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INTRODUCTION

• La sémiologie neurologique est l’étude des 
symptômes et des signes conséquences des 
lésions du système nerveux.

• Les symptômes (ou signes fonctionnels) sont les 
manifestations pathologiques ressenties par le 
malade. Ils sont recueillis par l’interrogatoire du 
malade et/ou de son entourage. 

• Les signes objectifs (ou signes physiques) sont 
constatés par le médecin lors de l’examen 
clinique.



le regroupement particulier de ces signes et 
symptômes permet une approche précise de la 
localisation des lésions neurologiques 
responsables ... C’est le diagnostic topographique 

❑ permet de trouver (ou de suspecter) le 
mécanisme lésionnel et/ou la cause de la maladie

❑Orienter les explorations complémentaires pour 
la confirmation,

❑ les mesures thérapeutiques (bien sûr l’urgence 
d’une situation peut bousculer la progression 
logique du diagnostic)



Sémiologie analytique
Motricité et Réflexes

• Examen de la motricité:
• A l’ Inspection:

l’amyotrophie
hypertrophie 
fasciculations : au repos, contractions involontaires et 

brèves des fibres musculaires, visibles sous la peau, sans 
déplacement 

myokymies : au repos, ce sont des contractions 
involontaires des fibres musculaires qui sont plus 
grossières, plus lentes et plus prolongées que les 
fasciculations.

crampe : contraction involontaire, intense et douloureuse 
intéressant tout ou partie du membre



-
• A la Percussion:
• myotonie: Persistance d’une forte contraction musculaire après 

percussion du muscle
• A la Palpation:
• douleur musculaire à la pression (polymyosite)

• Recherche d’un déficit musculaire
• Cotation : testing
• 0 = Aucune contraction.
• 1 = Contraction visible n’entraînant aucun mouvement.
• 2 = Contraction permettant le mouvement en l’absence de pesanteur.
• 3 = Contraction permettant le mouvement contre la pesanteur.
• 4 = Contraction permettant le mouvement contre la résistance.
• 5 = Force musculaire normale.



• Tonus :

— hypotonie : résulte soit d’une lésion musculaire 
primitive, soit d’une atteinte du nerf périphérique, soit 
du contrôle central (syndrome cérébelleux).

— hypertonie :

• élastique, définie par l’augmentation progressive de 
la résistance à l’amplitude et à la vitesse de l’étirement 
; à l’arrêt, revient à sa position initiale ou cède 
brusquement, comme une lame de canif (syndrome 
pyramidal).

• plastique, définie par la résistance « en tuyau de 
plomb », homogène et continue, pendant tout le 
mouvement passif,Le membre garde l’attitude lors du 
relâchement de l’étirement (syndrome extrapyramidal)



Examen des réflexes

• Abolition d’un réflexe tendineux : absence de 
réponse musculaire après percussion du 
tendon correspondant.

— Réflexe pendulaire : plusieurs oscillations 
autour de sa position de repos

— Exagération d’un réflexe tendineux (Une 
vivacité anormale de la réponse réflexe, Sa 
diffusion à d’autres groupes musculaires,Son
aspect polycinétique)



• Réflexe cutané plantaire:

• La réponse normale est une flexion 
involontaire du gros orteil.

• Le signe de Babinski est défini par une 
extension lente et majestueuse du gros orteil, 
parfois associée à un écartement en éventail 
des autres orteils.

• Réflexes cutanés abdominaux:



• Réflexes faciaux

• Le plus couramment recherché est le 
nasopalpébral



Sensibilité

• Deux ordres de troubles traduisent les 
perturbations de la sensibilité : les troubles 
subjectifs, et les anomalies objectives

• Les douleurs radiculaires sont caractérisées 
par leur trajet correspondant au territoire de 
la racine intéressée

• La névralgie est définie par le siège de la 
douleur sur le trajet d’un tronc nerveux.



• L’hyperpathie définit une souffrance plus étendue 
que la zone stimulée, plus prolongée que la 
stimulation et parfois déclenchée par des stimuli 
indolores.

• Les paresthésies sont des sensations anormales 
de survenue spontanée: picotements, 
fourmillements, plus rarement sensation de 
chaud et froid.

• Les dysesthésies correspondent aux mêmes types 
de sensation mais déclenchées par 
l’attouchement ou le frottement des zones 
intéressées



• Sensibilité cutanée
• Sensibilité tactile.
• Sensibilité thermique.                      Hypo ou anesthésie
• Sensibilité douloureuse.

• Sensibilité proprioceptive : Etude du sens de position et de mobilisation 
des segments de membres (par exemple position des orteils).

• La pallesthésie est l’étude de la perception du diapason appliqué sur des 
surfaces osseuses.

• L’ataxie proprioceptive se recherche en demandant au sujet de se tenir 
debout, de marcher avant et pendant l’occlusion des yeux qui aggrave 
toujours les troubles proprioceptifs ; il en est de même des gestes plus 
finalisés (mettre l’index sur le nez, le talon sur le genou).

L’astéréognosie est définie comme l’impossibilité de reconnaître les objets ; 
elle est le plus souvent due à des lésions cérébrales pariétales 
controlatérale



Coordination

• Les troubles de la coordination des mouvements 
ne peuvent être correctement interprétés qu’en 
l’absence de déficit moteur ou de troubles 
sensitifs profonds. 

• Les manoeuvres doivent être exécutées yeux 
fermés puis ouverts



• Les troubles de la coordination dans l’espace

• explorés par les manoeuvres doigt-nez et 
talon-genou.

• L’hypermétrie ou la dysmétrie: Le mouvement 
dépasse son but ou est instable sur le but.



• Les troubles de la coordination dans le temps

— L’adiadococinésie :  la difficulté ou 
l’impossibilité à effectuer rapidement des 
mouvements alternatifs, au mieux mise en 
évidence par la manoeuvre des marionnettes.

— La dyschronomètrie : est définie par le retard 
à l’initiation et à l’arrêt du mouvement, par 
exemple à la manoeuvre doigt-nez exécutée 
simultanément par les deux index.



• Recherche d’une ataxie

• L’ataxie est définie par des troubles de la statique et 
de la marche.

• On demande au sujet de se tenir debout pieds 
joints, yeux ouverts puis fermés. Des oscillations 
latérales ou d’avant en arrière apparaissent plus ou 
moins rapidement, empêchant le maintien correct de 
la station debout.

• la marche étudiée d’avant en arrière, yeux ouverts, 
yeux fermés. 

• La marche ataxique est décrite comme incertaine, 
instable avec pertes d’équilibre.

• on définit l’ataxie cérébelleuse, vestibulaire ou 
proprioceptive.



Les grands syndromes
• A-Syndromes moteurs périphériques

1-Syndrome myogène
Un déficit musculaire plus ou moins systématisé, symétrique, 

le plus souvent à prédominance proximale à la racine des 
membres, pouvant retentir sur la statique (hyperlordose, 
bassin basculé en avant et thorax rejeté en arrière) et la 
marche (marche dandinante).

• Amyotrophie parfois hypertrophie
• La réponse idiomusculaire à la percussion du muscle est 

abolie.

• Certains signes négatifs sont importants à noter car témoignant 
de l’intégrité du système nerveux central et périphérique : 
réflexes tendineux conservés en l’absence d’amyotrophie 
majeure, absence de signes sensitifs ou pyramidaux



• 2-Syndrome myasthénique
• Il correspond à une atteinte de la jonction 

neuromusculaire.
• Il est caractérisé par une fatigabilité anormale à 

l’effort répété ou maintenu.
• Ce déficit est variable d’un jour à l’autre et au cours 

d’une même journée (plus marqué le soir). 
• L’atteinte de la musculature oculaire est la plus 

fréquente (ptosis, diplopie), mais tous les autres 
muscles peuvent être atteints (troubles de la 
phonation, de la déglutition, de la mastication, de 
la respiration ...). 

• L’atteinte des membres prédomine aux racines



• 3-Syndrome neurogène périphérique

• le déficit de la force musculaire

• signes sensitifs associés

• L’ hypotonie de passivité et d’extensibilité.

• Les réflexes tendineux sont diminués ou abolis dans 
les territoires correspondants.

• L’amyotrophie, Les crampes, les fasciculations (dans 
les atteintes chroniques de la corne antérieure de la 
moelle).

• Des troubles vasomoteurs avec oedème et cyanose et 
des troubles trophiques peuvent aussi s’observer.



B-Syndrome moteur central

• 1-Syndrome pyramidal
• déficit moteur aux épreuves de Barré et/ou de 

Mingazini

• Hypertonie spastique , parfois hypotonie a la phase aigue

• ROT vifs et diffusés, poly cinétique, abolis à la phase aigue

• RCA abolis

• Signe de Babinski



• 2-Syndrome extrapyramidal

• A-Le syndrome parkinsonien

• Tous les syndromes parkinsoniens ont en commun 
une lésion du locus niger.

• le plus fréquent des syndromes extrapyramidaux, 
est caractérisé par l’association de 3 symptômes 
majeurs:



• le tremblement de repos : il s’observe surtout aux 
extrémités des membres supérieurs (ou il évoque le 
geste d’émietter du pain ou de rouler une cigarette).

• Il est lent (4 à 7 cycles/seconde), régulier, de faible 
amplitude, disparaît totalement (ou s’atténue 
considérablement) lors du mouvement volontaire et du 
sommeil.

• Certaines conditions l’exagèrent, qui peuvent faire 
apparaître un tremblement fruste : émotions, fatigue 
(fin de journée), efforts intellectuels (calcul mental). 

• Il peut être bilatéral d’emblée ou unilatéral (surtout 
dans les formes débutantes)

• et peut également toucher les membres inférieurs, la 
face et la langue



l’akinésie : elle désigne la raréfaction de l’activité motrice du patient. 

• C’est un trouble de l’initiation et de l’exécution du mouvement 
apparent dans la motilité volontaire et automatique. 

• Il est souvent apparent dès l’inspection du patient. Le niveau global 
d’activité spontanée est réduit.

• Au niveau des membres, les gestes sont rares, limités en amplitude. 
On peut le mettre en évidence en demandant au patient de faire « les 
marionnettes », ou de toucher le plus rapidement possible le pouce 
avec chacun des autres doigts. On observe une réduction ou 
disparition de la gesticulation « automatique » émotionnelle, ou du 
balancement des bras à la marche. 

• La face est peu ou pas expressive, le clignement des paupières est 
rare. 

• L’exploration visuelle est souvent réduite à des mouvements 
oculaires sans déplacement céphalique



l’hypertonie (ou rigidité) extrapyramidale : 

• elle est observée lors de la mobilisation 
passive des différents segments des membres 
supérieurs.. 

• le membre garde passivement sa position.

• Le phénomène de « la roue dentée » 
s’observe lorsque la rigidité est moins 
importante, cédant par à-coups successifs.

• La manœuvre de Froment permet de dépister 
des formes plus frustes 



• L’atteinte de la statique: les patients se tiennent la 
tête et le tronc penchés en avant, les genoux 
légèrement fléchis, les coudes près du corps avec les 
avant bras demi-fléchis.

Leurs gestes spontanés sont rares et lents 
(bradykinésie).

• L’atteinte de la marche peut être très évocatrice : 
après un démarrage lent ou un piétinement sur 
place, le patient fait de tout petits pas, penché en 
avant, donnant parfois l’impression de « courir après 
son centre de gravité ». 

. La réduction (ou la perte) du balancement des bras à 
la marche peut être le seul signe



• L’atteinte de la musculature bucco-phonatoire: 
dysarthrie et une dysprosodie très typiques : la 
parole est lente, monocorde,peu audible

• L’atteinte de l’écriture: une micrographie, qui 
s’accentue au fur et à mesure des lignes.

• Les tremblements et la rigidité peuvent aboutir à 
un trouble du graphisme majeur, rendant 
l’écriture illisible.

• Des difficultés cognitives : un ralentissement 
psychique (bradypsychie)

• Syndrome dépressif



• B-Mouvements anormaux :
• Le mouvement choréique: C’est un mouvement 

involontaire spontané, irrégulier, souvent asymétrique.
• Il est à début brusque, de durée brève et rapide dans 

son mouvement. Il est présent au repos et persiste 
durant le sommeil.

• Le mouvement choréique est dû à une lésion du 
striatum.

• Le mouvement athétosique: C’est un mouvement 
lent, ondulatoire. Il intéresse préférentiellement les 
extrémités des membres où il est caractérisé par une 
combinaison quelconque des mouvements plus ou 
moins continus, lents, de flexion, extension, abduction 
et adduction



• Le tremblement d’attitude Il est absent au 
repos, apparaît au cours du maintien 
volontaire de certaines positions du corps, 
prédomine habituellement aux membres 
supérieurs ; la gêne essentielle apparaît dans 
les gestes précis (verser à boire, tenir un verre) 
et surtout dans l’écriture qui est tremblée



C-Troubles de l’équilibre:
1-Syndrome cérébelleux

• C’est la conséquence d’une lésion 
homolatérale du cervelet lui-même ou de ses 
voies efférentes ou afférentes.

Il est caractérisé par l’association :

* Ataxie cérébelleuse

* Hypotonie

* Tremblement d’attitude et d’intention



L’ataxie cérébelleuse:
1-Ataxie statique :

a-station debout :

- La station debout est instable.

- Un élargissement du polygone de sustentation  et 
des oscillations latérales et antéropostérieures, 
auxquelles participent le tronc et les membres 
inférieurs. 

- Sensibilité à l’épreuve de poussée 

- Lorsque le trouble est de nature purement 
cérébelleuse, la fermeture des yeux n’aggrave pas 
se trouble (pas de signe de Romberg.)



- Dans les formes sévères, des oscillations du 

tronc apparaissent même en position assise.

- Sous une forme mineure, l’instabilité apparaît 

lorsque l’on demande au patient de se tenir  

pieds joints ou de se tenir sur un pied. Elle se 

traduit aussi par le « signe de la danse des 

tendons des jambiers antérieurs



b-la marche :

- La marche est ébrieuse, festinante (déviation excessive 
latérale à chaque pas)  

- Élargissement du polygone de sustentation

- Les bras écartés  du corps

- Pas inégaux, irréguliers, enjambées courtes 

- Les chutes sont rares.

- Impossibilité de marcher le long d’une ligne droite tracée sur 
le sol

- Les atteintes frustes: seront dépistées en

demandant l’exécution d’un demi-tour qui sera 

décomposé, ou un arrêt brusque qui déséquilibrera 

le patient 



2-Ataxie cinétique :

-Troubles des mouvements des membres: dysmétrie ou 
hypermétrie à l’epreuve doigt nez et talon genou

- Dyschronométrie (retard à l'initiation et à l’arrêt du 
mouvement)ou adiadococinésie (l’impossibilité de 
réaliser des mouvements alternés rapides). .

-L’asynergie (asynchronisme de contraction entre 
muscles agonistes et antagonistes) par exp: le passage 
de la position couchée à la position assise ne peut se 
faire sans fléchir les cuisses sur le bassin et élever les 
talons du plan du lit



Troubles de la parole (dysarthrie 

cérébelleuse) :

- Liée à une incoordination entre les muscles 

laryngo-pharyngés 

- La parole est mal articulée, saccadée, 

explosive, changeante d'un mot à un autre.



Troubles de l’écriture:

- Le trait est disproportionné, successivement 

mince ou large, le tracé est brisé, en zigzag, et 

les lettres sont anormalement hautes et surtout 

très irrégulières (macrographie)

- Ils résultent de l'hypermétrie et de l'hypotonie



nystagmus :

- Il peut parfois s'observer. 

- Il est multidirectionnel et s'associe à une 

décomposition de la poursuite oculaire 

(mouvements oculaires saccadés)



Hypotonie cérébelleuse :

- L’ataxie cérébelleuse survient sur un fond 
d’hypotonie.

- Elle  se caractérise  par une exagération de la 
passivité, et en rapport avec un déficit de la 
contraction des antagonistes

- Cette hypotonie peut apparaître dans le tonus 
postural : chute du poignet lorsque les membres 
supérieurs sont étendus.

- augmentation du ballant du poignet lorsque on 
secoue l’avant-bras



Tremblements  cérébelleux :

- Il est dit tremblement intentionnel :

* Inexistant au repos, apparaît uniquement lors du 
maintien des attitudes, ou de l’exécution d’un 
mouvement volontaire.

* Il est irrégulier dans sa fréquence et dans son 
amplitude  

*Il est plus marqué au début et à la fin du 
mouvement.

- Le tremblement est surtout marqué lors des 
atteintes du noyau dentelé et du pédoncule 
cérébelleux supérieur



• Syndrome cérébelleux statique traduit une 
atteinte du vermis et/ou de la voie 
cérébelleuse inférieure.

• Syndrome cérébelleux cinétique traduit une 
atteinte des hémisphères cérébelleux et/ou de 
la pédoncule cérébelleuse supérieure

• L’atteinte de la voie cérébelleuse moyenne 
donne un cérébelleux stato-cinétique



• 2-Syndromevestibulaire

• Impliqué dans le contrôle de l’équilibre, l’appareil 
vestibulaire est constitué : 

1) de récepteurs vestibulaires situés dans le 
labyrinthe, et sensibles à la pesanteur et aux 
mouvements ; 

2) du nerf vestibulaire qui chemine dans l’angle 
ponto-cérébelleux et gagne la protubérance ; 

3) des noyaux vestibulaires situés sous le plancher 
du 4ème ventricule.



• Symptômes
* Le principal symptôme est le vertige : sensation de 

déplacement des objets autour du patient.

*  Des bourdonnements d’oreille et des nausées peuvent 
y être associés. Plus rarement, il s’agit de sensations de 
latéro-pulsion ou d’instabilité à la marche.

• Signes
*Le nystagmus: C’est une oscillation rythmique et 

conjuguée des globes oculaires
• peut être horizontal, vertical, rotatoire, multiple



• La marche: Typiquement avec déviation 
unilatérale, elle se fait « en étoile » aux 
changements de position. 

• Elle peut être pseudo-ébrieuse. Au maximum 
elle est impossible.

• Signe de Romberg labyrinthique (Le patient 
étant debout, yeux fermés, talons joints, on 
observe de façon retardée une déviation 
latéralisée du corps)



• On distingue le syndrome vestibulaire périphérique, lié à 
une lésion des récepteurs ou du nerf et le syndrome 
vestibulaire central par atteinte des noyaux vestibulaires.

• 1-Syndrome vestibulaire périphérique:
— des vertiges rotatoires intenses, accentués par les 
mouvements de la tête et s’accompagnant de nausées et 
de vomissements

— un nystagmus horizontal ou horizonto-rotatoire dont la 
secousse lente est dirigée du côté atteint

— une déviation des index vers le côté atteint
— un signe de Romberg latéralisé du côté atteint, voire une 

ataxie
— une atteinte cochléaire fréquente avec acouphènes, 

baisse de l’audition.



• 2-Syndrome vestibulaire central

• Il est dysharmonieux et incomplet:

— sensations vertigineuses

— le nystagmus est multiple, rotatoire ou vertical

— l’ataxie est multi-directionnelle, comme la 
déviation des index.

• Les troubles auditifs sont absents ; les signes 
témoignant d’une atteinte des autres structures 
du tronc cérébral en revanche sont fréquents : 
atteinte des noyaux des nerfs crâniens, syndrome 
cérébelleux.



D-Syndromes sensitifs
• A-Syndromes médullaires:

1-Le syndrome cordonnal postérieur

2- Le syndrome de Brown-Sequard, ou syndrome 
de l’hémi-moelle

3- Le syndrome spino-thalamique

4- Le syndrome de compression médullaire

5- Le syndrome centro-médullaire, syndrome 
syringomyélique

B-Syndromes hémisphériques

1- Le syndrome thalamique

2- Les lésions du cortex pariétal




