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Le système extra-pyramidal 

• Le cortex moteur est en 
étroite relation avec des 
structures sous-corticales 
les ganglions de la base 
et le cervelet 

 

• Via une structure de relais 
le thalamus 





Les ganglions de la base  
( Noyaux gris centraux NGC) 

Ensemble de structures sous-corticales constitué 
par des noyaux pairs, interconnectés 



4 noyaux pairs  

1/ Le noyau caudé  

2/ Le noyau 
lenticulaire 
(Putamen et 
Pallidum int/ext) 

3/ Le noyau sous-
thalamique 

4/ La substance noire  
« locus niger »                              
((Amas de 
neurones 
dopaminergiques)) 

SNC= substance noire 
compacta 
SNR= substance noire 
rétuculata 



Le système extra-pyramidal 

• N’initie pas de mouvement de façon directe, il est 
actif avant et pendant le mouvement et joue un 
rôle majeur dans sa régulation 

• N’emprunte pas la pyramide bulbaire 

• Système cortico-cortical fonctionnant en boucle 
sans projection directe sur les motoneurones 

 

=/= système pyramidal 



    L’information en provenance 
des aires corticales (frontales, 
préfrontales et pariétales) 

traverse les ganglions de la 
base et retourne au cortex 
pré-moteur via le thalamus 

 

 

striatum 

SNR 

NST 

Boucle cortico-striato-pallido-nigro-thalamo-corticale 
 

Striatum = noyau caudé + putamen 
Globus palludus (int/ext) = Pallidum 
NST =  noyau sous-thalamique 
SNC= substance noire compacta 
SNR= substance noire rétuculata 

Le système extra-pyramidal 
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•  Rôle dans l’initiation du 
mouvement (focalise 
l’information corticale sur la 
région pré-motrice) 

 
•  Rôle dans l’organisation des 
séquences motrices                      
(Striatum = réservoir de 
programmes moteurs) 
 

 

• Rôle de filtre bloquant 
la réalisation des 
mouvements inadaptés 

 

 

Motricité automatique 

Le système extra-pyramidal 



Syndromes extra-pyramidaux   

• Diminution de l’activité thalamo-corticale   

                     Akinésie (syndrome parkinsonien) 

•   Exagération de l’activité thalamo-corticale  

                      Mouvement anormaux 

  

Atteinte de la boucle 
dopaminergique nigro-striée  



Syndrome parkinsonien 



Le syndrome parkinsonien 

• Ensemble des signes résultant d’une insuffisance 
dopaminergique (locus niger) 

 

• Soit par défaut de synthèse endogène (maladie 
de Parkinson)  

 

• Ou par blocage des récepteurs dopaminergiques 
(neuroleptiques) 

 

• Le plus fréquent des syndromes extrapyramidaux 



Le syndrome parkinsonien 

Aspect évocateur du malade 

• Tête et dos penché vers 
l’avant 

• Bras fléchis à angles droits 

• Genoux fléchis 

• Marche à petits pas 

• Visage rigide (amimie, 
rareté du clignement) 



Le syndrome parkinsonien 

Triade  

• Tremblement 

• Akinésie 

• Hypertonie plastique 



• Tremblement de repos   

• Disparaît (ou s'atténue) lors du maintien d’attitude, 
mouvement volontaire et disparait totalement au sommeil 

• Lent (4 à 7 cycles/seconde), régulier, de faible amplitude. 

• Prédomine aux extrémités des membres sup (aspects 
divers «émiettement du pain», «roulement de cigarette»)  

• Peut siéger aux membres inf, les lèvres ou le menton mais 
n’intéresse jamais l’ensemble de la tête (épargne le chef) 

• Unilatéral ou très asymétrique (formes débutantes)  

• Exagéré par l’émotions, la fatigue, les efforts intellectuels 
(calcul mental) 

 

Tremblement 



Exploration  

• La meilleure position pour l'observer est la 
station debout, les bras reposant latéralement 
le long du corps, ou lors de la marche. 

Tremblement 



Akinésie  

    Lenteur d'initiation des geste                                                                  
Les mouvements sont rares, lents, parfois impossibles                                                         
(( Perte de la motricité automatique ))                                           
« tout mouvement doit être pensé pour être réalisé » 

 

• Marche : 

‐ Initiation difficile « bégayante » 

‐ Progression lente , à petits pas, le sujet avance d’une 
seule pièce 

‐ Perte du ballant des bras 

 



• Mimique faciale 

‐ Faciès figé 

‐ Perte des mouvements automatiques de la face 
accompagnant les émotions ou la parole.  

‐ Rareté du clignement du clignement 
 

• Parole « Dysarthrie parkinsonienne »  

‐ Voix mal articulée, l'élocution est monotone. 

‐ Rareté de la parole 

‐ Phrases courtes , paucisyllabiques 
 

• Écriture « Micrographie » tendance à l'amenuisement 
de la taille des lettres, s’accentuant en fin de ligne 

 



Exploration  Réalisation de mouvements 
alternatifs rapide : 

• Opposition pouce/index 

• Fermeture/ ouverture des mains 

• Epreuve des marionnettes 

• Battre la mesure avec les pieds 

Akinésie  



Hypertonie plastique 

Exploration  

• Résistance aux mouvements passifs 

•  Résistance homogène et continue  

• Le segment ne revient pas à sa position initiale mais 
conserve la position imprégnée « en tuyau de plomb » 

• Cède par à coups « phénomène de la roue dentée » 

• Le signe du poignet figé de Froment : extériorisation 
d'une hypertonie avec roue dentée au niveau d'un 
poignet lorsqu'un mouvement volontaire est réalisé 
par le membre supérieur controlatéral. 



Manifestations posturales 
 

• La rigidité prédomine sur les fléchisseurs (Posture 
caractéristique du parkinsonien) « Tronc fléchi en 
avant, membres en demi flexion, faciès figé, 
paupières sup rétractées » 

• Peut entraîner des déformations de mains (main 
pseudo-rhumatismale) , du pied (dystonie du gros 
orteil) ou du tronc (camptocormie) (( tronc plié en 2))  

•  La rigidité peut être douloureuse 

 

Hypertonie plastique 



Signes négatifs 

• Pas de signes pyramidaux : ROTS non vifs, pas 
de signe de Babinski 

• Pas d'amyotrophie 

• Pas de trouble sensitifs 

 



Mouvements anormaux 
(involontaires) 



Mouvements anormaux 

• Activité motrice survenant à l'état de veille, 
indépendante de la volonté 

 

• Résultant d'un trouble de la programmation ou de 
l’exécution du mouvement  

 

• Accrus par l'émotion, l’effort physique et intellectuel 
et disparaissent pendant le sommeil 

 

• Certains sont rythmés (tremblement) 
 

• D’autres non rythmés , lents ( dystonies, athétoses) 
ou brusques (myoclonies,  tics, chorées, ballisme) 



Mouvements anormaux rythmés 
Le tremblement  

    Oscillations rythmiques involontaires                             
de  tout/ une partie du corps autour de sa 
position d'équilibre. 

• Tremblement de repos (cf sd parkinsonien) 

• Tremblement d’attitude 

• Tremblement d’action  



Tremblement d'attitude  

• N'apparaît que dans le maintien d'une attitude (bras 
tendus, index l'un face à l'autre)  

• Disparaît en position de repos, sauf s’il est intense 

• À prédominance distale  

• Irrégulier, plus rapide que le tremblement de repos  

• Peut intéresser l’ensemble de la tête «  tremblement 
du chef » , La voix « dysarthrie chevrotante » 

• Un signe de la roue dentée peut se voir (traduisant 
les à-coups liés au tremblement), mais il n'ya pas de 
rigidité, ni d'akinésie 

• Il est souvent familial (tremblement essentiel), 
exagéré par les émotions et la caféine. 



Tremblement d’action 

• Apparaît lors de l’exécution d’un mouvement 
volontaire surtout celui nécessitant une précision 
du geste ( épreuve doigt-nez, épreuve  du verre 
d'eau porté à la bouche) 

• Le geste du malade est parasité par des secousses 
rythmiques amples  

• Il augmente souvent  à l'approche du but 

• Irrégulier mais plus lent et plus proximal (donc 
plus ample) que le tremblement essentiel 

• L’exemple type en est le tremblement cérébelleux 



Exagération du tremblement physiologique  

• Caractéristiques proches du tremblement 
essentiel 

• Moindre intensité et absence de retentissement 
fonctionnel  

• Exagération sous l’effet de certains 
médicaments, dans l’hyperthyroïdie ou au cours 
de sevrage alcoolique 



Mouvements lents  

• Les dystonies 

• L’athétose 

Mouvements anormaux                              
non rythmés 



Les dystonies  

• Contraction involontaire d’un ou plusieurs muscles qui 
aboutit au maintien d’une posture anormale   

• Absentes au repos, réapparaissent lors du maintien 
d’attitude, disparaissent au cours du sommeil 

• Tous les segments musculaires peuvent être touchés 

 Dystonie du pied 

 Dystonie du cou (torticolis spasmodique) 

 Dystonie de la main (crampe de l’écrivain) 

 Dystonie de la paupière (blépharospasme) 



L’athétose 

• Mouvements lents, irréguliers, incessants, 
reptatoires et distaux. 

• Souvent associés à une dystonie. 



Mouvements brusques et brefs 
• Les myoclonies 

• Les tics  
• La chorée 
• Le ballisme 

Mouvements anormaux                              
non rythmés 



Les myoclonies 

• Contractions musculaires brusques et très 
brèves pouvant entraîner un mouvement 

• Généralisées ou focales.  

• Certaines sont physiologiques « myoclonies 
d'endormissement » 



Les tics 

• Mouvement involontaires,  brusques, brefs, 
souvent explosifs et surtout stéréotypés 

• Surviennent souvent en salves, sans but 
apparent 

• Ressentis comme irrépressibles mais pouvant 
être supprimés pendant un temps par la volonté.  



La chorée 

• Mouvements brusques, brefs, souvent asymétrique 

• Prédominent à la racine des membres ou sur la 
musculature axiale et faciale  

• Réalisent des « CONTORSIONS » 

       La face présente des grimacements bizarres 
(dyskinésies bucco faciales) 

       Le cou présente des mouvements variés de flexion-
extension et rotation « oiseau aux aguets »  

      Le tronc est animé de mouvements de flexion et 
extension, les membres de mouvements de torsion                         
ou de flexion-extension. 

• Présents au repos et peuvent persister durant le sommeil 

 



Le ballisme 

Rare, mouvement brusque et rapide, caractérisé 
par  : 

• Sa très grande amplitude,  

• Mouvement rotatoire 

•  Concerne habituellement tout un hémicorps  
((noyau sous-thalamique)) 


