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I. Position anatomique de référence 

➢ En position anatomique de référence, le sujet est (+++) :

❖ Debout

❖ De face

❖ Les pieds à plat et joints

❖ Le regard à l’horizontal

❖ Les bras pendants le long du corps

❖ Les avant-bras et les mains en supination : 

● mains ouvertes

● paumes vers l’avant

● pouces en direction latérale et autres doigts pointant vers le bas



➢ L’axe médian du corps est : 

❖ Longitudinal

❖ Défini par une droite verticale passant par : 

● Le sommet du crâne : vertex

● Le centre de gravité du corps : 7ème vertèbre cervicale (C7) 

et sillon fessier

● Le milieu des deux membres inférieurs. 

I. Position anatomique de référence 



II.  Terminologie anatomique



➢ Pour toutes les parties du corps, on utilise : 

❖ Antérieur / Ventral : en avant

❖ Postérieur / Dorsal : en arrière

❖ Supérieur / Crânial / Céphalique / Rostral : en haut (proche de la tête)

❖ Inférieur / Caudal : en bas (proche des pieds)

➢ Pour le tronc, on utilise :

❖ Médian : sur l’axe médian du corps

❖ Interne / Médial : proche de l’axe médian du corps

❖ Externe / Latéral : éloigné de l’axe médian du corps

II.  Terminologie anatomique



➢ Pour les membres : 

❖ Proximale : partie proche du tronc

❖ Distale : partie éloignée du tronc 

❖ Interne / Médial : côté proche de l’axe médian du corps

❖ Externe / Latéral : côté éloigné de l’axe médian du corps

❖ Homolatéral / Ipsilatéral : du même côté

❖ Controlatéral : du côté opposé

➢ Pour les extrémités :

❖ La paume de la main est appelée  face palmaire et la plante du pied (le dessous) est 

appelée  face plantaire. 

❖ Le dos de la main et le dos du pied représentent ainsi les  faces dorsales.

II.  Terminologie anatomique



III. Anatomie du corps humain

L’anatomie du corps humain comporte des subdivisions : 

➢ L’anatomie macroscopique / microscopique 

➢ L’anatomie descriptive

➢ L’anatomie générale

➢ L’anatomie topographique qui comprend : 

- Les régions anatomiques 

- Les cavités anatomiques

➢ L’anatomie fonctionnelle

➢ L’anatomie du développement

➢ L’anatomie comparée

➢ L’anatomie  de coupes

Cavités anatomiques



IV. Plans de référence

➢ Le    plan   frontal    (ou   coronal) :    
❖ Vertical 

❖   Sépare   le corps   en   une   face   ventrale   et   une   dorsale

❖ Parallèle   au   front 

Il existe de  nombreux   plans   frontaux   plus   ou   moins   ventraux

   ou dorsaux   (en   se   déplaçant   selon   l’axe   antéro-postérieur,

d’avant en arrière). 



IV. Plans de référence

➢ Le plan sagittal (ou antéro-postérieur) : 

❖  Vertical

❖ Perpendiculaire au plan frontal 

❖ Sépare le corps en une partie droite 

et une partie gauche

On distingue un seul plan sagittal médian et plusieurs

 plans sagittaux paramédians.



IV. Plans de référence

➢ Le  plan axial (ou transversal) : 

❖ Horizontal 

❖ Perpendiculaire à l’axe vertical du corps ou 

des membres ainsi qu’aux plans sagittal et frontal

❖ Sépare le corps en une partie haute et 

une partie basse 

Il n’y a pas de plan axial de référence : il peut être plus ou 

moins cranial ou caudal.



Système nerveux
Cours



I. Intro

Le système nerveux est divisé en 3 sous-systèmes :

➢ Le système nerveux central (SNC)
➢ Le système nerveux périphérique (SNP)
➢ Le système nerveux autonome (ou végétatif)

○ Le SN autonome appartient à la fois au SNC 
et au SNP.



Le système nerveux central (SNC) (ou névraxe)

Contient de haut en bas :

➢ L’encéphale
Situé dans la boîte crânienne, il se compose des 
deux hémisphères cérébraux, du diencéphale, 
du tronc cérébral et du cervelet (situé en arrière 
du tronc cérébral).

On lui distingue 3 pôles/sommets principaux :
 un frontal, un temporal et un occipital.

➢ La moelle épinière
Aussi nommée moelle spinale, elle est contenue dans le canal rachidien.



Le système nerveux périphérique (SNP)

On distingue :

➢ Les nerfs crâniens
Ils ont tous leur origine dans la boîte crânienne mais seuls les nerfs crâniens III à XII naissent 
au niveau du tronc cérébral. (les nerfs I et II étant des émanations du SNC, ils appartiennent 
donc au SNC)
Ils ramènent pour la plupart des informations sensorielles et innervent notamment des 
éléments de la face et du cou.

➢ Les nerfs rachidiens
Ils émergent de part et d’autre de la moelle spinale pour s’étendre jusqu’à leur territoire 
musculaire, viscéral ou cutané.
Ils gagnent leur(s) territoire(s) cible(s) soit directement en s’anastomosant pour former des 
plexus et en se séparant ensuite, soit en faisant relais dans des ganglions.



Le système nerveux végétatif (ou autonome)

Appartient à la fois au SNC et au SNP.

❖ Part de centres contenus dans le SNC (comme l’hypothalamus) et utilise le SNP pour se 
diriger vers les organes qu’il innerve.

❖ Constitue la partie du système nerveux qu’on ne contrôle pas et qui fonctionne de 
manière automatique, involontaire, inconsciente (comme les battements cardiaques).



II. L'encéphale 

Nous possédons deux hémisphères cérébraux droit et gauche 
plutôt symétriques.

Ils sont séparés par :
➔ La fissure longitudinale sur la ligne médiane en superficie
Ils sont reliés par : 
➔ Des paquets de fibres nommés commissures en profondeur

On distingue 3 commissures majeures qui permettent 
l’interconnexion entre les deux hémisphères :
➢ Le corps calleux : la plus volumineuse de ces 

commissures, située sur la ligne médiane,
➢ La commissure transversale antérieure,
➢ La commissure transversale postérieure.



Chaque hémisphère est observable selon 3 faces : la face latérale, la face médiale et la face 
inférieure.

1. Face latérale 

Sur la face latérale, il est possible de voir 3 sillons :

➢ le sillon central : sépare le lobe frontal en avant du
 lobe pariétal en arrière,

➢ le sillon latéral : sépare les lobes frontal et pariétal
 en haut du lobe temporal en bas,

➢ le sillon pariéto-occipital : sépare le lobe pariétal 
en haut du lobe occipital en bas.

(On remarque qu’il n’y a pas de sillons entre les lobes occipital et temporal)



2. Face médiale 

La face médiale présente 4 sillons :

➢ Le sillon cingulaire : situé dans les lobes 
frontal et pariétal où il délimite le gyrus 
cingulaire qui surmonte le corps calleux,

➢ Le sillon central : se prolonge légèrement
 sur la face médiale,

➢ Le sillon pariéto-occipital : beaucoup plus 
visible que sur la face latérale,

➢ Le sillon calcarin : se situe en plein milieu du lobe 
occipital mais ne délimite pas ce lobe.  C’est un relai de la voix optique.



3. Face inférieure 

La face inférieure présente 2 sillons au sein du lobe frontal :

➢ le sillon olfactif : situé médialement, il constitue un 

lieu de passage pour le nerf olfactif (I),

➢ le sillon en H : latéral par rapport au sillon olfactif.

On perçoit sur cette face les lobes frontal, temporal et occipital



4. les lobes



➢ Lobe frontal 

Très développé chez l’homme, il est responsable d’une grande partie de son intelligence. Il est 
composé de 3 régions : 

- Une région motrice (ou gyrus précentral) : située en avant du sillon central, point de 
départ de la commande motrice du corps,

- Une région prémotrice : située en avant de la région motrice,
- Une région préfrontale : située en avant de la région 

prémotrice, elle contient une partie du langage au niveau 
de la 3ème circonvolution frontale gauche dans 95% des cas. 



➢ Lobe frontal 

Il présente aussi l’homonculus

(On va le revoir plus tard ! ) 



➢ Lobe frontal 
Selon les vues on peut observer différents gyri (un gyrus, des gyri)



➢ Lobe pariétal

Les différentes régions sont :

- Le gyrus post-central : situé en arrière du sillon central, zone d’intégration des voies de la 
sensibilité,

- Les gyrus pariétaux supérieur et inférieur : interviennent dans la représentation spatiale 
et l’équilibre. 



Le lobe pariétal n’est pas visible sur la face inférieure

➢ Lobe pariétal



➢ Lobe temporal 

Sa partie latérale est constituée de 3 principaux gyri :

- Le gyrus temporal supérieur (T1) qui contient le gyrus de Heschl, responsable de 
l’audition ; et le gyrus de Wernicke qui intervient dans le langage au niveau de 
l’hémisphère gauche,

- Le gyrus temporal moyen (T2),
- Le gyrus temporal inférieur (T3).

Sa partie médiale comprend notamment l’hippocampe.

il a donc 3 grands rôles :
● mémoire
● langage
● audition



➢ Lobe temporal 



➢ Lobe occipital

On y retrouve les zones d’intégration de la vision.

Sa partie latérale est constituée de 3 gyri :

- Le gyrus occipital supérieur (O1),
- Le gyrus occipital moyen (O2),
- Le gyrus occipital inférieur (O3).



➢ Lobe occipital



➢ Lobe de l’insula 

● Il n’est visible sur aucune des 3 faces car il se situe dans la profondeur du sillon latéral. il 
est visible sur la partie médiale et possède une partie antérieure et une partie  
postérieure

● Il se compose de 5 gyri (numérotés d’I1 à I5) 

● Il possède beaucoup de fonctions:
- Réaction émotionnelles, au toucher 

         et à la douleur
- Réactions végétatives
- Gustation



système limbique 



5. Homonculus de Penfield

Un homonculus représente la proportion de surface du cortex cérébral dédiée à la commande 
motrice d’une région du corps humain. C’est une « carte » du corps.

A la surface du cortex, chaque partie du corps est « représentée » non pas 
proportionnellement au volume de l’organe à commander, 
mais proportionnellement à la précision de l’organe à commander.
L’homonculus témoigne de la somatotopie, soit la prise en 
charge de chaque région du corps sur des parties spécifiques 
du sillon central.

Le cerveau s’organise donc en fonction de la finesse de la 
commande.
-> La région faciale  et la main  occupent une partie importante du 
gyrus précentral, contrairement au reste du membre inférieur qui 
occupe une surface beaucoup moins importante.



6. Configuration interne

Lorsque l’on observe une coupe du cerveau, on peut distinguer différentes régions :
➢ La substance grise
Contient les corps cellulaires des neurones et comprend:

- Le cortex cérébral en périphérie,
- Les noyaux gris centraux en profondeur : 

○ le noyau caudé, le noyau lenticulaire, le thalamus et le noyau subthalamique.

➢ La substance blanche
Située plus en profondeur, elle constitue les grandes voies 
de passage des fibres nerveuses.

➢ Les cavités ventriculaires
Situées au centre où circule le liquide céphalo-spinal (LCS).



B. Les ventricules

Il s’agit d’un ensemble de cavités formant une ossature hydraulique qui maintient la forme du 
cerveau grâce au LCS (liquide céphalo-spinal), un liquide ayant également un rôle nutritif.



On dénombre 4 ventricules, aussi appelés cavités épendymaires :

➢ 2 ventricules latéraux
- Pairs et symétriques
- Formés chacun de trois cornes (ou prolongements) : une frontale (ou antérieure), une 

temporale (ou inférieure) et une occipitale (ou postérieure).

➢ Le 3ème ventricule (V3)
- Impair et médian
- Au-dessus du tronc cérébral et en-dessous du corps calleux. Ses parois latérales sont 

formées par le diencéphale.
- En regard du mésencéphale, il donne l’aqueduc du mésencéphale. Cet aqueduc est 

médian et fin. 
- Au niveau du cervelet, le V3 se dilate pour former le 4ème ventricule.



➢ Le 4ème ventricule
- Impair et médian 
- En arrière du tronc cérébral en regard du pont et de la moelle allongée et se prolonge vers 

la colonne vertébrale par le canal médullaire. 
- Le V4 présente un orifice médian qui permet de faire sortir le LCS vers l’espace 

sous-arachnoïdien.
- Le 4ème ventricule est composé d’un plancher (contre le tronc cérébral) et d’un toit 

(contre le cervelet). 



C. Le diencéphale 

Situé entre les hémisphères cérébraux et le tronc cérébral, il constitue une zone de transition 
pour ces structures.

Il est divisé en 4 sous-régions :

➢ L’épithalamus (ou épiphyse),

➢ L’hypothalamus : le centre de régulation du système nerveux autonome,

➢ Le thalamus : un noyau relai (formé d’une multitude de sous-noyaux) qui projette les 

informations sur des régions spécifiques du cortex, assurant ainsi un rôle de transmission, 

de traitement et de filtration des informations,

➢ Le noyau subthalamique.



D. Les méninges 

Les méninges se situent entre le cerveau et la boîte crânienne, et se prolongent également 
autour de la moelle spinale.
Elles possèdent un rôle de protection du système nerveux qu’elles assurent grâce à 3 feuillets :

➢ La dure mère
Épaisse et très résistante, elle forme le feuillet externe qui adhère à l’os.

➢ L’arachnoïde
Très fine et translucide, elle constitue le feuillet intermédiaire.
Elle comporte des trabéculations à sa face profonde qui rejoignent la pie-mère.

➢ La pie-mère
Fine, elle forme le feuillet interne adhérant au cerveau et s’insérant dans ses sillons.





Ces feuillets délimitent ainsi 3 espaces :

➢ Un espace extra-dural
Situé entre l’os et la dure-mère, il est virtuel.

➢ Un espace sous-dural
Il se situe entre la dure-mère et l’arachnoïde.

➢ Un espace sous-arachnoïdien
Situé entre l’arachnoïde et la pie-mère, il est assez volumineux et contient le LCS (liquide 
cérébro-spinal).



A certains endroits, la dure-mère se dédouble, formant ainsi des sinus veineux dans 
lesquels circule du sang veineux. L’espace sous-arachnoïdien envoie des prolongements 
dans ces sinus : les granulations arachnoïdiennes ou corps de Pacchioni ; grâce auxquels 
le LCS est réabsorbé. 

Cette réabsorption empêche l’accumulation du LCS dans le compartiment périphérique.

Au niveau de ces dédoublements, la dure-mère forme des cloisons qui compartimentent 
la boîte crânienne.



Il existe 2 cloisons importantes : 

➢ La faux du cerveau
Il s’agit d’une cloison médiane qui sépare partiellement les hémisphères cérébraux.
Elle s’insère sur le toit de la tente du cervelet.

➢ La tente du cervelet
Elle sépare le cervelet du cerveau, délimitant
ainsi un espace sus-tentoriel et un espace sous-tentoriel.



E. Le cervelet 

Contenant 50% des neurones de l’encéphale, il se situe en arrière du tronc cérébral, dans la 
fosse postérieure.

Il est constitué de 2 hémisphères reliés médialement par le vermis cérébelleux. A la partie 
inférieure de ces hémisphères, on retrouve les amygdales cérébelleuses.

Il contrôle la sortie de systèmes descendants et a ainsi un impact sur les 
mouvements/posture , tonus/équilibre, oculomotricité. 

(NB : Quand vous êtes ivres, c’est 
le cervelet qui est atteint)



Il possède 3 paires de pédoncules cérébelleux qui  rattachent le cervelet au tronc cérébral : 

➢ Les pédoncules cérébelleux supérieurs, 
rattachés au mésencéphale.

➢ Les pédoncules cérébelleux moyens, 
rattachés à la protubérance.

➢ Les pédoncules cérébelleux inférieurs,
rattachés à la moelle allongée.



F. Le tronc cérébral

1. Localisation

Le tronc cérébral est situé au niveau de la fosse cérébrale postérieure, dans l’espace 
infratentoriel.

Il entre en relation avec:
● Le cerveau en haut;
● Le cervelet en arrière (via les pédoncules cérébelleux);
● La moelle cervicale en bas.

Il correspond d’autre part au lieu d’émergence des
 nerfs crâniens III à XII dont on observe l’origine 
apparente sur sa face antérieure pour la plupart.



Il est constitué de 3 étages :

➢ Un étage supérieur : le mésencéphale
- Constitué de 2 pédoncules cérébraux qui plongent dans les hémisphères cérébraux 

auxquels il est ainsi bien ancré.
- Distribue les informations aux deux hémisphères cérébraux.

➢ Un étage moyen : le pont (ou protubérance annulaire)
- Se situe entre le mésencéphale et la moelle allongée.
- Est séparé du bulbe rachidien par le sillon bulbo-protubérantiel.

➢ Un étage inférieur : la moelle allongée (ou bulbe rachidien)
- Présente un sillon médian.



2. Aspects fonctionnels

➢ Les voies motrices, qui naissent au niveau du cortex cérébral, sont des voies descendantes 
qui transitent par le tronc cérébral et la moelle spinale pour atteindre la périphérie.

Ces voies s’entrecroisent au niveau du tronc cérébral : ainsi, le cerveau gauche contrôle la 
partie droite du corps et inversement.

➢ Les voies de la sensibilité , contrairement aux fibres motrices, sont ascendantes depuis la 
périphérie jusqu’au cortex et transitent par TC. 

Elles se croisent au niveau de la moelle spinale ou au niveau du TC selon la voie sensitive 
empruntée. L’information sensitive du côté droit du corps rejoint donc le côté gauche du 
cerveau, et vice versa.

➢ On a aussi la circulation du liquide céphalo-spinal : le TC lui permettant de passer des 
cavités épendymaires (ou ventricules) à la moelle épinière. 



II. LES NERFS CRÂNIENS

On compte 12 paires de nerfs crâniens (donc 24 nerfs au total).

Ils ont chacun deux origines :
 
❖ Une origine réelle : qui correspond à l’endroit 

où se trouvent les noyaux ;
❖ Une origine apparente : le lieu où les axones 

des nerfs crâniens émergent.

L’origine apparente est située sur la face antérieure 
du tronc cérébral ; sauf pour le nerf trochléaire (IV) 
qui émerge à la face postérieure du TC.



Les nerfs I et II appartiennent au SNC et ne naissent pas au niveau du tronc cérébral :

❖ I. Olfactif : Il naît de la muqueuse olfactive située dans la partie supérieure de la cavité 
nasale.

❖ II. Optique : Il naît au niveau de la rétine.



Les autres nerfs crâniens, dont les noyaux appartiennent au tronc cérébral, émergent :

➢ Du mésencéphale

❖ III. Oculomoteur : Responsable de la 
motricité des yeux (1er nerf oculomoteur). 

❖ IV. Trochléaire : Responsable de la motricité 
des yeux (2ème nerf oculomoteur). C’est le seul 
nerf dont l’origine apparente appartient à la 
face postérieure du tronc cérébral.

➢ De la protubérance

❖ V. Trijumeau : Responsable de la sensibilité de la face. 
Il se divise en 3 branches.



➢ Du sillon bulbo-pontin (du plus médial au plus latéral)

❖ VI. Abducens : Responsable de la motricité des yeux (3ème nerf oculomoteur). Il 
fonctionne avec le nerf III pour les mouvements parallèles.

❖ VII. Facial : Responsable de la motricité de la face et 
  de la mimique.

❖ VII bis. Intermédiaire (de Wrisberg) : Responsable 
de la gustation (nerf sensoriel).

❖ VIII. Auditif (ou cochléo-vestibulaire) : Responsable
 de l’audition et de l’équilibre. Il est formé de fibres cochléaires (pour l’audition) et 
vestibulaires (pour l’équilibre).



➢ De la moelle allongée (du plus rostral au plus caudal)

❖ IX. Glosso-pharyngien : Responsable de la déglutition.

❖ X. Vague (ou pneumogastrique) : Responsable de 
l’innervation végétative des viscères et de
l’innervation motrice du larynx.

❖ XI. Spinal (ou accessoire) : Petite racine qui 
descend le long de la moelle spinale.

❖ XII. Hypoglosse : Responsable de la motricité de la 
langue.



III. LA MOELLE SPINALE

A. Généralités
1. Canal rachidien

Le canal rachidien est limité en avant par les corps des vertèbres
 et en arrière par les arcs postérieurs des vertèbres. Il est formé par (+++) :

➢ 7 vertèbres cervicales,

➢ 12 vertèbres thoraciques,

➢ 5 vertèbres lombaires (ou lombales),

➢ 5 vertèbres sacrées,

➢ 1 vertèbre coccygienne.



L’empilement de deux vertèbres délimite les trous de conjugaison (ou foramens 
intervertébraux) par lesquels les nerfs rachidiens quittent le canal vertébral pour atteindre leur 
territoire cible.

❖ On numérote les racines nerveuses avec le numéro de la vertèbre sus-jacente. 

pour voir si vous avez compris: le nerf rachidien qui quitte le canal entre les vertèbres 
thoraciques T2 et T3 est la :
A. 1ère racine thoracique 
B. 2ème racine thoracique
C. 3ème racine thoracique



L’empilement de deux vertèbres délimite les trous de conjugaison (ou foramens 
intervertébraux) par lesquels les nerfs rachidiens quittent le canal vertébral pour atteindre leur 
territoire cible.

❖ On numérote les racines nerveuses avec le numéro de la vertèbre sus-jacente. 

réponse : le nerf rachidien qui quitte le canal entre les vertèbres thoraciques T2 et T3 est la 2ème 
racine thoracique.

ATTENTION : Au niveau cervical, la numérotation ne répond pas aux mêmes critères puisque 
la 1ère racine cervicale passe au-dessus de la vertèbre C1, et non pas dans l’espace 
intervertébral situé entre C1 et C2. (et oui 8 racines pour 7 vertèbres )



2.Situation et limites

La moelle épinière constitue la partie inférieure du névraxe (=SNC). Elle se situe dans le canal 
vertébral où elle est protégée par les vertèbres et les méninges.

Longue de 45 cm, la moelle spinale est en continuité avec le tronc cérébral qui se trouve 
au-dessus de cette dernière.

Sa limite supérieure est virtuelle et se trouve au niveau de la
 première racine cervicale, au bord inférieur du foramen magnum,
 un orifice creusé dans l’os occipital. 
Sa limite inférieure se situe quant à elle au niveau des vertèbres 
lombaires L1-L2.

Elle se termine par un cône terminal, prolongé par un
filum terminal (ou queue de cheval) qui est un reliquat embryonnaire. 
Ce filum est formé par des nerfs rachidiens. 



B. Configuration externe

La moelle spinale a un aspect segmenté du fait de la 
présence de renflements et de portions rétrécies. 
Elle possède :

➢ Un renflement cervical :  point de départ
 des nerfs spinaux innervant le membre supérieur.

➢ Une moelle thoracique : Plutôt grêle.

➢ Un renflement lombaire :  point de départ des nerfs
 spinaux innervant le membre inférieur.

➢ Un cône terminal : origine de la queue de cheval.

➢ Un filum terminal : rattache la moelle spinale en bas.



Sur une coupe transversale de la moelle épinière, on observe :

➢ Une fissure médiane ventrale (ou sillon médian antérieur) : sillon le plus marqué, en 
avant.

➢ Un sillon médian dorsal (ou postérieur) : moins profond, il se prolonge par le septum 
médian postérieur.

➢ Des sillons collatéraux (ou latéraux)  : point d’émergence des radicelles des nerfs 
rachidiens.
○ On en distingue 2 de chaque côté :

❏ Un sillon latéral ventral,
❏ Un sillon latéral dorsal.



C. Configuration interne

Lorsque l’on observe une coupe transversale de la moelle épinière, on distingue différentes 
régions :

➢ La substance grise : Centrale, elle contient les corps cellulaires des neurones et est formée 
de cornes dessinant un papillon.

➢ La substance blanche : Située en périphérie, elle constitue les grandes voies de passage 
où les axones myélinisés transitent.
Elle est formée de cordons dans lesquels passent :

❏ Des voies ascendantes sensitives qui vont de la périphérie jusqu’au cerveau,
❏ Des voies descendantes motrices qui vont du cerveau jusqu’à la périphérie,
❏ Des voies associatives.

➢ Le canal épendymaire (ou central) : Généralement virtuel, il constitue le prolongement du 
système ventriculaire. 
C’est un reliquat embryonnaire situé au centre de la moelle épinière. 





La substance grise est formée de différents types de cornes:
➢ La corne ventrale : responsable de la motricité
➢ La corne dorsale : liée à la sensibilité (tact, douleur, proprioception)
➢ La corne latérale : présente uniquement au niveau thoracique où elle s’occupe des 

viscères. On y retrouve des centres du système nerveux autonome.



IV. LE SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE

➢ Le système nerveux périphérique correspond à l’ensemble des nerfs qui parcourent le 
corps, depuis les radicelles issues de la moelle spinale jusqu’aux différentes régions cibles.

➢ Les radicelles s’unissent → forment les racines nerveuses ventrale et dorsale →  forment 
le nerf spinal → il se divise à son tour en branches ventrale et dorsale.

➢ Branches ventrales → plexus → tronc nerveux

➢ Juste avant la réunion des deux racines
 antérieure et postérieure en nerf rachidien,
 on observe la présence du ganglion spinal, un 

renflement appartenant à la racine postérieure.



➢ Concernant les plexus (réseau de nerf ou de vaisseaux), 
on trouve  les plexus :

❖ Cervical C1-C4
❖ Brachial C5-T1
❖ Lombal L1-L4
❖ Sacral L4-S3
❖ Pudendal S2-S4

➢ Concernant les nerfs spinaux, il existe ainsi 8 nerfs 
cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 
1 coccygien. Il y a donc 31 paires de nerfs rachidiens.



V. LE SYSTEME NERVEUX VEGETATIF

A. Généralités

Le système nerveux végétatif (ou autonome) est ubiquitaire : il innerve l’ensemble du corps.

Il n’est pas différenciable au niveau anatomique contrairement au SNC et au SNP.

Ce système nerveux est à cheval sur les deux autres : les centres nerveux appartiennent au SNC 
et les voies périphériques sont issues du SNP.



La commande se fait par un relai entre 2 neurones :

➢ Un neurone préganglionnaire : qui naît au niveau d’un centre nerveux et rejoint un 
ganglion pour y faire relai.

➢ Un neurone post-ganglionnaire : qui naît au niveau du ganglion relai pour ensuite 
rejoindre une cible (un organe, un muscle, etc.).

On le divise en deux contingents : le système sympathique et le système parasympathique ; 
chaque organe étant ainsi sous une double influence sympathique et parasympathique.





B. Comparaison des systèmes sympathique et parasympathique 

Système Neurone préganglionnaire Neurone postganglionnaire Fonctions

Sympathique

● De T1 - L3 dans la 
corne latérale

● Neurotransmetteur :  
l’acétylcholine

● Neurotransmetteur la 
noradrénaline

● De ganglions relais 
loin de l’organe cible

● Ergotrope
● Réactions d’éveil face 

au danger
● Dépenses d’énergie

(Tachycardie, hyperTA, 
mydriase, Vasoconstiction)

Parasympathique

● Neurotransmetteur  
l’acétylcholine

● Du tronc cérébral et 
moelle sacrée

● Neurotransmetteur  
l’acétylcholine

● De ganglions relais 
proches de l’organe 
cible

● Trophotrope
● Restaurateur d’

énergie

(bracycardie, hypoTA, 
myosis, Vasodilation)



Résumé des systèmes sympathique et parasympathique

❖ Sympathique → il est sympa / gentil → il augmente tout 

❖ Parasympathique → il est pas sympa → il diminue tout 



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE <33333333333333333
Pour finir on laisse les tuteurs vous donner leurs conseils perso en anat !

C’est une matière qui semble simple mais attention on tombe vite dans le ravin 
donc faites pas trop les malins


