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Le circuit du système nerveux avec le système nerveux périphérique dans le système nerveux bleu et central en rouge. Le système nerveux périphérique (SNP) fait partie du système nerveux formé à partir des ganglions lymphatiques et des nerfs à l’extérieur du cerveau et de la moelle épinière. Sa fonction principale est de diffuser
l’information entre les organes et le système nerveux central (SNC). Contrairement au SNP, le SNP n’est pas protégé par les os du crâne et de la colonne vertébrale; il n’est pas non plus couvert par les barrières de l’ourlet-cerveau qui isolent le système nerveux central. Ce manque de protection laisse le SNP beaucoup plus enclin aux
dommages mécaniques et aux toxines. Le système nerveux périphérique comprend le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Les nerfs de crâne font également partie du SNP, avec des exceptions notables du nerf optique (nerf de tête NO. II) et rétinien, qui sont une extension du diencephalus. Une des
caractéristiques du SNP est la présence de cellules schwann, qui ont des myélines pour la plupart des axones périphériques; tandis que dans le système nerveux central, ce sont les oligeddrocytes qui remplissent cette fonction. L’état du système nerveux périphérique cause le syndrome neurogénique périphérique dans le patient. La
structure des nerfs crâniens Dix des douze nerfs crâniens proviennent du tronc cérébral et contrôlent principalement les fonctions anatomiques de la tête, à quelques exceptions près. Les noyaux des nerfs I et II sont situés respectivement dans la prosencéphalie et le thalamus, et ne sont donc pas considérés comme de vrais nerfs
périphériques. Le nerf X reçoit des informations sensorielles viscérales de la poitrine et de l’abdomen. Nerf XI est responsable de l’inertie des muscles stériles-argile-mastoïdes et les muscles trapézoïdaux, les muscles qui ne font pas réellement partie de la tête. Les nerfs rachidiens du nerf spinal se produisent dans la moelle épinière. Ils
contrôlent le reste du corps. Les humains ont 31 paires de nerfs spinal : 8 nerfs cervicals, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 1 dans le coccyx. Système nerveux somatique Article détaillé : système nerveux somatique. Illustration du système nerveux périphérique par Andre Vesale (1543). Il transmet des informations sensorielles de
la peau, des muscles et des articulations à travers le système sensoriel (adle et ascendant). Il comprend, d’autre part, les fibres motrices primaires des muscles (efferen et vers le bas). Cela vous permet d’interagir avec le monde extérieur en participant à l’équilibre et à la motricité. Pour ce faire, l’inertie somatique contrôle le tonus et la
compression des muscles squelettiques. Système nerveux végétatif Article détaillé : Système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif ou végétatif dirige les fonctions organiques internes telles que la nutrition et l’homéostasie. Il ne contrôle pas les mécanismes volontaires (qu’ils soient réfléchis ou exécutés par habitude (« ante
pens ») et se distingue ainsi du système somatique qui la relation du corps avec le monde extérieur. C’est essentiellement des organes internes. Les neurones sensoriels de ce système transportent l’information des fonctions viscérales au système nerveux central. Ses motos intériorisent les parties motrices de l’intérieur, dont la plupart
se composent de muscles lisses, à une exception près, le muscle cardiaque. Il se compose de trois sous-systèmes: système nerveux ortosympathique (alerte relationnelle) système nerveux parasympathique (conditions normales) du système nerveux intestinal (système digestif) Le développement du système nerveux périphérique se
forme au cours du développement embryonnaire à partir des cellules de la crête nerveuse. Inversement, le système nerveux central est formé à partir du tube neural. Ce sont deux populations d’origines différentes. Les cellules pluripotentes de la crête neurale migrent et forment - entre autres - différentes cellules des structures
périphériques du système nerveux : Neurones regroupés en diverses cellules de ganglion schwann autour des capsules cellulaires des axones bordées par les racines des cellules nerveuses Cellules satellites, cellules gliales présentes dans les nœuds dorsoniques des neurotransmetteurs Deux neurotransmetteurs majeurs du système
nerveux périphérique sont Cependant, divers autres neurotransmetteurs (NANCS) sont également utilisés: Non-peptide: ATP, GABA, dopamine, NO, peptide: neuropeptide Y, VIP, GnRH, Substance P, CGRP. Notes and References - Anthea Maton and Gene Hopkins, Charles William McLaughlin, Susan Johnson, Marianne Kuon
Warner, David LaHart, Jill D. Wright, Human Biology and Health, Englewood Rocks, New Jersey, USA, Prentice Hall, 1993 (ISBN 0-13-981176-1), p. 132-144 - James Fix, Review Series Board - Neuroanatomy, Philadelphie, Volters Kluver/ Wilkins 29 août 2012, 4e éd., 480 pages (ISBN 978-0781772457), page 177257 - Humphrey.
Rank, Ritter and Moore, Pharmacologie, Édimbourg, New York, Livingston, 2003 ed. (ISBN 978-0443071454), page 132 Articles connexes Nerf neurotransmetteur Expansion de la neuropathie réflexif sur d’autres projets Wikimedia: Peripheral Nerve System, sur le portail Wikimedia Wikimedia Anatomy Portal of Physiology Medicine Cet
article provient de . Système nerveux I) Organisation et composition du système nerveux 1) Organisation du système nerveux 2) Neurone a) Neuron Morphology b) Myelin Sheath c) Neuron Classification 3) Nevroglia: Cellules gliales et cellules Schwann II ) Transmission des impulsions nerveuses et synapses 1) Impulsions potentielles et
nerveuses a) Potentiel de repos Potentiel diplômé c) Cerveau spinal et nerfs rachidiens 1) Cerveau Moelle épinière et nerfs rachidiens a) Matière grise et racine du nerf spinal b) Matière blanche IV) Réflexe V) Système nerveux végétatif (SNA) 1) Système nerveux sympathique (ou orthosympathique) 2) Système nerveux parasympathique
(ou vagal) Le système nerveux et le système endocrinien permettent le maintien de l’homéostasie. Le système endocrinien sécrète des hormones dans le sang, leurs actions sont lentes mais stables au fil du temps (voir cours en endocrinologie). Le système nerveux, d’autre part, permet la formation d’impulsions nerveuses qui ont une
action rapide mais brève, nous parlons de neurotransmetteurs qui opèrent sur de très courtes distances (plusieurs m) sur les synapses. Le système nerveux est divisé en deux zones principales : le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP). Le système nerveux central se compose du cerveau et de la
moelle épinière, et le système nerveux périphérique se compose de ganglions nerveux et les nerfs: 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens. Le système nerveux a trois fonctions principales: fonction de détection sensible à travers les récepteurs qui détectent tous les changements dans le corps et l’environnement
externe. Fonction d’intégration et d’analyse de l’information qu’elle reçoit des destinataires. Une fonction motrice qui permet la contraction de diverses cellules musculaires du corps. 1) L’organisation du système nerveux Toutes les informations du corps vient au système nerveux central des détecteurs sensoriels de différents types. Le
SNP se compose de deux voies : une voie sensible (voie associée) composée de neurones sensoriels somatiques et viscéraux, et dans laquelle les impulsions se propagent à partir des récepteurs périphériques. La trajectoire motrice (voie effervescent) se compose de neurones moteurs, dont l’origine des impulsions est le système
nerveux central. Cette voie motrice elle-même peut être divisée en deux types de système nerveux : le système nerveux autonome (NAS), ou le système nerveux autonome (SNV), est involontaire. Les impulsions nerveuses du système nerveux central sont dirigées vers les muscles lisses, le myocarde et les glandes. Il a un système
sympathique qui tend à activer les organes et un système parasympathique (p) qui tend à les mettre au repos. Méfiez-vous comme peut être excious et inhibiteurs. Le système nerveux somatique (NHS) est volontaire et les impulsions nerveuses du système nerveux central sont envoyées aux muscles rayés squelettiques. 2) Les cellules
nerveuses neuronales (neurones) sont des unités fonctionnelles du système nerveux central et forment un réseau qui se propage dans tout le corps. Bien qu’ils ne soient pas les plus nombreux dans le système nerveux, ils sont les plus importants. Pour indiquer, le système nerveux a 10% des neurones pour 90% des cellules gliales (leur
rôle dans le système nerveux sera indiqué dans le reste du cours). Il s’agit de cellules post-mytotiques (pour la plupart, hautement spécialisé) et excitable. En effet, on sait maintenant que certains neurones peuvent être produits au niveau de l’hippocampe. Leur excitabilité est causée par un changement très rapide de l’état, qui est
déterminé par un facteur externe. Les cellules nerveuses peuvent changer leur anatomie et avoir une longue vie. Ils sont très sensibles à l’hypoglycémie et à l’hypoxie. En fait, ils consomment presque exclusivement le glucose qui leur est fourni par les cellules gliales. Les neurones sont indépendants les uns des autres, établissant
seulement des contacts fonctionnels spécifiques appelés synapses. Ce sont aussi des cellules sécrifiantes spéciales qui peuvent avoir comme sécrétion un produit de neurotransmetteurs, de neuromodulateurs et de neurohormones (GnRH). Puisque les neurones sont des cellules post-mytotiques, ils ne peuvent pas être la source des
tumeurs. Ainsi, les tumeurs nerveuses n’existent pas, mais méfiez-vous des tumeurs cérébrales existent (cellules gliales). Production chantal PROULX (a) La morphologie neuronale du neurone se caractérise par diverses structures : le corps cellulaire (ou soma ou péricay) : est une partie vitale de la cellule. Il se compose d’un noyau qui
détermine la forme du corps cellulaire, le cytoplasme, presque attaché à elle, et dont le nucléol est volumineux, reflétant ainsi la forte activité de synthèse de ces cellules. Le corps cellulaire est la partie centrale du neurone à partir duquel l’axone et les dendrites apparaissent. Il a les mêmes organites que la plupart des cellules;
Cependant, il existe des grappes de rétiniens endoplasmiques granulaires (le site de synthèse des protéines) appelé le corps de Nissla, ainsi qu’un grand nombre de protéines cytoscules appelées neurofibrills, qui sont responsables de la communication intracellulaire. L’un des rôles principaux du corps cellulaire est de synthétiser la
plupart des composants nécessaires à la structure et aux fonctions du neurone. Dendrites: sont d’excellentes extensions péricacarone qui sont présents en grandes quantités. Ils sont divisés en plusieurs branches, dont le diamètre varie dans toute la branche et qui peut être plus important que pour l’axone. L’arborisation, formée par des
dendrites, est spécifique au type de neurone. Les dendrites ont un épaississement membranaire dans les membres appelés pointes dendritiques, où des signaux synaptiques provenant d’autres neurones sont détectés qui peuvent ou non permettre un potentiel de formation gratifiant (voir après le cours). Les dendrites contiennent des
ribosomes libres qui leur permettent de synthétiser certaines de leurs protéines. Axon : Il s’agit d’une extension unique, subtile, homogène, relativement linéaire qui peut ensuite être affichée dans les nœuds Ranvier. Il provient du niveau d’agrandissement conique du corps cellulaire, appelé le cône d’implantation (ou cône d’émergence),
qui est également le lieu d’où Action potentielle (voir prix-suivant). L’axon peut être divisé en un ou plusieurs privilèges, qui se terminent habituellement par une arborisation terminale, à chaque fin convexe, établissant un contact synaptique avec les cellules cibles. Les neurones sont principalement composés de neurofibrilies et de
mitochondries, qui fournissent l’énergie nécessaire pour les mouvements des messagers intracellulaires et libèrent des bulles synaptiques dans les membres axonaux appelés boutons synaptiques. Axon est également un lieu de transport qui sont soit antérograde (aux boutons synaptiques) ou rétrograde (au corps cellulaire). Ce transport
continu est un flux nécessaire à la contribution de divers macromolécules dans l’ensemble de l’axone; les axones n’ont pas de structures responsables de la synthèse des protéines. b) Les axones de coquille de Mielin peuvent être recouverts d’une coquille de myéline, qui correspond aux couches concentriques concentriques de
phospholipide spirale avec des ruptures dans tout l’axone. En fait, ces coquilles sont une fois dans 1 à 2 mm nœuds Ranvier qui ont soudainement des amygdales et à partir de laquelle la garantie axone peut survenir. Ces coquilles sont formées à partir de 2 types de cellules si elles sont dans le cns ou SNP: Le SNC a oligodendrocytes
qui envoient des élargissements de leurs organes cellulaires qui couvriront les axones. De cette façon, il peut participer à différentes coquilles de neurones. Le SNP a des cellules Schwann qui envelopperont tout autour d’un axone. Leur noyau retourne à l’extérieur. Les coquilles isolent électriquement les axones pour augmenter le taux
de transmission des impulsions nerveuses. Chantal PROULX Production Au niveau snp, les fibres amili sont également entourées de cellules Schwann, mais elles ne s’enroulent pas. Ces fibres contrôlent lentement l’impulsion nerveuse. Il s’agit principalement de fibres SNV. Production chantal PROULX Pathologie : La myéline peut
dégénérer par la destruction auto-immune comme la sclérose en plaques, qui cause des problèmes de vision, des problèmes d’équilibre et de coordination, une déficience de sensation, des anomalies dans l’articulation des mots, la fatigue, l’incontinence urinaire, les troubles sexuels et les troubles cognitifs et émotionnels. c) La
classification des neurones neurones peut être classée par leurs structures ou leur fonctionnalité. Structurellement, il ya: Neurones bipolaires (sensuels) neurones multipolaires (moteur et sensoriel) neurones unipolaires: l’élargissement périphérique et central, à la fois myélin (essentiellement sensoriel). Fonctionnellement, il ya: Les
neurones sensoriels Neurones moteurs inter-neurones sont les plus nombreux, et ils servent de lien entre les neurones dans le système nerveux central. 3) Les cellules gliales et les cellules Schwann Neurorevalia sont la majorité des cellules du système nerveux. Ils sont étroitement liés à des neurones plus petits que les neurones et ne
forment aucune synapse chimique. Contrairement aux neurones, les cellules gliales peuvent multiplier la mitose. Ils jouent des rôles différents dans les tissus nerveux : isolation des tissus nerveux (voir oligodendrocytes et cellules Schwann), fonctions métaboliques (voir astrocytes), soutien structurel et défense immunitaire (voir
Microglie). Macroglia correspond aux astrocytes et oligodendrocytes. Les cellules gliales, toutes situées dans le système nerveux central, ont différents types : astrocytes : petites cellules en forme d’étoile dont les membres ne se terminent pas par un renflement appelé jambe d’astrocyte. Il existe deux types d’astrocytes : les astrocytes de
type I sont attachés aux capillaires pour éliminer les nutriments tels que le glucose et le calcium, et pour sécréter l’excès de potassium extracellulaire. Ainsi, il y a le contrôle de l’environnement ion direct des neurones. Ces astrocytes, ainsi que les cellules endothéliales, sont impliqués dans la formation de la barrière hémoidique. Les
astrocytes de type II entourent les neurones et les crevasses synaptiques (répulsif neurotransmetteur). Oligodendrocytes : moins d’astrocytes. Ils ont un cytoplasme plus dense et sont présents dans la matière blanche. La fonction principale des oligoneddrocytes est d’envelopper les axones des neurones formant des membranes de
myéline, qui donnera la couleur blanche de la matière blanche. Ils peuvent être comparés aux cellules de schwann de snp. Un oligodendrocyte peut former plusieurs membranes de myéline sur plusieurs neurones différents (contrairement aux cellules de Schwann). Microglie : petites cellules représentant 5 à 20 % de la population totale
de gliales. Les cellules microgliales sont présentes en plus grande quantité dans la matière grise que dans le blanc. Ils sont activés après cnSP, puis déplacés vers les sites touchés où ils se reproduisent. Ces cellules appartiennent au groupe des macrophages et, par conséquent, aux phagocytes des cellules mortes et d’autres corps.
Cellules épendymales: il s’agit de cellules épithéliales (épithélium simple) situées dans certaines cavités du cerveau appelées ventricules. Ils fabriquent du liquide céphalohidial, qui protège le cerveau et la moelle épinière, aidant à répondre à tous les besoins physiologiques des cellules des tissus nerveux. Des cellules épendymales
spécialisées qui fabriquent des fluides cérébrosal forment des structures anatomiques appelées plexus choroïdes. Ces cellules se trouvent également dans le canal épendym à l’intérieur de la moelle épinière. II) Transmission des impulsions nerveuses et des synapses 1) Potentiels et impulsions nerveuses Impulsion c’est un potentiel
électrique se déplaçant le long de l’axone après que le neurone a été stimulé. L’excitabilité est la capacité de répondre à un stimulus et de le convertir en impulsions nerveuses. La conductivité est la capacité de transmettre et de transmettre des impulsions nerveuses. Transmission des impulsions nerveuses des dendrites à l’axone. En
effet, l’arbre somato-dendritique représente le pôle récepteur du neurone, et l’axone (ou promesse) est le pôle de transmission du neurone. Attention, cela ne signifie pas que l’axone ne peut pas jouer le rôle de récepteur. La connexion entre les neurones se fait à travers: le potentiel d’action conduit au niveau des axones sur de longues
distances avec des pertes multiples. Les potentiels classés conduisent à des niveaux dendritiques sur de courtes distances avec des pertes importantes. a) Le reste des neurones potentiels, comme toutes les cellules du corps, est sujet à une différence de potentiel membranant (ddp) en raison des différences dans la concentration d’ions
de chaque côté de la membrane. Sur le côté extracellulaire, les ions sont la plupart du temps présents, et sur le côté intracellulaire, il est essentiellement ions K et les protéines qui sont présents. Il est à noter que les K-ions ont la plus grande conductivité dans la membrane (5 fois plus élevé que les autres ions), de sorte qu’il attire le
potentiel de la membrane à son potentiel d’équilibre (-80 mV), cette équation d’Ernst. Le gradient des ions de potassium les pousse hors de la cellule, mais la présence d’une charge positive dans l’environnement extracellulaire crée un gradient électrique de direction, contrairement au gradient de concentration des K-ions. En d’autres
termes, le potentiel de repos est atteint en équilibre lorsque les forces dues au gradient électrique (qui poussent pour apporter des K-ions dans la cellule) sont égales aux forces dues au gradient de concentration (qui poussent pour obtenir K-ions hors de la cellule). Nous arrivons à l’équilibre des pouvoirs, la différence de potentiel puis -
70 mV. Il est maintenu même si Nao parvient à entrer dans la cage, et c’est en régulant les pompes na/K. On peut observer que le potentiel membranaire est nul, lorsque la concentration d’ions chargés négativement est égale à la concentration d’ions chargés positivement, et c’est dans l’environnement intracellulaire et extracellulaire.
Ainsi, il y a un petit excès d’ions chargés positivement dans l’environnement extracellulaire et un petit excès d’ions chargés négativement dans l’environnement intracellulaire. Ces ions excédentaires s’accumulent contre la membrane (comme un condensateur électrique) et sous-tendent le potentiel de repos de -70mV qui existe entre
l’intérieur et l’extérieur de la cellule. Attention, la valeur du potentiel de repos n’est pas toujours de -70mV, sa valeur est typique pour le type de cellules. b) Le potentiel des diplômés a complété le potentiel d’un renversement local de courte durée Membrane. Il apparaît dans les dendrites et les corps cellulaires et est causé par la
stimulation cellulaire externe (inversion locale de la polarité membranaire). À la suite de cette stimulation, il y a un courant électrique local, qui se propage sur une base bilatérale par rapport au point de stimulation et dont l’intensité diminue avec la distance. On dit qu’il a fini parce que sa tension est proportionnelle à l’intensité de la
stimulation. Ce potentiel classé atteindra le corps cellulaire et si sa tension est suffisante, il y a un potentiel d’action. c) Le potentiel d’action Potentiel d’action est un changement transitoire dans le potentiel membranaire causé par la stimulation formée lorsqu’un cône apparaît et dont la distribution est axonique, unidirectionnelle, avec une
intensité qui ne diminue pas avec la distance. La stimulation peut provenir d’un autre neurone, ou de la stimulation du récepteur sensoriel qui peut être présent à la surface du corps (peau) ou même dans le corps lui-même (au niveau de l’organe). Il peut également y avoir le potentiel d’action autonome, comme c’est le cas avec le cœur
(voir cours de physiologie cardiovasculaire). Si cette stimulation est suffisante, c’est-à-dire si elle dépasse le seuil du déclenchement du neurone, elle créera un potentiel d’action. Attention, le seuil n’est pas le même pour tous les neurones. Au niveau de l’axone, il existe des preuves d’une forte concentration de canaux de tension
dépendants, qui sont responsables de la propagation du potentiel d’action. Le potentiel d’action se fait à différents stades : la dépolarisation correspond à une augmentation de la perméabilité de la soude, ce qui conduit à une diminution du potentiel membranaire. La partie interne de la membrane est moins négative, et le potentiel est
plus proche de 0. La repolarisation rapide du point dépolarisé correspond à la fermeture des canaux de soude et à l’ouverture des canaux de potasse, qui sont plus ou moins déplacés au fil du temps. L’hyperpolarisation correspond à l’excès de production d’ions K pendant la repolarisation, ce qui conduit à une augmentation de la
différence de potentiel membranaire, dépassant la différence potentielle, présente au repos. Par conséquent, les pompes na/K sont utilisées pour restaurer les concentrations d’ions. Production Chantal PROULX Note: Dans le tissu nerveux toutes les fibres nerveuses sont attachées les unes aux autres, on pourrait se poser la question:
Pourquoi l’impulsion nerveuse ne transmettreait-elle pas les fibres? La réponse vient du fait que le potentiel de l’action ne dure pas assez longtemps pour créer le potentiel d’action sur une autre cellule. Les courants locaux qui permettent de distribuer les impulsions nerveuses sont appelés ondes de dépolarisation/repolarisation. Dans le
cas des neurones amyl, le potentiel d’action a la même amplitude en tout; dépolarisation à un moment donné dépolarisation du point suivant, se propageant lentement. Il y a une période ignifuge. Le potentiel de l’action se déplace dans une direction du cône de l’émergence aux terminaisons. Dans le cas des neurones myélins, il y a une
création cohérente de potentiels d’action le long de l’axone ; ils s’écarteront de l’excitation du site d’origine. La vitesse de transmission dépend du diamètre de la fibre (si elle augmente, la vitesse augmente). La conduite est appelée un sel tenu (du nœud au nœud) et se propage rapidement. Après la repolarisation, la membrane reste
inerte pendant un certain temps; canaux dans Nao ne peut pas s’ouvrir (période ignifuge). Il y a une grande concentration de canaux dépendants de la tension de soude dans les nœuds de Ranvier, qui sont responsables de la diffusion du potentiel d’action. Notes : Les invertébrés n’ont pas de neurones myélins; ils doivent donc
compenser leur diamètre (le plus grand axone connu est l’axone géant du réflexe de calmar qui coule; v-20 m.s-1, diamètre-1 mm). Les fibres non scellées doivent avoir un calibre de plusieurs centimètres pour contrôler le débit à la même vitesse (100 m/s) que la fibre de myélinisation d’un diamètre de 20 micromètres. 2) Synapse
Synapses et Neurotransmission est un point fonctionnel de communication entre deux neurones. Un millimètre cube de matière grise dans le cortex peut contenir 5 millions de synapses. Les synapses peuvent être électriques ou chimiques : Les synapses électriques correspondent à des composés d’écart (ou des connexions) dans de
nombreux tissus corporels. Ces synapses sont formées par des protéines transmembraires qui forment un tunnel entre les cellules pour l’échange (voir cours de biologie cellulaire). Les synapses chimiques, d’autre part, ne sont présentes que dans les tissus nerveux, et ce sont ceux que nous expliquons dans le reste de ce cours. Selon
les cellules impliquées, nous aurons: Synapses neuro-neuronales: la connexion entre les deux neurones. Il s’agit notamment des synapses axo-dendritiques (entre axone et dendrites) et axo-somatique (entre l’axone et le corps cellulaire). Synapses neuro-effecteurs : connexion entre un neurone (moteur) et une cellule effecteur (cellules
musculaires ou cellules qui sécrètent la glande, comme les glandes surrénales, par exemple). Synapses sensorielles et neuronales : la connexion des cellules sensorielles et des neurones. Production de Mariana RUIZ (LadyofHats) - Berrucomons La traduction de la neurotransmission se fait en libérant des bulles synaptiques contenant
des neurotransmetteurs dans l’espace synaptique. Ces neurotransmetteurs sont synthétisés par diverses enzymes dans le bouton synaptique, ce qui nécessite une grande quantité d’énergie et donc une grande quantité de mitochondries. Le stockage des neurotransmetteurs dans les bulles est nécessaire pour s’assurer qu’ils ne se
dégradent pas. Il était une fois les neurotransmetteurs attachés aux récepteurs de la membrane post-synaptique, ils doivent être retirés de la crevasse synaptique. Cette élimination est effectuée soit par des protéines catalytiques spécifiques (par exemple, l’acétylcholinesom, qui aggrave l’acétylcholine), soit par la réabsorption des
neurotransmetteurs eux-mêmes par la cellule présynaptique, ainsi que par certaines cellules neuromérogiques (grâce à des porteurs spécifiques de neurotransmetteurs), ou par la dispersion en dehors de la crevasse synaptique. Les défauts ou les excès dans l’élimination des crevasses synaptiques des neurotransmetteurs peuvent
conduire à des troubles pathologiques (voir ci-dessous le cours). Le potentiel post-synaptique peut être de deux types : il peut être excious grâce à l’introduction des ions de sodium na, nous parlons du potentiel post-synaptique excaitful (PPSE). Le PPSE n’est créé que si la dépolarisation dépasse le seuil de renforcement des capacités
pour l’action et, par conséquent, la propagation des impulsions nerveuses. Cela peut être inhibiteur, nous parlons du potentiel inhibiteur post-synaptique (PPSI). Le PPSI est créé par la paroi ione ou la libération d’ions de potassium, ce qui permet à l’hyperpolarisation de réduire l’excitabilité des neurones. III) Le cerveau, la moelle épinière
et les nerfs rachidiens Comme mentionné précédemment, le système nerveux central se compose du cerveau et de la moelle épinière. 1) Le cerveau correspond à la partie intracrânienne du système nerveux central. Il comprend: Le cerveau lui-même se compose de différentes structures: télécéphalalone correspond aux deux
hémisphères du cerveau. Diencephalus se compose de thalamus, d’hypothalamus et d’épithalamus. Le tronc cérébral lui-même se composait de divers éléments: mésencéphalie de la lampe cerebrosdale Valol pont cervelet. La production de l’hémisphère Chantal PROULX du cerveau est anatomiquement divisée en un certain nombre
de lobes : le lobe frontal du lobe pariétal du lobe temporal d’Insula est le lobe externe interne et caché produit par Chantal PROULX Deux principaux types de tissus diffèrent dans le cerveau : la matière blanche se compose d’axones myélins. Il correspond à la partie centrale du cerveau. Dans la matière blanche, les grappes de corps
cellulaires diffèrent dans les endroits appelés noyaux gris centraux. La matière grise se compose de corps cellulaires de neurones et de neurofibrille amylien. Il correspond au cortex cérébral, qui est la couche externe du cerveau de 2 à 4 mm et représente 40% de la masse cérébrale. La production de Chantal PROULX Neurones dans le
cerveau est regroupée en fonction de leur fonction, de sorte que l’écorce peut être divisée en 52 zones fonctionnelles appelées Brodmann à Aires, qui peuvent être divisés en 3 groupes: Les zones motrices correspondent à des habiletés motrices volontaires et sont situés sur lobe frontal. Il s’agit notamment de la zone moteur primaire, de
la zone prémoteur, de la zone de langue (zone Brock) et de la zone frontale du moteur frais. Les zones sensibles correspondent à la perception sensorielle somatique et autonome et sont situées dans les lobes pariétal, temporel et occipital. Il s’agit notamment de la principale de certaines zones, la zone pariétale postérieure, la zone
visuelle, la zone auditive, la zone olfactive et la zone de goût. Les zones associatives correspondent à l’intégration de l’information sensorielle afin de donner le moteur de commande approprié. Il s’agit notamment du cortex préfrontal et de la zone linguistique (zone de Wernicke). Production de Chantal PROULX de la même manière que
les neurones sont regroupés dans la région en fonction de leur fonction, dans la zone où ils sont également regroupés en fonction de leur zone d’action dans le corps. La projection du corps sur la zone permet la représentation; il s’agit d’un oonculus moteur pour la zone motrice primaire et d’une police antiémeute sensorielle pour la zone
primaire. Production Chantal PROULX Production Chantal PROULX Notes : La perception sensorielle se fait avec la régulation des habiletés motrices de l’autre côté. Les deux hémisphères ne sont pas identiques, il s’agit du côté. Aucun espace fonctionnel n’est indépendant. 2) La moelle épinière et les nerfs rachidiens du cerveau spinal
s’étendent de la lampe spinale à L1 (42 cm de long et 1,8 cm d’épaisseur) et se termine par un cône médullaire ou complété. Il transporte des impulsions nerveuses à partir et se déplace vers le cerveau et est le centre des réflexes rachidiens. La moelle épinière a deux renflements : le col de l’utérus et le lombaire. Comme le cerveau, il
se compose de matière grise (neurones du corps cellulaire) et de matière blanche (neurofibres myélinées), mais contrairement au cerveau, cette fois c’est une matière blanche qui entoure la matière grise. Dans la matière grise transversale sous la forme d’un papillon. La moelle épinière est baignée de liquide cérébrosal. Tout au long, la
moelle épinière est le site des ganglions rachidiens. (a) Matière grise et racine du nerf spinal Tous les neurones de la matière grise de la moelle osseuse sont des neurones multipolaires. Au niveau du cerveau thoracique (spinale), nous visualisons trois types de cornes: les cornes postérieures, où les neurones intervious sont situés. Les
cornes avant où les corps cellulaires des neurones moteurs somatiques sont situés. Corne latérale, où nous trouvons les neurones moteurs SNA (système sympathique) muscles lisses à l’intérieur, muscle cardiaque. Deux racines proviennent de la moelle osseuse : au niveau des antériions de la colonne vertébrale se trouvent les axones
des neurones moteurs somatiques. Au niveau des racines postérieures de la colonne vertébrale sont des axones de neurones connexes qui transmettent des impulsions sensorielles à partir de récepteurs sensoriels Les corps cellulaires de ces neurones se trouvent dans les ganglions rachidiens. Les nerfs rachidiens se produisent des
deux côtés de la moelle épinière. De l’association des racines avant et arrière. b) Matière blanche La matière blanche La matière blanche se compose principalement de neurones myélins. Les neurofibres sont orientés dans trois directions : l’afflux sensoriel : vers le cerveau de l’afflux moteur : le long de la moelle épinière d’un côté à
l’autre : de la moelle épinière (commissaires de neurofibrili) IV) le réflexe diffère de deux types de réflexe : le réflexe inconditionnel ou inné est une réaction rapide et prévisible du moteur au stimulus. La conscience n’interfère pas et est contrôlée par les zones inférieures du système nerveux central (TC et moelle épinière). Le réflexe
acquis ou conditionné est le résultat de la répétition. Le cerveau doit être informé sur le degré de contraction ou de relaxation de tous les muscles. Le réflexe d’étirement est causé par des fuseaux neuromusculaires, qui contiennent des cellules musculaires spécialisées qui peuvent détecter le degré d’étirement musculaire. Le fuseau
neuromusculaire est une entité intramusculaire qui se limite à une capsule conjonctivale et contient plusieurs types de ces cellules musculaires, décrites comme noncontroniques (bien qu’elles contiennent encore de l’actine et de la myosine dans le sarcomer) appelée myocyte-in-the-fuseau (numéro 3 à 10 dans chaque fuseau). Ce
fuseau neuromusculaire contient également des antents et des terminaisons nerveuses effervescentes. Fibres apparentées : Les terminaisons sensibles primaires ou annulules (fibre de type I) sont de grandes neurofibres myélinées qui entourent les myocytes-intérieurs spin et sont stimulées par le degré d’étirement du fuseau. Ces
terminaisons se projetteront au niveau du neurone moteur. Les terminaisons sensibles secondaires (fibre de type II) sont également myelynées et localisées dans les membres des myocytes-intérieur du dos. Ils sont également stimulés par le degré d’étirement musculaire. Efferent Ends: Les zones contractantes des zones
neuromusculaires sont inertes avec des neurofibres gamma γ qui causent la contraction de l’axe. Pour information, α neurofibres fournissent une réduction des myocytes spinaux supplémentaires. V) Le système nerveux végétatif (SNA) SNA muscle cardiaque interne, muscles lisses et les glandes. Qu’il s’agisse d’un système nerveux
sympathique ou parasympathique et toujours formé des associations de deux neurones qui forment des synapses dans les ganglions autonomes: le premier est pré-ganglion, ayant son corps cellulaire dans le système nerveux central, et le deuxième post-ganglion possédant son corps cellulaire dans le ganglion lymphatique. Les axones



des neurones des ganglions lymphatiques sont mal myélins. Dans les deux cas, les neurones doganlyoniques libèrent de l’acétylcholine pour transmettre l’impulsion au deuxième neurone, sera soit acétyl-choline dans le cas d’un système parasympathique ou noradrénaline dans le cas d’un système sympathique. Ach et NA peuvent être
à la fois excentteurs et inhibiteurs selon le récepteur affecté; Il existe au moins deux types différents de récepteurs pour chaque neurotransmetteur. Récepteurs cholinergiques : récepteurs de nicotine : effet toujours stimulant dans les composés neuromusculaires des myocytes squelettiques, tous les neurones des ganglions lymphatiques
et des cellules productrices d’hormones. Récepteurs de la muscarine : inhibiteur ou exosiose selon l’organe cible; sont situés sur tous les organes cibles sympathiques et certains organes cibles parasympathiques. Récepteurs adrégiques : Type de α ou β avec des effets exécidaux ou inhibiteurs selon le tissu cible. 1) Le système nerveux
sympathique (ou orthosymmatique) le système nerveux sympathique est caractérisé par le système thoracique-lombaire. Les neurofibres du système orthosympatique se produisent dans le cerveau arrière et lombaire (la corne latérale de la moelle épinière). Les neurones pré-ganxion du système sympathique sont très courts et la
synapse dans les ganglions des chaînes latérales de vertébrés. Les neurones post-ganly sont très longs et se terminent au niveau des organes. Le système nerveux sympathique est responsable de toute activité inconsciente du corps, comme le pouls, la contraction des muscles lisses, il intériorise également médullosurenal. Le
neurotransmetteur du système orthosympathique est NA. Activation des causes du système sympathique : midriasis (élargissement de la pupille), tachycardie (augmentation de la fréquence cardiaque), hypertension artérielle, ralentissement de la péristalase (mouvements intestinaux), vasoclasis périphérique (causant la pâleur). 2) Le
système nerveux parasympathique (ou vaginal) parasympathique est caractérisé par un système cranio-sacral. Les neurofibres sortent du cerveau et de la région sacrée de la moelle osseuse. Les axones doganlyones (très longs) vont du SN aux structures qu’ils intériorisent. Une fois qu’ils ont réussi, ils synapse avec les neurones des
ganglions lymphatiques (ganglions terminaux). Le système parasympathique contrôle l’activité involontaire des organes, des glandes, des vaisseaux sanguins en combinaison avec une autre partie du NAS. Il interfère avec certains phénomènes pathologiques tels que l’évanouissement de la lipotimie (malaise vagal), la diarrhée, les
vomissements, les larmes,... Le neurotransmetteur impliqué l’acétylcholine, qui sera également un effeteur de neurotransmetteur sur le deuxième neurone. L’activation du système parasympathique provoque des effets généraux, opposés à l’effet du système sympathique : bradycardie (ralentissement de la fréquence cardiaque; nerf
vague responsable de l’inconfort vague), diminution de la pression artérielle, augmentation du péristaltisme, myose augmentation des sécrétions. Sécrétions.
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