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I/INTRODUCTION 

L’observation médicale en Neurologie présente certaines particularités qu’il est 

important de souligner. L’interrogatoire constitue un temps essentiel de cette 

observation et doit être mené avec soin. L’examen clinique doit toujours être réalisé 

de façon systématique selon un ordre bien établi. Au décours de l’observation, le 

raisonnement neurologique passe par différentes étapes : regroupement 

syndromique, discussion topographique, puis discussion des différents mécanismes 

physiopathologiques et des étiologies. 

II/INTERROGATOIRE 

Il précisera comme d’habitude l’identité du patient, en rajoutant aussi sa latéralité, c'est-à-

dire s’il est droitier ou gaucher. 

1- Dans les antécédents personnels, on appréciera en particulier, en plus des antécédents 

habituels (tuberculose, facteurs de risque cardio-vasculaires,…), la notion de chancre génital 

pour une éventuelle syphilis, l’existence d’une aphtose buccale et/ou génitale pour une 

maladie de Bechet, la notion d’épisodes neurologiques antérieurs… 

2- Pour les antécédents familiaux, il faut préciser si le patient est issu d’un mariage 
consanguin et s’il existe des cas de maladie neurologique ou des cas similaires à celui du 
patient dans la famille. 
3- Chez l’enfant, on appréciera le déroulement de la grossesse, puis l’état de santé à la 
naissance, le développement psychomoteur, la qualité de l’insertion scolaire,… 
Pour l’histoire de la maladie, il faut préciser avec exactitude : 

- Le motif de consultation 
- Le maître symptôme 
- Les signes accompagnateurs 
- Le mode de début : brutal (quelques secondes), aigu (quelques jours ou semaines), 

          Subaigu (plusieurs semaines ou quelques mois), ou chronique (> 6 mois) 
- Le mode évolutif : aggravation continue, stationnaire, poussées-rémissions 

 

 



III/Examen clinique 
L’examen neurologique doit être réalisé fonction après fonction dans l’ordre suivant : 

- Fonctions supérieures 
- Nerfs crâniens 
- Marche 
- Force musculaire 
- Tonus 
- Réflexes 
- Coordination motrice 
- Sensibilités 

On procède ensuite à un examen soigneux des autres appareils, incluant ainsi l’examen 
cardio-vasculaire, abdominal, pleuro-pulmonaire, ostéo-articulaire, sans oublier l’examen 
des aires ganglionnaires, de l’aire thyroïdienne et du revêtement cutané. 
 
A/EXAMEN DE LA MARCHE ET DE LA STATION DEBOUT 

1- EXAMEN DE LA MARCHE 
Le patient est observé entrain de marcher en faisant des allers retours, pour apprécier si sa 
marche et son maintien d’équilibre sont normaux. 

2- EXAMEN DE LA STATION DEBOUT 
On demande au patient de se tenir debout les pieds joints, ce qui peut être difficile ou 
impossible à réaliser en cas de troubles de l’équilibre, où le malade est obligé de garder les 
jambes écartées. 
 

B/ EXAMEN DU TONUS MUSCULAIRE 

1- DEFINITION 
Le tonus musculaire est  un état de tension permanent du muscle strié, qui persiste lors de 
son relâchement volontaire. Il est sous la dépendance d’une activité réflexe d’origine 
médullaire et subit des variations, contrôlées par les centres supra médullaires : cérébelleux, 
pyramidaux et extrapyramidaux. 

2- METHODE D’EXAMEN DU TONUS MUSCULAIRE 
On apprécie le tonus de repos sur un patient allongé sur le dos, muscles relâchés. On fait une 
mobilisation passive (sans effort de la part du malade) des différentes articulations des 
membres. Normalement on doit percevoir une résistance modérée qui limite légèrement 
l’extensibilité ou le degré d’allongement mécanique du muscle. 
Le tonus musculaire est anormal s’il est diminué : on parle d’hypotonie ; ou bien exagéré 
c’est l’hypertonie. 
 

C/EXAMEN DES MUSCLES ET DE LA FORCE MUSCULAIRE 

1- EXAMEN DES MUSCLES 
Elle est réalisée sur un patient dévêtu. 
L’inspection apprécie les volumes musculaires et compare un coté par rapport à l’autre. On 
peut remarquer : une atrophie musculaire, Une hypertrophie musculaire  
La palpation des muscles apprécie leur consistance : ferme, flasque ou rigide 
2- EXAMEN DE LA FORCE MUSCULAIRE 
a) Force musculaire globale 
On l’apprécie par 2 manoeuvres : de Barré aux membres supérieurs et de Mingazzini aux 
Membres inférieurs. 



 La manoeuvre de Barré consiste à demander au patient de tendre les 2 bras à 
l’horizontale en antéflexion pendant quelques secondes. Normalement le patient 
tient le Barré des 2 côtés sans problème (contre la force de la pesanteur) 

 La manoeuvre de Mingazzini consiste à demander au malade couché en décubitus 
dorsal de soulever pendant quelques secondes les 2 membres inférieurs hanches et 
genoux pliés à 90°. Normalement le patient tient le Mingazzini des 2 côtés sans 
problème (contre la force de la pesanteur) 

      
            Epreuve de Barré                                              Epreuve de Mingazinni    
   
b) Examen de la force musculaire segmentaire 
La force des différents groupes de muscles est étudiée à la face, au cou, aux membres et au 
tronc de façon bilatérale. La force de chaque muscle est comparée à celle de son homologue 
controlatéral. On étudie les mouvements actifs réalisés par le patient en appréciant ses 
possibilités de lutter contre la pesanteur et contre la résistance opposée par l’examinateur. 
L’examen s’effectue segment par segment, et implique la connaissance des actions des 
muscles et groupes musculaires examinés. 
La force musculaire est ainsi évaluée selon l’échelle suivante cotée de 0 à 5 : 
0 = Absence de contraction volontaire 
1 = Contraction faible (visible ou palpable) sans déplacement perceptible 
2 = Déplacement possible si l’action de la pesanteur est éliminée 
3 = Déplacement possible contre la pesanteur du segment mobilisé 
4 = Possibilité de vaincre une résistance supérieure à la pesanteur mais la force réalisée reste   
déficitaire 
5 = force musculaire normale. 
 

D/ETUDE DES REFLEXES 

L’examen des réflexes est un temps essentiel de l’examen neurologique car il apporte des 
renseignements précieux sur le métamère lésé. En effet, chaque réflexe a un centre bien 
déterminé au niveau de la moelle, ou du tronc cérébral, et sa présence normale permet de 
conclure à l’intégrité de l’arc réflexe concerné. 
1-REFLEXES OSTEO-TENDINEUX (ROT) 
Désignent la contraction musculaire brève et involontaire obtenue en réponse à un 
étirement soudain du musclre, lui-même provoqué habituellement en percutant le tendon 
au voisinage de son insertion osseuse : il s’agit  donc de reflexe myotatique déclenchés par 
l’étirement des fuseaux neuromusculaires. Ils doivent etre distingues de la contraction 
idiomusculaire obtenue par la percussion du corps charnu du muscle. 
La recherche des reflexes tendineux necessite quelques precautions : 



- La percussion des reflexes symétriques doit être égale pour que l’amplitude des 
réponses puisse être validement comparée ; le sujet doit être installé 
confortablement, aussi détendu que possible. 

- Si un reflexe n’apparait pas, il faut savoir le rechercher en détournant l’attention du 
sujet (l’interroger, le faire compter), en provoquant, au moment même de la 
recherche , une contraction musculaire à distance du reflexe : demander au sujet de 
serrer les dents, de contracter le poing opposé pour un reflexe du membre 
supérieur ; demander de tirer sur les mains mises  en crochet pour un reflexe  du 
membre inferieur ; manœuvre de JENDRASSIK 

 
- Principaux réflexes ostéo-tendineux : description des reflexes tendineux en 

fonction de leur topographie 
 

Reflexe Position du sujet Technique de recherche Réponse Arc 

Bicipital Avant bras demi-fléchi 
en supination reposant 
sur l’abdomen 

Percussion du pouce de 
l’examinateur lui-même 
place sur le tendon du 
biceps au pli du coude 

Flexion de l’avant 
bras (contraction 
du biceps) 

C5 

Stylo-radial Comme ci-dessus avec 
l’avant-bras en demi-
pronation 

Percussion de la styloïde 
radiale 

Flexion de l’avant 
bras (long 
supinateur) 

C6 

Tricipital Comme ci dessus Percussion du tendon du 
triceps au dessus de 
l’olécrane 

Extension de 
l’avant bras 
(contraction du 
triceps) 

C7 

Cubito-
pronateur 

Comme ci dessus Percussion de la styloïde 
cubitale 

Pronation de 
l’avant bras 

C8 

Rotulien Assis, jambes 
pendantes ou couche 
genoux demi-fléchis, 
soulevés par la main de 
l’examinateur 

Percussion du tendon 
rotulien 

Extension de la 
jambe sur la  cuisse 
(contraction du 
quadriceps) 

L3-L4 

Achilléen A genou ou couché 
membre inferieur en 
rotation externe, 
genoux semi-fléchi, 
l’examinateur 
maintenant le pied à 
angle droit 

Percussion du tendon 
d’Achille 

Flexion plantaire 
du pied( 
contraction du 
triceps sural) 

S1 

 
2 - LES REFLEXES CUTANEO-MUQUEUX 
Ils sont tous polysynaptiques 
ils réalisent une contraction musculaire en réponse à un effleurement cutané ou muqueux 

 
 
 



 Le réflexe cutané plantaire (RCP) 
On le recherche au niveau de la plante du pied à l’aide d’une crête mousse (pointe d’une 
aiguille par exemple). On stimule la peau en contournant progressivement le bord externe 
du talon puis le bord externe du pied pour finir à la base des orteils. 
A l’état normal on obtient comme réponse une flexion des orteils : on dit que le RCP est en 
flexion( arc reflexe est S1) Il peut également être indifférent (aucune réponse obtenue). 
En situation pathologique la réponse obtenue est une extension lente et  majestueuse du 
gros orteil : on dit que le RCP est en extension ; cela constitue le signe de Babinski (le signe 
de Babinski est un signe important du syndrome pyramidal) pouvant s’associer à un 
écartement des autres orteils en éventail c’est le signe de Dupré. 
Il peut être pathologique dans la 1ère enfance avant l’âge de la marche 

 Les réflexes cutanés abdominaux (RCA) 
On les recherche au niveau de la peau de l’abdomen qu’on effleure avec la pointe d’une 
aiguille de part et d’autre de l’ombilic dans un mouvement rapide allant de l’extérieur vers 
l’ombilic et à 3 niveaux : le long d’une ligne horizontale passant par l’ombilic (RCA moyens),  
2 à 3 cm au dessus (RCA supérieurs) et 2 à 3 cm en dessous (RCA inférieurs). L’arc réflexe 
passe par les métamères médullaires de D6 à D12 
La réponse normale consiste en une contraction du muscle droit de l’abdomen responsable 
d’un petit mouvement de l’ombilic vers le coté stimulé. 
Les RCA sont abolis en cas de syndrome pyramidal. 
On distingue trois réflexes cutanés –abdominaux : 

- Supérieur : par excitation sus ombilical (arc D6-D7) 
- Moyen : par excitation para ombilicale (D8-D9 
- Inferieur : par excitation sous ombilicale (D10-D12). 

 
E/EXAMEN DE LA SENSIBILITE 

- Demande de la part de l’examinateur beaucoup de patience et de discernement. 
- Doit se faire les yeux fermés. 
- Doit déterminer les types de sensibilités qui sont atteintes et la topographie des 

troubles 
- Il faut éviter de suggestionner le malade et il faut lui expliquer les réponses qu’on 

attend de lui. 
- On distingue plusieurs types de sensibilité : superficielle, profonde et viscérale. 

 
1- Sensibilité superficielle (élémentaire) 
 Sensibilité tactile : exploré à l’aide d’un tampon de coton ou on effleurant la peau 

avec la pulpe des doigts ; l’exploration est menée conjointement à celle de la 
sensibilité douloureuse ( à la piqure), l’examinateur alternant piqure et effleurement. 

 Sensibilité thermique : exploré à l’aide de deux tubes, l’un chaud mais non brulant et 
l’autre glacé posés alternativement et sans ordre sur la peau, en demandant au sujet 
de répondre chaud ou froid.  

2-Sensibilité profonde (proprioceptive) 
Elle explore les sensations douloureuses portées au niveau du muscles, des tendons, des 
ligaments,des articulations, des os. 
 La sensibilité arthrokinétique : renseigne sur la position des segments de membres. 

Elle est au mieux étudiée au niveau des extrémités par la mobilisation d’un doigt 
(l’index) ou d’un 



orteil (le gros orteil), dont on demande au sujet d’identifier la position ou le sens d’un 
mouvement lent. 
 La sensibilité vibratoire : elle s’explore par l’utilisation d’un diapason de fréquence 

lente (environ 100 HZ) appliqué sur les tubérosités osseuses (styloïdes, olécrane, 
clavicule, crêtes iliaques, rotule, crête tibiale, malléoles). 

3- Sensibilité élaborée ou combinée (épi critique) 
Doivent être recherchés en l’absence de troubles sensitifs élémentaires, et témoignent 
d’une atteinte corticale (cortex pariétal) 
 La discrimination tactile (preuve de compas de Weber) : elle étudie l’aptitude à 

discerner deux stimulations tactiles appliquées sur le même territoire et s’apprecie 
par la distance minimale permettant au sujet de donner deux sensations simultanées 
distinctes. 

  L’extinction sensitive : on procède à deux stimulations tactiles ou nociceptives 
simultanées,le patient ne perçoit que celle portée du côté sain 

 L’astéréognosie : est une perte de la reconnaissance des objets par la palpation (elle 
peut être secondaire à des troubles des sensibilités élémentaires) 

 L’asomatognosie : est un trouble du schéma corporel, avec impossibilité de 
reconnaitre les différentes parties du corps 

 La graphesthésie : est la capacité d’identifier les lettres ou les chiffres tracés sur le 
            revêtement cutané. 
 
 F/EXAMEN  DES NERFS CRANIENS 
Il existe 12 paires de nerfs crâniens qui n’ont pas tous la même signification. 
- Le nerf olfactif (I), formé de multiples petits filets nerveux issus de la muqueuse olfactive et 
qui gagne le bulbe olfactif à travers la lame criblée de l’ethmoïde. 
- le nerf otique (II) n’est pas un nerf périphérique mais un prolongement du diencéphale. 
Les 10 autres nerfs crâniens : 
- le moteur oculaire commun (III), 
- le pathétique (IV), 
- le trijumeau (V), 
- le nerf moteur oculaire externe (VI), 
- le nerf facial (VII), 
- le nerf acoustique (VIII), 
- le nerf glosso-pharyngien (IX), 
- le nerf pneumogastrique(X), 
- le nerf spinal (XI) 
- et le nerf grand hypoglosse (XII). 
Ce sont des nerfs périphériques dont l’émergence apparente du système nerveux central se 
situe au niveau du tronc cérébral. 
On distingue trois types de nerfs crâniens : sensoriels, moteurs et mixtes. 
 -Les nerfs sensoriels sont le nerf olfactif, le nerf optique et le nerf auditif, constitué du 
nerf cochléaire et du nerf vestibulaire. 
 -Les nerfs moteurs comprennent le moteur oculaire commun, qui possède un contingent de 
fibres végétatives, le pathétique, le moteur oculaire externe, le spinal et le grand hypoglosse. 
- Les nerfs mixtes à la fois sensitifs et moteurs sont le trijumeau, le facial, le 
glossopharyngien et le pneumogastrique. Les trois derniers nerfs cités ont également un 
contingent de fibres végétatives. 



1/LE NERF OLFACTIF 
L’exploration de l’olfaction consiste à faire sentir au sujet, dont les yeux sont fermés, des 
substances odorantes connues (café, orange, savon …), en lui demandant de les reconnaître. 
On examine successivement chaque narine. 
2/LE NERF OPTIQUE 
* Le nerf optique : pair et symétrique, émerge du pôle postérieur du globe oculaire 
constituant la papille (tâche aveugle) 

 Acuité visuelle 
- Elle peut être appréciée au lit du malade, ou de façon plus précise par des échelles 

visuelles placées à 5 m  
- Elle sera pratiquée séparément pour chaque oeil, en demandant au patient de fixer 

un point donné. 
- Elle peut être faite au lit du malade. 
 Examen du fond d’oeil 

Il permet l’étude de la papille, et permet de montrer des anomalies liées à une atteinte du 
nerf optique telles qu’un oedème papillaire ou une atrophie optique 

 L’étude campimétrique permet une analyse plus précise du champ visuel, en utilisant 
différents appareils dont l’un des plus connus est celui de Goldmann. 
 
3/LES NERFS OCULOMOTEURS 
Les mouvements oculaires sont possibles grâce à l’action de six muscles, innervés par trois 
nerfs : 
- Les muscles droit interne, droit supérieur, droit inférieur, petit oblique et le releveur de la 
paupière supérieure qui sont innervés par le nerf oculomoteur commun (III), qui assure 
également l’innervation parasympathique de la musculature intrinsèque (constricteur de 
l’iris) 
- Le muscle grand oblique, innervé par le nerf pathétique (IV) 
- Le muscle droit externe innervé par le nerf moteur oculaire externe (VI) 
Chaque muscle a une action propre. Cependant, la motilité oculaire présente des 
particularités : 
Le nerf moteur oculaire commun : 
Il innerve tous les muscles oculomoteurs (sauf le droit externe et le grand oblique), le 
releveur de la paupière supérieur et par ses fibres parasympathiques, le constricteur de l’iris 
Le nerf pathétique (IV) 
Le nerf pathétique est responsable de l’innervation du muscle grand oblique. 
 
Le nerf moteur oculaire externe (VI) : Il assure l’innervation du muscle droit externe. 
 

- Etudier la motilite oculaire extrinseque de chaque œil separement puis ensuite 
l’ensemble sur ordre, l'examinateur fait suivre son doigt par le patient sans que celui-
ci ne bouge la tête 

- Etudier la motilité pupillaire : observer la taille et la forme des pupilles et comparer 
les deux côtés entre eux. Tester les réactions pupillaires à la lumière et à 
l'accomodation 

  
4/LE NERF TRIJUMEAU (V) 



C’est un nerf mixte dont le rôle essentiel est d’assurer la sensibilité de la face et la 
mastication 
-Moteur : demander au sujet de serrer les dents sur un abaisse-langue, puis d'ouvrir la 
bouche. 
-Sensitif : les yeux du sujet étant fermés on teste la sensibilité à la douleur et au toucher 
léger au niveau du front, des joues et de la mâchoire des deux côtés ; on testera également 
les 2/3 antérieurs de la langue, les gencives et la face interne des joues. 
-L’atteinte de la sensibilité du nerf V se traduit essentiellement par des douleurs (ex : 
névralgie essentielle du trijumeau) 

 
5/LE NERF FACIAL (VII) 
Le nerf facial est un nerf mixte, essentiellement moteur, mais possédant aussi des fonctions 
sensitivo-sensorielle et sécrétoire. 

- Inspecter le visage au repos  
- Demander au sujet de :  

- relever les sourcils,  
- froncer les sourcils,  
- fermer fortement les yeux afin d'empêcher l'examinateur de les ouvrir,  
- découvrir les dents, sourire,  
- gonfler les joues. 

 
6/LE NERF COCHLEOVETSIBULAIRE (VIII) 
Le VIII comprend les nerfs cochléaire et vestibulaire. 
- Le nerf cochléaire est le nerf de l’audition.  
- Le nerf vestibulaire : impliqué dans le contrôle de l’équilibre 
- L’acuité auditive est étudiée par la voix chuchotée, le frottement du pouce contre l’index, 
et  les vibrations émises par un diapason. 
-La latéralité de perception du diapason lorsqu’il est appliqué au milieu du front (épreuve de 
Weber) et la comparaison de la transmission osseuse de la vibration, diapason appliqué sur 
la mastoïde, et de sa transmission aérienne, diapason devant le conduit auditif (épreuve de 
Rinne), permettent de différencier les surdités de transmission et les surdités de perception. 
 
7/LE NERF GLOSSO-PHARYNGIEN (IX) 
Il s’agit d’un nerf mixte, possédant des fonctions motrices, sensitivo-sensorielles et 
végétatives. Le IX a une triple fonction : 
- motrice car il innerve le muscle stylo-pharyngien, les muscles des piliers antérieur et 



postérieur du voile, et le constricteur supérieur du pharynx, dont la contraction constitue 
une phase essentielle de la déglutition. 
- sensitive : sensibilité générale du 1/3 postérieur de la langue et du pharynx. 
- sensorielle : sensibilité gustative du 1/3 postérieur de la langue. 
- végétative : innerve la parotide (nerf de Jacobson), d’où son rôle dans la sécrétion salivaire 

 Demander au sujet de dire la lettre A.  
 Tester le réflexe nauséeux.  
 Tester le goût sur le tiers postérieur de la langue 

8/LE NERF PNEUMOGASTRIQUE (X) 
C’est un nerf mixte : moteur, sensitif et surtout végétatif. 
Elles sont complexes : 
- Motrices: assure la motricité du voile du palais et du larynx. Il intervient dans la réalisation 
du troisième temps pharyngien de la déglutition (innerve une partie des muscles de la 
déglutition). 
- Sensitives : sensibilité du larynx, d’une partie du pharynx, de l’épiglotte, et de la partie 
adjacente de la base de la langue. Par le rameau auriculaire, il innerve un territoire situé 
dans la conque de l’oreille, la paroi postérieure du conduit auditif externe. 
- Végétatives : sont essentielles. Il est hypotenseur et cardio modérateur. Il intervient dans 
l’innervation des muscles de l’appareil digestif, dans la régulation de certaines glandes 
digestives et endocriniennes notamment la thyroïde, le pancréas et les glandes surrénales. 
 
9/LE NERF SPINAL (XI) 
Le nerf spinal est purement moteur, constitué de deux racines dont l’une dite branche 
spinale interne est intriquée avec le X sous le terme de nerf vago-spinal. Son origine est 
double : médullaire et bulbaire. 

 Comparer les muscles trapèzes des deux côtés. Demander au sujet de hausser les 
épaules contre la main de l'examinateur qui résiste.  

 Demander au sujet de tourner la tête de chaque côté contre la main de l'examinateur 
qui résiste et observer la contraction du sternocléidomastoïdien du côté opposé. 

 
 
 
10/LE NERF GRAND HYPOGLOSSE (XII) 
Le XII est responsable de l’innervation motrice de la langue. 

 Demander au sujet de tirer la langue.  
 Lui demander de la déplacer d'un côté puis de l'autre.. 

IV/FONCTIONS COGNITIVES 

Les fonctions cognitives sont les fonctions neurologiques qui concourent, dans l’espèce 
humaine, à la connaissance et qui jouent un rôle essentiel dans la communication. Elles 
comprennent en particulier les capacités attentionnelles, l’orientation temporo-spatiale, la 
mémoire, les fonctions instrumentales (langage, praxies et gnosies), le calcul et les fonctions 
exécutives régies par le lobe frontal.( voir le cours des fonctions supereiurs) 
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ETUDE DE LA COORDINATION   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


