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Introduction :
Le système sensoriel somatique ou « sensibilité », ou encore somesthésie véhicule des
informations sur l’état du corps, et sur l’environnement par rapport au corps, suivant 4 modalités :
- Le toucher que l’on peut diviser en deux parties : le toucher grossier (ou protopathique) et le
toucher extrêmement fin (discriminatif ou épicritique) qui permet de distinguer un point d’un autre
et de sentir les vibrations.
- La proprioception : c’est le sens de la position des articulations qui peut être conscient (décider
d’étendre le bras par exemple) ou parfaitement inconscient (les réflexes qui permettent de se retenir
de tomber par exemple). Les voies sont différentes pour chaque forme.
- La nociception (douleur)
- Le sens thermique (distinguer le chaud du froid)
La nociception et le sens thermique sont parfois regroupés sous le terme de thermo-algésie.

I.

Les récepteurs :

Les récepteurs sont le siège de la transduction et du codage du stimulus. Ils sont localisés au
niveau de la peau pour le toucher, des muscles, des tendons, et des articulations pour la
proprioception et de la paroi des viscères. Ils vont transmettre aux neurones sensitifs qui eux même
vont transmettre a une zone particulière du cerveau. Ce sont des détecteurs de changements dans le
milieu extérieur ou intérieur. Ils sont sélectifs car ils ne réagissent qu’à un stimulus, et leurs
terminaisons sont libres ou encapsulées.

A) Classification des récepteurs :
On peut les classer de 2 manières :
 Selon le type de stimulus : (pas dit à l’oral, donc en italique)
–Mécanorécepteurs (toucher, vibrations, sensations de position et de pression)
–Thermorécepteurs
–Nocicepteurs
 Selon la situation anatomique :
–Extérocepteurs ou récepteurs de surface (toucher)
–Propriocepteurs de l’appareil locomoteur
–Intérocepteurs des viscères

B) Mécanorécepteurs tactiles cutanés :
Ces récepteurs permettent la sensibilité extéroceptive tactile
épicritique, qui est véhiculée rapidement au cerveau grâce à des
fibres myélinisées de gros calibre (très important !!!) Aα (pour les
fibres proprioceptives) ou Aβ (ex on se fait piquer par une bestiole,
on frotte car on a l’impression que ça diminue la douleur, et c’est
vrai car quand on frotte, on active des fibres de gros calibres, on
sature le cerveau de ces informations qui ne va donc pas intégrer
l’information véhiculée par les neurones de la douleur).
Il existe 5 types de récepteurs (pas à connaître !!):
–Corpuscules de Meissner (mouvements légers de surface)
–Disques de Merkel (discrimination de forme)
–Corpuscules de Vater-Pacini (discrimination de stimuli mobiles)
–Corpuscules de Ruffini (répondent aux étirements)
–Terminaisons pileuses
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C) Mécanorécepteurs proprioceptifs :
C’est la sensibilité proprioceptive consciente,
véhiculée par des fibres myélinisées de gros diamètre à
conduction rapide Aα.
3 Types existent (non évoqués):
–Les fuseaux neuro-musculaires (répondent à l’étirement
des muscles)
–Les organes tendineux de Golgi (tension du muscle)
–Les
récepteurs
articulaires
(mouvements
de
l’articulation)
Ils permettent de donner la position des
articulations.

D) Thermorécepteurs et nocicepteurs :
Ils permettent la sensibilité thermo-algique, par des fibres lentes car
non myélinisées ou de petit calibre Aδ ou amyéliniques C.
2 types sont présents (non évoqués)
–Les thermorécepteurs (répondent au chaud et au froid suivant certaines
limites ensuite activation des nocicepteurs)
–Les nocicepteurs : terminaisons nerveuses libres (douleur)

II.

Voies de la sensibilité :

A) système lemniscal ou extra lemniscal
(Le système spino-cérébelleux va véhiculer la sensibilité proprioceptive
inconsciente qu’on verra la prochaine fois)
 Le système lemniscal (les faisceaux des cordons postérieurs, de Goll et
de Burdach, ou faisceaux Graciles et Cunéiformes) permet :
-Le tact épicritique discriminatif
-La sensibilité profonde proprioceptive
 Le système antérolatéral (spino-thalamique) permet :
-La sensibilité thermo-algique
-Tact protopathique
Tous ces systèmes sont organisés de la même façon : il y a toujours 3
neurones, et 2 relais avec des neurones en T et avec :
-un 1ier neurone toujours au même endroit, son corps cellulaires se situe dans
le ganglion spinal (ou rachidien) du nerf spinal (un immense axone qui vient
du territoire corporel qu’il innerve arrive dans ce ganglion), mais le relais est
variable.
-un 2ème neurone qui se termine toujours dans le thalamus.
-un 3ème neurone, thalamo-cortical (Cortex pariétal).
Il y a toujours un relais thalamique et un relais au niveau de la moelle !!
A retenir !!!! (susceptible de tomber à … l’ECN !)
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1) Au niveau de la moelle allongée :

Partie basale

tegmentum

Le lemniscus médial (LM) pour les voies sensitives est toujours au milieu sauf au niveau de
l’encéphale a cause des noyaux rouges qui repoussent les LM. Si la vascularisation est atteinte a ce
niveau, le nerf XII est touché, le LM est aussi touché et le faisceau cortico-spinal pour la motricité
aussi, ce qui cause une atteinte sensitivo-motrice (proprioceptive) controlatérale à la lésion mais sans
atteinte de la sensibilité thermique ni douloureuse.
2) Au niveau du pont :
Le faisceau pyramidal
Est dissocié par les
noyaux du pont qui
contrôlent la motricité.
Partie basale

Tegmentum

3) Au niveau du mésencéphale :
Tractus cortico spinal Tractus cortico nucléaire  faisceaux de la motricité

Partie basale

Tegmentum
Tectum
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Les noyaux rouges ont cette couleur car on pense qu’ils contiennent des dépôts de cuivre. Ils
repoussent le LM. Les noyaux noirs représentent le lacus niger, c’est la région du tronc cérébral qui
va sécréter la dopamine, elle est intéressée dans la maladie de parkinson. En effet elle se décolore
car on a une déprivation en dopamine.
Le bleu (gris foncé) représente les voies sensitives, et les rouges les voies motrices.
Là ou il n’y a pas de noyau, « le blanc » (tout ce qui n’est pas noté), c’est la formation réticulaire
(car ressemble à un reticulum en latin : choses qui s’enchevêtrent), ces différents neurones sont
aussi organisés en circuits, ils sont importants, ils représentent par exemple le système
adrénergique, et les voies cholinergiques.
Le thalamus:
Groupe antérieur
Lame médullaire
Groupe latéral

Groupe médial
Groupe postérieur

4) Le thalamus :
Il ne faut pas apprendre tous les noyaux du thalamus, mais il faut comprendre l’organisation
cytoarchitectomique.
Le thalamus est divisé par une lame de substance blanche qui a une forme de X.
En avant, en dedans, en dehors et en arrière des branches du X, il va y avoir des ponts nucléaires
qui font tous des choses différentes.
Dans le groupe latéral on va différencier 2 noyaux à retenir : le ventral-postérieur-latéral
(innerve le corps et les membres), et ventral-postérieur-médial (innerve la face), ce sont les grands
relais des voies sensitives. Avec les nouvelles IRM à 3 Tesla, on peut voir les lames médullaires, il faut
donc savoir se repérer dans le thalamus.
C’est de la formation réticulaire qui est présente dans la lame de « substances blanches ».
Situé à la face latérale du 3ème ventricule, le thalamus est un relais des voies sensitives pour les
noyaux ventraux, pour la formation réticulée par les noyaux intra-laminaires et pour le système
limbique. Il contrôle des boucles qui auront un rôle dans la motricité, c’est un grand relais des voies
auditives, et le circuit de la mémoire (circuit de Papez) s’y projette (si lésion du circuit hypo-campothalamique : syndrome de Korsakoff possible chez les alcooliques chroniques par atrophie des corps
laminaires)

N. antérieur

N. latéral postérieur

N. latéral dorsal
N. ventral antérieur
N. ventral latéral
N. ventral postérieur latéral

Pulvinar

(relai des voies sensitives en dehors
de la face)

N. ventral postérieur médial

Noyaux intralaminaires

(relai des voies sensitives de la face)
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B) Tractus ou voie lemniscale médiale (tact épicritique et proprioception)= cordon
postérieur
Il véhicule par de grosses fibres myélinisées Aα, Aβ:
-le tact épicritique (tact fin, perception de 2 points proches) exemple : enfiler une aiguille
-la sensibilité profonde proprioceptive consciente et la sensibilité vibratoire ou pallesthésie
Cette voie est composée, comme les autres, de 3 neurones, et de 2 relais.
Une lésion de la voie lemniscale médiale aboutit au syndrome cordonal postérieur (=syphilis
tertiaire au début du XXème, qu’on commence à revoir qui touchait essentiellement les cordons
postérieurs avec des troubles sensitifs majeurs).

1) Le premier neurone
Le premier neurone est de type pseudo-unipolaire (en T), il
rentre par la partie dorsale de la moelle spinale, ne fait pas relais mais
monte directement dans les cordons postérieurs ipsilatéraux (du
même côté), envoie une collatérale activatrice d’un inter-neurone
inhibiteur situé dans la corne dorsale, et il fait relais au niveau de la
moelle allongée juste au dessus des voies motrices au niveau de l’olive.
On a une somatotopie : les fibres sacrées sont les plus
médianes et les plus superficielles sont les cervicales.
Son corps cellulaire est dans le ganglion spinal, ses
Burdach ou Cunéiforme
dendrites sont dans la racine dorsale.
(fibres thoraciques et

Goll ou Gracile
(fibres sacrales
et lombales)

cervicales)
2) Le deuxième neurone
Il a un corps cellulaire dans les noyaux Gracile et Cunéiforme (Goll et Burdach) de la moelle
allongée, sa décussation (pour tout les nerfs sensitifs) se situe au dessus des fibres motrices (très
important !!) avec les fibres issues du noyau gracile en position ventrale. Le deuxième neurone
monte dans le tegmentum des 3 étages du tronc cérébral en position paramédiane, il est ensuite
refoulé latéralement au niveau du mésencéphale par les noyaux rouges.
Si on a une atteinte sensitive et motrice controlatérale à la lésion, on peut donc faire un
diagnostic de compression médullaire : l’atteinte de la racine spinale nous donnent le niveau de la
lésion (par exemple au niveau de C4 on regarde le n. phrénique, s’il peut (sous C4) ou pas (au niveau
de C4 ou au dessus) respirer  dans Intouchable il est atteint au dessus de C4 car il a une trachéo).
Si on a une hémiplégie pure : la lésion est dans la capsule interne (si l’atteinte prédomine au
niveau du membre supérieur : c’est l’artère sylvienne qui est lésée, si elle prédomine au niveau du
membre inférieur : c’est une lésion de la cérébrale antérieure).
Si l’atteinte est sensitive et motrice, c’est la moelle qui est atteinte. Si la lésion est entre les
deux décussation on aura une hémiplégie controlatérale et un problème de sensibilité homolatéral.
3) Le troisième neurone
Il part du thalamus, et va se projeter sur le cortex pariétal, plus
précisément sur le gyrus post central SI (homonculus sensitif) qui a une
somatotopie des fibres : la surface de répartition corticale correspond à la
fonction, il est organisé en colonnes.
Le corps cellulaire se trouve dans la partie caudale du noyau ventral
postérieur latéral du thalamus (somatotopie avec les fibres du membre
pelvien latérales et les fibres cervicales médiales).
Le troisième neurone se projette sur le SII, le cortex insulaire, l’opercule
temporal et sur le cortex pariétal postérieur jouant un rôle dans la
perception de l’image du corps.
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Si on a une atteinte de la cérébrale antérieure ça donnera une hémianesthésie du membre inférieur.
Pour une atteinte de la sylvienne on aboutira à une hémianesthesie du membre supérieur. Les
lésions de l’hémisphère non dominant donnent, en plus, des négligences de l’hémicorps
controlatéral : le sujet renie sa lésion, c’est l’« hémiasomathognosie ».

C) Tractus ou voie spino-thalamique (système antéro-latéral)
(sensibilité thermo-algique, tact protopathique =grossier) :
Ce tractus véhicule :
- le tact protopathique (tact grossier) = néo-spinothalamique ou tractus spinothalamique
- la sensibilité à la douleur (terminaisons libres) et la sensibilité thermique
(thermorécepteurs) = paléo-spinothalamique ou tractus spino-réticulaire
Les fibres sont peu myélinisées et non myélinisées, de petit calibre.
Ce tractus est constitué, comme à chaque fois, de 3 neurones et de 2 relais.
La différence très importante avec le lemnisque médial : le 1er neurone fait
cette fois ci relais dans la corne dorsale!!!
1) Le premier neurone
Ce premier neurone est de type pseudo-unipolaire, son corps
cellulaire est situé au niveau du ganglion spinal et les dendrites
vont dans la racine dorsale.
Son axone pénètre dans la corne dorsale et fait relais dans le
tractus de Lissauer de la corne dorsale de la moelle spinale.

Noyau propre de la corne dorsale
2) Le deuxième neurone
Son corps cellulaire se situe dans la corne dorsale de la moelle spinale, le deuxième neurone
traverse la ligne médiane au niveau de la commissure blanche, monte ensuite sois dans le cordon
antérieur (faisceaux protopathique), sois dans le cordon latéral (voie spino-thalamique du tact) de la
moelle spinale en fonction de ce qu’il véhicule, avec une somatotopie moins nette (afférences
sacrales sont les plus latérales), puis suit (grossièrement) la voie lemniscale jusqu’au thalamus mais
plus latéralement (dans le noyau ventral postérieur latéral aussi, mais projections différentes de la
voie lemniscale).
3) Le troisième neurone
Le corps cellulaire du troisième neurone est dans le noyau ventral postérieur latéral du thalamus,
il se termine sur le gyrus post central (le plus important) de l’aire somesthésique primaire
(homonculus sensitif), et se projette sur SII (l’aire somesthésique secondaire qui est pariétale
postérieure), sur le cortex insulaire antérieur, et sur le gyrus cingulaire antérieur (composante
affective de la douleur).
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D) Tractus ou voie spino-réticulaire (sensibilité thermo-algique) :
1) Le premier neurone
Ce premier neurone est de type pseudo-unipolaire, son corps cellulaire est situé dans le ganglion
spinal et ses dendrites dans la racine dorsale (terminaisons libres). Il pénètre dans la corne dorsale et
y fait relais plus en profondeur et plus distalement dans la corne que le tractus néo spinothalamique.
2) Le deuxième neurone
Le corps cellulaire du deuxième neurone se situe dans la corne dorsale, ses dendrites sont au
contact d’interneurones inhibiteurs. L’axone du deuxième neurone traverse la ligne médiane au
niveau de la commissure blanche, monte dans le cordon latéral de la moelle spinale, et suit
latéralement la voie lemniscale en donnant des collatérales sur formation réticulaire (diffusion de
l’information), et sur noyaux intralaminaires et pulvinar, ce qui permet la diffusion de la douleur (si le
thalamus est lésé, cela donne une hyperpathie douloureuse).
3) Le troisième neurone
Le corps cellulaire est situé dans les noyaux intralaminaires du thalamus et pulvinar, les noyaux
intralaminaires se projettent sur le cortex frontal, pariétal et le striatum, et le pulvinar se projette
sur l’insula et sur SII (l’aire somesthésique secondaire).

III.

Contrôle de la douleur :

A) Au niveau segmentaire de la corne dorsale de la moelle spinale (gate control)
Le tractus spinothalamique et le lemnisque médial interagissent. En
effet, la voie lemniscale médiale (grosses fibres myélinisées Aβ conduisant
vite) donne une collatérale activatrice d’un interneurone inhibiteur
(enképhalinergique). Cet inter-neurone inhibe la voie spino-réticulaire de la
douleur (fibres peu ou pas myélinisées Aδ et C qui conduisent lentement)
libérant de la substance P (par exemple lorsqu’on se frotte quand on s’est
piqué, cela active l’inter neurone qui inhibe le tractus spino-réticulaire et
donc diminue la douleur, c’est le même principe que l’acupuncture). C’est le
premier contrôle de la douleur, si ça ne suffit pas on en a un 2ème :

B) Au niveau Supra-segmentaire
A l’origine du contrôle de la douleur, la formation
réticulaire (Substance grise péri-aqueducale) se projette sur le
système sérotoninergique (Noyaux du raphé de la moelle
allongée) qui inhibe le tractus Spino-réticulaire au niveau de la
corne dorsale de la moelle spinale et excite les inter-neurones
inhibiteurs.
Les noyaux adrénergiques agissent comme les neurones
sérotoninergiques  analgesiques.
Les antidépresseurs tricycliques augmentent le taux de
sérotonine et d’adrénaline intra-axiale.
Des récepteurs aux opiacés et aux canalinoides qui sont
récepteurs pour la morphine et pour le cannabis entourent
cette formation réticulaire, ils ont donc une action analgésique
en activant cette voie qui va inhiber la diffusion douloureuse.
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IV.

Sensibilité de la face :

Elle est véhiculée par le nerf V (N. Trijumeau), c’est un énorme noyau (le
bleu, si un jour on nous donne une coupe comme celle là, on est sur d’avoir le
V), qui va de la moelle spinale jusqu’au mésencéphale.

A) Le premier neurone:
Son corps cellulaire se situe dans le ganglion trigéminal (Gasser) à la face
antéro-supérieur du rocher (c'est-à-dire à la pointe du rocher), à l’extrémité
postérieure du sinus caverneux, quand le bord libre de la tente du cervelet
croise le bord adhérent.

B) Le deuxième neurone:
Son corps cellulaire est situé dans :
-Le noyau principal au niveau du pont, c’est lui qui va véhiculer le tact épicritique.
-Le noyau spinal au niveau de la moelle allongée, même parfois au début de la moelle cervicale
(exemple du coup du lapin : on peut avoir des troubles de la sensibilité de la face en plus, car quelque
chose a touché le noyau du V) qui va véhiculer la sensibilité thermo-algique et le tact protopathique.
-Le noyau mésencéphalique qui véhicule la sensibilité proprioceptive.
Son faisceau quinto-thalamique se dirige vers le thalamus.

C) Le troisième neurone:
Le corps cellulaire du troisième neurone se situe dans le noyau
ventral postérieur médial du thalamus, ses fibres se terminent dans
le Gyrus post central (mais au niveau de la partie inférieure)
On peut avoir une atteinte de la face sans atteinte des
membres. Il n’y a pas de décussation des nerfs de la face.

V.

La motricité volontaire :

Motricité réflexe et motricité automatique (pas les mêmes voies)
La motricité volontaire est véhiculée par :
-Le grand tractus cortico-spinal ou faisceau pyramidal qui se termine sur les motoneurones spinaux
(on pensait avant qu’il naissait seulement du gyrus pré central, avec des neurones en pyramide).
-Le tractus cortico-nucléaire ou faisceau cortico-géniculé qui se termine sur les motoneurones des
nerfs crâniens. Son origine est une grande région, celle du pré moteur, du moteur et du sensitif :
-Le gyrus pré-central
-Le cortex prémoteur
-Le cortex pariétal (gyrus post central)
Mais il a aussi pour origine :
-L’aire motrice supplémentaire (face médiale du cerveau)
-Le gyrus cingulaire
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Les représentations de la
langue, de la face et de la main sont
très importantes, ces parties du
corps sont donc importantes d’un
point de vue fonctionnel, au
contraire, le reste du corps est plus
petit sur la surface corticale par
rapport
a
sa
taille
réelle.
Somatotopie des fibres nette et
claire, différente de celle des fibres
sensitives.
Attention : la surface corticale ne
descend pas jusqu’en bas interne, en
effet, c’est le gyrus cingulaire.
A partir du gyrus pré central
les fibres vont converger vers le bras
postérieur de la capsule interne, qui
est vascularisé le plus souvent
totalement par l’artère sylvienne (donc si lésion des branches profondes de cette a. : hémiplégie
totale non proportionnelle et pure : pas d’atteinte sensitive associée, donc elle ne peut pas etre
corticale, elle ne peut être qu’au niveau de la capsule ! Le genou de la capsule interne peut être
vascularisé par cette artère aussi, il y aura donc une atteinte de la face supplémentaire, mais il est
vascularisé par la choroidienne antérieur comme à son habitude, la face est respectée). On peut
avoir une atteinte de la face seulement si la lésion est située dans le genou de la capsule interne.
Le Tractus Cortico-spinal descend donc dans le bras postérieur de la capsule interne
(somatotopie : d’avant en arrière M<, T, M>), puis en avant du locus niger dans le 1/3 moyen du pied
du pédoncule cérébral (somatotopie: M> médial, T et M< latéral), ensuite dans le pied du pont où il
sera dissocié par les noyaux du pont (thalamo cérébello corticale, boucle du système extra pyramidal
qui vont contrôler cette motricité volontaire), et enfin dans la pyramide (cordon antérieur de la
moelle spinale).
Au niveau de la décussation motrice qui se situe sous la décussation sensitive :
-80 à 90% croisent la ligne médiane= voie croisée dans le cordon latéral (M> médial et M> latéral).
-10% à 20% restent du même côté= voie directe dans le cordon ventral (antérieur).

A) Le tractus cortico-spinal direct
Il se termine sur les motoneurones de la
corne ventrale de la moelle spinale (colonnes
de motoneurones les plus internes: muscles
axiaux), avec des projections bilatérales.
Ce tractus contrôle les muscles axiaux.

B) Le tractus cortico-spinal croisé
Le tractus cortico-spinal croisé se termine sur les motoneurones de la corne ventrale (partie
latérale) de la moelle spinale (colonnes de motoneurones), les plus latérales pour les muscles
distaux, et les plus médiales pour les muscles extenseurs.
Ce tractus contrôle les muscles des membres.
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C) Le tractus cortico-nucléaire
Il a pour origine la partie inférieure de la face latérale du gyrus pré-central
(somatotopie: face)
Il traverse le genou de la capsule interne, il chemine ensuite médialement
au Tractus Cortico-spinal, puis il se termine sur les noyaux des nerfs crâniens :
-Au niveau du mésencéphale (nerf II et IV)
-Au niveau du pont (VII, VI et V : mastication). Le noyau du nerf VII est divisé en
2 : sa partie supérieure reçoit une innervation bilatérale et sa partie inférieure
reçoit une innervation controlatérale
-Au niveau de la moelle allongée (IX, X, XI et XII)
Une paralysie faciale centrale prédomine sur la partie inférieure de la
face et une paralysie faciale périphérique touche toute la face.

VI.

Récapitulatif en images

Moelle :
Faisceau pyramidal direct

Voie lemniscale médiale
Voie spino-thalamique
Commissure blanche

Faisceau pyramidal croisé
(de l’autre côté)
Partie basse de la moelle allongée (vue postérieure du TC) :

Décussation des fibres sensitives

Décussation des fibres motrices
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Moelle allongée :

Faisceau spino-thalamique

Faisceau lemniscal médial

Olive

Faisceau pyramidal

Syndrome de Wallenberg : un patient arrive avec un vertige ou trouble de l’équilibre,
mais il faut faire attention à la dissociation des signes et des symptômes ! Si la lésion est au
niveau de l’a circonférentielle courte (prochain schéma), on obtient une atteinte vestibulaire,
trigéminale (du nerf V), mais surtout des nerfs mixtes. Au départ on a surtout les voies longues
qui croisent qui souffrent. Si on ne fait rien, l’individu meurt de troubles de la déglutition.
Artère paramédiane

a. circonférentielle courte

Pont :

Faisceau spino-thalamique
Faisceau lemniscal médial

Faisceau pyramidal
noyaux du pont

dissocié

par

les

Artère basilaire

Artère cérébelleuse
L’artère basilaire donne les collatérales : paramédiane, circonférentielle courte, et
cérébelleuse, elles donnent des infarctus différents.
Par exemple : un infarctus de l’a paramédiane donne une atteinte d’un nerf crânien
moteur (ipsilatéral) et une atteinte sensitivo motrice controlatéral, c’est le syndrome alterne.
Tubercules quadrijumeaux

Mésencéphale :

Faisceau spino-thalamique
Faisceau lemniscal médial
Noyaux rouges
(médiaux qui repoussent le faisceau sensitif)

Locus niger

Faisceau pyramidal
Pied d’un pédoncule cérébral
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1er neurone : spinal
2ème neurone : bulbo-thalamique homolatéral car au dessus de la décussation
Zoom sur la moelle :

Voie lemniscale médiale

Voie spino-thalamique/spinoréticulaire (véhiculent des
infos douloureuses).
Collatérale activatrice (Aα, ou
Aβ) de la voie LM.
Inter-neurone inhibiteur qui
relâche de l’enképhaline qui
inhibe
Le 2ème neurone de la voie
spino-thalamique/spinoréticulaire (qui sécrète de la
substance P)

Les anglo-saxons disent « Time is brain », c’est très juste, surtout pour les infarctus !
Question posée à l’oral pour les personnes qui veulent TOUT savoir :
Comment fait-on la différence entre une lésion de la choroidienne et de la sylvienne ?
Normalement, la choroidienne ne vascularise que le genou de la capsule interne et le tractus
optique, donc le malade a une atteinte faciale centrale et une atteinte optique.
Après, il y a pleins de variations, le genou peut être complêtement sylvien…
L’AVC le plus courant est le sylvien.
Le traitement diffère en fonction du thrombus, de l’AVC, de l’endroit, de la personne…
Question type :
-Donner l’origine, le trajet et les territoires vascularisés par l’artère cérébrale antérieure ?
(la réponse n’est pas dans ce cours, vous délirez pas ^^, elle est dans le cours sur la
vascularisation normalement)
-Le 4ème ventricule : situation, fonctions.
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