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SYSTEMES MOTEURS
Le mouvement volontaire est sous la 

dépendance …

N.Kubis - Faculté de médecine Paris Diderot 



Cortex préfrontal

Cortex prémoteur (6)

Aire motrice 
supplémentaire (6)

Cortex pariétal 
Postérieur (5 et 7)

Cortex moteur primaire (4)

Cortex sensoriel somatique primaire (2, 1, 3)

1) Des aires corticales motrices primaires et associatives 
et des informations sensorielles (environnement dans lequel 

se fera l’exécution du mouvement)

Aire visuelle primaire



2) des noyaux gris centraux : initient +++ le 
mouvement 

3) du cervelet : ajuste la précision du mouvement et le 
termine +++

1) Des aires corticales motrices primaires et associatives 
et des informations sensorielles (environnement dans lequel 

se fera l’exécution du mouvement)
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NOYAUX GRIS CENTRAUX

• Voie en dérivation avec le système pyramidal = 
système extra-pyramidal

• Atteinte des NGC

⇒ pas de paralysie
⇒ réduction des mouvements
⇒ difficultés à démarrer les mouvements



Noyau caudé

Putamen

Striatum

Pallidum
Noyau 
lenticulaire

Thalamus

COMPOSANTS DES NOYAUX GRIS CENTRAUX (I)

Coupes axiales

ANTERIEUR

POSTERIEUR



STRIATUM = NOYAU CAUDE + PUTAMEN



COMPOSANTS DES NOYAUX GRIS CENTRAUX (II)

Noyau sub-thalamique

Substantia nigra

1. Pars compacta (noyaux 
dopaminergiques)

2. Pars reticulata (noyaux 
gabaergiques)

Coupe coronale



Noyau rouge

Pédoncule 
cérébral

Capsule 
interne

Noyau caudé
(corps)

Noyau caudé
(queue)

Coupe coronale
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AMS

Striatum
Putamen/caudé

GPeGPi

Nx sous-thalamique

Substantia nigra
(pars compacta et pars reticulata)

Thalamus
VA

VL

LA BOUCLE CORTICO-STRIATO-THALAMO-CORTICALE

1

2

3

4

M1
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CONTRÔLE DU MOUVEMENT VIA LA DOUBLE INHIBITION
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A est au repos
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A est excité

A est au repos
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- GABA

A B C D
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A est excité

A est au repos

A B C D

CONTRÔLE DU MOUVEMENT VIA LA DOUBLE INHIBITION

I



Le contrôle du mouvement via  
la double inhibition

• L’activation de la double inhibition 
conduit à l’activation

• L’inhibition de la double inhibition 
conduit à l’inhibition



NST

GABA

Le circuit 
direct initie le 
mouvement 
(double 
inhibition)
Système 
d’amplification

GPe

D2
-

-

GABA

Le circuit indirect 
supprime le 
mouvement

SNpc

-
Dopamine

+

Système sous la 
dépendance de 

la SNpc
Facilite le 

mouvement+-
+

GLU

+
+
-

active
inhibe
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Maladie de Parkinson

Installation progressive et chronique 

• d’un tremblement de repos 

• d’une hypertonie plastique en « tuyau de 
plomb », avec sensation de roue dentée lors de 
l’essai de la mobilisation → déformations 
posturales

• d’un ralentissement moteur (bradykinésie), 
d’amplitude réduite (hypokinésie)





Maladie de Parkinson

Manque de dopamine
- la voie directe n’est 

plus excitée
- la voie indirecte 

n’est plus inhibée



COMT

Levodopa

Seleginine

Inhibiteurs de la COMT
Amantadine

Agonistes DA

Libération

Dégradation

Dégradation
Liaison

Récupération

DA

DA

MAO-B

Stimule la libération de DA 
et inhibe sa récupération

Liaison au 
récepteur DA Récepteurs DA

Bloque la destruction 
de la DA et de la L-
DOPA

Inhibe la MAO-B

Augmente la quantité de 
L-DOPA

Tyrosine

Tyrosine

L-DOPA

Dopamine

TRAITEMENT



Hémiballisme (jeter)

• Mouvements balistiques involontaires
• D’un membre commençant par un groupe 
musculaire et gagnant le reste du membre en 
quelques jours
• Continus -rotatoires

• Lésion du noyau sous-thalamique qui diminue 
l’activité inhibitrice du GPi conduisant à
l’augmentation de l’activité des noyaux thalamiques





Hémiballisme



→ Médicaments bloquant les récepteurs dopaminergiques 
(Neuroleptiques)

→ Médicaments épuisant la Dopamine (réserpine)

TRAITEMENT



Chorée

Définition de la chorée 

• Mouvements involontaires, de grande 
amplitude, arythmiques, brusques sur 
fond hypotonique
• Face → région péribuccale → racine 
des membres puis tout le corps, 
esquissant un pas de danse (danse de 
Saint-Guy)



Chorée de Huntington

Installation progressive et chronique de 
troubles moteurs et d’une démence

• Dégénérescence des neurones 
striataux GABAergiques (noyau caudé)

• Mutation gène IT15 (Chr 4) 
(huntingtine, ubiquitaire)  qui provoque 
une expansion de triplets nucléotidiques

• Autosomique dominant



Maladie de Huntington

Sujet sain Maladie de 
Huntington



Athétose (sans repos)

Mouvements involontaires, lents, irréguliers, 
incessants et reptatoires des extrémités

• Contraction synchrone des agonistes et des 
antagonistes

• Lésions du thalamus et du globus pallidus
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LE CERVELET

• Mouvements balistiques (écraser un moustique), 
modulés par l’apprentissage antérieur

N’intervient pas dans l’initiation d’un mouvement

Compare le schéma moteur en train de s’effectuer avec le schéma 
moteur prévu par le cortex

• Une lésion du cervelet entraîne des troubles de 
l’équilibre et de la démarche ainsi que des troubles 
dans l’exécution des mouvements précis

• Action fine et précise (mettre le fil dans le chas d’une 
aiguille), guidée en temps réel par rétroaction tactile, 
proprioceptive, visuelle 



CEREBELLUM

Vue postéro-latérale



Il existe une somatatotopie « brisée » du cervelet



vermishemisphere

lobe antérieur

lobe postérieur

Lobe flocculo-
nodulaire

Vue supérieure



Coupe transverse

ou fastigial

Noyaux interposés

Les noyaux cérébelleux

Noyau dentelé

Noyau emboliforme

Noyau globuleux

Noyau fastigial



Couche moléculaire
Couche des cellules de Purkinje

Couche granulaire

• Pas de variation régionale des 3 différentes couches du 
cortex cérébelleux

« Petit cerveau »

Substance blanche



En histologie



- cellules granulaires 
(GLU-ASP) = seule seule 
cellule excitatrice cellule excitatrice 

- cellules de Golgi 
(inhibitrices)

- fibres moussues et 
fibres grimpantes 
(excitatrices)

Les types cellulaires
la couche granulaire, formée des 

glomérules cérébelleux

Couche granulaire



- cellules de Purkinje 
(GABA)

Les types cellulaires
la couche des cellules de Purkinje

Couche des cellules 
de Purkinje



Les types cellulaires
la couche moléculaire

- cellules étoilées (GABA)
- cellules en corbeille/en 

panier (GABA), dont les 
axones entourent le soma 
des cellules de Purkinje

- dendrites des cellules de 
Golgi (GABA) 

- axones des cellules 
granulaires (fibres 
parallèles)

- dendrites des cellules de 
Purkinje

Couche 
moléculaire



*

*GABA, influx inhibiteur *GLU-ASP, influx excitateur

*

Cellule de Golgi*

Cellule étoilée

Cellule à corbeille

*
*

AFFERENCES ET EFFERENCES

*



A est excité

A B C D

I

f. moussues/f. parallèles
f. grimpantes

n. de Purkinje n. des noyaux 
cérébelleux profonds

La résultante est l’inhibition plus ou moins importante en 
fonction de la modulation des autres cellules inhibitrices
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SYNDROME CEREBELLEUX

• Statique
- Elargissement du polygone de sustentation
- Danse des tendons et oscillations non aggravées par l’occlusion 

des yeux
- Démarche pseudo-ébrieuse

• Cinétique
- Dysmétrie ou hypermétrie : exagération de l’amplitude du 

mouvement qui dépasse son but
- Assynergie : les mouvements élémentaires ne peuvent être associés 

simultanément pour réaliser une activité cinétique
- Adiadococinésie : impossibilité d’exécuter rapidement des 

mouvements alternatifs
- Dyschronométrie : retard à l’initiation et à l’arrêt du mouvement

• Hypotonie
- Manoeuvre de Stewart et Holmes 
- Dysarthrie
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• Afférences du vestibule
• Pas de relais par les 

noyaux profonds 
cérébelleux

• → FAISCEAUX 
VESTIBULO-SPINAL 
MEDIAL ET LATERAL

Contrôle postural (1)



-Renshaw

γγγγ

ME
MF

Voie spino-cérébelleuse



• Afférences somesthésiques
→ vermis

• Noyau fastigial
� Formation réticulée et 

noyaux vestibulaires
� Cortex représentant la partie 

médiane du corps

• Système moteur descendant 
médian

• Ajustement de la 
musculature axiale

• Lésion → troubles statiques

Contrôle postural (2)



• Afférences somesthésiques
→ hémisphères 
intermédiaires

• Noyaux interposés
� Noyau rouge

�Cortex
• Système moteur descendant 

latéral

• Ajustement de la 
musculature distale 
(contraction coordonnée AGO-ANTAG)

• Lésion → tremblement 
intentionnel/troubles 
dynamiques

Contrôle ajustement 
motricité distale

Faisceau 
cunéocérébelleux



• Afférences de l’ensemble 
du cortex ayant un rôle 
dans le mouvement (aires 
4, 6- aires 1, 2, 3 et 5 et 7) 
= régions cortico-
motrices→ Zone latérale

• Noyau dentelé
• Thalamus 
• Cortex latéral
• Améliore la précision du 

mouvement

Contrôle mouvement 
volontaire



Conclusion


