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I_INTRODUCTION :
• La sensibilité ou somesthésie est une fonction 

cérébrale qui assure la réception et le 
traitement de stimuli externes et internes .Elle 
participe au maintien de l éveil et a la 
régulation de la motricité  



II RAPPEL ANATOMO_PHYSIOLOGIQUE 
DES VOIES DE LA SENSIBILITE

La sensibilité extéroceptive ou superficielle :
• Recueille les sensations cutanées provoquées par le 

tact , la douleur ,le chaud et le froid.

• Elle est véhiculée par la voie spinothalamique ou extra 
lemniscale  c est la sensibilité thermo_algesique.



• La sensibilité proprioceptive ou 
profonde  

• Le sens des positions segmentaires dans l 
espace , grâce a des récepteurs profonds 
(Golgi…) et la sensibilité vibratoire ou la 
pallesthesie.

• Est véhiculée par la voie lemniscale

• La sensibilité tactile emprunte les 2 voies .



II A   LA VOIE SPINO_THALAMIQUE  OU EXTRA 
LEMNISCALE

1 _LES RECEPTEURS : 

Sont repartis sur l ensemble des téguments .

_Les mécano_récepteurs sont sensibles au tact a 
la pression , au déplacement des poils.

_Les thermo_recepteurs sont sensibles au froid 
et au chaud .Il n y a pas de récepteurs 
spécialisés pour la douleur.





2 _VOIES  :
L influx nerveux est transmis des récepteurs au 

premier neurone qui s articule dans la corne 
postérieure de l axe gris du même cote avec le 
deuxième neurone.

• Le deuxième neurone croise la ligne médiane 
en avant de l épendyme et gagne le cordon 
latéral oppose  et remonte dans la moelle .

• Le tronc cérébral et se termine au niveau  



Du noyau ventro_postero_lateral  du thalamus.

Au niveau du thalamus , le deuxième neurone  s 
articule avec le troisième neurone  et gagne le 
cortex pariétal  retro _rolandique dans l aire  1,2 
et 3 de Brodmann.

II B LA VOIE LEMNISCALE  :

1_Les récepteurs :
Sont situes dans les muscles ,les tendons, les 

capsules et les ligaments articulaires.



2_LES VOIES :
l influx nerveux est transmis des récepteurs:  

• Au premier neurone ou protoneurone qui monte 
dans la moelle dans cordon postérieur 
homolatéral sans croiser  l ensemble des 
protoneurones forme les faisceaux de GOLL et 
BURDACH.

• Au niveau du bulbe ,le protoneurone  s articule 
avec le 2eme neurone ou deutoneurone qui 



• croise la ligne médiane dans le bulbe et forme 
le ruban de REIL ou LEMNISCUS médian qui 
monte dans le tronc cérébral en arrière du 
faisceau pyramidal  et se termine dans le 
noyau ventro_postero _lateral du thalamus.

• Au niveau du thalamus le 2eme neurone s 
articule avec 3eme neurone de la voie 
spino_thalamique dans son trajet jusqu' au 
cortex pariétal.





• Les 2 voies : lemniscale

et spino_thalamique                                
sont nettement séparées dans la moelle et le 
bulbe ,d ou la possibilité de troubles sensitifs 
dissocies. 





III_ETUDE SEMIOLOGIQUE :
_INTERROGATOIRE : troubles sensitifs 

subjectifs.

_L EXAMEN CLINIQUE : troubles sensitifs 
objectifs.

• 1_TROUBLES SENSITIFS douleurs et paresthésies .

1_1 DOULEURS :

_Le type  :



• Douleur pongitive  a type de  piqure  ,causée 
par 1 instrument pointu.

• Douleur lancinante a type de battement.

• Douleur térébrante  pénétrante en profondeur

• Douleur fulgurante douleur en éclair

• Douleur causalgique a type de cuisson ou 
brulure  



_LE SIEGE : 

• Il peut être localise . 

• Il peut être diffus prédominant   aux  
extrémités ou a 1 hémicorps .

• Ou suivre le trajet d 1 racine rachidienne 
:névralgie radiculaire.

_CIRCONSTANCES D APPARITION : 

• Douleur spontanée      



• Douleur déclenchée ou exacerbée par 
certaines manœuvres dans le cas d 1 atteinte 
radiculaire . 

Manœuvres qui augmentent la pression du  LCR  
toux, défécation, effort.

Manœuvre de LASEGUE  manœuvre d étirement  
d 1 racine sciatique.    



_EVOLUTION :
• Douleur brève en éclair par accès :névralgie du 

trijumeau .
• Douleur prolongée ou permanente ex 

polynévrite.

1_2 LES PARESTHESIES :  
Anomalies des sensations ,le patient ressent des 

picotements et des fourmillements au niveau d 1 
zone de corps sans cause apparente  



• paresthésies ponctuelle des mains et des pieds 
sont fréquentes .

• Paresthésie chroniques  nombreuses étiologies  
diabète , canal carpien ,virale ,toxique .

EXAMEN CLINIQUE :
Technique :

• 1 sensibilité lemniscale (grosses fibres sensitives, 
cordons postérieurs de la moelle lemnisque 
médian) 



• Sensibilité tactile  au doigt ou al aide d 1 
coton.

• La sensibilité profonde ou proprioceptive :

Le sens de position d1 segment de membre 
(arthrokinesthesie).

Le sens vibratoire (pallesthesie ) a l aide d 1 
diapason que l on fait vibrer ou que l on pose 
sur les surfaces osseuses



• 2 sensibilité thermo_algesique (petites fibres 
amyéliniques, faisceau spino_thalamique)

• On examine la sensibilité a la douleur avec 1 
épingle et la sensibilité thermique en utilisant  
l eau chaude et froide.

2_RESULTATS : 
Examen clinique permet de mettre en évidence 

les troubles suivants : 



__ une hypoesthésie : diminution de la sensibilité .
_ Une anesthésie :  abolition de la sensibilité .
_ Une anesthésie douloureuse : association dans le 

même territoire  d 1 anesthésie et de douleurs 
spontanées .

_  Une hyperesthésie :  est 1 sensibilité accrue aux 
divers mode  de stimulation 

_ Une hyperpathie ou hyperalgésie : est la 
perception sous forme de douleur d 1 stimulus 
normalement non douleureux ex chaud .



IV_ LES DIFFERENTS SYNDROMES 
SENSITIFS:

A  _LES SYNDROMES SENSITIFS D ORIGINE  
PERIPHERIQUE  : 

En rapport avec une atteinte soit des troncs nerveux , soit des 
racines .

• Mononévrite : 

Est l atteinte d 1 seul tronc nerveux
• Douleurs et paresthésies  dans le territoire du nerf atteint ,les 

douleurs peuvent être déclenchées ou augmentées par la 
pression du tronc nerveux .



• Hypoesthésie ou anesthésie a tous les modes 
dans le territoire  de distribution motrice du 
nerf atteint

Etiologies : traumatisme  ,compression ,1 
infection ,1 intoxication diabète .  



• Multinévrite :atteinte disséminée  
asymétrique et simultanée de plusieurs nerfs  
ou Mononévrite multiple .

Etiologies :  diabète ,maladies systémiques 
,maladies infectieuses.

• Polynévrite :est atteinte de plusieurs troncs 
nerveux périphériques  symétriques 
bilatérales et distale . 



Dans la forme typique sensitivo motrice : 

• Les troubles sensitifs subjectifs  douleurs et 
paresthésies 

• Troubles objectifs  hypoesthésie en chaussette ou 
en gant avec parfois troubles de la sensibilité 
profonde  ce tableau d anesthésie douloureuse 
est typique .

• Des troubles trophiques : lésions cutanées 
désordres vasomoteurs maux perforants  et 
rétraction tendineuse .



• Les troubles moteurs   paralysie flasque des 
muscles de la loge antero externe de la jambe 
et les éleveurs d orteils  et des muscles 
extenseurs des doigts au membre supérieur.

Etiologies : carentielle alcoolique et BERIBERI i

Toxique isoniazide  vincristine

Métabolique diabète et insuffisance rénale 
chronique .





• Monoradiculite :est atteinte d 1 seule racine
Signes subjectifs :douleur radiculaire suit le trajet 

de la racine atteinte déclenchée ou augmentée 
par les manœuvres qui augmentent la pression 
du LCR  parfois paresthésies. 

Signes objectifs a type d hypoesthésie a tous les 
modes  dans le territoire de distribution sensitive 
de la racine intéressée , les troubles moteurs 
discrets 

Les pathologies radiculaires : les sciatiques ,les 
cruralgies.





• Polyradiculonévrite : atteinte symétrique

de plusieurs racines . 

Clinique : troubles moteurs symétriques et 
diffus intéressant les membres et les nerfs 
crâniens.

• LA TETANIE : 

C est un état d hyperexcitabilité  nerveuse et 
musculaire  évoluant par accès ou crise 
paroxystiques.





• Les troubles sensitifs : constants a type de 
paresthésies  et 1 hypoesthésie tactile et 
profonde.

• Troubles moteurs :contractions soutenues 
involontaires ,non douloureuses.

• Ensemble de ces troubles  définit accès 
tétanique qui touche les extrémités : mains 
,pieds et la région peri-buccale .

• Au niveau de la main : la main de l accoucheur .





• Au niveau des pieds : les orteils en flexion 
plantaire.

• Entre les crises :

• Le signe de chvostek: contraction de l 
orbiculaire des lèvres lors de la percussion de 
la joue





• Le signe de Weiss : contraction de l orbiculaire 
des paupières lors de la percussion de l angle 
externe de l œil .

• L épreuve de garrot on pose un garrot  
ischemiant pendant 10 mn  et on l enlève , 
chez le tétanique  cette manœuvre déclenche 
un accès c est le signe de trousseau .

• Etiologies : hypocalcémie ,hypokaliémie 
,hypoparathyroïdie  et idiopathique .





• BI / Au niveau médullaire: 
- syndrome médullaire complet ou transverse
Correspond a 1 interruption totale de la moelle 
• Clinique: anesthésie ou hypoesthésie a tous les 

modes dans le territoire situe au dessous de la 
lésion ,la limite supérieure du trouble  de la 
sensibilité a 1 valeur capitale pour le diagnostic 
topographique.

Etiologies : traumatisme avec fracture vertébrale 
Compression médullaire.





- syndromes médullaires partiels :
• syndrome de Brown –sequard
par atteinte de la substance grise 
• Syndrome syringomyelique 
• Syndrome d atteinte de la corne antérieur
Par atteinte de la substance blanche :
• Syndrome cordonnai postérieur
• Syndrome cordonnal antérolatéral
• Syndrome de la sclérose combinée de la moelle . 





• Syndrome de Brown –sequard : lésion de 
hémi-moelle l examen retrouve 

Du cote de la lésion  :

Syndrome pyramidal 

Troubles de la sensibilité profonde

Du cote opposée de la lésion :

Troubles de la sensibilité thermo-algesique







Syndrome syringomyelique :
Synonymes : syndrome centromédullaire ,syndrome de la commissure 

grise 
Du a l interruption des fibres commissurales correspondant a la 

décussation des fibres spinothalamiques. 
L examen retrouve:
• Un déficit sensitif dissocie avec atteinte élective de la sensibilité 

thermo-algesique dans 1 territoire suspendu
Généralement bilatéral ,correspondant  en hauteur a l étendue de la 

lésion
avec respect de la sensibilité profonde 
• Paralysie et troubles trophiques des membres supérieurs
Etiologies : syringomyélie ,tumeurs intramedullaires 

(centromédullaires)







Syndrome cordonnal postérieur : atteinte du 
cordon postérieur  associe:

signes subjectifs : paresthésies ,douleurs fulgurantes
Signe de Lhermitte : sensation de décharge électrique le 

long du rachis et des membres provoquée par la flexion 
du cou ,pathognomonique d 1 atteinte cordonnale 
postérieure  

Les troubles sensitifs  objectifs portent uniquement sur la 
sensibilité profonde , ils associent : 

• 1 ataxie :ensemble des troubles moteurs apparaissant 
lors de la fermeture des yeux (sensibilité profonde)



• Romberg et signe de la main instable ataxique 

• Troubles des mouvements  avec troubles de la marche 
:démarche talonnante et anomalies du mouvement 
finalise ,le but est manque dysmetrie .

• 1 abolition de la sensibilité vibratoire au diapason.

• 1perte du sens de position segmentaire des membres .

• 1 astéréognosie :perte de la reconnaissance palpatoire 
des objets.

• Pas de troubles de la sensibilité thermo-algesique .

Etiologies :Tabes (syphilis nerveuse) ,avitaminose B12 .







BII/ Au niveau du bulbe :

Syndrome de WALLENBERG du a l atteinte de la 
région latérale du bulbe  c est un syndrome 
alterne sensitif :

Du cote de la lésion :

1 hypoesthésie ou une anesthésie thermo_  
algesique  dans le territoire du trijumeau avec 
conservation de la sensibilité tactile 



• 1 syndrome de CLAUDE BERNARD HORNER

• Un syndrome vestibulaire

• Hemisyndrome cérébelleux

Du cote opposée de la lésion :

• 1 hemi_anesthesie thermo_ algesique des 
membres supérieurs et inferieurs.

• Anesthésie faciale du cote de la lésion 

Ensemble des 2 troubles réalise le syndrome 
sensitif alterne





• Une hémiparésie peut être observée 

Etiologie : ramollissement du bulbe par 
ischémie artérielle  dans le territoire 
vertebro_basilaire .







B III /Au niveau du thalamus :

C est le syndrome capsulo_thalamique de 

DEJERINE_ROUSSY

La lésion intéresse le noyau, postero_ventral du 
thalamus ,la capsule interne et les radiations 
optiques ;il se manifeste 

Du cote opposée de la lésion 



• Des troubles sensitifs subjectifs a type d 
hyperpathie .

• Des troubles de la sensibilité profonde et de la 
sensibilité thermo_ algesique 

• 1 hémianopsie latérale homonyme .

• 1 hémiparésie .









B IV /Au niveau du cortex :lésion du cortex 
pariétal 

Entraine des troubles de la moitie opposée  du 
corps

Essentiellement sur la sensibilité profonde :

• Trouble du sens des positions segmentaires  et 
astéréognosie .

• Troubles de la sensibilité superficielle  a type d 
hypoesthésie .




