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Pourquoi inclure un cours de 
Physiologie Humaine 

dans le cursus des études de 
Pharmacie?



Objectif des études de pharmacie:

 Former au(x) métier(s) 
de pharmacien

Apprendre une Profession



La Profession de Pharmacien appartient 
au domaine des Professions de Santé

Nombre Densité pour 
100 000 habitants 

2012 2013 2013
Professions médicales et 
pharmaceutiques
Médecins 216 762 218 296 333
Chirurgiens-dentistes 40 599 40 833 62
Sages-femmes (2) 19 128 20 235 137
Pharmaciens 72 811 73 670 112
Auxiliaires médicaux
Infirmiers diplômés d'État et autorisés 567 564 595 594 909
Masseurs-kinésithérapeutes 75 164 77 778 119
Pédicures-podologues 12 085 12 430 19
Orthophonistes 21 220 21 902 33
Orthoptistes 3 655 3 826 6
Opticiens-lunetiers 25 010 27 340 42
Psychomotriciens 8 385 8 891 14
Manipulateurs E.R.M 30 201 31 242 48
Ergothérapeutes 8 079 8 539 13
Audio-prothésistes 2 625 2 768 4



– La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité.

• Référence: Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de 
la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, 
New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les 
représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation 
mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.

– La définition n'a pas été modifiée depuis 1946.

Santé: 
Définition de l’OMS



Maladie : Altération de l'état de santé se manifestant par un 
ensemble de signes et de symptômes perceptibles 
directement ou non, correspondant à des troubles généraux 
ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes 
internes ou externes et comportant une évolution.

Infirmité : Affection (accidentelle ou congénitale) entraînant 
l'affaiblissement ou la suppression totale de la fonction d'un 
organe ou d'un membre

Maladie / Infirmité
Définitions

http://www.cnrtl.fr/definition/ 
(centre nationale de ressources textuelles et lexicales)
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État physiologique normal de l'organisme d'un 
être vivant, en particulier d'un être humain qui fonctionne 
harmonieusement, régulièrement, dont aucune fonction 
vitale n'est atteinte, indépendamment d'anomalies ou 
d'infirmités  dont le sujet peut être affecté.

Santé 
Autre Définition

http://www.cnrtl.fr/definition/ 
(centre nationale de ressources textuelles et lexicales)

Santé 



Santé:
Etat physiologique normal 

= 
Presque un pléonasme



Pourquoi est-ce  
(presque) un 
pléonasme?



-Physiologie : Science qui étudie les fonctions 
normales ainsi que les propriétés des tissus des 
organismes vivants, humains, végétaux ou animaux.

Physiologie:
 Définition

-Etymologie: physiologie (du grec φύσις, phusis, la 
nature, et λόγος, logos, l'étude, la science) 

http://www.cnrtl.fr/definition/ 
(centre nationale de ressources textuelles et lexicales)
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Physiologie générale. Étude des phénomènes généraux de la vie 
indépendamment d'une application à une espèce particulière.

Physiologie animale. Cette discipline s'intéresse aux mécanismes de 
fonctionnement des diverses fonctions vitales des organismes vivants du 
règne animal. 

Physiologie comparée. Étude comparative des phénomènes généraux de la 
vie organique dans les différentes espèces d'êtres vivants.

Physiologie humaine.

Physiologie appliquée. Partie de la physiologie qui étudie les problèmes 
intéressant directement la pratique médicale`` (Méd. Biol. t.3 1972).

Physiologie pathologique. Synon. de physiopathologie

Physiologie psychique. Synon. de psycho-physiologie

Physiologie: Différents aspects
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Domaines et Fonctions de l’Organisme relevant de la  Physiologie

Électrophysiologie
« L'électrophysiologie est la partie de la physiologie qui mesure les courants 
électriques des cellules. Les phénomènes électriques sont nombreux et variés dans 
l'organisme, en particulier dans les tissus excitables (muscle, système nerveux 
central), le cœur, le rein ainsi que certaines glandes. »

Système nerveux autonome
Avec le système endocrinien qui est l'ensemble des glandes sécrétant des 
hormones, il assure l'homéostasie de l'organisme en agissant sur les différents 
organes
Neurophysiologie
La neurophysiologie, physiologie du cerveau et des cellules nerveuses (neurone 
et cellule gliale), est la partie de la physiologie qui traite du système nerveux 
pouvant être séparé en deux parties :

-système nerveux central 
-système nerveux périphérique 
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Physiologie sensorielle
-Perception 

-Goût 
-Odorat 
-Audition 
-Vision
-Somesthésie 

Système moteur, locomotions diverses
-Réflexe (réaction motrice) 
-Activités posturales 
-Mouvement volontaire 
-Muscle 
-Squelette 

Domaines et Fonctions de l’Organisme relevant de la  Physiologie
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Système reproducteur 
Le système reproducteur chez les humains est l'ensemble des organes qui 
concourent à la reproduction d'un organisme. Le développement du système 
reproducteur et son bon fonctionnement dépendent de glandes sécrétant des 
hormones endocrines.

Système circulatoire
Le système circulatoire, dont l'organe moteur est le cœur, transporte les matières 
chimiques, les gaz respiratoires et la chaleur dont l'organisme a besoin. Il sert donc 
au maintien de l’homéostasie. Il est composé de deux sous-systèmes :

-le système cardio-vasculaire : cœur, sang ,circulation sanguine 
-le système lymphatique : lymphe 

Domaines et Fonctions de l’Organisme relevant de la  Physiologie
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Système respiratoire
Pour un organisme animal, le système respiratoire permet l’approvisionnement 
des cellules en oxygène et le rejet du CO2. Le système respiratoire assure ces 
échanges de gaz vitaux au niveau des poumons ; tandis que le système circulatoire 
les transporte des cellules aux poumons.

Système digestif, alimentation et excrétion[modifier | modifier le code]
Le système digestif a pour fonction de transformer les aliments en des formes 
physiques et chimiques capables d'être absorbées et transportées dans le système 
circulatoire (sang et lymphe) pour répondre aux besoins en glucides, lipides, 
protéines, vitamines, sels minéraux et eau des cellules d'un organisme.

Excrétion rénale
Elimination des déchets solubles du métabolisme, équilibre hydrominéral de 
l’organisme

Domaines et Fonctions de l’Organisme relevant de la  Physiologie
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« Bonne » santé 
État physiologique (normal) 

De la « bonne  » santé à la maladie
De la physiologie à la physiopathologie



« Bonne » santé  Maladie
État physiologique (normal) 

Dérèglement de la Physiologie
=

Physiopathologie

De la « bonne  » santé à la maladie
De la physiologie à la physiopathologie



• La physiopathologie est la discipline biologique qui traite des dérèglements de la 
physiologie, 

• C’est-à-dire les dérèglements du mode de fonctionnement normal des éléments constitutifs 
du corps humain. 

• La physiopathologie envisage à la fois les mécanismes physiques, cellulaires ou biochimiques 
qui conduisent à l'apparition d'une maladie et les conséquences de celle-ci.

• À ce titre, l'étude physiopathologique d'une maladie permet non seulement de mieux en 
comprendre les signes cliniques et biologiques, mais aussi d'envisager les mécanismes par 
lesquels un traitement pourrait rétablir les fonctions normales de l'organe ou tissu atteint. 

• On oppose ainsi deux modes de traitement :

– Les traitements symptomatiques : ils visent à diminuer ou supprimer un signe gênant 
d'une maladie sans s'attaquer à sa cause ou à son mécanisme (par exemple, utilisation 
d'anti-pyrétiques - médicaments luttant contre la fièvre - devant un tableau infectieux) ;

– les traitements physiopathologiques ou étiologiques visant à lutter contre les causes ou 
mécanismes de la maladie (antibiotiques dans l'exemple précédent).

De la « bonne  » santé à la maladie:
De la physiologie à la physiopathologie
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-Le signe clinique est une observation significative (qui a du sens) recueillie au cours 
de l'examen clinique. 

-L'analyse (ou l'interprétation) des signes cliniques permet de poser, écarter, 
confirmer, infirmer, étayer ou orienter un diagnostic clinique.

-Signe clinique et symptôme : Un signe clinique est appelé symptôme lorsqu'il est 
en rapport avec un état pathologique. 

-Signe clinique et variantes physiologiques : 
- Les variantes normales ou variantes physiologiques si elles 
peuvent être observées n'en sont pas pour autant des signes cliniques 
car elles n'apportent pas d'information significative. 

-Au contraire, ce sont les "variantes anormales" qui observées et 
recueillies sont des signes cliniques, certaines d'entre elles pouvant être 
dues à un état pathologique. (Physiopathologie)

Diagnostic:
Signes cliniques / Physiopathologie



Sémiologie

Sémiologie:

Partie de la médecine qui étudie les symptômes et les 
signes cliniques traduisant la lésion d'un organe ou le 
trouble d'une fonction (Physiopathologie). 



La compréhension des signes cliniques et des 
mécanismes responsables d’une maladie 
passent par la connaissance  de la 
physiopathologie  de cette maladie, qui 
repose sur celle de la physiologie

Pourquoi un Professionnel de la Santé (Médecin, Pharmacien etc.) 
doit-il avoir des connaissances en 

Physiologie Humaine?



Compétence du Médecin vs Compétence du Pharmacien

-Monopole de l’exercice de la médecine: poser un 
diagnostic , traiter une maladie

- Les médecins bénéficient du monopole de l'exercice 
de la médecine

-Le délit d'exercice illégal de la médecine est prévu et réprimé par les articles 
L4161-1 à L4161-6 du code de la santé publique. Il est constitué dès lors qu'une 
personne pose un diagnostic ou traite une maladie, habituellement ou par 
direction suivie, sans avoir le diplôme requis pour être médecin.



Pharmacien d’Officine
-Il est souvent sollicité par ses clients pour un diagnostic et traiter des maladies. Il 
doit donc être très prudent.

-Si un malade demande un remède, le pharmacien ne commet pas d’exercice illégal 
de la médecine, même si la demande du malade est très vague (par exemple sirop 
contre la toux). 

-Le pharmacien ne commet pas non plus l’infraction si il fournit des 
recommandations sur l’emploi de ce médicament et sur les conséquences de 
l’utilisation (exemple, effets secondaires)

-Par contre, il doit s’abstenir de formuler un diagnostic, un pronostic, de 
commenter des résultats d’analyses ... Si nécessaire, il doit inciter à consulter un 
médecin

L’exercice illégal de la médecine par des professionnels de la 
santé non-médecins (infirmiers, pharmaciens, ...)



I.-Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d'officine » ;
2° Après l'article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1 A ainsi rédigé :« Art.L. 5125-1-1 A.-Dans les 
conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :

« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;
« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
« 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;
« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par
les autorités de santé ;
« 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions
d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;
« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement…
« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1 du
présent code, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins
par le patient. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, 
renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur 
posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets .

Evolution des Missions du Pharmacien d’Officine
Loi HPST – PHARMACIEN Article 38



-La loi HPST a donné un statut législatif au « conseil 
pharmaceutique ». 

-Cette évolution des textes est significative, mais il s’agit là 
d’une rationalisation de la pratique antérieure, centrée sur 
l’exercice de la pharmacie et limité par l’exercice illégal de la 
médecine.

-La loi HPSt, en son article 38, a inséré l’article L. 5125-1-1 A  
prévoit en son 8ème point que « les pharmaciens d’officine 
peuvent proposer des conseils et prestations destinées à 
favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des 
personnes ».

Evolution des Missions du Pharmacien d’Officine
 Loi HPST – PHARMACIEN Article 38



Pourquoi un Pharmacien d’Officine doit-il avoir un niveau de 
connaissances de plus en plus significatif en Physiologie Humaine et en 

Physiopathologie? 

Evolution des Missions du Pharmacien d’Officine
 Loi HPST – PHARMACIEN Article 38

-Etablir un diagnostic et traiter un patient relève de la 
compétence et du monopole du médecin

-La loi HPST et les nouvelles missions qu’elle donne aux 
pharmaciens impliquent que ces derniers acquièrent des 
connaissances accrues dans la physiopathologies des différentes 
maladies, en particulier des pathologies chroniques



Métier:

-Accueille les patients et vérifie la prescription d’examens établie par un médecin, un 
chirurgien dentiste et la valide; 

-Effectue les prélèvements d’échantillons biologiques (sang, cheveux,…) ; 

-Réalise des examens de biologie médicale qui concourent au diagnostic , à la 
surveillance du traitement ou à la prévention des maladies ; 

-Vérifie la cohérence des résultats et les transmet au patient ainsi qu’au 
prescripteur accompagné d’un commentaire.

Son métier fait appel à des connaissances médicales et techniques, dans le strict 
respect de règles déontologiques

Pharmacien biologiste ou biologiste médical 

Obligation pour le Pharmacien biologiste d’avoir un haut 
niveau de connaissance en physiopathologie et en 

physiologie humaine



Missions traditionnelles du Pharmacien d’Officine

- Le Code de la santé publique reconnaît au pharmacien 
d'officine le monopole de la vente de médicaments.

- Aux termes de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique :
« On entend par médicament toute substance ou composition présentée 
comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des 
maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition 
pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être 
administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou 
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action 
pharmacologique, immunologique ou métabolique



Médicament 
= 

Objet du Métier traditionnel de Pharmacien d’Officine 

-Assure la dispensation et le bon usage du médicament à usage humain et 
vétérinaire ;
 
-S’assure de la bonne compréhension du traitement par le patient ; 

-Propose au patient un suivi pharmaceutique (dossier pharmaceutique) ; 

-Contribue avec les autres professionnels de santé à un accompagnement 
personnalisé du patient (éducation thérapeutique, etc.) ; 

-Réalise des adaptations galéniques ou des préparations magistrales et 
officinales; 

-Répond aux attentes du public en matière de santé : disponible sans rendez 
vous, il joue un rôle majeur dans les soins de premier recours (conseil 
pharmaceutique et/ou orientation vers d’autres professionnels de santé si 
nécessaire) ; 



Médicament = Objet du Métier traditionnel 
de Pharmacien d’Officine 

-Contribue aux dispositifs de sécurité sanitaire 
(pharmacovigilance, matériovigilance, alertes sanitaires, retraits 
de lots…) ; 

-Contribue à la continuité de l’accès au médicament 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24 ; 

-Garantit en toute circonstance un bon accès au médicament en 
gérant les achats, les stocks et la bonne conservation des 
médicaments ; 



Métier

Secteur public 
Praticien des hôpitaux, attaché ou assistant (généraliste ou spécialiste).
Secteur privé 
Pharmacien gérant ou adjoint de la pharmacie à usage intérieur.

Gère les achats, l’approvisionnement, la détention et la gestion des produits 
de santé ; 

Dispense ces produits de santé aux patients hospitalisés ou ambulatoires 
(analyse des prescriptions avec intervention pharmaceutique si besoin, 
préparation éventuelle des doses à administrer, délivrance, conseils de bon 
usage) ; 

Réalise des préparations magistrales, hospitalières et officinales (médicaments 
à usage pédiatrique, anticancéreux, ou pour la recherche biomédicale) ; 

Assure la traçabilité de certains médicaments et dispositifs médicaux 
implantables ; 

Médicament 
= 

Objet majeur du métier de Pharmacien Hospitalier 



Participe aux actions de pharmacovigilance, de matériovigilance et autres 
vigilances sanitaires ; 

Assure la sécurisation du circuit du médicament à travers des actions qualité et 
sécurité des soins et gestion des risques ; 

Contrôle les matières premières, les préparations, l'eau pour hémodialyse… ; 
Gère la stérilisation des dispositifs médicaux ; 

Participe à la commission du médicament, aux recherches biomédicales, aux 
actions de formation et d'enseignements des personnels pharmaceutiques et 
autres paramédicaux, et selon les établissements, à l’éducation 
thérapeutique, à la pharmacocinétique, à l’hygiène

Médicament 
= 

Objet majeur du métier de Pharmacien Hospitalier 



-Pharmacien attaché de recherche clinique ou chargé de recherche clinique 
-Pharmacien galéniste 
-Pharmacien chargé du développement analytique 
-Pharmacien affaires réglementaires 
-Pharmacien responsable d'un secteur de production 
-Pharmacien responsable d'un laboratoire de contrôle 
-Pharmacien chef de produit 
-Pharmacien affaires économiques 
-Pharmacien chargé de pharmacovigilance 
-Pharmacien responsable assurance qualité 
-Pharmacien chargé d'études marketing …….

Médicament 
= 

Objet majeur du métier de Pharmacien dans 
l’industrie Pharmaceutique 

- Liste non exhaustive des « métiers » de pharmacien dans l’industrie 
pharmaceutique



Pharmaciens d’Officine, Hospitaliers et de l’Industrie: 
Expert du Médicament

Connaissance de la Pharmacologie

Pharmacologie:

-Étude des médicaments et plus généralement 
des substances susceptibles d'agir sur l'organisme.

- Autrement dit la pharmacologie est la branche 
des sciences médicales permettant l'étude des 
propriétés des médicaments



-La pharmacologie intègre des concepts et données issus de la 
physiologie, physiopathologie, biochimie, génétique et biologie 
moléculaire.

Le champ de la pharmacologie peut être étendu puisqu'elle 
étudie également les effets néfastes  et toxiques de ces 
médicaments (effets latéraux, effets secondaires). 

Effets néfastes et toxiques sur les différentes fonctions de 
l’organisme

Pharmacien d’Officine et Hospitalier: 
Expert du Médicament

Connaissance de la Pharmacologie



Pharmacocinétique: Ce que le corps fait au médicament. 
Transformation chimique du médicament par le corps. Pour 
presque tous les médicaments l’intensité de la réponse 
pharmacologique est proportionnelle à leurs concentrations 
sur leurs sites d’action. 

Pharmacodynamie: Ce que le médicament provoque sur 
le corps. Incluant idéallement la mécanisme d’action 
moléculaire par lequel agit le médicament

Branches et divisions de la pharmacologie 
en relation avec la physiologie



Voies d’Administration

Pharmacocinétique



PharmacocinétiquePharmacocinétique



Shunt Entérohépatique

Circulation porte

Foie

Vésicule 
biliaire

Intestin

Voie

biliaire

Médicament

Biotransformation;
Production de 
glucuronides

Formation de la 
bile

Hydrolyse par une 
beta glucuronidase

Pharmacocinétique
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Excretion

Les médicaments sont essentiellement éliminés par les reins.

• Ils doivent devenir hydrophiles pour être solubilisés dans les 
urines

• Excretion peut être influencée par le pH urinaire

Pharmacocinétique
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Pharmacodynamie

Etude détaillée du mode d’action des médicaments sur le 
corps et des mécanismes d’action au niveau cellulaire et 
moléculaire.  

• Récepteurs
• Canaux ioniques
• Enzymes
• Transporteurs
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Pharmacodynamie
Boucles de Régulations Physiologique

- Effets des médicaments sur les régulations physiologiques 
intégrées et complexes

- Cardiovasculaire: voies réflexes, fréquence 
cardiaque, pression artérielle, débit cardiaque



Conclusion

• Les différents métiers de pharmacien 
(Officine, Hôpital, Industrie, Biologie 
Médicale) nécessitent de connaître les 
mécanismes physiopathologiques des 
différentes pathologies et donc de connaître a 
priori comment fonctionne un organisme en 
« bonne » santé, c’est-à-dire de connaître la 
Physiologie Humaine.



Conclusion

• Les métiers de Pharmacien d’Officine, de Pharmacien 
des Hôpitaux et l’Industrie impliquent un niveau 
d’expertise élevé dans le domaine du médicament.

• Cette expertise passe en particulier par celle de la 
Pharmacologie

• Il n’est pas possible de comprendre la Pharmacologie 
(pharmacocinétique, pharmacodynamie) d’un 
médicament  si on ne dispose pas au préalable de la 
connaissance des grandes fonctions physiologiques 
(cardiovasculaire, système nerveux, respiration, 
digestion, rein, endocrinologie..).  
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- La Physiologie et la Physiopathologie permettent de connaître l’origine des 
maladies, de comprendre leurs conséquences et d’envisager des thérapeutiques

Ces connaissances sont indispensables aux métiers 
de santé et donc aux Pharmaciens
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Conclusion / Résumé

• La Physiologie permet de comprendre les 
mécanismes responsables des caractéristiques 
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques 
d’un médicament, ce qui est indispensable au 
pharmacien



Organisation des cours de physiologie en 
2éme et 3éme année de Pharmacie

2éme année (29 heures)
-Pr. P. Duriez (Environ 19 heures)

-Système nerveux élémentaire
-Système nerveux central

-Somesthésie
-Motricité

-Système cardiovasculaire

-Pr. G. Luc (Environ 11 heures)
-Système respiratoire

3éme année (15 heures)
-Pr. G. Luc

-Système digestif
-Fonction rénale
-Endocrinilogie

ED: Pr. P Duriez
-Régulation de la pression artérielle

EC Cardiovasculaire : Pr. P Duriez
 -Physiopathologie des principales    
pathologies cardiovasculaires
EC Système Nerveux: Pr P. Duriez
 -BHE; neurophysiologie
EC Douleur Inflammation: Pr. P Duriez
 -Physiologie nerveuse de la douleur
EC Femme: Pr. P Duriez
 -Pathologie métabolique
EC Nutrition: Pr. G. Luc
 -Dyslipidémies, Diabète
EC Cardiovasculaire: Pr.. G. Luc
- Epidémiologie et prévention des maladies 
cardiovasculaire

3éme année

2 et 3éme 
année
-TP et ED
-Dr Martin
-Dr Helleboid



Documents

-Pr. Duriez
- Polycopiés disponibles à l’AAEPL
- Powerpoint disponible sur l’ordinateur de l’amphi.

-Pr Luc
- Powerpoint disponible sur le réseau de l’Université



Documents présents sur internet susceptibles d’être consultés à titre individuel
 (Sous réserve de disparition des sites). 

Reproduction et diffusion partielles ou totales strictement interdites
Cours du Pr. Duriez

1-Données anatomiques et fonctionnelles sur le Système Nerveux :
http://georges.dolisi.free.fr/La%20douleur/Rappels.htm
2- Potentiel d’action et influx nerveux :
http://georges.dolisi.free.fr/La%20douleur/PA_IN.htm
http://www.neur-one.fr/18b_pot_daction.pdf
3- Système nerveux autonome :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_autonome
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/DEMATTEIS_Maurice/DEMATTEIS_Maurice_P02/DEMATTEIS_Maurice_P02.pdf
http://www.anatomie-humaine.com/Systeme-nerveux-vegetatif.html

4-Somesthésie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somesth%C3%A9sie
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/DERANSART_Colin/DERANSART_Colin_P03/DERANSART_Colin_P03.pdf
http://souliman1.free.fr/Cours%20-%20CES/Somesthesie%20generale%20(Paul%20Sauleau).pdf
5- Douleur :
http://georges.dolisi.free.fr/La%20douleur/PA_IN.htm
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/MOUCHET_Patrick/MOUCHET_Patrick_P02/MOUCHET_Patrick_P02.pdf
6- Motricité
http://www.med.univ-montp1.fr/enseignement/cycle_1/PCEM2/mod-integres/MI3_neuro/Ressources_locale/Physio/MI3_Neurosciences_Physiologie_de_la_motricite_Terral.pdf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/articles_pdf/cortex_moteur.pdf
http://www.ufrsdv.u-bordeaux2.fr/siteIML/Licencebio/Licencebiocours/L3-S6-Motricite.pdf
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/MOUCHET_Patrick/MOUCHET_Patrick_P01/MOUCHET_Patrick_P01.pdf

7- Réflexe Myotatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9flexe_myotatique
8- Tronc Cérébral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_cérébral
http://www.vetopsy.fr/anat/neuro/encephale/tronc/ret6_voies.php
9- Noyaux gris centraux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ganglions_de_la_base
geeam.free.fr/enseignement/cours/cours_noyaux-gris_geeam.htm
http://www.physio.chups.jussieu.fr/PhysiologieNoyauxGrisCentrauxPidoux.pdf
10-Maladie de Parkinson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Parkinson

http://georges.dolisi.free.fr/La%20douleur/PA_IN.htm
http://www.neur-one.fr/18b_pot_daction.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_autonome
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/DEMATTEIS_Maurice/DEMATTEIS_Maurice_P02/DEMATTEIS_Maurice_P02.pdf
http://www.anatomie-humaine.com/Systeme-nerveux-vegetatif.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somesth%C3%A9sie
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/DERANSART_Colin/DERANSART_Colin_P03/DERANSART_Colin_P03.pdf
http://souliman1.free.fr/Cours%20-%20CES/Somesthesie%20generale%20(Paul%20Sauleau).pdf
http://georges.dolisi.free.fr/La%20douleur/PA_IN.htm
http://www.med.univ-montp1.fr/enseignement/cycle_1/PCEM2/mod-integres/MI3_neuro/Ressources_locale/Physio/MI3_Neurosciences_Physiologie_de_la_motricite_Terral.pdf
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/articles_pdf/cortex_moteur.pdf
http://www.ufrsdv.u-bordeaux2.fr/siteIML/Licencebio/Licencebiocours/L3-S6-Motricite.pdf
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/MOUCHET_Patrick/MOUCHET_Patrick_P01/MOUCHET_Patrick_P01.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9flexe_myotatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_c%C3%A9r%C3%A9bral
http://www.vetopsy.fr/anat/neuro/encephale/tronc/ret6_voies.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ganglions_de_la_base
http://www.physio.chups.jussieu.fr/PhysiologieNoyauxGrisCentrauxPidoux.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Parkinson


11- Appareil vestibulaire
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/DERANSART_Colin/DERANSART_Colin_P02/DERANSART_Colin_P02.pdf
12- Cervelet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cervelet
13- Voies pyramidales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faisceau_pyramidal
13-1- Syndrome pyramidale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_pyramidal
14- Voies extrapyramidales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_moteur_extrapyramidal
14-1- Syndrome extrapyramidal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_extrapyramidal

Système Cardiovasculaire
www.adeps.be/pdf/Physiologie_N2_2011.pdf
www.isto.ucl.ac.be/safe/circ1.htm
www.plg80.fr/cours/Physiologie/appareil%20circulatoire.ppt
biologiehumaine.weebly.com/le-fonctionnement-de-lappareil-circulat..
http://udsmed.u-strasbg.fr/emed/courses/PHYSIOLOGIE/document/Physiologie/partie2electrophysio.pdf?cidReq=PHYSIOLOGIE
Poly UE CV-YL1 [Mode de compatibilité]
facmed.univ-rennes1.fr/.../RENNES20111006021939lessardPoly_U...
www.cardio-sfc.com/...cardiaque/.../cours.../electrophysiologie-cellul..
23 janv. 2012 – DIU de rythmologie et stimulation cardiaque. Titre : Electrophysiologie cellulaire normale et pathologique. Orateur : Dominique BABUTY

coursdemedecine.unblog.fr/.../lectrophysiologiecardiaque1releon.ppt
Électrophysiologie cardiaque. Année universitaire. 2005/2006. Introduction. Cellules cardiaques
http://fr.slideshare.net/PianissimoSiriusH/electrophysiologie-c-cardiaques
http://www.staps.univ-avignon.fr/S2/UE2/Physiologie_humaine/Tanguy/L1_Physiologie_cardiaque.pdf
http://www.staps.univ-avignon.fr/S2/UE2/Physiologie_humaine/Tanguy/L1_Physiologie_cardiaque.pdf
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/index.php?title=Physiologie_Grenoble_0708
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/TAMISIER_Renaud/TAMISIER_Renaud_P01/TAMISIER_Renaud_P01.pdf
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/TAMISIER_Renaud/TAMISIER_Renaud_P02/TAMISIER_Renaud_P02.pdf
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/TAMISIER_Renaud/TAMISIER_Renaud_P03/TAMISIER_Renaud_P03.pdf
http://umvf.biomedicale.univ-paris5.fr/wiki/docvideos/Grenoble_0708/TAMISIER_Renaud/TAMISIER_Renaud_P04/TAMISIER_Renaud_P04.pdf
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3. Les grandes divisions du système nerveux

Voir: Le système nerveux périphérique

http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_01/d_01_cr/d_01_cr_ana/d_01_cr_ana.html#Diapo%202


4. La cellule nerveuse : le neurone

• Neurones (10%)

• Cellules gliales (90%)

• Ne se reproduisent pas (sauf rares exceptions).

• Grand longévité.

• Cellules excitables.

• Métabolisme    (5% du poids du corps, 20% de la consommation d ’énergie)

Caractéristiques des neurones:



Corps cellulaire

Noyau

Axone

Dendrites
L'influx se dirige vers corps cellulaire

Axone, l'influx s'éloigne du corps 

cellulaire



Prolongements peuvent être 

très ramifiés

Dendrites

Axone



Axones longs souvent recouverts d’une 

gaine de myéline.

Formée de cellules gliales qui 

s’enroulent autour de l’axone.



Axone recouvert de myéline

Dendrites

Corps cellulaire





Espaces entre les cellules de Schwann 

= nœuds de Ranvier



Myéline formée de:

• Cellules de Schwann (système nerveux périphérique)

• Oligodendrocytes (SNC)



Classification fonctionnelle

Neurone sensitif

Neurone moteur

Neurone d ’association (ou interneurones)



Neurone sensitif 

(neurone unipolaire)

Neurone moteur (neurone 

multipolaire



• Soutien

La névroglie (cellules gliales)

Remplissent tous les vides entre 

les neurones (tout ce qui est en 

noir sur ce dessin).



• Régulation de la composition du milieu cérébral

• Phagocytose des cellules mortes et des corps 

étrangers

• Gaine de myéline (oligodendrocytes et cellules de 

Schwann)

Contrairement aux neurones, ces cellules peuvent se 

reproduire activement.

• Soutien





5. Les nerfs

Les nerfs sont formés d’axones de neurones moteur 

et de neurones sensitifs (certains ne contiennent que 

des fibres sensitives).

Nerf rachidien ~ 600 000 fibres nerveuses

Le corps cellulaire est dans (ou tout près) du SNC.

Axone

Vaisseaux sanguins



7. Quand la myéline dégénère

Sclérose en plaque

Syndrome de Guillain-Barré

p. 5-24p. 5-24



Substance blanche : 

• formée surtout d ’axones myélinisés

• permet la liaison nerveuse entre les zones éloignées

Substance grise :

• formée surtout de corps 

cellulaires et de prolongements 

courts

Substance blanche

Substance grise

6. Substance grise et substance blanche



Luigi Galvani (1737 

/ 1798)

Un courant électrique appliqué à un nerf provoque la contraction des muscles d'une grenouille 

morte. Une électricité animale circule dans les nerfs.

8. Polarisation de la membrane du neurone

p. 5-26p. 5-26



1850 : l'Allemand H. von Helmholtz (1821 - 1894) 

mesure la vitesse de l'influx nerveux dans un nerf.

Vitesse de quelques mètres par seconde seulement.

C'est donc beaucoup plus lent que l'électricité circulant dans un fil métallique (~ vitesse de la 

lumière)

La cellule, une pile électrique

http://wwwusers.imaginet.fr/~pol/1ELECTRI.html


Cellule nerveuse

Electrophysiologie



Andrew Fielding Huxley (1917)

Alan Hodgkin (1914 - 1998)

Expériences sur les neurones géants de calmar à la fin 

des années 30 et dans les années 40.

Axones géant de calmar

Ganglion contenant les 

corps cellulaires



Potentiel de repos : -70 mV





Electrophysiologie cellulaire

Potentiel de repos de la cellule

 Mise en évidence

(-)(+)

0 mv

-80 mv



Base moléculaire du potentiel de repos (PR)

g = conductance  R = résistance  U = différence de potentiel

I = intensité          g = 1/R       U = RI    g = I/U

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ext.

Int.
Phospholipides Cholestérol Protéines



Composition ioniques des liquides biologiques( mmol/L)

Intra-cellulaire Extra-cellulaire I/E

Na+ 12 145 1/12,1

K+ 155 4 39/1

Ca++ 10-5-10-4 2

Cl- 4 120 1/30

HCO3- 8 27 1/3,4

Anions 155 5



beta

alpha

ATP ADP

+ Energie

3 Na+

2 K+

ouabaïne

ATPase

Ext.

Int.

+
-



Perméabilité sélective:

Pores = canaux

-canaux de fuite: K+   - canaux voltage-dépendant: Na+

-canaux voltage-dépendant: Na+ - canaux de fuite: K+

Potentiel de repos = bilan ionique

+-
Ions, bilan 

enthalpique nul

Delta G = 0  en tenant compte Na+K+ATPase

Na+ et K+ placés à des potentiels électrochimiques non nuls. PR



+-

+
-

Gradient de 
concentration

Gradient électrique

Flux = RT log Xi/Xe

Flux = n F eq

= K+
+

+

+
+  

+  +  

+

+

-
+



A l’équilibre: RT log Xi/Xe + nFEq = 0

d’où

Eq = -RT/nF log Xi /Xe

Equation de Nernst



Potentiels d’équilibre des ions (37°C = 310°K)

E Na+ = - 61,5 mv log i/e = + 63 mv

E K+ = - 61,5 mv log i/e = -92 mv

E Cl- = + 61,5 mv log i/e = -92 mv



Loi d’Ohm

U=différence de potentiel      R= résistance      I= intensité

U = R . I           I = U / R            g = 1/R             I = g . U

U = E membrane – E équilibre ion

INa = gNa (Em – Ena)

IK = gK (Em –EK)

ICl = gCl (Em- ECl)



E membrane (Em)

E équilibre de l’ion (x)

 (Na+, K+)

F
or

ce
 d

e 
co

nd
u

ct
io

n

Conductance (g) = 0

I (x) = g (x) (Em – E(x))

Conductance (g) = 1

Loi d’Ohm appliquée aux membranes biologiques



Si g = 0 ou si Em = Eq : 

I = 0, le flux ionique est nul
Forces électrochimiques agissant sur chaque ion au niveau 
du Potentiel de Repos (PR):

Na+: (Em-Ena+) = ((-60)-(+50))= -110 mv

Na+ tendance à entrer dans la cellule

K+: (Em-EK+) = ((-60)-(-75))= +15 mv

K+ tendance à sortir de la cellule

Cl-: (Em-ECl-) = 0



Na+ Na+

Na+

Na+ Na+

K+ K+

Na+

K+ K+ K+ K+

K+ K+ K+ K+ K+ K+

K+ K+ K+ K+ K+ K+

Canaux sodiques Canaux potassiques

de « fuite »
« voltage 

dépendants »

« voltage 

dépendants »

de 

« fuite »

Gradient de 

concentration

Gradient de 

électrique

Potentiel de repos: canaux sodiques et potassiques



Au niveau du potentiel de repos on admet que 
le courant total = 0:

(INa+) + (IK+) + (ICl-) = 0

gNa(Em-Ena+)+gK(Em-EK+)+gCl(Em-gCl-) = 0

Em = ER = (gNaEna+gKEk+gClECl)/(gNa + gK + gCl)

g = perméabilité:

K+ = 1 (Beaucoup de canaux de « fuite » )

Na+ = 0,04 (Peu de canaux de « fuite » )

Cl- = 0,45

  



Equation de Goldman:

     PK[K]i +PNa[Na]i+PCl[Cl]e

ER = RT/nF Log
PK[K]e + PNa[Na]e+PCl[Cl]i

Applicable quand Em est différent de ER

Il est classique de dire qu’au repos la 
cellule fonctionne comme une pile de 
concentration au potassium



3,5
10

20
50

200 mM K+
0

-40

-80

-80

-40

0

Temps (mn)

K+ extracellulaire

Pente = 58 mv

Hodgkin et Katz 1949

Pente = 58 mv: identique loi de Nernst

Potentiel de repos (mv)

Equation de Nernst

Equation de  Goldman



Potentiel d’action

(-)
(+)

0 mv

-80 mv

+-

+ -

1

2
3
4

2

+35 mv

1- Phase ascendante
2-Inversion de potentiel
3-Phase descendante
4-Hyperpolarisation consécutive



Em

0 0 0 08 8 8 8

0

0
-26 mv 0 mv

+26 mv
+52 mv

-85

+75
Potentiel membranaire (mv)

Courant transmembranaire (mA/cm2)

 

Courant 
précoce

Courants produits par des dépolarisations membranaires de 
différents niveaux

Temps (ms)

Courant 
retardéI (x) = g (x) (Em – E(x))

Em 



0

50-50-100

1

2

3
Retardé

Précoce

0

Courant transmembranaire (mA/cm2)

Potentiel membranaire (mv)

Relation entre l’intensité du courant transmembranaire et 
le potentiel de membrane



0 0 08 88

0

0

25

-75

+1

-1

Potentiel membranaire (mv)

Courant transmembranaire (mA/cm2)

460 mM Na 460 mM NaSans Na

Courant  précoce 
entrant

Courant précoce 
    entrant

Courant  précoce 
entrant

Dépendance du courant entrant précoce à l’égard du sodium



00 10 10ms ms

0

0

0

+1

-1

+1

-1

-75
Courant 

transmembranaire 
(mA/cm2)

Potentiel membranaire (mv)

+TTX +TEA

Séparation pharmacologique des courants sodique et potassique

Précoce

Précoce Précoce

Retardé

Retardé
Retardé



Na+Na+

Na+

Na+ Na+

Na+

Na+

Na+ Na+

0 mV

-70 mV

+35 mV

Gradient de 

concentration

Gradient de 

électrique

Les mouvements du sodium



+

-

+

Gradient de 
concentration

Gradient électrique

Flux = RT log Xi/Xe

Flux = n F eq

= Na+

++

+  

+  

+ 
 

+

-

+



Potentiels d’équilibre des ions (37°C = 310°K)

Equation de Nernst:

ENa+ = RT/NF log[Na+i]/[Na+e]

E Na+ = - 61,5 mv log i/e = + 63 mv

Le niveau maximal d’inversion de la polarité membranaire durant le 
potentiel d’action correspond au potentiel d’équilibre de la pile          

    au sodium



0 84 ms

V(mv)

0

Vr

Repolarisation: canaux potassiques dépendant du voltage

-60

+ +

- -

-

+

-

+

+ +

- -=K+

Gradient de 
concentration

Gradient 
électrique



Na+

K+

0

0

30

0

-80

+30

2      ms

Potentiel de membrane (mV)

Potentiel 
d’action 

(PA)

Conductance 

mSie/cm2

Dépolarisation

de la
membrane

Ouvre les
canaux sodiques

Augmente le
courant sodique

Ouvre lesAugmente le
courant potassiques canaux potassiques

Cycle rapide

Cycle lent

Repolarisation

A B

Reconstruction mathématique du potentiel d’action (A) et cycles de 
rétroactions responsables du potentiel d’action (B)



1-
Dépolarisarion 

de la 
membrane

3-Ouverture de 
canaux sodium

4-Entrée d’ions 
sodium dans la 

cellule

2-Augmentation de la 
probabilité 

d’ouverture des 
canaux sodiques

L’ouverture des canaux sodium par dépolarisation est à la 
base d’un processus régénératif



In.

In.

In.

Ext.

Ext.

Ext.

Na+ TEA

TTX

K+

K+

Na+

0 mV

-80 mV

0 mV

-80 mV

0 mV

-80 mV

F
O

O
F

I entrant

I sortant

Ouverture du canal sodique
Ouverture du canal potassique

Inactivation du canal sodique

1 pA

5 ms

« Patch-clamp » en configuration « outside-out »



0 mV

-80 mV

« Patch-clamp » en configuration « outside-out »

TEA

TTX

x1000

x1000

x1000

0.2 nA



0 mV

-80 mV

« Patch-clamp » en configuration « outside-out »

0.2 nA

NA+

1000 canaux sodiquesInt.

Ext.

1 canal 
sodique

-80 mV

0 mV

5000 canaux potassiques

1 canal 
potassique

5 ms



I IIIII IV

I II

IIIIV

NH2 COOH
+ +

+ +

Extérieur

Intérieur

Structure du canal sodium: 4 domaines, 6 sous-unités

A-Coupe

B- Vue de 
dessus

La sous-unité 
S4 change de 
conformation 

en fonction 
de Em



i i i i i

Canal

fermé

Canal 
ouvert

INa+

Activation

Inactivation

Probabilité d’ouverture du canal sodique: activation, inactivation



0

-40

-60

V(mv)

I

SEUIL
Vr

10 ms

1 2 3 4

Potentiel seuil



1-
Dépolarisarion 

de la 
membrane

3-Ouverture de 
canaux sodium

4-Entrée d’ions 
sodium dans la 

cellule

2-Augmentation de la 
probabilité 

d’ouverture des 
canaux sodiques

L’ouverture des canaux sodium par dépolarisation est à la 
base d’un processus régénératif



0 84 ms

Période réfractaire absolue Période réfractaire relative

V(mv)

0

Vr

Périodes réfractaires absolue et relative



Le cycle des canaux sodiques

1-fermé 2-ouvert 3-inactivé 1-fermé

Na+

Na+ Na+ Na+

-100 mV

0 mV

60 ms

Na+



1-Dépolarisarion de la 
membrane

3-Ouverture 
des canaux 
sodium

4-Entrée d’ions sodium 
dans la cellule

2-Augmentation de la 
probabilité d’ouverture des 
canaux sodiques

Le cycle des canaux sodiques

5-Fermeture des canaux 
sodium en conformation 
non activable

6-Canaux sodiques fermés 
en conformation activable

PERIODE REFRACTAIRE 
ABSOLUE

PERIODE REFRACTAIRE 
RELATIVE



0 1 2 3

0 1 2 3

mm

ms

Ext.
Int.

Le potentiel d’action se propage identique à lui-même, 
sans atténuation



0 1 2 3 mm

I

V(mV)

-70

-60
-63,7

-70
  -63,7

-60

1 2 3 4 Temps (ms)

Axone de calmar

Electrotonus

V=Vr + V(1-e-t/)

constante de temps (-63,7 mv)



gm gm gm

gm gm gm

gi gi

gi gi

Extérieur

Cytoplasme

-70
20 ms

V(mV)

-60

Extérieur

Cytoplasme1 2 3

1 2 3

V(mV)

0 1 2 3 4

10

3,7

 Constante d’espace

L’axone peut être considéré comme un cable: électrotonus

A

B

C

D
Unité de longueur

Membrane de l’axone

ii

d

Vx=V0(e-x/)

Unité de longueur
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Intérieur

Extérieur

Courants locaux: propagation des PA dans les fibres sans gaine de myéline

mV
+35

+0
-50

A (PA) B

A (PA) B

-80

A (PA) B

Potentiel seuil de
déclenchement du PA

t1 t2



Gaine de 
myéline

Gaine de 
myéline

Gaine de 
myéline

Membrane

Sens de conduction de 
l’influx nerveux

Période 
réfractaire

Dans les axones myélinisés la conduction est saltatoire

Axone

A B



Gaine de 
myéline

Gaine de 
myéline

Gaine de 
myéline

Membrane

Sens de conduction de l’influx nerveuxPériode réfractaire

Dans les axones myélinisés la conduction est saltatoire

Axone

1 2
-

-+

-60
-40

+35
0
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+

+
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+ + + +
+

+ +
+

K+
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Type Diamètre Vitesse Fonction
(micron) (m/s)

Fibres afférentes
myéline Ia et Ib A alpha 12 à 22 72 à 132 sensori-motrices
myéline II A beta 5 à 12 30 à 72 sensori-motrices

sensorielles
myéline III A delta 2 à 5 12 à 30 sensorielles
absence de myéline IV C 0,3 à 1,3 0,6 à 2,3 sensorielles

Fibres efferentes
myéline alpha 3,5 à 8,5 50 à 100 motoneurones alpha
myéline gamma 2,5 à 6,5 10 à 40 motoneurones gamma

Caractéristiques des différents groupes d’axones



Synapses



+ +

+

+

- -
Ca+

Ca+

CaM II

Na+

Na+
R

G E

Na+

Na+

Canaux ioniques

Récepteurs-canaux

Autres effets
PPSE

Fonctionnement d’une synapse



+ +

+

+

- -
Ca+

Ca+

CaM II

Na+

Na+

Na+

Na+

Récepteurs-canaux

PPSE

Synapse à acétylcholine et récepteurs nicotiniques

Na+
Na+

Na+ Na+ Na+

Na+

Acétylcholine

Récepteur
nicotinique



CH3 – C - O – CH2 – CH2 - N

CH3

CH3

CH3O

Acétyl-CoA + Choline

Acétylcholine

Acétate + Choline

Acétylcholine estérase

Choline acétyl-transférase

Synthèse et catabolisme de l’acétylcholine









Canal
ionique

Na+

Na+

Ext.

Int.

ACh

ACh

Récepteur nicotinique à l’acétylcholine

A- Coupe B-Plan



N C

M1 M2 M3 M4
  

Site de liaison de

l’acétylcholine

Ext.

Int.

Structure de la sous-unité alpha du récepteur nicotinique



Activation des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine

Na+

Acétylcholine

Récepteur
nicotinique

Ouverture:

- 1 canal

- 10 canaux

- 300 000
canaux

Courant
membranaire (pA):

2

20

600 000

Potentiel de
membrane

-60

-30
(mV)Patch-clamp

outside-out

0 ms 14 ms



Récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine

Nomenclature alpha1 alpha2

Localisation Muscle squelettique SNC

Structure Embryon (1)21 

Adulte     

Site de liaison ou  et  

Agonistes ACh, nic ACh, nic

Antagonistes (Inh. 
Cholinestérase) Esérine

Bloqueur du canal Gallamine

Perméabilité : PCa/PCs = 0,3 : Pca/Pna = 1,5

: PCa/PCs = 0,2



Récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine

alpha3 alpha4

SNA, SNC SNC, glanglions sensoriels

 

 

 
ACh, nic ACh, nic

Esérine Esérine

Hexaméthonium Héxaméthonium

: Pca/Pna = 1,5 : P/CaPNa = 1,5

: PCa/Pna = 1

alpha3 alpha4

SNA, SNC SNC, glanglions sensoriels

 

 

 

ACh, nic ACh, nic

Esérine Esérine

Hexaméthonium Héxaméthonium

: Pca/Pna = 1,5 : P/CaPNa = 1,5

: PCa/Pna = 1

Nomenclature

Localisation 

Structure

Site de liaison

Agonistes

Antagonistes (Inh. 
Cholinestérase)

Bloqueur du canal

Perméabilité



N C N

C
Na+

Na+

Boucle

pore

Transmetteur Transmetteur

Architecture d’un récepteur canal activé par un ligand (glutamate, 
GABA, glycine)

Sous-unités

Organisation 
des 5 sous-

unités

Canal
ionique



Nomenclature AMPA Kaïnate NMDA
Site glutamate Site glycine

Sous-unités
(5 ss-unités ogligt.) Glu R1 Glu R5 R1 R1

Glu R2 Glu R6 R2A R2A
Glu R3 Glu R7 R2B R2B
Glu R4 KA1 R2C R2C

KA2 R2D R2D
Effecteurs Na+/K+/Ca++ Na+/K+/Ca++ Na+/K+/Ca++ Na+/K+/Ca++

Récepteurs ionotropiques au glutamate

NMDA: N-méthyl-D-aspartate; Kaïnate: acide kaïnique

AMPA: alpha-amino-3hydroy-5méthyl-4-isoxazole-propionate



Na+

Na+

Na+

PPSE:
Potentiel 

postsynaptique 
excitateur

Récepteurs ioniques
(nicotinique, glutamate)

Synapses excitatrices: sommation des PPSE dans l’espace

Er

Seuil

Potentiel 
d’action

+ +

+
+

+

- -

Er



Na+

Récepteurs ioniques
(nicotinique, glutamate)

Synapses excitatrices: sommation des PPSE dans le temps

Er

Er

Er
Temps (ms)

PPSE

Potentiel
d’action

Seuil

mV

+ +

+

- -



Nomenclature GABA(A) Glycine
Site GABA Site BZ

Effecteur Cl- Cl- Cl-
Structure   
(Obligt. 5 ss-unités)   

  
  
  

Récepteurs ionotropiques dont le canal est 
perméable au chlore



Cl-

Cl-

Cl-

PPSI:
Potentiel 

postsynaptique 
inhibiteur

Récepteurs ioniques
(GABA, Glycine)

Synapses inhibitrices: sommation des PPSI dans l’espace

Er

Seuil

Potentiel 
d’action+ +

- -
-

Er



Cl-

Récepteurs ioniques
(GABA, Glycine)

Synapses inhibitrices: sommation des PPSI dans le temps

Er

Er

Er

Temps (ms)

PPSI

Potentiel
d’actionSeuil

mV

Potentiel 

PPSI

postsynaptique
inhibiteur

+ +
- -

- Er



Na+

Cl-

PPSE

Récepteurs ioniques
(GABA, Glycine)

Sommation dans l’espace des PPSE et des PPSI

Er

Seuil

Potentiel 
d’action+ +

- -
- Er

Récepteurs ioniques
(nicotinique, glutamate)

Er
Seuil

PPSI

PPSE + PPSI

+



Na+

Cl-

PPSE

Récepteurs ioniques
(GABA, Glycine)

Sommation dans le temps des PPSE et des PPSI

Er

Seuil

Potentiel 
d’action

+ +
- -

- Er

Récepteurs ioniques
(nicotinique, glutamate)

Er
PPSI

PPSE + PPSI

+

Er

Seuil

t = 1

t = 2

Temps (ms)



K+

K+

+
++

+ +

+-
-

-
- - -

+++

Seuil

Er

PPSI

Sens de 
l’influx

Inhibition post-synaptique (sortie de potassium)



- Sommation dans l’espace et dans le temps des PPSE 
et des PPSI.

-Déclenchement d’un potentiel d’action au niveau du 
cône d’émergence de l’axone si:

(espace, temps)EPSP  –   (espace, temps)IPSP 

>
rEseuil



-
Em

Seuil

1 1 22

3 3

1 2 3Neurone 
excitateur

Neurone 
effecteur

Neurone 
inhibiteur

GABA
Rec. GABA

Inhibition présynaptique



Système Nerveux Végétatif 
(Autonome) (SNA)



Le système nerveux végétatif régule les fonctions 
organiques internes et les adapte aux besoins du moment. 
Il contrôle les fonctions dites végétatives de l’organisme. 
Comme ces activités échappent au contrôle volontaire, le 
SN végétatif est aussi appelé SN autonome

Le système nerveux végétatif se compose de deux parties 
distinctes tant du point de vue anatomique que du point de 
vue fonctionnel :

-Le système sympathique,

-Le système parasympathique



III
VII

IX
X (Nerf vague)Oeil

Glandes 
lacrymales

Coeur

Poumon

Appareil

digestif
Gros intestin

Vessie

Organes génitaux

Tronc cérébral

Moelle sacrée

Centres supérieurs 
(Hypothalamus…)

Anatomie du système parasympathique



Oeil

Glandes 
lacrymales,salivaires

Coeur

Poumons

Appareil digestif

Vessie, organes 
génitaux

Moelle thoracique

Centres supérieurs 
(Hypothalamus…)

Anatomie du système sympathique

D1, D2

D3, D4

(Foie, estomac, vésicule 
biliaire, intestin)

Reins, rate, 
médullosurrénale

Colon

gg. mésentérique sup.

gg. Coeliaque

gg. mésentérique inf.

Moelle lombaire

Glandes 
sudoripares



M1 M2 M3      

N

N N

Neurone 
préganglionaire

Neurone 
postganglionaire

Neurone 
préganglionaire

Neurone 
postganglionaire

Ganglion

Ganglion

Médullo-
surrénale

ACH

ACH

ACH ACH

NAdr Adr

Système parasympathique Système sympathique

Organes

Organisation neurochimique du SNV



CH3 – C - O – CH2 – CH2 - N

CH3

CH3

CH3O

Acétyl-CoA + Choline

Acétylcholine

Acétate + Choline

Acétylcholine estérase

Choline acétyl-transférase

Synthèse et catabolisme de l’acétylcholine
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CH2

CH

CH2

COOH

NH2

COOH

NH2

HO

HO

HO

OH NH2

HO

OH

NH CH3

NH2

Tyrosine DOPA

Dopamine Noradrénaline

Adrénaline

Dopamine bêta hydroxylase

Phényl-éthanol-amine-N-méthyl--transférase

Tyrosine hydroxylase DOPA décarboxylase

 

 



Synthèse des catécholamines (noradrénaline, adrénaline)



Adrénaline Noradrénaline

Monoamine 
oxydase (MAO)

DOPGAL

DOPEG DOMA

MOPEG VMA

COMT

COMT COMT

Normétanéphrine Métanéphrine

MOPGAL

MAO MAO

Catabolisme des catécholamines



M1 M2 M3      

N

N N

Neurone 
préganglionaire

Neurone 
postganglionaire

Neurone 
préganglionaire

Neurone 
postganglionaire

Ganglion

Ganglion

Médullo-
surrénale

ACH

ACH

ACH ACH

NAdr Adr

Système parasympathique Système sympathique

Organes

Organisation neurochimique du SNV









Canal
ionique

Na+

Na+

Ext.

Int.

ACh

ACh

Récepteur nicotinique à l’acétylcholine

A- Coupe B-Plan



N C

M1 M2 M3 M4
  

Site de liaison de

l’acétylcholine

Ext.

Int.

Structure de la sous-unité alpha du récepteur nicotinique



Activation des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine

Na+

Acétylcholine

Récepteur
nicotinique

Ouverture:

- 1 canal

- 10 canaux

- 300 000
canaux

Courant
membranaire (pA):

2

20

600 000

Potentiel de
membrane

-60

-30
(mV)Patch-clamp

outside-out

0 ms 14 ms



Récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine

Nomenclature alpha1 alpha2

Localisation Muscle squelettique SNC

Structure Embryon (1)21 

Adulte     

Site de liaison ou  et  

Agonistes ACh, nic ACh, nic

Antagonistes (Inh. 
Cholinestérase) Esérine

Bloqueur du canal Gallamine

Perméabilité : PCa/PCs = 0,3 : Pca/Pna = 1,5

: PCa/PCs = 0,2



Récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine

alpha3 alpha4

SNA, SNC SNC, glanglions sensoriels

 

 

 
ACh, nic ACh, nic

Esérine Esérine

Hexaméthonium Héxaméthonium

: Pca/Pna = 1,5 : P/CaPNa = 1,5

: PCa/Pna = 1

alpha3 alpha4

SNA, SNC SNC, glanglions sensoriels

 

 

 

ACh, nic ACh, nic

Esérine Esérine

Hexaméthonium Héxaméthonium

: Pca/Pna = 1,5 : P/CaPNa = 1,5

: PCa/Pna = 1

Nomenclature

Localisation 

Structure

Site de liaison

Agonistes

Antagonistes (Inh. 
Cholinestérase)

Bloqueur du canal

Perméabilité



Nicotinique
(NN)

Ganglions
(Symp; et 
para-symp.)

Dépolarisation 
du neurone 
postganglion-
naire et PA

Ouverture du 
canal du 
récepteur

Médullo-
surrénales

Sécrétion des 
catécholamines

Ouverture du 
canal du 
récepteur

SNC  Non défini Ouverture du 
canal du 
récepteur

Récepteurs nicotiniques dans le SNV



M1 M2 M3      

N

N N

Neurone 
préganglionaire

Neurone 
postganglionaire

Neurone 
préganglionaire

Neurone 
postganglionaire

Ganglion

Ganglion

Médullo-
surrénale

ACH

ACH

ACH ACH

NAdr Adr

Système parasympathique Système sympathique

Organes

Organisation neurochimique du SNV
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GDP

GDPGTP GTP

Récepteur

Protéine G

Ext.

Int.

1

2

Les récepteurs couplés aux protéines G (Rec. métabotropiques)



Neurotransmetteur

Récepteur

Protéines G

Protéines effectrices

Seconds messagers

Cibles

Effecteurs ultérieurs

R

G Adényl cyclase

Phospholipase C, A2

AMPc, DAG, IP3, 
Ac. Arachid.

PKA, PKC, Ca++

Canaux ioniques…

Les trois principales voies de signalisation par protéines G



 











 
GDP

GDPGTP

GTP

Mécanisme d’action des protéines G (trimériques)

Effecteurs:

Canal, 
enzymes…


GTP

 

Récepteur activé

Pi
GTPase Activating

 
Protein
Regulator of
G-protein signalling

1 2

3

4

Guanine Nucleotide
Releasing Protein



Catégorie Fonction
Sous unité alpha
Gs, Gol Stimulateur de l'adénylate cyclase

Régulateur de canaux calcium

Gi1, Gi2, Gi3, Go Inhibiteur de l'adénylate cyclase
GT, Ggust, Gz Régulateur de canaux K+ et Ca++

Gq, G11, G14, Activateur de la phosholipase C
G15, G16

G12, G13 Régulateur de la pompe Na+-K+

Les différentes catégories de G-protéines selon leur sous-
unité alpha



Protéines G

Adénylate cyclase Phospholipase C

Protéines effectrices: adénylate cyclase



COOH
NH2

1 12 23 34 45 56 6

Domaines catalytiques

Ext.

Int.

Structure schématique éclatée des adénylate cyclases



Protéine G de 
stimulation

Protéine G 
d’inhibition

Gs Gi

Adénylate
cyclaseRs Ri

Ligands stimulateurs Ligands inhibiteurs

Activation et inactivation de l’adénylate cyclase



o

N

N N

N

NH2

HO OH

oPoPoPo

ooo

o o o O

OP

O

O

O CH2

N

OH
AMP 3’, 5’- cyclique

ATP

Adénylate cyclase

Activité de l’adénylate cyclase



OP

O

O

CH2O

CH2OP

O

HO

O

AMPc AMP 5’

AMPc phosphodiestérase

Dégradation de l’AMPc



Protomères

Régulateurs Catalytiques AMPc

Protéine Kinase AMPc dépendante

Inactive Active

Sites catalytiques actifs

Activation de la protéine kinase AMPc - dépendante par l’AMPc



OH

OP

O

O

O

ATP

ADP

Protéines

Protéines

Protéine - kinase

Phosphorylation d’une protéine (enzyme, canal ionique…) 
par une protéine kinase



Protéines G

Adénylate cyclase Phospholipase C

Protéines effectrices: Phospholipase C



P
P

CH2

CH3

(CH2)n

CH CHOH

O

OO

O

O

C C O

(CH2)n

CH3

O

O3

O

PO3

OH
OH OH

CH2

O

O3P

O

P O3
O

P O3

OH
OH OH

CH2 CH

O O

C

(CH2)n

CH3

O C

(CH2)n

CH3

Phosphatidylinositol 4, 5 
biphosphate 

(PIP2)
Inositol 

triphosphate

(IP3)

Diacylglycérol 

(DAG)

Phospholipase C

Activité de la Phospholipase C



Gq/11

Phospho-
lipase C

Rs

Ligands stimulateurs

Effets biologiques de l’activation de la phospholipase C

PIP2
PKC 
inact.

DAG
 PKC active

Phospho-

rylation

de 
protéines

IP3

Réticulum 
endoplasmique

Récepteur canal à l’IP3

= Calcium
Libération de calcium dans le 
cytoplasme induisant des effets 
biologiques



Nomenclature M1 M2 M3 M4 M5

Couplage Gq/11 Gi/o Gq/11 Gi/o Gq/11

Gène CHRM1 CHRM2 CHRM3 CHRM4 CHRM5

Localisation 11q12-13 7q35-36 1q43-44 11p12-11.2 15q26

Récepteurs muscariniques à l’acétylcholine



Récepteurs muscariniques dans le SNV

M1 Ganglions Dépolarisation
(EPSP tardifs)

Gq/11; PLC;
IP3, DAG Ca++

SNC Non défini Gq/11; PLC;
IP3, DAG Ca++

M3 Cellules 
musculaires 
lisses

Contraction Idem M2

Glandes 
sécrétoires

Augmentation de la 
sécrétion

M4 Idem M2

M5 Idem M1



Récepteur muscarinique M2 dans le SNV (Cœur)

M2
Coeur

Nœud sinusal Ralentir la 
dépolarisation 
spontannée, 
hyperpolarisation

Activation de 
canaux K+ par la 
sous unité 
bêta/gamma de Gi;
Inhibition de 
l’adénylate cyclase 
par Gi

oreillettes Diminuer la durée 
des P.A., diminuer 
la force de 
contraction

Nœud
Auriculo-
ventriculaire

Diminuer le vitesse 
de conduction 
auriculo-
ventriculaire

Ventricules Diminuer 
faiblement la force 
de contraction



HO

HO

HO

HO

HO

CH2

CH2

CH2

CH

CH

CH

CH2

CH2

CH

CH2

COOH

NH2

COOH

NH2

HO

HO

HO

OH NH2

HO

OH

NH CH3

NH2

Tyrosine DOPA

Dopamine Noradrénaline

Adrénaline

Dopamine bêta hydroxylase

Phényl-éthanol-amine-N-méthyl--transférase

Tyrosine hydroxylase DOPA décarboxylase

 

 



Synthèse des catécholamines (noradrénaline, adrénaline)



Nomenclature alpha1A alpha1B alpha1D

Activité Adr = NA Adr = NA Adr = NA

Couplage Gq/11 Gq/11 Gq/11

Gène ADRA1A ADRA1B ADRA1D

Chromos-Local. 8 5q33 20p13

Récepteurs adrénergiques alpha un



Récepteurs adrénergiques de type alpha deux

Nomenclature 2A 2B 2C

Activité Adr > NA Adr > NA Adr > NA

Couplage Gi/o Gi/o Gi/o

Gène ADRA2A ADRA2B ADRA2C

Chromosome 10q23-25 2 4



Nomenclature 1  

Activité  NA > Adr  NA > Adr  NA > Adr 

Couplage Gs Gs Gs,Gi/o

Gène ADRB1 ADRB2 ADRB3

Chromosome 10q24-26 5q31-32 8p11-12

Récepteurs adrénergiques de type bêta



Récepteurs alpha dans le SNV

Alpha1 Cellules musculaires lisses 
vasculaires

Contraction

Cellules musculaires lisses 
appareil génito-urinaire

Contraction

Foie Glycogénolyse,
Néoglucogénèse

Cellules musculaires lisses 
de l’intestin

Relaxation

Coeur Augmentation de la force de 
contraction

Alpha2 Ilots du pancréas (cellules 
bêta)

Diminution de la sécrétion 
d’insuline

Plaquettes Agrégation

Terminaisons nerveuses Diminution de la libération 
de noradrénaline

Cellules musculaires lisses 
vasculaires

Contraction



Récepteurs Bêta dans le SNV

Bêta1 Coeur Augmentation de la force de 
contraction et de la fréquence 
cardiaque, augmentation de 
la vitesse de conduction A-V.

Appareil juxtaglomérulaire Augmentation de la sécrétion 
de rénine

Bêta2 Cellules musculaires lisses 
(vasculaires, bronchiques, 
gastro-intestinales, génito-
urinaires)

Relaxation

Muscle squelettique Glycogénolyse, capture de K+

Foie Glycogénolyse, 
néoglucogénèse

Bêta3 Tissu adipeux Lipolyse



Influx adrénergiques Influx cholinergiques

Organes effecteurs  Types de récepteurs Réponses Réponses

Oeil

Iris: muscle radial alpha1 Contraction: 
mydriase

Iris: sphincter Contraction: myosis

Muscle ciliaire bêta2 Relaxation:  vision de 
loin

Contraction: vision 
de près

Glandes lacrymales alpha Sécrétion + Sécrétion +++

Glandes nasopharynx Sécrétion +++

Peau

Muscles piloérecteurs alpha1 Contraction ++

Glandes sudoripares alpha1 Sécrétions locales: 
mains…

Sécrétion générale



Influx adrénergiques Influx cholinergiques

Organes effecteurs  Types de récepteurs Réponses Réponses

Coeur

Nœud sinusal bêta1, bêta2 Accélération du 
rythme

Réduction du rythme

Oreillettes bêta1, bêta2 Augmentation de la 
contractilité et de la 
vitesse de conduction

Diminution de la 
contractilité

Nœud auriculo-
ventriculaire

bêta1, bêta2 Augmentation de 
l’automaticité et de 
la vitesse de 
conduction

Diminution de la 
vitesse de 
concduction, BAV

Système His-
Purkinje

bêta1, bêta2 Augmentation de 
l’automaticité et de 
la vitesse de 
conduction

Peu d’effets

Ventricules bêta1, bêta2 Augmentation de la 
contractilité, de la 
vitesse de conduction

Faible diminution de 
la contractilité



Influx adrénergiques Influx cholinergiques

Organes effecteurs  Types de récepteurs Réponses Réponses

Artérioles

Coronaires alpha1, alpha2; bêta2 C+, D++ C+

Peau, muqueuses alpha1, alpha2 C+++ D+

Muscles 
squelettiques

Alpha, bêta2 C++, D++ D+

Cérébraux alpha1 C (léger) D

Pulmonaires alpha1, bêta2 C+, D (+ in situ) D

Viscéres abdominaux alpha1, bêta2 C+++, D+

Glandes salivaires alpha1, bêta2 C+++, D+ D++

Reins alpha1, alpha2; 
bêta1, bêta2

C+++, D+

C= constriction, D = Dilatation



Influx adrénergiques Influx cholinergiques

Organes effecteurs  Types de récepteurs Réponses Réponses

Veines (systém.) alpha1, alpha2, 
bêta2

Constriction, 
dilatation

Poumons:
-Trachée, musles 
bronchiques.
-Glandes 

bronchiques            
                            
                            
                            
           

bêta2

alpha1, bêta2

Relaxation Contriction

Estomac:
-Motilité,

 tonus des 
sphincters

-Sécrétion

alpha1,alpha2,bêta2

alpha1

Diminution

Contraction

Inhibition (?)

Augmentation 
++
Relaxation

Stimulation



Influx adrénergiques Influx cholinergiques

Organes effecteurs  Types de récepteurs Réponses Réponses

Intestin:
-Motilité,

 tonus des 
sphincters

-Sécrétion

alpha1,alpha2,bêta1,
bêta2

alpha1

alpha2

Diminution

Contraction

Inhibition 

Augmentation 
++
Relaxation

Stimulation

Vésicules et 
canaux biliaires
-
Reins:
Sécrétion de rénine

bêta2

alpha1,
 bêta1

Relaxation

Diminution,
augmentation

Contraction



Influx adrénergiques Influx 
cholinergiques

Organes effecteurs  Types de récepteurs Réponses Réponses

Mucles 
squelettiques:

Foie:

Pancréas:
-Acini

-Ilots bêta 
(insuline)

bêta2

alpha1, bêta2

Alpha                       
   

Alpha2,
bêta2

Augmentation de la 
contractilité, de la 
glycogénolyse, de la 
capture du K+

Glycogénolyse et 
néoglucogénèse

Diminution de la 
sécrétion

Diminution de la 
sécrétion
Augmentation de la 
sécrétion

Contraction 
Relaxation

Augmentation (?)



Influx adrénergiques Influx cholinergiques

Organes effecteurs  Types de récepteurs Réponses Réponses

Vessie:
-Détrusor

-Trigone et 
sphincter

Uretére:
-Motilité et tonus

bêta2
alpha1

alpha1

Relaxation
Contraction

Augmentation

Contraction 
Relaxation

Augmentation (?)

Capsule 
splénique

Médulo-
surrénales

alpha1, 
bêta2

Contraction
Relaxation

Sécrétion 
d’adrénaline et de 
noradrénaline



Influx adrénergiques Influx 
cholinergiques

Organes effecteurs  Types de récepteurs Réponses Réponses

Utérus

Organes sexuels 
masculins

Adipocytes

Hypophyse post.

Glde. pinéale

alpha1,bêta2

alpha1

alpha2;
bêta1 (bêta3)       
                  

Bêta1

Bêta

Non enceinte:
Relaxation (bêta2).

Enceinte:
Contraction (alpha1)

Relaxation (bêta2)

Ejaculation

Lipolyse, 
(thermogénèse)

ADH ++

Mélatonine

Variable

Erection



FIN



Pharmacie
FCB 1ére Année

Physiologie de le cellule nerveuse

Pr. Patrick Duriez
2003-2004

Système nerveux central

 - Sensibilité et traitement sensoriel
     - La motricité et son contrôle central
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 Sensibilité et traitement sensoriel
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Vue d’ensemble: 

La sensibilité recouvre la transduction, l’encodage, et la 
perception des informations concernant le monde 
extérieur.

Sensibilités fondamentales: somesthésie, vision, audition, 
sensibilité vestibulaire, sensibilités chimiques.

Récepteurs: cellules nerveuses spécialisées qui 
convertissent l’énergie des forces mécaniques, photons, 
ondes sonores, mouvements de la tête, molécules odorantes 
en influx nerveux sensoriels qui se dirigent vers le cerveau 
(influx nerveux afférents).

Les circuits centraux du cerveau traitent ces messages.



1- Sensibilité extéroceptive:

-Contact physique avec l’environnement extérieur:

- Toucher Récepteurs : Corpuscules de Meissner

- Pression                     : Corpuscules de Pacini

- Chaud         : Terminaisons nerveuses libres

- Froid         : Terminaisons nerveuses libres

- Douleur                            :Terminaison nerveuses libres

Classification des sensibilités

Selon Sherrington : nature du stimulus et de la localisation du 
récepteur.



Classification des sensibilités

2-- Sensibilité proprioceptive

- Informations sur la position et les mouvements du corps dans 
l’espace.

- Etirement musculaire: Fuseau neuromusculaire (FNM)

- Etirement des tendons: Organe de Golgi

- Mouvements articulaires: Terminaisons nerveuses 
articulaires

- Etirement de la peau: Récepteurs cutanés au touché et 
à la pression
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Classification des sensibilités

3- Sensibilité interoceptive

Environnement intérieur de l’organisme:

- Pression artérielle sanguine: Sinus carotidien

- Pression veineuse centrale

- Température du sang: Centre thermorégulateur

- Pression partielle du sang en oxygène

--pH LCR

- Pression osmotique du plasma

- différence artère/veine de la glycémie

- Distension pulmonaire etc..
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Classification des sensibilités

4- Sensibilités spéciales

Les récepteurs reçoivent des signaux transmis à distance:

-Télérécepteurs:

- Vision: - photons - œil: rétine

- Audition   - Ondes sonores - Cochlée

- Odorat - Molécules - Membrane olfactive

- Accélération

- Linéaire - Utricule, saccule

- Angulaire - Canaux semi-
circulaires
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Type Diamètre Vitesse Fonction
(micron) (m/s)

Fibres afférentes
myéline Ia et Ib A alpha 12 à 22 72 à 132 sensori-motrices
myéline II A beta 5 à 12 30 à 72 sensori-motrices

sensorielles
myéline III A delta 2 à 5 12 à 30 sensorielles
absence de myéline IV C 0,3 à 1,3 0,6 à 2,3 sensorielles

Fibres efferentes
myéline alpha 3,5 à 8,5 50 à 100 motoneurones alpha
myéline gamma 2,5 à 6,5 10 à 40 motoneurones gamma

Caractéristiques des différents groupes d’axones
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- Fonction: 3 groupes: 

-1: Mécanorécepteurs

-2: Thermorécepteurs

-3: Nocicepteurs

- Morphologie: récepteurs libres (terminaisons nerveuses 
libres) ou encapsulés.

- Ils comprennent: 1- terminaisons nerveuses libres de la peau, 2- des 
terminaisons nerveuses associées à des structures spécialisées, 
agissant comme des amplificateurs ou comme des filtres, et  3-  des 
terminaisons nerveuses associées à des cellules transductrices 
spécialisées établissant une « synapse » avec la fibre nerveuse.

Récepteurs somesthésiques cutanés et sous-cutanés



Récepteurs somesthésiques cutanés et sous-cutanés

Fonctionnement des récepteurs:  Des stimuli appliqués à la peau 
déforment ou modifient d’une autre façon les terminaisons 
nerveuses, ce qui affecte la perméabilité ionique de la membrane du 
récepteur.

Ces changements de perméabilité produisent dans la terminaison 
nerveuse un courant dépolarisant qui donne naissance à un potentiel 
de récepteur (ou potentiel générateur)  déclenchant à son tour un 
potentiel d’action qui se propage vers le SNC.

La conversion d’un stimulus (mécanique, chimique..) en influx 
nerveux constitue la transduction sensorielle



Récepteurs somesthésiques cutanés et sous-cutanés

- L’intensité du stimulus est exprimée par la fréquence de décharge 
des potentiels d’action.

-Adaptation d’un récepteur: 

Certains récepteurs déchargent rapidement au début de la 
stimulation puis deviennent silencieux =  récepteurs à adaptation 
rapide, ou récepteurs phasiques. Ces récepteurs qui commencent à 
décharger lors de l’application d’un stimulus puis s’arrêtent sont 
aptes à indiquer des changements de stimulus

Certains récepteurs déchargent de façon continue (ou presque) 
durant la stimulation = récepteurs à adaptation lente, ou tonique; ils 
informent sur la persistance du signal.



Les mécanorécepteurs tactiles

-Quatre types de récepteurs encapsulés informent le SNC sur le 
toucher, la pression, la vibration et la tension de la peau: Corpuscule 
de Meissner,  corpuscules de  Pacini,  disques de  Merkel, corpuscules 
de Ruffini.

-Ils constituent des récepteurs à seuils bas (ou à sensibilité élevée), 
car ils émettent des PA en réponse à des stimulations mécaniques de 
faible intensité.

-Ils sont innervés par des fibres épaisses à gaine de myéline (Abêta, 
6-12 micromètres de diamètre) qui assurent une transmission rapide 
des informations tactiles.
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Les mécanorécepteurs tactiles

-Corpuscules de Meissner:  Allongés, formés d’une capsule de tissu 
fibreux enfermant plusieurs lamelles de cellules de Schwann. Au 
centre une ou plusieurs fibres afférentes répondent à des dépressions 
minimes de la peau  (seuil d’activation bas)  par des décharges à 
adaptations rapides. Ils sont situés entre les papilles dermiques sous 
l’épiderme (doigts, paume, sole plantaire) – 40% de l’innervation 
sensitive de la main- 

Ils sont sensibles aux vibrations d’assez basses fréquences (30-50 Hz) 
telles qu’en produit le glissement d’objets texturés sur la peau.

Corpuscule de Meissner

Axones

Epithélium de la papille 
dermique
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Les mécanorécepteurs tactiles

-Corpuscules de Pacini: Tissus sous-cutanés (membranes 
interosseuses,mésentère).                                                                       
Capsule en lamelles d’oignon, les lamelles du centre sont séparées de 
la lamelle externe par une espace rempli de liquide. Activé par des 
vibrations à hautes fréquences (250-300 Hz), adaptation très rapide, 
seuil de réponse très bas.                                                      
Discrimination de textures superficielles fines ou de stimuli mobiles 
provoquant des vibrations à hautes fréquences sur la peau. De 10 -15 
% des récepteurs de la main. Vibrations transmises par le squelette

Corpuscule de Pacini

Axones
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Les mécanorécepteurs tactiles

- Disques de Merkel: épiderme - dans l’alignement des papilles 
dermiques, en dessous des crêtes dermiques – 25% récepteurs de la 
main – extrémité des doigts ++ - lèvres – organes génitaux externes- 
Fibres à adaptation lente – L’extrémité de l’axone s’applique sur 
une autre cellule spécialisée qui contient des vésicules qui libèrent 
des peptides modulant l’activité de l’axone – Discrimination statique 
de formes, de bords et de textures rugueuses.

Axones

Disque de Merkel
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Les mécanorécepteurs tactiles

- Corpuscules de Ruffini: capsule allongée en fuseau – profondeur de 
la peau, ligaments, tendons – 3 types de récepteurs - Leur grand axe 
est orienté parallèlement aux lignes d’étirement de la peau – 
Adaptation lente - Sensibles aux étirements que produisent les 
mouvements des doigts ou des membres – 20% des récepteurs de la 
main - 

Axones

Corpuscule de Ruffini
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Potentiel générateur

Peau Peau PeauPression Pression Pression

Em(mV)

0

-70
Potentiel générateur

Potentiel d’action

Fibre nerveuse Fibre nerveuse Fibre nerveuse
Potentiel d’action Potentiel d’action Potentiel d’action

Codage en fréquence
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Pression Pression

Pression (durée) Pression (durée)

T (ms) T (ms)

Em (mV)

0

-70

Peau PeauRécepteur Récepteur

Fibre nerveuse Fibre nerveuse

phasique tonique

P.A. P.A.

Em (mV)Adaptation rapide Adaptation lente

Récepteurs phasiques et toniques

(P.A) (P.A)
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Voies Nerveuses 
somesthésiques
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La moelle épinière et l ’arc réflexe

Moelle épinière: deux 
fonctions

• Lien entre l’encéphale 
et tous les organes 
reliés aux nerfs 
rachidiens.

• Intégration de certaines 
fonctions : réflexes 
simples.

Les nerfs rachidiens se 
divisent en deux branches à 
leur jonction avec la moelle.



Moelle épinière

Méninges

Vertèbre

Disque 
intervertébral

Nerf rachidien



Substance (matière)  blanche

Nerf rachidien

Substance (matière) grise



Matière blanche = fibres myélinisées

• Fibres ascendantes

• Fibres descendantes

Matière grise = corps cellulaires et prolongements 
courts non myélinisées

Corne postérieure (dorsale)

Corne antérieure (ventrale)



Nerf rachidienNerf rachidien

Racine postérieureRacine postérieure

Racine antérieure

Ganglion spinalGanglion spinal



Substance

blanche

Substance

grise

Corne postérieure

Corne antérieure

Section transversale de la moëlle épiniére

Influx nerveux afférents: sensitifs

Influx nerveux efférents: moteurs

gg. rachidien
postérieur

Nerf mixte
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Substance

blanche
Substance

grise

Corne postérieure

 latérale
 Corne

Corne antérieure

11
2

34

Noyaux:
1- posteromarginal

2- substance
gélatineuse
3- Nucleus proprius

Noyaux:
4- Nucleus
dorsalis

(colonne de
Clarke)

Section transversale de la moëlle épinière montrant les 
principaux noyaux de la substance grise
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I

II
III

IV
V

VIII

VI

VII

IX IX

X

Rexed Ancienne
terminologie

Lamina:

I
II
III, IV
V
VI
VII
VIII

X
IX

Noyau posteromarginal

Substance gélatineuse

Nucleus proprius

Ext.
Ext.
Ext.
Prop.
Prop.

Mot. 

Substance grise: couches lamellaires de Rexed
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Substance

blanche
Substance

grise

Corne postérieure

 latérale

 Corne

Corne antérieure

Tractus sensitifs ascendants de la moëlle épinière

1 2

3

6

Cordons postérieurs:

1- Faisceau gracile

(Goll)

2- Faisceau cunéiforme
(Burdach)

3- Tractus spino-
Cérébelleux dorsal

4- Tractus spino-
Cérébelleux ventral

4

5

5- Tractus spino-
thalamique latéral

6- Tractus spino-
thalamique ventral
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Moelle

Bulbe

Mésencéphale

Thalamus

Ventro-postérieur
Complexe nucléaire

Cortex 
somesthésique I

Lemnisque médian
Noyau gracile

Noyau cunéiforme
(Goll)

(Burdach)

Système lemniscal: cordons postérieurs

Faisc. Interne de Goll

Faisc. Externe de Burdach
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-A : Fonction : Influx de la discrimination tactile, vibrations, 
reconnaissance des formes, proprioception consciente (articulations, 
muscles).

-B : Récepteurs : Meissner, Pacini, articulaires, fuseaux neuro-
musculaires, tendineux de Golgi.

-C : Neurones de premier ordre : Tous niveaux, ganglions de la 
racine dorsale ; ils sont à l’origine :

-         1- du Faisceau gracile  (Goll) (issu des membres inférieurs)

-         2- du faisceau cunéiforme (Burdach) ( issu des membres 
supérieurs)

-         3- des branches collatérales pour les réflexes spinaux (ex : 
myotatique)

Voie lemniscale : Cordon dorsal 
Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



-D : Neurones de second ordre : localisés dans les noyaux gracile et 
cunéiforme de la moelle allongée caudale (bulbe)

-         A l’origine des axones et des fibres arquées internes qui 
croisent la ligne médiane et forment un faisceau compact, le 
lemnisque médian.

-         Celui-ci monte dans le tronc cérébral du côté hétérolatéral et 
se termine dans le noyau ventral postéro-latéral (VPL) du thalamus.

 

-E : Neurones de troisième ordre : se trouvent dans le noyau VPL du 
thalamus. Par l’intermédiaire du bras postérieur de la capsule 
interne, ils se projettent sur le gyrus postcentral qui correspond au 
cortex somesthésique primaire (aires 3, 1 et 2 de Brodmann)

Voie lemniscale : Cordon dorsal 
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Aire somesthésique
Primaire:

Homunculus ++

Aire somesthésique
secondaire

Scissure de Rolando

Scissure de Sylvius

Aires somesthésiques corticales

Antérieur Postérieur

Homunculus +
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Cortex

Thalamus

Noyaux de 
Goll et de 
Burdach

Zone parlante Zone parlante

Stimulation

Inhibition latérale ascendante

(-)(-)

Peau
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Cortex

Thalamus

Noyaux de 
Goll et de 
Burdach

Zone parlante

Stimulation

Control cortical efférent

(-)(-)

Zone parlante

Peau
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F- Modalités sensorielles transmises

-         1-Sensibilité tactile, fine, épicritique

-         2-Proprioception consciente : déplacement des membres et des 
 articulations

-         3-Vibrations

 

G- Destruction des cordons postérieurs

-         Perte de 2 et 3

-         Perte partielle de 1 (autres systèmes)

-         Perte du comportement exploratoire et de la reconnaissance 
dans l’espace

Cordons postérieurs
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Moelle

Noyau cervical

Thalamus

Ventro-postérieur
Complexe nucléaire

Cortex 
somesthésique I

Lemnisque médian

Système lemniscal: Spino-Cervico-Thalamique (Faisc. de Morin)

latéral

Moelle (III,IV,V)

Faisceau postérieur

Cortex 
somesthésique II

Faisc. Spino-réticulo-thalamique
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- Modalités sensorielles transmises

-         1-Récepteurs: mécaniques (champ étendu), thermiques 
(températures extrêmes), nociceptif (douleur aigu, rapide).

-         2-Sensibilité tactile, cutanée.

-         3-Proprioception consciente : déplacement des membres et des 
 articulations

 

Spino-cervico-thalamique
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Moelle

Thalamus

Ventro-postérieur
Complexe nucléaire

Cortex 
somesthésique II

Lemnisque médian

Système lemniscal: Neo-spino-thalamique

Moelle (I-III)

Tractus de Lissauer

Moelle

(I-VI)

Neo-spino-thalamique

latéral

Faisc. spino-thalamique

Cordon antérieur
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-A : Fonction :Sensations thermo-algésiques, pas d’information 
vibratoire ou articulaire

-B : Récepteurs : récepteurs à seuils élevés (piqûre), récepteurs 
thermiques, récepteurs nociceptifs (bonne localisation)

-C : Neurones de premier ordre : Tous niveaux, ganglions de la 
racine dorsale ; ils projettent leurs axones sur les neurones de second 
ordre, par l’intermédiaire du tractus de Lissauer  

-D: Neurones de second ordre  : corne dorsale, leurs axones croisent 
la lignent médiane dans la commissure blanche et se terminent dans 
le VPL.

-D: Neurones de troisième ordre: Dans le VPL, projettent dans le 
cortex somesthésique II 

Système lemniscal: Neo-spino-thalamique
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-E :Pas d’inhibition latérale ascendante, l’information peut diverger, 
pas de somatotopie précise.

-F: Convergence relativement importante d’informations différentes 
sur les cellules des lames V à VII; mauvaise discrimination de 
l’information

Système lemniscal: Neo-spino-thalamique

Thermique

Mécanique

Nociceptif

Lames V à VII 
de Rexed

Influx

Influx
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Moelle I,II,II

Thalamus
Cortex non spécifique

Système extra-lemniscal:

Moelle VI,VII

Subst. Réticulée
du T.C.
Jct. bulbo-protub.

Noyaux non
spécifiques

Faisc. Spino-thalamique

Faisc. Spino-réticulo 
thalamique
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-A : Fonction :Sensations thermiques et douloureuses; tactiles peu 
importantes. Sensations très mal définies, très peu discriminées, mal 
localisées. Provoque des réactions générales de l’organisme 
(attention, éveil, défense).

-B : Récepteurs : Récepteurs à seuils élevés et à champs très étendus. 
Fibres de type III et C.

-C : Neurones de premier ordre : Tous niveaux, ganglions de la 
racine dorsale ; ils projettent leurs axones sur les neurones de second 
ordre. Nombreux inter-neurones.  

-D: Neurones de la moelle épinière  : corne dorsale; nombreux inter-
neurones. Leurs axones croisent ou non la ligne médiane. La 
majorité grimpe vers le Tronc Cérébral (Spino-réticulo-thalamique), 
la minorité grimpe directement dans le thalamus (Spino-thalamique 
= Paleo-spino-thalamique)

Système extra-lemniscal
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-D: Neurones thalamiques : Dans le thalamus non spécifique. 
Noyaux: Centraux-médians, dorsaux-médians, parafasciculaires. 
(Système limbique).

-E: Neurones corticaux: Cortex non spécifique. Toutes les zones 
corticales et surtout les zones associatives pariétales, occipitales et 
frontales

Conclusion: Système multisynaptique: A chaque niveau (moelle, 
tronc cérébral, thalamus, cortex) s’effectue une sommation spatiale 
et temporelle des informations qui est opposée à toute discrimination 
de l’information.

Système extra-lemniscal
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Syst. lemniscal Syst. Extra-lemniscal
Organisation 
topographique 3-4 neurones Nombreux neurones

Lemnisque médian Ne passe pas par le lemnisque médian
Thalamus:VPL,VPM Thalamus non spécifique
Cortex: SI, SII Cortex non spécifique, associatif

Faisceaux Cordons postérieurs Spino-réticulo-thalamique
Spino-cervico-thalamique Spino-thalamique
Neo-spino-thalamique

Modalités des
informations Transmission rapide: Transmission lente

3 à 4 relais nombreux relais
Fibres de type 2 Fibre de type 3 et C

Peu de dispersion Beaucoup de dispersion
Inhibition latérale ascendante
Control cortical efférent

Modalités
sensorielles Mécanique Un peu mécanique

Un peu thermique et douleurBeaucoup thermique et douleur
Réaction générale de l'organisme
attention, éveil

Comparaison: système lemniscal, extralemniscal
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Convergence relativement importante d’informations différentes sur 
les cellules de la moelle épinière; mauvaise discrimination de 
l’information; maintien de la vigilance

Système extra- lemniscal

Thermique

Mécanique

Nociceptif

Influx

Influx

Moelle
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Substance

blanche
Substance

grise

Corne postérieure

 latérale
 Corne

Corne antérieure

Cordons antéro-latéraux

1232

1

1- Memb inf.

2- Memb sup.

2- Nuque
1- 
Thermique,
nociceptive

2- mécanique
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Substance
blanche

Substance

grise

Corne postérieure

Corne antérieure

Transmission simultanée dans le système lemniscal et 
extra-lemniscal

Neo.S.T
Lem.

S.R.T.
El.

Peau

C.A.L.
NST: notion de précision
SRT: avertissement, vigilance
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Organe de Corti

Nerf cochléaire

Formation réticulée
activatrice

Noyaux 
cochléaires

Voies lemniscales

Voies extra-lemniscales

Cortex auditif

Voies auditives (lemniscales+ extra-lemniscales)
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Sons violents
P.E.A.

Le chat dort Le chat est réveillé 
et effrayé par les 
sons violents

Voies auditives (lemniscales+ extra-lemniscales)
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Organe de Corti

Nerf cochléaire

Formation réticulée
activatrice

Noyaux 
cochléaires

Voies lemniscales

Voies extra-lemniscales

Cortex auditif

Voies auditives (lemniscales+ extra-lemniscales)
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Sons violents
P.E.A.

Le chat dort

Voies auditives (lemniscales+ extra-lemniscales)

Le chat est réveillé et 
effrayé mais n’a pas 
entendu les sons violents
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Organe de Corti

Nerf cochléaire

Formation réticulée
activatrice

Noyaux 
cochléaires

Voies lemniscales

Voies extra-lemniscales

Cortex auditif

Voies auditives (lemniscales+ extra-lemniscales)
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Sons violents
P.E.A.

Le chat dort

Voies auditives (lemniscales+ extra-lemniscales)

Le chat dort mais le cortex 
auditif a été activé par les 
sons violents

Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



 La motricité et son contrôle central
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Systèmes Descendants
« Neurones moteurs suprasegmentaires »

Cortex Moteur

guidage des mouvements 
volontaires

Planification, commande et

Ganglions de la base
Filtrage des commandes 
appropriées du mouvements

Cervelet
Coordination sensori-motrice

Circuits spinaux

Interneurones
Coordination réflexe

Groupes de motoneurones

« Motoneurones segmentaires »

Muscles squelettiques

Organisation des structures nerveuses impliquées dans le 
contrôle du mouvements
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Pharmacie
FCB 1ére Année

Physiologie de le cellule nerveuse

Pr. Patrick Duriez
2003-2004

     

Aires de motivation
Sous-corticales 
et corticales 

Cortex associatif

ganglions
sous

corticaux

Cervelet

Thalamus

Cortex moteur

Tronc
cérébral

Neurones de
la moelle

Unités motrices

Impulsion d’action

Projet de 
mouvement

Motricité dirigée 
(innée et acquise)

Motricité posturale

Réflexes mono et 
poly synaptiques

Longueur musculaire. 
Tension musculaire

Plan

Programme

Exécution

Sensibilité

Structures Performances Fonctions

Systèmes moteurs: Structures, performances (isolées), fonctions 
(pendant le mouvement)
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Moelle épinière



Muscle

Fibres

 musculaires

Motoneurone 
alpha

Unité motrice: Un motoneurone

alpha innerve plusieurs fibres 

musculaires

Unité Motrice
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Motoneurones

muscles distaux

Motoneurones
muscles proximaux

Organisation somatotopique des motoneurones alpha sur 
une coupe transversale de la moelle cervicale
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Unité motrice: 

Un motoneurone alpha innerve plusieurs fibres musculaires

Taux d’innervation:

 Nombre d’axones innervant le muscle / nombre de fibres musculaires:

- Muscles à activité tonique (quadriceps) : 1/200

- UM lentes

- Muscles à contraction phasique (oculo-moteur) : 1/10

- UM rapides et fatigables

 - UM rapides et résistantes à la fatigue

Unités motrices
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Fuseau
neuro-
musculaire

Fibre
musculaire

Fibre Ia, II

Motoneurone alpha

Organisation du réflexe myotatique
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Etirement

passif

Résistance
(Contraction réflexe du 
muscle)

1

2

3

Réflexe myotatique
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Poids

Etirement

Poids

Contraction

1 2

3

Réflexe myotatique Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



1 2

Réflexe myotatique: synergie d’activation des muscles agonistes
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Motoneurone alpha

Organisation du réflexe myotatique inverse

+

-

Afférence Ib

Tendon
Org. de 
Golgi

Fibre
musculaire

Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



Poids

Etirement

Poids

Contraction

1 2

3

Réflexe myotatique inverse

Poids

4

+

+

+

--

FNM

Golgi

Fibre
musc.

Relaxation +
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Etirement

passif

Résistance
(Contraction réflexe du 
muscle)

1 2

Inhibition réciproque

+ +

-

Inhibition du tonus
du muscle 
antagoniste
permettant la 

flexion

3
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Etirement

passif

Résistance
(Contraction réflexe du 
muscle)

1 2

3

Réflexe myotatique + inhibition réciproque + réflexe myotatique inverse

+ +
-

+ +

+

+

-

Etirement de l’antagoniste:
déclenchement du myotatique.

+ +

+
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Ia
II

Motoneurone gamma

Motoneurone
alpha

F.N.M.

Anatomie fonctionnelle du fuseau neuromusculaire (F.N.M.)
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Poids

1 2

3

Boucle gamma + coactivation alpha-gamma

FNM

Fibre

musc.

Poids

1

1 Spinocérébelleux dorsal

Cervelet

Poids
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Fuseau
neuro-
musculaire

Fibre
musculaire

Fibre Ia, II

Motoneurone alpha

Circuit récurrent inhibiteur de Renshaw

++

++
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Fuseau
neuro-
musculaire

Fibre
musculaire

Fibre Ia

Motoneurone alpha

Inhibition présynaptique sur les fibres Ia

++

++

++

++

SNC

Spinal
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1

2

3

Tonus musculaire: lutte contre la gravité

Quadriceps

Gravité
chute

Gravité

Contraction
Tonus

Extension
Debout

Masse
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1

2

3

Réflexe ostéo-tendineux

Quadriceps
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Stimulation E.M.G.

1

2

3

5

4
St H

M

F

H: Réponse afféro-afférente (Stim;IA-Mo-Mu-D)
M: Réponse musculaire directe (Stim:Mu-D)
F: Réponse musculaire rétro-antero-grade

(Stim;Mo-Mu-D)

Réflexe H (Hoffmann): Creux poplité-sciatique poplité interne-soléaire
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Force

Vitesse de Flexion

Myotatique Myotatique
inverse

Myotatique Myotatique
inverse

Hypertonie: augmentation de 
l’activité des motoneurones 
gamma et alpha

Temps

Hypertonie: phénomène du « couteau de poche »
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Clonus:  Contractions régulières et rythmiques d’un muscle soumis 
brutalement à un étirement prolongé – Hyperactivité gamme.

-Dorsiflexion brutale et maintenue du pied. Flexion rythmique du 
pied au niveau de la cheville.

-Cause myotatique inverse ou ,

-Décharges synchronisées des motoneurones alpha sans stimulation 
des récepteurs de Golgi:  Hyperactivité gamma - Les fuseaux 
neuromusculaires sont hyperactifs et stimulent les motoneurones 
alpha – Contraction musculaire – Relâchement des FNM - 
Relâchement musculaire –Etirement maintenu - Etirement des FNM 
– Stimulation des motoneurones alpha.

Le clonus
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Fibre cutanée afférente provenant d’un nocicepteur

Extenseur Fléchisseur

Flexion de la jambe 
Retrait

Extension de la 
jambe- Appui 

+
+

MN.

IN.

Réflexe médullaire à point de départ cutané: flexion, extension croisées
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Animal spinal

Flexion, extension croisées
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Contrôle des réflexes par le 
tronc cérébral
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Le tronc cérébral

Formé de :

Mésencéphale

Pont de Varole 
(protubérance)

Bulbe rachidien



Bulbe rachidien

Mésencéphale

Pont (protubérance 
annulaire)



Formé de substance blanche contenant des amas 
de matière grise (noyaux)

• Substance blanche:
Fibres myélinisées : liaison entre moelle et 
structures supérieures et avec cervelet.

• Substance grise: activités réflexes

Relais

Centre cardio-vasculaire

Centre de contrôle respiratoire 

Déglutition et vomissement



Certains noyaux du tronc = système modulateur diffus

= ensemble de neurones dont les longs axones se 
ramifient en milliers de branches dans tout le cerveau

Interviennent dans:

• Mouvements (neurones à dopamine)

• Régulation des états émotionnels (neurones à 
dopamine, à sérotonine et à adrénaline)

• Activation de toute l ’activité du cerveau: 
système réticulaire activateur



TC

Més

Pont

Bulbe

Diencéphale

Cervelet

1

2

3

4

1 2 34

1- Noyau rouge-Faisceau 
rubrospinal. 

2- Formation réticulée 
pontique. Faisceau 
réticulospinal latéral.

Fléchisseurs distaux +; 
Muscles axiaux, extenseurs -.

3- Noyaux vestibulaires- 
Faisceau vestibulospinal 

4- Formation réticulée 
bulbaire- réticulospinal 
médian

Muscles axiaux, extenseurs +; 
Fléchisseurs distaux -

Contrôle des réflexes par le tronc cérébral
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Motoneurones

muscles distaux

Motoneurones

muscles proximaux

1- Faisceau rubrospinal. 

2- Faisceau réticulospinal latéral.

3- Faisceau vestibulospinal 

4- Faisceau réticulospinal médian

1

2

3 4

Contrôle des réflexes par le tronc cérébral: voies motrices
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TC

Més

Pont

Bulbe

Diencéphale

Cervelet

1

2

3

4

1 2 34

1

2

3

1- Noyau rouge-Faisceau 
rubrospinal. (Fléchisseurs 
distaux)

2- Formation réticulée 
pontique. (Muscles 
fléchisseurs distaux)

3- Noyaux vestibulaires 
(Muscles axiaux, extenseurs)

4- Formation réticulée 
bulbaire (Muscles axiaux, 
extenseurs)

1- Animal décérébré

2- Animal mésencéphalique

3- Animal thalamique

Contrôle des réflexes par le tronc cérébral
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1- Animal décérébré:  Section en dessous du noyau rouge: Afférences du 
cervelet intacts. Augmentation massive du tonus musculaire, « rigidité  de 
décérébration », en particulier des extenseurs et des muscles de la nuque. 
Résistance importante des muscle pendant un mouvement.

- Chez l’homme:  Opisthotonos:  Contracture généralisée des muscles 
extenseurs; Le corps et la tête se renversent à l’arrière. Les jambes et les bras sont 
en extension

Contrôle des réflexes par le tronc cérébral

f
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TC

Més

Pont

Bulbe

Diencéphale

Cervelet

1

2

3

4

1 2 34

1

2

3

1- Noyau rouge-Faisceau 
rubrospinal. (Fléchisseurs 
distaux)

2- Formation réticulée 
pontique. (Muscles 
fléchisseurs distaux)

3- Noyaux vestibulaires 
(Muscles axiaux, extenseurs)

4- Formation réticulée 
bulbaire (Muscles axiaux, 
extenseurs)

1- Animal décérébré

2- Animal mésencéphalique

3- Animal thalamique

Contrôle des réflexes par le tronc cérébral
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2- Animal mésencéphalique: 

Coupe au dessus du noyau rouge:

L’animal peut se mettre debout par ses propres forces, la rigidité est 
moins prononcée. Ces améliorations fonctionnelles sont dues pour la 
majeure partie à l’intégralité du noyau rouge. 

Contrôle des réflexes par le tronc cérébral
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TC

Més

Pont

Bulbe

Diencéphale

Cervelet

1

2

3

4

1 2 34

1

2

3

1- Noyau rouge-Faisceau 
rubrospinal. (Fléchisseurs 
distaux)

2- Formation réticulée 
pontique. (Muscles 
fléchisseurs distaux)

3- Noyaux vestibulaires 
(Muscles axiaux, extenseurs)

4- Formation réticulée 
bulbaire (Muscles axiaux, 
extenseurs)

1- Animal décérébré

2- Animal mésencéphalique

3- Animal thalamique

Contrôle des réflexes par le tronc cérébral
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3- Animal thalamique: 

Coupe au dessus du diencéphale:

Ici le diencéphale est conservé. L’animal réalise des mouvements 
spontanés et rythmiques de marche, comme un automate.

Contrôle des réflexes par le tronc cérébral
Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



La fonction vestibulaire
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Canaux semi-circulaires

Canaux semi-circulaires

Canal supérieur

Canal postérieur

Canal externe

Ampoule

Utricule

Saccule

Crête ampullaire

Canal endolymphatique

Canal cochléaire

Labyrinthe membraneux 
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Masse gélatineuse

Cils sensoriels

Cellules ciliées

Fibres nerveuses

Otolithes

Organisation de la crête ampullaire et de la macula (utricule, saccule)

Crête ampullaire Macula (utricule, saccule)
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CanauxCanal horizontal, 
antérieur 
Utricule, saccule

Canal postérieur
Saccule

Ganglion de Scarpa

Nerf 
vestibulaire

Noyau 
vestibulaire

TC

Cervelet

Origine et terminaison du nerf vestibulaire
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Nerf vestibulaire

Faisceau 
spinovestibulaire

vestibulaires
Noyaux

vestibulaire
Cortex

Cervelet

Cervelet

vestibulaires
Noyaux

Noyaux : mouvements oculaires

Faisceau 
vestibulospinal
latéral

Faisceau 
vestibulospinal
médian

Afférences Efférences

Afférences et efférences des noyaux vestibulaires
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gravité

Pression Flexion Traction

Réactions statiques posturales: Informations maculaires
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Fréquence
par seconde

100

50

10

0
0 10 20 30 40

Inclinaison en degrés

Electrophysiologie des récepteurs vestibulaires

Fréquence des décharges maculaires du côté droit au cours d’une inclinaison de la 
tête vers la droite
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Arrêt

Accélération

Décélération, 
arrêt Inertie de 

l’endolymphe

Inertie de 
l’endolymphe

1
2- Vitesse

constante

3 4

Mouvements de la crête ampullaire lors d’une rotation
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Rotation Arrêt de la rotation

0 10 60

0

10

60

Secondes

Influx par seconde

Réponse d’une cellule ciliée en cas de stimulation d’un canal semi-
circulaire, d’abord par rotation, puis à l’arrêt de celui-ci.
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Vitesse
angulaire

Rotation
0 10 40 60

0

0

60

60

Fréquence des impulsions par seconde

Secondes

Réponses ampullaires à la rotation: Variations moyennes du taux de décharge en 
provenance de l’ampoule de deux canaux semi-circulaires pendant une 

accélération angulaire, une rotation continue et une décélération.
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Saccade lente Saccade rapideSaccade lente

Le nystagmus: réflexe oculo-vestibulaire

Sens de rotation
de  la tête

Sens de rotation
des yeux
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Autres facteurs intervenant dans l’équilibration

Récepteurs proprioceptifs cervicaux:

Appareil vestibulaire: Ne détectent que les orientations et mouvements au niveau 
de la tête.

Récepteurs proprioceptifs du reste du corps:  Position des différentes parties du 
corps entre-elles. (CerveletNoyaux vestibulaireTronc cérébral).

Propriocepteurs articulaires cervicaux: Orientation de la tête par rapport au reste 
du corps.

g

Sensation de déséquilibre Pas de sensation de déséquilibre
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Equilibre: Conclusion

Rôle du labyrinthe: Coordonne les mouvements conjugués de la tête et des yeux de 
façon à ce que la fixation d’un objet soit possible durant un déplacement 
(mouvement oculo-céphalogyre).

Chez l’homme, le contrôle vestibulaire du tonus est dominé par les informations 
visuelles,  le déficit labyrinthique n’apparaît pratiquement que si les yeux sont 
fermés (Epreuve de Romberg).

Les influx d’origine vestibulaire gagnent le cortex cérébral et participent à la 
sensation de mouvement.

Si conflit entre différentes perceptions (Labyrinthe, visuelle, proprioception) 
apparaît des malaises (mal de mer, mal des transports (ex: lecture en voiture…)).

Chaque labyrinthe a une action prépondérante sur la moitié ipsilatérale du corps; 
les troubles résultent d’un déséquilibre entre les deux côtés: un actif, l’autre 
inactif. Les troubles bilatéraux des labyrinthes sont mieux tolérés car il n’y a pas 
de déséquilibre d’activation des centres nerveux. 
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Signes d’atteintes vestibulaires

Signes subjectifs:

-Vertiges:  Sensation de rotation, en l’absence de rotation réelle; 
phénomènes végétatifs (nausées, vomissement…)

-Troubles de l’équilibre: Démarche ébrieuse; tendance à la déviation d’un 
côté (n’apparaissant qu’en situation d’équilibre précaire ou en l’absence de 
contrôle visuel).

Signes objectifs:

- Signes de Romberg: Debout, yeux fermés: chute du côté de la lésion

- Marche en étoile:  quelques pas en avant puis en arrière; déviation du 
côté de la lésion; fini par être orienté en sens inverse du départ.

- Nystagmus pathologique dans le regard latéral:  Secousse lente vers le 
côté lésé, puis rapide de récupération.  
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Signes d’atteintes vestibulaires

Syndrome vestibulaire central ou périphérique?

-Périphérique:  Toutes les déviations lentes se font dans le même sens (syndrome 
vestibulaire harmonieux).

-Central:  Souvent avec participation cérébelleuse: réponses discordantes aux 
différentes épreuves.

-Vertige de Menière: Hypertension de l’endolymphe.
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Les noyaux gris centraux
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Les noyaux gris centraux

Noyaux gris centraux



Noyaux gris centraux
Synonyme : noyaux de la base.

Regroupement de substance grise situé à l'intérieur de l'encéphale (cerveau), 
et appelé également noyaux gris de la base.

Les noyaux gris situés dans chacun des deux hémisphères cérébraux sont 
disposés symétriquement.

Ils sont appelés également noyaux gris de la base et correspondent à plusieurs 
amas de substance grise situés à l'intérieur de la substance blanche du 
cerveau, à la partie inférieure des hémisphères cérébraux, ce sont:
-Les corps striés, formés des noyaux caudés, des putamens, 
-Les corps pallidaux, 
-Les noyaux sous-thalamiques,
-la substance noire (substancia nigra: pars compacta et pars reticulata). 

-Le thalamus.
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Les noyaux gris centraux participent au contrôle de la motricité et aux 
mouvements volontaires. 

Leur atteinte se traduit par une diminution de la quantité des 
neurotransmetteurs (ou neuromédiateurs).

Les lésions de ces noyaux entraînent des syndromes extra-pyramidaux.

La dopamine est probablement le plus connu de ces neuromédiateurs ; 
elle permet la coordination des mouvements. Son absence entraîne la 
maladie de Parkinson, qui se traduit notamment par des tremblements 
et une rigidité.

Noyaux gris centraux

Synonyme : noyaux de la base.
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Noyaux gris centraux
Synonyme : noyaux de la base.

 

Le contrôle des mouvements est assuré par des interactions entre des structures 
neuronales corticales et sous corticales.

Trois structures sous corticales jouent un rôle important:

-Le cervelet,

-Les noyaux gris centraux,

-Le système dopaminergique mésencéphalique.

Les lésions du cortex moteur provoquent des paralysies, alors que des lésions des 
Noyaux Gris Centraux ou du cervelet provoquent des mouvements incoordonnés 
et désorganisés (Parkinson, Chorée de Huntington…).

Il est maintenant prouvé que les Noyaux Gris Centraux interviennent ont 
également des fonctions cognitives et comportementales.
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Cortex
Cérébral

Thalamus

Moelle
épinière

Cervelet Noyaux de
la base

Système
dopaminergique

Système
dopaminergique

1

1

2 3

4 5

6 6

7 7

1- Voie corticospinale

2- Voies cérébrocérébelleuses

3- Voies corticostriatales

4- Voies dentadothalamiques

5- Voies striatothalamiques

6- Voies thalamocorticales

7- Voies dopaminergiques

Principales structures et voies nerveuses corticales et sous-corticales 
impliquées dans la motricité
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Cerveau

Mésencéphale

1-Cortex moteur primaire

2- Noyaux thalamiques 
ventral antérieur et ventral 
latéral.

Neostriatum (striatum):

3- Noyau caudé

4- Putamen

Globus pallidus:

5- Segment externe

6- Segment interne

7- Noyaux sous-thalamiques

Substance noire:

8- Pars reticulata

9- Pars compacta

1

23

4 5 6 7

8 9

Composantes des ganglions de la base
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Cerveau

Mésencéphale

1-Cortex moteur primaire

2- Noyaux thalamiques 
ventral antérieur et ventral 
latéral.

Neostriatum (striatum):

3- Noyau caudé

4- Putamen

Globus pallidus:

5- Segment externe

6- Segment interne

7- Noyaux sous-thalamiques

Substance noire:

8- Pars reticulata

9- Pars compacta

1

23

4 5 6 7

8 9

Substance noire (pars compacta): projections dopaminergiques sur le neostriatum

dopaminergiques
Voies
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Définition et nomenclature

Noyaux Gris Centraux; Noyaux de la base:  Noyau caudé, putamen, globus 
pallidus, nucleus accubens septi, tubercule olfactif

Les termes:  corpus striatum (corps striés), striatum, neostriatum, pallidum, 
paleostriatum et noyau lenticulaire se référent aux Noyaux Gris Centraux.

Le système extrapyramidale  correspond aux Noyaux Gris Centraux et à leurs 
connections

Corpus striatum Striatum Ventral Striatum Pallidum Noyau lenticulaire
Dorsal striatum Paleostriatum
Neostriatum

Noyau caudé oui oui oui non non
Putamen oui oui oui non oui
Globus pallidus oui non non oui oui
Nucleus accumbens non non oui non non
Tubercule olfactif non non oui non non

Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



Population neuronale, 
synapses, et organisation 

interne
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1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

10

9
9

11 1- Noyau caudé

2- Putamen

3- Globus pallidus externe

4- Globus pallidus interne

5- Locus niger (pars compacta)

6- Neurone géante sans épine 
(acétylcholine)

7- Petit neurone sans épine 
(GABA)

8- Neurones épineux moyens

9- Neurones du globus pallidus

10-  Neurone dopaminergique

11- Neurone cortical pyramidal

Neurones et circuits des ganglions de la base
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12

3

4

5 6

1- Neurone épineux 
moyen.

2- Neurone géant sans 
épine (acétylcholine).

3- Petit neurone sans 
épine (GABA)

4- Neurone  cortical.

5- Neurone 
dopaminergique.

6- Locus niger (pars 
compacta)

Influx internes Influx externes

Influx internes et externes vers les neurones épineux moyens du striatum
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Neostriatum (striatum)

Neostriatum (striatum): Noyau caudé + putamen

Cellules à épines: 90% des cellules, projection.

Elles contiennent: GABA, taurine, neuropeptides (substance P, 
enkephaline, neurotensine, dynorphine, cholecystokinine).

6 récepteurs à la dopamine dont deux familles: D1-like et D2-like

(Récepteurs D2: effets antispsychotiques des neuroleptiques)

Organisation du neostriatum en deux compartiments: striosomes et 
matrice
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Corpus striatum Striatum Ventral Striatum Pallidum
Dorsal striatum Paleostriatum

Neostriatum
Noyau caudé oui oui oui non
Putamen oui oui oui non
Globus pallidus oui non non oui
Nucleus accumbens non non oui non
Tubercule olfactif non non oui non

Organisation du striatum en deux compartiments
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Globus Pallidus et Substantia Nigra Pars Reticulata

Globus Pallidus

Localisé entre le Putamen et la capsule interne

Séparé du Putamen par la lame Pallidale externe.

La lame Pallidale interne divise le Globulus Pallidus en deux segments: le 
Globulus Pallidus externe et le Globulus Pallidus interne

Substantia Nigra Pars Reticulata

Elle occupe la zone ventrale de la Substantia Nigra.

Part du Globus Pallidus avec les représentations de la tête et du cou, alors que le 
segment interne du Globus Pallidus contient les représentations des bras et des 
jambes

Globus PallidusSubstantia, Nigra Pars Reticulata

Neurones multipolaires de grandes tailles, peu d’interneurones. Ils utilisent le 
GABA comme neurotransmetteur inhibiteur
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Entrées vers le Neostriatum



Entrées vers le neostriatum

Projection corticostriatale (1)

Cortex cérébral

Olive

Pont

Thalamus

Striatum

1

2

22

1- Projections corticostriales directes
2- Projections corticostriales indirectes
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Cortex cérébral
Sensorimoteur Associatif Limbique

Neostriatum
Sensorimoteur Associatif Limbique

Thalamus Thalamus
Noyau 

centromédian
Noyau 

parafasciculaire

Mésencéphale
Locus niger: système dopaminergique

Glutamate

Glutamate

Dopamine

Principales entrées vers le neostriatum sensorimoteur, associatif et 
limbique
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Substancia

nigra pars

compacta

Dopamine

Dopamine

GABA

GABA

Substancia
nigra pars
reticulata

Globus
pallidus
interne

pallidus
Globus

externe

Striatum

Activation Inhibition

Voies nigrostriatales: Effets activateur et inhibiteur de la dopamine
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Sorties du Neostriatum

(Noyau caudé + Putamen)



Neostriatum
Globus 
pallidus 
externe

Noyaux 
sous-

thalamiquesPallidum

Substancia 
nigra pars 
reticulata

Globus 
pallidus 
interne

GABA

GABAGABA

Glutamate

Voie directe Voie indirecte

Voies striopallidales directe et indirecte
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Sorties du Pallidum et de                                                           
      la Substantia Nigra Pars Reticulata



Sorties du Pallidum et  de la Substantia Nigra Pars Reticulata

Sorties principales

Les projections principales du segment interne du Globus Pallidus  et de la 
Substantia Nigra Pars Reticulata se font vers le Thalamus.

Les noyaux thalamiques cibles sont: Le noyau ventral antérieur, la noyau ventral 
latéral, le noyau dorso médian et les noyaux intralaminaires.

Le neurotransmetteur est le GABA

Les sorties thalamiques inhibent la boucle thalamocorticale excitatrice

Sorties mineures

-Noyaux du tegmentum et pedonculopontiques: Projection vers les faisceaux 
réticulospinaux.

-Noyau Habenulaire (connection avec le système limbique)

-Colliculus supérieur: voies tectospinale,moëlle; tectoréticulaire, tronc cérébral: 
mouvement des yeux et de la tête.
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Cortex

Thalamus

Globus pallidus interne
Substantia nigra pars 

reticulata

Globus pallidus externe

Olive 
inférieure

Noyaux du tegmentum,

pédonculopontiques

Moelle épinière

Formation
réticulée

Colliculus
supérieur

Sous-thalamus

Système
limbique

Noyau
Habenulaire

Sortie latérale

Voies efférentes issues du Globus Pallidus interne , externe, et de la 
Substantia Nigra Pars Reticulata

Efférences
principales

Efférences
secondaires
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Résumé des entrées et sorties des noyaux 
gris centraux:
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Corps

Striatum

Cibles 
pallidonigrales

Thalamus

Régulateurs

Régulateurs

Système dopaminergique
Noyau centromédian

Noyau parafasciculaire

Noyaux subthalamiques

Globus Pallidus externe

Cortex

Entrée

Sortie

Systèmes régulateurs se projetant vers le striatum et le système 
pallidonigrale

Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



Boucles corticostriatales



Boucles corticostriatothalamocorticales

Les relations corticostriatothalamocorticales 
peuvent être définies par:

-5 boucles anatomiques et

-5 boucles fonctionnelles
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Boucles corticostriatales fonctionnelles



Cortex cérébral
MC, SC, SSA, PM, SMA

Putamen

GPi, 

SNr
STh GPe

Noyau
Pédoculo-
pontique

Thalamus
VLo, VA(pc,mc),CM

Cortex cérébral

FEF,SEF,DLPC,PPC

Noyau Caudé

 

SNrGPi STh GPe

Thalamus
VA(pc,mc),DMpm

Boucle       
motrice

Boucle 
oculomotrice

MC: cortex moteur primaire (aire 4), Cortex moteur somesthésique primaire (aires 1,2,3),SSA: cortex 
associatif somesthésique, PM: cortex prémoteur, SMA: Aires corticales motrices supplémentaires, Vlo: 
pars oralis, VA,pc: pars parvicellularis, Vamc: pars magnocellularis

SC

Boucles fonctionnelles: substrat anatomique
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Cortex cérébral
DLPC,PPC

GPi, 

SNr
STh GPe

Thalamus
VApc,,DMpc

Cortex cérébral

LOFC

Noyau Caudé

 

SNrGPi STh GPe

Thalamus
VAmc,DMmc

Boucle  motrice 
préfrontale 

dorsolatérale

Boucle orbitifrontale 
latérale

DLPC: cortex préfrontal dorsolatéral, PPC: cortex postérieur pariétal, LOFC: cortex latéral 
oculofrontal

Boucles fonctionnelles: substrat anatomique

Noyau Caudé
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Cortex cérébral
ACC, MOFC

Striatum ventral

Pallidum ventral

Thalamus
DMmc

Boucle limbique

ACC: Cortex antérieur cingulum, MOFC: cortex orbitofrontal médian

Boucles fonctionnelles: substrat anatomique
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Chacune des 5 boucles fonctionnelles présente une voie directe et 
une autre indirecte qui mènent du striatum aux noyaux efférents 
(globus pallidus interne et substantia nigra pars reticulata).

La voie indirecte relaie dans le segment externe du globus pallidus et 
le noyau sous-thalamique 

La voie directe fonctionne avec du GABA et de la substance P

L’activation de la voie directe désinhibe les neurones cibles 
thalamocorticaux

L’activation de la voie indirecte augmente l’inhibition des neurones 
cibles thalamocorticaux

Voies striatothalamocorticales directe et indirecte
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Fonction des Noyaux Gris Centraux



Fonctions des Noyaux gris centraux

-Fonctions:

-Motrices: Boucles motrice et oculomotrice

-Cognitives: Boucles préfrontales

-Emotions: Boucle limbique
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Fonctions des Noyaux gris centraux

Fonctions motrices

Etudes chez l’animal:

-Stimulation, ablation, enregistrement d’une seule unité …

Stimulation:

-Effets variables en fonction de la vitesse, de l’intensité et de la 
configuration des stimulations:

-Mouvements circulaires et inclinaison de la tête

-Flexions controlatérales des membres

-Arrêt brutal d’un comportement moteur

-Mouvements de mastication, léchage, déglutition

-Modification d’un mouvement déclenché par le cortex
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Fonctions des Noyaux gris centraux
Fonctions motrices

Lésions du striatum: mise en évidence de sa fonction dans l’initiation, le contrôle, 
l’orientation des mouvements.

Lésions bilatérales des noyaux lenticulaires:  Comportement moteur compulsif et 
obsessionnel, mouvements élémentaires stéréotypés.

Ablation unilatérale pallidale: peu ou pas d’effet sur le comportement moteur

Ablation bilatérale pallidale:  somnolence, hypoactivité, rares mouvements de 
rotation, rares changements de position. Similitudes avec l’hypokinésie de la 
maladie de Parkinson. Diminution importante des activités spontanées.

Enregistrement de l’activité unicellulaire:

-Putamen: réponses lors de taches motrices

-Globus pallidus externe: pas d’activité spontanée

-Globus pallidus interne, substantia nigra pars reticulata:  décharges soutenues, 
fréquences élevées, périodes intermitantes de silence.

-Noyau sous-thalamique: décharges spontanées élevées, réponses aux mouvements 
volontaires
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Fonctions des Noyaux gris centraux
Fonctions motrices

Striatum intervient dans la mise en éveil du système moteur

L’activité des Noyaux gris centraux est initiée au niveau cortical.

Les mouvements initiés par le cortex activent de striatum

Les entrées nigrales vers le striatum provoquent un effet d’amortissement continu 
de façon à ce que la commande corticale soit précise.

Les entrées thalamiques et d’autres structures informent, en temps réel, le 
striatum des activités d’autres systèmes impliqués dans le mouvement.

Le striatum intègre et alimente en informations le globus pallidus et la substantia 
nigra pars reticulata

Le globus pallidus et la substantia nigra pars reticulata à leur tour influence 
l’activité du thalamus et celle d’autres structures (formation réticulée…)
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Fonctions des Noyaux gris centraux
Fonctions motrices

Les noyaux gris centraux permettent l’exécution automatique d’un programme 
moteur qui a été appris.

Lorsqu’une capacité motrice a été apprise les noyaux gris centraux prennent la 
commande afin de permettre l’exécution automatique de la stratégie motrice 
mémorisée.

Lorsque les noyaux gris sont lésés le comportement moteur de l’individu régresse 
vers des mouvements plus lents, moins automatiques et moins précis d’origine 
corticale.

Une autre des fonctions des noyaux gris centraux est de préparer les mouvements.

Durant la préparation et l’exécution des mouvements des populations neuronales 
différentes déchargent sélectivement dans la boucle motrice soit pour cibler une 
localisation spatiale, diriger les mouvements des membres ou  activer ou inhiber 
les muscles.

Des populations de neurones de la boucle oculomotrice déchargent en fonction de 
la fixation du regard, des saccades oculaires et des stmuli visuels passifs.
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Fonctions cognitives

Des lésions de la boucle préfrontale dorsale provoquent des déficits dans des 
actions qui mettent en jeu une mémoire spatiale.

Les fonctions des noyaux gris centraux dans la mémoire sont différentes de celles 
exercées par l’hippocampe et le diencéphale.

Des lésions de la boucle orbitofrontale latérale modifient la capacité de 
changement de comportement.

Des lésions du circuit préfrontal dorsal sont liées à des perturbations cognitives 
dans la schizophrénie, la chorée de Huntington et la maladie de Parkinson.

Des lésions dans le circuit orbitofrontal latéral sont liées à des comportements 
obsessionnels compulsifs.

Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



Emotion et motivation

La boucle limbique joue un rôle dans les processus émotionnels et de 
motivation, ainsi que dans le syndrome de Gilles de la Tourette  qui 
correspond à une pathologie chronique entraînant l’apparition de 
tics.
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Pathologies des Noyaux Gris Centraux



Noyaux gris centraux: Pathologies

Mouvements involontaires: au repos qui disparaissent durant le sommeil.

Deux catégories:

- Hyperkinésie: Excès de mouvements involontaires anormaux:

- Chorée, athétose, ballisme, dystonie, tremblements, tics.

- Hypokinésie: Caractérisée par des mouvements lents (bradykinésie), ou 
l’absence, ou des difficultés à initier des mouvements (akinésie) 

(Parkinson).

Corrélations clinico-anatomiques:

- Substantia nigra: Parkinson

- Noyau caudé: chorée

- Noyau sous-thalamique: ballisme
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Noyaux gris centraux: Pathologies: Définitions

Bradikinésie: Mouvements anormalement lents (Parkinson)

Hypokinésie: Mouvements volontaires rares

Akinésie: Absence de mouvement (Parkinson)

Tics:  Mouvements involontaires, soudains, brefs, répétitifs qui peuvent être 
supprimés par la volonté (par période).

Maladie de Parkinson:  Pathologie chronique dégénérative (Médecin Anglais: 
James Parkinson, 1817): Tremblements, rigidité, akinésie.

Aboulie:  Perte de l’initiative et de la spontanéité alors que la conscience est 
préservée.

Chorée:  Mouvements irréguliers et involontaires des membres et de la face 
(dance).

Athétose:  Mouvements involontaires, irréguliers, lents et de contorsion des 
extrémités.

Ballisme:  Mouvements violents de lancement, généralement unilatérale (lésion 
controlatérale du noyau sous-thalamique.
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Noyaux gris centraux: Pathologies: Définitions

Dystonie:  Contractions soudaines de muscles agonistes et antagonistes 
déclenchant des mouvements de torsion involontaires:

- Généralisée,

- Localisée: crampe de l’écrivain, torticolis (rotation du cou)

Maladie de Gilles de la Tourette:  Syndrome: Transmission dominante, 
maladie des tics (Médecin Français, 1885).
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Noyaux gris centraux: Pathologies

Conséquences motrices et comportementales de lésions focales des 
noyaux gris centraux:

- Dystonie = Pathologie la plus fréquente (36% des patients);                       
 Chorée = 8%; Parkinson = 6%.

- Aboulie:  Anomalie comportementale la plus fréquente: apathie, perte 
des initiatives, de la « réflexion » spontanée et des réponses émotionnelles

- Lésions limités aux noyaux caudés:  Troubles comportementaux 
(aboulie), rarement des troubles moteurs (Chorée, dystonie).

- Lésions du noyau lentiforme (putamen + globus pallidus):  dystonie, 
rarement chorée. Rares troubles comportementaux (aboulie).
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Noyaux gris centraux: Désordres hyperkinétiques

Chorée:

-Mouvements involontaires, fréquents, secousses, sans but, du tronc, des 
extrémités.

-Lésions du noyau caudé mais souvent diffuses.

-Diminutions: GABA, acétylcholine, enkephaline, substance P, dynorphine, 
cholecystokinine.

-Perte possible de neurones noradrénergiques dans le locus ceruleus.

-Deux types de chorée:

-Bénigne: Chorée de Sydenham:  Réversible. Complication d’une fièvre 
rhumatismale chez l’enfant.

-Maligne: Chorée de Huntington:  Héréditaire, autosomique dominant, 
chromosome 4, associée à une dèfiscience mentale et cognitive progressive.
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D1D2

SNr

GPi

GPr
NST Voie indirecte: 

inhibiteur: GABA

Voie strio-pallidale indirecte

glutamate

Striatum



D1D2

SNr

GPi

GPe
NST

Thalamus
moteur NVL, 

NVA

GABA

Cortex cérébral                       
moteur

Activité de la voie indirecte

Motricité - -

Striatum



D1D2

SNr

GPi

GPe
NST

Thalamus
moteur NVL, 

NVA

GABA

Cortex cérébral                       
moteur

Chorée de Huntington

Motricité ++++

Striatum

D1D2

SNr

GPi

GPe
NST

Thalamus
moteur NVL, 

NVA

GABA

Cortex cérébral                       
moteur

Sujet sain

Motricité - -

Striatum

Chorée de Huntington



Noyaux gris centraux: Désordres hyperkinétiques

Athétose:

Mouvements lents, contorsions, continus, reptations, de la parie distale des 
extrémités (doigts), posture « étrange ».

Probable lésion du putamen

Différentiation parfois difficile avec la chorée car il existe des patients présentant 
une mixité de symtomes, choréoathétosiques.

Ballisme:

Mouvements soudains de lancement des membres, rapides, continus, rarement 
violents

Généralement: Mouvements unilatéraux: hémiballisme; contro-latéral par 
rapport à la lésion du noyau sous-thalamique (fréquemment d’origine vasculaire)
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Noyaux gris centraux: Désordres hyperkinétiques

Dystonie

Mouvements involontaires de contorsions lentes et parfois continues ou répétitives

Avec le temps une posture fixe anormale de la partie du corps concernée peut 
apparaître.

Dystonie focale: Une seule partie du corps est concernée (ex: la main: Crampe de 
l’écrivain (contractions involontaires des muscles de la main et des doigts dans un 
mouvement d’écriture).

Dystonie segmentaire:  2 ou plusieurs segment adjacents (ex: cou + bras); 
torticolis: rotation ou inclinaison involontaire de la tête combinées à une dystonie 
faciale.

Dystonie généralisée:  Torsion dystonique idiopathique: Héréditaire, autosomique 
dominant. Pas de lésions spécifiques décrites dans cette dernière pathologie.

Des lésions discrètes du striatum (AVC, tumeurs, traumatismes) peuvent 
provoquer des dystonies
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Noyaux gris centraux: Désordres hyperkinétiques

Syndrome de Tourette

Tics moteurs et verbaux:

Tics moteurs:  Involontaires, soudains, mouvements involontaires de différentes 
parties du corps (clignotement des paupières, haussements des épaules etc..).

Tics vocaux: sons gutturaux, grognements, verbalisation de mots ou de phrases.

Les troubles moteurs sont souvent associés à des comportements anormaux: 
déficit de l’attention, comportements compulsifs avec rituels.

RMN: Diminution du volume des noyaux caudés et lenticulaires.

Postmortem: Diminution de volume de l’ensemble du striatum, augmentation du 
nombre des neurones de petites tailles, diminution de la dynorphine dans les 
axone striopallidales.

Manifestations motrices et comportementaux:  déficits des circuits moteurs et 
limbiques.

Une action inhibitrice du système limbique  agissant sur le cortex moteur et le 
striatum moteur interviendrait dans la génèe des tics.
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Noyaux gris centraux: Désordres hypokinétiques

Maladie de Parkinson

Tremblements:  rythmiques, permanent, 3 à 6 cycles par seconde, plus visibles 
quand les extrémités sont fixes qu’en mouvement (à la différence du tremblement 
d’origine cérébelleuse qui se voit lorsque les extrémités sont en mouvement).

Rigidité:  Plastique, cireuse, en tuyau de plomb.  Se caractérise lors de la 
mobilisation passive d’un membre (roue dentée), augmentation du tonus des 
muscles agonistes et antagonistes.

Hypokinésie ou akinésie:  diminution des mouvements, difficulté à initier un 
mouvement, mouvements lents.

La coexistence de la rigidité et de l’hypokinésie diminuent les mimiques 
d’expression et les clignotements de paupières.

Principalement lésions des neurones dopaminergiques de la substantia nigra.

Déplétion des réserves striatales en dopamine – Traitement: L-dopa.

Le déficit en dopamine contribue à la perte des mouvements et à la difficulté 
d’adopter ne nouveaux comportements.

Diminution: enkephaline, somatostatine, neurotensine, substance P, bombésine
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Maladie de Parkinson

Le déficit en dopamine diminue l’activité de la voie strio-pallidale indirecte et provoque une 
hyperinhibition des structures de la commande motrice: bradykinésie, hypokinésie, akinésie
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Echelle de gravité de la maladie de Parkinson (Webster)

1- Bradykinésie des mains                                                          

0=normal; 1=ébauche de ralentissement; 2=micrographie moyenne; 3=préjudice 
fonctionnel net et grave

2- Rigidité

0=absence; 1=ébauche; 2=moyenne; 3=importante (persiste aussi sous traitement)

3- Attitude

0=normale; 1=tête penchée jusqu’à 12,5 cm en avant; 2=tête penchée jusqu’à 15 cm en 
avant, bras pliés; 3=tête penchée de 15 cm en avant, coude au-dessus de la hanche.

4- Ballotement des bras

0=normal; 1=diminué; 2=baisse du ballant d’un bras; 3=perte du ballant des 2 bras

5- Démarche

0=normale; 1=raccourcissement du pas à 30-45 cm; 2=raccourcissement du pas à 15-30 cm; 
3=raccourcissement du pas en dessous de 10 cm, démarche hésitante (festination)
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Echelle de gravité de la maladie de Parkinson (Webster)

6- Tremblement                                                          

0=aucun; 1=amplitude <2,5 cm; 2=amplitude <10cm; 3=amplitude >10cm, l’écriture et 
l’alimentation sont impossible

7- Visage

0=normal; 1=hypomimie débutante; 2=hypomimie moyenne, la bouche reste parfois 
ouverte; 3=figure vigée, bave

8- Séborrhée

0=absence; 1=augmentée; 2=peau grasse, film fin; 3=film épais sur toute la tête

9- Parole

0=normal; 1=enrouée, mal modulée; 2=enrouée, monotone, peu claire; 3=palilalie

10- Autonomie

0=normale; 1=diminuée mais conservée; 2=dépend en partie d’une aide, à besoin de 
beaucoup de temps pour tout; 3=complètement dépendant

Absence de syndrome de Parkinson = 0 points; Forme la plus prononcée = 30 points.
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 Maladie de Parkinson idiopathique: critères diagnostiques

-C’est la cause la plus fréquente (90% des cas) des syndromes parkinsoniens

-Âge moyen du début: 55 ans, mais il existe des formes à début précoce (20-40 ans), des 
formes juvéniles (<20 ans) et des formes tardives (>65 ans).

-Légère prédominance masculine

-Touche moins souvent les sujets noirs et les fumeurs

-Rares formes familiales

-Réponse à l’administration de la L-Dopa (test à l’apomorphine, test à la L-Dopa)

-Evolution à 10 ans ou plus

-Début unilatéral (avec asymétrie au cours de l’évolution)

-Au moins deux symptômes cardinaux: akinésie, rigidité,   tremblement, réflexes de posture 
perturbés
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 Etiologies du syndrome Parkinsonien

1- Maladie de Parkinson idiopathique

-Forme juvénile (avant 40 ans; akinéto-hypertonique, évolution trainante)

-Forme sénile (après 70 ans, avec symtômes neuro-psychologiques, 
évolution rapide)

-Forme à dominante tremblante (souvent début unilatéral, pronostic à long 
terme favorable)

-Forme akinéto-hypertonique (le plus souvent bilatérale, pronostic à long terme 
défavorable)

-Forme complète

2- Maladies multisystémiques dégénératives (« Parkinson Plus »)

-Dégénérescence olivo-ponto-cérébelleuse (avec syndrome cérébelleux)

-Paralysie supranucléaire progressive (maladie de Steele-Richardson-Olzewski) 
(avec paralysie du regard vers le bas)

-Dégénérescence nigro-striée (avec symptômes pseudobulbaires)

-Association démence-Parkinson
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 Etiologies du syndrome Parkinsonien

3- Syndromes parkinsoniens secondaires

-Causes métaboliques

-Maladie de Wilson (métabolisme du cuivre)

-Maladie de Fahr (métabolisme du calcium et du phosphore)

-Maladie de Hallervorden-Spatz

-Causes toxiques

-CO, intoxication au manganèse

-MPTP (mépéridine) produit de synthèse à fumer

-Neuroleptiques, réserpine, métoclopramide, alphaméthyl-dopa, 
flunarizine

-Causes infectieuses

-Méningo-encéphalite aiguë

-Syndrome de Parkinson post-encéphalique

-Maladie de Creutzfeld-Jacob

-Syphilis
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 Etiologies du syndrome Parkinsonien

4- Syndromes pseudo-parkinsoniens

-Syndrome Parkinsonien vasculaire

-Syndrome Parkinsonien post-traumatique

-Hydrocéphalie à pression normale

-Syndrome Parkinsonien tumoral

-Syndrome de tremblement essentiel
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 Traitement de la maladie de Parkinson

Schéma (simplifié) de la physiopathologie de la maladie de Parkinson

Locus niger

Striatum
Pallidum

Dopamine
(-)

Acétylcholine

(+)

GABA

(-)
-Destruction de la voie NS->baisse de DA

-Levée de l’inhibition sur le striatum->hyperactivité 
striatale cholinergique (augmentation de 
l’acétylcholine)

-Le pallidum est fortement inhibé GABA(-)

But du traitement antiparkinsonien

1- Remplacer le dopamine  manquante en administrant son précurseur, la L-dopa, qui, 
contrairement à la dopamine, traverse la barrière hémato-encéphalique.

2- Stimuler directement les récepteurs dopaminergiques: les agonistes dopaminergiques 
(bromocriptine, amantadine, lisuride, piribédil, apomorphine…)

3- Inhiber la dégradation de la dopamine par la MAO: la sélégiline

4- Réduire l’hyperactivité cholinergique du striatum: les anticholinergiques 
(trihexyphénidyle, lepticur,…)
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Le Cervelet



8. Le cervelet

• 11% du volume, mais 
50% des neurones

• Coordination des 
mouvements complexes

• Maintien de l’équilibre

• Agit sur les centres 
moteurs du cortex qui, lui, 
agit sur les muscles.





-Organisation macroscopique

-Organisation microscopique

-Voies nerveuses entrantes dans la cervelet

-Circuits nerveux intracérébelleux

-Voies nerveuses sortantes du cervelet

-Circuits cérébrocérébelleux et cérébelleux cérébraux

-Neurotransmetteurs

-Physiologie

-Pathologies
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Organisation macroscopique
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Cerveau

Tronc cérébral

Moelle épinière

Cervelet

Position anatomique
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Organisation macroscopique

Adulte humain: 150 g (10% du poids du cerveau); Surface 1000 cm2 
(40% de la surface corticale).

Surface ventrale

Vermis

Paravermis (zone intermédiaire)

Hémisphères cérébelleux

Surface ventrale

Lobe postérieur

Lobe antérieur

Lobe flocculo-nodulaire
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Organisation macroscopique

Tronc cérébralTronc cérébral

1- Mésencéphale

2- Pont 

3- Bulbe rachidien

1

22

3 Cervelet
Lobe antérieur

Lobe postérieur

Lobe flocculo-
nodulaire

IV éme 
ventricule

Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



Organisation macroscopique

Organisation phylogénétique

Archicervelet

Neocervelet

Paleocervelet
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Organisation macroscopique

1

2
34

Les noyaux cérébelleux

1- Noyau dentelé

2- Noyau emboliforme

3- Noyau globuleux

4- Noyau fastigal

Cortex cérébelleux

Substance blanche
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Organisation macroscopique

Hémisphère

Paravermis

Vermis

Cortex Noyaux

Dentelé

Fastigal

Emboliforme

Globuleux

Cortex

Substance 
blanche

Noyaux
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Organisation microscopique
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Cortex Cérébelleux

3 couches:

- Externe: Couche moléculaire (300 microns) (Cellules en 
panier; cellules étoilées).

- Couche moyenne des cellules de Purkinje (100 microns)

- Couche profonde: Couche des grains (200 microns) (cellules 
granuleuses (ou grains du cervelet); cellules de Golgi)
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Neurones et circuits du cervelet

1

2

34

5

6

7

8 8

9 9

1- Fibres moussues (axones 
des noyaux du pont)

2- Grain du cervelet

3- Fibres parallèles

4- Synapse fibre 
parallèle/cellule de Purkinje

5- Cellule de Purkinje

6- Noyaux cérébelleux 
profonds

7- Neurone des noyaux 
cérébelleux profonds

8- Fibres grimpantes 
(axones de l’olive inférieure)

9- Neurone de circuit local 
(cellule en corbeille, cellule 
étoilée, cellule de Golgi)
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Voies nerveuses entrantes dans la 
cervelet

Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



Cortex cérébral

Paleocortex Neocortex

Noyaux 
réticulaires

Noyaux 
rouges

Noyaux du 
Pont

Olive 
inférieure

CERVELET

Moelle épinière Système 
vestibulaire

Noyaux Labyrinthe

Hypothalamus

Noyaux du 
Tronc 

Cérébral

Entrées vers le Cervelet
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Organisation macroscopique

Tronc cérébralTronc cérébral

1- Mésencéphale

2- Pont 

3- Bulbe rachidien

1

2
2

3

Pédoncules 
cérébelleux

Supérieur

Moyen

Inférieur

IV éme 
ventricule
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Organisation macroscopique

Pédoncules 
cérébelleux

Inférieurs

1- Cortex cérébelleux.

2- Faisceau spino-cérébelleux dorsal (colonne de 
Clarke).

3- Faisceau cunéocérébelleux (noyau cunéiforme).

4- Faisceau vestibulo-cérébelleux.

5- Faisceau olivo-cérébelleux (olive bulbaire).

6- Faisceau réticulo-cérébelleux.

7- Faisceau nucléo-cérébelleux (noyaux du  
trijumeau).

8- Faisceau arcuato-cérébelleux (noyau arqué).

9- Noyau vestibulaire

10- Noyau Fastigal

11- Nodulus, Flocculus

- Faisceau cérébello-réticulaire

- Faisceau cérébello-vestibulaire

- Faisceau cérébello-spinal (vers moelle 
épinière cervicale)

2

23 45

8

6 7

1

Moelle

Bulbe

Pont

9

10 11
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Organisation macroscopique

Pédoncules 
cérébelleux

Moyens

1
2

3

Cortex

Pont
1- Faisceau Fronto-pontique

2- Faisceau Temporo-pontique

3- Noyaux pontiques

4- Faisceau ponto-cérébelleux

- Hémisphères 
cérébelleux controlatéral 
(fibres moussues) (+++)

- Parties moyennes 
bilatérales du vermis

4
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Organisation macroscopique

Pédoncules 
cérébelleux

Supérieurs

1
2

3 4
5

611
7

8 9

10
12

15

13

14

16

I- Voies efférentes

1- Cortex cérébelleux

2- Noyau dentelé

3- Noyau emboliforme

4- Noyau globuleux

5- Noyau fastigal

6- Tubercules quadrijumeaux

7- Décussation (de Wernekinck)

8- Formation réticulée pontique et bulbaire

9- Noyaux de la formation réticulée

10- Noyaux rouges

11- Noyaux de la calotte mésencéphalique

12- Thalamus dorsal

13- Faisceau réticulo-spinal

14- Système extra-pyramidale

15- Cortex moteur

II- Voies afférentes

16- Faisceau  spino-cérébelleux ventral
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Circuits nerveux intracérébelleux
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Cellules 
des 

grains

Fibres parallèles

Fibres 
moussues

Cellules 
de Golgi

Cellules 
étoilées

Cellules 
en panier

Cellules 
de 

Purkinje

Noyaux 
profonds

Voies 
efférentes

Transformation d’un message activateurs des fibres moussues en réponse inhibitrice

Activation

Inhibition
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Cellule de

Purkinje

Interneurones

inhibiteurs

Cellules des 
grains

Fibres 
moussues

Fibres 
grimpantes

Noyaux 
cérébelleux 
profonds

Voies 
cérébelleuses 

efférentes

Activation
Inhibition

Schéma des circuits cérébelleux intrinsèques
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Voies nerveuses sortantes du cervelet
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Cellules de 
Purkinje des 
hémisphères 
cérébelleux 

latéraux

Noyau 
dentelé

Noyau 
ventrolatéral 
du Thalamus

Cortex 
cérébral

Fibres 
moussues

Fibres 
grimpantes

Voies afférentesVoies efférentes

Activation

Inhibition

Connections afférentes et efférentes au noyau dentelé
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Cellules de 
Purkinje du 
paravermis

Noyaux 
globuleux et 
emboliforme

Noyau 
ventrolatéral 
du Thalamus

Cortex 
cérébral

Fibres 
moussues

Fibres 
grimpantes

Voies afférentesVoies efférentes

Activation

Inhibition

Connections afférentes et efférentes aux noyaux globuleux et emboliforme

Noyau 

rouge

Olive

inférieure
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Cellules de 
Purkinje et des 

grains du 
vermis 

cérébelleux

Noyau 
fastigal

Fibres 
moussues

Fibres 
grimpantes

Voies afférentesVoies efférentes

Connections afférentes et efférentes du noyau fastigal

Noyau 
fastigal

Noyau 
vestibulaire

Formation 
réticulée

Noyau 
vestibulaire
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Circuits cérébrocérébelleux et 
cérébelleux cérébraux
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Cortex cérébral
Aires motrices et non motrices

Noyaux du 
Pont

Noyaux 
rouges

Olive 
inférieure

Cortex cérébelleux

Noyaux de la 
formation 
réticulée

Noyaux 
dentelés

Thalamus

Connections cérébrocérébelleuses et cérébellocérébrales
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Neurotransmetteurs

Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



Cellules: Purkinje En panier Golgi Etoilées Grains

GABA (+)(Inhib.) (+)(Inhib) (+)(Inhib)
Taurine (+)(Inhib.)
Glutamate (+)(Exitat)
Aspartate
Acétylcholine
Noradrénaline Locus coeruleus (Inhib.)
Sérotonine Noyaux du Raphé

Neurotransmetteurs de Cervelet
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Physiologie
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Activité du cervelet au cours d’un mouvement

L’activité des neurones du cervelet se modifie en permanence 
pendant le décours du mouvement.

Les cellules de Purkinje et des noyaux profonds ont une activité 
tonique de repos et elles modifient leurs fréquence de décharge lors 
du mouvement.

Les neurones cérébelleux répondent notamment à: l’extension et la 
contraction des muscles, position des articulations, direction du 
mouvement qui va suivre
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Cellule de

Purkinje

Interneurones

inhibiteurs

Cellules des 
grains

Fibres 
moussues

Fibres 
grimpantes

Noyaux 
cérébelleux 
profonds

Voies 
cérébelleuses 

efférentes

Activation
Inhibition

Cinétique d’activation des circuits cérébelleux intrinsèques

1 1

2 2

3

4

5
5

6

7

7

8

9

100

Séquence

0:
3:
6:

10:

Activité basale

Activité basale

Activation
Renforcement

Inhibition
Amortissement
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Cellules de Purkinje
- Au repos

- Au repos

- Durant un mouvement alternatif

- Durant un mouvement alternatif

Cellules des noyaux cérébelleux profonds

Potentiels d’action

Electromyographe

Pattern dynamique d’activité des cellules cérébelleuse au cours d’un 
mouvement (rotation du poignet)
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Activité du cervelet au cours d’un mouvement.
Correction des erreurs

Cortex: centres 
moteurs

Tronc cérébral

Moelle épinière

Cervelet

1- Cortex cérébelleux
2- Noyaux cérébelleux

12

Copie d’une 
efférence motrice 
corticale

Afférences 
sensorielles par les 
voies nerveuses 
ascendantes

Comparaison des 
deux entrées

Correction du 
programme 
moteur
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Rôle des composants cérébelleux dans la motricité

Vermis:  Commande et corrige la motricité posturale, de redressement et de 
mouvement (tonus musculaire, posture, équilibre corporel).

Partie intermédiaire: Ajuste la trajectoire des mouvements lents initiés par la 
motricité dirigée et la coordonne avec la motricité posturale.

Hémisphères: 

-Exécutent les mouvements rapides dirigés décidés au niveau du cortex.

-Concourent à l’apprentissage et à l’exécution de mouvements rapides dépourvus 
de feedback (mouvements ballistiques: parler, pratiquer un sport…)
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Pathologies
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Les troubles et les défaillances occasionnés par des lésions cliniques ou 
expérimentales permettent de comprendre les fonctions du cervelet.

Lésions flocculo-nodulaires: 

Troubles de l’équilibre, vertiges, nausées, vomissements.

Troubles oculo-moteurs: Poursuite oculaire saccadée, réflexe oculo-vestibulaire 
perturbé, nystagmus en pendule.

Dysarthrie: Difficultés d’élocution

Ataxie à la marche et en position debout. Marche à polygone de sustentation 
élargi, manquant d’assurance, démesurée, mimant l’ébriété.

Ataxie de la tête et du tronc (aussi en position assise), chute du patient. 
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Les troubles et les défaillances occasionnés par des lésions cliniques ou 
expérimentales permettent de comprendre les fonctions du cervelet.

Lésions du vermis et de la partie intermédiaire: 

Instabilité en position debout et à la marche avec oscillation du corps vers avant et 
et l’arrière sans chute (mimant l’ébriété), aggravé dans le noir puisque le contrôle 
visuel est impossible.

Discrète ataxie à l’épreuve talon-genou

Tremblement corporel (3 Hz)

Poursuite oculaire saccadée
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Les troubles et les défaillances occasionnés par des lésions cliniques ou 
expérimentales permettent de comprendre les fonctions du cervelet.

Hémisphères cérébelleux: 

Asynergie

Décomposition du geste: Les composants d’un geste ne sont plus exécutés 
simultanément mais successivement.

Dysmétrie: Les mouvements sont trop longs (Hypermétrie) ou trop courts 
(hypométrie) et sont hypercompensés par la suite.

Dysmétrie du regard

Ataxie ipsilatérale des extrémités dominant au niveau du bras: Incoordination des 
mouvements volontaires avec conservation de la force musculaire.

Ataxie cérébelleuse:  Marche à polygone de sustentation élargi, manquant 
d’assurance, démesurée, mimant l’ébriété.

Adiadococinésie: Impossibilité d’exécuter des mouvements se succèdent 
rapidement (ex: jouer du piano).

Dysarthrie (hémisphère gauche, segment paravermiscal): Difficultés d’élocution
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Les troubles et les défaillances occasionnés par des lésions cliniques ou 
expérimentales permettent de comprendre les fonctions du cervelet.

Hémisphères cérébelleux: 

Tremblements

Tremblement cinétique dont l’amplitude augmente en s’approchant du but (2 à 3 
cycles par seconde)

Hypotonicité

Hypotonie et hyporéflexie: Acompagné fréquemment de myasthénie et d’une 
fatigabilité excessive des muscles.

Phénomène du rebond: Incapacité d’interrompre sèchement un mouvement 
rapide

Dysmétie du regard

Dysarthrie (hémisphère gauche, segment paravermiscal): Difficultés d’élocution
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Cortex cérébral

Cortex cérébral moteur

Voies pyramidales
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Introduction
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Introduction

Le  cortex cérébral est une fine couche de substance grise qui 
recouvre les deux hémisphères.

Il appartient à deux grands types: le néocortex (90%) et l’allocortex 
(10%).

Néocortex:  Récent dans le développement phylogénétique; 
caractéristique des mammifères.

Il comporte 6 couches de cellules.

Allocortex:  Ancien dans le développement phylogénétique 
(Paleocortex; Archicortex).

Il comporte 3 couches de cellules.
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Introduction

Le cortex moteur est le plus épais (4,5 mm), le cortex visuel 
est le plus mince (1,5 mm).
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Histologie
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Histologie du néocortex

Couches:

I

II

III

IV

V

VI

Couches cellulaires:

Moléculaire

Granulaire externe

Pyramidale externe

Granulaire interne

Pyramidale interne

Multiforme
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Couches:

I

II

III

IV

V

VI

Moléculaire

Granulaire externe

Pyramidale externe

Granulaire interne

Pyramidale interne

Multiforme

I-Moléculaire:  dense, + interneurones (cellules de 
Cajal). Reçoit des projections corticales et extra-
corticales.

II-Granulaire externe:  petites et moyennes cellules 
pyramidales. Interneurones recevant des axones 
d’autres couches (+ hémisphère opposé). Dendrites se 
projettent dans la couche I, leurs axones dans les 
couches profondes.

III-Pyramidale externe:  Elle est à l’origine des fibres 
d’association et des fibres commissurales et représente le 
constituant principal des fibres cortico-corticales. 

IV-Granulaire interne: Reçoit les fibres 
thalamocorticales des noyaux thalamiques ventraux

V-Pyramidale interne:  Donne les fibres cortico-
bulbaire, cortico-spinales et cortico-striées. Elles contient 
les cellules pyramidales géantes qui ne s’observent que 
dans le cortex moteur (aire 4 de Brodman.

VI-Multiforme:  Source majeure des fibres 
corticothalamiques, commissurales et d’association

Couches cellulaires

Histologie du cortex cérébral
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Fibres d’associationFibres commissurales

Fibres corticospinales

Fibres nerveuses corticales émergentes
Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



Lobe frontal

Lobe temporal

Lobe pariétal

Lobe occipital

CerveletTronc cérébral

Moelle

Vue latérale de l’encéphale humain: les 4 lobes du cerveau
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Scissure de Rolando

Scissure
Pariéto-
occipital

Scissure de Sylvius

Vue latérale de l’encéphale humain: Principaux sillons
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1 2
3

4

5
67

89
10

11 12

1- Cortex moteur primaire (4)

2- Cortex somesthésique primaire (3,1,2)

3- Cortex somesthésique associatif (5,7,40)

4- Cortex visuel associatif (39,19,18)

5- Cortex visuel 
primaire (17)
6- Cortex auditif 
associatif (Wernicke), 
(22)

7- Cortex auditif 
primaire (41,42)

8- Cortex 
somesthésique 
secondaire

9- Centre du langage 
articulé (Broca; 
Hémisphère gauche), 
(44,45)

10- Cortex préfrontal (9,10,11,12)

11- Champ visuel frontal (8)

12- Cortex vestibulaire

Quelques aires du cortex cérébral: Face latérale convexe de l’hémisphère

Les chiffres 
correspondent aux 
aires de Brodmann

Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



1 2 3 4

5

6

7

8
9

9

1110

12

1- Cortex prémoteur (6)

2- Cortex moteur  primaire (4)

3- Cortex somesthésique  primaire (3,1,2)

4- Cortex somesthésique  associatif (5,7)

5- Cortex visuel associatif 
(19,18)

6- Cortex visuel primaire 
(17)

7- Cortex olfactif 
primaire (34)

8- Cortex préfrontal 
(9,10,11,12)

9- Lobe limbique

10- Région du septum

11- Gyrus 
parahippocampal

12- Cortex du gyrus du 
cingulum

Quelques aires du cortex cérébral: Face médiale de l’hémisphère

Les chiffres correspondent 
aux aires de Brodmann
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Fibres nerveuses corticales 

1

2

3 4 556 67
8

8
9 9

10
10

1111
12 1213 13

14
15

14
1615

16
17

17

18
19

18

20

20

21

21
23

22

7

1
2
3
4

19

22
24 25
26 27

2829
30

1-  Organes génitaux
2-  Orteils
3-  Pied
4-  Membre inférieur
5-  Hanche
6-  Tronc
7-  Cou
8-  Tête
9-   Epaule
10- Bras
11- Coude
12- Avant-bras
13- Poignet
14- Main
15- Auriculaire
16- Annulaire
17- Médius
18- Index
19- Pouce
20- Oeil
21- Nez
22- Face

24- Lèvres

26- Dents, gencives, mâchoires
25- Lèvre inférieures 

27- Langue
28- Pharynx
29- Intra-abdominale

23- Lèvre supérieures

1-  Orteils
2-  Cou de pied
3- Genou
4- Hanche
5- Tronc
6- Epaule
7- Coude
8-Poignet
9-Main
10-Auriculaire
11- Annulaire
12- Médius
13- Index
14- Pouce
15- Cou
15- Sourcil
16- Paupière et oeil
17-Face-
18-Lèvres
19Mâchoires
20-Langues
21-Déglutition
17 à 20 Vocalisation
18 à 21 Salivation
20 à 21 Mastication

Homunculus sensitif. Gyrus postcentral Homunculus moteur. Gyrus précentral
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Cortex moteur

Mésencéphale

Pont moyen

Bulbe moyen

Bulbe caudal

Moelle

Cellules pyramidales géantes de Betz
Noyau caudé

Thalamus – Noyaux lenticulaires
Capsule interne

Faisceau corticospinal
Noyau rouge – Substance noire

Pédoncule cérébral

Faisceaux de fibres pontiques

Pyramides
Olive inférieure – Lemnisque médian

Décussation des pyramides

Faisceau corticospinal latéral

Motoneurone alpha

Faisceau corticospinal ventral

Faisceaux Pyramidaux Copyright: PDuriez PharmaUnivLille2,2004 



Collatérales des voies Pyramidales

Intracranien

- Cellules de Betz: Axone, Inhibition collatérale, contraste

- Striatum, Noyaux rouges, Formation réticulée: Système extra-pyramidal

- Noyaux du Pont, Olive inférieure: Cervelet

- Noyaux sensoriels, Goll, Burdach: Somesthésie, intégration sensorimotrice
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Faisceau Pyramidal croisé

Faisceau rubro-spinal

Faisceau réticulospinal latéral

Faisceau olivospinal

Faisceau tectospinal

Faisceau vestibulospinal

Faisceau réticulospinal médian

Système latéral: Récent: Activités distales de flexion

Système antéro-latéral: Ancien: Interneurones. Musculature axiale, 
proximale des membres. Extenseurs

Lors d’un mouvement volontaire, le système antéro-latéral assure l’adaptation 
tonique et la fixation proximale préalable alors que le système latéral assure les 
activités distales de flexion

Voies motrices latérales et antéro-latérales
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Voies pyramidales: Section expérimentale, sélective: limitation minime de la 
mobilité générale. Cantonnée à la motricité fine de la main: les mouvements sont 
ralentis, la formation précise d’une pince avec le pouce est impossible; la main 
saisit avec les doigts réunis.

Cortex-prémoteur: Ablation, lésions cliniques: Troubles de l’adaptation 
posturale; la coordination de mouvements complexes ne peut être réalisée 
correctement

Aires motrices supplémentaires: Lésions cliniques: Appauvrissement des 
mouvements et du langage

Infarctus cérébral: AVC: Section des efférences corticales au niveau de la capsule 
interne: début: Choc; hémiplégie flasque controlatérale.                                             
   Plus tard: Hypertonicité; Hémiplégie spastique. Multitude de symptomes: 
aphasie, troubles de la conscience, négligence.                                                               
 Interruption des voies pyramidales et extrapyramidales

Déficits fonctionnels permettant d’élucider le rôle du cortex moteur
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Le Cœur

Anatomie



12

3

4

5

6

1-Coeur
2-Sternum
3,4,5,6=2,3,4,5éme côte

1

2
34

6

7 8 9

5

1-Ventricule gauche

2-Sillon 
interventriculaire

3-Ventricule 
droit

4-Oreillette 
droite

5-Oreillette 
gauche

6-Veine cave 
inférieure
7-Veine cave 
supérieure
8-Aorte

9-Artère 
pulmonaire

Position Anatomique – Aspect Extérieur



Feuillet pariétal du 
péricarde séreux

 Péricarde fibreux

Cavité péricardique

Feuillet viscéral du 
péricarde séreux

 Myocarde (muscle)

 Cavités cardiaques

Structure du péricarde



Valvule Aortique

Oreillette gauche

Valvule mitrale

Ventricule 
gauche

Ventricule 
droit

Valvule 
tricuspide

Oreillette 
droite

Valvule 
sigmoïde

Les 4 cavités cardiaques



Artère aorte

Artère aorte

Artère pulmonaire

Veines pulmonaires 
gauches

Veine cave 
inférieure

Veines 
pulmonaires 
droites

Veine cave 
supérieure

Les gros vaisseaux



Septum (interventriculaire) Mur inférieur (postérieur)

Mur latéral

Base

Mur antérieur

Apex

Grand axe

Les ventricules cardiaques



Aorte Partie antérieure de la valvule mitrale

Partie postérieure de la 
valvule mitrale

Cordons tendineux

Muscle papillaire 
postérieur

Ventricule gauche

Apex

Muscle 
papillaire 
antérieur

Ventricule gauche – Valvule mitrale – Muscle papillaire



Ventricule           
droit

Ventricule  
gauche

Oreillette gauche

Valve mitrale
Oreillette droite

Valve tricuspide

Cœur gaucheCœur droit

Cœur 
2 cœurs: 4 cavités



Ventricule           
droit

Ventricule  
gauche

Oreillette gauche
Valve 

mitrale

Oreillette droite
Valve tricuspide

Cœur gaucheCœur droit

Cœur
Cycle cardiaque

Systole auriculaire

Systole ventriculaire

Diastole auriculaire

Diastole ventriculaire

Droit + Gauche

Droit + Gauche

Droit + Gauche

Droit + Gauche



Poumons

Ventricule           
droit

Ventricule  
gauche

Oreillette droite Oreillette gauche

Valve 
mitrale

Artère 
pulmonaire

Veines 
pulmonaires

Valve 
pulmonaire

Oxygéne
Dioxyde de 

carbone
Respiration

Valve 
tricuspide

Circulation pulmonaire 
(Petite circulation)

Systole 
ventriculaire

Diastole



Cerveau, tête, membres, foie, reins, etc

Ventricule           
droit

Ventricule  
gauche

Oreillette droite

Valve 
mitrale

Aorte
Veines caves

Oxygéne
Dioxyde de carbone

Valve 
aortique

Valve 
tricuspide

Circulation systémique 
(Grande circulation)

Systole 
ventriculaireDiastole



Poumons

Cerveau, tête, membres, foie, reins, etc

Ventricule           
droit

Ventricule  
gauche

Oreillette droite Oreillette gauche

Valve 
mitrale

Artère 
pulmonaire

Veines 
pulmonaires

Aorte
Veines caves

Oxygéne
Dioxyde de carbone

Valve 
pulmonaire

Valve 
aortique

Oxygéne
Dioxyde de 

carbone
Respiration

Valve 
tricuspide



Cycle cardiaque
Diastole 

Relaxation du Coeur
Systole: Contraction du Coeur

Systole 
auriculaire

Systole ventriculaire

Début: Le sang remplit les oreillettes. A droite par 
les veines caves (VC); à gauche par les veines 
pulmonaires (VP)

Fin: La valve tricuspides (VT) s’ouvre à droite 
permettant au sang de remplir le ventricule 
droit(VD); de même à gauche la valve mitrale  (VM) 
s’ouvre, permettant au sang de remplir le 
ventricule gauche (VG)

La valve aortique (VA) à gauche et la valve 
pulmonaire (VP)  à droite sont fermées  et empêchent 
le sang de « revenir en arrière »  de l’aorte vers le VG 
et de l’artère pulmonaire vers le VD

Début Fin

Les oreillettes se 
contractent et se 
vident dans les 
ventricules, ce qui 
termine de les 
remplir.
Les valves 
tricuspides (D) et 
mitrales (G) sont 
ouvertes et les 
valves aortiques et 
pulmonaires 
fermées (éviter le 
reflux)

Début: systole 
ventriculaire 
isovolumétrique. Les 
ventricules commencent 
à se contracter. La 
pression augmente dans 
les ventricules.
Les valves tricuspides (D) 
et mitrale (G) se ferment 
pour éviter le retour du 
sang vers les oreillettes. 
Les valves aortiques et 
pulmonaires restent 
fermées

Fin: Phase d’éjection 
ventriculaire. La pression 
continue d’augmenter dans 
les ventricules, ce qui ouvre 
la valve aortique à gauche 
et la valve pulmonaire à 
droite permettant de 
propulser le sang dans 
l’aorte et dans l’artère 
pulmonaire .
Les valves tricuspides (D) et 
mitrales (G) restent fermées 
pour éviter le retour du sang 
vers les oreillettes. 

Début Fin

(VT) (VM) 

(VA)(VP) 
(VT) (VM) 

(VP) (VA)
(VP) (VA)

(VM) (VT) 

1 2 3 4 5 

VC

VC

VP



Cycle cardiaque
Diastole 

Relaxation du Coeur
Systole: Contraction du Coeur

Systole 
auriculaire

Début: Le sang remplit les oreillettes. A droite par 
les veines caves (VC); à gauche par les veines 
pulmonaires (VP)

Fin: La valve tricuspides (VT) s’ouvre à droite 
permettant au sang de  remplir le ventricule 
droit(VD); de même à gauche la valve mitrale  (VM) 
s’ouvre, permettant au sang de remplir le 
ventricule gauche (VG)

La valve aortique (VA) à gauche et la valve 
pulmonaire (VP)  à droite sont fermées  et empêchent 
le sang de « revenir en arrière »  de l’aorte vers le VG 
et de l’artère pulmonaire vers le VD

Début Fin

Les oreillettes se 
contractent et se 
vident dans les 
ventricules, ce qui 
termine de les 
remplir.
Les valves 
tricuspides (D) et 
mitrales (G) sont 
ouvertes et les 
valves aortiques et 
pulmonaires 
fermées (éviter le 
reflux)

Fin

(VT) (VM) 

(VA)(VP) 
(VT) (VM) 

(VP) (VA)
(VP) (VA)

(VM) (VT) 

1 2 3 5



Cycle cardiaque
Diastole 

Relaxation du Coeur
Systole: Contraction du Coeur

Systole 
auriculaire

Systole ventriculaire

Début: Le sang rempli les oreillettes. A droite par 
les veines caves (VC); à gauche par les veines 
pulmonaires (VP)

Fin: La valve tricuspides (VT) s’ouvre à droite 
permettant au sang de  de remplir le ventricule 
droit(VD); de même à gauche la valve mitrale  (VM) 
s’ouvre, permettant au sang de remplir le 
ventricule gauche (VG)

La valve aortique (VA) à gauche et la valve 
pulmonaire (VP)  à droite sont fermées  et empêchent 
le sang de « revenir en arrière »  de l’aorte vers le VG 
et de l’artère pulmonaire vers le VD

Début Fin

Les oreillettes se 
contractent et se 
vident dans les 
ventricules, ce qui 
termine de les 
remplir.
Les valves 
tricuspides (D) et 
mitrales (G) sont 
ouvertes et les 
valves aortiques et 
pulmonaires 
fermées (éviter le 
reflux)

Début: systole 
ventriculaire 
isovolumétrique. Les 
ventricules commencent 
à se contracter. La 
pression augmente dans 
les ventricules.
Les valves tricuspides (D) 
et mitrale (G) se ferment 
pour éviter le retour du 
sang vers les oreillettes. 
Les valves aortiques et 
pulmonaires restent 
fermées

Début Fin

(VT) (VM) 

(VA)(VP) 
(VT) (VM) 

(VP) (VA)
(VP) (VA)

(VM) (VT) 

1 2 3 4 5



Cycle cardiaque
Diastole 

Relaxation du Coeur
Systole: Contraction du Coeur

Systole 
auriculaire

Systole ventriculaire

Début: Le sang rempli les oreillettes. A droite par 
les veines caves (VC); à gauche par les veines 
pulmonaires (VP)

Fin: La valve tricuspides (VT) s’ouvre à droite 
permettant au sang de  de remplir le ventricule 
droit(VD); de même à gauche la valve mitrale  (VM) 
s’ouvre, permettant au sang de remplir le 
ventricule gauche (VG)

La valve aortique (VA) à gauche et la valve 
pulmonaire (VP)  à droite sont fermées  et empêchent 
le sang de « revenir en arrière »  de l’aorte vers le VG 
et de l’artère pulmonaire vers le VD

Début Fin

Les oreillettes se 
contractent et se 
vident dans les 
ventricules, ce qui 
termine de les 
remplir.
Les valves 
tricuspides (D) et 
mitrales (G) sont 
ouvertes et les 
valves aortiques et 
pulmonaires 
fermées (éviter le 
reflux)

Début: systole 
ventriculaire 
isovolumétrique. Les 
ventricules commencent 
à se contracter. La 
pression augmente dans 
les ventricules.
Les valves tricuspides (D) 
et mitrale (G) se ferment 
pour éviter le retour du 
sang vers les oreillettes. 
Les valves aortiques et 
pulmonaires restent 
fermées

Fin: Phase d’éjection 
ventriculaire. La pression 
continue d’augmenter dans 
les ventricules, ce qui ouvre 
la valve aortique à gauche 
et la valve pulmonaire à 
droite permettant de 
propulser le sang dans 
l’aorte et dans l’artère 
pulmonaire .
Les valves tricuspides (D) et 
mitrales (G) restent fermées 
pour éviter le retour du sang 
vers les oreillettes. 

Début Fin

(VT) (VM) 

(VA)(VP) 
(VT) (VM) 

(VP) (VA)
(VP) (VA)

(VM) (VT) 

1 2 3 4 5



Cycle cardiaque
Diastole 

Relaxation du Coeur
Systole: Contraction du Coeur

Systole 
auriculaire

Systole ventriculaire
Début Fin Début Fin

(VT) (VM) 

(VA)(VP) 
(VT) (VM) 

(VP) (VA)
(VP) (VA)

(VM) (VT) 

1 2 3 4 5

Fin du cycle cardiaque:                                    
 retour au début de la diastole



Cycle cardiaque – Mouvements des valves

Diastole

Systole



Tête
Membres 
supérieurs

Poumons

Coeur

Foie Intestin

Reins

Tronc et 
membres 
inférieurs

1

2

3

4
5

6
78

9

10

11
12

13

OD

VD
VG

OG

VG: Ventricule gauche
OG: Oreillette gauche
1: Aorte
2: Carotides…
3: Aorte abdominale
4: Artère hépatique
5: Artère mésentérique
6: Artère rénale

VD: Ventricule droit
OD: Oreillette droite
7: Veine porte
8: Veine hépatique
9: Veine rénale

10: Veine cave inférieure
11: Veine cave supérieure
12: Artère pulmonaire

13: Veines pulmonaires

Circulation pulmonaire
Petite circulation

Grande circulation

La Circulation Sanguine



Branche gauche

Rameau antéro-
supérieur

Système de 
Purkinje

Rameau postéro-inférieur

Branche droite

Tronc commun du 
faisceau de « His »

Nœud auriculo-
ventriculaire

Nœud Sinusal

Tissu Nodal – Automatisme - Conduction



Aorte Circonflexe 
gauche

Antérieure 
gauche 
descendante

Aorte

Circonflexe 
gauche

Coronaire 
droite

Antérieure 
gauche 
descendante

Postérieure 
descendante

Coronaire 
droite

Vue latérale gaucheVue antérieure

Artères Coronaires



Vue antérieure Vue latérale gauche

Antéro-latéral
Antérieur

Apical

Apical

Inférieur Inféro-postérieur

Artères Coronaires



La fonction contractile est la 
propriété intrinsèque du 
myocyte. Celui-ci est formé 
d'un grand nombre de 
sarcomères, réunis en 
myofibrilles. Le sarcomère est 
l'unité contractile élémentaire. 
La disposition des filaments 
d'actine et de myosine lui 
donne son aspect strié 
caractéristique . 

Vue globale du sarcomère d'après OPIE, 1991. 

Cellule musculaire cardiaque = Myocyte



Electrophysiologie Cellulaire Cardiaque



Electrophysiologie cellulaire

Potentiel de repos de la cellule cardiaque (contractile)

 Mise en évidence

(-)(+)

0 mv

-90 mv



Potentiel d’action

(-)
(+)

0 mv

-90 mv

+-

+ -

2

+35 mv

200 ms

1

0
2

3 4

Phase 0 = Dépolarisation

Phase 1 = Repolarisation

Phase 2 = Plateau

Phase 3 = Repolarisation

Phase 4 = Repos

Potentiel d’action de cellule cardiaque contractile (oreillette, ventricule)



Courant entrant

INa

ICa INa-Ca

INa-Ca

INa

ICa

ItO

INa-Ca

IKpl

IK1

Ip

IK

IK1

-90 mV

  0 mV

100 ms

Courant sortant

Potentiel d’action d’une cellule ventriculaire (myocyte contractile)

0

1
2

3
4



Courant entrant

INa

ICa INa-Ca

INa-Ca

INa

ICa

ItO

INa-Ca

IKpl

IK1

Ip

IK

IK1

-90 mV

0 mV

100 ms

Courant sortant

0

1
2

3
4INa

Principaux courants ioniques impliqués dans le PA ventriculaire

1- Le courant sodique (INa)

- Phase 0; Canal sodique voltage-dépendant

- Active dès –80 mV; Courant Max: -40 mV; 
Annulation + 60 mV

- Vmax: 200 V/Sec. Rétrocontrôle positif: 
Cycle de Hodgkin

- Courte durée d’ouverture, sans réouverture: 
troisième état du canal: Inactivation

Fermé Ouvert

Inactivé

Activation: 1 ms
Dépolarisation

Repolarisation

10 à 100 ms

Environ –90 mV
Inactivation: 10 à 15 ms; Max: -50mV

Période Réfractaire



Courant entrant

INa

ICa INa-Ca

INa-Ca

INa

ICa

ItO

INa-Ca

IKpl

IK1

Ip

IK

IK1

-90 mV

0 mV

100 ms

Courant sortant

0

1
2

3
4

Principaux courants ioniques impliqués dans le PA ventriculaire

2- Le courant transitoire sortant I tO

-2 composantes:

- 1- Potassique: ItO1

- Bloquée par 4-aminopyridine

- Inactivation rapide: ItO, fast

- Inactivation lente: ItO, slow (canaux 
de la famille Kv4)

- Chlore activée par la calcium: ItO2

- Non voltage dépendante; activation et 
inactivation rapide à –25 mV; amplitude 
fréquence dépendante.

ItO

Les 2 composantes de ItO sont augmentées par la stimulation bêta-adrénergique et 
inhibées par la stimulation alpha-adrénergique

ItO est responsable de la repolarisation précoce (phase 1) et contrôle la durée du PA. 
Chez l’Homme la différence dans la densité de ItO est associée à la variation de la 
durée du PA entre l’épicarde et l’endocarde.
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Principaux courants ioniques impliqués dans le PA ventriculaire

3- Courant Calcique Ica,L

-2 types de canaux Ca dans le cœur (L et T)       
  -Myocarde ventriculaire: Canaux L                  
 -ICa,L maintient le plateau (phase 2)                 
  -Couplage excitation-contraction; l’entrée de 
calcium qui lui est associée déclenche la 
libération de calcium par le réticulum 
endoplasmique qui se fixe sur les protéines 
contractiles et déclenche la contraction.           S

 

ICa,L

-Seuil d’activation: -40 mV; ICa,L: Max: -10 à +10 mV; Commence à s’inactiver à –10 
mV et s’annule à +60 mV.

-Cinétique d’activation et d’inactivation lente.

-Temps Max du courant quelques ms (activation); inactivation rapide et dure de 100 à 
200 ms
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Principaux courants ioniques impliqués dans le PA ventriculaire

3- Courant Calcique Ica,L

-L’inactivation est dépendante de deux facteurs:

-1-Potentiel de membrane

-2-Concentration de Ca intracellulaire

-L’inactivation de ICa,L augmente au fur et à 
mesure que le calcium intra-cellulaire augmente et 
que la membrance se dépolarise.

-La régulation du courant calcique est dépendante 
de la fréquence cardiaque et du système nerveux 
végétatif.

ICa,L

L’accélération de la fréquence cardiaque augmente l’activité du canal (facilitation): 
ralentissement de l’inactivation du canal.

L’augmentation du Ca dans la cellule module les conductances sensibles au Ca et a 
pour effet un raccourcissement de la durée du PA.

- Cycle de rétrocontrôle positif (Comme pour Ina)
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Principaux courants ioniques impliqués dans le PA ventriculaire

3- Courant Calcique Ica,L

-Système nerveux végétatif:

-Sympathique: Bêta-adrénergique (bêta 1):

Augmente l’entrée du calcium.

-Parasympathique:

Pas d’effet à l’état basal (antagonise le 
sympathique)

ICa,L

Gi Ge
AdCycl

PKAATP AMPc

P

ATP ADP
+
P

M2 1

Activation

Inhibition

Adrénaline, noradr.

Acétylcholine

Ica,L

Calcium
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Principaux courants ioniques impliqués dans le PA ventriculaire

3- Courant Calcique Ica,L
ICa,L

ICa,L ICa,L

Inhibiteurs du canal calcique L

Avant inhibiteur Après inhibiteur

Ext.

Int.

Calcium Inhibiteur

3 Classes (médicaments):
- Dihydropyridine

- Nifédipine…
- Benzothiazépines

- Diltiazem
- Phénylalkylamines

- Vérapamil
Autres bloqueurs: cadnium, cobalt….

Bay K 8644 (dihydropyridine) augmente ICa



Principaux courants ioniques impliqués dans le PA ventriculaire

Courants potassiques: rectifications

Rectification dans le sens entrant: Rectification dans le sens sortant:

0 0 0
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Principaux courants ioniques impliqués dans le PA ventriculaire

4-Courant potassique retardé Ik

Courant entrant

INa

ICa INa-Ca

INa-Ca
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ICa
ItO
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IK1
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Potentiel d’action d’une cellule ventriculaire (myocyte contractile)
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- Détermine la durée des PA

- Stim. bêta-ADR ++          Durée PA,PR --

- 3 composantes:

- Ikr: rapide, voltage-dpt, repol.mb
Active –50 mV, Max 0mV, rectification 

entrante, inactivation très rapide. Augmente 

quand [Ke] augmente. Bloqué par sotalol, 

dofétilide, ..                     

- Iks: activation lente, non totale durant 

PA, Active –30 mV, Max +20mV, ne 

s’inactive pas, rectifie sens entrant. 

Désactivation lente (retour O à F) à 

l’origine de la dim. durée PA qd FC 

augmente. Ca++    amplitude, Insensible 

anti-Aryth. Classe III, augmenté par 

stim. bêta-ADR.

- Ikur: « courant potassique retardé 

rectifiant de plateau », Activation lente –

50 mV jusqu’au plateau, inactivation 

lente partielle, rectifie sens sortant, 

sensible quinidine, 4-aminopyridine. 



Principaux courants ioniques impliqués dans le PA ventriculaire

4-Courant potassique sortant à 
rectification entrante IK1

Courant entrant

INa

ICa INa-Ca

INa-Ca
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ICa

ItO

INa-Ca
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Ip

IK

IK1
-90 mV

0 mV

100 ms

Courant sortant

Potentiel d’action d’une cellule ventriculaire (myocyte contractile)
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-Canaux Kir, voltage et temps dépendant; 

augmente quand [Ke] augmente; Il existe 

plusieurs types de canaux IK1; modulé par 

les phospholipides anioniques.                     

- Stabilise le potentiel proche de EK : Si dépol. ou Hyperpol. La haute 

perméabilité au K+ de IK1 ramène le potentiel de membrane vers EK.                                      

                                                  - Si la dépolarisation est plus importante (PA) la rectification 

entrante de IK1 provoque une diminution de ce courant potassique, ce qui favorise les effets 

dépolarisants de INa ( cycle de Hodgkin).                                                        - 

Durant le plateau du PA la diminution de IK1 limire les perte de K+ et le travail de la 

pompe NA+/K+.                                                                        - Durant le plateau un 

courant potassique réduit facilite le maintien du plateau par les courants entrant 

dépolarisants.



Autres courants potassiques

 Courant potassique activé par l’acétylcholine (IK(Ach))

- Famille courants potassiques à rectification entrante Kir,                                                             

    - Principalement dans le myocarde auriculaire et le nœud sinusal. Faible densité dans le 

ventricule.                                                                                                         - Activé par la 

libération d’ACH au niveau des terminaisons nerveuses du PS, via des récepteurs 

musacariniques (M2) accociés à des protéines Gi.                                                                             

                                         - Son activation provoque une stabilisation de Em à des valeurs 

proches de Ek, ce qui demande plus de courant entrant pour atteindre le seuil et déclencher 

un PA.                                                                                                                                     - 

Provoque un ralentissement de FC et un raccourcissement des PA

ACH

ACH ACH

M2 GO IK(Ach)

GDP GTP GTP

K+

+1 2 3



Autres courants potassiques

 Courant potassique régulé par l’ATP (IK(ATP))

- Famille des courants potassiques à rectification entrante Kir,                                   

                              - Densité dans le cœur élevée,                                                             

                              - Inactivé par une concentration cellulaire normale d’ATP,           

                              - Canal muni d’un récepteur à l’ATP,                                              

                           - Il s’ouvre uniquement au cours de l’hypoxie (chute du ratio 

ATP/ADP)                - ou sous l’effet des agonites potassiques (pinacidil, 

nicorandil),                               - Temps et voltage indépendant,                                   

                                                - Il est modulé par les protéines G et les PKC.

- Son rôle est de protéger la cellule cardiaque lors de l’ischémie en 

raccourcissant le PA, diminuant d’autant la contraction et la 

consommation d’ATP associée



Les courants chlorures

Trois courants chlorure, au moins, ont été décrits dans le cœur:                        

 - ICFTR (activé par l’AMPc); ICl,Ca, ICl,swell                                                  

    –IClswell est activé par le gonflement cellulaire, ce qui à pour rôle de 

réguler le volume cellulaire                                                                                     

- Les courants chlorures sont dus à un mouvement entrant d’anions, donc de 

nature repolarisante.                                                                                              

- Le potentiel d’équilibre du chlorure est de –60 mV, le courant chlorure est 

donc principalement sortant, et participe au raccourcissement du PA.             

                                                             - ICl,Ca est une composante de Ito. Il 

peut induire des dépolarisations diastoliques dans le cas d’une libération 

spontanée de Ca2+ du réticulum sarcoplasmique.



Courants produits par des mécanismes de transport

- A part les canaux ioniques, d’autres protéines de membrane sont chargées 

du transport ionique: les pompes et les échangeurs.                                           

   - Les pompes utilisent l’hydrolyse de l’ATP comme source d’énergie            

                                                                                       - Les échangeurs 

utilisent en général le gradient de concentration de Na+ accumulé par la 

pompe Na+/K+.                                                                           - Ces 2 types de 

mécanisme génèrent un courant ionique (transport électrogène) lorsqu’ils 

transportent plus d’ions dans un sens que dans un autre.                                  

                                                                                          - L’activation du 

courant de pompe Ip ou du courant dû à l’échangeur Na/Ca (INaCa) est 

responsable des différences dans la forme du PA.
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Perméabilités ioniques. Périodes réfractaires



Propagation de l’excitation

++
+ + + + + + +

- --- - - -

Courants locaux et propagation de l’excitation

La différence de potentiel entre la zone excitée et la zone au repos crée des courants 

électriques locaux (flèches).

Ceux-ci dépolarisent la zone au repos jusqu’au potentiel seuil du potentiel d’action.

Les courants locaux peuvent diffuser d’une cellule à une autre par des jonctions gap, mais 

ils ne peuvent pas revenir dans le sens opposé, la zone étant inexcitable (période refractaire).



 Automatisme cardiaque
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Principaux courants impliqués dans l’activité electrique sinusale
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Propagation de l’onde électrique
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-Rythme de base = 66 battements / minute
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rythme cardiaque: 100 battements/minute
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Processus de dépolarisation-repolarisation au niveau d'une fibre myocardique isolée



Schéma d'activation ventriculaire.

A partir du point 0, l'activation du myocarde ventriculaire                            
                                                                suit un trajet bien connu qui peut 
être représenté                                                                                                      
  par une série de vecteurs résultants instantanés successifs



Fig. 2.5 Dérivations bipolaires des membres (Einthoven).

Electrocardiogramme (ECG)



Electrocardiogramme (ECG)

Dérivations unipolaires des membres aVL, aVR, aVF (Goldberger



Fig. 2.7 Dérivations unipolaires thoraciques 
(précordiales)

Electrocardiogramme (ECG)



  

                                       

    Fig. 2.8 Placement des 
électrodes précordiales

Electrocardiogramme (ECG)

Dérivations précordiales



Tracé ECG (D2)



Exemple de l'électrocardiogramme normal.



Propagation de l'influx à l'intérieur du cœur.
électrocardiogramme et électrogramme du faisceau de His.

 

EElectrogramme du faisceau de His A: Dépolarisation auriculaire H:           
               Dépolarisation du faisceau de His V: Dépolarisation 
ventriculaire 
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Evolution d’un ECG au cours d’un infarctus du myocarde



Troubles du rythme cardiaque



Les troubles du rythme cardiaque (arythmies) sont des 

modification de la genèse ou de la propagation de l’excitation 

qui ont pour conséquences une modification de l’enchaînement 

de l’excitation de l’oreillette et du ventricule ou de leur 

couplage. Peuvent alors être affectés la fréquence, la régulation 

ou le site de formation de l’impulsion.

Définition



Genèse des troubles du rythme

- 1- Troubles de l’automaticité

- 2- Phénomènes de réentrée

- 1- Troubles de l’automaticité

- A- Augmentation du foyer de décharge d’une zone à 

potentialité automatique.

- B- Apparition de propriétés automatiques au niveau de 

cellules normalement non automatiques.



Genèse des troubles du rythme

- A- Augmentation du foyer de décharge d’une zone à 

potentialité automatique.

- 1- Troubles de l’automaticité

Seuil

ER Augmentation de la pente de 

phase 4

Abaissement du seuil de 

dépolarisation

Elévation du potentiel de repos

Représentation des différentes causes d’augmentation de l’automaticité d’une cellule 

automatique.

(Hypoxie, ischémie, œdème, 

étirement, stimulation 

adrénergique…)



Genèse des troubles du rythme

- 1- Troubles de l’automaticité

- B- Apparition de propriétés automatiques au niveau de 

cellules normalement non automatiques:Automaticité provoquée « triggered automaticity »

Dépolarisations 

propagées

Post-dépolarisations 

tardives

Surcharge 

calcique 

(ischémie), 

intoxication 

digitalique…

Post-dépolarisations 

précoses



Genèse des troubles du rythme

- 2- Phénomènes de réentrée

-Trois conditions sont nécessaires pour que des phénomènes de réentrées 

surviennent:

- Une dualité des voies de conduction

- Un bloc de conduction unidirectionnel,

- Un retard de conduction.

Ces réentrées peuvent se produire:

- Dans des zones macroscopiquement bien individualisées 

(macroréentrées): branches des faisceaux de His, nœud auriculo-ventriculaire 

dissocié, nœud auriculo-ventriculaire normale et une voie de pré-excitation.

-Dans des zones myocardiques très limitées (voir à l’échelle cellulaire)



 

Représentation schématique d'une réentrée dans un système de                      
                                                                                              fibres 
anatomiquement dissociées (à gauche) et parallèles (à droite).

En haut, réentrée limitée à une extrasystole.                                                                            
En bas, réentrée entretenue par un "mouvement circulaire" (à gauche) ou une 
dissociation longitudinale (à droite).                                                                                           
La zone hachurée représente la portion de la fibre déprimée qui est à l'origine d'un bloc 
unidirectionnel. 

Temps

PR

Macro-réentrées Micro-réentrées (cellules..)

Temps

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tachycardie
http://fr.wikipedia.org/wiki/ECG
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- Empruntant une voie de 
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- Dans un nœud auriculo-

ventriculaire dissocié



• Rythme sinusal :  rythme cardiaque normal, c'est-à-dire 
piloté par le nœud sinusal avec conservation de la séquence 
«contraction des oreillettes »-« contraction des ventricules »
• Troubles du rythme :  rythme cardiaque non sinusal : en 
règle, la fréquence cardiaque est plutôt rapide et/ou 
irrégulière.
• Tachycardie : fréquence cardiaque rapide
• Bradycardie : fréquence cardiaque trop lente
A noter qu'il n'y a pas de normalité de la fréquence 
cardiaque. Celle-ci varie en permanence suivant l'heure de 
la journée, l'activité, l'état émotionnel... La tachycardie ou 
la bradycardie sinusale ne deviennent anormales que si elles 
sont responsables d'une gêne.

Rythme Cardiaque



La bradycardie se caractérise un rythme cardiaque trop bas 
par rapport à la situation.
Le caractère « pathologique » de cette bradycardie ne peut 
être attestée que par un médecin.
Le rythme cardiaque au repos le plus habituel se situe autour 
de 60 battements par minute pour un adulte mais peut être 
modifié par de multiples facteurs, la plupart non cardiaque : 
anxiété, repas, sportivité (les grands sportifs ont un 
hypertrophie cardiaque, leur rythme au repos est plus bas)...
Chez un sportif entraîné en endurance (cycliste ou coureur 
de fond), la fréquence cardiaque peut être proche de 30 
battements par minute sans que cela soit anormal.
En pathologie, la bradycardie peut être révélateur d'un 
trouble de la conduction cardiaque, plus rarement d'un 
trouble du rythme 

Bradycardie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_cardiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_cardiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_de_la_conduction_cardiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_du_rythme_cardiaque


Du grec tachy = rapide et cardie= cœur.
La tachycardie correspond à un pouls trop rapide par 
rapport au besoin de l'organisme.
Le caractère « pathologique » de cette tachycardie ne peut 
être jugé que par un médecin.
Le rythme cardiaque normal oscille normalement autour 
de 60 battements par minutes pour un adulte et dépend de 
facteurs multiples, le plus souvent sans rapport avec une 
pathologie cardiaque : effort physique, anxiété, fièvre, 
prise de boissons alcoolisées...
Il s'agit d'une famille de maladie cardiaque

Tachycardie

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur


La tachycardie  est une fréquence cardiaque trop rapide. Elle peut être sinusale. 
Dans ce cas elle est toujours secondaire à une circonstance (émotion, fièvre, 
saignement…) et ne doit donc être jamais traitée en tant que telle.

Elle peut être
-irrégulière : il s'agit en règle d'une fibrillation auriculaire, activité anarchique sur 
l'ECG. 

         -régulière 

Elle peut être d'origine:
•ventriculaire 
•auriculaire. On parle alors suivant l'aspect électrocardiographique d'un flutter, d'une 
tachysystolie, d'une tachycardie de Bouveret (dans ce dernier cas, accès de palpitations à 

début et fin brusque) 

Elle peut être :
•paroxystique et transitoire 
•permanente 

Tachycardie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tachycardie


Extrasystoles

Une extrasystole est une contraction cardiaque prématuré, c'est-à-dire, survenant 
en avance par rapport à la contraction attendue..

Elle peut être d'origine :

-supraventriculaire (dont l'origine est « au-dessus » du 

ventricule, c'est-à-dire le plus souvent naissant d'une oreillette) 
-ventriculaire : 

Elles peuvent être :
•isolée 
•en doublet : deux extrasystoles se succédant 
•en triplet : trois extrasystoles se succédant 
•en salve : plusieurs extrasystole se succédant

Classification des arythmies



Clinique:

•Le trouble rythmique peut être totalement 
asymptomatique. 

•Il peut être simplement « gênant » : palpitations. 

•Il peut provoquer une asthénie, une insuffisance 
cardiaque. 

•Il peut être responsable d'un malaise, d'une perte de 
connaissance, voire d'une mort subite. 

Diagnostic



Un trouble rythmique peut simplement être gênant sans jamais occasionner aucune 
complication : Bouveret, extrasystolie bénigne (en règle sur cœur sain). Dans ce cas 
l'innocuité du traitement doit être absolue.

Les arythmies auriculaires  (fibrillation, flutter, tachysystolie) peuvent 
entraîner si elles ne sont pas pris en charge :

•une insuffisance cardiaque (se manifestant par un essoufflement, des œdèmes) ; 
•des douleurs thoraciques  ; 
•des accidents emboliques : caillot de sang se formant dans l'oreillette et 
migrant dans une artère avec un risque d'obstruction (
accident vasculaire cérébral si artère à destinée du cerveau par exemple) ; 
•des malaises ; 

Pronostic et complications

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_vasculaire_c%C3%A9r%C3%A9bral


Les arythmies ventriculaires soutenues  (pas les extrasystoles 
isolées) sont susceptibles d'entraîner :

•une syncope (perte de connaissance) ; 

•une mort subite. 

Distinguer une arythmie dangereuse d'un trouble du rythme bénin est la 
question la plus importante. 

Il existe un certain nombre de critères permettant de les séparer. 

Une consultation de cardiologue est très souvent nécessaire. 

En règle, une arythmie est d'autant plus dangereuse s'il 
existe une dysfonction importante du ventricule gauche 
(fonction pompe défaillante qui peut être quantifié par 
différents examens : échographie, angiographie, médecine 
nucléaire…)

Pronostic et complications



Traitement médicamenteux antiarythmique:

•Le but n'est pas de faire disparaître l'arythmie 
mais d'empêcher l'apparition d'une 
complication grave. 

•Il peut aider au retour à un rythme normal 
mais surtout empêcher la récidive d'un trouble 
du rythme. 

Traitements



Classe Mécanisme électrophysiologique Exemples
I Dépression du courant sodique rapide Lidocaïne…
II Antagonisme bêta-adrénergique
III Allongement homogène de la durée du PA et de la PRE Amiodarone, sotalol…
IV Dépression du courant entrant lent calcique Vérapamil, diltiazem..

Classification de Vaughan-Williams des médicaments anti-

arythmiques



La cardioversion ou choc électrique 
externe ou défibrillation

1. Principe : une forte décharge électrique, appliquée sur 
la poitrine, dépolarise simultanément l'ensemble du 
cœur et permet ainsi théoriquement une 
resynchronisation pilotée par le nœud sinusal. 

2. Réalisation : toujours sous anesthésie  générale, deux 
palettes enduites de gel (ou avec un film gélatineux 
protecteur) sont appliquées sur la face antérieure du 
thorax et sur la face latérale gauche. Le choc est alors 
délivré après s'être assuré qu'aucune autre personne 
n'est en contact avec le patient.

3. Indications : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anesth%C3%A9sie


- En extrême urgence (fibrillation ventriculaire ou 
tachycardie ventriculaire mal supportée), après s'être 
assuré que le patient est inconscient. L'indication et la 
réalisation du choc peut être faite par une personne non 
médecin à condition d'avoir reçu une formation et 
d'utiliser un défibrillateur spécial (défibrillateur semi 
automatique ou DSA  qui analyse le tracé de l'ECG et 
autorise ou non la délivrance du choc). 

- En programmé, pour la réduction d'un trouble du rythme 
supraventriculaire permanent, chez un patient bien 
anticoagulé pendant plusieurs semaines ou après avoir 
vérifié l'absence de caillot dans les cavités cardiaques ( par 
échographie transœsophagienne) 

La cardioversion ou choc électrique                
externe ou défibrillation

http://fr.wikipedia.org/wiki/DSA


En cas de trouble du rythme ventriculaire grave, avec risque 
potentiel de mort subite, on peut implanter un boîtier, 
équivalent d'un pacemaker, sous la peau et connecté à des 
électrodes intracardiaques.

Il permet la détection d'un trouble du rythme dangereux et la 
délivrance d'une petite décharge électrique indolore 
permettant la régularisation du trouble rythmique. C'est une 
technique simple mais très coûteuse (plus de 15000 euros le 
dispositif).

Le défibrillateur implantable



Tachycardies auriculaires



Compression 

oculaire

Oreillettes et 

ventricules: 180 

battements/mn

Oreillettes: 120 battements/mn

Ventricules: 60 battements/mn

La compression oculaire (au centre du tracé), par un réflexe vagal, freine 
la conduction nodale : la conduction auriculo-ventriculaire 1/1 se 
transforme transitoirement en conduction 2/1.

Tachycardie Auriculaire : Dérivation V1 



Flutter auriculaire

-Arythmie auriculaire anormale, organisée, rapide et régulière.

- Moins fréquent que la fibrillation ventriculaire



Les oreillettes, autour de 300/mn, dessinent une dent de scie bien visible en D III et aVF, 
sans retour à la ligne isoélectrique. Réponse ventriculaire tantôt régulière (2/1, 3/1, 4/1), 
tantôt variable (comme ici)

Flutter Auriculaire

1 seconde

Oreillettes:5 fois 60(s) = 
300 battements /mn

2/1 2/1 4/1



Flutter auriculaire

1 seconde

Oreilletes: 5 fois 60(s) = 
300 battements / mn

Ventricules: 3 fois 60(s) = 
180 battements / mn



Extrasystoles Ventriculaires



Tachycardie ventriculaire 
Tachycardie ventriculaire compliquant un infarctus du myocarde de topographie inférieure 
ancien (onde Q en D2, D3, VF). Electro basale.

NS.

0.

V.

Rythme sinusal Crise de tachycardie

180 battements /mn



Notez la fréquence à 200/minute, QRS larges, pas d'activité auriculaire décelable sur 
le tracé de surface.

Exemple de tachycardie ventriculaire

O.

V.



Exemple de torsade de pointe chez un patient                    
avec prolongation congénitale de l'intervalle QT.

QT

QRS

QRS



Exemple de fibrillation ventriculaire survenue spontanément au cours 
d'enregistrement Holter. 

O.

V.



Fibrillation ventriculaire

Activité ventriculaire très rapide, anarchique et désorganisée.

1 
seconde

300 signaux / minutes

O.

V.



Bradycardies

Bloc de conduction                            
sino-auriculaire



Bloc Sino-Auriculaire - Bradycardie

O.

V.

NS.

NAV.



Bradycardies

Bloc de conduction                      
auriculo-ventriculaire



Bloc de conduction auriculo-ventriculaire du 1er degré

Rythme sinusal. Espace PR supérieur à 0,20 seconde (ici 0,34 
seconde). Mais chaque onde P est suivie d'un QRS.

P R P R



Bloc de conduction auriculo-ventriculaire incomplet

Allongement progressif et cyclique de l'intervalle P-R dans la 
séquence des battements, jusqu'à ce qu'un battement 
ventriculaire manque (flèches = onde P).

R R

NS.

NSA.

O.

V.

P P P



Bloc auriculo-ventriculaire du 2ème degré

Cet exemple montre un bloc 2/1 avec une réponse des ventricules 
toutes les deux ondes P. Intervalles P-P réguliers. Un bloc auriculo-
ventriculaire du 2ème degré existe quand manquent certains 
battements ventriculaires.

P P P PR R P R

NS.

NAV.

O.

V.



Bloc auriculo-ventriculaire complet du 3ème degré

Oreillettes = 120 battements / mn

Ventricules  = 30 battements / mn



 Cycle Cardiaque



Débit Cardiaque (DC) et 
Réserve Cardiaque (RC)

• Le DC est le volume de sang pompé par chaque 
ventricule en une minute

• Le DC correspond au produit: Fréquence 
cardiaque (FC) multiplié par le volume 
d'éjection (VE) 

• La FC est le nombre de battements par minutes
• Le VE est le volume de sang éjecté du 

ventricule à chaque battement
• La réserve cardiaque (RC) est la différence 

entre le débit cardiaque au repos et le débit 
cardiaque maximal



Débit Cardiaque: Exemple

• DC (ml/min) = FC (75 beats/min) x VE 
(70 ml/beat)

• DC = 5250 ml/min (5.25 L/min)



Régulation du Volume d'Ejection

• Volume d'Ejection Systolique (VES) = Volume 
de sang ventriculaire de fin de diastole (VFD) 
diminué du volume de sang ventriculaire de fin 
de systole (VFS) 

• VFD = Volume de sang accumulé dans un 
ventricule en fin de diastole.

• VFS = Volume de sang restant dans un 
ventricule en fin de systole



Facteurs Affectant                       
       le Volume d'Ejection

• Précharge – Intensité de l'étirement imposé aux 
ventricules par le sang qu'ils contiennent

• Contractilité – Force contractile de la cellule 
cardiaque provoquée par d'autres facteurs que 
le Volume de Fin de Diastole (étirement-
précharge)

• Postcharge – Pression en retour exercée par le 
sang dans les grosses artères quittant le coeur 
(Aorte, artères pulmonaire)



La Loi de Frank-Starling 

• La précharge, soit le degré d'étirement des 
cellules cardiaques avant la contraction est le 
facteur majeur qui controle le volume 
d'éjection

• Un rythme cardiaque lent et l'activité 
physique augmentent le retour veineux du 
sang vers le coeur, permettant l'augmentation 
du volume d'éjection systolique

• Une hémorragie ou un rythme cardiaque trop 
rapide diminuent le volume d'éjection 
systolique



Précharge et Postcharge

Figure 18.21

Précharge / Postcharge



Volume d’éjection



Facteurs influençant le volume d’éjection
 Loi de Starling – étirement

Figure 14-29: Length-force relationships in the intact heart



Facteurs Extrinséques Influençant le 
Volume d'Ejection

• La contractilité correspond à l'augmentation de 
la force de contraction indépendamment de 
l'étirement et du Volume du Fin de Diastole

• L'augmentation de la contractilité est 
provoquée par: 
– L'augmentation de la stimulation par le systéme 

sympathique

– Certaines hormones

– Ca2+ et certains médicaments



Facteurs Extrinséques 
Influençant le Volume d'Ejection

• Agents/facteurs diminuant la 
contractilité:
– Acidose

– Augmentation du K+ extracellulaire

– Inhibiteurs du canal calcique



Contractilité: Noradrénaline et Adrénaline

• La stimulation 
du système 
sympathique 
libére de la 
noradrénaline 
qui stimule la 
signalisation 
dépendante de 
l'AMPc

Figure 18.22



Régulation du Rythme 
Cardiaque

• Des facteurs chronotropes positifs 
accélérent le rythme cardiaque

• Des facteurs chronotropes négatifs 
ralentissent le rythme cardiaque



• Le Système Nerveux Sympathique (SNS) est 
activé par le stress, l'anxiété, l'excitation, ou 
l'exercice physique – Médiateurs: 
noradrénaline, adrénaline

• Les effets du système nerveux 
parasympathique (SNPS) sont opposés à ceux 
du SNS et sont provoqués par la libération 
d'acétylcholine

• L'activité du SNPS domine et le tonus vagal 
ralentit le rythme cardiaque

Régulation du Rythme Cardiaque :                               
Système Nerveux Végétatif



Inervation Extrinséque du Coeur

• Le coeur est 
stimulé par le 
centre cardio-
accélérateur 
sympathique 

• Le Coeur est 
inhibé par le 
centre cardio-
inhibiteur 
parasympathique

Figure 18.15



Réflexe Auriculaire de Bainbridge 

• Le réflexe auriculaire de Bainbridge est 
un réflexe sympathique initié par 
l'augmentation du volume sanguin dans 
les oreillettes
– Il stimule l'activité du noeud sinusal

– La stimulation des barorécepteurs 
auriculaires provoque la stimulation du SNS



Régulation "Chimique"                 
du Coeur

• Les hormones adrénaline et thyroxine 
(T3,T4) augmentent le rythme cardiaque

• Les concentrations ioniques intra- et 
extra- cellulaires doivent rester stables 
pour maintenir un fonctionnement 
physiologique du coeur

InterActive Physiology®: 
Cardiovascular System: Cardiac OutputPLAY



Facteurs influençant le volume 
d’éjection cardiaque



FIN



Physiologie de la respirationPhysiologie de la respiration



INTRODUCTION

• Respiration: 2 processus
– Respiration externe: l’organisme absorbe de l’O2 

et se débarrasse du CO2
– Respiration interne: utilisation de l’O2 et 

production de CO2 par les cellules
– Système respiratoire

• Un organe pour les échanges gazeux: poumon
• Une pompe: paroi thoracique – muscles respiratoires



LES PROPRIETES DES GAZ

• La pression d’un gaz est proportionnelle à a 
température et au nombre de moles par unité 
de volume

• PV = nRT P = nRT/V
• P = pression n = nombre de moles
• R = constante des gaz parfait
• T = température absolue
• V = volume



Les pressions partielles
pO2 + pCO2 + pN2 + pAg = Pression atmosphérique

 

Composition de l'air 
atmosphérique

 

P Atm. Mer 
(mmHg) Pression partielle 

(mmHg)

P Atm. 8848 
m Pression partielle 

(mmHg)

O2 20,98% 0,2098 760 159 236 50

CO2 0,03% 0,0004 760 0 236 0

N2 78,06% 0,7806 760 593 236 184

Autres gaz 0,92% 0,0092 760 7 236 2

    1   760   236

pO2 + pCO2 + pN2 + pAg + pH20 = Pression atmosphérique
pO2 + pCO2 + pN2 + pAg = Pression atmosphérique - pH2O

 

Composition de l'air 
atmosphérique

 

P Atm. Mer 
(mmHg)

P H2O 37°C 
(mmHg)

760 - 47 Pression partielle 
(mmHg)

O2 20,98% 0,2098 760 47 713 150
CO2 0,03% 0,0004 760 47 713 0
N2 78,06% 0,7806 760 47 713 557
Autres gaz 0,92% 0,0092 760 47 713 7

    1       713



Conditions de mesure des 
volumes gazeux

Les conditions standards qui servent à corriger 
les mesures comportant des volumes gazeux

STPD
0°C, 760 mmHg, état sec, (température et pression 
standard, état sec)

BTPS Température et pression du corps, saturation en eau
ATPD Température et pression ambiantes, état sec
ATPS Température et pression ambiantes, saturation en eau



L’ANATOMIE DES POUMONS



Zone de conduction Zone de conduction 
Zone respiratoireZone respiratoire

  Anatomie du système respiratoireAnatomie du système respiratoire

•  2 zones à distinguer :2 zones à distinguer :

Mise en jeu de structure anatomiques précises :
- Système respiratoire
- Système circulatoire

L’ANATOMIE DES POUMONS



  A- Zone de conductionA- Zone de conduction

•  Du nez aux bronchiolesDu nez aux bronchioles

Nez, cavité nasaleNez, cavité nasale
Pharynx, LarynxPharynx, Larynx
TrachéeTrachée
Bronches Bronches  Bronchioles Bronchioles

•  Fonctions:Fonctions:
Acheminer l’airAcheminer l’air
Filtrer l’airFiltrer l’air
Réchauffer l’airRéchauffer l’air
Humidifier l’airHumidifier l’air



  B- Zone respiratoireB- Zone respiratoire

•  Fonctions: Echanges gazeuxFonctions: Echanges gazeux

Bronchioles terminalesBronchioles terminales
Alvéoles et sacs alvéolairesAlvéoles et sacs alvéolaires

•  3 couches constituent la MAC:3 couches constituent la MAC:

  C- Membrane alvéolo-capillaireC- Membrane alvéolo-capillaire

  La mb alvéolaireLa mb alvéolaire
  Paroi capillaireParoi capillaire
Lame basaleLame basale



Membrane alvéolo-capillaireMembrane alvéolo-capillaire
100 m² de surface d’échange



•  Chaque poumon est recouvert de la plèvreChaque poumon est recouvert de la plèvre

  D- Poumon et PlèvreD- Poumon et Plèvre

  Feuillet viscéral Feuillet viscéral 

  Cavité pleuraleCavité pleurale

  Feuillet pariétal Feuillet pariétal 



DiaphragmeDiaphragme

Intercostaux externesIntercostaux externes



ScalènesScalènes

Sterno CleidoSterno Cleido
mastoïdienmastoïdien

Grand pectoralGrand pectoral



Système nerveux autonome :

• Innervation sympathique() et parasympathique (p)

• Formation de 2 plexus hiliaires (antérieur et postérieur) :
– Fibres motrices (muscle de Reissessen, vaisseaux)
– Fibres excito-sécrétoires (glandes bronchiques)

• Effets de stimulations :

– p = broncho-constriction et excito-sécrétoire

–  = broncho-dilatatrice

Respiration : poumons – innervation



  La phase inspiratoireLa phase inspiratoire

II- Ventilation pulmonaire et régulationII- Ventilation pulmonaire et régulation

•  permet de renouveler l’air dans les alvéolespermet de renouveler l’air dans les alvéoles
•  2 phases:2 phases:

  La phase expiratoireLa phase expiratoire

  A- Principes physiquesA- Principes physiques

V, pV, p Si VSi V,  p,  pSi V Si V , p, p

Relation volume/pressionRelation volume/pression



Ecoulement des gaz des Ecoulement des gaz des 
zones de hautes pressions zones de hautes pressions 
vers les zones de basses vers les zones de basses 
pressionspressionsVV11, p, p11 PP2 2 

PP11  < P< P2 2 

PP11  == P P2 2 



Cage thoracique

Vide pleural

Poumon

Diaphragme

Muscles intercostaux externes

Trachée

D2

H2

p2

L’INSPIRATION 
(Mécanisme actif)



Cage thoracique

Vide pleural

Poumon

Diaphragme

Muscles intercostaux externes

Trachée

D2

H2

p2

d1

h1

v1 = d1 x h1

L’INSPIRATION 
(Mécanisme actif)

1- Fin d’expiration



Cage thoracique

Vide pleural

Poumon

Diaphragme

Muscles intercostaux externes

Trachée

D2

H2

d1

h1

v1 = d1 x h1

V2 = D2 x H2
V2 > v1

2- Inspiration

L’INSPIRATION 
(Mécanisme actif)

1- Fin d’expiration

Contraction du diaphragme 
et des muscles intercostaux. 
Augmentation de la hauteur 
et du diamètre de la cage 
thoracique. Du fait du vide 

pleural les poumons suivent 
les mouvements de la cage 
thoracique et augmentent de 

volume



Cage thoracique

Vide pleural

Poumon

Diaphragme

Muscles intercostaux externes

Trachée

D2

H2

d1

h1

v1 = d1 x h1

V2 = D2 x H2
V2 > v1

p1

p1

p1v1 = nRT 

p1v1 = nRT = P2V2

p1

P2

p1 > P2

L’INSPIRATION 
(Mécanisme actif)

1- Fin d’expiration 2- Inspiration



L’INSPIRATION 
(Mécanisme actif)

Cage thoracique

Vide pleural

Poumon

Diaphragme

Muscles intercostaux externes

Trachée

d1

h1

v1 = d1 x h1

p1

p1

p1v1 = nRT 

p1v1 = nRT = P2V2

p1

P2

p1 > P2

p1 > P2

Air
1- Fin d’expiration 2- Inspiration

L’air entre dans les 
poumons car p1>P2



L’EXPIRATION (Mécanisme passif)

p1

P2v1 = nRT = P2V2

p1

P2

P2 = p1

Air

1- Début Expiration

V2

P2 = p1

P2v1

P2 > p1

2- Fin Expiration

Relaxation du diaphragme et 
des muscles intercostaux. 
Du fait de leur élasticité les 
poumons reprennent leur 

volume initial



L’EXPIRATION (Mécanisme passif)

p1

P2v1 = nRT = P2V2

p1

P2

P2 = p1

L’air pulmonaire quitte les 
poumons car P2 est 
devenue > p1

1- Début Expiration

V2P2v1

P2 > p1

2- Fin Expiration

Relaxation du diaphragme et 
des muscles intercostaux. 
Du fait de leur élasticité les 
poumons reprennent leur 
volume initial. Le volume 

pulmonaire (V2) diminue et 
tend vers V1



INSPIRATION FORCEE

• Muscles inspiratoires accessoires:
– Muscles scalène et sterno-cléido-mastoïdien

EXPIRATION FORCEE
• Muscles expiratoires accessoires:

– Muscles intercostaux internes et muscles de la 
paroi abdominale



TENSION SUPERFICIELLE - SURFACTANT

• Dans une alvéole pulmonaire la tension 
superficielle (Bulle gaz/film liquide) est dirigée 
vers le centre de la bulle et crée une pression 
à l’intérieur

• Equation de Laplace: P = 2T/r
– P = pression
– T = tension superficielle
– r = rayon



TENSION SUPERFICIELLE - SURFACTANT

• La présence d’un surfactant diminue la tension superficielle 
dans un film. Le surfactant aide à égaliser la pression 
intérieure dans des alvéoles de tailles différentes et évite aux 
alvéoles de se collaber.

r = 2 r = 1
T = 3 T = 3
P = (2X3)/2

P = 3

P = (2X3)/1

P = 6

r = 2
T = 2
P = (2X2)/2

P = 2

r = 1
T = 1
P = (2X1)/1

P = 2



TENSION SUPERFICIELLE - SURFACTANT

• Si la tension de surface est trop importante les 
petites alvéoles se collabent (1) ou se vident dans les 
plus grosses et se collabent également (2)

r = 2 r = 1
T = 3 T = 3
P = (2X3)/2

P = 3

P = (2X3)/1

P = 6 -1

-2



• Le surfactant humain est un mélange de 
protéines et de phospholipides

• Début de synthèse 25 éme semaine du 
développement fœtal

• Production adéquat 34 éme semaine (6 
semaines avant accouchement)

• Maladie des membranes hyalines – Détresse 
respiratoire

• Aérosol de surfactant artificiel – ventilation 
artificielle qui garde les alvéoles ouvertes

TENSION SUPERFICIELLE - SURFACTANT



VENTILATION PULMONAIRE 
SPIROMETRIE



VENTILATION ALVEOLAIRE
• Le volume d'air atmosphérique qui se rend jusque dans les alvéoles 

correspond au volume d’air contenant l’oxygène qui participe activement 
aux échanges entre l’air alvéolaire et le sang. Ce volume s'appelle le 
volume de la ventilation alvéolaire. 

• Afin d'en connaître la valeur, il faut soustraire au volume d'air courant qui 
pénètre dans les poumons lors d'une inspiration le volume d'air qui est 
resté dans les voies respiratoires lors de la dernière expiration. En effet, 
seule une portion du volume courant atteint les alvéoles et participe 
vraiment aux échanges gazeux. 

• Le volume d'air qui reste dans le nez, le pharynx, le larynx, la trachée et les 
bronches correspond à un volume d'environ 150 ml d'air appelé le volume 
de l'espace mort parce qu’il ne participe pas aux échanges gazeux entre 
l’air et le sang.



Influence du volume courant et de la 
fréquence respiratoire sur le 

ventilation alvéolaire

Volum
e 

couran
t Espace mort

Fréquence 
respiratoire

Ventilation 
pulmonaire 

totale
Air frais dans les alvéoles 

(ml)
Ventilation 
alvéolaire

(ml)
Anatomique 

(ml) Respirations/min VC x Fce. Resp. Volume courant - espace mort (ml/min)

Normal 500 150 12 (normal) 6000 350 4200

Superficiel 300 150 20 (rapide) 6000 150 3000

Profond 700 150 8 (lent) 6000 600 4800



LES ECHANGES GAZEUX DANS                        
LES POUMONS

• L’échantillonnage de l’air alvéolaire
– A chaque expiration, à l’exception des 150 

premiers ml, tout le gaz provient des alvéoles
– Mais, il y a toujours un mélange à l’interface entre 

le gaz de l’espace mort et l’air alvéolaire
– Les 10 derniers ml d’une expiration = air alvéolaire 

pur 



LES ECHANGES GAZEUX DANS                        
LES POUMONS

• La composition de l’air alvéolaire
– L’oxygène du gaz alvéolaire diffuse continuellement dans le sang 

circulant
– Le CO2 du sang diffuse dans les alvéoles
– L’air inspiré se mélange à l’air alvéolaire; une partie de ce mélange est 

expiré
– A la fin de chaque expiration le volume d’air dans les poumons est 

d’environ 2 litres (capacité résiduelle fonctionnelle); de ce fait les 350 
ml d’air inspiré ou expiré ont peu d’effet sur la P02 et la PCO2 
alvéolaire

– La composition de l’air alvéolaire demeure constante



PRESSIONS PARTIELLES DES GAZ



LA CIRCULATION PULMONAIRE

• Artères pulmonaires – Artérioles pulmonaires : relativement peu de 
muscles dans les parois

• Capillaires pulmonaires gros, anastomosés. Chaque alvéole est entouré 
d’une réseau capillaire riche

• La pression, le volume et le débit
– Shunts physiologiques

• Anastomoses entre les capillaires bronchiques et les capillaires et les veines pulmonaires, de sorte qu’une 
partie du sang bronchique ne retourne pas dans la circulation systémique via les veines bronchique, mais dans 
la circulation pulmonaire via les anastomose court-circuitant le cœur droit

• Autre exception: le sang qui s’écoule des artères coronaires dans le cœur gauche
• Conséquence: la PO2 du sang artériel est 2 mmHg plus faible que celle du sang en équilibre avec l’air alvéolaire 

et la saturation de l’hémoglobine est 0,5% plus basse

• Pression sanguines pulmonaires
• Le système vasculaire pulmonaire est un système extensible à basse 

pression
• La PA pulmonaire est d’environ 24/9 mmHg et la pression 

moyenne d’environ 15 mmHg



LA CIRCULATION PULMONAIRE

• La pression capillaire
• La pression capillaire pulmonaire est d’environ 10 mmHg (PH), alors 

que la pression oncotique (PO) est de 25 mmHg
• De ce fait, un gradient de pression rentrant d’environ 15 mmHg 

empêche le passage de liquide dans les alvéoles
PH = 10 mmHg
PO = 25 mmHg

Bilan= 15 mmHg

H20
Capillaire Alvéole

PH = 25 mmHg
PO = 25 mmHg

Bilan= 0 mmHg

H20

Capillaire Alvéole

Œdème pulmonaire

Insuffisance ventriculaire gauche « rétrograde »



LA CIRCULATION PULMONAIRE

• La pression capillaire
• La pression capillaire pulmonaire moyenne est d’environ 10 mmHg 

(PH), alors que la pression oncotique (PO) est de 25 mmHg
• De ce fait, un gradient de pression rentrant d’environ 15 mmHg 

empêche le passage de liquide dans les alvéoles
PH = 10 mmHg
PO = 25 mmHg

Bilan= 15 mmHg

H20
Capillaire Alvéole

PH = 25 mmHg
PO = 25 mmHg

Bilan= 0 mmHg

H20

Capillaire Alvéole

Œdème pulmonaire

Insuffisance ventriculaire gauche « rétrograde »



• L’effet de la gravité

LA CIRCULATION PULMONAIRE
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- Il y a donc une différence de pression assez 
importante entre les artères pulmonaires du 
sommet et de la base des poumons qui cause une 
augmentation linéaire du débit sanguin 
pulmonaire de l’apex à la base des poumons.
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• L’effet de la gravité

LA CIRCULATION PULMONAIRE
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- En position verticale, la région supérieure des 
poumons est au dessus du cœur, tandis que la 
base se trouve au niveau ou en dessous du cœur.

- Il y a donc une différence de pression assez 
importante entre les artères pulmonaires du 
sommet et de la base des poumons qui cause une 
augmentation linéaire du débit sanguin 
pulmonaire de l’apex à la base des poumons.
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• Les rapports ventilation perfusion

LA CIRCULATION PULMONAIRE

0 0.5 1.0 1.5

5

4

3

2

1

Base

Pointe
N

u
m

ér
o

 d
es

 c
ô

te
s

P
o

u
m

o
n

Débit sanguin pulmonaire = perfusion = Q (l/min par poumon)



• Les rapports ventilation perfusion

LA CIRCULATION PULMONAIRE
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• Les rapports ventilation perfusion

LA CIRCULATION PULMONAIRE
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• Influence du rapport ventilation/perfusion (VA/Q) 
sur les pressions partielles pulmonaires

LA CIRCULATION PULMONAIRE

PO2 100 mmHg
PCO2 40 mmHg

VA

Q

Normalité

VA = 4.2 l/min
Q = 5.0 l/min

VA/Q = 4.2/5.0 = 0.8 

Non ventilé 
Hypoventilation

PCO2 46 mmHg
PO2 40 mmHg

VA = 0 l/min
Q = 5.0 l/min

VA/Q = 0/5.0 = 0 

Non perfusé 
Hypoperfusé

VA = 4.2 l/min
Q = 0 /min

VA/Q = 4.2/0 = infini 

Q Q = 0

VA

Air ambiant Air ambiant Air ambiant
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• Influence du rapport ventilation/perfusion (VA/Q) 
sur les pressions partielles pulmonaires

LA CIRCULATION PULMONAIRE
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• Paramètres régionaux de la fonction pulmonaire

LA CIRCULATION PULMONAIRE
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• Paramètres régionaux de la fonction pulmonaire

LA CIRCULATION PULMONAIRE
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Echanges gazeux

H2OH2O



E- Régulation de la ventilation au reposE- Régulation de la ventilation au repos

•  Au repos, Ventilation minute = 6 l.mnAu repos, Ventilation minute = 6 l.mn-1-1

Ventilation mn = Vc x FrVentilation mn = Vc x Fr

Vc: Volume courant, 0,5 lVc: Volume courant, 0,5 l
Fr: Fréquence respiratoire, 12Fr: Fréquence respiratoire, 12

AmplitudeAmplitude
respiratoirerespiratoire

Rythme Rythme 
respiratoirerespiratoire

Centres respiratoiresCentres respiratoires
Du bulbe rachidien et pontDu bulbe rachidien et pont



Centre de contrôle 
respiratoire

Ce sont des centres nerveux 
du tronc cérébral qui assurent 
les mouvements respiratoires 
(inspiration et expiration).

Ces centres contrôlent 
également un grand nombre 

de réflexes respiratoires : 
éternuements, toux, 

bâillement, inspiration forte 
au contact de l’eau froide ou 
lors d’une douleur intense, 

accélération de la respiration 
si le sang est riche en gaz 

carbonique, etc.



Centres de la respiration
Localisation des neurones respiratoires

VRG: ventral respiratory group
DRG: dorsal respiratory group
PRG: Pontine respiratory group
nTS: nucleus of the solitary tract
RVLM: rostral ventrolateral medulla
nXII: noyau du nerf glosso-pharyngien

Coupe horizontale
Au niveau de l’obex

Vue ventrale du tronc cérébral

nA : nucleus ambigus
pFRG: para facial respiratory grou^p

Moelle épinière



Cortex cérébralCortex cérébral
Hypothalamus Hypothalamus Facteurs chimiquesFacteurs chimiques

Centres respiratoires bulbaires Centres respiratoires bulbaires 

Diaphragme (force et fréquence de contraction)Diaphragme (force et fréquence de contraction)

Amplitude et fréquence respiratoireAmplitude et fréquence respiratoire

Ventilation Ventilation 



  PpCO2artPpCO2art
  PpO2 artPpO2 art

  PpO2artPpO2art
  PpCO2 artPpCO2 art

Facteurs chimiquesFacteurs chimiques

Centres respiratoires bulbaires Centres respiratoires bulbaires 

Diaphragme (force et fréquence de contraction)Diaphragme (force et fréquence de contraction)

Amplitude et fréquence respiratoireAmplitude et fréquence respiratoire

Ventilation Ventilation 









  

  pHpH  pHpH

  Régulation PCO2 et PO2 artRégulation PCO2 et PO2 art , et pH, et pH



Chémorécepteurs centrauxChémorécepteurs centraux
(Bulbe rachidien)(Bulbe rachidien)

Chémorécepteurs périphériquesChémorécepteurs périphériques
(aorte et carotide)(aorte et carotide)

Centres respiratoires bulbairesCentres respiratoires bulbaires

  pHpH  PpCO2PpCO2   PpO2PpO2



Sinus carotidiens

Corpuscules aortiques

Corpuscules carotidiens



LCR
Sensibilité 

au pH et pCO2

Bulbe
Région rostrale



 PO2 inspirée

PO2 alvéolaire

 PO2 artérielle

Chémorécepteurs périphérique
(carotide et aorte)

 Chémorécepteurs centraux
(sensibles à la PCO2 et au pH)

PCO2 artérielle

Elimination de CO2

AUGMENTATION de LA VENTILATION

 pH

-
(Reflexe bulbaire)

+



Hemoglobin and 02 Transport

• 280 million 
hemoglobin/RBC.

• Each hemoglobin 
has 4 polypeptide 
chains and 4 
hemes.

• In the center of 
each heme group is 
1 atom of iron that 
can combine with 1 
molecule 02.

Insert fig. 16.32



Hemoglobin

• Oxyhemoglobin:
– Normal heme contains iron in the reduced form (Fe2+).  
– Fe2+ shares electrons and bonds with oxygen.

• Deoxyhemoglobin:
– When oxyhemoglobin dissociates to release oxygen, 

the heme iron is still in the reduced form.
– Hemoglobin does not lose an electron when it 

combines with 02.



Hemoglobin (continued)

• Methemoglobin:
– Has iron in the oxidized form (Fe3+).  

• Lacks electrons and cannot bind with 02. 
– Blood normally contains a small amount. 

• Carboxyhemoglobin:
– The reduced heme is combined with carbon 

monoxide.
– The bond with carbon monoxide is 210 times 

stronger than the bond with oxygen.
• Transport of 02 to tissues is impaired.



Hemoglobin (continued)

• Oxygen-carrying capacity of blood determined by its 
[hemoglobin].
– Anemia:

• [Hemoglobin] below normal.
– Polycythemia:

• [Hemoglobin] above normal.
– Hemoglobin production controlled by erythropoietin. 

• Production stimulated by PC02 delivery to kidneys.

• Loading/unloading depends:
– P02 of environment.
– Affinity between hemoglobin and 02.



Oxyhemoglobin Dissociation Curve

• Graphic illustration of the % oxyhemoglobin 
saturation at different values of P02.
– Loading and unloading of 02.

• Steep portion of the sigmoidal curve, small changes in P02 
produce large differences in % saturation (unload more 02).

• Decreased pH, increased temperature, and 
increased 2,3 DPG:
– Affinity of hemoglobin for 02 decreases.

• Greater unloading of 02:
– Shift to the curve to the right.



Oxyhemoglobin Dissociation Curve

Insert fig.16.34



Effects of pH and Temperature

• The loading and 
unloading of O2 
influenced by the 
affinity of 
hemoglobin for 02.

• Affinity is decreased 
when pH is 
decreased.

• Increased 
temperature and 
2,3-DPG:
– Shift the curve to 

the right.

Insert fig. 16.35



Effect of 2,3 DPG on 02 Transport

• Anemia:
– RBCs total blood [hemoglobin] falls, each RBC 

produces greater amount of 2,3 DPG.
• Since RBCs lack both nuclei and mitochondria, 

produce ATP through anaerobic metabolism. 

• Fetal hemoglobin (hemoglobin f):
– Has 2 -chains in place of the -chains.

• Hemoglobin f cannot bind to 2,3 DPG.
– Has a higher affinity for 02.



Inherited Defects in Hemoglobin Structure 
and Function

• Sickle-cell anemia:
– Hemoglobin S differs in that valine is substituted for 

glutamic acid on position 6 of the  chains. 
• Cross links form a “paracrystalline gel” within the RBCs.

– Makes the RBCs less flexible and more fragile.

• Thalassemia:
– Decreased synthesis of or  chains, increased 

synthesis of  chains.  



Muscle Myoglobin

• Red pigment found 
exclusively in striated 
muscle.
– Slow-twitch skeletal fibers 

and cardiac muscle cells 
are rich in myoglobin.

• Have a higher affinity for 
02 than hemoglobin.

– May act as a “go-between” 
in the transfer of 02 from 
blood to the mitochondria 
within muscle cells.

Insert fig. 13.37

  May also have an 02 storage function in 

   cardiac muscles.



• C02 transported in the blood: 
– HC03

- (70%).

– Dissolved C02 (10%).

– Carbaminohemoglobin (20%).
              

 

C02 Transport

H20 + C02  H2C03
 ca

High PC02



Chloride Shift at Systemic Capillaries

• H20 + C02      H2C03       H+ + HC03
-

• At the tissues, C02 diffuses into the RBC; shifts the 
reaction to the right.
– Increased [HC03

-] produced in RBC:
• HC03

- diffuses into the blood.

– RBC becomes more +.
• Cl- attracted in (Cl- shift).

– H+ released buffered by combining with 
deoxyhemoglobin.

• HbC02 formed.
– Unloading of 02.



Carbon Dioxide Transport and Chloride 
Shift

Insert fig. 16.38



At Pulmonary Capillaries

• H20 + C02       H2C03        H+ + HC03
-

• At the alveoli, C02 diffuses into the alveoli; 
reaction shifts to the left.

• Decreased [HC03
-] in RBC, HC03

- diffuses into the 
RBC.
– RBC becomes more -.

• Cl- diffuses out (reverse Cl- shift).

• Deoxyhemoglobin converted to oxyhemoglobin.
– Has weak affinity for H+.

• Gives off HbC02.



Reverse Chloride Shift in Lungs

Insert fig. 16.39



Respiratory Acid-Base Balance

• Ventilation normally adjusted to keep 
pace with metabolic rate.

• H2CO3 produced converted to CO2, and 
excreted by the lungs.

• H20 + C02     H2C03      H+ +  HC03
-



Respiratory Acidosis

• Hypoventilation.
• Accumulation of CO2 in the tissues.

– Pc02 increases.

– pH decreases.
– Plasma HCO3

- increases.



Respiratory Alkalosis

• Hyperventilation.
• Excessive loss of CO2.

– Pc02 decreases.

– pH increases.
– Plasma HCO3

- decreases.



Effect of Bicarbonate on Blood pH

Insert fig. 16.40



Générateur 
de rythme

bulbe

D- Régulation de la respiration

Mécanorécepteurs

Chémorécepteurs

pO2, pCO2 et pH



Ventilation During Exercise

• During exercise, breathing 
becomes deeper and more rapid.

• Produce > total minute volume.
• Neurogenic mechanism:

– Sensory nerve activity from 
exercising muscles stimulates 
the respiratory muscles.

– Cerebral cortex input may 
stimulate brain stem centers.

• Humoral mechanism:
– PC02 and pH may be different at 

chemoreceptors.
– Cyclic variations in the values 

that cannot be detected by 
blood samples.

Insert fig. 16.41



LA FONCTION RENALE



INTRODUCTION
L’homéostasie

ensemble des mécanismes qui permettent 
la stabilité  des paramètres physico-
chimiques du milieu intérieur

HOMEOSTASIE =



Fonctions Rénales

• Régulation du volume du liquide 
extracellulaire et de la pression artérielle

• Régulation de l’osmolarité (290 mOsM)

• Maintien de l’équilibre ionique

• Régulation de l’équilibre acido-basique

• Elimination des déchets

• Production d’hormones



ANATOMIE



L’appareil urinaire

Aorte

Artère rénale

Uretère

Vessie

Veine cave inférieure
Glande surrénale

Hile

Veine rénale

Urètre

Rein



• Relations structures et fonctions:
– Structure:organes rétropéritonéaux et 

paravertébraux
• 150 g

• Longueur:11-12 cm

• Largeur:6 cm
• Épaisseur:3 cm



• Relations structures et fonctions
– Structure:

• Zone externe:le cortex

• Zone interne:la médulla
– Médulla externe

» Bandes externes
» Bandes internes

– Médulla interne



Coupe longitudinale d’un rein

Pyramide de 
Malpighi

Papille rénale
Colonne de 
Bertin

Calices

Veine rénale

Artère rénale

Bassinet

Uretère

Cortex

Medulla

Capsule



Relations structures et fonctions
– Structure:unités foctionnelles:les NÉPHRONS

•  1milion environ

• 2 populations néphroniques:
– Glomérules qui filtre l’eau plasmatique
– Tubules qui assurent la réabsorption et la sécrétion de 

molécules



Le néphron, unité fonctionnelle du rein

Tube contourné 
proximal (TCP)

Capsule de 
Bowman

Anse de Henlé

Tube contourné distal (TCD)

Tube collecteur 
de Bellini



• Relations structures et fonctions:
– Structure:unité fonctionnelles :Les 

NÉPHRONS
– 80 % dans le cortex externe et  moyen;petits 

glomérules ;anses de Henlé courtes

– 20 % dans le cortex interne;gros glomérules;anses de 
Henlé longues,descendant jusu’à la région papilaire des 
pyramides
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Cortex

Médulla

P D

C
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PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 2-Circulation rénale:
– Débit sanguin rénal:

• 20 % du débit cardiaque =1000 à 1200 ml/min = 
4ml/min/g de tissu

– Consommation rénale d’oxygène
• 8 % de la totalité de la consommation au repos
• Faible désaturation artério-veineuse rénale
• Consommation la plus élevée:réabsorption 

tubulaire du sodium (1mmol d’O2 pour 30 mmol de 
Na+)



Vascularisation du néphron

Capillaires péritubulaires
Artère

Artériole afférente

Glomérule de Malpighi

Artériole efférente

Vasa recta

Veine



Histologie



HISTOLOGIE

Glomérule

Capsule de 
Bowman

Appareil 
juxta-
glomérulaire

Tube 
contourné 
proximal 
(cilié)

Tube 
contourné 

distal

Artériole 
efférente



Physiologie Rénale



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 1-Relations structures et fonctions:
– Fonctions des néphrons

• Filtration glomérulaire de l’eau plasmatique et 
substances dissoutes des capillaires glomérulaires 
vers la lumière tubulaire;

• Réabsorption tubulaire du liquide tubulaire vers 
la lumière des capillaires péri tubulaires;

• Sécrétion tubulaire de l’eau plasmatique et des 
substances dissoutes des capillaires péri 
tubulaires vers la lumière tubulaire



PHYSIOLOGIE RÉNALE

Capillaire glomérulaire

Capillaire péri tubulaire

Filtration

Réabsorption

Sécrétion



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 1-relations structures et fonctions:
– Fonctions des reins:

• Stabilité des liquides corporels:maintenir constants
– Le volume

– La tonicité

– La composition



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 1-relations structures et fonctions:
– Fonctions des reins:

• Epuration sélective:
– Déchets azotés:

» Urée
» Créatinine
» Acide Urique
» Chlorure d’ammonium



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 1-Relations structures et fonctions
– Fonctions des reins

• Épuration sélective:
– Métabolites hormonaux

– Métabolites vitaminiques

– Médicaments

– Additifs alimentaires



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 1-relations structures et fonctions:
– Fonctions des reins:

• Régulation de l’homéostasie hydrique et 
électrolytique

– Eau
– Sodium/potassium/chlore
– Calcium/phosphore/magnésium
– Équilibre acide/base



PHYSIOLOGIE RÉNALE

– Fonctions des reins:
• Régulation de l’homéostasie hydrique et 

électrolytique
– Grande variabilité du volume et de la composition des 

urines en cas de changement des apports et/ ou des 
pertes extra-rénales

Apports = pertes extra-rénales+pertes urinaires



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 1-Relations structures et fonctions
– Fonctions des reins

• Régulation de l’homéostasie hydrique et 
électrolytique

– Diurèse: 0,5 -12 l/24 h
– Sodium: 0 - 1000 mmol/24 h
– Osmolalité: 50 - 1200 mOsm/kg
– pH: 4,4- 8



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 1-Relation structures et fonctions:
– Fonctions des reins

• Fonction endocrine
– Angiotensine II (rénine)
– Calcitriol = 1,25 (OH)2 cholécalcéfirol (1hydroxylase)

– Érythropoïétine

• Régulation de la pression artérielle
– Rapide:système rénine angiotensine
– Lente :régulation de la volémie



Filtration Glomérulaire

Filtration 
glomérulaire

Urine définitive

Urine primitive



PHYSIOLOGIE RENALE
Composition de l’urine (concentrations)

SUBSTANCES 
CHIMIQUES 

PLASMA 
(g/L) 

URINE 
PRIMITIVE 

(g/L) 

URINE 
DEFINITIVE 

(g/L) 

Eau 900 900 950 

Chlore (Cl-) 3,6 3,6 5 à 15 

Sodium (Na+) 3,25 3,25 4,5 

Potassium (K+) 0,2 0,2 1,5 

Protéines 80 0 0 

Glucides 1 1 0 

Lipides 5 0 0 

Urée 0,3 0,3 20 

Acide urique 0,03 0,03 0,6 

Créatinine 0.01 0.01 1,2 

Ammoniac 0 0 0,5 

Acide hippurique 0 0 0,2 
 



FILTRATION 
Structure de la membrane de filtration

Capsule de 
Bowman

Glomérule

Endothélium 
fenestré

Podocyte

Lames 
basales

Pédicelle



FILTRATION GLOMERULAIRE
Définition

Passage de l’eau et des 
solutés du plasma vers 
les tubules rénaux pour 
former l’urine primitive

FILTRATION =



FILTRATION 
Mécanisme de la filtration

Sang Urine primitive

Pression
hydrostatique
glomérulaire

55 mmHg Pression 
hydrostatique

capsulaire

15 mmHgPression 
oncotique

30 mmHg

Pnf = (55 mmHg) - (30 mmHg + 15 mmHg) = 10 mmHg

Pression nette de filtration (Pnf)



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 2- Circulation rénale:
– Régulation:

• Autorégulation:
– Débit sanguin rénal stable quand la pression sanguine 

artérielle moyenne varie entre 80 et 180 mm Hg
– Variations des résistances intrarénales afférentes

» Élévation de la pression induit une diminution du 
rayon et une augmentation des résistances

» Diminution de la pression induit une augmentation 
du rayon et une diminution des résistances



50 100 150 200

Autorégulation du débit sanguin rénal

Pression artérielle systolique: mmHg

DSR

DFG



PHYSIOLOGIE RÉNALE

DSR DFG

ARTÉRIOLE AFFÉRENTE

Vasoconstriction

Vasodilatation

ARTÉRIOLE EFFÉRENTE

Vasoconstriction

Vasodilatation



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 3- Débit de filtration glomérulaire:
– Mesure du taux du DFG:

• Caractéristiques des substances employées:
– Non liée aux protéines plasmatiques et filtration intégrale

– Ni réabsorbée ni sécrétée par les tubules rénaux

– Ni métabolisée ni synthétisée par les cellules tubulaires

– Ne modifie pas la filtration glomérulaire

– Non toxique



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 3- Débit de filtration glomérulaire:
– Mesure du taux du DFG:

• Méthodes des clairances:

Cs =  
U x V

P



PHYSIOLOGIE  RÉNALE

• 3- Débit de filtration glomérulaire
– Mesure du taux du DFG

• Les substances
– Créatinine endogène

– Inuline

– Substances marquées (pas de recueil d’urines)

» DTPA marqué au technétium99

» EDTA marqué au chrome51

» Iodothalamate marqué à l’iode 125



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 3- Débit de filtration glomérulaire
– Mesure du DFG

• Valeurs

Ccreat = 75 - 150 ml/min/1,73m2

Cin = 120ml/min/1,73m2



 Transferts tubulaires



PHYSIOLOGIE RÉNALE

•  Transferts tubulaires:
– Voies de transport

• Transcellulaire:transport actif ATP
– Primaire:4 ATPases

» Na-K-ATPase
» Ca-ATPase
» H-ATPase
» H-K-ATPase

– Secondaire:sodium /acides aminés,sodium / glucose,
hydrogène



PHYSIOLOGIE RÉNALE

•  Transferts tubulaires:
– Voies de transport:

• Para cellulaire:transport passif,diffusion
– Simple:oxygène,dioxyde de carbone,l’ammoniac et urée

– Facilitée:déplacement nécessitant une protéine de 
transport membranaire,un canal ou un transporteur.

mécanisme saturable:glucose,bicarbonates,



PHYSIOLOGIE RÉNALE

•  Transferts tubulaires:
– Voies de transport:

• Endocytose:pour les macromolécules.

Certaines devant se lier à des transporteurs 
transmembranaires spécifiques
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REABSORPTION (1)
Observation et définition

SUBSTANCES 
CHIMIQUES 

PLASMA 
(g) 

URINE 
PRIMITIVE 

(g) 

URINE 
DEFINITIVE 

(g) 

Eau 180 L 180 L 1,5 L 

Chlore (Cl-) 650 650 7,5 à 22,5 

Sodium (Na+) 585 585 6,75 

Potassium (K+) 36 36 2,25 

Protéines 14400 0 0 

Glucides 180 180 0 

Lipides 900 0 0 

Urée 54 54 30 

Acide urique 5,4 5,4 0,9 

Créatinine 1,8 1,8 1,8 

Ammoniac 0 0 0,75 

Acide hippurique 0 0 0,3 
 

Retour de substances de la lumière du tube 
rénal vers le sang des capillaires 
péritubulaires

REABSORPTION =



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts tubulaires
– Réabsorption tubulaire

• Tubule proximal:
– réabsorption de 60 à 70 % de l’eau filtrée,du sodium,du 

chlore,du potassium,du bicarbonate
– Réabsorption des 2/3 du calcium et des phosphates filtrés 

:action de l’hormone parathyroïdienne qui facilite la 
réabsorption du calcium mais inhibe partiellement celle des 
phosphates

– réabsorption pratiquement totale du glucose,des acides aminés 
et des protéines

– Réabsorption pratiquement totale de l’urate et des autres 
anions organiques



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts tubulaires
– Réabsorption tubulaire

• Anse de Henlé
– Branche fine descendante:eau
– Branche ascendante:

» 25% des quantités  filtrés de sodium,potassium,de 
chlore,de bicarbonate et de calcium

» 60% du magnésium et de l’urée



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts tubulaires
– Réabsorption tubulaire

• Tubule distal
– Eau sous l’influence de l’ADH
– Sodium sous l’influence de l’aldostérone
– Chlore
– Calcium
– Phosphate
– Bicarbonate
– Magnésium



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts tubulaires
– Réabsorption tubulaire

• Tube collecteur:
– Eau avec ADH

– Sodium avec aldostérone

– Potassium

– Chlore

– Bicarbonate

– urée



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts tubulaires
– Réabsorption tubulaire active

• Glucose:
– Glycosurie:

» diabète sucré

» Diminution du TmG

» Abaissement du seuil



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts tubulaires
– Réabsorption tubulaire active

• Glucose:
– glycémie normale ( 1g/l ou 5,5 mmol/) tout le glucose filtré est 

réabsorbé d’ou pas de glycosurie
– Glycémie >1,8 g/l (10 mmol/l) seuil: apparition d’une 

glycosurie
– Glycémie > 3,06 g/l (17 mmol/l)  la glycosurie varie en 

proportion de la glycémie;
– Taux maximal de réabsorption du glucose (TmG) = 375 

mg/min (2 mmol/min)
– Membrane luminale:2 cotransporteurs Na/glucose
– Membrane basolatérale:GLUT2 et GLUT1

 



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts tubulaires
– Réabsorption tubulaire active

• Acides aminés:
– plusieurs cotransports Na+/AA

– Pas d’acides aminés dans l’urine

– Pathologie:syndrome de Fanconi ou altérations des 
cellules tubulaires proximales ,excrétion urinaire de 
cystine,lysine,arginine,ornithine 



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 4-Transferts tubulaires
– Réabsorption tubulaire passive

• Urée:représente 90% de la perte azotée journalière qui est 
proportionnelle aux apports protidiques (0,34 g d’urée pour 
l’ingestion de 1g de protides) 

– Réabsorption tubulaire proximale variable en fonction du 
volume urinaire

» Restriction hydrique et faible volume urinaire:réabsorption 
+ 50%  augmentation de la concentration sérique de l’urée

» Hydratation correcte et diurèse > 2ml/min:réabsorption 
faible,excrétion au moins 60% de la quantité filtrée



PHYSIOLOGIE RÉNALE

Transferts tubulaires
– Réabsorption tubulaire passive

• Urée:
– Sécrétion dans les branches descendantes et 

ascendantes de l’anse de Henlé
– Réabsorption dans la branche ascendante large et le 

tubule collecteur médullaire interne
– Participe au gradient osmotique cortico-papillaire et à la 

concentration des urines



Sécrétion

Sécrétion

Sécrétion

Urine

Urine primitive



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 4- Transferts tubulaires
– Sécrétion tubulaire

• Tubule proximal:
– Ions H+

– Ammoniac ou ammonium

– Urate

– Créatinine (chez insuffisant rénal chronique)



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 4- Transferts tubulaires
– Sécrétion tubulaire

• Anse de Henlé
– Branche descendante fine:potassium et urée
– Branche ascendante fine :urée
– Branche ascendante élargie:H+

• Tubule distal
– Potassium
– protons



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 4- Transferts tubulaires
– Sécrétion tubulaire

• Tubule collecteur
– Cortical:

» potassium sous l’influence de l’aldostérone

» Protons

– Médullaire

» Protons



SECRETION (1)
Observation et définition

SUBSTANCES 
CHIMIQUES 

PLASMA 
(g) 

URINE 
PRIMITIVE 

(g) 

URINE 
DEFINITIVE 

(g) 

Eau 180 L 180 L 1,5 L 

Chlore (Cl-) 650 650 7,5 à 22,5 

Sodium (Na+) 585 585 6,75 

Potassium (K+) 36 36 2,25 

Protéines 14400 0 0 

Glucides 180 180 0 

Lipides 900 0 0 

Urée 54 54 30 

Acide urique 5,4 5,4 0,9 

Créatinine 1,8 1,8 1,8 

Ammoniac 0 0 0,75 

Acide hippurique 0 0 0,3 
 

Passage de molécules (du sang des 
capillaires vers le filtrat) en traversant les 
cellules tubulaires

SECRETION =



FORMATION DE L’URINE
Récapitulatif

Glomérule

Artériole 
efférente

Capillaires 
péritubulaires

Artériole afférente

Artère

Tubule rénal

Capsule de 
Bowman

Filtration  (eau, glucose, ions, 
déchets azotés, etc.)

Réabsorption  (eau, glucose, 
ions, urée, acides aminés, etc.)
Sécrétion  (ammoniac, certains 
médicaments)

Vers les 
veines

URINE



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts néphroniques du sodium 



PHYSIOLOGIE RÉNALE

ALDOSTÉRONE
Na+

Na+

Na+

67%

100%

25%

5%

2%

1%



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts tubulaires
• diminution de la réabsorption tubulaire de sodium

 Actions des diurétiques:
 Tubule proximal (anhydrase carbonique)

 Acétazolamide
 Anse de Henlé (cotransporteur Na-k-2Cl)

 Furosémide
 Acide éthacrynique
 Bumétanide



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts tubulaires
• diminution de la réabsorption tubulaire de sodium

 Actions des diurétiques
 Tubule distal (cotransporteur Na-Cl)

 Thiazides
 Tubule collecteur

 Spironolactone (aldostérone)
 Triamtérène,amiloride (canal à sodium)



PHYSIOLOGIE RÉNALE

furosémide

acétazolamide
thiazides

spironolactone

amiloride
triamtérène



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• Transferts néphroniques du potassium



PHYSIOLOGIE RÉNALE

66%

100%
700 mmol/24h

29%

Sécrétion K
5%

   10% =70 mmol/l

5%



REGULATION DE LA FONCTION RENALE (1)
Excrétion hydrique : réabsorption obligatoire de l’eau

• Surtout dans le tube contourné proximal (TCP)

L'eau suit le sodium par osmose

Réabsorption du Na+

 le milieu autour du tubule devient hypertonique

 l'eau suit par osmose

Représente environ 80% de l’eau réabsorbée

• Est une conséquence de la réabsorption par 
transport actif du Na+  au niveau du TCP (presque 
tout le Na+ est réabsorbé à ce niveau)



REGULATION DE LA FONCTION RENALE (2)
Excrétion hydrique : réabsorption facultative de l’eau

• Sous le contrôle de l'hormone antidiurétique ou  ADH  (ou 
vasopressine) sécrétée par l'hypophyse.

ADH augmente la perméabilité à 
l'eau du tubule collecteur

 ADH   réabsorption   urine moins abondante et plus 
concentrée

 ADH   réabsorption 

• Se fait au niveau du tube contourné distal (TCD)  et du 
tube collecteur (surtout).

Représente environ 20% de l’eau réabsorbée

 urine abondante et diluée



 P.osmotique

REGULATION DE LA FONCTION RENALE (3)
Mécanisme de la réabsorption obligatoire de l’eau

Neurohypophyse

Tube contourné distal
Tube collecteur

ADH

 Réabsorption d’eau

 volémie
 pression osmotique

 volémie



REGULATION DE LA FONCTION RENALE (4)
Excrétion minérale : l’appareil juxta-glomérulaire



REGULATION DE LA FONCTION RENALE (5)
Excrétion minérale : l’appareil juxta-glomérulaire

Les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire sont sensibles à 
3 facteurs :

• Baisse de pression sanguine dans l'artériole afférente.

Les cellules juxta-glomérulaires réagissent à ces 
facteurs en sécrétant une hormone : la rénine

• Baisse du taux de Na+  dans le TCD (signe d’une 
diminution du débit de filtration)

• Influx du système nerveux végétatif.



REGULATION DE LA FONCTION RENALE (6)
Mécanisme de l’excrétion minérale

Angiotensinogène Angiotensine I

Rénine

Dans le plasma sanguin :

Au niveau des poumons :

Angiotensine I Angiotensine II

Facteur de conversion de 
l'angiotensine



REGULATION DE LA FONCTION RENALE (6)
Mécanisme de l’excrétion minérale

Angiotensine II

Corticosurrénales
Artérioles 

systémiques

TCD

 Réabsorption active de Na+
  réabsorption d’eau (osmose)

vasoconstriction

 Pression artérielle
  filtration

Aldostérone



PHYSIOLOGIE RÉNALE

• 2- Circulation rénale
– Diminutions pathologiques du DRS et du DFG

• Diminution du volume du LEC
• Hémorragie
• Insuffisance cardiaque congestive:Mécanismes:

– Diminution du débit cardiaque Baisse de la volémie 
efficace perfusion du cerveau et du cœur 
privilégiéesbaisse du DSR et du DFG.

– Redistribution du   DSR du cortex vers la médullaire
augmentation de la réabsorption de sodium,d’eau

 Formation d’oedèmes 
 Baisse plus importante de la volémie efficace



Physiologie de la Digestion



Le système digestif (SD)

 Le système digestif:
 Canal alimentaire.
 Organes digestif 

accessoires.



Appareil digestif entierAppareil digestif entier

Oesophage

Foie Aorte abdominale

EstomacVésicule
biliaire Rate

PancréasDuodénum

Côlon Intestin grêle

Rectum

Iléon

Appendice

Sphère
oropharyngée



Sphère oropharyngéeSphère oropharyngée

Langue

Cavité buccale

Pharynx

Fosse nasale

Mandibule

Palais



Cavité buccaleCavité buccale

Lèvre supérieure

Lèvre inférieure

Luette

Amygdale palatine

Langue

Voile du palais



LangueLangue

Papilles



GoûtGoût

Papille gustative

Bourgeons gustatifs



Glandes salivairesGlandes salivaires

Parotides

Sublinguales

Sous-maxillaires



DentsDents

Adulte

Enfant



DentDent

Email

Dentine

Gencive

Canal radiculaire ou pulpe

Nerfs et
Vaisseaux sanguins

Os du maxillaire

Cément

Couronne

Collet

Racine

Os alvéolaire



 Motilité:
 Déplacement de la nourriture dans le tractus 

GI (TGI).
 Ingestion:

 Entrée de la nourriture dans la bouche.
 Mastication:

 Macher la nourriture et la mélanger à la salive.
 Déglutition:

 Avaler la nourriture.
 Péristaltisme:

 Vagues rythmées de contractions qui propulsent la 
nourriture dans le

Fonctions du tractus gastro-
intestinal (TGI)



 Sécrétion:
 Sécrétions exocrines et endocrines.

 Exocrine:
 HCl, H20, HC03

-, bile, lipase, pepsine, amylase, trypsine, 
elastase, et histamine sont sécrétés dans lalumière du 
TGI. 

 Endocrine:
 L’estomac et l’intestin gréle sécrétent des hormones qui 

régulent le fonctionnement du TGI.
 Gastrine, sécrétin, CCK, GIP, GLP-1, guanylin, VIP, and 

somatostatine.

Fonctions du tractus gastro-
intestinal (TGI)



 Digestion:
 Découpe les particules de nourriture en 

molécules élémentaires (Transformation 
chimique).

 Absorption:
 Passage des molécules élémentaires dans 

le sang et la lymphe
 Stochage et élimination:

 Stockage temporaire et élimination de la 
nourriture non digestible. 

Fonctions du tractus gastro-
intestinal (TGI)



Les différents feuillets du TGI

 4 tuniques:
 Muqueuse.
 Sous-muqueuse.

Musculeuse.
Séreuse.



 Au contact de la lumiére du TGI .
 épithelium.

 Lamina propria: 
 Fine couche de tissu conjonctif contenenant des 

ganglions lymphatiques.
 Muscularis mucosae: 

 Fine couche de cellules musculaires lisses 
responsible de replis qui augmentent la surface 
d’absorption

 Cellules en goblet:
 Sécrétion de mucus.

Muqueuse



 Epaisse, tissu conjonctif très vascularisé.
 Absorption des molécules qui pénétrent 

dans le sang et les vaisseaux 
lymphatiques.

 Plexus sous-muqueux (Plexus de 
Meissner):
 A l’origine des fibres nerveuses du système 

nerveux autonome qui innerve la couche 
musculeuse de la muqueuse (muscularis 
mucosae). 

Sous-muqueuse



 Responsable des contractions segmentaires et des 
mouvements péristaltiques du TGI .
 Couche circulaire interne de cellules musculaires 

lisses.
 Couche longitudinale externe de cellules 

musculaires lisses
 Les contractions de ces couches déplacent la 

nourriture dans le TGI; elles broyent et mélangent la 
nourriture

 Le plexus myentérique est situé entre les deux 
couches de cellules musculaires
 Principales fibres qui innervent les

 Fibres et ganglions du sympathique et du 
parasympatique

Musculeuse



Séreuse

 Couche externe de tissu protecteur 
 Tissu conjonctif recouvert d’un simple épithélium 

squameux



 Innervation extrinséque:
 Système nerveux parasynpathique:

 Nerfs vagues et spinaux:
 Stimulent la motilité et les sécrétions GI S.

 Système nerveux sympathique:
 Fibres post-ganglionnaires du sympathique qui 

traversent la sous-muqueuse et le plexus 
myéntérique pour innerver le TGI :

 Elles diminuent le péristaltisme et les 
sécrétions. 

Régulation nerveuse du TGI



 Système nerveux entérique:
 Synapses entre les fibres parasympathique et les 

neurones qui innervent les cellules musculaires 
lisses

 Plexus sous-muqueux et myentériques :
 Régulation locale du TGI

 Sécrétion paracrine:
 Molécules activent localement.

 Sécrétion Hormonale:
 Sécrétion par la muqueuse.

Régulation nerveuse et autres 
du TGI



 Mastication :
 Mélange la nourriture à la salive qui contient de 

l’amylase salivaire.
 Enzyme qui dégrade partiellement l’amidon .

 Déglutition:
 Débute de façon volontaire.
 3 phases:

 La phase orale est volontaire.
 Les phases pharyngées et oesophagienne sont 

involontaires et ne peuvent être interrompues
 Le larynx est déplacé vers le haut.
 L’épiglote bouche l’entrée de la trachée

De la bouche à l’estomac



 Les contractions et le relaxations involontaires 
des muscles de la bouche, du pharynx, du 
larynx et de l’oesophages sont controlées par 
les centres bulbaires de la déglutition. 

 L’oesophage:
 Connecte le pharynx à l’estomac.

 Le 1/3 supérieur contient des muscles squelettiques.
 Le 1/3 médian contient des muscles squelettiques et des 

muscles lisses. 
 Le 1/3 inférieur ne contient que des muscles lisses. 

De la bouche à l’estomac



L’oesophage
 Péristaltisme: 

 La distension de la paroi 
par le bol alimentaire 
produit une série de 
réfexes locaux. 

 L’onde de contraction 
musculaire:
 Les muscles lisses se 

contractent derrière le 
bol alimentaire et se 
relache devant.

 Ensuite, les muscles 
lisses longitudinaux se 
contractent à une 
vitesse 2-4 cm/sec.

 La nourriture passe 
ensuite dans l’estomac

Insert 18.4a



 Partie du TGI qui peut se dilater le plus.
 Se vide dans le duodénum.

 Fonctions de l’estomac:
 Stocker la nourriture.
 Initier la digestion des protéines.
 Tuer les bactéries.
 Déplacer la nourriture (chyme) vers 

l’intestin .

Estomac



L’estomac 

 Les 
contractions 
de l’estomac 
permettent la 
formation du 
chyme.
 Mélangent 

du chyme 
avec les 
sécrétions 
gastriques.

 Poussent le 
chyme vers 
l’intestin.

Insert fig. 18.5



L’estomac

 La muqueuse 
gastrique forme 
des plis et des 
cryptes

 Les cellules qui 
bordent le fond 
des plis de la 
muqueuse 
gastrique 
constituent les 
glandes 
gastriques

Insert fig. 18.7



Paroi stomachaleParoi stomachale

Cellule principale

Cellule bordante

Cellule à mucus
fermée

Muqueuse fundique



 Les sécrétions gastriques= suc gastrique:
 Cellules mucipares: mucus, bicarbonate.
 Cellules bordantes: HCl et facteur 

intrinséque.
 Cellules principales: pepsinogènes, lipase 

gastrique.
 Enterochromaffin-like cells (ECL): histamine 

et sérotonine.
 Cellules G: gastrine.
 Cellules D: somatostatine.
 Estomac: ghréline.

Les glandes gastriques



Production de HCl

 Les cellules 
bordantes sécrétent 
des ions H+ dans la 
lumière gastrique 
par un transporteur 
actif: pompe H+/ K+ 

ATPase.
 Les membranes 

basolatérales des 
cellules bordantes 
captent des ions Cl- 
contre leur gradient de 
concentration en le 
couplant au transport 
du bicarbonate 
(anhydrase 
carbonique)

Insert fig. 18.8



 La production de HCl est stimulée 
indirectement par :
 La gastrine.
 L’acétylcholine. 

 L’acétylcholine et la gastrine stimulent la 
libération d’histamine.
 Histamine:

 Stimule la sécrétion d’HCl par les cellules 
bordantes. 

Production de HCl



 Elle rend le suc 
gastrique acide.
 Dénature les 

protéines ingérées 
(structure 
tertiaire) qui 
deviennent plus 
digestibles.

 L’acidité 
transforme le 
pepsinogène en 
pepsine.
 La pepsine est 

plus active à un 
pH de 2.0.

Insert fig. 18.9

Production de HCl



Digestion et Absorption dans 
l’estomac 

 Les protéines sont partiellement 
digérées par la pepsine.

 La digestion des hydrates de carbone 
par l’amylase salivaire est bloquée par 
l’acidité.

 L’alcool et l’aspirine sont directement 
absorbés par la paroi de l’estomac.



Ulcéres gastriques et peptiques

 Ulcéres peptiques:
 Erosions de la muqueuse de l’estomac et du duodénum par 

l’HCl.
 Syndrome de Zollinger-Ellison :

 Ulcéres du duodénum induit par une production excessive de 
sécrétions gastriques acides du hait d’une production très 
augmentée de gastrine (tumeur).

 Helicobacter pylori:
 Bactéries du TGI qui favorisent la formation d’ulcéres.

 Gastrite:
 La libération d’histamine provoquée par des lésions de la 

muqueuse et par son inflammation stimule davantage la 
sécrétion acide.  



 Les cellules bordantes et les cellules 
principales sont imperméables à l’HCl.

 Le mucus est alcalin et contient HC03
-.

 Les jontions sont serrées (Tight junctions) 
entre les cellules épithéliales.

 Les cellules se divisent rapidement 
(l’épithélium est totalement renouvelé en 3 
jours).

 Les prostaglandines inhibent les sécrétions 
gastriques.

Mécanismes protecteurs de la 
muqueuse gastrique



Intestin grêle (1)Intestin grêle (1)



Intestin grêle (2)Intestin grêle (2)

Plis circulaires
avec villosités



Intestin grèle
 Chaque villosité est un pli de 

la muqueuse
 Recouvert de cellules 

épithéliales cylindriques 
entrecoupées de cellules 
caliciformes

 Les cellules épithéliales à 
l'extrémité des villosités sont 
exfoliées et remplacé par 
mitose dans la crypte de 
Lieberkuhn.

 La lamina propria contient 
des artérioles, des veinules, 
et des canaux lymphatiques

Insert fig. 18.12



 Duodénum and jéjunum:
 Les glucides, acides aminés, des lipides, du 

fer, et Ca2 +.
 Iléon:

 Les sels biliaires, vitamine B12, les 
électrolytes, et H20.

Absorption dans l’intestin gréle 



 Les microvillosités contiennent des enzymes 
sur la bordure en brosse qui ne sont pas 
sécrétée dans la lumière. 
 Les enzymes des bordures en brosse restent 

attachés à la membrane cellulaire avec leurs sites 
actifs exposés au chyme. 

 L ’absorption exige à la fois les enzymes de la 
bordure en brosse et les enzymes 
pancréatiques.

Enzymes intestinales



 2 grands types de contractions se 
produisent dans l'intestin grêle:
 Peristaltisme:

 Mouvement lent.
 La pression à l'extrémité 

pylorique de l'intestin grêle est 
plus grande qu'à l'extrémité 
distale

 Segmentation:
 Activité contractile majeure de 

l'intestin grêle.
 La contraction des cellules 

musculaires lisses .
 Mélange de chyme.

Insert fig. 18.14

Contractions intestinales et  
motilité



Les contractions des muscles 
lisses intestinaux

 Elles surviennent 
automatiquement en réponse à 
l'activité pacemaker endogène. 

 Le rythme des contractions est 
imposé par des dépolarisations 
graduées appelé ondes lentes. 
 Ondes lentes produites par 

les cellules interstitielles de 
Cajal.

 Les ondes lentes se 
propagent d’une cellule 
musculaire lisse à l’autre 
par les nexus

Insert fig. 18.15



 Lorsque les ondes lentes dépassent un seuil, elles déclenchent des 
potentiels d’action par l’ouverture de canaux calciques dépendant du 
voltage

 Courrant entrant de Ca2+:
 Phase de dépolarisation.
 Contraction des cellules musculaires lisses.

 Repolarisation:
 Ouverture de canaux potassiques dépendants du voltage.

 Les ondes lentes diminuent en amplitude lorsqu’elles se 
propagent. 

 Elles peuvent stimuler la contraction proportionnellement à 
l’importance de la dépolarisation.

Les contractions des muscles 
lisses intestinaux



Les cellules et les phénomènes 
électriques dans la musculeuse

Insert fig. 18.16
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 La surface externe forme des renflements vers l'extérieur pour 
donner les haustrations.

 Les fonction d’absorption sont faibles.
 Absorbtion: H20, électrolytes, complexes vitaminique B, 

vitamine K, et acide follique.
 Les bactéries intestinales produisent  des quantités 

significatives d’acide follique et de vitamine K.
 Les bactéries fermentent les molécules non digestibles 

pour produire des acides gras à chaînes courtes. 

 Secretion d’H20, via un transport actif de NaCl dans la lumiére 
intestinale .

 La membrane contient des pompes Na+/K+ 

Le gros intestin = Côlon



 Intestin gréle:
 Absorption de la plupart des liquides et des 

électrolytes .
 Absorbe environ 90% du volume restant

 L'absorption d’H20 s’effectue passivement en raison 
du gradient osmotique créé par transport actif.

 Aldosterone stimule l’absorption du NaCl et de H20 dans 
l’iléon.

 Gros intestin:
 Absorbe 90% du volume restant.

 L’absorption de H20 se fait passivement en fonction du gradient 
osmotique créé par le transport actif Na+ et duCl-.

Absorption des fluides et des 
électrolytes dans l’intestin



FoieFoie



Structure du foie

 Le foie est l’organe le plus volumineux.
 Les hépatocytes forment des travées hépatiques de 

1-2 cellules d'épaisseur.
 Ils forment des unités fonctionnelles appelées lobules.

 Les travées sont séparées par les sinusoïdes.
 Plus perméables que les autres capilaires.

 Contient les cellules de Kupffer (phagocytose).
 Sécréte la bile dans les canalicules qui draînent 

les canaux biliaires



Lobule hépatiqueLobule hépatique

Veine centrolobulaire

Sinusoïde
Cellule de Küpffer

Hépatocyte

Canalicule biliaire

Canal biliaire

Branche de la veine porte

Branche de
l’artère hépatique



Structure du Foie (

Insert fig. 18.20



 Il délivre au foie les produits de la 
digestion qui ont été absorbés. 

 Les capillaires intestinaux se déversent 
dans la veine porte hépatique qui 
délivre le sang au foie
 ¾ du sang apauvri en oxygène
 Les veines hépatiques drainent le foie.

Systéme porte hépatique



Circulation entérohépatique

 Certains produits 
recirculent entre le 
foie et l’intestin
 Beaucoup de produits 

sont absorbés par 
l’intestin gréle et 
entrent dans la 
circulation porte.

 Certains produits 
exogénes sont sécrétés 
par le foie dans les 
canaux biliaires

 Le foie excrète ces 
produits dans l’intestin 
avec la bile

Insert fig. 18.22



Principales fonctions hépatiques



 Le foie produit et sécréte 250–1500 ml de bile/jour.
 Le pigment biliaire (bilirubine) est produit par la rate, 

la moëlle osseuse et le foie.
 Elle provient de l’héme (sans le fer) de l’hémoglobine. 

 La bilirubine libre se combine avec l’acide 
glucuronique et forme la bilirubine conjuguée. 
 Elle est sécrétée dans la bine.

 Elle est transformée par les bactéries de l’intestin en 
urobilinogéne. 
 L’urobilogéne est absorbé par l’intestin et entre dans le veine 

hépatique
 Elle est recyclée, ou filtrée par les reins et excrétée dans les 

urines .

Production et sécrétion de la bile



Métabolisme de l’héme

Insert fig. 18.23



Production de la bile et sécrétion 
 Les acides biliaires dérivent du 

cholestérol.
 Voie majeur de dégradation du 

cholestérol dans le corps
 Les principaux acides biliaires 

sont:
 Acide cholique.
 Acide chenodeoxycholique 

 Combiné avec la glycine ou 
la taurine pour former les 
sels biliaires.

 Les sels biliaires sont 
agrégés en micelles.

 95% des acides biliaires sont 
absorbés par l’iléon. 

Insert fig. 18.25



Detoxification du sang

 Le foie peut éliminer du sang des hormones, 
des médicaments, et d’autres molécules 
biologiquement activent par:
 Excretion dans la bile.
 Phagocytose par les cellules de Kupffer.
 Modifications chimiques des molécules.

 L’ammoniaque est produit par la déamination des acides 
aminés dans le foie. 

 Le foie transforme l’ammonique en urée.
 L’urée est excrétée dans les urines.



 Inactivation des hormones stéroïdes et 
des médicaments.
 Conjugaison des hormones stéroïdes et des 

xénobiotiques .
 Ils peuvent être transportés dans la bile par 

des transporteurs multispécifiques d’anions 
organiques

 Enzymes du cytochrome P450 .

Detoxification du sang



Secrétion du Glucose, des 
Triglycerides et des corps 
cétoniques
 Le foie participe à la régulation de la 

glycémie par::
 Glycogénése et lipogénése.
 Glycogénolyse and gluconéogénése.

 Containes enzymes transforment les 
acides gras libre en corps cétoniques.



Production of des protéines du 
Plasma 

 Albumine et la plupart des globulines (sauf 
les immunoglobulines). 

 Albumine:
  70% des protéines totales du plasma.

 Contribution à la pression osmotique du plasma.
 Globulines:

 Transportent le cholesterol and les hormones.
 Inhibe la trypsin.
 Facteurs de coagulation I, II, III, V, VII, IX, XI.



 Organe en forme de sac attaché à la face inférieure du foie
 Elle stocke et concentre la bile

 Stores and concentrates bile.
 Elle augmente de volume en stockant la bile.

 Contraction de la couche musculeuse de la vésicule biliaire, 
éjecte la bile dans le canal cholédoque dans le duodénum.

 Lorsque l'intestin grêle est vide, le sphincter d'Oddi se ferme.
 La bile remonte par le canal cystique à la vésicule biliaire.

Vésicule biliaire



PancréasPancréas

Ilot de Langerhans



Pancréas

 Exocrine:
 Acini: 

 Sécétion du 
liquide 
pancréatique

 Endocrine:
 Ilots de 

Langerhans:
 Sécréte 

insuline et 
glucagon.

Insert fig. 18.26



 Contient H20, HC03
- et des enzymes de la digestion. 

Liquide pancréatique



Liquide pancréatique

 La digestion complète des 
aliments nécessite l’action des 
enzymes pancréatiques et de la 
bordure en brosse

 La plupart des enzymes 
pancréatiques sont 
produites sous forme de 
zymogènes.

 La trypsine (lorsqu‘elle est 
activée par les 
entérokinases) déclenche 
l'activation d'autres 
enzymes pancréatiques. 

 L’inhibiteur pancréatique de la 
trysine est attaché à la trypsine

 Il inhibe l’activité de la 
trypsine à l’intérieur du 
pancréas.

Fig. 18.29



 Elles régulent l’activité du TGI.
 Le TGI est à la fois une glande 

endocrine et une cible pour les 
hormones

Régulation nerveuse et 
endocrine



 La motilité et les sécrétions gastriques son 
automatiques

 Les ondes de contraction sont initiées 
spontanément par des cellules automatiques

 Le contrôle extrinséque de la fonction 
gastrique est divisé en 3 Phases. 
 Phase céphalique.
 Phase gastrique.
 Phase intestinale.

Regulation de la fonction 
gastrique



Phase céphalique
 Stimulatée par la vision, l’odeur et le goût de la 

nourriture. 
 Activation des nerfs vagues:

 Stimulation des cellules principales qui sécrétent le 
pepsinogéne.

 Stimulation directe des cellules G qui sécrétent la  
gastrine.

 Stimulation directe des cellules sécrétrices d’ 
histamine.

 Stimulation indirecte des cellules bordantes qui 
sécrétent l’HCl.

 Durée: premières 30 minutes d’un repas.



 L’arrivée de la nourriture dans l’estomac stimule la 
phase gastrique.

 La sécrétion gastrique est stimulée par:
 Distension.
 Nature chimique du chyme (acides aminés et polypeptides 

courts).
 Stimulation des cellules G à gastrine.
 Stimulation des cellules principales à pepsinogéne.
 Stimulation des cellules ECL à histamine.

L’ histamine stimule la sécrétin d’HCl.
 Feedback positif.

 Plus la production d’HCl et de pepsinigène augmente plus la 
libération d’acides aminés est élevée. 

Phase gastrique



Phase gastrique 
 La sécrétion d’HCl est aussi 

régulée par un feedback 
négatif:
 La sécrétion d’HCl 

diminue quand le    pH 
< 2.5.

 A un pH of 1.0, la 
sécrétion de gastrine 
cesse. 

 Les cellules D 
stimulent la 
sécrétion de 
somatostatine.

 Régulation 
paracrine de 
pour inhiber la 
sécrétion de 
gastrine

Insert. Fig. 18.30



 Inhibe l’activité gastrique quand le chyme 
entre dans l’intestin gréle

 L’arrivée du chyme augmente l’osmolalité et la 
distension
 Activation des neurones sensitifs du vague 

induisant un reflexe neuronal inhibiteur:
 Inhibition de la motilité et de la sécrétion gastrique.
 En présence de lipides, l’entérogasterone inhibe la 

motilité et la sécrétion gastrique
 Sécrétion Hormonale:

 Inhibe l’activité gastrique:
 Somatostatine, CCK, and GLP-1.

Phase intestinale



 Sous-muqueuse et des plexus 
myentériques contiennent 100 millions 
de neurones.

 Contient les axones préganglionnaires 
parasympathiques, les cellules 
ganglionnaires, les axones 
sympathiques postganglionnaires, les 
neurones sensoriels afférents 
intrinsèques et extrinsèques 

Include preganglionic parasympathetic 
axons, ganglion cell bodies, 
postganglionic sympathetic axons; and 
afferent intrinsic and extrinsic sensory 
neurons.

Systéme nerveux entérique



Système nerveux entérique

 Peristaltisme:
 ACh et substance P 

stimulent la 
contraction des 
cellules musculaires 
lisses au dessus du 
bolus

 NO, VIP, et ATP 
stimulent la 
relaxation des 
muscles lisses en 
dessous du bolus

Insert fig. 18.31



Régulation paracrine de la 
fonction intestinale

 Sérotonine (5-HT):
 Stimule les afferences intrinséques, qui envoient des influx 

dans le système nerveux intrinséque et active les neurones 
moteurs

 Motiline:
 Stimule la contraction du duodénum and de l’estomac.

 Guanyline:
 Activates guanylate cyclase, stimulating the production of 

cGMP.
 cGMP stimulates the intestinal cells to secrete Cl- and H20.

 Inhibits the absorption of Na+.

 Uroguanyline:
 May stimulate kidneys to secrete salt in urine.



Reflexes Intestinaux

 Intrinsic and extrinsic regulation controlled by 
intrinsic and paracrine regulators.

 Gastroileal reflex: 
 Increased gastric activity causes increased motility 

of ileum and movement of chyme through 
ileocecal sphincter.

 Ileogastric reflex:
 Distension of ileum, decreases gastric motility.

 Intestino-intestinal reflex:
 Overdistension in 1 segment, causes relaxation 

throughout the rest of intestine.



 Secretion of pancreatic juice and bile is stimulated by:
 Secretin:

 Occurs in response to duodenal pH < 4.5.
 Stimulates production of HC03

- by pancreas.
 Stimulates the liver to secrete HC03

- into the bile. 
 CCK:

 Occurs in response to fat and protein content of 
chyme in duodenum.

 Stimulates the production of pancreatic enzymes.
 Enhances secretin.
 Stimulates contraction of the sphincter of Oddi.

Secretion of Pancreatic Juice



Digestion and Absorption of 
Carbohydrates

 Salivary amylase:
 Begins starch 

digestion.
 Pancreatic amylase:

 Digests starch to 
oligosaccharides.

 Oligosaccharides 
hydrolyzed by brush 
border enzymes.

 Glucose is transported 
by secondary active 
transport with Na+ into 
the capillaries.

Insert fig. 18.32



 Digestion begins in the stomach when pepsin 
digests proteins to form polypeptides.

 In the duodenum and jejunum:
 Endopeptidases cleave peptide bonds in the 

interior of the polypeptide:
 Trypsin.
 Chymotrypsin.
 Elastase.

 Exopeptidases cleave peptide bonds from the ends 
of the polypeptide:

 Carboxypeptidase.
 Aminopeptidase.

Digestion and Absorption of 
Protein



Digestion and Absorption of 
Protein (continued)

 Free amino acids 
absorbed by 
cotransport with 
Na+.

 Dipeptides and 
tripeptides 
transported by 
secondary active 
transport using a 
H+ gradient to 
transport them into 
the cytoplasm.

 Hydrolyzed into 
free amino acids 
and then secreted 
into the blood.

Insert fig. 18.33



 Arrival of lipids in the duodenum serves as a 
stimulus for secretion of bile.

 Emulsification:
 Bile salt micelles are secreted into duodenum to 

break up fat droplets.
 Pancreatic lipase and colipase hydrolyze 

triglycerides to free fatty acids and 
monglycerides.
 Colipase coats the emulsification droplets and 

anchors the lipase enzyme to them.
 Form micelles and move to brush border.

Digestion and Absorption of 
Lipids



 Free fatty acids, monoglycerides, and 
lysolecithin leave micelles and enter into 
epithelial cells.
 Resynthesize triglycerides and 

phospholipids within cell.
 Combine with a protein to form chylomicrons.

 Secreted into central lacteals.

Digestion and Absorption of 
Lipids (continued)



 In blood, lipoprotein lipase hydrolyzes 
triglycerides to free fatty acids and glycerol 
for use in cells.

 Remnants containing cholesterol are taken to 
the liver. 
 Form VLDLs which take triglycerides to cells.
 Once triglycerides are removed, VLDLs are 

converted to LDLs.
 LDLs transport cholesterol to organs and blood vessels.

 HDLs transport excess cholesterol back to 
liver.

Transport of Lipids



Absorption of Fat

Insert fig. 18.36
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