Syndrome Parkinsonien
 Expression du dysfonctionnement de la voie nigro-striée
 Les atteintes pré et post-synaptiques ne sont sémiologiquement pas différenciables
 Akinésie (Présence obligatoire) : trouble de l’initiation et lenteur d’exécution des mouvements volontaires
- Patient ralenti sur le plan moteur
- Perte du mouvement automatique, décrément (amplitude et vitesse) des mouvements alternatifs
rapides
- Patient a du mal à se lever, doit s’y prendre à plusieurs reprises et
utiliser leurs mains
Sd pyramidal : vitesse lente mais
- Hypomimie voire amimie
pas décrément
- Marche : initiation difficile et lente, lenteur, perte ballant du bras, PSP : vitesse rapide et petite
perte de la gestuelle automatique, petits pas, demi-tour décomposé, amplitude
freezing (tardif dans le maladie de Parkinson) (on peut sensibiliser la
manœuvre avec des tâches compétitives)
 Rigidité :
- Constante sur toute la course du mouvement, pas modifiée par la vitesse,
cède en roue dentée
- Manœuvre de Froment : augmente la rigidité lorsqu’on fait réaliser au
patient des mouvements mettant en jeu la posture du tronc
- Posture parkinsonienne : antéflexion de la tête et du tronc, membres en
demi-flexion, cette posture est réductible en position allongée
 Tremblement de repos
 Dysarthrie : voix monocorde, dysprosodie (atteinte de la mélodie du discours),
débit verbal anormal (bradyphémie ou tachyphémie), parole est bredouillée
difficilement audible, hypophonie (diminution du volume de la voix)
 Instabilité posturable : tardive
 Micrographie : signe précoce
 Signes végétatifs : hypersialorrhée (hypersalivation), hypotension orthostatique dysautonomique, accès
d’hypersudation et d’hypersécrétion sébacée
 Atteinte neuropsychiatrique : syndrome dépressif, troubles des fonctions supérieures
Maladie de Parkinson :
 Diagnostic : akinésie, rigidité, tremblement de repos, troubles de la marche
 Asymétrie dès le début de la maladie
 Réponse à la L-Dopa
 Absence d’autre signe neurologique
Diagnostics différentiels :
 Troubles oculomoteurs (paralysie supra-nucléaire) : voir le déplacement de l’œil est anormal
 Instabilité posturale et chutes précoces : on tire le patient en arrière
 Troubles cognitifs (syndrome frontal, démence précoce, hallucinations) : test de sollicitation manuelle, objets
mis dans le champ visuel => collectionnisme, utilisation, imitation
 Dysautonomie : hypotension, troubles génito-sphinctériens
 Syndrome pyramidal

Tremblements
Inspection :
 Au repos : mains posées sur les genoux, on peut éventuellement demander au patient d’effectuer une tâche
mentale
 Posture : manœuvre du bretteur
 Action : demander au patient de toucher alternativement précisément le bout de son nez puis le bout de notre
doigt
 Intention : tremblement d’action qui apparaît ou se majore à l’approche de la cible
Tremblement
 Tremblement de posture et d’action des membres supérieurs de manière symétrique, parfois
essentiel
atteinte des muscles phonatoires ou du cou
 ATCD familiaux fréquents
 Prise d’alcool peut soulager le tremblement
Exagération du
 Tremblement de posture, rapide, de faible amplitude, fin
tremblement
 Bilatéral symétrique, pas de gène fonctionnelle
physiologique
 Aggravé par émotion, fatigue, effort
 Hyperthyroïdie, sevrage alccolique, prise de médicaments
Tremblement
 Tremblement de repos, lent, peu ample, à type d’émiettement du pouce
parkinsonien
Tremblement
 Tremblement d’action et surtout d’intention, parfois très lent et très ample, proximal
cérébelleux
Tics









Mouvements non volontaires
Brusques, répétés
Séquences gestuelles stéréotypées
Sans but, non adapté au contexte
Pouvant être contenus
Rebond post-contrôle
Sensation prémonitoire « urge to move », inconfort, sensation vague, tension interne
Variabilité dans le temps, suggestibilité, stress, relaxation, concentration
Chorées















Mouvements non volontaires
Brusques, répétés
Aléatoires, erratiques
Distribution distale mais peut toucher les 4 membres, le tronc et la face
Sur fond hypotonique
Variabilité dans le temps, « dansant »
Augmentés par l’émotion, la concentration ou le stress
Permanents, disparaissent seulement pendant le sommeil
Ballisme
Forme extrême de la chorée
Atteinte proximale
Mouvements brusques et stéréotypés
Hémicorporel, prédominant aux membres supérieurs
Lésion du noyau sous-thalamique

Myoclonies
 Secousse musculaire : brusque, brève, involontaire, entraînant un déplacement unique.
 Myoclonies corticales : focales ou multifocales, à prédominance distale, parfois déclenchées par un stimulus
sensitif ou l’action
 Myoclonies sous corticales : souvent généralisées à prédominance proximale, déclenchées par un stimulus
auditif







Dystonies
Contractions involontaires entrainant des mouvements ou des postures anormales, avec des co-contraction des
muscles agonistes et antagonistes
Posture normale, mouvements anormaux
Marche : fait souvent apparaître l’attitude dystonique
Recherche du « truc » (mouvement antagoniste) qui calme la dystonie
Crampe de l’écrivain, torticolis

