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Stimulation 

Animal Homme 

Sensation 

Qu’est ce que la sensation?  

Réaction comportementale 
( Fuite ou lutte) 

Pas obligatoire 

Représentation mentale et consciente du stimulus   



Qu’est ce que la sensibilité?  

• Le système fonctionnel qui permet d’aboutir 
aux sensations 

 

• Fonction du cerveau qui assure la réception et 
le traitement de stimuli internes et externes  

 
 

 
 
 

 

Sensibilité 
somatique                 

«Somesthésie » 

Du Grec 
 Soma « corps » 

Aisthésie « sensibilité » 

Sensibilité 
sensorielle  

 
Régions hautement organisées  

( Appareils spéciaux ) 
- Vision - Gout - Olfaction -  

Audition - Equilibration 
 
 



Sensibilité: Double fonction  

 

• Avertit le système nerveux central d’une 
modification du milieu qui l’entoure  

    
• Offre à l’organisme le moyen d’agir sur le 

monde extérieur (régulation du mouvement) 
 
Système d’alarme, de protection ou simplement 

d’éveil qui relie le corps à la conscience 
 



 Modalités somesthésiques 

              Selon la provenance des stimuli  

Somesthésie 

     Sensibilité 
    Superficielle 
(Extéréoceptive) 

Sensibilté 
Viscérale 

(Intéroceptive) 

     Sensibilité 
       Profonde 
(Proprioceptive)  



Sensibilté 
superficielle 

Sensibilté 
Tactile  

Sensibilté 
Douloureuse 

 Sensibilté 
Thermique 

  Sensibilté aux stimulations externes 

Stimulations cutanées Chaud et froid Stimulations  
douloureuses 

Tact fin 
(épicritique) 

Tact grossier  
(protopathique) 

Discrimination et 
reconnaissance exacte 
(taille,  forme , texture) 

Détection  
de la position d’une stimulation 



Sensibilté profonde 
(proprioception) 

Stimulations  
Osseuse  

Stimulations 
Articulaires  

 Stimulations 
Musculaire  

 La proprioception                         
nous renseigne sur la position 
de notre corps dans l’espace et 
de nos membres par rapport à 
notre corps 



 ORGANISATION GENERALE  

Tous les organes sensitifs sont organisés selon                 
un même schéma : 

 

•  Réception des signaux  

 

•  Conduction des signaux 

 

• Intégration des signaux 



1/ Réception des signaux 

Récepteurs  

   Terminaisons sensorielles assurant : 

• Le recueil des signaux 

• La transduction des signaux = transformation 
d’énergie (physique, chimique ou thermique) 
en messages nerveux 

 



Différentes catégories            
de récepteurs 

Nocicepteurs  

Thermocepteurs  

Mécanorécepteurs 

Propriocepteurs  

Recueillent les stimulations cutanées 
(vibration, pression, vitesse) 

Recueillent les stimulations thermiques 
(Modification de la température externe) 

Recueillent les stimulations douloureuses 
(stimulations à seuil élevées « nocives ») 

Recueillent les stimulations profondes 
(étirement, mouvement, vibration) 



Activité neuronale 
• L’activité neuronale qui naît au niveau des récepteurs 

sera véhiculée par des fibres afférentes à des vitesses 
différentes.  

• La vitesse est proportionnelle au diamètre et à la 
présence de myéline.  

• Les fibres de plus bas seuil sont les grosses fibres 
myélinisées (Aβ ou II)  

• Les fibres de seuil le plus élevé sont les petites fibres 
amyéliniques (C ou IV) 



2/ Conduction des signaux 

Système de conduction 
périphérique 

Etage médullaire 

Voies 
ascendantes 

Thalamus 



 
A/ système de conduction 

périphérique  
Troncs nerveux / Racines sensitives 

 
   Ensemble de fibres nerveuses conduisant              

le message nerveux des récepteurs à la 
Moelle épinière 

      Récepteurs             Troncs nerveux             
Racines sensitives               Moelle épinière 

 



• Chez l’homme, il existe 31 paires de racines 
    - 8 cervicales 
    - 12 dorsales 
    - 5 lombaires               
    - 5 sacrées  
    - 1 coccygien 
 
• Dermatome  
    Territoire cutané dont l’innervation sensitive 

est assurée par la même racine dorsale 
    Il existe chez l’homme 31 Dermatome  
 

 









• Les dermatomes voisins se chevauchent 

              Lésion radiculaire             Déficit sensitif 
compensé par les racines voisines intactes   

 

• Les champ tronculaire sont plus étendus 

               Lésion tronculaire            Déficit sensitif 
marqué  



B/ Etage Médullaire 

• Les fibres sensitives pénètrent la moelle épinières 
par les racines dorsales  

• Relais au niveau du ganglions rachidien 

•  Les grosses fibres myeninisées    

                   Cordons postérieurs 
     
• Les petites fibres amyliniques           Corne dorsale                 
                  Relais neurone de 2ème ordre           
croisement de la ligne médiane                                           
                  Cordons antéro-latéraux 

 



Cordon  
antéro-latéral 

Cordon  
postérieur 

F. pyramidal 



C/ Voies ascendantes 

Cordons 
postérieurs  

Cordons 
antérolatéraux 

Système lemniscal 

 Système extralemniscal 



Système lemniscal 

Constitué par les grosses fibres myélinisées 

Véhicule les sensibilités épicritiques                                                                           
( tact fin + proprioception) 

• Moelle épinière : Cordons postérieurs 

                bulbe (Noyaux de Goll et Burdach) : Relais 
avec un neurone de 2ème ordre             Décussation                    
en arrière des pyramides bulbaires         

         « Le lemnisque médian »             Thalamus 

. 





Système extra-lemniscal 

Constitué par les petites fibres amyélinisées 

Véhicule les sensibilités protopathiques                                                                           
( Tact grossier + Sensibilté thermoalgésique) 

2 faisceaux : 

• Moelle épinière : Cordons antéro-latéraux 

                Bulbe (trajet rétro-olivaire)             Thalamus                  
(se place au bord des voies lemniscales)                                                
« Le faisceau spinothalamique » 

• Moelle épinière : Cordons antéro-latéraux 

                Différents niveaux du Tronc cérébral                              
« Le faisceau spinoréticulaire » 



SpinoRéticuloThalamique  Faisceau SpinoThalamique latéral  





• Récepteurs peu spécifiques  
• Vitesse de conduction lente 
•Relais multiples 
• Polysynaptiques  
• Somatotopie non respectée  
 
Ces caractères font perdre à 
l’information sa spécificité et sa 
précision topographique pour 
donner naissance à                           
une sensation grossière ou « 
protopathique » 

• Récepteurs spécifiques 
• Vitesse de conduction 
rapide 
• Peu de relais  
• Paucisynaptiques  
• Somatotopie toujours 
respectée  
 
Ce qui procure à l’information son 

caractère fin, précis et 
discriminatif 

Système 
lemniscal 

Système extra-
lemniscal 



D/ Thalamus 

• Plusieurs noyaux thalamiques reçoivent                     
les fibres issues du lemnisque médian et les 
fibres spinothalamiques 

 

• Relais essentiel du système lemniscal et centre 
intégrateur pour le système extra-lemniscal 

 

• Grâce à une organisation somatotopique 
parfaitement respectée, l’origine et le type des 
influx sensitifs peuvent déjà être appréciés 

 



3/ Integration des signaux 
Le cortex cérébral 

C’est au niveau du cortex que l’information 
devient parfaitement consciente et intégrée.  

 



LE CORTEX SENSITIF = LE CORTEX PARIETAL 
 

L’aire somesthésique primaire    
                      S1  
• Située au niveau de la circonvolution pariétale 

ascendante  en arrière de la scissure de 
Rolando 

• Correspond aux aires 1, 2, 3a, 3b 
• Reçoit des informations sensitives de 

l’hémicorps contro-latéral 
• On y retrouve une somatotopie parfaite 
«  homunculus de Penfiel » 
 



• Absence de  
correspondance  
entre surfaces 
corporelles et 
représentation 
corticales 
 
• Reflet de la 
densité des 
récepteurs 
 
• Les mains et la 
langue 
fortement 
représentées 



Le cortex somesthésique  associatif 
 

• Située au niveau du lobe pariétal postérieur 
 
• Relation avec les autres lobes (temporal, frontal) 
 
• Joue un rôle dans l’intégration émotionnelle, le 

processus de mémorisation somesthésique, 
l’intégration sensorio-motrice (perception du 
schéma corporel, interprétation des relations 
spatiales entre les objets) 

 
• C’est à son niveau que seront appréciées les aspects 

les plus élaborés des sensations 

 

 



SÉMIOLOGIE SENSITIVE 



Interrogatoire 

• Recherche des troubles subjectifs:  

 Fourmillements, sensations de brûlures, de 
ruissellement d’eau et de douleurs souvent mal 
caractérisées, etc.…  

                Ces troubles sont rassemblés sous le terme 
général de paresthésies  

 

• Impression de marcher sur du coton ou du 
caoutchouc 

 

• Signe de Lhermitte : sensation de décharge 
électrique parcourant de haut en bas le rachis et les 
membres lors de la flexion de la nuque.  

 



Examen clinique de la sensibilité 

• Temps essentiel de l’examen neurologique, 
mais difficile car trop subjectif 

• Se fait sur un malade déshabillé 

• Porte sur l’ensemble des dermatomes 

• Se fait de manière comparative  

• En l’absence du contrôle visuel 
  

 



I/ Étude des aspects élémentaires de 
la perception 



1/ Etude de la sensibilité superficielle 

• Le tact  
 S’explore en pratique courante avec la pulpe 
des doigts. Si besoin est, on utilisera du coton 
voire la mobilisation d’un poil.  
• La douleur  
 S’explore au moyen d’une épingle 
• La température 
  S’explore par l’application de tubes de verre 
chauds et froids mais non nocifs 



Troubles  
 

• Hypoesthésie : Diminution de la perception sensitive 
 

• Anesthésie : Abolition de la perception sensitive. Peut être 
totale ou dissociée, généralisée ou localisée voire présentant une 
topographie radiculaire ou tronculaire 

 

• L’hyperesthésie : Exagération de la perception sensitive. 
Tendance à transformer les sensations tactiles en sensations 
douloureuses.  

 

• Les dysesthésies : toutes les modification de la perception 
objective, à type de retard dans la perception, de fusion, de 
sommation, d’épuisement, ou d’altération des sensations. 

 

• L’hyperalgésie : Exacerbation de la sensation douloureuse. 
 

• L’allodynie : Sensation douloureuse à une stimulation qui 
normalement n’en provoque pas  



2/ Etude de la sensibilité profonde 

• Étude de sens de la position segmentaire des 
membres et la perception des mouvements 
passifs : « kinesthésie » 

 

- S’explore en supprimant le contrôle de la vue.  

- Le patient ne peut indiquer la position du membre 
atteint, comme il ne peut percevoir les changements 
de position que l’on imprime à ses doigts, ses mains 
ou ses orteils. 

- On parle d’akinesthésie 

 



• Etude de la sensibilité osseuse vibratoire : 
« Pallesthésie » 

 

‐ S’explore par l’utilisation d’un diapason 

‐ Appliqué aux endroits où l’os est superficiel 
(malléoles, olécrane, styloïde radiale…) 

‐ La pallesthésie peut être totalement abolie 
« apallesthésie »  

‐ Elle peut être diminuée « hypopallesthésie »,  

‐ Dans ce cas il faut attendre l’extinction complète du 
stimulus (selon le malade) et l’appliquer rapidement  
au site homologue controlatéral pour pouvoir 
attester du déficit.  

 



• Étude des troubles de la coordination des 
mouvements  « Ataxie » 

 

‐ En position debout, la fermeture des yeux entraîne 
une instabilité voire une chute non latéralisée : 
« signe de Romberg » 
 

‐ A la marche, le malade présente « une démarche 
talonnante » : le pied est brusquement lancé loin en 
avant et retombe en frappant le sol du talon. 
 

‐ A l’épreuve de barré, le malade présente « la main 
instable ataxique » : mouvements de pianotage des 
doigts  

 



II/ Étude des aspects élaborées de la 
perception 

Il s’agit de tester les niveaux les plus élevés 
de l’intégration de l’information sensitive. 



La stéréognosie 
• C’est la capacité d’identifier un objet par la palpation. 

• On l’explore en plaçant un objet usuel dans la main 
du malade qui devra identifier sa taille, sa forme et sa 
consistance. 

  ((Cet examen impose de tenir compte des capacités 
motrices et du langage du sujet)) 

 

La graphésthésie 
• C’est la capacité d’identifier des chiffres ou des lettres 

tracés sur le revêtement cutané (habituellement la 
paume de la main).  

 



La somatognosie  
• C’est la notion de schéma corporel.  

• Dans l’asomatognosie unilatérale, on constate 
l’absence d’intégration d’un hémicorps à la 
conscience corporelle (se manifeste par exemple par 
la méconnaissance d’une paralysie) 

 



Les syndromes sensitifs 
topographiques  



Lésions du système nerveux périphérique  

Atteinte  
radiculaire 

Atteinte  
tronculaire 

Polyneuropathies 



• Se traduit par un déficit sensitif localisé au 
dermatome ou au champ tronculaire 
correspondant au nerf ou à la racine lésée 

  
• Il est toujours plus discret en cas d’atteinte 

radiculaire  
 
• Douleurs souvent présentes si lésion 

radiculaire ( trajet ++ et circonstances 
déclenchantes ++ ) 

 

 



Lésion du système nerveux central 

Lésions  
médullaires 

Lésions  
du tronc 
 cérébral        

Lésions  
thalamiques 

Lésion  
corticale  



Les lésion médullaires 

Sd cordonal  
post 

Sd  
syringomyélique 

Hémisection  
médullaire  

Section  
médullaire 
complète 





Section complète de la moelle 
 

• Déficit sensitif à tous les modes.  
• Souvent limite supérieure avec hyperesthésie 



Hémisection de la moelle                                                          
« Syndrome de Brown-séquard » 

 

• Du coté lésé  
Déficit de la sensibilité profonde  
+ syndrome pyramidal 
 

• Du coté opposé 
Déficit thermoalgique 
 

Sensibilité tactile  
peu affectée (répartition  
dans les 2 colonnes) 



Syndrome syringomyelique 
 

• Interruption des voies centromédullaire de décussation 
• « Anesthésie suspendue et dissociée»  
• Atteintes des sensibilités thermoalgiques  avec               

respect des sensibilités tactiles proprioceptives 
• La zone d’anesthésie est bilatérale, souvent asymétrique 

 



Syndrome cordonnal postérieur 
 

• Interruption des colonnes dorsales (système 
lemniscal++) 

• Troubles de la sensibilité proprioceptive                              
et des capacités discriminatives.  

• Fréquemment des signes subjectifs  (Paresthésies, 
sensation de peau cartonnée, impression de marcher 
sur le coton, signe de Lhermitte..)  

• Perceptions tactiles  
     thermoalgésiques  
     Intactes ou peu affectées 
 

 



Les lésions du tronc cérébral 

Syndrome  
de  

Wallenberg 

Syndrome  
de l’hémibulbe 

( BABINSK NAGEOTTE) 



Syndrome sensitif alterne   
« Syndrome de Wallenberg » ++ 
• Syndrome de la fossette latérale du bulbe 
• Atteinte vasculaire ++ (territoire de l’artère 

cérébelleuse post-inf) 
•  Le plus fréquent des syndromes alternes  

 
 
• La portion dorsolatérale de la 

moelle allongée 
• Les noyaux vestibulaires,  
• Les fibres descendantes 

hypothalamiques (contrôle du 
SNA sympathique) 

• Le noyau du V 
• Le noyau ambigu (noyau du 

moteur des nerfs IX,X et XI) 
• Le pédoncule cérébelleux inférieur 



• Atteinte du faisceau 
spinothalamique 
contro-latéral, 
épargnant le 
lemnisque médian  

 
• + Atteinte de la racine 

descendante du 
trijumeau 
homolatérale 

 
 « Anesthésie 

dissociée» 



Syndrome de l'hémibulbe: syndrome de 
Babinski-Nageotte  

 

Anesthésie globale croisée par atteinte des voies 
lemniscales et extralemniscales  

 

 



Lésions thalamiques 

Syndrome  
de  

DEJERIN ROSSY 



Syndrome de Déjerine-Roussy :  

• Déficit sensitif de l’hémicorps assez 
homogène, affectant principalement les 
sensibilités proprioceptives et tactiles 
discriminatives 

  

• S’associe à des sensations douloureuses 
pénibles « hyperpathie » et sur le plan 
moteur à une hypokinésie 

 



• Troubles sensitifs croisés et non proportionnels, 
prédominant sur les régions les plus largement 
représentées (face, région péri-buccale, main) 

 
• Problème de diagnostic différentiel avec une atteinte 

radiculaire (absence de troubles moteurs) 
 
• Aspects élaborés de la sensibilité ( astéréognosie) 

atteinte de la sensibilité élémentaire est plus discrète  

 

Atteinte corticale 


