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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 
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I. Généralités 

❖ L’appareil circulatoire est l’appareil qui permet la circulation 
du sang dans l’organisme. 

❖ Il est composé d’une pompe (le cœur) et des vaisseaux 
(artères et veines) qui véhiculent le sang.

❖ On compte deux circulations :
- La grande circulation, ou circulation systémique, qui 

distribue le sang riche en O2 
- La petite circulation, ou circulation pulmonaire, qui 

ré-oxygène le sang (qui sera ensuite distribué via la 
circulation systémique et ainsi de suite…).



I. Généralités

➢ Le coeur :

❖ Muscle creux composé de deux parties : le cœur droit et le cœur gauche, séparés 
par un septum,  qui ne communiquent donc  pas entre eux 

❖ Il a un rôle de pompe : il permet de distribuer le sang dans l’organisme.

❖  Il est subdivisé en 4 cavités :
- 2 atriums ou oreillettes
- 2 ventricules 



I. Généralités
➢ Le médiastin :

❖ Partie centrale du thorax, entre les deux cavités 
pleurales

❖ Région de passage contenant toutes les viscères 
thoraciques à l’exception des poumons.

❖ Il s’étend de C6 à L1 et est subdivisé en 3 sous 
régions : 

- Le médiastin antérieur : il contient le coeur et 
les gros vaisseaux (dont l’aorte ascendante);

- Le médiastin moyen : il contient l’arbre 
trachéo-bronchique; Il s’arrête en T5 avec la 
division en 2 bronches souches

- Le médiastin postérieur : il contient l’aorte 
descendante,  l’œsophage thoracique, le 
conduit thoracique et le système azygos.



I. Généralités

➢ Le thorax :

On y retrouve de nombreux organes tels que le cœur et 
les poumons. 

Il est limité :
- En avant : par le plastron sterno-costal
- En arrière : par le rachis thoracique
- En bas : par le diaphragme
- Latéralement : par les côtes



Le thorax : Parois

➢ Antérieure = Plastron sterno-costal

❖  Le sternum est un os composé de 3 
parties :

- Le manubrium sternal : du bord inférieur 
de T2 jusqu’au bord inférieur de T4,

- Le corps du sternum : du bord inférieur 
de T4 à T9

- Le processus (apophyse) xiphoïde : en 
regard de T9/T10



Le thorax : Parois 

➢ Postérieure

La paroi postérieure est formée par le rachis thoracique. Il est composé de 12 
vertèbres (de T1 à T12), qui forment la cyphose thoracique.

➢ Inférieure

Le diaphragme constitue la paroi inférieure du thorax. C’est un muscle qui sépare la 
cavité thoracique de la cavité abdominale.

➢ Supérieure

La limite supérieure du thorax est l’orifice supérieur du thorax qui se trouve au niveau 
de la 1ère côte. 



Le thorax : Parois

➢ Latérale : 

❖ Les 12 paires de côtes  (donc 24 en tout)

On distingue 3 types de côtes :

- Les vraies côtes : (1 à 7) : attachées au
 sternum par du cartilage costal,

- Les fausses côtes (8 à 10) : attachées par le cartilage de la côte sus-jacent (celle 
au-dessus) sur le sternum (donc de façon indirecte),

- Les côtes flottantes (11 et 12) : fixées en arrière au rachis mais ne s’attachent pas 
sur le sternum et sont libres.



I. Généralités

➢ Le diaphragme : 

❖ Muscle qui sépare la cavité abdominale de la cavité 
thoracique

❖ C’est un muscle digastrique =  en 2 parties:
■ Une partie centrale tendineuse et une partie 

musculaire périphérique.

❖ Muscle inspiratoire qui permet la ventilation

❖ Il est innervé par les 2 nerfs phréniques droit et 
gauche



I. Généralités

➢ Le diaphragme : 

Il possède 3 hiatus (orifices) diaphragmatiques par lesquels passent les 
structures vasculo-nerveuses ou des organes.

(à bien comprendre, ça tombe ;) pas d’inquiétudes c’est logique vous verrez)



➢ Le diaphragme : 

1. Hiatus aortique

❖ En regard de T12, il laisse passer :
- L’aorte qui descend,
- Le conduit thoracique (pour la lymphe) 

qui remonte en arrière de l’aorte.

❖ C’est un hiatus fibreux et inextensible. 
(On ne veut pas comprimer l’AORTE !!)



➢ Le diaphragme : 

2. Hiatus oesophagien

❖ En regard de T10, il laisse passer :
- L’œsophage qui descend,
- Les nerfs vagues qui descendent également, 

❖ C’est un hiatus musculaire et extensible qui 
participe à la fronde anti-reflux.



➢ Le diaphragme :

3. Hiatus de la VCI

❖ En regard de T9, il laisse passer :
- La veine cave inférieure qui remonte,
- Le nerf phrénique droit qui descend. 

❖ C’est un hiatus tendineux et inextensible. 



II.  Appareil cardio-respiratoire

➢ Le coeur :

Situation anatomique

❖ Dans le thorax
❖ Dans le médiastin antérieur et inférieur
❖ A gauche du bord droit du sternum 
❖ Il se projette du 3e au 6e espace intercostal, en regard                        

des vertèbres T6 à T8.



II.  Appareil cardio-respiratoire

➢ Le coeur :

❖ Il a une forme de pyramide triangulaire avec : 
- Une face ANT : sterno-costale 
- Une face INF (base) : diaphragmatique 
- Une face GAUCHE : pulmonaire 

❖ Le grand axe du cœur est vers l’avant, la 
gauche et le bas. Plus le sujet est grand, plus 
cet axe sera vertical. 

❖ On trouve des sillons, visibles à la surface du 
coeur :

- Les sillons inter-atriaux ANT et POST 
- Les sillons inter-ventriculaires ANT et POST 
- Les sillons atrio-ventriculaires ANT et POST

Pyramide triangulaire

Vue antérieure du cœur 



II.  Appareil cardio-respiratoire

Le cœur est composé de 4 cavités :
- 2 atriums ou oreillettes (droit et gauche) 
- 2 ventricules (droit et gauche) 

Atriums Ventricules

- Face INT lisse
- Paroi musculaire peu 
épaisse 

- Face INT hérissée de saillies 
(piliers) 

- Paroi musculaire développée 



Le cœur est subdivisé en 2 parties NON communicantes par le septum en :

➢ Un cœur droit : 
- Ventricule + oreillette droite. 
- Il reçoit le sang désoxygéné et le renvoie

vers les poumons 

➢ Un cœur gauche : 
- Ventricule + oreillette gauche. 
- Il reçoit le sang oxygéné et l’envoie 

vers les organes.
 



Le coeur est composé de différents orifices munis de 
valves : 

➢ 2 valves atrio-ventriculaires = entre les atriums et les 
ventricules : 

❖ Valve droite ou tricuspide  
❖ Valve gauche ou mitrale ou bicuspide

➢ 2 valves sigmoïdes artérielles : 

❖ Valve pulmonaire à droite séparant le 
ventricule droit et l’artère pulmonaire

❖ Valve aortique à gauche séparant le 
ventricule gauche et l’aorte 



Le coeur :

Des Veines s’abouchent dans les atriums du cœur : 

➢ 2 veines caves (SUP et INF) :  
❖ S’abouchent dans l’atrium droit 
❖ Ramènent tout le sang pauvre en oxygène de 

l’organisme au cœur droit 

➢ 4 veines pulmonaires SUP (droite et gauche) et 
INF (droite et gauche) :  
❖ S’abouchent dans l’atrium gauche 
❖ Ramènent le sang riche en oxygène au cœur 

gauche 

Vue POST du cœur



Le coeur :

Des Artères émergent des ventricules : 

➢ L’aorte : 
- Émerge du ventricule gauche
- Envoie du sang riche en oxygène 

➢ L’artère pulmonaire : 
- Émerge du ventricule droit  
- Envoie du sang pauvre en oxygène 

Vue POST du cœur



Tuniques du coeur :

1. Endocarde

❖   Tunique interne du cœur 
❖   Membrane lisse et adhérente au myocarde
❖  Recouvre toute la surface interne des atriums et    

ventricules 
❖   Délimite par des replis les valves  

atrio-ventriculaires (tricuspide et mitrale)
❖    Se continue avec la tunique interne des vaisseaux



Tuniques du coeur :

2. Myocarde

❖ Tunique intermédiaire du cœur 
❖ Muscle strié épais
❖ Contient le système cardionecteur.*

*Système cardionecteur : C’est le système composé de 
cellules musculaires qui permet la contractilité propre 
et autonome du cœur.



Tuniques du coeur :

3. Péricarde
❖ Tunique externe du cœur 
❖ Membrane fibro-séreuse enveloppant le cœur 
❖ Rôle de protection et de fixation 

➢ Il est constitué de 2 parties :

●La séreuse péricardique (partie profonde), composée : 
⇒ D’un feuillet viscéral (épicarde) accolé au myocarde 
⇒ D’un feuillet pariétal doublant le feuillet viscéral 
⇒ On trouve une cavité péricardique quasi virtuelle entre ces 2 feuillets 

●Le sac fibreux péricardique (partie extérieure) 
- Très solide 
- Permet au cœur d’être étroitement lié aux organes qui l’entourent (diaphragme, …)



Système cardionecteur :

➢Nœud sino-atrial ou sinusal : 

- Point de départ du système situé dans l’atrium droit 
- Impose un rythme de 60 à 70 pulsations/min
- Propage l’influx nerveux vers le nœud 

atrio-ventriculaire

➢Nœud atrio-ventriculaire : 

- Impose un rythme de 40 à 50 pulsations/min 
- Propage l’influx vers le faisceau de His 

➢Faisceau de His : 

- Situé au niveau des ventricules (commande leur 
contraction)

- Se divise en 2 branches (droite et gauche)



Cycle cardiaque = succession de phases de systoles et de phases de diastoles 
permettant la propulsion du sang par saccades de façon synchrone et coordonnée 
depuis les ventricules jusqu’à l’artère pulmonaire et l’aorte.



Cycle cardiaque

➢ Systole :
- Vidange (= pompage) des ventricules par contraction
- Le sang passe des ventricules aux vaisseaux                                     
- Les valves atrio-ventriculaires sont fermées
- Les valves artérielles sont ouvertes

         Mémo: Systole = ventricules Serrés

➢ Diastole : 
-Remplissage des ventricules vides par dilatation
-Le sang passe des atriums aux ventricules                                       
-Les valves atrio-ventriculaires sont ouvertes
-Les valves artérielles sont fermées

           Mémo : Diastole = ventricules Dilatés
Ici c’est donc tout le contraire de la systole!



Vascularisation : 

Le coeur est un muscle qui a des besoins nutritifs comme l’O2 par exemple. 
Il est donc vascularisé par des artères,  les artères coronaires.

➔ Elles naissent à la base de l’aorte (ce sont les 1ères collatérales) et représentent 5 à 
10% du débit cardiaque.

➔ Elles vont cheminer dans les sillons du coeur (inter-atriaux, inter-ventriculaires, 
atrio-ventriculaires) et pénétrer dans les septums pour  vasculariser l’intérieur. 

➔ Elles forment un réseau anastomotique afin de vasculariser tout le coeur (cela signifie 
que les vaisseaux communiquent entre eux, et que si une des 2 artères coronaires 
venait à se boucher, l’autre pourrait la suppléer)



 Appareil circulatoire

L’appareil circulatoire est le système qui permet la circulation 
sanguine. Il est composé du cœur et des vaisseaux sanguins, 
formant deux circulations branchées en série : 

➢ Grande circulation : Distribution du sang 
à tous les organes . Apporte le sang 
riche en 02 aux organes et ramène le 
sang désoxygéné au cœur

➢ Petite circulation : Réoxygénation du 
sang dans les poumons



Appareil circulatoire

1. La grande circulation ou circulation systémique

A la suite de l'ouverture de la valve mitrale, le sang riche en O2 passe dans le ventricule 
gauche = diastole.
Puis ce dernier se contracte et envoie le sang vers l’aorte = systole afin :

❖ D’alimenter tous les organes en sang riche en O2
❖ De ramener le sang désoxygéné au coeur par les veines (système cave)



1. La grande circulation ou circulation systémique

➢ Système artériel 

Description : 

- La valve mitrale s’ouvre, permettant au sang riche en oxygène de passer de l’atrium 
gauche au ventricule gauche = diastole. 

- Il se contracte et envoie le sang dans l’aorte, alimentant ainsi tous les organes en sang 
riche en oxygène = systole.

- Le système cave (veineux) permettra ensuite de ramener le sang désoxygéné vers le 
cœur.

Toutes les artères qui vascularisent le corps naissent de l’aorte.



1. La grande circulation ou circulation systémique

➢ Système artériel 

● Branches collatérales de la région thoracique au 
niveau de l’arc de l’aorte : 

A droite, le tronc brachio-céphalique donne :
- L’artère carotide commune droite
- L’artère subclavière droite

A gauche, l’arc de l’aorte donne directement :
- L’artère carotide primitive gauche
- L’artère subclavière gauche



1. La grande circulation ou circulation systémique

➢ Système artériel 

● Branches collatérales de l’aorte de la 
région abdominale : 

- Le tronc coeliaque
- L’artère mésentérique SUP
- L’artère mésentérique INF
- Les artères rénales
- Les artères ovariques ou 

testiculaires 



1. La grande circulation ou circulation systémique

➢ Système artériel 

● Terminaison de l’aorte : 

Elle donne les 2 artères iliaques
primitives qui se divisent et donnent :

- 2 artères iliaques INT
- 2 artères iliaques EXT



1. La grande circulation ou circulation systémique

➢ Système veineux

Il existe 3 systèmes différents :

● Le système cave
Il est constitué des veines caves SUP et INF + veines cardiaques. Ces veines se drainent 
dans l’atrium droit. Ce système permet de ramener tout le sang désoxygéné dans l'atrium 
droit.

● Le système azygos
Il est constitué de petites veines et se trouve en parallèle du système cave. Il se jette dans la 
veine cave SUP.

● Le système porte
Il s’agit d’un système veineux intercalé entre 2 réseaux capillaires que ‘on va retrouver au 
niveau de l’appareil digestif et de l’hypophyse.



1. La grande circulation ou circulation systémique

➢ Système lymphatique 

● Il joue un rôle important dans les défenses immunitaires, il s’agit d’une circulation 
parallèle à la circulation veineuse  drainant la lymphe.

● C’est un système composé de :
- Vaisseaux et nœuds appelés ganglions ou relais lymphatique
- Organes lymphoïdes : rate, thymus
- Tissu lymphoïde
- Lymphocytes sanguins



Appareil circulatoire

2. La petite circulation dite pulmonaire

❖ Elle part du coeur pour aller vers les poumons puis revient au coeur  

❖ Elle permet de réoxygéner le sang via des échanges gazeux dans les capillaires des 
alvéoles pulmonaires.

Remarque : Il s’agit d’une circulation fonctionnelle (qui permet de fonctionner, contrairement 
à une circulation métabolique qui a une fonction nourricière).



Appareil respiratoire

A. Voies aériennes

➢ Elles assurent le transport de l’air

➢ Elles sont situées au niveau de la région de la face, du cou et du thorax

➢ On les divisent en 2 : les voies aériennes supérieures et inférieures



➢ Voies aériennes supérieures

❖ Elles se situent au dessus de la trachée
❖ On distingue deux “entrée d’air” : 

■ Le nez puis le rhinopharynx /nasopharynx
⇒  partie sup du pharynx

■ La cavité buccale, puis l’oropharynx
⇒  partie moyenne du pharynx, 
carrefour entre les voies 
respiratoires et digestives

L’air passe ensuite par le larynx
⇒ organe de la respiration et de la 
    phonation



➢  Voies aériennes inférieures

❖ On les trouve dans la région cervicale et thoracique :
❖ On a : 

○ La trachée 
⇒ de C6 à T5
⇒ formée d’anneaux en U reliés par le 

muscle trachéal en arrière
○ 2 bronches asymétrique

⇒ venant de la division de la trachée
⇒ la droite est plus verticale que la gauche

○ Les bronches lobaires
⇒ après l’entrée dans les poumons

○ Les bronches segmentaire
⇒ 10 par br. lobaire

○ Les bronches sub-segmentaire
○ Les bronchioles



B. Poumons
➢  Rôle de réoxygénation du sang issu de la petite circulation.
➢  Contient la partie terminale des voies aériennes inf.



A. Rapports

❖ Ils sont extra médiastinaux
❖ Ils sont intra thoraciques sauf au                                                                            niveau 

de leur apex

➢ Délimitation : leurs rapport sont : 

❖ en bas : diaphragme
❖ en haut : orifice sup du thorax
❖ latéralement : grill costal
❖ médialement : médiastin



B. Aspect

Les poumons sont décrits comme des cônes à 3 bords et 3 faces. 

Les faces : 

➢ Costale ou Lat : lisse et convexe, recouverte par la                                                                 
plèvre costale;

➢ Diaphragmatique ou Inf : concave, recouverte par                                                    par 
la plèvre diaphragmatique;

➢ Interne ou Médiale : : elle est elle-même divisée en
 2 parties, la partie vertébrale en rapport avec le
 rachis thoracique, et la partie médiastinale 
formée par le hile pulmonaire.



➢ Point définition

Hile : point d’insertion de nerfs, vaisseaux, conduits excréteurs sur un organe

Le hile pulmonaire n’est pas recouvert de plèvre.



➢ Poumon droit : 
❖ 3 lobes (sup, moy, inf) 
❖ 2 scissures (oblique, horizontale)

➢ Poumon gauche : 
❖ 2 lobes (sup, inf) 
❖ 1 scissure (oblique) 
❖ L’empreinte cardiaque

➢ Différence d’aspect :
❖ Chez le sujet sain : aspect lisse, brillant, rosé
❖ Chez le fumeur : gris

➢ Capacité totale : 5L



C. Pédicules pulmonaires
➢ Le pédicule fonctionnel : 

❖ Il permet l’hématose (transformation du
 sang pauvre en O2 et riche en CO2 en
sang réoxygéné, au niveau des 
poumons = réoxygénation du sang)

Il contient  
→ Des éléments de la petite circulation
(L’artère pulmonaire, les veines pulmonaires 

sup et inf, … )
→ La bronche souche



➢ Le pédicule nourricier : 

❖  Il assure la vascularisation et l’innervation des 
poumons et contient des éléments de la 
 grande circulation. 

❖ Il est constitué des : 
→ Artères bronchiques
→ Veines bronchiques ant et post
→ Nerfs bronchique
→ Lymphonoeuds bronchiques



D. Parenchyme pulmonaire
➢ Lobes : 3 à droite, 2 à gauche
➢ Segments :  10 de chaque côté. Chaque segment est :

❖ ventilé par une bronche segmentaire
❖ vascularisé par une artère bronchique segmentaire
❖ drainé par une veine bronchique inter-segmentaire

➢ Lobules,  prédominant à la périphérie. Ils contiennent les                                          
bronchioles

➢ Acini, unité terminale contenant les sacs alvéolaires



E. Plèvre
❖ Membrane qui recouvre les poumons
❖ Elle est formée par deux feuillets → viscéral et pariétal
❖ Elle assure des rôles de protection + glissement
❖ C’est une cavité pleurale presque virtuelle

➢ Petit point pathologie : 

La cavité pleurale peut se remplir : 

- D’air : pneumothorax
- De sang : hémothorax 
- De liquide : pleurésie



F. Ventilation
➢ Inspiration :

❖ L’air riche en azote et en O2 chemine dans les voies aériennes jusqu’aux alvéoles 
pulmonaire grâce à expansion active du thorax permise par la contraction de muscles  
(diaphragme +++)

➢ Inspiration forcée : elle met en jeu des muscles inspiratoires accessoires : intercostaux 
externe et muscles de la ceinture scapulaire



➢  Expiration

❖ Air riche en azote et en dioxyde de carbone,pauvre en O2 est expulsé grâce au 
relâchement musculaire passif des muscles inspiratoires

➢ Expiration forcée : elle met en jeu des muscles expiratoires accessoires (intercostaux 
internes et intimes et muscles de la paroi thoracique et abdominale)

A noter : 

❏ une expiration normale se fait de manière passive 
❏ Petit « piège » : les muscles intercostaux EXternes n’interviennent PAS dans l’EXpiration, 

De même que les muscles intercostaux INternes n’interviennent PAS dans l’INspiration.
C’est l’inverse 



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



Question 12 : Parmi les propositions suivantes concernant le système nerveux 
végétatif, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

A. Ce système nerveux se différencie au niveau anatomique de même que le 
SNP et le SNC.

B. La commande de ce système nerveux se fait par un relai entre un neurone 
préganglionnaire et un neurone postganglionnaire.

C. Il est divisé en 2 contingents : le système sympathique et le système 
parasympathique 

D. Le système sympathique est responsable du ralentissement du rythme 
cardiaque 

E. L’acétylcholine est le seul neurotransmetteur du système parasympathique 

QCM Supplémentaires A faire chez sois ou en fin de séance si temps restant



Question 12 : Parmi les propositions suivantes concernant le système nerveux 
végétatif, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)?

A. Ce système nerveux se différencie au niveau anatomique de même que le 
SNP et le SNC. FAUX

B. La commande de ce système nerveux se fait par un relai entre un neurone 
préganglionnaire et un neurone postganglionnaire. VRAI

C. Il est divisé en 2 contingents : le système sympathique et le système 
parasympathique  VRAI

D. Le système sympathique est responsable du ralentissement du rythme 
cardiaque FAUX il est sympa donc il accélère/augmente (mémo hein)

E. L’acétylcholine est le seul neurotransmetteur du système parasympathique. 
VRAI contrairement au sympathique qui a aussi la noradrénaline 

QCM Supplémentaires : A faire chez sois ou en fin de séance si temps restant



Question 12 : Parmi les propositions suivantes  laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? La vision est représentée dans le(s) lobe(s) :

A. Frontal
B. Temporal
C. Pariétal
D. Occipital
E. insula

QCM Supplémentaires : A faire chez sois ou en fin de séance si temps restant



Question 12 : Parmi les propositions suivantes  laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? La vision est représentée dans le(s) lobe(s) :

A. Frontal FAUX
B. Temporal FAUX
C. PariétalFAUX
D. Occipital VRAI
E. Insula FAUX

QCM Supplémentaires : A faire chez sois ou en fin de séance si temps restant



Question 13 : Parmi les propositions suivantes  laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

A. Sur la partie latérale du lobe frontal on observe 4 gyri 
B. Sur la partie basale du lobe pariétal on observe 2 gyri
C. Le 4ème gyrus temporal et le 4 ème gyrus occipital forment ensemble le 

gyrus fusiforme
D. Le lobe de l’insula n’est visible que sur la face médiale
E. Le système limbique est un circuit impliqué dans les émotions et la mémoire

QCM Supplémentaires : A faire chez sois ou en fin de séance si temps restant



Question 13 : Parmi les propositions suivantes  laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

A. Sur la partie latérale du lobe frontal on observe 4 gyri VRAI le supérieur, 
moyen, inférieur et le gyrus précentral

B. Sur la partie basale du lobe pariétal on observe 2 gyri FAUX attention il n’est 
pas visible en vue inférieure, pas visible donc sur sa partie basale ;) Par 
contre sa partie médiale possède 2 gyri (pré-cunéus et para-central)

C. Le 4ème gyrus temporal et le 4 ème gyrus occipital forment ensemble le 
gyrus fusiforme VRAI +++

D. Le lobe de l’insula n’est visible que sur la face médiale FAUX il n’est visible 
sur aucune des 3 faces

E. Le système limbique est un circuit impliqué dans les émotions et la mémoire 
VRAI

QCM Supplémentaires : A faire chez sois ou en fin de séance si temps restant



Question 14 : Parmi les propositions suivantes  laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

A. Le cerveau s’organise en fonction de la finesse de la commande
B. Le 3ème ventricule est au dessus du tronc cérébral et en dessous du corps 

calleux
C. Le diencéphale est divisé en 4 sous régions : l’épithalamus, le thalamus, le 

noyau subthalamique et l’hypophyse
D. L’espace sous-dural est situé entre l’arachnoïde et la pie mère
E. Le tronc cérébral est constitué de 3 étages : le mésencéphale , le bulbe 

rachidien et la moelle allongée

QCM Supplémentaires : A faire chez sois ou en fin de séance si temps restant



Question 14 : Parmi les propositions suivantes  laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

A. Le cerveau s’organise en fonction de la finesse de la commande VRAI cf 
l’homonculus de penfield

B. Le 3ème ventricule est au dessus du tronc cérébral et en dessous du corps 
calleux VRAI

C. Le diencéphale est divisé en 4 sous régions : l’épithalamus, le thalamus, le 
noyau subthalamique et l’hypophyse. FAUX sorry le dernier est faux c’est 
l’hypothalamus (et pas l’hypophyse que vous verrez ++ au S2)

D. L’espace sous-dural est situé entre l’arachnoïde et la pie mère. FAUX 
E. Le tronc cérébral est constitué de 3 étages : le mésencéphale , le bulbe 

rachidien et la moelle allongée FAUX bulbe = moelle allongée ! Il manquait le 
pont = protubérance annulaire

QCM Supplémentaires : A faire chez sois ou en fin de séance si temps restant



Question 15 : Parmi les propositions suivantes  laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

QCM Supplémentaires : A faire chez sois ou en fin de séance si temps restant

 A. le canal rachidien possède 8 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, 5 
lombaires, 5 sacrées et 1 coccygienne.
B. Le nerf rachidien qui quitte le canal entre les vertèbres L3-L4 est la 3ème 
racine thoracique.
C. Le nerf rachidien qui quitte le canal entre les vertèbres C3-C4 est la 3ème 
racine thoracique.
D. Le filum terminal rattachale la moelle allongée en bas
E. Le système sympathique a un rôle d’économie



REGLE POUR NUMEROTER LES RACINES
● On numérote les racines nerveuses avec le numéro de la vertèbre 

sus-jacente. 
exemple, le nerf rachidien qui quitte le canal entre les vertèbres thoraciques         
T2 et T3 est la 2ème racine thoracique.

● ATTENTION ! SAUF POUR LES CERVICALES : et oui 8 paires de racines 
pour 7 vertèbre ;) donc on les numérotes selon le numéro de la vertèbre 
sous-jacente

Exemple, C3-C4 donc ici ce sera ………. La 4ème racine cervicale bingo !



Question 15 : Parmi les propositions suivantes  laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

QCM Supplémentaires : A faire chez sois ou en fin de séance si temps restant

 A. le canal rachidien possède 8 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, 5 
lombaires, 5 sacrées et 1 coccygienne. FAUX attention 8 c’est pour les nerfs 
spianux ! Il y a 7 vertèbres cervicales ;)
B. Le nerf rachidien qui quitte le canal entre les vertèbres L3-L4 est la L3. VRAI !
C. Le nerf rachidien qui quitte le canal entre les vertèbres C3-C4 est la 3ème 
racine cervicale.FAUX oups c’est la 4 ème ! Voir la diapo d’après en rappel
D. Le filum terminal rattache  la moelle allongée en bas FAUX oups la moelle 
spinale les coco ;)
E. Le système sympathique a un rôle d’économie FAUX ça c’est le 
parasympathique ! On retient le sympathique à un rôle d’éveil face à un danger ! 
Le sympathique est sympa -> il augmente -> heu c’est pas économique ça ;)


