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1) THEME DES SEMINAIRES DE NEUROLOGIE 1 A 4  

• Les séminaires de Neurologie consistent en quatre sessions de deux heures, par 
groupe d’env. 6 étudiants par formateur.  

• Le but est d’apprendre à recueillir une anamnèse neurologique et à faire un examen 
neurologique. 

• L’examen neurologique évalue le système nerveux central et périphérique, la 
jonction neuromusculaire et le muscle. 

 
OBJECTIFS GENERAUX POUR LES QUATRES SESSIONS 
 
Le but des compétences cliniques est de  
 

1. Etre capable de recueillir l’anamnèse dirigée d’un patient atteint d’une affection 
neurologique. 

2. Etre capable d’effectuer un examen neurologique complet comprenant l’étude: 
a. des fonctions supérieures, sommairement ;  
b. des nerfs crâniens;  
c. de l’axe cervical et du tronc; 
d. du système moteur; 
e. des réflexes mono et poly synaptiques;  
f. du système sensitif;  
g. de la coordination; 
h. de l’équilibre et de la marche. 

 
3. Savoir différencier un problème du système nerveux central et un problème du 

système nerveux périphérique, et établir une topographie lésionnelle. 
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Dans le système nerveux central : 
- Savoir distinguer une atteinte unilatérale, droite ou gauche, bilatérale, multifocale ou 

diffuse ; hémiparésie, paraparésie. 
- Dans les nerfs crâniens : différencier le facial central du facial préiphérique et 

l’hémianopsie de la cécité monoculaireConnaître la notion de somatotopie et de 
distribution des aires corticales. - Savoir différencier une atteinte supra-tentorielle d’une 
atteinte infra-tentorielle. 

- Différencier un syndrome pyramidal d’un syndrome extrapyramidalSavoir reconnaître les 
grands axes médullaires et situer le niveau lésionnel. 

Dans le système nerveux périphérique:entre autre 
- Différencier une atteinte tronculaire, plexulaire ou radiculaire dans le territoire C7/radial 

et L5 /Sciatique Poplité externe. 
 
METHODE D’ENSEIGNEMENT 
• Voir l’examen neurologique démonstration unil https://moodle2.unil.ch/login/index.php  

(accessible via switch unifr) 
• Session de deux heures (2x 45 mn). Groupes d’env. 6 étudiants par formateur. Pratique de 

l’examen neurologique par les étudiants entre eux,  avec un patient volontaire, ou si pas de 
disponibilités, avec un patient standardisé. 

 
REPARTITION DE L’APPRENTISSAGE POUR LES 4 SEANCES 
1. Neurologie 1 : Introduction générale,  Status Mental, Nerfs crâniens;  
2. Neurologie 2 : Système moteur, réflexes, Sensibilité,  Coordination,  Marche 
3. Neurologie 3 : Anamnèse et Reprise de l’examen neurologique avec patient 
4. Neurologie 4 : Anamnèse et Reprise de l’examen neurologique avec patient. 

 
• POUR INFORMATION : EXAMEN NEUROLOGIQUE à savoir pour OSCE  
 
• Anamnèse  

o L’anamnèse neurologique suit les mêmes principes que toute anamnèse médicale. 
o Le patient raconte les symptômes ressentis. 
o L’information est complétée par des questions dirigées. Chaque plainte doit être 

envisagée sous l’angle d’une explication physiopathologique. 
o Caractériser le problème et sa topographie 
o Mode d’apparition aigu, progressif etc. 
o Demander les circonstances d’apparition du problème  
o Symptôme ou trouble nouveau ou récurrent  
o Facteurs déclenchants ou aggravants  
o Rechercher les symptômes associés : par ex  

 fatigabilité, céphalées, douleurs musculaires,  vertiges, perte de contact, 
hallucinations,  

 troubles cognitif, moteurs, sensibilité, sphinctériens, coordination, marche 
o Evolution du problème 
o Qu'ont remarqués les autres (hétéroanamnèse si possible) 
o Rechercher une anamnèse médicamenteuse  
o Quel traitements pris  et son effet ? 
o Antécédents personnels  
o Antécédents familiaux 

https://moodle2.unil.ch/login/index.php
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o L’anamnèse est parfois complétée auprès de l’entourage. 
o L’anamnèse neurologique est complétée par les points habituels de l’anamnèse 

médicale.  

• Examen neurologique  
• Fonctions supérieures 

o Les fonctions supérieures sont en bonne partie estimées durant l’anamnèse. 
o Patient adéquat, collaborant. Apparence générale (hygiène).  
o Niveau de vigilance, concentration. 
o Orientation spatiale et temporelle. 
o Langage spontané (fluidité) ; dénommer 3 objets, répéter une phrase, 

compréhension d’un ordre simple et d’un ordre complexe (ordre du MMSE), lire et 
écrire une phrase. 

o Différencier une héminégligence d’une hémianopsie (Rechercher l’extinction dans 
le champ visuel 

o Fonctions frontales : anti-saccades oculomotrices (ou un autre). Réflexes 
archaïques : palmo-mentonier, naso-palpébral, grasping.  

o Mémoire : 3 mots du MMSE (citron clef ballon), 3 objets cachés, repas de la veille 
o Pouvoir faire passer et calculer un MMSE avec la feuille sous les yeux 

 
• Nerfs Crâniens  

o I: Olfaction : sentir le savon 
o II: Acuité visuelle (lunettes) : les 3 doigts/planche à 3 m ou la lecture à 40 cm ou 3 

m :   testée pour chaque œil  
 Champ visuel au doigt : (les 4 quadrants, faire les 2 yeux séparément) 

attention à commencer à 90o) extinction  
o III, IV et VI, Motricité oculaire :  

 poursuite oculaire dans toutes les directions (dessiner un H par ex).  
 Pupilles rondes, symétriques, réagissant à la lumière, directe et indirecte, et

 à la convergence. 
o V:Sensibilité faciale au tact et à la piqûre sur les 3 territoires du trijumeau. Réflexes 

cornéens présents. Force masséter et ptérygoïdiens (serrer les dents et ouvrir ou 
bouger latéralement la mâchoire), réflexe masséter.  

o VII: Motricité faciale supérieure : fermer les yeux, être fâché, étonné. Motricité 
faciale  inférieure : gonfler les joues, sourire, tirer les muscles du cou. Autres 
analyses  du facial : gustation sur anamnèse, sensibilité du pavillon de l’oreille, 
hyperacousie)  

o VIII: Audition et équilibre 
 voix chuchotée à 3 m pour chaque oreille, Rinné, Weber.  
 Recherche de nystagmus dans le regard latéral ddc, Romberg. Unterberger 

o IX et X: Déglutition, phonation. Réflexes vélopalatins et (nauséeux, pas pour 
l’examen). 

o XI: Palpation et force des sterno-cléido-mastoïdiens et trapèzes.  
o XII : Inspection et force de la langue, au repos, protrusion, sur le côté de la joue. 

 

• Nuque 
o Test la mobilité au niveau de la nuque : flexion extension, rotation ddc 
o Palper la musculature paraspinale 
o Recherche un souffle carotidien ddc. 

• Membres supérieurs 
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o Inspection : Comparer (en mesurant) ou palper les masses musculaires des bras ou 
avant-bras des deux côtés, observer tremblements, fasciculations pilosité etc  

o Epreuve de barré (bras tendus, yeux fermés). 
o Tester et comparer le tonus musculaire ;  manœuvre de Froment si utile 
o Tester et comparer la force des deltoïdes/sus-épineux ddc abduction des bras 
o Tester et comparer la force des pectoral/dorsal des deux côtés. adduction des bras 
o Tester et comparer la force musculaire des biceps des deux côtés. flexion du bras -   
o Tester et comparer la force musculaire des triceps des deux côtés. extension du bras 

-  
o Tester et comparer la force musculaire des muscles de la main des deux côtés. Faire 

fléchir le poignet ou serrer les doigts (interosseux et lombricaux).  
 Pour nerf radial: extenseurs superficiels des doigts. 
 Pour médian : opposant et fléchisseur du pouce et des doigts 

o Rechercher les réflexes myotatiques bicipital des deux côtés. 
o Rechercher les réflexes myotatiques tricipital des deux côtés.  
o Rechercher les réflexes myotatiques stylo-radial ou cubital des deux côté.  
o Rechercher le réflexe de hoffmann/trömner (pincement de l'ongle du majeur) 
o Tester la sensibilité au tact des 2 côtés (bras, avant-bras et main) : toucher avec le 

doigt des 2 côtés 
o Tester la sensibilité au piquer des 2 côtés (bras, avant-bras et main)  : piquer 

externe et interne.  
o Préciser la sensibilité superficielle au touché - piqué en comparant 1 ou 2 zones

 que vous pensez importantes  (si vous pensez à une lésion du nerf radial ou 
médian, regarder le pouce et la paume de la main par exemple)  

o Tester la pallesthésie (vibrations du diapason) ou le sens des positions en tenant le 
doigt latéralement des deux côtés. 

o Tester les épreuves de marionnettes ou les tapotements alternes des deux côtés 
• Tester l'épreuve index nez les yeux ouverts et fermés ddc   

 
• Tronc 

o Réflexes cutanés abdominaux. 
o Sensibilité superficielle (niveau ?). 

• Membres inférieurs 

o Palpation et inspection des jambes, ou mesurer le diamètre à 15 cm du genou 
o Mingazzini (jambes ensemble ou jambes séparées si personne âgée ou si douleur 

du dos)  
o Evaluer le tonus des jambes en pliant le genou  
o Tester et comparer la force du psoas et fessiers (a fait lever la cuisse contre 

résistance) 
o Tester et comparer l’abduction et l’adduction  des cuisses 
o Tester et comparer la force du  Quadriceps, ischio-jambier (extension flexion de la 

jambe) 
o Tester et comparer la force du triceps et jambier antérieur la flexion et l’extension 

des pieds  
o Si suspicion de déficit L5 ou sciatique poplité externe,  faire relever les pieds et le 

gros orteil contre résistance) et tibial postérieur (inversion du pied) 
o Tester les réflexes rotuliens ddc 
o Tester les réflexes achilléens (ddc)  
o Tester le reflexe cutané plantaire (ddc)  
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o Tester  et comparer la sensibilité au tact des deux cotés sur trois niveaux : cuisse, 
jambe, pied) 

o Tester et compare la sensibilité au piquer  
o Tester et compare la sensibilité au touche/pique des deux jambes sur 2 territoires 

radiculaires ou à l’endroit où on cherche. 
o Si suspicion, de déficit L5 ou du sciatique poplité externe, chercher une diminution 

de la sensibilité sur le bord externe de la jambe et dos du pied 
o Tester la pallesthésie (vibrations du diapason) aux malléoles internes  
o Tester le sens des positions en tenant le gros orteil avec les 2 doigts latéralement. 
o Epreuve de talon genou yeux fermés et ouverts  

 

• Equilibre et Démarche 
o Marche (symétrie des pas, ballant des bras, demi-tours). 
o Marche sur les talons et les pointes de pieds. 
o Station debout, pieds serrés, yeux ouverts et fermés (Romberg). 
o Marche sur place les yeux fermés (Epreuve d'Unterberger,  aussi avec le 8e nerf 

crânien) 
o Funambule (sur une ligne, un pied devant l’autre). 

 
• Colonne vertébrale 

o Palpation, percussion et compression axiale de la colonne vertébrale à la recherche 
d'une douleur 

o Examiner la colonne vertébrale, sa mobilité ainsi que les muscles para- vertébraux, 
décubitus dorsal (cyphose, scoliose, inclinaison)  

o Lasègue : élévation du MI en extension depuis l’horizontale : pour reproduire la 
même douleur lombaire ou radiculaire  

o Lasègue inversé : sur le côté ou sur le dos, tirer la cuisse vers l’arrière en 
maintenant le sacrum pour éviter les hyper lordoses.  

 

 

NEUROLOGIE 1 :  
  
OBJECTIFS DE LA SESSION 
A. Introduction générale à l’examen neurologique  
B. Aires corticales (Status Mental)  
C. Mental Nerfs crâniens 
 
METHODE D’ENSEIGNEMENT 
• Session de deux heures. 
• Groupes d’environ 6 étudiants par formateur. Démonstration du formateur et pratique de 

l’examen neurologique par les étudiants entre eux. 

 

A. INTRODUCTION GÉNÉRALE À L’EXAMEN NEUROLOGIQUE (15 MN)  

Objectifs de cette partie : comprendre le déroulement global de l’examen neurologique (sans le savoir 
en détail, l’examen détaillé sera repris en neurologie 4).  

Anamnèse 
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L’anamnèse neurologique suit les mêmes principes que toute anamnèse médicale. 
• Le patient raconte les symptômes ressentis. 
• L’information est complétée par des questions dirigées. Chaque plainte doit être envisagée sous 

l’angle d’une explication physiopathologique. 
• L’anamnèse est parfois complétée auprès de l’entourage. 
• L’anamnèse neurologique est complétée par les points habituels de l’anamnèse médicale.  

 

Examen neurologique standard 

L’ordre de l’examen est le suivant  

1. Fonctions supérieures En bonne partie estimées durant l’anamnèse ; Réflexes archaïques : 
2. Nerfs Crâniens : I à XII ; (Cave  champ visuel)xx§  
3. Nuque : Mobilité, contracture,  souffles 
4. Membres supérieurs : Inspection, Barré,  Force, Tonus,  Réflexes,  Sensibilité,  Coordination. 
5. Tronc  Réflexes cutanés abdominaux.  Niveau Sensitif  
6. Colonne vertébrale : Déformation,  mobilité,  Lasègue  
7. Membres inférieurs : Inspection, Mingazzini,  Force, Tonus,  Réflexes,  Sensibilité,  

Coordination. 
8. Equilibre : Station debout, Romberg, Marche .  

 
 
B. FONCTIONS MENTALES (AIRES CORTICALES): 30 MN 

OBJECTIFS : L’examen mental fait partie de l’arsenal de base de tout médecin. Il a pour objet 
d’évaluer l’orientation, l’attention, l’état affectif, le discours, les schèmes de pensée et les capacités 
cognitives d’un patient. Le but du séminaire est d’apprendre à évaluer les éléments les plus fréquents 
Il s’agit donc d’un objectif de dépistage et non de diagnostic fin. Cave: L’examen mental ou cognitif, 
si inapproprié ou inadéquatement mené, peut être intrusif et mal vécu 

Anamnèse : date d’apparition, les facteurs déclenchants et aggravants, remarques de l’entourage, 
demander des exemples précis.  
Auprès de l’entourage rechercher (en fonction des plaintes), une amnésie, une aphasie, une apraxie, 
une agnosie, une héminégligence, un trouble frontal, un état confusionnel.1 

                                                        
1  définitions : 
1. Aphasie: l'atteinte aphasique indique qu'il y a un trouble du langage oral ou écrit, expressif ou 

réceptif. Ne sont pas comprises dans l'aphasie : les dysarthries, le bégaiement, des atteintes 
psychotiques. Rechercher un AVC en un premier lieu, tumeur, ou autre lésion focale.  

2. Amnésie: trouble de la fixation, du stockage ou de l'évocation de faits récents ou anciens, de 
connaissances ou de souvenirs affectifs. Il peut y avoir une tendance aux confabulations. 

3. Symptomatologie frontale: trouble comportemental touchant surtout la capacité de commencer et 
de planifier une action, la capacité de changer le comportement selon la situation (persévération) 
en augmentant la sensibilité aux interférences (distractibilité). Elle est également caractérisée par 
une tendance à la passivité ou au contraire à l’agressivité. Rechercher un ancien TCC.  

4. Etat confusionnel aigu: dysfonction cognitive globale avec troubles simultanés de l'attention, du 
cycle veille-sommeil, et du comportement psychomoteur : rechercher un état fébrile, un 
traumatisme, des troubles électrolytiques, métaboliques (glycémie, urée, test hépatiques, Gayet 
Wernicke). DD: état psychiatrique aigu, aphasie.  

5. Héminégligence, : Tendance à orienter son attention du côté de la lésion cérébrale, avec 
diminution de la capacité d’explorer et de percevoir l’espace controlatéral (on parle parfois 
d’agnosie spatiale). 

6. Démentification: Perte progressive des capacités intellectuelles d’une sévérité suffisante pour 
retentir sur les fonctions sociales et professionnelles. Caractérisée par des troubles mnésiques et au 
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Examen mental  
 
1.  Présentation, émotions et comportement: 

• Niveau de conscience (degré de vigilance, rappel de l’échelle de Glasgow). 
• Apparence générale (aspect physique, hygiène, maquillage, habillement). 
• Attitude (degré de coopération). 
• Comportement moteur (akinésie, mouvements involontaires, maniérismes).  
• Contenu de la pensée (hallucinations, délire). 
• Nosognosie (capacité à comprendre la situation actuelle).  
• Expression des affects et humeur: observation de l’expression faciale, de la gestuelle et du 

discours. Affects = expression extérieure d’états intérieurs et peut changer au cours de 
l’examen (adaptation du comportement affectif). Humeur (tonalité persistante et tonalité 
subjective rapportée par le patient, sur la durée). 

 
2. Statut cognitif: 

• Attention et concentration (maintien de l’attention). 
• Orientation : temps, espace, personnes (âge, activité, etc.). 
• Mémoire épisodique (mémoire récente, mémoire des faits anciens). 
• Langage (fluidité). Examen simple d’une aphasie : dénommer 3 objets, répéter une phrase, 

compréhension d’un ordre simple et d’un ordre complexe, lire et écrire unephrase (distinguer 
versant réceptif de l’expressif). 

• Notions sur les gnosies (capacité à reconnaître un stimulus perçu, en l’absence de troubles 
sensoriels) et praxies gestuelles (capacité d’effectuer un geste en l’absence de parésie ou 
paralysie). 

• Différence entre hémianopsie (perte d’une partie du champ visuel) et héminégligence spatiale 
(diminution de l’attention d’un côté de l’espace, surtout après lésions pariétales droites), 

• Fonctions Frontales : planification de la journée inhibition de gestes. 
• Réflexes archaïques : périoraux, moue, palmo mentonier, naso-palpébral (taper depuis le haut 

pour ne pas avoir de réflexe de défense à la vue de la main), succion, grasping. 
 
3. Minimental-score selon Folstein (sur 30 points) : 

Teste la mémoire et un peu le langage, mais ni les fonctions frontales nie les capacités spatiales. 
Il s’agit d’un instrument permettant de poser la question de la présence de troubles cognitifs, mais 
non d’un instrument diagnostique. Par exemple il ne permet pas de différencier démence et 
delirium, d’autres pathologies influencent son score (dépression, aphasie) et le niveau d’éducation 
ou la présence de troubles sensoriels rendent sa pratique difficile et son interprétation 
diagnostique délicate. Par contre, utile pour le suivi et la quantification des troubles 
 

4- Le test de l'horloge 

Le test de l'horloge explore différentes fonctions de la mémoire 
parmi lesquelles les praxies, gnosies et les fonctions exécutives. Il s'effectue en 2 minutes. On 
montre un cercle avec un point central représentant le cadran d'une montre et on demande 
«  placez les chiffres correspondant aux heures et dessinez les aiguilles sur 11h 10 ». Résultats : 

                                                                                                                                                                             
moins une des manifestations suivantes: altération de la pensée abstraite, du jugement, d’une 
fonction supérieure, de la personnalité. Recherchez une tendance familiale. 
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un point pour : tous les chiffres des heures, 
de 1 à 12, doivent être présents, placés dans 
le bon ordre, bien positionnés, les deux 
aiguilles sont dessinées, l'aiguille indiquant 
l'heure ainsi que l'aiguille indiquant les 
minutes sont bien positionnées. Les tailles 
différentes des deux aiguilles sont 
respectées et exactes. Le score normal est de 
7 sur 7. Un point perdu reflète une anomalie 
qui nécessite un bilan plus complet. 
Le test présente une bonne sensibilité de 
détection de démence mais n'est pas 
spécifique de la maladie d'Alzheimer 
POUR EN SAVOIR PLUS : Armin Schnider : 
neurologie du comportement (éditions 
Masson), version allemande ou traduction 
française par F Perren , 2008  
 

 
C. EXAMEN DES NERFS CRÂNIENS. 
 
* Anamnèse  

- I:Olfaction (normale, 
diminuée, abolie). 

- II:Reconnaître les 
symptômes d’une lésion du nerf optique 

avec atteinte  
 monoculaire, à différencier de troubles du champ visuel. Amaurose fugace. 
Anamnèse de névrite optique. Déterminer l’anamnèse typique des troubles du champ visuel  
 préchiasmatiques ou rétrochiasmatiques. 

- III-IV-VI: Rechercher une notion de diplopie, notion de ptose palpébrale. 
- V: Hypoesthésie, dysesthésie de la face. Névralgie du trijumeau et anamnèse typique. 

Troubles de la mastication. 
- VII: Paralysie faciale (centrale ou périphérique). Agueusie, hyposalivation, hypolacrymation, 

hyperacousie. 
- VIII: Vestibulaire: distinguer le vertige vestibulaire vrai et le pseudovertige. Cochléaire: 

hypoacousie, acouphènes. 
- IX-X: Dysarthrie, dysphonie, dysphagie, régurgitation, déperdition nasale. 
- XI: Muscle sterno-cléido-mastoïdien, trapèze. 
- XII: Motilité de la langue : atrophie, fasciculations. 

 

* Examen physique 
- I:  Tester chaque narine séparément à l’aide d’une substance odorante non irritante. 

- II: Test monoculaire de la vision : les doigts ou le panneau visuel à 3 m, ou la lecture à 40 cm ;  
Champ visuel aux doigts, différenciation de l’atteinte pré- et rétrochiasmatique, notions de 
champ déficitaire, homonyme ou non. Fond d’œil : papille, rétine, vaisseaux. 

- III-IV-VI: Position du regard; motricité oculaire horizontale et verticale 
- Inspection : ptose, strabisme (points lumineux sur la cornée) , asymétrie pupillaire ; 

Oculomotricité (H) et diplopie (dans les différentes directions, LENTEMENT). Réflexe 
pupillaire direct et consensuel à la lumière, aussi à la convergence. Réflexe d’accommodation. 
Cover test : re-fixation lors d’hétérophorie (tendance à loucher). 
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- Nystagmus opto-cinétique (NOC) : le NOC se caractérise par une série de mouvements 
oculaires réflexes se produisant de façon répétée chez un sujet qui regarde une succession 
d'objets défilant rapidement devant ses yeux. Lors du NOC, deux types de mouvement vont se 
succéder alternativement tant que dure la stimulation : un premier mouvement de poursuite 
lent et uniforme dans le sens du déplacement des objets, un deuxième mouvement à type de 
saccade qui ramène brutalement les yeux à leur position de départ. 

 
- V: Sensibilité des trois branches : V1 : ophtalmique (jusqu’au bout du nez !) ; V2 : maxillaire 

supérieur ; V3 : maxillaire inférieur  Encoche massétérienne : C2 ; Réflexe cornéen (V1) : 
direct et consensuel! Pathologie afférente :V. Pathologie efférente (VII) ; Moteur : serrer les 
dents, palpation des mm. Masséters et temporaux, réflexe massétérien. Ptérygoïdiens pour les 
mouvements latéraux (cave : ouverture de la bouche = C2-C4, anse cervicale) 

- VII:  Savoir différencier une paralysie centrale d’une paralysie périphérique. Inspection : 
symétrie faciale, signe de Souques (cils apparents du côté atteint lors de la fermeture forcée 
des yeux) , signe de Charles Bell (fermeture incomplète de l'œil, découvrant la bascule du 
globe oculaire vers le haut et en dehors, c’est un réflexe normal de protection de la cornée). 
Aussi : disparition des rides, des plis naso-génien ; Moteur : montrer les dents, gonfler les 
joues, froncer les sourcils, fermer les yeux contre résistance ; Sensitif : zone de Ramsay Hunt 
(vésicules, Méryngite bulleuse, on ne voit souvent pas les vésicules). Goût : 2/3 antérieur de la 
langue (Non testé de routine) 

 
- VIII: Vestibulaire: Inspection : nystagmus (spontané [Frenzel], provoqué [Hallpike], de 

position) : latence, direction (a/géotrope), épuisement 
 Epreuves de: Romberg, marche aveugle (Unterberger), funambule. 
 Cochléaire: Voix chuchotée,  Rinne (Mastoïde, Positif = (TA > TO) = Normal 

ou S de perception) et Weber (Vortex). Diapason 512 Hz 
- IX-X: Phonation (voix bitonale, aphonie). Voile au repos, et à la phonation, réflexe vélo-

palatin, réflexe nauséeux, signe du rideau2. 
- XI:  Muscle sterno-cléido-mastoïdien, muscle trapèze.  
- XII: Protraction de la langue (du côté lésé). La force peut être testée à travers la joue.  

  

 

NEUROLOGIE 2 
OBJECTIF DE LA SESSIONS 
A. Le système moteur et réflexes  
B. Le Système sensitif 
C. La coordination (épreuves cérébelleuses), l’équilibre et la marche. 
 
METHODE D’ENSEIGNEMENT 
• Session de deux heures. 

• Groupes d’environ 6 étudiants par formateur. Démonstration du formateur et pratique de 
l’examen neurologique par les étudiants entre eux. 

                                                        
2 Réflexe vélo-palatin (facultatif) Stim. d’un hémivoile provoque la levé des 2 hémivoiles. Lésion du X : 
luette déviée vers le côté SAIN. A l’anamnèse : déperdition nasale = parler du nez 
Déviation du voile du palais au repos et à la phonation 
Signe du rideau (facultatif) « Aaaaah » (= à la phonation) : mm du fond de la gorge attiré par le côté SAIN 
qui se plisse 
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A. SYSTÈME MOTEUR ET RÉFLEXES. (45 mn) 
* Anamnèse 

Plaintes centrées sur une paralysie ou une parésie: faiblesse, fatigabilité, difficulté dans 
les mouvements fins. Début brusque ou progressif; déficit transitoire, installé, fluctuant. 
Atrophie remarquée par le patient. 
Eventuels mouvements involontaires: tremblement, fasciculations, autres. 
Lenteur des mouvements. 

 
* Examen physique 
* Système moteur et les réflexes 

- Inspection: atrophie, hypertrophie, mouvements involontaires, fasciculations et leur 
distribution. 

-  Palpation: myalgies, consistance du muscle. 
-  Percussion: réponse idio-musculaire, myotonie. Réponse idio-musculaire (réponse directe des 

fibres mm qui se contractent après leur stimulation mécanique (percussion) ; disparaît 
précocement dans les affections musculaires primitives alors que ROT sont préservés. 
Normale dans les neuropathies périphériques). myotonie (contracture lente, suivie d’une 
décontraction lente qui se produit lors des mvts volontaires, due à une excitabilité et une 
contractilité anormales, lorsque l’on frappe l’éminance thénar) 

- Comprendre ce qu’apporte l’épreuve des bras tendus, (Barré) 
- Force: le testing de la force peut être fait pour tous les groupes musculaires, en fonction du 

problème clinique, (notion de la cotation de 0 à 5). Lors d’un éventuel déficit, étude de la 
répartition du déficit moteur3. 

 
 
Membre Supérieur 
• abduction des bras (muscle deltoïde, C5, nerf circonflexe,) 
• flexion de l’avant-bras (Biceps, C5, nerf musculo-cutané,) 
• extension de l’avant-bras (C7, nerf radial,) 
• flexion du poignet (fléchisseur radial et cubital du carpe C6-7, nerf médian,) 
• extension du poignet (extenseur radial et cubital du carpe, C7, nerf radial,) 
• flexion des doigts (griffe ou serrer doigt de l’examinateur), (fléchisseurs sup et profond des 

doigts, C8 nerfs respectivement médian et ulnaires)  
• abduction et adductions des doigts (Interosseux et lombricaux, ulnaire, D1, n cubital) 
• abduction du pouce ( adducteur  court du pouce, D1 médian) 
 
Membre Inférieur 
• flexion de la cuisse (iliopsoas, L3, Nerf fémoral) 
• adduction de la hanche (Adducteurs long court et moyen  L2-L3, n. obturateur],) 
• abduction de la hanche (moyen fessier, L5 nerf gluteal sup ) 
• flexion des genoux (biceps fémoral ou ischio-jambier, , S2, n sciatique,) 
• extension des genoux (Quadriceps, L4 n fémoral [crural]) 
• dorsiflexion de la cheville (pied) et du gros orteil, marche sur les talons (muscle tibial 

antérieur et extenseur du gros orteil, L5 [Nerf tibial antérieur (sciatique poplité externe)],). 
• flexion plantaire de la cheville et du gros orteil Marche sur les pointes (muscle 

gastrocnémien /triceps sural, fléchisseurs ; S1, nerf tibial postérieur [sciatique poplité 
interne].  

 

                                                        
3 EVALUATION DE LA FORCE MUSCULAIRE : comparer les 2 côtés. Distale et proximale. Cotation de 0 à 5. 
0 : absence ; 1 : vue mais pas de déplacement ; 2 : sans pesanteur ; 3 : contre pesanteur ; 4 : résistance 
faible ; 5 : résistance complète 
• épreuve du tabouret  (il faut plus de 60% de perte pour le remarquer…), sans élan ! ; faire des tests 
répérés : après plusieurs tests, un relâchement difficile début d’une parésie. 
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Tonus: légère tension musculaire résiduelle quand le muscle est relâché. (ballant de la main et des 
pieds, lâcher la jambe lors du test) 
• hypertonie spastique « élastique » (pyramidale) vitesse-dépendante, canif. Surtout sur les 

muscles antigravitationnels. 
• hypertonie rigide «plastique» (extra-pyramidale). Homogène (fléchisseur et extenseurs). 

Tuyau de plomb, roue dentée (perçue au niveau du tendon du biceps [ou poignet] lors de 
l’extension/flexion lente, manœuvre de renforcement (Froment). Vitesse-indépendante.  

 
Réflexes osteotendineux (ou myotatiques) normaux, diminués (hypo ou aréflexie ; manœuvre de 
facilitation (Jendrassik), augmentés (hyperréflexie). Lors d’une hyperréflexie, rechercher une 
diffusion, une extension de la zone réflexogène, un polycinétisme, un clonus. 
 
• bicipital C6 (C5) en pronation, mi-chemin entre flexion et extension 
• tricipital C7 (C6-8) semi-flexion, 3-5 cm au-dessus du coude. Coude sur la poitrine (taper le 

réflexe controlatéral !) ou bras pendant 
• styloradialC6 (C5-7) semi-flexion, semi-pronation. Sur l’apophyse styloïde (ou doigt dans la 

tabatière anatomique). Flexion au coude et supination. 
• cubitopronateur C8 (facultatif) 
• rotulienL4 (L3-5). Main sur le quadriceps 
• achiléenS1 (S2). Assis au bord du lit ou sur le tibia de l’autre jambe ou à genou sur le lit 
 

Réflexes cutanés: 
• Signe de Hoffman/Roemmer : serrer et relâcher la phalange distale de l’index, augmenté 

apparaissant lors d’un Syndrome pyramidal.  
• réflexes cutané-abdominaux. Horizontalement, de la périphérie vers l’ombilic (Th10). 

Déplacement de l’ombilic du côté stimulé. Souvent. Normalement ABSENT du côté d’une 
lésion pyramidale.  

• réflexe cutané plantaire (RCP, cutané-plantaire ; signe de Babinski lorsqu’il est en 
extension). L5-S2. Face latérale de la plante.  
 

 
B. SYSTEME SENSITIF (30 mn):  

• Anamnèse : hypoesthésie, anesthésie; paresthésies, dysesthésies, douleurs, 
modification des sensations en absences de lumières . 

 
• Examen physique : 

- Sensibilité superficielle: 
- Toucher léger au doigt, comparaison distale-proximale. NB : certains tuteurs 

enseignent le tact en suivant les dermatomes (proximal à distal), d’autres en les 
« coupant » (médial à latéral). Les deux techniques sont correctes, il faut dire pourquoi on 
le fait)  

- Sensibilité douloureuse (piquer) et thermique. 
- Sensibilité profonde: Sens des attitudes: recherche du pouce, position de l’index et 

gros orteil (dernière phalange, tenir sur côté, petits mouvements). Pallesthésie. 
- Sensibilités élaborées et intégration sensitive: 
- Graphesthésie, stéréognosie, extinction sensitive. 
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C. COORDINATION (CÉRÉBELLEUX), ÉQUILIBRE MARCHE 

 
* Anamnèse 

- Troubles de l’équilibre.  
- Troubles de la coordination des mains ou des pieds. 
- Troubles de la marche. 
- Troubles de la parole (dysarthrie cérébelleuse, voix scandée). 

 
* Examen physique 

Motricité oculaire 
Au niveau des membres 
- Tonus (déjà vu sous motricité): on recherche une éventuelle hypotonie. 
- Epreuve de Stewart-Holmes. 
- Diadococinésie (marionnettes; tapotement alterné). 
- Epreuve index-nez eumétrique. 
- Epreuve talon-genou. 

Equilibre 
- Station debout normale (étude du polygone de sustentation), non modifiée par  
- l'occlusion des yeux (Romberg). 
- Démarche normale (symétrie et longueur des pas, ballant des bras,  
- Demi-tours). 
- Peut marcher sur les talons et les pointes de pieds. 
- Funambule bien exécuté. 
- Epreuve de la marche aveugle (Unterberger): pas de déviation. 
- Accroupissement (normalement avec décollement des talons).  

 

NEUROLOGIE 3 ET NEUROLOGIE 4  
OBJECTIF DE LA SESSION 
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• Reprise de l’anamnèse et l’examen neurologique  orienté sur un patient  
 
METHODE D’ENSEIGNEMENT 
* Groupe d’étudiant et un patient  
* Démonstration et pratique de l’examen neurologique par les étudiants. 

 
SIGNES DÉMONTRÉS 
* En fonction du patient présent 
* Démonstration et pratique de l’examen neurologique par les étudiants. 

 
 
LECTURES Ressources d‘apprentissage 
Kurzlehrbuch Neurologie [Broschiert],  Heinrich Mattle Marco Mumenthaler, Thieme, Stuttgart; Auflage: 4, 
vollst. überarb. u. akt. Aufl. (2015)  
 

Neurologie par Jean Cambier, Maurice Masson, Henri Dehen, Catherine Masson, Elsevier, MASSON,  13e édition 
2012   
WEITERFÜHRENDE LITERATUR :  
 

DeJong’s The Neurological Examination, Sixth Edition William Campbell, Philadelphia, Lippincott Williams & 
Wilkins, 2012. (Référence extensive) 
 

"Adams and Victor's Principles of Neurology”;  - Allan H.  Ropper, Martin A. Samuels, Joshua Klein- 10th 
Edition" McGraw-Hill 2014  
 
• e-learning / video. Site du college des enseignants en neurologie : http://www.cen-neurologie.fr/  
• http://e-learning.studmed.unibe.ch/podcast/media/m4v/Neurologische_Untersuchung.m4v  
• Examen neurologique démonstration unil https://moodle2.unil.ch/login/index.php  (accessible via 

switch unifr) 
 
Pour aller plus loin :  
• DeJong’s The Neurological Examination, Sixth Edition William Campbell, Philadelphia, 

Lippincott Williams & Wilkins, 2005. (Référence extensive) 
• "Adams and Victor's Principles of Neurology, Allan Ropper, Martin Samuels, 9th Edition" 

 McGraw-Hill  
 

http://www.cen-neurologie.fr/
http://e-learning.studmed.unibe.ch/podcast/media/m4v/Neurologische_Untersuchung.m4v
https://moodle2.unil.ch/login/index.php
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