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La perception est la reconstruction de différentes 
caractéristiques du stimulus par le système nerveux 
périphérique et central en décodant les grandeurs 
suivantes : 

Introduction : 

Secondairement, l’intensité grâce à une  analyse  de la 
fréquence des potentiels d’action proportionnelle à 
l’intensité du stimulus. 

Premièrement, la qualité grâce à un codage par des voies 
spécifiques et la reconnaissance des caractéristiques 
spatio temporelles des messages. 



La somesthésie fait partie intégrante des différentes 

modalités  sensorielles des perceptions au même  titre 

que  les sens spécifiques de l’ouïe, la vision, le gout, 

l’odorat, et l’équilibre. 

Et enfin,  la localisation du stimulus grâce à 

l’organisation somatotopique des voies sensitives.  





Issu du terme latin (soma : corps ; esthésie : 

sensibilité), se définie  comme la sensibilité aux 

diverses excitations subies par le corps à l’exception 

de celles provenant des organes sensorielles, donc le 

système somesthésique est responsable des 

sensations somatiques et viscérales issues de la peau, 

des muqueuses, des viscères, et des organes 

locomoteurs. 

Définition de la somesthésie : 





La localisation des    
récepteurs 

Classification des sensations somesthésiques : 

Les modalités 
sensorielles 



•Tact épi critique : qui comprend le toucher, la pression, 

la vibration, et le chatouillement, renseigne sur la taille, 

la forme, la texture des objets et leur mouvement sur la 

peau. 

Les modalités sensorielles :  

On note 4 modalités 



•La nociception : elle correspond  à la perception du 

stimulus à l’origine de la douleur et est secondaire à 

tout facteur qui entraine une lésion tissulaire. 

•Thermoception :   sensation du chaud et du froid. 

•La proprioception : il s’agit d’une sensibilité profonde 

qui renseigne sur la position statique et la vitesse des 

mouvements des membres et du corps. 



on définie 03 types 
 
•Extero récepteur : sensibilité aux stimulations 
externes. 
 
•Proprio récepteur : position et  mouvement du corps. 
 
•Intero récepteur : sensibilité interne, viscérale. 

La localisation des récepteurs :  





Description générale : 

les organes sensoriels sont organisés selon le même 
schéma   suivant 



Récepteur sensoriel : sensible à une 
certaine  forme d’énergie et assure 

sa transformation en un message 
nerveux (transduction) 

Voies afférentes (ascendantes) : 
transmettent  l’information sous la 
forme de potentiels d’action(PA) vers 
les centres nerveux 

Structures centrales : responsable 
de la perception 



Le système somesthésique est assimilable à une 
succession de neurones situés en série, 

neurone afférent primaire (dans sa partie 

périphérique se trouve le récepteur), ce neurone est 

capable de répondre à un stimulus et de le  traduire et 

de transmettre l’information au SNC, le corps cellulaire 

de neurone se situe dans l’un des ganglions rachidiens 

dorsaux ou celui d’un nerf crânien. 

Le neurone de premier ordre :  



se situe dans la moelle ou le tronc cérébral, il 

reçoit des informations de plusieurs neurones de 

premier ordre et transmet ces informations au 

thalamus via deux  voies ascendantes  principales 

définissant ainsi : le système de colonnes dorsales 

(lémniscal) et le système antéro latéral (extra 

lémniscal) et d’autres voies accessoires. 

Le neurone de second ordre :  



Est localisé dans l’un des noyaux sensoriels 

thalamiques, là aussi l’information est susceptible de 

subir des transformations avant sa transmission au 

cortex cérébral. 

Le neurone de troisième ordre 



Au niveau cortical, l’information est à nouveau 

traitée par des neurones d’ordre plus élevé et grâce à 

ce traitement que l’information devient une perception 

consciente.  





Sont des structures partir desquelles  l’information 

somesthésique est recueillie à la périphérie (peau, 

articulations, les muscles, et les viscères), ces 

structures spécialisées assurent la transformation de 

l’énergie physique, chimique, et  thermique en un 

message nerveux : 

•Les récepteurs somesthésiques : 



1.Les récepteurs cutanés : on distingue 

1.a. Les mécano récepteurs : répondent à des stimuli mécaniques 
(pression sur la peau), eux-mêmes sont subdivisés en : 

•Mécano récepteur à adaptation rapide : qui comprennent les 
récepteurs des follicules pileux dans la peau poilue, et les 
corpuscules de Meissner  dans la peau glabre, ces récepteurs 
répondent à des stimuli d’une fréquence de 30à 40 Hz, et aussi le 
corpuscule de pacini situé dans le tissu sous cutané qui répond à des 
stimuli d’une fréquence de 25Hz. 

•Mécano récepteurs à adaptation lente : comprennent ; 

•Les disques de MERKEL et les corpuscules de RUFFINI : les 
disques de MERKEL ont des champs récepteurs ponctuels, alors que 
les corpuscules de RUFFINI sont activés par l’étirement  de la 
peau.les axones de ces récepteurs sont tous myélinisés, la plupart 
sont des fibres AB. 









1.b.Les thermo récepteurs : se sont de deux types, les 
récepteurs au chaud et les récepteurs au froid. 
•Les récepteurs au chaud sont des fibres C. 
•Les récepteurs au froid sont des fibres Aδ. 

1.c.Les nocicepteurs : répondent à des stimulations susceptibles 
de produire une lésion tissulaire on distingue deux types : 

•Les mécano nocicepteurs : (fibres fines myélinisés A) répondent 
à des stimulations mécaniques (piqure), ils ne sont pas activés par 
des stimuli chimiques ou thermiques. 

•Les nocicepteurs polymodaux : (fibres myélinisés C) répondent 
à la fois aux stimuli nociceptifs mécaniques, chimiques, et 
thermiques. 



2.Les récepteurs musculaires : 

2.a.Les mécano récepteurs : les plus connus sont  le fuseau 
neuromusculaire (FNM) et l’organe tendineux de Golgi (OTG), 
leurs rôles majeur est le contrôle moteur (les reflexes 
médullaires).  

2.b.Les nocicepteurs musculaires : répondent à la pression 
exercée sur le muscle ou à la libération locale des substances lors 
de l’ischémie ou lors des  lésions tissulaires. (fibres myélinisés des 
groupes II, III) ou (fibres myélinisés du groupe IV). 



3.b.Les R à adaptation lente : corpuscule de RUFFINI actif 
dans les positions extrêmes de l’articulation. 
Ces deux types de récepteur  sont innervés par des fibres de 
calibre moyen (groupe II). 

3.Les récepteurs articulaires : 

3.a.Les R à adaptation rapide : corpuscule de paccini, 
réponde aux variations de positions. 

les viscères contiennent des mécano-récepteurs signalant la 
distension et des nocicepteurs susceptibles de signaler une lésion 
ou une inflammation d’un viscère. 

4.Les récepteurs viscéraux  



1.L’adaptation : c’est la manière dont le récepteur répond aux 
stimuli on distingue :  

Les récepteurs somesthésiques  sont caractérisés par : 

     1.a.Les récepteurs à adaptation lente : ce sont des 
récepteurs pour une même durée de stimulation, déclenche une 
décharge prolongée répétitive des potentiels d’action au niveau 
des neurones afférents primaires ce caractère soutenu de 
réponse s’appel ‘’tonique’’. 

       1.b.Les récepteurs à adaptation rapide : lorsque pour une 
même durée de stimulation n’engendre qu’une décharge brève de 
potentiels d’action au niveau du neurone primaire afférent. Ce 
début et fin bref de décharge donne un caractère dynamique ou 
phasique au récepteur. 





2.Le champ récepteur : correspond à une surface cutané ou 

une zone articulaire, cette zone est le champ récepteur 

excitateur des neurones considérés. Les neurones afférents 

primaires ont en générale des champs récepteurs de petites 

tailles. 

3.Capacité de codage de stimulus par les neurones 

somesthésiques : le processus de codage des stimuli est 

fondamental car il permet l’interprétation de l’information 

afférente sur le système nerveux central, ce processus de 

codage recouvre  plusieurs aspects incluant, les modalités 

somesthésiques, localisation spatiale du stimulus, intensité, 

fréquence, et durée du stimulus.  







•Les fibres afférentes : la fibre nerveuse reliée au récepteur est le 
prolongement périphérique du neurone sensitif primaire 
(protoneurone), dont le corps cellulaire est situé dans les ganglions 
rachidiens. Ces fibres sensitives se regroupent dans les nerfs 
périphériques. Elles rejoignent les ganglions rachidiens, et se 
poursuivent vers la moelle en constituant les racines dorsales. 

•Transmission de l’information somesthésique :  

Il existe une spécialisation physiologique des protoneurones en 
fonction du diamètre de leurs fibres. Les fibres myélinisées de gros 
diamètre convoient des messages proprioceptifs ou tactiles, alors 
que les fibres myélinisées de petit diamètre et les fibres 
amyéliniques sont plus spécialisées dans la conduction des messages 
thermiques et  douloureux. 





Les fibres myélinisées donnent une collatérale ascendante 
longue qui entre dans la constitution des colonnes dorsales et 
diverses collatérales ascendantes et descendantes qui se 
terminent sur les interneurones des réflexes de flexion, 
certaines d’entres elles se terminent directement sur les 
interneurones et sur les interneurones à l’origine des grandes 
voies ascendantes (spinothalamique, spinoréticulothalamique, 
spinocérébelleuse, etc.) 

Les fibres amyéliniques donnent également deux collatérales, une 
ascendante et une descendante, qui entrent dans la constitution du 
faisceau de lissauer avant de se terminer dans la tête de la corne 
dorsale et plus particulièrement dans la substance gélatineuse de 
Rolando. 





• Au niveau de la moelle épinière: 
 
 la moelle épinière est  le premier relai de l’information somesthésique 
(1er niveau d’intégration), l’entrée des afférences sensitives dans la 
moelle épinière se fait par les racines rachidiennes postérieures où se 
trouve le ganglion rachidien qui contient les corps cellulaires des 
neurones sensitifs (neurone primaire afférent) ,cette entrée est 
segmentaire, c'est-à-dire à chaque étage médullaire correspond un 
territoire cutané d’innervation sensitive, c’est le dermatome  où 
chaque région cutanée est innervée par une seule racine rachidienne 
dorsale. 

Ces territoires se recouvrent de façon importante entre les 
racines rachidiennes adjacentes cela s’explique par le fait que la 
section d’une seule racine dorsale entraine très peu d’anesthésie 
dans le territoire cutané correspondant, il est  nécessaire de 
couper plusieurs racines pour obtenir une anesthésie. 





• Substance grise de la corne dorsale : contient des interneurones 
et des neurones de projection relayant  les informations sensorielles 
vers les centres supérieurs. 

La moelle épinière est subdivisée, dans un plan transversal en 3 
régions fonctionnellement différentes :  

•La corne ventrale : contient des interneurones  et des 
motoneurones innervant les muscles. 

•La corne latérale : contient essentiellement des neurones pré 
ganglionnaires du système neurovégétatif sympathique. 

Le point d’entrée des afférences sensitives se situe en regard de la 
corne dorsale. 



 L’ensemble de ces 03 régions ont été subdivisé par REXED en 10 

couches (I =>  X) (Sur la base de la cytoarchitectonie des neurones) : 

•Couche X : substance grise qui entoure le canal épandymaire. 

•Couche VIII et IX : correspond à la région ventrale.  

•Couche VII : correspond à la région intermédiaire. 

•Couche I =>VI : correspond à la corne dorsale. 



•Les fibres amyéliniques : se terminent dans les couches I 
et II 

On note que les afférences périphériques présentent différents sites 
sur ces    couches selon  leur diamètre : 

•Les fibres Aδ des nocicepteurs : se terminent dans les 
couches I, II, et V  

•Les fibres larges myéliniques : se terminent dans les 
couches III et IV 





Les fibres qui se prolongent vers l.es niveaux supérieurs 
empruntent deux principales voies, soit  les voies lemniscales et 
extralemniscales distinctes tant du point de vue physiologique 
qu’anatomique. 

•Les voies ascendantes somesthésiques (voies centrales) : 

•Description anatomique des voies lemniscales : 
Sont inclues sous cette dénomination, la voie des colonnes dorsales et 
la voie néospinothalamique.ces voies sont distinctes au niveau 
médullaire, elles se rejoignent  dans la protubérance annulaire et le 
mésencéphale et forment le lemnisque médian. 



Elle assure la sensibilité tactile épicritique et la proprioception 
consciente. Elle est constituée par des fibres myélinisées dont la 
collatérale ascendante longue emprunte la colonne dorsale ipsi 
latérale. L’ensemble de ces collatérales pénètre dans le bulbe où elle 
se termine toujours du même coté  de la ligne médiane dans les 
noyaux des colonnes dorsales (noyaux gracilis et cuneatus). 

Le franchissement de la ligne médiane des axones issus des noyaux 
des colonnes dorsales ipsi et contro latéraux forme la décussation 
du leminsque médian. Le troisième neurone est thalamocortical. Il se 
termine dans l’aire somesthésique primaire (SI, circonvolution 
pariétale ascendante) et l’aire somesthésique secondaire (SII). 

 Il s’agit donc jusqu’à ce niveau d’un prolongement du protoneurone. 
Le corps cellulaire du deutoneurone (neurone du 2eme ordre) situé 
dans les  noyaux gracilis et cuneatus émet un axone qui se dirige 
rostralement , croise la ligne médiane, emprunte le lemnisque médian 
et se termine au niveau du noyau ventrolatéral postérieur(VPL) du 
thalamus.  

•Voie des colonnes dorsales : 



Elle assure la sensibilité douloureuse épicritique et la sensibilité 

thermique. Elle est alimentée par certaines des collatérales des 

neurones de première ordre qui à la différence de la collatérale 

ascendante longue ont pénétrer dans la substance grise.  

 

Le corps cellulaire du neurone du 2eme ordre est contenu dans la 

tête de la corne dorsale, il émet un axone qui croise la ligne 

médiane et sort de la substance grise pour pénétrer dans le 

faisceau en antérolatéral où il se dirige rostralement  jusque dans 

le tronc cérébral où il rejoint le lemnisque médian. Il se termine 

dans le VPL. De là, un troisième neurone se rend aux aires SI et 

SII. 

•Voie néospinothalamique :  







•Description anatomique des voies extralemniscales : 

•Voie paléospinothalamique : 

Sous ce terme sont regroupées les voies paléospinothalamiques et 
spinoréticulothalamiques. 

 Il se termine dans un amas de noyaux thalamiques que nous 
regroupons sous l’appellation de noyaux  non spécifiques du thalamus. 
De là, un troisième neurone de troisième ordre thalamocortical se rend 
aux aires corticales non spécifiques. 

Le neurone de deuxième ordre est situé plus ventralement dans la 
substance grise que celui de la voie néospinothalamique, il emprunte 
le faisceau antérolatéral et monte en direction du thalamus sans 
emprunter le lemnisque médian. 



•Voie spinoréticulothalamique : 

Ses neurones de première ordre et neurones de deuxième ordre ont 

des trajets identiques  à ceux de la voie paléospinothalamique, mais 

au niveau du tronc cérébral le neurone de deuxième ordre se termine 

dans la formation réticulée et non dans le thalamus.  

Elle assurerait les mêmes sensibilités que le faisceau précédent, 

mais grâce à ses connexions avec la formation réticulée, elle 

intervient dans la régulation des fonctions telles que le niveau de 

vigilance.  

De là, un troisième neurone se rend dans les noyaux thalamiques 

non spécifiques puis un quatrième neurone se projette sur les aires 

corticales non spécifiques. 







•Propriétés physiologiques des voies lemniscales et extralemniscale : 

•Propriétés neuronales : 

•Voie lemniscale : 

 Ces propriétés indiquent que le système lemniscale joue un rôle 

particulièrement important dans la localisation spatiotemporelle de 

la stimulation. 

Les cellules qui composent les voies lemniscales sont activées à partir 

d’une surface cutanée restreinte, la transmission de l’information d’un 

neurone vers le suivant est fidèle ; les réponses après stimulation 

périphérique apparaissent à courte latence (quelques millisecondes), 

pour chaque stimulation, elles sont  de plus capables  de suivre des 

fréquences de stimulation élevées (une centaine d’Hz). 



•Somatotopie : 
La surface corporelle est représentée point par point dans chacune 
des structures des voies lemniscales( faisceau et noyaux des 
colonnes dorsales, lemnisque médian,noyau ventral postérieur du 
thalamus, aires corticales S1 et SII) ; c’est la somatotopie. 



•Propriétés neuronales : 
A la suite de stimulations, les réponses, quand elles apparaissent, 
présentent une longue latence (de l’ordre de la dizaine de 
millisecondes) et ne suivent la fréquence de stimulation que si celle-
ci ne dépasse pas quelques Hertz. Il n’y a pas de sureté de 
transmission synaptique. Ces systèmes pourraient jouer un rôle 
dans le  codage de la qualité sensorielle et surtout dans la 
régulation du niveau de vigilance. 

•Voie extra lemniscale : 

•Somatotopie : 
Il n’y a pas de somatotopie nette au sein de ces voies, au contraire 
les cellules sont activées par des stimulations appliquées sur des 
zones corporelles de grande étendue. 



La stimulation du champ récepteur donnée s’accompagne d’une 

inhibition  des  cellules  adjacentes. 

En d’autre terme l’inhibition latérale permet d’augmenter le signal 

sur le bruit de fond et d’améliorer le contraste.   

Ce principe d’inhibition latéral explique le renforcement de la 

représentation « point par point » au fur et à mesure de la montée 

dans la voie sensorielle somesthésique, les stimulus périphériques 

étant éliminés par l’activité inhibitrice de ‘’la ligne majoritaire’’ 

branchée sur le point central de la stimulation permettant ainsi une 

meilleure filtration des messages sensorielles somesthésiques.  

Le principe de l’inhibition latéral:  











•Centres supra médullaires impliques dans la somesthésie :  

•Le noyau ventro postérolatérale (VPL) 
  
• le noyau ventro médian (VPM). 
 
•Le groupe postérieur 
 

•  Noyau intralaminaire  

•Au niveau du thalamus : les noyaux thalamiques concernés par les 
voies de sensibilité : 





Les noyaux VPL : reçoit des fibres provenant du lemnisque médian, 
les fibres originaires des noyaux cunéatus se terminent à sa partie 
interne, alors que les fibres venant du noyau gracilis se terminent 
latéralement. Les faisceaux spinothalamiques se projettent aussi 
sur le VPL pour une partie. 

Groupe postérieur : il reçoit des fibres spinothalamiques 
considérées comme impliquées dans la perception des influx 
nociceptifs. 

Les noyaux VPM : sa partie principale reçoit les afférences 
sensitives venant de l’extrémité céphalique par l’intermédiaire du 
noyau principale du trijumeau (les informations tactiles venant de 
la face et  des structures intra buccales sont transmises de façon 
bilatérale). 

Noyau intralaminaire : les neurones de ce groupe répondent de façon 
nociceptive leur champs récepteur est bien limité.  



•Les propriétés physiologiques des ces noyaux : 

Il existe une organisation somatotpique des noyaux VPL et VPM. 

Les réponses des noyaux VPL et VPM aux stimulations périphériques 

ressemblent à celles des neurones du 1er ordre ou du 2eme ordre.ils 

répondent à la stimulation d’un type particulier de récepteur, et ils 

ont des champs récepteurs de taille limitée, située dans la partie 

controlatérale du corps.  







Le cortex cérébral est nécessaire à la perception consciente de la 

sensation, les informations sensitives provenant des noyaux VPL et 

VPM et du groupe postérieur vont gagner le cortex par 

l’intermédiaire du bras postérieur de la capsule interne. 

 (le cortex sensitif primaire et secondaire pour les noyaux ventro 

postérieurs et   le cortex pariétal postérieur pour le groupe 

postérieur). 

•Au niveau du cortex somesthésique : 



•Aire somesthésique primaire S1 : 

Les informations nociceptives provenant du complexe ventro 
basal se projettent aussi sur le cortex primaire. 

L’aire 3a contient des cellules réceptrices de la proprioception 
consciente. 

Dans l’aire 3b se trouve la perception primaire des  récepteurs 
spécifiques cutanés organisé de façon collumnaire(organisation en 
colonnes radiaires). 

Se trouve au niveau du lobe pariétal ascendant, il consiste en 4 
aires cytoarchitectonique de  BRODMAN (3a, 3b, 1, et 2). 



Cette aire se caractérise par : 

                              -une spécificité des réponses neuronale. 

                              -une somatotopie très précise. 

                              -champs récepteur toujours du coté opposé. 

                              -une organisation en colonnes radiaires. 

-S1 se projette sur :  -le VPL et VPM 

-les noyaux de la colonne dorsale 

-la corne dorsale 



•Aire somesthésique secondaire S2 : 

Beaucoup plus restreint que S1, il se trouve au niveau de l’opercule 

pariétal à la base du gyrus postérieur central. 

•Aire motrice primaire : 

 reçoit également des messages somesthésiques. 

Cette aire se caractérise par : 

                                    - Une somatotopie moins précise. 

                            - Les champs récepteurs sont parfois ipsilatéraux  











Système lemniscal Système extra lemniscal 

Modalités  
Tact fin, discriminatif, 

proprioception 
Douleur, thermique, tact grossier 

Voie asendante homolatérale controlatéral 

Niveau de croisement  Bulbe  moelle 

Tronc cérébral Formation réticulaire 

Niveaux thalamiques VPL, Groupe postérieur 
VPL, Groupe postérieur, noyaux 

intralaminaires 

cortex SI et SII pariétale postérieur SI et SII pariétal postérieur 

Discrimination spatiale 
Oui (capable de 

l’assurer)somatotopie  
Non : convergence, hétérotopie  

Discrimination temporelle 
Oui : grande capacité de 

transmission (latence diminuée) 

Non : faible capacité de 

transmission (latence elevée)  

Résistance Très résistant labilité 









Examen clinique de la sensibilité : l’étude de la sensibilité est 
un temps essentiel de l’examen clinique neurologique on 
explore : 

Il est classique de distinguer les sensibilités fines et 

discriminatives dites « épicritiques », des sensibilités grossières 

et mal localisées dites « protopathiques ». 

La sensibilité à la douleur : perception de la piqure d’une aiguille). 

La sensibilité profonde : la sensibilité au diapason (sensibilité 
vibratoire, pallesthésie). 

Sensibilité thermique : par des tubes d’eau chaude (40° à 45°) 
ou froide (5 à 10°). 

Tactile : par attouchement léger avec la pulpe du doigt ou un 
coton. 

La sensibilité superficielle :  



Etude de la conduction sensitive à l’ENMG : représente une 
partie de l’examen électroneurographique, qui consiste à la 
stimulation d’un nerf en un point, et l’enregistrement d’un potentiel 
d’action globale du nerf stimulé. 
 

Les potentiels évoqués somesthésiques : elle explore l’ensemble 
des voies somesthésiques (lemniscales) cette technique consiste à 
la stimulation d’un nerf périphérique (médian, tibial…) et 
l’enregistrement du potentiel évoqué au moyen d’électrodes cutanés 
au niveau des différents relais de la voie somesthésique 
(enregistrment étagé) : nerf péripherique, ganglion rachidie, cordon 
postérieur de la moelle, et cortex somesthésique pariétal 
controlatéral à la stimulation.  








