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

L’Interrogatoire

Il permet de détecter le sujet à risque. Il faut essentiellement s’intéresser à l’histoire personnelle, 
l’histoire familiale, les signes fonctionnels (symptômes), les symptômes accompagnants, les 
prodromes (signes annonciateurs), la chronologie (mode d’installation).

Rappels sur la voie motrice

La voie motrice principale est le faisceau pyramidal. 
Trajet du faiseau pyramidal gauche : circonvolution frontale ascendante gauche du cortexcapsule 
interne mésencéphale protubérance avant moelle croisement avec faisceau pyramidal 
droit chemine dans partie droite de la moelle. Explique que chaque hémisphère contrôle la 
motricité du côté opposé.

Déficit moteur : localisation lésionnelle

Atteinte possible : encéphale,moelle,nerfs, jonction neuro-musculaire, muscles

 centrale faisceau pyramidal syndrome pyramidal

 périphérique syndrome neurogène périphérique. 

 JNM syndrome myasthénique

 Muscle syndrome myogène

Examen moteur

Observation : position debout, petits pas, steppage, fauchage, polygone de sustentation
Test de Force :

Testing Musculaire 

MS : manœuvre de Barré (tendre les mains devant soi)
MI : manœuvre de Mingazzini (lever jambes en pliant les genoux)/marche sur les talons et 
sur les pointes



Vocabulaire
Paralysie = force motrice à 0/5 aucun mvt
Parésie = perte de force, mais il y a quand même un petite force conservée
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
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

Réflexes
Ostéo-tendineux

Cutanéo-musculaires cutanéo abdominaux, crémastérien
Cutanéo-plantaire signe de Babinski
Massétérin (réflexe mentonnier)
Anal (réflexe du sphincter)



Syndrome pyramidal

Déficit moteur (Ext MS/ 
Fléch MI ++)
Spasticité (Fléch MS/ Ext 
MI++)
Exagération des reflexes

Signe de Babinski

Syndrome neurogène 
périphérique

Déficit moteur (1 nerf ou 1 
racine nerveuse) 
Amyotrophie
Fasciculations
Abolition du réflexe associé

Syndrome myasthénique

Atteinte de la JNM

Faiblesse musculaire (fin 
d’après-midi ++)

Fatigabilité
Réflexes normaux

Syndrome myogène

Faiblesse musculaire
Amyotrophie
Réflexes normaux ou abolis

Syndrome extrapyramidal

Akinésie
Amimie
Dysarthrie monocorde
Hypertonie plastique
Tremblement de repos
Petits pas, ballant du bras --,  
dystonie axiale en flexion
Exagération des réflexes 
posturaux

Syndrome cérébelleux
 Statique

Elargissement polygone de 
sustentation
Danse des tendons
Asynergie
Ecarts latéraux à la marche
Dysarthrie cérébelleuse
Nystagmus du regard

 Cinétique
Dysmétrie des membres
Dyschronométrie
Adiadococinésie
Hypermétrie


