arrêt 
de croissance de l’os : c’est l’épiphysodièse  (soudure du cartilage de croissance) . L’arrêt de croissance de l’os 
peut être partiel (déviation de l’os) ou complet (plus d’agrandissement de l’os.) 
 
 
Notion d’épiphyse fertile :  
 
Pas toutes les parties de l’os grandissent à la même vitesse. Les épiphyses fertiles font 2/3 de la longueur de 
l’os  : elles sont localisées :  PRES DU GENOU, LOIN DU COUD 
 
L’épiphysodièse de l’extrémité inférieure et supérieure du fémur n’ont donc pas la même conséquence 
pathologique. Les épiphyses fertiles sont soumis également à une plus grande vascularisation. 
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Il y a 2 grandes pathologies qui se mettent au niveau des épiphyses fertiles :  
 
-L’ostéomyélite : infection qui débute en général dans le versant métaphysaire du cartilage de croissance. 
Maladie rare en France. 
-Les cancers osseux de l’enfant (=ostéosarcome) débutent le plus souvent près du genou et loin du coud, au 
niveau de ces épiphyses fertiles ! Très Important ! 
 
 
 
Facteurs influençant la croissance osseuse :  
 
Les hormones : somatohormone et hormones sexuelles. Poussées de croissance à 1 an et à la puberté. 
Loi de Delpech : la croissance est accrue dans les zones de faible pression et diminuée dans les zones de forte 
pression. L’alitement donne une poussée de croissance. 
La répartition harmonieuse des pressions est nécessaire au modelage osseux : Deux pathologies donnent un 
problème de cette répartition de pression :  La coxa valga de la poliomyélite et la scoliose neurogène. 
 
Détermination de l’âge osseux : Calculable à une précision de quelques mois. « Ma fille s’est cassée le fémur, 
elle a la cuisse hyper courte ». On regarde l’âge osseux du fémur et on peut donner un traitement en 
raccourcissant l’autre fémur par exemple. L’analyse de l’âge osseux permet de ne pas se tromper sur ce genre 
de traitement. 
 
 

B/  ARTHROGENESE – EMBRYOLOGIE  
 
Origine des articulations du point de vue embryologique :  
 
Articulation Synoviale : Dans le périchondre apparaît un interzone. Par des mouvements fluctuaux apparaît un 
phénomène de cavitation. Le périchondre donne les capsules et les ligaments. Les éléments persistants de 
l’interzone donne les ménisques et les bourrelets. Les cavités virtuelles sont faites par confluence des cavités 
primitives.  
 
Articulation Cartilagineuse : C’est une persistance de la matrice primitive qui de matrice cartilagineuse de 
croissance se transforme en matrice fibrocartilagineuse unie aux deux autres os. 
Les muscles proviennent des somites et des arcs branchiaux. Le professeur ne détaille pas l’origine 
embryologique des muscles. 
 
 
Retour à l’ossification :  
 
Ossification de membrane :  L’ossification des os du crâne n’obéit pas à l’ossification endochondrale. Au sein 
du parenchyme va apparaître une membrane ostéoide et cette membrane ostéoide va présenter en son 
centre un point d’ossification dont la croissance et la division cellulaire est centrifuge. 
Les os du crâne du nouveau né se rapprochent les uns des autres. La membrane restante due à la division 
donne a la naissance les fontanelles. 
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Le nouveau né a la peau du crâne qui sort quelques fois parce qu’il a une hypertension crânienne. Le crâne à 
la naissance est très instable et peut se modeler pendant les premiers mois de la vie.  La membrane ostéoide 
à la naissance donne donc des fontanelles. Le tissu fibreux soude au fur et à mesure et articule les os du crâne 
entre eux. 
 
 
 

C/ OSTEOLOGIE GENERALE 
 
Concernant les os en général  : On a le squelette axial (du crâne et de la colonne vertébral), le squelette 
thoracique et le squelette appendiculaire (avec les ceintures.) 
 
Les os sont classés : long, court et plat. 
 
Les os longs sont des os pour laquelle la longueur prédomine sur les autres mesures. 
Les os courts sont des os de petite taille et pour lesquelles les dimensions ont à peu près la même taille. 
Les os plats : la scapula par exemple 
Dans les os longs : on trouve la diaphyse, l’épiphyse et la métaphyse. La diaphyse contient le canal médullaire. 
Les épiphyses et métaphyses ont de l’os spongieux. L’épiphyse est encroûté de cartilage articulaire. La 
jonction entre épiphyse et diaphyse c’est la métaphyse. 
 
NB : Synonyme de cartilage de croissance : Cartilage épiphysaire (MAIS ATTENTION : La localisation est DANS 
la METAPHYSE ! ) 
 
Les os peuvent des fois avoir  des bosses (comme les chignons du crâne), de l’air à l’intérieur (les os de la 
face). L’être humain n’a QUE les os de la face remplis d’airs. (les sinus) Les oiseaux ont tous les os remplis d’air 
(leur permettant de voler). 
 
L’unité de base de l’os cortical est l’ostéon. Les ostéons entre eux ont une structure fibrillolammellaire 
torsadée , concentrée et polyphasique.  
 
Torsadée parce que les ostéons s’enroulent entre eux comme les fibres d’une corde. Concentrée parce que 
l’ostéon est composé de plusieurs lamelles concentriques. (comme un gâteau !). Polyphasique parce que 
chaque ostéon a une orientation inverse des fibres de collagène. 
 
La substance interstitielle : Les microfibrilles de collagènes sont donc inversées d’une lame à l’autre 
emprisonnant de la substance minérale  d’hydroxyapatite et soluté minérale. La susbstance interstitielle 
englobe les fibres de collagène et les cristaux de calcium qu’il y a entre les fibres de collagène. Le crystal 
d’hydroxyapatite a la forme d’une pastille de vichy.  
 
Beaucoup de prothèses sont faites avec de l’hydroxyapatite, qui permet à la prothèse d’adhérer plus 
facilement à l’os. 
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Les femmes ont des fragilités osseuses à partir de 50 ans , c’est-à-dire la ménopause (NDLR : dû à un déficit 
hormonal sexuel, qui est un facteur de croissance de l’os, vu précédemment) 
Que ce soit l’os spongieux ou l’os cortical, l’os a une structure IDENTIQUE lamellaire ! (NDLR : Donc l’os 
spongieux est aussi résistant que l’os cortical , item que vous trouvez dans le petit livre de QCM du Pr.) 
Il y a plusieurs types de cellules dans l’os :  

- Ostéocyte : cellule mature 

- Ostéoblaste : cellule en construction 

- Ostéoclaste : cellule de la destruction 

 
 
 
Pour ralentir le vieillissement de l’os , le fabriquant a décidé de renouveller le pool d’ostéon tout au long de 
la vie.  Au sein de l’os : on a des ostéons jeunes, matures et vieux qui sont attaqués par les ostéoclastes et 
ainsi le pool osseux a à peu près toujours le même âge. Au cours de la vie, les phénomènes de fissuration sont 
colmatés par l’apparition d’ostéons jeunes. L’ostéoporose entraîne une destruction plus rapide qu’une 
construction de l’os, les os de ces femmes ménopausées se détruisent de l’intérieur. 
 
 
VASCULARISATION : 
 
On décrit des artères nourricières qui pénètrent en des points particuliers de l’os. On décrit les artères 
périostées qui vascularisent le 1/3 externe de la corticale. On a les artères musculaires qui vascularisent l’os 
également. Lorsqu’on fait une chirurgie (ostéotomie) , on a souvent peur d’une atteinte de l’artère nourricière 
de l’os entraînant une nécrose de l’os. Les artères endostées vascularisent le 2/3 interne de la corticale. 
L’ostéotomie du chirurgien peut entraîner une nécrose de l’os par atteinte des artères périostées. 
 
Les métaphyses sont toujours très bien vascularisées. Il y a rarement de problèmes au niveau des métaphyses. 
 
Notion Importante : les épiphyses ont toujours une vascularisation précaire :  
 
Si bien qu’il existe une maladie épiphysaire : l’ostéonécrose aseptique épiphysaire. Elle se voit chez les 
fumeurs, chez les gens avec corticothérapie à long cours, chez les dyslipidémiques, etc. Les artères 
épiphysaires sont alors bouchées (plaques d’athérome) et entraîne une nécrose. 
 
On y voit une thrombose des artères épiphysaires et entraîne alors une nécrose des épiphyses, très fréquent 
au niveau des têtes du fémur et de l’humérus. Il y a donc PRECARITE de la vascularisation épiphysaire. 
 
 

D/ NOTION DE PRESSION OSSEUSE – FRACTURE – RECONSOLIDATION 
 
Pourquoi la poutre osseuse est elle creuse ? A l’intérieur de la poutre osseuse il y a un creux, c’est le canal 
médullaire qui contient de la moelle osseuse (cellules hématopoïétiques). Si je prends une poutre quelconque 
et que je la contrains à ses extrémités elle va flamber.  
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La partie concave de l’os va être mis en pression positive et la partie convexe va être mise en pression 
négative (de distraction). La fibre neutre de l’os est l’endroit où il n’y a pas de contrainte.  
 
 
Une chaise a des pieds de chaise et c’est creux ! Les fabricants de la chaise savent que la contrainte ne passe 
que par la périphérie, c’est le même principe pour l’os (Au centre des poutres il n’y a rien qui passe).  
 
 
Au niveau des épiphyses et métaphyses se fait au niveau du tissu spongieux. Les pressions de l’os suivent la loi 
de Wolff , chaque pression est définie selon des lignes de tension. Ces lignes de tensions peuvent former des 
ogives spongieuses qui sont gothiques. Les lignes de force du fémur sont des ogives gothiques (ce qui 
augmente la résistance de l’os). Les lignes de tension  (ou lignes de force) passent donc dans l’os spongieux et 
définissent des travées. 
 
 
Il y a des lignes de force qui forment une ogive gothique. Ce n’est pas une ogive romane car c’est 
extrêmement lourd. Le gothique est extrêmement léger. Dans la tête du fémur on a l’éventail de sustentation  
qui fonctionne en pression positive et l’éventail de traction qui fonctionne en pression négative.  
 
 
Ces lignes délimitent un triangle dans l’os fémoral , qui ne possède pas de ligne de force. Il existe un triangle 
de fracture, un triangle de faiblesse. Ce triangle « s’agrandit » de plus en plus lors de l’avancée en âge et c’est 
la cause principale de la fracture du fémur. 
 
 
Pour conclure : au centre du fémur, c’est le canal central, il n’y a pas de contraintes, et la transmission entre 
l’épiphyse et la diaphyse se fait par le tissu spongieux avec orientation du tissu spongieux selon les lignes de 
force. C’est fondamental, on en meurt de ca . 
 
 
Le chirurgien pour relier les os entre eux met un clou dans le canal médullaire, au niveau de la ligne neutre, et 
cela ne modifiera pas les contraintes au niveau du fémur. 
L’os non seulement est une poutre mais un matériel élastique . 
 
 
Quand on le contraint, il présent un module d’Youngbas. Si la contrainte est excessive : il présente 2 types de 
fractures :  
 
 
-Fracture comme le verre : Fracture fragile (complète) 
 
-Fracture comme le cuiver : Fracture ductile (dite incomplète). La fracture en bois vert (en motte de beurre) 
sont des fractures incomplètes  de l’enfant. Chez l’adulte ce phénomène ne se produit plus et on a que des 
fractures de type fragile. 
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L’os est un matériau de type résistant. La résistance de l’os in vivo est supérieure à la résistance de l’os in 
vitro. C’est-à-dire que si le Pr vous tue et que s’il vous prend un os (NDLR : ???) , je vais le casser pour des 
contraintes inférieures à ce qu’il peut résister sur vous, vivant :  
 

- Les os courts, comme les vertèbres sont comparables à un bidon d’huile. On a un tissu spongieux à l’intérieur à 

un os cortical qui enveloppe les vertèbres. Quand on prend un bidon d’huile et qu’on monte dessus, il va 

résister. Ce bidon d’huile, si on le vide de son huile, va s’écraser sous cette force. Les os courts, leur résistance 

est comparable à celle d’un bidon d’huile. L’association os spongieux+os cortical de la vertèbre résiste jusqu’à 

500 Kg ! 

 

- Les os longs, suivent la théorie des poutres composites, ou la théorie des haubans de Pauwels. Sur le schéma on 

voit un bras et un avant bras. Si on prend les deux os de l’avant bras. Si on prend ces 2 os apart , la résistance de 

ces os est de 50 Kg. In vivo, une partie des contraintes certes part dans les os, l’autre partie des contraintes part 

dans les muscles et articulations. Donc l’os in vivo est plus résistant que l’os in vitro , du à la présence de 

muscles, articulations et autre tissu autour de l’os ! La théorie de Rabischong et Avril arrive à la même 

conclusion que celle de Pauwels. La théorie de Rabischong et Avril ne sera pas détaillée.  

  
 
Autre classification des fractures de l’os :  
 
 
A / Fracture par surcharge : je tombe de 3mètres de haut, je me casse un os. Fracture du à une contrainte 
supra physiologique 
 
 
B / Fracture par fatigue : dans certains cas, la poutre osseuse soumis au travail entraîne un mécanisme de 
fissuration mis en défaut, cela entraîne une fracture de fatigue. La fissure de cet os apparaît secondairement, 
chez les vieux et chez les jeunes.  Exemple : vous avez 18 ans, vous partez avec vôtre petit ami. « Ce soir chéri 
on va à la montagne ». Vous êtes jeunes vous marchez toute la journée. Le salopard vous met l’eau , le pull la 
bouffe et l’eau dans le sac à dos et vous portez tout ! Au final, vous rentrez à la maison, et vous avez hyper 
mal au pied. C’est une fracture du métatarsien, du à une fracture de fatigue. Elle est due à une contrainte 
infra physiologique répété des milliers de fois au même endroit. 
 
 
C / Fracture pathologique : L’os est malade. Il casse pour des contraintes infra physiologiques de manière non 
répétées. Du à une ostéoporose par exemple. 
 
Réparation osseuse de deuxième intention : présent chez tout le monde de manière physiologique : 
hématome  apparition d’un cal fibrocartilagineux  cal osseux primaire mécaniquement insatisfaisant  
cal osseux secondaire fibrolamellaire mécaniquement satisfaisant. 
Réparation osseuse de première intention :présent chez les réparations osseuses d’origine chirurgicale :  Tissu 
cartilagineuse et point d’ossification  Consolidation SANS CAL OSSEUX ! 
Dernière notion : l’os pour vivre a besoin de contrainte. Lorsque le crystal est soumis à la contrainte, le crystal 
d’hydroxyapatite fait un système piezoélectrique. Cet enchainement de charges + et – fait entrer les 
nutriments dans l’os.  
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Les astronautes ont une absence de contraintes physiques sur leurs os, et ont des problèmes de 
minéralisation d’os à leur retour sur terre. Ce processus pathologique s’appelle la spongialisation 
(=Amincissement de la corticale) , c’est du à l’absence de pression sur l’os. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fin de cette ronéo super longue et compliquée sur le SNV ! :o 
Dédicasse à JD (AUM) et Raph et à tous ceux qui se reconnaîtront ^^ Continuez à bien bosser ce semestre ! 
 
Désolé pour l’absence de correspondance schéma/texte, mais il y a tout de même un plan. 
 
Sinon pour toute question de compréhension sur cette ronéo, posez la moi sur carabinsnicois.fr ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maintenant… je dois réviser pour mon partiel de demain !!!!  
 
FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ! 
 


