VOIES DE LA SENSIBILITÉ
VOIE EXTRA LEMNISCALE ou
SPINOTHALAMIQUE

VOIE LEMNISCALE ou CORDONALE
POSTERIEURE

LOCALISATION : cordons antéro-latéraux
de la moelle épinière

LOCALISATION : cordons postérieurs de la
moelle épinière

DECUSSATION : dans la moelle épinière à
chaque niveau sensitif (au niveau de la
commissure grise)

DECUSSATION : dans la partie basse de la
moelle allongée (= bulbe cérébral)

VEHICULE : sensibilités proprioceptive,
VEHICULE : sensibilités thermoalgésique et
pallesthésique (vibrations) et épicritique (tact
protopathique (tact grossier)
fin)
FIBRES DE DEPART : petit diamètre = Aδ
et C
VITESSE DE CONDUCTION : lente

FIBRES DE DEPART : plus gros diamètre
VITESSE DE CONDUCTION : rapide

LAMES DE REXED : I et II

LAMES DE REXED : II (gate control) IV et V

TOPOGRAPHIE : fibres sacrées médiales,
TOPOGRAPHIE : fibres sacrées latérales et fibres lombaires en dehors, fibres thoraciques
fibres cervicales médiales
encore en dehors et fibres cervicales encore
plus en dehors.
POINTS COMMUNS DES VOIES :
- Ascendantes à 3 neurones : 1) protoneurone avec le corps cellulaire dans le ganglion
cellulaire 2) deutoneurone qui fait relais dans les thalamus 3) troisième neurone thalamocortical
- Convergence : dans le thalamus : VPL = 3e relai neuronal
- Projection : sur le cortex somatosensoriel = lobe pariétal rétro rolandique ou postcentral = SI
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