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I/INTRODUCTION : 
La plupart des tissus de l’organisme contiennent des récepteurs somato-visceraux  
On distingue : 
  -Une sensibilité somatique : superficielle et profonde (peau, muscles, articulations) 
  -Une sensibilité viscérale. 
La somesthésie comprend quatre modalités principales : mécanique (toucher, 
vibration, pression), thermique, chimique et la douleur. 
Rôle  : 
  -averti sur les modifications du milieu extérieur. 
  -Permet l’exploration des formes et l’adaptation des gestes positionnels. 
 
II/RECEPTEURS DE LA SOMESTHESIE :on distingue  
    A/Les  récepteurs cutanés : 
1/mécanorécepteurs cutanés de bas seuil :  
   Récepteurs à adaptation rapide : corpuscules de Pacini , corpuscules de Meissner , 
récepteurs annexés aux poiles. 
    Récepteurs à adaptation lente : disques de Merkel, corpuscules de Ruffini . 

 
 
2/thermorécepteurs de bas seuil : activés par de très faibles variations de la 
température cutanée. 
a/ thermorécepteurs au froid : activés par toute température de 1 à20°C au dessous 
de la température normale de la peau (34°C).  
b/ thermorécepteurs au chaud : activés entre 32 et 45°C.. 
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3/Nocicepteur :On distingue au moins deux types : 
    -mécanonocicepteurs .   -nocicepteurs polymodaux . 
   B/Proprio récepteurs : permettent la reconnaissance consciente de l’orientation 
spatiale des différentes parties du corps et la vitesse et le sens du mouvement. 
1/Proprio récepteurs de bas seuil : 
Fuseau neuromusculaire , récepteurs articulaires . 
  2/Propriocepteurs de haut seuil : nocicepteurs articulaires, musculaires  
  C/Récepteurs viscéraux : mécanorécepteurs de bas seuil, chémorécepteurs, 
nocicepteurs  
 
III/FIBRES NERVEUSES AFFERENTES ET RACINES RACHIDIE NNES :   
A/Classification des fibres afférentes primaires : 
Classées en fonction de leur diamètre, leur vitesse de conduction et leur caractère 
myélinisé ou non  
 
 B/Terminaisons :  les fibres afférentes primaires se séparent en deux groupes         
Fibres fines : faisceau  lateroventral (couches I et II ipsilaterales) 
 Fibres de gros diamètre : faisceau médiodorsal (couches III, IV et V ipsilaterales)  
 
Afférentes  
Cutanées  

   Aα     Aβ     Aδ            C 

Afférentes  
Musculaires  

     I      II       III    IV 

Diamètre  (µm) 13-20 06-12 01-05 0.2-1.5 

Vitesse de conduction  
 
Récepteur  
Sensoriel  

80_120 
Porprio  
Musculaires 

35-75 
Mécano  
cutanés 

05-30        0.5-02 
    

          Douleur 
           Chaud 
            Froid 
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     C/Notion de dermatome : 
C’est la surface de la peau innervée par des fibres issues d’une même racine 
rachidienne. 
-Il existe un important chevauchement entre les dermatomes des différentes racines-. 
IV/VOIES ASCENDANTES IMPLIQUEES DANS LA SOMESTHESIE  
  Deux grands systèmes : 
  A/Le système lemniscal (faisceau des colonnes dorsales) : 
     1-Faisseau des colonnes dorsales   2-Faisseau néospinothalamique :                                
  B/Le système extra lemniscal (antérolatéral) : 
    1-Faisseau spinothalamique  2-Faisseau spinoreticulothalamique   
    3-Faisceau spinomésencéphalique 

 
 
 
V/AIRES CORTICALES DE PROJECTION SOMATIQUES : 
A/Aire de projection somatique primaire :  
Lope pariétal  ascendant (S1) avec une disposition en colonnes fonctionnelles  
B /Autres aires somatiques : l’aire motrice et le cortex pariétal postérieur  
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représentation somatotopique  au niveau des aires corticales de représentation somatique 
 
VI/STRUCTURES SUPRASPINALES ET SOUS CORTICALES IMPL IQUEES 
DANS LA SOMESTHESIE :  
 A/STRUCTURES LEMNISCALES :  
 1-Noyaux des colonnes dorsales. 
 2-Thalamus somesthésique (VPL ). 
  B/STRUCTURES EXTRALEMNISCALES  :                                                                 
   1-Formation réticulée                  
   2-Noyaux intra laminaires du thalamus 
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