



BE EXTRAORDINAIRE 

FICHE MEMO 


Le système nerveux vivant 

Le système nerveux crée une connexion nerveuse entre mon cerveau et tous les organes de mon corps.  

Le système nerveux autonome échappe à tout contrôle volontaire. On ne peut pas le contrôler en tant que 

tel. 

Le but du système nerveux autonome est de réguler notre organisme: Il règle et coordonne le 

fonctionnement des organes, son but c’est lHoméostasie, c’est à dire le maintien de l’équilibre intérieur,  

face à  des conditions externes variables. 

Le système nerveux va provoquer la décharge de substances dans notre organisme pour permettre de 

maintenir ce fameux équilibre. 

II est composé des systèmes sympathique et parasympathique qui régulent les fonctions vitales du corps. 

Ces systèmes peuvent être influencés par divers facteurs internes et externes d’origine physique et 

mentale. Ces deux parties du système nerveux autonome sont en fonctionnement continu et antagoniste 

pour maintenir un équilibre favorable. 
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Le système nerveux sympathique 

est principalement activé par le stress et prépare le 

corps à l’action. 

En d’autres termes, c’est un mécanisme de survie qui 

provoque  

• une tachycardie (une augmentation du rythme 

cardiaque), 

• une augmentation de la pression artérielle, 

• de la glycémie et 

• une mydriase (dilatation de la pupille). 

On parle de réponse « combat-fuite ». Du point de 

vue de l’évolution, il est nécessaire d’être capable de 

réagir promptement lorsque l’on est confronté à un 

danger immédiat. 

Mais si le système nerveux sympathique est soumis à 

un stress prolongé, un harcèlement ou une activité 

physique intense, il peut user l’organisme et avoir 

des conséquences fatales. 
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Le système nerveux parasympathique 

Il a une influence lénifiante. Il ralentit le rythme 

cardiaque et diminue la pression artérielle en favorisant 

simultanément la digestion et l’absorption des 

nutriments.  

Il nous permet de récupérer et de nous régénérer sur 

un plan global: physique, psychique et émotionnel.  

Le système nerveux parasympathique est dit 

trophotrope « repos et digestion ».  

C’est donc essentiellement en se reposant, en 

mangeant et en dormant que le système nerveux 

sympathique domine et coordonne le repos et la 

régénération du corps et de l’esprit. 
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