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1. OBJECTIFS DU COURS 

1) Différencier un syndrome central et périphérique : caractéristique du syndrome 
moteur périphérique.  

2) Principe neurophysiologiques de l’atrophie, fasciculations l’aréflexie, la 
faiblesse distale 

3) Comment différencier une polyneuropathie d’une mononeuropathie 
4) Sémiologie des atteintes nerveuses  
5) Exemple d’une atteinte radiculaires : exemple du c7 versus radial et du L5 

versus sciatique polité externe 
6) Neuropathie myéliniques et axonale (différences à l’ENMG) 
7) Enumérer les 5 causes les plus fréquences de polyneuropathie idiopathiques, 

toxiques, inflammatoires métaboliques, génétiques. 
8) Connaître la sclérose latérale amyotrophique  

 

2. QUELQUES DEFINITIONS : 

Définition du syndrome neurogène périphérique : Le syndrome périphérique 
défini l’ensemble des symptômes et signes témoignant d’une atteinte du système 
nerveux périphérique (donc à partir de la corne antérieure jusqu’aux petites fibres 
nerveuses de la peau). Concernant la composante motrice du syndrome, on parle 
d’une atteinte du système nerveux périphérique, bien que le corps cellulaire du 
motoneurone inférieur et le segment intramédullaire de son axone (la partie 
myélinisée par les oligodendrocytes) soient « encore » dans le système nerveux 
central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Topographie du système nerveux périphérique 
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Le Système Nerveux Périphérique (SNP) comprend donc : 

• Un neurone moteur (corps cellulaire dans la corne antérieure de la moelle) 

• Un neurone sensitif (corps cellulaire dans le ganglion spinal) 

• Un contingent végétatif, ou autonome (cf chapitre correspondant) 

 

Les signes les plus caractéristiques concernent l’atteinte motrice. Pour rappel, e 
motoneurone supérieur à son corps cellulaire situé dans le cortex moteur et projette 
son axone via le faisceau pyramidal vers les cornes antérieures de la moelle. Dans 
ce chapitre, nous examinerons les signes associés à la souffrance du motoneurone 
inférieur situé dans la corne antérieure de la moelle.  

 

Lors de l’anamnèse, le patient présente les symptômes suivants :  

- Des troubles moteurs (maladresse, faiblesse, lourdeur) 
- Des troubles de la sensibilité : douleur (électrique, brûlure, crampes) 

paresthésies, sensation endormie, « carton»… 
- Des plaintes neuro-végétatives: dysautonomie (incontinence, hypotension 

/malaises, impuissance) 

Les signes sont caractérisés par une atteinte dans un ou plusieurs des 3 domaines 
suivants : 

- Déficit moteur : amyotrophie, parésie, fasciculations, fibrillation (visible 
seulement à l’ENMG/Electroneuromyographie), hypotonie, aréflexie. 

- Déficit sensitif : atteinte à prédominance distale de la sensibilité thermo 
algique, Tact léger; sensibilité profonde 

- Déficit végétatif : Peau sèche, amincie, troubles vaso-moteurs, mal perforant 
plantaire, rétractions tendineuses, hypotension… 

La topographie de l’atteinte neurogène périphérique est à prédominance distale, 
mais varie en fonction de quel composante du système nerveux est touchée.  

 

3. PHYSIOPATHOLOGIE DU SYNDROME NEUROGENE PERIPHERIQUE ET 
SYSTEME MOTEUR : MANIFESTATIONS D’UNE LESION DU 
MOTONEURONE INFERIEUR 

Les manifestations de la lésion du motoneurone inférieur sont en premier lieu des 
manifestations musculaires. Cela suggère d’emblée une étroite interaction entre le 
motoneurone et le muscle, ce qui nous amène à faire un rappel sur l’unité motrice. 
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3.1. Dénervation, atrophie, supersensibilité à l'acétylcholine, fibrillations 

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. Les travaux de Lomo et Rosenthal suggèrent que c'est 
l'absence de stimulation nerveuse qui est le facteur crucial1. D'autres auteurs, sans 
nier l'effet de la stimulation2 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. 

 

 

 

 

 

 

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 (Fig).  

  

                                                      
1 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). 
2 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. 
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Figure : Supersensibilité à 
l'acétylcholine (ACh) après 
dénervation3. 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 récepteurs4 qui sont 
incorporés en quelques jours dans 
la membrane plasmique. 

 

On note par ailleurs une réduction du nombre de canaux potassiques5 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'oeil 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 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 plan fonctionnel, ce muscle soit paralysé. La distinction entre bloc de 
conduction et section de l'axone est importante, sur le plan 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. 

 

3.2. 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 
                                                      
3 D'après Lomo and Rosenthal, J. Physiol (1972) 221, p493-513. 
4 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.) 
5 La résistance membranaire augmente et la cellule devient plus dépolarisée. 
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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 fasciculations6 suggèrent que l'origine des 
fasciculations est à la périphérie, c'est à dire du côté de la terminaison nerveuse 
dans le muscle.  

 

Figure. Site d'origine de la 
fasciculation et propagation de 
l'excitation lors d'une 
fasciculation. Le site de départ 
de la fasciculation est illustré 
sous forme d'une terminaison 
nerveuse foncée. Sur la droite, la 
position temporelle du potentiel 
d'action (PA) dans chaque fibre 
a été représentée. Noter que la 
séquence ne serait pas la même 
si la fasciculation démarrait à 
une autre synapse. C'est 

probablement ce qui explique la variabilité du tracé EMG des fasciculations d'une même unité motrice. 
Voir texte. 

 

Un mécanisme plausible rendant compte des fasciculations est le suivant. Les 
terminaisons nerveuses du motoneurones  qui libèrent l’acétylcholine qui va exciter 
le muscle, possèdent elles-mêmes des récepteurs à l'acétylcholine (on parle 
d’autorécepteurs). On pense que soit parce que le motoneurone est plus dépolarisé 
que normalement (souffrance cellulaire), soit parce que l'acétylcholinestérase est 
moins efficace, l'acétylcholine libérée spontanément dans la fente synaptique active 
de temps à autres l'une des terminaisons nerveuses. Il en résulte un potentiel 
d'action qui remonte antidromiquement (voir Figure ci-dessus) envahit les autres 
terminaisons de la même unité motrice et part aussi vers le corps cellulaire du 
motoneurone. 

 

4. HYPOESTHESIE ET HYPERPATHIE LORS DE L’ATTEINTE PERIPHERIQUE 
ET SENSIBILITE : L’EXEMPLE DES DOULEURS NEUROPATHIQUES   

Les douleurs neuropathiques, traditionnellement associées aux fibres C, sont comme 
le suggérait déjà Valleix (1841) et Tinel, (1916 véhiculée), aussi, par les fibres 
myélinisées de gros diamètres, les fibres Aβ7. La théorie du « portillon (gating 
theory) », par ailleurs indiscutable, a créé une confusion : Les fibres C sont des fibres 
qui transmettent le stimulus douloureux mais ne sont pas les seules fibres qui 

                                                      
6 Roth (1982) Ann. Neurol. 12, p542; Conradi et al. (1982) Muscle and Nerve, 5, p202 
7 Tableau I, M Devor,  Exp Brain Res 2009, concept de douleurs Aβ 

t
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génèrent la douleur. Les fibres Aβ peuvent être considérées comme des fibres 
inhibitrices de la douleur et mais peuvent véhiculer aussi certaines douleurs. 

 

Terminaisons Fibres Types Couches Systèmes Cortex 

Mécanorécepteurs
Gros 

diamètre 
Aβ 

IIb, III, IV, 
V 

Lemniscal S1 

aires 3a, 3b, 
1, 2 Libres 

Petit 
diamètre 

C I, IIa 
Spino-
thalamique 

 

Tableau I : Le système somesthésique cutané et ses deux systèmes afférents qui 
peuvent générer des douleurs neuropathiques. Ils sont organisés très distinctement 
en couches au niveau de la corne postérieure. La décussation du système lemniscal 
se situe au niveau du bulbe (lemnisque médian) ; la décussation du système spino-
thalamique se situe au niveau segmentaire correspondant. 

 

 

5. ETIOLOGIE ET PATHOGENIE D’UNE ATTEINTE NERVEUSE   

 

5.1. Quelles sont les atteintes possibles du nerf périphérique 

Cibles de la lésion neurogène périphérique (Nerfs sensitifs et moteurs) 

1) Une forme d’atteinte est celle de l’axone. Il s’agit d’une atteinte axonale. Ce 
genre d’atteinte se voit surtout lors d’une agression toxique aigue ou 
chronique (alcool, intoxications, toxicités médicamenteuses), ainsi que lors de 
troubles métaboliques, nutritionnelle, ou endocrinienne (hypothyroïdie) 

2) Une 2eme cible est la myéline, ce qui provoque une démyélinisation 
progressive. On voit ce type d’atteinte dans le diabète et les pathologies 
dysimmune. La forme la plus connue est une forme aigue (Syndrome de 
Guillain Barré) mais aussi des formes plus chroniques (chronic inflammatory 
demyelinating polyneuropathy, CIDP), ou lors de paraprotéinémie. Enfin il y a 
certaines formes héréditaires 

3) La 3e forme actuellement qui suscite beaucoup d’attention, est l’atteinte des 
petites fibres. L’exemple le plus connu est une forme génétique (héréditaire) 
de polyneuropathie, qui provoque en un premier temps une perte de la 
sensibilité à la douleur dans les régions distales (par exemple les pieds), 
l’amyloidose. La perte de la sensibilité à la douleur est une catastrophe pour 
les pieds, les gens ne ressentant plus les agressions et perdant ainsi leur 
capacité de défense élémentaires. Le diabète peut aussi causer une atteinte 
des petites fibres. 
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Enfin rappelons que les polyneuropathies (PNP) « pures » sont plutôt rares et que la 
plupart des PNP sont en fait mixtes (axonales et myéliniques), mais avec des 
prédominances d’une forme ou l’autre prédominante. 

 

5.2. Les causes des polyneuropathies  

Bien qu’en théorie, les polyneuropathies devraient toutes avoir une cause, souvent 
on ne la trouve pas, en particulier chez les personnes âgées. Ce sont les formes 
idiopathiques. 

Une des causes qui peut conduire à des neuropathies « idiopathiques » est la 
diminution des facteurs trophiques Au cours du développement, le système nerveux 
crée un excès de neurones (y compris les motoneurones), qui entrent en compétition 
au niveau des cellules cibles (ici, le muscle). On pense que ces cellules cibles 
fournissent aux neurones un facteur trophique indispensable à leur survie. Les 
neurones qui ne reçoivent pas suffisamment de ce facteur dégénèrent. Ce facteur 
trophique8 est une molécule "distillée" en quantité minime par la cellule cible. 
Plusieurs facteurs trophiques pour les neurones ont été identifiés à ce jour (NGFqui 
est important pour les neurones sympathiques et sensoriels; BDNF9, NT-310, pour les 
neurones sensoriels; CNTF11, pour les neurones du ganglion ciliaire).  

 

Les 2 autres causes majeures sont le diabète et l’alcool, bien que la fréquence des 
étiologies varie selon la spécialisation du centre qui livre ses chiffres. On estime que 
44 % des diabétiques II ont une polyneuropathie symptomatique (Kärvestedt 2011), 
ainsi que 60% des personnes dépendantes à l’alcool, si leur consommation dépasse 
> 100g d’OH par jour (Ammendola 2000) – ce qui équivaut à plus d’une bouteille de 
vin par jour ou plus de 2 litres de bierre par jour environ.  

 

La fréquence des causes de polyneuropathies pourrait être considérée comme suis. 
Il est clair que dans un département d’oncologie par exemple, la fréquence des 
neuropathies toxiques (sur vincristine, cis-platinium, etc…) serait augmentée de 
manière exponentielle. Comme déjà discuté plus haut, le mode d’installation (aigu, 
chronique), le type de polyneuropathie (axonale, myelinique...) et sa distribution peut 
varier selon les étiologies. L’âge aussi influence les causes, par exemple les 
polyneuropathies diabétiques ou alcooliques sont plus fréquentes après 50 ans. 

                                                      
8 Barde, revue dans Neuron (1989) 2, p1525-1534 et dans Trend Neurosci (1988) 11, p343-346. 
9 Brain Derived Neurotrophic Factor. Un facteur de la même famille que le NGF. Pour plus de détails, 
cf. réf. Erreur ! Signet non défini.) 
10 NeuroTrophin-3. Un facteur de la famille du NGF caractérisé récemment grâce à sa ressemblance 
avec NGF et BDNF et à la Polymerase Chain Reaction. Pour les détails, cf.  Hohn et al., Nature 
(1990) 344, p339-341. 
11 Ciliary NeuroTrophic Factor. Barbin et al. (1984) J. Neurochem, 43, p1468-1474. 
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• Diabète    20-40%  

• Alcool    15-30%  

• Non classables   30% 

• Borréliose   10% 

• Héréditaire   5% 

• Paranéoplasique  4% 

• Toxique   3% 

• Vascularite   3% 

• Parainfectieuse  3% 

• Malabsorption  3% 
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Table : Etiologie des polyneuropathies dans une cohorte de patients suivis dans un centre 

spécialisés12.  

 

 

5.3. Sévérité des atteintes périphériques : importance pour le pronostique 

La cible et l’importance de l’atteinte périphérique peut varier et peut modifier le 
pronostic. Il est important de pouvoir caractériser cette sévérité, ne fusse que pour 
avoir une idée des capacités de récupérations (si l’agent causal, que ce soit une 
compression ou un toxique par exemple, a pu être traité). Les niveaux d’agression 
sont les suivants :  

  

  

                                                      
12 Lucchetta et al 2011, Exploring neuropathic symptoms in a large cohort of Italian patients with 
peripheral nervous system disease. 
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1. Démyélinisation segmentaire (bloc de conduction, pas de dégénérescence 
wallérienne).  

2. Lésion axonale sans atteinte de l’endonèvre / cellule de Schwann). 
3. Lésion axonale avec atteinte de l’endonèvre, sans atteinte du périnèvre ni 

désorganisation fasciculaire. 
4. Lésion axonale avec atteinte de l’endonèvre, et du périnèvre sans atteinte de 

l’épinèvre. 
5. Lésion de la totalité du nerf (récupération uniquement partielle et très lente).  

 

L’examen ENMG est une méthode exploratrice 
électrophysiologique du nerf et du muscle. Cet examen a 
surtout deux parties : 

• L’étude des conductions nerveuses motrice et 
sensitive par une électrode de surface cutanée. Ceci permet 
d’analyser comment les activités électriques sont transmises 
le long des nerfs et de mesurer divers paramètres qui 
reflètent cette conduction. 

• L’examen l’électromyographie, généralement fait à 
l’aide d’électrodes à aiguille que l’on pique de manière intra-
musculaire, et qui, permettent l’analyse des activités 
musculaires au repos et à l’effort chez le sujet normal ou 
dans des conditions pathologiques variées. Par exemple pour préciser une la 
sévérité de l’atteinte lors d’une radiculopathie, en enregistrant ses conséquences sur 
le muscle innervé par le nerf issu de cette racine (par exemple une atteinte C7 peut 
avoir un impact sur le fonctionnement du muscle triceps). 

 

Cette exploration permet de caractériser les atteintes des nerfs et des muscles 
(atteinte uniquement nerveuse, axonale, myéliniques, ou musculaire etc) et de définir 
l’atteinte topographique du système nerveux périphérique. Par exemple, dans 
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Atteinte myélinique, la latence distale est prolongée (>130% de limite sup.), les 
vitesses de conduction sont abaissées (< 75% de limite inf., ≥2 nerfs) et les 
amplitudes des potentiels neurogènes sont bonnes. Par contre, lors d’une atteinte 
axonale, les réponses sensitives et motrices ont une amplitude abaissées 
(stimulation distale et proximale), alors que les vitesses de conductions ont presque 
normales ou modérément réduites. L’ENMG apprécie la sévérité et le pronostic des 
atteintes du nerf. Rappelons cependant que la clinique est souvent plus sensible que 
la neurophysiologie et qu’une irritation radiculaire par exemple peut faire mal alors 
qu’il n’y a pas de lésion de la racine décelable à l’ENMG. 

 

Tracé EMG interférentiel (normal) :  Tracé EMG neurogène  
 

 
 
 
Biopsie 

Un autre moyen de caractériser l’atteinte du nerf est biopsie nerveuse, qui est fait 
plus rarement, et seulement si on pense qu’elle aide dans l’établissement de la 
cause et donc du traitement. Elle est utile pour mettre en évidence : 

- atteinte inflammatoire (vasculite, sarcoïdose, CIDP) ou infectieuse (lèpre) 

- une infiltration du nerf par une tumeur ou par des dépôts amyloïdes 

- des mononévrites multiple, ou une vasculite (on voit alors les inflammations 
des artérioles, par exemple dans le lupus érythémateux disséminé ou la PAN) 

Parfois on fait une biopsie de la peau et on regarde les terminaisons nerveuses. 
C’est efficace pour distinguer une PNP d’un contrôle normal. 

 

6. CLINIQUE DES ATTEINTES PERIPHERIQUES  

Voici l’ensemble des symptômes et signes témoignant d'une atteinte du système 
nerveux périphérique (SNP) : 
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I - Symptômes 

1. Faiblesse maladresse, gène, lourdeur d'un ou plusieurs membres, traduisant 
le déficit moteur. 

2. Troubles sensitifs divers : 

  Douleurs (décharges électriques, brûlures, crampes au repos) 

  Paresthésies (fourmillements, picotements) 

  Anesthésie ou hypoesthésie (« comme après une anesthésie locale 
chez le dentiste », « peau cartonnée », etc…)  

 

II - Signes cliniques 

1. Déficit moteur : 

Le déficit est de topographie variable (en fonction des formes cliniques) mais le 
plus souvent à prédominance distale. Il est associé à une hypotonique. Pour rappel 
le déficit moteur  se quantifie souvent de la manière suivante entre 0 (absence de 
contraction et 5 (force normale). La gradation est la suivante : 5 = force normale ; 4 = 
mouvement possible contre résistance ; 3 = mouvement possible contre la 
pesanteur ; 2 = mouvement possible si la gravité est éliminée ; 1 =  trace de 
contraction musculaire ; 0 = aucune contraction musculaire visible. 

2. Amyotrophie 

3. Comme discuté dans la partie pathophysiologique, l’atrophie est un signe 
majeur mais habituellement absent au début de l'atteinte, il apparait en 
quelques jours à quelques semaines. 

4. Fasciculations : 

Les fasciculations sont des contractions musculaires très brèves, superficielles, 
localisées à une partie d'un muscle, ne déplaçant pas le segment de membre, bien 
visibles à jour frisant, survenant spontanément ou après percussion du muscle. Elles 
sont plus visibles après un effort musculaire. Lorsqu’elles sont spontanées, elles ont 
une grande valeur séméiologique (quasi pathognomonique) de l’atteinte 
périphérique, mais elles sont très inconstantes, surtout présentes lors de l'atteinte 
des neurones des cornes antérieures de la moelle (comme dans la sclérose latérale 
amyotrophique). 

5. Abolition ou diminution des réflexes ostéo-tendineux : 

C'est, avec l'amyotrophie, le meilleur signe clinique du syndrome. Ici aussi il 
est inconstant, notamment dans les lésions focales, par exemple quand le tronc 
nerveux ou la racine atteinte ne sont pas impliqués dans un arc réflexe cliniquement 
accessible. A la jambe, par exemple, les réflexes impliqués par la racine L5 sont 
difficiles à trouver (ischiojambiers) et peu utilisés en clinique. Il y a un autre type de 
« réflexe », la réaction idiomusculaire, qui est une contraction lors de la percussion 
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directe des muscles (et non pas des tendons). Cette dernière est souvent conservée 
dans les neuropathies, car elle n’implique pas de boucle réflexe. 

6. Déficit sensitif 

Le déficit peut toucher les différentes formes de sensibilité, par exemple la 
sensibilité thermo-algique (froid, chaud, piqûre) par atteinte des petites fibres 
myéliniques et des fibres amyéliniques, ou la sensibilité au tact superficiel et la 
sensibilité profonde (sens de position du gros orteil, perception des vibrations du 
diapason) par atteinte des grosses fibres myéliniques. Il n’y a bien sûr pas de déficit 
sensitif lors des atteintes électives de la corne antérieure de la moelle (SLA). 

7. Troubles trophiques et signes végétatifs  

Ces troubles peuvent être mutilants. On constate une peau sèche, amincie, 
dépilée, avec troubles vaso-moteurs, des maux perforants plantaires, des rétractions 
tendineuses, également des pieds creux (parfois aussi vu avec des atteintes 
pyramidales !), rarement des arthropathies.  

 

Les signes de dysautonomie (dans certaines neuropathies touchant le système 
nerveux végétatif - autonome) sont l’hypotension orthostatique, l’impuissance 
sexuelle, et bien sûr des troubles vésicaux 

 

Enfin dans l’atteinte du système nerveux périphérique, il n’y a pas de signes 
d'atteinte du système nerveux central, en particulier pas de signe de Babinski (cf. 
syndrome pyramidal), sauf si la lésion est associée au système nerveux central. 

 

7. TOPOGRAPHIE ET QUELQUES SPECIFICITES DES ATTEINTES 
PERIPHERIQUES 

 

7.1. Polyneuropathie 

Il s’agit d’un Processus généralisé touchant la plupart ou tous les nerfs 
périphériques. Elle est souvent symétrique. Elle altère en général 
parallèlement la motricité et la sensibilité. Comme l’atteinte est souvent 
proportionnelle à la longueur des nerfs, l’atteinte commence distalement 
et touche de toute façon plus les structures distales (pieds)  que  
proximale (cuisse par exemple). Il y a quelques différences selon le type 
de l’atteinte. Lors de l’atteinte axonale, on voit surtout une aréflexie, 
amyotrophie et faiblesse distale, ainsi que les troubles sensitifs en 
chaussettes et en gants. La réaction idiomusculaire (RIM), 
habituellement préservée dans les atteintes neuropathique est ici 
diminuée.  
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Lors d’une polyneuropathie démyélinisante, on trouve une aréflexie, une parésie 
distale ici aussi, et la pallesthésie (perception des vibrations du diapason) peut être 
précocement diminuée. La RIM est ici normale ou augmentée. 

 

Lors d’une atteinte de petites fibres, il y a une dissociation thermo-algique et 
préservation de la sensibilité tactile. En plus les réflexes sont souvent préservés. 

 

Le mode d’installation d’une polyneuropathie dépend évidemment de la cause. 
L’installation la plus rapide (moins d’une semaine) se voit dans le syndrome de 
Guillain Barré, alors que certaines neuropathies prennent 30 à 50 ans avant de 
devenir symptomatiques. Voici les modes d’installation possibles.  

- Aigu : Guillain Barré (CAVE Dissociation Albuminocytologique dans le LCR: 
protéines augmentées, pas les cellules), polyneuropathie des soins intensifs, 
urémie, porphyrie, diphtérie, toxique médicamenteuse.  

- Subaigu: Déficit en vitamine (thiamine, acide folique, combinaisons des 
vitamines) paranéoplasique, toxiques, diabète 

- Chronique sur quelques mois: paranéoplasique, dysimmune (CIDP, 
paraprotéinémie, cryoglobulinémie), amyloïdose, CIDP, Lewis-Sumner, 
urémie, alcool, déficit en vitamine, lèpre, hypothyroïdisme 

- Chronique sur plusieurs années voir décades: héréditaire, alcool modéré, 
Diabète bien équilibré 

 

7.2. Radiculopathie 

Elle est caractérisée par l’atteinte d’une racine (cervicale, dorsale ou lombaire). Dans 
le cas particulier de la radiculopathie, la cause est souvent mécanique (par ex hernie 
discale), peut être aussi inflammatoire, infectieuse (Lyme), etc. L’atteinte radiculaire 
est caractérisée par une fréquente composante vertébrale, surtout en cas de cause 
mécanique (hernie discale par exemple). Dans le cas d’atteinte vertébroradiculaire, 
on a les caractéristiques suivantes :  

1) La douleur naît du rachis + rachialgie (cervicalgie, dorsalgie, lombalgie) 
2) Elle irradie le long d’un dermatome de façon traçante selon un trajet 

systématisé, (par exemple le long de la racine C7). 
3) Elle est exacerbée par la mise en tension de la racine (toux, éternuement, 

défécation, mobilisation du rachis), calmée en général par le repos. Les 
paresthésies, inconstantes, sont localisées sur un dermatome. 

4) On peut reproduire la douleur par des manœuvres d’étirement de la racine 
(signe de Lasègue) 

5) Le déficit moteur est inconstant, systématisé 
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6) Il peut y avoir une hyporéflexie ou aréflexie ostéo-tendineuse sur le territoire 
de la racine (si la racine véhicule un arc réflexe analysable) 

7) Déficit sensitif : inconstant, limité à la partie distale du dermatome 
(recouvrements anatomiques). 

8) Troubles vasomoteurs (cyanose, froid) ou trophiques (peau sèche).   

 

7.3. Mono neuropathie (par ex sur compression d’un tronc nerveux, ou 
parfois sur ischémie) :  

Processus touchant un nerf ou un tronc nerveux (nerf médian, Médian, Sciatique 
poplité externe). Il existe par exemple de nombreux syndromes canalaires (c’est-à-
dire dû à la compression d’un nerf passant dans une région où il peut être comprimé 
plus facilement, les plus fréquents sont le syndrome du tunnel carpien et la 
neuropathie ulnaire au coude. Ce sont habituellement des atteintes chroniques, les 
névralgies sont au premier plan et précèdent habituellement de plusieurs semaines 
ou mois les éventuels déficits neurologiques. Par contre, l’atteinte du nerf radial et 
du nerf péroné (sciatique poplité externe) se développent en quelques heures et 
sont un motif de consultation en urgence. Les atteintes traumatiques et post-
traumatiques (œdème, plâtre) ont des expressions très diverses (dépendant du lieu 
et du nerf lésé) ; le contexte oriente le diagnostic et permet une prise en charge 
adaptée (réadaptation du plâtre par exemple)  

Lors de l’anamnèse, un déficit intéressant dans un territoire nerveux, et lors de 
l’examen clinique, de mettre en en évidence un déficit moteur et sensitif dont le 
territoire nerveux correspond à celui du nerf que l’on suspecte. Voici exemple de 2 
mononeuropathies fréquentes dues à des compressions : 

 Nerf péroné commun (sciatique poplité externe) : lésion au col du péroné en 
quelques heures (croisement des jambes ou position agenouillée prolongée ; 
la perte de poids est un facteur de risque). parésie releveurs et éversion du 
pied (pied tombant et «steppage»). inversion du pied conservée (dd avec 
radiculopathie l5). hypoesthésie face latérale de la jambe et dos du pied. Pas 
ou peu de douleurs. 

 Nerf radial : lésion au niveau de la gouttière humérale (sommeil profond, 
consommation d’alcool,  « Saturday night palsy »). Faiblesse de l’extension 
des doigts et du poignet (main tombante), abolition de la saillie du long 
supinateur, préservation du triceps (et de son réflexe), réflexe stylo-radial 
diminué. Hypoesthésie tabatière anatomique (pas toujours présente). Pas ou  
peu de douleurs, en tout cas en phase aigüe. 

 

Ne pas oublier la Mono neuropathie multiple : Processus touchant plusieurs troncs 
nerveux ou plusieurs nerfs  
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7.4. Traitement 

• Symptomatique  

– Douleur (prégabaline, physio) 

– Motricité (Physio adaptée, Créatine?) 

– Dysautonomie (Bandage, Adrénergiques…) 

• Etiologique 

– Diabète, OH, Carence vit 

– Infection (Lyme, Zona…) 

– Inflammatoire : (Iv. Immunoglobuline…) 

 

8. SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE (SLA): ATTEINTE MOTRICE 
CENTRALE ET PERIPHERIQUE :  

La sclérose latérale amyotrophique, appelée aussi maladie du motoneurone 
(motoneurone’s disease) ou maladie de Lou Gering, est une pathologie 
neurodégénérative particulièrement sévère, progressive en 3 à 5 ans, caractérisée 
du point de vue syndromique par :  

• Une dégénérescence sélective des neurones moteurs centraux (cellules 
pyramidales)  

• et des motoneurones de la corne antérieure et des noyaux bulbaires  

Il s’agit donc d’un tableau mixte, très typique avec un même niveau d’atteinte 
périphérique et centrale.  

 

Elle touche les sujets âgés (dès 50  ans) avec une évolution fatale après un à cinq 
ans. Parfois, des sujets plus jeunes sont aussi touchés. L’atteinte bulbaire explique 
et conditionne le pronostic.  

 

8.1. Épidémiologie : 

C’est une affection relativement fréquente avec une prévalence de 2 à 6 pour 
100 000 habitants avec un sexe ratio de 1,5 à 2 hommes pour 1 femme. 

 

8.2. Etio-pathogénie  

L’étiologie n’est encore que partiellement comprise, mais on pense à une toxicité des 
récepteurs glutaminergiques, ce qui expliquerait aussi que l’effort physique intense 
aggrave la maladie et que la fréquence est plus importante chez les sportifs de 
pointe. 
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Cette toxicité cause une perturbation des voies de l’ubiquitine et des dépôts de 
UBQLN2 dans les inclusions médullaires, ainsi qu’une mutation de la superoxyde 
dismutase type 1 (SOD1) : 

• la majorité des cas sont sporadiques.  

• Il y a d’exceptionnelles formes familiales, L’hérédité la plus fréquente : le 
mode autosomique dominant (mutation sur le chromosome 21 q 21). 

 

8.3. Clinique: 

Les patients atteints de SLA souffrent d’une faiblesse progressive de toute leur 
musculature, proximale et distale, touchant également la musculature respiratoire.  

Crampes peuvent précoces. 

Plusieurs présentations possibles, selon l’importance relative des trois syndromes 
clefs qui constituent cette maladie : 

• Syndrome de la corne antérieure : amyotrophie 
fasciculation, qui conduit parfois à une amyotrophie de 
la main qui ressemble aux atteintes ulnaires (main du 
prédicateur, légèrement fléchies, avec une fonte des 
interosseux)  

• Syndrome pyramidal : il ressort souvent par la présence de réflexes vifs qui se 
retrouvent conjointement avec une aréflexie pour d’autres réflexes. Le signe 
de Babinski n’est pas toujours présent. 

• Syndrome bulbaire : dysarthrie, dysphagie, fausses routes, insuffisance 
pulmonaire. La faiblesse motrice des patients atteints de sclérose latérale 
amyotrophique concerne également la musculature respiratoire et elle 
s’accentue inexorablement avec le temps. La défaillance respiratoire favorise 
la pneumonie, cause de décès la plus fréquente.  

 

Le reste du statut neurologique est normal, en particulier il n’y a pas de troubles 
sensitifs. 
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8.4. Diagnostique différentiel : 

Il faut rechercher parfois des diagnostics de pathologie non dégénérative, qui miment 
cette maladie et qui peuvent être traités.  

• Forme commune : myélopathie cervicales  

– Syringomyélie  

– Neuropathies motrices pures avec blocs de conduction  

– Syndrome paranéoplasique). 

• Forme bulbaire : 

– Lésions tumorales, inflammatoires ou vasculaires du bulbe 

• Forme pseudopolynévritique : 

– Polyneuropathie 

 

8.5. Traitement  

• Essentiellement symptomatique, visant à préserver le plus longtemps 
l’autonomie et améliorer la qualité de vie. 

• Neuromédiateurs excitateurs comme le (riluzole) permet un allongement 
modeste de la survie. 

• Les facteurs neurotrophiques ?  

• Ventilation : La palliation respiratoire est une tâche aussi satisfaisante 
qu’exigeante. En particulier, la ventilation non invasive est de plus en plus 
discutée ouvertement avec les patients.  

 

8.6. Conclusion 

• Différences entre neuropathie, mononeuropathie et multineuropathie 

• Clinique : déficit mais aussi douleur 

• Causes  

• Indication ENMG différences entre atteinte axonale et myelinique 

• Traitement : facteur Causal; iv/ig pour atteintes inflammatoires 

• SLA : atteinte motrice uniquement, centrale et périphériques 
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9. MUSCLE : PATHOLOGIE DE LA JONCTION NEUROMUSCULAIRE ET 
MYOPATHIE 

1. Pathologie de la plaque motrice : définir et connaître le principe et la 
pathogénie de la Myasthénie grave  

2. Clinique de la myasthénie grave 

3. Myopathie : Physiopathologie et Génétique de deux formes types 
«classiques» de myopathie: les dystrophies musculaires de Duchenne, 
Steinert, 

4. Clinique des myopathies 

5. Connaître les causes fréquentes de myopathie médicamenteuse ou toxique 

 

9.1. Généralité sur l’atteinte musculaire 

Les atteintes musculaires, sont un groupe hétérogène qui comme leur nom l’indique, 
confinées au muscle (et à la plaque neuromusculaire pour la myasthénie grave). 
Elles sont donc caractérisées par une trouble de la force, sans trouble sensitif. Il n’y a 
pas de spasticité ou d’hypotonie, mais dans certains cas (les dystrophies 
myotoniques) apparait un phénomène particulier, la myotonie qui est une contraction 
prolongé du muscle. Les douleurs musculaires sont le plus présentes si l’origine est 
inflammatoire (myosites). Comme dans toutes les approches « par organe », les 
causes des atteintes musculaires sont nombreuses : développementales, 
dégénératives, inflammatoires, infectieuses, métaboliques, tumorales etc.  

 

Les maladies à l’origine d’une atteinte musculaire sont  

1. La myasthénie grave, atteinte de la jonction Neuromusculaire et qui est traitée 
séparément 

2. Les Myopathies proprement dites, qui comprennent des formes congénitales, plus 
rares mais très typiques de l’atteinte musculaire : 

a. La Dystrophie musculaire de Duchennes (enfant) et de Becker (jeune 
adulte) 

b. La Dystrophie myotonique de Steinert  

c. Les « Chanellopathies »   

d. Les Myopathies mitochondriales, qui sont des atteintes plus diffuses, 
mais dont la symptomatologie prédomine au niveau musculaire 
(Ophtalmoplégie progressive, MERFF, caractérisée par des atteintes 
musculaires et une épilepsie) 

3. Des formes acquises, moins prototypiques  mais plus fréquente, importantes à 
diagnostiquer car on peut agir :  
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a. Les Myopathies infectieuses ou inflammatoires (Myosite virale ou 
polimyosite auto-immune par exemple)  

b. Myopathies toxiques : les plus fréquentes, en particulier 
médicamenteuses (myopathie aux stéroïdes et aux statines par 
exemple)  

 

10. MALADIE DE LA JONCTION NEUROMUSCULAIRE/ SYNDROMES 
MYASTHENIQUES 

 

10.1. Définition de la Myasthénie Grave :  

La Myasténie Grave est une maladie acquise de l’homme âgée. C’est une maladie 
rare13 mais prototypique. D'une part elle illustre le dysfonctionnement de la synapse 
nicotinique neuromusculaire, d'autre part c'est probablement la maladie auto-immune 
neuromusculaire la mieux étudiée. Cette maladie est due à la présence d'anticorps 
circulants dirigé contre le récepteur à l'ACh (AChR. 

 

Elle est donc causée par un défaut de transmission neuromusculaire, qui est 
secondaire à une attaque d’anticorps sur les récepteurs nicotiniques à 
l’acéthylcholine ou sur la tyrosine kinase spécifique au muscle (Musk). 

 

Cette maladie est caractérisée sur le plan clinique par une faiblesse fluctuante et une 
fatigabilité musculaire14. Au niveau thérapeutique, les inhibiteurs de la cholinestérase 
diminuent les symptômes et améliorent les patients.  

 

Définition et mécanismes pathogéniques :  

La Myasténie Grave est une maladie acquise de l’homme âgée  

Cette maladie rare15 est discutée ici en raison de sa valeur prototype. D'une part elle 
illustre le dysfonctionnement de la partie post synaptique d'une synapse, la synapse 
nicotinique neuromusculaire, d'autre part c'est probablement la maladie auto-immune 
neuromusculaire la mieux étudiée. Cette maladie est due à la présence d'anticorps 
circulants dirigé contre le récepteur à l'ACh (AChR)16. 

Bien que cette affection ait été l'objet d'intenses recherches et que des modèles 
expérimentaux existent, on ne comprend toujours pas ce qui déclenche et entretien 

                                                      
13 Prévalence: 14 par 100 000; incidence annuelle : 4 par million (Phillips 2003) 
14 Merrit neurology 2009 
15 Prévalence: 12-64 par million; incidence annuelle : 4 par million 
16 Une revue récente de l'ensemble des questions touchant la myasthénie grave: Graus et Baets, 
(1993) Immunol. Res. 12, p78-100 
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la réaction auto-immune. En effet la seule présence d'anticorps est suffisante pour 
que la symptomatologie s'exprime (la maladie est transmissible de l'homme à la 
souris par des anticorps humains) mais cette symptomatologie s'éteint d'elle même 
avec la disparition des anticorps (c'est ce qui se passe pour le nouveau-né d'une 
mère souffrant de myasthénie grave). En d'autres termes, pour que la maladie 
s'exprime de façon chronique, il faut qu'il y ait une perte durable de la tolérance à 
l’AChR17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat final de l'action des anticorps sur les AChR est qu'il ne reste plus assez 
de récepteurs à l'ACh disponibles pour activer normalement le muscle. Cette 
réduction du nombre des AChR est liée à l'action conjointe ou non, selon les patients 
et les types d'anticorps, de trois catégories de mécanismes: 

1) Bloc par l'anticorps du site de liaison de l'ACh sur le récepteurs (bloc 
immuno-pharmacologique semblable à la curarisation)18. 

2) Augmentation de la dégradation des AChR19. 

3) Activation du complément et lésion post synaptique. 

 

Des anomalies du thymus sont fréquemment observées dans la myasthénie grave, 
comme en atteste le tableau ci-dessous  

 

                                                      
17 Il existe un exemple de myasthénie acquise transitoire: la myasthénie à la D-pénicillamine. Dans 
cette affection, des anticorps contre le AChR sont produits probablement parce que la drogue se lie 
aux récepteurs ACh qui ne sont alors plus reconnus comme appartenant au SELF (perte de 
tolérance). Toutefois, dans cette affection, la symptomatologie s'amende spontanément en approx. 8 
mois après retrait de l'agent causal.  
18 La quantité d'anticorps bloquant le site de liaison pour l'ACh chez les patients peut varier entre 0 et 
33%. Dans la myasthénie généralisée, la quantité d'anticorps bloquants n'est pas corrélée à la 
sévérité de l'expression clinique. Notons que ces anticorps sont généralement absents dans les 
formes de myasthénies touchant exclusivement les muscles extra-oculaires. 
19 En liant simultanément 2 AChR, certains anticorps divalents stimulent l'internalisation des AChR, 
dont la demi-vie diminue en conséquence (cette 1/2 vie est normalement d'env. 10 jours, au niveau de 
la synapse neuromusculaire) 
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Pour les causes, on a invoqué une insuffisance de sélection des lymphocytes T20 
niveau thymique. Toutefois, il faut noter que le thymus n'explique probablement pas 
tout, puisque la thymectomie améliore souvent mais pas toujours la maladie. De plus 
les taux d'anticorps chutent de façon très variable après thymectomie. Il est donc 
possible que le thymus ne soit pas le seul site de production d'anticorps et que la 
moelle osseuse joue un rôle également. 

 

Tableau clinique et évolution :  

La maladie commence progressivement par une sensation de fatigue musculaire. Le 
patient se plaint de faiblesse variable, en fonction de l’effort, et qui se traduit par les 
maîtres symptômes suivant si on questionne le patient :  

– Fatigabilité musculaire qui correspond à un déficit moteur lié à l'effort et qui 
s'améliorant ou disparait au repos.  

– Fluctuation des symptômes dans la journée, leur recrudescence en fin de 
journée et, plus encore, leur caractère intermittent (totalement absents au 
repos, notamment le matin au réveil). Cette fatigue est donc plus marquée en 
fin de journée. Elle peut toucher de manière isolée la musculature des yeux (le 
pt se plaint de diplopie au cours de la journée), la musculature oropharyngée 
et respiratoire et les membres, surtout proximaux. Il n’y a pas de plainte 
sensitive. 

 

Lors de l’examen clinique, on retrouve la faiblesse musculaire et la fatigabilité que 
l’on met en évidence à certain test d’efforts prolongés. Cependant au repos, la force 
peut être normale et ce n’est qu’après quelques minutes d’exercices qu’elle peut 
diminuer. Deux domaines musculaires sont particulièrement sensibles ou sont à 
rechercher : 

                                                      
20 Notons que dans la production des anticorps anti AChR, les lymphocytes B et T sont impliqués. Les 
études ont montré que les épitopes antigéniques pour les cellules B dépendent de la structure 
tridimensionnelle et de la distribution des charges de la protéine AChR native, alors que les cellules T 
reconnaissent des épitopes antigéniques sur la séquence linéaires du récepteur. 

 sous-groupe I sous-groupe II sous-groupe III 

pathol. thymique hyperplasie thymome atrophie 
thymique 

âge de début <40 ans 30-60 ans >40 ans 

association HLA B8,DR3 - B7,DR2 

Sexe prédom. 
(M:F) 

1:3 1:1 2:1 
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a) l’atteinte oculo-motrice 

• Ptosis de la paupière supérieure, 
asymétrique, parfois alternant (droit puis gauche), 
avec, typiquement le signe compensateur du 
sourcil (hypercontraction du muscle frontal) 

• Diplopie (vision double) 

• La motilité pupillaire est toujours respectée 

b) l’atteinte de la phonation, de la déglutition, de la mastication 

• une voix nasonnée (en fin de conversation) et une déglutition difficile (en fin de 
repas), parfois fausses routes alimentaires (risque de pneumopathie d'inhalation) ou 
reflux alimentaires par le nez 

 

Les tests de fatigabilité sont 
précieux en particulier le 
test de Simpson (regarder 
vers le haut pendant 1 
minute), permet de révéler 
une diplopie horizontale ou 
verticale, et / ou une ptose 
oculaire. La ptose diminue 
si on met un glaçon sur l’œil, car le froid diminue le catabolisme de l’acétylcholine 
estérase (Ice test, voir la figure ci-dessus).  

• Le test des Bras tendus pendant 1 minute, en cherchant une chute après 30 
secondes environ 

• Tester la force en demandant au patient de serrer nos doigts avant et après 
vingt flexions répétées des mains, de façon à mettre en évidence cette 
fatigabilité musculaires pathologique. 

Il n’y a bien sur aucun trouble sensitif, le problème étant uniquement au niveau de la 
plaque musculaire L’ensemble de l’examen neurologique permet de classifier les 
myasthénies en 4 classes différentes selon l’extension des troubles 

Classe 1 : N’importe quelle faiblesse oculaire uniquement 

Classe 2 : faiblesse légère avec ou sans faiblesse oculaire  

Classe 3 : faiblesse modérée avec ou sans faiblesse oculaire 

Classe 3 : faiblesse sévère avec ou sans faiblesse oculaire 

 

L’évolution est lentement progressive sur quelques années, mais est extrêmement 
handicapante si insuffisamment traitée. De plus il y a des complications aigues 
potentiellement fatales, 
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• la crise myasthénique, liée à une insuffisance de l’acéthyl choline  

• La crise cholinergique, liée à un excès de traitement cholinergique. 

Ces 2 complications sont des conséquences non voulues et potentiellement graves 
lors d’erreurs ou de surdosage thérapeutique. 

 

Examens Complémentaires : 

L’électroneuromyographie (ENMG ou EMG) est fondamentale.  

Elle peut effectivement démontrer un bloc neuro-musculaire : le principe est de 
stimuler de façon répétitive un tronc nerveux (nerf ulnaire en dessous du coude par 
exemple) en mesurant l'amplitude des potentiels d'action musculaires au niveau de la 
loge thénar. Une diminution d'amplitude (décrément) d'au moins 10 % entre le 1er et 
le 5ème potentiel démontre un bloc de transmission post-synaptique. L’injection de 
prostigmine ou le traitement de pyridostigmine fait disparaitre ou diminuer ce 
décrément.  

 

Absence de bloc neuro-
musculaire 

 Bloc neuro-musculaire : 
Décrément de 40 % à la 5ème 
réponse 

 

 

 

 

Résultats sanguins : quand le syndrome myasthénique est dû à une myasthénie 
(maladie auto-immune), on peut mettre en évidence la présence d'auto-anticorps 
dans le sérum (anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine ou antityrosine kinase. Le 
test anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine a une assez bonne sensibilité de 80-
96%, mais dans les maladies limitée aux muscles de l'œil (myasthénie oculaire) la 
sensibilité tombe à 50%. 
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10.2. Syndrome musculaire : les myopathies 

Définition :  

Le terme myopathie est utilisé pour définir des maladies dans lesquelles il y a une 
déficience fonctionnelle ou structurelle primaire du muscle squelettique. Les 
myopathies se distinguent des autres troubles de l'appareil moteur, y compris les 
maladies du motoneurone, neuropathies périphériques, et les maladies de la jonction 
neuromusculaire par leurs caractéristiques cliniques et paracliniques. Elles sont 
divisées en 2 grands groupes, les myopathies héréditaires et les myopathies 
acquises. 

 

Myopathies héréditaires: 

• Dystrophies musculaires 
(Duchennes)  

• Myotoniques (Steinert) 
• Canalopathies 
• Myopathies congénitales 
• Myopathies métaboliques 
• Myopathies mitochondriales 

Myopathies acquises: 

• Inflammatoires / immunitaire  
• Endocriniennes 
• Associées à une autre maladie 

systémique  
• Médicamenteuse  
• Toxiques 

 

Neurophysiopathologie de l’atteinte musculaire : 

L’atteinte musculaire se caractérise bien sûr par une dysfonction du muscle, donc une 
parésie et une fatigue musculaire mais sans nécessairement d’atrophie précoce. Du point 
de vue pathologique neurophysiologique, 3 mécanismes sont caractéristiques de l’atteinte 
myopathiques. 

 

1) Une atteinte de la fibre Motrice 

La faiblesse musculaire est la conséquence directe d’une atteinte de la fibre 
musculaire. 

La fibre musculaire est la structure anatomique et fonctionnelle terminale du système 
moteur. Une souffrance de la fibre conduit à une perte ou déficience des mouvements. 

Du point de vue histologique, on observe une modification de la position des noyaux 
dans les fibres musculaires. La centralisation nucléaire est commune, les noyaux sont 
en chaînettes sur coupes histologiques longitudinales lors de la dystrophie musculaire 
de Steinert et myopathies centronucléaires. Dans une coloration spéciale, le trichrome 
de Gomori on voit  des inclusions variées, (corps cytoplasmiques,  amas de protéines, 
agrégats de mitochondries….). 
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Les corps cytoplasmiques ne sont pas tous spécifiques d’une myopathie particulière 
mais bien sûr orientent le diagnostic. On peut voir aussi des fibres rouges 
déchiquetées (ragged-red) (RRF) : au trichrome de Gomori suite à une dysfonction 
mitochondriales dans certaines  myopathies inflammatoires. La vacuolisation des fibres 
musculaires est également fréquente 

Enfin, on observe au microscope une involution fibro-adipeuse surtout dans les  
dystrophies musculaires progressives (Duchenne par exemple), avec une hypertrophie 
des mollets observée en clinique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Une diminution fréquente de la réaction idio-musculaire. 

La percussion directe d'un muscle entraîne normalement une contraction de ce muscle 
qu'on appelle réaction idio-musculaire. Il ne s'agit pas d'un réflexe mettant en jeu les 
voies nerveuses du réflexe osteotendineux (ou myotatique). En effet, la réaction idio-
musculaire peut persister lorsque le réflexe myotatique est supprimé (par exemple lors 
d'une lésion des voies sensorielles) et elle peut être abolie dans des situations où le 
réflexe myotatique est présent (myosites). Finalement, il semble que cette réaction 
puisse se voir après curarisation21, ce qui suggère que le motoneurone (même au 
niveau de sa terminaison synaptique) n'est pas impliqué dans le processus. 

Il est possible que la réaction idio-musculaire soit due à l'activation de canaux ioniques 
par la percussion sensibles à l'étirement du muscle. Ces canaux sont présents dans la 
membrane du muscle squelettique22 et leur activation entraîne une dépolarisation de la 
fibre musculaire. 

                                                      
21Lanari, Science (1946) 104, 221-222 (chez l'homme); Brown & Harvey, Brain (1939) 62, 341-363 (chèvre) 
22Guharay & Sachs J. Physiol. (1984) 352, p685 
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Figure : Canal ionique activé par l'étirement de la membrane de la cellule musculaire. Il s'agit de 
l'enregistrement du courant ionique d'un canal à l'aide d'une électrode. Une succion appliquée à 
l'intérieur de l'électrode (exprimée ici en cm de Hg) tire sur la membrane et le canal se met à osciller 
entre l'état ouvert (déflexion du courant vers le bas) et l'état fermé. L'effet du courant est dépolarisant. 

 

On pense que lors des maladies musculaires, le nombre de canaux diminuent et la 
réaction idiomusculaire diminue (dans les phases tardives des maladies)  

 

3) Phénomène myotonique 

Dans certaines myopathies, les dystrophies myotoniques la réaction idio-musculaire 
dure nettement plus longtemps que normalement. Le processus de relâchement du 
muscle est considérablement ralenti et provoque ainsi le phénomène myotonique.  

Le phénomène myotonique traduit une excitabilité membranaire exagérée de la fibre 
musculaire qui résulte d'un défaut des mécanismes contrôlant l'excitabilité. L'équilibre 
entre les mécanismes excitateurs et inhibiteurs s'en trouve perturbé. Dans certains 
cas, il semble y avoir une diminution du nombre des canaux ioniques membranaires 
perméables au chlorure23, ce qui entraîne un déficit d'un mécanisme inhibiteur. Dans 
un autre cas, c'est le canal sodique qui se comporte de façon anormale, entraînant une 
exagération des mécanismes excitateurs24. Le résultat final sur le plan clinique est 
toutefois le même: la cellule musculaire, en présence de ce déséquilibre de l'excitabilité 
membranaire, se dépolarise excessivement en réponse à une stimulation et produit un 
train de potentiels d'action qui déclenchent une contraction anormalement longue du 
muscle. La dépolarisation soutenue entraîne progressivement une inactivation des 
canaux sodiques, si bien que la fréquence et l'amplitude des potentiels d'action 
diminue progressivement jusqu'à l'extinction (Fig. ci-dessous).  

 

                                                      
23 Rüdel et Lehmann-Horn, Membrane changes in cells from myotonia patients, Physiol. Rev. (1985) 65, 
p310-356 
24 Lehmann-Horn et al. (1990) J. Physiol. 425, p391 
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Figure. Décharge de potentiels d'action dans un muscle myotonique en réponse à une stimulation 
électrique de quelques msec. ADR, muscle d'une souris génétiquement myotonique. WT, Cl-free, 
muscle de souris normale mais rendu myotonique par suppression d'une perméabilité au chlorure (le 
muscle baigne dans un milieu sans chlorure: Cl-free). Noter que pendant toute la salve de potentiels 
d'action, le muscle resterait contracté25. 

 

11. CLINIQUE DU SYNDROME MYOGENE (MYOPATHIQUE) 

Les caractéristiques du syndrome myogène se retrouvent dans l’anamnèse et le status. 

Anamnèse : Les symptômes des maladies neuromusculaires peuvent être divisés en 
symptômes négatifs et positifs  

Négatifs : les patients se plaignent d’une intolérance à l’effort, faiblesse, qui retentit 
sur les activités motrices courantes : marcher, courir, gravir les escaliers, se relever 
d'un siège, porter des charges lourdes, etc…  

Positifs : Ils décrivent douleurs musculaires (myalgies) et crampes (peut survenir 
avec contraction en boule d'un muscle), déclenchées ou non par les efforts. Les 
crampes sont en général bénignes contrairement à certaines maladies neurogènes 
(SLA, neuropathies sur alcool) où elles peuvent être sévères. Les contractures, 
également peu fréquentes, sont plus longues que les crampes, provoquées par 
l’exercice et ne montrent pas des potentiels musculaires à l’ENMG. Ils signalent 
parfois aussi des urines foncées ou même rouge dues à une myoglobinurie26.  

 

                                                      
25 Figure tirée de Mehrke et al. Muscle and Nerve,  (1988) 11, 440-446 
26 La myoglobine est une protéine proche de l'hémoglobine, capable de transporter l'oxygène vers les 
muscles, indispensable pour le travail musculaire. Elle augmente dans le sang après des traumatismes ou 
des pathologies musculaires et  est par la suite excrétée par les urines. 
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Examen clinique neurologique (ou status) : De même que pour l’anamnèse, les signes 
sont également divisés en signes négatifs et positifs :   

Signes négatifs : Parésie à prédominance proximale ; elle prédomine à la racine des 
membres et sur la musculature axiale, la ceinture pelvienne et muscles 
paravertébraux, la ceinture scapulaire et nuque. On teste le déficit sur les deltoïdes, 
des biceps et triceps brachiaux. Il faut chercher le signe de la scapula alata 
(décollement des omoplates par paralysie des grands dentelés) et le déficit des 
fléchisseurs de la nuque. En position debout, on note une hyperlordose pour 
compenser l’atteinte des muscles paravertébraux. La marche est « en canard », 
dandinante. L’enfant ou le patient/e a de  difficulté à se relever de la position 
accroupie. Le malade prend appui avec ses mains sur les genoux et « grimpe » le 
long de ses cuisses, c’est ce que l’on appelle le signe de Gowers. Il n’arrive pas à 
monter sur un tabouret ou se lever de la position assise sans s’aider ave les mains 
(signe du tabouret).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'autres muscles peuvent être atteints, plus rarement : a) muscles de la face 
orbiculaires des paupières, releveur des paupières (ptosis) muscles oculomoteurs 
ou pharyngolaryngés ; b) les muscles distaux ; c) les muscles respiratoires ou 
cardiaques (cardiomyopathie), selon la myopathie. 
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Par ailleurs, il n’y a pas de déficit sensitif, pas d'abolition des réflexes ostéo-
tendineux (sauf à un stade évolué, quand l'amyotrophie ne permet plus d'obtenir la 
réponse), et pas de fasciculations. 

 

Signes positifs :  

Modifications du volume musculaire : 

L’amyotrophie est moins marquée que pour l’atteinte neurogène, et plus variable. 
Elle a la même topographie que le déficit moteur (proximal et bilatéral). Elle est 
parfois masquée par la panicule adipeuse. Elle est absente dans les myopathies 
métaboliques. 
Hypertrophie est plus rare concernant surtout les mollets. 

 

Anomalies de la contraction ou de la décontraction musculaire 

Il y a abolition de la réaction idiomusculaire idio-musculaire. La percussion directe 
du muscle (avec un marteau à réflexes) ne provoque plus la réponse normale 
(qu'est la contraction en masse du muscle suivie d'une décontraction rapide). Où la 
contraction peut être  anormale, « en boules ». On constate aussi des contractures, 
raideur musculaire, 

Phénomène myotonique (dans les dystrophies myotoniques) : il est caractérisé par 
une lenteur de la décontraction musculaire, indolore. La myotonie peut être 
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spontanée (le patient desserre lentement un objet ou la main de l'examinateur) ou 
provoquée (par percussion de l'éminence thénar avec le marteau: le pouce se met 
en adduction dans les 1-3 secondes qui suivent la percussion et ne revient que 
lentement à sa position initiale). 

 

11.1. Examens complémentaires 

Electromyogramme. Lors de l’Electromyogramme (EMG), l’aiguille introduite dans le 
muscle montre ce que l’on appelle un tracé « myogène », anormalement riche en unités 
motrice par rapport à l'effort fourni (un grand nombre d'unités sont recrutées pour 
permettre une contraction efficace, ce qui conduit à une sommation spatiale). Les 
potentiels sont polyphasiques, de brève durée et de faible amplitude. Dans les myopathies 
avec myotonie, l'EMG comporte des salves d'unité motrice rapprochées (bruit 
caractéristique de « rafale »). 

Les vitesses de conduction nerveuse motrices et sensitives sont bien sûr normales, car ce 
n’est pas une maladie du nerf.  

 

Examen de sang : augmentation quasi-constante de la créatine kinase (CK) sérique à 
cause de la nécrose des fibres musculaires (libération cellulaire et passage de l’enzyme 
dans le sang). Le taux sérique de CK est parfois considérable (10 fois la normale, N < 170 
UI/l, peut varier selon les centres et les ethnies). Attention les transaminases (ASAT, 
ALAT) peuvent aussi augmenter à cause de l’atteinte musculaire, alors qu’il n’y a pas 
d’atteinte hépatique !  

 

Biopsie musculaire : La biopsie musculaire se fait soit avec une aiguille spéciale 
(prélèvement d’une « carotte », comme pour les forages géologiques), ou avec une 
intervention plus large (biopsie à ciel ouvert, taille du prélèvement 2x1 cm). Elle doit être 
faite dans un muscle atteint cliniquement mais peu atrophié, et qui n’a pas été 
« traumatisé » par un ENMG récemment, pour éviter des réactions inflammatoires 
faussement positives.  

Comme vu au-dessus, les fascicules sont atteints de façon inégale : coexistence de fibres 
atrophiques et hypertrophiques ; aspect « bariolé » caractéristique. Il y a présence de 
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fibres nécrosées et de fibres en régénérescence (basophiles), d’une « dégénérescence 
graisseuse » et d’anomalies spécifiques.  

En conclusion, le déficit moteur est commun au syndrome myogène et au 
syndrome neurogène périphérique. En faveur du syndrome myogène : 

o déficit proximal et bilatéral 

o amyotrophie moins importante, parfois pseudohypertrophie 

o abolition du réflexe idéo-musculaire 

o réflexes ostéotendineux conservés 

o absence de déficit sensitif 

o absence de fasciculations 

o Tracé EMG peu volté mais riche (sommation spatiale)  

o Elévation de la CK (créatine kinase) dans le sérum 

o Biopsie musculaire : aspect en mosaïque des fibres 

 

11.2. Causes prototypiques de myopathies et exemples  

1) La dystrophie de Duchenne est la plus fréquente des maladies lié à l'X. Elle est 
récessive et affecte environ 1:5000 naissances masculines (très rare chez la femme). 
Elle est due à une mutation dans le gène de la dystrophine Xp21. La maladie 
commence typiquement à l'âge de 3-5 ans avec la plupart des garçons devenant 
dépendants à l'âge de 12 ans et une espérance de vie actuellement entre 20 et 30 
ans en raison de troubles respiratoires ou des complications cardiaques dans la 3e 
décade. Il existe une forme à évolution lente (dystrophie de Becker) qui commence à 
l’âge de 13 ans en moyenne. Les premiers signes sont une démarche dandinante et 
l'acquisition d'une course anormale (si celle-ci a été acquise). A ce stade on peut voir 
une hypertrophie des mollets. Puis, souviennent les difficultés à la marche, dans les 
escaliers, de difficultés au redressement à partir de la position couchée, accroupie et 
assise. L’équilibre devient précaire vers l'âge de 9 ans pour la forme de Duchenne. En 
ce qui concerne la myopathie de Becker, la perte de la marche s'observe après 30 
ans. Lors de la phase dépendante on note une atteinte de la statique du tronc et 
difficultés d'effectuer le mouvement main/bouche pour manger. Puis une altération 
des fonctions vitales (respiratoires, cardiaques et digestives) conduit au décès. Un 
meilleur support des fonctions vitales a permis de prolonger l’espérance de vie. Le 
muscle cardiaque est également touché. 

 

La/les mutations du gène de la dystrophine Xp21 entraînent un déficit complet de la 
production de dystrophine (cette protéine, située sur le sarcolemme, semble le 
stabiliser et ainsi protéger les fibres musculaires des dommages induits par les 
contractions. Dans la maladie de Becker, le déficit est moins marqué, mais la protéine 
est altérée.  
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2) La dystrophie myotonique est une maladie autosomique dominante qui est la 
dystrophie adulte la plus fréquente apparition avec une prévalence de ~ 15 cas/100 
000 habitants. Il s'agit d'une maladie multisystémique (muscles, cœur, mais aussi 
système nerveux central, œil…), même si le problème majeur se situe au niveau des 
muscles, et se présente habituellement avant l'âge de 50 ans. La forme la plus 
commune (DM1) représente 98% des cas et est due d'une étendue de répétition CTG 
19q13.3 dans le gène DMPK (myotonic protein kinase). Sa séquence, comme dans le 
cas du syndrome de l'X fragile, montre une région instable composée de triplet (CTG). 
Le diagnostic de maladie de Steinert devient un diagnostic génétique, reposant sur la 
taille de cette région instable 
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Cliniquement, le début variable mais commence souvent à 
l’âge adulte, par une myotonie (lors d’une poignée de main 
!). Il y a une fonte musculaire dans les régions 
temporales/sterno-cléido-mastoidiens, une faiblesse 
musculaire - ptose palpébrale et un visage "coupé à la 
hache" (cf. photo). Sont associés un hypogonadisme, une 
calvitie, une cataracte précoce (avant 30-40 ans). Les 
causes de décès sont essentiellement les troubles du 
rythme cardiaque et l’insuffisance respiratoire 

 
 
 

3) Myopathies toxiques et médicamenteuses :  

Ces Myopathies toxiques et médicamenteuses revêtent une grande importance cliniques 
car elle sont assez fréquentes27. 
On le regroupe en 6 grandes catégories.  

• des myopathies nécrosantes sur hypo-lipémiants (fibrates, statines; 10 – 12% des  
patients développent des symptômes musculaires sur statines 

• des myopathies vacuolaires, sur anti malariques 
• des myopathies inflammatoires sur des dérives du thiol  
• des mitochondriopathies  
• une myopathie sur stéroïdes (plus rare que pensé) 
• une myopathie sur alcool chez la moitié des personnes dépendantes 

(caractérisées par une atrophie sélective des fibres anaérobique de type II) 
 
A titre indicatif, une table sur les causes médicamenteuses ou toxiques de myopathie est 
donnée ci-dessous.  

                                                      
27 Dalakas Toxic and drug-induced myopathies JNNP 2009 
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12. POINTS CLEFS SUR LES MYOPATHIES 

 La myasthénie (maladie de la jonction, caractérisée par une fatigabilité) n’est pas 
une myopathie 

 La clinique des myopathies est caractérisée par une atteinte proximale, une 
atrophie plus tardive, et une absence de réaction idiomusculaire. ENMG a un tracé 
typique (petits potentiels) 

 Exemples de dystrophies musculaires génétiques :  

o complexe Dystrophin-Glycoprotéin (mladies de Duchenne)  

o Dystrophie de Steinert : Myotonie ; cave rythme cardiaque 

 Myopathies Toxique : alcool et statines  

 

 


