
Les voies afférentes=les voies sensitives=voie nociceptives :  
 

Les récepteurs sont situés dans la paroi des organes.  
Ils enregistrent l’état fonctionnel de ces organes ou la composition du milieu 

intérieur ce sont les centres entériques vus précédemment. 
 Pour rappel le nerf rachidien formé par la réunion de ses deux racines est 
mixte c'est-à-dire moteur, sensitif et végétatif et ce contingent végétatif 
comporte lui aussi en son sein des fibres végétative motrice et des fibres 

végétative sensitive. 
 

 Le neurone sensitif est situé dans un ganglion sensitif. Il est relié au récepteur 
périphérique par des dendrites et au centre nerveux du tronc cérébral ou de la 

moelle épinière par un axone. Ces fibres sensitives centripètes sont 
amyéliniques.  

Il existe 2 types de fibres sensitives :  

•  Les fibres afférentes primaires. Les corps cellulaires se situent dans les 
ganglions sensitifs rachidiens et dans les ganglions sensitifs des nerfs 

crâniens. Les axones afférents se projettent vers le SNC.  

•  Les fibres afférentes entériques. Les corps cellulaires sont dans les 
ganglions entériques. Les axones des fibres afférentes envoient les 

informations vers les ganglions prévertébraux (sympathique) et régulent 
les réflexes splanchniques.  

La plupart des signaux sensitifs ne sont pas perçus de façon consciente. 
Les fibres afférentes sont majoritairement non myélinisées. 

 
Pour revenir de la périphérie à partir des différents récepteurs que nous 

verrons plus loin et ramener au cortex les informations sensitive sensorielle 
nociceptive, le nerf sensitif va se diriger en direction du ganglion spinal du 

nerf rachidien, c'est-à-dire au niveau de la racine postérieur du nerf 
rachidien, pour ensuite rejoindre la corne postérieur de la moelle avant 

d’entamer son trajet en direction céphalique. 
 

Pour rejoindre ce ganglion spinal dans lequel le nerf sensitif à son corps 
cellulaire les dendrites de ce nerf sensitif végétatif va devoir gagner le nerf 

rachidien et cela s’effectue de différente manière : 

• Par le nerf sinu vertébral de Luschka, responsable de l’innervation 
sensitive intra rachidienne que nous détaillerons plus tard. 

• Par le RCB après être passé par le ganglion de la chaîne latéro vertébral 
sans y faire relai. 



•  Par le RCG en cas d’absence de RCB à l’étage concerné et après être de 
même passé par le ganglion de la chaîne latéro vertébral sans y faire 
relai. 

 
 

Cas particulier de la douleur projetée :  
 

Par le nerf rachidien par exemple cervicaux remonte l’information sensitive 
cutané du membre supérieur (par les fibres du plexus brachiale). Ces fibres 
centripètes se dirigent vers la racine dorsale du nerf rachidien et le ganglion 

spinal. 
 A ce même endroit vont revenir les dendrites des fibres nerveuses sensitives 

végétative sympathiques après passage dans les ganglions sympathiques 
cervicaux (par les RCG). 

 Au moment de l’intégration de l’information les informations viscérale et 
cutanée vont se juxtaposer et la pathologie cardiaque de type angor sera 

reconnu par le cerveau comme une douleur dans le membre supérieur gauche. 


