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SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE : 
ANATOMIE-PHYSIOLOGIE 

 
 
 Le système nerveux et la cellule nerveuse :  

o Le neurone : 
 Unité fonctionnelle et structurale du système nerveux 
 Il se compose de 3 parties : 

 Un ou plusieurs dendrites : il permet de faire circuler l’influx 
nerveux de la partie la plus distale au corps cellulaire. 

 Le corps cellulaire : il comprend le noyau de la cellule et le 
cytoplasme. Il est toujours situé dans de la substance grise. Il y a 
aussi des regroupements cellulaires dans la substance grise, on 
appelle cela des ganglions (a ne pas confondre avec les ganglions 
lymphatiques) 

 L’axone : le neurone n’en possède qu’un seul même ci ce dernier 
se ramifie. Cet axone ce termine par une arborisation qui lui 
permet d’être en contact avec plusieurs cellules. Il peut mesurer 
jusqu’à 1m de long. Les axones constituent la substance blanche 
du système nerveux. Ils se regroupent pour former les nerfs. Un 
nerf est donc la réunion dans une même gaine de plusieurs 
axones.  

 Ils sont tenus par la névroglie (tissu conjonctif).  
 Le rôle du système nerveux est de conduire l’influx nerveux et de le 

transmettre.  
o Ses propriétés :  

 L’excitabilité : le neurone possède la capacité d’être polarisé mais aussi de 
se dépolariser. Autrement dit de posséder un potentiel électrique.  

 La conductibilité : c’est la capacité de conduire l’influx nerveux d’un 
endroit à un autre de manière identique sans perte de signal.  

o L’organisation du système nerveux :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Système nerveux périphérique : 

 Voies sensitives afférentes :  
o Système nerveux somatique 
o Système nerveux autonome 

 Voies efférentes motrices : 
o Efferences somatiques 
o Efferences autonomes :  

 Efferences sympathiques  
 Efferences parasympathique 

o Les nerfs : 
 12 paires de nerfs crâniens :  

 Olfactif 

 Optique 

 Moteurs oculaires commun (oculomoteur) 

 Pathétique (trochléaire) 

 Moteur oculaire externe (abducens) 

 Facial 

 Auditif (vestibulo-trochléaire) 

 Glossopharyngien 

 Pneumogastrique 

 Spinal (nerf accessoire) 

 (grand) hypoglosse.  

 Oh Oscar ma petite Thérèse m’a fait à grand peine six gosses : 
moyen mnémotechnique.  

 31 paires de nerfs rachidiens : Il existe 31 paires de nerfs rachidiens : 8 
paires de nerfs cervicaux, 12 paires de nerfs dorsaux, ou thoraciques, 5 
paires de nerfs lombaires, 5 paires de nerfs sacrés et 1 paire de nerfs 
coccygiens. Ils constituent avec les nerfs crâniens, qui naissent de 
l'encéphale, le système nerveux périphérique. 

 Les autres nerfs rachidiens que les intercostaux constituent des 
plexus. Un plexus est formé par plusieurs nerfs rachidiens, qui 
s'unissent avant de se diviser en nerfs périphériques destinés aux 
membres. Il existe trois grands plexus : 

o le plexus brachial donne naissance aux nerfs du membre 
supérieur, en particulier aux nerfs médian et cubital, qui 
assurent la flexion des doigts, et au nerf radial, qui permet 
leur extension ; 

o le plexus lombaire et le plexus sacré donnent naissance aux 
nerfs du membre inférieur. La branche la plus importante 
du plexus lombaire est le nerf crural, qui commande le 
muscle quadriceps fémoral et permet l'extension de la 
jambe. Le plexus sacré se prolonge en nerf sciatique. 

 L’influx nerveux :  
o L’influx nerveux est un phénomène à la fois chimique et électrique. Cet influx 

nerveux ne se fait que grâce à l’échange d’ions. Cet échange d’ions crée la 
différence de potentiel qui constitue l’influx nerveux. Il existe une différence de 



potentiel entre l’extérieur et l’intérieur du neurone. L’intérieur étant moins 
chargé que l’extérieur. On appelle cela le potentiel de repos. (- 50 -70 mvolts).  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La vitesse de l’influx nerveux dépend du diamètre de l’axone.  
o Gaine de myéline : elle n’est présente que sur les axones. Outre les fibres 

nerveuses, les nerfs comportent des cellules de Schwann, qui forment une gaine 
(myéline) autour de certaines fibres. Ces cellules s’enroulent plusieurs fois 
autours de l’axone et sont recouvertes de myéline. Les espaces non recouverts 
sont appelés les nœuds de Ranvier. La myéline ne conduit pas l’influx nerveux, 
l’influx saute donc de nœuds en nœuds, c’est la conduction saltatoire. Elle est 
beaucoup plus rapide que la conduction simple (120 à 130 mètres par secondes). 
Une démyélinisation induit un ralentissement de l’influx nerveux.  

o L’arc réflexe est la base du lien entre le système nerveux périphérique et le 
système nerveux central.  

o La synapse :  



 Bouton terminal : contient des vésicules qui contiennent des 
neurotransmetteurs.  

 Fente synaptique 
 Dendrite du neurone suivant : membrane post synaptique où se situent 

des récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs.  
o Système nerveux autonome : 

 Sympathique : système de survie, d’action. Il sert a protéger.  
 Parasympathique : système moteur, qui intervient dans la régulation des 

organes au quotidien.  
 Ces deux systèmes n’utilisent pas les mêmes neurotransmetteurs. Le 

sympathique utilise la noradrénaline et l’adrénaline. Le parasympathique 
lui utilise l’acétylcholine.  


