SYSTEME NERVEUX AUTONOME
Innervation trophique des organes somatiques (os, muscle, vaisseaux, peau)

/

Innervation trophique et fonctionnelle des viscères

PARTIE CENTRALE (= TC et ME)
Centre primaire

PARTIE PERIPHERIQUE

Centre de commande et coordination

(synapse)

( régulation du fonctionnement des
c entres primaires autonomes)
Substance réticulaire

Hypo thalamus

Centres viscéraux moteurs et sensitifs
du cortex cérébral

∑

para∑

(réflexe de survie)
ME
ME (zone inter médiaire de
la substance grise)
C.I Latérale

C.I Médiale

C8-L2
(les fibres font
synapse dans
les GCLV et
rejoignent le
RCG)

toute la ME
(pas de synapse
dans les GCLV et
formation du nerf
splanchnique)

TC

(zone intermédiaire de
la substance grise)
C.I Ventrale
S2-S4

Céphalique
Sensibilité
intéroceptive

NB : - RCG = Rameau communicant
gris
- GCLV = Ganglions de la chaîne
latéro-vertébrale
- C.I = Colonne intermédiaire

5 paires de noyaux para∑
(annexés aux noyaux des
nerfs crâniens)
à destination

Pupillaire du III

Fiche réalisée par Angélina Pace

Thoraco-abdominale

Moteur dorsal du X
(cardio-pneumoentérique)
Salivaire supérieur

Lacrymo-muco-nasal

Salivaire inférieur

∑

para∑

GagGGGG GCLV

Nerf splanchnique
myélinisé

(disposition métamérique)

Pairs

(entre les GCLV et
les ganglions ∑
pré-viscéraux)

Impair

- 3 cervicaux
-11 thoraciques
- 5 lombaires
- 5 sacrés

Ganglions
para∑
crâniens

Fibres de la
portion sacrée

1 coccygien
(issus de la
C.I Ventrale)

Rameaux communicants

(sur le
trajet des
N. crâniens)

(entre nerf spinal et GCLV)
Blanc
myélinisé
(entr e C8-L2)

Gris
non myélinisé
(pour chaque ganglions)

N.B : Fibres destinées à :
- peau et vaisseaux = synapse dans le GCLV  RCG
(et r ejoignent le nerf spinal)
- extrémité céphalique = remontent la CLV jusqu’au
ganglion cervical supérieur => synapse
- abdomen et pelvis = se rassemblent dans les GCLV 
nerfs splanchniques  ganglions pré-viscéraux => synapse

lieux de
synapse
= ganglions :
- ciliaire
- ptérygopalatin
- submandibulaire
et sublingual
- otique

font synapse
au niveau
des ganglions
pré-viscéraux
pelviens
(puis nerf
viscéral !)

++ cf annales du tutorat : FICHE 5
(Segmentation transversale de la ME) ++

Page 1

