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suivant m 

Le système somesthésique (ou de la sensibilité somatique)
a deux composante: l’une détecte et analyse des stimuli 
mécaniques (toucher, vibration, pression), l’autre détecte 
et analyse des stimuli thermiques et douloureux.  

Ces différents stimuli agissent sur des neurones sensoriels 
périphériques que l’on qualifie de mécanorécepteurs, de 
thermorécepteurs et de nocicepteurs, respectivement.      



•  suivant!

Terminaisons sensorielles (dans la 
peau) 

Terminaisons centrales faisant synapse avec 
neurone secondaire (moelle, tronc cérébral) 

Propagation des p.a. 



•  Schéma de la 
peau 

•  suivant!

épiderme 

derme 

tissus 
sous-
cutanée 

a 
b 

•  a: peau poilue 
•  b: peau glabre 

Les terminaisons mécanoréceptrices de la peau sont des 
structures encapsulés par des cellules non-nerveuses. 

Ce qui leur confère des propriétés réceptrices particulières! 



derme 
épiderme 

surface 
cutanée 

•  suivant!

Exemple: agrandissement d’une petite surface cutanée  



B 

enregistrement 
éléctrophysiologique 

stimulus 
mécanique 

•  suivant!

On peut enregistrer l ’activité électrique des 
mécanorécepteurs 



•  suivant!

Les terminaisons mécanoréceptrices de la peau 

 dépolarisent et émettent des PA   

suite à une déformation (non douloureuse) de 
la peau. 



•  suivant!

Répondent par 
des PA surtout au 
début de la 
stimulation 
(adaptation rapide). 

Sont distribués de 
façon dense dans la 
peau. Petits 
champs récepteurs. 

Les corpuscules de Meissner sont responsables 
des sensations tactiles fines.  



•  suivant!

Répondent par 1 
ou 2 PA au début 
et à la fin de la 
stimulation 
(adaptation très 
rapide).  

Sont distribués de 
façon éparse 
dans la peau. 
Grands champs 
récepteurs. 

Les corpuscules de Pacini sont responsables de la 
sensation de vibration.  



•  suivant!

Répondent de façon 
soutenue à la 
stimulation (pas 
d’adaptation).  

Sont distribuées 
de façon éparse 
dans la peau. 
Grands champs 
récepteurs. 

Les terminaisons de Ruffini sont responsables de 
la sensation de pression constante.  



•  suivant!

Les c. de Meissner sont nombreux et ont 
des petits ch. récepteurs. 

Détection fine des détails tactiles. 

(On dit que les c. de Meissner sont à haute 
résolution spatiale). 



•  suivant!

Les c. de Pacini  et les t. de Ruffini sont peu  
nombreux et ont des grands ch. récepteurs. 
Détection grossière des détails tactiles. 

(On dit qu’ils sont à faible résolution spatiale). 

Les c. de Pacini détectent avec haute fidélité des 
vibrations de 40 à 300 Hz !!  

(On dit qu’ils sont à haute résolution temporelle). 



•  suivant!

Remarques 

1)  Dans la peau poilue, les 
récepteurs folliculaires 
(associés aux poils) jouent 
un rôle semblable aux r. de 
Meissner. 

2) Comparés aux autres, les 
récepteurs de Meissner sont 
proportionnellement les plus 
nombreux. 



Seuil de résolution spatiale: capacité à percevoir deux points 
tactiles comme étant distincts (Test: on peut utiliser un compas). 

•  suivant!

Plante du pied 

Dos 

Lèvres 

Avant-bras 

Index 

42 mm 

21 

38 

6 

3 

La distribution des c. de 
Meissner sur la surface 
cutanée n’est pas uniforme. 

Très dense à l’index (et autres 
doigts) sur les lèvres et sur la 
langue. 

Peu dense sur le dos, à la 
plante du pied, sur l’avant-
bras, à la jambe, etc. 



Pour que deux points tactiles soient perçus comme étant 
distincts au niveau de l’index, il suffit qu’ils soient séparés 
de 3 mm.   

Pour qu’ils soient perçus comme étant distincts au niveau du 
dos, il faut qu’ils soient séparés d’env. 4 cm!.   

•  suivant!



•  suivant!

Les terminaisons cutanées des thermorécepteurs se 
présentent sous forme de terminaisons libres. 



•  Thermorécepteurs: 
•  ils sont sensibles à la température cutanée. 
•  Ce ne sont pas des neurones qui mesurent la 

température ambiante! 

•  Exemple:  
•  un jour froid d’hiver, un objet métallique est ressenti 

au toucher comme étant plus froid qu’un objet en 
bois. Pourtant, ils sont à la même température! 

•  suivant!



•  Deux types de thermorécepteurs: 

•  récepteurs au chaud 
•  récepteurs au froid 

•  suivant!



•  suivant!

Température cutanée 

PA/sec 

r. au chaud 

Récepteurs au chaud: 
répondent entre 30 et 46-47 oC 

Limite douloureuse du 
chaud 



•  suivant!

Température cutanée 

PA/sec 

r. au froid 
r. au chaud 

Récepteurs au froid: 
répondent entre 10 et 35 oC 

Réponse paradoxale de certains 
récepteurs au froid: ≅ 50 oC 



•  suivant!

Terminaison 
sensorielle 

Ganglion spinal 

Corne dorsale Racine dorsale 

Corps cellulaire 

Le corps cellulaire du neurone sensoriel 
est localisé dans le ganglion spinal (à 
l’extérieur de la moelle). 

L’axone pénètre dans la moelle au 
niveau de la racine dorsale. 



•  Les axones des mécanorécepteurs de la peau : 

•  myélinisés 
•  gros diamètre (∅ 6 - 12 mm) 
•  haute vitesse de conduction (35 - 75 m/sec) 

•  suivant!

•  Les axones des thermorécepteurs (et des 
nocicepteurs): 

•  myélinisés ou non-myélinisés 
•  petit diamètre (∅ 0.2 - 5 mm) 
•  faible vitesse de conduction (0.5 - 30 m/sec) 



•  Où se trouve la première synapse des voies de la 
somesthésie? 

•  Cela dépend s’il s’agit de mécanorécepteurs  

•  ou de thermorécepteurs (et nocicepteurs). 

•  suivant!



•  suivant!

L’axone du neurone 
mécanorécepteur remonte le long 
de la moelle (ipsilatéralement)  

1ère synapse: avec un 
neurone du tronc cérébral, 
dont l’axone traverse la ligne 
médiane. 

2me synapse: avec un 
neurone du thalamus. 

3me synapse: avec un 
neurone du cortex 
somatosensoriel primaire 
(S1). 

Terminaison 
mécanoréceptrice 
(non montrée) 



•  suivant!

moelle 

tronc cérébral 

thalamus 

cortex (S1) 

Terminaison 
mécanoréceptrice 

Représentation schématique  

(Voie	  des	  colonnes	  dorsales-‐lemnisque	  médian)	  



•  suivant!

Thermorec. 

Nocicept. 

moelle 

tronc 
cérébral 

thalamus 

cortex (S1) 1ère synapse: avec un 
neurone de la moelle, 
dont l’axone traverse la ligne 
médiane. 

2me synapse: avec un 
neurone du thalamus. 

3me synapse: avec un 
neurone du cortex 
somatosensoriel primaire 
(S1). 

(Voie	  spino-‐thalamique)	  



	  Résumé des 2 voies de la somesthésie 

•  Hémisection de la moelle 

•  suivant!

Thermoréc. 

Nocicept. 

moelle 

tronc 
cérébral 

thalamus 

cortex (S1) 

Mécanorec. 

•  Perte de sensibilité tactile du côté 
ipsilatéral de la lésion. 

•  Perte de la sensibilité thermique 
et douloureuse du côté 
contralatéral à la lésion. 

•  (Syndrome	  de	  Brown-‐Séquard)	  

Le cortex S1 reçoit une information sensorielle (mécanique, 
thermique, douloureuse) venant du côté opposé du corps. 



Syndrome de Brown-Séquard 

lésion	  

•  suivant!

Le syndrome de Brown-Séquard 
comporte aussi des déficits 
moteurs (voir suite du cours). 



•  suivant!

Remarque:  

les neurones sensoriels 
(mécanorécepteurs, thermorécepteurs, 
nocicepteurs) 

responsables des sensations 
somatiques du cou, du visage et de la 
tête  

sont localisés dans le tronc cérébral 
(et non pas dans la moelle). 



•  Localisé en arrière du sillon central 

•  suivant!

•  (Constitué de trois aires corticales: Aires de 
Brodmann 1, 2, 3a et 3b) 

•  Propriétés: 
•  1) neurones de S1 déchargent suite à une 

stimulation mécanique de la peau 

•  2) lésion de S1: perte de sensibilité tactile, 
thermique, (douloureuse) 

•  3) stimulation de S1: génère sensations 
tactiles au niveau de la peau 

Sillon central 

S1 



S1 contient une mappe de la surface cutanée 

•  a) la mappe est discontinue (la 
main, entre le visage et la 
partie arrière de la tête!) 

•  b) la mappe est déformée: 
•  les neurones dont les champs 

récepteurs sont sur les doigts, 
les lèvres et la langue sont 
proportionnellement plus 
nombreux! 

•  suivant!

Coupe tranversale 
à travers S1 



•  Localiser un stimulus (mécanique, thermique, 
douloureux) sur la surface cutanée. 

•  En évaluer l’intensité, l’étendue et la durée. 

•  Grâce aux mécanorécepteurs, reconnaissance tactile 
des objets (forme, dimensions) et de la texture des 
surfaces (lisse, rugueuse, etc.)  

•  suivant!



•  suivant!
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•  suivant!



•  suivant!

Paradoxes: 

1) existence de stimuli nuisibles mais pas douloureux 
(rayonnements gamma, X, UV, …) 

2) douleur chronique associée à la maladie 

3) existence de douleurs pathologiques:  

dystrophie sympathique réflexe (DSR): caractérisée par 
douleurs sévères (surtout des extrémités), sans lésion 
démontrable apparente 

  douleur du « membre fantôme »!  



•  suivant!

Exemple 

Suite à amputation, 
douleurs localisées au 
niveau d’un bras ou d’une 
main fantôme 

(d’après descriptions de 
patients). 



•  suivant!

(*) Le cerveau n ’est pas douloureux. Les 
méninges et la boîte crânienne le sont. 



La douleur superficielle (peau) peut être rapide (aiguë, localisable) 

ou lente (sourde, brûlante, moins bien localisable) 

•  suivant!

temps	  

axones Aδ: myélinisés, petit diamètre 

axones C: non-myélinisés, petit diamètre 



•  suivant!

Rappel: 

Les terminaisons des nocicepteurs (peau, viscères, muscles, etc.) 
ont la forme de terminaisons libres. 

(Comme les thermorécepteurs)  



•  La douleur profonde et 
viscérale est, en 
général, de type lent 

•  Douleur superficielle 
rapide:  

•  réactions de type 
sympathique 
(tachycardie, 
augmentation tension 
artérielle, dilatation 
pupille) 

•  suivant!

•  Douleur lente:  

•  réactions de type 
parasympathique 
(bradycardie, sudation, 
nausée, perte de 
connaissance) 



•  1) Nocicepteurs thermosensibles  

•  Répondent à temp. >45 oC ou < 5 oC. 
•  (Sont distincts des thermorécepteurs!)  

•  suivant!



•  2) Nocicepteurs mécanosensibles  

•  Répondent à des déformations importantes, voir à des 
lésions, de la peau. 

•  (Distincts des mécanorécepteurs!) 

•  suivant!

3) Nocicepteurs polymodaux 

 A la fois thermosensibles et mécanosensibles. 



•  suivant!

•  Échauffement douloureux de la 
peau. 

•  Le sujet règle la température de 
façon à toujours être au seuil 
subjectif de la sensation 
douloureuse. 

•  Au cours du temps, le seuil 
diminue 

Une stimulation prolongée, initialement non douloureuse, peut  le 
devenir au cours du temps. 
(Plus on a mal et plus ça fait mal). 



•  suivant!

La plupart des nocicepteurs viscéraux font synapse avec des 
neurones spinaux de 2me ordre  
qui reçoivent, en même temps, une information venant des 
nocicepteurs de la peau.  



•  suivant!

Conséquence: 

des troubles viscéraux sont parfois interprétés par le cortex S1 
comme générant  des douleurs ayant leur origine dans un 
territoire cutané relativement proche du viscère en question.  

Exemples 

Irrigation insuffisante du muscle cardiaque: douleurs vers le haut 
de la poitrine, le long du bras gauche (angine de poitrine). 

Calculs de la vésicule biliaire: douleurs dans la région scapulaire. 

Etc…. 



•  suivant!



•  suivant!

Une stimulation mécanique 
vigoureuse de la peau peu 
soulager une douleur 
superficielle. 

Une forte activation de la 
fibre mecanoréceptrice 
excite  un neurone 
inhibiteur. 

Celui-ci réduit l’activité 
du le neurone de 2me 
ordre de la voie 
douloureuse 

Corne dorsale 

Vers tronc 
cérébral 

Vers 
thalamus 



•  suivant!

Noter, dans la figure, que l’axone du mécanorécepteur (en 
bleu et qui est en route vers le tronc cérébral) 

émet une branche collatérale qui fait synapse avec le 
neurone inhibiteur présent dans la corne dorsale. 



•  suivant!

•  La PAG (substance 
grise 
périaqueductale)  

•  est localisée dans le 
tronc cérébral. 

PAG	  

•  Ses neurones activent 
le noyau du raphé 
(aussi dans le tronc 
cérébral), 

•  dont les neurones se 
projettent vers la 
moelle épinière. 



+

-‐

•  suivant!

Depuis noyau du raphé 

Neurone 
inhibiteur 

Axone 
nocicept. 

2me 
neurone 

L’axone du neurone du raphé excite un 
neurone inhibiteur (GABA, glycine) spinal 

Lequel fait une synapse axo-axonique 
inhibitrice avec la terminaison de l’axone 
du nocicepteur.  

Ceci inhibe la libération du 
neurotransmetteur du nocicepteur 

Conclusion: réduction ou suppression de 
la transmission entre nocicepteur et 2me 
neurone  de la voie ascendante. 

Effet analgésique! 



•  suivant!

Le neurone inhibiteur utilise un neurotransmetteur 
inhabituel: l’ enképhaline.  

neurone 
inhibiteur 

enképhalines 

terminaison nocicepteur 
(glutamate) 

2me  

Synapse axo-axonique 



•  suivant!

Les molécules d’enképhaline contiennent 
une structures chimiques similaire à celle 
de la morphine. 

La morphine est d’origine végétale. 
Les enképhalines constituent une sorte de 
« morphine » d’origine nerveuse ! 



•  L ’action des enképhalines peut être imitée par la morphine, 

•  d ’où le pouvoir analgésique de celle-ci. 
•  (exemples d’utilisation clinique: anesthésie péridurale, douleurs sévères,

…)  

Mais attention aux effets centraux de la morphine, 
et au risque de développer une dépendance. 

•  suivant!



Au moins trois régions corticales reçoivent une information venant 
des nocicepteurs: 

1)  S1 (voir schéma précédant) 

2)  Cortex cingulé 

3)  Cortex insulaire 

•  suivant!



hémisphère g. 
hémisphère d. 

•  suivant!

Cortex cingulaire 
S1 

Cortex insulaire 

m 

Cortex	  cingulaire:	  face	  médiane	  de	  l’hémisphère	  cérébral	  
Cortex	  insulaire:	  à	  la	  confluence	  lobe	  parietal-‐lobe	  temporal	  



S1. Aspects discriminatifs de la stimulation douloureuse: 
localisation de la source, intensité du stimulus douloureux, 
durée de la stimulation. 

Cortex cingulaire et cortex insulaire. Aspects affectifs, 
émotionnels et réactifs de l’expérience douloureuse.  

•  suivant!

Addendum: les voies centrales de la douleur présentent aussi 
des projections ver l’hypothalamus:  

responsables des réactions neurovégétative sympathiques ou 
parasympathiques associées aux différents types de douleur (rapide et 
lente).    


