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Cours n°19 : Sémiologie élémentaire de la sensibilité et 

des réflexes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cours n’avait pas vraiment de plan détaillé donc j’ai fait au mieux ! 
  

PLAN : 

• Les 2 grandes voies sensitives : voie lemniscale et voie spino-thalamique 
• Voie lemniscale 
• Voie spino-thalamique 

 

• Sensibilité 
• Dermatome 



• Sensibilité : symptômes (interrogatoire) 
• Sensibilité élémentaire : examen 
• Examen de la sensibilité : généralités 
• Sémiologie sensitive topographique 

 

• Les reflexes 
• Les réflexes tendineux 
• Principaux réflexes tendineux 
• ROT des membres supérieurs 
• ROT des membres inférieurs 

• Réflexes cutanés et muqueux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Les 2 grandes voies sensitives : voie lemniscale et voie spino-

thalamique 
 

Dans la moelle, on trouve un renflement cervical, un renflement lombaire, qui correspondent 

à des zones où il y a le plus de racines qui partent pour innerver les membres. 

Les renflements sont très petits (taille du renflement supérieur de la moelle cervicale=taille du 



pouce). 
La moelle fait environs 8mm de diamètre, et les protubérances varient entre 1.3 et 1.5cm de 

diamètre. Toutes les fibres de la motricité et de la sensibilité sont donc regroupées dans une 

structure qui est très petite. 
 

Il existe différents types de sensibilité : épicritique (=tact fin), thermique, nociceptif, 

protopathique (tact grossier), proprioception. 
Tous cela peut se regrouper en 2 types de sensibilité: lemniscale et spino-thalamique, qui 

correspondent respectivement aux grosses fibres et aux petites fibres. 
 

• Voie lemniscale 

 
Cette voie nécessite une conduction de l’information de manière très rapide, qui va être faite 

par des grosses fibres myélinisées. Les grosses fibres ont besoin d’être très rapide pour avoir 

un feed-back immédiat. 

-Vitesse de conduction des grosses fibres: 100m/s. 
-Rappel sur la sensibilité lemniscale: le neurone sensitif rentre dans le cordon postérieur de la 

moelle, remonte et croise le bulbe puis remonte encore, fait le relais dans le thalamus et 

finalement va dans le cortex sensoriel (cf schéma). 
 
 

La sensibilité proprioceptive est la sensibilité profonde, qui renseigne sur la position 

spatiale de chaque membre par rapport aux autres. Elle se fait donc par les grosses fibres 

myélinisées du système lemniscal. 

Nous n’avons pas besoin de savoir où est notre corps dans l'espace car on peut le percevoir. 
(On sait en permanence comment le corps est dans l'espace=> c'est la proprioception). 

Si en marchant on rencontre un obstacle, on va adapter spontanément son corps pour ne pas 

tomber (adaptation rapide). 
  

Comment se test la proprioception? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Membre_(anatomie)


 

• La préhension aveugle (aveugle car la proprioception peut se compenser par la vision). 
Ataxie proprioceptive= trouble de la coordination de nature proprioceptive, les patients 

atteints tombent la nuit (dans le noir, pas en pleine journée). 
• Sens des position des articulations (=segmentaires) 

• Distal : doigts et orteils 
• Proximal : imitation de position, préhension aveugle 

• Sensibilité vibratoire au diapason : pallesthésie (diapason sur main et sur crâne=> on 

"entend" la vibration). 
Diapason: vibration sur l’articulation ; comme elle vibre et que la conduction est 

suffisamment rapide, la vibration ne suffit pas à aller plus vite que la perception que l'on en a. 

Quelqu'un qui perçoit le diapason signifie qu'il a un système proprioceptif qui marche. 

• Reconnaissance des objets : stéréognosie 

• Discrimination entre 2 points 
• Ataxie proprioceptive (aggravée par l’occlusion des yeux): 

• Signe de Romberg (debout, yeux fermés, pieds serrés ; test positif si la personne 

tombe ou oscille). 
Le Romberg est positif quand on observe une aggravation non latéralisée du déséquilibre à 

l'occlusion des yeux ou une oscillation, car il n'y a plus d'adaptation automatique=> ataxie 

proprioceptive (patient est atteint d'une défaillance de la sensibilité proprioceptive, il ne sait 

pas compenser les micromouvements de ses chevilles donc il va osciller en permanence. Il va 

faire une surcompensation, d’où le Romberg non latéralisé). 
Lorsque le Romberg est latéralisé (la personne tombe toujours du même côté), il s’agit d’une 

atteinte vestibulaire: la personne va être attiré du coté atteint. 
• Main instable ataxique 

 
Ataxie= trouble de la coordination. 
2 types d’ataxie : 

• Ataxie statique= trouble de la marche (ataxie à la station debout et à la marche). 
Il y a 3 possibilités d’atteintes qui donnent une ataxie à la marche: atteinte vestibule, 

proprioception ou cervelet. 
• Ataxie cinétique (ou segmentaire, le prof n’était pas très clair à ce moment-là, mais d’après 

google le terme cinétique serait plus juste^^)= difficulté de coordination des membres. Pas de 

faiblesse motrice. Le vestibule ne peut pas être incriminé dans une ataxie cinétique. C'est donc 

soit le cervelet, soit la proprioception. 
L’ataxie proprioceptive est aggravée par l’occlusion des yeux, ce qui permet de la différencier 

avec l’ataxie en rapport avec le cervelet. 
 

• La voie spino-thalamique 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillation


Dans cette voie la conduction de l’information se fait 

plus lentement, par des petites fibres non myelinisées.  

Exemple: la douleur : 
Si on pose la main sur quelque chose de chaud sans le savoir: on enlève la main à la douleur. 

Si on sait que l’on pose sa main sur quelque chose de chaud (exemple de la plaque chauffante 

de cuisine), on enlève la main avant d'avoir mal et on a mal après avoir retiré la main (on le 

temps de se dire que l’on aurait pas dû mettre sa main là !). 
• La vitesse de conduction de ces petites fibres est de 1m/s=> d’où la logique de 

l’exemple précédant: il s’écoule 1 seconde avant que l’on perçoive la brulure. 
 

Il existe une différence anatomique majeure par rapport à la proprioception : on a dit 

précédemment que le faisceau lemniscale rentre dans la moelle, reste dans la moelle du même 

côté, et croise dans le bulbe, alors que le faisceau spino thalamique croise immédiatement 

dans la moelle, puis remonte du même côté, et rentre dans le thalamus puis le cortex (cf 

dessin). 

Donc si il y a une lésion au centre de la moelle (en bas du dessin ), elle ne va pas toucher les 

fibres proprioceptives ; mais comme les fibres spino-thalamique croisent systématiquement en 

rentrant dans la moelle, il y aura un trouble spino thalamique à l'endroit de la lésion. 

• Sensibilité 
 

• Dermatome 



  
• Dermatome (pas à apprendre ! avoir juste une idée de l’organisation 

globale : Dermatome correspondant aux régions cervicales, thoracique, lombaire, 

sacrée). 
 

Un dermatome est important car on peut avoir des sémiologies sensitives dans un dermatome. 
Un trouble sensitif en D2 peut être induit par une compression de la racine D2. 
 

À chaque étage, il y a des racines antérieures motrices (nerfs moteurs qui partent vers les 

muscles), et des racines postérieures sensitives (nerfs sensitifs qui reviennent vers la 

moelle). 
S’il y a une compression ou atteinte, quel que soit le mécanisme de la racine correspondante, 

on va avoir une douleur ou un trouble sensitif (hypoesthésie par ex) dans le territoire 

correspondant. 

Le territoire atteint le plus fréquent= L5 car c’est l’endroit où le rachis change de courbure, où 

il y a le plus de conflits mécaniques. Les sciatiques les plus fréquentes sont en L5 et S1=> 

une compression induit une douleur le long du dermatome correspondant, comme une 

décharge électrique qui se propage. 

  

• Sensibilité : symptômes (interrogatoire) 
 

Paresthésies : 
• Sensations anormales (on sent moins, ou différemment, ou sensation de quelque chose 

qu’on ne devrait pas sentir), indolores, spontanées 
• Picotements, fourmillements… 
• Fibres myélinisées de gros calibre 
• Topographie périphérique ou centrale 

Douleurs 
• Tronculaires : névralgies (continue ou en éclair) 

• Radiculaires : ↗ avec l’étirement des racines, ↗ avec la pression du LCS 
• Centrales : hyperpathie 

 

• La sémiologie sensitive oriente assez peu. Car une même lésion/même mécanisme peut être 

responsable de différents troubles sensitifs : picotement, brulure, douleur au toucher 

(=allodynie)… 

• 2 étapes dans la sémiologie sensitive : quel type de fibre ? et quel territoire ?  



 

• Sensibilité élémentaire : examen 
 

Sensibilité cutanée (superficielle)  Test les petites fibres : système spinothalamique : 
• Tact grossier (doigt, coton) : ni fin ni rapide 
• Température: 2 tubes remplis d'eau (glace=nociceptif donc pas de glace d’où 1er tube 

vers 32°; et 2e tube à 40°) 

• Douleur (↘ analgésie, ↗ hyperpathie) : piqûre (sujet conscient), pincement (coma) 
Sensibilité proprioceptive (profonde) + tact fin discriminatif (test avec compresse) testent les 

grosses fibres myélinisées : Système lemniscal  
 

• Examen de la sensibilité : généralités 
 

• Orienté par l’interrogatoire, patient, comparatif, répété 
• Etude des différentes modalités : déficit global (superficiel et profond) ou dissocié 

• Degré : anesthésie, hypoesthésie , hyperesthésie 
• Répartition : schéma: topographie lésionnelle 

• Périphérique ,focale ou diffuse 
• Centrale : moelle, tronc cérébral, thalamus, cortex 

• Palpation des nerfs. 
• Signes associés : moteurs, réflexes, végétatifs…. 

 

Allodynie : on sent une douleur à partir d’une stimulation non douloureuse 
Hyperesthésie= amplification de la sensibilité 
 

• Sémiologie sensitive topographique 
 

• Lésion neurogène périphérique: 
Focale: troubles sensitifs limités au territoire d’un nerf, d’un plexus, ou d’une racine 

Diffuse: bilatéraux, ± symétriques, prédominance distale 
• Lésion médullaire : Niveau sensitif: 

     Troubles sous-jacents à limite supérieure horizontale 
     Atteintes souvent dissociées (=en fonction de la localisation de la lésion, on peut avoir 

une atteinte uniquement de la proprioception par exemple (déjà vu à la fin de la partie I-B-la 

voie spino-thalamique)) 

• Lésion thalamique : troubles majeurs, à tous les modes de l’hémicorps opposé ± douleurs 

et hyperpathie 

• Lésion pariétale: troubles de la sensibilité plus profonde que superficielle de l’hémicorps 

opposé 
 
 

Le diagnostic neuro se fait en 2 grandes étapes : 
-1ère étape: diagnostic topographique (par interrogatoire et examen clinique) 
-2ème étape : diagnostic étiologique. 

Ex: Un patient arrive pour une douleur aux 2 derniers doigts de la main droite. 
Raisonnement: petite zone d’hypoesthésie, il s’agit probablement d’une lésion distale dans le 

système nerveux périphérique. 

On détermine où est la lésion puis quelle est la lésion. 
  

• Les réflexes  



 

Définition : Réflexe= activité involontaire d’un effecteur en réponse à la stimulation d’un 

récepteur. 
C’est un élément essentiel de l’examen neurologique : il est objectif, indique si la lésion est 

centrale ou périphérique, et précise le siège de la lésion. 

Deux grands types : 
• Tendineux (myotatique, monosynaptique) 
• Cutanés et muqueux (polysynaptiques) 

Lorsqu’on provoque un réflexe, il y a étirement 

du muscle, les récepteurs à l’étirement envoient une information dans la moelle, puis le 

muscle se contracte. 

C’est un arc réflexe: comme tout arc réflexe, on peut l'abolir avec une lésion sur le trajet. 
On observe une perte de reflexe quand il y a une lésion des nerfs sensitifs, des nerfs moteurs 

ou du muscle (ou aussi dans la moelle). 
 

Remarque : Si il y a un réflexe alors que l’on tape en dehors de la zone réflexogène => 

attention, ce n’est pas forcément synonyme de syndrome pyramidal. Tout le monde contracte 

son muscle quand on tape dessus, cela ne signifie pas une augmentation de la zone 

reflexogène. Donc bien faire attention à taper le reflexe au bon endroit ! 

  

• Reflexes tendineux 
 

Lorsqu’ils sont normaux, ils sont présents, symétriques. Leur vivacité est variable d’un sujet 

à l’autre, mais identique aux 4 membres (+ou – d’après le prof). 
 

Ils sont abolis ou diminués lors d’une lésion des neurones périphériques: nerfs, plexus, 

racines, cornes antérieure et postérieure, et rarement lors d’une lésion centrale brusque, 

récente (transitoire).                          
 

Lorsqu’ils sont exagérés (lésion centrale) ils sont vifs, diffusés, polycinétiques, associés à un 

clonus rotule, à une trépidation épileptoïde du pied et à un signe de Babinski 
 

S’ils sont pendulaires: cérébelleux (le prof n’a rien dit là-dessus…). 
 

• Les principaux réflexes tendineux 
 

• Tableau à connaitre ! 



 
Il n’y a pas de réflexe L5 pur. 
Réflexe masséterin (definition web) : Fermeture de la bouche provoquée par la percussion du 

menton (contraction des masséters). Si exagération : syndrome pyramidal. 
  

• ROT des membres supérieurs 
(Le prof nous a expliqué rapidement les différents ROT des membres supérieurs et inférieurs 

sans donner trop de détails mais voici quand même le contenu des diapos) 
 

• Bicipital (C5), stylo-radial (C6), tricipital (C7), cubito-pronateur (C8)  



  
 

 

 
 

• ROT des membres inférieurs 
 

• Rotulien (L4), achilléen (S1) 
 



 
 

 
 
 

• Réflexes cutanés et muqueux 
 

• Cutané plantaire : flexion du gros orteil à la stimulation (pointe mousse) du  bord externe 

de la plante du pied 

• Signe de Babinski (c’est l’extension du cutané-plantaire): extension lente et majestueuse 

du gros orteil et éventail des autres orteils 
=Atteinte du faisceau pyramidal 

   

• Cutanés abdominaux (se fait quasiment plus): contraction de la paroi abdominale à la 

stimulation cutanée. Abolis si atteinte pyramidale (D6 - D12) 
• Crémastérien: (L1 - L2) 

• De défense : triple retrait. 
 


