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A :  NOYAUX  GRIS  CENTRAUX  :  ANATOMIE

Les Noyaux Gris Centraux (NGC), ou “ganglions” de la base de l’encéphale (Basal Ganglia en anglais)  sont des amas complexes de neurones 
placés sous le cortex, dont le regroupement et les noms diffèrent parfois d’un auteur (et d’un cours d’anatomie) à l’autre (Fig 1). Nous considérons ici ceux 
concernés par le controle moteur, et qui comprennent le thalamus (THA), le système striato-pallidal (SSP), et le complexe sous-thalamique (CST). 
L’importance médicale de lésions de ces structures (maladie de Parkinson, chorées, dystonies...), et la possibilité de les traiter par des stimulations in-situ 
ou des médicaments, ont accéléré les recherches et conduit à mieux connaitre leur anatomie et leurs rôles. Ils sont situés sous les ventricules latéraux, 
entre le 3eme venticule et les circonvolutions du lobe temporal. Ils sont localisés entre le tronc cérébral et le cortex, mais leur fonctionnement outrepasse 
largement ce statut d’interface anatomique. 

Le noyau caudé (CAU) et le putamen (PUT) forment le neostriatum. Ils font partie du télencéphale. Le développement du néocortex  les a enfouis 
en profondeur, recouverts en dehors par le lobe de l’insula, et a entrainé leur déroulemnt, le noyau caudé restant en masse vers l’avant, le putamen 
s’allongeant et s’effilant vers l’arrière.

Le thalamus (THA), le Pallidum (GP) et le noyau sous-thalamique (NST) forment le paleostriatum. Ils sont originaires et font partie du diencéphale. 
Le thalamus forme une masse accolée à la paroi du 3eme ventricule. Le noyau lenticulaire de forme pyramidale regroupe, de dehors en dedans et de 
haut en bas, le putamen (neostriatum, ci-dessus), le pallidum externe (globus pallidus externe GPe) et le pallidum interne (globus pallidus interne 
GPi). En dessous, au milieu des fibres de l’anse lenticulaire, on trouve les amas du noyau sous-thalamique NST ou corps de Luys  et de la zona incerta 
ZI.

A la limite du mésencéphale, le noyau pediculopontin NPP et la substance noire SN (substantia nigra, locus niger) divisée en une partie “compacte” 
SNc et une partie “réticulée” SNr. Il faudrait y ajouter l’aire tegmentale ventrale ATV , et les noyaux rostraux du raphé NRR . Toutes ces stuctures 
sont proches du noyau rouge. Elles ne font pas anatomiquement partie des Noyaux Gris Centraux ni des corps striés, mais ont  un fonctionnement très 
lié à celui du complexe sous-thalamique.
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Fig 1 : Les Noyaux Gris de la Base de l’Encéphale participant 
au contrôle moteur : leur position anatomique sur une coupe 
frontale du cerveau (ci-contre à droite) et sur une coupe sagit-
tale (ci-dessous). Ces shémas sont une représentation à visée 
didactique : ils n’ont pas de rigueur anatomique absolue !

Légendes :
Noyau caudé CAU Noyau sous-thalamique NST
Putamen  PUT Noyau pédiculo-pontin NPP
Pallidum externe GPe Substance noire compacte SNc
Pallidum interne GPi Substance noire réticulée SNr
Thalamus  THA Aire tegmentale ventrale ATV
   Noyaux rostraux du raphé NRR
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Fig 2 : Position et systématisation des noyaux du Thalamus
sur une vue externe du thalamus droit (ci-dessus) et sur une coupe passant par le VML 
(ci-contre à droite).

Le Thalamus est un ensemble d’amas neuronaux que l’on divise en 3 groupes :
- les noyaux ventraux (V)  et les corps genouillés (CG)
- les noyaux dorsaux (D) et le Pulvinar (Pu), représentés grillagés
- les noyaux intralaminaires et réticulaires représentés en gris.

    B :  LE THALAMUS
B1 - 3 axes pour reconnaitre les noyaux

L’anatomie du thalamus présente d’importantes différences des rongeurs à l’homme. D’autres difficultés tiennent à ce que le même noyau peut avoir 
un nom différent selon qu’il est étudié par les anatomistes, les physiologistes ou les neurochirurgiens, dans la littérature francophone, allemande, ou 
anglo-américaine ! Pour reconnaitre les différents amas qui constituent le thalamus, on observe leur position selon les 3 axes de l’espace (Fig 2) : Les 
noyaux peuvent occuper une situation médiale (proche du 3eme ventricule), ou latérale (vers le lobe temporal), séparés par une “lame” médiane. De bas 
en haut, ils sont ventraux ou dorsaux, et d’arrière en avant postérieurs, médians, ou antérieurs. Ces 3 axes permettent une systématisation qui recoupe 
grossièrement les divisions fonctionnelles du thalamus :
- les noyaux ventraux sont dits “spécifiques” et abritent les “relais” de toutes les grandes voies d’information qui montent de la moelle et du tronc 
cérébral vers le cerveau,  selon une disposition calquée sur les zones les plus proches du cortex; 
- les noyaux dorsaux sont affectés au “controle” des messages transitant par les noyaux relais sous-jacents, en fonction d’informations reçues du 
cortex, du sytème striato-pallidal et du sous-thalamus. 
- les noyaux réticulaires et laminaires sont des amas contenus dans la lame médiane, laquelle se continue par une “coque réticulaire” qui coiffe la partie 
antéro-latérale du thalamus : ils sont fortement liés à la formation réticulée du tronc cérébral, et ont surtout un rôle d’”entrainement diffus” non seulement 
du thalamus, mais de tout le cortex.

B2 - Les noyaux ventraux sont les derniers relais des infos montant au cortex
On trouve, d’arrière en avant, sur la face latérale du thalamus (à l’extérieur de la lame centrale)  (Fig 2 et 3) :
- le corps géniculé externe ou latéral CGL, (corpus geniculatum lateralis) reçoit les fibres du tractus optique provenant des 2 hémi-rétines    
homolatérales. L’organisation rétinotopique est conservée, de même que la ségrégation des messages provenant des 3 types de cellules ganglionnaires. 
Après un relais synaptique, les messages visuels empruntent les radiations optiques pour gagner l’aire visuelle primaire V1 sur les berges de la scissure 
calcarine du lobe occipital.
- le noyau ventral postéro-latéral VPL, (ventralis posterolateralis), relais des fibres somesthésiques  de l’hémicorps controlatéral, arrivant par la voie 
lemniscale. L’organisation somatotopique est conservée. La partie antéro-dorsale de ce noyau reçoit les afférences proprioceptives; la partie centrale 
accueille les afférences tactiles, et la zone interne, appelée noyau ventral postéro-médian VPM , (ventralis posteromedialis) entre le VPL et la lame 
médiane, est le relais des fibres somesthésiques venant de la face par le nerf trijumeau  Les neurones de sortie projettent sur l’aire somesthésique 
primaire S1, sur la berge postérieure pariétale et dans la profondeur de la scissure de Rolando.; le VPM projette sur le pied du gyrus post-central 
(opercule rolandique).
- le noyau ventral médio-latéral VML (ventralis lateralis VL) et le noyau ventral médio-médian VMM (plus proche de la lame médiane, et plus connu 
sous le nom de ventro-intermédiaire VIM, ventralis intermedius) reçoivent les informations concernant la posture et le mouvement, venant des voies 
proprioceptives, du labyrinthe, et du cervelet . Ils projettent à la fois sur l’aire somesthésique primaire et les aires prémotrices, surtout l’aire motrice 
supplémentaire Ms. Ce sont les noyaux-relais les plus directement impliqués dans le contrôle moteur.
- le noyau ventral antéro-latéral VAL , (ventralis antérolateralis) est la porte d’entrée des messages venant du Pallidum et des noyaux sous-thalamiques; 
d’ici partent des efférences vers les noyaux dorsaux, et vers le cortex frontal.

B3 - Les compartiments médiaux et antérieurs du thalamus :
(entre lame médiane et 3eme ventricule) ne présentent pas une séparation nette entre amas cellulaires ventraux et dorsaux. Les relais sont cependant 
situés dans 3 noyaux : d’arrière en avant :
- le corps géniculé interne ou médial  CGM , (corpus geniculatum medialis) qui reçoit les fibres auditives provenant de la cochlée controlatérale, 
et arrivant du colliculus inférieur par le bras conjonctival postérieur. L’organisation tonotopique des afférences est conservée, puis projetée vers l’aire 
auditive primaire A1, au nivea du gyrus temporal supérieur.
- le noyau médial médian  MM,  encore appelé médial dorsal (medialis dorsalis), parce qu’il repose sur une expansion médiale de la lame interne; il est 
constitué de plusieurs groupes d’amas neuronaux.
- le noyau antérieur  A (nucleus anterior) ccupe la proue du thalamus, dans un dédoublement de la lame interne.  La partie ventrale de ces 2 noyaux 
médian-médial et antérieur reçoit des afférences végétatives, venant du bulbe olfactif, l’hypothalamus, des corps mamillaires,  en particulier par le 
faisceau de Vicq d’Azir. Les efférences gagnent le gyrus cingulaire et le cortex limbique.
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Fig 3 : Le Thalamus contrôle toutes les infos montant au cortex

- Les noyaux ventraux et les corps genouillés reçoivent les messages afférents et les 
transmettent aux aires primaires du cortex.
- Les noyaux dorsaux et le Pulvinar contrôlent les relais en fonction des messages 
qu’ils reçoivent : du noyau ventral correspondant, du cortex, du SSP. Tous ces noyaux 
dorsaux sont massivement interconnectés.
- Les noyaux intralaminaires et réticulaires reçoivent les afférences nociceptives et 
des messages du tronc cérébral. Ils distribuent à tout le cortex des influences éveillantes.

B4 - Les noyaux dorsaux

Encore appelés “noyaux associatifs”, ces amas de neurones ont en commun de recevoir de multiples afférences, venant : du noyau ventral sous-jacent 
(collatérale des entrées primaires); des noyaux dorsaux adjacents;  du SSP (fibres inhibitrices montant du GPi et de la SNr); et surtout ils échangent des 
flux d’information bidirectionnels avec les aires corticales primaires et secondaires correspondant au noyau ventral (par exemple les aires somesthésiques 
pariétales pour le noyau dorso-postéro-latéral). Cependant, leurs efférences principales gagnent le noyau ventral qui leur correspond.Tous ces réseaux 
alimentent les contrôles qu’ils exercent sur la transmission des messages qui gagnent le cortex.Les noyaux dorsaux sont assez nets sur la face latérale 
, mais beaucoup moins bien individualisés sur la face médiale et aux 2 pôles avant et arrière du thalamus (Fig 2 et 3)
- le noyau dorsal postéro-latéral  DPL, (nucleus lateralis posterior LP), au-dessus du VPL, sur les voies somesthésiques, en direction des aires 
pariétales somesthésiques et associatives.
- le noyau dorsal médio-latéral  DML, (nucleus lateralis medialis LM), au-dessus du VML et du VIM, sur les voies kinesthésiques, en direction des aires 
prémotrices et des aires frontales supérieures
- les amas dorsaux du noyau médian-médial  MM, et du noyau antérieur  A, (ci-dessus,§B1), controlent les messages végétatifs partant vers le 
Cortex limbique et enthorhinal, et vers les aires frontales inférieures. En plus des contrôles végétatifs (circuit de Papez), ils interviennent dans les 
mémoires d’action, les processus de renforcement, et les comportements instinctifs et émotifs.
- le Pulvinar Pu, (pulvinar) est un gros noyau occupant toute la poupe du thalamus, sur lequel sont apposés les corps géniculés. Il contrôle les voies 
visuelles et auditives, et fonctionne surtout comme la porte d’entrée des contrôles corticaux venant des aires associatives pariéto-occipito-temporales.

B5 - Les noyaux laminaires et réticulaires

Ils sont situés dans l’expansion réticulaire qui recouvre la face antéro-latérale du thalamus, et dans la lame centrale où plusieurs amas sont plus 
nettement visibles :- noyau centro-médian  CM (centralis magnocellularis); noyau parafasciculaire PF (parafascicularis). Plusieurs autres groupes 
neuronaux sont décrits mais plus difficiles à identifier.

Tous ces noyaux sont alimentés à la fois par des informations montant de la réticulée du tronc cérébral, dont ils sont une sorte de prolongation thalamique 
(voies réticulo-thalamique et spino-réticulo-thalamique, véhiculant des messages douloureux et des messages d’alerte). Ils reçoivent également des 
fibres venant du GPi et de la SNr. Ils sont connectés par des voies bidirectionnelles aux noyaux dorsaux du thalamus, à l’hypothalamus, et à pratiquement 
toutes les aires corticales dont ils modulent le niveau général d’activité (attention et stress, éveil).

B6 - Les circuits neuronaux du thalamus

L’axe central de propagation des messages dans le thalamus est réalisé dans un noyau relais par l’articulation entre les fibres sensorielles d’entrée 
(visuelles dans le CGL, somesthésiques dans le VPL, etc  : input cells Ic) et les “cellules principales CP “ (relay cells, output cells)) de sortie qui montent au 
cortex corrrespondant. Ces synapses sont glutamergiques. Elles activent des récepteurs-canaux cationiques entrainant un EPSP rapide (AMPA,NMDA)  
ainsi que des récepteurs métabotropes favorisant durablement la dépolarisation post-synaptique. Cette transmission “on-line” conserve l’information de 
localisation d’origine du signal d’entrée et son évolution en puissance (par exemple la luminance sur une zone précise des rétines) mais elle préserve 
aussi les ségrégations fonctionnelles des voies sensorielles (ainsi, les relais du CGL maintiennent les flux distincts parvenant de 3 types différents de 
cellules ganglionnaires rétiniennes).

Ces synapses-relais sont localisées au sein de “glomérules” dont l’aspect histologique correspond à un grand nombre de terminaisons neuronales 
agglomérées (Fig 4A). Les cellules sensorielles d’entrée représentent moins de 10% des afférences à ces glomérules : c’est dire l’importance des 
modulations apportées à la transmission des messages par l’activité des autres fibres des glomérules : celles-ci sont des interneurones propres des 
noyaux-relais, souvent gabaergiques, et des axones venant des noyaux dorsaux associatifs, et du cortex.

Dans les noyaux dorsaux associatifs sont compilés des paramètres de réglage provenant des noyaux dorsaux adjacents, des noyaux intralaminaires, 
du système striato-pallidal (GPi et NST), et des couches V de diverses aires corticales. Ces noyaux sont donc placés en dérivation des boucles 
intercorticales dont elles constituent un doublon vers les noyaux gris centraux. 

La circuiterie des noyaux intralaminaires demeure incomplètement connue. Les afférences nociceptives et réticulo-thalamiques alimentent des circuits 
complexes, parfois organisés en boucles, capables d’induire des cycles d’excitation- inhibition à des fréquences différentes (Fig 4B). Ces oscillations 
peuvent à leur tour être dirigées vers les autres noyaux thalamiques et vers l’ensemble du cortex, participant à des rythmes d’éveil ou de sommeil 
entrainant ou déprimant en bloc les réseaux encéphaliques.
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Fig 4 A : Un glomérule des noyaux thalamiques

De multiples contacts synaptiques sont établis entre des axones ou dendrites :

- de cellules afférentes sensitives ou sensorielles Sic
- de cellules principales efférentes thalamo-corticales TCoc
- d’interneurones thalamiques INt
- de cellules afférentes venant du cortex CTic
Noter les prolongements de nombreuses cellules gliales Gic
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B7 - Les rythmes thalamiques

Dans tous les neurones, la décharge est conditionnée par la différence de potentiel trans-membranaire et la dynamique des canaux dont l’ouverture est capable 
de modifier ce potentiel. Au niveau des neurones thalamiques, une importance particulière est dévolue à des canaux Calcium voltage-dépendants Ca-it dont le 
seuil d’ouverture est voisin de -65 mV, et dont le délai d’inactivation est supérieur à 50 ou 100 ms. Leur ouverture entraine un courant entrant it (inward transient)

Les messages d’entrée des noyaux relais entrainent une dépolarisation de longue durée (> 100ms) qui inactive Ca-it, mais permet l’ouverture de canaux Nav,  et la 
production d’une décharge tonique qui peut “suivre” l’évolution du message d’entrée. La repolarisation par des canaux Kv coupe le message. Les interneurones 
des noyaux relais et des noyaux dorsaux organisent des boucles d’inhibition-désinhibition périodique qui entrainent les zones-cibles du cortex à un rythme de 10 
à 35 Hz (rythmes α−β de l’EEG en état de veille)(Fig 4B)

Dans les noyaux intralaminaires et réticulaires, des neurones “pace-maker” ont un potentiel de repos instable : l’ouverture de canaux Na “de fuite” à faible 
conductance induit une dépolarisation progressive qui ouvre de manière synchrone un nombre de canaux Ca-it : ceci entraine une bouffée ou “burst” de 
décharges à haute fréquence qui cesse par inactivation des canaux Ca et ouverture des canaux Kv. Un rythme de bursts se succédant à 2-7 Hz entraine alors les 
noyaux relais et l’ensemble du cortex (rythmes δ−θ de l’EEG de sommeil). En désynchronisant les circuits pace-maker, les informations nociceptives et d’alerte 
coupent la génération de rythmes à basse fréquence et favorisent l’activation tonique des noyaux relais.

En réalité, des canaux Ca-it et des décharges toniques ou de type bursts sont observés dans tous les noyaux thalamiques. Les rythmes induits dépendent plus 
des arrangements de métacircuits neuronaux incluant des aires corticales et parfois cérébelleuses, que de propriétés membranaires de cellules thalamiques 
particulières. Ils servent à organiser les volées d’influx montant au cortex  : information soutenue propre à assurer les engrammes cognitifs, le suivi attentif 
des actions en cours, le renforcement, la mémorisation, l’apprentissage; ou genèse d’un rythme “burst” synchronisant les aires corticales pour les 
phases de repos cortical, l’habituation hypo-vigile, le sommeil

B8 - Synthèse : fonctions du thalamus

¶ Il analyse, trie, et distribue au cortex selon des routes spécifiques les différents messages sensitifs, sensoriels, proprioceptifs et végétatifs;
¶ Il catalyse, avec les autres noyaux gris centraux et le cervelet, la recherche de programmes d’action et de comportements optimisés; 
¶ Il contrôle les flux et les rythmes de messages éveillants et d’alerte.

C’est en quelque sorte un sous-cerveau, qui a dû abandonner au néo-cortex qui l’a recouvert, la part majeure de l’analyse cognitive des informations afférentes 
et les décisions ultimes des processus adaptatifs des réponses. Noter que chaque thalamus est lié à son hémisphère, avec  une spécificité D/G qui transparait 
lors de lésions :
¶ Celles du Thalamus droit entrainent une déstrusturation de l’organisation motrice, un défaut de positionnement des activités et des reconnaissances dans 
l’espace, parfois une véritable héminégligence de tout l’hémicorps gauche.
¶ Celles du Thalamus gauche se manifestent surtout par une désorganisation des processus intellectuels et cognitifs, des troubles du langage et du rapport 
social, mais sans héminégligence droite le plus souvent.

Enfin, le thalamus, situé au-dessus du tronc cérébral et de l’hypothalamus, et sur les voies du cortex limbique, est une structure majeure pour tous les 
aspects des comportements végétatifs et affectifs.

Fig 4B : Circuits et activation des noyaux thalamiques

Les messages afférents sensitifs sensoriels et proprioceptifs  
font relais dans les noyaux ventraux et les corps genouillés avant 
de gagner le cortex. Ces relais sont contrôlés par de multiples 
synapses dans les glomérules.

Les propriétés des canaux ioniques des cellules thalamiques et 
en particulier la dynamique des canaux Ca-it , et l’organisation 
de boucles d’activation-inhibition, spécialement dans les noyaux 
laminaires, entrainent le cortex soit dans une activation soute-
nue (veille, renforcement, apprentissage), soit dans une activa-
tion en bouffées de basse fréquence (sommeil, habituation). 
cf §B6
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Fig 5 :  Réseaux neuronaux (simplifiés) des 
noyaux gris centraux intervenant dans le 
contrôle moteur.

Les voies excitatrices (glutamate) sont indiquées 
en bleu, les voies inhibitrices (gaba, enképhalines) 
sont en noir, les voies modulatrices (dopamine, 
acétyl-choline) sont en vert ou bleu pâle. Les voies 
motices ascendantes cérébello-thalamo-corti-
cales (Glutamate) sont en rouge; les voie motrices 
descendantes cortico-nucléaire et cortico-spinale 
pyramidale sont figurées en rose. La SNr, dont le 
fonctionnement est couplé à celui du GPi, n'est 
pas représentée. Voir la figure 4B pour les circuits 
neuronaux du Thalamus

Les corps striés (caudé et putamen) reçoivent 
des messages venant du cortex. Les réseaux 
pallidaux comportent un circuit  "direct"  GPe 
> GPi > Thalamus,  fait de neurones inhibiteurs 
; et un circuit "indirect"  GPe > NST > GPi-SNr 
> Thalamus. Le noyau sous-thalamique NST  
émet du glutamate vers le GPi-SNr, et favorise 
la libération de Dopamine par la SNc et d'acé-
tyl-choline par le NPP.

Les noyaux gris de la base comportent de sem-
blables boucles  Cortex > SSP > Thalamus  qui 
controlent toutes les modalités de messages 
transitant par le thalamus pour gagner le cortex 
(voir fig 3)

  
C :  LE  SYSTEME STRIATO-PALLIDAL  

 
C1 - Un archipel sous-cortical fait de plusieurs ilots

Le Néostriatum est composé du Noyau caudé (CAU) et du Putamen (PUT), à l’origine un seul noyau se déroulant au-dessus et en dehors du Thalamus. La 
poussée des fibres descendant du cortex par la capsule interne a séparé le CAU du PUT, mais les 2 ensembles restent unis par de nombreux “bras” au travers 
des faisceaux de fibres cortico-spinales.

Le noyau pâle ou gobus pallidus, de forme tronconique, sommet vers le bas et le dedans, est lui aussi divisé en 2 parties : Globus pallidus externe GPe et 
Interne GPi . Le GPe est accolé au PUT, l’ensemble PUT-GPe-GPi formant comme une tranche de pastèque dont la convexité s’appuie sur le claustrum et le 
lobe de l’insula.

Le complexe sous-thalamique CST est formé du noyau sous-thalamique, NST, de la zona incerta ZI et du corps de Luys CL. Ces amas neuronaux sont 
noyés dans l’enchevètrement des fibres des ghamps de Forel (en dedans du PALi) et de l’anse lenticulaire (entre Pallidum et Mésencéphale). On leur associera 
3 noyaux du mésencépale supérieur dont le fonctionnement et les rôles sont proches : le noyau pediculopontin NPP, la substance noire SN (substantia nigra, 
locus niger) divisée en une partie “compacte” SNc et une partie “réticulée” SNr, et l’aire tegmentale ventrale ATV. Ces 3 amas sont les représentants les plus 
rostraux de la formation réticulée du tronc cérébral (1B5, §A4)

C2 - Caudé et Putamen : circuits neuronaux

Les voies afférentes à ces noyaux proviennent du cortex : elles respectent une disposition qui correspond à la localisation des aires corticales situées 
au-dessus. Les aires corticales sensori-motrices projettent sur le Putamen, les autres sur le noyau caudé. Elles respectent dans le Putamen, une disposition 
somatotopique. Elles libèrent essentiellement du Glutamate. Arrivent aussi sur le striatum des fibres à glutamate venant des noyaux dorsaux du thalamus, et des 
fibres à Dopamine venant de la substance noire compacte SNc.

Ces fibres projettent sur des neurones du type “Medium spiny neurons”, MSN, 12 à 20 µm de diamètre, en y réalisant une convergence gigantesque : 1 seul 
MSN est connecté à plus de 5000 fibres afférentes venant du cortex et 5000 fibres venant de la SNc ! Ces MSN doivent leur nom à leurs longs axones couverts 
d’épines, qui libèrent du Gaba, et se dirigent vers le GPe et le GPi. Ils portent des récepteurs au Glutamate (AMPA et kaïnate), et des récepteurs à la Dopamine 
D1 (surtout ceux connectés  au GPi/NST et libérant aussi de la substance P) ou D2 ( MSN qui se dirigent vers GPe et libèrent aussi des enképhalines) Les 
MSN sont presque silencieux au repos et ne déchargent que lorsqu’ils sont activés par le cortex, par exemple en phase préparatoire et pendant un mouvement 
(phasically active neurons). Les MSN-D2 subissent une dégénerescence remarquable chez les patients atteints d’une chorée de Huntington.

Les interneurones CAU=PUT sont 10 fois moins nombreux que les MSN et sont généralement cholinergiques (20-40 μm de diamètre). Il existe aussi de 
plus petits interneurones à gaba. Ils sont connectés aux fibres corticales, aux MSN, mais aussi à des fibres récurrentes venant du PAL, Les interneurones 
cholinergiques ont un potentiel de repos relativement instable et présentent en l’absence de stimulation une décharge “de repos” de 2 à 10 Hz (Tonically active 
neurons) qui cesse brièvement à l’arrivée d’un message cortical.

Il a été montré chez le singe que les décharges dans le CAU-PUT sont d’autant plus intenses que le stimulus est perçu comme signifiant (qu’il génère un état 
d’attention). La répétition d’un même protocole accentue dans un premier temps les décharges (ségrégation du programme ad hoc et mise en place d’une 
mémoire d’action). Lorsque le programme est appris, le délai des réponses diminue ainsi que le volume global des échanges dans les circuits des noyaux striés. 
La libération de DA est indispensable à la sélection du bon programme comme à sa rétention mémorielle.
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C3 - Pallidum et SNr : circuits neuronaux
Nous associerons la partie réticulée de la substance noire SNr aux  noyaux pallidaux, parce que leurs connections et leur fonctionnement sont indiscutablement 
similaires. Les cellules principales de ces noyaux ont de longues dendrites, sans épines et peu ramifiées. Elles reçoivent des afférences provenant 
essentiellement des CAU-PUT, mais un petit nombre (moins de 20%) vient du NST. Elles sont éparpillées dans une large population d’interneurones. Elles 
libèrent du Gaba par leurs axones qui gagnent le NST, la SNr et le GPi, à partir du GPe, ou qui se dirigent vers le Thalamus à la sortie du GPi/SNr. 

Ces cellules ont une décharge permanente  à 50-70 Hz qui est facilement modulée par les afférences striatales, par exemple au cours d’un mouvement. Une 
représentation somatotopique est grossièrement conservée, bien moins nette que dans les noyaux du striatum. L’ensemble GPi/SNr apparait donc comme la 
seule sortie logique du SSP , en direction du Thalamus, et cette voie de sortie est constituée de neurones inhibiteurs.

 
 D  :  LE  COMPLEXE  SOUS-THALAMIQUE

D1 - Le noyau sous-thalamique
Le Noyau sous-thalamique ou corps de Luys (ovoïde, 12x3 mm) est encore incomplètement connu au plan histologique. Il posséde plusieurs populations 
de neurones, les plus étudiés étant les cellules de sortie qui libèrent du Glutamate. Ce sont des neurones de 15 à 30 μm de diamètre, dont les arborisations 
dendritiques ne dépassent pas les limlites du NST. De nombreuses voies afférentes convergent vers le NST, soit inhibitrices à Gaba provenant du GPe, soit 
facilitatrices à Glutamate venant du cortex (surtout limbique et somato-moteur) et des noyaux centro-médians du thalamus. Le NST reçoit aussi des fibres 
cholinergiques du PPN, et des fibres sérotoninergiques du raphé rostral. Les efférences à glutamate se dirigent surtout vers le GPe (faisceau sous-thalamique), 
le GPi/SNr, et le mésencéphale (PPN, SNc). Des fibres moins nombreuses atteignent l’hypothalamus, le cortex limbique, ou d’autres aires corticales. Il est assez 
remarquable que afférences et efférences suivent des routes identiques, suggérant une organisation push-pull des influences réciproques.

Le NST apparait donc comme un carrefour stratégique, alimenté en informations directement par le cortex, ou secondairement par le SSP, ou en 3e lieu 
par le thalamus dorsal. Ses efférences peuvent moduler positivement la sortie des noyaux gris de la base au niveau du GPi/SNr, mais aussi moduler l’émission 
des modulateurs indispensables que sont la DA de la SNc et l’ACh libére par le PPN. Il est même étonnant que tout ceci soit concentré en un aussi petit noyau.

D2 - Les noyaux du mésencéphale rostral
La Substance noire ou locus niger est un gros noyau du mésencéphale, sous le GPi, étiré en arrière des pédoncules cérébraux, touchant en dehors le corps 
genouillé médian. Il comporte une zone ventrale pigmentée ou pars reticulata SNr, qui abrite des neurones gabaergiques et qui fonctionne en liaison avec le 
GPi. Cette même SNr contient des neurones libérant de la neuromélanine qui a valu son nom au noyau. 
La Substance noire “compacte”SNc est formée de cellules contenant et libérant de la Dopamine DA. Leur activité n’est pas modulée par le mouvement. Leurs 
afférences principales sont gabaergiques et viennent du Striatum et du Pallidum. La SNc reçoit aussi des fibres cholinergiques du NPP, glatamergiques du NST, 
et sérotoninergiques du raphé. Les efférences constituent la voie nigro-striatale qui irrigue en DA  les noyaux CAU-PUT.

L’aire tegmentale ventrale voisine de la SNc contient aussi des neurones dopaminergiques. Elle reçoit une majorité d’afférences du tronc cérébral. Ses axones 
efférents participent à la voie nigro-striée, mais atteignent aussi le cortex limbique et le cortex fronto-orbitaire (voie méso-cortico-limbique)

Le Noyau  pédiculo-pontin reçoit une grande variété de fibres afférentes venant des NGC, du cortex limbique, de différents noyaux réticulaires. Il posséde 
plusieurs types d’interneurones, mais ses neurones de sortie sont cholinergiques. Ils atteignent la SNc, le NST, le Pallidum, les noyaux centraux et dorsaux du 
thalamus, et très largement plusieurs structures du système limbique (amygdale, rhinencéphale). Un contingent effecteur important est dirigé vers les noyaux 
oculo-moteurs du tronc cérébral. Les influences exercées par le PPN sont multiples. En relation avec les NGC, il interviendrait dans la sélection des programmes 
moteurs en relation avec la motivation, l’émotion, et les processus de renforcement.

Les noyaux rostraux du raphé descendent profondémént dans l’axe du tronc cérébral. Les zones mésencéphaliques (locus ceruleus) irriguent en noradrénaline 
NA tous les NGC et l’ensemble du cortex. Les noyaux dorsaux du raphé médian (B7-B8-B9) libérent de la Sérotonine vers les mêmes cibles.

On voit donc que cette zone mésencéphalique haute, touchant le NST, apparait comme une centrale de distribution de modulateurs synaptiques très variés 
(Glu, ACh, NA, DA, 5-HT), parfaitement capable de faciliter avec une grande souplesse le fonctionnement et les rôles des NGC. Réciproquement, on comprend 
que la dégénérescence de ces noyaux provoque des désordres graves dans la sélection des programmes et le renforcement des concepts et des procédures.

Fig 6A (à gauche) : Un ″medium spiny neuron″ du putamen.
Noter les nombreuses ″épines″ sur les dendrites.

Fig 6B (à droite) : Enrégistrements des décharges de cellules 
du Globus Pallidus interne (GPi).
Ces décharges sont modifiées, chez 3 sujets différents, par un 
mouvement passif controlatéral de rotation de l’épaule (A), ou 
par une flexion de la cuisse (B et C), Le début du mouvement est 
indiqué par une flèche. (Chang E. et al, 2007)
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Stimulation du cortex somato-moteur

Fig 7 : Histogramme de décharge d’une 
cellule du GPi, suivant une stimulation 
du cortex moteur.

La Stimulation (barre verticale) est suivie 
d’une phase de forte facilitation (1) puis 
d’une période de profonde inhibition (2) 
puis d’une facilitation modulée (3)

Cette évolution pourrait correspondre aux 
influences transmises respectivement par 
les circuits :  court 1, direct 2, et indirect 3 
des réseaux du SSP (voir fig 5). Cependant 
les latences montrent que les circuits et les 
mécanismes impliqués sont en fait plus 
complexes.

Les fibres de sortie du GPi inhibent des 
interneurones thalamiques, eux-mêmes in-
hibiteurs. L’effet terminal d’une stimulation 
corticale sur les voies récurrentes thalamo-
corticales serait donc une image en miroir 
de la figure ci-contre

1           2           3

0                                           25                                              50                           ms

  
E  : A  QUOI  SERVENT  LES  NOYAUX  GRIS  CENTRAUX  ?

E1 - Les boulevards périphériques circulaires : cortex > NGC > cortex
Tracer les connections afférentes et efférentes des divers noyaux amène immédiatement à reconnaitre une série d’autoroutes circulaires partant du cortex, 
allant au striatum, puis au Pallidum, pour revenir vers le Thalamus, puis vers le Cortex. Ces boucles “cortico-striato-thalamo-corticales” constituent les axes 
majeurs de circulation des informations, branchées en dérivation des grandes voies somato-sensorielles et végétatives qui montent vers les étages supérieurs 
de l’encéphale.

Chaque modalité informative dispose d’un circuit dédié, et parfois de sous-circuits plus spécifiques. L’agencement topographique et somatotopique de ces 
autoroutes est maintenu dans chacune des structures traversées. Ainsi, les fibres du cortex limbique et du cortex cingulaire gagnent les zones rostrales du noyau 
caudé, le pallidum ventral, remontent par les noyaux Médial-Médian et Antérieur du thalamus, et retournent aux aires corticales de départ. Les aires frontales 
projettent sur le CAU moyen, le pallidum dorsal, atteignent le noyau Dorsal Antérieur du thalamus, et regagnent le cortex frontal.Les fibres issues des aires 
motrices primaire et supplémentaire gagnent la zone avant du putamen, le Pallidum dorsal, le noyau dorsal médio-latéral du thalamus, et reviennent aux aires 
motrices et pré-motrices. Les fibres partant des aires somesthésiques, après être passées par le putamen postérieur et le SSP, gagnent le noyau dorsal postéro-
latéral du thalamus et rentrent au bercail rétro-rolandique. Les aires associatives multimodales postérieures (pariétales, temporales) projettent sur le noyau caudé 
médian, puis le Pulvinar, et reviennent à leurs aires d’origine. Les aires visuelles et auditives  envoient des fibres vers le noyau caudé postérieur, le pallidum, puis 
le Pulvinar, et retour au cortex de départ.

 Quelques autres boucles plus spécifiques ont pu être tracées, concernant en particulier le contrôle des mouvements oculaires, qui partant de l’aire 8 de 
Brodmann, passe par le Noyau caudé, projette simultanément sur le colliculus supérieur et sur le GPi/SNr : un mouvement oculaire volontaire nécessite que les 
fibres colliculaires inhibent l’inhibition tonique exercée par la SNr. Mais les 3 boucles fonctionnels majeures concernent les circuits végétativo-limbique, moteur-
frontal, et sensitivo-pariétal.

E2 - Ces boulevards rejoignent des autoroutes

Chacune des boucles décrites ci-dessus rejoint une grande voie de trafic montant vers le Cortex. Le point d’entrée se situe au niveau du Thalamus . Par 
exemple, les informations somesthésiques aboutissent au noyau Ventro-Postéro-Latéral, et la boucle venant des aires somesthésiques corticales les rejoint dans 
le noyau dorsal correspondant. De même, les informations de mouvement montant du cervelet rejoignent la boucle arrivant des aires motrices dans les noyaux 
Médio-Latéraux; celles provenant des rétines et aboutissant au CGL sont contrôlées par la boucle d’origine occipitale atteignant le Pulvinar; les paramètres 
végétatifs aboutissant aux Noyaux Médio-Médian et Antérieur sont influencées ici par les messages venant du cortex cingulaire et limbique avant de repartir vers 
ces zones corticales.

Ainsi toutes les autoroutes de l’information montant au cortex doivent passer le filtre thalamique, lequel est sous la dépendance des messages corticaux 
manipulés par le système striato-pallidal. Le premier effet du filtre thalamique est de trier et d’augmenter le rapport signal/ bruit des messages transmis au cortex, 
un peu comme le font les interneurones de la moelle. Les noyaux dorsaux, recevant de nombreuses connections des noyaux adjacents, servent aussi à adapter 
les efférences montant au cortex en tenant compte du contexte : les paramètres de mouvement en fonction des données tactiles ou visuelles contemporaines, les 
informations visuelles en fonction des mouvements planifiés ou en cours d’exécution. Le thalamus est donc un échangeur routier chargé de gérer les trafics 
spécifiques et les interconnections des autoroutes parallèles montant au cortex. 

E3 - Restriction des choix et sélection des programmes

On a déja noté que tous les noyaux du SSP contiennent beaucoup d’interneurones inhibiteurs à gaba. De plus, un grand nombre de synapses des boucles 
corico-striato-thalamiques sont inhibitrices (gaba, enképhalines). On a vu aussi que les sorties du SSP sr le thalamus sont toutes des fibres à gaba. Bien que 
la complexité de ces réseaux rende les différentes interactions difficiles à décrypter, l’examen d’ensemble des circuits s’accorde avec la possibilité d’une 
réduction progressive des possibilités de choix dans les messages qui traversent le systéme striato-pallidal. Une illustration simple de ce parcours 
sélectif est fournie par la très forte convergence dans les noyaux caudé et putamen (1 fibre de sortie pour 5000 fibres arrivant du cortex), et cette restriction se 
poursuit dans le Pallidum, de sorte que les fibres partant du GPi vers le thalamus sont encore 2 à 3 fois moins nombreuses, ce qui fait du striatum un “détecteur 
de coincidence” des messages afférents au cortex.

La cicuiterie des NGC est cependant plus sophistiquée que décrite ci-dessus. Par exemple, les noyaux striés STR communiquent avec le GPe par des fibres 
à gaba, et le GPe lui-même inhibe le GPi, par un circuit “direct” STR>GPe>GPi. Il existe aussi un circuit “indirect” STR>GPe>NST>GPi, où les fibres à 
glutamate du NST facilitent le bloc GPi-SNr. On sait enfin qu’un circuit “court” relie directement le cortex somato-moteur et préfrontal au NST (Fig 5). Ces 
multiples réseaux pourraient rendre compte des résultats observés lorsqu’on enregistre la décharge des cellules du NST et du GPi-SNr lors d’une stimulation 
corticale (Fig 7) : après une brève bouffée d’activation (1), une phase d’inhibition (2)  précède une longue période de facilitation (3). 

Cependant, tous les neurones du NST ne se comportent pas de manière identique, ce que l’on peut comprendre quand on se souvient de la complexité des 
synapses dans les différents noyaux. D’autre part, les latences mesurées (20 à 25 ms pour le début de la phase d’inhibition) sont incompatibles avec une 
transmission directe le long des circuits examinés : des réseaux beaucoup plus complexes sont à l’évidence mis en jeu. Enfin, les modalités des décharges varient 
avec l’intensité et la durée de la stimulation appliquée au cortex. Une chose est claire cependant : même si les sorties finales du GPi sont des fibres à gaba, il 
existe bien dans les NGC des modulations positives !...
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La conjonction de ces convergences et de ces modulations fréquemment inhibitrices rend les NGC particulièrement aptes à sélectionner les bons 
programmes face aux demandes qui leur parviennent du Cortex. Cette restriction des capacités de réponse, intégrées dans le thalamus au contrôle 
des voies qui montent vers le cortex, ne peut se faire sans de multiples boucles d’échange avec les données de l’environnement (traduites dans toutes 
les informations arrivant au thalamus) et avec les données déja stockées en mémoire dans le cortex en général, néo-cortex et structures limbiques. Les 
NGC peuvent donc être comparées à un calculateur parallèle (un co-processeur), dialoguant avec le processeur principal (cortex) et avec les mémoires 
pour restreindre les réponses au meilleur programme possible, ce qui fait du striatum un “détecteur de coincidence” des messages afférents au cortex.

En ce qui concerne le mouvement, les NGC sont activés par le cortex frontal environ 350 ms avant le début de la contraction musculaire. Leur analyse 
de l”intention” manifestée par le cortex les conduit à renvoyer sur les noyaux VML et VIM une contraction de l’offre possible de programmes cohérents 
avec le but visé. Dans ces noyaux thalamiques, leur analyse rejoint celle du cervelet (boucle cortico-cérébello-thalamo-corticale, 1B5 § E et F). Les 
contraintes posturales et le status proprioceptif paramétrés par le cervelet viennent ainsi compléter les informations striato-pallidales qui permettont aux 
aires motrices de décider et planifier un programme de mouvement bien adapté.

E4 - Renforcement des choix et apprentissage

C’est aussi le moment de considérer les influences très fortes qui parviennent des noyaux mésencéphaliques. La Dopamine des fibres provenant de la 
Substance noire compacte et de l’aire tegmentale ventrale, facilite le transit des informations dans les noyaux striés CAU-PUT. De plus, l’Acétyl-Choline 
du noyau pédiculo-pontin NPP atteint l’ensemble des NGC avec un effet facilitateur. 

Toutes ces modulations positives “mettent de l’huile dans les rouages” des circuits striato-pallidaux. Il en résulte 2 conséquences : le choix des programmes 
s’effectue de manière “aisée” et fluente : les calculateurs “tournent” sans ralentissement ni surchauffe. Le contrôle moteur par exemple est rendu fluide 
et rapide. Il en est de même pour les analyses sensorielles, végétatives, et pour les données multi-modales intégrées qui “tournent” entre le cortex et 
les NGC.

La seconde conséquence résulte d’une action plus spécifique des modulateurs mésencéphaliques, et spécialement de la Dopamine (DA) de la SNc-ATV 
et de la Noradrénaline (NA) des noyaux du raphé. Ces noyaux mésencéphaliques sont alertés par des voies venant du cortex et du NST, et contrôlés 
par des fibres à gaba arrivant du striatum et du GPe. Ils émettent préférentiellement vers les zones ventrales du Noyau Caudé et du Putamen, mais 
aussi vers le Noyau Accumbens et le Tubercule Olfactif : ces régions sont considérées comme le support majeur des circuits de motivation.

Chez l’animal qu’on entraine à effectuer une tâche nouvelle et complexe, la découverte d’un protocole gestuel, d’une situation sensorielle, d’un 
comportement d’exploration,  déclanchent dans les fibres à DA ou NA des bouffées de décharge (latence 100ms, durée 200 ms). Parallèlement, on 
observe une très forte augmentation d’activité des neurones des noyaux striés (Fig 8). Cette période d’apprentissage précoce correspond à la sélection 
et à la mémorisation temporaire, dans la mémoire de travail, d’infos permettant de choisir la stratégie la plus efficiente en regard de la tâche à accomplir.
Bien que très dépendante du taux de Dopamine libérée, cette période est peu conditionnée par l’adjonction d’une récompense : la nouvauté et la 
découverte sont à elles seules des facteurs de motivation importants. Les circuits partant du cortex associatif multimodal et du cortex préfrontal vers le 
système striato-pallidal puis le thalamus, sont ici les plus sollicités.

Mais si l’expérience est poursuivie sans qu’une récompense accompagne un essai réussi, on constate une réduction des taux de Dopamine, une 
diminution de l’activation des noyaux striés, une chute lente et progressive des performances : le désintérèt pour la tâche est en train de s’installer. Au 
contraire, lorsque l’apprentissage est soutenu par la perspective d’une récompense (rewarding), l’activation striatale augmente et les performances se 
maintiennent. Ce processus correspond au renforcement de liens durables entre stimulation et réponse, et au développement d’un réseau fonctionnel qui 
optimise  le “rendement” de la rétention mémorielle. A cet égard, les bouffées de Dopamine et Noradrénaline contemporaines de la réussite de la tâche 
et de la réception d’une récompense sont comme des “primes à l’intéressement” qui optimisent la recherche du bon programme et facilitent sa 
mémorisation. Les circuits partant des cortex cingulaire et limbique, et y revenant après avoir bouclé par le SSP et le Thalamus médian et antérieur, sont 
essentiels pour l’implémentation et la sécurisation de ces mémorisations sur le long terme (voir aussi 1B7 §E10).

Fig 8 : Rôle des Noyaux Gris Centraux dans l’apprentissage. On entraine des singes à effectuer une tâche complexe et on enrégitre l’activité des neurones dans 
leur striatum. Parallèlement, on mesure la performance réalisée (nombre d’essais réussis et temps nécessaire pour exécuter la tâche, traits rouges). On compare les 
résultats obtenus selon que l’on donne à l’animal une récompense pour chaque essai réussi (traits pleins) ou en l’absence de récompense (traits pointillés). Noter que 
le renforcement par la récompense est peu important pendant la phase d’apprentissage (développement de la mémoire de travail, partie gauche de la figure)alors 
que la motivation est essentielle à l’établissement d’une rétention à long termedes stratégies les plus efficaces (partie droite de la figure.
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F  : ELEMENTS  DE  PATHOLOGIE  

Les troubles du mouvement résultant de lésions des NGC sont à la fois divers et fréquents. Certains d’entre eux font désormais l’objet de traitements 
chimiques ou d’interventions de stimulation profonde dans l’un ou l’autre des noyaux. Néanmoins, les mécanismes des dérèglements constatés et la base 
scientifique des traitements réalisés ne sont pas encore toujours complètement établis. Nous n’envisageons ici brièvement que quelques syndromes 
produisant divers tableaux de “mouvements anormaux’.

F1 - Maladie de Parkinson

La “shaking palsy”, “paralysie  agitante”, est décrite par James Parkinson en 1817. En 1904, Brissaud met en évidence la dégénérescence de la 
substance noire, mais il faut attendre 1960 pour que Birkmayer et Hornkiewicz incriminent le défaut de libération de dopamine dans les NGC et 
proposent un traitement par la L-Dopa. Les premiers essais de stimulation thérapeutique du NST ont été réalisés par Benabib en 1993. La maladie touche 
100 000 personnes, hommes et femmes, en France. Elle débute généralement vers 60 ans, parfois plus tôt, et sa fréquence relative augmente avec l’age. 
Il existe des familles de Parkinsoniens (prédisposition génétique).On a pu incriminer la responsabilité d’herbicides, d’autres facteurs environnementaux 
(métaux, nanoparticules), de drogues (MPTP, neuroleptiques, corossol). La maladie est caractérisée par un ensemble de symptômes qui ne sont pas tous 
présents au début, mais apparaissent et s’aggravent progressivement :

tremblement : souvent asymétrique, prédominant au repos, de rythme lent (4-6 Hz), accentué par le stress, diminué lors de mouvements. 
troubles moteurs : hypokinésie (lenteur des gestes, retard à l’initiation du mouvement, perte du balancement des bras, marche difficile à petits pas, 
dysarthrie); parfois “freezing” de quelques secondes ou minutes.
troubles du tonus  : rigidité musculaire ou hypertonie “plastique”, mouvements articulaires saccadés (roue dentée), instabilité posturale; 
troubles végétatifs : hypersialorrhée, bradycardie, hypotension orthostatique, constipation, hyporéactivité comportementale ou dépression
troubles cognitifs : pertes d’attention, ralentissement de l’idéation, de la planification et des capacités de décision. Une véritable démence peut s’installer.

Ces troubles sont assez bien expliqués par le défaut de libération de Dopamine, qui entraine un gel, une viscosité accrue des diverses boucles 
cortico-striato-pallido-thalamo-corticales. Pour chacun de ces circuits, les possibilités de choix des  meilleurs programmes sont fortement 
perturbés, ce qui touche aussi bien les informations somesthésiques, motrices, végétatives, et intégratives. On comprend bien aussi l’effet bénéfique 
de l’administration d’analogues ou de précurseurs de la DA (LevoDopa, Apomorphine), d’agonistes de la Dopamine (Bromocriptine, Ropinirole..) de 
bloqueurs de la DA-décarboxylase (Modopar) ou des enzymes de dégradation de la Dopamine (Sélégiline, Tolcapone ..).  La stimulation haute fréquence 
des noyaux sous-thalamiques n’est indiquée que chez 5 à 10% des patients. Elle est parfois très efficace sur le tremblement et la rigidité. Son mécanisme 
d’action n’est probablement pas univoque, mais il est prouvé que la stimulation bloque les fibres inhibitrices atteignant le NST. 

F2 - Maladie de Huntington

Il s’agit d’une affection héréditaire, décrite en 1872, de transmission autosomique dominante, liée à une mutation d’un gène du chromosome 4, qui 
code pour des protéines de jonction intercellulaire. L’anomalie protéique résulte d’une réplication excessive d’un triplet CAG ou CAG/CTG sur le codon. 
Elle touche environ 1 habitant sur 10000. Elle débute le plus souvent vers 50 ans, mais il existe une forme juvénile. Les mouvements anormaux dits 
“choréïques” apparaissent à la face puis touchent tout le corps. Ils prédominent à la racine des membres, sont amples, brusques, désordonnés. Ils sont 
exagérés par les émotions et les efforts physiques. Ils perturbent gravement les mouvements volontaires, les mouvements oculaires, et la marche. Ils 
s’accompagnent de troubles psychiques : irritabilité, syndrome dépressif.
La chorée de Huntington entraine une dégénérescence des noyaux striés, caudé et putamen. Une diminution de la synthèse de gaba, et une 
augmentation des taux de Dopamine, ont été observées dans ces noyaux. Seuls quelques neuroleptiques ont une certaine efficacité. La production et 
l’implantation dans le cerveau de cellules souches capables de corriger le défect génétique demeure une piste de recherche.

Fig 9 : Pathologie des noyaux gris centraux : la maladie de Parkinson

A : Attitude caractéristique d’un patient Parkinsonien. Dessin de Gowers, 1886.

B et C : imagerie en PET-scan de la libération de Dopamine dans les noyaux striés, chez 
un sujet normal (B) et chez un Parkinsonien.

D et E : Stimulation profonde du noyau sous-thalamique. D : Placement des électrodes, 
guidé par l’imagerie radiographique, sous cadre stéréotaxique.  E : Position des électrodes 
implantées dans les 2 noyaux sous-thalamiques (vue de face).

James Parkinson
1755-1824
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F3 - Les dystonies

Les dystonies sont divers syndromes qui occasionnent des tensions musculaires soutenues avec co-contractions des agonistes et antagonistes, 
induisant des attitudes ou des mouvements involontaires itératifs qui se reproduisent sur le même mode chez le même sujet. Certaines sont locales 
(blépharospasme, torticolis ou rétrocolis, dysphonie spasmodique, crampe des écrivains...), d’autres plus régionales (dysbasie lordotique, crampes en 
torsion des membres...). Elles sont accentuées par le stress, le maintien d’une posture, l’initiation d’un mouvement.

On ne connait pas exactement les mécanismes des dystonies. Les études expérimentales sont en faveur d’une diminution des contrôles inhibiteurs 
normalement exercés par les noyaux GPi/NSr sur le thalamus. Les voies thalamo-corticales désinhibées entraineraient une désorganisation des 
paramètres permettant la planification des mouvements par le cortex frontal et pré-rolandique. 

Les dystonies génétiques (enfant ou avant 20 ans) sont le plus souvent liées à une délétion de 3 paires de base du gene DYT1 (Chr 9 q32-34) codant 
pour une protéine de 332 acides aminés, la torsine A. D’autres mutations ont été décrites. Mais les dystonies de l’adulte, les plus fréquentes, ou bien 
n’ont pas de cause précise (dystonie essentielle) ou sont secondaires à une anoxie périnatale, à un traumatisme, une affection vasculaire, une maladie 
métabolique (mitochondriopathies, Krabbe, Wilson...) et très fréquemment à un traitement (neuroleptiques). Le traitement fait appel à des injections de 
toxine botulique dans les muscles dystoniques, et rarement à une stimulation profonde du GPi.

F4 - Quelques autres pathologies des Noyaux Gris de la Base  (non exhaustif)

Dans d’autres affections comme certaines psychoses (Schizophrénie), une nette accumulation de Phosphodiestérases (PDEs-10A) intervenant 
dans les voies de signalisation des acides nucléiques a été observée dans les Noyaux Gris Centraux. Mais les inhibiteurs des PDEs se sont révélés 
inefficaces pour traiter ces pathologies.__ Un dysfonctionnement des circuits cortico-striato-thalamo-corticaux, et parfois une réduction de volume 
des NGC, ont étés observés dans le syndrome de Gilles de la Tourette, mais la cause de cette affection n’est toujours pas élucidée__Une mutation 
nonsens sur le Chr 19A3 produit une encéphalopathie de l’enfant avec epilepsie, troubles moteurs et cognitifs. On observe une nécrose-atrophie des 
NGC.. Les symptomes sont partiellement  réduits par les vitamines B1 et H (Thiamine et Biotine).
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