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Introduction
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Au début du 20ème siècle LANGLEY définit le Système
Nerveux Végétatif comme étant un système à
fonctionnement involontaire et
souvent inconscient et le
Système
dénomme Système Nerveux
nerveuxAutonome

autonome
 Il reçoit les afférences sensitives du système nerveux central. Il est sous
contrôle des centres supérieurs comme l’hypothalamus, le tronc cérébral.
 Son fonctionnementSystème
se fait de manière autonome et n’est pas perçu
Système nerveux
consciemment.
nerveux
parasympathique
sympathique
 Il se caractérise par
une réponse très rapide aux sollicitations.

Physiologie du système nerveux sympathique
1. Anatomie
Lieux d’origine:
Les neurofibres sympathiques prennent
naissance dans la région thoraco-lombaire de la
moelle épinière.
La longueur du neurofibre:
axones pré-ganglionnaires courts,
axones post-ganglionnaires longs.

La situation de ses fibres:
Les ganglions autonomes sympathiques se
trouvent à proximité de la moelle épinière.

Physiologie du système nerveux sympathique
2. Les récepteurs
En 1948 AHLQUIST décrivait deux types de récepteurs :
1. Les récepteurs α: avec un effet biologique d’une vasoconstriction du muscle lisse.
2. Les récepteurs β: avec un effet biologique d’une dilatation du muscle lisse.

En 1970 LANDS décrivait deus types de récepteurs « α »
 Les récepteurs α1 post ganglionnaires : constriction du muscle lisse vasculaire.
 Les récepteurs α2 pré ganglionnaires : autorégulation de la libération du
neuromédiateur par l’élément pré ganglionnaire ; si α 2 existe en postganglionnaire
son effet est identique à celui de α1
et deux types de récepteurs « β » :
 Les récepteurs β 1 cardiaques : chronotrope (+) et inotrope (+).
 Les récepteurs β 2 du muscle lisse : vasodilatation – bronchodilatation – relaxation
de l’utérus.
 En 1989 un troisième récepteur type « β » est individualisé appelé β 3 par étude
sur le polymorphisme génétique chez certains sujets prédisposés à faire le diabète
de l’âge mûr.

Physiologie du système nerveux sympathique
3. Synthèse et métabolisme du
neuromédiateurs

MAO A

catécholamines, la sérotonine les
amines apportées par
l’alimentation comme la tyramine

MAO B

les catécholamines

MAO

Physiologie du système nerveux sympathique
4. Les effets physiologiques :

Le rôle principal du système nerveux sympathique est de préparer l'organisme à faire
face aux situations d'urgence (= prépare les gens à la fuite ou à la lutte) :
 Son activité se manifeste quand nous sommes excités, effrayés ou menacés :
 La fréquence cardiaque augmente,
 la respiration devient rapide et profonde,
 les pupilles se dilatent.
 Il intervient aussi au cours d'une activité physique intense :
 constriction des vaisseaux sanguins des viscères (= sauf ceux du cœur) et de la peau,
 dilatation des vaisseaux sanguins du cœur (= coronaires) et des muscles squelettiques
⇒ ↑ de leur irrigation,
 dilatation des bronchioles pulmonaires ⇒ ↑ de la ventilation ⇒ ↑ de l'apport de O2
aux cellules,
 libération de glucose dans le sang par le foie ⇒ fourniture d'un surcroît d'énergie aux
cellules. (= Pendant une activité physique intense, la vasoconstriction sympathique
détourne le sang de la peau et du système digestif vers le cœur, l'encéphale et les
muscles squelettiques).

Physiologie du système nerveux sympathique
4. Les effets physiologiques :

Cas particulier de la médullo-surrénale :
Dans les cellules de la médullosurrénale, les influx transmis par les fibres
sympathiques pré-ganglionnaires (cholinergiques) sont transformés en signaux
hormonaux, et aboutissent dans 95% des cellules à la libération d'adrénaline
(A) et dans les 5 % restants à celle de noradrénaline (NA), lesquelles sont
libérées dans le sang par exocytose.
les cellules de la médullo-surrénale donc représentent le second neurone et
sont assimilée à un ganglion sympathique

Physiologie du système nerveux
parasympathique
1. Anatomie
Lieux d’origine:
Les neurofibres parasympathiques prennent
naissance dans l'encéphale (= tronc cérébral) et
dans la région sacrale de la moelle épinière
La longueur du neurofibre:
axones pré-ganglionnaires longs,
axones post-ganglionnaires courts.

La situation de ses fibres:
Les ganglions autonomes parasympathiques
sont situés dans les organes viscéraux (=
effecteurs) ou dans leur proximité
immédiate.
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3. Synthèse et métabolisme du
neuromédiateurs
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4. Les effets physiologiques :

Le rôle principal du système nerveux parasympathique est de réduire la
consommation d'énergie et de maintenir les activités corporelles à leurs
niveaux de base (= la digestion et l'élimination des déchets).
 Il est donc actif dans les situations neutres et est associé au repos et à la
digestion.
Les effets parasympathiques les plus importants sont :
 la constriction des pupilles,
 la sécrétion glandulaire,
 l'accroissement de la motilité gastro-intestinale,
 les mécanismes musculaires menant à l'élimination des matières fécales et
de l'urine.
(Ex. : après un repas, le système parasympathique favorise la digestion et
diminue aussi la fréquence cardiaque).

Système nerveux sympathique et parasympathique

Principaux effets du système nerveux sympathique
et parasympathique
Innervation sympathique

Innervation parasympathique

Pupille

Mydriase (dilation pupillaire) (α)

Myosis (contraction pupillaire)

Glande salivaire

Liquide visqueux (vasoconstriction)

Sécrétion abondante (vasodilatation

Vaisseaux

Généralement vasoconstriction (α)
mais vasodilatation dans muscle (β2)

Pas d’effet sauf vasodilatation dans
organes génitaux externes

Organe cible

Cœur

FC (β1)
contractilité (β1)
vitesse conduction (β)

FC
contractilité
vitesse conduction

Bronches

Bronchodilatation (β2)

Broncho-constriction

Foie

Néoglucogenèse, glycogénolyse

Tube digestif

Fermeture du pylore (α) sécrétion
péristaltisme (α, β)

Vessie

Inhibition miction

Initiation miction

Organes génitaux

Éjaculation (α)

Érection

Utérus

Contraction (α)Relaxation (β)

sécrétions

péristaltisme

Conclusion
La plupart des organes sont innervés par les deux
systèmes : sympathique et parasympathique; ainsi,
leur réponse à chacun des deux systèmes peut être
opposée (antagoniste : dans l’œil par exemple
myosis paraS et mydriase S) ou presque identique
(dans les glandes salivaires par exemple par
stimulation S secretion de salive peu abondante riche
en mucus, par stimulation paraS salive abondante
riche en enzymes)

