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Complément Ronéo Anatomie n°1 : 
 
Introduction à l’anatomie générale : 
Pour les radiologues, plan axial = plan horizontal. 
 
Adjectifs : 
Médian : ce qui est au milieu  Veine médiane pli du coude = la centrale 
Médial : ce qui est en dedans  Veine médiale pli du coude = la plus en dedans 
Latéral : ce qui est en dehors 
Collatéral : ce qui est sur les côtés 
Ventral : en avant 
Dorsal : en arrière 
Crâniale : en haut 
Rostral : vers la tête 
Caudal : en bas 
 
Système nerveux : 
 
SN : Ensemble des organes de commande de l’organisme devant assurer la coordination, la régulation 
et le contrôle des viscères à l’intérieur de l’organisme d’une part et vis à vis du milieu extérieur d’autre 
part. 
La cellule de basse est le neurone, le tissu interstitiel est la névroglie. 
 
SNP : Ensemble des racines, nerfs et ganglions qui véhiculent l’influx nerveux aux organes, viscères et 
muscles. Aucune autonomie, dépendant du SNC. 
 
SNV : Commande aux viscères et organes du corps. C’est le SN de l’intérieur, il échappe à la volonté et 
à la conscience : il est dit autonome. 
 
SNC : Phylogénétiquement le plus élevé, il contient la majorité des corps cellulaires des neurones et 
forme un axe nerveux = névraxe. Il possède des actions volontaires mais aussi involontaires. 
Il contient de la substance blanche = névroglie et la substance grise où il y a les amas neuronaux sous 
forme de noyaux insérés dans la substance blanche, ou sous forme de cortex à la surface du 
cerveau/cervelet. 
 Noyau = amas de neurones. Noyau gris = Amas neuronal non myélinisé  
 
Au dessus de la moelle spinale se trouve l’encéphale qui présente trois parties :  

- Le cerveau : télencéphale + diencéphale, dans l’étage supérieur (antérieur) et moyen du crâne. 
- Le tronc cérébral : dans la fosse postérieure 
- Le cervelet : dans la fosse postérieure 

 
Durant l’embryogénèse, les crêtes neurales vont donner les ganglions périphériques du SNP/SNV. 
 
Dans une moelle embryologique : 
En position dorsale  lame alaire  future partie sensitive 
En position ventrale  lame basale  future partie motrice 
En position intermédiaire  lame intermédiaire  future partie végétative (sans distinction motrice ou 
sensitive). 
 
A propos des rameaux issus du nerf spinal (+++) : 
Ventral : Le plus volumineux excepté pour le rameau ventral de C2 (responsable d’Arnoldagie cf. 
UE12)  muscle hypomère 
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Dorsal :  muscle épimère 
A propos des métamères : 
Métamère = Myélomère + muscles associés. 
Les métamères sacrés sont exclusivement situés au niveau du cône terminal, alors que les lombaires 
sont dans le renflement lombaire ( méta coccygiens variables). 
 
Le filum terminae va jusqu’en S2, c’est un étirement de la moelle (donc recouvert de pie mère). 
 
Les racines lombo-sacrées constituent la queue de cheval. 
 
Origines embryologiques (+++) : 
Ventricules latéraux  Telencéphalique 
V3  Diencéphalique 
V4  Rhombencéphalique 
Aqueduc du mésencéphale  Mésencéphale 
 
Formation du télencéphale version 2013 : 
Les 4 mouvements (division, bascule, rotation, fusion), se font de façon concomitante. 
 
Innervation plexulaire : 
Lors de la migration de la peau et des muscles dans la palette des membres, si on considère que les 
membres sont innervés par plusieurs nerfs : 

- La partie proximale est innervée par les racines supérieures et inférieures des plexus 
- La partie distale est innervée par les racines moyennes des plexus 

 
Pathologies embryologiques version 2013 : 
Il existe des anomalies qui sont :  

- Absence de fermeture du neuropore antérieur : non viable 
- Absence de fermeture du neuropore postérieur :  

- Spina bifida occulta : malformation localisée au niveau de l’arc vertébral, fréquente et bénigne.  
Mais il peut y avoir l’exposition de la moelle à la surface de la peau dans certains cas. 

- Méningocèle : Hernie de dure mère + arachnoïde, avec du LCR à l’intérieur (pas très grave) 
- Myéloméningocèle : Sortie des méninges et de la substance nerveuse avec dans quelques cas une 

ouverture au rachis donnant une paraplégie (moteur) des membres inférieurs. 
 
A propos des plexus choroïdes : 
Ils se situent dans la concavité des ventricules latéraux (cf. schéma). 
On les retrouve accessoirement sur le toit du V3 et du V4. 
 
  Hydrocéphalie : En cas de tumeur du cervelet (entre autre) on peut avoir bouchon au niveau du 
foramen de Magendie du toit du V4  dilatation des cavités centrales part Hyperpression ! 
Syringomyélie : En cas d’anomalie de circulation dans le canal central de la moelle, il va se dilater et on 
aura une moelle en roseau ( Dilatation alors que le canal est censé être virtuel). 
 
A propos du cerveau 
Le sillon médian (du cerveau) sépare le cerveau en deux hémisphères ( équivaut à la fissure 
longitudinale). 
Le lobe de l’insula est enfoui dans la vallée sylvienne. 
Surface du cerveau = 1,5m2 
 
Commissures inter hémisphériques = fibres transversales situées dans le télencéphale. 
Commissures intra hémisphériques = faisceaux d’associations. 
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Au dessous du télencéphale se trouve le diencéphale. Ces deux entités communiquent entre elles via 
l’orifice inter ventriculaire de Monroe. 
 En soit la phrase n’est pas fausse, Vlat = Tel, V3 = Dien et on a bien une comm via Orifice IV. 

 
Sur une coupe de Charcot on voit la fissure du cingulum ou gyrus cingulaire (au dessus du corps 
calleux). 
 
Le prof considère que le trigone/fornix est tapissé de glie épendymaire (foireux). 
 
Thalamus : noyau relai sur les voies sensitives et motrices extrapyramidales. 
Hypothalamus : ministre de l’intérieur, responsable de la vie hormonale, de l’éveil, du sommeil, de la 
faim. Il possède une surface très réduite. 
Tubercules mamillaires : forme d’un mamelon de femme, rôle dans la mémoire et dans le circuit de 
Papez. Cet organe est atteint dans la maladie d’Alzheimer. 
  Après lecture de la neuro de baqué, on apprend que les éléments entres les pédoncules cérébraux 
appartiennent au diencéphale. Donc les tubercules mamillaires appartiennent au diencéphale (ça suit la 
chronologie du prof). 
Epiphyse : organe neuro-glandulaire. 
 
Etude des sillons du TC (QCM+++) : 
Sillon basilaire : sillon de passage du tronc basilaire au niveau du Pont de Varole 
Sillon médian : sillon situé sur le myélencéphale, limité en haut par le sillon ponto bulbaire et en bas 
par la décussation des pyramides  
Sillon ponto-mésencéphalique 
Sillon ponto bulbaire : Origine apparente des nerfs VI, VII, VIII 
Sillon collatéraux : Origine apparente des nerfs IX, X, XI (b) 
 
Sur une vue postérieure du TC : 
On voit au niveau du mésencéphale, les tubercules quadrijumeaux   colliculus du mésencéphale qui 
présentent des bras latéraux  bras conjonctivaux. 
 
A propos des colonnes du V4 : 
Somatomotrice : innerve les muscle des somites 
Branchiomotrice : innerve les muscles des arcs branchiaux 
 
A propos du cervelet : 
Sur une vue latérale il a la forme d’une pigne de pin, et on voit la fissure horizontale. 
Sur une vue supérieure, il a la forme d’un cœur de carte à jouer avec le vermis médian qui sépare les 
deux hémisphères (Ressemble à un lombric). 
 
A propos du cercle artériel de la base du cerveau (version 2013 ultra brouillon) : 
Le cerveau est vascularisé par les deux vertébrales et les deux carotides internes qui s’anastomosent 
pour former le cercle artériel de la base du cerveau (c’est pas une anastomose directe des carotides !!!) 
Il est constitué de : 

- Communicante antérieure 
- Cérébrale antérieure 
- Cérébrale postérieure 
- Communicante postérieure 

 
Et il dit plus haut que les carotides internes rejoignent le cercle donc on les compte. 



Cap Médecine 4 

Il a vraiment peu détaillé le truc donc ça m’étonnerai qu’il y a des qcm sur combien d’artère, ou du 
moins il ne piègera pas sur l’appartenance ou pas du Tronc basilaire même s’il dit que les artères 
vertébrales vascularisent le cerveau et qu’elles s’anastomosent pour former le tronc basilaire. 
Il peut toujours piéger sur l’appartenance ou pas de la cérébrale moyenne et de la choroïdienne 
antérieure.  
Je vous conseille d’apprendre la version complète. 
 
Terminaison de l’artère carotide interne : 
Cérébrale antérieure 
Cérébrale moyenne ou artère sylvienne, la plus volumineuse, elle circule dans la vallée sylvienne 
Communicante postérieure 
Choroïdienne antérieure 
 
Le cerveau est donc vascularisé par ce CABC, tandis que le cervelet et le TC sont irrigués par les artères 
du tronc basilaire. 
On a donc un système anastomotique D/G, antéropostérieur, qui préserve dans la majorité des cas la 
vascularisation du cerveau si un des troncs est mis en défaut : 
 
La carotide interne va donner un rameau avant de se terminer   Artère ophtalmique de Willis qui va 
jusqu’à l’œil. Cette artère est le seul rameau collatéral de la carotide interne. 
Piège possible, ce n’est pas une terminaison mais une ramification. 
 
  Si on a une atteinte de la carotide interne, on va perdre l’œil homolatéral, mais hémiplégie 
controlatérale. QCM +++ de type cause à effet. 
 
A propos de la vie réflexe : 
En permanence il y a diffusion et contrôle des réflexes, mais cette vie réflexe n’existe véritablement que 
lorsque la moelle est sectionnée. 
Une section au dessus de C4  non viable  Nerf phrénique :s 
Une section entre C4 et C8, T1  Tétraplégie 
Une section en dessous  Paraplégie  
Une section de la queue de cheval donne un syndrome de la queue de cheval. 
 
Organisation segmentaire = Moelle + tronc cérébral (compléter fiche) 
 
La boucle cérébelleuse : le cervelet contrôle les voies ascendantes et descendantes  
Vestibullo cerebellum  10% Antérieur, projection sur le lobe nodullo-floculaire 
Spino cerebellum  1/3 antérieur 
Cortico cerebellum  2/3 postérieurs 
 
Aires effectrices : retenir celles de cette année 
 
Aire de Broca : Aire de la parole, située au pied de la circonvolution frontale (QCM+++). 
La poussée antérieure du lobe frontale est caractéristique de l’homme. 
Aire du gout : en arrière du lobe temporal. 
 
La surface des aires est fonction de l’importance de la chose  cf. les muscles du corps sont 
représentés en fonction de la finesse des mouvements et non de la force. 
 
Homonculus de pansfield : 
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Au niveau précentral (moteur) : il possède de gros yeux, de grosses lèvres et une énorme langue, un 
petit cou, un petit bras, une énorme main, un petit tronc. Représentation très réduite des membres 
inférieurs  représentation en fonction de la finesse du geste 
Au niveau post central (sensitif) : il possède de grosses lèvres, un nez moyen, des gros yeux, une grosse 
main et un énorme pouce. Représentation du sexe au niveau des pieds. Elle est très petite car le sexe est 
pratiquement insensible. La sensibilité sexuelle est surtout psychique  Représentation en fonction du 
pouvoir sensitif. 
 
 
 
 


