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Objectifs du cours
1-Connaitre les principaux mécanismes en cause lors des PNP

2-Apprendre le raisonnement dans la démarche diagnostique des PNP

3-En utilisant I'anamnèse, la sémiologie clinique de chaque neuropathie,
les modalités d'installation du trouble et les paramètres ENMG

4-Hiérarchisation de la demande des examens para cliniques
biologiques et radiologiques

S-connaitre les présentations cliniques des principales neuropathies
périphériques les plus fréquentes comme les neuropathies d'origine
toxique, carentielle et la neuropathie diabétique

G-Approche de la prise en charge thérapeutique : traitement
symptomatique surtout de la douleur neuropathique qui nécessite des
médicaments spécifiques et traitement étiologique

Les Polyneuropathies acquises

| / Introduction

. Une Neuropathie : altération des fonctions du Système Nerveux Périphérique.

, r le SNP comprend les nerfs périphériques des terminaisons nerveuses
motrices et sensitives jusqu'aux racines avant leur entrée dans la moelle
épinière.

. On y ajoute I'atteinte des corps cellulaires : sensitifs au niveau des ganglions
rachidiens postérieurs et moteurs au niveau de la corne antérieure de la
nlôelle.



r La démarche diagnostique d'une NP peut paraître rébarbative du fait de la
multiplicité des étiologies possibles.

. Le diagnostic repose essentiellement sur la clinique et l'électrophysiologie qui
permettent d'établir un cadre nosologique précis et d'orienter les examens
complémentaires utiles à un diagnostic étiologique précis qui conditionne dans
la plupart des cas une Prise En Charge efficace.

ll/ Mécanismes en cause dans les NP acquises :

1. Démyélinisation segmentaire: blocs de conduction et la diminution des
Vitesses Conduction Nerveuses.

2. Axonopathie avec dégénérescence rétrograde (dying back):
désorganisation architecturale de I'axone + perturbations du transport
axonal >> dégénérescence progressive.

3. Dégénérescence wallérienne: lésion localisée d'un nerf (compression,
section, inflammation locale) entrainant une dégénérescence du segment
d'aval.

' 4. Infiltrats cellulaires: Souvent responsables de lésions axonales surtout
dans les pathologies néoplasiques notamment hématologiques.

5. lnflammation vasculaire: Mécanisme des vascularites.
6. Dépôts de substance dans le tissu interstitiel: Amylose, lg ou

cryoglobulinémie.

lll / Démarche diagnostique:

. Confrontation d'un tableau clinique et électro physiologique à des causes
potentielles.

. Parfois aucune étiologie n'est retenue.

. D'autres fois plusieurs étiologies peuvent rendre compte d'une même
symptomatologie clinique.

A / Glinique :

I nterogatoi re: mode d'installation, signes subjectifs et antécédents.

Examen clinique: syndrome neurogène périphérique fait de signes sensitifs, moteurs
ou végétatifs de systématisation périphériq ue.
ENMG:
Confirme I'atteinte neurogène périphérique.
Contrib[ie au diagnostic topographique.



Précise le mécanisme pathogénique: axonale ou démyélinisant.

A l'issue de cette étape clinigue, un diagnostic topographique peut être établi.. Ainsi, on peut être face à:

Polvneuropathie:

Signes bilatéraux, symétriques et distaux touchant les membres inférieurs puis les
membres supérieurs.
A p réd o m i na n ce i "E if-ff:,:*,it ::li: iË,iJ l u m eta oo r iq u e

Mononeuropathie ou mono neuropathie multiple:
Systématisation tronculaire
Les MNP st principalement compressives.

' Les MNM relèvent le plus souvent de mécanismes ischémiques
dans le cadre des vascularites.

Radiculopathies:
Signes dans le territoire d'1e ou de plusieurs racines dominés par la douleur.
Etiologie: compressive, infi ltrative ou infectieuse.

Plexopathies:
Atteinte située entre les racines et les troncs nerveux.

Étiologies: traumatique, infiltrative, plus rarement inflammatoire et pos tradique
pouvant survenir + de 10 ans après une irradiation.

PolyRadiculoNévrite:

Déficit proximodistal symétrique, plus rarement multifocal d'installation aiguë (< 1

mois), subaiguë ou chronique (> 2 mois) d'étiologie souvent inflammatoire.
Neuronopathies:

Gang lionopath ies (sensitives) : symptomatolog ie exclusivement sensitive.

Maladies du motoneurone (motrice pure).

B / Examens complémentaires:

Les examens para cliniques peuvent se classer en 3 catégories:

a- Examens biologiques simples :

NFS: anémie, macrocytose, hémopathie. Gamma GT, VGM, transferrine:
alcoolisme.

Transarçinases: hépatite.
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Créatinine sanguine et Cl créat: IRC pouvant favoriser une intoxication
méd icamenteuse potentielle.

Vs, CRP: Sd inflammatoire, hémopathie maligne.

TSH: hypothyrordie.

b- Examens spécialisés:
Sérologies virales (VlH, hépatites), bilan immunologique et imagerie.
c- Examens hautement spécialisés: biopsie NeroMusculaire et génétique
moléculaire

Malgré un bilan exhaustif, 15 à20o/o des NP (surtout axonales chroniques) restent
sans diagnostic étiologique.

lV / Diagnostic étiologique :

Aboutissement d'une enquête clinique et para clinique. ORIENTATION
ETIOLOGIQUE
L'orientation diagnostique étiologique va dépendre pour beaucoup d'un

certain nombre de facteurs.

Age
Les causes varient selon l'âge :

- les polyneuropathies de l'enfant sont rares, le plus souvent d'origine héréditaire ;

- chez I'adulte, les causes sont variées (on en dénombre près de 200) ; chez le
vieillard, la recherche d'une cause est souvent infructueuse.
ll est fréquent dans ces cas que la cause de la polyneuropathie soit multifactorielle.

Circonstances entou rant l'installation
Les circonstances entourant l'installation de la polyneuropathie méritent d'être

consciencieusement recherchées :

- notamment une maladie générale connue et susceptible de se compliquer d'une
atteinte du système nerveux périphérique (diabète, insuffisance rénale), en se
méfiant d'y accorder une trop grande importance et de négliger ainsi la recherche
d'une autre cause ;

- la liste des médicamenb pris par le patient doit aussi être examinée de façon
attentive, y compris ceux dont la prise a été interrompue quelque temps auparavant ;

: I'installation de la neuropathie a pu aussi se dérouler dans des circonstances
particulières (vaccination, épisodes infectieux, modifications de régime alimentaire
entraînant notamment une perte de poids, exposition à des toxiques
environnementaux et piqûre par des insectes).

Mode d'installation des troubles
Le mode d'installation des troubles est très certainement l'élément le plus

détermjpant pour le diagnostic.



On distingue selon leur mode d'installation:

" NP aiguës.

o NP subaiguës.

" NP chroniques.

* Neuropathies Aiguës :

Al Axonales :
1. Symétriques:

*
* F axonale de GB:

- 1-3o/o des cas de Sd de GB.

- Souvent précédées d'une infection à campylobacter jéjuni
ou à CMV.

- Présence d'Ac sériques lgG anti GM1.

2 .Asymétriques:
.i. Vascularites :

- La NP peut être révélatrice de la vascularite ou compliquer une vascularite
déjà connue.

- ll s'agit de MNM.

Début soit aigu, bruyant ou subaigu chez un homme de plus de 50 ans ou
plus progressif chez les sujets âgés.

- NP asymétrique, sensitivomotrice de distribution tronculaire.
Signes sensitifs au 1e plan: douleurs insomniantes, paresthésies,
brûlures, dysesthésies.
Souvent membres inf: SPE (90%), SPI (40%), cubital gAo/o) ou médian
(25o/o), + rarement le radial'

L'atteinte motrice est souvent secondaire + amyotrophie.

L'extension de voisinage aboutit à un tableau de PNP.

- La Forme aiguë est une véritable urgence thérapeutique pour limiter la
dlffusion de I'atteinte et I'extension à d'autres organes.
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- Particularités étiologiques:
PAN: NP présentes dans 40 -75 % des cas, parfois infra cliques ou inaugurales ds
50% des cas.

LED:PNP ds 5 à 25% des cas, souvent asymptomatiques.

TRT étiolog ique :. corticoides et imm u nosupresseu rs

B / Démyélinisante:
1. Symétriques :

. Syndrome de Guillain-Barré:o NP dysimmunitaire.
tr Clinique:

déficit sensitivomoteur proximodistal avec aréflexie d'évolution
ascendante débutant aux membres inférieurs au niveau proximal
puis extension aux membres supérieurs voire aux NC, le tout
s'instaffant en moins de 4 semaines.

. Paresthésies et ataxie propriosceptive.

" EMG: signes de démyélinisation avec ralentissement des VCN et
allongement des latences distales.

Phase de plateau de 2 à 3 semaines puis récupération de qualité
variable.o Pronostic : 5% de mortalité et 15% de séquelles fonctionnelles
sensitives ou motrices.

" TRT:
échanges plasmatiques (2 chez les sj ambulatoires et 5 chez les
sujets non ambulatoires.

. lglV2glkg.

. Des essais récents ont montré I'intérêt d'associer de la
méthylprédnisolone 500m9/j pendant 5 j à2 g d'lgds tes F
sévères.

t'
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NP subaiguës

A / Axonales :

{. Symétriques :

< Métaboliques et carentielles : Diabète, lRC, hypothyroidie, causes
alcoolocarentielles. .. etc. >>

tr NP diabétique:

1e cause de NP dans le monde

- on distinfiËi.p*nies 
rongueur- dépendantes à prédominance sensitive

ou polynévrite diabétique.

o 16 neuropathie végétative.

les neuropathies focales et multifocales.

-'Prévalence:5o/o à 60%Elle augmente avec la durée du diabète (à partir de
05ans).

- Elle peut révéler un diabète type ll qui peut évoluer 12 à 15 ans sans être
découvert.

- La qualité de l'équilibre glycémique est également déterminante dans
I'apparition de la NP.

Physiopathologie :

L'origine est probablement est multifactorielle.

r Facteursmétaboliques:

o L'hyperglycemie chronique et le déficit en insuline st en grande
partie à I'origine de la neuropathie diabétique.

L'optimisation de l'équilibre glycémique est donc le meilleur moyen de
prévenir et d'influer sur l'évolution

o Les voies du métabolisme des polyols et le métabolisme des acides
gras sont incriminées dans l'origine des lésions nerveuses de la
NP.

r Facteursvasculaires:
--t'



o Microvasculopathie dans I'endonèrve et le périnèrve des nerfs
périphériques.

o
Des troubles fonctionnels ont été mis en évidence dans les microcapillaires des nerfs
diabétiques : diminution du flux sg cap, de paO2 et augmentation des résistances vx.

Polynévrite diabètique ou polyneuropathies distales symétriques :

Touche 80% des diabétiques.

Peut être asymptomatique ou révélée par un examen systématique ou des tr
trophiques.

Souvent, il s'agit d'une atteinte sensitive isolée.

L'atteinte ciébute souvent par une atteinte des petites fibres myéliniques et des
fi bres amyéliniques responsable d'une hypoesthésie thermoalgésique

de brûlures parfois très invalidantes et de paresthésies d'abord distales aux
extrémités des pieds
avec extension longueur dépendante puis atteinte des grosses f ibresmyélinisées

entrainant des troubles de la sensibilité propriosceptive.

Le déficit moteur lorsqu'il existe est très discret et limité en distal aux mem <.

. NP végétative:

L'atteinte du système nerveux autonome est une des particularités de la neuropathie
diabétique.

* Manifestations cardiocirculatoires :

- Hypotension orthostatique. - Tachycardie de repos.

* Troubles mictionnels: atonie vésicale, dysurie.

* Troubles sexuefs: impuissance dans 50% des cas.

" Troubles digestifs: gastroparésie, diarrhée motrice.

" Troubles de la motilité oculaire.

. NP focales et multifocales :

Asymétrique, sensitivomotrice (ce quiest rare dans le diabète).

inférieurs.
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- Sujet de plus de 50 ans avec un DNID souvent déséquilibré.

- L'examen du LCR montre la fréquenoe de I'hyperproteinorachie : 1 g / l, parf,ris
plus.

- Dgc différentiel avec les autres multinévrites.

- La récupération du DM et parfois sensitif est souvent incomplète.

Atteinte des nerfs crâniens :

. ans et sont souvent révélatrices d'un DNID.

avec une égale fréquence, l'atteinte du (lV) étant plus rare.

Une ophtalmoplégie externe complète, uni ou bilatérale a été observée.

L'installation de la paralysie est souveirt précédée de douleurs oculaires,
périorbitaires ou même hémi crâniennes homolatérales pendant quelques jours.

L'évolution est favorable en quelques semaines ou mois, mais la récidive du même
coté ou du coté opposé est possible.

Traitement :
A - Traiûement des douleurs :

Le plus souvent, les antalgiques banals ne sont pas efficaces.

Le traitement est celu i d' u ne dou leu r neu ropath iq ue (antidepresseu rs tricycl iq ues,
antiépileptiques comme la prégabaline et la carbamazépine, certains opioides
comme le tramadol).

B-ïraitement de I' hypotension orthoetatique :

N'est justifié que lorsqu'elle s'accompagne de manifestations fonctionnelles.

Le port de bas de contention, la DHE, fludrocortisone,heptaminol.

NP alcooliques et carentiefles :
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Les neuropathies nutritionnelles représentent un problème de santé publique.

- Endémigues dans les pays en voie de développement et en rapport avec un
alcoolisme (AYo) dans les pays industrialisés, bien que des causes moins
communes puissent se rencontrer troubles gastrointestinaux , une anémie ou
des interactions médicamenteuses.

- Les causeS invoquées st une toxicité directe de I'alcoolet une carence
vitaminique (en thiamine ou) par malabsorption

- Les facteurs de risque : d'apparition de la NP alcoolique sont la durée des
abus, l'âge, le sexe féminin reste controversée.

- Le dénominateur commun de ces NP est le caractère axonal d'une PNP
sensitive le + souvent ou sensitivomotrice mimant un GB.

- cliniquement:

Les symptômes sont distaux et symétriques aux membres inferieurs.

Le début est le plus souvent inôidieux, peut être subaigu ou chronique.
( crampes musculaires nocturnes, dlr des pieds et des mollets, allodynies ,

hypoesthésie à tous les modes des orteils et des pieds, des dysesthesies
douloureuses nocturnes à type de brulures : syndrome des pieds brulants >

- Des anomalies à I'ENMG : réduction d'amplitude des réponses évoquées sensitives
puis motrices ou augmentation des seuils de perception sensitive.

- Les troubles dysautonomiques : hypotension orthostatique, hyperhidrose.

- Les troubles cutanés.

- Aspects histopathologiques :

Une dégénérescence axonale wallérienne

Réduc{ion de la densité des fibres nerveuses périphériques myélinisées
de petit et gros calibre.

Absence de réaction inflammatoire.

.T
- L'administration de Chlorhydrate de thiamine par voie lV ou lM puis relais par

la voie orale pendant plusieurs semaines

l"'arrêt impératif des abus et la reprise d'une alimentation équilibrée.
-Four les crampes : les dérivés de la quinine.
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. Pour les paresthésies : les antiépileptiques.

. Souvent les manifestations motrices récupèrent plus rapidement.

F Gaqence en vitamine B1:

Symptômes distaux et symétriques aux membres inférieurs à progression
proximal.

F PN par carence en cobalamine :

- La cause habituelle de la carence en vitamine E12 est le déficit chronique en
facteur intrinsèque de l'anémie pernicieuse de Biermer.

- Etiologies : suite à une résection gastrique, mdie de Crohn, Whipple, lors
d'une interaction avec certains médicaments.

- Traitement :

Substitution par la vit 812.

' Les complications neurologiques de la carence en acide folique chez I'adulte
sont rares : Dépression, troubles comportementaux, syndrome démentiel,
ataxie cérébelleuse, sclérose combinée de la moelle , polyneuropathies .

. Les neuropathies sont des polyneuropathies sensitives distales se
manifestant par des brulures de la plante des pieds, les douleurs étant
souvent insomniantes.

. Elles sont surtout induites par I'isoniazide, la penicillamine .

{ - malabsorption et carence en vitamine E :

- De cause acquise ou héréditaire.

- Les signes cliniques de la carence en vitamine E sont ceux d'une atteinte
spinocérpbelleuse avec NP et scotomes visuels

5
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Neuropathie thyroidienne :

| - Hypothyroi'die:

- Mono neuropathie: La plus fréquente concerne le nerf médian au niveau du
canalcarpien.

Polyneuropathie : ll s'agit de PN à prédominance sensitive, distale, symétrique

Ces NP hypothyroidiennes s'améliorent sous traitement substitutif.

NP de I'insuffisance rénale chronique :

. L'aspect habituelest celui d'un PN distale, symétrique, essentiellement
sensitive et motrice, atteignant + les membres inférieurs que les membres
supérieurs.

' Les symptômes initiaux: paresthésies, dysesthésies douloureuses.

Toxiques et médicamenteuses:

Souvent dose dépendantes, sensitives.

- Plusieurs médicaments peuvent être en cause

o Chimiothérapies antinéoplasiques (à différencier des NP
paranéoplasiques) responsables de NP sensitives; ce st les vinca-
alcaloides, dérivés de platine et les taxanes.

r Anti infectieux:
Antirétrov: np apparait 6 - 8 semaines après le début du trt avec:
dysesthésie douloureuse distales, anesthésie, aréfl exie, d iscrète
faiblesse distale.

ATB:
lsoniazide: NP sensitivomotrice à prédominance sensitive débutant 4 à
6 mois après le début du TRT

, Régresse à I'arrêt du TRT

Métronidazole: NP sensitive progressive dose dépendante .

Ch loroqui4e. Nitrofu rantoine.

r Colchicine

t.t -La Colchicine entraine une toxicité nerveuse périphérique, survenant,
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aux doses usuelles (0,6 mglj en 2 prises), mais à la suite d'une prise
de longue durée chez les patients insuffisants rénaux.

2. Asymétriques :

" lfru'"'u"''

Diabète.

Paranéoplasiques:
Les plus fréquentes des atteintes neuro paranéoplasiques.
Certains marqueurs tumoraux peuvent être identifiés d'où
I'existence de NP paranéoplasiques certaines et possibles.

VIH:

" Le + svt PNP symétrique, distale, axonales et sensitive.

o L'atteinte asymétrique est rare faite d'une MNM d'installation rapide
, touchant surtout sciatique, crural, cubital et parfois les N crâniens.

. LCR: fl+ protéinorachie + réaction lympho discrète.

" Peut être en rapport avec le V lui-même, les infections opportunistes
ou aux anti rétroviraux.

" Dgc: séjour en zone d'endémie; incubation 3 - 12 ans.

B/ démyélinisantes :

r Symétriques:

" PRN subaiguës:HlV, sarcoidose LES

. Asymétrique :

' F multifocales de PRN (PIDC ?) :D'évolution lentement progressive ou à
rechutes. -\

* NP chroniques axonales
Symétriques:n Métaboliques.

5.
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o Toxiques
Asymétriques:

Vascularites

Lyme.

Paranéoplasiques.

* NP chroniques démyélinisantes

I Symétriques:

" PRNC

" Héréditaires.

Conclusion :

. Les NP présentent une grande diversité des tab cliniques, de mécanismes en
cause.. La démarche diagnostique doit être rigoureuse et faire appel à une analyse
clinique précise et des examens complémentaires choisis en fonction des
hypothèses diagnostigues soulevées .

t'
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