Sémiologie Neurologie
Syndrome cérébelleux
 Signe cardinal : ataxie
 Atteinte :
 Directe du cervelet
 Des voies cérébelleuses dans le tronc cérébral ou voies cortico-ponto-cérébelleuses
 Efférences du cervelet vers le cortex croisent ligne médiane au niveau de la commissure de Wernekink (si lésion en dessous => Sd cérébelleux homolatéral)
Syndrome cérébelleux cinétique (Hémisphères)
Syndrome cérébelleux statique (Vermis)
 Touche essentiellement les membres
 Marche pseudo-ébrieuse :
 Dysmétrie/hypermétrie : manœuvre doigt-nez, talon-genou
- Elargissement du polygone de substentation
- Démarche festonnante (avec embardées)
 Asynergie : troubles de l’association des mouvements élémentaires ne pouvant être exécutés
- Ballant excessif des bras
simultanément ; difficulté à se redresser du lit bras croisés ; absence de décollement des
- Danse des tendons
talons à l’accroupissement
- Absence d’aggravation à l’occlusion des yeux
 Tremblement cérébelleux : absent au repos, tremblement d’action et d’attitude, surtout net

Demi-tour
décomposé
en début et fin de mouvement, grande amplitude, augmenté par l’émotion
 Dyschronométrie : retard à l’initiation et à l’arrêt du mouvement (manœuvre des 2 index  Arrêt brusque déséquilibrant
 Nystagmus : plus marqué quand le patient porte son regard du
portés simultanément sur le nez)
côté lésé
 Adiadococinésie : impossibilité d’exécuter rapidement des mouvements alternatifs de sens
opposés (mouvement des marionnettes)
 Hypotonie : diminution de la résistance aux mouvements passifs (étude du ballant des
membres, hyperlaxité des articulations ; manœuvre de Stewart-Holmes (patient doit résister
à la traction du bras et au moment où on le lâche il ne doit pas lui revenir dans la figure), ROT
pendulaires)
 Dysarthrie : voix lente, scandée, explosive, mal articulée, empâtée (on fait répéter « pata –
pata – pata »)
 Dysgraphie : écriture maladroite, tracé irrégulier, brisé, en zig-zag, taille et largeur inégales














Syndrome vestibulaire
Le patient se plaint de vertige : sensation erronée de déplacement, en règle rotatoire
Nystagmus : mouvement involontaire conjugué des yeux ; succession rythmée +/- régulière de mouvements changeant alternativement de sens
Epreuve de déviation des index : épreuve de Romberg
Marche en étoile
Déviation vers le côté atteint à l’occlusion des yeux
Syndrome vestibulaire périphérique
Syndrome vestibulaire central
Lésion de l’appareil récepteur / nerf vestibulaire
 Lésion des noyaux vestibulaires
Vertiges rotatoires intenses : ccentués par mouvements de tête + nausée +  Vertiges flous : déséquilibre/instabilité, pas de troubles auditifs
vomissements + acouphène
 Nystagmus : souvent multidirectionnel, changement de direction suivant le
Nystagmus horizontal : secousse lente dirigée du côté atteint, diminué ou aboli
déplacement du regard, non modifié par la fixation oculaire
par la fixation oculaire, ne change pas de sens en fonction de la position du
 Ataxie : dysharmonieuse, multidirectionnelle
regard
Latérodéviation vers le côté atteint : déviation des index, signe de Romberg,
marche en étoile
Ataxie vestibulaire : le patient a tendance à chuter d’un côté
Manœuvre de Fukada : patient doit piétiner sur place avec les yeux fermés et
les bras tendus => déviation du côté lésé

