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1. La nociception

• La nociception= le processus sensoriel à l’origine du 

message nerveux qui provoque la douleur.

• La nociception correspond donc à l’ensemble des 

fonctions de l’organisme qui permettent de détecter, 

percevoir et de réagir à des stimulations internes et 

externes potentiellement nocives pour l’organisme. 

I. Définition -généralités

2. La douleur

• << La douleur est une expérience sensorielle 

émotionnelle désagréable, due à une lésion tissulaire 

potentielle ou réelle, ou décrite par les termes d’une 

telle lésion >>.IASP=( International association for 

the study of Pain; Merskey, 1979).

• La douleur est une expérience subjective et 

comportementale en réponse à un stimulus

nociceptif physique ou psychologique.

• La douleur est une impression anormale et pénible reçue 

par une partie vivante et perçue par le cerveau.
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a. Les composantes de l’expérience douloureuse   

03 niveaux distincts

• La composante sensori-discriminative

liée à la capacité d’analyser la nature, la localisation, la 
durée, l’intensité de la stimulation douloureuse.(aspects 
qualitatifs et quantitatifs de la sensation douloureuse).

• La composante affectivo-émotionnelle et 
comportementale

Aspect désagréable et pénible de la douleur=souffrance.

toute douleur s’accompagne d’un retentissement 
touchant l’affectivité et l’émotion(angoisse  anxiété, 
dépression) et provoque un ensembles de 
manifestations conscientes ou inconscientes( réaction 
d’attention, d’anticipation, de fuites, mimique ou 
attitude…).

• La composante cognitive                                                   

regroupe les processus mentaux mis en jeu par la 

douleur =signification de  l’expérience algique: 

signification de la douleur perçue, dans quel contexte 

quelle situation par référence aux expériences 

passées…

b. Les différents types de douleurs :douleur aigue 
et chronique

- Douleur aigue = signal d’alarme(rôle protecteur, 
transitoire (origine traumatique ou pathologique)

- Douleur chronique = (après 3-6 mois), douleur maladie, 
persistante( altère la personnalité).



Faculté de Medecine  Labo de physiologie 

CHU Batna

28/09/2014

4

II. Les récepteurs périphériques nociceptifs

• Les nocicepteurs sont constitués par des terminaisons 

libres de fibres nerveuses capables d’identifier une 

stimulation nociceptive et de coder le niveau 

d’intensité du stimulus. Donnent naissance à:

- Des fibres Aδ

- Des fibres C

Les récepteurs somesthésiques
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1. Les types de nocicepteurs

a. Les mécanonocécepteurs

surtout liés aux fibres Aδ.

� Au niveau de la peau, ils sont organisés en 2réseaux: 

superficiel (épiderme) et profond (derme)

répondent à des stimuli intenses de nature mécanique( piqure, 

coupure, pincement…)=> sensation brève et précise

� Au niveau des viscères, les mécanonocécepteurs sont 

sensibles à la distension des parois des organes creux.
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b. Les nocicepteurs polymodaux

• Surtout liés au fibres C 

• Principalement situés au niveau musculaires, 

tendineux et articulaire

• Répondent à des stimuli mécaniques, thermiques, et 

chimiques (agents toxiques)

2. Activation des nocicepteurs

• Transduction: transformation  des stimuli au niveau de la 

terminaison sensorielle par l’intermédiaire des canaux 

voltage-dépondant.

• Transmission: propagation des influx à travers le système 

nerveux sensoriel .

• On distingue

- Action directe de la stimulation sur le nocicepteur (lésion 

tissulaire cutanée, ostéoarticulaire,  musculo-tendineuse…

- Action indirecte par l’intermédiaires de substances algogènes, 

(substances endogènes libérées en cascade suite à la lésion 

tissulaire << soupe inflammatoire>>).                                                        

• Les destructions tissulaires entrainent en effet:
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1 : Action

directe

mécanique

2 : Action

indirecte

chimique

Action directe et indirecte des nocicepteurs

3:   sensibilité (Conduction du PA dans 

le sens antidromique :reflexe d’axone 

de lewis)

4: Hyperexcitabilité centrale

Hyperalgésie                
augmentation de la sensibilité des     

nocicepteurs aux substances algogènes et 

sensibilisation des nocicepteurs adjacents

Inflammation neurogène et hyperexcitabilité centrale

SP

SP

III. Voies afférentes périphériques

1. Fibres Aδ

- Fibres lents peu myélinisés de moyen calibre.

- Issues principalement des nocicepteurs mécaniques.

- la discrimination fine du stimulus douloureux.

2.  Fibres C

- Amyélinisés de petit calibre.

- Issues principalement des nocicepteurs polymodaux.

- sensibles aux stimuli mécaniques, thermiques ou chimiques
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3. Rôle des fibres Aδ et fibres C

� Une douleur rapide, précise, à valeur localisatrice: type de 

pincement, de piqure… supportée par les fibres Aδ(A delta).

- Les fibres Aδ permettent à une activité réflexe de se développer 

en quelque millisecondes.

� une douleur retardée, de nature plus sourde et moins 

localisatrice, à type de brulure ou d’écrasement sous la 

responsabilité des fibres C.

- les fibres C ne permettent l’apparition que de phénomènes 

reflexe lents, parfois latence supérieure à la seconde.

IV. Intégration spinale et voies ascendantes spinales 

1. La corne dorsale

les fibres nociceptives périphériques font synapse au 
niveau intramédullaire avec deux types de deutoneurone 
médullaires ( 2 éme neurone de la voie).

- des neurones nociceptifs spécifiques : ils  reçoivent 
exclusivement des fibres Aδ et C ( protoneurone) et ne 
déclenchent d’activité qu’à partir d’un certain seuil de 
stimulation.

- des neurones nociceptifs non spécifiques: ils reçoivent 
conjointement des informations non nociceptives et 
nociceptives issues des territoires musculaires, viscéraux et 
cutanés. C’est le phénomène de convergence viscéro-
somatique.

leur activité est parallèle à l’intensité de la stimulation, à partir 
d’un certain seuil le message devient nociceptif.

le phénomène de convergence explique les sensations de 
douleur projetée.
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Ex: infarctus du myocarde

Douleur au niveau de la poitrine ainsi qu’au niveau du bras gauche
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2. Les voies spinales ascendantes

• Après les lames médullaires, le message nociceptif emprunte 

des voies ascendantes jusqu’au thalamus.

• On distingue 2 voies principales.

- voie de la composante sensorielle discriminative de la 

douleur (emplacement, intensité, nature de la douleur) 

Fx spinothalamique 

- voie de la composante émotionnelle, affective                    

( caractère désagréable, déclenche la fuite, la défense)

voie spinoréticulaire 
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V. Systèmes de contrôle

Modulation

• tout au long de son trajet nerveux, le message 

nociceptif, fait l’objet de modulations, soit    

facilitatrices soit inhibitrices

• mécanismes regroupant les modulations inhibitrices: 

- le contrôle médullaire spinal(périphérique): théorie du 

portillon ou théorie du  << gâte contrôl>>.

- Le contrôle supraspinal de la douleur

le contrôle médullaire théorie du << gate contrôl >>.
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Contrôle central de la douleur

Il existe des systèmes descendant 

modulants la transmission des 

messages nociceptifs ascendants. Ces 

systèmes ont leur origine  dans le cortex 

somesthésique, la substance grise 

périaqueducale( SGPA) du 

mésencéphale qui contient une forte 

concentration en neuropeptides 

eupioides.Les projections descendante 

venant de la SGPA activent  les 

neurones serotoninergiques du noyau 

du raphé, puis les neurones 

enképhalinergiques de la corne 

postérieure e la moelle épinière. 
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1Physio 2ème AM

• Quelle est l’unité fonctionnelle du système 
nerveux (central ou périphérique) ?

• Quelle est la caractéristique électrophysiologique 
du système nerveux?

Électrogenèse corticale
Cycle éveil/sommeil  

2Physio 2ème AM 
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OBJECTIFS

• Décrire l’origine de l’activité électrique cérébrale;

• Décrire les caractéristiques des ondes d’un EEG;

• Décrire les différents stades du sommeil lent;

• Décrire le sommeil paradoxal; 

• Décrire les mécanismes qui sous tendent à 
expliquer le cycle éveil / sommeil.

3Physio 2ème AM

PLAN

I. Introduction

II. Activité spontanée d’un EEG

III. Rythme veille-sommeil

IV. Polysomnographe

V. Mécanismes du cycle veille-sommeil

VI. Conclusion  

4Physio 2ème AM
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I- Introduction

• 1924 HANS BERGER enregistre des faibles 
courants électriques;

• Il démontre qu’une corrélation existe entre les 
états de veille et du sommeil en réponse à des 
activités électriques du cerveau.

• 1937 le premier EEG (ElectroEncéphaloGramme) 
nocturne .

• 1953 découverte du sommeil paradoxal.

Plan: introduction

5Physio 2ème AM

• 1959 travaux de JOUVET à Lyon : 
Principes de l’enregistrement 
électroencéphalographique (EEG) 

• D’autres chercheurs mettaient l’accent sur 
l’alternance état de veille et du sommeil. 

6Physio 2ème AM
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• Le sommeil =

- état très complexe;

- se déroule en plusieurs stades; 

- grande importance aux anomalies du sommeil.

Physio 2ème AM 7

L’exploration de l’activité électrique 
corticale

A- Vigilance : EEG spontané

les électrodes sont placées sur la surface 
cutanée (scalp)selon un dispositif donné.

B- Sommeil : EEG + EMG + EOG + ECG = 
polysomnographe = hypnogramme 

8Physio 2ème AM
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Dispositif d’un enregistrement d’EEG

Physio 2ème AM 9

L’activité électrique du cerveau est liée
à une organisation architecturale avec une 
connectivité corticale particulière.

1)  Les afférences :
 Thalamus et se terminent dans la couche IV du 

cortex

 des autres régions corticales 
(fibres d’association, commissurales et
corticocorticales) se terminent dans les couches 
II et III du cortex.    

10Physio 2ème AM
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2) Les cellules pyramidales 

 au niveau de la couche III donnent naissance 
aux fibres corticocorticales  

 au niveau de la couche V donnent naissance 
aux fibres corticospinales

 au niveau de la couche IV donnent naissance 
aux fibres corticothalamiques

 EEG capte l’activité post synaptique des 
cellules pyramidales 

11Physio 2ème AM

II- Activité spontanée d’un EEG

• Caractérisée par des ondes :
 fréquence 
 amplitude 
 morphologie
 stabilité   
 topographie
 réactivité 

Plan: activité spontanée 

12Physio 2ème AM
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En fonction de leur fréquence 

1. Les ondes béta (β) Fc = 14 – 45 cycles/S 

2. Les ondes alpha (α) Fc = 08 – 12 cycles/S

- siège occipital 
- yeux fermés

3. Les ondes thêta (θ) Fc = 4 – 8 cycles/S 

4. Les ondes delta (δ) Fc = 3,5 cycles/S

13Physio 2ème AM

Activité électrique cérébrale

Rythme alpha
8 à 12 cycles/s

Rythme thêta
4 à 7 cycles/s

Rythme delta
(ondes lentes)
0.5 à 3.5 cycles/s

14Physio 2ème AM

Rythme Béta
13 à 35 cycles/s
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Chez l’adulte sain éveillé, 
EEG spontané

• Ondes (β) + (α) 

• Les ondes (α) disparaissent lorsqu’on 
demande au sujet d’ouvrir les yeux ou 
lorsuqu’on lui demande d’effectuer une 
activité mentale (ex : calcul)

• Les ondes (θ) + (δ) varient physiologiquement 
en fonction de l’âge et du degré de la 
vigilance  

15Physio 2ème AM

L’EEG = Biorythme 

 influencé par l’environnement externe et 
interne 

 varie en fonction du nycthémère

 se modifie en fonction de l’âge

16Physio 2ème AM
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III- Rythme veille – sommeil 

• Tout phénomène biologique s’organise en 
fonction du temps: Horloge biologique:     

noyau suprachiasmatique de l’hypothalamus 

Plan: Rythme

17Physio 2ème AM

noyau suprachiasmatique de 
l’hypothalamus

 contrôle indépendamment 

 la température 

 l’éveil – sommeil

 sécrétions hormonales 

 est synchronisé et mis à l’heure par les 
influences extérieures qui donnent le « tempo »

18Physio 2ème AM
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Synchroniseurs externes  : indicateurs du temps

• La lumière : naturelle = soleil  

artificielle = électrique
• L’obscurité

19Physio 2ème AM

Physio 2ème AM 20

La production de mélatonine (Glande 
pinéale) en obscurité indique  la nuit à 
l’organisme.

La production de sérotonine 
(hypothalamus) indique  le jour à l’organisme.
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Les autres synchroniseurs 

• Les activités professionnelles et sociales 

 Pendule 

 Bruits

 Repas 

 Activités physiques

 Activités intellectuelles 

21Physio 2ème AM

IV- Polysomnographe du sommeil 

Chez un adulte sain jeune l’enregistrement 
polygraphique du sommeil montre 

• Quatre phases ou stades 

• Des modifications en fonction des stades qui 
affectent EEG, EMG, EOG, ECG et cycle 
respiratoire.

• Les 4 Stades = sommeil lent 

Plan: Polysomnographe

22Physio 2ème AM
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23Physio 2ème AM

Polysomnographe

Les stades su sommeil 
 avant le sommeil lent:

Stade 0 : éveil calme 
- sujet détendu 
- yeux fermés 
- EEG: activité α, 10 - 12 cycles/s, siège 

postérieur occipital
- EMG: activité tonique des muscles 

posturaux, de la nuque ou de la houppe du 
menton

- EOG: mouvements oculaires sporadiques 
- fréquences cardiaque et respiratoire sont 

stables

24Physio 2ème AM
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ondes α

25Physio 2ème AM

Stade 0 : éveil calme

 Le sommeil lent         Quatre stades 
Stade 1: sommeil lent léger : endormissement

- EEG: diminution des ondes α, apparition 
des ondes θ (4 – 6 cycles/s)

- EMG:    tonus musculaire  légèrement 
- EOG: quelques mouvements oculaires 

sporadiques
- fréquence cardiaque      et régulière 

fréquence respiratoire irrégulière 
quelques apnées (10 s)

26Physio 2ème AM
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Ondes  θ

27Physio 2ème AM

Stades 1 et 2 : sommeil lent léger

Stade 2 :  sommeil lent léger activité 
thalamocorticale 

- EEG: θ dominante (4 – 6 cycles/s)

fuseaux ou spindles

complexes K 

- EMG: tonus persistant , très diminué 

- EOG: mouvements oculaires disparaissent 

- Fréquence cardiaque ralentie et régulière

- Fréquence respiratoire: légère arythmie avec 
quelques apnées

28Physio 2ème AM
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29Physio 2ème AM

Stade 3 : sommeil lent profond 

- EEG: apparition des ondes δ

(2 – 4 cycles/s)

20 à 50 % du tracé

- EMG: diminution du tonus musculaire   

(discret) 

- EOG: disparition des mouvements 

oculaires

- fréquences cardiaque et respiratoire 

stables et régulières 
30Physio 2ème AM
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31Physio 2ème AM

Ondes  δ

Stade 3 : sommeil lent  profond 

Stade 4 : sommeil lent profond 

- EEG: Les ondes δ (2 – 4 cycles/s)
occupent plus de 50 % du tracé

- EMG: diminution du tonus musculaire   

(discret) 

- EOG: disparition des mouvements oculaires

- Fréquences cardiaque et respiratoire 

stables et régulières 

32Physio 2ème AM
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Ondes δ dominantes 

33Physio 2ème AM

Stade 4 : sommeil lent profond

Stade 5:  le sommeil paradoxal:
 L’endormissement chez l’adulte jeune se fait 

successivement en passant par les quatre 
stades du sommeil lent (2 léger + 2 profonds)
 La première phase du sommeil paradoxal 

survient 120 mn de latence (sommeil lent) 
 cette phase dure 15 mn (fin du 1er cycle du 

sommeil).
Quatre cycles de sommeil.  

34Physio 2ème AM
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Les cycles du sommeil 

35Physio 2ème AM

SP = Sommeil Paradoxal
SLP = Sommeil Lent Profond

Caractéristiques du sommeil paradoxal

- EEG: ondes β de l’éveil 

- EMG: Atonie complète

- EOG: bouffées de mouvements oculaires 
durant quelques mn; puis disparaissent 

 avec mouvements = sommeil paradoxal 
phasique

sans mouvements = sommeil 
paradoxal tonique

36Physio 2ème AM
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Stade 5 : sommeil paradoxal

Caractéristiques du sommeil paradoxal 

- Fréquences cardiaque et respiratoire sont 
irrégulières (tachypnée – tachycardie –
bradypnée – bradycardie)
- Ce stade reste énigmatique: 

bébé: développement de l’inné, de 
l’acquis et la mémoire.
homme: vivre au sens propre le rêve 

d’où les ondes β.

38Physio 2ème AM
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V- Les mécanismes qui sous-tendent à 
expliquer le cycle éveil - sommeil

1- Éveil: disposition en réseau de trois éléments

les neurones thalamiques intralaminaires 
qui sécrètent glutamate et aspartate

les neurones cholinergiques du 
télencéphale (noyau de MAYNERT)

les neurones histaminergiques de 
l’hypothalamus postérieur  

Plan: les mécanismes 

39Physio 2ème AM

2- Sommeil lent  (Sallomon 1990)  
a) l’endormissement : 
Hypothalamus postérieur = Éveil (sérotonine) 
Hypothalamus antérieur = Sommeil lent et paradoxal 

(mélatonine)
b) le sommeil lent et paradoxal : des boucles 

thalamocorticales
des ondes β
synchroniseur du sommeil lent
inhibition de la formation réticulée ascendante 

40Physio 2ème AM
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3- Sommeil paradoxal 

- Tronc cérébral : bulbe et pont 

- Dépression du noyau bulbaire adrénergique 

- Activité pontogéniculooccipitale

- Noyau réticulé magnocellulaire bulbaire   

41Physio 2ème AM

Conclusion 

Intérêts pratiques des données du cours 

• Epilepsie ?

• Catalepsie et maladie de Gélineau ?

• Narcolepsie ?

• Apnées du sommeil ?

• Mort cérébrale et greffe d’organes ?

Physio 2ème AM 42
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Reflexes Spinaux
Partie 1

Cours de deuxième année des études médicales
Année Universitaire 2014-15   

Présentation : Dr. S. Ferhi 

Faculté de Médecine de Batna
Département de Médecine                                                                                   

Plan du cours 1

I. Introduction 
1. Définition du reflexe «organique»
2. Intérêt du reflexe «organique»
3. Structure de l’arc reflexe «organique»
4. Classification des reflexes «organiques»

a. Reflexes Viscéraux
b. Reflexes somatiques (spinaux)
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Plan du cours 2

II. Reflexes spinaux 
1. Définition du reflexe spinal
2. Variétés des reflexes spinaux 

2.1. Reflexes à point de départ Musculaire
a. Reflexe myotatique 
b. Reflexe d’inhibition de l’antagoniste

2.2. Reflexe à point de départ Tendineux    
( Reflexe myotatique inverse ) 

2.3. Reflexes à point de départ Cutané

C’est une réaction motrice ou sécrétoire , 
involontaire, consciente ou inconsciente, 
déclenchée par le système nerveux central 
(SNC) en réponse à une stimulation de nature 
variable des différents récepteurs de 
l’organisme. 

1. Définition du reflexe «organique» 
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2. Intérêt du reflexe «organique»

C’est un mode rapide et involontaire de 
régulation de certaines fonctions de 
l’organisme. 

3. Structure de l’arc reflexe «organique»
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4. Classification des reflexes «organiques»

a. Reflexes Viscéraux
b. Reflexes somatiques (spinaux)

a. Reflexes Viscéraux

• L’effecteur est représenté par la cellule 
glandulaire, musculaire lisse ou cardiaque. 

• Le centre est supra spinal.                                           
• Ne sont pas ressentis par l’individu lorsqu’ils 

s’exécutent. 
• Ne sont pas modifiés par l’apprentissage 
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b. Reflexes spinaux 

• L’effecteur est représenté par la cellule 
musculaire squelettique

• Le centre est spinal                            
• Se produisent consciemment
• Peuvent se modifier par l’apprentissage et 

l’entrainement.

1. Définition du reflexe spinal

Un reflexe spinal est une manifestation  
motrice du muscle squelettique sous contrôle  
spinal en réponse à une stimulation physique 
d’un récepteur localisé au niveau du muscle, 
du tendon ou la peau.
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2. Variétés des reflexes spinaux

Selon la localisation du récepteur, on 'a le :
- reflexe à point de départ musculaire.
- reflexe à point de départ tendineux.
- reflexe à point de départ cutané.

a. Reflexe myotatique   

. Définition et intérêt physiologique 

. Eléments de l’arc reflexe myotatique 

. Anatomie  du Fuseau Neuromusculaire (FNM)    

. Fonctionnement du FNM

. Rôle de l’innervation gamma dans le
fonctionnement du FNM
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a. Reflexe myotatique   

. Définition et intérêt physiologique 

. Eléments de l’arc reflexe myotatique 

. Anatomie  du Fuseau Neuromusculaire (FNM)    

. Fonctionnement du FNM

. Rôle de l’innervation gamma dans le
fonctionnement du FNM

a. Reflexe myotatique 

.  Définition et intérêt physiologique :                         
Le reflexe myotatique correspond à la contraction 
d’un muscle squelettique on réponse à l’étirement 
(allongement) peu important de ses FNM.                  
Le muscle squelettique en question est appelé 
agoniste. 
C’est le mécanisme régulateur le plus directe (de 
base) de la contraction et du tonus musculaire.
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Eléments de l’arc reflexe myotatique 
(exp: reflexe rotulien)

Anatomie du Fuseau Neuromusculaire
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Fonctionnement du FNM  1.

Rôle de l’innervation gamma dans le
fonctionnement du FNM

La stimulation gamma permanente (volontaire) 
entraine une contraction des extrémités des 
myocytes intra fusoriaux d’où étirement et 
allongement des récepteurs anulospiralés et 
par conséquent un maintient de la contraction 
et du tonus musculaire.  Cet étirement est 
appelé étirement interne.                                                            

L’étirement interne semble être un mécanisme 
de contrôle  volontaire de la contraction et du 
tonus musculaire. 
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b. Le reflexe d’inhibition de l’antagoniste

. Définition.

. Eléments de l’arc reflexe d’inhibition de
l’antagoniste

. Intérêt physiologique

b. Le reflexe d’inhibition de l’antagoniste

• Définition :
Le reflexe d’inhibition de l’antagoniste 
correspond au relâchement d’un muscle 
squelettique on réponse à l’étirement 
(allongement) peu important des FNM du 
muscle agoniste.

Le muscle squelettique en question est appelé 
antagoniste. 



16/12/2014

11

Eléments de l’arc reflexe d’inhibition de 
l’antagoniste (exp: reflexe rotulien)

• Intérêt physiologique: 
Le reflexe d’inhibition de l’antagoniste se 
déclenche conjointement avec le reflexe 
myotatique, permettant une suppression de 
l’opposition fonctionnelle à la contraction du 
muscle agoniste.  Il permet de ce faite, une 
facilitation du mouvement articulaire et une  
économie  d’énergie.

b. Le reflexe d’inhibition de l’antagoniste
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Plan du cours
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II. Anatomie du cervelet
III. Histologie du cervelet
VI. Rôles du cervelet
V. Mécanisme global de fonctionnement du 

cervelet
IV. En pathologie.
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I. Introduction

Le cervelet est une structure nerveuse centrale, faisant  partie 
de l’encéphale, Il représente 11% de la masse  de ce dernier  
et occupe la 2eme place après les hémisphères cérébraux.     

Cervelet

Plan du cours

I. Introduction
II. Anatomie du cervelet
III. Histologie du cervelet
VI. Rôles du cervelet
V. Mécanisme global de fonctionnement du 

cervelet
IV. En pathologie.
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II. Anatomie du cervelet
(Localisation)

Le cervelet repose dans la fosse crânienne postérieure,  sous les 
lobes occipitaux des hémisphères cérébraux et à l’arrière du 

pont et du bulbe rachidien

II. Anatomie du cervelet
(Liaisons avec le tronc cérébral)

Le cervelet est relié au tronc cérébral par trois paires de 
pédoncules : supérieurs, moyens et inférieurs.
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Le cervelet est composé d’une structure médiane en forme de ver :                       
le Vermis, relié à deux hémisphères latéraux. Chaque hémisphère 
latéral est subdivisé en trois lobes:  antérieur, postérieur et  
inférieur ou (lobe flocculonodulaire )  

II. Anatomie du cervelet
(Description d’une vue schématique supérieur)

II. Anatomie du cervelet 
(coupe sagittale)
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Fig 2: vue schématique supérieur du 
cervelet

Chaque hémisphère latéral présente de l’extérieur vers l’intérieur :            
un cortex de substance grise puis une couche profonde de substance blanche 

dans la quelle existe  des masses de substance grise : les noyaux du cervelet

II. Anatomie du cervelet 
(Description d’une coupe sagittale)

III. Histologie du cervelet
(Direction des voies)
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Le cortex est constitué de trois couches, de dehors en dedans:
La couche moléculaire :  N. stellaires, N. à Corbeille. 

La couche des cellules de Purkinje.
La couche granulaire:  N. graniforme,  N. de golgi

II. Histologie du cervelet
(Nature fonctionnelle des connexions)

VI. Rôles du cervelet
(Quelques résultats historiques de l’expérimentation) 

• Rolondo en 1809 remarque des troubles moteurs 
homolatéraux après réalisation de lésions 
expérimentales du cervelet (Notion d’un centre de 
régulation moteur)

• Flurences en 1824  remarque une perte de l’équilibre 
par manque de coordination motrice chez des oiseaux 
après ablation cérébelleuse (Notion d’un centre de 
coordination des mouvements pour l’équilibre).

• Luciani en 1891 remarque l’ installation d’une 
hypotonie intense après 5 à 10 jours d’une 
hémicerebellectomie (participation à la tonicité 
musculaire)



17/12/2014

7

VI. Rôles du cervelet

De ce faite le cervelet est un centre régulateur 
de la motricité. Permet essentiellement :

• Le maintient de l’équilibre et la posture.
• La planification et l’exécution des 

mouvements volontaires d’une façon 
coordonnée et harmonieuse. 

V. Mécanisme global de fonctionnement du 
cervelet (Initialement)

Le cervelet reçoit des informations des aires 
motrices du cortex cérébral.  C’est un signal 
d’intention de déclenchement des contractions 
musculaires volontaires et d’information sur la 
commande motrice en cours d’exécution. 

Cette information atteint l’hémisphère 
cérébelleux opposé a travers les pédoncules 
cérébelleux moyens.
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Instantanément et continuellement le cervelet 
reçoit  des informations sensitives périphériques :

• des récepteurs proprioceptifs, articulaires et 
certains récepteurs cutanés, concernant la 
position dans  espace des différents segments et 
articulations du corps. La vitesse et l’accélération 
des mouvements. La tension au niveau des 
muscles et des tendons..  

• des voies de l’équilibre et de la vision. 
Ces informations arrivent  au vermis et le lobe 

floculonodulaire a travers les pédoncules 
cérébelleux inférieurs

V. Mécanisme global de fonctionnement du 
cervelet (Secondairement)

VI. Mécanisme global de fonctionnement 
du cervelet (Finalement)

après analyse de l’information sensitive, le cervelet  
élabore un programme moteur temporo-spatial qui 
assure une coordination de l’intensité, la durée 
(vitesse, accélération) de la contraction des 
muscles squelettiques pour que la finalité du 
mouvement touche la cible et ne la dépasse pas, 
avec une manière qui répond à la volonté et avec 
conservation de la posture et de l’équilibre. 

Cette information cérébelleuse est transmise aux 
aires motrices cérébrales a travers les pédoncules 
supérieurs. 
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A noté que le cervelet évalue à chaque instant 
pendant le déroulement des actes moteurs les 
mouvements exécutés avec les intentions du 
cerveau (mécanisme de comparaison) dans un 
objectif d’élaborer des programmes moteurs 
d’ajustement nécessaires à l’atteinte précise 
de la cible.

VI. Mécanisme global de fonctionnement 
du cervelet

VI. Mécanisme global de fonctionnement 
du cervelet (Représentation somatotopique)
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Vermis et le lobe flocculo-nodulaire, 

• Programme pour les muscles du cou,  épaules, 
tronc, hanches, para vertébraux  et les 
muscles oculaires.                                   

• Participe donc à la Régulation la 
posture(vermis) et l’équilibre(lobe 
flocculonodulaire).

• L’information cérébrale efférente  passe par 
un  noyau cérébrale appelé fastigial

La partie intermédiaire des hémisphères 
cérébelleux

• Programme pour la motricité des membres
• L’information cérébrale efférente passe par les 

noyaux cérébrales appelées interposés.
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La partie périphérique des hémisphères 
cérébelleux 

• Informe les centres moteurs cérébrales pour la 
préparation et l’initiation du mouvement

• La voie  cérébrale efférente  passe par le 
noyau dentelé … jusqu’aux centres moteurs 
cérébrales. 

IV. En pathologie 
(Clinique)

• Trouble du tonus musculaire avec hypotonie 
• Trouble de la posture et de l’équilibre.
• Trouble de l‘exécution et de coordination des 

mouvements (dans l’espace comme la 
dysmétrie)(dans le temps comme la 
dyschronométrie)
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IV. En pathologie 
(Quelques exemples) :

- Des gestes maladroits.
- Exécute difficilement les gestes fins et précis.
- Son écriture et irrégulière dans le sens 

horizontal et dans le sens vertical.
- Sa parole est aussi irrégulière,  souvent 

explosive.  

IV. En pathologie 
(Exemple de l’Exploration clinique de la coordination)

• Se fait par étude des mouvements finalisés:
au membres supérieurs : épreuve Doigt/Nez
au membres inferieurs: Talon/genou

• Etude des mouvements alternatives rapides: 
épreuve des marionnettes. 
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Plan

I. Centres cérébrales de la motricité  volontaire
A. Cortex moteur primaire. 
B. Cortex pré-moteur.
C. Cortex moteur supplémentaire
D. Autres aires motrices.

II. Voies de la motricité volontaire
III. Mécanisme global du contrôle volontaire de 

la motricité. 
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3- Système moteur corticalPrincipaux centres cérébrales de la 
motricité volontaire

A. Le cortex moteur primaire. 
Anatomie

Appelé aire motrice primaire ou aire motrice 
somatique. 

Localisé dans la circonvolution frontale 
ascendante.

Contient les cellules pyramides géantes dans sa 
5eme couche. 

Les axones des cellules pyramidales constituent 
la majeure partie des voies motrices (voies ou 
faisceaux pyramidaux ) ou passe l’influx 
moteur cérébral exécuteur.
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Assure l’exécution du mouvement volontaire, 
surtout le contrôle la motricité fine des 
extrémités.

Se partage en régions fonctionnelles.                 
Chaque région contrôle une partie de la 
motricité du corps d’où une représentation 
somatotopique.

Cette somatotopie motrice du corps donne une 
image qui ressemble à un petit homme 
déformé : Homonculus moteur.

A. Le cortex moteur primaire. 
Fonction 

A. Le cortex moteur primaire. 
Somatotopie motrice ou Homonculus moteur
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Caractéristiques.

1- Est inversée …
2- Est disproportionnée, et peu l’ être      

d’avantage en fonction des aptitudes et de 
l’apprentissage...

3- Est croisée …
4- N’est pas parfaitement systématisée, mais  

présente une organisation fonctionnelle plus 
complexe…

A. Le cortex moteur primaire. 
Caractéristiques de la Somatotopie motrice 

Cette organisation fonctionnelle complexe 
assure une coordination des mouvements 
d’un ensemble musculaire comme  la 
coordination des mouvements de la main, 
bras et épaule pour un même objectif.

cependant il faut noté que les neurones 
impliqués dans le contrôle la main ne se 
croisent pas avec ceux impliqués dans le  
contrôle le tronc.

A. Le cortex moteur primaire. 
Caractéristiques de la Somatotopie motrice 
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L’atteinte d’un coté du cortex moteur primaire 
au cours d’un accident vasculaire cérébral par 
exemple, entraine une perte de la possibilité 
de réaliser des mouvements volontaires du 
coté opposé du corps, déterminant une 
paralysie controlatérale.

A. Le cortex moteur primaire. 
Pathologie

3- Système moteur corticalB. Cortex pré-moteur 
localisation anatomique

Le cortex pré-moteur est localisé en avant de l’aire motrice primaire
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B. Cortex pré-moteur 
Fonction

• Mémorise et contrôle les habilités motrices 
apprises de manière répétitive (ou 
programmes moteurs).                                            
Ces habilités  peuvent intéressées les deux 
cotés du corps comme la dactylographie. 

• L’influx de contrôle du cortex pré-moteur passe 
principalement à l’aire motrice primaire et 
secondairement il passe dans 15% des 
faisceaux pyramidaux.

• Une lésion au niveau du cortex pré-moteur 
entraine une perte des habilités motrices 
acquises auparavant. 

B. Le cortex pré-motrice 
Pathologie
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C.  Cortex moteur supplémentaire
Fonction 

Contrôle la coordination unilatérale des muscles 
antagonistes d’un membre.

D. Autres aires motrices
Fonction

• L’aire motrice du langage ou aire de Broca: 
situé en avant du cortex pré-moteur (ou 
faisant partie de ce dernier). Elle  contrôle les 
muscles de la langue, la gorge et des lèvres.

• L’aire oculomotrice frontale:   situé en avant 
du cortex pré-moteur et au dessus de l’aire 
motrice du langage. Elle  contrôle les 
mouvements du globe oculaire.
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3- Système moteur corticalB. Cortex pré-moteur 
localisation anatomique

Le cortex pré-moteur est localisé en avant de l’aire motrice primaire

1. Faisceau cortico-bulbaire
2. Faisceau cortico-spinal latéral 
3. Faisceau cortico-spinal ventral
4. Faisceau rubro-spinal,….

II. Voies motrices de la motricité 
volontaire 



17/12/2014

9

II. Voies de la motricité volontaire.                 
Faisceau cortico-…………..

II. Voies de la motricité volontaire.  
Faisceau cortico-bulbaire
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II. Voies de la motricité volontaires.                    
Faisceau cortico-spinal (pyramidal). 

¾ du faisceau  cortico-spinal croise la ligne médiane au niveau des pyramides bulbaires  pour 
constituer le faisceau cortico-spinal latéral

II. Voies de la motricité volontaire.             
Naissance du faisceau cortico-spinal  latéral. 
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¼  du faisceau  cortico-spinal passe au niveau des pyramides bulbaires  pour constituer le 
faisceau cortico-spinal ventral

II. Voies de la motricité volontaires.                    
Naissance du faisceau cortico-spinal  ventral.

Le faisceau  cortico –spinal latéral se termine au niveau de la partie 
latérale de la corne ventrale  de la ME  pour  contrôler  les muscles  des 

extrémités des membres (Muscles distaux) 

II. Voies de la motricité volontaire.             
Terminaison du faisceau cortico-spinal latéral.
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Le faisceau cortico-spinal ventral atteint  la partie médiane de la corne 
ventrale  pour contrôler la musculature axiale (muscles proximaux) 

II. Voies de la motricité volontaire.             
Terminaison du faisceau cortico-spinal ventral. 

II. Voies de la motricité volontaire.             
Somatotopie spino-musculaire
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Une partie des fibres corticales fait relais au niveau du noyau rouge du 
mésencéphale où sorte le faisceau rubro-spinal

II. Voies de la motricité volontaire. 
Faisceau rubro-spinal

Le faisceau rubro-spinal rejoint le faisceau cortico-spinal latéral pour 
contrôler  les muscles des extrémités des membres (distaux) 

II. Voies de la motricité volontaire. 
Faisceau rubro-spinal
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• directe par les voies pyramidales , avec le 
faisceau cortico-spinal latérale pour les 
muscles distaux et le faisceau cortico-spinal 
ventral pour les muscles proximaux.

• indirecte par le  Faisceau rubro-spinal pour les 
muscles distaux.

II. Voies de la motricité volontaire.
Contrôle spinal

III. Mécanisme global du contrôle 
volontaire de la motricité                               

Etapes successifs mouvement volontaire  

• Étape de préparation: idée, motivation, 
identification et localisation de l’objet. 

• Étape de programmation : planification d’un 
programme moteur

• Étape d’exécution: Déclenchement d’un 
mouvement rapide pour déplacer le segment 
concerné. 

• Etape  d’ajustement : Le mouvement se ralentie 
et s’ajuste au cours de l’exécution, avec  mise en 
jeu d’une motricité fine des extrémités.
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• Étape de préparation : il ya intégration des données 
sensorielles au niveau du  cortex pariétal postérieur. 

• Étape de programmation : il ya planification et 
coordination de l’action au niveau l'aire motrice 
supplémentaire et l’aire pré-motrice 

• Étape d’exécution : il ya transmission du plan moteur 
par le cortex moteur primaire  en direction des voies 
motrices pour exécution   

• Etape  d’ajustement : modulation continue du plan 
moteur par  l'intermédiaire de boucles cortico-
cérebelleuses….

III. Mécanisme global du contrôle 
volontaire de la motricité                               

Etapes successifs mouvement volontaire  

III. Mécanisme global du contrôle 
volontaire de la motricité.                             

afférences au cortex moteur primaire 
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I. Généralités- définition

II. Les récepteurs somesthésiques

III. Conduction et intégration des influx sensitifs

IV. Centres nerveux de projection somesthésiques
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I. Généralités -définition

• le système somesthésique= système somato-sensitif
(soma: corps, esthésis: sensation) regroupe  les 
mécanismes nerveux  responsable de recueillir 
l’information sensorielle du corps

• C’est le sens qui nous renseigne sur :

� l’état de notre corps

� notre environnement  par l’intermédiaire de notre corps

• Le système  somesthésique est responsable des 
sensations somatiques et viscérales issues de la peau, 
des muqueuses, des visceres et des organes 
locomoteurs a l’exclusion des sensations issues des 
appareils spécialisés(la vision, l’audition,  la gustation, 
l’olfaction ).

3

intégration

• Récepteurs sensoriels: traduction ou 
transduction qui convertissent l’énergie reçue 
du monde extérieure en énergie 
électrochimique, la seul utilisable par le SNC 
(système nerveux central).

• Transmission: message afférents de la 
périphérie vers la moelle épinière ou le tronc 
cérébral et ensuite vers le thalamus et le 
cortex.

• Perception: traitement de ces donnés au  
niveau du cortex, c’est l’interprétation ou la 
reconnaissance des stimulis. 

4
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Organisation du système somesthésique                  

3 neurones en série

Moelle épinière

Bulbe inférieur

Thalamus

(noyau ventro-

postero-latéral)

Cortex cérébral

Peau 

Muscle

Ganglion rachidien

Neurone afférent 

primaire

Aαααα
Aββββ
Aγγγγ

Neurone de 2d

ordre

Neurone de 3ème

ordre

5

Origine du stimulus

3 types de sensibilités

- Sensibilité extéroceptive: relation avec le milieux extérieur
� Sensibilité cutanée: sensibilité somatique

- Sensibilité proprioceptive: c’est l’état de contraction des 
muscles, renseigne sur la position et le mouvement du 
corps dans l’espace

C’est les sensations conscientes somatiques

- Sensibilité intéroceptive: relation intérieur de l’organisme 
issu des viscères(vie végétative). Sens viscérale

C’est une sensation non consciente 

6
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Les 4 modalités somesthésiques

• Le toucher: tact épicritique, taille, forme et 

texture des objets, leur mouvement sur la 

peau.

• La proprioception: la sensibilité profonde, 

position et mouvements des membres et du 

corps.

• La nociception: perception de la douleur.

• Le sens thermique: chaud et froid.

7

1. Classification

1.1. selon le type de stimulus on a :

• les mécanorécepteurs

- toucher, vibration, sensation positionnelle

- pression 

• Thermorécepteurs:  température

• Nocicepteurs:  douleur 

II. Les récepteurs somesthésique

8
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1. 2.Selon la situation anatomique on a:

extérocepteurs: récepteurs de surface. Stimulus 

extérieur: froid; pression…

Intérocepteurs: récepteurs internes. Stimulus= milieu 

interne( température, pression, PH, substances 

algogènes…).

propriocepteurs: récepteurs internes sur les muscles 

squelettiques, tendons, articulations, ligaments . 

Stimulus interne= posture et intensité de l’effort… 

9

2. 1. Mécanorécepteurs: récepteurs sensoriels de la peau

2. Description des récepteurs

10
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Les récepteurs sensoriels de la peau

11

Mécanorécepteurs

Récepteur  tendineux : organe 

tendineux de Golgi << en série>> 

avec le muscle afférent fibre Ib , 

sensible a la tension du muscle

Récepteur articulaire:

Sensible à l’angle dans lequel est 

l’articulation

Corpuscul de Ruffini( Pacini,Golgi)

12
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2. 2. thermorécepteurs

� Les récepteurs au  chaud sont activés à partir de 35⁰C et 

augmentent leur décharge jusqu’à 45⁰C( sensation chaud) au- delà 

les nocicepteurs sont activés(sensation de brulures et début des 

lésions tissulaires; connectés uniquement au fibres de types  C

2. 3. Nocicepteurs:

� Les récepteurs au froid augmentent leurs décharges entre 

35⁰C et 25⁰C, leur activités diminuent  ensuite pour devenir 

nulle vers 10⁰C (anesthésie au froid). Ils sont connectés a des 

fibres Aδ et C

Fibres C

13

3. Fonctionnement des récepteurs

3. 1.transduction

C’est la transformation d’une énergie non 

spécifique(thermique, chimique, mécanique) en 

énergie électrochimique  véhiculée par les 

neurones. Un récepteur sensoriel convertit le 

stimulus en potentiel d’action (influx nerveux).

� potentiel récepteur 

C’est la dépolarisation de la membrane du récepteur 

sous l’effet du stimulus qui donne naissance à un 

potentiel local (potentiel gradué), si ce potentiel 

atteint le seuil d’excitation, il provoque l’apparition 

d’un potentiel d’action.

14
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1-2 :  potentiel récepteur (PR) 

généré à l’extrémité

3:   potentiel générateur (PG)

4 :  PA => afférence => moelle 

épinière

Amplitude du PR = fonction de 

l’intensité du stimulus

L’intensité du stimulus est 

fonction

- De la fréquence de décharge

- Du nombre de récepteurs 

recrutés

15

� Potentiel générateur

• intensité du stimulation=>    intensité potentiel 
récepteur=> engendrer un potentiel générateur  

• intensité du stimulation =>    amplitude du potentiel 
générateur=> naissance d’un PA => transmission de 
l’information au cerveau

16
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3. 2. champs récepteurs: correspond à la région cutanée 

dans laquelle un stimulus tactile engendre une 

réponse neuronale, la taille du champ intervient dans 

la localisation et la discrimination de l’information 

tactile

17

champ récepteur

18
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• Notre capacité a distingué les détails d’un 

stimulus n’est pas la même selon les 

différentes régions de l’organisme.

• Plus le pouvoir discriminatif est élevé et plus 

la densité en mécanorécepteurs est élevée et 

plus le champs récepteur des neurones de 

cette région est faible ( plus faibles sont le 

bout des doigts et la langue)

19

3. 3.Adaptation des récepteurs

• Récepteurs phasiques ou 
dynamique ou à 
adaptation rapide (a et 
b), réponse par une brève 
décharge maximale.

=> diminution ou 
disparition de la réponse 
si maintient du stimulus.

• récepteurs toniques ou 
statiques ou à adaptation 
lente (c), décharge 
maintenue toute ou lent 
du stimulus=> maintien 
du PA

20
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III. Conduction et intégration des influx sensitifs

1. Organisation au niveau médullaire

• Rappel

- Les neurones des cornes dorsales impliqués 

dans les fonctions sensorielles

- Les neurones des zones intermédiaires dans 

le couplage des fonctions sensorielles et 

motrices.

- Neurones des cornes ventrales impliqués 

dans les fonctions motrices  

21
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dermatomes

• C’est la 
correspondance entre 
l’innervation 
sensorielle cutanée et 
l’organisation des 
nerfs spinaux

• La région cutanée 
innervée par un nerf 
spinal s’appel 
dermatomes

• On a 30 nerfs spinaux 
et donc on peut 
délimiter à la surface 
du corps 30 
dermatomes

23

• Transmission au niveau médullaire: On a 2 grandes voies

- la voie lemniscale

- la voie spinothalamique ou extralemniscale

24
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La voie lemniscale

• elle transmet - la sensibilité fine( tact 
épicrétique et vibration)

- la sensibilité proprioceptive

• constituée de 2 faisceaux: goll et burdach 
ou      ( gracile et cunéiforme).

• Comporte des fibres de types I, II,III  
monte du coté homolatéral dans le cordon 
postérieur

• Le faisceau de goll reçoit les informations 
des segments sacrés, lombaire et dorsal 
bas 

25

Organisation des voies somesthésiques

26
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la voie spinothalamique

elle transmet - la sensibilité thermique

- la sensibilité douloureuse

comportent des fibres de type III et IV montent du 
coté controlatérale

constituée de 2 faisceaux

spinothalamique             paléo-spinothalamique

néo-spinothalamique 

sensibilité tactile                    sensibilité douloureuse

Grossière (protopathique)      sensibilité thermique

sensibilité douloureuse                    

27

IV. Centres nerveux de projection somesthésiques

• Noter que l’étendue du

cortex somesthésique 

dévolue aux mains                                  

et à la face est beaucoup

plus importante que leur 

surface  relative par 

rapport au reste du

corps.

• Le cortex somesthésiques est organisé somatotopiquement ,c’est-à-

dire que chaque point du cortex correspond à une partie du corps

• La carte somatotopique du cortex sensoriel primaire est aussi 

dénommée homonculus.

28
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Homonculus somesthésique

Les mains sont très grosses comme les lèvres car elles sont très 

sensibles, les bras et le tronc au contraire, sont tout petits car ils 

ont un faible pouvoir discriminatif.

29
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