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PLAN

I- Somesthésie

1)classification
2)les types de récepteurs 

II- Voie de la sensibilité

1)Généralités
2)Tractus lemniscal médiale
3)Tractus Spino Thalamique
4)Voie spino-Réticulaire

III- Voie de la motricité 

1)contrôle de la douleur
2)sensibilité de la face
3)motricité volontaire 

a) faisceau cortico-spinal
b) tractus cortico-nucléaire
c) voie cortico striato thalamo corticale 



I- somesthésie

        1) classification
Le système sensoriel somatique ou « sensibilité » véhicule des informaions sur :
-état du corps
-l'environnement par rapport au corps 

Les 4 modalités de transmission de l’information sont : 
– le toucher , qui se distingue en : - sensibilité fine = tact épicritique ou discriminatif

   -  sensibilité protopathique = tact grossier 
– la proprioception ( les récepteurs des articulations ou des fuseau neuromusculaires ): permet de 

connaître la position du corps dans l'espace
– la nociception ou douleur 
– le sens thermique

Les récepteurs sont le siège de la transduction et du codage du stimulus .Ils sont localisés au niveau de la 
peau ,des muscles ,des tendons ,des articulations et de la paroi des viscères .Ils détectent les changements 
dans le milieu intérieur et extérieur . Ils peuvent être libres ( dans la sensation douloureuse ) 
ou encapsulés . A noter aussi qu'ils sont sélectifs car ne réagissent qu'à un seul stimulus .

        2)les types de récepteurs 

selon le type de stimulus : 

-mecanorecepteurs ( toucher , vibration , sensation de position et de pression) 
-nocicepteurs
-thermorecepteurs 

selon la situation anatomique :
– exterorecepteurs ou recepteurs de surface ( pour la sensibilité cutanée)
– propriocepteurs de l'appareil locomoteur 

* la proprioception est de deux types: - consciente 
                                                            - inconsciente ( par le faisceau spino cerebelleux)

– interocepteurs des viscères ( ex : les récepteurs à l'étirement dans le rectum ou la vessie , ou la 
détection d'un estomac plein ou vide sur la sensation de faim) 

– sensibilité extéroceptives tactile épicritique ( donc fine)
– fibre myélinisées de gros diamêtre de conduction rapide Aß

* plus la sensibilité est sophistiqué plus les fibres sont myélinisées .Effectivement la myéline 
permet une conduction plus rapide de l'information (dans la douleur , les fibres sont plus fines et 
conduisent plus lentement l'information)

a) Les mécanorecepteurs cutanés 



– Il en existe 5 types ( pas de question précises dessus) 

> corpuscules de Meissner ( pour les mouvements légers de surface) 
> Disques de Merckel ( pour la discrimination de forme) 
> Corpuscules de Vater-Pacini (pour la discrimination de stimuli mobiles )
> Corpuscules de Rufini ( répondent aux étirements) 

– sensibilité proprioceptive consciente
– fibres myélinisées de gros diamètre à conduction rapide Aα
– Il en existe 3 types :

> fuseaux neuromusculaires ( répondent à l'étirement des muscles) 
> organes tendineux de Golgi ( tension du muscle)
> Récepteurs articulaires ( pour les mouvements de l'articulation) 

– sensibilité thermo algique
– fibres lentes peu myélinisées ( d'où une plus lente transmission de l'information) de moyen calibre 

Aδ ou amyélinique C
– Il en existe 2 types : 

> thermorecepteurs ( répondent au chaud et au froid selon certaines limites et ensuite activent les 
nocicepteurs ) 
> nocicepteurs ( terminaisons nerveuses libres impliquées dans la douleur ) 

II- Les voies de la sensibilité

à noter dans 1 premier temps :
sensitivité : de la périphérie vers le centre – 3 neurones et 2relais 
motricité : du centre vers la périphérie – 2 neurones et 1 relais

        1)généralités
Il existe 2 systèmes :         - le système lemniscal médiale

• tact épicritique
• sensibilité profonde proprioceptive

– le système antéro-latéral ( ou spino thalamique)
* sensibilité thermo algésique
* tact protopathique ( grossier ) 

Elles s'organisent en :3 neurones et 2 relais

b) récepteurs proprioceptifs 

c) les thermo et nocicepteurs 



– 1er neurone   : corps cellulaire dans le ganglion spinal ( sur la racine dorsale du nerfs, au 
niveau du pédicule vertébrale) et relais variable. Le 1er neurone sensitif est 
extrêmement long . C'est un neurone pseudo unipolaire c'est à dire avec un dendrite 
très long .

– 2eme neurone   qui se termine dans le thalamus
– 3eme neurone   thalamo cortical ( cortex pariétal) , cortex post central ( comme l'a dit la 

prof) 

2) Tractus lemniscal médiale  
Il véhicule : 

– le tact épicritique ( tact fin dans la perception de 2 points proches )
– la sensibilité profonde proprioceptive et la sensibilité vibratoire ou pallesthésie 

Ce sont des grosses fibres Aα et Aβ
3 neurones et 2 relais 

– pseudo unipolaire
– son corps cellulaire se trouve dans le ganglion spinal (racine dorsale) et 
donc les dendrites se trouvent dans la racine dorsale

          _ Il pénètre dans la corne dorsale de la moelle spinale mais ne fais pas relais +++. Il 
envoi une collatérale activatrice d'un interneurone inhibiteur 

         _ il monte dans la moelle allongée dans le cordon ipsilatéral . Il existe une 
somatotopie des fibres , c'est à dire une organisation précise des fibres : les 
fibres les plus inférieures de la moelle se retrouvent en médiale et deviennent 
d'autant plus latérales que l'on remonte . Donc les fibres sacrales sont 
médiales et les cervicales sont latérales 

– son corps cellulaire naît dans la moelle allongée dans les noyaux gracile et 
cunéiforme ( ou noyaux de goll et Burdach)

– Il décusse au dessus des fibres motrices avec les fibres du noyau gracile en 
ventral et croise immédiatement la ligne médiane

– il monte dans le tegmentum des 3 étages du tronc cérébral en position para 
médiale mais au niveau du mésencéphale , il est refoulé latéralement par le 
noyau rouge 

Nb : une lésion vasculaire peut atteindre les Nerfs crâniens moteurs et le léminiscus . Ainsi l'atteinte 
sensitive du corps sera controlatérale à la lésion cérébrale .

– son corps cellulaire se trouve dans la partie caudale du noyau ventral postérieur 
latéral du thalamus

– Il existe toujours une somatotopie : les fibres du membres pelviens sont latérales 
     et celles cervicales sont médiales ( différent du 1eme neurone) 
– Il se termine sur le gyrus post central ( cortex sensitif primaire ou 

homoncumlus sensitif) qui est organisé en colonne ( nb : forte représentation 
sensitive du pharynx et du larynx par rapport à la langue )

– Il se projette sur le cortex sensitif secondaire  ( c'est à dire le 1er et 2eme gyrus 
pariétal ) , le cortex insulaire , l'opercule temporal et le cortex pariétal 
postérieur . Ceux ci jouant un rôle dans la perception de l'image du corps . En 
effet l'opercule temporal est le lieu de représentation du cortex vestibulaire ( qui 
joue un rôle dans l'équilibre) .

1er neurone

2eme neurone

3eme neurone 



nB : les lésions de l’hémisphère non dominant ( le droit ) donne des négligences de l'hémicorps 
controlatérale

3) tractus spino thalamique: tact protopathique  
Il véhicule :

– le tact protopathique ( grossier) aussi appelé néospinothalamique ( ancienne nomenclature ) et 
tractus spino thalamique

– la sensibilité à la douleur ( terminaisons libres) et la sensibilité thermique aussi appelé paléo 
spino thalamique ou tractus spino réticulaire 

Ce sont des fibres peu myélinisées de moyen calibre et des fibres amyéliniques 
3 neurones – 2 relais 

– neurone pseudo unipolaire
– corps cellulaire dans le ganglion spinal et dendrites dans la racine dorsale 
– l'axone pénètre dans la corne dorsale ( postérieure ) et fais relais +++ dans le 

tractus de Lissauer de la corne dorsale de la moelle spinale ( pas allongée )
– Le relais se fait à chaque segment !!

– son corps cellulaire se trouve dans la corne dorsale de la moelle spinale
– il traverse la ligne médiane au niveau de la commissure blanche , ceci à chaque 

segment 
– Il monte dans la partie antérieur du cordon latéral de la moelle spinal
– il existe une somatotopie moins nette ( les afférences sacrales sont les plus 

latérales)
– ensuite , il suit latéralement la voie lemniscale jusqu'au thalamus ( noyaux ventro 

postérieur latéral , donc projections différentes de la voie lemniscale)
 
– son corps cellulaire se trouve dans le noyaux ventro postérieur latéral du 

thalamus
– il se termine sur le gyrus post central 
–  il se projette sur le cortex sensitif secondaire, le cortex insulaire antérieur et le 

gyrus cingulaire antérieure ( qui a un rôle dans la composante affective de la 
douleur . En effet la quantification de la douleur est propre à chacun 

   3)Voie spino réticulaire: sensibilité thermo algique
 
Plus en dehors et latérale que la spino thalamique

– pseudo unipolaire
– son corps cellulaire se trouve dans le ganglion spinal 
– les dendrites des terminaisons libres se trouvent dans la racine dorsale
– il pénètre dans la corne dorsal , y fait relais plus en profondeur que le spino 

thalamique

1er neurone

2eme neurone 

3eme neurone

1er neurone



– son corps cellulaire est dans la corne dorsale avec les dendrites aux contact 
d'interneurones inhibiteurs

– il traverse la ligne médiane au niveau de la commissure blanche 
– il monte dans le cordon latéral de la moelle spinale
– suit latéralement la voie lemniscale et donne des collatérales à la formation 

réticulaire , permettant ainsi une diffusion de l'information
– noyaux intralaminaire et pulvinar 

Nb: la formation réticulaire ( dis par la prof à l'oral) est formé de colonne de neurone: 
–  neurone médian est sérotoninergique > action dans l'endormissement
–  neurone latéral est adrénergique > action dans l'éveil 
–  neurone cholinergique ( atteint dans la maladie d’Alzheimer )> 
– neurone dopaminergique >

 Elle possède différents types de récepteurs :
– sensibles à la substance P ( rôle dans la douleur)
– morphinique 
– au cannabis

– son corps cellulaire se trouve dans les noyaux intralaminaire et pulvinar

Nb: les noyaux intralaminaires se trouve la lame de substance blanche divisant le 
 thalamus , ils ont un rôle dans la transmission de la douleur

– projection des noyaux intralaminaire sur le cortex frontal , pariétal et le striatum
– le pulvinar se projette sur l'insula et le cortex sensitif secondaire

III- les voies de la motricité

1) le contrôle de la douleur  

 au niveau de la corne dorsale de la moelle spinale

- Il existe des interactions entre le tractus spinothalamque et la lemniscale médiale
- la voie lemniscale médiale ( par les fibres myélinisée Aϐ conduisant vite ) donne une collatérale 
activatrice d'un interneurone inhibiteur ( enképhalinergique ) et inhibe ainsi la transmission de la douleur 

Pour les douleurs plus fortes
originaire de la formation réticulaire ( substance grise péri aqueducale)

Il se projette sur : - le système sérotoninergique ( noyaux du raphé de la moelle allongé) qui inhibe la 
tractus spino thalamique au niveau de la corne dorsale de la moelle spinale et exite 
les interneurones inhibiteurs

– les noyaux adrénergiques agissent comme les neurones sérotoninergiques

2eme neurone

rôle dans la transmission des 
fonctions supérieures 

3eme neurone

segmentaire

supra segmentaire



Nb: les antidépresseurs ont pour actions d'augmenter le taux de sérotonine et l'adrénaline intra axiale et 
donc comme effets secondaire de diminuer le seuil de la douleur d'augmenter le sensibilité douloureuse . 
De plus les autres effets secondaires sont l'augmentation du taux de sommeil ( rôle de la sérotonine dans 
l'endormissement) 

        2)sensibilité de la face
 
véhiculé par le Nerf V trijumeau 

1er neurone : corps cellulaire dans le ganglion trigéminale ( Gasser )( situé à l’apex du rocher , près du 
trou déchiré antérieure) 

2eme neurone: corps cellulaire dans : 
> le noyau principal( dans le pont) : tact épicritique 
> le noyau spinal ( dans la moelle allongé) : sensibilité thermoalgique et tact protopathique
> le noyau mésencéphalique : sensibilité proprioceptive , faisceau quinto thalamique vers le thalamus 

3eme neurone     : corps cellulaire dans le noyau ventral postérieur médiale du thalamus ( latéral pour le 
3eme neurone de la voie spinothalamique) . Il se termine dans le gyrus post central à sa partie inférieure

        3)motricité volontaire 

effectuée par :  - le tractus cortico spinal ou faisceau pyramidal . Se termine sur les motoneurones spinaux 
             - le tractus cortico nucléaire ou faisceau cortico géniculé .Se termine sur les motoneurones 

des nerfs crâniens 

Leurs origines sont : le gyrus précentral , le cortex prémoteur , l'aire motrice supplémentaire , le gyrus 
cingulaire , le cortex parietal ( ou gyrus post central ) 

– descend dans le bras postérieur de la capsule interne . Il existe une somatotopie d'avant en arrière , 
membre inférieur , tronc , membre supérieur

– traverse le 1/3 moyen du pédoncule cérébral . La somatotopie est : en médial = membre sup , tronc 
puis en latéral = membre inf 

– traverse le pied du pont dissocié par les noyaux du pont 
– traverse la moelle allongée
– 80 à 90% des fibres croisent la voie médiane . C'est la voie croisée dans le cordon LATERAL . Le 

membre inf est représenté en médial et le membre sup en latéral ( inversement de la somatotopie)
– 10 à 20% restent du même coté . C'est la voie directe dans le cordon VENTRAL( antérieur)

DIRECT
- terminaison sur les motoneurones de la corne ventrale de la moelle spinal ( colonne de motoneurones les 
plus internes , qui contrôle les muscles axiaux ) 
- projections bilatérales 

INDIRECT
- terminaison sur les motoneurones de la corne ventrale de la moelle spinal
- neurones les plus latérales pour les muscles distaux et les plus médiales pour les muscles extenseurs 

a) le tractus cortico-spinal



– originaire de la partie inférieure face latérale du gyrus précentral
– il part du genou de la capsule interne
– chemine médialement au tractus cortico spinal 
– il se termine sur les noyaux des nerfs craniens 

* mésencéphale II et IV
* pont : VII , VI et V ( rôle dans la mastication ) 
* moelle allongée IX , X  xi et XII

Nb : ( important question tombable ) Le nerf facial ( VII )
son noyau est divisé en deux parties : une partie supérieure qui reçoit une innervation bilatérale 

  une partie inférieure qui reçoit une innervation controlatérale
donc si l'atteinte est central on aura une paralysie centrale controlatérale et donc une paralysie qui 
ne prédominera que sur la partie inférieure de la face
et si l'atteinte se fait sur les nerfs , périphérique, on aura une paralysie de toute la face .

En conclusion le mouvement volontaire dépend de 3 éléments :
– des aires corticales et des informations sensorielles  qui évaluent l'environnement dans 

lequel aura lieu le mouvement 
– des noyaux gris centraux , permettant la programmation du mouvement 
– du cervelet qui permet la précision du mouvement 

> tout cela décrivant une boucle de régulation , la voie cortico striato thalamo corticale

VOIE DIRECTE=facilitatrice 

1) Lors d'un signal pour engager le mouvement , le cortex se projette sur le putamen ( le striatum est 
composé des noyaux codé et des putamens ) . Il lui envoie du glutamate à effet excitateur ( + )

2) le putamen lui se projette sur le globus pallidus  . Il  lui envoi en  des substances inhibitrices : gaba 
et substance P .( Inhibant ainsi l'action ultérieur du globus pallidus sur le thalamus , comme on 
voit ensuite)

3) le globus pallidus envoi en temps normal ces mémé substances inhibitrices pour le thalamus . 
Ainsi par l'inhibition antérieur , le thalamus est plutôt activé ( car non inhibé) .

4) Le thalamus activé envoi du glutamate pour excité le cortex . Le mouvement se met donc en 
place .

5) Le système dopaminergique intervient aussi dans cette boucle de régulation . Le globus pallidus 
l'inhibe et celle ci active le globus pallidus . Ainsi dans la maladie de parkinson ( atteinte de la 
substance noire ) l'activation thalamique est défaillante . On peut ainsi des anomalie des 
mouvements , des akinésies. 

b) le tractus cortico-nucléaire

c) la voie cortico striato thalamo corticale 



VOIE INDIRECTE = inhibitrice 

1) le noyaux subthalamique intervient pour inhiber la programmation du mouvement ( par activation 
du globus pallidus qui normalement inhibe le thalamus) . Si le noyaux subthalamique est atteint on 
peut observer des tremblements

Pour conclure le circuit direct initie le mouvement , le circuit indirect ( dépendant du noyaux 
subthalamique ) inhibe le mouvement et la substance noire contrôle cette boucle par l'intermédiaire de ses 
récepteurs D1 activateurs ( voie directe) et D2 inhibiteur dans la voie indirecte .



FICHE COURS 13 NEUROSENSORIEL
VOIES DE LA SENSIBILITE ET DE LA MOTRICITE 

 4 modalités de transmission de l’information  
– le toucher : - sensibilité fine = tact épicritique ou discriminati

 - sensibilité protopathique = tact grossier 
– la proprioception:- consciente

- inconsciente
– la nociception ou douleur 
– le sens thermique

 3 types de recepteurs     :  
Les mécanorecepteurs 
cutanés

Récepteurs proprioceptifs Thermo et nocicepteurs 

sensibilité sensibilité extéroceptives 
tactile épicritique consciente

sensibilité proprioceptive sensibilité thermo 
algique

Fibres fibre myélinisées de gros 
diamêtre de conduction rapide 
Aß

fibres myélinisées de gros 
diamètre à conduction rapide 
Aα

fibres lentes peu 
myéliniséesde moyen 
calibreAδ ou 
amyélinique C

types 5 types ( pas à connaître ) 3 types :
> fuseaux neuromusculaires
 ( l'étirement des muscles) 
> organes tendineux de Golgi 
( tension du muscle)
> Récepteurs articulaires 
( mouvements de 
l'articulation) 

2 types : 
> thermorecepteurs 
(chaud/froid +activent 
nocicepteurs) 
> nocicepteurs 
( terminaisons nerveuses 
libres  ) 

PERIPH  > CENTRE  -  3 NEURONES + 2 RELAIS –
                            NEURONES PSEUDO UNIPOLAIRES

Tractus lemniscale  Tractus spino thalamique Tractus spino reticulaire

role - tact épicritique
-sensibilité profonde 
proprioceptive
-sensibilité vibratoire= 
pallesthésie

tact protopathique  aussi appelé 
néospinothalamique  et tractus 
spino thalamique

sensibilité à la douleur et 
la sensibilité thermique 
aussi appelé paléo spino 
thalamique ou tractus 
spino réticulaire 

Fibres grosses fibres Aα et Aβ  fibres peu myélinisées de moyen fibres peu myélinisées de 

SOMESTHESIE

VOIES DE LA SENSIBILITE



calibre et des fibres amyéliniques moyen calibre et des 
fibres amyéliniques

1er 
neurone

- corps cellulaire     :1)ganglion 
spinal (racine dorsale)
-dendrites : racine dorsale
- 2) moelle spinal > pas de 
relais +++ . collatérale 
activatrice d'interneurone 
inhibitrice  
- 3) moelle allongée , dans le 
cordon dorsal
- somatotopie     : fibre 
sacrale=médiale , fibres 
cervicale=latérales 

- corps cellulaire  1)ganglion 
spinal
- 2)fais relais +++ dans le 
tractus de Lissauer de la corne 
dorsale de la moelle spinale > à 
chaque segment

- corps 
cellulaire     :1)ganglion 
spinal 
-dendrite : corne dorsale
- 2)relais en corne dorsale 
plus en profondeur que le 
spino thalamique

2eme 
neurone

- corps cellulaire     :1)  moelle 
allongée dans les noyaux gracile 
et cunéiforme
- 2) décusse au dessus fibres 
motrice 
-3)position para médiane dans le 
tegmentum du TC
- 3) refoulé latéralement par le 
noyau rouge dans le 
mésencéphale

- corps cellulaire 1)corne dorsale 
de la moelle spinale
- 2)traverse ligne médiane au 
niveau de la commissure blanche 
à chaque segment 
-3)monte partie antérieur du 
cordon latéral de la moelle spinal
-4) latérale à la voie lemniscale 
jusqu'au thalamus 
-somatotopie     :  
afférences sacrales plus latérales

- corps cellulaire     :1)corne 
dorsale
 - 2)traverse la ligne 
médiane dans la 
commissure blanche 
-3)montecordon latéral de 
la moelle spinale - 
latérale à la voie 
lemniscale 
-collatérales à la 
formation réticulaire = 
diffusion de l'information

3eme 
neurone

- corps cellulaire     :  partie caudale 
du noyau ventral postérieur 
latéral du thalamus
- terminaison     :   gyrus post 
central
- projection     : cortex sensitif 
secondaire, cortex insulaire , 
l'opercule temporal et le cortex 
pariétal postérieur 
- somatotopie     :   fibres du 
membres pelviens sont latérales 
et celles cervicales sont 
médiales

- corps cellulaire noyaux ventro 
postérieur latéral du thalamus
- terminaison     :   gyrus post central
- projection     : cortex sensitif 
secondaire, le cortex insulaire 
antérieur et le gyrus cingulaire 
antérieure

- corps cellulaire : noyaux 
intralaminaire et pulvinar
- terminaison
- projection     :* noyaux 
intralaminaire sur le 
cortex frontal , pariétal et 
le striatum
*pulvinar sur l'insula et le 
cortex sensitif secondaire

les lésions de l’hémisphère non 
dominant ( le droit ) donne des 
négligences de l'hémicorps 
controlatérale

colonne de neurone de la 
formation réticulaire : 
-neurone médian 
sérotoninergique 
- neurone latéral 
adrénergique  
 -neurone cholinergique 
et  -neurone 
dopaminergique 
différents types de 
récepteurs :sensibles à la 
substance P morphinique 
et  au cannabis



Contrôle DE LA DOULEUR

segmentaire Supra segmentaire

role Douleurs légères Douleurs plus fortes
localisation corne dorsale de la moelle spinale formation réticulaire ( substance 

grise péri aqueducale)
Mecanisme  -interactions entre le tractus spinothalamique et la 

lemniscale médiale
-voie lemniscale médiale : collatérale activatrice d'un 
interneurone inhibiteur ( enképhalinergique )>inhibe 
transmission douleureuse

-système sérotoninergique  inhibe 
tractus spino thalamique (corne 
dorsale de la moelle spinale) et 
exite les interneurones inhibiteurs
-les noyaux adrénergiques = 
même action que sérotonine

SENSIBILITE DE LA FACE

 Nerf V trijumeau 
1er neurone : 2eme neurone: 3eme neurone : 
-corps cellulaire     : ganglion 
trigéminale ( Gasser )

-corps cellulaire :
• le noyau principal(  pont) : 

tact épicritique
• le noyau spinal ( moelle 

allongé) : sensibilité 
thermoalgique et tact 
protopathique

•  le noyau 
mésencéphalique : 
sensibilité proprioceptive 

-corps cellulaire  noyau ventral 
postérieur médiale du thalamus 
- terminaison     : gyrus post central 
partie inférieure

CENTRE> PERIPH – 2 NEURONES + 1 RELAIS 
origine     :   le gyrus précentral , le cortex prémoteur , l'aire motrice supplémentaire , le gyrus cingulaire , 
gyrus post central 

 dépend de 3 éléments :
– des aires corticales et des informations sensorielles  
– des noyaux gris centraux = programmation du mouvement 
– du cervelet = précision du mouvement 

>  voie cortico striato thalamo corticale

Tractus cortico-spinal Tractus cortico-nucléaire
origine partie inférieure face latérale du 

gyrus précentral
Trajet 1) bras postérieur de la capsule interne

2)1/3 moyen du pédoncule cérébral
 1)genou de la capsule interne
2)médiale au tractus cortico 

VOIE DE LA MOTRICITE



3)pied du pont dissocié par les noyaux du pont 
4)moelle allongée
somatotopie : membre inf latéral , membre sup médial

spinal 

Voie croisée = indirecte 
_80 à 90% ( fibres croisent 
ligne médiane)
-cordon latéral 
-membre inf devient médial 
et sup devient latéral 
( somatotopie inversée)
-neurone lat > m. distaux et 
neurone med > m. extenseurs 

Voie directe 
-10à20%
-cordon ventral
-neurone action muscle 
axiaux 
-projections bilatérales 

Terminaison motoneurones spinaux ( corne ventrale) motoneurones des nerfs crâniens
* mésencéphale II et IV
* pont : VII , VI et V 
* moelle allongée IX , X  XI et 
XII
Paralysie faciale périphérique > 
atteinte de tout la face
paralysie faciale centrale > 
atteinte de la partie inférieure de 
la face 

VOIE CORTICO STRIATO THALAMO CORTICALE 

Voie directe = facilitatrice Voie indirecte inhibiteur
-cortex active putamen 
-putamen inhibe l'inhibition du thalamus par le 
globus pallidus 
- au final activation du thalamus pour programmer 
le mouvement 

Noyaux subthalamique inhibe la programmation du 
mouvement

Substance noire = contrôle de cette voie 
R. D1 activent voie direct 
R.D2 inhibe voie indirecte 

Courte dédicasse:
Un grand merci à tous les joyeux lurons qui m'ont permis d'aller au ski cette année .J'avais , j'ai  
( pendant le ski ) et je ne doute pas par le futur, passé des moments inoubliables avec vous .Malgré ma 
futur tête de con (selon le fameux proverbe) je vous garderai toujours dans mon coeur!
Ainsi donc à : ( priorité aux faibles ) Rubben et son sourire de loveur , Yoann , spécimen tuant sa femelle 
après s'être reproduit et pourtant si protecteur, a Valou le prince charmant et son harem , à Nico et  
Lucinda ( elle n'étant pas faible bien sur) , à chicho maitre corse et ta belle mathilde.
 Ensuite aux forts : à Anna et tout ce que tu m'asapporté cette année  , à Léa toujours aussi classe, à 
Stéphanie 1er à avoir le permis ! ,Cyrielle et les pins ,Estelle sa fillote , à Clara super heroine d' éebisol  
au pantalon erotique! 
Pour finir le presque fort : au futur doc Laulau et sa si belle et généreuse promesse de ménage ,  
repassage , lavage de vaiselle , course , rangement a vie... tu auras le droit à des chocolats pour la peine

mille kissas à tous 




