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Troubles et dysfonctionnements
Sémiologie neurologique

Sémiologie cognitive
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SN: RAPPEL

SNC = Encéphale + ME

SNP = Voies nerveuses en 

dehors du SNC

Encéphale: SNC à l'int boîte 

crânienne 

Rappel 
Anatomie
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Rappel 
Anatomie
le Système Nerveux Central

ENCEPHALE

� Encéphale, communémt appelé cerveau car il occupe la 
majeure partie de l’encéphale 

� entouré de nombreux os qui forment le crâne. La partie du crâne 
où loge l’encéphale est appelée boîte crânienne. 

� La partie inférieure de l’encéphale, soit la base, est liée à la 
moelle épinière. Ensemble, l'encéphale et la moelle épinière 
forment le système nerveux central (SNC). 

� De nombreux nerfs transmettent des signaux en direction et en 
provenance de l’encéphale et de la moelle épinière.
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Schéma de développt embryonnaire 
du syst nerveux
SNC se constitue à partir du tube neural individualisé 3ième sem 
du développt. 4ième sem sa partie céphalique présente des zones 
dilatées, les vésicules cérébrales primitives, et augmente V3 
pour constituer ébauche du cerveau tandis que la partie 
caudale, restée tubulaire et de calibre restreint, sera à l’origine 
de la ME.

Télencéphale

Mésencéphale

Pont de Varole 
(protubérance)

Bulbe 
rachidien

= Tronc cérébral
Cervelet

Diencéphale

= Tronc cérébral
Cervelet

Diencéphale



4

Formé de :

Mésencéphale

Pont de Varole 
(protubérance)

Bulbe rachidien

Le Tronc Cérébral

. IRM 3T, coupe sagittale, pondération T1.
1, Mésencéphale. 2, Pont (Protubérance annulaire). 3, Bulbe rachidien (ou 
moelle allongée). 5, IV° ventricule. 6, Cervelet. 7, Tente du cervelet. 8, 
Aqueduc de Sylvius. 

Le Tronc Cérébral

� Le mésencéphale (ou cerveau moyen ou pédoncule cérébraux )

� contient tubercules quadrijumeaux (ou colliculus) essentiels pour des fonctions 
telles que la vision et l'audition.

� La protubérance annulaire (ou pont de Varole ) relié au 

cervelet (pédoncules cérébelleux moyens)

� Rôle important ds la motricité (relai entre cerveau et cervelet)

� Motricité faciale

� Bulbe ou myélencéphale ou moelle allongée
� centres de contrôle végétatif vitaux tels que les centres 

respiratoires

� olives bulbaires et pyramides bulbaires (faisceau pyramidal)

� se termine en bas par la décussation pyramidale

Le Tronc Cérébral
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• situé en arriere du TC 

• ds la fosse cerebrale post 

• en dessous de la tente

• Relié au tronc cérébral par 3 
pédoncules cérébelleux

• >, moyen et <

• Vascularisation 

• Système vertebrobasilaire

Le cervelet

• 2 H cérébelleux

• Sillons qui délimitent 3 lobes 

• antérieur, post, nodulofloculaire

• Région centrale : Vermis cérébelleux

• Subst grise périphérie: cortex cérébelleux ; Subst
blanche

• Rôles: Contrôle mvt & tonus musc

Le cervelet

La Moelle épinière
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Cordon tissu nerveux situé à 
l’intérieur du rachis

Environ 50cm long

1cm de diamètre 

•Développement - rapide ME / 
rachis

•Racines décalées/trou conjugaison
•Moelle fin 2ième L
•Nerfs jusque 5ième sacré voir coccyx

La moelle épinière

Anatomie

Ensemble racines nerveuses
lombo sacrées: nerfs de la queue de cheval

Moelle épinière

Méninges

Vertèbre

Disque 
intervertébral

Nerf rachidien

Moelle épinière: 2 fonctions

• Lien entre encéphale et les organes 
reliés aux nerfs rachidiens.

• Un circuit descendant relayant les info 
motrices vers les muscles

• Un circuit ascendant véhiculant les infos 
sensorielles vers le cerveau

• Intégration certaines fonctions 
réflexes.

Nerfs rachidiens: 2 branches à leur jonction avec la 

moelle connexions entrantes (neurones sensoriels) et sortante des 
motoneurones

.

La moelle épinière: Fonctions
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� Cerveau et ME protégés par os (crâne et vertèbres) les deux 

enfermés dans les méninges
� la dure-mère est la méninge la plus épaisse 

� l’arachnoïde tapisse la face interne de la dure-mère 

� la pie-mère tapisse la surface du cerveau en épousant replis, les scissures 
et les circonvolutions 

� Entre l’arachnoïde et la pie-mère se trouve l’espace sub-arachnoïdien qui est occupé 
par le liquide cérébro-spinal.

� Le liquide cérébro-spinal (LCS ou avant LCR) circule en permanence et il est résorbé par 
voie veineuse au niveau du secteur périphérique. Son volume total est de 150ml. Il est 
renouvelé en totalité trois à quatre fois par jour. 

� Il peut être soumis à une analyse chimique, cytologique, bactériologique 
et sérologique

LES MENINGES

Les méninges

Contient le LCRface interne de la dure-mère

tapisse la surface du cerveau
Richt vascularisée

Adhérente aux parois osseuses canal vertébral

Rappel 
Anatomie
le Système Nerveux 
Périphérique
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Les NERFS CRANIENS: 12 paires

12 nerfs crâniens numérotés d’avant en arrière et 
de haut en bas selon leur émergence de l’encéphale 

Se situent ds TC sauf  1 nerf olfactif et 2 optique

Sont moteurs purs, sensitivo-moteurs ou sensoriel.

Nerf I

Olfactif

II

Optique

III

Moteur Oculaire

Commun

IV

Pathétique

V

Trijumeaux

VI

Moteur Oculaire

externe

Nature Sensoriel Sensoriel moteur moteur Moteur & Sensitif moteur

Rôle olfaction vue Muscle oeil Muscle oeil Toucher pour 
pression

Muscle oeil

« Oh, Oscar ma petite Thérèse m’a fait avec grand peine six gosses »

Nerf VII

Facial

VIII

Auditif

IX

Glossopharyngien
X

Pneumo gastrique 

ou vague

XI

Spinal

XII

Grand

hypoglosse

Nature Moteur et

sensitif

Sensoriel Moteur et

sensitif

Moteur et

sensitif

Moteur et

sensitif

moteur

Role Toucher

Muscles

faciaux

Audition

equilibre

Pharynx et langue Rythme cardiaque

Syst respiratoire

Digestion..

Langue 

coup

langue

NERFS CRANIENS

� De part et d’autre de la moelle, la réunion des racines ant et post forme les

nerfs rachidiens (mixtes: moteurs et sensitifs)
� Racines ant sont motrices (formées par axones des motoneurones)

� Racines post sont sensitives (corps cellulaires des neurones sensitifs (pseudounipolaires
se regroupent ds ganglion spinal de chaque racine post)

� Au niveau des membres, ces branches antérieures s’anastomosent pour 
former des plexus (plexus brachial et plexus lombaire).

� Ceux-ci redistribuent les fibres en tronc nerveux qui partent dans les 
membres.

NERFS RACHIDIENS
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NERFS rachidiens ou SPINAUX

Nerfs rattachés à la ME =  31 paires de 
nerfs rachidiens naissant de la ME

NERFS RACHIDIENS

SN: RAPPEL En résumé…

Rappel neurophysiologie

Le neurone
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� le neurone, c'est la cellule du tissu nerveux responsable de 
l'émission et de la propagation du message nerveux.
� C ette transmission se fait par des signaux électriques :

� composé d'un corps cellulaire et de prolongements (dendrites et 
axones). 

� Ces prolongements vont avoir tendance à se regrouper et vont 
alors former ce que l'on appelle des fibres. 
� ces fibres prennent le nom de nerfs lorsqu'ils sont situés dans le SNP et le 

nom de faisceaux dans le SNC.

Neurones

� Neurone 

� 3 régions principales
� Corps cellulaire (soma ou pericaryon) : contient noyau et cytoplame

� Prolongements
� Dendrites:  émergent du corps cellulaire et permettent des contacts (synapses) avec 

autres neurones ou cellules de l'organisme (récepteurs sensoriels, cell musculaires). 

� Axone : prolongemt du neurone, permet la transmission de l’influx nerveux à l’écart du 
corps de la cellule (gaine de myéline, nœud de Ranvier : myéline pour la vitesses de 
transmission des  signaux). 

� 1 influx arrive aux boutons terminaux
� Ouverture canaux ionique CA++

� Entrée CA++ = dépolarisation présynaptique, 
déplacemt vésicules synaptiques vers la mb

� Neurotransmetteurs ds la fente synaptique

� se lient au récepteurs sur mb post synaptique

� Ouverture canaux ionique NA+ : Entrée NA+ ds
neurone post synaptique 

� Dépolarisation post synaptique :  influx nerveux 
est produit ds le neurone post synaptique

Synapses
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Potentiel d’action
Enregistrement potentiels d'action montre :
Plus la stimulation nerveuse est importante, plus le train de potentiels d'action va être long, 

plus la fréquence de potentiels d'action sera élevée. La contraction musculaire en sera plus 
intense. 

Classification des neurones 

� a) selon le corps cellulaire :

� Multipolaire: nb dendrites, un axone. Ex : neurones pyramidaux 
(moteur)

� bipolaire = une dendrite et un axone Ex : neurones sensoriels

� pseudo unipolaire = dendrites & axone accolés près corps 
cellulaire : Ex : n sensitifs.

� b) selon l'axone :

� myélinisé : conduction saltatoire (nœud de Ranvier) conduction 
rapide 70m/s. 

� Non myélinisé : conduction de l'influx nerveux de proche en 
proche, lente.

Répartition des corps cellulaires 

dans le système nerveux central :

� Les corps cellulaires donnent une couleur grise : 
substance grise.

� se répartissent à la périphérie : cortex cérébral et en 
profondeur : noyaux

� Les axones myélinisés ont une couleur blanche et forment la 
substance blanche. Elle est située en profondeur du cerveau, 
sous le cortex et en périphérie de la moelle spinale
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� Cortex cérébral 

� partie ext (formée de replis) : subst grise. constituée corps 
cellulaires et dendrites des neurones. 

� Noyaux gris centraux

Substance grise

Faisceaux de substance blanche
� Regroupements axones: Ils  s’organisent en faisceau de substance blanche

� la myéline: enveloppe graisseuse des axones: donne teinte blanchâtre.
� Ex ds le cerveau: le corps calleux

Substance (matière)  blanche
Fb nerveuse sensitives et motrices groupées en faisceau

Nerf rachidien

Substance (matière) grise
renferme corps cellulaire du neurone moteur périphérique

Faisceaux de 

substance blanche
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� Ces faisceaux de substance blanche se retrouvent au 
niveau de la ME) puis en sortant de la moelle 
correspondent à des nerfs périphériques

Faisceaux de substance blanche

� De part et d’autre de la moelle, la réunion des racines ant et post forme les

nerfs rachidiens (mixtes: moteurs et sensitifs)
� Racines ant sont motrices (formées par axones des motoneurones)

� Racines post sont sensitives (corps cellulaires des neurones sensitifs (pseudounipolaires
se regroupent ds ganglion spinal de chaque racine post)

� Au niveau des membres, ces branches antérieures s’anastomosent pour 
former des plexus (plexus brachial et plexus lombaire).

� Ceux-ci redistribuent les fibres en tronc nerveux qui partent dans les 
membres.

NERFS RACHIDIENS

Les voies motrices et sensitives
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� Sensitives ou afférents : qui acheminent des infos de la périphérie (ex la peau mais aussi 
intérieur de l’organisme comme intestin) vers SNC

� Motrices ou Efférentes : qui acheminent des infos du SNC à la périphérie ( ex les muscles) 
et donne deux  circuits

� Un Système moteur volontaire (somatique) :   transite par les nerfs crâniens et spinaux

� Système moteur autonome (SNA ou végétatif) : Assure l’innervation viscérale 

� SN sympathique: Neurotransmetteur: noradrénaline

� SN parasympathique: Neurotransmetteur: Acétylcholine

Les voies motrices et sensitives

Volontaire,
Involontaire,végétatif

autonome

Somatique : acheminent infos SNC 
vers muscles (activité volontaire) ou 
inverse de la peau au SNC. 

Végétatif : règle fonctiont orga 
internes (ex muscles paroi du tube 

digestif) contrôle inconsct (ex cœur 
continue qd coma : coma dit végétatif)

Rappel: Syst Somatique/Svégétatif

sympathique/parasympathique

SN sympathique système d'excitation: prépare l'organisme à l'effort (ganglions loin des org

cibles et reliés entre eux par la ME): Adré Noradrénaline)

SN parasympathique : rétablit et maintien l'énergie. près ou à l'intérieur des 

organes cibles (Acétylcholine)

LES VOIES MOTRICES
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La motricité volontaire

� Association de plusieurs mécanismes 
qui sont volontaires, automatiques, ou 
des réflexes.

� Conjonction de ces 3 élts aboutit à 
un geste précis, mesuré.

Neurone moteur = motoneurone:
cellule nerveuse connectée à un muscle
et commande sa contraction
Les corps cellulaires des motoneurones
sont situés ds cortex moteur
le tronc cérébral, 
soit la corne ventrale de la subst grise
de la moelle épinière.

Le cortex moteur: le mouvement 

volontaire
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Motricité volontaire

Les voies pyramidales

� Une partie gagne les noyaux des nerfs 
crâniens: faisceau cortico-nucléaire ou 

géniculé. 

� Faisceau abandonne à chaque étage une partie de 
ses fibres et gagner noyaux moteurs du coté opposé.

� Faisceau moteur pur, s'épuise et disparait à la partie 
< du bulbe.

� Une partie gagne la et gagne cornes ant de la 
ME: faisceau cortico-spinal

� 80 %fibres à la partie < bulbe, croiser ligne médiane 
faisceau pyramidal croisé.

� 20% reste en homolatérale faisceau pyramidal direct

Naissent du cortex moteur (gyrus précentral, circonvolution F ascendante : BA4 ou 

aire mot primaire, en avt sillon central (scissure de Rolando))
Les neurones pyramidaux de l'aire motrice primaire projettent leurs axones vers le TC en passant par la 
Capsule interne et le Centre semi ovale puis Tronc cérébral et  vers ME

Au niveau de la Moelle 

Epinière (ME)

� Qd le faisceau arrive au niveau de la ME:
� une partie du faisceau descend du même coté ds

cordon ant de la ME puis elle croisé la ligne 
médiane ds la ME: Voie cortico spinale directe

� Une autre partie du faisceau chemine ds cordon 
latéral,  base corne post ME: Voie corticospinale
croisée

� toutes les fibres pyramidales auront croisé la ligne 
médiane.

� les faisceaux abandonnent des fibres à 
chaque étage de la ME (racine)
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� Puis une racine nerveuse (un ensemble de nerfs) émergent de la moelle à chaque 
étage de la ME (racine)

� Ces nerfs vont se diriger vers le muscle en se regroupant en plexus puis cordon et 
les motoneurones viennent innerver le muscle via jonction neuro-musculaire

� Influx nerveux arrive au contact du muscle et provoque sa contraction.. 

� le rameau nerveux perd sa gaine de myéline et se subdivise en boutons synaptiques qui 
contient neuro-transmetteurs

� dépolarisation de la mb de la fb musculaire qui se traduit par la contraction de la fibre. 

Au niveau de la jonction neuro-musculaire

LES VOIE MOTRICE EXTRA 

PYRAMIDALES

Voie motrice extra pyramidale: 
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� Motricité involontaire (posture attitude, équilibre) 
� Voie issue des centres corticaux faisant relais dans les Noyaux 

gris Centraux ou noyaux moteurs du Tronc Cérébral (TC) vers la 
ME (voie plus lente) 

� Nb système de rétrocontrôle sur la commande motrice 
(certains vont activer le tonus, d’autres vont l’inhiber)

� 5 faisceaux principaux, 
� Rubrospinal (motricité et coordination gd muscles des mb)
� vestibo spinal (équilibre)
� reticulospinal (tonus musculaire, marche, ajustement posturaux), 
� olivospinal, tectospinal (mvt refelexe tête et coup)

Voie motrice extra pyramidale: 

BOUCLES REFLEXES
Après avoir étudié les voies motrices voici les connexions intermédiaires qui 

relient ME elle même & structures sensitives & motrices.

ARC REFLEXE: Action motrice 

involontaire

� Arc reflexe : type de circuit nerveux qui aboutit à la 
production d'un réflexe. 

� boucles réflexes, mono polysynaptiques

� Réflexe nociceptique (polysynaptique) 

brûlure---nerfs sensitifs----ME----

nerfs moteurs ----action (retrait main)
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Reflexe myotatique
Monosynaptique

� Reflexe rotulien

� 1) Percussion tendon 2) récepteurs tendineux 

� 3) influx nerveux----ME (L2 L3 L4) par nerf crural 
(nerf sensitif). 

� 4) transmission au motoneurone du nerf crural---
-

� 5) revient au muscle effecteur 6) qui se 
contracte et entraine extension genou.

1

2

3

4

5

6

On percute le tendon situé sous le 
genou provoquant en retour la 
contraction réflexe du quadriceps.

Plusieurs type de reflexes, chaque reflexe dépend d’1 
ou plusieurs racines nerveuses localisées 
anatomiquement

Réflexes 

SI LESIONS DES VOIES 

MOTRICES ….
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Déficit moteur quelle origine ?
Atteinte du motoneurone central de la voie pyramidale

1

Extension globale des orteils (majestueuse) à la stimulation de la plante 

du pied (au lieu de la flexion). 

Signe de Babinski

Spasticité
paralysie ou une 
parésie 
(paralysie 
partielle ou 
transitoire) 
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S Pyramidal: Topographie du déficit moteur 

varie selon siège lésion

� 1. Cortex frontal, gyrus précentral : 
� hémiplégie controlatérale, non proportionnelle, associée autres déficits 

(sensitif, langage, hémianopsie)

� 2 Capsule interne : 
� Hémiplégie controlat, proportionnelle, isolée 

S Pyramidal: Topographie du déficit moteur 

varie selon siège lésion

� Tronc cérébral : 
� syndromes alternes avec hémiplégie controlat et atteinte homolat un ou 

+sieurs nerfs crâniens  (pédoncule, pont, bulbe)

� 3a. Pédoncule : hémiplégie touchant la face et III de l’autre côté 

� 3b. Pont : hémiplégie respectant la face et VII (paralysie faciale périphérique) de l’autre côté….

2

Déficit moteur quelle origine ?
Atteinte du motoneurone central et périphérique
de la voie pyramidale
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Maladie du motoneurone

Dégénérescence continue, des motoneurones de l’adulte.
• Dégénérescence des neurones moteurs du cortex cérébral avec destruction 

consécutive du faisceau pyramidal (atteinte du 1er motoneurone) 
• et de ceux de la corne antérieure de la ME (atteinte du 2ième 

motoneurone)
• Paralysie de l’ensemble de la musculature striée

Ex: La Sclérose latérale amyotrophique ou maladie Charcot 
• décrit des anomalies microscopiques: 

• Sclérose : dégénérescence des motoneurones avec tissu apparait cicatriciel et 

fibreux ; latérale : atteinte fibres du motoneurone central et cheminent ds partie 

laterale ME 

• ou des anomalies a` l’œil nu :
• Amyotrophique : Dégénérescence des motoneurones entraıne une fonte des 

muscles.

• Paralysie progressive muscles impliqués ds la motricité 
volontaire.

• peut débuter par paralysie d'un segment de mb (main, 
pied, cuisse, épaule), soit tble de la parole et/ou 
déglutition. 

• Début de la maladie: crampes et/ou des fasciculations 
(contractions de faible amplitude de fibres musculaires 
isolées) 

• Maladie au pronostic sombre : issue est fatale après 3 à 5 
ans d'évolution en moyenne. 
• Le plus souvent, atteinte des muscles respiratoires qui cause le 

décès des patients.

Sclérose latérale amyotrophique

SLA ou maladie de Charcot
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� Médiane de survie de 36 mois, extrêmes 
3 mois à plus de 30 ans.

� Prévalence : 4 à 6 pour 100 000 
habitants.

� Cas familiaux : 10 %.

� 2 formes cliniques principales : 
� « spinale »: débutant à la distalité mb

� « bulbaire » débutant ds territoires 
d'innervation bulbaires:

� déglutition, phonation, motricité langue

� Evolution qui se généralise à l'ensemble des 
territoires moteurs distinction rapidement 
difficile à faire….

Sclérose latérale amyotrophique

� Manifestations fonction atteinte des neurones moteurs 
centraux ou périphériques. 

� Formes bulbaires 

� 1er symptômes difficulté à mâcher, à déglutir et à mouvoir la 
face et la langue ; atteinte précoce des muscles respiratoires 

� Formes périphériques

� faiblesse asymétrique, crampes lors de mouvt volontaires 
fatigabilité associée à amyotrophie  et une fonte musculaire, 
fasciculations, surtout au début.

� Tbles cognitifs possibles : 

� fonctions exé, langage et cognition sociale.

� Tbles cpt: apathie, de la désinhibition, manque d’empathie, 
impulsivité.

Sclérose latérale amyotrophique

Trouble moteur quelle origine?

3
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ou

ATTEINTE PERIPHERIQUE

• Atteinte neurogène périphérique : 
syndrome neurogène périphérique. 
• La lésion peut se situer au niveau de :

• du Tronc cérébral

• De la corne antérieure de la moelle
• D’une racine nerveuse (radiculaire)
• Du plexus
• Du tronc

LESION DU TRONC CEREBRAL
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Rappel: Motricité volontaire

Faisceau abandonne à chaque étage une partie de ses 
fibres et gagner les noyaux moteurs du coté opposé.
Faisceau moteur pur, s'épuise et disparait à 
la partie < du bulbe.

� Le mésencéphale (ou cerveau moyen ou pédoncule cérébraux )

� contient tubercules quadrijumeaux (ou colliculus) essentiels pour des fonctions 
telles que la vision et l'audition.

� La protubérance annulaire (ou pont de Varole ) relié au 

cervelet (pédoncules cérébelleux moyens)

� Rôle important ds la motricité (relai entre cerveau et cervelet)

� Motricité faciale

� Bulbe ou myélencéphale ou moelle allongée
� centres de contrôle végétatif vitaux tels que les centres 

respiratoires

� olives bulbaires et pyramides bulbaires (faisceau pyramidal)

� se termine en bas par la décussation pyramidale

Le Tronc Cérébral

Lésions du TC: sémiologie 

� Faits anatomiques qui rendent comptent de la 
séméiologie

� Présence des noyaux des nerfs crâniens

� Atteinte isolée de nerfs crânien

� Présence des voies pyramidales (motrices) et  sensitives 
et cérébelleuses

� Atteinte isolée d’une de ces voies

� Présence de la réticulée : contrôle état de conscience, centres 
respiratoires et cardiovasculaire.

� troubles de la vigilance, allant de la somnolence jusqu'au coma
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Trouble de la Vigilance

Fonction Pathologies

conscience confusion

sommeil Insomnies, hypersomnies

Vigilance Perte de connaissance, coma

Perte de connaissance

� Perte de connaissance

� Tble transitoire de la vigilance

� Abolition complète de la perception consciente, 
motricité volontaire et svt du tonus

� Absence de mémorisation pendant la perte de 
connaissance

� À différentier

� Crises partielles complexes, hypersomnies, malaise 
vagal, tble psychiatrique

Coma

� Tble persistant de la vigilance non 
immédiatement réversible

� traduit une défaillance de la formation réticulée

� Abolition perception et motricité

� Reflexes+-

� Profondeur variable : 

� omnubilation (stim: rares rep verbales imprécises),

� stupeur (exécution motrice simples) 

� coma (reponses inadaptées, absentes)
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Echelle de Glasgow: 3 types de réponses (cotation attribuée à la meilleure des réponses). Somme E 

+V + M défini un score de 3 à 15 ;  coma si score < ou = à 7. 

La cotation suivante peut être utilisée : 13 = confusion mentale ; 9-10 = obnubilation stupeur; 8 = 

hypovigilance, obscurcissement ;  7 = coma ;  < 5 = coma grave, souffrance axiale.

Ouverture des yeux Spontanée

Stimulation verbale

Stimulation douloureuse

Absente

4

3

2

1

Réponse motrice Sur commande :  Réactivité aux stimuli douloureux :
- appropriée (localisatrice)

- retrait, évitement
- flexion anormale (stéréotypée)
extension

Absente

6
5

4
3
2
1

Réponse verbale Orientée 
Confuse

Incohérente
Incompréhensible
Absente

5
4

3
2
1

La décérébration

� signe clinique d’atteinte du TC, princpt partie > (mésencéphale).

� extension (rigidité) des extrémités mb > et pronation

• Parfois extension membre <

•.� lésions cérébrales 
sévères:
� comas suite TC, engagemt 

cérébral.
� Déplact structure cérébrale au 

travers d'un orifice naturel

Engagement
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Atteintes du TC

Les syndromes alternes

les syndromes alternes 

� Ds une lésion unilatérale on parle de 
syndrome alterne car il associe

� une atteinte ispsilatérale des nerfs crâniens et 
des noyaux propres du TC 

� et une atteinte controlatérale des voies motrices, 
sensitives 

� Les syndromes alternes sont très nombreux….

Le syndrome de Benedikt 
(Moritz Benedikt,1889)

� Paralysie de l'œil ipsilatérale

� (nerf III moteur oculaire commun d'un côté)

� Strabisme externe  

� de l'autre côté en controlatéral

� tremblemt, hypertonie et mouvts anormaux de 
type choréo-athétose. 
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Syndrome de Wallenberg

� Lésion du bulbe latéral
� V IX X XI ; Sympathique ; Noyau vestibulaire ; Faisceau 

spinothalamique

� Atteinte ipsilatérale
� Hémisyndrome cérébelleux,

� Anesthésie faciale thermoalgique dissociée, 

� dysphagie (paralysie du voile), dysarthrie, 

� Ptosis, myosis, enophtalmie

� Atteinte controlatérale
� hémianesthésie thermoalgique respectant la face 

controlatérale (Peut être incomplet)

Protubérentiel bilatéral

Locked in Syndrome

« Looking syndrome » paralysé oui mais attention ce 
n’est pas un coma c’est comme  « verrouillé à 
l’interieur »

� Lésion jonction mesencephalo-protubérentielle
(Patterson et Grabois, 1986)

� Etiologie 

� La plus fq: Pathologie vasculaire: 

� occlusion de l’artère basilaire, hémorragie pontine
� 1ères descriptions du LIS ds la littérature : En 1844, A. Dumas [1] décrit 

dans son roman « Le comte de Monte Cristo » un étatressemblant au 
LIS sous les termes : « un cadavre avec les yeux vivants ». 

� Son personnage, Monsieur Noirtier de Villefort, victime d’une attaque, 
survit et apprend à communiquer avec clignemts paupières & mvverticaux

� Relativement fréquente: Traumatique

� Tumeur du tronc cérébral

Locked in Syndrome (LIS): Etiologie
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� Locked-In Syndrome (LIS): coma quelque temps, puis, peu a peu, 

s’éveillent, mais restent paralysées et muettes, idem patients en état végétatif 

� Lésion de la jonction mesencephaloprotubérentielle

� Atteinte voies longues et nerfs crâniens exception du III

� Atteinte faisceaux pyramidaux
� Ils définissent le syndrome de verrouillage comme étant une 

désefférentation motrice produisant une paralysie des quatre 
membres sans interférence avec la conscience. La paralysie de la 
commande motrice empêchant la communication par la parole ou par 
le geste. 

� Atteinte des nerfs crâniens: 
� atteinte bilatérale nerf facial (muscle visage) = paralysie de la mimique

� Préservation de certains : 
� Ouverture continue des paupières et ou préservation verticalité du 

regard

Locked in Syndrome (LIS) : Sémiologie

� Paralysie du regard horizontal

� Aphonie ou hypophonie sévère

� Mutisme

� Préservation conscience et verticalité du 

regard et mvt puapière

� communication basée principalement sur les 
mouvements oculopalpébraux. 

� attention ce n’est pas un coma!!!

Locked in Syndrome (LIS)

Sémiologie

� Prise en charge Kiné +++++

� Tbles communication
� Suivi ortho ++++

� Tble respiratoire
� Assistance respiratoire

� Soutien psychologique +++++++++
� Patient et famille

� Pas d’atteinte intellectuelle

Locked in Syndrome (LIS): Prise en 

charge
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� "J'ai connu des réveils plus suaves. Quand j'ai repris
conscience, ce matin de la fin janvier, un homme était
penché sur moi et couturait ma paupière droite avec du fil
et une aiguille comme on ravaude une paire de chaussette.
J'ai été saisi d'une crainte irraisonnée. Et si dans son élan
l'ophtalmo me cousait aussi l'oeil gauche, mon seul lien avec
l'extérieur, l'unique soupirail de mon cachot, le hublot de
mon scaphandre? Par bonheur je n'ai pas été plongé dans la
nuit. Il a soigneusement rangé son petit matériel dans des
boîtes en fer blanc tapissée d'ouate et, sur le ton d'un
procureur qui requiert une peine exemplaire à l'encontre
d'un récidiviste, il a juste lâché :"six mois." De mon oeil
valide, j'ai multiplié les signaux interrogateurs, mais le
bonhomme, s'il passait ses journées à scruter la prunelle
d'autrui, ne savait pas pour autant lire dans les regards."

Jean Dominique Bauby

Technique de communication 

patient LIS
� 3- Alphabet selon un ordre de fréquence d’utilisation pour 

composer les mots de la langue française

� ESARINTULOMDPCFBVHGJQZYXKW

� Le patient cligne d’un œil pour arrêter son interlocuteur sur la 
lettre qu’il doit prendre en note.

� Il faut recommencer l’opération pour chaque lettre qui 
compose les mots, puis les phrases.

� Selon l’habitude et le degré de connivence des personnes, la 
technique est plus ou moins rapide.

Le cervelet
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• situé en arriere du TC 

• ds la fosse cerebrale post 

• en dessous de la tente

• Relié au tronc cérébral par 3 
pédoncules cérébelleux

• >, moyen et <

• Vascularisation 

• Système vertebrobasilaire

LE CERVELET

• 2 H cérébelleux

• Sillons qui délimitent 3 lobes 

• antérieur, post, nodulofloculaire

• Région centrale : Vermis cérébelleux

• Subst grise périphérie: cortex cérébelleux ; Subst 
blanche

• Rôles: Contrôle mvt & tonus musc

LE CERVELET

• Trois zones fonctionnelles

• Archeocérébelleum (lobule floconodulaire)

• Equilibration

• Paléocérébellum (lobe ventral)

• Tonus musculaire

• Neocérébellum

• Coordonation mvt volontaires

• L’information au niveau du cervelet est homolatérale

LE CERVELET
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Illustration des atteintes du 

cervelet

Sd Cérébelleux

� Symptômes et signes 

� Atteinte du cervelet 
�Syndrome vermien: tbles de la statique: Ataxie + dysarthrie + 

dysgraphie (synd cerebelleux statique)

�Syndrome hémisphérique : hypotonie, incoordination: 
Hypermétrie, adiadococinésie (synd cerebel cynétique)

� Atteinte des connexions (pédoncules cérébelleux >, moyen, <)

�Compression substance réticulée (centre végétatifs….)

Sd Cérébelleux

� Tble de la marche et de l’équilibre
� Ataxie cérébelleuse

� Maladresse ds l’exécution des mvts rapides
� Hypermétrie

� Adiadococinésie

� Tbles du langage et de l’écriture
� Dysarthrie

Signes ipsilatéraux à la lésion
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Sd Cérébelleux

� Tble de la marche et de l’équilibre

Tbles station debout et marche caractérisées par une ataxie

Station debout: difficile faite d’oscillations brusque irrégulières, le 

patient doit écarter les jambes pour maintenir l’équilibre (élargissement du 
polygone de sustentation)

Marche: embardées d’un côté ou de l’autre, le malade élargit son 
polygone de sustentation, les bras écartés  pour maintenir son équilibre

� Pieds ‘levés trop haut ‘ et claquement des talons

� Embardées en tous sens=démarche ébrieuse 

Sd Cérébelleux

� Tble de l’exécution du mvt rapide: 
� Hypermétrie: signe cérébelleux majeur

� Effectuer un mvt le plus rapidement possible (par ex doigt /nez) . 
Le patient dépasse le but à atteindre puis il y revient. Hypométir 
possible (avant le nez)

� Tblement d’action, ou intentionnel:  inconstant

� Adiadococinésie:
� Impossibilité de faire des mvt alternatifs répétitifs (marionnettes)

Sd Cérébelleux

� Hypotonie: 
� Amplitude des mvt est augmenté

� Main, pied

� Reflexes rotuliens qui peuvent être pendulaires
� Après percussion, la jambe oscille comme un pendule

� Un nystagmus
� Mvt involontaires rythmiques et conjugués des yeux

� Mvt occulaires saccadés

� Atteinte du TC
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Sd Cérébelleux

� Troubles de la parole et de l’écriture
� Dysarthrie cérébelleuse ou ataxique : conséquence de l’incoordination de 

certains muscles impliqués ds la phonation

- typiquement scandée et explosive (aboyante)

- souvent seulement  ‘pâteuse’ ou ébrieuse peut aller jusque incompréhension totale…

� Dysgraphie cérébelleuse :
� Lettres démesurées inégales et espacées

� Difficulté à réaliser des gestes précis: Barreaux d’échelle, spirale

Ataxie de Friedreich

� Affection génétique évolutive

� Récessive autonomique

� Anomalie gène X25 sur chromosome 9

� Diagnostique prénatal possible si enfant déjà atteint

� 1/50 000 personnes – 1300 personnes en France

� Apparition entre 7 et 14 ans (80% avant 20 ans)

� Ataxie génétique AVED (Ataxia like with selective 

Vitamine E Defiency) 

� mêmes signes que celle de Friedreich associée à un déficit de 

Vit E donc trait possible!

Ataxie de Friedreich: Sémiologie

� Au début, 

� Tble de la marche avec une instabilité en position 
debout

� Puis faiblesse des mb <

� Tbles de l’équilibre et de la coordination des mvt 
volontaires (Ataxie)

� Dysarthrie puis tble de la déglutition
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� Tardivement: 
� Acuité visuelle et auditive 

� Atteinte cardiaque qui apparait 4 à 5 ans après les 
signes neurologiques (cardiomyopathie)

� Tbles ostéo-articulaires: Scoliose, pied creux (75%)

� Parfois diabète (15 à 20%)

� Evolution
� 10 à 20 après: incapacité de marcher

� Mais évolution hétérogène

Ataxie de Friedreich: Sémiologie

� Traitement
� Pas de trait curatif

� Traitement qui vise à une meilleure qualité de vie 
possible
� Kiné

� Ergo

� Ortho

� Medicament pour lutter contre les contractures

� Et prise en charge des pb autres cardio et diabète et 
osteotendineux

Ataxie de Friedreich: 
Trait & prise en charge

LESION DE LA CORNE ANTERIEURE DE LA 
MOELLE EPINIERE
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Syndrome médullaire

� Syndrome lésionnel

� Correspond à l’expression de l’atteinte de la 
substance grise au niveau de la lésion

� Corne antérieure : atteinte motrice (périphérique)

� Corne postérieures : atteinte sensitive

� Interruption de l’arc reflexe (abolition reflexes)

� Ex lesion C6 atteinte motrice et sensitive et abolition reflexe 
correspondant à  C6

� Syndrome sous lésionnel
� Correspond à l’expression de l’atteinte des faisceaux 

sous la lésion 
� Interruption faisceau moteurs descendants (central) 

� sensitifs (ascendants) : atteinte 2 faisceaux : atteinte 
toutes les sensibilités

� Ex lesion C6 atteinte motrice et sensitive sous C6 soit 
C7,D1,D2….

Syndrome médullaire

Lésion ME: Topographie du déficit moteur 

varie selon siège lésion

� Bilat cervicale : tétraplégie
� Thoracique lombaire: paraplégie
� Unilat cervicale: hémiplégie déficit homolat mb > et inf
� Unilat Thoracique et lombaire: monoplégie mb <
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La poliomyélite antérieure aiguë
Lésion corne antérieure de la moelle d’origine 
virale

Poliomyélite antérieure aigüe

La poliomyélite: Maladie virale

Entérovirus Transmission orofécale, interhumaine

Altération du SN --- Destruction des corps cellulaires et 
des neurones moteurs ds ME: paralysies

Virus de la poliomyélite (Microscope électronique)

•Trait préventif ++++++++++.
• Vaccin : épidémiologiste Jonas Salk 

(1954): 

LESION RACINE NERVEUSE
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Lésions racine nerveuse

� Déficit moteur (ou sensitif) ds territoire d’un nerf ou 
d’une racine nerveuse

� Amyotrophie des muscles de ce territoire 

� Abolition du réflexe 

� Type de déficit

� Déficit unilatéral: Atteinte racine, plexus, tronc : 
Monoplégie, Monoparésie: 

� Déficit bilatéral: Synd queue de cheval, polyneuropathies
(axonal: diabète, alcool ; démyélinisante: Guillain Barré): Paraplégie, 
paraparésie (mb< surtout): 

Ex: Atteinte radiculaire unilatérale 

lombosciatique

� Ex lombosciatique avec hernie discale: déficit moteur, 
hypoesthésie, Amyotrophie, ROT diminués ou abolis

� Autres tbles vasomoteurs, crampes…

Ex atteinte radiculaire bilatérale 

Syndrome de la queue de cheval

� Nerfs, au niveau dernières vertèbres lombaires ou 
sacrum
� contrôle organes situés dans le bassin et mb <

� Compression radiculaire d’origine mécanique ou 
lésion inflammatoire
� Urgence médicale

� Paresthésie sur le trajet des  racines 
concernées

� Abolition du ROT rotulien et achilléen
� Anesthésie en selle
� Tbles génitaux et sphinctérien
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LESION PLEXUS et Tronculaire

Lésion Plexus brachial

� Peut arriver lors de traumatisme graves de la colonne vertébrale cervicale ou 
épaule : (accidents moto ; accident sportif (placage au rugby par exemple))

� 95 % des cas, un jeune entre 18 et 20 ans. 

� lésion du plexus brachial: simple distension des paralysie mb qd racines 
nerveuses ont été arrachées. 

Bouquet de nerfs issus des racines nerv de 
la ME: innervation épaule, bras & main

Si lésion : simple distension ou paralysie 
du membre supérieur qd racines 
nerveuses arrachées..

Atteinte tronculaire: Canal carpien

Impression d’engourdissement, de fourmillement des doigts svt 
hypoesthésie des 3 premiers doigts pouvant aller jusque la douleur ; 
abolition d’un reflexe.

Compression du nerf médian à 
l’intérieur du canal carpien
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Atteinte des nerfs périphériques

Syndrome de Guillain Barré

Le syndrome de Guillain-Barré (SGB), ou 

Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire

� Maladie auto-immune qui provoque une atteinte des nerfs 
périphériques et une paralysie.
� Paralysie dite extensive car elle débute généralement par jambes et 

bras puis s’étend au reste du corps. 

� Ses causes sont multiples, mais le syndrome survient le plus 
souvent après une infection

� En France, 1 à 2 personnes sur 10 000/an

� Majorité des personnes atteintes guérissent en qq mois, mais 
séquelles importantes et ds de rares cas décès par paralysie 
des muscles respiratoires.

Syndrome de Guillain-Barré

Diagnostique et traitement

Examen biologiques et paraclinique

� EMG démyélinisation  (atteinte de la myeline des 

nerfs périphériques)

� Baisse de vitesse de conduction nerveuse

3LCR hyperprotéinorachie

3 ss aug du nb de cellulles

3Traitement

3 Immunoglobulines IV
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Guillain Barré 

� http://www.dailymotion.com/video/xad0vm_syndrom

e-guillain-barre-le-syndrome_webcam#.UQVf6Uojhi0

� http://www.dailymotion.com/video/x8y6v5_syndrom

e-du-bocal-claude-pinault-le_news#.UQVhGEojhi0

� http://www.youtube.com/watch?v=VwQzjj9a

QnQ

Trouble moteur quelle origine?

4

ATTEINTE JONCTION NEUROMUSCULAIRE 
(PLAQUE MOTRICE)
La jonction neuromusculaire est le nom donné à la synapse entre 
l'axone des motoneurones et la fibre musculaire.
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� Maladie auto-immune liée à un blocage des récepteurs de 
la plaque motrice par des anticorps anti-récepteurs de 
l’acétylcholine ou autres types d’anticorps : c’est un bloc 
post-synaptique
� Acétylcholine petite molécule qui agit comme messager chimique à la jonction 

neuromusculaire pour propager l’influx nerveux du nerf au muscle.

� Empaquetées dans des vésicules à l’extrémité de l’axone, les molécules 
d’acétylcholine sont relâchées dans la fente synaptique avec l’arrivée de 
l’influx nerveux en provenance du motoneurone: Certaines vont se fixer sur 
les récepteurs nicotiniques, ds mb fibre musculaire.

� Qd l'influx nerveux arrive au bout de l'axone, 
fait sortir milliers vésicules avec acétylcholine. 
� Ouverture canaux ionique CA++

� Entrée CA++ = dépolarisation présynaptique, 
déplacemt vésicules synaptiques vers la mb

� Neurotransmetteurs se dirigent ds la fente 
synaptique

� Ils se lient au récepteurs situé sur mb post 
synaptique

� Ouverture canaux ionique NA+

� Entrée NA+ ds neurone post synaptique 

� Dépolarisation post synaptique

� Si dépolarisation suffisante, influx nerveux est 
produit ds le neurone post synaptique

Neurones

Plaque motrice
• Syndrome myasthénique: Inefficacité

de la transmission neuro-musculaire, insuffisance de 
neurotransmetteurs (l’acétylcholine), ou insensibilité 
de la plaque motrice à acétylcholine. 

- Faiblesse musculaire 
- Fatigabilité fluctue et survient à l’effort:
Touche souvt muscles visage (ptôsis, tble déglutition, 
voix nasonnée, tble oculo-moteurs)

- Réflexes longtps conservés
- Médicaments facilitent la transmission 
neuro-musculaire (Ex. prostygmine).

Parésie faciales: facies atone 
fatigabilité muscles cervicaux (chute de la tete en avant)
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� Problème transmission de l’influx nerveux du nerf au 
muscle (neurotransmetteur : l’acétylcholine (ACh).

� Dérèglement du système immunitaire, fabrication anticorps anti-
récepteurs à l’acétylcholine qui vont bloquer les récepteurs ACh

� Ces anticorps  sont connus et on peut svt les doser

� Anomalies du thymus & effet bénéfique ablation du 
thymus (thymectomie) sur évolution de la maladie 
� Rôle du thymus : les récepteurs de l’acétylcholine des cellules 

myoïdes du thymus entraîneraient la stimulation d’anticorps contre 
les récepteurs de la jonction neuromusculaire ; le thymus serait une 
source de lymphocytes stimulant la production de ces anticorps

Myasthénie: Etiologie

� Causes du dérèglement du système immunitaire ?

� Présence simultanée de plusieurs gènes semblent favoriser
l ’ apparition de la myasthénie : terrain génétique de
prédisposition.

� Maladie multifactorielle :

� facteurs génétiques de prédisposition + facteurs
environnementaux, (stress, choc émotionnel, grossesse (risque

d’aggravation 30% en post partum))

� Autres syndromes myasthéniques

� Syndrome de Lambert-Eaton (svt paraneoplasique)

� Botulisme

� Venin de serpent

Myasthénie:Etiologie

� Traits symptomatiques: anticholinestérasiques (Prostigmine: 
Neostigmine ) 

� prolonge l’action de ACh au niveau de la mb post synaptique 
� Nb précautions d’emploi

� Trait des poussées par immunoglobulines (IV)
� Trait de fond: immunosuppresseur ; corticothérapie

� Thymectomie (ablation du thymus):
� hyperplasie thymique patient jeune

Médicaments contre-indiqués: tous ceux qui altèrent la transmission
neuromusculaire

Myasthénie: Traitements
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Trouble moteur quelle origine?
Atteinte au niveau du muscle

5

ATTEINTE MYOGENE

Les myopathies

Syndrome myogène

Manifestations cliniques, biologiques, électriques, histologiques de 
l’atteinte des muscles striés indépendamt de la commande.

• Un déficit moteur d’intensité variable
• Prédominance proximale et axiale 

• Syndrome musculaire

• Myalgie: crampes et intolérance à l’effort

• Myotonie (difficulté au relâchement après contraction) 

• Atrophie (diminution du V3 musculaire) de topographie variable 

• Reflexes:

• Réflexes ostéo-tendineux conservés au début 

• Abolition des réflexes idio-musculaires

• Aucun trouble sensitif
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Myopathies

• Les myopathies sont un sous-groupe de la famille des maladies 
neuromusculaires.

• Affection du système musculaire : Atteinte des tissus 

musculaires et diminution de la force musculaire.

• Atteinte directe d’un des constituants du muscle.

• Il en existe plus de 80 différentes classées selon :
• âge premiers symptômes

• vitesse d’évolution

• muscles touchés

• gène atteint

• mode de transmission

Myopathies: Classification

Deux grandes familles de myopathies :

• D’origine génétique (primaires) :
Défaut en dystrophine : Atteinte primitive de la cellule 
musculaire elle-même entraînant une dystrophie 
musculaire
* Myotonie de Steinert
* Maladie de Duchenne

Sans défaut en dystrophine: 
Anomalie du developpement et de la maturation des 

fibres pendant la période fœtale. 

• Acquises (secondaires) :
* Myopathies toxiques et médicamenteuses
Ex: Trait par corticoïde au long cours ; Trait par 
Hypocholestérolémiant (Statines)

* Myopathies inflammatoires
Ex Myosite à inclusion (surtout amyotrophie bilat)

* Myopathies métabolique et endocriniennes  
Ex: hypo ; hyperthyroïdie ; affections surrénaliennes, 

hyperparathyroïdie

Myopathies: Classification
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Syndrome myogène

Manifestations cliniques, bio, électriques, histologiques résultant de

l’atteinte des muscles striés indépendammt de la commande.

• Un déficit moteur d’intensité variable
• Prédominance proximale et axiale 

• Syndrome musculaire

• Myalgie: crampes et intolérance à l’effort

• Myotonie (difficulté au relâchement après contraction) 

• Atrophie (diminution du V3 musculaire) de topographie variable 

• Reflexes:

• Réflexes ostéo-tendineux conservés au début 

• Abolition des réflexes idio-musculaires

• Aucun trouble sensitif

Faiblesse musculaire : 1er signes vers 2/3 ans :

Marche tardive, chutes répétées, difficulté à se

relever…

Force musculaire diminue puis perte totale

Fonction musculaire et amyotrophie

Mauvaise coordination des mouvements

Difficultés pour marcher et monter les escaliers,

Déplacemts impossibles dès 10 ans

• Scoliose

Signes chez l’enfant:
Visage:
Paupières >: ptosis
bouche constamment ouverte
lèvre >forme accent circonflexe 

Myopathies: Sémiologie

� Bilan biologique :
- Dosages des enzymes musculaires 
- Recherche d'un syndrome inflammatoire 
- Etude moléculaire de l’ADN

� Electromyogramme E.M.G.
� Tracé bas volté et anormalement riche/effort fourni alors que la conduction 

nerveuses est normale

� Test d’effort
- Biopsie musculaire
- Biopsie du trophoblaste:  étude du liquide amniotique

� IRM

Myopathies: Diagnostic
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Pas de traitement curatif…

… mais des traitements palliatifs :

Amélioration de la qualité de vie

• Musculation et rééducation : kinésithérapie, ergothérapie…

• Chirurgie correctrice

• Appareillage : armature orthopédique, fauteuil

• Surveillance respiratoire et cardiaque
• Assistance respiratoire ; pose pace-maker

• Régimes nutritionnels 

• Médicaments

Myopathies: Traitement

Dystrophie Musculaire de Duchenne 

(DMD)

Dystrophie Musculaire De Duchenne 
(DMD)
� Maladie génétique provoquant dégénérescence 

progressive de l'ensemble des muscles org
� liée à une anomalie d’un  gène DMD: abscence production

protéine (dystrophine) impliquée ds soutien de la fibre 
musculaire Décrite en 1860 par le Dr Duchenne.

� La plus répandue des myopathies de l’enfant.

� Maladie génétique à transmission récessive liée au 
chromosome X :
� Les femmes avec chr X porteur d'une anomalie ds le gène 

DMD ne présentent, le plus souvt, aucune gêne mais  
l'anomalie peut se transmettre à leur descendance. 

� C'est une maladie génétique à transmission dite "récessive liée au 
chromosome X » : ce sont les femmes qui transmettent (2/3 des cas)et  
les garçons sont atteints (1 garçon/3500)

� les filles possèdent deux chromosomes X, alors que les garçons 
possèdent un chromosome X seulement venant de leur mère et un 
chromosome Y venant de leur père.

(1806-1875)
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DMD: ETIOLOGIE
� Mutation du gène codant la 

dystrophine,  située sur chromosome X 

�

� Déficit de dystrophine

�

� Fragilisation de la membrane plasmique 
de la fibre musculaire 

�

� Rupture durant la contraction 
musculaire 

�

� Nécrose des fibres musculaires

DMD: Sémiologie
� 3-5 ans: démarche dandinante, difficulté à grimper les escaliers, chutes 

fréquentes, difficulté à se relever position accroupie (signe de Gower)

� Pseudo-hypertrophie des mollets 
� Hyperlordose 
� Retard intellectuel léger 1/3 des cas

� Évolution de la maladie  marquée par:
� perte de la marche.
� apparition d'une scoliose.

� Vers 10-12 ans : Marche devient impossible. Déficit moteur 
progressif des membres supérieurs

� Après 13 ans : Incapacité motrice totale. Aucun geste de la vie 
courante n’est possible. Troubles cardio-respiratoires pouvant 
provoquer un décès 

� Utilisation du fauteuil permettant au garçon de conserver une 
autonomie de déplacement et qui devient définitive.

� Espérance de vie : 20-30 ans.
� Aucun traitement médicamenteux efficace.

DMD: Semiologie
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DMD: Traitement

� Précoce, permanente et personnalisée

� Traite les symptômes 

� Procure meilleure condition de vie 

� Nécessite collaboration pluridisciplinaire (ex: prise en charge 
respiratoire, kinésithérapie, chirurgie)

La maladie de Steinert
ou dystrophie myotonique de Steinert

Maladie de Steinert

� http://www.dailymotion.com/video/x53ukp_l
-effet-domino-la-maladie-de

� steine_news#.UQVuckojhi0
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� La dystrophie myotonique de type1 (DM1), appelée aussi 
maladie de Steinert 

� maladies neuromusculaires (adulte) la + fq. 6 à 8000 pers en Fra

� .Autosomique dominante, mutation gène situé sur chro. 19

� Perturbation ds la fabrication de nb protéines

� Anticipation: Aggravation de génération en génération

� Début maladie est de + en + précoce et de + en + grave.

� Sévérité clinique et pronostic variables, 

� Forme grave du n.né à la forme tardive de l’adulte 

� Incidence : 1 personne sur 20-25 000

La maladie de Steinert

� Maladie multi systémique: 
� Atteinte musculaire: Dystrophie myotonique

� affaiblisst et atrophie musculaire progressive et une myotonie (lenteur à la 
décontraction musculaire). 

� Muscles les plus fqt atteints: mâchoire (forme allongé du visage), paupière, 
coup, jambes et avant bras

� Atteinte extra musculaire
� endocrinienne, oculaire (cataracte), neurologique (hypersomnie, tble

cognitif), amaigrissement, calvitie.
� Tbles cardiaques, respiratoires.

� Atteinte tardive: plus bénin (sous diagnostiquée)
� Fatigue+++ & Cataracte

� Atteinte congénitale
� Myotonie, Hypotonie, Détresse respiratoire & retard mental

La maladie de Steinert: Sémiologie

Différentes formes

� Forme asymptomatique: Peu de symptômes (légers et tardifs ex: 
calvitie ou cataracte), signes non ressentis comme liés à une 
patho donc svt diagnostiquées qd recherche génétiques d’un 
parent plus gravemt atteint (frère, cousin, enfant, neveu..).

� Forme adulte : symptômes légers vers 20-25 ans, mais diag posé 
vers 40 ans quand aggravation (notamment la gêne dans la marche)

grossesse peut être facteur aggravant, déclenchant 1er sympt

� Forme infantile: tbles cognitifs (écriture et lecture) lenteur et 

tble dysexécutifs. Signes autistiques ds 1/3 des cas. Myotonie
plus tard.

� Forme congénitale: Très grave, avec hypotonie, détresse 
respiratoire à la naissance (mortalité néonatale élevée : plus 15%) 

signes de déficience mentale.
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M de Steinert: Diagnostic

� Étude des signes cliniques spécifiques : touche d’abord les 
muscles distaux et de la face

� Anamnèse pour apprécier les arguments généalogiques 
évocateurs

� EMG avec décharges myotoniques :

� Analyse génétique pour repérer une éventuelle anomalie 
génique

� Biopsie musculaire facultative

M de Steinert: Traitt et Prise en charge

� Thérapeutique vitaminique (vitamine E et B)

� Médicaments favorisant la connexion neuromusculaire 

� Traitts médicamenteux spécifiques 
� troubles cardiaques, respiratoires et digestifs 

� kinésithérapie en ambiance chaude

� Prise en charge orthopédique et ophtalmologique

� Appareillage : pacemaker pour éviter la mort subite

Syndrome cérébelleux

� Symptômes & signes résultant atteinte cervelet 
� Tbles marche & équilibre (chute parfois)

� Maladresse ds les mvts rapides

� Dysarthrie et tblt (« ébriété »)

� Syndrome cerebelleux statique
� Ataxie cerebell +++ = trble équilibre et marche

� Syndrome cerebelleux cinetique : Tble exécution mvt volontaire et rapide

� Dysmétrie-Hypermétrie +++

� Adiacocynésie ; dysarthrise cérébelleuse

�
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Syndrome pseudobuldaire

� Syndrome pseudobuldaire atteinte bilatérale des voies 
pyramidales. 

� Spasticité et une parésie ou paralysie des muscles de 
l’extrémité céphalique avec pour conséquence Tble
phonation déglutition et diplégie faciale inférieure. 

� Rires et pleurs spasmodiques, tble de la marche (à petits pas) 
et tbles sphinctériens. 
� « rire et pleurer spasmodiques » n’existe jamais de façon isolée ds

syndrome pseudo-bulbaire et peut manquer ss que le diagnostic ne 
soit remis en cause.

MOTRICITE INVOLONTAIRE

ATTEINTE DE LA VOIE MOTRICE 

EXTRA PYRAMIDALE

Syndrome extra pyramidal

Moteur
Modifications  muscles et régulation des 
mvts involontaires et automatique

Pas de paralysie  mvts volontaires mais gêne.

Mvts involontaires :tremblt, athétose, chorée.

Tonus Hypertonie plastique, en tuyau de plomb, cédant 
par à-coups (roue dentée).

Topographie diffuse (surtout mimiques, statique et 

marche)

Reflexes osteotendineux

cutané plantaire

inchangé

Signe de Babinski Absent

Syndrome extra pyramidal
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Rappel: Les noyaux gris centraux

Rappel: Les noyaux gris centraux

Rappel: Les noyaux gris centraux
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Maladie de Parkinson
• La plus fréquente
• La mieux traitable de tous les synd extrapyramidaux

• Sur le plan anatomique
• Dégénérescence des neurones dopaminergiques de la voie 

nigrostriée
• Pâleur de la « substance noire »

Déficit dopamine par dégénérescence
neurones dopaminergiques de la SNc: 

Déséquilibre voie directe / indirecte

Striatum D1 (dopa recepteurD1 stimulation):
voie directe activatrice (désinhibition thalamus)

Striatum D2 (dopa recepteur D2 inhibitrice):

voie indirecte (inhibitrice du thalamus)

DAT SCAN
Les neurones de la la substance noire compacte (SNc) libèrent la dopamine dans le putamen. 
La scintigraphie des transporteurs de la dopamine permet d’envisager l’étude de la synapse 
dopaminergique et permet de quantifier le taux de dopamine ds le putamen
DaTSCAN = produit marquant les transporteurs de la dopamine (TD)

DAT SCAN sujet sain (rouge = putamen)

DAT SCAN sujet MP (rouge < = perte neurones)
Diminution > ds Hgauche: asymétrie tbles moteurs
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� Tblt repos : mb > faible amplitude, 
� disparaît ou s’atténue fort lors mouvt volontaire et  

sommeil. Exagération, : émotions, fatigue, efforts 
intellect (calcul mental).

� peut être bilat ou unilatéral, peut toucher mb <,  face&  
langue.

� Akinésie : raréfaction activité motrice; tble
initiation et exécution mvt volontaire et auto
� niveau d’activité spontanée réduit. Gestes rares, limités 

en amplitude. Réduction ou disparition gesticulation « 
automatique » balanct bras à la marche; émotionnelle  
Face peu expressive

� Hypertonie (ou rigidité) extrapyramidale: lors 
de la mobilisation passive des mb >. 
� « Roue dentée » rigidité - import, céde par à-coups 

successifs. 

Syndrome Parkinsonien

• PSP: Dégénérescence noyaux profonds (noyaux occulo-moteurs TC),

striatum, cervelet, puis cortex surtout régions frontales motrices.
Rare: 1 à 4 % des sds. Park; durée évolution 6 ans; début insidieux : 
asthénie ralentisst ; tble visuels (diplopie, flou) ;  tble marche chute en 
rétropulsion (1/3 des cas), altération cognitives (1/3 des cas).

Syndromes Parkinsonien apparentés

• DCB: Maladie rare: destruction progressive neurones situés 
dans les zones frontales et pariétales.
• Evolution est lente mais fatale, problèmes de maîtrise des mb, posture, 

tremblemts s'accentuent; La personne incapable de réaliser des gestes concrets 
(apraxie)  perd peu à peu la faculté de parler, comprendre le langage oral ou écr

Syndromes Parkinsonien apparentés
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Chorée de Huntington

� La chorée : mvts anormaux, incontrôlés et involontaires. 

� Le gène responsable : gène de la huntingtine (HTT) situé chro 4 
Mutation génétique sur Ch 4: Chaque chromos double hélice ADN composé de 
Adénine, Cytosine, Guanine et Thymine (ACGT) « lettres » de notre code génétique, 
organisée selon séquence très précise (code génétique). Si altération ADN ou 
anomalie ds cette séquence génétique: mutation génétique

Chorée de Huntington

� Ds sa forme normale:  gène 
comporte séquence répétée du 
triplet CAG L= entre 16 et 25

� Maladie qd nb = >40

� N = 36-39 : peuvent ou non avoir 
MH, impossible de le savoir avec 
certitude ;  symptômes 
débuteront généralement tard 
dans la vie. 36-39 est appelé la 
chaîne ‘à pénétrance réduite’.

Mutation génétique responsable MH : anomalie du nb de répétitions 
d’un triplet de nucléotides (CAG)

Chorée de Huntington

� Transmission sur le mode autosomique dominant et 5 à 8% des cas, 
résulte mutation de novo (non présente chez les parents).

� Tout individu porteur de la mutation développera 
obligatoirement la maladie (pénétrance complète), à 
moins qu’il ne décède avant d’une autre pathologie.

� Un parent porteur de la mutation a 50% de risque 
de transmettre la maladie à son enfant.

� La maladie débute habituellement entre 30 et 50
ans, avec des extrêmes de 1 à 80 ans. Moins de 10% 
des cas débutent avant l'âge de 20 ans (formes 
juvéniles de la maladie).
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� Triade de sympt moteurs, cognitifs et psychiatriques

� Tbles moteurs: la chorée (mouvts brusques et involontaires plus 
visible et fqt 90%) ; Autres sympt moteurs : postures anormales 
(dystonie), rigidité musculaire, mvt volontaires lents 
(bradykinésie). 

� Retentisst import : tbles mastication, déglutition, équilibre,…impossibilité déplacer seul, se 
nourrir ou communiquer.

� Tbles cognitifs : déclin progressif jusqu’au TCM
� 1ère manifestations: Tbles f. exécutives ; langage, perception ou intégration 

visuelle, de la mémoire... Par ailleurs, il existe un ralentissement.

� Tbles psych et compt: précédent svt symptômes moteurs. 
� La dépression le plus fréquent avec risque suicidaire élevé ; apathie ; 

irritabilité,

Chorée de Huntington

LES VOIES SENSITIVES
NEURONES SENSITIFS SOMATIQUES ET VISCÉRAUX, ET AU 
NIVEAU DE LAQUELLE LA PROPAGATION DES INFLUX VIENT 
DES RÉCEPTEURS PÉRIPHÉRIQUES.

Sensibilité: Rappel

� Deux grands systèmes sensitifs
� Chaque hémicorps possède ses propres voies sensitives qui se projettent sur 

l’hémisphère controlatéral

� Fonction d’alarme de protection (syst extralemniscal)

� Exploration et connaissance des formes (lemniscal) (voie post)

� Plusieurs grands types de sensibilité
� Tactile superficielle

� Thermoalgique (nociception)

� Protopathique: tact grossier non significatif

� Epicritique: ,tact fin discriminatif concrètemt mèche de coton sur peau

� Élaborée: stéréognosie (gnosie tactile). 

� Proprioceptive ( sensibilité profonde)
� Vibratoire (pallesthésie): sensibilité à la vibration

� Position des segments de membres (arthro-kinésie) position de l’orteil
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Sensibilité: Rappel

� Lemniscal: Epicritique et 
proprioceptive

� Récepteurs      tronc       plexus       
racine post (cordon post) de la moelle    
bulbe (Nx de Goll & Burdach)

� Puis décussation partie < du bulbe (TC) 
et cheminement jusqu’au thalamus  
(2ième relai) et cortex parietal (aire 
somesthésique pariétale ascendante)

Sensibilité: Rappel

� Extralemniscal: Sensibilité protopathique et thermo-
algique

� Récepteurs      tronc       plexus       racine postérieure de la moelle

� décussation médullaire au centre de la moelle

Si lésion centromédullaire = déficit isolé thermo-algique (sensibilité 
proprioceptive préservée) comme dans la syringomyélie*

* Pathologie de la moelle avec lesion centromedullaire

Somatotopie fonctionnelle

Homonculus somatosensoriel
Silhouettes représentant les tailles respectives des projections des 
différentes régions ds le cortex somatosensoriel (Penfield):Chaque région 
représente un territoire corporel dont S2 corticale est d’autant plus grande que ce 
territoire a une grde importance fonctionnelle. 
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La projection cutanée des 
territoires sensitifs des 
racines spinales détermine à 
la S2 du corps des bandes 
sensitives +/- parallèles

Chacun de ces dermatomes 
correspond à un niveau 
radiculaire précis

ex: C6= cervicale n° 6

Dermatomes

Si lésions de la voie sensitive….

� Si tbles sensitifs
� La composante sensorielle contient tout ce qui permet de capter des signaux 

comme le toucher, la douleur, la température de la peau, etc. 

� des neurones sensoriels qui relaient les informations captées par les récepteurs au 
système nerveux central.

� Déficit: Hypo et anesthésie
� Perte de sensibilité, sensation de cartonnement, dureté, épaississement

� Paresthésie: sensations anormales désagréables à 
douloureuses

� Picotement, fourmillement, piqure, cuisson, brûlure, striction 
étirement.

� Douleurs

Sensibilité: Rappel
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Lesion au centre de  la moelle
le syndrome synringomyélique
Donne des troubles sensitifs

Syringomyélie

� Formation ds ME d'une cavité liquidienne de 
composition identique au LCR.

� habituellement dans la moelle cervicale 

� svt extension vers toute la moelle

� voir vers TC (syringobulbie). 

� Type le plus fréqt: associé à une malformation 
de Chiari
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Tbles 

Moteurs

Tbles sensitifs

Syndrome lésionnel

Syndrome sous 
lésionnel

Déficit sensitif  suspendu* 
thermoalgique
respectant la sensibilité proprioceptive: 
Déficit sensitif  dissocié puremt

thermoalgique

Suspendu porte sur un segment de mb (par 
exemple un avant bras).

Possible: Si envahisst ou compression 

de la cavité sur la substance blanche

Lésion centrale 

Lésions du cordon postérieur 
de la ME: TABES
Donne des troubles sensitifs

Complication de la Syphylis: Tabes Dorsalis: 
lésions cordons postérieurs ME

•Tabès apparaît longtemps après le contact 
avec le tréponème (bactérie responsable de la 
syphillis)

•Entraîne lésions au niveau cordons post ME

•Douleurs fulgurantes des mb < associés à des 
tbles sensitifs qui affectent les sensibilités 
profondes et affecte la marche (ataxie) alors que 
la sensibilité thermoalgique est préservée

•Diagnostic: LCR

•Traitement par antibiotiques (Pénicilline)

Coupe Axiale ME: Coloration argentique: zone claire = 
disparition des fibres nerveuses ds les colonnes 
postérieures.

Ataxie: la possibilité de mvt normaux sous le contrôle de la vue contraste avec les tbles qui se produisent dès 
l’occlusion des yeux : Qd les yeux sont fermés gde instabilité et quasi incapacité de se tenir debout ; Tble du repérage de 
la position des segments de membres
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LE LCR

• Le LCR circule dans 2 
compartiments différents

• Intracéphalique qui creuse 
l’encéphale: cavités ependymaire
ou ventricules

LE LCS
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IRM, Coupe coronale, pondération T1. 
III: Troisième ventricule. CC, Corps calleux. F, Corps du Fornix. LT, 
Lobe temporal. SP, Septum Pellucidum.

• Extra encéphalique les espace 
sous-arachnoïdien (entre la pie 

mère et l’arachnoide)

• LCR sort du 4ième ventricule par le 
trou de Magendi

Villosité 
arachnoïdienne

Sinus veineux

LE LCS
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• "coussin" liquide (chocs et 
secousses mécaniques)

• Régulation pression intracrânienne

• Participe aux proces métaboliques 
cérébraux (régulation échanges de 
substance)

LCS: ROLES

Pathologie LCR

� Hydrocéphalie

� Tumeur du 3ième ventricule


