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I/ Introduction
quelques rappels très généraux sur la sémio (vous pouvez zapper en vrai…)

Sémiologie : reconnaissance des symptômes et des signes cliniques, radiologiques et 
électrophysiologies.

Objectifs : rechercher
 Topographie lésionnelle pour orienter les examens (OU ?)
 Mécanisme lésionnel  (COMMENT ?)
 Diagnostic : topographie, mécanisme et cause (POURQUOI ?)
 Traitement

Interrogatoire     :  
 Histoire personnelle

o Etat général
o FDR cardio-vasculaire
o ATCD pathologiques médicaux chirurgicaux
o Toxiques
o Traitements

 Histoire familiale
 Signes fonctionnels : symptômes

o Conscience
o Motricité
o Sensibilité
o Troubles sensoriels
o Comportement / fonctions supérieures

 Symptômes accompagnants
o Prodromes (=signes annonciateurs)
o Symptôme principal / associés

 Chronologie : mode d’installation
o Date / horaire
o Evolution
o Facteurs déclenchants

chronologie de différents évènements :
Traumatisme → Brutal
Vasculaire → Brutal
Infectieux → Rapidement progressif
Métabolique → généralement lent
Tumoral → lentement progressif
Dégénératif → très lent



II/ Rappels sur les voies motri  ces     :  

La voie motrice principale est le faisceau
pyramidal.

Le faisceau pyramidal gauche par exemple 
débute sur la circonvolution frontale ascendante
gauche du cortex puis passe par la capsule
interne et descend ensuite par le mésencéphale
puis par la protubérance. En dessous de la
protubérance avant de rentrer dans la moelle ils
se croisent avec le faisceau pyramidal droit, du
coup le faisceau gauche chemine dans la partie
droite de la moelle et le faisceau droit dans la
partie gauche, ce qui explique le fait que
l’hémisphère gauche contrôle la motricité du
corps droit entre autre.

III/ Déficit moteur     : localisation lésionnelle  

Quand un patient se présente pour déficit moteur, on peut avoir une atteinte à différents 
niveaux :

- De l’encéphale
- De la moelle
- Des nerfs
- De la jonction neuro-musculaire (JNM)
- Des muscles

Différentes atteintes donnent différents syndromes :
- Centrale : faisceau pyramidal  ---------------> Syndromes pyramidal
- Périphérique   ---------------> Syndrome neurogène périphérique
- JNM : plaque motrice   ---------------> Syndrome myasthénique
- Muscle   ---------------> Syndrome myogène



IV/ Examen Moteur

L'examen moteur se fait dès l'entrée du patient dans la salle en regardant sa position debout, 
sa façon de marcher, etc...

Observation     :  
– position debout
– marche : 

– petits pas : signe de la maladie de Parkinson
– steppage (pendant la marche, la pointe des pieds constamment abaissée, le patient 

relève très haut sa jambe et son genou à chaque pas pour ne pas toucher le sol avec 
la pointe de ses pieds) : signe de souffrance du nerf sciatique

– fauchage (membre inférieur restant raide lors de la marche, décrivant un demi-
cercle au sol avec le pied raclant le sol, imitant le mouvement circulaire d'une faux) : 
signe de Sd pyramidal,

– polygone de sustentation  (écart nécessaire entre les deux pieds pour garantir 
l'équilibre) : augmenté dans le  Sd cérébelleux

– Passage à la position debout : s'il y a une force motrice normale il ne doit pas s'aider 
de ses mains

– Gestes fins : tenir un objet, se déshabiller, écrire

Test de Force     :  
– Appréciation globale

– Membres sup : manœuvre de Barré (tendre les mains devant soi)
– Membres inf : manoeuvre de Mingazzini (lever les jambes en pliant les genoux), 

marche sur les talons et sur les pointes
– Appréciation segmentaire : on test la force de chaque groupes musculaire en utilisant 

l'échelle de force de 0 à 5 

0 pas de contraction
1 contraction sans mouvement
2 mouvement sans pesanteur
3 mouvement contre pesanteur
4 mouvement contre résistance
5 force normale

Mingazzini Barré



V/ Vocabulaire     :  

– Degré d'atteinte :
– Paralysie = force motrice à 0/5 aucun mouvement
– Parésie = perte de force, mais il y a quand même un petite force conservée

– Répartition :
– Monoplégie = paralysie d'un seul membre
– hémiplégie = paralysie d'une ou plusieurs partie du corps d'un seul côté
– tétraplégie = paralysie des quatre membres
– paralysie segmentaire = paralysie d'un segment de membre

– Amyotrophie = atrophie musculaire
– Tonus :

– Hypotonie = diminution du tonus musculaire
– spasticité = exagération des réflexes 
– hypertonie = contraction pathologique du couple musculaire agoniste-

antagoniste, même au repos.
– hypertonie plastique (pyramidale) = membre qui résiste à la mobilisation et 

qui cède par à-coups.
– hypertonie spastique (extrapyramidale) = membre mobilisé revient à sa 

position d'origine à l’arrêt de la mobilisation.

VI/ Réflexes :

1/ Ostéo tendineux 
– Membres supérieures :

– bicipital
– tricipital
– styloradial
– cubito pronateur
– fléchisseur des doigts

– Membres inférieurs
– rotuliens
– achiléens

2/ cutanéo musculaire
– cutanéo abdominaux
– crémastérien



3/ cutanéo plantaire     : rechercher signe de Babinski (extension lente et majestueuse du gros 
orteil quand on promène une pointe du talon vers les orteils sur la plante du pied. Un 
babinski est toujours pathologique!)

4/ Massétérin     ou réflexe mentonnier : on frappe son doigt positionner juste sous la bouche 
et on doit observer une légère contraction de la mâchoire

5/ Anal (réflexe du sphincter) : on fait un TR puis on vérifie que le sphincter se contracte 
pendant un effort toux, une piqûre, ou la stimulation du clitoris.

VII/ Différents syndromes     :  
Partie la plus importante à mon avis, une question l'année dernière portait sur les signes du 
syndrome extrapyramidal

A) Syndrome pyramidal     :  

1/ Déficit moteur prédominant sur :
– les extenseurs aux membres supérieures (Barré, chute des pronateurs, main creuse)
– les fléchisseurs aux membres inférieurs

2/ Spasticité prédominant sur : 
– les fléchisseurs aux membres supérieures
– les extenseurs aux membres inférieurs (fauchage)

3/ Exagération des réflexes : trépidation épiletoide

4/ Signe de Babinski

B) Syndrome neurogène périphérique

– déficit moteur dans le territoire d'un nerf ou une racine nerveuse

– amyotrophie, fasciculations (Peut arriver à tout le monde. Brèves secousses 
musculaires involontaires correspondant à l'activation isolée d'une unité motrice 
(fascicule))

– abolition du réflexe correspondant



C) Syndrome myasthénique

– atteinte de la jonction neuro-musculaire

– Faiblesse musculaire

– Fatigabilité (impression d'avoir couru un 200m à fond après s'être levé de sa chaise 
par exemple), plus importante en fin d'après midi

– réflexes normaux

D) Syndrome myogène

– faiblesse musculaire

– amyotrophie

– réflexes normaux ou abolis

E) Syndrome extrapyramidal (question l'année dernière, il demandait 3 signes)

– Akinésie (lenteur d'initiation des mouvements avec une tendance à l'immobilité, sans 
paralysie), amimie (réduction mobilité de la face, sans paralysie), micrographie (trouble de 
l'écriture), dysarthrie monocorde (trouble de l'articulation de la parole)

– Hypertonie plastique, dite en tuyau de plomb, cédant par à coups (roue dentée)

– Tremblement de repos, qui disparaît lors de l'attitude ou de l'action

– Marche à petits pas, diminution du ballant du bras, dystonie axiale en flexion 
(dérèglement du tonus d'attitude et d'action), exagération des réflexes de posture



F) Syndrome cérébelleux

– Statique     :
– élargissement du polygone de sustentation
– danse des tendons
– asynergie (absence de soulèvement des talons lors de l'accroupissement)
– écarts latéraux à la marche
– dysarthrie cérébelleuse (scandée et explosive) = trouble de l'articulation de la 

parole.
– nystagmus du regard = perturbation de la coordination des muscles de l'oeil.

– Cinétique     :
– dysmétrie des membres = trouble de la mesure des mouvements dans le temps 

et dans l'espace, donc les mouvements sont soit trop long soit trop courts.
– Dyschronométrie = retard de mise en route du mouvement + mouvement trop 

long
– adiadococinésie = difficulté à l'exécution rapide de mouvements alternatifs 

(comme faire la danse des marionnettes avec les mains)
– hypermétrie = mouvement trop long, le sujet arrête son mouvement après la 

cible à atteindre par exemple.




