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SYNDROMES 
- Neurogènes périphériques 

- Médullaires 



© MGB 2004 



© MGB 2004 



© MGB 2004 

Atteinte neurogène périphérique : 

classification  
- Sémiologie:  motrice et/ou  

   sensitive et/ou  

   réflexe 

- Lésion des corps cellulaires:  

- Motoneurone (corne antérieure)  

- Premier neurone sensitif (ganglion rachidien) 

- Atteinte focalisée : 
- Radiculaire (mono ou pluri-radiculaire) 

- Plexique 

- Tronculaire : radial, médian, ulnaire… 

- Atteinte diffuse:  

- Polyneuropathies 



© MGB 2004 

Atteinte neurogène périphérique : 
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- Paralysie  périphérique avec aréflexie tendineuse 

- Sensibilité normale 

- EMG : Sd neurogène périphérique + Vitesses de 

conduction nerveuses motrices et sensitives 

normales 

 1- Syndrome de la corne antérieure       

(corps cellulaire du motoneurone périphérique)  
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- Paralysie  périphérique avec aréflexie tendineuse 

- Sensibilité normale 

- EMG : Sd neurogène périphérique + Vitesses de 

conduction nerveuses motrices et sensitives 

normales 

 

     2- Syndrome du ganglion rachidien           

   (corps cellulaire du 1er neurone sensitif) 

 - Douleurs et anesthésie ± aréflexie 

 1- Syndrome de la corne antérieure       

(corps cellulaire du motoneurone périphérique)  
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Syndromes radiculaires  

- Douleurs++ ± paresthésies 

- Trajet : rachis  territoire de la racine 

- Déclenchés ou augmentées par : 

- Augmentation de pression du LCS (toux) 

- Manœuvres d’étirement  (Lasègue) 

- ± Déficit sensitif dans le territoire de la racine 

- ± Déficit moteur 

- ± Abolition du réflexe correspondant 
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Signes neurologiques des atteintes radiculaires du membre 

supérieur  

Racines lésées 

 

       

              C5   

Syndrome radiculaire  

Supérieur     

              C6 

 

 

   

             C7 

Syndrome radiculaire          

moyen    

 

 

   

              C8 

Syndrome radiculaire  

Inférieur 

    

              D1 

Troubles sensitifs objectifs 

 

Région deltoïdienne 

 

 

Région deltoïdienne 

Bord externe de l’avant-bras 

Pouce 

 

 

Région postérieure du bras 

et de l’avant-bras 

Dos de la main 

Médius 

 

Face interne du bras 

Face interne de l’avant-bras 

Les deux derniers doigts 

 

Face interne du bras 

Déficit moteur 

 

Abduction 

Rotation de l’épaule externe 

 

Flexion du coude 

Prono-supination 

de l’avant-bras 

Long supinateur 

 

Extension   - du coude 

   - du poignet 

   - des doigts 

 

 

 Muscles intrinsèques 

 de la main (territoire 

 du médian)  

 

 Muscles intrinsèques 

 de la main ( territoire  

 du cubital) + Claude 

 Bernard Horner. 

ROT             0 

Principalement 

 

 

 

Bicipital 

Stylo-radical 

 

 

 

Tricipital 

 

 

 

 

Trömner 

 

 

Main  

de 

singe 

ou main  

en  

griffe 
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Atteinte monoradiculaire : Sciatiques 

L5 ou S1 par hernie discale 
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Atteinte monoradiculaire : Sciatiques 

L5 ou S1 par hernie discale 
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Syndrome de la queue de cheval (L2-S5) 
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- Complet :  

- Douleurs radiculaires Mb inf., 

anesthésie Mb inf., de la selle et 

des organes génitaux 

- Paralysie flasque complète des 

membres inf. 

- Rotuliens et Achilléens abolis 

- Troubles génito-sphinctériens : 

rétention ou fuite d’urines… 

Presque toujours incomplet et 

asymétrique par atteinte des 

racines sacrées:anesthésie 

en selle + troubles 

sphinctériens. 

Syndrome de la queue de cheval (L2-S5) 
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Syndrome de la queue de cheval (L2-S5) 
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Syndromes tronculaires 

- Déficit moteur : 

- Neurogène périphérique 

- Systématisé: déficit et amyotrophie des 

muscles innervés par le nerf atteint 

- Troubles sensitifs localisés au territoire du 

nerf atteint: 

- Paresthésies > douleurs 

- Hypo ou anesthésie tactile et thermo-algique 

- Abolition du réflexe considéré 
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- À la gouttière radiale 

- Motrice : long supinateur, 

radiaux, extenseurs doigts, 

long abducteur du pouce 

- Sensitive : (clinique) face 

dorsale 1er espace interosseux 

- Réflexe : stylo-radial aboli 

 

- Au creux axillaire : 

paralysie triceps + abolition 

tricipital 

Atteinte du nerf radial 
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Motrice : 

  -Pronation avant bras (rond et carré  

 pronateur) 

  -Flexion main (palmaires) 

  -Flexion doigts (fléchisseurs communs) 

  -Flexion opposition du pouce 

   

    Sensitive : 

- Partie externe face palmaire 

- Face dorsale des 3e phalanges de  

 l’index et du majeur  

      

Atteinte du nerf médian 

Au canal carpien: 

    - paresthésies,douleurs, face palmaire des  

3 premiers doigts+ S. de TINEL 

    - déficit et amyotrophie de l’opposant et 

du court abducteur du pouce 
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Atteinte du nerf médian 
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À l’épitrochlée: atteinte 

 Surtout motrice (petits muscles de la main) 

       - Cubital antérieur (add main), fléchisseur 

commun  profond doigts 4 et 5   

       - Interosseux (flexion P1, extension P2, 

abducteur et adducteur des doigts) 

       - Adducteur du pouce , loge hypothénar 

 Sensitive : 

       - Tiers inférieur face palmaire 4ème et 5ème 

doigts 

À la loge de Guyon 

- Atteinte surtout motrice  : interosseux, 

adducteur du pouce , loge hypothénar 

- Sensitive : idem 

Atteinte du nerf ulnaire (cubital) 
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              Nerf sciatique 

  Tronc: 

    - Déficit loges ant-ext. et post.de  

  jambe et ischio-jambiers 

 - Hypoesthésie (qs) 

 - Abolition achilléen            

Nerf péronier latéral (SPE)   

 

   

   

   

Nerf tibial (SPI) 
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              Nerf sciatique 

  Tronc: 

    - Déficit loges ant-ext. et post.de  

  jambe et ischio-jambiers 

 - Hypoesthésie (qs) 

 - Abolition achilléen            

Nerf péronier latéral (SPE)   

- déficit flexion dorsale, add et abd  

 du pied (steppage) 

- Hypoesthésie face antéro- externe 

 de jambe et dorsale du pied 

Nerf tibial (SPI) 
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              Nerf sciatique 

  Tronc: 

    - Déficit loges ant-ext. et post.de  

  jambe et ischio-jambiers 

 - Hypoesthésie (qs) 

 - Abolition achilléen            

Nerf péronier latéral (SPE)   

- déficit flexion dorsale, add et abd  

 du pied (steppage) 

- Hypoesthésie face antéro- externe 

 de jambe et dorsale du pied 

Nerf tibial (SPI) 

      -Déficit flexion pied et orteils 

     - Hypoesthésie de la plante 

     - Abolition de l’achilléen - 



© MGB 2004 

Atteinte du nerf fémoral (crural)  

- Déficit de la flexion 

de la cuisse et  de 

l’extension de la jambe 

 

- Hypoesthésie de la 

face antéro-interne  

jambe et cuisse 

 

- Abolition du rotulien 
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Atteinte du  Système Nerveux  

Périphérique :Polyneuropathies   
 

- Polynévrites :  

   toutes les fibres de tous les troncs nerveux  

   (les plus longues) 

- Multinévrites :  

   certains troncs nerveux 

- Polyradiculonévrites :  

   racines et troncs nerveux 

- Méningoradiculites ou méningoradiculo- 

névrites:   

   méninges, racines, ± troncs nerveux 
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 - Atteinte motrice, 

                    sensitive  

                    réflexe 

 - LCR normal 

  

Polynévrites             Multinévrites 

  
Tous les nerfs (f.les plus longues)  - Certains nerfs 

- Souvent toxique ou métab.          - Souvent ischémique 

- Bilatéral,  distal (MI) et          - asymétrique, 

Symétrique d’emblée                - asynchrone 

Polynévrites et multinévrites 
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Polyradiculonévrites (PRN) et 

méningoradiculites (ou radiculonévrites) 

- Atteinte sensitive motrice et réflexe 

- Bilatérale,  symétrique ou non 

- Globale (proximale et distale,± nerfs 
crâniens) 

 

- Liquide Cérébro Spinal anormal 

- PRN :      protéines, cellules normales 

- MR / (ou MRN) :    protéines,       
  cellules (méningites) 
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- EMG : 

- Tracé EMG  neurogène périphérique 

- VCN variable selon topographie et mécanisme 

- Liquide cérébro- spinal :  

- Normal si atteinte distale (poly et multinévrites) 

- Anormal : augmentation des protides ± cellules  

si atteinte proximale (polyradiculonévrites et 

méningoradiculites) 

- Biopsie neuro-musculaire : 

 si étiologie inconnue, surtout si multinévrite 

 

Syndrome neurogène périphérique : 

examens paracliniques 
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Syndromes médullaires  
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Syndrome de BROWN SEQUARD 

Du coté de la  

 lésion 

-Sd pyramidal 

-Sd cordonal post 

 

Du coté opposé 

-Sd spino- 

thalamique 
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Anesthésie thermoalgique 

    suspendue uni ou  

    bilatérale 

 

Abolition du réflexe 

    correspondant 
 

Syndrome de la corne 
 antérieure 
 

Sensibilité profonde 
 normale 
 

 

 Lésion centromédullaire : 

Syndrome     syringomyélique 


