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Coordination et équilibre 

• La coordination est l'harmonie des gestes                    
qui permet la réalisation d'actes précis et 
adaptés à un but. 

 

• L'équilibre est la faculté de l'être humain de se 
maintenir en station verticale. 

  



Motricité, coordination et cervelet 

• 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 



Le cervelet = comparateur   

     Informations motrices (Cortex moteur)  

 

                     

                      

     Informations proprioceptive (moelle Ep)  

 

                     

« Ce qui est demandé au muscle (cortex moteur) et                      
ce que fait réellement le muscle (proprioception) » 

Cervelet 

Cervelet 

Motricité, coordination et cervelet 



Motricité, coordination et cervelet 

Informations corticale, 
proprioceptives, 

vestibulaires et visuelles 

Corrections nécessaires au bon 
déroulement du mouvement 

statique et cinétique  

Modulation                             
de l'amplitude, la 

force, la vitesse et la 
direction du 
mouvement 

Programmation 
temporelle du 
mouvement = 

enchainement rapide et 
harmonieux des 

séquences motrices  

 Le cervelet = superviseur des activités motrices 

Cervelet  





Fonctions motrices ++ 
 

•  Maintien de l'équilibre  
•  Coordination musculaire durant le mouvement 

volontaire                      
•  Réglage du tonus musculaire (nécessaire à l’exécution 

de ces fonctions) 

Fonctions du cervelet  



Le cervelet 

• « Petit cerveau » (10 % de la masse encéphalique 
mais moitié des neurones) 

 

• A l'image du cerveau, on retrouve de la substance 
grise corticale, de la substance blanche et de la 
substance grise sous-corticale (trois paires de 
noyaux cérébelleux) 

 

• Connecté à tous les systèmes sensitivo-moteurs 
(cortex moteur, système proprioceptif, système 
vestibualaire, NGC) 

 









Division fonctionnelle du cervelet 
• Le contrôle de la 

motricité axiale et de 
l'équilibre ( cervelet 
médian et lobe 
flocculo-nodulaire)  

 
• Le contrôle de la 

motricité des 
membres (cervelet 
intermédiaire) 

 
• La programmation du 

mouvement et 
l'apprentissage 
moteur (cervelet 
latéral) 



Sémiologie cérébelleuse 

Triade  

• Troubles de la statique et de la marche 

• Troubles de la coordination motrice                              
du mouvement  

• Troubles du tonus 



Troubles de l’équilibre et de la marche 
« Ataxie statique » 

Ataxie = Perturbation de l'équilibre et de la 
coordination motrice 



L’ataxie statique 

Station debout 
 

• Oscillations (lat, antéro-post) 

• Elargissement du polygone de sustentation                            
Le patient doit écarter les jambes pour maintenir 
l’équilibre 

• Danse des tendons (formes mineures) 

       « Signe de la danse des jambiers antérieurs »                
lorsqu’on demande au sujet de se tenir pieds                               
joints ou sur un seul pied 

 

 



L’ataxie statique 

Marche 
• Démarche ébrieuse 

     Se fait avec élargissement du polygone de sustentation, 
les bras écartés du tronc, des enjambées irrégulières, les 
pieds jetés trop haut, entraînant des embardées. 

    (rappelle celle d'un homme ivre ou du petit enfant faisant 
ses premiers pas) 

• Décomposition du demi-tour 

• Démarche festonnante (formes mineures) 

    Lors de la marche sur une ligne droite qui se fait en 
décrivant une ligne festonnée 

 

 



 
Troubles de la coordination motrice 

du mouvement  
« ataxie cinétique » 

 



L’ataxie cinétique 

Ressentie comme une « maladresse » 

Dysmétrie 

• Exagération d’amaplitude du mouvement, 
habituellement hypermétrique 

• Correction secondaire sous forme d’oscillations 

• Conservation de la direction du mouvement 

• Le trouble n’est pas aggravée par la fermeture des 
yeux 

   Épreuves : doits/nez – talon/genou 



Adiadococinésie 
Difficultés à l’exécution des mouvements alternatifs rapides 

Epreuve:  Épreuve des marionnettes 

                  Frapper alternativement une surface avec la 
paume et le dos de la main 

 

Dyschronométrie 
Retard à l’initiation du mouvement et à l’arret du 

mouvement 

Epreuves : demander au patient de serrer simultanément 
les 2 mains, retard dans le coté atteint 

 

 

L’ataxie cinétique 



L’ataxie cinétique 

• Asynergie 

Troubles de l’enchainement des différentes 
composantes du mouvement 

Epreuves 

    - Lorsqu’on demande au patient de se pencher en 
arrière, la flexion du mbr inf qui maintient l’équilibre 
ne se produit pas 

    - Pas de décollement des talons à l’accroupissement 

    - Décollement d’un talon au redressement dans le lit 

 



• Dysarthrie 

Elocution lente , laborieuse, voix scandée 
explosive 

(« le cérébelleux mache ses mots après qu’il              
les crache ») 

 

• Troubles de l’écriture 

Lettres de grande taille , inégales, espacées 

L’ataxie cinétique 



• Tremblement  : tremblement d’action ou 
intentionnel 

- Oscillations de la partie proximale des 
membres s’intensifiant en début de 
mouvement et à l’approche de la cible 
((manœuvre doigt-nez )) 

- S’associe souvent à un tremblement 
d’attitude 

- Tremblement statique de la tête et du tronc 
(formes sévères ) 

 



L’hypotonie 



• Résistance moindre aux mouvements passifs                             
- Série d’oscillaitions lorsqu’on applique une petite 
tape sur les mbrs sup étendus 

    -  Augmentation du ballant des poingnets lorsqu’on 
soulève l’av. bras 

    -  Augmentation du ballant du mbr sup lorsqu’on 
imprime au tronc des mouvements alternatifs de 
rotation 

 

• Reflexes pendulaires (malade assis, jambes 
pendantes, après percussion du tendon rotulien, la 
jambe oscille comme un pendule) 

 

• Signe de Stewart Holmes (absence de freinage 
lorsqu’on lâche subitement l’av bras sur le tronc) 
 



L’équilibre 


