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Système Nerveux Périphérique

- Formé des nerfs périphériques (spinaux et crâniens) 
- Structure des nerfs périphériques

Vasa nervorum

Prolongement de la dure-mère



Système Nerveux Périphérique

Trajet d’un nerf crânien

1  segment intra-axial

2  segment intra-dural

(correspondant à l’origine

apparente)

3  segment extra-dural
(correspondant au foramen 

de la base du crâne)

4  segment périphérique
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Système Nerveux Périphérique

Trajet d’un nerf spinal

1  segment intra-axial

2  segment intra-dural

(correspondant aux racines)

3  segment extra-dural
(correspondant au foramen intervertébral)

4  segment périphérique
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Les nerfs spinaux

8  Nerfs cervicaux

(portant le N° de la vertèbre sous- jacente)
12 Nerfs thoraciques
5 Nerfs lombaux
5 Nerfs sacraux
1 Nerf coccygien

(portant le N° de la vertèbre sus-jacente)

Formés par la réunion d’une racine dorsale 
(sensitive) portant le ganglion spinal
et d’une racine ventrale (motrice)

Le nerf spinal donne à sa sortie du foramen
intervertébral, une branche dorsale (1) pour
les muscles et la peau du dos et une branche
ventrale (2) qui formera les plexus 1
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Les plexus (branches ventrales)

Plexus cervical (C1-C4)

Nerf phrénique

Plexus brachial (C5-Th1)

Nerfs du membre >

Plexus lombal (L1-L4)

Nerf obturateur  
Nerf fémoral

Plexus sacral (L4-S3)

Nerf ischiatique



Les dermatomes

Territoires sensitifs des nerfs spinaux

Clinique: le zona



Système Nerveux Autonome

- Formé de deux systèmes antagonistes
le système sympathique
le système parasympathique

- Assurant l’innervation trophique des viscères et des tissus
- Convergeant sur un même viscère et formés de 2 neurones

(pré- et post ganglionnaires)
- Centres différents
- Contrôlés par l’hypothalamus
- Neuromédiateur commun entre le 1er et le 2ème neurone:

acétylcholine
- Neuromédiateur  différent entre le 2ème neurone: et l’organe cible

acétylcholine pour le parasympathique et 
noradrénaline pour le sympathique

Prolongement de la dure-mère



Système Nerveux Autonome

Sympathique

Stress : noradrenaline

Centres:  C8-L2: corne latérale

Ganglions : pré et latéro-vertébraux
.

Parasympathique

Basal: Acétylcholine

Centres : Tronc cérébral et moelle 

sacrale

Ganglions intra-muraux

Prolongement de la dure-mère



Système Nerveux Sympathique

Pour les viscères abdominaux-pelviens 
Centre : moelle thoracique colonne intermédio-latérale (Th6-L2)

1ier neurone  dans la racine ventrale du nerf spinal
Rameau communicant blanc
Tronc sympathique
Nerf splanchnique

Relais dans ganglion 
préviscéral ou prévertébral
2ème neurone: N. viscéral

Prolongement de la dure-mère



Système Nerveux Sympathique

Pour la peau (sudation, vaso-motricité, pilo-érection)
Centre : moelle thoracique colonne intermédio-médiale

1ier neurone  dans la racine ventrale du nerf spinal
Rameau communicant blanc
Relais dans le tronc sympathique
2ème neurone: N. viscéral
Rameau communicant gris
Nerf spinal

Pour l’extrémité céphalique, les
Fibres sympathiques suivent les 
artères

Prolongement de la dure-mère



Système Nerveux Sympathique

Pour les viscères thoraciques et les glandes céphaliques
Centre : moelle thoracique colonne intermédio-latérale (Th2-Th6)

1ier neurone  dans la racine ventrale du nerf spinal
Rameau communicant blanc
Relais dans le tronc sympathique
2ème neurone: N. viscéral

Pour l’extrémité céphalique, les
fibres sympathiques suivent les 
artères

Prolongement de la dure-mère



Système Nerveux Parasympathique

Centres :
Tronc cérébral: Noyaux parasympathiques des nerfs crâniens
Moelle sacrale :  colonne intermédio-ventrale (S1-S3)

1ier neurone  dans la racine ventrale du nerf spinal
Rameau communicant blanc
Relais dans le ganglion préviscéral
(ganglion hypogastrique ou 
ganglion du nerf  crânien)
2ème neurone: N. viscéral

donc 1ier neurone long,
2ième neurone court

Prolongement de la dure-mère



Rôles

Sympathique :
Vaso-constricteur
cardio-accélérateur
irido-dilatateur (mydriase)
freinateur de la motricité 
digestive

Parasympathique :
effets inverses (myosis)

Prolongement de la dure-mère



Système Limbique



Système Limbique

Concept fonctionnel ( Paul Broca) groupant des noyaux et 
des aires corticales liés entre eux. Il est formé par le 
rhinencéphale et le gyrus limbique non olfactif 

Prolongement de la dure-mère



Rhinencéphale

Lame criblée de l’ethmoïde
sur laquelle repose les bulbes
olfactifs contenant les cellules mitrales

Nerf olfactif

Prolongement de la dure-mère

Le 2ème neurone chemine dans :

- le tractus olfactif, 

- les stries olfactives  



Rhinencéphale

(paléocortex) :
uncus et substance perforée antérieure

Strie olfactive médiale : aire olfactive médiale (gyrus subcalleux et paraterminal, aire septale)

Strie olfactive latérale : aire olfactive latérale (uncus et p dorso médiale c amygdaloïde)

Strie olfactive intermédiaire : aire olfactive intermédiaire ou substance perforée antérieure



Lobe limbique non olfactif

Prolongement de la dure-mère

Lobe limbique : Gyrus cingulaire et gyrus parahippocampal (T5)

T5 : 2 étages

- Gyrus parahippocampal (gPH)

- Hippocampe (H)

gPH

H



Hippocampe
(pied)

L’hippocampe peut être divisé en :

- Une portion pré-commissurale

- Une portion supra –commissurale

(indusium gris)

- Une portion rétro-commissurale

(pied de l’hippocampe ou corne d’Ammon)

Corne d’Ammon



Hippocampe
(pied)

Pied de l’hippocampe (1)

Gyrus denté (2)

Subiculum (3)

Sillon de l’hippocampe (4)

Alvéus  (5)

Fimbria de l’hippocampe (6)

Queue du noyau caudé (7)

Corne temporale du ventricule

latéral (8) 
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D’après Nieuwenhuys

Circuit de Papez

Hippocampe (1)

via le fornix (3)

Corps mamillaire (2)

via le faisceau

mamillo-thalamique (5)

Noyau antérieur du thalamus 

(4)

Gyrus cingulaire (6)

Hippocampe (1)
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D’après Nieuwenhuys

Hypothalamus

Reçoit  du :

Corps amygdaloïde (1)

Hippocampe (2)
via 

Le fornix (3)

La strie terminale (4)

Les fibres amygdalofuges 

Se projette sur : 

Les noyaux des nerfs 

crâniens et la colonne 

intermédio-latérale de la 

moelle via le

Tractus longitudinal dorsal 

(5)
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