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Diminution du tonus musculaire
 Lésion musculaire primitive
 Atteinte du nerf périphérique
 Syndrome cérébelleux (atteinte du
contrôle central)

HYPERTONIE SPASTIQUE (+)
(=élastique =pyramidale)
- Lors de la mobilisation passive :
Contraction reflexe du muscle étiré qui
s’oppose à l’étirement
Augmentation progressive de la résistance à
l’amplitude et à la vitesse de l’étirement
- A l’arrêt :
Le muscle mobilisé revient à sa position
initiale ou cède brusquement comme une
lame de canif
 Syndrome pyramidal

HYPERTONIE PLASTIQUE
(= rigide = extrapyramidale)
- Lors de la mobilisation passive :
Résistance maximale d’emblée
Résistance en « tuyau de plomb », homogène
et continue pendant tout le mouvement
passif.
- A l’arrêt :
L'articulation reste figée dans la position où
elle se trouve après relâchement des prises
du praticien. La rigidité cède par à-coups
successifs réalisant le phénomène de la
« roue dentée »
 Syndrome extrapyramidal

EXAMEN DES REFLEXES TENDINEUX
Ce sont des reflexes myotatiques,
monosynaptiques et médullaires.
Ils doivent être recherchés chez un sujet en
complet relâchement musculaire. Il peut être
nécessaire d’utiliser certaines manœuvres
facilitatrices comme la manœuvre de
Jendrassik qui consiste à demander au sujet
d’effectuer une forte traction sur ses mains
pendant la recherche du reflexe ou encore en
détournant l’attention du sujet.
La percussion brusque du tendon musculaire
à l’aide du marteau à reflexes provoque nrml
une contraction unique du muscle
correspondant. Chez des sujets normaux, les
reflexes peuvent être de vivacité variable.
Absence d’un reflexe tendineux :
 Absence de réponse musculaire après
percussion du tendon correspondant
Reflexe pendulaire :
 Lors de la percussion, la réponse obtenue
est normale, mais le segment de membre
effectue, sur son élan, plusieurs oscillations
autour de sa position de repos (++ reflexes
tricipital et rotulien)
Exagération d’un réflexe tendineux :
 Vivacité anormale de la réponse réflexe
 Diffusion à d’autres groupes musculaires
 Aspect polycinétique : contractions
successives de la réponse
 Extension de la zone réflexogène : la
percussion de zones qui nrml ne donnent pas
lieu à une réponse, en entraine une.

LES REFLEXES À POINT DE DÉPART
CUTANÉ ET MUQUEUX
Réflexe cutané plantaire :
1. Sujet est en décubitus dorsal, genou et
cheville en demi-flexion
2. Le bord externe de la plante du pied est
stimulé d’arrière en avant par une pointe
mousse ou une épingle.
3. La réponse normale est une flexion
involontaire du gros orteil.
 Le signe de Babinski est défini par une
extension lente et majestueuse du gros orteil,
parfois associé à un écartement en éventail
des autres orteils
Réflexes cutanés abdominaux :
Il se recherche en stimulant la paroi
abdominale dans le sens transversal à l’aide
d’une pointe mousse, ce qui entraine une
contraction des muscles sous jacents.
RÉFLEXES FACIAUX
Le plus couramment recherché est le réflexe
nasopapébral qui consiste en la fermeture
bilatérale des paupières lors de la percussion
de la racine.

PRINCIPAUX RÉFLEXES OSTÉOTENDINEUX
Réflexe bicipital (C5-C6) :
1. Avant-bras demi-fléchi
2. Pouce du médecin sur le tendon du biceps
3. Percussion du pouce (tendon du biceps)
 Flexion par contraction du biceps
Réflexe stylo-radial (C5-C6) :
1. Avant-bras demi-fléchi
2. Bord radial vers le haut
3. Percussion de la styloïde radiale
 Flexion de l’avant-bras sur le bras par
contraction du long supinateur
Réflexe tricipital (C7) :
1. Bras en abduction
2. Avant-bras pendant
3. Percussion du T du triceps (au-dessus de
l’olécrane)
 Extension de l’avant-bras sur le bras par
contraction du triceps
Réflexe cubito-pronateur (C8) :
1. Avant-bras demi-fléchi
2. Légère supination
3. Percussion de la styloïde cubitale
 Pronation de la main
Réflexe des doigts (C8) :
1. Percussion de l’index de l’examinateur posé
sur l’articulation inter-phalangienne distale
 Flexion distale des dernières phalanges
Réflexe rotulien (L4) :
1. Au lit : genou demi-fléchi,
Assis : jambes pendantes ou croisées
2. Percussion du tendon rotulien
 Extension de la jambe sur la cuisse par
contraction du quadriceps
Réflexe achilléen (S1) :
1. Position à genou : percussion du T d’Achille
 Extension du pied, contraction du triceps sural

INTERROGATOIRE DE LA SENSIBILITÉ
 Mode d’installation
 Ancienneté
 Topographie
 Nature et circonstances déclenchantes
 Symptômes permanents ou intermittents
 Recrudescences paroxystiques
 Durée et qualité des troubles
Les douleurs traduisent toujours une atteinte des voies
sensitives :
Douleurs radiculaires :
 Trajet correspondant au territoire de la racine
 Exacerbées par la compression de la racine
 Caractère mécanique (douleur cédant au repos) =
souffrance radiculaire par conflit discal
Névralgie :
 Siège de la douleur sur le trajet d’un tronc
 Continue, intermittente avec paroxysmes ou
fulgurante (survenant par accès hyperalgiques)
Hyperpathie :
 Souffrance plus étendue que la zone stimulée
 Souffrance plus prolongée que la stimulation
 Parfois déclenchée par des stimuli indolores
Hyperesthésie :
 Douleur provoquée par le simple effleurement du
segment douloureux
Paresthésie :
 Sensations anormales de survenue spontanée
 Picotements, fourmillements…
 Traduisent l’atteinte des fibres myélinisées de gros
diamètre, soit centrales soit périphériques
Dysesthésie :
 Paresthésie déclenchée par l’attouchement ou le
frottement des zones intéressées.
Déficit de la sensibilité proprioceptive : Troubles de
l’équilibre, apparaissant ou aggravés dans l’obscurité
ou difficultés à reconnaître les objets dans la main
Déficit des sensibilités tactiles et proprioceptives :
Sensation de marcher sur du coton ou du gravier
Déficit des sensibilités thermoalgiques : Absence de
douleur à la brulure, ou difficulté à différencier l’eau
froide de l’eau chaude

EXAMEN DE LA SENSIBILITÉ
Il dépend de la coopération du patient, les
erreurs peuvent naitre d’un examen trop
long. La topographie du déficit sensitif sera
reportée sur un schéma.
Sensibilité cutanée :
 Sensibilité tactile : le tact s’explore à l’aide
d’un coton effleurant la peau
 Sensibilité thermique : explorée à l’aide de
tubes chauds et froids
 Sensibilité douloureuse : étudiée à l’aide
d’une piqûre d’épingle
Sensibilité proprioceptive :
C’est l’étude du sens de position et de
mobilisation des segments de membres (par
exemple position des orteils)
 Pallesthésie : c’est l’étude de la perception
du diapason appliqué sur des surfaces
osseuses
 Ataxie proprioceptive : se recherche en
demandant au sujet de se tenir debout, de
marcher avant et pendant l’occlusion des
yeux, ce qui aggrave toujours les troubles
proprioceptifs, il en est de même des gestes
plus finalisés (mettre l’index sur le nez, le
talon sur le genou)
 Astéréognosie : impossibilité de
reconnaître les objets, elle est le plus souvent
due à des lésions cérébrales pariétales
controlatérales.

SYNDROME MYOGENE (+)
Déficit de la force musculaire lié à une
affection primitive des fibres musculaires
 Déficit moteur pur des racines
Interrogatoire : difficultés à courir, se lever,
lever les bras etc.… Examen : marche
dandinante en hyperlordose, signe de
Gowers, signe du tabouret, faiblesse des
quadriceps, difficultés à plier ou lever les bras,
à décoller les omoplates…
 Déficit des muscles axiaux (cou, tronc)
 Modification du volume musculaire :
Amyotrophie ++ ou hypertrophie ou les 2
 Rétractions tendineuses : Tendon d’Achille
(marche sur la pointe des pieds)
 Abolition de la réponse idiomusculaire à la
percussion
 RT conservés (sauf amyotrophie majeur)
 Pas d’atteinte du SNC
 Pas de fasciculations
 Pas de signes sensitifs ou pyramidaux
Moins fréquemment :
 Déficit des muscles de la face
(Bouche, orbiculaires des yeux (Ptosis), pharynx,
larynx : Dysphagies, fausses routes, voix
nasonnée, cassée, troubles articulatoire)
 Déformation du rachis (scoliose)
Dans certaines maladies musculaires :
 Cardiomyopathie (hypertrophie, ryhtme)
 Atteinte des muscles respiratoires
 Myotonie (lenteur de la décontraction) dans la
maladie de Steinert
Examens complémentaires : CPK, EEG (tracés
myogènes), IRM (atrophie), Biopsie

SYNDROME MYASTHÉNIQUE (++)
Blocage de la transmission neuromusculaire

 Atteinte purement musculaire affectant
différents territoires musculaires :
Muscles oculaires ++  Ptôsis, diplopie
Muscles faciaux et pharyngés  Troubles de
la déglutition, fausses routes
Muscles laryngés  Voix cassée (troubles de
la phonation)
Muscles masticateurs
Muscles des membres et axiaux
Muscles respiratoires (signe de gravité)
 Fatigabilité musculaire avant la faiblesse
(qui peut manquer) avec rôle aggravent de
l’effort  Epreuve de Mingazzini
 Profil chronologique particulier :
- Variabilité de la fatigabilité/faiblesse :
Plus en fin de journée que le matin,
- Variabilité du déficit (par ex : du ptosis) sur
un temps de quelques minutes à plusieurs
semaines, aggravé à l’effort
- Evolution par poussées
 Déficit musculaire amélioré par les
anti-cholinestérasiques injectables, oraux ou
par voie sous-cutané
 Bloc neuromusculaire lors de la
stimulation à 3Hz à l’EMG et lors d’injection
d’anticorps anti-récepteurs de l’Acétylcholine

SYNDROME NEUROGENE PERIPH
Ensemble des symptômes et signes
témoignant d'une atteinte du SNP
Symptômes :
 Faiblesse traduisant le déficit moteur
 Troubles sensitifs divers : Douleurs,
paresthésies, anesthésies ou hypoesthésies
Signes Cliniques : (Atteinte du neurone
moteur périphérique)
 Déficit moteur : Paralysie motrice,
hypotonie, paralysie motrice flasque,
topographie variable mais à prédominance
distale
 Déficit sensitif qui intéresse toutes les
modalités (thermo-algique, profonde, tact
superficiel…)
 Amyotrophie : conséquence de la
dénervation, se développe selon le degré de
dénervation
 Fasciculations (atteintes chroniques de la
corne antérieur de la moelle ++)
 Crampes
 Abolition/Diminution des RT dans les
territoires correspondants
 Troubles vasomoteurs : oedèmes et
cyanoses
 Troubles trophiques et végétatifs
 Pas de Signe de Babinski
Signes Paracliniques :
 EEG indispensable : confirme l’atteinte
axonale ou myélinique
 LCR
 Biopsie (dernière intension)

SYNDROME NEUROGENE PERIPHÉRIQUE
MONORADICULAIRE (++)

SYNDROME NEUROGÈNE PÉRIPHÉRIQUE
MONORADICULAIRE C5

Atteinte isolée d’une racine nerveuse souvent
à cause d’un conflit discal au niveau vertébral

Symptômes :
 Douleur au moignon de l’épaule

Symptômes :
 Douleur partant du rachis, irradiant vers
le territoire de la racine, déclenchée lors de
l’augmentation de pression du LCR (toux) ou
de l’étirement de la racine (manœuvre de
Lasègue)

Signes cliniques :
 Déficit sensitif à la face externe de l’épaule
 Déficit moteur du deltoïde
 Déficit de l’abduction du bras
 Abolition du ROT bicipital

 Paresthésies et hypoesthésie dans le
territoire de la racine
 Déficit moteur modéré ou absent
 Tableau 2
Signes cliniques :
 Reflexe tendineux correspondant à la
racine intéressée toujours diminué ou aboli

SYNDROME NEUROGÈNE PÉRIPHÉRIQUE
MONORADICULAIRE C6
Symptômes :
 Douleur au cou, à l’épaule, à la face externe
du bras et de l’avant bras
Signes cliniques :
 Déficit sensitif au bord externe de l’avantbras et du pouce
 Déficit moteur du biceps et du long
supinateur
 Déficit de la flexion de l’avant-bras sur le
bras
 Le ROT stylo-radial est diminué ou aboli

SYNDROME NEUROGÈNE PÉRIPHÉRIQUE
MONORADICULAIRE C7
Symptômes :
 Douleur au cou, à la face postérieure du
bras et de l’avant bras, du médius et de
l’index
Signes cliniques :
 Déficit sensitif au bord postérieur de
l’avant-bras, du médius et de l’index
 Déficit moteur de l’extenseur du coude, du
poignet et des doigts
 Déficit de l’extension de l’avant-bras sur le
bras, du poignet et des doigts
 Le ROT stylo-radial est diminué ou aboli
SYNDROME NEUROGÈNE PÉRIPHÉRIQUE
MONORADICULAIRE C8-T1
Symptômes :
 Douleur au cou, au bord interne du bras,
de l’avant-bras, de la main et des deux
derniers doigts
Signes cliniques :
 Déficit sensitif au bord interne de l’avantbras, de la main et des deux derniers doitgs
 Déficit moteur des muscles intrinsèques
de la main et des fléchisseurs des doigts
 Déficit de l’abduction, de l’adduction et de
la flexion des doigts
 Le ROT cubito-pronateur est diminué ou
aboli
 Le reflexe fléchisseur des doigts est
diminué ou aboli

SYNDROME NEUROGÈNE PÉRIPHÉRIQUE
MONORADICULAIRE L4

SYNDROME NEUROGÈNE PÉRIPHÉRIQUE
MONORADICULAIRE S1 (++)

Symptômes :
 Douleur à la fesse, à la face antérieur de la
cuisse et antéro-interne de la jambe

Symptômes :
 Douleur à la fesse, à la face postérieure de
la cuisse et de la jambe, de la plante du pied
et du 5ème orteil

Signes cliniques :
 Déficit moteur du quadriceps et du muscle
tibial antérieur
 Déficit de l’extension de la jambe sur la
cuisse et de la flexion dorsale du pied
SYNDROME NEUROGÈNE PÉRIPHÉRIQUE
MONORADICULAIRE L5
Symptômes :
 Douleur à la fesse, à la face externe de la
cuisse et de la jambe, et au dos du pied
Signes cliniques :
 Déficit sensitif à la face antéro-interne de
la jambe
 Déficit moteur des muscles fibulaires et
des extenseurs des orteils
 Déficit de l’éversion du pied et de
l’extension des orteils

Signes cliniques :
 Déficit sensitif à la face postérieure de la
jambe, de la plante du pied et du bord
externe du pied
 Déficit moteur des muscles triceps et
fléchisseurs des orteils
 Déficit de la flexion plantaire du pied et de
la flexion des orteils
 Abolition du ROT achilléen
SYNDROME NEUROGÈNE PÉRIPHÉRIQUE
MONORADICULAIRE S2-S4
Symptômes :
 Douleur au périnée
Signes cliniques :
 Déficit sensitif au périnée
 Déficit moteur de la vessie et des
sphincters
 Déficit de la contraction du sphincter anal
et des releveurs de l’anus

SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL (+)
La queue de cheval est formée par l’ensemble
des racines lombaires et sacrées de L2 à S5
Forme complète :
Troubles moteurs :
 Paralysie flasque des deux membres inf.
 Aréflexie rotulienne et achilléenne
bilatérale
 Abolition du reflexe bulbo-anal
 Hypotonie
 Atrophie (extenseurs du pied et
fléchisseurs de la jambe)
Troubles sensitifs :
 Douleurs pluri-radiculaires
 Anesthésie en selle des organes génitaux,
de la région péri-anale, de la partie interne
des cuisses et du périnée
 Hypoesthésie/Anesthésie des dermatomes
lombo-sacrés
Troubles sphinctériens et génitaux :
 Troubles sphinctériens : rétention urinaire
et recto-anale, incontinence par regorgement
Formes incomplètes (HP) :
De L5 à S5 (sans atteinte L3 L4), des forme sacrées
(limitées à des troubles sphinctériens et à une
anesthésie en selle, pouvant déborder en fer à cheval
sur la face postérieure des cuisses) et des formes
unilatérales (syndrome d'une hémi-queue de cheval).
Le syndrome de la queue de cheval doit être
parfaitement connu, car c'est une grande urgence
neurochirurgicale +++

SYNDROME NEUROGENE PERIPH
TRONCULAIRE (+)
Atteinte isolée d’un tronc nerveux
Mono-neuropathie, habituellement d’origine
compressive
Symptômes :
 Déficit moteur de topographie
systématisée dans le territoire du nerf
intéressé : il touche la totalité ou presque des
muscles innervés par le nerf au-dessous de la
lésion
 Troubles sensitifs : Paresthésies, (plus
rarement des douleurs) qui intéresse toutes
les modalités
Signes cliniques :
 Amyotrophie en rapport avec le degré de
dénervation
 Abolition des ROT en fonction du nerf
atteint

ATTEINTE DU NERF RADIAL DANS LA
GOUTTIERE HUMÉRALE
Syndrome moteur :
 Déficit de l’extension :
- de l’avant-bras sur le bras,
- du poignet
- de la première phalange sur les
métacarpiens
 Déficit de l’abduction du pouce
 Déficit de la flexion de l’avant-bras sur le
bras par paralysie du long supinateur
 Déficit de la supination
Syndrome sensitif :
 Hypoesthésie de :
- la face dorsale du pouce
- la main
- la première phalange de l’index
Différence entre une atteinte radiculaire C7 et
une atteinte tronculaire du radial :
 Atteinte de C7 :
- Abolition du reflex tricipital
- Pas de déficit du long supinateur (C6)
 Atteinte du nerf radial :
- Pas d’abolition du réflex tricipital
- Déficit du long supinateur

ATTEINTE DU SCIATIQUE POPLITÉ
EXTERNE AU COL DU PERONE
Syndrome moteur :
 Déficit de l’extension :
- des orteils
- du pied (flexion dorsale du pied)
 Steppage lors de la marche
 Déficit de l’éversion du pied (atteinte des
péroniers latéraux)
 Amyotrophie de la loge antéro-externe
Syndrome sensitif :
 Hypoesthésie:
- de la face dorsale des premiers orteils
- du dos du pied
- de la face antéro-externe de jambe
Différence entre une atteinte radiculaire L5 et
une atteinte tronculaire du sciatique poplité
externe:
 Atteinte de L5 :
- Déficit du moyen fessier
- Pas de déficit du jambier antérieur (L4)
 Atteinte du sciatique poplité externe :
- Pas de déficit du moyen fessier (L5)
- Déficit du jambier antérieur

SYNDROME PYRAMIDAL (+)
Troubles de la commande motrice :
 Force musculaire conservée ou peu
altérée, mais les gestes sont malhabiles et les
mouvements distaux fins sont difficiles ou
impossibles à réaliser
 Prédominant sur le territoire facial
inférieur  la paralysie est nette et marquée
dans la grimace volontaire, elle disparaît dans
le sourire spontané (dissociation automaticovolontaire)
 Prédominant distalement aux mbr & sur
les muscles raccoursisseurs aux mbr inf.
 Epargne les muscles axiaux et du cou
 Syncinésies
Modifications du tonus :
 Hypertonie spastique renforcée à l’effort
et à la fatigue, prédomine sur les muscles
allongeurs aux membres inférieurs et sur les
fléchisseurs aux membres supérieurs
 Démarche en fauchant (lés. unilatérale)
Troubles des réflexes tendineux :
 ROT vifs
 Abolition des réflexes abdominaux
 Exagération des réflexes de défense
 Signe de Babinski
Topographie des atteintes pyramidales :
 Corticale : Hémiplégie partielle
controlatérale non proportionnelle
 CI : Hémiplégie massive, complète,
 TC au dessus du NF : Hémiplégie globale

 TC au dessous du NF : Hémiplégie qui
respecte la face
SYNDROME PARKINSONIEN (++)
Dysfonctionnement de la voie dopaminergique nigrostriale avec lésion du Locus Niger. Maladie de
Parkinson ++ (marqueur : corps de Lewy)
La triade tremblement-akinésie-rigidité :
Tremblement de repos (unilatéral/asymétrique++):
 Aux extrémités des membres supérieurs
 Lent, régulier, de faible amplitude
 Disparaît lors du mouvt volontaire/sommeil
 Augmenté en fin de journée (fatigue), à l’effort
physique (marche) ou mental (calcul mental) et par les
émotions , le stress
Akinésie (Cotation standardisée 0-4 Score UPDRS III):
C'est la réduction et surtout la lenteur d'initiation et
d ‘exécution des gestes. Les mouvements sont rares,
lents (bradykinésie), limité en amplitude, parfois
impossibles
 Adiadococinésie (« les marionnettes »)
 Réduction ou disparition de l’activité gestuelle
automatique émotionnelle
 Réduction du balancement des bras
 Amimie (face peu ou pas expressive)
 Clignement des paupières rare
 Marche lente à petits pas, penché en avant, avantbras et genoux légèrement pliés, piétinement au
démarrage (freezing), tendance à hâter le pas (marche
festinante), blocages fréquents lors du franchissement
d’un obstacle ou d’un demi-tour
Hypertonie (rigidité) extrapyramidale (cf. supra) :
 Prédomine sur les muscles antigravitaires
 Augmentée par la manœuvre de Froment
 Le patient se plaint rarement de raideur
 Réponse à la L-Dopa
 Absence d’autres signes neurologiques
Atteinte de la statique : Pertes d’équilibres
Atteinte de la musculature buco-phonatoire :
Parole lente, monocorde (dysarthrie), hypophonie

Atteinte de l’écriture : Micrographie
Difficultés cognitives : Bradypsychie, S dépressif primaire

SYNDROME CÉREBELLEUX (+)
(Les troubles sont homolatéraux)

Hypotonie ++ :
 Augmentation du ballant au cours de la
mobilisation passive des segments de membres
 Hypelaxité de certaines articulations
 Reflexes rotulien et tricipital pendulaires
 Manœuvre de Stewart-Holmes
Ataxie cérébelleuse :
 Station debout immobile difficile, faite
d’oscillations brusques et irrégulières 
Elargissement du trigone de sustentation, renforcés
par appui sur un seul pied mais non aggravés par
l’occlusion des yeux
 Marche « festonnante » irrégulière, pseudoébrieuse, bras écartés pour plus d’équilibre, demitours décomposés, arrêts brusques déséquilibrants
Troubles de l’exécution du mouvement :
Dans l’espace :  Dysmétrie ou Hypermétrie
(exagération de l’amplitude du mvt, mis en évidence
par l’épreuve « doigt-nez » ou « talon-genou ») et
Asynergie (Trouble de l’association de mouvements
élémentaires qui ne peuvent être effectués
simultanément, d’ou les difficultés à se redresser du lit
les bras croisés, pas de décollement des talons à la
position accroupie)
Dans le temps :  Dyschronométrie (Retard à
l’initiation et à l’arrêt du mouvement) 
Adiadococinésie (Impossibilité d’exécuter
rapidement des mvts alternatifs de sens opposés)
 Tremblement cérébelleux (statique, kinétique, de
grande amplitude, absent au repos, s’accentue lors du
déroulement du geste, plus marqué au début ou à la fin
du mouvement, majoré par l’émotion) qui n’est pas un
vrai tremblement Ecriture perturbée
Dysarthrie cérébelleuse : incoordination des différents
muscles de la phonation  voie lente, scandée,
explosive, mal articulée
Syndromes topographiques :
 Syndrome Vermien : Troubles de la statique
(coordination des muscles axiaux)

 Syndrome latéral ou hémisphérique : Trouble de
l’activité cinétique lors des mouvements volontaires

SYNDROME VESTIBULAIRE
PÉRIPHERIQUE (+++)
« COMPLET et HARMONIEUX »

Lésion des récepteurs ou du nerf VIII
Symptômes :
 Vertige (sensation de déplacement des
objets autour du patient) rotatoire intense,
accentués par les mouvements de la tête
 Nausées et vomissements
 Acouphènes (bourdonnements d’oreilles)
 Hypoacousie
Signes Cliniques : (Ataxie vestibulaire)
 Nystagmus (oscillation rythmique et
conjuguée des globes oculaires) horizontal ou
horizonto-rotatoire dont la secousse lente est
dirigée du côté atteint, diminué ou aboli par
la fixation oculaire, ne change pas de sens en
fin de la position du regard
 Latéropulsion à la marche du coté atteint
 Déviation des index du coté atteint
 Signe de Romberg labyrinthique du côté
atteint (patient debout, yeux fermés, talons
joints, on observe de façon retardée une
déviation latéralisé du corps vers le coté
atteint), voire une ataxie
 Ataxie cochléaire avec acouphènes
 Hypoacousie (baisse de l’audition)
 Marche en étoile : déviation vers le côté
atteint à l’occlusion des yeux

SYNDROME VESTIBULAIRE CENTRAL
« INCOMPLET et DYSHARMONIEUX » (+)
Atteinte des noyaux vestibulaires
Symptômes :
 Troubles de l’équilibre au premier plan
 Vertiges flous, discrets, sensations
vertigineuses
 Pas de troubles auditifs +++
Signes Cliniques :
 Nystagmus franc et multiple, rotatoire ou
vertical (changement de direction suivant le
déplacement du regard, ne change pas de
sens en fin de la position du regard)
 Ataxie multidirectionnelle
 Déviation des index multidirectionnelle
 Signe de Romberg absent ou non
systématisé
 Pas de signes cochléaires, les troubles
auditifs sont absents

SYNDROME MÉDULLAIRE CORDONAL
POSTERIEUR
Atteinte des cordons postérieurs
Syndrome sensitif:
 Déficit sensitif unilatéral ou bilatéral, souslésionnel et dissocié (il intéresse la sensibilité
profonde et épargne la sensibilité thermoalgique)
 Paresthésies intenses à prédominance
distale ou étendues
 Sensation de striction, d’étau ou plus
profondes, « térébrantes »
 Signe de Lhermitte est caractéristique (La
flexion du cou sur le thorax provoque une
sensation de courant électrique parcourant le
rachis et les membres)
Atteinte radiculaire :
 Syndrome radiculo-cordonal postérieur
 Signes d’atteinte radiculaire
 Abolition des reflexes concernés
 Douleurs fulgurantes
 Troubles trophiques (comme le tabès)
Lésion cervicale :
 Hémi-ataxie homolatérale à la lésion
Lésion dorsale :
 Déficit proprioceptif d’un membre inf.

SYNDROME MÉDULLAIRE DE BROWNSEQUARD ou SYNDROME DE L’HÉMIMOELLE (+)

SYNDROME MÉDULLAIRE SPINOTHALAMIQUE

SYNDROME DE COMPRESSION
MÉDULLAIRE

Signes neurologiques :
 Situés en dessous de la lésion

 Déficit sensitif sous-lésionel, controlatéral
à la lésion médullaire, dissocié de type extralemniscal (touchant les sensibilité
thermiques et douloureuses, épargnant les
sensibilités tactiles et discriminatives)

La sémiologie dépend du niveau de l’atteinte
et du mode d’installation. Dans les formes
lentes il est défini par trois éléments :

Du côté de la lésion :
 Syndrome pyramidal (…)
 Syndrome cordonal postérieur (…)

 Le syndrome spino-thalamique entre
généralement dans la constitution du
syndrome de Brown-Sequard

Lésion d’une hémi-moelle latérale

Du côté opposé à la lésion :
 Syndrome spino-thalamique (par atteinte
des faisceaux spino-thalamiques véhiculant la
sensibilité thermo-algique dans les cordons
antéro-latéraux de la moelle)
 Déficit de la sensibilité thermo-algique
(respect de la sensibilité proprioceptive)

1. Un syndrome lésionnel :
Résulte de la compression de la ou les racines
correspondant au niveau lésionnel. Il s’agit
donc d’une atteinte radiculaire uni ou
bilatérale, plus ou moins étendue, indiquant
le niveau de compression
2. Un syndrome sous-lésionnel :
 Syndrome pyramidal bilatéral 
Paraparésie ou paraplégie spasmodique
 Syndrome cordonal postérieur (déficit
proprioceptif)
 Syndrome spino-thalamique (déficit
thermo-algésique)
3. L’absence de syndrome supra-lésionnel
Aucun signe neurologique au-dessus du
syndrome lésionnel

SYNDROME CENTROMÉDULLAIRE
ou SYNDROME SYRINGOMYÉLIQUE
La lésion centro-médullaire, généralement
une fente syringomyélique, interrompt les
voies spinothalamiques qui décussent dans la
moelle, il existe donc :
 Déficit sensitif suspendu thermo-algique
respectant la sensibilité proprioceptive
 Atteinte des faisceaux pyramidaux
 Atteinte des cornes antérieures de la
moelle provoquant une amyotrophie
progressive du territoire correspondant ++

PARALYSIE DU III (+)

TROUBLES DE LA MOTILITÉ PUPILLAIRE

Le III est un nerf moteur qui innerve des
muscles extrinsèques de l’œil dont le releveur
de la paupière supérieur (cf. ptosis), les
muscles oculomoteurs droit médial,
supérieur et inférieur, et petit oblique, et des
muscles intrinsèques dont le constricteur de
l’iris et la partie annulaire du muscle ciliaire

On appelle mydriase une dilatation pathologique
de la pupille et myosis un rétrécissement

Le symptôme majeur du trouble oculomoteur
est la diplopie (vision en double, s’exagérant
quand l’œil est maintenu dans une direction
où le muscle atteint est en action, qui
disparaît en vision monoculaire) et le signe
correspondant en est le strabisme (perte du
parallélisme des globes oculaires)
 Ptôsis (chute de la paupière supérieure)
 Diplopie verticale ou oblique
 Strabisme divergeant
 L’impossibilité de déplacer l’œil en dedans,
en haut et en bas
 Mydriase paralytique
(RPMD aboli + RPM Consensuel conservé)
 Paralysie de l’accommodation
L'atteinte du III peut être complète (tous ces
signes sont présents) ou incomplète
(dissociée, seulement extrinsèque ou
seulement intrinsèque)
L’atteinte complète et aigu du III doit faire
rechercher une urgence médicale : la rupture
d’anévrysme de la terminaison de l’artère
carotide interne

Reflexe photomoteur : Constriction physio. de
la pupille exposée à la lumière
Reflexe consensuel : Myosis de la pupille
controlatérale, provoqué par l’éclairage de la
pupille homolatérale (il permet d’apprécier
l’intégrité de l’arc réflexe photomoteur)
Mydriase paralytique :
 Réflexe photomoteur direct aboli
 Réflexe photomoteur consensuel conservé
Mydriase bilatérale :
 Atteinte rétinienne ou du nerf optique
Signe d’Argyll Robertson :
 Abolition du réflexe photomoteur
 Conservation de l’accommodation
convergente
 Myosis bilatéral
 Irrégularité pupillaire
Ce signe est très évocateur de :
 Syphilis nerveuse (syphilis tertiaire) +++
 Diabète
Signe de Claude Bernard-Horner :
 Myosis (diminution du Ø de la pupille)
 Ptôsis (chute de la paupière supérieure)
 Enophtalmie (rétrusion en arrière du
globe oculaire à l'intérieur de l'orbite)
 Rétrécissement de la fente palpébrale
Atteinte sympathique pupillaire homolatérale
aux symptômes

DÉFINITIONS À CONNAITRE
Scotome :
Lacune du champ visuel d’un ou des deux
yeux, central ou périphérique. Unilatéral il
correspond à une lésion de la rétine ou du
nerf optique, de toute façon à une lésion préchiasmatique.
Hémianopsie :
Perte de la vision dans la moitié du champ
visuel. C’est donc un déficit visuel bilatéral
supprimant tout ou partie d’un hémichamp.
Malgré l’importance parfois du déficit,
l’acuité visuelle n’est pas altérée, ce qui
implique qu’on doit la chercher
attentivement, elle peut en effet être
méconnu du patient.
Hémianopsies altitudinales : rares, elles
sont alors dues à des lésions corticales
occipitales ou des radiations optiques.
Hémianopsies bitemporales : pour chaque
œil le secteur temporal du champs visuel est
amputé, il s’agit le plus souvent d’une atteinte
chiasmatique comme une tumeur
hypophysaire.
Hémianopsies latérales homonymes : Elles
traduisent toujours une lésion rétrochiasmatique des voies optiques (souvent
hémisphériques). La lésion est toujours du
côté opposé à l’hémianopsie.
- Hémianopsies latérales homonymes
droites :
Champ temporal de l’œil droit et champ nasal
de l’œil gauche.
- Hémianopsies latérales homonymes
gauche :

Champ temporal de l’œil gauche et champ
nasal de l’œil droit.
Quadranopsies : hémianopsies en quadrant
supérieur ou inférieur.
NÉVRALGIES DU TRIJUMEAU
Exploration :
L’examen de la motricité se recherche par la
contraction massétérine à la mastication, en
demandant au sujet de serrer les mâchoires
sur un abaisse-langue, du côté paralysé
l’examinateur peut aisément retirer l’abaisselangue. En cas d’atteinte unilatérale, lorsque
l’on demande au sujet d’ouvrir la bouche, on
peut observer une déviation du menton vers
le coté paralysé (bouche oblique ovalaire)
NÉVRALGIE ESSENTIELLE DU TRIJUMEAU
Sémiologie :
 Salves douloureuses très brèves,
répétitives, en éclair, séparées entre elles par
quelques secondes, la durée complète de la
crise est variable et souvent déclenchées par
l’attouchement d’une zone limitée du V
 Pas de déficit sensitif objectif
NÉVRALGIE SYMPTOMATIQUE DU
TRIJUMEAU
Elle est due à une cause secondaire comme
une inflammation ou une compression.
 Douleurs permanentes

 Atteinte objective du V :  Hypoesthésie
et/ou abolition du reflexe photomoteur
cornéen et/ou atteinte motrice

PALYSIE FACIALE PÉRIPHERIQUE TOTALE
Au niveau de la musculature faciale :
 Tous les muscles de la face sont paralysés
 Asymétrie
 Rides du front effacées
 Pli naso-génien effacé
 La paralysie s’accentue lors de la mimique
et du mouvement volontaire (dissociation
automatico-volontaire)
 Gonflement des joues
Au niveau de la bouche :
 Bouche déviée du côté sain
 Commissure labiale abaissée du côté
paralysé
 Agueusie des 2/3 antérieurs de la langue
(inconstante)
Au niveau des yeux :
 Fente palpébrale largement ouverte
 Clignement des yeux aboli
 Fermeture des paupières impossible
 Signe de Charles Bell (le globe oculaire se
déplace en haut et en dehors)
 Reflexe cornéen aboli
 Sensibilité cornéenne normale
Au niveau des oreilles :
 Hyperacousie douloureuse (inconstante)

PARALYSIE FACIALE CENTRALE
 L’atteinte prédomine sur le territoire facial
inférieur ou il existe une dissociation
automatico-volontaire, préservation du
territoire facial supérieur
 Le signe de Charles Bell est donc absent
 Signe des cils de Souques : lors de la
fermeture forcée des paupières, les cils
apparaissent plus long du côté paralysé
 Effacement du pli naso-génien
 Chute de la commissure labiale côté
paralysé
 Attraction bouche côté sain
Exemple le plus typique : Paralysie faciale
dite « a frigore »

PRINCIPALES VARIÉTÉS DE DYSARTHRIES
Dysarthrie : articulation défectueuse du
langage oral (trouble de la réalisation
motrice)
Les dysarthries paralytiques surviennent :
 Lors des atteintes musculaires : elles
sont le plus souvent associées à des signes
déficitaires touchant d’autres territoires.
 Lors des atteintes de la commande
motrice : paralysies faciales (centrale ou
périphérique), paralysie des nerfs bulbaires
(IX, X, XI et XII)
Les dysarthries cérébelleuses :
L’atteinte de la coordination motrice
perturbe la réalisation dynamique de la
parole qui prend un aspect scandé et explosif.
Les dysarthries extrapyramidales :
Les syndromes extrapyramidaux sont
responsables d’une dysarthrie en règle
associée à une dysprosodie : le débit est
ralenti, la parole monocorde et peu articulée.

SYNDROME FRONTAL
Troubles du comportement et de la régulation de
l’activité motrice :
 Modifications de la personnalité
 Ralentissement psychomoteur : Perte des
initiatives et des actions nécessaires à la vie
quotidienne, restriction des champs d’intérêt et
absence de réaction affective normale face à des
évènements personnels
 Excitation psychomotrice : Jovialité
 Disparitions de certaines contraintes sociales
 Compartiment de négligence vestimentaire,
corporelle, comportement d’urination
 CT de négligence motrice d’un hémicorps
 Impossibilité de reproduire des séries de
gestes, rythmes, dessins simples
 Persévérations et stéréotypies gestuelles
 CT de collectionnisme et d’aimantation
 Troubles de l’équilibre (rétropulsion)
 Troubles de la marche (astasie, apraxie)
 Réaction de préhension pathologique
Troubles intellectuels
Troubles du langage :
 Mutisme  Echolalie  Défaut de
spontanéité, d’initiative verbale, manque du mot
Troubles de l’attention et de la mémoire :
 Déficit de l’attention volontaire
 Déficit de la concentration
 Déficit de la mémoire de fixation
 Déficit des apprentissages

Lésion du cortex préfrontal (face externe) :
 Troubles cognitifs (raisonnement, jugement)
Lésion des régions orbito-basales :
 Atteinte des fonctions de relation sociale
Lésion des régions paramédianes
 Inertie motrice, trouble de l’initiation
SYNDROME CONFUSIONNEL

 Baisse de la vigilance
 Fluctuations de l’attention
 Désorganisation spatiotemporelle
 Ralentissement et Perturbation diffuse des
activités intellectuelles
 Illusions ou Hallucinations
 Perturbation du cycle veille-sommeil
 Troubles du comportement (activité
générale, état affectif, conduites sociales)
Etiologies : Générale :
 Intoxication exogène (drogues, alcool),
métabolique (hypoglycémie, hypercalcémie,
trouble de la natrémie)
 Urgence chirurgicale
 Infarctus du myocarde

 Psychose chronique
Il faut également différencier un syndrome
confusionnel d’une aphasie de Wernicke avec
jargonaphasie mais celle-ci s’accompagne
souvent d’une hémianopsie latérale
homonyme droite
SYNDROME DÉMENTIEL
 Syndrome amnésique obligatoire (atteinte de la
mémoire à court et long terme)
Altération des capacités intellectuelles, de
raisonnement et de jugement
 Troubles du comportement (activité générale, état
affectif, conduites sociales) assez importants pour
retentir sur la vie sociale et professionnelle
Après élimination d’un syndrome confusionnel ou
dépressif, rechercher une :
 Démence syphilitique
 Maladie de Biermer
 Hydrocéphalie à pression normale
Avant conclure à une maladie dégénérative

Neurologique :
 Encéphalite infectieuse
 Hémorragie méningée
 Hématome sous-dural
 Tumeur cérébrale

Par l’interrogatoire :
 Etablir la liste des médicaments consommés (si
prise de psychotropes, réévaluation après sevrage)
 Préciser le mode d’installation et évolution
(insidieux et lentement progressif = affection
dégénérative, brusque associée à des signes ou
symptômes focaux et évoluant par à-coups = étiologie
vasculaire)
 Rechercher des signes/symptômes généraux ou
neurologiques (syndrome HIC, hypothyroïdie, anémie
par carence en folates ou B12)

Une pathologie psychiatrique ne doit être
retenue qu’après avoir éliminer les causes
citées ci-dessus, il peut s’agir alors :
 Etat confuso-délirant au cours d’une
bouffée délirante aigüe

Par l’examen physique :
 Rechercher des signes en faveur d’un risque
vasculaire
 Si présence (anormale dans une démence
dégénérative) de signes neurologiques focaux,
troubles de la marche ou station debout, syndrome

pyramidal  démence vasculaire, hydrocéphalie à
pression normale ou processus expansif intracrânien
Par les examens complémentaires indispensables :
 TDM cérébrale : Processus expansif, HPN
 Bilan biologique : NFS, TSH, dosage folates et B12
 EEG utile que dans certains contextes

EXAMEN D’UN PATIENT PRÉSENTANT DES
TROUBLES MNESIQUES
Examen du niveau de vigilance :
Perturbé lors des confusions mentales
L’interrogatoire :
 Le terrain
 Les ATCD pathologiques : pathologies
neurologiques centrales (AVC, traumatismes)
ou psychiatriques (dépression, anxiété), toxicomanies
(alcool, drogues) + liste de tous les médicaments
consommés sur 3 mois
 Mode d’installation : (aigue, progressive)
 Evolution : (transitoires ou permanents)
 Nature : (amnésie globale ou dissociée)
 Caractère : (amnésie pure ou associée)
 Niveau de plainte :
- Plainte absente + Perte d’autonomie =
Pathologie organique
- Plainte + Autonomie préservée = trouble
d’origine psychoaffectif (anxiété, dépression)
Examen des appareils sensoriels :
Les difficultés de perception auditive ou visuelle liées
à l’âge sont parfois source d’erreurs diagnostiques.
Examen du langage et des autres fonctions cognitives
Evaluation de ≠ aspects de la fonction mnésique :
 La mémoire des faits bibliographiques (la qualité
des réponses que donne le patient sur son histoire
personnelle, sur sa maladie est un excellent indice de
la mémoire rétrograde)

 La mémoire des faits récents (il faut apprécier
l’orientation spatiotemporelle, le souvenir de faits
publics ou personnels récents)
 La mémoire des connaissances didactiques et
sémantiques (on questionne le patient sur des faits de
connaissance générale en lui demandant de définir des
mots ou des concepts)
 Des épreuves de rappel différé sont utiles pour
évaluer la rapidité de l’oubli

INFARCTUS DE L’ARTÈRE CÉRÉBRALE
ANTERIEURE
Unilatéral :
 Déficit à prédominance crurale
controlatéral au coté de la lésion
 Syndrome frontal
 Aphasie si la lésion est à gauche
Bilatéral :
 Paraplégie
 Possibilité de syndrome frontal et de
mutisme akinétique, au cours duquel le
patient est éveillé mais ne parle pas et
présente aucun mouvement spontané.

INFARCTUS SYLVIEN PROFOND
 Hémiplégie globale proportionnelle
(atteinte de la capsule interne)
Atteinte de l'hémisphère gauche:
 Dysarthrie ± troubles aphasiques
INFARCTUS SYLVIEN SUPERFICIEL
ANTERIEUR
(Branches ascendantes antérieures de
l’artère cérébrale moyenne)
 Hémiplégie à prédominance brachiofaciale controlatérale
 Dysarthrie (±)
Atteinte de l'hémisphère gauche:
 Aphasie réduite de type Broca
INFARCTUS SYLVIEN SUPERFICIEL
POSTERIEUR
(Branches postérieur temporo-pli courbe
de l’artère cérébrale moyenne)
 Hémianopsie latérale homonyme
(controlatérale à la lésion)
 Hémi-hypoesthésie
Atteinte de l'hémisphère gauche:
 Aphasie fluente de type Wernicke
 Apraxie idéomotrice
Atteinte de l'hémisphère droit :
 Syndrome de négligence visuo-spatiale
 Hémi-asomatognosie gauche
 Syndrome confusionnel

INFARCTUS SYLVIEN SUPERFICIEL GAUCHE
(++)
 Hémiplégie à prédominance brachiofaciale droite
 Dysarthrie (±)
 Aphasie réduite de type Broca
 Aphasie fluente de type Wernicke
 Hémianopsie latérale homonyme droite
 Hémi-hypoesthésie droite
 Apraxie idéomotrice
 Hémiparésie droite
INFARCTUS DE L’ARTÈRE CÉRÉBRALE
POSTERIEURE
Superficiel unilatéral :
 Hémianopsie latérale homonyme
controlatérale
 A gauche : Troubles du langage
prédominant sur la lecture
Superficiel bilatéral :
 Cécité corticale
Profond unilatéral :
 Hémi-hypoesthésie controlatérale à tous
les modes

INFARCTUS BULBAIRE MEDIAN
Profond bilatéral :
 Syndrome amnésique de type korsakovien
possible
 Syndrome confusionnel (±)

(Nystagmus: Oscillation rythmique et
conjuguée des globes oculaires)

 Atteinte directe du XII
 Hémiplégie croisée respectant la face

INFARCTUS BULBAIRE LATERAL

INFARCTUS CÉREBELLEUX

(Atteinte de l’artère vertébrale)

(Atteinte de l’artère vertébrale ou de sa
branche principale cérébelleuse postéroinférieure PICA)

Syndrome de Wallenberg :
 Céphalées postérieures
 Vertige rotatoire
 Déséquilibre
 Nausées, vomissements
 Troubles de la déglutition +++

 Céphalées postérieures


Du côté de la lésion :
 Anesthésie du V (hypoesthésie hémiface)
 Paralysie de l’hémi-voile (nasonnement)
 Paralysie de l’hémi-pharynx (trouble de la
déglutition)
 Paralysie de la corde vocale (dysphonie,
voix bitonale)
 Hémi-syndrome cérébelleux à
prédominance statique + Nystagmus
 Signe de Claude Bernard-Horner
(Myosis, Ptôsis, Enophtalmie, Rétrécissement
de la fente palpébrale)
Du côté opposé à la lésion :
 Hémianesthésie/Hypoesthésie thermoalgique respectant la face

IRM, séquence FLAIR. Infarctus gauche
cérébelleux.

SYNDROME D’HYPERTENSION INTRACRANIENNE (++)

Vertiges
 Vomissements
 Syndrome cérébelleux ipsilatéral (…)
 Nystagmus, principalement vertical

Les céphalées (uni ou bilatérales) :
 Apparition chez un patient habituellement non
céphalalgique ou modification des caractères habituels
des céphalées chez un céphalalgique connu
 Installation/recrudescence nocturne/matinale
 Accroissement progressif de la fréquence, de la
durée et de l’intensité
 Caractère rebel aux antalgiques usuels
 Exacerbées par la toux, la manœuvre de Valsalva
Les autres signes d’HIC sont plus tardifs :

 Ralentissement idéatoire ou obnubilations
 Impression de flou visuel ou de diplopie horizontale
transitoire
 Impressions vertigineuses aux chgts de position
 Vomissements parfois soudains, avec/sans nausées
Les signes propres à l’étiologie peuvent être associés
ou même être le motif de consultation :
 Crises d’épilepsie (quel qu’en soit le type)
 Baisse de l’acuité visuelle  Œdème
papillaire/Atrophie optique
L’examen neurologique peut :
 Etre normal (ce qui n’écarte pas le diagnostic)
 Ralentissement diffus des fonctions cognitives
 Paralysie incomplète du VI (signes d’HIC)
 Céphalées + symptômes neurologiques doit faire
évoquer et rechercher une HIC
L’examen du fond de l’œil :
 A faire sans dilatation atropinique si HIC aigue
 Peut être normal sans exclure le diagnostique
 Peut montrer des complications ophtalmologiques :
 Atteinte visuelle, flou visuel, diplopie, baisse acuité
 Œdème papillaire (flou du contour papillaire
débutant au niveau du quadrant supéro-interne)
 Exsudats et hémorragies péri-papillaires
 Atrophie optique (papille décolorée)
 Principales causes : Hématome cérébral, Tumeur
cérébrale, Hydrocéphalie obstructive
 Complication ultime : L’engagement cérébral

SYNDROME MÉNINGÉ (++)
 Céphalée (peut-être isolée) sévère,
permanente, diffuse, irradiant vers le cou et
le rachis, s’accompagne d’une photophobie,
d’une intolérance au bruit et d’une
hyperesthésie diffuse et de rachialgies
Raideur méningée :
 Raideur de nuque +++
 Signe de Kernig (une douleur s’oppose au
maintient en extension du genou, lors de la
flexion de la cuisse sur le bassin - jambes

tendues - obligeant le patient à fléchir les
cuisses et les jambes)
 Signe de Brudzinski (flexion involontaire
des membres inférieurs lors des tentatives
d’antéfléxion de la tête)
 Signe de Babinski (inconstant)
 Reflexes tendineux vifs
 Vomissements (inconstants) survenant
volontiers aux changements de position
 Troubles de la conscience : obnubilations,
états confusionnels (signe de gravité)
 Convulsions (signe de gravité)
 Troubles végétatifs : bradycardie,
bradypnée, élévation tensorielles (signe de
gravité)
La reconnaissance de ce syndrome est
capitale, elle doit conduire à une PL (pour
la différencier d’une méningite) et ainsi
qu’au diagnostique et au traitement.
Méningite : Purulent (bactériens) ou clair
(virales) Protéines ↑ et Sucres ↓
Hémorragie méningée : Uniformément rouge
ou rosé, incoagulable
LA CRISE TONICO-CLONIQUE (+)
Début de la crise :
 Perte de connaissance complète
 Chute souvent responsable de traumatisme
Au cours de la crise :
 EEG difficilement interprétable (compte tenu
des artéfacts liés au mouvements)
 Baisse majeur et diffuse de l’amplitude des
activités cérébrales, puis des ondes lentes et
diffuses
A distance de la crise :

 Anomalies épileptiques inter-critiques : points
ou pointes-ondes généralisées (bilatérales et
synchrones), intermittentes et de très courte
durée (<1sec)
On distingue schématiquement trois phases :
- Phase tonique (De 10 secondes à 1 minute):
 Hyperextension des 4 membres, tronc et tête
 Raideur intense et généralisée de toute la
musculature (provoquant une chute, une morsure
de langue latérale et un cri)
 Apnée  Cyanose
 Troubles végétatifs : sueurs et mydriase
- Phase clonique
 Secousses musculaires brusques, généralisées,
synchrones (= les convulsions), de plus en plus
espacées jusqu’à leur arrêt
 Secousses laryngées : vocalisations
Phase résolutive (coma postcritique)
 Hypotonie musculaire généralisée
 Reprise de la respiration bruyante (stertor)
 Relâchement des sphincters
La crise dure 1 à 2 minutes, le sujet reprend
progressivement conscience, mais une confusion
postcritique est habituelle, l’amnésie de la crise
est complète, le patient se plaint souvent de
courbatures et de céphalées.

LA CRISE DE TYPE ABSCENCE (+)
 Crise épileptique généralisée sans
convulsions (chez les enfants ++)
 Suspension de la conscience (perte de
contact avec l’environnement) brutale et
brève (5 à 10 secondes)
 Interruption de l’activité en cours
 Le regard du patient se fige,

 Le patient n’entend rien
 Aucune réponse verbale n’est obtenue
 Pas de chute
 Pas d’activité motrice
 L’EEG montre une décharge de pointsondes généralisées, synchrones, régulières à
3 Hz, pendant toute la durée de l’absence
Quelques secondes plus tard, le sujet reprend
son activité, comme s’il ne s’était rien passé.
 Pas de confusion postcritique
 L’amnésie de la crise est complète

LES ANOMALIES ÉPILEPTIQUES
ÉLECTROENCEPHALOGRAPHIQUES
Ce sont des figures paroxystiques de
survenue brutale, se différenciant totalement
des rythmes de fond, apparaissant sous
forme d’éléments caractéristiques :
 La pointe est un potentiel bref (20-70 ms)
de haut voltage, mono ou polyphasique

 La polypointe est composée de plusieurs
pointes
 La pointe-onde est une pointe suivie
d’une onde lente de même polarité
 La pointe lente est un potentiel plus lent
(70 à 200 ms) et moins pointue
- Ces anomalies sont soit isolées, soit
groupées en séquences et peuvent
s’organiser en crise épileptique
- L’EEG est très utile pour déterminer si un
trouble neurologique transitoire est de
nature épileptique, sa fiabilité est
particulièrement bonne si une manifestation
survient au cours de l’enregistrement. Il
permet de faire le diagnostique positif
d’épilepsie, le diagnostique syndromique
(épilepsie généralisée ou partielle), le
diagnostique topographique dans le cas de
crises partielles
- Un enregistrement simultané de la vidéo est
très utile pour réaliser une analyse
sémiologique des manifestations objectives
(quand les anomalies de l’EEG ne sont pas
visibles)
PRINCIPAUX SIGNES CLINIQUES À
RECHERCHER DANS L’ÉVALUATION DES
TROUBLES URINAIRES
Pollakiurie: augmentation de la fréquence
des mictions
 Incontinence urinaire : fuite involontaire
d’urine.
 Urgenturie: désir brutal et souvent
irrépressible d’uriner (peut entraîner une

incontinence)
 Incontinence urinaire à l’effort : fuite
déclenchée par les efforts (toux,
éternuements, port de charge, marche)
 Enurésie nocturne : miction involontaire
la nuit
 Dysurie : difficulté à uriner.
Les signes cliniques peuvent révéler des
dysfonctionnements vésicosphinctériens
évalués par le bilan urodynamique :
`  Hyperactivité du détrusor :
contractions involontaires du muscle vésical
 Hypoactivité du détrusor : aucune
contraction détrusorienne constatée sur les
différents bilans
 Hypotonie sphinctérienne : insuffisance
du sphincter strié urétral
 Dyssynergie vésicosphinctérienne :
contraction « paradoxale » du sphincter strié
et de la vessie lors de la miction.

PARALYSIE FLASQUE DU DÉTRUSOR ET DU
SPHINCTER PAR LÉSION DU SYSTÈME
NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE
Signes clinique :
 Rétention urinaire
 Dysurie, car la vessie ne se contracte pas
 Incontinence urinaire: les mictions par
regorgement associée peut la masquer
 Diminution ou disparition de la sensation

de besoin et passage urétral
Examen périnéal :
Paralysie hypotonique des muscles
périnéaux
Aréflexie
Hypo- ou anesthésie en selle.
Cystométrie :
 Détrusor hypoactif et hypoesthésique
 Sphinctérométrie : pressions urétrales
basses
 Débimétrie : la courbe est polyphasique,
caractéristique d'une miction effectuée par
poussées abdominales.
 Électrophysiologie atteinte neurogène
périphérique.

TROUBLE DU CONTROLE CENTRAL PAR
LÉSION MÉDULLAIRE
Dyssynergie vésico-sphinctérienne :
 Contraction concomitante du détrusor et
du sphincter
Clinique :
 Dysurie : difficulté de déclenchement des
mictions

Incontinence par mictions impérieuses ou
réflexes
Examen périnéal :
 Trouble de la commande
 Hypertonie anale et hyperréflexie
 Troubles sensitifs variables.
Cystométrie :
 Pression urétrales normales ou élevées
 Réduction de la capacité vésicale
fonctionnelle
 Débimétrie : miction hachée si dyssynergie
vésico-sphinctérienne
Cystomanométrie :
 Détrusor hyperactif.
 Potentiels évoqués somesthésies et
moteurs perturbés.

TROUBLE DU CONTROLE CENTRAL PAR
LÉSION ENCÉPHALIQUE
Signes clinique :
 Incontinence urinaire : Urgenturie 70 à 80
% des cas
 Dysurie ou rétention dans 20 à 30 % des
cas.
 Pollakiurie

Examen périnéal :
 Périnée central : ROT vifs, hypertonie
anale
 Trouble de la commande
 Sans anomalie du tonus, des réflexes ou
des sensibilités,
Cystométrie :
 Hyperactivité du détrusor
 Pressions urétrales normales ou élevées
 Capacité vésicale fonctionnelle souvent
normale
 Sensation de besoin d'uriner moins
perturbée que dans les affections médullaires
 Synergie vésico-sphinctérienne conservée.
A l'exploration électrophysiologique les
potentiels évoqués sensitifs et moteurs sont
perturbés.

Vidéothèque :

www.cen-neurologie.fr/videotheque/examen/index.phtml

