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GÉNÉRALITÉS:



GÉNÉRALITÉS:

 Le système nerveux autonome SNA ou système
nerveux végétatif est la partie du système nerveux
périphérique qui contrôle les activités viscérales afin
de maintenir l'homéostasie.

 Le SNA contrôle la stabilité du milieu interne par
l'intermédiaire de neurones moteurs innervant les
muscles lisses, le muscle cardiaque et les glandes .

 Le SNA est involontaire à cause de ses mécanismes
inconscients ne nécessitant pas l'intervention de la
volonté .

 C'est enfin le système moteur viscéral en raison de la
localisation de la majorité de ses effecteurs.
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CARACTÉRISTIQUES DU SNA:

 Les effecteurs : le SNA innerve les muscles lisses, le muscle

cardiaque et les glandes.

 Voies efférentes et ganglions : comprend des chaînes de 2

neurones :



CARACTÉRISTIQUES DU SNA:

Le neurone pré-ganglionnaire :

 Son corps cellulaire se trouve dans l'encéphale

ou dans la moelle épinière.

 Son axone ( pré-ganglionnaire) fait synapse

avec le neurone post-ganglionnaire, dans un

ganglion autonome situé à l'extérieur du SNC.



CARACTÉRISTIQUES DU SNA:

Le neurone post-ganglionnaire :

 Son corps cellulaire se trouve dans le même ganglion

autonome que ci-dessus.

 Son axone ( ost-ganglionnaire) rejoint l'organe.

 Les ganglions autonomes sont des ganglions moteurs

qui contiennent les corps cellulaires de neurones

moteurs : L'information y est transmise par la synapse

reliant l'axone pré-ganglionnaire et le corps cellulaire

du neurone post-ganglionnaire





CARACTÉRISTIQUES DU SNA:
EFFETS DES NEUROTRANSMETTEURS:

 Les neurofibres autonomes post-ganglionnaires: libèrent
au niveau d'un organe effecteur viscéral :

 De la noradrénaline sécrétée par la plupart des
neurofibres sympathiques.

 De l'acétylcholine libérée par les neurofibres
parasympathiques.

 Selon les récepteurs de l'organe cible , ces
neurotransmetteurs ont un effet excitateur ou
inhibiteur.



ANATOMIE DESCRIPTIVE:

 Le SNA est composé :

 du système nerveux sympathique.

 du système nerveux parasympathique.

 Ces deux systèmes exercent des effets antagonistes sur

les mêmes organes cibles ( Si l'un des systèmes

provoque la contraction de certains muscles lisses ou

la sécrétion d'une glande, l'autre va inhiber cet effet).
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SYMPATHIQUE



ANATOMIE DESCRIPTIVE: SYSTÈME

SYMPATHIQUE:

 Le neurone pré ganglionnaire a son origine dans

la corne latérale de la moelle épinière; s’étageant

de T1 a T12 et de L1 a L3 (thoracolombaire)

gagnant par la suite le ganglion végétatif

sympathique s’étageant en parallèle le long de la

colonne vertébrale formant de chaque coté la

chaine sympathique et de là des neurone par un

long trajet gagne l’organe effecteur.



ANATOMIE DESCRIPTIVE: SYSTÈME

SYMPATHIQUE:

Origine du neurone pré ganglionnaire:

 Longitudinalement : métamère de la moelle entre
T 1 et L 2 : contingent thoraco lombaire du SNA.



ANATOMIE DESCRIPTIVE: SYSTÈME

SYMPATHIQUE:

 Transversalement :



ANATOMIE DESCRIPTIVE: SYSTÈME

SYMPATHIQUE

 Une particularité:

la médullosurrénale est:

 Assimilée à un ganglion sympathique.

 Le deuxième neurone est remplacé par une
cellule endocrine.





ANATOMIE DESCRIPTIVE: SYSTÈME

SYMPATHIQUE

 On trouve 23 ganglions autonomes sympathiques
dans chacun des 2 troncs sympathiques présents de
part et d'autre de la colonne vertébrale :

 3 ganglions sympathiques cervicaux.

 11 ganglions sympathiques thoraciques.

 4 ganglions sympathiques lombaires.

 4 ganglions sympathiques sacrés.

 1 ganglion sympathique coccygien.

 Quand un axone pré-ganglionnaire a atteint un
ganglion d'un tronc sympathique, il emprunte l'une
des 3 voies suivantes :
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ANATOMIE DESCRIPTIVE: SYSTÈME PARA

SYMPATHIQUE:

Se divisant en deux parties :crânienne et sacrée

Crânienne :le neurone pré gonglionnaire prend son
origine au niveau des noyaux des nerfs crâniens :
III, VII ,IX .X , descend avec les vaisseaux du cou et
émet des fibres a la quasi totalité des viscères
(œsophage, cœur, branche ;estomac, intestin grêle
pancréas).

Sacrée: l’origine du neurone est les segment S2, S3,
S4 (queue de cheval) et innerve le colon le rectum
et l’appareil urogénital.

Les gonglions para sympathique sont situés dans
les organes effecteurs.





ANATOMIE DESCRIPTIVE: SYSTÈME PARA

SYMPATHIQUE:



ANATOMIE DESCRIPTIVE: COMPARAISON ENTRE

SYSTÈME SYMPATHIQUE ET PARASYMPATHIQUE:

Se distingue par :
 Leurs lieux d'origine :
 Les neuro fibres parasympathiques prennent

naissance dans l'encéphale ( tronc cérébral) et dans la
région sacrale de la moelle épinière.

 Les neuro fibres sympathiques prennent naissance
dans la région thoraco-lombale de la moelle épinière.

 La longueur de leur neurofibres :
 SN parasympathique :

 axones pré-ganglionnaires longs.
 axones post-ganglionnaires courts.

 SN sympathique :
 axones pré-ganglionnaires courts.
 axones post-ganglionnaires longs.



ANATOMIE DESCRIPTIVE: COMPARAISON ENTRE

SYSTÈME SYMPATHIQUE ET PARASYMPATHIQUE:

 La situation de leurs ganglions :

 Les ganglions autonomes parasympathiques sont
situés dans les organes viscéraux (effecteurs) ou
dans leur proximité immédiate.

 Les ganglions autonomes sympathiques se
trouvent à proximité de la moelle épinière.



VUE D’ENSEMBLE DU SYSTÈME NERVEUX AUTONOME



PHYSIOLOGIE: LES NEUROTRANSMETTEURS:

 La voie efférente va du névraxe (tronc cérébral ou
la moelle épinière) a l’organe effecteur comporte
deux neurones articulés entre eux par une
synapse située dans un ganglion végétatif.

 L’intermédiaire chimique de cette synapse est le
même pour le sympathique et pour le
parasympathique: acétylcholine.

 Par contre a la terminaison des neurones post
ganglionnaire ;l’intermédiaire chimique n’est pas
le même. Pour le parasympathique c’est tjrs
l’acétylcholine et pour le sympathique c’est la
noradrénaline.





PHYSIOLOGIES : LES RÉCEPTEURS:

 Récepteurs adrénergiques:
Récepteurs alpha:
Alpha 1:
 Muscle lisse et jonction neuro vasculaire (stimulation).
Alpha2:
 Muscle lisse et pancréas (inhibition).
Récepteurs ßeta:
ßeta1:
 Tissus cardiaque et appareil juxta glomérulaire

(stimulation)
ßeta2:
 Muscle lisse vasculaire , bronchique; gastro

intestinale, utérus ( produisent un relâchement). ils
contrôlent la glycogénolyse ainsi que la sécrétion du
glucagon .

ßeta3: tissu adipeux



PHYSIOLOGIES : LES RÉCEPTEURS:

 Récepteurs cholinergique:

Récepteurs nicotinique:

 Chaine para vertébrale pour le sympathique .

 Organe effecteurs pour le parasympathique, et la
jonction neuromusculaire.

 Actives par acétylcholine ou la nicotine.

 Produisent une stimulation.

Récepteurs muscarinique:

 Cœurs ,muscle lisse.

 Actives par acétylcholine ou la muscarine.

• M1 : cœur (inhibiteur).

• M3 : muscle lisse (excitateur) .



PHYSIOLOGIES : LES RÉCEPTEURS:

 Récepteurs dopaminergiques:

 Rénal , mésentérique et cérébrale.

 Vasodilatation et augmentation du flux sanguin.

 Rénal :augmentation de la diurèse et la
natriurése.



PHYSIOLOGIE : LA RÉGULATION :

Bien que le SNA soit autonome et involontaire,
son activité est néanmoins soumise à une
régulation ; cette régulation se fait à 3 niveaux
dans le SNC :



PHYSIOLOGIE : LA RÉGULATION :

1. HYPOTHALAMUS : principal centre d'intégration du
SNA.

 Ses noyaux agissent par l'intermédiaire de relais situés dans
la formation réticulaire qui influe à son tour sur les
neurones moteurs pré-ganglionnaires du SNA situés dans le
tronc cérébral et la moelle épinière.

 L'hypothalamus contient des centres qui :

Coordonnent :

 l'activité cardiaque et endocrinienne .

 la pression artérielle.

 la température corporelle.

 l'équilibre hydrique.

Contrôlent :

 diverses émotions : la colère et le plaisir.

 les pulsions biologiques : la soif et la faim .



PHYSIOLOGIE : LA RÉGULATION :

2. TRONC CÉRÉBRAL ET MOELLE ÉPINIÈRE :

la formation réticulaire du tronc cérébral exerce
l'influence la plus directe sur les fonctions
autonomes ( ex: mésencéphale participent à la
régulation du diamètre des pupilles).

3. CORTEX CÉRÉBRAL :

Les centres corticaux (ex: cortex préfrontal) influent
sur le fonctionnement autonome par l'intermédiaire
de connexions avec le système limbique. (Ex : la FC
peut s'accélérer sous le coup de la colère)



NIVEAUX DE RÉGULATION DU SYSTÈME NERVEUX AUTONOME



EFFET DE LA STIMULATION SYMPATHIQUE

ET PARA SYMPATHIQUE:

 Sympathique:

 Son rôle principale est de préparer l'organisme à faire
face aux situations d'urgence .

 Les effets sympathiques les plus importants sont:

 la dilatation des pupilles.

 l'augmentation de la fréquence cardiaque et
respiratoire.

 dilatation des coronaires.

 la dilatation des bronchioles.

 l'élévation de la pression artérielle.

 l'augmentation de la glycémie (fourniture d'un
surcroît d'énergie aux cellules ).

 l'augmentation de la transpiration.



EFFET DE LA STIMULATION SYMPATHIQUE

ET PARA SYMPATHIQUE:

 Parasympathique:

 Son rôle principal est de réduire la consommation
d'énergie et de maintenir les activités corporelles
à leurs niveaux de base .

 Les effets parasympathiques les plus importants
sont :

 la constriction des pupilles.

 la sécrétion glandulaire.

 l'accroissement de la motilité gastro-
intestinale.

 les mécanismes musculaires menant à
l'élimination des matières fécales et de l'urine.



EFFET DE LA STIMULATION SYMPATHIQUE

ET PARA SYMPATHIQUE:



CONCLUSION:

 Le système nerveux autonome établit un lien

important entre le SNC et de nombreuses fonctions

physiologiques de l’organisme .

 Il joue un rôle capital dans le maintien de l’ équilibre

du milieu intérieur (Homéostasie) grâce au contrôle

de divers organes et tissus.


