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I.

EMBRYOLOGIE DU SYSTEME
SYSTEME NERVEUX

Le système nerveux se développe à partir de la plaque neurale : différenciation de l’ectoblaste (1)
qui se transforme en gouttière neurale (2), puis en tube neural (3) avec les crêtes neurales(4).
La cavité du tube neural donne :
Les ventricules latéraux (télencéphale)
Le troisième ventricule (diencéphale)
L’aqueduc du mésencéphale (mésencéphale)
Le quatrième ventricule (rhombencéphale)
Le canal central de la moelle spinale
L’encéphale se développe à partir du tube neural : on obtient
e
e
3 vésicules à la 4 semaine et 5 vésicules à 5 semaine.

Le prosencéphale va se diviser en télencéphale et diencéphale, puis à son tour le télencéphale va se diviser en
deux vésicules qui vont donner les hémisphères cérébraux communiquant grâce aux commissures interhémisphériques. Les deux vésicules télencéphaliques s’enroulent autour du diencéphale d’où la forme en fer à
cheval des hémisphères et du diencéphale.

II.

LE CERVEAU

Le cerveau est composé des deux hémisphères cérébraux D et G, qui sont séparés
par la fissure longitudinale (1) (ou sagittale) et reliés par les commissures interhémisphériques. Le cerveau est divisé en télencéphale (ou cerveau hémisphérique)
et en diencéphale (cerveau intermédiaire).
Il est difficile de différencier télencéphale et diencéphale sur une IRM car la limite
anatomique est floue. Il y a en effet un continuum nerveux dans tout l’encéphale.
Deux hémisphères cérébraux séparés par la faux du cerveau (= lame de dure
mère) qui s'insère sur le sinus sagittal supérieur, sur la corne du cervelet, sur le
processus Crista Galli de l'éthmoïde et au niveau du corps calleux.

A. Les hémisphères cérébraux
Les hémisphères cérébraux sont divisés en lobes par des sillons principaux ou
primaires (=scissures), puis en gyrus (ou circonvolutions) par des sillons secondaires.
Ils possèdent chacun 3 faces : latérale, médiale (interne) et inférieure.
Au niveau de la face latérale :
Il y a 5 lobes :
Temporal
Pariétal
Frontal
Occipital
Insula (au fond du sillon latéral)
Ces lobes sont séparés par des sillons : le sillon central dit de Rolando, le sillon latéral dit de Sylvius et le sillon
pariéto-occipital (ou perpendiculaire externe).
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1 : sillon de Rolando
2 : sillon de Sylvius
3 : sillon pariéto-occipital
4 : lobe frontal
5 : lobe pariétal
6 : lobe temporal
7 : lobe occipital

Au niveau de la face médiale :
Il y a les sillons : de Rolando, cingulaire, pariéto-occipital et calcarin. On retrouve 4
lobes : temporal, frontal, occipital et pariétal.
Légende :
1 : sillon de Rolando
3 : sillon pariéto-occipital
5 : lobe frontal
7 : lobe temporal

2 : sillon cingulaire
4 : sillon calcarin
6 : lobe pariétal
8 : lobe occipital

Au niveau de la face inférieure :
2 sillons : olfactif (1) – orbitaire (en H) (2)
3 lobes : frontal (3) – temporal (4) – occipital (5)
Il existe 2 types de zones fonctionnelles au sein des hémisphères : les zones motrices et les zones sensorielles.

* Aire de la motricité (face et membre supérieur) : face latérale
* Aire de la motricité (membre inférieur) : face médiale
° Aire de la sensibilité (face et membre supérieur) : face
latérale
°Aire de la sensibilité (membre inférieur) : face médiale

1) Aire de Broca (zone de production des
mots) chez le droitier
2) Aire de Wernicke (zone de compréhension des mots) chez le droitier
3) Aire de la vision (sillon calcarin)
4) Aire de l’audition (lobe temporal)
Chez le gaucher, la répartition des aires est plus
complexe.
Les commissures inter-hémisphériques, qui unissent les hémisphères, sont constituées :
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Du corps calleux (1)
Du fornix (trigone) (2)
De la commissure antérieure du cerveau
(3)
De la commissure épithalamique (4)

B. Les ventricules latéraux
Les ventricules latéraux droit et gauche ont une forme de fer à cheval à concavité antérieure. Ils ont 2
rôles : la sécrétion du LCS (ou LCR) par les plexus choroïdes et une fonction de réservoir de ce liquide. Ils
communiquent avec le troisième ventricule par le foramen inter-ventriculaire
(trou de Monro).
On y observe :
Corne frontal (1)
Corne temporale (2)
Corne occipitale (3)
Corps ventriculaire (4)
Trigone collatéral (carrefour ou atrium ventriculaire) (5)
En 6 : le trou de Monro.

C. Le troisième ventricule
=diencéphale
C’est un ventricule unique, médian, qui communique avec les ventricules latéraux
et le mésencéphale (grâce à l’aqueduc du mésencéphale). Ses parois latérales ont
une importance fonctionnelle : thalamus (1), l’hypothalamus (2) et le subthalamus
(3).
Il a le même rôle que les ventricules latéraux.
Pathologie des ventricules : dilatation des ventricules ou hydrocéphalie.
NB : La partie qui suit est quelques diapos plus loin, mais comme ça parle
des ventricules, je vous la mets ici.
3
Le volume des ventricules représente 15 cm . Le LCS sécrété par les
3
plexus choroïdes, à mesure de 300 à 400 cm /24h. Le LCS circule des
ventricules vers l’espace sub-arachnoïdien par l’ouverture médiane du
e
4 ventricule (trou de Magendie).
Le LCS est résorbé dans les sinus veineux par les fossettes granulaires
(granulations de Pacchioni).

III.

LES MENINGES

Les méninges sont constituées de 3 enveloppes situées entre l’os et le SNC :
Dure-mère (externe) : résistante
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L’arachnoïde : fine et transparente, assurant l’étanchéité des
espaces sub-arachnoïdiens contenant le LCS et les vaisseaux superficiels.
Pie-mère : indissociable du SNC
Ces 3 enveloppes définissent différents espaces :
L’espace extra-dural : entre la dure-mère et l’os
L’espace sous-arachnoïdien : entre l’arachnoïde et la pie-mère
-

La dure-mère émet deux expansions :
La faux du cervelet : sagittale, séparant les 2 hémisphères cérébraux
La tente du cervelet : qui sépare le cerveau du tronc cérébral et
du cervelet
L’ouverture de la tente (*) est traversée par le mésencéphale.
ère

1 flèche : faux du cervelet
ème
2 flèche : tente du cervelet

IV.

VASCULARISATION DE L’ENCEPHALE
L’ENCEPHALE

Les branches de l’artère carotide interne et de l’artère basilaire se réunissent, pour former, à la face inférieure de l’encéphale, le cercle artériel de la base.
Le cercle artériel de base (ou polygone de Willis) est un système d’anastomoses
artérielles situées à la base du cerveau permettant l’apport de sang au cerveau.
Polygone de Willis, constitué des artères suivantes :
Artère carotide interne (1)
Artère cérébrale antérieure (2)
Artère communicante antérieure (3)
Artère cérébrale postérieure (4)
Artère communicante postérieure (5)
Artère basilaire (6)
Artère vertébrale (7)
Et en zoom ça donne ceci :
1 : artère cérébrale antérieure
2 : artère carotide interne
3 : artère cérébrale postérieure
4 : artère basilaire
5: artère communicante antérieure
6 : artère communicante postérieure

Les artères cérébrales qui vascularisent le cerveau :
Artère cérébrale antérieure
Artère cérébrale moyenne
Artère choroïdienne postérieure
Artère cérébrale postérieure (branche du système vertébro-basilaire)
Artère communicante antérieure (branche de la carotide interne)
Le tronc cérébral et le cervelet sont vascularisés par les branches du système vertébro-basilaire : les deux
artères vertébrales se réunissent pour former l’artère basilaire qui se termine en deux artères cérébrales postérieures.
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V.

MOELLE SPINALE

Embryologie de la moelle spinale :
Les neurones ont leur corps cellulaire dans la substance grise du tube neural, autour du canal central et sont
répartis en :
Zone sensitive donnant la corne dorsale (1)
Zone motrice donnant la corne ventrale (2)
Zone végétative (sillon limitant)
Leurs axones sont dans la substance blanche, marginale et périphérique : les cordons
de la moelle (3).
Les ganglions spinaux (venant des crêtes neurales) sont sur les racines sensitives
(donc postérieures).
La moelle spinale est située dans le canal vertébral dont elle est séparée par les méninges. Elle
ère
commence à la 1 racine cervicale et se finit en L1/L2. Ceci explique pourquoi on réalise toujours
une ponction lombaire en dessous de L3, pour ne pas léser la moelle spinale (au risque d’être
paraplégique).
Sa longueur est de 35 cm, son diamètre est d’un centimètre. On observe 2 renflements : le
premier cervical (en C4-T1) pour le plexus brachial destiné membre supérieur ; et le deuxième
lombal (en L1-S2) pour le plexus lombo-sacral destiné au membre inférieur.
Cette moelle spinale donne 8 racines cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées et 1
coccygienne.
Les dernières racines forment la queue de cheval.
Morphologie interne de la moelle spinale :
Pour résumer, la racine dorSale
(poStérieure) est Sensitive et
comprend le ganglion spinal, la racine ventrale
est motrice et le nerf spinal est la réunion des
deux racines.
Les voies sensitives sont ascendantes et le
corps cellulaire du neurone est dans le ganglion
spinal.
Les voies motrices sont descendantes et le
corps cellulaire du neurone est dans la corne
ventrale.

La moelle spinale est également entourée de méninges (normal, c’est du
SNC !), le LCS circule dans l’espace sub-arachnoïdien et la gaine des nerfs spinaux. Le cul de sac lombaire est un réservoir de LCS (d’où la ponction lombaire).

VI.

SYSTEME NERVEUX AUTONOME
AUTONOME

Le système nerveux autonome est formé de 2 systèmes antagonistes : le système sympathique et le système
parasympathique. Ce SNA assure l’innervation des viscères et des tissus et est contrôlé par l’hypothalamus. Le
ème
neuromédiateur entre le 2 neurone et le viscère est :
L’acétylcholine pour le système parasympathique
La noradrénaline pour le système sympathique
er
ème
Sachant que le neuromédiateur entre le 1 et le 2 neurone est pour les deux l’acétylcholine.
Le système sympathique est utile pour le « stress », ces centres sont situés au niveau de la moelle en C8 et en
L2 (corne latérale).
Le système parasympathique est « basal », ces centres sont situés au niveau du tronc cérébral et de la moelle
sacrée.
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