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Aires corticales impliquées dans la commande des mouvements volontaires



Cartographie de l’aire motrice primaire
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Les neurones établissent des connexions synaptiques avec 
de nombreux autres neurones
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Toutes les synapses fonctionnent de la même manière
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Intervention de la commande volontaire
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Effet de l’entrainement

Séquence 4-1-3-2-4

Sujet entrainé Sujet non entrainé
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Les étapes de la rééducation

Immédiatement après l’AVC 3 mois après



Influence de l’environnement

Environnement stimulant Environnement appauvri
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Récupération de la fonction motrice après une greffe





Les mécanismes neuroniques de la plasticité
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