
PHYSIO :  

5. Réflexe pupillaire donne un myosis. Expliquez comment cela se passe. 

Certaines cellules ganglionnaires de la rétine envoient des projections dans le prétectum puis dans le 
noyau d’Edinger-Westphal (noyau parasympathique du NCIII ou ganglion oculomoteur accessoire). A 
partir de ce noyau, les fibres préganglionnaires se  situent en périphérie du nerf optique et le relais se 
fait dans le ganglion ciliaire. Les fibres postganglionnaires innervent le muscle ciliaire et le muscle 
constricteur de la pupille provoquant un myosis des 2 yeux lors de l’exposition de la rétine d’un œil à 
une lumière vive. 

 

6/7. Pourquoi l’installation de cocaïne dans l’œil provoque-t-elle une 
mydriase ? 

Le diamètre pupillaire est contrôlé par le système nerveux végétatif. 
Le parasympathique donne un myosis (voir q5) et le sympathique 
donne une mydriase. Les fibres sympathiques préganglionnaires  
naissent dans la corne intermediolatérale de la ME et font relais 
dans le ganglion cervical supérieur. Des synapses cholinergiques 
activent les fibres postganglionnaires qui remontent le long de la 
carotide interne et activent le muscle dilatateur de la pupille via la 
libération de noradrénaline. 

Or la cocaïne agit en bloquant la recapture de monoamines 
(sérotonine, dopamine et noradrénaline) dans les fentes 
synaptiques, prolongeant ainsi leurs effets. Dans le cas présent, la 
cocaïne va donc entrainer une sur-stimulation des muscles 
dilatateurs de la pupille, d’où la mydriase. 

 

8. Réflexe photomoteur et ensuite on met du collyre (=atropine) dans l’œil, 
que se passe-t-il ? 

Le réflexe photomoteur va entrainer contraction du muscle ciliaire et du muscle constricteur de la 
pupille suite à la libération d’acétylcholine par le neurone postganglionnaire parasympathique (voir 
q5). Les pupilles vont donc se contracter dans un premier temps. Ensuite, l’ajout d’atropine dans un 
œil va interrompre cette constriction car l’atropine va se lier aux récepteurs muscariniques de 
l’acétylcholine (inhibiteur compétitif). On observera alors une mydriase. En clinique, l’atropine est 
régulièrement utilisée pour dilater la pupille et pouvoir ainsi examiner le fond de l’œil.  



PHYSIO

Douleur
1. Douleur : mécanismes de l’inhibition
Système médulaire: les aff tactiles stimulent un IN - qui 
inhibe les projections nociceptives empreintant le 
système ANT-LAT.

Controle descendant du tronc : démarre de la SG 
périacqueducale qui se projette sur les noyaux du raphé, 
le locus coeruleus et le BRVLR. Ces derniers vont 
envoyer des fibres dans la corne post de la ME et vont inhiber la voie spino-thalamique via 
libération de sérotonine et NA qui vont soit inhiber directement le n de projection soit l’inhiber via 
un interneurone à enképhaline (=opioide).

Motricité 
2. Dans la maladie de parkinson, expliquer la bradykinésie`
la bradykinésie du syndrome parkinsonnien accompagne l’akinésie et l’hypokinésie. elle 
correspond a une diminution de la vitesse d’éxécution des mouvements.

3. expliquer les airs de projection ventral et dorsal à parti du cortex striés
Le cortex strié correspond au cortex visuel primaire et recoit donc les info visuelles a partir des 
nerfs optiques. De celui-ce part 2 voies en direction des cortex secondaires:
-la voie ventrale vers le cortex temporal qui a pour fonction l’identification des objets : « le 
QUOI ?». Sa lésion entraine une agnosie visuelle.
-la voie dorsale vers le cortex pariétal qui a pour fonction la localisation des objets : « le OU ? ». 
Sa lésion entraine une ataxie optique.

4. Schéma anatomo-fonctionnel de la boucle motrice au niveau des noyaux de la base
Cette boucle existe sous 2 formes :
-une voie directe : démarre du cortex, transit au niveau du noyau caudé (+)  puis au niveau du 
globe pale interne (-) avant de rejoindre le thalamus (-) et le cortex moteur (+). Son activation 
aboutit à une activation du cortex  moteur.
-une voie indirecte faisant intervenir le globe pale externe en plus. Son résultat net est une 
inhibition du mvt.



5. Expliquer le recrutement temporel d'une Unité Motrice de grande et petite taille (schéma de 
la dia avec toutes les données dessus)

Le recrutement temporel correspond à l'augmentation de la fréquence de décharge du 
motoneurones afin de provoquer un accroissement de la tension de la même UM.

6. Décrivez l'organisation somatotopique des cortex moteur primaire et somato-sensoriel primaire
-Homonculus sensoriel : de médial (scissure interhémisphérique) à latéral (scissure de sylvius), 
parties génitales => MI distal => proximal => tronc => MS proximal => distal => face => dent, 
langue => viscères 
Homonculus moteur : de médial à latéral, MI distal => proximal => tronc => MS proximal => distal 
=> face front => bouche => langue



7. expliquer le rôle de la boucle gamma
la boucle gamme permet de déclencher un 
mouvement réflexe grace a l’activation de 
ce motoneurone. En effet, son activation 
augmente la sensibilité du FNM => Aff 
sensitive Ia => activation du MN alpha.

8. faire un schéma du réflexe myotatique

Autres :
9. differences anatomiques et fonctionnelles des deux hémispheres du cerveau
-anat: angle de la scissure de sylvius avec l horizontale plus grand  a D
-latéralisation des aires du langage
-latéralisation des états émotionnels (système limbique): D émotions négatives => si 
lésion : euphorie. G: émotions positives => si lésion : dépression

ANAT

10. Comparer la voie de la sensibilité tactile et profonde avec la thermoalgésique
Sensibilité épicritique : VOIE LEMNISCAL pas de synapse au niveau médullaire, empreinte la 
corne post de la ME (faisceaux de Goll => MI et Burdach => MS) pour rejoindre les noyaux portant 



les memes noms ou ils font synapses (bulbe) pour enfin atteindre le noyau VPL du thalamus 
CONTROLAT via le lemniscus médian. Ce dernier neurone rejoint le cortex sensitif primaire. Total 
de 3n
Thermo-algésie: le premier neurone fait synapse directement dans la corne postérieure en arrivant 
dans la ME, le 2ème neurone croise ensuite la ME par la commissure ant pour rejoindre le 
système antéro-latéral 2 niveaux médullaires au dessus. Il empreinte ce faisceau pour rejoindre le 
noyau VPL du thalamus. Le 3 neurone rejoint ensuite le cortex sensitif primaire.

11. Innervation sensitive de la langue, et voies nerveuses
2 types de sensibilités pour la langue :
-sensibilité générale : 2/3 ant de la langue : nerf trijumeau via le nerf lingual. 1/3 post : nerf glosso-
pharyngien. épiglotte : nerf vague. Ces différents nerfs rejoignent tous le noyau spinal du V ou ils 
font synapse avant de repartir en croisant la ligne médiane sur le noyau VPM du thalamus et enfin 
le pied du gyrus postcentral.
-sensibilité spéciale gustative: 2/3 ant : nerf VIIbis via la corde du tympan qui rejoint le nerf lingual. 
1/3 post via le nerf IX et l’épiglotte via le nerf X. Ces différents nerfs rejoignent tous le NFS sup qui 
se projette ensuite sur le noyau VPM du thalamus controlatéral et enfin le cortex gustatif primaire = 
insula.

12. Hémilésion de la moelle en T4. Quels troubles en résultent?
Syndrome de Brown-Sequard:
Paralysie et hypoesthésie épicritique du MI du coté de la lésion + hypoesthésie thermo-algésique 
du MI du coté contro-latéral (2 niveaux en - que pour de l autre coté)

SEMIO

13. Lésion centro-médullaire: conséquence et signe clinique…
il s’agit d’une «syringomyélie » caractérisée par une perte de la sensibilité thermo-algésique du 
segment atteint (fibres croisant le ligne médiane du segment touché) dans un premier temps. Si la 
lésion continue de s’étendre, elle pourra toucher le faisceau spino-thalamique ainsi que les fibres 
cortico-spinalea entrainant alors un syndrome sous-lésionnel caractérisée par une perte de la 
sensibilité thermo-algésique et une parésie (surtout MS) des segments en aval de la lésion.

14. Expliquer quelles lésions peuvent causer une atrophie musculaire
-atrophie par non usage 
-dénutrition
ces 2 types de lésions sont réversibles
-amyotrophie neurogène : lésion d’un tronc nerveux (cd du motoneurone alpha) entraine une 
amyotrophie par perte de l’effet trophique du nerf
-atrophie myogène (myopathie)
ces 2 ci ne le sont pas 
-signes cliniques d’un muscle atrophié: 
diminution de la circonférence du muscle
fasciculations

INTEGRE

15. Donner l'organisation anatomo-physiologique du réflexe mictionnel. Faire un schéma si 
nécessaire. 

La continence est maitrisée par un tonus OS de base qui relache le détrusor et contracte le 
sphincter lisse de la vessie ainsi que via la sphincter strié à contrôle volontaire. Lorsque cette 



dernière se remplit, des Aff sensitives vont stimuler le PS sacré qui entraine une contraction du 
détrusor, la miction ne se déclenche pas grace au sphincter strié controlé par le noyau d’Onuf 
(corne ant S2), lui meme controlé par le centre mictionnel du pont activé par le cortex via la SG 
périacqueducale. Ce cenre active alors le PS sacré et inhibe le noyau d’Onuf. NB: Ce centre 
mictionnel est inhibé par le cortex frontal supéromédian.

16. un trucs avec un mec qui a une perte de sensibilité à la vibration, perte de connaissance de sa 
position dans l'espace(vertiges) agravées par la fermeture des yeux...expliquer où se trouve là 
lésion et pourquoi 

Ce patient présente un ataxie proprioceptive avec signe de Romberg, sa lésion se situe dans la 
voie lemniscale car il s’agit d’une hypoesthésie épicritique. 

17. Syndrome pyramidal, signes cliniques à partir de vos connaissances anatomo-fonctionnelles.
dans un premier temps : CHOC SPINAL,paralysie flasque, atonie et aréflexie pas diminution 
globale des effets facilitateurs de la voie pyramidale
après un délai variable : parésie, hyperréflexie par hyperactivité des aff Ia des FNM (l’activité du 
circuit est devenue autonome), hypertonie spastique (signe de la lame de canif) et signe de 
babinski



LAME RÉTICULAIRE :
Structure et fonction de la membrane réticulaire (si si ça existe…)

• formée par les pôles apicaux des Cellules Ciliées Externes , des Cellules Ciliées internes,

des ¢ de Deiters et des ¢ piliers qui sont unis par des desmosomes et des Complexes 

Jonctionnels Serrés.

• Elle solidarise les éléments de l’organe de Corti et assure l’étanchéité entre les 

compartiments EndoLymphe/PériLymphe.

→ Du syllabus
Cette lame est formée par le pôle apical de cellules ciliées internes et externes ainsi que de celui 
des cellules de Deiters et des cellules piliers du tunnel de Corti qui sont unis par des desmosomes et
des jonctions étanches. Cette lame solidarise les divers constituants de l’organe de Corti et assure 
l’étanchéité entre l’endolymphe du canal cochléaire et la périlymphe. Ainsi, les stéréocils baignent 

dans l’endolymphe tandis que le reste du corps cellulaire est entouré de périlymphe provenant de la
rampe tympanique. 

HUMEUR AQUEUSE
expliquer dou vient l'humeur aqueuse, ou elle est fabriquée, son trajet et sa résorption….

• Sécrétée par les procès ciliaires (par le corps ciliaire via l'épith ciliaire)

• Elaboration considérée en 2 étapes :

◦ élaboration d'un ultrafiltrat plasmatique apd capillaires 

◦ puis sécrétion active de l'humeur aqueuse par l'épithéliume ciliaire, apd de l'ultrafiltrat

• ressemble au LCR

• sécrétée dans la chambre post
→ remplit ensuite la chambre ant
→ résorbée au niveau de l'angle iridocornéen (réseau trabéculaire formé d'espaces bordés 
     de C endothéliales), drainé dans le canal de Schlemm

• La balance entre la résistance à l’écoulement à travers le réseau trabéculaire et le taux de 

sécrétion est responsable de la pression intraoculaire. 
◦ Le Glaucome est une augmentation de cette pression qui peut occasionner des lésions de

la rétine. On distingue 2 types : 
• Glaucome à angle ouvert → lié à une obstruction du canal de Schlemm
• Glaucome à angle fermé → lié à un obstacle qui empêche l’humeur d’atteindre ce 
réseau  (infla de l’uvée, par exemple)

→ Du syllabus

Les procès ciliaires assurent la sécrétion de l’humeur aqueuse. L’élaboration de l’humeur aqueuse 
peut être considérée comme un processus se déroulant en 2 étapes : élaboration d’un ultrafiltrat 

plasmatique à partir des capillaires puis sécrétion active de l’humeur aqueuse, par l ‘épithélium 
ciliaire, à partir de cet ultrafiltrat. 
Cette humeur aqueuse, qui ressemble au liquide céphalo-rachidien, est donc sécrétée dans la 
chambre postérieure puis remplit la chambre antérieure après écoulement entre le cristallin et l’iris
par l’orifice pupillaire. Dans la chambre antérieure, elle est résorbée au niveau de l’angle 

iridocornéen comportant un réseau trabéculaire, formé d’espaces bordés de cellules endothéliales, 
qui se draine dans le canal de Schlemm. Ce canal de Schlemm est un vaisseau annulaire tapissé 
d’un endothélium et formant un cercle autour du limbe sclérocornéen ; il se draine dans les 
systèmes veineux (veines aqueuses puis épisclérotiques). 



TRANSPARENCE DE LA CORNEE
Décrire les éléments histologiques participant à la transparence de la cornée

Transparence : en relation avec :

• la faible épaisseur de l’épithélium antérieur non kératinisé, 

• l’absence de vaisseaux sanguins et lymphatiques, 

• le calibre et l’orientation des fibres de collagène dans le stroma conjonctif

→ hyper organisé, les fibres de collagènes I et IV font des lamelles dans lesquelles elles 
sont strictement // et équidistantes entre elles, elles forment aussi des angles différents d'une
lamelle à l'autre; cette régularité parfaite explique en partie la transparence de la cornée

• la présence de PG et de GAG assurant une régulation adéquate de l’hydratation (75- 80% 

d'eau d ans le poids total du stroma cornéen) 

• l'intégrité structurelle et fonctionnelle de l’épithélium postérieur (empêche hyperhydratation 

du stroma)

• la pauvreté cellulaire du stroma. 

COUCHES DE LA RETINE
Décrire les différentes couches de la rétine. + fonction

→ Du syllabus :
De l'extérieur vers l'intérieur, on distingue: 

• Couche 1 : l'épithélium pigmentaire 

• Couche 2 : la couche des expansions externes (articles interne et externe) des cônes et 
des bâtonnets (extrémité sensorielle des photorécepteurs). 

• Couche 3 : la membrane limitante externe est une ligne formée des desmosomes entre les 
photorécepteurs et entre photorécepteurs et les extrémités externes des cellules de Müller.

• Couche 4 : la couche granulaire externe formée des noyaux des cônes et bâtonnets  

• Couche 5 : la couche plexiforme externe correspondant aux synapses entre cellules 
photosensibles, cellules bipolaires et cellules horizontales. 

• Couche 6 : la couche granulaire interne comportant les corps cellulaires et les noyaux des 
cellules bipolaires, horizontales, amacrines et de Müller 

• Couche 7 : la couche plexiforme interne correspondant aux synapses entre cellules 

bipolaires, cellules ganglionnaires et cellules amacrines. 

• Couche 8 : la couche des cellules ganglionnaires correspond à une rangée de cellules de 



grande taille au noyau volumineux montrant un nucléole et un réticulum endoplasmique 

rugueux bien développé formant des corps de Nissl. 

• Couche 9 : la couche des fibres optiques composée des axones des cellules ganglionnaires 

entre lesquelles circulent les branches de l'artère et de la veine centrale de la rétine. 

• Couche 10 : la membrane limitante interne constituée de l'extrémité internes des cellules de 

Müller et d'une membrane basale séparant la rétine du corps vitré. 

Fonction de la rétine :

La rétine : tunique nerveuse sensible à la lumière responsable de la phototransduction 

HISTOLOGIE DU NEOCORTEX (ou isocortex):
= 90 % du cortex

• Deux types de neurones principaux :

1. Cellules pyramidales → corps Caire forme de pyramide

2. Neurones granulaires → plus petits et étoilés, intrinsèques = neurones R

• Trois autres rencontrés :

1. C de Martinotti = interneurones (petits neurones polygonaux avec peu de dendrites)

→ dans toutes les couches sauf la I (extrémités axonales dedans) et + dans les V et VI

2. C fusiformes = neurones allongés, disposition verticale perpendiculaire à la surface

3. C de Cajal = C fusiformes, disposition horizontale, // Surface corticale, présente dans 

couche superficielle

Organisé en 6 couches horizontales (// à la surface corticale) :

couches pyramidales = effectrices ; couches granulaires = réceptrices → afférences

couches profondes → relation avec sites distants ; couches superficielles → contact régionaux
1. Couche I, moléculaire 

→ sous la pie-mère, faiblement Caire, stt prolongements axonaux et dendrites donc synapse

→ recoit les afférences thalamique

2. Couche II, granulaire externe

→ neurones granulaires et petites C pyramidales

→ réceptrice d'afférence venant d'autres aires corticales

→ envoit dans une moindre mesure des efferences pour d'autres aires corticales

3. Couche III, pyramidale externe

→ C pyramidale de taille moyenne

→ couche effectrice faite de fibres associatives entre zone corticale ou commissurales qui 

établit l'intégration entre les deux hémisphères (efference cortico-corticale)

4. Couche IV, granulaire interne

→ place centrale

→ bcp de C

→ se termine les projections sensitives et sensorielles spécifiques des relais thalamiques (aff

thal par fibres thalamo-corticales)

→ info distribuées à d'autres couches corticales

→ réception aff sensitives extra-corticales

5. couche V, pyramidale interne ou ganglionnaire

→ grosses C pyramidales (dendrite jusque couche I) ; axones = efferences du cortex cérébral

vers les structures sous-corticales → faisceau pyramidal

6. Couche VI, multiforme

→ mélange de n. de < taille d'ou partent les efférences du cortex cérébral vers le thalamus

Zone supra-granulaire = couches I, II, III →zone d'association intra-corticale

Zone infra-granulaire = couches V et VI → zone d'efférence et d'association ac n effecteurs



VISION

La nuit tout les chats sont gris : expliquez

La nuit, la luminosité est très faible, on est en vision scotopique, en dessous du seuil d’activation des

cônes, du coup les seuls récepteurs qui permettent la vision sont les bâtonnets : 

→ il n’y a donc pas de perception des couleurs et c'est la raison pour laquelle on voit les chats « gris » pdt la 

nuit, on ne percoit pas leur couleur.

Phototransduction

E lumineuse envoyée sur les photorécepteurs → ils s'hyperpolarisent ; leur potentiel de mbne devient plus 

négatif et cette négativité s'accroit proportionnellement à l'intensité lumineuse.

À l’obscurité, le R est dépolarisé, avec un potentiel de membrane d’environ - 40 mV ; l’accroissement 
progressif de l’intensité de l’éclairement rend ce potentiel de membrane de plus en plus négatif, jusqu’à ce 
que la réponse sature au voisinage de- 65 mV.
Donc + l'intensité est élevée, + l'hyperpolarisation est importante et + le potentiel de repos de mbne du 

photoR prend du temps pour revenir à sa valeur de base (il y a des différences entre les bâtonnets et les 

cônes).

Ces photoR comprennent 2 segments :

• un segment externe riche en canaux ioniques perméables au Na+

→ dépolarisation de ce segment

• un segment interne riche en canaux ioniques perméables au K+

→ hyperpolarisation de ce segment

Il existe un équilibre entre eux qui permet de maintenir un potentiel de repos stable.

Présence de lumière :

• canaux ioniques perméables au Na+ vont se fermer

→ effet hyperpolarisant segment interne plus compensé

Pénombre :

• ouverture de tous les canaux ioniques

Ces photoR font synapses avec des C bipolaires, anacrines et horizontales (de la couche intermédiaire)

→ L'hyperpolarisation du photoR induit une diminution de la libération de glutamate dans la synapse liée à 

ces C bipolaires

Les C bipolaires font synapses avec des C ganglionnaires

→ La C bipolaire génère un potentiel gradué (excitateur ou inhibiteur) via une transmission de glutamate 

(excitateur → augmente la libération de glutamate ; inhibiteur → la diminue)

→ La cellule ganglionnaire possède des R au glutamate (AMPA et NMDA) qui induisent une dépolarisation 

en réponse à la liaison du glutamate. 

→ Si la dépolarisation atteint le seuil, un potentiel d’action est généré au niveau de cette C ggonnaire

On avait vu qu’il y a deux grande étapes au codage d’un message vers le SNC :
la transduction et la génération de PA.



Différence vision scotopique vs vision photopique

Scotopique : 

• vision dans le noir, pas de luminosité, faible intensité lumineuse

• pas de vision des couleurs

• Acuité faible

• Vision dépend des bâtonnets

Photopique :

• Vision de l'éclairage intérieur à la lumière du soleil, bonne luminosité, conditions de luminance 

suffisantes

• Bonne vision des couleurs

• Acuité optimale

• Vision dépend des cônes (bâtonnets saturés)



DOULEUR

Schéma voies descendantes de contrôle de la douleurs + citez deux neurotransmetteurs 
impliqués :

Pourquoi frotter une plaie réduit la douleur x :

Il s'agit d'une modulation de la douleur par d'autres stimuli

→ L'application d'un stimulus mécanique au niveau du même dermatome que celui dont provient le stimulus

nociceptif est une technique qu’on applique tous, quand on se frotte le coude après se l’être cogné. 

L’efficacité

de cette technique pourrait s’expliquer par la théorie du portillon.

En effet, les fibres Aβ, mécanoréceptrices, abandonnent une collatérale lors de leur entrée dans la racine 

dorsale

de la moëlle, avant de monter dans les cordons postérieurs. Cette collatérale fait synapse avec un 

interneurone

inhibiteur qui hyperpolarise le second neurone de la voie nociceptive au niveau de son corps cellulaire et 

donc

diminue la transmission de la douleur par des fibres nociceptives C. Ces fibres nociceptives envoient elles-

mêmes

une collatérale inhibitrice sur cet interneurone inhibiteur, en guise de rétrocontrôle négatif. Ceci explique 

donc

qu’un stimulus mécanique diminue la sensation de douleur (un peu comme si les deux devaient passer par la

même porte et donc se bousculaient…)



OCULOMOTRICITÉ

Oculomotricité extrinsèque → Muscles, nerfs, centres de contrôles
Faire un schéma si vous le souhaitez

Oculomotricité extrinsèque :

→  désigne les mouvements oculaires provoqués par des muscles situés en dehors du globe oculaire (6 pour 

     chaque œil), ces muscles permettent de diriger le regard en un point particulier du champ visuel.

→ mouvements de saccades et de poursuite

Muscles :
• muscle droit supérieur

• muscle droit inférieur

• muscle droit latéral

• muscle droit médial

• muscle oblique supérieur

• muscle oblique inférieur

Nerfs :

→ nerfs crâniens III (tous les autres)

→ nerf crânien IV (m oblique sup)

→ nerf crânien VI (m droit latéral)

Centres de contrôles :
• Un centre de contrôle de la latéralité (horizontalité) des mvts oculaires qui se trouve dans le pont

→ va notamment innerver le noyau du VI d’un côté et a des connexions vers le noyau du III destiné 

     au droit interne de l’œil opposé.

• Un centre de contrôle des mouvements de verticalité dans le mésencéphale

→ Centre mésencéphalique se projette notamment sur le III, le IV.

→ Ces 2 centres de contrôle sont sous la dépendance du colliculus supérieur (tubercule quadrijumeaux sup).

Pas eux mais je les cites

• Circuit de commande :
Le champ oculomoteur frontal qui se situe dans le cortex frontal.
→ déviation de la tête et des yeux vers l’hémisphère controlatéral. 

• Cervelet
→ Contrôle de saccades et des mvts de poursuite (?)

• Aussi boucles des noyaux gris de la base, par essentiellement le noyau caudé et la substance noire,
avant de se projeter sur les noyaux oculomoteurs.



On met de l'eau chaude au niveau de l'oreille droite.
→ Expliquer pourquoi il y a un mouvement de nystagmus rapide vers la droite.

L'information provenant des canaux semi-circulaires va être utilisée dans le cadre du réflexe vestibulo-
oculaire => lorsqu'on fixe un point devant nous et qu'on tourne la tête vers la droite, et qu'on continue à 
fixer ce point, les yeux vont être déviés vers la gauche, de manière à maintenir le regard sur la cible, c'est ce 
qu'on appelle le réflexe vestibulooculaire, qui intervient notamment dans le maintient de la stabilité du 
regard → possivle jusqu'à une certaine limite (apd un moment, on ne peut plus maintenir le regard sur la 
cible → globes occulaires seront animés d'un mvt ds la direction opposée , de manière à ramener l'axe des 
globes oculaires dans l'axe principal de la tête) → il y a un mvt oculaire LENT dans une direction puis un 
mvt RAPIDE pour un retour dans la position neutre.

Induction d'un mouvement des globes ovulaires sans rotation de la tête → épreuve calorique

= administrer de l'eau chaude, 41, 42° dans le conduit auditif externe

→ instillation d'eau chaude dans ce conduit mime une rotation de la tête du même côté, donc si du côté 

gauche, mime la rotation de la tête vers la gauche

→ En fait, l'instillation d'eau chaude induit par convection un mouvement de l'endolymphe dans le canal 
semi-circulaire
→ ça induit un déplacement des cils vers le cil le plus long

→ Au niveau oculaire, on va observer un déplacement des globes oculaires vers la droite. 



Latéralité du regard vers la droite

Centre de contrôle pontique (format° réticulée pontique paramédiane) de la latéralité du regard va innerver :

• le noyaux VI pour le droit latéral ou externe d'un côté

• le noyaux III pour le droit interne de l'oeil opposé

→ Lien entre les noyaux par le faisceau longitudinal médian.

Regard vers la droite :

Activation du N du nerf III à G (déplacement du globe oculaire gauche en direction médiane → vers la D)

→ Faisceau longitudinal médian activé en même temps que le noyau du III par un neurone de la formation 

réticulaire pontine paramédiane (FRPP) qui active le VI controlatéral.

+ Activation du noyau du nerf VI à droite (déviation du globe oculaire droit latéralement → vers la D)

Voie de la latéralité du regard à gauche

Centre de contrôle pontique (format° réticulée pontique paramédiane) de la latéralité du regard va innerver :

• le noyaux VI pour le droit latéral ou externe d'un côté

• le noyaux III pour le droit interne de l'oeil opposé

→ Lien entre les noyaux par le faisceau longitudinal médian.

Regard vers la gauche :

Activation du N du nerf III à D (déplacement du globe oculaire droit en direction médiane → vers la G)

→ Faisceau longitudinal médian activé en même temps que le noyau du III par un neurone de la formation 

réticulaire pontine paramédiane (FRPP) qui active le VI controlatéral.

+ Activation du noyau du nerf VI à gauche (déviation du globe oculaire gauche latéralement → vers la G)



21. Faire l’hypnogramme. (+17 EEG) 

L’hypnogramme est un graphique permettant de visualiser les différentes phases de sommeil et de 
veille pour une espèce donnée. Pour identifier ces phases, on utilise l’électroencéphalographie 
(utilisation d’électrodes placées à des emplacements standards du cuir chevelu qui enregistrent 
l’activité des neurones sous-jacents). 

Les ondes irrégulières, de faible amplitude et de haute 
fréquence permettent d’identifier la phase d’éveil. Les 
ondes alpha (8-12hz) montrent le stade 1 
(endormissement). Le stade 2 s’identifie grâce au fuseau 
de sommeil et aux complexes k. Les ondes delta (<4hz) 
sont typiques des stades 3 et 4. Le sommeil paradoxal 
lui, est proche d’un tracé d’éveil. Du stade 1 au stade 4 
les fréquences sont donc de plus en plus basses. 

Hypnogramme : 

  

 

L’hypnogramme permet d’identifier des  cycles d’environ 90 minutes  qui contiennent 
systématiquement une période de sommeil lent (phases 3 et 4) et une période de sommeil paradoxal. 
Un individu habitué à 8h de sommeil connaîtra donc 5 cycles.



22 : Expliquer un cycle circadien avec un diagramme. 

Un rythme circadien (lat : circa=environ ; dies=jour) est un rythme qui se caractérise par une 
périodicité d’environ 24h dans des conditions environnementales constantes. Exemples de rythmes 
circadiens : le cycle veille-sommeil, la température corporelle, le pic de cortisol, la sécrétion 
d’hormones de croissance. 

 

Il existe une horloge biologique qui permet de synchroniser ces processus physiologiques avec 
l’alternance lumière-obscurité. Celle-ci doit détecter la diminution de l’intensité lumineuse à la fin des 
jours. Comme on peut s’en douter, les détecteurs qui détectent ce changement sont situés dans la 
rétine (couche nucléaire externe). Ces détecteurs (différents des cônes ou bâtonnets) sont des 
cellules ganglionnaires qui contiennent un photopigment particulier, la mélanopsine, et sont 
dépolarisés par la lumière. Leurs axones 
empruntent  le faisceau rétino-hypothalamique 
pour faire relais dans le noyau suprachiasmatique 
(NSC) qui est l’horloge maitresse des fonctions 
homéostasiques. Pour ce qui est du cycle veille-
sommeil, l’activation du NSC va entrainer des 
réponses dans des neurones du noyau 
paraventriculaire de l’hypothalamus. Ceux-ci vont 
se projeter sur les cellules sympathiques 
préganglionnaires de la zone intermédio-latérale. 
Le neurone préganglionnaire va ensuite faire relais 
dans le ganglion cervical supérieur et la fibre 
postganglionnaire  va finalement se projeter sur la 
glande pinéale (thalamus dorsal). Cette glande 
synthétise, à partir du tryptophane, de la 
mélatonine, hormone du sommeil spécifiquement 
inhibée par la lumière. Ainsi une élévation de la 
mélatonine circulante va favoriser l’endormissement.  



27 : Action des tricycliques sur la douleur chronique. 

Les antidépresseurs tricycliques dérivent de 
l’imipramine. Cette molécule a pour effet de 
bloquer la recapture des neurotransmetteurs 
sérotoninergiques et noradrénergiques. Ils 
permettent donc d’avoir une plus grande 
concentration de sérotonine et de NA au niveau 
des fentes synaptiques. On peut dès lors conclure 
qu’ils ont un effet de renforcement des voies 
descendantes de la modulation de la douleur 
étant donné que les projections en provenance du 
noyau du raphé sont à synapses 
sérotoninergiques et celles en provenance du 
locus coeruleus sont à synapses 
noradrénergiques. L’effet sera donc un 
soulagement de la douleur, soit grâce à une 
meilleure inhibition directe du neurone de 2ème 
ordre, soit grâce une meilleure inhibition indirecte 
via un interneurone au niveau de la synapse entre 
le premier et le 2ème neurone. 

 

 

  



30. Expliquez dans quel cas un champ récepteur est différent du champ de 
perception. 

Le champ récepteur est le champ innervé par l’extrémité d’une fibre sensorielle. Normalement, il 
correspond au champ de perception (endroit perçu comme à l’origine du stimulus). Ceci est possible 
car chaque fibre afférente, via une ou plusieurs synapses, a une projection précise dans le cortex 
sensoriel primaire (=somatotopie). Néanmoins, dans le cas d’une amputation, ces champs peuvent se 
dissocier. Les neurones qui ont perdu leurs afférences originelles (celles provenant du membre 
amputé) vont répondre à des stimulations tactiles provenant d’autres parties du corps provoquant 
l’illusion que le membre est toujours présent. Ainsi, un attouchement au visage pourra être ressenti 
comme s’il avait été effectué sur le membre manquant.  

 

31. Expliquez le mécanisme neurophysiologique de la discrimination tactile. 

Seuil de discrimination tactile = plus petit écart nécessaire pour que 
soient jugées distinctes deux stimulations cutanées. 

Il dépend de la taille et de la densité des champs récepteurs et est le 
plus faible au niveau des doigts. 

Le phénomène d’inhibition latérale permet d’en augmenter la résolution : 
un stimulus survenant au centre d’un champ récepteur risque de stimuler 
la décharge des champs récepteurs voisins. Pour éviter cela, en plus 
d’appliquer des PPSE au niveau du neurone postsynaptique central, le 
neurone  présynaptique central active des interneurones inhibiteurs qui 
vont faire synapse avec les afférences provenant des champs récepteurs 
voisins. Les neurones postsynaptiques centraux vont donc être 
dépolarisés alors que les latéraux seront hyperpolarisés. Ainsi, quand les 
neurotransmetteurs des neurones présynaptiques, arriveront sur leurs 

récepteurs postsynaptiques, ils seront moins susceptibles de déclencher de PA du fait de 
l’hyperpolariation due à l’inhibition centrale. Ceci permet de restreindre la zone où la stimulation est 
perçue. 

 

 



 44. Expliquer l’hypoacousie de perception suite à une diminution de K+ dans 
l’endolymphe. 

En condition physiologique, l’endolymphe est riche en K+. Quand la touffe de 
stéréocils des cellules ciliées s’incurve vers le cil le plus haut, à la suite d’un 
son, cela ouvre des canaux de fuite potassiques. Le K+ étant normalement en 
concentration plus importante dans l’endolymphe que dans la cellule, le 
potassium rentre et dépolarise la cellule. A son tour, cette dépolarisation 
provoque l’ouverture de canaux calciques voltage-dépendants. S’ensuit une 
entrée de Ca2+ qui entraine une libération de neurotransmetteurs à l’extrémité 
basale de la cellule sur les terminaisons  du nerf auditif. Ce sont donc les 
cellules ciliées qui permettent la transduction du signal mécanique en un 
signal électrique qui va pouvoir être intégré par le système nerveux central. On 
peut dès lors comprendre qu’un déficit en potassium dans l’endolymphe risque 
de compromettre la dépolarisation de la cellule ciliée et donc la perception du 
son. 

  



46. Leptine : Si son taux augmente, quels sont les effets au niveau du 
cerveau ? 

La leptine va se lier à des récepteurs rassemblés dans des neurones de l’hypothalamus ventro-latéral. 
Ceux-ci vont en activer d’autres dans la région du noyau arqué. Les neurones activés expriment la 
POMC et vont donc sécréter de l’alpha-mélanocortine. L’alpha-mélanocortine va agir sur des 
récepteurs spécifiques appelés MCR-4 et provoquer la satiété. 

 

47. Que savez-vous des noyaux hypothalamiques ? Faites un schéma si 
possible. 

L’hypothalamus est le chef d’orchestre du système 
neuroendocrinien et végétatif. Il joue donc un rôle primordial dans 
le maintien de l’homéostasie. 

Les neurones des noyaux du groupe antérieur (préoptique, 
paraventriculaire et supraoptique) synthétisent les hormones 
posthypophysaires. Leurs axones se projettent par des voies 
hypothalamohypophysaires sur des vaisseaux de la 
neurohypophyse. 

Les neurones du groupe moyen (ex : dorsomédial, ventro-médial 
et tubériens) contrôlent la libération d’hormones à partir de 
l’adenohypophyse par la sécrétion de leurs produits dans un 
système porte. 

Les neurones du groupe postérieur (ex : noyau postérieur et 
mamillaire) se projettent sur les structures centrales qui activent le système nerveux végétatif. 

 

Le noyau suprachiasmatique comporte des cellules capables de générer un rythme de décharge de 
manière autonome (générateur de rythmes circadiens, notamment le cycle veille/sommeil). 

Les corps mamillaires reçoivent des afférences de l’hippocampe puis se projettent sur le thalamus 
antérieur (circuit de papez). Ils interviennent dans la mémoire à court terme.  

Le noyau arqué intervient dans la régulation de la prise alimentaire via la libération d’alpha-
mélanocortine. 

 

 

  



48. Quels sont les contrôles cérébraux dans l’équilibre ? 

Trois types d’afférences sensorielles nous renseignent sur la position et l’orientation de notre corps 
dans l’espace. Il s’agit d’afférences visuelles venant des photorécepteurs de la rétine, d’afférences 
vestibulaires venant des cellules ciliées des canaux semi-circulaires et des organes otolitiques et 
d’afférences proprioceptives au niveau des muscles (FNM et OTG) et des articulations. 

Lorsqu’un déséquilibre est détecté, la voie (cérébello-)vestibulo-
spinale permet un ajustement postural afin d’éviter la chute. L’initiation 
de cette voie se fait dans le cortex cérébelleux. Un relais se fait 
ensuite dans les noyaux vestibulaires du pont ou du bulbe. Des 
projections atteignent finalement la moelle ventrale via 2 faisceaux. Le 
faisceau médial part du noyau vestibulaire médian au niveau du bulbe 
rostral et participe au contrôle de la musculature axiale. Il va permettre 
la stabilisation du regard sur une cible. Le faisceau latéral lui, part du 
noyau vestibulaire latéral de la partie moyenne du pont et participe au 
contrôle de la partie proximale des membres. C’est lui qui a un rôle 
dans le maintien de l’équilibre. En s’articulant avec les motoneurones 
de la corne ventrale, il va tendre à activer les muscles antigravifiques 
(extenseurs pour les membres inférieurs et fléchisseurs pour les 
membres supérieurs) permettant de rester debout. 

Il existe également un mécanisme pro-actif qui va permettre l’anticipation des modifications de la 
posture nécessaires au maintien de l’équilibre lors de l’exécution d’un mouvement volontaire. Il s’agit 
de la voie (cortico-)réticulo-spinale. Elle part à la fois du cortex moteur et prémoteur. Un relais se fait 
dans la partie caudale de la formation réticulée pour se projeter sur des motoneurones alpha médians 
de la moëlle. Ainsi, la préparation d’un mouvement d’extension du bras va se précéder, avant toute 
perte d’équilibre renseignée par les propriocepteurs et avant toute correction par le cervelet, d’une 
extension de la jambe controlatérale pour maintenir l’équilibre. Cette voie est lésée dans la maladie de 
parkinson, expliquant les troubles posturaux. 

 

 

 

  



49. Expliquez l’expérience clinique qui a démontré que l’hémisphère mineur 
(droit) a une petite contribution dans la compréhension du langage. 

On a remarqué que les personnes lésées dans la région homologue à l’aire de Broca de l’hémisphère 
droit, présentaient elles aussi des troubles du langage : leurs phrases sont monotones, sans 
intonation, dépourvues de rythme, d’accents ou de variations tonales.  

On en a déduit que l’hémisphère droit était responsable de la coloration émotionnelle du langage 
(prosodie). Les personnes présentant ce type de lésion sont qualifiées d’aprosodiques. 

 

50. On place du sel sur la langue : expliquez le trajet emprunté pour expliquer 
la perception du goût. 

Le Na+ provenant du sel dissout va rentrer dans les cellules gustatives des bourgeons du goût par 
des canaux ioniques provoquant leur dépolarisation. Cette dépolarisation va provoquer l’ouverture de 
canaux calciques voltage-dépendants. L’entrée de calcium va entrainer la libération de 
neurotransmetteurs dans la fente synaptique entrainant la dépolarisation du neurone postsynaptique 
et la genèse de PA. Ces afférences gustatives (via nerf VII pour les 2/3 ant de la langue, IX pour le 1/3 
post et X pour l’oropharynx) vont ensuite faire relais dans le noyau gustatif du faisceau solitaire puis 
dans les noyaux ventro-postéro-médians du thalamus pour être finalement projetées sur l’insula 
(cortex gustatif) où elles vont être traitées. Il existe également une projection directe du noyau du 
faisceau solitaire sur l’amygdale et l’hypothalamus. L’insula projette également sur l’amygdale. 

  



ANAT : 

7. Schéma de la voie striée dans le contrôle du cortex moteur. 

  



14. Voies pyramidales : Schémas + explications. 

 

Cette voie véhicule la motricité volontaire qui dépend de 2 neurones. Le premier, « supérieur » est 
cortical et son axone court dans la voie pyramidale (ou dans le faisceau corticobulbaire pour la face). 
Le deuxième, « inférieur », réside soit dans un noyau moteur de nerf crânien, soit dans la corne 
antérieure de la moelle et son axone court dans le nerf périphérique. 

Origine principale : cortex moteur primaire (couche V et VI) dans le gyrus précentral. De la naissent 
les faisceaux corticospinaux (pour l’innervation motrice des membres et du tronc) et corticobulbaires 
(pour celle de la face). 

Trajet : les fibres corticospinales traversent le centre ovale, s’engagent via la corona radiata dans la 
capsule interne, se retrouvent dans la partie postérieure et moyenne du bras postérieur de la capsule 
interne (celles pour le mb inf en arrière de celles pour le mb sup). Les fibres corticobulbaires occupent 
la partie antérieure du bras postérieur de la capsule interne. 

Au niveau du tronc cérébral : les fibres corticobulbaires envoient des projections vers les noyaux des 
nerfs crâniens. Les fibres corticospinales descendent dans la partie antérieure du pont, elles se 
regroupent en 1 faisceau compact dans le bulbe antérieur constituant la pyramide. Dans la partie 
caudale du bulbe, 80-90% des fibres corticospinales décussent. 

Au niveau médullaire : on retrouve donc 2 faisceaux : un important faisceau pyramidal latéral (croisé), 
et un petit faisceau pyramidal antérieur (direct). Dans le faisceau pyramidal croisé, les fibres du mb inf 
sont disposées latéralement et celles du mb sup médialement. Elles se projettent sur la corne 
antérieure du même côté. Les fibres du faisceau direct croisent la ligne médiane dans la moelle 
approximativement au niveau de la cible pour se projeter sur la corne antérieure du côté opposé. En 
cas d’atteinte de cette voie, ce sont surtout les fibres croisées qui s’expriment en clinique. Une lésion 
de la voie pyramidale au-dessus des pyramides entrainera une paralysie dans la moitié opposée du 
corps alors qu’une lésion en dessous des pyramides entrainera une paralysie du même côté que la 
lésion.  



15. Coupe en C3 avec les voies afférentes et efférentes. 



16 : Schéma du trajet du liquide céphalorachidien + explications. 

Le LCR est produit dans les ventricules par les plexus choroïdes (épithélium cubique entouré de 
capillaires) et est résorbé par la circulation veineuse à travers les granulations de pacchioni (villosités 
arachnoïdiennes). 

Circulation : 

Partons des ventricules latéraux : On en retrouve 1 dans chaque hémisphère, le corps ventriculaire 
est supérolatéral au 3ème ventricule et communique avec l’extrémité antérieure de celui-ci via le 
foramen de Monro (A). Il présente 4 portions : la corne frontale vers l’avant (1), le carrefour (2), la 
corne occipitale vers l’arrière (3) et la corne temporale vers le bas et l’avant (4). Les plexus choroïdes 
latéraux  s’insèrent sur le repli de la toile choroïdienne supérieure (=toit du troisième ventricule) et 
couvrent les fissures choroïdiennes. 

Via le formamen de Monro, le LCR gagne donc le 3ème ventricule : c’est une cavité aplatie dans le 
sens antéropostérieur diencéphalique en plein centre du cerveau. Les plexus choroïdes médiaux  
s’insèrent sur le feuillet inférieur de la toile choroïdienne supérieure, dans le toit de ce ventricule. À 
l’arrière du plancher du 3ème ventricule se trouve l’aqueduc de sylvius (B) par lequel le LCR va 
gagner le 4ème ventricule. 

Le 4ème ventricule se situe derrière le rhombencéphale (pont et bulbe) et devant le cervelet. On lui 
décrit un toit constitué latéralement par les pédoncules cérébelleux supérieurs et inférieurs entre 
lesquels sont tendus les voiles médullaires, un plancher en forme de losange et 2 récessus latéraux à 
la jonction toit-plancher qui passent en avant et en dessous des pédoncules cérébelleux pour 
atteindre les orifices latéraux (foramina luschka). Ce ventricule communique avec les citernes sous-
arachnoïdiennes via les foramina de Luschka (C) et la lame criblée de Magendie (D). Les plexus 
choroïdes du 4ème ventricule s’insèrent sur la toile choroïdienne inférieure du toit du 4ème ventricule et 
s’étendent en boomerang jusqu’aux foramina le luschka. C’est donc le 4ème ventricule qui constitue le 
carrefour entre compartiments interne (système ventriculaire et canal épendymaire) et externe (les 
espaces sous-arachnoïdiens). 

  



SEMIO : 

1. Comment différencier une hypoacousie de PERCEPTION d’une hypoacousie 
de TRANSMISSION ? 

L’organe de l’audition est composé d’un appareil de perception (oreille interne + voies 
nerveuses auditives) et d’un appareil de transmission (oreille externe + oreille moyenne). 
Ceux-ci permettent de différencier 2 types d’hypoacousie (=diminution de l’acuité auditive). 
 

1. L’hypoacousie de perception. Elle survient généralement suite à des lésions de la 
cochlée, organe de l’oreille interne (> vieillissement, fracture du rocher, maladie de 
Ménière), suite à la prise de médicaments toxiques (antibiotiques de types aminoside, 
aspirines, diurétiques abiment les cellules ciliées), suite à une atteinte du nerf auditif 
(>tumeur, infection ou thrombose) ou encore suite à des lésions des voies auditives 
centrales. 
A l’examen clinique, l’otoscopie* est normale, l’acoumétrie* montre un test de 
Rinne* positif et un Weber* latéralisé du côté de l’oreille saine, l’audiométrie* montre 
une diminution conjointe des courbes aériennes et osseuses.  
 

2. L’hypoacousie de transmission peut être liée à l’oreille externe (obstruction du CAE, 
otite externe) ou à l’oreille moyenne (déminéralisation ou ossification anormale de la 
capsule otique entrainant un blocage des osselets). Elle est généralement traitable 
chirurgicalement.  A l’examen clinique, l’otoscopie est souvent anormale, l’acoumétrie 
montre un test de Rinne négatif et un Weber latéralisé du côté de l’oreille atteinte, 
l’audiométrie montre une  diminution de la courbe aérienne.  
 

Otoscopie* : L'otoscopie est un examen qui vise à visualiser le tympan et le conduit auditif externe. 

Acoumétrie* : examen qualitatif de l’audition comprenant les tests de Rinne et Weber. 

Test de Rinne* : Le test de Rinne consiste à placer le diapason mis en vibration d’abord sur la 
mastoïde puis en face du conduit auditif externe. On demande au patient s’il entend mieux le 
diapason lorsqu’il est posé sur la mastoïde ou placé devant le conduit. Il existe deux réponses 
possibles : soit le son est mieux entendu sur la mastoïde, le Rinne est alors négatif, soit le son est 
mieux entendu devant l’entrée du conduit auditif externe, le Rinne est alors positif. 

Test de Weber* : Le test de Weber consiste à placer le diapason mis en vibration sur le front ou au 
milieu du crâne du patient et à lui demander où il entend le son produit. Trois réponses sont possibles 
: le son peut être entendu sur le crâne, du côté de l’oreille présentant un problème ou du côté de 
l’oreille considérée comme normale. On dit que le Weber est latéralisé quand le son est mieux 
entendu dans une oreille. Le Weber permet de comparer la perception du son des deux oreilles. 

Audiométrie* : L’audiométrie tonale est l’examen de base de l’audition. Comme le son atteint 
l’oreille interne par deux voies différentes, l’audiométrie tonale va les tester toutes les deux. D’abord, 
le son est envoyé par un casque dans l’une des oreilles puis dans l’autre. Cela permet de mesurer la 
conduction du son par voie aérienne, c’est-à-dire par le tympan et les osselets. Dans un deuxième 
temps, le son est envoyé par un petit vibrateur osseux posé derrière l’oreille et cela pour les deux 
oreilles séparément. Cet examen va permettre d’étudier la conduction osseuse du son à travers les os 
du crâne. Le résultat de ce test donne ainsi deux courbes par oreille. 

 

  



2. Une atteinte d’un hémisphère cérébelleux entraine des signes ipsilatéraux. 
Pourquoi et quels sont ces signes ? 

Les signes sont toujours ipsilatéraux car les afférences et efférences cérébelleuses subissent soit une 
double décussation (une dans la moëlle et une à hauteur du tronc et des pédoncules cérébelleux 
supérieurs = voie indirecte) soit ne croisent pas la ligne médiane (=voie directe). 

Le cervelet est grossièrement divisé en 3 systèmes anatomiques fonctionnels distincts :  
 
-l’archicervelet : son atteinte se caractérise avant tout par des troubles de la station debout.  

-Le paléocervelet : son atteinte se caractérise avant tout par des difficultés d’adaptation posturale et à 
la marche.  

-Le néocervelet : sa lésion perturbe essentiellement le geste volontaire.  
 
Les troubles de la station debout et de la marche  
se caractérisent par une ataxie (=trouble de la coordination des mouvements volontaires survenant en 
l’absence de toute faiblesse musculaire) L’ataxie cérébelleuse se marque par :  
- La nécessité qu’a le patient pour se tenir debout d’élargir sa base de sustentation.  
- Les oscillations incessantes de son centre de gravité, l’obligeant à des corrections de posture 
permanente. Celle-ci se marque par une « danse des tendons des jambiers antérieurs ». Les 
informations visuelles n’aident guère à améliorer l’équilibre ; la fermeture des yeux n’aggrave pas 
l’ataxie (pas de signe de Romberg).  

La marche est dite ébrieuse : la base de sustentation est élargie, les bras sont écartés du corps, 
servant de balancier pour conserver l’équilibre. Les pas sont de longueur variable et la marche en 
ligne droite se traduit par de nombreux écarts. 

Les troubles du mouvement volontaire  
- dysmétrie = incapacité à coordonner finement l’action : le geste peut manquer sa cible (hypométrie) 
ou la dépasser (hypermétrie). L’information visuelle n’aide pas le patient cérébelleux. On met en 
évidence la dysmétrie par l’épreuve du doigt-nez au cours de laquelle le patient doit porter l’index sur 
le nez à partir d’une position horizontale des bras, coudes étendus. Il en existe des variantes, par 
exemple : toucher successivement son nez puis le doigt de l’examinateur. Aux membres inférieurs, 
l’épreuve du talon-genou est la plus classique, elle consiste à descendre le talon, le long du tibia.  
- dyschronométrie = mauvaise coordination de l’initiation ou de l’arrêt. Elle est particulièrement 
visible lorsque l’on exécute l’épreuve doigt-nez de manière bilatérale.  
- dysdiadococinésie = incapacité à exécuter de manière rapide des mouvements alternatifs. On la 
met en évidence par l’épreuve classique des marionnettes.  
- L’asynergie traduit la dysmétrie et la dyschronométrie. Mise en évidence en demandant au patient, 
couché en décubitus dorsal, de s’asseoir sans s’aider des bras. Un patient cérébelleux verra ses 
membres inférieurs décoller du plan du lit, de manière prépondérante du côté lésé. On peut 
également observer lors de l’accroupissement que le décollement du talon ne se fait pas ou peu.  
 
L’ensemble de ces signes se traduit par une perturbation de l’écriture (irrégularités des lettres) mais 
également par une dysarthrie : la voix est mal articulée, explosive, scandée.  
 
Dernier signe que l’on observe dans les atteintes cérébelleuses, c’est une hypotonie que l’on perçoit 
bien aux épreuves de passivité, à la manœuvre de Stewart Holmes mais également lors de la prise 
des réflexes myotatiques qui deviennent pendulaires. 

 

 

 



INTEGREES : 

6. Voie anatomo-fonctionnelle motrice du cervelet. 

L’effet net du passage par le cervelet par rapport au contrôle moteur consiste en une correction de 
séquences d’activations/inactivations des agonistes et antagonistes impliqués dans un mouvement. 
Cette correction se fait à la fois en prévision  d’un mouvement planifié (afférences corticales) et en 
réponse à la détection des conséquences du mouvement (afférences en provenance de la moelle). 
C’est donc une sorte de correction de « proche en proche » avec planification puis adaptations 
successives. Les corrections s’appliquent à la fois sur les muscles oculomoteurs (efférences vers les 
noyaux vestibulaires), sur les muscles axiaux et locomoteurs proximaux (efférences vers les voies 
reticulo- et vestibulo-spinales essentiellement) et sur les muscles distaux des membres (efférences 
vers le cortex moteur et prémoteur). 

Les afférences :  

Les afférences corticales principales viennent du cortex préfrontal, 
des aires visuelles secondaires et des aires somesthésiques 
primaires et secondaires. Elles renseignent sur l’intention de 
mouvement et la détection des mouvements. Elles gagnent 
principalement le néocervelet. Elles y entrent par les pédoncules 
cérébelleux moyens après relais dans les noyaux du pont en 
croisant la ligne médiane (fibres pontiques transverses). Les autres 
afférences ne croisent pas la ligne médiane. 

Le cervelet tout entier reçoit des afférences  de l’olive inférieure, 
ces afférences sont modulatrices et jouent un rôle dans 
l’apprentissage et la mémoire. 

Les noyaux vestibulaires renseignant sur la position et l’orientation de la tête dans l’espace envoient 
eux des projections vers l’archéocervelet. 

Les noyaux de Clarke (proprioception de la partie inférieure du corps) et cunéiforme accessoire (partie 
supérieure du corps) se projettent vers le paléocervelet. 

L’intégration :  

Voie ultime des afférences : cellules de Purkinje (= neurones 
inhibiteurs (GABA) des noyaux profonds constituant la voie de 
sortie du cervelet). Les axones venant de l’olive inférieure sont 
appelés fibres grimpantes, les autres fibres moussues (à cause de 
l’aspect de leurs terminaisons synaptiques). Les fibres moussues 
font synapses sur les grains du cervelet (couche granulaire) en 
communication avec les cellules de Purkinje via les fibres 
parallèles puis bifurcations en T (couche moléculaire) => création 
de PA simples et fréquents sur les cellules de Purkinje. Les fibres 
grimpantes présentent de nombreuses synapses directement avec 
les cellules de Purkinje générant des PA de morphologie 
complexe. Les PA générés sur les cellules de Purkinje vont inhiber 
les noyaux profonds mais les fibres moussues et grimpantes vont 
également pouvoir activer les noyaux cérébelleux profonds via des 
synapses directes. Il y a donc une boucle excitatrice profonde et 

une boucle inhibitrice corticale. Les cellules en corbeille (via synapse avec le soma des cellules de 
Purkinje) et les cellules étoilées (via synapse avec leurs dendrites) modulent l’activité inhibitrice des 
cellules de Purkinje. 



Les efférences :  

Il y a des efférences descendantes : Celles venant du paléocervelet se projettent  sur le noyau du toit 
qui lui, envoie des efférences via le pédoncule cérébelleux inférieur sur le colliculus supérieur, la 
formation réticulaire et les complexes vestibulaires à l’origine du faisceau vestibulaire latéral. 
L’archéocervelet se projette directement sur les noyaux vestibulaires.  => le cervelet influence donc 
les voies vestibulo-spinales (ajustements posturaux  rétroactifs, voir Q48 en physio), réticulo-spinales 
(ajustements posturaux proactifs, voir Q48) et tectospinales (poursuite du contact visuel avec une 
cible). Pas de croisement de la ligne médiane pour ces efférences. => actions sur les muscles axiaux 
et proximaux. 

Les efférences ascendantes viennent principalement du néocervelet et d’une partie du paléocervelet. 
Elles se projettent sur les noyaux cérébelleux profonds dentelés et interposés, sortent du cervelet par 
le pédoncule supérieur (croisement de la ligne médiane), font relais dans le thalamus ventrolatéral 
avant de se projeter  sur les cortex M1 et M2. Elles recroiseront donc la ligne médiane en 
redescendant vers les motoneurones. => actions sur les muscles distaux des membres. 

 

  



9. Sur base d’un schéma, expliquez les saccades oculaires dans la chorée de 
Huntington. 

Normalement, un mouvement oculaire est décidé au niveau du cortex frontal (champ oculomoteur, en 
avant du cortex moteur primaire). Le cortex envoie la commande du mouvement au colliculus 
supérieur qui à son tour envoie des projections vers les centres de contrôles de la verticalité et de la 
latéralité du regard permettant un mouvement coordonné des yeux. Mais le colliculus supérieur reçoit 
également des afférences des noyaux gris centraux via un circuit passant par le noyau caudé et la 
substance noire réticulée. Normalement, la substance noire réticulée exerce une inhibition tonique sur 
le colliculus supérieur. Cette inhibition est levée par l’action inhibitrice phasique du noyau caudé. Or 
dans la Chorée de Huntington, il y a une dégénérescence des neurones épineux moyens du noyau 
caudé, qui a pour effet de diminuer l’inhibition phasique du noyau caudé sur la substance noire. 
S’ensuit un excès d’inhibition du Colliculus supérieur entrainant un obstacle à l’initiation des saccades 
oculaires. 
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Différents(types(de(mémoire,(2(grands(types(de(mémoire(+(exemple,(mémoire(
déclarative(vs(non2déclarative…((
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Sommeil(:(Décrire(les(systèmes(du(tronc(cérébral(qui(participent(aux(
différentes(phases(du(sommeil(et(donner(les(neurotransmetteurs(impliqués.(



Innervation(de(la(face((mimique):((

2"explications"sont"possibles"dont"la"vieille"a"été"vue"en"cours":""

1." Ancienne"explication,"vue"par"Garraux"et"Scholtes"(Prométhée)":"
"double"innervation"des"noyaux"responsables"de"la"partie"supérieure"de"la"
face"et"simple"controlatérale"pour"partie"inférieure.""

Ou":"version"du"neurosciences":""

2." Le"noyau"de"la"motricité"de"la"face"contient"plusieurs"parties""

D" La"partie"plus"latérale"innerve"le"principalement"le"pourtour"de"la"bouche"et"
est"contrôlé"par"le"cortex"moteur"primaire"controlatéral"

D" La"partie"plus"dorsale"innerve"la"partie"supérieure"de"la"face"et"est"sous"le"
contrôle"du"cortex"cingulaire,"avec"une"composante"plus"émotionnelle"et"une"
double"innervation"

D" =>"En"cas"d’AVC"de"l’artère"sylvienne,"la"partie"controlée"par"le"cortex"
cingulaire"n’est"pas"atteinte"et"la"motricité"de"la"partie"supérieure"de"la"face"
fonctionne"toujours."

D" =>"En"cas"d’AVC"de"l’artère"cérébrale"antérieure,"l’innervation"bilatérale"du"
cortex"cingulaire"du"noyau"dorsale"moteur"de"la"face"compense"l’atteinte"



"

28(+(29.(Aires(associatives(:((

 Généralités":""

D" Particulièrement"développées"chez"l’Homme"parmi"les"primates"

D" Couches"bien"développées"en"particulier"couche"2"(granulaire"externe":"

réception"d’infos"corticales)"et"3"(pyramidales"externe":"envoi"infos"vers"

cortex)":"connexions(cortico2corticales""
D" Afférences"sousDcorticales"surtout"de"2"noyaux"thalamiques"(non"sensitivoD

moteur"primaire)":"pulvinar"(D>pariétal)"et"noyau"médiodorsal"(D>frontal)."

Aires"associatives"principales"et"leurs"fonctions":" 
 



Préfrontale(:"

2"parties":""

D" Exécutive"(Motivation,"planiTication"de"mouvement)":"Cortex'orbifrontal'
(motivation)'2>'cortex'préfrontal'dorsolatéral'(cognitif,'décision)'2>'cortex'
prémoteur'2>'moteur"+"Fonction"de"mémoire"de"travail.".'Suit"la"voie"de"
connexion"dorsale 

D" Inhibition"sociale,"motivation"(planiTication)":"ventromédiales"(cortex"
orbitofrontal)."Suit"la"voie"ventrale 

Connexions":"
D" Dorsale,"cognitif,"fonctions"exécutives":"Préfrontal"dorsolatéral"D>"aires"

prémotrices"et"motrices,"visuelles,"auditives"secondaires,"pariétal""
D" Boucle"exécutive"par"le"noyau"caudé,"SN,"thalamus"puis"retour"au"cortex"

frontal"dorsolatéral"

D" Ventrale,"émotions,"motivations":"Préfrontal"ventromédial"D>"amygdale,"
partie"médiale"lobe"temporal,"aires"somesthésiques""

D" Boucle"motivationnelle/émotionnelle"par":"Partie"ventrale"du"striatum"D>"GPi"
D>"thalamus"D>"retour"au"cortex"ventroDmédial"frontal"

D" Noyaux"gris"centraux":"//"boucle"motrice,""
o Boucle"motivationnelleDémotionnelle":"cortex"préfrontal"ventroD

médian"D>"striatum"ventral"D>"GPi"D>"thalamus"D>"cortex"préfrontal"
ventroDmédian"

o Boucle"exécutive":"cortex"préfrontal"dorsal"D>"noyau"caudé"(rostral)"D
>GPi"D>"SN"D>"thalamus"D>"cortex"préfrontal"dorsal"

Exemple"de"Phinéas"Gage":"perte"des"capacités"exécutives,""d’attention,"
motivationnelles"…"

Tests':''
D" Epreuve'de'tri'des'cartes'du'Wiscosin':'planiAication'(capacité'à'changer'de'

stratégie)'(+'test'de'la'tour'de'Londres) 
D" Tâches'de'réponse'différée':'mémoire'de'travail'
D" Tâche'go2'no'go':'inhibition'des'réponses'inappropriées 
D" Test'du'jeu'du'hasard'de'Iowa':'processus'motivationnels'(partie'

ventromédiale)'

Lobe(temporal,(reconnaissance((quoi(?(voie(ventrale) 
D" Différentes"aires"pour"reconnaissance"de"différents"objets"(dans"gyrus"

fusiforme)"
o Zone"de"reconnaissance"de"visages"D>"prosopagnosie 



Lobe(pariétal,(espace((ou(?(voie(dorsale) :((

Si"lésion"du"lobe"pariétal"D>"troubles"de"l’attention*":"
D" Syndrome"de"négligence"controlatérale,"en"générale"héminégligence"G"

puisque"dominance"de"l’hémisphère"mineur"dans"la"vision"
D" Ataxie"optique":"ne"peut"plus"reproduire"un"mouvement"
D" Symbolique"des"geste":"incapable"de"faire"un"autoDstoppeur"etc"
D" Apraxie"(constructive)"

*NB":"En"plus"des"régions"corticales"impliquées"dans"l’attention"(frontoDpariétoD
temporale),"elle"dépend"aussi"de"différentes"structures"sousDcorticales"(pulvinar"du"
thalamus,"locus"coerulus"de"la"SRAA,"colliculus"supérieur)…"

- Une femme présente une aphasie de Wernicke ainsi qu'une 
quadranopsie supérieure droite. Où se situe la lésion? Dans quel 
territoire vasculaire est-elle située?

Quadranopsie"supérieure"droite"signiTie"que"le"contigent"ventral"des"radiations"
optiques"(qui"contourne"la"corne"temporale"du"ventricule"latérale"D>"lèvre"
inférieure"de"la"scissure"calcarine"est"atteinte."
Aire"de"Wernicke""
=>"La"lésion"se"situe"sur"le"territoire"d’irrigation"de"l’artère"cérébrale"moyenne"
(sylvienne)"G.,"elle"atteint"une"partie"du"cortex"temporal 









 
 





 



Circuit de Papez :  



- Hémianopsie latérale homonyme : (homonyme parce que correspond à un 
champ de vision complet : ici numéro 3) 
 


