
FICHE COURS 23 DE NEUROSCIENCES

La
conscience

Définition   :
* rapportabilité à soi et à autrui
* nécessité l'intégrité du SRAA (substance réticulée activatrice ascendante) et du 
réseau neuronal des régions associatives frontales et pariétales

Comment évaluer l'état de conscience   ?
=> Potentiels Evoqués Cognitifs : mesure de l'activité électrique cérébrale suite à 
un stimulus sensoriel. On repère les ondes pariétales P300b et N400, leur présence 
signifie que le patient est conscient (même s'il est dans un état comateux).

La vigilance

Définition   :  L'organisme vigilant est celui qui est non seulement prêt à l'action, 
mais prêt à réaliser cette action au mieux, quelles que soient les circonstances.
* vigilance maximale à l'éveil et minimale lors d'un sommeil ou d'un coma
* le sommeil se distingue du coma par son côté réversible
* cas de l'anesthésie générale : hypovigilance artificielle irréversible mais 
contrôlée dans le temps par les médecins au moyen de médicaments. 
* L'état de vigilance est mesurable grâce à l'electroencéphalogramme.

Bases anatomiques
* système d'éveil se situe au niveau du tronc cérébral 
* il s'agit de la Formation Réticulaire Mésencéphalique qui possède une voie 
ascendante (SRAA ou Formation Réticulaire A.A.) et une voie descendante.
→ stimualtion des voies ascendantes : éveil cortical
→ stimulation des voies descendantes : éveil comportemental
* voies à médiation cholinergique → anti-cholinergiques favorisent le sommeil
* la Formation Réticulaire bulbaire (situé dans moelle allongée) inhibe le FRM et 
favorise le sommeil

Electroencéphalogramme et rythmes cérébraux
* EEG :  enregistrement de manière continue et en temps réel de l'activité 
simultanée de plusieurs milliers de neurones en même temps.
*Amplitude du signal dépend du nombre de neurones viables et du degré de 
synchronisation des neurones
→ ampltiude maximale lors du sommeil avec un rythme/fréquence lent
→ amplitude minimale lors de l'éveil avec un rythme/fréquence rapide
* EEG se monte selon un code :
→ électrodes pairs sur l'hémisphère droit
→ électrodes impairs sur l'hémisphère gauche
→ deux montages à réaliser : longitudinal et transversal
* sur l'EEG on analyse : l'amplitude, la fréquence, la réactivité et la présence de 
rythmes anormaux
* 3 méthodes d'activation pour évaluer la réactivité et les rythmes anormaux :
→ ouverture et fermeture des yeux
→ stimulation lumineuse intermittente (permet de diagnostiquer les épileptiques)
→ hyperpnée

* Existence d'un pacemaker thalamique, reliés à des colonnes de neurones (situés 
dans le cortex) grâce à des afférences thalamo-corticales
→ à l'éveil : l'EEG enregistre des rythmes thalamiques et corticales
→ lorsqu'on dort : l'EEG n'enregistre plus que les signaux thalamiques.



* amplitude et rythme : 
Fréquence (en Hz) Vigilance

Bêta 14 – 45 Eveil normal

Alpha 8 – 12 Repos

Thêta 5 – 7 Sommeil léger

Delta < 4 Sommeil
profond/ coma

Le sommeil

Définition   : Etat réversible de sensibilité et d'interaction réduite avec 
l'environnement.

* le cycle du sommeil se divise en :
- Le sommeil lent ou « non-REM (Rapid Eye Movement) sleep » :
→ I et II = sommeil lent léger
→ III et IV = sommeil lent profond
- Le REM-sleep ou sommeil paradoxal : 
→ de rapides mouvements oculaires (d'où le « REM-sleep »)
→ une atonie, c'est-à-dire l'absence de tout mouvement (à part les yeux)
→ période des rêves
→ un tracé EEG alpha voire bêta, donc proche de la veille (c'est pourquoi on dit 
que ce sommeil est « paradoxal »)
→ beaucoup de difficultés à sortir quelqu'un en sommeil paradoxal.
- Chaque cycle dure 1h30 environ, et il se répète 3-5 fois au cours d'une nuit

Hypnogramme ou enregistrement polysomnographique
* on passe beaucoup plus de temps en sommeil lent en début de nuit et en sommeil
paradoxal en fin de nuit
* le temps passé en sommeil lent profond (=sommeil réparateur) diminue au cours 
de la nuit, mais aussi avec l'âge.
*Les structures impliquées dans le sommeil lent sont à médiation 
sérotoninergiques
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Quelques faits intéressants

*Privation du sommeil :
- rôle du sommeil paradoxal dans la maturation et l'acquisition de l'apprentissage ?
- en nous privant de sommeil, les paramètre végétatifs et somatiques sont 
normaux : pas de conséquences sur notre organisme si ce n'est une fatigue

*somnambulisme : déambulation nocturne, inconsciente, non stéréotypé (sans but 
précis) avec des comportements automatiques complexes tels que ouvrir une porte,
cuisiner, conduire un voiture... Pas d'expression faciale.
- survient en début de nuit
- dure de 15min – 1h
- touche surtout le jeune garçon entre 7 – 12 ans
- présence d'antécédents familiaux dans 60 – 80% des cas
- Il ne faut surtout pas réveiller un somnambule

*Troubles de la vigilance :
- atteinte physique du tronc cérébral, du thalamus, ou atteinte diffus du cortex
- atteinte chimique avec des substances interférant avec les neurotransmetteurs 
d'éveil (l'alcool, les inhibiteurs de l'acétylcholine etc...)

*La mort cérébrale :
- 2 EEG complètement plats pendant plus de 30 minutes, répétés à 4h d'intervalle
- absence de prise de médicament neuro-dépresseurs
- Pas d'état d'hypothermie
- le tracé doit être aréactif aux différentes stimulations

Définitio  n   : permet d'acquérir des connaissances
- Recueil de l'information
- Traitement de l'information
- Stockage de l'information
- structuration de l'information
- utilisation de l'information

*Pour que la mémorisation soit efficace :
- l'attention
- la motivation
- l'émotion : Les informations sont mieux retenues lorsque le contexte 
émotionnelle est fort (la peur ou une très grande joie favorise la mémorisation)
- le contexte
- donnant du sens



La mémoire

*Processus de mémorisation :
1) stimulation sensorielle qui nécessite d'être attentif
2) stockage dans la mémoire à court terme (ou mémoire de travail), 

consolidée par la répétition.
3) stockage dans la mémoire à long terme, théoriquement stockée à vie.

*Etapes de la mémorisation :
- encodage : donner un sens à la chose à se remémorer. (moyen mnémotechnique). 
- Stockage : favorisée par la répétition et consolidée lors du sommeil.
- Restitution : L'information est copiée temporairement de la mémoire à long terme
dans la mémoire de travail pour être utilisée. Plus le souvenir sera codé, élaboré, 
organisé, structuré, plus il sera facile à retrouver.
Oubli : causé par des ratés à chacune des étapes précédentes

*La mémoire à long terme se divise en deux :
Mémoire explicite / déclarative Mémoire implicite / non déclarative

- associée à la conscience
- située dans le système limbique et 
cortex préfrontal
- mémoire des faits, des événements, 
verbale et sémantique (concept, idée...)

- indépendant de la conscience
- située dans ganglions de la base et 
cervelet
- mémoire des actions motrices (vélo, 
nager, skier...)

*les amnésies :
- Antérograde :  anomalie dans le processus de consolidation de la mémoire. 
Incapacité pour le patient de fixer un nouveau souvenir ou d'apprendre de 
nouvelles choses. En revanche, souvenirs du passé intacts.
- Rétrograde : Incapacité à se souvenir de ce qui s'est passé avant le début de la 
pathologie. Difficultés à retrouver des informations dans la mémoire à long terme.
Ex   : La maladie d'Alzheimer débute par une amnésie antérograde puis rétrograde 

Bases anatomiques   :
*circuit de papez : Hippocampe → Corps mamillaires → thalamus → cortex 
cingulaire → amygdale (ajouté récemment)
- lésion amygdalienne :
→ chez l'animal : il sera moins craintif (par oubli de la peur des autres animaux)
→ chez l'homme : incapacité à retenir les souvenirs à forte charge émotionnelle
- exérèse des deux hippocampes : amnésie antérograde très sévère mais avec des 
capacités intellectuelles préservées.
- Lésion des corps mamillaires : on provoque le syndrome de Korsakoff : oubli à 
mesure (les gens ne se souviennent pas de ce qu'on vient de leur dire ou de ce 
qu'ils viennent de faire), fabulations et fausses reconnaissances.

*Mécanisme de consolidation : il y a un plasticité cérébrale. Toute activité 
intellectuelle et physique prolongée renforce l'efficacité synaptique.

Potentation à long terme (PLT)
La stimulation répétées des mêmes neurones, entraîne une meilleure réponse qui se
traduit par une augmentation des fréquences de la décharge post-synaptique, et 
donc une meilleur efficacité synaptique. Ceci s'accompagne de modifications 
cellulaires et moléculaires.
- récepteurs mis en jeu : récepteurs au glutamate (localisés dans l'hippocampe)




