 Le système nerveux a pour fonction :
o de percevoir les excitations (venues de l’extérieur comme de l’intérieur d’un organe) ;
o de provoquer une réponse de l’organisme.
La réponse sera soit motrice, soit sécrétoire.
 Nos relations avec le monde extérieur dépendent :
o des centres nerveux répartis dans la moelle et le cerveau ;
o des voies d’association entre les centres nerveux.
 Centres et voies sont logés dans la moelle et le cerveau. Ils forment le système nerveux central.
Les centres reliés aux récepteurs et aux organes effecteurs par des fibres nerveuses myélinisées
(fibres sensitives et motrices) sont juxtaposés et forment les nerfs périphériques. Ils constituent le
système nerveux périphérique.
1. Le système nerveux autonome ou système végétatif
 Il permet l’adaptation de nos organes internes et de nos glandes aux besoins de notre organisme.
 Le système sympathique est une série de ganglions situés tout le long de la colonne vertébrale
reliés entre eux par des filaments nerveux qui constituent la chaîne sympathique. La
noradrénaline, neurotransmetteur du système sympathique, a une action sur :
o le cœur et les vaisseaux ;
o les yeux ;
o les glandes ;
o le tube digestif ;
o les bronches ;
o l’appareil génital ;
o le foie ;
o la rate.
 Le système parasympathique est une série de fibres nerveuses qui suivent le même trajet que le
système cérébro-spinal. L’acétylcholine est le neurotransmetteur du système parasympathique.
 La noradrénaline et l’acétylcholine sont deux neurotransmetteurs antagonistes.

2. Le système nerveux cérébro-spinal
 Ce système comporte deux parties : le système nerveux central et le système nerveux
périphérique.


Composition du système nerveux central

 La moelle épinière : elle est séparée du canal rachidien par les méninges. La moelle est une tige
cylindrique de laquelle sortent 31 paires de racines rachidiennes qui donneront les nerfs. Si on la
coupe dans le sens de la longueur, on peut distinguer :
o sur l’extérieur, la substance blanche dont la fonction est de transmettre les influx vers les
centres supérieurs ;
o à l’intérieur, la substance grise qui contient le canal de l’épendyme. La substance grise a
une action sur l’arc réflexe.
 L’encéphale : elle comprend le cerveau (et le diencéphale), le tronc cérébral (bulbe rachidien) et
le cervelet. Il se situe dans la partie antéro-supérieure de la boîte crânienne.
o

Le cerveau comprend deux hémisphères cérébraux qui s’attachent sur les éléments médians
du diencéphale qui entourent le troisième ventricule. Le cortex cérébral couvre la totalité des
hémisphères. Ces deniers sont marqués par les scissures délimitant les six lobes de chaque
hémisphère :
- frontal (coordination motrice volontaire, musculaire, mouvements de la tête et du cou, a
une action sur le langage) ;
- pariétal (traitement des impulsions liées au toucher, température, taille, forme) ;
- temporal (organes des sens et compréhension de la parole) ;
- occipital (vision, reconnaissance des couleurs, des objets, entre en jeu dans l’orientation) ;
- lobe de l’insula (ce lobe n’est pas visible : il est caché dans la profondeur par la scissure
de Sylvius) ;
- lobe de corps calleux.
À l’inverse de la moelle épinière, la substance grise se trouve au centre et la substance
blanche est à la périphérie.
Le diencéphale fait partie du cerveau. C’est ce que l’on appelle le troisième ventricule. Il se
trouve dans le prolongement de la scissure de Sylvius.

o

Le tronc cérébral prolonge la moelle cervicale au dessus du trou occipital. Il se situe entre le
cerveau et la moelle épinière et donne naissance aux douze paires de nerfs crâniens. La
substance grise se trouve au centre et la substance blanche se situe à la périphérie. Les
fonctions du tronc cérébral sont :
- de servir de voie de conduction ;
- d’être le centre de certains centres végétatifs.

o

Le cervelet est situé en arrière du bulbe et de la protubérance. Il est rattaché au tronc
cérébral par trois paires de pédoncules cérébelleux (supérieurs, moyens et inférieurs). Le
cervelet intervient dans l’équilibration, la coordination des mouvements et le tonus
musculaire.



Le système nerveux périphérique

 Le système nerveux périphérique est composé des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens.
 Les nerfs crâniens sont au nombre de 12 paires. On distingue les nerfs suivants :
o Nerf olfactif (I)
o Nerf optique (II)
o Nerfs moteurs de l’œil (III) (IV) (VI)
o Nerf trijumeau (V)
o Nerf facial (VII) (VII bis)
o Nerf auditif (VIII)
o Nerf glosso-pharyngien (IX)
o Nerf pneumogastrique ou nerf vague (X)
o Nerf spinal (XI)
o Nerf grand hypoglosse (XII)
 Les nerfs rachidiens naissent de la moelle épinière, ils sont constitués de plusieurs racines : une
antérieure (motrice) et une postérieure (sensitive). Ces deux racines se réunissent pour former le
nerf rachidien.
o
o
o
o
o
o
o

Le nerf rachidien a une branche antérieure et une branche postérieure.
Le plexus cervical est l’anastomose des quatre premiers nerfs cervicaux (nerfs de la
respiration).
Le plexus brachial est l’anastomose des branches antérieures des 5e, 6e, 7e, 8e nerfs cervicaux
et le 1er nerf dorsal (innervation motrice et sensitive du membre supérieur).
Le plexus lombaire est l’anastomose des branches antérieures des 1er, 2e, 3e nerfs lombaires
qui donne le nerf crural.
Le plexus sacré est l’anastomose des branches antérieures du 5e lombaire et des 1er, 2e et 3e
nerfs sacrés qui donne le nerf sciatique.
Le plexus honteux est formé par la branche antérieure du 4e nerf sacré et des rameaux des
nerfs voisins.
Le plexus sacro-coccygien est formé par les branches antérieures de S5 et du nerf coccygien,
mais il ne donne que des rameaux peu importants.

