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I. Introduction et rappels 

En début de cours, le professeur revient sur quelques définitions.  

Le système nerveux est divisé en 2 parties : le SNC (cerveau + moelle épinière) et le SNP. 

Le SNP comprend les racines nerveuses, les plexus et les nerfs périphériques proprement dits. 

Il existe une structure métamérique de la distribution de nos racines nerveuses, qui correspond 

à la distribution des segments de la moelle épinière. C’est la base des raisonnements cliniques 

pour les lésions périphériques ou médullaires. Notion de dermatomes : ce sont des territoires 

somesthésiques cutanés innervés par un même nerf spinal ou crânien. 

 >Répartition des dermatomes (utile pour l’évaluation d’un patient avec le score ASIA) 

 



 

 

II. Syndrome neurogène périphérique 

Sémiologiquement, on va avoir à faire à des déficits moteurs et/ou sensitifs et on va être 

amené à tester les réflexes. On distinguera les lésions des corps cellulaires proprement dits, 

les atteintes focalisées et les atteintes diffuses (polyneuropathies). 

  

A. Lié à une lésion des corps cellulaires 

  1) Syndrome de la corne antérieure 

C’est une atteinte du corps cellulaire du motoneurone périphérique. 



A l'examen clinique, on observe au niveau du territoire touché: 

– une paralysie périphérique avec aréflexie tendineuse. 

– une amyotrophie musculaire (lié à la sous-utilisation du muscle). 

– la sensibilité reste normale. 

A l’électromyogramme, on retrouve un tracé compatible avec une diminution de l’activation 

des motoneurones : 

– l’activité spontanée au repos = potentiel de dénervation, et un tracé pauvre à l'effort. 

– la mesure des vitesses de conduction nerveuses motrices et sensitives sont normales. 

Il s’agit donc d’une perte motrice isolée du segment où les motoneurones sont touchés. 

Le professeur a illustré le syndrome par l’exemple de la poliomyélite antérieure aiguë, 

infection virale qui détruit de façon sélective les motoneurones. 

 

2) Syndrome du ganglion rachidien 

C’est une atteinte du corps cellulaire du premier neurone sensitif au niveau du ganglion 

rachidien postérieur. 

A l'examen clinique, on observe au niveau du territoire touché : 

– douleurs. 

– troubles de la sensibilité allant de la paresthésie à l’anesthésie 

–motricité normale ; il est possible de perdre le réflexe (aréflexie) 

Typiquement, les effets cutanés et sensitifs du zona (réactivation du virus de la varicelle, qui 

réside dans les ganglions rachidiens). 

B. Lié à une atteinte focalisée 

  1) Syndrome radiculaire (mono ou pluri-radiculaire) 

Cela correspond à une atteinte des racines qui baignent dans le LCR. Dans le territoire de 

la racine concernée, on observe: 

– des signes sensitifs : douleurs et +/- des paresthésies. 

– +/- des déficits moteurs. 

– +/- abolition du ROT correspondant. 



Les signes sensitifs sont augmentés ou déclenchés par: 

– les manœuvres d'étirement : Lasègue (élévation de la jambe tendue d'un patient allongé), 

ou des mouvements spontanées. 

– une augmentation de la pression du LCR (toux, baisser la tête). 

 

TABLEAU Signes neurologiques des atteintes radiculaires du membre supérieur 

 

 

a) Atteintes monoradiculaires 

Les racines les plus touchées des atteintes monoradiculaires sont L5 et S1 : lieu de 

prédilection des hernies discales, qui vont comprimer les racines du même niveau. On aura 

d’abord (dans le sens de l’aggravation) des douleurs (à l’étirement notamment), puis des 

troubles de la sensibilté et enfin une paralysie (syndrome complet). 

 



L5: 

- Trajet: de la fesse jusqu'au gros orteil, passant par la loge latérale. 

- Clinique: signe du talon (incapacité à marcher sur les talons c'est-à-dire élévation du pied et 

de l’hallux) + abolition du réflexe tibial postérieur + perte de la sensibilité de l’hallux. 

S1: 

– Trajet : loge postérieure (de la fesse jusqu'au petit orteil). 

– Clinique: signe de la pointe (incapacité à marcher sur la pointe des pieds) + abolition du 

réflexe achilléen. 

Dans les 2 cas, la manœuvre de Lasègue (augmente la pression dans la dure-mère) est 

douloureuse au niveau du territoire d'innervation. 

En ce qui concerne la prise en charge, on distingue 2 démarches. S’il s’agit d’une hernie qui 

produit des douleurs (+/- troubles de la sensibilité), le traitement sera conservateur : 

antalgiques et kinésithérapie. En revanche si déficit moteur, il faut opérer le patient dans les 

24h (décompression radiculaire) sinon la paralysie risque de devenir permanente. 

 

b) Atteinte polyradiculaire : Syndrome de la queue de cheval 

(racines L2-L5) 

Une hernie médiane peut venir comprimer plusieurs racines, c’est ce qu’on appelle 

cliniquement l’atteinte de la queue de cheval (autres causes : tumorales). Si le syndrome est 

complet: 



- douleurs radiculaires dans le territoire d'innervation radiculaire (dos et jambes), anesthésie 

du membre 

inférieur et des organes génitaux = "anesthésie en selle". 

- paralysie flasque complète des membres inférieurs. 

- abolition des réflexes rotuliens et achilléens. 

- troubles génito-sphinctériens : rétention ou fuite d'urines (poser la question car parfois 

cachés par       pudeur du patient) 

Si le syndrome est incomplet et asymétrique (la plupart des cas), par atteinte des racines 

sacrées : 

douleurs + anesthésie en selle + troubles génito-sphinctériens +/- perte de force 

Diagnostic différentiel: atteinte du cône terminal de la moelle épinière, on a également une 

"anesthésie en selle" et des déficits moteurs, mais les réflexes ne seront pas abolis (mais plutôt 

plus vifs). 

 

 

2) Syndrome plexique (« On ne rentre pas dans les détails ») 

Complexe, beaucoup de variabilité entre individus. Par exemple pour le plexus brachial, on 

peut imaginer une infiltration d’une tumeur qui vient des apex pulmonaires ou encore une 

cause traumatique qui viendrait atteindre cette structure nerveuse. Médicalement, on distingue 

les atteintes du tronc supérieur de celles du tronc inférieur 

3) Syndrome tronculaire 

Atteinte d'un nerf périphérique. Au niveau du territoire innervé par le nerf touché, on 

observe: 

– signes moteurs systématisés : déficit et amyotrophie des muscles innervés par le nerf 

atteint 

– troubles sensitifs: paresthésies, hypo ou anesthésie tactile et thermo-algique. 

– ROT: abolition du réflexe considéré. 

– douleurs bien moins intenses que lors des troubles radiculaires et plexiques. 

 

MEMBRE SUPERIEUR 



Atteinte du nerf radial, 2 lieux de prédilection. Penser à chercher les circonstances. 

Au niveau de la gouttière radiale: 

– signes moteurs : incapacité de l'extension  des doigts (« main qui tombe »), déficit du long 

supinateur et du long abducteur du pouce. 

– signes sensitifs: paresthésie de la face dorsale du premier espace interosseux, 

hypo/paresthésie entre le pouce et l’index. 

– ROT : abolition du réflexe stylo-radial. 

Au niveau du creux axillaire: paralysie triceps (incapacité de l'extension du bras), 

l’abolition du réflexe tricipital, hypo/paresthésies ainsi que les signes en aval du nerf. 

Classiquement, la « paralysie des amoureux » au réveil, le creux axillaire comprimé durant la 

nuit. 

Atteinte du nerf médian ne touche quasiment que la main. 

Signes moteurs : ce sont surtout les 3 premiers doigts qui sont touchés notamment pour la 

flexion ; la pronation de l’avant-bras (rond et carré pronateur) ; la flexion main (palmaires) ; 

et la flexion/opposition du pouce. 

Signes sensitifs : paresthésies +/- douleurs de la partie externe face palmaire ainsi que de 

la face dorsale des 3èmes phalanges de l’index et du majeur. 

Le lieu de prédilection d’une atteinte du nerf médian est le canal carpien : lorsque les 

ligaments sont trop resserrés ou  bien que le tissu conjonctif sous-jacent gonfle (grossesse, 

maladies endocriniennes), le nerf se coince. Les patients adoptant de mauvaises positions dans 

leur profession (métiers manuels, motards..) avec hyper extension du poignet au quotidien. 

Syndrome du canal carpien : 

- paresthésies progressives, douleurs, à la face palmaire des trois premiers doigts (souvent 

nocturne)        + signe de Tinel (reproduction des signes sensitifs lors de la percussion le long 

du nerf médian) 

- déficit et amyotrophie de l’opposant et du court abducteur du pouce 

- on peut effectuer un EMG ; la chirurgie consiste à libérer le nerf en sectionnant les ligaments 

 

Atteinte du nerf ulnaire 2 lieux d’atteinte généralement 

Au niveau de l'épitrochlée : 

– signes moteurs (++): amyotrophie des petits muscles intrinsèques de la main (griffe 

cubitale : la main ne se ferme pas) ; atteinte du cubital antérieur (adduction de la main) ; 



fléchisseur commun profond des doigts 4 et 5 ; interosseux ; adducteur du pouce ; loge 

hypothénar. 

– signes sensitifs : douleurs /paresthésies du tiers inférieur de la face palmaire des 4ème et 

5ème doigts. 

Au niveau de la loge de Guyon (loge médiale du canal carpien): 

– signes moteurs : amyotrophie de l'hypothénar. 

– signes sensitifs : douleurs /paresthésies du tiers inférieur de la face palmaire des 4ème et 

5ème doigts. 

Examen neuro : se souvenir de la particularité du territoire sensitif du nerf ulnaire qui 

« coupe » le 4ème doigt en deux et tester l’écartement des doigts. 

 



Il n’est pas dans le cours mais je mets ce schéma pour aider à mieux visualiser les atteintes 

sensitives. 

 

 

MEMBRE INFERIEUR 

Atteinte du nerf sciatique  

Au niveau du tronc (en proximal), 

– signes moteurs : déficit des loges antéro-externe et postérieure de jambe et ischio-

jambiers 

– signes sensitifs: hypoesthésie de pratiquement toute la jambe 

– ROT: abolition du réflexe achilléen 

Les principales affections sont les traumatismes et le diabète. 

Le nerf sciatique donne 2 branches: Nerf péronier latéral (SPE = 

Sciatique Poplité Externe) et Nerf tibial (SPI = Sciatique Poplité Interne). 

Concernant le nerf péronier latéral : 

– signes moteurs : déficit de la flexion dorsale, adduction et abduction du pied (steppage) 

– signes sensitifs : hypoesthésie de la face antéro-externe de la jambe et de la face dorsale 

du pied. 



A distinguer d'une atteinte radiculaire L5 qui donne des douleurs 

descendantes alors que l'atteinte d'un nerf ne donne généralement pas de douleurs. A noter, 

une zone toujours atteinte située entre le 1er et le 2ème orteil. 

Concernant le nerf tibial: 

– signes moteurs : déficit de la flexion du pied et des orteils 

– signes sensitifs : hypoesthésie de la plante. 

– ROT: abolition de l'achilléen. 

A distinguer d'une atteinte radiculaire S1 (l’atteinte du tibial en général non douloureuse).. 

Atteinte du nerf fémoral (crural) 

– signes moteurs : déficit de la flexion de la hanche et de l’extension de la jambe 

– signes sensitifs : hypoesthésies de la face antérieure de la cuisse, face antéro-interne du 

genou et de la jambe, bord interne du pied 

– ROT: abolition du rotulien 

Un facteur de risque : hématome fémoral après artériographie (compression). 

 

 

C. Lié à une atteinte diffuse (polyneuropathies) 

  1) Polynévrites et multinévrites 

Les polynévrites touchent toutes les fibres de tous les troncs nerveux (donc touchent 

d’abord les 

fibres longues, début des signes en distalité donc). Elles peuvent être dues à des maladies de 

système tel le diabète (atteinte globale de tous les nerfs, symétrique à prédominance distale, 

touchant essentiellement la sensibilité), des maladies endocriniennes et éthylisme chronique. 

Les multinévrites quant à elles touchent certains troncs nerveux (atteinte multi loculaire) et 



que l'on voit surtout dans le diabète et des métastases multiples… 

Dans les 2 cas, on observe une atteinte motrice, sensitive et réflexe. De plus, le LCR reste 

normal. 

Autres différences : 

- polynévrites : étiologie souvent toxique ou métabolique ; atteinte bilatérale, distale 

(membre inférieur)   et symétrique d’emblée 

- multinévrites : étiologie souvent de nature ischémique ; atteinte asymétrique avec 

installation asynchrone des signes 

  2) Polyradiculonévrites et méningoradiculites 

Les PRN touchent les racines et les troncs nerveux. Les MR touchent à la fois les méninges 

et les racines (+/- les troncs nerveux). 

Le syndrome de Guillain-Barré est une méningoradiculonévrite inflammatoire aiguë, c'est une 

maladie auto-immune (destruction des gaines de myéline des racines + liquide pathologique) 

souvent consécutive à une infection virale. 

On observe: 

– une atteinte motrice, sensitive et réflexe : bilatérale, +/- symétrique, globale (touchant à la 

fois les fibres proximales et distales). 

– un LCR anormal : augmentation des protéines avec cellularité normale dans les PRN ; 

augmentation des protéines et de la cellularité dans les MR. 

D. Examens paracliniques 

L’EMG permet la détection des syndromes neurogènes périphériques via l’activité 

spontanée au repos potentiel de dénervation, et un tracé pauvre à l'effort par exemple. Calcul 

des vitesses de conduction nerveuses lesquelles sont variables selon la topographie et le 

mécanisme de l'atteinte (diminution lors d’une démyélinisation) 

Le liquide cérébro-spinal (LCR ou LCS) est normal en cas d’atteinte distale (poly et 

multinévrites). En revanche, il est anormal (augmentation des protides ± cellules si atteinte 

proximale) dans le cas des polyradiculonévrites et méningoradiculites. 

La biopsie neuromusculaire se fait sur le nerf sural généralement. 

III. Syndrome médullaire 

Le professeur commence par rappeler l’anatomie de base : substance blanche / substance 

grise, voies afférentes / efférentes 



Plusieurs voies sont responsables de différentes qualités de sensibilité : les voies 

somesthésiques extra-lemniscales (ou spino-thalamiques) en charge de la thermo-algie ; les 

voies somesthésiques lemniscales (ou faisceau cordonal postérieur) pour la sensibilité 

proprioceptive, discriminative (ou tactile fine / épicritique) et vibratoire ; les voies 

pyramidales ; et les voies spino-cérébelleuses. 

Lors d’une atteinte médullaire, en règle générale, on va retrouver chez un patient un 

« niveau »             (du problème) au-dessus duquel l’examen neurologique du patient est 

entièrement normal et au-dessous duquel le patient n’aura plus accès aux informations de 

sensibilité ; paralysie spastique en dessous de la lésion, avec des réflexes augmentés ou 

pathologiques tels que le Babinski. 

A. Syndrome cordonal postérieur 

Lésion du cordon postérieur de la moelle. On y observe: paresthésies ; une perte du sens 

de position des articulations ;un trouble de la localisation des stimulations ; une ataxie 

proprioceptive (trouble de sensibilité profonde : trouble de l'équilibre à la fermeture des 

yeux) ; un trouble de la sensibilité vibratoire (pallesthésie) ; et un trouble de stéréognosie. 

 

B. Syndrome spino-thalamique attention au trajet de la voie ! 

Il correspond à une lésion du cordon antéro-latéral c'est-à-dire une atteinte des voies 

somesthésiques extra-lemniscales. On observe une anesthésie thermique et douloureuse 

de l'hémicorps contro-latéral sous-jacent à la lésion. 

 



 

C. Syndrome de Brown Sequard : compression de l’hémi-moelle le plus souvent. 

Du côté de la lésion, on observe : un syndrome pyramidal (réflexes vifs et polycinétiques, 

signe de Babinski, déficit moteur) ; ainsi qu’un syndrome cordonal postérieur. 

Du côté opposé, c’est un syndrome spino-thalamique. 

 

D. Syndrome syringomyélique 

Lésion, lacune centromédullaire qui détruit la moelle (tumoral, idiopathique…). 

On peut observer : 

– une anesthésie thermo-algique suspendue uni ou bilatérale +++ (car interruption de la 

voie spino-thalamique). 

– une abolition du réflexe correspondant au niveau de la lésion  

– un syndrome de la corne antérieure ( > atteinte du motoneurone). 

– Sensibilité profonde normale toujours préservée (car la voie 

lemniscale intacte). 



 


