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Définition  
   Ensemble des symptômes et signes résultant 

de l'atteinte, à quelque niveau que ce soit, de 
la voie pyramidale, support de la commande 
motrice volontaire. 

 
   faisceau pyramidal : voie effarante des régions cortico-

motrice. 
 Naissance au niveau de l’aire motrice principale (aire 4) au 

niveau des cellules pyramidales de Betz 
Commandant les motoneurones médullaires et les nerfs 

crâniens moteurs 
 



• Faisceaux pyramidal    
Voie effarante des 
régions cortico-
motrice. 

 
•  Naissance au niveau 

de l’aire motrice 
principale (aire 4) au 
niveau des cellules 
pyramidales de Betz 

 
• Commandant les 

motoneurones 
médullaires et les 
nerfs crâniens 
moteurs 

 





Faisceau cortico-médullaire =  
 

Destiné aux cellules motrices  
de la corne antérieure de la 
moelle 
    Relais avec le motoneurone 
alpha 



Faisceau cortico-nucléaire 
(géniculé) =  
 

Destiné aux noyaux moteurs 
des nerfs crâniens 
     







Clinique  

• Signes déficitaires  atteinte du faisceau cortico-
spinal  

• Signes de spasticité  liés à la libération d'activités 
motrices réflexes normalement inhibées par la voie 
pyramidale. 

• Survenue synchrone si atteinte progressive ou 
décalée si atteinte aiguë (la paralysie est d'abord 
flasque (hypotonie) puis spastique (hypertonie) 

• Controlatéral si lésion au-dessus du 
bulbe,  ipsilatéral si lésion médullaire 

 



Signes fonctionnels 
• Faiblesse motrice  
     Les malades peuvent utiliser le terme de paralysie, de 

gêne, d' « ankylose », de lourdeur, de maladresse, de 
mauvais équilibre, etc… 

 

• Difficultés au niveau des activités motrices courantes  
marcher, courir, gravir les escaliers, se relever d'un 
siège, porter des charges lourdes, etc… 

 

• Claudication motrice intermittente  
     Faiblesse indolore d'un ou des deux membres 

inférieurs, survenant après un temps de marche, 
disparaissant au repos pour réapparaître par la suite. 
Ce symptôme s'observe surtout en cas d'atteinte 
médullaire (cf. infra, formes topographies). 
 



Signes fonctionnels 

• Des sensations de contractures et/ou de 
raideur pouvant (liées à la spasticité) 

• Des troubles de la phonation et de 
la déglutition  (atteinte du faisceaux cortico-
bulbaire). 

• Des mictions impérieuses (le malade ne peut 
se retenir d'uriner) traduisent une vessie 
spastique. 

 



Signe physiques 

1. Atteinte de la force musculaire (Déficit 
moteur central)  

• En cas de lésion aiguë et étendue 

    Déficit est massif, de topographie variable : 
Hémicorps (face, membre supérieur, membre 
inférieur) (si atteinte supra-médullaire) 
4 membres / membres inférieurs (si atteinte 
médullaire) 

 



• En cas de lésion partielle ou progressive 

    Déficit prédomine sur certains groupes musculaires : 

Aux membres supérieurs                                                            
Sur les muscles extenseurs = atteinte des mouvements 
fins et rapides des doigts 

    - Epreuve de barré 

    - Main de garcin : doigts fortement écartés ; la main                    
se creuse progressivement (par déficit des extenseurs) 

    - lenteur des mouvements alternatifs rapides 

Aux membres inférieurs  

    Sur les muscles fléchisseurs  

     - Épreuve de mingazzini 



A la face 

Sur le territoire facial inférieur 

 



2. Troubles du tonus  

• En cas de lésion aiguë et étendue : hypotonie 
(déficit flasque) 

• En cas de lésion progressive, ou quelques 
semaine après la phase hypotonique : 
hypertonie pyramidale, ou SPASTICITÉ. 

 

Signe physiques 



Spasticité  
• Au membre supérieur, prédomine sur les 

fléchisseurs pouvant imprimer une atteinte 
permanente en flexion du coude, du poignet et des 
doigts. 

 

• Au membre inférieur, elle prédomine sur les 
extenseurs avec jambe en extension, pied en varus 
équin, démarche en fauchant (+++) : marche 
spastique (le pied « racle » le sol avec sa pointe et 
son bord externe 
 

• Peut être douloureuse 

• S’exagère à l’action 

 



2. Anomalies des reflexes 

ROTS  

• Lésion aiguë et étendue = Aréflexie 

• Lésion progressive/ partielle ou après une lésion aiguë 
= hyper-réflexie ostéo- tendineuse 

          ROT  vifs (ampleur excessive) 

                   diffusés (extension de la région réflexogène) 

                   polycinétiques 
 

 

 

Signe physiques 



Reflexes cutanéo-muqueux 

• Abolition des reflexes cutanéo-abdominaux 

• Signe de Babenski 



Diagnostic différentiel 

1. Réflexes vifs isolément 

2.Syndrome neurogène périphérique 

3. Syndrome extra-pyramidal 

4. Syndrome de négligence (ou aspontanéité) 
motrice 

5. Trouble somatomorphe(trouble conversion) 

 


