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A) Introduction à l’examen neurologique et bases 
physiopathologiques et cliniques des syndromes 
classiques 
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1. OBJECTIFS DU COURS 

A. Introduction à la neurologie et à l’examen neurologique  
B. Identifier les symptômes d’un problème de santé neurologique  
C. Faire la différence entre anamnèse et statuts neurologique  
D. Organisation de l’examen neurologique  
E. Nommer et expliquer les syndromes neurologiques  
F. Décrire les caractéristiques des syndromes suivants : 

1) moteur : pyramidal, extrapyramidal parkinsonien  
2) sensitif : pariétal, thalamique  
3) cérébelleux : statique et cinétique  
4) médullaire (moteur, sensitif, autonome) : niveau lésionnel  
5) complet : lésionnel/sous-lésionnel  
6) dissocié : hémi-moelle (Brown Sequard)  
7) neurogène périphérique  
8) myogène 

 

2. BUT D’UN EXAMEN NEUROLOGIQUE 

• L’anamnèse nous informe sur le mode d’installation du trouble, elle est donc 
capitale pour trouver l’éthologie en particulier quand et comment ont commencé les 
troubles (aigu ou progressif ; douleurs associées, autres problèmes, réponse au 
traitement). Si la pathologie est cérébrale, l’anamnèse du patient peut être 
insuffisante ou fausse. La tendance naturelle par le cerveau à ignorer certains 
déficits (comme dans la fable «La besace » de La Fontaine ») peut être augmentée 
dans le cas de maladie du cerveau et est connue sous le nom d’anosognosie. On la 
retrouve en situation aiguë dans les cécités corticales, les troubles de la perception 
langagière comme les surdités verbales ou les aphasies de Wernicke. La majorité 
des patients avec lésion cérébrale a donc tendance à minimiser les conséquences 
de leur lésion1 ; d’où l’importance, dans ce cas, de compléter l’anamnèse par une 
hétéro anamnèse.  
 
• Le status (ou examen) neurologique nous informe quelles structures sont touchées 
donc permet de localiser la/les lésion(s), d’évaluer l’évolution et les conséquences 
fonctionnelles. Comme on n’a pas accès au cerveau, on peut reconstruire la/les lésion(s) par 
les signes en périphérie. L’examen a donc pour but de rechercher les signes positifs 
(spasticité, hyperpathie) et négatifs (parésie, hypoesthésie) et de comparer la droite et la 
gauche. On a coutume de subdiviser les manifestations du dysfonctionnement du système 
nerveux en trois catégories : 

1.  Les signes déficitaires, qui reflètent l’absence d’une fonction (par ex. : une 
paralysie) 

2.  Les phénomènes de libération (hyperréflexie, spasticité, etc.) : dans le 
syndrome pyramidal, l'exagération des réflexes myotatiques semble due à 

                                                      
1 Prigatano, G, Ogano M, Amakusa B. A cross-cultural study on impaired self-awareness in Japanese 
patients with brain dysfunction. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol 1997; 10: 135-143. 
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une augmentation du gain de ces réflexes, qui sont libérés du contrôle supra-
spinal 

3.  Les signes irritatifs, qui reflètent une excitabilité anormale du système 
nerveux (par ex. : paresthésie, certaines formes de crises épileptiques) 

 

3. DEROULEMENT DE L’EXAMEN NEUROLOGIQUE 

3.1. Fonctions mentales 

Les fonctions supérieures sont en bonne partie estimées durant l’anamnèse ;  
– Patient adéquat et collaborant 
– Latéralisation (droitier, gaucher, ambidextre) 
– Niveau de vigilance et de concentration 
– Orientation spatiale, temporelle et personnelle (3 modes) 
– Langage (compréhension et expression) 
– Mémoire 
– Réflexes archaïques : périoraux, moue, palmo-mentonier, naso-palpébral, préhension 

(grasping) 
 
Si le patient est inconscient, ne pas oublier de se 
présenter et d’évaluer les troubles de la conscience (≅ 
éveil + vigilance ; l’éveil agissant comme «starter» 
(tronc cérébral et cortex) et la vigilance comme état 
qualitatif: réseau cortical fronto pariétal) de type 
defaultcortex). 
 
(Laurey 2005) 
 
 
 

 
Les atteintes de la conscience sont divisées en  

• troubles de l’éveil et vigilance (atteinte quantitative, est-il/elle réveillable?)  éveil, 
somnolence, stupeur, coma (état caractérisé par la perte des fonctions de relation 
(conscience, mobilité, sensibilité) avec conservation de la vie végétative (respiration, 
circulation)). 

• troubles de la perception consciente et de la conscience de soi 2 (modification 
qualitative) : rêves, somnambulisme, obnubilation, délirium/état confusionnel, état 
végétatif 

  

                                                      
2 Laureys S, Celesia GG, Cohadon F, Lavrijsen J, León-Carrión J, Sannita WG, Sazbon L, 
Schmutzhard E, von Wild KR, Zeman A, Dolce G; European Task Force on Disorders of 
Consciousness. Unresponsive wakefulness syndrome: a new name for the vegetative state or apallic 
syndrome. BMC Med. 2010 1;8:68. 
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3.2. Nerfs crâniens 

• I: Olfaction  
• II: Acuité visuelle (lunettes ?). Champ visuel au doigt. Fond d'œil 
• III, IV et VI: Motricité oculaire. Fentes palpébrales, Pupilles rondes, symétriques, 

réagissant à la lumière, directe et indirecte, et à la convergence 
• V: Sensibilité faciale au tact et à la piqûre; Réflexes cornéens présents. Réflexe 

massétérin 
• VII: Mimique faciale, goût (anamnestique) 
• VIII: Rinné, Weber, Nystagmus, vertige, Romberg 
• IX et X: Réflexes nauséeux et vélopalatins. Voile du palais, au repos et à la 

phonation, déglutition, articulation. 
• XI: Force des sterno-cléïdo-mastoïdiens et trapèzes 
• XII: Langue, au repos et à la protrusion 

 

3.3. Membres supérieurs 

• Inspection 
• Epreuve des bras tendus, paume vers le haut (Barré, Mingazzini des MS) 
• Force 
• Tonus 
• Réflexes myotatiques (présents/vifs/faibles) 
• Pas de signe de Hoffmann/Trömner. Réflexe de Mayer (adduction pouce) 
• Sensibilité superficielle (tact, douleur, température) 
• Sensibilité profonde (sens des attitudes, pallesthésie) 
• Diadococinésie 
• Epreuve index-nez 

 

3.4. Membres inférieurs 

• Inspection 
• Epreuve de Mingazzini 
• Force  
• Tonus  
• Réflexes myotatiques (présents/vifs/faibles) 
• Réflexes cutanés plantaires 
• Sensibilité superficielle (tact, douleur, température) 
• Sensibilité profonde (sens des attitudes, pallesthésie) 
• Epreuve talon-genou 

 

3.5. Equilibre et démarche 

• Station debout, pieds serrés, yeux ouverts et fermés (Romberg) 
• Marche (symétrie des pas, ballant des bras, demi-tours) 
• Marche sur les talons et les pointes de pieds 
• Funambule 
• Epreuve d'Unterberger 
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3.6. Evaluation de la marche 

• Marche et demi-tour / Exemple de marche anormale  
• Steppage (pied tombant?) 
• Dandinement (Trendelenburg, Duchenne)  
• Hémiparésie 
• Décomposition du demi-tour 

 

4. SYNDROMES EN NEUROLOGIE 

Définition: ensemble de signes, des symptômes et de modifications morphologiques, 
fonctionnelles ou biochimiques de l’organisme à priori disparates mais pouvant constituer 
une entité : 

1. soit d’origine non clarifiée (Capgras) ou variable (syndrome de Balint)  
2. soit d’une atteinte connue (syndrome extra-pyramidal, syndrome de l’artère cérébrale 

antérieure)  
3. parfois syndrome = maladie (syndrome de Down)  
4. en neurologie, niveaux différents  
5. parfois entité sémiologique : aphasie, syndrome déficitaire moteur  
6. systèmes touchés: syndrome pyramidal, extrapyramidal, cérebelleux  
7. localisations: art. cérébrale antérieure, moyenne…; Gerstmann  
8. fréquence: + 1800 syndromes dans le dictionnaire médical Masson  
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5. SYNDROMES MOTEURS 

5.1. Syndrome pyramidal  

La lésion des voies descendantes qui relient le cortex moteur primaire et le cortex 
prémoteur au tronc cérébral et à la moelle épinière donne lieu à un tableau clinique 
qu’on appelle couramment le syndrome pyramidal. De telles lésions peuvent être 
des infarctus (accidents vasculaires cérébraux), démyélinisation des voies 
pyramidales sur inflammation (Sclérose en Plaque), ou compressions des voies 
pyramidales par tumeurs. (Voir Figure). Le tableau complet de ce syndrome 
s’observe notamment chez le patient hémiplégique quelques semaines après une 
lésion du bras postérieur de la capsule blanche interne due, par exemple, à un 
accident vasculaire cérébral. Ce syndrome est caractérisé par  
1. une paralysie de l’hémicorps controlatéral 
2. une hypertonie spastique3 
3. un signe de Babinski 
4. une exagération des réflexes myotatiques4 

5. une extension de la zone réflexogène et une diffusion des réflexes myotatiques 
6. la présence de réflexes polycinétiques et de clonus 
7. le phénomène de la lame de canif 

 

A    B  

Hémorragie de la capsule interne (A) et Myelite (B), qui conduisent à un 
syndrome pyramidal controlatéral (A) ou ipsi latéral (B).  

 

                                                      
3 Hypertonie spastique est une conséquence majeure des lésions pyramidales. 

• Elle est hétérogène : principalement les muscles antigravitaires (biceps, quadriceps, muscles 
de la loge postérieure de la jambe). 

• -Elle se manifeste surtout à la mobilisation d’une articulation. 
• -Elle est plus marquée si le mouvement de mobilisation est plus rapide. 
• -Elle augmente lorsque le patient passe en position debout. 
• Patient couché : l’augmentation de la résistance avec la vitesse de mobilisation d’une 

articulation suggère l’exagération du réflexe myotatique.  
• Station debout : le vestibule détecte ce changement de position et modifie l’activité de la voie 

vestibulo-spinale. Cette voie, qui chemine dans le cordon ventro-médian,  l’activité des 
motoneurones  et  des muscles extenseurs. Dans le syndrome pyramidal, cette activité 
n’est plus modulée par le contrôle cortical. Le membre inférieur se transforme en poteau 
rigide. 

 
4 Le réflexe myotatique est la contraction observée immédiatement après la percussion du tendon d’un 
muscle. Un synonyme pour ce réflexe monosynaptique est réflexe d’étirement (stretch reflex). 
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Le terme de « syndrome pyramidal » est malheureux car une lésion isolée du faisceau 
pyramidal, par lésion au niveau d’une pyramide bulbaire, entraîne une symptomatologie 
différente de celle que nous venons de décrire. Dans l’atteinte isolée du faisceau pyramidal, 
on observe une hémiplégie initiale qui régresse presque totalement en quelques semaines 
ou mois. A terme, ne subsistent plus qu’une maladresse dans l’exécution des mouvements 
très fins des doigts, un signe de Babinski et une discrète exagération des réflexes 
myotatiques.  

 

On peut tirer deux conclusions de ces observations faites dans l’atteinte isolée du faisceau 
pyramidal : (i) il existe dans le système nerveux une redondance qui permet l’exécution de 
mouvements volontaires en l’absence du système pyramidal et (ii) le syndrome pyramidal 
observé fréquemment en clinique résulte non seulement d’une atteinte de la voie reliant le 
cortex moteur primaire au muscle mais aussi d’un dysfonctionnement d’autres voies.  

 
A ce point, il est bon de rappeler que le développement du cortex cérébral est une 
acquisition récente de l’évolution des espèces animales. Les vertébrés inférieurs (batraciens, 
reptiles, oiseaux), bien que peu pourvus en cortex cérébral, sont néanmoins capables de 
mouvements et de comportements moteurs très élaborés, grâce à un ensemble de 
structures sous-corticales.  

 
Parmi les structures sous-corticales impliquées on retiendra notamment :  

 
1.  au niveau de la moelle,  

• des circuits autonomes générateurs d’activités locomotrices (natation, reptation, vol) 
• des circuits réflexes 
• des connexions inter-segmentaires permettant la coordination entre membres 

 
2.  au niveau du tronc cérébral, 

• des mécanismes d’ajustement posturaux (par ex. noyaux vestibulaires) 
• des centres de contrôle des mouvements (par ex. noyaux réticulaires) 

 
Chez les vertébrés inférieurs, les structures du tronc cérébral reçoivent et intègrent des 
commandes émises par les ganglions de la base, le cervelet et le diencéphale ainsi que les 
informations de diverses afférences sensorielles (vision, audition, olfaction, afférences 
somato-sensorielles). Les structures du tronc cérébral envoient ensuite les commandes aux 
noyaux moteurs des nerfs crâniens et à la moelle (cornes antérieures) pour déclencher les 
activités motrices appropriées.  
 
Avec le développement des hémisphères cérébraux, ces structures n’ont pas disparu, mais 
ont été placées sous contrôle cortical grâce à un ensemble de voies, notamment les voies 
cortico-striée, cortico-thalamique, cortico-pontique, cortico-réticulaires, ainsi que le faisceau 
pyramidal et son homologue crânio-facial, le faisceau géniculé. 
 
On comprend que, lors d’une lésion spécifique du faisceau pyramidal, chez l’homme, on va 
perdre la commande directe des motoneurones des extrémités et le contrôle de certains 
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réflexes, mais on voit que, si les autres voies ne sont pas touchées, une activité motrice 
quasi normale pourra se rétablir par la suite.  
 
En revanche, si les autres voies qui vont du cortex au tronc cérébral sont interrompues, c’est 
l’ensemble du contrôle qui est perdu. Le tronc cérébral et la moelle sont alors libérés de 
l’influence du cortex. 
 

 
Figure 1. Du cortex moteur et pré-moteur à la moelle. Cette région du cortex cérébral est le site 
d’origine non seulement du faisceau pyramidal (et du faisceau géniculé [genou de la capsule] qui 
connecte le neurone supérieur aux noyaux moteurs des nerfs crâniens), mais aussi de voies reliant le 
cortex à d’autres structures importantes du tronc cérébral. 

 
Différence entre clinique et physiopathologie 
Une lésion isolée expérimentale du faisceau pyramidal, par lésion d’une pyramide bulbaire, 
entraîne : 
• hémiplégie initiale régresse en quelques semaines ou mois ; 
• à terme : maladresse dans l’exécution des mouvements très fins des doigts, un signe 

de Babinski et une discrète exagération des réflexes myotatiques.  
 
 
Conclusion physiopathologique 
Il existe dans le système nerveux une redondance qui permet les mouvements volontaires 
en l’absence du système pyramidal. 
Syndrome pyramidal = atteinte de la voie reliant le cortex moteur primaire au muscle + 
dysfonctionnement d’autres voies.  
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5.2. Syndrome extrapyramidal (exemple typique : maladie de Parkinson) 

• Lésion sous corticale (nigrostriatales, ganglions de la base) 
• Rigidité: les réflexes myotatiques à longue latence (RLL, dus à des boucles réflexes 
transcorticales) sont exagérés dans la maladie de Parkinson  
• Phénomène de la roue dentée 
• Akinésie (prémoteur) 
• Bradykinésie 
• Tremblement 
 

Rigidité 

perturbation

EMG

RM RLL RV

25 ms
50 ms 100 ms  

Figure 2. Réflexes et temps de réaction induits par une perturbation. Chez un sujet à qui l'on demande 
de résister le plus rapidement possible à l'étirement d'un muscle, on enregistre à l'EMG 
successivement le réflexe myotatique (RM), puis les réflexes à longue latence (RLL, 40-100 ms) et 
enfin la réaction volontaire (RV). 

 
L'une des explications données pour rendre compte de la rigidité est que les réflexes 
myotatiques à longue latence (RLL, Figure 2) sont exagérés dans la maladie de Parkinson. 
Les RLL sont dus à des boucles réflexes transcorticales5. 

 

Les RLL qui, chez le sujet normal, ne deviennent détectables que lorsqu'on demande 
au sujet de résister à l'étirement, semblent être déjà au gain maximum chez le 
patient parkinsonien au repos. En d'autres termes, chez le patient, ces réflexes ne 
seraient plus modulables. On peut imaginer que l'exagération de l'activité de base du 
pallidum interne (GPi/SNr), due à la chute de dopamine pourrait également 
contribuer à altérer le gain des RLL en modifiant de façon soutenue l'activité 
thalamique et finalement corticale. 
  

                                                      
5 Longue boucle: voies des cordons postérieurs-noyau bulbaire-thalamus-aire 3a (sensible)-aire 4 
(motrice)- voie pyramidale- motoneurone -muscle. Réf.: Lee et Tatton, in Desmedt Progress Clin. 
Neurophysiol. (1978) Karger Bâle, vol 4, p320-333. 
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Phénomène de la roue dentée 
Ce phénomène d'altération transitoire de la rigidité, que l'examinateur ressent à la 
mobilisation d'une articulation du patient, pourrait s'expliquer sur la base d'une 
exagération des réflexes à longue latence. En effet, ce réflexe peut être considéré 
comme un système asservi, contrôlant la longueur d'un muscle. Chez le 
parkinsonien, ce système a deux raisons d'entrer en oscillation: latence longue et 
gain trop grand. Le phénomène de la roue dentée pourrait donc être considéré 
comme une oscillation dans une boucle de servo-contrôle. 
 
Akinésie 
La lenteur de la mise en route des mouvements déclenchés par le patient lui-même 
n'est pas facile à étudier pour des raisons évidentes. La plupart des travaux ont donc 
porté sur des mouvements simples déclenchés par des stimuli externes, qui 
démontrent en général que les temps de réaction des patients parkinsoniens sont 
normaux. En revanche, on trouve chez le patient un ralentissement  très important 
dès qu'il s'agit de combiner deux mouvements simples.  
 
Bradykinésie 
La genèse d'un mouvement rapide implique une séquence triphasique d'activation 
musculaire: a) une salve de PA dans le muscle agoniste qui permet l'accélération 
initiale, b) un freinage dans l'antagoniste, pour éviter un dépassement, c) une 
activation finale de l'agoniste, pour le réglage fin. C'est la phase "a" qui détermine la 
vitesse du mouvement et c'est précisément cette phase qui est altérée chez le 
patient parkinsonien.  
 
Tremblement 
L'explication du tremblement parkinsonien bute sur un certain nombre de difficultés. 
D'abord, il est reconnu que la L-DOPA, qui corrige assez bien la rigidité et la 
bradykinésie, est peu efficace contre le tremblement. Deuxièmement, le site de 
coagulation classique du traitement chirurgical du tremblement parkinsonien, le 
nucleus ventralis intermedius, ne fait pas partie des efférences du pallidum ou de la 
SNr et reçoit en fait des afférences cérébelleuses! Le modèle que nous allons 
décrire6 peut rendre compte de la deuxième difficulté mais pas de la première. 

 

Il est généralement admis que le tremblement parkinsonien est dû à un oscillateur 
situé dans le SNC7

. La fréquence du tremblement est de 3-5 Hz. On se souvient que, 
dans le pallidum interne, on peut trouver des neurones qui déchargent en bouffées 
intermittentes à une fréquence de 12-15 Hz. La transformation de fréquence qui, 

                                                      
6 Paré et al., Neuroscience (1990) 35, p217 
7 Toutefois, le rôle de facteurs périphériques n'est pas totalement exclu: Rack & Ross, Brain (1986) 
109, p 115 
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dans ce modèle, a lieu dans le thalamus, serait liée à l'existence, dans ces neurones 
thalamiques, d'un courant ionique particulier, le courant calcique transitoire8.  
 

On pense que 3-4 salves successives de potentiel d’action (PA) en provenance du 
pallidum (rappelons qu'il s'agit de neurones GABAergiques, donc inhibiteurs) 
entraînent une hyperpolarisation suffisante des neurones thalamiques (Figure 2) 
pour que ce courant soit réactivable à la fin d'une hyperpolarisation et entraîne ainsi 
une dépolarisation des neurones thalamiques, puis la genèse de PA. On explique 
ainsi la réduction de fréquence de 12-15Hz à 3-5 Hz (fréquence du tremblement). On 
peut ensuite imaginer que cette information thalamique est dirigée, via l'aire motrice 
supplémentaire, vers un centre de génération des mouvements qui entraîne la 
contraction alternée des extenseurs et fléchisseurs, à l'origine du tremblement 
parkinsonien9. 
 

6. SYNDROME CEREBELLEUX 

Il existe 3 parties fonctionellement différentes dans le cervelet 
• La partie médiane (vermis et lobe floculo-nodulaire) projette sur le noyau fastigial (n. 

du toit) et les noyaux vestibulaires: c'est le cervelet vestibulaire, qui intervient dans 
le contrôle postural et les mouvements oculaires. 

• La partie intermédiaire projette, chez l'homme, sur les noyaux globuleux et 
emboliforme qu'on regroupe aussi sous le terme de noyau interposé: c'est le cervelet 
spinal, du nom de l'origine des afférences principales de cette partie du cervelet. Le 
cervelet intermédiaire intervient dans l'exécution des mouvements lents avec feed-
back sensoriel. 

• La partie latérale (ou hémisphérique) projette sur le noyau dentelé: cette partie du 
cervelet intervient dans la programmation des mouvements balistiques (mouvements 
rapides et sans feed-back), mais parfois aussi dans certains processus cognitifs. 

Cliniquement, il est possible de distinguer l'atteinte médiane (la symptomatologie 
statique prédomine) de l'atteinte des hémisphères du cervelet (la symptomatologie 
est à prédominance dynamique).  

• Dysharmonie 
• Dysdiadococinésie 
• Perturbation du freinage 
• Dysmétrie 
• Hypotonie 
• Tremblement cérébelleux 
 

                                                      
8 Ce courant a des propriétés qui ressemblent à celles du courant sodique responsable du PA. Il 
s'active lorsqu'on dépolarise le neurone mais s'inactive rapidement après cette dépolarisation. Pour 
rendre ces canaux ioniques à nouveau disponibles, il est indispensable que la membrane soit d'abord 
hyperpolarisée. Lorsque ces canaux calciques sont ouverts, ils entraînent une dépolarisation de la 
membrane qui favorise le déclenchement de PA. 
9Il est intéressant de noter que les électrocoagulations les plus efficaces contre le tremblement 
parkinsonien, pratiquées dans le nucleus ventralis intermedius, étaient celles qui (à l'autopsie) étaient 
à la partie la plus basse du complexe ventrolatéral et touchaient en fait les axones des voies pallido-
thalamiques, qui passent par-là (cité in réf.6). 
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Physiopathologie de la symptomatologie cérébelleuse 
 
Dysharmonie 

La lésion du cervelet spinal entraîne des perturbations de l'exécution des mouvements lents 
sous forme de crochetages dans une ligne générale du mouvement respectée (épreuve 
index-nez, par ex.).  
On peut reproduire ce type de comportement chez le singe en refroidissant sélectivement, à 
l'aide d'une thermode, le noyau interposé.  

 
Dysdiadococinésie 

La lésion de l'hémisphère cérébelleux perturbe l'exécution des mouvements alternés rapides 
(par exemple lors du test doigt-nez). On peut reproduire cette symptomatologie chez le singe 
en mettant hors circuit, par refroidissement, le noyau dentelé. 

 Ralentissement de l'exécution des mouvements alternés rapides associé à une durée 
prolongée des décharges de PA dans les muscles concernés. 

 

Perturbation du freinage 
L'épreuve de Stuart-Holmes met en évidence un freinage déficient, lors d'atteinte de 
l'hémisphère cérébelleux. On reproduit ce déficit en refroidissant le noyau dentelé. A l'EMG, 
pendant cette expérience: retard important dans la mise en jeu du mécanisme de freinage 
par contraction du muscle approprié. 

 

Dysmétrie 
La lésion de l'hémisphère cérébelleux perturbe la précision des mouvements balistiques 
induisant une hypo- ou une hypermétrie. On peut reproduire ce phénomène chez le singe en 
refroidissant le noyau dentelé. 

 

Hypotonie 
Elle est attribuée à la perte de l'influence facilitatrice sur la substance réticulée pontique. 

 

Tremblement cérébelleux 
Les perturbations de l'exécution des mouvements (crochetages ou dysmétrie) ne constituent 
pas, à proprement parler, un tremblement mais plutôt des mouvements correcteurs. 
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7. SYNDROME NEUROGENE PERIPHERIQUE 

Les manifestations d’une lésion du motoneurone inférieur incluent : 
• atrophie musculaire 
• faiblesse 
• diminution des réflexes myotatiques 
• fasciculations 
• fibrillations (visibles exclusivement à l’examen électroneuromyographique)  

 
Lorsqu'un muscle perd son innervation, il subit une série de modifications dont la plus 
patente est l'atrophie. L'atrophie est due au fait que la dénervation diminue la synthèse des 
myofilaments. La dénervation augmente, en revanche, la synthèse des récepteurs à 
l'acétylcholine (ACh) qui s'expriment alors sur la totalité de la surface du muscle et non plus 
exclusivement à la synapse neuro-musculaire. Une supersensibilité du muscle à l'ACh se 
développe ainsi (Figure 3).  
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Figure 3. Supersensibilité à l'acétylcholine (ACh) après dénervation10. Normalement, l'application 
d'ACh à l'aide d'une pipette montre que la sensibilité du muscle à l'ACh est maximale à la synapse et 
décroît brutalement dès qu'on s'en éloigne. Après section du nerf, le muscle synthétise de nouveaux 
récepteurs11 qui sont incorporés en quelques jours dans la membrane plasmique. 

 
On note par ailleurs une réduction du nombre de canaux potassiques12 et l'apparition de 
canaux sodiques de type embryonnaires. Ces deux dernières caractéristiques et d'autres, 
sans doute, conduisent à une activité électrique spontanée, sous forme de potentiels 
d’action, qui entraînent chaque fois une contraction de la fibre musculaire, la fibrillation. 
 
La fibrillation ne se voit généralement pas à l'œil nu, car les diverses fibres musculaires 
déchargent de façon aléatoire et ne sont donc pas synchronisées. La fibrillation est en 
revanche détectée lors de l'examen électromyographique. Chez l'homme, on considère que 
la présence de fibrillations, après lésion d'un nerf, indique que l'axone innervant la fibre a été 
sectionné. Une lésion du nerf avec bloc de conduction (sans lésions des axones) qui 
entraînerait simplement un bloc de la conduction nerveuse sans interrompre la continuité des 
axones ne causerait pas de fibrillations dans les fibres du muscle considéré bien que, sur le 

                                                      
10 D'après Lomo and Rosenthal, J. Physiol (1972) 221, p493-513. 
11 Il s'agit de récepteurs nicotiniques de type embryonnaire. Le muscle adulte dénervé se conduit à 
bien des égards comme un muscle embryonnaire, puisqu'il synthétise plusieurs protéines 
caractéristiques du muscle immature (apolipoprotéine, canal sodique résistant à la tétrodotoxine, 
récepteurs nicotiniques, par ex.) 
12 La résistance membranaire augmente et la cellule devient plus dépolarisée. 
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plan fonctionnel, ce muscle soit paralysé. La distinction entre bloc de conduction et section 
de l'axone est importante, tant sur le plan de l'indication d'une éventuelle intervention 
chirurgicale que sur celui du pronostic. Précisons toutefois que la fibrillation ne s'installe pas 
instantanément et qu'il convient d'attendre au moins une semaine avant de rechercher des 
fibrillations après un traumatisme nerveux. 
 
L'origine des modifications biochimiques du muscle à la suite d'une dénervation n'est pas 
encore absolument claire. Les travaux de Lomo et Rosenthal (cf. réf. 10) suggèrent que c'est 
l'absence de stimulation nerveuse qui est le facteur crucial13. D'autres auteurs, sans nier 
l'effet de la stimulation14 pensent néanmoins qu'un facteur trophique amené par transport 
axonal antérograde et libéré par le motoneurone à la jonction neuro-musculaire serait à 
l'origine des modifications décrites plus haut. 
 
Mécanisme des fasciculations 
• Les fasciculations sont des contractions synchrones des fibres musculaires d'une 
même unité motrice. Ce synchronisme fait que la fasciculation développe suffisamment de 
force pour entraîner des déplacements directement visibles, ce qui n'est pas le cas de la 
fibrillation musculaire. 
 
• Les fasciculations ne sont pas forcément pathologiques mais elles sont typiques des 
affections qui touchent les motoneurones. On les observe de façon caractéristique dans la 
sclérose latérale amyotrophique, mais on les trouve également dans les neuropathies avec 
blocs de la conduction qui touchent les axones moteurs.  
 
• Les travaux les plus convaincants sur les fasciculations15 suggèrent que l'origine des 
fasciculations est à la périphérie, c'est-à-dire du côté de la terminaison nerveuse dans le 
muscle.  
  

                                                      
13 Ces auteurs ont montré que le block par un anesthésique du nerf avait le même effet que la 
dénervation (section mécanique du nerf) et que, sur un muscle dénervé, la stimulation électrique 
directe permettait de maintenir une distribution normale des récepteurs à l'ACh. On peut se demander 
pourquoi la fibrillation, qui est une activité électrique, ne restaure pas l'état normal du muscle. La 
réponse est que la fréquence des décharges spontanées lors de fibrillations est inférieure à celle 
requise (Purves and Sakmann, J. Physiol (1974) 237, p 157-182). 
14 Ces auteurs se basent sur le fait que la plupart des manoeuvres qui bloquent  le trafic nerveux 
perturbent également le transport axonal. D'autre part ils relèvent que la stimulation ne restaure que 
partiellement les propriétés du muscle. 
15 Roth (1982) Ann. Neurol. 12, p542; Conradi et al. (1982) Muscle and Nerve, 5, p202 
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8. AUTRES SYNDROMES NEUROLOGIQUES CLASSIQUES  

8.1. Syndromes médullaires 

• Section médullaire complète. 
• Après une section médullaire complète, le contrôle supra-spinal est perdu et le 
patient, après récupération du choc spinal, va passer par des phases alternées de spasmes 
en flexion ou en extension vers le 4e-6e mois puis vers une phase où la flexion prédomine, 
dès le 6e-12e mois, sans qu'on sache clairement comment les choses se passent au niveau 
de la moelle.  
• Section médullaire incomplète. 
• Comme ci-dessus sauf que la prédominance des spasmes en flexion est moins 
marquée, probablement parce que certaines voies descendantes sont épargnées. 
 

8.2. Syndromes sensitifs 

• Syndrome pariétal (AVC sylvien, dégénérescence cortico-basale) 
• Atteintes des sensibilités corticales 
• Pas de troubles des sensibilités élémentaires 
• Troubles de la discrimination entre 2 points, stéréognosie…  
• Syndrome thalamique /Déjérine-Roussy (AVC thalamique VPL) 
• Troubles des sensibilités élémentaires (piquer…) 
• Hyperpathie (anesthésie douloureuse), dysesthésie 
• Syndrome de Brown-Sequard (atteinte médullaire) 
• Hyperpathie au niveau lésionnel 
• Souslésionnel: hypoesthésie profonde ipsi-latérale et superficielle controlaterale 
 
Atteinte sensitive 
• Périphérique/polyneuropathie : chaussette 
• Médullaire postérieure : sensibilité profonde- proprioception 
• Médullaire antérolatérale: douleur et sensibilité superficielle 
• Thalamique : douleur 
• Pariétale : sensibilité corticales (intégration) 
 

8.3. Syndromes cognitifs 

Exemples localisateurs d’une lésion 
 Syndrome de Gerstmann 

- Agraphie 
- Acalculie 
- Agnosie digitale 
- Confusion G/D 

 Lésion pariétale gauche 
 
Le concept de syndrome est parfois scientifiquement insatisfaisant mais cliniquement très 
important  

 


