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                               2-GENERALITES  SUR LA NEVROLOGIE  
                                                            

INTRODUCTION ; 
            Le système nerveux  assure la régulation des différentes  fonctions de  l’organisme, 
anatomiquement  il est constitué de deux parties : 
  -Le système nerveux central :formé par  l’encéphale et  la moelle épinière ou moelle spinale, 
  -Le système nerveux périphérique : formé par les nerfs  crâniens, les nerfs  rachidiens et les nerfs 
végétatifs (autonomes) . 

Le neurone est l’unité fonctionnelle du système nerveux, il présente un corps cellulaire 
contenant le noyau et des prolongements cytoplasmiques  (un axone long ou cylindraxe et des 
prolongements courtes ou dendrites). 
I-LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL (S .C.N) ou axe cérébro-spinal   : 
Le système nerveux central est une masse allongée de tissu nerveux formée de deux parties : 
         1-L’encéphale : contenu dans la cavité crânienne  
        2- La moelle épinière ou moelle spinale :fait suite à l’encéphale ,contenu dans le canal 
vertébral .  
Méninges :Le S.N.C est recouvert par trois enveloppes les méninges qui sont : 
*La pie  mère :est à son contact. 
*L’arachnoïde , 
*La dûre mère adhère aux os et protège le système nerveux central .   
 A la coupe, macroscopiquement  le S.N.C est formé de substances grise et de substance  
blanche. 
Dans le cerveau et le cervelet la substance grise est périphérique  entoure la substance 
blanche avec présence de noyaux gris centraux . 
Dans la moelle spinale :la substance grise est centrale entourée de substance blanche , 
La substance  grise a la forme d’un papillon avec deux cornes postérieures(sensitives) , deux 
cornes antérieures(motrices) et deux petites cornes latérales(végétatives). 
Microscopiquement :la substance grise renferme les corps cellulaires des neurones et la 
substance blanche les prolongements axoniques. 
-Les nerfs sont entièrement formés de substance blanche en continuité avec celle du système 
nerveux central.  
II-LE SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE ;formé de nerfs qui sont des cordons nerveux qui 
relient les organe au système nerveux central. 
Le nerf est formé de neurofibres groupés en faisseaux et de tissu conjonctif qui regroupe les 
neurofibres et les entoure  ,le nerf est visible à l’œil nu . 
   1-Nerfs spinaux ou nerfs rachidiens : ce sont des nerfs qui naissent  de la moelle spinale,  Il 
existe 31paires de nerfs spinaux ; 
-8 paires cervicales ( C )    -12 paires thoraciques  (T  )ou dorsales (D) 
-5 paires lombaires ( L ) -5 paires sacrées ( S)  -1 paire  coccygienne.(CO) 
ORIGINE :*chaque nerf spinale nait de la moelle spinale par deux racines ; 
               -Racine ventrale ou antérieure motrice  
               -Racine dorsale ou postérieure sensitive qui présente sur son trajet le ganglion spinal 
Les nerfs spinaux sont des nerfs mixtes sensitivomoteurs qui assurent une innervation  
somatique mais aussi une innervation végétative. 
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2-Les nerfs crâniens : sont des nerfs qui naissent de l’encéphale dans le crâne , ont une   
distribution surtout   pour  la tête et le cou,sont en nombre de 12 paires numérotés de I à XII 
 ( 1 à 12). 
Certains nerfs renferment des fibres du système nerveux autonome (végétatives)  . 
3-Les nerfs et les ganglions autonomes                
 assurent l’innervation motrice et sensitive des viscères ,des muscles lisses et du cœur.                   
 Les nerfs autonomes :  
 Constitués de neurofibres  sympathiques et parasympathiques  qui sont des antagonistes sur 
le plan fonctionnel. 
--Les neurofibres sympathiques : 
Naissent de la corne latérale de la moelle épinière de C8 à L2. 
--Les neurofibres parasympathiques : naissent   des noyaux des III ,VII, IX et X ème paires 
crâniennes .      
  Ganglions autonomes : 
-Les ganglions sympathiques Situés de chaque côté de la colonne vertébrale, reliés entre eux 
par des rameaux inter ganglionnaires  formant deux chaines  sympathiques droite et gauche . 
 
   -----------------------------FIN-------------------------------------------- 
références : 
H.Rouvière  Anatomie Humaine tête et cou tome 1  15ème édi 
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