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I INTRODUCTION 

La sensibilité est faite de 3 neurones et il y a 2 voies de la sensibilité :
– le système lemniscal, qui passe par le lemnisque médian, qui est la suite du faisceau de Goll et 

Burdach, avec au niveau des noyaux gracile et cunéiforme, un relais avec le 2ème neurone qui va 
passer dans le faisceau (le lemnisque médian), pour rejoindre le thalamus (il croise la ligne 
médiane à cet endroit)

– le système extralemniscal, qui ne passe pas par le lemnisque médian, étudié dans ce cours.

II SYSTÈME EXTRALEMNISCAL

Système extralemniscal véhicule 3 types de sensibilité :
– le tact protopathique = grossier 
– la douleur
– la température 

1) Les neurones

Le système extralemniscal comporte 3 neurones :
- Le neurone afférent primaire : il part du récepteur jusqu'à la moelle, au niveau de la corne postérieure 
de la moelle.
- Le deuxième neurone : il part de la corne postérieure de la moelle et croise la ligne médiane à chaque 
niveau médullaire. Exemple : un neurone dans le territoire C6 sur le pouce croise la ligne médiane en C6.
Il fait également relais dans le thalamus. 
- Le troisième neurone : il part du thalamus et se projette sur le cortex controlatéral au récepteur.

2) Les récepteurs sensitifs

Les récepteurs sensitifs sont des récepteurs de type terminaisons libres. Il y a les récepteurs thermiques 
et les récepteurs à la douleur.

2.a) Récepteurs thermiques
Les récepteurs thermiques ont une terminaison libre et le champ récepteur est très petit (1mm). Les 
localisations des terminaisons libres à la douleur sont au niveau du derme, des muscles, du foie et de 
l'hypothalamus.

Il y a 3 types de récepteurs thermiques : 
- Les récepteurs au froid : ils sont actifs pour des températures de 10-40°C et sont associés à des fibres 
A �  ou C, assez grosses. 
- Les récepteurs au chaud : ils sont actifs pour des températures de 32-47°C et sont associés aux fibres C 
(C comme chaud) les plus petites et amyéliniques. 
- Les nocirecepteurs (faux récepteurs thermiques, récepteurs à la douleur) : ils sont actifs aux 
températures extrêmes <10°C et >47°C.
Il y a un chevauchement entre les températures pour lesquelles les récepteurs au froid et au chaud sont 
tous les deux actifs. 

Illustration du chevauchement autour de 34°C.
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L'intensité de la température est codée par la fréquence de décharge : plus la température diminue, plus la 
fréquence de décharge augmente. La fréquence de décharge est surtout importante au début, puis 
s'estompe.

2.b) Nocicepteurs

Les nocirecepteurs sont également des terminaisons libres et ont pour localisations la partie superficielle 
de la peau, la capsule articulaire, le périoste et la paroi des vaisseaux. Ils réagissent aux températures 
extrêmes, à des lésions mécaniques sur ces récepteurs mais aussi à la libération de substances chimiques 
(lors de l'inflammation). Les récepteurs ne s'adaptent pas ou peu : la fréquence de décharge est continue 
pendant toute la durée de stimulation. Ils sont surtout associés aux fibres C. 

3) Les fibres nerveuses

Il y a 2 types de réaction donc 2 types de douleur:
- Les fibres A � : elles véhiculent des informations sur la douleur rapide, parfaitement localisable. 
Exemple : une coupure, une injection. D'installation rapide, elles déclenchent un réflexe (via l'organe 
tendineux de Golgi). Elles se projettent sur le cortex sensoriel primaire et sont conscientes. 
- Les fibres C : elles véhiculent des informations sur la douleur lente, de localisation vague. Exemple : 
une brulure, une douleur profonde. Elles sont très lentes, profondes, invalidantes, associées à des 
réactions affectives désagréables, et conscientes. 

Schéma où figurent les 2 types de fibres : 
On observe une première réponse rapide et 
localisée (fibres A �  et A � )  puis on enregistre une 
seconde réponse plus sourde (fibres A �  et C, car 
leur vitesse de conduction est plus lente). 

Il y a une corrélation directe entre la sémiologie 
et la vitesse de conduction des fibres, c'est-à-dire 
une correspondance parfaite entre la douleur aiguë 
rapide et l'arrivée du potentiel d'action par les fibres 
A �  A � ,  entre la douleur chronique vague et le 
moment d'arrivée du potentiel d'action par les fibres 
C. Il y a une corrélation entre le temps d'arrivée de 
la douleur directe et la douleur sourde secondaire. 

 
Sur une biopsie de nerf, il y a plus de fibres amyéliniques que de fibres myélinisées. Il y a des grosses 
fibres myélinisées (A �  et A � ), des fines fibres myélinisées (A � )  et des fibres amyéliniques très petites (C). 
L'épaisseur de la couche de myéline est dépendante du diamètre de l'axone.  
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Les fibres afférentes du système extralemniscal 
partent du doigt, puis passent par le ganglion 
postérieur et la racine postérieure, et se projettent 
dans la corne postérieure de la moelle. Le relais 
avec le 2eme neurone se fait à chaque niveau 
médullaire (différence avec le système lemniscal). 
La décussation à chaque niveau médullaire passe en 
avant (donc juste à coté ++) du canal de 
l'épendyme et se projette sur la corne antérieure de 
la moelle. Il existe un syndrome clinique typique 
relatif à cet élément et à connaître : la 
syringomyélie.

Dans le système lemniscal, les fibres A �  et A �  se 
projettent sur les lames III, IV et V. Le neurone 
nociceptif A �  se projette sur les lames I et V alors 
que les fibres C se projettent sur les lames II. 
Il existe des neurones spécifiques de la douleur et 
des neurones de la douleur non spécifiques, activés 
par d'autres modalités sensitives.

 

4) Les deutoneurones

Il correspondent aux 2èmes neurones et comprennent 2 types de neurones :
- Le neurone spécifique de la douleur, activé par un neurone primaire spécifique de la douleur : ce 
faisceau ne véhiculera que de la douleur. 
- Le neurone non spécifique polymodal, il est activé par différents neurones primaires, qui véhiculent 
soit du tact, des pressions, des mouvements, de la température.

Démonstration des neurone spécifique, activé 
seulement par des pincements intenses

Neurone polymodal non spécifique

La fréquence du potentiel d'action code pour l'intensité du stimulus. 

5/12



5) Voies spinothalamiques

Les voies extralemniscales se divisent en 2 voies principales :
- Le faisceau spinothalamique latéral (« le vrai ») : il passe par 
des voies latérales (le cordon latéral de la moelle et cordon 
postérieur), il a des champs récepteurs petits (on peut localiser). 
Les cellules proviennent des lames I, IV, VI et il se projette sur 
les noyaux ventro-postéro-latéral (VPL) et ventro-postéro-
médian (VPM) au niveau du thalamus (comme pour le faisceau 
lemniscal).
- Le faisceau spino-réticulo-thalamique (moelle-substance 
réticulée-thalamus) : il est médian, il a un grand champ récepteur 
(on ne peut pas localiser la douleur). Il a des afférences des 
lames VII et VIII et il se projette sur les noyaux médians 
(intralaminaires non spécifiques) du thalamus et les noyaux 
raphés.

5.a) Voie (paléo) spino-réticulo-thalamique

Cette voie représente le comportement d'alerte, c'est-à-dire la mise 
en éveil du système nerveux central (activation du cortex) par la 
réticulée et le comportement de défense. Cette voie est 
polysynaptique et contient des fibres lentes. Elle passe par la 
formation réticulée, au niveau du tronc cérébral, fait relais au 
niveau des noyaux intralaminaires du thalamus et se projette sur le 
cortex de façon diffuse avec le 3ème neurone (projection diffuse 
donc pas de localisation). La réponse est automatique.

L'organe tendineux de Golgi : il est sensible à la tension des 
fibres de collagène (dans la capsule, à l'extrémité des tendons 
et au niveau desquelles il y a des fibres sensitives. A l'étirement 
des tendons, on a un réflexe polysynaptique (contrairement au 
myotatique) qui inhibe les muscles agonistes (évite aux 
muscles de tirer davantage) et qui active les muscles 
antagonistes (relâche l'articulation) pour éviter une tension trop 
importante et ne pas arracher les articulations. Ce sont les 
mêmes fibres qui permettent les réactions de retrait.

Exemple d'une personne paraplégique : On peut voir des réflexes de défense polysynaptiques, en pinçant 
le pied de cette personne (qui ne peut pas bouger les jambes) : elle retire la jambe, c'est un réflexe de 
retrait. Ce réflexe existe de tout ce qu'il y a en dessous de T10 jusqu'à T10. Lorsqu'on pince en T9, ce 
réflexe n'existe plus (inhibition par le cortex). L'examen clinique permet de dire où se trouve la lésion 
médullaire. Non seulement il y a des réactions homo-latérales, mais il y a aussi des fibres qui croisent et 
qui activent à l'inverse des muscles contro-latéraux. 
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Remarque   : La marche dépend de la moelle. Il y a un substratum physiologique et anatomique à la 
marche, il y a des fibres qui activent les muscles agonistes et inhibent les muscles antagonistes, et 
inversement au niveau de l'autre jambe.

 

Le réflexe de retrait     :
Lorsqu'on se brûle, il y a un réflexe médullaire, qui 
fait que les nocicepteurs font relais avec des 
interneurones, qui activent les agonistes et inhibent 
les antagonistes (je plie mon biceps et relâche mon 
triceps). Ces fibres sensitives des voies 
extralemniscales font relais au niveau de la moelle 
et servent à certains réflexes (réflexe de flexion, 
réflexe de retrait). 

Nous quittons la voie réflexe avec les 1er neurones et nous continuons avec le 2eme neurone (faisceau 
spinothalamique). Ce 2ème neurone va se projeter, pour les fibres spino-réticulo-thalamiques, sur le 
noyau intralaminaire, au milieu du thalamus. On retrouve le ventro-postéro-médian et le ventro-postéro-
latéral sur lesquels vont se projeter les fibres du faisceau spino-thalamique latéral.

5.b) Faisceau néo spinothalamique (ou spinothalamique latéral)

Il passe par le faisceau antéro-latéral de la moelle. Au niveau du 
thalamus, il fait relais au niveau des noyaux ventro-postéro-médian 
et ventro-postéro-latéral. 

Le faisceau néo spinothalamique a la particularité d'être 
discriminant (on peut discriminer les types de douleur), d'être une 
voie rapide, et d'être pauci-synaptique (3 neurones, alors que la 
partie spino-réticulo-thalamique comporte 4 neurones). 
Il existe une somatotopie : si on nous pique un doigt, on sait 
lequel c'est (comme pour la voie lemniscale).

Remarque   : des atteintes antéro-latérales de la moelle donneront des troubles sensitifs de type 
extralemniscaux (température, douleur et motricité). Par contre, des atteintes des cordons postérieurs de la 
moelle donneront des atteintes du faisceau lemniscal donc des atteintes du tact, de la vibration, de la 
proprioception. En examinant le patient, on pourra déterminer quelle zone de la moelle est atteinte. 
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6) Modulation

Le faisceau néo spinothalamique a une 
particularité : il y a une convergence viscéro-
somatique, c'est-à-dire une convergence des fibres 
viscérales et cutanées (sensibilité inconsciente) par 
le faisceau NST. Ceci explique les douleurs 
projetées.

Exemple : le cœur se projette au niveau de 2emes 
neurones qui sont communs à d'autres qui 
innervent la peau (les douleurs cardiaques peuvent 
faire mal au bras). Les douleurs de vessie font mal 
au périnée. Les douleurs de l'urètre font mal 
derrière (c'est la douleur de colique néphrétique). 
Une douleur à l'oesophage fait mal dans le bas du 
dos. 

Remarque sur un moyen mnémotechnique   : la douleur de colique néphrétique est phrénétique (le patient 
n'arrête pas de bouger) alors que la douleur de colique hépatique est pathétique (le patient ne bouge pas).

A la différence des douleurs projetées, il existe des douleurs de membres fantômes chez les patients 
amputés. Ces douleurs-là font appel à des représentations corticales essentiellement. 

Voici les fibres de la douleur A �  et AC qui vont passer 
par le faisceau spinothalamique. On observe une 
inhibition   segmentaire due à des collatérales 
inhibitrices des fibres A �  A �  qui font le tact. Exemple : 
lorsqu'on a mal à un endroit, on frotte à coté pour avoir 
moins mal. On active les fibres au tact qui diminuent la 
douleur. Donc il y a des fibres récurrentes inhibitrices 
segmentaires qui, par l'activation du tact, vont diminuer 
l'action des fibres à la douleur. 
C'est le principe du TENS en anesthésie, c'est une 
méthode de neurostimulation transcutanée pour limiter 
la douleur. 

 
Comme il y a tout le temps des stimuli, on activerait tout le temps les récepteurs à la douleur et ça 
deviendrait gênant. Il y a donc un système physiologique avec un 1er neurone, un 2eme neurone et une 
collatérale du 1er neurone vers un interneurone inhibiteur. 

Pour des stimuli peu importants, les fibres 
douloureuses s'auto-inhibent en permanence, pour 
que ces récepteurs ne soient pas activés en 
permanence. On inhibe donc en permanence 
l'activité de la voie ascendante nociceptive, via un
interneurone inhibiteur. Lorsque le stimulus 
devient suffisamment important (dépasse le seuil 
de la douleur), alors la voie prépondérante est la 
voie directe d'activation qui agit et qui active le 
2eme neurone : la voie de la collatérale est inhibée 
et l'on ressent la douleur. On a donc un contrôle 
de la douleur au niveau médullaire, c'est la 
théorie du portillon ou théorie de la porte (Gate 
Control Theory). 
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Il y a en plus des fibres A �  A �  de la voie lemniscale qui permettent d'inhiber la douleur. Il y a une 
intégration, une modulation de la douleur à 3 niveaux : au niveau médullaire, au niveau de la voie 
lemniscale sur la voie extralemniscale, et de la voie extralemniscale elle-même.

Les neurotransmetteurs de la douleur mis en jeu 
entre le 1er et 2eme neurone sont le glutamate et 
substance P. La voie de l'interneurone inhibiteur 
agit via des enképhalines (++). 

6.a) Voies du contrôle descendant
Le contrôle de la douleur ne dépend pas que du niveau médullaire (il n'y a pas que le tact). Il y a plusieurs 
types de voies de contrôle descendant de la douleur. Exemple : si l'on a mal et qu'on part dans un parc 
d'attractions, on n'a plus mal pendant 1h.

La voie du contrôle descendant est riche en récepteurs opioïdes. Cette voie est activée par des stimuli de 
stress et d'exercice (peuvent faire diminuer la douleur). Les projections viennent du cortex (détournement 
de l'attention) et de l'hypothalamus. Les projections passent par 2 régions principales : la zone du noyau 
du raphé médian et la corne postérieure de la moelle qui libère des enképhalines(« peu importe »). Non 
seulement la voie lemniscale réagit avec des récepteurs aux enképhalines, mais les voies de contrôle 
descendant aussi.

D'autres voies de contrôle descendant qui font intervenir d'autres neurotransmetteurs, en particulier la 
noradrénaline, la sérotonine, les opioides (« peu importe »). 

On observe le 1er neurone (qui doit avoir une 
voie inhibitrice sur le 2eme neurone, non 
indiquée sur le schéma). L'interneurone agit 
avec les fibres A �  et va aussi inhiber le 2eme 
neurone avec l'enképhaline et sa branche 
collatérale (neurone de la fibre C). La voie 
descendante active l'interneurone via 
l'enképhaline. 
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Il y a plusieurs systèmes d'intégration de la 
douleur. Le système de la douleur se projette 
par les faisceaux NST également sur le système 
limbique (amygdale) qui est le cortex des 
émotions et qui donne le caractère désagréable 
de la douleur, alors que l'intensité de la douleur 
est modulée essentiellement au niveau 
médullaire par l'intensité du stimulus, par 
l'activation des fibres A �  A �  et par le contrôle 
descendant. 

 
6.b) L'hyperalgésie périphérique

Au niveau périphérique, par l'inflammation ou la stimulation douloureuse, on peut avoir une douleur 
importante qui peut s'étendre au-delà de la zone douloureuse initialement, car les terminaisons libres dans 
la peau ont des collatérales qui vont activer certains capillaires (libération de substance P), les plaquettes
(qui libèrent de la sérotonine) et les mastocytes (qui libèrent de l'histamine). Ces 3 composants vont 
favoriser la douleur.

L'hyperalgésie est un stimulus douloureux, qui est 
ressenti comme anormalement douloureux. 
L'hyperalgésie est favorisée par ces fibres-là (avec 
la substance P, la sérotonine et l'histamine) qui 
augmentent la douleur. Le stimulus certes 
douloureux devient anormalement douloureux. 
C'est valable quand on se coupe avec les vraies 
réactions d'inflammation avec libération de 
potassium (essentiellement présent dans la cellule 
qui est détruite) l'histamine, sérotonine, 
prostaglandine... on libère un certain nombre de 
neurotransmetteurs par l'effraction cutanée qui vont 
également activer les voies douloureuses. 

Remarque : l'allodynie est un stimulus non douloureux ressenti comme douloureux.

7) Les Projections corticales

Les 3 principales zones intervenant dans la sensibilité au niveau du cortex. Une projection corticale avec 
somatotopie (en particulier pour le faisceau NST) se projette sur l'aire somesthésique primaire puis 
secondaire puis le cortex pariétal postérieur.  Il y a une cascade de projections avec intégration de plus en 
plus importante des informations sensitives.

7.a) Aire somesthésique primaire
Elle se trouve au niveau de la circonvolution pariétale ascendante (erreur sur la diapo /!\ ), en arrière de 
la scissure de Rolando, sur les aires 3, 3b,1 et 2 de Brodmann.  L'aire 3b possède des récepteurs cutanés 
et est responsable, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, de la perception tactile, vibratoire et 
thermique. L'aire 3a possède des récepteurs cutanés et viscéraux, elle est responsable de la proprioception 
et nociception. Ces 2 aires se projètent sur l'aire 1, qui renseignent sur la texture et l'orientation.
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7.b) Aire somesthésique secondaire
Au niveau de l'aire somesthesique secondaire (l'aire 40 de Brodmann) se fait l'intégration entre les 
informations sensitives et motrices, l'intégration entre les 2 hémisphères, l'intégration de l'émotion, 
l'apprentissage et la mémoire. Ça se projette sur les zones du cortex limbique : l'amygdale pour les 
émotions sensitives (stimulus désagréable) et l'hippocampe pour mémoire sensitive (je me souviens 
avoir déjà rencontré ce stimulus et qu'il est douloureux). Elle a une bonne somatotopie.

7.c) Cortex pariétal postérieur
Il est formé des aires 5 et 7 et reçoit des afférences des aires 1 et 2. Il est impliqué dans les taches 
associatives complexes, dans l'image des objets et dans la représentation consciente du schéma 
corporel. 
En cas de lésion, on ne peut plus se faire de représentation mentale des objets : c'est l'agnosie tactile (Je 
sens l'objet mais je ne pourrais pas reconnaître ce que c'est). On peut également observer une négligence 
(exemple : une personne qui néglige son côté droit sera allongé sur son bras droit et laissera pendre sa 
jambe droite en dehors du lit).

Le cortex pariétal postérieur et l'aire somesthesique secondaire sont associatives (ce n'est pas la 
projection directe des voies sensitives).

III PRINCIPAUX SYNDROMES SENSITIFS MÉDULLAIRES

Si on atteint le cordon postérieur de la moelle, on 
aura soit un syndrome cordonal postérieur (des 
décharges électrique) soit des troubles de l'équilibre 
(la proprioception, ressemble à quelqu'un de saoul). 
On peut avoir des atteintes à la fois du faisceau 
spinothalamique et pyramidal dans la section 
d'hémi-moelle appelée syndrome de Brown-
Sequard. On peut avoir des atteintes centro-
médullaire, qui va donner la syringomyélie.

1) Syndrome de   Syringomyélie   = atteinte centro-médullaire

C'est une cavité pathologique au centre de la moelle. Au centre de la moelle, le canal de l'épendyme 
peut être complètement dilaté par des problèmes de flux vasculaires, qui arrivent soit à cause des 
malformations de la charnière cervicale soit des traumatismes qui donnent une cavité centro-médullaire, 
qui généralement détruit la zone centro-médullaire seulement ou peut s'étendre en avant et donner des 
atteintes motrices. Ce qui croise la moelle en avant, c'est le faisceau spinothalamique qui croise à chaque 
niveau. 

Le patient a une fente de C3 jusque T4 et aura une perte de sensibilité 
suspendue juste au niveau de l'atteinte car tous ces niveaux qui 
arrivent dans la moelle là sont atteints au niveau centro-médullaire. 
Tous les niveaux au-dessus et au-dessous auront déjà croisé la moelle 
et ne seront plus atteints (il n'y aura plus de cavité médullaire) et 
seront dans la corne antéro-latérale. Ce déficit sensitif sera limité aux 
zones où la cavité existe. 

Exemple : patient qui retire un plat du four sans gant sans se brûler 
(thermoalgie), qui sent bien la température froide ou chaude aux 
pieds mais pas sur le torse (hypoesthésie suspendue). 

Même si l'IRM ne montre rien, le diagnostic est clinique. 
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2) Syndrome de   Brown Séquard   = hémisection de moelle

C'est un syndrome rarissime, théorique car on ne voit jamais une hémi-section de la moelle pure. Dans 
une hémi-moelle, le faisceau cordonal postérieur véhicule la sensibilité des neurones homo-latéraux. Le 
faisceau cortico-spinal moteur innerve le membre homo-latéral. Par contre pour le faisceau 
spinothalamique, les fibres viennent de l'autre côté et croisent à chaque niveau.

Dans une hémi-section de moelle en T11, sous 
l'ombilic, du coté homo-latéral à la lésion, on aura 
une anesthésie au tact (atteinte du faisceau 
cordonal-postérieur) et un déficit moteur (atteinte 
du faisceau cortico-spinal). Du côté contro-latéral, 
l'atteinte est thermoalgique (atteinte du faisceau 
spinothalamique). 

Exemple : le patient sent plus une piqûre sur la 
jambe droite et plus une plume sur la jambe 
gauche.

3) Syndrome médullaire = lésion médullaire

La moelle est coupée. En dessous de la lésion, les 2 faisceaux 
cordono-postérieurs sont rompus (donc plus de sensibilité à la 
vibration, sens de position des membres, tact), les 2 faisceaux 
spinothalamiques sont rompus (pas seulement la décussation, 
donc plus de sensibilité à la douleur et température) et le 
faisceau moteur cortico-spinal est rompu (donc il est 
paraplégique). 

Par contre on peut toujours observer le réflexe de retrait, car c'est un réflexe polysynaptique, il y a un 
interneurone dans la moelle qui fait liaison avec des fibres motrices. Ce réflexe s'observe jusqu'au niveau 
de la lésion. Au-dessus de la lésion, il n'y a plus le réflexe de retrait car il y a une inhibition permanente de 
la moelle par le cerveau. Attention, le niveau sensitif (réflexe de retrait) n'est pas toujours au niveau 
exact de la lésion (++). La lésion sera en T10 OU AU-DESSUS. Le niveau sensitif est en dessous OU 
jusqu'au niveau de la lésion, jamais au-dessus.

DEDICASSE
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