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SCLEROSE EN PLAQUE 
 

SEP: maladie inflammatoire chronique démyélinisante touchant la SB du 
SNC ➔ SOUFFRANCE AXONALE 
Poussée: déficit neurologique durant > 24h et séparé de ≥ 30 jours du 
dernier épisode 
➔NB : grossesse non CI au cours de la SEP 
Epidémiologie : 
Femme > homme / jeune : 20-40 ans ➔ première cause d’Handicap non 
traumatique du sujet 
jeune 
Facteurs endogènes = génétiques +++ : 15% de formes familiales (RR x5-
10 pour fratrie) 
Facteurs exogènes = environnementaux: Nord > Sud 
Physiopathologie : 
Histologie = plaques de démyélinisation → blocs de conduction centraux 
- Ne concernent que les axones du SNC (myéline synthétisée par 
oligodendrocytes) 
- Dissociation myélino-axonale: les neurones eux-mêmes sont intacts 

Diagnostic  
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➢ La symptomatologie dépend de l’atteinte: polymorphisme 

Signes fonctionnels sensitifs : 

Paresthésies 

Dysesthésies: sensation de « peau cartonnée », de chaud/froid 

Troubles cognitifs et psychiatriques 

Asthénie fréquente et précoce / syndrome dépressif fréquent 

Atteinte hémisphérique ou médullaire 

 Syndrome pyramidal : 

Révélateur dans 10-20% des cas 

Paraparésie / monoparésie / hémiparésie – Bilatéral ++ 

Syndrome cordonal postérieur = signe de Lhermitte 

 Syndrome médullaire : +/- Brown-Séquard 

Troubles génito-sphinctériens :  

➔RISQUE D’INFECTION URINAIRE !! 

Pollakiurie / incontinence / rétention urinaire / constipation / 

impuissance… 

7- Syndrome vestibulaire central : 

- syndrome dysharmonieux → sens du nystagmus opposé à celui des 

déviations posturales 

➔ Atteinte du cervelet = syndrome cérébelleux : 

Le côté du syndrome clinique est le même que celui de la lésion 

a- Syndrome cérébelleux statique (= atteinte vermis médian) 
Ataxie cérébelleuse / élargissement du polygone de sustentation 
Signe de Romberg négatif (déséquilibre permanent) / dysarthrie « 
explosive 
b- Syndrome cérébelleux cinétique (= atteinte des hémisphères) 
Dysmétrie / hypermétrie (épreuve doigt/nez – pied-genou) 
Assynergie / dyschronométrie / adiadococinésie (épreuve des 
marionnettes) 
c- Troubles du tonus: hypotonie aux mouvements passifs 
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Atteinte du nerf optique = neuropathie optique rétrobulbaire (NORB) 
+++ : 
= atteintes des fibres maculaires du n. optique / Révélatrice dans 1cas/3 
1- BAV +++ : unilatérale Sur oeil blanc brutale douloureux a la mobilisation 
du globe oculaire + 
scotome central 
2- Signe de Marcus-Gunn: RPM direct ↓ / consensuel conservé 

- LAF: segment antérieur normal (sauf RPM des pupilles) 
- FO: normal au début / décoloration ou oedème papillaire après 2S 
- Vision des couleurs: dyschromatopsie d’axe rouge-vert 
- Champs visuel: scotome central 
- IRM : hypersignal T2 du nerf optique gauche 
- PEV : ralentissement des latences 

Atteintes du tronc cérébral et des nerfs crâniens : 
- Atteinte du VI / III = diplopie horizontale binoculaire 
- Atteinte du VII = paralysie faciale périphérique 
- Atteinte du V = hypoesthésie ou névralgie du trijumeau 
- Atteinte de la BLP (bandelette longitudinale postérieure) 

opthalmoplégie internucléaire antérieure (OIN) / !! Quasi 
pathognomonique 
BLP = relie le noyau du III à celui du VI controlatéral: synchronisation des 
yeux 
Si atteinte de la BLP, lors de la déviation conjuguée des yeux (3) : 

1- Parésie en adduction (III): homolatérale +++ 
2- Nystagmus en abduction (VI): controlatéral 
3- Convergence oculaire normale 

Phénomène d'Uhthoff : apparition de symptômes neurologiques lors 
d'un effort physique ou d'une élévation de température. Cela traduit une 
thermolabilité des axones démyélinisés. 

Examens complémentaires : 
Pour diagnostic positif et topographique : 
➔IRM cérébrale et médullaire totale avec injection de Gadolinium 
(PMZ) 
- Plaques de démyélinisation du SNC 
-Dissémination spatiale++ 
-Dissémination temporelle++++Apparition de nouvelles plaques sur IRM 
successives (≥ 3 mois) 
Signe négatif: jamais d’effet de masse +++ 
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➔Ponction lombaire et analyse du LCR : Pas indispensable 
Critères diagnostiques à rechercher (peut être normale➔ n’élimine 
pas le diagnostic) : 
Pléïocytose modérée hyper-lymphocytose (5-50/mm3) 
➔ lymphocytose inferieur a 50 
Hyper-protéinorachie modérée (< 1g/L) ou normorrachie. 

 La protéinorrachie et lymphocytose peut être normal 
Hypergamma globulinorachie de distribution oligoclonale (synthèse 
intrathécale d’IgG : élévation des gammaglobulines) 
➔VS : souvent normale, l’inflammation étant limitée au SNC 
➔Potentiels évoqués (visuels / auditifs / moteurs) : BLOC DE 
CONDUCTION ➔ diminution des PEV 
 

Pronostic  

Critères de bon pronostic : 
Age d’apparition jeune 
NORB inaugurale 
Forme récurrente/rémittente 
Longs intervalles entre les poussées 
Critères de mauvais pronostic 
Age d’apparition avancé (> 40ans) 
Forme progressive primitive 

SEP et grossesse 
Conséquences de la SEP sur la grossesse 
PAS de risque obstétrical ou néonatal supplémentaire 
PAS de risque de transmission à l’enfant (multigénique) 
Accouchement voie basse et péridurale sont possibles 
Conséquences de la grossesse sur la SEP : 
PAS d’aggravation évolutive ou du handicap au décours 
Rôle protecteur: diminution des poussées surtout à T3 
Mais augmentation des poussées en post-partum (3M) 

Traitement  

Traitement des 
poussées : 

A- Corticothérapie parentérale : IVD 1g/j pdt 3 a 
5jours de solumedrol 
(méthylprédnisolone) sans relais par CTC per os 
B- 
 NB : les bolus de corticoïdes accélèrent 
seulement la récupération visuelle 
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sans changer le pronostic 

Traitement de 
fond 

C- immuno-modulateurs per os ou injectable : 
- diminue le nombre de poussée et ralentit 
l’évolution et le handicap 
- Spécialités : 
Interféron β: 1b (Betaféron®) ou 1a (Avonex®) en 
SC/IM 1 jour sur 2 
Indications : 
Patients ayant fait ≥ 2 poussées au cours des 2 
dernières années 
D- Tt immunosuppresseurs : 
En 2nde intention Ex: natalizumab (Ac 
monoclonal) 

Traitement 
symptomatique 

Rééducation / kinésithérapie 
- Anti spastique : Dandroléne 

BONUS : 

• Diagnostique différentiel devant une NORB : 
- Neuropathie optique de LEBER : neuropathie optique familiale à 
transmission mitochondriale, caractérisée par une BAV progressive sur 
plusieurs mois. 
- Neuropathie optique type DEVIC : double névrite optique avec atteinte 
médullaire sévère. 

• il n’existe pas de relation entre le siège des plaques de démyélinisation 
et la symptomatologie. 

• L’évolution d’une NORB peut se faire vers : 
- La récupération visuelle totale ou partielle 
- La perte visuelle totale 
- Atrophie optique 

• Dans la SEP, une hémianopsie latérale homonyme peut rarement 

s’observer. 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=neurologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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Paralysie Faciale 
 

Déficit moteur complet ou partiel secondaire à une atteinte du nerf facial 
(VII) 

Trajet du VII : 

1- Partie intracrânienne : 
Paquet acoustico-facial (VII+VIIbis+VIII) dans fosse postérieure 
→ sortie par méat acoustique interne 
2- Partie intra-pétreuse : 
Trois portions : labyrinthique / tympanique / mastoïdienne 
→ sortie par foramen stylo-mastoïdien 
3- Partie parotidienne 

Fonctions du VII : (3) 

Motrice +++ Sensitive Sécrétoire 

-Occlusion palpébrale 
(réflexe cornéen) 
-muscles de l’étrier 
(réflexe stapédien) 
-Muscles de la face: 
territoires supérieur 
(temporo) et inférieur 
(cervico-facial) 

-Zone de Ramsay-
Hunt = lobule + 
anthélix + tragus 
!! NPC: l’innervation 
sensitive de la face 
est assurée par le 
trijumeau 

Glandes lacrymales + 
salivaires 

Différencier PF périphérique et PF centrale +++ : 

Faisceau cortico-nucléaire entre cortex moteur (rolandique) et noyau 
(pont). 
Décussation dans tronc cérébral sauf pour certains muscles supérieurs de 

la face. 

territoire supérieur inférieur: 

Afférences bilatérales Afférences unilatérales 

Donc on distingue : La distinction PF centrale / périphérique est une 

notion clinique !!! 
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PF périphérique : Soit par 
-une atteinte nucléaire (SNC) 

-une atteinte tronculaire (SNP) 

PF centrale: 

atteinte supérieure et inférieure 
(fibres ipsi et controlatérales 
touchées) 
-Etiologie : 
PF idiopathique = a frigore 
De loin la cause la plus fréquente / 
PFP isolée 
!! Mais doit rester un diagnostic 
d’élimination (PMZ) 
Clinique : 
1- Atteinte du territoire facial 
supérieur : 
Signe de Charles Bell++ 
Occlusion palpébrale impossible et 
déviation oculaire en 
haut / dehors 
Autres signes d’atteinte 
périphérique : 
Pas de dissociation AV: pas 
d’occlusion palpébrale réflexe à 
la menace 
Réflexe cornéen diminué 
Effacement des rides du front / 
impossibilité de relever le 
sourcil 
Signe de Souques (PFP frustre): cils 
moins enfouis à 
l’occlusion 
2- Atteinte du territoire facial 
inférieur : 
-3-Signes associés (fonctions 
végétatives du VII: atteinte 
proximale) 
Xérophtalmie: sécrétions 
lacrymales diminuées (test de 
Shirmer) 

Atteinte inférieure seulement 
(fibres ipsilatérales supérieures 
épargnées) 
Etiologie : 
= atteintes cérébrales 
hémisphériques 
AVC du cortex moteur 
Autres: tumeur intra-crânienne / 
abcès cérébral 
Clinique : 
1- Atteinte du territoire facial 
inférieur : 
-Effacement du pli naso-génien au 
repos 
-Commissure labiale attirée du 
côté 
sain 
-Impossible de siffler / de gonfler 
les 
joues 
-2-Respect du territoire supérieur 
-3-Dissociation 
automaticovolontaire 
(AV) 
4- Signe neurologiques Fréquents 
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Hyperacousie douloureuse 
(abolition du réflexe stapédien) 
Hémiagueusie des 2/3 antérieurs 
de la langue / xérostomie 
4-Signes neurologiques rares 

Cas particuliers: étiologies de Diplégie faciale (= PFP bilatérale) : 

Diabète / Guillain-Barré / sarcoïdose / maladie de Lyme / infection VIH 
(Myasthénie et myopathie → « allures » de diplégie mais pas des PFP 
vraies 

Examen physique : 
Diagnostic positif et topographique 
→ Localisation topographique +++ de la paralysie faciale périphérique : 

-Si lésion distale (en aval de la corde du tympan) → s. moteurs seuls 
-Si lésion proximale (en amont de la corde) → s. moteurs + végétatifs 

Evaluation du retentissement: rechercher une complication 
Examen opthalmologique (PMZ): rechercher une kératite 
Examens complémentaires : 
Pour diagnostic positif: AUCUN, il est clinique 
Pour diagnostic étiologique : 

1- Si PF centrale : 2- Si PF périphérique 

IRM cérébrale en urgence a frigore (isolée): AUCUN 
PF + signes ORL: TDM du rocher + 

otoscopie 
PF + signes dermatologiques: PL 

(lyme) / sérologie (Zona) 

 Complications : 

 ➔ des paralysies faciales périphériques 
Complications immédiates = ophtalmologiques 
Kératite : ulcération cornéenne 
Complications à distance = neurologiques (3) 

- Hémispasme facial post-paralytique 
- Persistance ou récidive de la paralysie faciale 
- Syncinésies faciales (plasticité: mauvaises reconnections 

nerveuses) 
- Ex: syndrome de Frey (des « larmes de crocodiles »): sueurs/larmes 

à la déglutition 
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Evolution naturelle 

Si PF a frigore: spontanément résolutive en quelques mois dans 80% des 
cas 
Si PF secondaire: risque de séquelles neurologiques ++ 

Traitement : 
Tt à visée curative : 
➢ Si PF périphérique a frigore = corticothérapie 

Prednisone (Cortancyl®) PO 1mg/kg/j pendant 10-15 jours puis 
décroissance sur 1 mois 
Valaciclovir en association : pas de preuve de son efficacité +++ 
➢ Si PF périphérique secondaire = Tt étiologique 

Si PF zostérienne: aciclovir (Zovirax®) pendant 7 jours 
Si PF otogène: ABT probabiliste C3G puis adaptation II 

 
Bonus : 
➔Charles bel : révulsion du globe oculaire vers le haut a la tentative de 

la fermeture de l’œil 
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MALADIE DE PARKINSON 
 

Maladie de Parkinson idiopathique(MPI) 
- Maladie dégénérative du Locus niger (neurone dopaminergique 

des NGC) 
- Entrainant la dégénérescence de la voie nigro- striée 
- d’où la baisse de la concentration de DOPA 
- entrainant une levée de l’inhibition dopaminergique sur le striatum 
➔dysrégulation du pallidum + activation de la voie cholinergique 
descendante 

- Du a une protéine alpha synucléine malade agrégée en amas (corps 
de Lewy) toxique pour les neurones dopaminergiques 

- NB : Maladie de parkinson : 75% des syndromes parkinsoniens 
Noyaux gris centraux (NGC) : (4) 

1- Striatum (putamen + noyau caudé) 
2- Globus Pallidus (GPi / GPe) 
3- Noyau sous-thalamique (NST) 
4- Substantia nigra (SNc / SNr) 

Epidémiologie 
- 2ème cause de handicap moteur après les AVC 
Facteurs de risques : 
- Age > 50ans 
- Facteurs génétiques: formes familiales = 15% des cas 
- Exposition professionnelle ➔ Pesticide ⓲ 
 

 Diagnostic : 
Triade du syndrome Parkinsonien : LENTEMENT PROGRESSIVE 
1- Tremblement de repos : 

- Lent (4-7Hz) / de faible amplitude 
- Unilatéral puis bilatéral + asymétrique / N’est presque jamais isolé 
- mains 
- Augmenté par: émotion / stress / effort de concentration / fatigue 

/ occlusion des yeux 
- Disparait lors: de mouvements volontaires / pendant le sommeil 
- Ne touche jamais la tête (car jamais au repos) ≠ autres 

tremblements 
- Peuvent ne pas exister : Forme akinéto-hypertonique 
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2- Bradykinésie (+/- akinésie) = troubles de l’initiation motrice 
- Amimie (perte de la mimique) / micrographie 
- Difficulté lors des mouvements alternatifs rapides: séquences 
doigts/poings 
3- Rigidité (= hypertonie) : 
Rigidité plastique « en tuyau de plomb » : le membre garde la position 
Signe de la « roue dentée » : cède par à-coups 
Signe de Froment: ↑ rigidité par mouvement volontaire du MS 
controlatéral 
4- Caractéristiques de la marche : 
- freezing (difficulté d'initiation du pas)/marche à petit pas/pieds 
trainants/attitude : tronc penché en avant, membre demi fléchi 
- perte du ballant des bras 
- instabilité posturale 

 Piétinement 

Dopa sensibilité ➔ TEST THERAPEUTIQUE 
Signes négatifs: absence de signes atypiques (axiaux) : 
Pas de déficit sensitivomoteur 

Examens complémentaires : 

Pour diagnostic positif 
!! AUCUN le diagnostic de MPI est clinique +++ (PMZ) 
Seulement si doute: pour rechercher un diagnostic différentie ➔TDM… 
 

En défaveur d’un syndrome parkinsonien-plus : DRAPEAUX ROUGES : 

Paralysie Supra nucléaire 
Progressive 

pas de paralysie oculomotrice / 
pas de chute précoce 

Atrophie Multi systématisée pas de dysautonomie / pas de 
syndrome cérébelleux 

Lewy pas de syndrome démentiel / pas 
d’hallucination 

Dégénérescence CorticoBasale pas d’apraxie 

Etiologies iatrogènes/toxiques 

Neuroleptiques +++ : 
Neuroleptiques « cachés »: antiémétiques / anti-vertigineux / 
hypnotiques / anti-H1 
Clinique: syndrome parkinsonien symétrique / ne répondant pas à la L-

Dopa. 
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Intoxications: 
Séquelle d’intoxication au CO / manganèse 

Maladie de Wilson : 

A évoquer devant tout syndrome Parkinsonien chez patient < 40ans 
Clinique 
Atteinte neurologique: Sd parkinsonien / dystonie / « rire sardonique » 
Atteinte hépatique: cirrhose 
Atteinte ophtalomologique: anneau « cuivre » (de Kayser-Fleischer) 
Autres: troubles psychiques (démence) / osseux / épilepsie, etc. 
Paraclinique 
Bilan du cuivre: cuprémie (↓) / cuprurie (↑) / céruléoplasmine (↓) 
Imagerie cérébrale: IRM hypersignal T2 des NGC 
Bilan hépatique: cytolyse / échographie pour recherche cirrhose 
Traitement 
Médicamenteux = D-pénicillamine (Trolovol®) (↑ l’excrétion du cuivre) 

Atteintes non dégénératives des NGC : 
Vasculaire : lacunes multiples profondes 
Tumorale : tumeur intracrânienne touchant les NGC 
Infectieuse : séquelle d’encéphalite 
Traumatique : syndrome parkinsonien pugilistique (boxeurs…) 
 

 Evolution 
Histoire naturelle sous traitement 
Evolution chronique progressive / pas de Tt curatif: seulement 
symptomatique 
Quatre phases successives +++ : 

-« Lune de miel »: bon contrôle de la maladie par L-Dopa 
-Apparition des complications motrices liées au Tt après 5-10ans (on-off 
/ dyskinésies) 
-Phase de déclin: complications axiales (chutes/ dysarthrie/ dysphagie) 
et cognitives (démence) 

Complications (5) 

Complications dopa-induites (5) +++ : 
Fluctuations d’efficacité (on/off): akinésie transitoire subite 
Dyskinésies : mouvements involontaires de type choréiques ➔ en 
faveur d’un surdosage 
Psychiques : hallucinations et parfois délires 
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Non spécifiques: nausées-vomissements / hypotension orthostatique 
 
Complications neuropsychiatriques (thymiques et cognitives) ++ 
Syndrome dépressif +++ : > 50% des cas 
Complications dys autonomiques : 
Hypotension orthostatique et nausées (majorée à l’introduction de la L-
Dopa) 
Signes urinaires: pollakiurie / urgences mictionnelles / impuissance 
Douleurs : Peuvent survenir à tous les stades de la maladie 

Traitement  

Tt médicamenteux 

AGONISTE DOPAMINERGIQUE LEVO DOPA + inhibiteur de la L-
DOPA 

décarboxylase périphérique 

- En première intention chez 
<65ans avec forme typique 
-Retarde les complications 
motrices si utilisées au début de la 
maladie. 
-Effets secondaires : Nausées, 
somnolences, Hallucination… 
-inducteur de troubles compulsifs : 
addiction, syndrome maniaque 

-En première intention chez 
>65ans OU forme atypique 
-Ci : cardiaque (IDM, IC, TDR), 
Neurovégétatif, UGD 
-Effets secondaires : hypotension 
orthostatique 
-JAMAIS D’ARRET BRUTAL DE LA L-
DOPA ➔ risque d’akinésie aigue 
ou de syndrome des 
neuroleptiques malin 

NB : Les antis cholinergiques : action sur les tremblements ➔ i : <70ans 
 
Traitement chirurgical : 
Modalités: stimulation profonde 
Implantation d’électrodes de stimulation dans le noyau sub-thalamique 
(NST) 
Indications = limitées +++ : 
Sujet jeune / évolution > 5ans / sensibilité conservée à la L-Dopa (!) 
Retentissement fonctionnel majeur malgré dopathérapie optimale 
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Bonus : 
- Tremblement d’attitude : tremblement essentiel survient a l’action ; il 
est rapide (7cycles/sec) et il ne respecte pas l’extrémité encéphalique 
➔ amélioré par les BB (PROPRANOLOL) et 
l’alcool 

Hypertonie plastique (SD extra 
pyramidal) 

Hypertonie spastique (syndrome 
pyramidal) 

Augmentation du tonus constante 
pendant la durée du mouvement 

Le tonus se renforce avec 
l’amplitude du mouvement 

- La tétrahydropyridine (pseudo héroïne) : neurotoxique, utilisée chez les 
singes pour provoquer des symptômes permanents de la maladie de 
parkinson dans le cadre d’un modèle expérimentale de la maladie. 
- La posologie moyenne de Modopar au début du traitement : 500mg/j 
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SYNDROME DEMENTIEL 
 

Définition de la démence : Critères DSM-IV : 

Trouble de la mémoire et de l’idéation +/- autres troubles cognitifs 
SANS TROUBLE DE LA VIGILANCE 
Avec retentissement sur la vie quotidienne et durée > 6 mois 

!! Remarques 
- N’implique pas forcément des troubles du comportement 
- Implique une perte d’autonomie (sinon, on parle de troubles cognitifs 
légers) 

Epidémiologie 

Démence du sujet âgé est fréquente ➔ directement liée à l’âge 
 

Orientation diagnostique : 

Le diagnostic de syndrome démentiel est uniquement clinique (PMZ) 
Syndrome démentiel 
Troubles des fonctions cognitives (6) : 

Troubles de l’orientation : 

Désorientation spatiale / temporelle 

Troubles de la mémoire (amnésie) : 

Mémoire épisodique (président ?) / Sémantique (capitale ?) 
Mémoire antérograde (liste de mot) / rétrograde (souvenirs) 

Troubles du langage (aphasie) 
Dénomination d’objet / ordre simple (attrapez ma main) 
Troubles de l’élocution: aphasie de Wernicke, manque de mot… 

Troubles des praxies (apraxie) : 

Apraxie idéo-motrice : geste sans objet (salut militaire) 
Apraxie idéatoire : geste avec objet (faire un noeud, tourner la clé) 
Apraxie constructive : relations spatiales (dessiner un cube) 

Troubles des gnosies : 

Anosognosie ++ / prosopagnosie (non reconnaissance des visages) 
Agnosie visuelles: non reconnaissance d’un objet 

Troubles exécutifs : 

Calcul (compter de 7 en 7) 

Jugement (raconter une histoire absurde: pas de critique) 
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 Troubles associés : 
Troubles du comportement: agitation / apathie / irritabilité / anxiété 
Troubles de l’humeur: dépression 
 Signes négatifs 
➔ Pas de troubles de la vigilance +++ (PMZ) 

 
Bilan para clinique : 

 Imagerie cérébrale : 
IRM cérébrale (T1/T2/T2*/FLAIR + coupes coronales centrées sur 
l'hippocampe) 
Systématique devant toute démence de découverte récente 
Recherche une étiologie de démence secondaire +++ / curable (PMZ) 
 Bilan biologique : 
Examens systématiques (8) : 
TSH (PMZ) / hémogramme / albuminémie / glycémie 
Ionogramme / calcémie / créatinine (avec clairance) / CRP 

Diagnostics différentiels : 

1- Syndrome confusionnel : Distinction avec démence car: 

- Installation aiguë ou rapidement progressive 
- Troubles de la vigilance au 1er plan (Glasgow +++) 
- Symptômes fluctuants: typiquement aggravation nocturne 
- Troubles du comportement fréquents: « perplexité anxieuse », 
agitation… 

2- Syndrome dépressif : 
!! Un syndrome dépressif peut être dû à une démence débutante 

 Diagnostic étiologique : 

Maladie d’Alzheimer +++ : 

Anatomo-pathologie (1+3) : 

- Aspect macroscopique : 
Atrophie cérébrale par perte neuronale (débutant par l’hippocampe) 
Atteinte corticale diffuse 
- Aspect microscopique : 
Dégénérescences neurofibrillaires: inclusions cytoplasmiques de NF + 
prot. tau 
(hyper phosphorylation de la protéine Tau) 
Plaques séniles: dépôts amyloïdes extracellulaires de peptide Aβ 
Angiopathie amyloïde: dépôts Aβ s’accumulent dans les vaisseaux 
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➔Dans la maladie d’Alzheimer : un déficit enzymatique est bien établi 
➔ CHOLINE ACETYL TRANSFERASE 

Arguments cliniques : 

 Antécédents familiaux 
 Evolution du syndrome démentiel +++ : Evolution lentement 

progressive: 7 à 10 ans. 

1- Stade précoce = pré-démentiel: troubles mnésiques isolés 

• Troubles précoces de l’orientation topographique 
2- Stade aphaso-apraxo-agnosique : 
Aphasies / apraxies / agnosies (et anosognosie +++) → syndrome 
démentiel global 
3- Stade tardif = grabataire : 
Etat démentiel profond + dépendance totale (perte d’autonomie) / 
décès 
Signes neurologiques associés fréquents: Sd extrapyramidal / 
épilepsie+++++ 

Arguments para cliniques : 

IRM cérébrale : 
- Atrophie cortico-sous-corticale diffuse➔Prédomine aux lobes 
temporaux / hippocampe 
Synthèse diagnostique : 
!! Seul un examen anatomopathologique permet de poser un diagnostic 
de certitude 
Autres étiologies de syndrome démentiel (8) : 

Démence secondaire Autre démence dégénérative 

1- Démence vasculaire : 
Suite à des AVC répétés 
➔ 2ème cause de démence après 
Alzheimer 
DIAGNOSTIC + : 
➔ FDR CV / ATDTS d’AVC 
➔Début brutal / dans les 3 mois post-
AVC 
➔Evolution fluctuante 
➔Existence de signes neurologiques 
focaux 
➔Sd pseudo-bulbaire: rire et pleurer 
spasmodique / troubles déglutition 

1- Démence à corps de Lewy Diffus : 
-Sd extrapyramidal résistant à la L-Dopa 
-Sd démentiel précoce + hallucinations 
caractéristiques 
!! CI des neuroleptiques (risque 
d’aggravation) 
2- Démence fronto-temporale (Maladie 
de 
Pick) : 
- Syndrome frontal au 1er plan 
- Gloutonnerie (appétit de glouton) 
- IRM = atrophie cortical à prédominance 
temporo-frontale +++ 
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Para clinique = IRM cérébrale 
Séquelles d’AVC ischémiques ou 
hémorragiques 
2- Etiologies métaboliques et 
carentielles : 
1/Hypothyroïdie: TSH systématique 
(PMZ) 
2/Troubles hydro électrolytiques: 
hyponatrémie / hypercalcémie 
3/Encéphalopathie: hépatique / 
urémique, etc. 
4/Carence en vitamine B12 et B9 
3- Etiologies toxiques : 
Intoxication alcoolique chronique 
(PMZ) 
Intoxication médicamenteuse 
chronique: BZD… 
4- Etiologies traumatiques :(HSD) +++ 
Microtraumatismes répétés 
(boxeurs..) 
5- Etiologies tumorales : 
Tumeur intracrânienne frontale ou 
temporale 
6-Hydrocéphalie chronique 
idiopathique : 
= hydrocéphalie à pression normale 
(HPN) 
 

3- Maladie de Huntington : 
Atcd familiaux (transmission auto 
dominante) / 
âge de début < 40ans 
Mouvements choréiques +Sd démentiel 
progressif / Troubles psychiatriques 

 

Etiologies infectieuses : 
- Phase tertiaire de syphilis 
- Infections opportunistes neurologiques du VIH ++ : LEMP / 

toxoplasmose 
- Séquelles de méningo-encéphalites (herpétiques +++) 
- Maladie de Creutzfeld-Jacob (encéphalopathie spongiforme) 
- Maladie de Whipple (malabsorption digestive), de Lyme, etc. 

!! Remarques: causes curables de syndrome démentiel : 
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Hydrocéphalie à pression normale 
Hématome sous-dural chronique 
Hypothyroïdie 
Tumeur cérébrale 
Abcès cérébral, neurosyphilis, M de Lyme, M de Whipple.. 
Carences vitaminiques (B12) 
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EPILEPSIE 
 

➔ Crise épileptique (= crise comitiale) : 
Tout symptôme secondaire à une décharge synchrone d’un ensemble de 
neurones 
La symptomatologie dépend donc de la localisation et de l’étendue de cet 
ensemble 
CONVULSION : manifestation motrice d’une crise d’épilepsie. 
➔Epilepsie : 
Tendance à la répétition des crises épileptiques (« épilepsie-maladie »), 
S’intègre ou non dans un syndrome épileptique. 
➔ On distingue les épilepsies: 
1- Idiopathiques : sans lésion cérébrale 
2- Cryptogéniques : lésion probable mais non identifiable 
3- Symptomatiques : secondaire à une lésion cérébrale (focale ou diffuse) 
➔Etat de mal épileptique : 

Persistance ou répétition de crises sans retour à la conscience 
pendant ≥ 30min 
➔Cas particuliers++++ : 
EME tonico-clonique: crise tonico-clonique persistant pendant ≥ 5min 
EME larvé: EME persistant à l’EEG avec disparition des signes 
moteurs 

Epidémiologie : 

!! 1 personne sur 10 aura une crise épileptique un jour au cours de sa vie 
NPC avec épilepsie: concerne 2% de la population. Age: < 10 et > 60ans 
++ 

Physiopathologie : 

➔ Hyperactivité des afférences excitatrices : augmentation de 
libération de glutamate et acétylcholine 
Ou hypoactivité des afférences inhibitrices : diminution de libération de 
GABA. 
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Classification  

Epilepsie avec crises généralisées Epilepsie avec crises partielles 

Les anomalies électriques 
concernent 
l’ensemble du cortex 
→ crises avec altération transitoire 
de la 
conscience d’emblée (sauf 
myocloniques) 
➔Idiopathiques ++ 
-Epilepsie-absence de l’enfant 
- adolescent = « Petit Mal » 
-Epilepsie myoclonique juvénile 
(conscience conservé) 
-Epilepsie généralisée tonico-
clonique de 
l’adulte « Grand Mal » 
➔Symptomatiques / 
cryptogéniques 
Syndrome de West 
Syndrome de Lennox-Gastaut 

Les anomalies électriques sont 
circonscrites à une 
partie du cortex 
→avec ou sans altération de la 
conscience 
→ crises avec manifestations 
focales motrices / sensitives / 
végétatives / sensorielles 
➔Crises partielles simples: signes 
focaux sans 
troubles de la conscience 
➔Crises partielles complexes: 
signes focaux avec 
altération de la conscience 
➔Crises partielles 
secondairement généralisées: 
signes focaux puis crise 
généralisée 
➔Idiopathiques 
Epilepsie partielle à paroxysme 
rolandique de 
l’enfant 
➔Symptomatiques / 
cryptogéniques ++ 
Epilepsies lobaires (temporale / 
frontale / occipitale / 
pariétale) 

Diagnostic positif = crises épileptiques : 

Signes critiques  

Crises généralisées Crises partielles 

A- Crise tonico-clonique 
Perte de connaissance brutale 
+chute traumatisante 
1- Phase tonique (10-20s) = 
contraction musculaire 
généralisée + s. végétatifs 

A- Crises partielles motrices 
1- Focale : contraction 
tonique/clonique localisée 
(cortex frontal controlatéral) 
2- Bravais-Jacksonienne: 
contraction localisée puis 
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2- Phase clonique (30s) = 
contractions musculaires 
rythmiques bilatérales 
➔MORSURE LATERALE DE LA 
LANGUE 
3- Phase résolutive (quelques 
minutes) = Coma hypotonique + 
respiration stertoreuse + 
PERTE D’URINE 
➔CONFUSION POST CRITIQUE + 
AMNESIE TOTALE DE LA CRISE 
NB : patient asymptomatique en 
dehors des 
crises 
B- Crise myoclonique : 
Contractions brèves / bilatérales / 
synchrones 
de muscles antagonistes 
- seulement MSup ou MInf (≠ 
tonico-clonique: 4 
membres) 
-pas d’altération de la conscience 
C- Absences : 
Abolition transitoire de la 
conscience: rupture 
de contact (regard vide) 
+/- s. moteurs: clonies des 
paupières, chute de 
la tête, perte d’urines… 
➔NB : Absences atypiques: s. 
moteurs 
marqués / durée prolongée / chute 

extension de proche en proche 
+++ 
3- Versive: déviation conjuguée de 
la tête et des yeux (cortex frontal 
controlatéral) 
4- Phonatoire: vocalisation 
involontaire ou incapacité à parler 
Crises partielles sensorielles : 
Visuelle/Auditive /Olfactive 
Gustative 
Crises partielles sensitives : 
Paresthésies d’un hémicorps +/- 
localisées 
(marche jacksonienne possible) 
Crises partielles psychiques : 
Dysmnésique: impression de déjà-
vu / déja-vécu 
Cognitive: sensation de rêve 
éveillé / pensée 
forcée 
Affective: peur / panique / colère 
Illusionnelle 
Crises partielles avec 
automatismes 
Mâchonement / pourléchage / 
onomatopées… 

Examens complémentaires : 

➔Pour diagnostic positif : Electro-encéphalogramme (EEG) : 

➔Systématique après tout 1er épisode de crise épileptique 
!! La seule indication d’EEG en urgence est l´état de mal épileptique 
→ Dans tous les autres cas: EEG à distance de la crise +++ 
Si normal en inter-critique: n’exclut pas le diagnostic 
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➔Pour diagnostic étiologique: rechercher une épilepsie secondaire +++ 
!! On ne retiendra une épilepsie-maladie que si le bilan est négatif 
1- Imagerie cérébrale = IRM avec injection 
Systématique devant toute 1ère crise d’épilepsie et/ou si chute 
Recherche une étiologie locale et/ou une complication (HED) 
Diagnostics différentiels : 
➔Des crises généralisées : 

Syncope Crise comitiale 

durée brève (<1min) 
retour rapide à la conscience 
atonie / pas de mouvements 

durée prolongée (>5min) 
confusion postcritique 
hypertonie /mouvements 
anormaux 

➔Des crises partielles : 
Crises motrices/sensitives/sensorielles: AIT / migraine avec aura 

Crises psychiques: hystérie / crises d’angoisse / psychose 
Crises végétatives: hypoglycémie +++ / DT 
Crises partielles complexes: tout syndrome confusionnel 
 

Diagnostic syndromique =syndromes épileptiques : 
Conditions favorisantes : hyperpnée, stimulation lumineuse 
intermittente, manque de sommeil, alcool, psychotropes, café 
➔Syndromes épileptiques du nourrisson (< 2ans) : 
 REGRESSION PSYCHO-MOTRICE 

Syndrome de West Syndrome de Lennox-Gastaut 

Encéphalopathie avec crises 
épileptiques survenant 
entre 4 et 7 mois 
➔Triade diagnostique +++ 
1- spasmes en flexion des 4 
membres, tronc et 
nuque 
2- Régression psychomotrice 
3- hypsarythmie= succession 
continue et diffuse: 
ondes lentes / pointes de grande 
amplitude 
➔Etiologies : 

Encéphalopathie avec crises 
généralisées 
apparaissant entre 3 et 5 ans 
Etiologies: 
-symptomatique ++ 
-parfois secondaire à un syndrome 
de West 
Examen clinique : 
Crises de types variable: toniques / 
atoniques / absences atypiques 
Régression psychomotrice sévère 
EEG inter-critique : 
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1- Symptomatique (2/3): sclérose 
tubéreuse de 
Bourneville, anoxie, T21, CMV… 
2- Cryptogénique (1/3): aucune 
lésion mise en 
évidence 
Pronostic = mauvais 
Séquelles neurologiques sévères le 
plus souvent 
(retard mental +++) 
Traitement spécifique 
Traitements médicamenteux : 
AE = vigabatrin (Sabril®) en 1ère 
intention + 
vitaminothérapie : B1 et B6 +/- CTC 

Aspect typique très perturbé avec 
pointesondes 
lentes diffuses 
Pronostic = très mauvais : 
Crises résistantes au Tt / retard 
mental / 
troubles psychiatriques (psychose) 

➔Syndromes épileptiques de l’enfant (2-10 ans) : 

Epilepsie-absence de l’enfance = 
« Petit Mal » 

Epilepsie partielle à paroxysme 
rolandique 

-Epilepsie généralisée 
idiopathique 
-apparaissant entre 4 et 8 ans 
!! Fréquent: 10% des épilepsies de 
l’enfant 
Examen clinique 
-Antécédents familiaux fréquents 
-examen neurologique normal 
➔ absences typiques répétées 
(entre 10 et 100x/j !) 
EEG inter-critique : 
Des bouffées de Pointes-ondes 
bilatérales (3/s) / symétriques / 
synchrones 
Début et fin brusque / tracé de 
fond normal 
Pronostic = bon 
➔Réponse au Tt médicamenteux 
et 

-La plus fréquente des épilepsies 
partielles idiopathiques. 
-Apparaissant entre 5 et 10 ans 
!! Fréquent: 15-20% des épilepsies 
de l’enfant vers 10ans 
Examen clinique 
➔Crises partielles simples 
➔ touchant de façon spécifique 
la région buccofaciale 
Exemples: contraction tonico-
clonique d’une 
hémiface / paresthésie langue… 
➔Survient à 
l’endormissement/réveil +++ 
➔crises brèves / arrêt spontané 
EEG inter-critique 
Pointes-ondes localisée au niveau 
de l’opercule rolandique sur fond 
normal 
Pronostic = excellent 
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disparition des absences vers 
l’adolescence 
➔Mais future épilepsie tonico-
clonique type Grand Mal dans 40% 
des cas 
Traitement spécifique : 
Valproate pendant 12-18M 

Disparition systématique des 
crises au cours de l’adolescence. 
➔ Pas de séquelle ⓲ 

➔Syndromes épileptiques de l’adolescent/adulte : 

Epilepsie 
myoclonique 

Juvénile 

Epilepsies partielles 
lobaires 

Epilepsie généralisée 
tonicoclonique 

idiopathique = Grand 
Mal (++) 

-Epilepsie généralisée 
idiopathique 
-fréquente et bénigne 
-Débute à 
l’adolescence : 
12-18ans 
Examen clinique 
-Crises myocloniques 
-survenant au réveil 
+++ 
-Souvent associées à 
des 
crises tonico-
cloniques. 
➔Atcd familiaux 
fréquents 
Photosensibilité: 
déclenchée 
par stimulations 
lumineuses 
(jeux vidéos) 
Pronostic = bon 
Bonne réponse au Tt 
mais 
rechute si arrêt 

➔Etiologies 
Symptomatique: 
tumeur / AVC 
/ MAV 
Cryptogénique: 
évoquer 
sclérose 
hippocampique 
➔Examen clinique 
Syndrome d’épilepsie 
temporale: fréquent 
+++ 
Crises simples ou 
complexes 
(troubles de la 
conscience) 
Crises variables: crises 
visuelles 
/ auditives / 
cognitives, etc. 
Examens 
complémentaires 
EEG inter-critique: 
diagnostic 
difficile si temporal: 
EEG+Vidéo 

➔La plus fréquente 
des épilepsies 
de l’adulte 
➔Débute chez 
adolescent ou 
adulte jeune 
Examen clinique 
Antécédents familiaux 
fréquents 
➔Crises tonico-
cloniques 
généralisée d’emblée 
EEG inter-critique 
Anomalies 
paroxystiques 
bilatérales / 
symétriques sur tracé 
de fond normal 
!! Peut être normal 
➔Pronostic 
Réponse au Tt mais 
rechute 
fréquente si arrêt ou 
mauvaise 
observance 
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IRM: recherche 
sclérose 
hippocampique 

Les convulsions du nourrisson : 

➔Sont des crises épileptiques Mais pas une épilepsie (sauf si c’est la 
cause sous-jacente) 
➔Devant une convulsion (révulsion oculaire, hypotonie, perte de 
connaissance, contractions toniques ou mouvements cloniques) du NRS : 
La 1ère question à se poser : FEBRILE OUI ou NON ??? Si fébrile : Crise 

convulsive hyperthermique. 

Crise convulsive hyperthermique (CCH) Crise convulsive 
apyrétique : CCH simple CCH compliquée 

>1an 
<5min (rarement 

jusqu'à 15min) 
Généralisée bilatérale 

Absence de déficit 
moteur post critique 

Bonne réponse au 
valium 

NB : crise unique, 
récidive 

possible, disparait 
après 5ans 

<9mois 
>15min➔prolongée 
Hémicrisie convulsive 

(unilatérale) 
Déficit moteur post 

critique 
Ne répond pas au 

valium 
➔Penser : méningite, 

encéphalite… 

SANS FIEVRE 
➔ PAS BANALE 
➔HYPOGLYCEMIE ; 

Hypo CA 
HSD ; épilepsie 

Après une 1er CCH 
simple 
➔ surveillance sans 
bilan 
Si récidive ➔BILAN 

<9mois ➔PL systématique si suspicion de 
méningite Glycémie + CA2+ 
 après 48H : EEG si suspicion d’encéphalite 

➔Traitement : 
A-Tt de la crise / CAT immédiate ➔Tt symptomatique 
En 1ère intention : 
Si résolution spontanée de la crise: pas d’antiépileptique +++ (PMZ) 
Si crise persistante (> 3min) ou récidivante: diazépam 0.5mg/kg en 
intra-rectal 
CAT si échec: idem état de mal épileptique de l’adulte 
➔à 5min: répéter diazépam (Valium®) en intra rectal 
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➔à 20min = état de mal convulsif aigu → phénytoïne IV 15mg/kg sur 
20min 
➔à 40min = état de mal convulsif réfractaire → transfert REA / 
midazolam IV 

B-Tt étiologique / au décours : 
Crise fébrile simple : 
Tt antipyrétique: paracétamol 15mg/kg/6h PO et mesures physiques 
Tt du foyer infectieux: NPO de traiter la cause de l’hyperthermie 
Crise fébrile complexe : 
Bilan clinique et paraclinique: exhaustif à la recherche d’une étiologie 
+++ 
➔Tt préventif des récidives: Dépakine® PO (30mg/kg) en continu 
souvent proposé 

• indiqué essentiellement si signes déficitaires post critiques 

Traitement de fond : 

Indications  
Tout patient ayant fait ≥ 2 crises spontanées avec diagnostic de certitude 
(EEG) 
!! Pas de Tt au long cours pour une 1ère crise (sauf si étiologie non 
réversible) 
- Traitement en MONOTHERAPIE AVEC AUGMENTATION PROGRESSIVE 
DES DOSES 
- Les principales indications : 

VALPROATE DE SODIUM 
(DEPAKINE) 

CARBAMAZEPINE (TEGRETOL) 

Tous types d’épilepsie (partielle / 
généralisée) ➔ 20mg/kg/j 

• crises partielles ➔ épilepsie 
temporale ➔ 10mg/kg/j 

Molécules 

Antiépileptiques de 
1ère Génération 

Anti-épileptiques de 
2nde génération 

(spectre d’action) 

Anti-épileptiques de 
3ème Génération 

➔Valproate (acide 
valproïque): 
Dépakine® 
toutes crises 
➔Phénytoïne: Di-
Hydan® 

Lamotrigine: 
Lamictal® (toutes 
crises) 
Gabapentine: 
Neurontin® (crises 
partielles et II 
généralisées) 

Lévétiracétam: 
Keppra® (crises 
partielles et II 
généralisées) 
Prégabaline: Lyrica® 
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toutes crises sauf 
myoclonies 
et absences 
➔Phénobarbital 
(barbiturique): 
Gardénal® 
toutes crises sauf 
absences 
➔Carbamazépine: 
Tégrétol® 
(toutes crises sauf 
myoclonies et 
absences) 
NB : CONTRACEPTION 
MECANIQUE !!! 

➔Contraception 
orale permise 
➔ non inducteurs 
++ 

Contraception et grossesse : 
Contraception 
Contraception orale: seulement si AE de 2nde génération (non inducteur 
ε) 
Si AE de 1ère génération: recommander une contraception mécanique 
(DIU) 
Grossesse : 
Possible mais informer la patiente: risque de T° / de crise / malformatif 
Supplémentation en folates (pour spina bifida) + Vit K (si AE de 1èreG ++) 
➔Arrêt du Tt 
Seulement si pas de crises pendant plusieurs années / après 
consentement 
Diminution posologique lentement progressive + contrôle EEG 
 
Bonus : 
- Antiépileptique : Risque potentiel de teratogénité +++ : Essentiellement 
pour : Phénytoine, 
phenobarbital , valproat de sodium (Depakine) ➔1er génération 
- Chez femme enceinte : Lamotrigin Moins de 300 mg par jour +++ 
- Le phénytoïne est le plus toxique 
- Ethoxsuximide : Anti épileptique agit unique sur l’épilepsie petit mal. 
- L’existence d’un foyer EEG et d’un âge tardif oriente vers une lésion 
organique, implique la réalisation d’un scanner cérébrale. 
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Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=neurologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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COMPRESSION MEDULLAIRE NON TRAUMATIQUE 
 

Généralités : 

Moelle épinière dans canal rachidien en arrière du corps vertébral 
Sac dural = méninges autour de la moelle épinière (pie-mère / arachnoïde 
/ dure-mère) 
Espace épidural = espace extradural (en dehors de la dure-mère) 
Cône terminal = partie terminale de la moelle épinière: en regard de L1⓲ 
Queue de cheval = dernières racines dans le sac dural: de L2 à S5 ⓲ 
Myélomalacie = infarctus médullaire par compression d’un tronc artériel 
→ lésions irréversibles: toute compression médullaire = urgence 
thérapeutique +++ 
 

Organisation fonctionnelle  

Substance blanche (SB) = voies 
verticales ➔ touchées au 

cours de la SEP 

Substance grise = voies 
horizontales➔ 

épargnées par la SEP 

Faisceau pyramidal: voie motrice 
principale / cordons postéro-
latéraux 
Voie lemniscale: sensibilité 
profonde et discriminative / 
cordons postérieurs 
Voie spinothalamique (EL): Se 
thermoalgique et grossière / 
cordons antérolatéraux 

Corne et racine antérieure: 
motrice 
Corne et racine postérieure: 
sensitive 

➔LOCALISATION DU NIVEAU LESIONNEL : ⓲ 

D4 : ligne mamelonaire 

• D6 : Xiphoïde 

• D8 : ombilic 

• Pubis : D12 
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!! NPC : niveau lésionnel (périphérique) et niveau sensitif (central) : 

Niveau lésionnel (périphérique) Niveau sensitif (central) 

Le niveau correspondant a la 
lésion vertébrale/ 

discale 
➔ATTEINTE DE LA RACINE 

Donne : hypoesthésie unilatérale 
en hémiceinture 

Plus bas situé 
Hypoesthésie bilatérale a tous les 

modes 
En ceinture 

Exemple: si compression médullaire en T9 
Niveau lésionnel = hypoesthésie unilatérale en hémi ceinture sur T9 
(racine) 
Niveau sensitif = hypoesthésie bilatérale à tous les modes à partir de 
T10 (moelle) 

Etiologies : 

Extra durale Intra durale 

Vertébrales Epidurites 
(infectieuse/ 

métastatique) 

Extra 
médullaire 

Intra 
médullaire 

1- Tumeurs : 
 Métastases : >60ans, KC 
ostéophiles : 
Radiothérapie en U + CTC en iv 
 Hémopathies : Myélome, 
leucose aigue 
2- infections : spondylodiscite 
3- Rhumato : paget, PR 
4- Myélopathie cervico-arthrosique : 
>50ans, ATCD de cervicalgies, 
neuropathie cervico-brachiale 

1- Neurinome : 
Homme 40ans 
Douleur 
radiculaire 
nocturne 
Image en 
sablier 
Elargissement 
du trou de 
conjugaison 
2- Méningiome 
: 
Femme >40ans 
Sd de BROWN 
SEQUARD 

1- Tumeurs 
primitives 
2- Angiome 
médullaire : 
jeune, 
accident 
neurologique 
répétés 

Diagnostic positif : 

Syndrome de compression médullaire = syndromes [lésionnel + sous-
lésionnel (médullaire) + rachidien] 
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➔Syndrome lésionnel : 
= atteinte des racines/SG → syndrome neurogène périphérique 
!! Le niveau lésionnel correspond au niveau de la lésion compressive 
Signes positifs d’atteinte périphérique 
- Abolition des ROT +++ 
- Déficit sensitivomoteur 
- Douleurs (neurogènes) 
- Amyotrophie à terme (axonopathie) 
➔Syndrome sous-lésionnel (= médullaire) : 
= atteinte des voies verticales (SB) → déficit clinique de type central 
!! Atteinte au point de la lésion compressive et tout ce qui est en aval 
+++ 
1- Atteinte du faisceau pyramidal = syndrome pyramidal 
ROT vifs / polycinétiques / diffus 
Réflexe cutanéo-plantaire = signe de Babinski 
Rigidité spastique (« en coup de canif ») 
Déficit moteur (tétraplegie, paraplégie) 
2- Atteinte de la voie lemniscale = syndrome cordonnal postérieur 
= en cas de compression postérieure +++ / niveau sensitif (PMZ) 
Déficit de la sensibilité discriminative / signe de Lhermitte 
Déficit de la sensibilité profonde (proprioceptive / pallesthésie) 
3- Atteinte de la voie extra-lemniscale (spino-thalamique) 
= en cas de compression antérieure +++ 
Déficit de la sensibilité thermo algique et grossière 
4- Atteinte du SNA / végétative 
Centres: sympathique = dorsolombaire / parasympathique = sacré 
Troubles sphinctériens: incontinence / dysurie (asynergie-
hyperactivité) 
Troubles du transit: constipation / diarrhée 
Troubles sexuels: dysfonction érectile 
➔Syndrome rachidien : Si cause disco vertébrale 
Raideur et contractures para vertébrales 
Douleur à la pression des épineuses (signe de la sonnette) 
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Selon la courbe de Guiot : 
Phase 1 : Paraparésie 
Diminution de la force musculaire 
Claudication intermittente avec diminution du périmètre de marche 
Epreuve de Barré et Mengazzini positives 
Hypoesthésie avec Babinski + 
Phase 2 : paraplégie spastique 
Le malade ne peut plus marcher 
Anesthésie jusqu’au niveau lésionnel 
Troubles sphinctériens 
ROT augmenté avec Babinski + bilatéral 
Phase 3 : paraplégie hyper spastique 
Triple flexion des membres inferieurs 
Troubles trophiques 
Phase 4 : paraplégie flasco-spasmodique (réversible) 
Début de relâchement des muscles 
Phase 5 : paraplégie flasque (irréversible) 

➔ Jusqu'à la phase 4, effet seulement mécanique, à la phase 5 
➔ effets ischémiques surajoutés puis nécrose. 

Examens complémentaires 
 Pour diagnostic positif 
IRM du rachis avec injection de gadolinium en dehors des Ci (Fonction 
rénale) : devant toute suspicion de compression médullaire ➔ en 
urgence. 
 NB : contre indication à la PL ➔ risque d’aggravation !! 

Formes cliniques particulières 

Syndrome de Brown-Séquard - compression de l’hémi moelle 
sans atteinte de la moelle 
controlatérale 
- Déficit moteur (Fx pyramidal) et 
épicritique (Fx lemniscal) 
homolatéral 
- Déficit thermo algique 
controlatéral (décussation 
spinothalamique basse) 

Syndrome syringomyélique - processus centromédullaire 
expansif 
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- Syndrome lésionnel = déficit 
bilatéral de la sensibilité 
thermoalgique 
- PAS DE SYNDROME SOUS 
LESIONNEL (car atteinte 
Centromédullaire 

Choc spinal à la phase aiguë d’une 
compression médullaire brutale 
→ Paralysie flasque (≠ spastique) + 
abolition de tous les ROT 

Traitement : URGENCE !! 

➢ TTT chirurgical : décompression, évacuation de l’hématome, 
Tumeur : laminectomie 

➢ TTT spécifique : RT, CT, ATB, CTC 
➢ Si surdosage en AVK : Arrêt AVK + relais par HNF + VIT K et PPSB 

en IV pour un INR cible a <1.5 

SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL : 

Physiopathologie : 

➢ Compression des racines L2-S5 
➢ Cône terminal de la moelle en regard de L1: après il n’y a que les 

racines +++ 
!! Pas de compression médullaire = pas de syndrome sous-lésionnel 
Syndrome neurogène périphérique seulement ⓲ 
→ Topographie selon les racines comprimées++ 

Etiologies : 

CAUSES BRUTALES CAUSES PROGRESSIVES : 

- Hernie discale ++ 
- Hématome au niveau de la queue 
de 
cheval épidural ou sous dural 

- Canal lombaire étroit : homme de 
50ans 
➔claudication de la queue de 
cheval 
➔compression alternante a la 
marche et 
debout 
➔TDM du rachis lombaire : 
diminution antéroposterieur 
<12mm 
➔TT : laminéctomie postérieure 
- Tumeurs : épandymome … 
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Diagnostic : 

Syndrome lésionnel = neurogène périphérique (3) : 
1- Déficit moteur : 
Selon la racine comprimée: extension du genou (L4) 
Flexion du pied: dorsale (L5) ou plantaire (S1) 
2- Abolition des réflexes : 
ROT: L4 = rotulien / S1 = achiléen 
Réflexes périnéaux: anal / bulbo-caverneux 
3- Déficits sensitifs : 
Hypo-/anesthésie « en selle » (périnée + OGE + anus) 
Hypoesthésie des membres inférieurs (selon la racine) 
4- Douleurs neurogènes 
Selon la racine comprimée: sciatique / cruralgie / douleurs périnéales 
Troubles génito-sphinctériens +++ (S3-S5) 
Signes urinaires = dysurie / incontinence urinaire 
Signes digestifs = constipation / incontinence anale 
!! Pas de syndrome sous-lésionnel = absence de syndrome pyramidal→ 
pas de Babinski / pas de spasticité 

Examens complémentaires : 

IRM +++ : diagnostic positif (racines comprimées) et étiologique (hernie) 

Traitement : 

- Urgence thérapeutique 
- Tt chirurgical +++ 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=neurologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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SYRINGOMYELIE 
 

➢ Présence d’une formation congénitale kystique a l’intérieur de la 
ME (la cavité de la paroi est tapissée par un tissu Glial astrocytaire) 

➢ Siege : Entre C4 et D2 / peut être retrouvé au niveau du Bulbe 
(SYRINGOBULBIE) 

➢ S’associe a des malformations de la charnière occipito vertébrale 
(DANDY WALKER / CHIARI) + malformation osseuse 

 

Clinique : 

➢ Terrain : Entre 20-40ans déclenché par un traumatisme installation 
progressive 

➢ Avec paresthésie trouble sensitif +Dissociation thermoalgésique + 
anesthésie cutanée suspendue 

➢ Sd trophique et vasomoteur : troubles cutanés (panaris) et ostéo-
articulaires parfois Claude Bernard Horner 

➢ Sd moteur lésionnel : paralysie de type radiculaire, amyotrophie 
Aran Duchenne 

➢ Sd sous lésionnel : sd pyramidal des membres inférieurs 
 

➔ Evolution : lente avec de longues rémissions alternant avec des 
périodes d’aggravation. 
➔ Examen de choix : IRM. 
➔ TRT chirurgical : drainage kystique. 

 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=neurologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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POLYRADICULONEVRITE INFLAMMATOIRE AIGUE 

SYNDROME DE GUILLAIN BARRE 
 

Généralités : 

Polyradiculonévrite (PRN) : 
= atteinte diffuse et symétrique des racines et des nerfs (NC / tronc / 
membres) 
Syndrome de Guillain-Barré (SGB) : 
= PRN aiguë primitive avec démyélinisation SEG et multifocale +++ 
Le SGB est de loin l’étiologie la plus fréquente de polyradiculonévrite 
 

Epidémiologie : 
Rare: incidence = 1/100 000 (mais urgence diagnostique et 
thérapeutique) 
Pas de facteurs de risque ou prédisposition génétique connus 

Physiopathologie : 
Etiologie probablement auto-immune ➔ IMMUNO ALLERGIQUE 
➔ Suite à un épisode viral banal dans les 3 semaines précédant les 
signes cliniques 
➔Rôle de CAMPYLOBACTER JEJUNI 
 

 Diagnostic : 

Syndrome neurogène périphérique : 

Evolution bilatérale / symétrique / rapidement progressive: < 4 
semaines puis extension ascendante: MI → MS → tronc (m. 
intercostaux) → face 
Peut parfois démarrer avec l’atteinte des nerfs crâniens (diplégie) 

 Signes moteurs 
- Abolition des ROT aux 4 membres 
- Hypotonie / diminution de la force musculaire (parésie 

périphérique) 
- Diplégie faciale évocatrice (diplégie = PF périphérique bilatérale) 
- Pas d’amyotrophie puisque pas de dénervation (≠ neuropathie 

axonale) 
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 Signes sensitifs 
- Atteinte des grosses fibres: pas de troubles de la sensibilité 

épicritique 
- Troubles de la sensibilité profonde: signe de Romberg, 

proprioception… 
- Subjectifs (hypoesthésie) et objectifs (pallesthésie: vibration) 

 Signes végétatifs +++ (syndrome dysautonomique) 
- Hypotension orthostatique 
- Dysfonction érectile, troubles urinaires ou digestifs (constipation) 
➔ MAIS PAS DE TROUBLES SPHINCTERIENS ➔ pas de sondage 
vésical ➔ sans intérêt 

- Troubles de la sudation / anomalie pupillaires 

Signes de gravité = rechercher les 4 complications vitales (PMZ) 
- Atteinte respiratoire (signes de détresse respiratoire) 
- Syndrome dysautonomique (hypotension orthostatique) 
- Troubles de la déglutition (fausses-voutes / pneumopathie) 
- Complications de décubitus: MTEV (TVP-EP) / escarres 

Examens complémentaires 

Le diagnostic positif est clinique: les examens ne font qu’orienter (PMZ) 

• ya pas de place a l’imagerie dans le diagnostic du guillain barré 

• Le diagnotic repose sur : PL + ENMG 
Electroneuromyogramme (ENMG) des 4 membres+++ 

- Bloc de conduction 
- ralentissement de la vitesse de conduction 
- allongement des latences distales 
- Tracé normal a la détection au repos 

Ponction lombaire et analyse du LCR 
Dissociation albumino-cytologique typique 

- Hyperprotéinorachie modérée (>0,5g/L et <1g/L) sans 
hyperleucocytose (cytologie normale<10/mm3) 
➔ DISSOCIATION ALBUMINO CYTOLOGIQUE / glycorachie 
normale 

- Retardée par rapport à la clinique: n’élimine pas un SGB si absente 
- NB : PL normale n’élimine pas le diagnostic ➔ l’augmentation de 

la protéinorrachie est retardée ➔ répétée les PL 
Si hypercellularité (pléïocytose), évoquer une méningo-radiculite +++ 
Sur maladie de Lyme → sérologie 
Evolution : 3 phases successives +++ : 
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Phase d’extension Rapide ➔ 4semaines 
Phase de plateau: ➔ 1 – 3 semaines 
Phase de récupération: ➔ quelques semaines a quelques mois 

➔ 80% complète / 20 % séquelles. 

Rechute à long terme possible mais exceptionnel 

Traitement : 
- Hospitalisation en urgence ➔ en USIC si Tb de la déglutition, 
phonation, respiration 
 

Traitement spécifique curatif : 

Indications 

Systématique si intervention précoce (< 15 jours) ➔durant la phase 
d’extension / ou forme compliquée 

Modalités: 2 possibilités 

1- Immunoglobulines polyvalentes en IV (0.4mg/kg/j pendant 5j) 
2- Echanges plasmatiques (plasmaphérèse): 4-6 séances au total 

!! Remarque 

Corticoïdes inefficaces: non indiqués dans SGB (PMZ) 
 
BONUS : 
➔Causes de dissociation albumino cytologique : B C D (Barré, 
Compression médullaire, Diabète) 

• Les atteintes oculomotrices sont rares dans le Guillain barré et sont 
caractéristiques du Miller fisher (qui associe aussi une ataxie 
proprioceptive et non cérébelleux). 

• Dans un guillain barré ya jamais de troubles sphinctériens 

• l’évolution d’un guillain barré se fait le plus souvent vers la guérison 
compléte en 3 mois avec une aréfléxie séquellaire. 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=neurologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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LES MONONEUROPATHIES/poly neuropathies 
 

Généralités : 

Neuropathie périphérique (NP) = atteinte d’un nerf périphérique; 
responsable d’un syndrome neurogène périphérique 
➔On distingue : 

- Les NP focales: syndromes canalaires et radiculopathies 
- Les NP diffuses: poly neuropathies et mono neuropathies 

multiples 

Physiopathologie : 

- 2 mécanismes histo-pathologiques possibles 
- Atteinte axonale (axonopathie) = dégénération axonale par 

interruption en amont 
- Atteinte démyélinisante (myélinopathie) = démyélinisation 

segmentaire primitive. 

 

Poly neuropathie (= polynévrite) Mono neuropathie multiple (= 
multinévrite) 

- Atteinte simultanée et 
symétrique de plusieurs nerfs 
périphériques 
-Polyradiculonévrite: si atteinte 
nerf périphérique + racine 
-Installation Progressive: subaiguë 
à chronique 
-Topographie : Bilatérale et 
symétrique A prédominance 
distale +++ (« longueur 
dépendante ») 
-Signes sensitifs « en chaussette » 
/ « steppage » bilatéral 

-succession d’atteintes isolées et 
asymétriques de nerfs 
périphériques 
-syndromes canalaires et 
radiculopathies sont des 
mononeuropathies non multiples 
Installation Rapide: aiguë 
(quelques semaines) 
-Topographie : Atteintes 
successives / asymétrique / 
asynchrone Systématisation dans 
le territoire d’un ou plusieurs n. 
périphériques 

Etiologies : 
1- Alcoolo-carentielle (vitamine 
B1) 
➔toujours déficits aux membres 
inférieurs > supérieurs) 

1- Diabète 
➔Installation rapide / 
asymétrique / asynchrone 
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ENMG = axonopathie 
2- Diabète (atteinte axonale ++) : 
Atteinte sensitive >> motrice 
Partie distale des membres 
inférieurs ++ 
➔ Mal perforant plantaire si 
forme avancée 
Atteinte végétative : 
hypotension orthostatique 
signes urologiques: SF urinaires / 
dysfonction érectile 
signes digestifs: diarrhée motrice 
/gastroparési 
ENMG = axonopathie 
3- Médicaments (INH-EMB / 
chimiothérapies / antirétroviraux 
4- Insuffisance rénale terminale 
(IRC) 
5- Hypothyroïdie 
6- Amylose (AA si secondaire / 
forme 
familiale: portugais) 
7- Toxiques: plomb (saturnisme) / 
Pesticides = polyneuropathie 
symétrique / motrice ++ 
prédominante/ MS +++ 
8- Autres: héréditaire :Charcot-
Marie- Tooth) 
9- paranéoplasique (Denny-
Brown) 

Déficit moteur: m proximal des MI 
= cuisse +++ 
Amyotrophie précoce + douleurs 
fréquentes 
ENMG = axonopathie 
2- Vacularites: PAN ++ / 
cryoglobulinémie / Wegener-C&S 
3- Connectivites: LED / PR 
4- Infections: VIH / VHB / VHC 
5- Amylose (AA / AL / forme 
familiale) 
6- Dysglobulinémie: MGUS / 
myélome / Waldertstr  ِ m 
7- Autres: lèpre (dans PVD), CMT, 
etc. 
NB : Neuropathie liée au VIH peut 
donner tout type de 
NEUROPATHIE !! 

Examens complémentaires : 

- Pour diagnostic positif et histologique = Electroneuromyograme (ENMG 
= EMG) 

- Indications : 

 l’électromyogramme n’est pas recommandé en 1ère intention » 
Seulement si discordance entre clinique (évolution ++) et étiologie 
supposée 
En pratique: pas nécessaire si étiologie évidente (diabète ou alcool); à 

faire sinon 
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neuropathie axonale Si neuropathie 
démyélinisante (rare ++) 

Détection +++ : 
Au repos : 
➔Présence de potentiels de 
fibrillation ou de dénervation 
A la contraction : 
↓ des amplitudes et ↑ 
compensatrice du recrutement 
temporel = tracé de type « simple 
accéléré » 
Stimulodétection : 
Diminution des amplitudes des 
potentiels moteurs et sensitifs 
➔Pas de modification des vitesses 
de conduction (distales ou 
proximales 

Détection 
Au repos: normal (pas d’activité) 
A la contraction: normal 
Stimulodétection +++ 
Ralentissement des vitesses de 
conduction → réalisent des blocs 
de conduction 

 

RADICULALGIES : 

- Lombosciatique : 
NPC : 
- Lombalgie aiguë (lumbago): douleur lombaire ne dépassant pas le 

pli fessier 
- Lombosciatique: radiculalgie systématisée avec atteinte 

neurologique  
 

Territoires anatomiques +++ : 

L5 = nerf sciatique poplité externe 
(SPE puis n. 

fibulaire commun) 

S1 = nerf sciatique poplité interne 
(SPI puis n. 

tibial postérieur) 
Territoire moteur: releveur des 
orteils (→ 
marche sur talon impossible) 
Territoire sensitif: cuisse post + 
jambe ant-lat. 
+ pied dorsal et hallux 
-Déficit du moyen fessier 

Territoire moteur: extenseur des orteils 
(→ 
marche sur pointe impossible) 
Territoire sensitif: cuisse post + 
jambe post. + pied plantaire et 
orteils externes 
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 !! Remarque 
La racine sort au-dessous de la vertèbre correspondante (L4 sort en L4-
L5) donc: 
Une hernie discale médiane ou paramédiane L4/L5 comprime la racine L5 
(fréquent). 
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Etiologies  

Lombosciatique commune 
= étiologies dégénératives 

Lombosciatique 
symptomatique = autres 

étiologies 
- Hernie discale: conflit disco-
radiculaire (sujet jeune ++) 
-Arthrose des articulaires 
postérieurs +/- canal lombaire 
étroit (vieux ++) 
➔Horaire mécanique +++ 

A- Horaire inflammatoire : 
-Tumorales: métastase vertébrale / 
myélome / neurinome ou 
méningiome 

-Infectieuses: spondylodiscite 
Inflammatoires: spondylarthropathie 

 

B- horaire mécanique 
-Traumatiques: fracture 
vertébrale / 
spondylolisthésis / Paget 

 

Diagnostic positif (LS = lombalgie + radiculalgie) 

1- syndrome rachidien: lombaire (oriente vers LS commune ++) 

signe de Lasègue: douleur à l’extension du MI en décubitus (degré) 
signe de la sonnette: douleur sciatique à la pression paravertébrale 
raideur rachidienne: limitation douloureuse / ↑ distance mains-sol 

2- syndrome radiculaire: sciatique = neurogène périphérique : 

déficit moteur: mise sur les talons (L5) / pointes (S1) 
déficit sensitif: paresthésie / hypoesthésies (en selle +++) 
abolition des ROT: réflexe achiléen (S1) (rotulien = L4) 

Rechercher des signes de gravités (3) → IRM et urgence 
chirurgicale (PMZ) : 
1- Queue de cheval: anesthésie en selle / troubles sphinctériens 
2- Sciatique paralysante: déficit moteur d’emblée < 3/5 et/ou progressif 
3- Sciatique hyperalgique: douleurs résistants aux antalgiques 
morphiniques 

Examens complémentaires : 

➢ AUCUN examen en 1ère intention devant une LS commune (PMZ) 
➢ Examens para cliniques seulement si :( IRM) 
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présence de signes de gravité: hyperalgique / paralysante / queue de 
cheval 
orientation vers une LS symptomatique: fièvre / AEG / traumatisme.. 
résistance à un traitement médical bien conduit ≥ 7 semaines 

Méralgie 
= compression du nerf fémoro-cutané (L2) 
Douleur = face externe de la cuisse 
Hypoesthésie de la région trochantérienne (« en raquette ») 

Traitement : 
- Repos sur plan ferme non strict : éviter repos au lit ++ 
- Tt symptomatique 
➔En 1ère intention / pour une durée initiale de 8J +/- à renouveller 
- AINS: systématiques / ex: kétoprofène 100mg 3x/J PO (IM si 
hyperalgique) 
- Antalgiques: paracétamol +/- niveau II voire morphiniques PO si 
hyperalgique 
- Myorelaxants: si contracture para-vertébrale (tétrazépam = Myolastan®) 
- Tt local = infiltration de dérivés cortisoniques 
➔En 2nde intention: si échec du Tt symptomatique + kinésithérapie 
Infiltration par voie épidurale / 3 infiltrations/an max / espacées ≥ 1S 

Tt chirurgical 

Indications 

A- En urgence: si complication: [queue de cheval / hyperalgique / 
paralysante] 
B- Programmée : 
-si persistance après ≥ 8S de Tt médical bien conduit (dont 
infiltrations) 
et hernie discale focale avec bonne corrélation clinico-radiologique 
➔Modalités 
Spinolaminectomie 1ère puis discectomie (curetage du disque) 
+/- laminectomie de décompression si canal lombaire étroit 

Névralgie cervico-brachiale : 

Compression d’une ou plusieures racines du plexus brachial 
Rappel anatomique: plexus brachial = C5-T1 

C5 = n. circonflexe / m deltoïde / abduction épaule 
C6 = n. musculo-cutané / biceps / flexion coude + supination 
C6-7 = n. radial / triceps / extension coude + poignet + doigts 
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C8 = n. médian / pronation + flexion doigts + pouce 
C8-T1 = n. ulnaire / abduction + extension des doigts (m. interosseux) 

 

 

Etiologies  

NCB communes = étiologies dégénératives NCB symptomatiques = autres étiologies 

Arthrose cervicale des articulaires 
postérieurs (« cervicarthrose ») +++ 

 

Hernie discale: plus rare qu’en lombaire (« 
hernie molle ») 

infectieuses: spondylodiscite / zona / 
maladie de Lyme 
tumorales: métastases vertébrales / 
myélome / neurinome-méningiome 
traumatiques: fractures / luxation (!! pas 
de fracture ostéoporotique cervicale) 
syndrome de Pancoast-Tobias: CBH + NCB 
= tumeur pulmonaire apicale 

Diagnostic positif : 

Ex. neuro: Sd neurogène périphérique = ROT ↓ / déficit sensitivomoteur 
Ex. rhumato: syndrome rachidien: raideur / contraction para-vertébrale 
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Névralgies Douleur Déficit moteur Réflexes abolis 

C5 
Nerf circonflexe 

Moignon épaule Deltoïde, Abduction de 
l’epaule 

 

C6 musculocutané Face externe du bras 
et de l’avant bras, 

pouce+++ 

Biceps 
Long supinateur 

suppination 

Bicipital 
Stylo radial 

C7 nerf radial Face postérieure du 
bras et de l’avant 

bras 

Triceps 
Extenseur commun des 

doigts 
Extension du coude + 

poignet +doigts 

 
 

Tricipital 

C8 
Nerf médian 

Face interne du bras 
et de l’avant bras 

Interosseux de la main 
Abduction + extension 

des doigts 

 

Examens complémentaires : 

En première intention : Radios standards rachis cervical face/profil + 3/4 
En 2nde intention ou d’emblée si signe de gravité : TDM cervicale OU IRM 
médullaire cervicale 

SYNDROMES CANALAIRES : 

Syndrome du canal carpien : 

Syndrome résultant de la compression du nerf médian dans le canal 
carpien 

Epidémiologie 

Syndrome canalaire le plus fréquent 
F > H / pic de fréquence: 50-60ans / bilatéral > unilatéral 
Rappels anatomiques : 
Canal carpien: entre ligament annulaire antérieur du carpe et les os du 
carpe 
 Nerf médian : 

Fonction motrice Fonction sensitive 

➔m. thénariens externes 
➔ opposition du pouce 

face palmaire: moitié radiale (pouce + II + 
III +/- IV) 
face dorsale: P2-3 des doigts II et III +/- IV 

Etiologies : 

1- idiopathique : dans 80% des cas mais doit toujours rester un diagnostic 
d’élimination. 
2- Syndrome du canal carpien secondaire : 
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➔Etiologie professionnelle : microtraumatisme : secrétaire, 
informaticien 
➔Etiologie endocrinienne : Hypothyroïdie / grossesse / acromégalie 
➔Etiologie rhumatologique : PR, Goutte, chondrocalcinose 

Diagnostic positif : 

SF : Acroparésthésies douloureuses (85% des cas) dans le territoire du 
nerf médian irradiant a l’avant bras = fourmillement / engourdissement / 
décharge / brulure… 
Recrudescence nocturne ++ / insomniantes 

Partiellement soulagées par le secouement des mains 
Impotence fonctionnelle : 

Fatigabilité et maladresse des doigts (gestes fins ++) 
SP : 

Tests positifs si reproduction de paresthésies typiques 
Test de Phalen: hyperflexion maximale des poignets pendant 1 min 
Signe de Tinel: percussion de la face antérieure du poignet 
Signes de gravité: syndrome neurogène périphérique (Deficit moteur / 
sensitif ) 

Examens complémentaires  

pas en première intention : seulement si indication chirurgicale ou pour 
reconnaissance comme MPI 
→ Dans tous les autres cas: AUCUN examen complémentaire (PMZ) 
 
Résultats : ENMG ➔ n’élimine pas le diagnostic si normal axonopathie 
(si stade avancé) + myelinopathie  
Stratégie thérapeutique +++ 

- Atteinte sensitive pure: attelle de repos + infiltrations de 
corticoïdes (x2 max) 

- Atteinte motrice associée ou échec: décompression chirurgicale 
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Paralysie Déficit moteur Troubles 
sensitifs 

Troubles des 
réflexes 

Complète (Atteinte complète 
du plexus brachial) 

Global de l’épaule et mbre 
sup 
Amyotrophie globale en 4 
semaines 

Anesthésie aréflexie 

 
Partielle 

Sd radiculaire 
sup 

Duchenne Erb C5 
C6 

Deltoïde, 
Biceps, brachial ant, long 
supinateur 

Moignon de 
l’épaule 

Bicipital 
Stylo radial 

Sd radiculaire 
moy 
Remak C7 

Triceps 
Extenseur commun des 
doigts 

Face post du 
bras et de 
l’avant bras 

Tricipital 

Sd radiculaire inf 
Aran Duchenne 
C8 D1 

Interosseux de la main 
(main de singe) + Sd Claude 
Bernard Horner 

Anesthésie 
des 2 derniers 
doigts 

absents 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=neurologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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La myasthénie 
 

Maladie auto-immune touchant la jonction neuromusculaire 
Epidémiologie : F > H jeune (40ans) 

Physiopathologie : 

- Production par le thymus d’anticorps anti récepteurs a l’acétylcholine 
- Facteurs génétiques : Atcd familiaux 

Diagnostic : 
- Terrain: femme jeune (< 40ans) / indifférent après / atcd auto-immuns 
➔ Recherche d’autres maladies auto immunes 
- Signe fonctionnel majeur = fatigabilité à l’effort= phénomène 
myasthénique 
- Apparition à l’effort / régression au repos = fluctuante 
- Absent au réveil / s’accentue au cours de la journée: vespérale 
- la fatigabilité a l’effort peut intéresser la région non sollicitée = 
REACTION DE MARY 
WALKER (par EXP : mouvement répété de la main entraine un ptosis) 

Topographie : 

➔ Atteinte oculaire = fréquent : 
-Ptosis uni ou bilatéral / asymétrique ++ (m. releveur de la paupière) 
-Ptosis a bascule. 
-Diplopie variable (atteinte m. oculomoteurs) + /- paralysie de la 
latéralité du regard 
-Respect des muscles intrinsèque oculaire ➔ RPM normal 
-Signe du souques 
➔Atteinte face / cou (signes bulbaires) = grave : 
-Troubles de la phonation: dysarthrie (voix nasonée) 
-Troubles de la déglutition: dysphagie / fausse-route (!! C°) 
-Troubles de la respiration: dyspnée / dégradation rapide et grave 
-Troubles de la mastication: « mâchoire tombante » en fin de repas 
➔Atteinte axiale et périphérique ! 
Chute de la tête en avant (m. cervicaux) 
Difficulté à monter les escaliers (m. proximaux des membres inf.) 

Examen physique : 

Reproduire la fatigabilité 
 Signe du glaçon: amélioration du ptosis au froid (et inversement au 
chaud) 
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!! Signes négatifs = examen neurologique normal par ailleurs (PMZ) 
:++++ 
ROT normaux / force motrice normal hors répétitions 
Absence de systématisation neurologique / pas de signes centraux 
Pas d’amyotrophie / pas de déficit sensitif / pas signes périphériques 

Examens complémentaires : 

Pour diagnostic positif (3) : 
1- Tests pharmacologiques : 
!! Confirme le diagnostic si positif mais ne l’élimine pas si négatif 
Injection d’un anti-cholinestérasique → amélioration transitoire des 
symptômes=Ex: test avec néostigmine 
2- Electroneuromyogramme (ENMG) : 
Détection: tracé normal au repos et à la contraction 
Stimulodétection = bloc neuromusculaire post-synaptique +++ 
-Vitesses de conduction nerveuses et latences (ondes H/F) normales 
3- Dosage des Ac anti-R de l’acétylcholine : 
Positifs dans 90% des cas si MG généralisée (50% si seulement oculaire) 
Spécifiques mais inconstants: leur absence n’élimine pas le diagnostic 
!! Taux d’Ac non corrélé à la sévérité de la maladie 
Imagerie du thymus ➔ RECHERCHER UN THYMOME 
TDM cervico-thoracique systématique: recherche hyperplasie ++ 
Bilan auto-immun systématique ⓲ 

Diagnostics différentiels : syndromes myasthéniques : 

1- Syndrome de Lambert-Eaton : 

= Ac anti-canaux calciques voltage-dépendants pré-synaptiques 
→ pas de libération d’acétylcholine d’où fatigabilité initiale+++ (≠ MG) 
Etiologies : 
Paranéoplasique (75% des cas): CBPC +++ 
Maladie auto-immune associée (15%) / idiopathique (10%) 
Clinique : 
Déficit moteur: MI proximaux ++ / m. oculomoteurs (diplopie) 
mais amélioration à l’effort répété (recrutement de ICa) ≠ MG++++ 
Diminution ou abolition des ROT: réapparaissent à l’effort++++ 
Para-clinique 
ENMG: bloc pré-synaptique 
Dosage des Ac anti-ICa: positifs dans 60% des cas 
Traitement 
Tt étiologique +++ : rechercher un cancer ou une maladie auto-immune 
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2- Syndromes myasthéniques médicamenteux / toxiques (BB, 
aminosides, myorelaxant…) 
3- Syndromes myasthéniques congénitaux ➔NPC avec myasthénie néo-

natale :++++ 

= transmission passive des auto-Ac anti-AChR maternels 
Survient chez 10-20% des enfants de mères myasthéniques 
Symptômes disparaissent en général après quelques semaines / peu 
sévère 

Botulisme : 
Syndrome atropinique par toxine de Clostridium botulinum 
Dans le cadre d’une TIAC par ingestion de conserve 
 

 Evolution : 
Evolution naturelle = paroxystique 
Poussées de sévérité variable Entrecoupée de phases de rémission 
Si poussée sévère = crise myasthénique: hospitalisation du patient 
Facteurs déclenchant +++ : 
Médicaments : 
Curarisants (lors d’AG) / bétabloquants 
Psychotropes et antiépileptiques (BZD / phénitoïne..) 
ABT (aminosides / sulfamides) / D-pénicillamine 
Grossesse / post-partum : 
Aggravation dans 1/3 des cas (M1-4) 
Stress physique ou psychique : 
Traumatismes / interventions chirurgicales / infections.. 
Sévérité = classification d’Osserman 

Stade I = myasthénie focale (15%) 
Le plus souvent oculaire: ptosis isolé 
Stade II = myasthénie généralisée minime (60%) 
Dysphagie / dysphonie sans fausses routes 
Stade III = myasthénie généralisée sévère 
Fausses routes + atteintes respiratoires 
Stade IV = crise myasthénique (15%) 
Atteinte respiratoire potentiellement fatale 
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Complications 

Crise myasthénique Crise cholinergique 

Aggravation rapide du déficit 
musculaire 
Associée à des troubles de la 
respiration / 
Déglutition 

= surdosage en anti-
cholinestérasiques (C° iatrogène) 
Clinique = détresse respiratoire et 
déficit musculaire 
sévère 

Traitement 

TT symptomatique = 
Anticholinesterasique 

(pyridostigmine : 
MESTINON, 

NEOSTIGMINE) 

➔ En 1ère intention en 
monothérapie si: 
Myasthénie oculaire isolée (stade 
I) 
Myasthénie généralisée sans 
atteinte respiratoire (stade II) 
Modalités : 
↑ posologique progressive jusqu’à 
dose minimale efficace 
Signes de surdosage +++ : 
signes muscariniques: sueurs / 
hyper salivation / diarrhée / 
myosis 
signes nicotiniques: fasciculations 
/ crampes 
risque = crise cholinergique: 
détresse respiratoire sévère 
Dans les formes très graves : 
recours aux échanges 
plasmatiques (tt 
symptomatique) 

 
 
 
 

Tt de fond : 

Tt immunosuppresseurs 
Corticothérapie ++ : 
Si forme résistante / mal 
équilibrée / échec thymectomie 
Durée totale: 6M-1an / 
introduction progressive 
en 2nde intention : Azathioprine 
(Imurel®) 
Thymectomie 
Indications : 
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Systématique si anomalie 
thymique retrouvée à l’imagerie 
Discuter si forme généralisée chez 
adulte jeune / 
résistantes si > 40ans 
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TUMEURS intra crâniennes 
 

Révélées par : 

• HTIC : 
➔ Céphalées augmentées le matin, par la toux, décubitus 
➔Signes végétatifs : Vomissements en jet 
➔Signes visuels : diplopie (VI), BAV 
➔TB de la conscience : SDG 
➔Chez le nourrisson : augmentation du périmètre crânien 

• Crise d’épilepsie : sauf pour les Tm de la fosse cérébrale postérieure : 
partielle +++ 

• Signes de déficits focaux 
- Meilleur examen : IRM avec injection de PDC (à défaut : TDM) 
- ANAPATH : Biopsie STEREOTAXIQUE 
- Rechercher une tumeur primitive : TDM TAP, Mammographie… 

Epidémiologie : 

- Métastases > Tumeurs primitives 
- Méta d’origine : Sein – poumons >> mélanome – digestif – rénal 
- FDR de tumeur primitive : RADIOTHERAPIE CEREBRALE 
- Gliale >> méningiomes > schwannomes > adénomes hypophysaires 

Localisation : 
a- Enfants : infra tentorielles 
b- Adultes : Supra tentorielles 

Classification histologique : 

Tumeurs cérébrales : 

1- Tumeurs gliales : 55% 

 Bas grade : 
Astrocytome et 

Oligodendrogliome 

Haut grade : 
Glioblastome et 

Astrocytome 
Anaplasique 

35-50 ans • Bien différenciée 

• absence d’hyper 
vascularisation 

• absence de nécrose 

• Haute malignité 

• hyper 
vascularisation 

• nécrose tumorale 

Révélation Crise d’épilepsie Déficit neurologique 
ou HTIC 

rapidement évolutif 



 

  

TUMEURS intra crâniennes 56 

 

Imagerie IRM : calcification 
intratumorale 

pour 
oligodendrogliome 

Hypodense + PDC en 
cocarde 

inhomogène 
NéoVX a 

l’artériographie 

Evolution : Transformation 
maligne dans 

50% 

Mortelle très 
rapidement 

1-3ans 
exérèse complète 

impossible 

TTT Exérèse chirurgicale 
la plus 

complète + 
radiothérapie 

Risque de récidive 

Chirurgie 
Radiothérapie 

Chimiothérapie 

➔Le glioblastome : Peut atteindre tt âge, traitement essentiellement 
chirurgical, pronostic mauvais, malignité locale 
 
2- Tumeurs non gliales : 
a- Lymphome cérébral primitif : 

• Rechute fréquente 

• 20% de survie à 5ans 

• Chimio + radiothérapie encéphalique 

• Pas de traitement chirurgical 
b- Tumeurs de la région sellaire : 
➔Adénome hypophysaire : 

• 10% / Touche l’adulte 

• Hémianopsie bitemporale + céphalée en casque +/- sd hormonal en 
rapport avec la sécrétion 

• 3 PHASES : intra sellaire➔ Supra sellaire ➔ Compression 
neurologique 

• LE PLUS SOUVENT NON SECRETANT (¾ non secrétant) ➔ le plus 
souvent !!! 

• ¼ secrétant : PRL (Galactorrhée, Aménorrhée), GH (gigantisme), ou 
mixte 

• IRM selle turcique + bilan hormonal + Bilan ophtalmo 
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➔Craniopharyngiome : 10% / touche l’enfant 
➢ Bénin➔cellules embryonnaire de la poche de RATCKE, donne un 

retard de croissance ⓲, diabète insipide 
➢ Peut donner une HTIC ➔ processus expansif intra crânien 
➢ Lésion supra sellaire calcifiée a l’IRM 

3- Tumeurs extra cérébrale intracrânienne 
a- Méningiome : 

- Dérive des cellules arachnoïdiennes 
- Bénigne mais maligne par sa localisation 
- Souvent asymptomatique 
- Peut récidiver après chirurgie, peut envahit l’os 
- Terrain : Femme 70ans 
- TDM : hyperdensité, IRM ➔ prend le contrast attaché aux 

méninges 
- Pronostic : Très bon 
- TTT : chirurgical : exérèse complète 

b- Neurinome de l’acoustique : VIII : SCHWANNOME : 

• Terrain : Adulte 

• Surdité de perception unilatérale + /- vertige 

• Syndrome ponto-cérébelleux : VIII, IV, V, VI, VII, syndrome 
cérébelleux, HTIC 

• PAE + IRM du rocher : tumeur de l’angle ponto cérébelleux 

• NB : intérêt du scanner avec injection d’air 

• TTT : exérèse chirurgicale précoce 
 
4- Tumeurs de la fosse cérébrale postérieure : 
a- Astrocytome du cervelet : 

• Enfant : 10-15ans 

• Bénigne, kystique, bon pronostic 

• Syndrome cérébelleux cinétique (touche l’hémisphère 
cérébelleux) 

• TTT chirurgical 
b- Médulloblastome du cervelet : 

• Enfant 5-10ans 

• Tumeur maligne, mauvais pronostic ➔ <70% de survie a 5ans 

• Risque de métastase très élevée : à tout le névraxe 

• HTIC d’installation rapide + HYDROCEPHALIE (dilatation 
triventriculaire) + Syndrome cérébelleux cinétique +/- statique 
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• TTT : Radiothérapie + exérèse chirurgicale + dérivation 
ventriculaire externe 

c- Hémangioblastome du cervelet ➔ VON HIPPEL LINDAU 
d- Neurinome du VIII (voir plus haut) 
➔NB : image en cocarde au TDM cérébrale : 

1- Abcès cérébral 

2- Méta cérébrale 

3- GLIOBLASTOME 

4- Hématome intracrânien en cours de résorption 

- Pinéalome : 
➔ Dérive des cellules de la glande pinéale (face post du V3) 
➔ HIC + Sd de Parinaud (paralysie de la verticalité du regard) 
➔ TDM, IRM, dosage des alphas Foteo protéines 
➔ TRT chirurgical + radiothérapie 
NB : 3 tumeurs ont un grand potentiel de dissémination le long du 
névraxe : 

- Tm pinéale 
- Médulloblastome 
- Ependymome 

Examens complémentaires 

Pour diagnostic positif : 
- TDM cérébrale injectée : En 1ère intention devant toute suspicion: 
visualise la tumeur. 
- IRM cérébrale avec injection de gadolinium +++ 

• Biopsie cérébrale stéréotaxique : Sous AL 

Indications : 
1- Tumeur cérébrale primitive maligne (!! pas méningiome ni neurinome) 
2- Métastase d’un cancer indéterminé ou inaccessible (sinon: en 
périphérie) 

Evolution : 

Engagements cérébraux : 

Engagement sous-
falcoriel 

Engagement 
amygdalien 

Engagement 
temporal 

Engagement d’un 
hémisphère cérébral 
sous la faux du 
cerveau 

Engagement des 
amygdales 
cérébelleuses dans le 
foramen 

Engagement du lobe 
temporal sous la 
tente du cervelet 
(fente de Bichat) 
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Clinique: peu 
spécifique 

• déficit s-m 

• troubles de la 
conscience 

• peut se compliquer 
d’un AVC ischémique 
par 
compression de l’ACA 

• dilatation 
ventriculaire 
par compression du 
foramen oval et du 3e 

ventricule 

magnum 
Clinique: 

• céphalées 
occipitales 

• crises toniques 
postérieures 
Risque: compression 
du bulbe avec 
détresse respiratoire 
ou mort subite 

Clinique 

• Mydriase + ptosis 
homolatéraux (par 
compression du III) 

• Hémiplégie 
controlatérale 
(compression 
pédoncule cérébral) 

• Troubles de la 
conscience 
→ coma puis décès 

• autres : crise de 
décérébration, crise 
comitiale 

Traitement : 

Prise en charge : 
➢ si HTIC: hospitalisation en urgence en neurochirurgie +++ 
➢ si pas d’HTIC: hospitalisation à distance après bilan étiologique 

Tt symptomatique : 
Tt de l’HTIC +++ : 
Repos au lit / position 1/2 assise / équilibration hydroélectrolytique 
Tt anti-oedémateux médicamenteux 
Corticothérapie PO ou IV / réduction de l’œdème péri-lésionnel 
(1intention) 
Soluté hyperosmolaire: mannitol ou glycérol en IV (2nde intention ou 
urgence) 
Tt chirurgical si hydrocéphalie : 
Dérivation ventriculaire externe: si urgence (DVP au décours si chronique) 
Ventriculo-cisternostomie: trou dans le plancher de V3 / voie 
endoscopique 
Tt prophylactique anti-comitial 
5- Systématique dès que crise (voire toujours en pratique) 
Valproate (Dépakine®) PO (ou Lévétiracétam: Keppra®) 
Couverture initiale par une BZD systématique (ex: clonazépam) 
Tt immédiat de la crise: clonazépam 1mg en IVL, etc. 
Lutte contre les ACSOS 
Tt chirurgical curatif : 
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Tt chirurgical curatif d’emblée 
(sans biopsie) 

Après diagnostic histologique 
(biopsie stéréotaxique) 

Tumeur extra-cérébrale bénigne: 
méningiome / schwannome 

Toutes les tumeurs gliales (tant 
que possible) 
Métastase unique et accessible et 
si cancer primitif bien contrôlé 

 

Radio-chimiothérapie : attention la radiothérapie externe peut majorer 
transitoirement l'oedème et créé une HTIC. 

RCT adjuvante RCT seules (pas de Tt chirurgical 
+++) 

Tumeur gliales de stade II/III/IV 
Métastase cérébrale unique 

Lymphome cérébral 
Métastases cérébrales multiples 

Bonus : 
- Tumeurs du tronc cérébrales associent : 

• ATAXIE + HIC TARDIVE + PRALYSIE DES NERFS CRANIENS + SYNDROME 
PYRAMIDAL 
- Le méningiome : 

• Bien qu’il soit bénin, peut récidiver après un traitement chirurgical, 
et il peut donner un envahissement osseux 

• Vascularisé à partir des branches de la carotide externe, mais 
parfois à partir de l’artére carotide interne ou même vertébro-
basilaire. 

• Une scintigraphie cérébrale peut être intéressante, montrant une 
zone d’hyperfixation 

- Le glioblastome : 

• Les métastases en dehors du névraxe existent bien qu’ils soient 
exceptionnels 

• Médiane de survie de 6mois, très rarement 18mois, 
exceptionnellement >2ans. 

- Le syndrome de l’angle ponto-cérébelleux associe : 

• Une atteinte du : IV, V, VI, VII, VIII (mais pas le III) 

• Un syndrome cérébelleux 

• A un stade tardif une HTIC 
EXP : NEURINOME DE L’ACOUSTIQUE (souvent comprime le V en haut) 
- Vermis cérébelleux ➔ Médulloblastome (aspect charnu 
tissulaire)➔ dérivation ventriculopéritonéale poursuivie par une 
chirurgie d’exérèse + radiothérapie +/- chimiothérapie 
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- Hémisphère cérébelleux ➔ Astrocytome 
- La dilatation ventriculaire au cours du médulloblastome et de 
l’astrocytome cérébelleux est triventriculaire 
- chez un enfant, un radio simple du crane peut orienter vers une HTIC si 
on trouve : une empreinte digitiforme, disjonction des sutures. 
- Le craniopharyngiome entraine un RETARD PUBERTAIRE, contrairement 
au gliome, astrocytome, hamartome 
- Complication d’un traitement par tamponnement : un syndrome 
compartimental (en rapport 
avec une augmentation de la pression intra abdominale ➔ engendrant 
une détresse multi viscérale ➔ traitement : décompression 
chirurgicale) 
- L’hernie hiatale peut être à l’ origine d’une hémorragie digestive. 
- BILROTH 1, BILROTH 2 (queue de raquette ou pas ?) ?? 
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LES AVC 
 

DEFICIT NEUROLOGIQUE RECENT : 
1- Age : sujet âgé ➔ AVC / Sujet jeune ➔ SEP 
2- FDR : FDRCV ➔ ischémique / AVK ➔ Hémorragique 
3- Alcoolique penser a : DT, hypoglycémie, épilepsie, HED 
4- Diabétique : hypoglycémie ➔ DEXTRO 
5- Fébrile penser a : Encéphalite / abcès cérébral / thrombophlébite 
cérébrale / endocardite 
6- Siège : 

SNP : 

 Aréflexie, polynévrite, multinévrite, Queue de cheval, 
Polyradiculonévrite. 

Central  

 

• Hémisphère gauche : Aphasie + Hémiplégie droite + Champ visuel 
DT (HLH droite) 

• Hémisphère droit : Hémi négligence + hémiplégie droite + champ 
visuel gauche (HLH G) 

• Tronc cérébral : Bulbe ou se fait la décussation : atteinte des nerfs 
crâniens + sd alterne : 

• sd pyramidal controlatéral + paralysie du NC homolatéral 

• Moelle : para ou hémiplégie homolatérale au niveau supérieur 
délimité : cervicale (tétraplégie), dorsolombaire (paraplégie), 
unilatérale (BROWN SEQUARD) 

7- Signes de gravité : ➔ URGENCE NEUROCHIRURGICALE JPDC 

• troubles sphinctériens 

• troubles de la déglutition et de la phonation 

• Douleur rachidienne + déficit neurologique 
8- COTATION DE LA FORCE MUSCULAIRE : TESTING MUSCULAIRE : 

• 5 : résistance complète contre l’examinateur 

• 4 : résistance incomplète contre l’examinateur 

• 3 : mouvement possible contre la pesanteur 

• 2 : mouvement possible sans pesanteur 

• 1 : contraction sans mouvement 

• 0 : absence de contraction volontaire 
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Rappels anatomiques  

 

 

 

 

 

Territoires artériels : 

Territoire carotidien : 
- a. cérébrale antérieure (ACA) = face interne des hémisphères (lobes 
F/P/T) 
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- a. cérébrale moyenne (ACM) = face externe des hémisphères (lobes 
F/P/T) 
Territoire vertébro-basilaire : 
- a. cérébrale postérieure (ACP) = lobe occipital + temporal (face int) + 
thalamus 
- a. vertébrales/tronc basilaire = tronc cérébral (donc noyaux des nerfs 
crâniens) 
- a. cérébelleuses = cervelet 

Physiopathologie 

AVC ischémiques AVC hémorragiques 

Mécanismes : 
-thromboembolique +++ = 
occlusion de l’artère 
par un thrombus 
-hémodynamique = dissection = 
hypoperfusion 
(pas d’occlusion artérielle) 
Conséquence = ↓ du débit sanguin 
cérébral 
(DSC / N = 50mL/100g/min) 
Si DSC < 12mL/100g/min = nécrose 
tissulaire 
irréversible = AIC 
Si DSC = 12-20mL/100g/min = « 
zone de 
pénombre »: souffrance 

Mécanismes : 
-Fragilisation (HTA +++) puis 
rupture artérielle 
spontanée (petites a. perforantes) 
L’hématome ne correspond pas à 
un territoire 
artériel (non systématisé +++) 
Conséquences 
Hématome → destruction 
parenchymateuse: 
déficit neurologique 
OEdème réactionnel = HTIC + 
ischémie secondaire 

Cas particulier: maladie des petites artères cérébrales : LIPOHYALINOSE 

Lipohyalinose des petites artères cérébrales perforantes / associée à 
HTA +++ 
→ AVC ischémiques (lacunes profondes) et hémorragiques (capsule 
interne / NGC) 

Epidémiologie : 

➢ AVC = 3ème cause de mortalité (après MCV et cancer) / 1ère cause 
de handicap dans PD 

➢ 15% de mortalité a 1mois : par oedème, engagement, 
complications du décubitus… 

➢ 50% dans 5ans : IDM, Nouvel AVC 
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Facteurs de risques : 
Majeurs (RR > 4) HTA +++Age/Alcool (forte dose) 
Moyens (RR = 2-4) Tabac/Diabète/Sexe masculin 
Faibles/discutés (RR < 2) : Atcd familiaux/Oestroprogestatifs/Cholestérol 

La CAT PRATIQUE  
➔ Devant un déficit neurologique récent : C’est un AVC JPDC 
➔ Diagnostic # : hypoglycémie, épilepsie partielle, vertige, migraine 
avec aura 
 En fonction de la régression du déficit neurologique : 
A- Si régression (souvent <1 H) sans séquelles sans infarctus a l’IRM : il 
s’agit probablement d’un AIT : 
1- Carotidien : syndrome optico-pyramidal : 

• Cécité Monoculaire Transitoire HOMOLATERALE (ischémie de l’artère 
ophtalmique homolatérale) 

• + hémiplégie controlatérale 

•  NB : l’artère ophtalmique est la seule collatérale de la carotide 
interne ➔ l’œil est une fenêtre ouverte sur la carotide 

•  + Tb sensitif d’un hémicorps 

•  +/- aphasie (Si Gauche) 

2- Vértebro basilaire : ➔ DROPS ATTACKS 

• déficit sensitivomoteur bilatéral 

• + déficit visuel bilatéral 

• + syndrome cérébelleux 

B- Si non régression : 
Faire IRM cérébrale ou à défaut une TDM 

ISCHEMIQUE : 85% 

a- Embolie : cardiaque ou plaque d’athérome (TSA ou AO) ➔ brutal et 
maximal d’emblée / carotidien le plus souvent. 
b- Thrombose : parfois asymptomatique, sylvien ➔ carotide interne 

Hémorragique : 15% 

➢ FDR : HTA, Age >50ans 
➢ Clinique : début brutal + céphalée + vomissements + souvent Tb de 

la conscience + signes méningés + crises convulsives 
➢ Topographie : hémisphérique >>> sous tentoriel 
➢ Réalisant des hématomes profonds ➔ En faveur du diagnostic de 

fragilisation de petites artères suite à l’HTA 
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➢ Autres causes : Hémorragie intra tumorale / Malformation 
vasculaire (MAV la plus fréquente) 

 
a- Capsulo-lenticulaire : avec hémiplégie + déviation de la tête et des yeux 
vers la lésion. 
b- Carrefour : sylvien 
c- Cervelet : grand vertige, nystagmus, céphalée, vomissements 
➢ Pronostic : mortalité a 1mois de 30% mais pronostic fonctionnel 

généralement meilleur que celui des AVC ischémiques 

THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE :  

THROMBOPHLEBITE CEREBRALE : 
➢ Causes locales : trauma et infectieuses  

➢ Causes ORL : sinusite, Otite, Staphylococcie de la face 

➢ Hémato : thrombophilie, SALP, cancers, maladies inflammatoire : 

BEHCET 

CLINIQUE : 

- HTIC 
- Hémiplégie a bascule (crurale) 
- Crises épileptiques 
➢ Si aphasie : Thrombose du sinus latéral gauche (comme hémisphère 

Gauche) 
➢ Si déficit moteur des membres inferieurs : thrombose du sinus 

longitudinal 
➢ ANGIO-TDM : infarctus souvent hémorragique + oedème cérébral 

+ HTIC 
➢ ARM veineuse ➔ thrombus en hyper signal 

CAT : 

➢ Anti coagulation par HBPM ou HNF : pas de relais AVK précoce <1 
semaine 

➢ MEME SI TRANSFORMATION HEMORRAGIQUE ➔ poursuite 
héparine curatif !!!!! + Antiépileptique seulement si crises 

➢ PRONOSTIC : FAVORABLE : <10% de mortalité, <20% de séquelles 

LACUNES CEREBRALES :  

micro infarctus par obstruction d’artériole perforante 
- HTA : LIPOHYALINOSE 
 Atteinte motrice pure ➔ capsule interne 
 Sensitive pure ➔ THALAMIQUE 
 Autres : 
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- Dysarthrie + main malhabile 
- Hémiparésie + ataxie 
 Etat lacunaire : 

• Tb de la phonation et de la déglutition, rire et pleurs spasmodiques, 
marches a petit pas, 
Tb sphinctériens, Démence 
 EQUILIBRATION TENSIONNELLE OPTIMALE 

Traitement 

Hospitalisation en urgence : 

AVC ISCHEMIQUE : AVC HEMORRAGIQUE : 

- Hospitalisation en U / VVP/ Bilan d’hémostase / IRM 
 

- Position à plat tant que l’écho-doppler des TSA n’exclut pas une hypo perfusion 

Thrombolyse Iv (rt-PA/ actilyse) 
A réaliser dans un délai de 4H30 

 

Si AVC ischémique probable chez un patient 
autonome en absence de ci 
➔Ci : 

- Transformation hémorragique a l’imagerie 
- Oedeme massif 
- HTA sévére non controlable 
- Trouble de l’hémostase (AVK en cours, 

héparine…) 

- Chirurgie ou hémorragie recente 
- Grossesse ou post partum 
 Risque de transformation de l’AVC 7% 
 Thrombéctomie endovasculaire en <6H 

ARRET DE TT TRAITEMENT ANTICOAGULANT 
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- Respect de l’HTA compensatrice jusqu'à 
220/110 

- Si thrombolyse impossible : 
thrombéctomie endovasculaire en <6H ou 
Aspirine en IV 250mg Sauf rare indication 
a l’anti coagulation efficace : 

➔IDM récent, Valve, ACFA, dissection extra 
crânienne d’un TSA 

 
Tt médicamenteux systématique :++++ 
Aspirine 75mg/j PO A VIE (sauf AVK) 
IEC PO A VIE: objectif PA < 140/90 (130/80 si 
diabète/IR) 
Statine: PO A VIE: objectif: LDLc < 1 g/L 

- CONTROLE de la PA en urgence par LOXEN 
- Si surdosage en AVK : PPSB et vitamine K 

en urgence pour INR cible <1.5 

- Respect de l’HTA jusqu'à 
220/110mmhg pour 
l’ischémique et 185/110mmhg 
pour l’hémorragique 

- lutter contre les ASCOS : 
➔Lutter contre l’hyperglycémie : pas de G5 / 
insulinothérapie 
➔Lutter contre l’hyperthermie : paracetamol si 
F° 
➔Lutter contre l’hypoxie : O2 si >95% 
Bilan étiologique : ETT +/- ETO 
Echo doppler ou ARM des TSA 
Biologie + holter ECG 

TTT chirurgical : RARE 

- Hydrocéphalie ➔ Dérivation 
- Hématome cérébelleux compressif ➔ 

évacuation 
- Malformation vasculaire ➔ TTT curatif 

Cas particulier: vol sous-clavier : 
= sténose de l’artère sous-clavière en amont de l’artère vertébrale 

→ hémo-détournement si effort du MS (inversion du flux sanguin dans a. 
vertébrale) 

Bonus : 
➔Les 2 voies de suppléance en cas d’une obstruction carotidienne sont : 

- L’artère ophtalmique 
- La communicante antérieure 
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➔Des troubles de la mémoire peuvent être en rapport avec une ischémie 
vertebro basilaire 

• indications de la thrombolyse intra ARTERIELLE : 
- Délai <6h 
- occlusion du tronc basilaire ou de la carotide interne 

• sinon thrombolyse intra veineuse si : 
- délai respecté <4H30min 
- Pas de contre-indication 
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AVC ischémique (Territoire carotidien) 
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COMA NON TRAUMATIQUE 
 

Altération profonde de la vigilance avec abolition de la conscience 
!! Remarque: en pratique, coma si score de Glasgow ≤ 8 
La définition du coma est clinique mais le GCS est un score prédictif 
GCS *≤ 8 à H6 = 90% de chance d’entrer en coma sévère: non réversible 

Physiopathologie : 

Atteinte de la formation réticulée activatrice ascendante (FRAA) 
A l’origine de tout coma, quelle que soit sa cause +++ 

 Diagnostic 

Score de Glasgow +++ : 

OY RV RM SCORE 

ABSENTE ABSTENTE ABSENTE 1 

A la stimulation 
Douloureuse 

Intelligible Extension 
Stéréotypée 

2 

A la stimulation 
verbale 

Incohérente Flexion 
stéréotypée 

3 

Spontanée Confuse Mvt de retrait 
non 

orienté 

4 

 Orientée Orienté 
/localisatrice 

5 

  Réponse aux 
ordres 

6 

Examen des pupilles +++ : 

Préciser diamètre / symétrie / réflexe photomoteur 
➔Orientation vers atteinte topographique+++++ 

MYOSIS : TAILLE 
INTERMEDIAIRE : 

MYDRIASE 

a- Myosis 
punctiforme 
réactif : protubérance 
b- Myosis non serré 
réactif : diencéphale 

Atteinte du 
mésencéphale 

Unilatérale aréactive : 
engagement temporal 
homolatéral (III) 
Bilatérale aréactive : 
lésions 
étendues (irréversible 
en général) 
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Examen des reflexes du tronc +++ : 
!! Leur normalité signe l’intégrité du tronc cérébral 
1- Photo-moteur: valeur localisatrice si anormal 
2- oculo-cardiaque: diminution de la FC à la pression des globes oculaires 
3- oculo-céphalique: mouvements oculaires dans le sens opposés à ceux 
de la tête 
4- fronto-orbiculaire: fermeture des yeux à la percussion entre les sourcils 
5- oculo-vestibulaire: déviation lente vers coté où on verse l’eau froide 

 Réponse motrice à la douleur : 
1- Décortication: flexion MS + extension MI = lésion hémisphérique 
étendue 
2- Décérébration: extension MS + extension MI = atteinte du tronc 
cérébral 

Examen de la respiration : 
- Dyspnée de Cheyne-Stokes: respiration avec alternance 

amplification / apnée (lésion du diencéphale) 
- Respiration ataxique: rythme irrégulier / pauses / hoquets / gasps 

(lésion bulbaire) 
- Respiration apneustique: pause respiratoire après chaque 

inspiration 
- Hyperventilation neurogène centrale: hyperventilation ample / 

rapide / régulière (lésion pédonculaire) 
- Rythme de Kussmaul (pause entre inspiration et expiration) lésions 

protubérentielles 

Examens complémentaires : 
Examens systématiques en urgence +++ 
Bilan biologique 
NFS-P / hémostase (TP-TCA) 
Glycémie capillaire et veineuse (PMZ) 
Gaz du sang avec lactates +++ 
Iono-urée-créatinine 
CPK – LDH – Mb (rhabdomyolyse) 
Bilan hépatique: TA / PAL / GGT 
Imagerie 
TDM cérébrale sans et avec injection (PMZ) 
RTx F/P + ECG 12 dérivations 
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Examens selon orientation étiologique 
Diagnostics différentiels : 
1- « Locked-in syndrome » (= syndrome de déafférentation motrice) 
= paralysie totale sauf les yeux / !! Patient conscient 
→ atteinte bilatérale faisceaux pyramidaux (occlusion du tronc basilaire) 
2- Mutisme akinétique : 
= patient éveillé (yeux ouverts) mais aucun mouvement ou parole 
→ lésions frontales thalamiques bilatérales (AVC ACA bilatéral) 
3- Coma psychogène (simulation / conversion hystérique) 
Rechercher résistance à l’ouverture des yeux ++ 
réflexe d’évitement, clignement à la menace.. 

Traitement : 

Libération des VAS (!! dentier) / O2 +/- IOT (Si GCS <8) 

Pose VVP + Sonde urinaire + SNG systématiques 
Monitoring 
Lutte contre les ACSOS +++ 
Tt symptomatique : 
Administration systématique (PMZ) 
G30 en IVD après la glycémie capillaire 
Vit B1(+ B6 et PP) en IVL (encéphalopathie de Gayet-Wernicke) 
Si crise comitiale: BZD: Clonazépam (Rivotril®) 1mg sur 2min 
Si désordres H-E: rééquilibration hydro-électrolytique selon iono 
Tt étiologique +++ : 
Intoxications 
Opiacés : Nalaxone (Narcan®) dans NaCl en IVL 
BZD : Flumazénil (Anexate®) 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 
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DYSRAPHIES RACHIDIENNES 
 

Généralités : 

- Spina : Epine (L’épine postérieure du rachis) Bifida : Tranché en 2 
- C’est une malformation osseuse Localisée du rachis 
- Par anomalie du développement de l’embryon au premier mois de 

la grossesse 
- Caractérisé par l’absence de fermeture de la partie arrière des 

vertèbres ++ 

Siège 
- Lombo-sacré 75% 
- Dorsolombaire 20% 
- Cervical rare 
➔ IRM examen de choix au diagnostic 

Etiologies : 

- Multifactorielle, Non connue, Hypothèses : 
- Fièvre du premier trimestre 
- Ethnie (Nord +++, Presque nulle en Afrique ++) 
- ATDTs familiaux 
- Carence en acide folique 
- La spina bifida est probablement une anomalie de l’ensemble du 

SNC car il est presque tjr associé a d’autres anomalies : 
- Malformation De CHIARI (mal disposition du tronc 

cérébral et du cervelet qui se trouve au niveau du trou 
occipital 

- Hydrocéphalie 
- SYRINGOMYELIE (dissection médullaire et formation 

kystique) 
- MANIFESTATIONS : 

Anténatal : A la naissance 

- On peut faire le dg grâce a l’echo 
➔ORIENTATION 
- Hydrocéphalie 
- rareté des mvts 
- Ponction du liquide amniotique 
apporte le dg 

- La malformation n’empêche pas 
le 
déroulement normal de la 
grossesse et de 
l’accouchement 
- Les mensurations du nouveau né 
sont généralement normales 
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 Spina bifida ouverte (APERTA)  

1) Myélo méningocèle 2) Méningocèle : 

-malformation grave de siège 
lombo-sacré ++ 
-la moelle épinière est nue 
entourée d’une zone épithélio-
méningée recouvert de peau 
malformée 
- collet large voir absent (plaque 
médullaire) 
-troubles neurologiques (para 
parésie à paralysie flasque totale) 
-complication : hydrocéphalie 
-malformations orthopédiques et 
viscérales 
-forme extrême : crânio-
rachischisis non viable 

-Malformation congénitale 
bénigne : 
fermeture incomplète du rachis et 
dure mère 
-Taille variable d’une noix à une 
orange 
-Poche remplie de LCR avec 
éléments radiculo-médullaires 
normaux et en place 
-Peau saine 
-collet grêle et ferme 
-Pas de troubles neurologiques 

Rachischisis localisé étagé (plaque médullaire) : 

Spina bifida fermé 

Spina bifida occulta : Asymptomatique 

- Forme bénigne intéressant le revêtement osseux 
- Agénésie de l’arc postérieur de L5-S1, C1-C2 
- Dg radiologique +++ 

Pas de conséquences ++ 

Syndrome de la moelle bas fixée : 
- Filum terminal malformé épais court lipomateux 
- Troubles neurologiques et urinaires diagnostiqués à l’enfance ou 

adolescence (Dg IRM)  

➔Les complications Associées : 
-  Hydrocéphalie (Dérivation Ventriculo péritonéale) 
- Vessie neurologique (initiation au sondage) 
- Trouble de l’érection alors que la libido est normale 
- Constipation (par privation des terminaisons nerveuses) 

Malformations associées : 
- Dandy Walker/reflux vésico-urétéral/ luxation des hanche/ 

syndactylie, hyperpigmentation. 
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Bonus : 
- Les signes neurologiques ne sont pas réversibles après la chirurgie 

et ils sont toujours présents dans la myéloméningocéle 

-Dépistage prévention : 
- Anténatal : Echo 3D/ amniosynthèse (dosage Ach estérase, alpha 

foeto-protéine), IRM 
- Régime riche en acide folique et vitamine B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachischisis : la plus grave, pas de méninges, pas de peau, la moelle est 

non recouverte. 
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Méningites /Méningo-encéphalite/Encéphalite 
 

Généralités : 

NB : méningite cérébro spinale = méningocoque ➔ C’est la 
plus fréquente (>pneumocoque) 
Caractéristiques du LCR normal : 

Aspect macroscopique: clair (« eau de roche ») 
Cytologie: < 5 éléments / mm3 
Protéinorachie: < 0.4g/L 
Glycorachie: > 60% glycémie veineuse prélevée au moment de la PL 
Pression d’ouverture: < 15 cmH20 en décubitus 
Chloryrachie : normale ou augmentée en cas de méningo ou 
pneumocoque, diminuée en cas e BK 

PENSER A UNE MENINGITE DEVANT : 
- Une fièvre 
- Un syndrome méningé : 

• Céphalée en casque + vomissements en jet (faciles) + photophobie 

• Raideur de la nuque + position en chien de fusil 

• Signe de KERNIG (flexion des jambes a la flexion passive de la 
nuque) et de BRUDZINSKI (impossibilité d’étendre les jambes avec 
hanche fléchie) ➔ Ces 2 signes sont spécifiques mais peu 
sensibles. 

- Chez le NV NE et NRS : souvent méningite molle : absence de 
raideur, signes trompeurs : fièvre +/- convulsions + geignard + 
hypotonie + tension de la fontanelle 

- Si purpura fulminans : C3G en urgence : CEFTRIAXONE d’emblée 
1g en IV 

- Sinon ponction lombaire sauf contre indication : 
1- HTIC, Signes focaux, troubles de la conscience ➔ TDM avant (sinon 
inutile pour les autres cas) : faire d’abord des hémocultures puis ATB puis 
TDM 
2- Purpura fébrile, choc : C3G avant 
3- Trouble de la coagulation / CIVD : transfusion de plaquette d’abord 
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- La PL va nous renseigner : 

LCR purulent : LCR clair LCR normal 
: Clair eau 
de roche 

Hypoglycorrachi
e 

Normoglycorrachi
e 

1000< ا  
éléments/mm3 
Hyper 
protéinorrachi
e 
>1g/L 
Causes : 
méningite 
bactérienne : 
Méningocoque 
Pneumocoque 
Haemophilus 
Listeria 

-Tuberculose 
-Listerienne 
(LCR panachée : 
lymphocyte 
>50%) 
-Méningite 
bactérienne 
décapitée 

➔Méningite 
virale : 
- HSV 
-enterovirus 
- virus ourlien 
-VIH 
➔Lyme 
NB : étiologie 
virale 
peu fréquente 
chez 
le sujet âgé 

<2 éléments 
/mm3 
Protéine 
0.5g/l 
Glycorrachi
e > ou = ½ 
glycémie 
Examen 
bacterio 
négatif 
 Penser 
au 
méningisme 
lors d’une 
infection 
péritonéale 
ou 
sinusienne 

 

➔Pour évaluation du retentissement 
Hémocultures: systématiques / asepsie stricte / 2 plts à 30min / avant 
ABT 
➔Procalcitonine : 
Permet de distinguer une méningite virale ou bactérienne (adulte et 
enfant) 
→ si procalcitonine > 0.5ng/mL = bactérien / si < 0.5ng/mL = viral 

Diagnostic différentiel : 

Hémorragie méningée: devant tout syndrome méningé apyrétique 
Diagnostic étiologique : En fonction de l’âge : 
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Nouveau né : NRS et Enfant : <5ans Grand enfant >5 ans et 
adulte 

> 50ans 

Strepto 
B 
Listeria 
E. Coli 

Haemophilu
s 
Pneumocoq
ue 
Méningocoque 

Pneumocoque 
Méningocoque 

Listeria 
Pneumocoq
ue 
Méningocoque 

 Diagnostic étiologique 
 Méningocoque Pneumocoque Haemophilus Listeria 

Terrain : Collectivité 
Endémie 
Epidémie hiver 
printemps 

La plus grave 
Splenectomie 
Drépano 
Débilité, ID 

Enfant, NRS, 
6mois – 6ans 
Et iD 

NN, Agé, 
grossesse 
iD, diabète, 
débilité 

Transmission : Voie aérienne 
directe 
Contage par 
porteur RP 

Porte d’entrée ORL ou pulmonaire Matéro-fœtale 
chez le NN 

Clinique : Méningite 
cérébrospinale 

Tableau sévère 
grave : TB de la 
conscience, signes 
d’encéphalite 

Sd méningé 
discret 
Conjonctivite 
associée 

Rhombencéphalite 
 atteinte de 

paires crânienne 
(VII, VIII) 
Méningo 
encéphalite 
Sd cérébelleux 

Complications : Purpura fulminans : 50% de mortalité C* communes : Séquelles 
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 et signes de choc, CIVD 
➔C3G immédiatement 
Séquelles : surdité, convulsions, 
retard mental, paralysies … 

sépsis, choc, 
œdème cérébral, 
HTIC, abcès 
cérébral 

neurologiques 

Indications de 
l’ATBIOTHERAPIE : 

1- si purpura: en urgence dès le domicile du patient (ceftriaxone 1 à 2g IV) 
2- si indication TDM: débuter ABT après hémocultures mais avant la PL 
3- si LCR trouble: en urgence après PL/hémocultures (!! avant résultats) 
4- si LCR clair: attendre les résultats de l’analyse du LCR 

ATB iv : C3G pdt 7j  
 

C3G pdt 14j 

Amox + genta pdt 
21j 
NB : 
céphalosporines 
toute inactive sur 
Listeria 

+/- CTC : Méningite purulente bactérienne : DXM 10mg/6H pdt 4j ➔ d’emblée ou en 
même temps que la 1er dose d’ATB 
➔Ci chez l’ID 

TTT associé : Antiépileptique si convulsion, anti œdémateux si HTIC 

Mesures sociales : Isolement 
respiratoire 

   

Chimio 
prophylaxie pour 
les sujets en 
contact : 

Rifampicine : PO 
2*/j pdt 5jours 

 

➔Vaccination 
possible si 
stéréotype A et C 

 Rifampicine pdt 
4jours 

 

NB : LE pseudomonas peut être responsable d’une méningite purulente 
dite d’inoculation 
Méningite néonatale : Strepto B, Listeria, Enterobactérie 
Encéphalite néonatale : HSV2 

NB : Arthralgie et péricardite peuvent être associé au méningocoque 

➔ ces 2 signes répondent aux AINS 

NB : 3 examens possibles pour une brèche ostéo méningée : 
Radiographie du crane face et profil (1/3 antérieur) / TDM / transit 
isotopique du LCR 
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➔La raideur méningée : traduit la contracture des muscles postérieurs du 
corps  
➔NB : Ag solubles dans le LCR peut être retrouvé en cas de 
méningocoque ➔ utile surtout si méningite décapitée par 
antibiothérapie 
➔La listériose peut donner une méningite purulente ou a liquide clair / 

porte d’entrée digestive. 

➔La prévention du syndrome du post PL : 
 Ne pas laisser le patient allongé 
 Ne pas hydrater le patient 
 fermé le mandarin avt de l’enlever + antalgique 

NB : Méningite tuberculeuse : 
Quadrithérapie 3M puis bithérapie 9M (total = 12M) + corticothérapie si 
forme compliquée 

Pronostic : 

Mortalité 
30% si pneumocoque / 5% si méningocoque / 35% si tuberculose 
!! > 50% de mortalité si purpura fulminans: urgence thérapeutique 
extrême 

MENINGO-ENCEPHALITE : 

Epidémiologie : 

Peu fréquent/Mais grave: mortalité = 2% chez l’enfant / 10% chez 
l’adulte➔ Survient chez l’adulte > chez l’enfant 

Etiologies : 

Une cause principale: herpès virus (PMZ) 
1ère cause de méningo-encéphalite (25% des cas) 
!! Réactivation (et non PI) / HSV 1 > HSV 2 / lésions temporales 
Age extrêmes ++ : 80% des cas < 20ans ou > 50ans 
Pronostic réservé: mortalité = 80% sans Tt / 10% si Tt 

Diagnostic positif : 
Associe : 
1- un syndrome méningé fébrile 
2- signes d’encéphalite : confusion, tb de la conscience, tb du 
comportement, coma, 
convulsions, complexes temporales : hallucinations auditives, visuelles… 
➔A évoquer chez le NRS fébrile avec signes neurologiques 
 Examens complémentaires : 
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1- en 1er intention : IRM cérébrale : atteinte bi temporale nécrotique 
(TDM peut être normale ou hypodensités) 
2- PL : PCR HSV 1 > HSV2, INF alpha augmenté dans le LCR 

• Macroscopique: LCR clair 

• Cytologie: lymphocytaire (HSV) ou panaché (BK / listéria) 

• Glycorachie: normale (HSV) ou hypoglycorachie (BK / listéria) 

• Protéinorachie: modérément augmentée (entre 0.4 et 1g/L) 

• NB : diagnostic éliminé si 2 PCR négatifs dont une > j4 

• EEG 
 NB : 4 causes de méningo encéphalite : 

1- HSV 
2- Listeria 
3- VZV 
4- BK 

 Traitement en urgence : sans attendre les résultats : 

• Aciclovir en IV 10mg/kg 3*/j pdt 21j + antiépileptiques (BZD) 

• Complications : 80% de mortalité sans traitement 

• Séquelles : déficit S-M, Aphasie, TB mnésiques (KORSAKOFF), épilepsie 
… 
Formes cliniques : 

ME hémisphérique (« vraie ») Rhombencéphalite Méningo-radiculite 

• troubles de la conscience 

• Signes temporaux: amnésie / 
aphasie / comitialité ++ 

• paires crâniennes 
(TC) ++ 

• Syndrom++++e 

• Atteinte 
radiculaire: syndrome 
neurogène 
périphérique 

(HSV dans ganglions de Gasser: juste 
sous les lobes temporaux !) 

cérébelleux 
• troubles de la 

associée à un syndrome 
méningé: maladie de Lyme 
++ 

 vigilance  

Causes non infectieuses : 

Encéphalite à anticorps anti-NMDA : fréquent / femme jeune / tératome 
de l'ovaire 

Autres types d’encéphalites : 
➔HIV : 
• le virus du sida agresse l’astrocyte 

• AIDS Dementia Complex stade terminal et constant du SIDA 
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• Démence sous corticale avec trouble de la mémoire mais sans aphasie 
ni d’atteinte des fonctions supérieur 

➔Rage : 
• tropisme pour les noyaux gris de la base 

• incubation de quelques jours à une année 

• instabilité, irritabilité, hyperpathie, myoclonies, spasme pharyngé 

➔Encéphalite subaigüe (maladie lente a virus) 
• Panencéphalite sclérosante subaigüe PESS : 

• affection mortelle, survient chez les enfants non vacciné contre la 
rougeole 

• syndrome démentiel, trouble du comportement, inversion du cycle de 
sommeil, épilepsie 

• PL : 

• Tx élevé d’anticorps anti rougeoleux en dehors de toute infection 
rougeoleuse 

• Dissociation albumino-cytologique 

• ECG : complexe de Radermecker, 7 à 8 cycles par seconde 

• Encéphalite retardée a la rougeole 

• apparaît 7 à 8ans après la rougeole par augmentation du taux d’AC 
➔Leucoencéphalite multifocale progressive LEMP 
- encéphalite démyélinisante opportuniste du SIDA, due à un 
polyemavirus 

Maladies à prions : 

• appelées affections transmissibles à agent non conventionnel (ATNC) 
1- KURU 

• affection dégénérative spino-cérébelleuse 

• démence, tremblement, avec démarche ataxique 

• plaque de KURU avec des radiations à l’autopsie 
2- Maladie de Creutzfeldt Jakob 

• démence + myoclonie + signes neurologiques 

• forme iatrogène : 

• secondaire à l’administration d’hormones de croissance 
ou gonadotropes, chirurgie dentaire 

• atteinte cérébelleuse et psychique + douleurs 

• la nouvelle variante 

• signes psychiatrique, troubles comportement et cognitifs 
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NEUROFIBROMATOSE 
 

PHACOMATOSE : maladies impliquant des anomalies de développement 
du tissu ectodermique aboutissant a des formations diverses du névraxe, 
a des tumeurs de petite taille (PHACOME), cutanée, nerveuses, oculaires 
4 PHACOMATOSES : Héréditaires, TRANSMISSION AUTOSOMIQUE 
DOMINANTE 
1- Neurofibromatoses de type 1 
2- Neurofibromatoses de type 2 
3- Sclérose tubéreuse de Bourneville 
4- Maladie de Von Hippel Lindau : la plus grave ➔ car donne d’emblée 

des tumeurs malignes. 

type I : ou 
neurofibromatos

e de 
Recklinghausen 

type II La sclérose 
tubéreuse de 
Bourneville 

Maladie de Von 
Hippel Lindau 

➔la plus 
fréquente 
- Due à une 
anomalie du 
chromosome 17 : 
mutation du gène 
NF1 : 
gène suppresseur 
de TM 
-donne le plus 
souvent 
des tumeurs 
bénignes 
- Transmission AD 
-Augmente le 
risque de 
KC et D’HTA 
-Prévalence : 
1/3000 
➔Clinique : 
- Atteinte 
Cutanés tâches 

- beaucoup 
plus 
rare 

 anomalie 

génétique : 

 CHR 22 : 

mutation 
du gène NF2. 

 

Transmission 
AD. 

 

Caractérisée 
par 
des tumeurs 
multiples du 
système 
nerveux 
central : 

DONNE DES 
TM SURTOUT 
BENIGNES 
pouvant 
toucher 
tout les 
organes 
surtout : 
peau, cerveau, 
rein … 

 2 gènes 

suppresseurs 
de 
tumeurs sont 
atteints 

 

Transmission 
autosomique 
dominante. 

 Dermato : 

-Donne des 
tumeurs 
malignes et 
bénignes 

 -Due à la 

mutation du 
gène VHL 
(chromosome 3) 

 Transmission 

autosomique 
dominante. 

 -Apparitions 

des 
manifestations 
entre 
15 et 30 ans. 

 

Hémangioblasto
me 
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café au lait 
lentigines 
Les 
manifestations 
cutanées sont les 
premières a 
apparaitre 
-neurofibromes 
Neurologiques : 
-gliome des voies 
optiques 
Autres TM 
cérébrales : 
-neurofibromes = 
tumeurs 
situées le long 
des nerfs 
(queue de cheval 
++) 
-difficultés 
d’apprentissage 
➔ 

Macrocéphalie 
- troubles 
cognitifs 
Oculaires : 
- nodules de Lisch 
(hamartomes 
iriens) 
- névrome 
plexiforme de 
la paupière 
supérieure 
Osseuses (rares) : 
pseudarthrose, 
déformation 
vertébrale. 
Viscérales, 
endocriniennes : 

méningiome
s, 
gliomes, 
épendymom
es et 
schwannome
s +++ 
Age moyen 
d’apparition 
: 18- 
24 ans. 

 3 groupes 

: 
- 
schwannome
s 
bilatéraux 
multiples 
des 
nerfs 
crâniens 
(VIII +++) 
-Autres 
tumeurs 
du SNC : 
méningiome
s et 
épendymom
es 
(plus rares). 
schwannome
s 
sous cutanés 
et 
neurofibrom
es 
-
manifestatio
ns 

- Taches hypo 
mélaniques 
ou 
achromiques 
sur la peau 
- 
Angiofibrome
s 
- Tumeurs de 
Koënen des 
ongles, leur 
donnant un 
aspect hyper 
kératosique 
Neuro : 
- Epilepsie 
précoce (Sd de 
West) 
- Troubles du 
comportemen
t (retard 
mental, 
schizophrénie.
..) 
-HTIC : 
obstruction 
des 
voies par 
prolifération 
de cellules 
géantes 
épendymaires 
- Anévrismes 
cérébraux. 

 Rénales : 

cancers du 
rein 
d’apparition 
précoce 

du névraxe : 
cervelet 
et moelle 
épinière +++ 

 

Hémangioblasto
me 
de la rétine 
Cancer rénal à 
cellules 
claire / Kystes 
rénaux 

 

Phéochromocyto
me 

 Kystes et/ou 

tumeurs 
neuroendocrines 
du 
pancréas 

 Tumeur du sac 

endolymphatique 
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phéochromocyto
me 

oculaires : 
opacités 
cristallinienn
es 
(enfance) 

/kystes 
Ophtalmo : 
(tumeurs 
bénignes) 
Cardiaques : 
rhabdomyom
es 
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AMYOTROPHIE SPINALES PROGRESSIVE 
 

SMA = SPINAL MUSCL ATROPHI : 
➢ Fait parti des maladies héréditaires : Transmission autosomique 

récessive : Gène SMN1 

• Dégénérescence du corps cellulaire du motoneurone alpha de la 
corne antérieur de la moelle 

• D’évolution aigue ou chronique 

• Elle n’affecte pas les fonctions intellectuelles 

Physiopathologie : 

• Sans la protéine SMN les motoneurones ne peuvent donner 
d’ordres aux muscles 

• Atteinte proximale à type d’amyotrophie 

• Aréflexie, hypotonie 

• Fasciculations avec absence de troubles sensitifs 
➔ Déclaration durant les premières années de la vie 
Remarque : La musculature lisse n’est pas touchée par exp : Vessie+++ ; 
Mais une constipation importante est svt retrouvée ainsi qu’un RGO 

Classification  

➔SMA type I : maladie de Werdig Hoffmann 
-la forme la plus grave à début précoce 

Clinique : 
• hypotonie généralisée avec hypotonie axiale 

• paralysie proximal (l’enfant est retrouvé comme on l’a posé), station 
assise jamais acquise 

• abolitions des ROT, parfois atteinte bulbaire 

• amyotrophie masquée 

• enfant normal sur le plan psychique 

EMG : syndrome neurogène + fasciculations avec vitesse de conduction 
nerveuse normale 
➔atteinte axonale 
- Evolution : décès précoce (3ans) le plus souvent par infections 
respiratoires ++++ 

➔SMA type II : 
- forme intermédiaire début vers l’âge de six mois après acquisition de 
la position assise 
- clinique : 
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• atteinte proximal des membres 

• anomalie osseuse secondaire à cause de la difficulté de maintien de la 
posture assise 
(cyphose, scoliose) 

• amyotrophie 
- EMG : syndrome neurogène 
➔SMA type III : maladie de Kukerberg Welander 
- forme chronique, bénigne débute vers l’âge de 2ans jusqu’à 14ans 
(après acquisition de la 
marche) 

Clinique : atteinte ascendante +++++++ 

• déficit proximal + trouble de la marche 

• amyotrophie proximale 

• ROT abolis 
- EMG : syndrome neurogène + fasciculation avec vitesse de conduction 
nerveuse normale 
- longue évolue vers a paralysie, ou continue à marcher avec difficultés 
Pour Faire le Dg : 
Essentiellement repose sur la Clinique 
ENMG peut orienter le dg 
Le dg de certitude peut être obtenue par le test génétique++ 

Traitement :  

➔SYMPTOMATIQUE 
Rééducation ; PEC respiratoire (Toux assistée ++) 
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SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE (SLA) 
MALADIE DE CHARCOT  

 

• Maladie dégénérative du MOTONEURONE CENTRAL ET 
PERIPHERIQUE le plus souvent sporadique mais peut être a 
transmission autosomique dominante (génétique possible). 

• Donne un tableau moteur pur ➔ PAS D’ATTEINTE SENSITIVE NI 
ATTEINTE DU MUSCLE LISSE. 

Physiopathologie : 

• Motoneurone assure la motricité des muscles striés ➔ Donc pas 
d’atteinte des muscles lisses : pupillaires, cardiaques, intestinales, 
sphinctériens. 

 

Clinique : 

• Terrain : âge >50 ans a prédominance masculine 

• Début : progressif 
Atteinte du motoneurone central :  

Responsable de : 
- Syndrome pyramidal : ROT vifs poly cinétiques diffuses + Spasticité + 
BABINSKI bilatéral + rire et pleurs spasmodiques 

Atteinte du motoneurone périphérique 

 Responsable d’une dénervation : 
- Amyotrophie 
- Déficit moteur 
- Fasciculation mais attention : PAS D’ABOLITION DES ROT 

Absence de troubles sensitifs 

Atteinte des noyaux bulbaires  

X, XI, XII ➔ diffusion a tout les nerfs moteurs sauf 
oculomoteur ➔ FAIT LA GRAVITE DE LA MALADIE : dysphonie, 
dysphagie, abolition du réflexe nauséeux et gène respiratoire 
➔ Para clinique : 

• L’examen clé : EMG des 4 membres ➔ DENERVATION DIFFUSE + 
normalité de la vitesse de conduction + pas de bloc de conduction 
➔Pronostic : 

• engage le pronostic vital à court terme : médiane de 3ans 
➔Traitement : Symptomatique ➔ rééducation 
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DYSMORPHIES CRANIO-FACIALES 
 

• Craniosténose : fusion prématurée d’une ou plusieurs sutures 
crâniennes 

• Dysostose crânio-faciale : anomalie du squelette faciale + 
malformations digitales 

• Les os de la base : éthmoïde, sphénoïde, le rocher, corps de l’os 
occipital. Ils sont séparés entre eux par des synchondroses 

Classification des crâniosténoses : 

Crâniosténoses pures (pas de facteur génétique) : 
Crâniosténoses mono suturales Crâniosténoses multi suturales 

- Scaphocéphalie : 
fermeture prématurée de la suture 
sagittale (crâne allongé) 
Radio : absence de la suture 
sagittale, impressions digitiformes 
pariétales 
- Tringonocéphalie : 
fermeture prématurée de la suture 
métopique (face angulée) 
Radio : anomalie de l’os ethmoïde 
- Plagiocéphalie 
fermeture prématurée de la suture 
coronale 
➔ aplatissement du front 
 bombement temporal 
 ascension de l’orbite 
 déplacement latérale de la 
racine du nez 
Radio : anomalie de la petite aile 
du sphénoïde, impressions 
digitiformes du côté atteint 

- Oxycéphalie : fréquente au 
Maghreb 
fermeture prématurée des 2 
sutures coronales, la sagittale et 
parfois lambdoïde recul frontal 
avec effacement de l’angle 
frontonasal, exorbitisme bilatéral 
radio : synostoses multiples et 
impressions digitiformes multiples 
- Brachycéphalie 
fermeture prématurée des 2 
sutures coronales 
radio : disparition des sutures 
coronales, 
impressions digitiformes 
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2. Sd malformatifs : 

Maladie de Crouzon : 
(TAD) 

Maladie d’Apert 
(TAD) 

Sd de Carpenter : 
(TAR) idem 
que maladie Apert 

• Oxycéphalie ou brachycéphalie (Brachy seulement pour APERT et 
CARPENTER) 

• + hypertélorisme 

• + exophtalmie + strabisme divergent 

craniosténose 
oxycéphalie ou 
brachycéphalie 

Syndactylie (soudure 
des doigts entre eux) 

Dédoublement du 1er 

ou 2ème orteil 
Complications : retard 
intellectuel, de la 
vision et HIC 
TRT chirurgical vers 3 
à 4 mois 
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MALFORMATION DE LA CHARNIERE OCCIPITO-

VERTEBRALE 
 

➢ Anomalies morphologiques embryologiques de la jonction cranio-
vertébrale (os, méninges et nerfs) 

➢ 70% masculine 
➢ Révélées vers 20-30 ans suite a des Facteurs révélateurs : 

traumatismes, infections ORL virales. 

 

Malformations osseuses Lésions nerveuses 

1- Impression basilaire +++++: 

Enfoncement du pourtour du 
trou occipital dans le crâne 
avec diminution de la FCP. 
Asymptomatique 

2- Fusion de l’atlas à 
l’occiput+++++ : 

-torticolis congénital : 
contraction musculaire 
douloureuse des muscles du 
cou, Essentiellement le 
sternocléidomastoïdien 

3- Fusion de plusieurs vertèbres 
cervicales (C2 à C5) : 
asymptomatique 
4- Dislocation altoïdo-axoïdienne : 
grave, compression 
antérieure de la ME sur 
l’odontoïde et compression 
postérieure de la ME sur l’arc post 
de l’atlas 
5- Spina bifida cervicale 

Dysplasies nerveuses : 
➔maladie d’Arnold Chiari : 
descente dans le canal rachidien 
du 
Tronc cérébral : 
-bulbe et ½ inf du V4 et d’une 
partie 
du cervelet 
-ce qui entraine une compression 
bulbo médullaire avec blocage de 
l’écoulement du LCR et 
hydrocéphalie++++ 
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Clinique : 

• Age de début : 20-30 Ans en général 
1- Signes cervicaux : 

- Cou court 
- Blocage de la nuque 
- crises douloureuses cervicales avec torticolis à répétition 
- Vertiges, troubles de la déglutition 
- Paresthésie du cou et du dos des mains 

2- Signes neurologiques : 

- Troubles sensitivomoteurs + vertiges 
- Période d’état : Sd bifocal cérébro-bulbo-médullaire 
- Sd bulbaire : atteinte du IX, X, XI, XII 
- Sd cérébelleux 
- Sd médullaire : parésie voir paralysie 

Examens complémentaires : 
1) Radio du crâne : incidences de Worms (bouche ouverte : visualise le 

trou occipital, les rochers, atlas) et de Hirtz (visualise C2, trou occipital) 
2) TDM/IRM +++ 
TRT : chirurgical 
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NEUROPATHIES HEREDITAIRES 
 

➢ Le plus souvent : AUTOSOMIQUE DOMINANTE 
➢ Maladie de Charcot-Marie-Tooth : (atrophie musculaire 

péronière) : 
- Réalise une neuropathie périphérique longueur dépendante ++ 
- touche les membres inferieurs puis les membres supérieurs 
- 1/3 inferieur des membres surtout +++ =Longueur dépendante. 

 

Maladie génétique sensitivomotrice bénigne début avant l’âge de 
20ans 
Transmission génétique AD, AR, liée a l’X 
Amyotrophie neurogène distale atteint les muscles du pied + de la 
loge antéro-externe de la 
jambe + 1/3 inferieur de la cuisse (aspect en mollet de coque, 
amyotrophie porte jarretière) 
- l’atteinte du membre supérieur survient ultérieurement (mains + 
1/3 inferieur de l’avant bras) 

Clinique : 

- Sd neurogéne périphérique touchant les nerfs concernés c à d : 
MBRE inférieur L5++++ 

- Steppage, déformation du pied (pied creux + orteils en griffes) 
- Hypoesthésie au niveau du pied ou des mains 
- Atteinte nerveuse périphérique (sciatique) 
- ROT abolis (achilléen en premier) 

EMG : 

• type I : < 35m/sec => biopsie : perte du neurone, hypertrophie 
schwanienne avec démyélinisation c’est la forme démyélinisante ou 
hypertrophique. 

• type II : 38 à 50 m/sec (sub normale) => forme axonale ou 
neuronale. 

- Maladie de Thevenard (acropathie ulcéro-mutilante) : 

- Ne ressent pas la douleur surtt au mbre inferieur +++ 
-neuropathie sensitive++++ à transmission AD 
-perte de substance osseuse et cutanée au niveau distale+++++++ 
-hypoesthésie thermo-algésique surtout au niveau des pieds 
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CEPHALEE 
 

CEPHALEES CHRONIQUES 
 

Céphalées chroniques 
permanentes 

Céphalées chroniques 
paroxystiques 

-Céphalées de tension 
-Céphalées post-traumatiques 
-Céphalées iatrogéniques (ICa, 
TNT…) 
-Intoxication chronique au CO 
-Autres: anémie / polyglobulie / 
hypercapnie 

-Migraine 
-Névralgie du trijumeau 
-Algies vasculaires de la face 
-Poussées hypertensives 
-Malformation artério-veineuse 

 

Diagnostic étiologique : 

Migraine Céphalées de tension 

- Etiologie la plus fréquente de 
céphalées chroniques 
➔Différencier une migraine sans 
ou avec aura 
1- Migraine commune sans aura 
Siège = hémicrâne / alternance 
Type = pulsatile Intensité = 
modérée à sévère 
Facteurs modifiants = augmentée 
à l’effort Signes associés = 
nausées-vomissements / 
photophobie-phonophobie 
Durée des crises = 4-72h 
(typiquement < 1j) 
Examens complémentaires 
AUCUN si critères IHS réunis et 
migraine habituelle 
2- Migraine avec aura : 
- Début avec aura de 15 à 30 mn 
suivie de céphalée unilatérale du 
côté opposé à l’aura 

2ème cause à évoquer devant 
des céphalées chroniques 
Caractéristiques 
Siège = diffus / bilatéral / cervico-
occipital ++ 
Type = en casque / impression de 
lourdeur 
Intensité = légère à modérée (!! 
activités possibles) 
Facteurs modifiants = favorisées 
par stress (pas d’aggravation à 
l’effort) 
Signes associés = non (pas de 
vomissements ni 
photophobie) 
Durée des crises = de 30min à 7 
jours 
Terrain dépressif/anxieux 
souvent associé 
Examens complémentaires 
= AUCUN 
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✓ L’aura précède généralement 
la crise migraineuse, mais les 
céphalées peuvent précédées 
l’aura 
➔Aura visuelle (scotome 
scintillant/ scotome 
hémianopsique) 
➔ sensitive : fréquente 
(paresthésie chéroorale 
: mains et bouche) 
➔ motrice (hémiparésie) : rare 
➔ aphasie 
➔Manifestations intéressant le 
territoire 
vertebro-basilaire 
Migraines compliquées : 
- Migraine basilaire : vertiges, 
ataxie, troubles visuels bilatéraux 
- Migraine hémiplégique 
familiale : 
transmission AD 
- Migraine ophtalmoplégique : 
paralysie surtout du III 
Migraine de l’enfant : signes 
digestifs 

Traitement : 
➔De la crise : 
Paracétamol ➔ AINS, ASPIRINE 
➔ tartrate 
d’ergotamine 
➔ dihydroérgotamine 
➔ triptan 
➔Traitement de fond : 
Indications : 
SI crises invalidantes ou 
répétitives : 
>3 crises / mois 
✓ BB (propranolol) 
✓ Anti – dépresseur tricyclique 

Traitement : 
➔De la crise : 
IDEM Migraine 
➔Traitement de fond : 
Inhibiteur calcique : VERAPAMIL 
‘’ISOPTINE’’ 
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✓ dihydroergotamine 
NB : le Tegrétol n’est pas utilisé 
dans le tt de la migraine 
(#névralgie du V) 

Algies de la face : 

Névralgie du trijumeau  

En cas de névralgie essentielle En cas de névralgie secondaire 

➔MALADIE DE TROUSSEAU 
TERRAIN : >50ans 
Douleur à type de décharge 
électrique (TIC DOULOUREUX 
MOTEUR) / HEMI SPASME FACIAL 
Caractère stéréotypé de la douleur 
Atteinte unilatérale / territoire du 
V2 : nerf maxillaire 
supérieur ou inferieur V3 jamais 
V1 (l’ophtalmique) 
NB : ne déborde jamais le territoire 
du trijumeau 
Ganglion du gasser 
Existence d’une « zône gachette » 
Pas de fond douloureux inter-
critique 
Pas d’anomalie de l’examen 
neurologique 
➔Traitement : 
Peut faire appel au paracétamol 
jusqu'au morphinique 
(Aspirine : NON) 
Mais le traitement de choix : 
CARBAMAZEPINE 
Autres : 
✓ Thermo coagulation du 
ganglion de gasser 
✓ il existe un traitement 
chirurgical sur gg de gasser 

Atteinte d’autres paires 
crâniennes 
Diminution/abolition du réflexe 
cornéen 
Hypoesthésie faciale 
Anomalie motrice / syndrome 
cérébelleux 
➔Etiologies : 
✓ SEP 
✓ Schwanome du VIII 
✓ Anévrysme carotidien dans le 
sinus 
caverneux ➔ compression du 
V1 
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Diagnostic différentiel : Arthrite temporo- mandibulaire (douleur irradie 
a l’oreille) 
NB : NEVRALGIE DE TRIJUMEAU PEUT SE RENCONTRER DANS LA SEP 
2- Algie vasculaire de la face : = ALGIE NEURO MUSCULAIRE DE LA FACE 
§§§ 
Douleur violente PULSATILE périorbitaire très intenses toujours du 
même coté 
Classiquement : DUREE DE 1H – 3H 
Chez un homme jeune / prise d’alcool 
Douleur fixe nocturne / intervalle libre / cyclique 
Signes végétatifs associés (larmoiement) + Claude bernard horner 
Même traitement de crise que la migraine 
Traitement de fond : inhibiteur calcique / avlocardyl 
Complication : invalidantes, chronique 
IRM si algie vasculaire atypique 
Céphalées post-traumatiques : 
1- En phase aiguë: rechercher un HSD/HED/HSA (TDM) +++ 
2- En phase subaiguë: rechercher une dissection ou un HSD chronique 
En chronique: « syndrome des traumatisés crâniens » 
Céphalées sans anomalie clinique ou para clinique 
!! Intensité sans rapport avec gravité du trauma initial 
Signes associés: irritabilité, troubles du sommeil, de la concentration, etc. 

Céphalées chroniques quotidiennes (CCQ) : 

Définition : 

Céphalée de durée quotidienne de plus de 4h/jour sans Tt 
Présente plus de 15 j/mois depuis plus de 3 mois 

Sans substrat lésionnel ou symptomatique 

Facteurs associés : 
Abus médicamenteux +++ 
Définition: prise régulière: > 15 j/mois (non opioïdes) ou >10j/M (pour 
opïodes) depuis > 3 mois (!! concerne 1/3 des patients souffrant de CCQ) 
Facteurs psychopathologiques : 
Troubles anxieux et dépressifs +++ (1 patient sur 2) 
Addiction (perte de contrôle: cf ) 
Troubles de la personnalité (névrose ++) 
Evènements de vie: deuil, divorce… 
Facteurs hormonaux: ménopause 
Facteurs musculo-squelettiques: tensions musculaires 
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Examen clinique 

Céphalée type migraineuse ou céphalée de tension +/- fond céphalalgique 
Peuvent être associées (ou non) à un abus médicamenteux: à rechercher 
(PMZ) 

Prise en charge 
Recherche facteurs associés aux CCQ: abus médicamenteux +++ 
Si abus médicamenteux retrouvé: 
Sevrage en antalgiques / en ambulatoire ou en hospitalier (5-10j) 
Accompagnement: introduction progressive d’amitryptilline (AD 
tricyclique). 
Si pas d’abus médicamenteux: 
Tt de fond: amitryptilline PO en 1ère intention (céphalées de tension 
+++) 
Mesures associées: soutien psy, thérapie cognitivo-comportementale 
 
BONUS : 

• Attention, piège classique : l’association hémicrânie d’installation 
rapide + oeil rouge + MYDRIASE ➔ doit faire évoquer un GAFA. 
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Hydrocéphalie 
 

GENERALITES : 

• Hydro : Liquide / Céphalie : Tète ➔ C’est l’accumulation du LCR 
dans les Espaces sous arachnoïdiens et dans les ventricules 
responsable d’une dilatation de ces dernières, Par un trouble De 
l’hémodynamique. 

 

PHYSIO : 

Production du LCR : 

➢ Le rôle du LCR : 
➢ Amortissement des coups 
➢ Apporter les nutriments au cerveau 
➢ Réagir en cas d’infection ou autre (immunité / inflammation) 

 

Origine : 
a- Plexus choroïde 80 % : qui se trouvent a l’intérieur des ventricules 
latéraux et du 4eme ventricule. 
b- l’épendyme et de l’interstitium : 20% 

Production : 
- Un phénomène actif 
- Quantité : 500ml/24 
- Volume normal dans le cerveau est de 150ml donc a l’état normal 

le renouvellement se fait 3*/jour. 

Réabsorption : 

- phénomène passif, Dépend donc du gradient de pression 
- Lieu : système veineux : Villosités arachnoïdienne >>> Plexus 

choroïde > épendyme. 

PHYSIOPATH de l’hydrocéphalie 

hyperproduction par 
les plexus choroïdes : 

Resistance a 
l’écoulement du LCR : 

Défaut de résorption 

-Rare 
-On la retrouve dans les 
pathologies tumorales 
du 
plexus choroïdes 

-La plus fréquente 
- suite à une 
augmentation de la 
viscosité du LCR 
-Exp : Méningite, HGIE 
méningée 
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NB : 

• deux Entités pour lesquelles, Le terme hydrocéphalie est employé a 
tord : 
a- L’hydrocéphalie a vacuo : Ou il n’ya pas réellement de dilatation, Mais 
ya une atrophie cérébrale 
b- l’hydrocéphalie par dilatation sous arachnoïdienne : alors que les 
ventricules sont normaux, Retrouvé chez le NRS ++ 

Causes d’hydrocéphalie  

Acquise : Congénitale 

-Méningite : 
- infectieuse 
-HGIE méningée post 
traumatique, ou post 
neurochirurgical 
- Tumorale : Toute les tumeurs 
dvpées sur le trajet d’ecoulement 
du LCR 

-Malformation D’arnold chiari 
-Malformation de Dandy walker 
(Agénésie du fomaramen de 
magendi et luska ; Atrésie 
cérébelleuse, Syringomyélie, 
Hydrocéphalie) 

Clinique : 

Ya 2 Entités qu’on doit séparer clairement : (la clinique diffère chez 

l’enfant et l’adulte ++) 

L’hydrocéphalie Aigue L’hydrocéphalie Chronique 
(D’Adam et Hakim) 

-Chez le NRS : 
- Bombement de la fontanelle 
-Regard en coucher de soleil 
-Baisse de la vigilance 
-Turgescence des veines du scalp 
-Chez l’enfant : 
HTIC : Nausées/ vomissement / 
Céphalées / 
Trouble visuels 
-Chez l’adulte : HTIC 

- Anciennement Appelée à 
pression normale 
-les nouvelles études affirment 
qu’il ya une 
modification de la pression 
- Elle s’observe le plus souvent 
chez l’adulte 
rarement chez l’ENFANT+++ 
Chez Le NRS : 
- Macrocranie 
- Disjonction des sutures 
Chez l’enfant : 
- Trouble sphinctériens 
- Régression des acquisitions 
Chez l’Adulte : triade +++ 
l’association n’est ni 
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constante n’est obligatoire pour 
poser le dg++ : 
- Trouble de la marche 
- Trouble des fonctions 
supérieures 
- Troubles sphinctériens 

Examens Complémentaires : 

• TDM non inj : l’examen le plus accessible ; il montre une dilatation des 
ventricules +/- des espaces sous arachnoïdiens 

• La place de la PL : 
 Elle est indiqué dans l’hydrocéphalie a pression normale 
 Contre indiqué si signes d’HTIC et obstruction surtout au niveau de la 
fosse cérébrale postérieure ++ 
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ABCES DE L’ENCEPHALE 
 

• Abcès du cerveau : infection qui siège en plein parenchyme cérébral 
dans une Cavité néoformée 
➢ Bactérienne : STREPO / STAPH / ANAEROBIES / ENTEROCOQUE 
➢ OU cryptococcose ou toxoplasmose chez l’immunodéprimé 

• Empyème : collection de pus dans une cavité naturelle. Il peut être sous 
ou extra dural cloisonné 

• La guérison peut être obtenue médicalement : Certaines équipes 
réservent la chirurgie a certaine cas seulement 

• EPIDEMIO : H > f / AVT 40 ans / Terrain d’ID 

• ANAPATH : Site préférentiel : jonction entre la substance grise et la 
substance blanche 

• Origine de l’abcès : l’abcès est toujours secondaire +++ 

 
Abcès contigus  

• Otite moyenne chronique => endo-mastoïdite => infection de la dure 
mère => abcès du cervelet 

• Abcès post-traumatique : plaie crânio-cérébrale 

• Abcès métastatique : LES EMBOLIES SEPTIQUES 
- Les infections pleuro pulmonaires sont la cause de la plupart des 

abcès cérébraux. 
- cardiopathies cyanogènes (tétralogie de FALLOP) / endocardite 

infectieuse. 

Origine indéterminée 

ANAPATH : 4 stades : 

1- Stade d’encéphalite pré suppurative : embole septique localisé 
avec zone nécrotique + germes + réaction inflammatoire autour++ 
2- Stade d’abcès non collecté 
3- Stade d’abcès collecté 
4- Stade d’abcès chronique ou enkysté 
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Clinique : Variable : 

abcès et encéphalite 
pré suppurative : 

abcès et encéphalite 
pré suppurative : 

empyème 
extraduraux : 

a- méningite 
purulente en 
apparence isolée 
b- sd tumoral subaigu 
febrile 
c- deficit focal brutal 
d- sd tumoral isolé 

Début progressif Avec : 
- céphalée 
- fièvre résiste a une antibiothérapie 

NB : La taille d’un Abcès joue un rôle sur la symptomatologie 
contrairement a l’empyème ou la symptomatologie est indépendante +++ 
 

Examens complémentaires : 

 Biologie : 
- Hyperleucocytose dans 50% des cas 
- Hémoculture peut être positive 

 TDM : lésion hypodense entouré d’un liseré se rehaussant après 
injection de PDC : liseré hyperdense entouré d’une hypodensité (œdème) 

➔IRM : C’est l’examen de choix 

Traitement : 

Abcès : 

Abcès <5cm : TT MEDICAL Abcès > 5cm : TT chirurgical : 

TT symptomatique : 
- Anti œdémateux : Mannitol 
➔pas de CTC car ils diminuent la 
pénétration des ATB 
+/- Antiépileptiques 
TT étiologique : 
Chloramphénicol pdt 8 semaine 
en Iv + C3G 

TREPANO PONCTION + injection 
d’AMIKACINE : 
- pas d’exérèse chirurgicale car 
risque de dissémination et source 
de cicatrice épileptogène 

 

Empyème : 

• L’évacuation chirurgicale par un large volet en urgence est préférable 
que ce soit pour l’extra ou le sous dural ; Mais certaines équipes rapporte 
une guérison par un traitement médicamenteux +++ 
Le pronostic : Bon grâce aux ATB 
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Myopathies 
 

➢ Evoquer une myopathie devant : 

Signes positifs : 

• Faiblesse musculaire proximale progressive 

• +/- amyotrophie ou hypertrophie musculaire ++++ 

• Peut atteindre la face 

• Très variable en fonction de l’effort 

Signes négatifs : 

• ROT maintenu ☺ ☺ 

• Pas de trouble sensitif 2 groupes essentiellement : 

Myopathie génétique : Myopathie acquise 

- Dystrophique 
- Congénital 
-Métabolique : Des glucides 
(glycogénose) 
Des lipides (lipose) 
De l’O2 (mitochondrial) 

- Endocrinienne : Thyroïde /CTC 
/Calcémie/ vit d) 
-Toxique /médicamenteuse 
(Statine /fibrate) 
-Inflammatoire (DM / PM) 

 

• Existe 2 groupes essentiellement : 

Myopathies génétiques  

Myotonie dystrophique de steinert Myotonie congénital 
de 

Thomsen 

la plus freq des myopathies de l’adulte 
-Transmission AD 
-Myotonie : La lenteur a la relaxation 
musculaire ➔raideur 
musculaire ➔ difficulté a l’extension des 
doigts 
-ENMG : Rafale myotonique 
➔ATTEINTE MUSCULAIRE PREDOMINE AUX 
EXTREMITES DISTALES DE TYPE NEUROGENE 
FAISANT L’EXCEPTION 
Forme commune : Faiblesse musculaire + 
myotonie + atteinte multi-systémique : 
- Cataracte bilatéral 

-Transmission AD 
-Canalopathie du 
chlore 
-Myotonie aggravée 
par le froid 
améliorée par la 
chaleur 
-Malade présente 
une 
musculature 
importante 
-ya pas de Trouble 
Cardiorespiratoire 
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-Atteinte cardiaque (TDC /TDR) 
-myotonie limitée aux mains 
-Troubles endocriniens (Stérilité / DiabéteT2) 
➔STEINERT STERILE 
-calvitie précoce constante chez l’homme 
-atteinte du SNC : Hypersomnie /Trouble de 
la personnalité, /Atteinte frontale 
Forme congénitale : En cas de transmission 
maternelle ; Hypo motricité fœtale, avec 
hydramnios 
STEINERT EST UN HOMME QUI EST DEVENU 

PARALYSE AUX 
EXTREMITES DISTALES STERILE AVEC UNE 

CALVITIE 

THOMSEN A UNE 
MYOTONIE 

AU FROID ET IL EST 
MUSCLE 

Les dystrophies Musculaires : 
- Maladie génétique : anomalie qualitative ou quantitative de la 

DYSTROPHINE. 

Dystrophie Musculaire de Duchenne Autre dystrophie 

- la plus fréquentes des myopathies de 
l’enfant 
-Transmission récessive liée a l’X =atteint 
donc que les Garçons ++ 
-Début : Entre 3 et 5 ans 
-avec trouble de la marche 
- Difficulté à monter les escaliers + chutes 
fréquentes 
- SIGNES DE GOWERS : Le petit garçon prend 
appui sur ses cuisses pour redresser son 
tronc 
- Hypertrophie des mollets et de la langue 
-Retard mental dans 40 % des cas 
-Marche perdue vers l’âge de 10 ans 
➔Typiquement un garçon qui a commencé 
a marcher, qui tombait bcp , et qui a une 
difficulté de plus en plus importante a 
marcher , et qui va perdre la capacité a 
marcher vers l’âge de 10 ans 
-Complication orthopédique : a type : 
-de déformation / rétraction 

-1-Duchenne like : 
Freq au maghreb 
-Consanguinité +++ 
-Transmission AR 
- AGE D’apparition : 5 -12 ans 
-perte de la marche vers 25 
ans 
- le décès survient vers 50 ans 
2-Dystrophie musculaire de 
Becker : 
-plus rare 
-moins grave ➔atteinte 
myocardique inconstante++ 
-Dystrophine en quantité 
réduite 
-Elle est de meilleurs 
pronostics 
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- Le pronostic est engagé : par 
-l’atteinte des muscles cardiorespiratoire 
vers l’âge de 20 a 25 ans (cardiomyopathie 
dilatée) 
-Elévation des CK constante dés les premiers 
jours de vie +++ 
-Biopsie musculaire : 
-Dystrophie 
- Absence de dystrophine par 
immunocytochimie de westernblot 

 

Les myopathies Acquises 

inflammatoires : 

Dermatomyosite et polymyosite 
• Myopathie inflammatoire idiopathique rare 

• Maladie de système : touche plusieurs organes a la fois : PID, 
atteinte cardiaque (BAV)… 

• Le diagnostic repose sur la biopsie musculaire 

• EPIDEMIO : F>H / RACE NOIRE +++ 

• Peuvent survenir en association avec d’autres maladies auto-
immunes ou cancer++ 

• Augmente le risque de cancer 

• Enfant touché entre 10 a 15ans 

• La dermatomyosite est plus fréquente que la polymyosite 

• Le profil clinique de ces 2 maladies Est similaire mais le processus 
immuno est différent ++ 

 

La DM PM 

• réaction immunitaire humorale • processus cellulaire (lym 
cytotoxique CD8+) 

Clinique : 

• DEBUT : progressif : plusieurs semaines a mois … 

• Signes cutanés évocateur de La DM : qui peut se voir en paralléle 
précéder ou après les autres 

• Signes ➔ LES SIGNES CUTANES DIFFERENCIE LA DM DE LA PM 

• Les lésions cutanées sont photosensibles 

• Une minorité des patients développent des signes cutanés sans 
signes musculaires 
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1- Papule de gottron : Pathognomonique, Papule rouge a violacé au 
niveau MCP Et IPP, Poignet ; Malléoles 
2- Mains de mécaniciens : Calcification sous cutanée / Eruption héliotrope 
➔ Signes fonctionnels : 
➔ Faiblesse musculaire proximales (Le patient ne peut plus se lever 
seul) 
➔Marche dandinante de duchenne (Si la ceinture scapulaire est atteinte) 
-la participation des muscles de la face ou oculaire est rare+++++ 
Para clinique : 
➔ La CK (s’eleve précocement mm avt que la faiblesse apparait) 
-VS CRP augmentés (Marqueurs de l’inflammation ++) 
-ENMG : Sensible mais non spécifique ++ 
La biopsie musculaire : Est l’examen de référence ++++++ 
➔Myopathie de Landouzy dejerine : 

• Myopathie génétique autosomique dominante 

• Atteinte descendante : atteinte des muscles de la face ➔ cou 
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Trouble de la marche et de l’équilibre 
 

Définition : ataxie : 

Trouble à la réalisation d’un mouvement alors que la force musculaire est 
intacte. 
Physiopathologie : Trois éléments nécessaires pour une marche normale 
→ Toute atteinte affectant un de ces systèmes donnera un trouble de la 

marche +++ : 

Information Exécution Coordination 

- la proprioception 
- système visuel 
- système vestibulaire 

- la voie pyramidale 
- des nerfs 
périphériques 
- des muscles 

- du cervelet 

Diagnostic : 

Signe de Romberg +++ : Pieds joints/yeux fermés: positif si majoration 

d’une tendance à la chute. 

Romberg sera positif si (défaut 
d’information) 

Romberg négatif si (défaut 
de 

coordination) : 

-Ataxie proprioceptive (cordonale) = 
Romberg positif non latéralisé 
-Ataxie vestibulaire = Romberg positif 
latéralisé du côté de la lésion 

- Ataxie cérébelleuse (PMZ) 

Diagnostic Syndromique : 

Défaut d’information Défaut d’exécution Défaut de coordination 

- Ataxie proprioceptive 
(cordonale postérieure) : 
➔marche talonnante : 
marche sur du coton » 
➔ signe de Romberg 
positif / non latéralisé 
Ex. neuro: déficit 
proprioceptif 
- Ataxie 
vestibulaire périphérique 
= marche en étoile 

- Atteinte pyramidale 
= 
marche fauchante : 
➔Marche: fauchage 
➔signe de Romberg 
négatif 
➔syndrome 
pyramidal + 
- Atteinte 
extrapyramidale 
= marche à 

Atteinte du cervelet = 
marche 
pseudo-ébrieuse ! 
!! R: le côté du syndrome 
clinique est le même que 
celui de la lésion 
Syndrome cérébelleux 
statique (= 
atteinte vermis médian) 
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Marche:( épreuve de 
Fukuda) marche en étoile 
avec déviation vers lésion 
➔Romberg positif 
latéralisé vers le coté lésé 
➔Syndrome vestibulaire 
périphérique 
!! Remarque: si Sd 
vestibulaire central : 
Romberg positif non 
latéralisé 

petits pas : 
➔Marche:« 
festination « 
➔Equilibre: chutes 
fréquentes 
➔Romberg négatif 
➔syndrome 
parkinsonien 
- Atteinte médullaire 
= claudication 
Marche: claudication 
non douloureuse / 
limitation du 
périmètre de marche 
➔Romberg négatif 
➔Ex. neuro: Sd 
lésionnel / Sd 
sous-lésionnel / Sd 
rachidien 
- Atteinte neurogène 
périphérique = 
marche 
steppante (steppage) 
- Atteinte myogène = 
marche Dandinante 
Marche: inclinaison 
du tronc 
du coté du membre 
portant (déficit m. 
proximal) 
Equilibre: 
hyperlordose: 

-Ataxie cérébelleuse = 
marche pseudo-ébrieuse / « 
en zigzag » 
-Elargissement du polygone 
de sustentation 
« Danse des tendons » 
(contractions incessantes 
des jambiers ant.) 
-Signe de Romberg négatif 
-Dysarthrie « explosive » 
par incoordination des 
muscles laryngés 
Syndrome cérébelleux 
cinétique (= 
atteinte hémisphères) 
-Dysmétrie: épreuve 
doigt/nez – pied/genou 
-Hypermétrie: épreuve 
doigt/nez 
-Asynergie 
-Dyschronométrie: retard à 
l’initiation/arrêt des mvts: 
doigts successifs-nez 
-Adiadococinésie: difficulté 
aux mouvements alternatifs 
rapide: 
épreuve des marionnettes 
Troubles du tonus 
Hypotonie aux mvts passifs 
par retard de contraction 
des m. antagonistes 

 !! Remarque: devant une claudication intermittente, distinguer : 

Claudication vasculaire Claudication 
médullaire 

Claudication radiculaire 

Clinique = marche douloureuse 
(mollet) / pouls absents 
Cause = AOMI 

marche non 
douloureuse mais 

parésie bilatérale 

marche douloureuse / 
soulagée 
par l’antéflexion 
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Cause = compression 
médullaire cervicale / 
myélopathie 
cervicoarthrosique 

Cause = compression 
radiculaire 
lombaire sur arthrose / canal 
lombaire étroit 

 

 

BONUS : 
➢ C’est le vermis qui s’occupe de l’équilibre et non les hémisphères 

cérébelleux 
➢ Le tremblement rencontré au cours du syndrome cérébelleux est 

un tremblement 
➢ D’action ➔ il est du a l’atteinte du pédoncule cérébelleux 

supérieur 
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SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES 
 

SNP : 

Membres Muscles indicateurs Racine 
d’innervation 

ROT 

 
 
 

Membres 
supérieurs 

Deltoïde C5  C5C6 : stylo 
 radial 

C6 : Bicipital 
Biceps C6  

Triceps + éminence thénar C7 Tr icipital  

Eminence hypothénar C8 Cub ito  
pronateur 

 
Membres 
inférieurs 

Quadriceps L3 L3 – L4 :  
rotulien Jambier antérieur L4  

Extenseur propre du gros orteil L5   

Muscle péronier S1 Achillé en  
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➔Les signes en faveur d’une atteinte du nerf médian : 

 

 
 

SNC : 

Atteinte médullaire : 

1- Syndrome de l’hémi-moelle (Sd Brown Séquard) : 

• Atteinte de la sensibilité thermo-algésique controlatérale 

• Atteinte du faisceau pyramidal + sensibilité profonde homolatérale 

• Bien qu’il évoque en premier lieu une compression médullaire lente, 
mais il peut se retrouver dans la SEP (rarement complet dans ce cas la) 

• Syndrome centro-médullaire : 

• Anesthésie suspendue en bande ( Syringomyelie+++) 

Atteinte du tronc cérébral : 

• Anesthésie suspendue en bande ( Syringomyelie+++) 
 Atteinte du tronc cérébral : 

Sd ventraux Sd latéraux Sd dorsal 

Sd moteur alterne = 
- atteinte des 

pyramidaux 
controlatéraux + 
atteinte des nerfs 
crâniens moteurs 
homolatéraux : 

 

  1 Sd de Weber  
(atteinte des 
pédoncules) : 
atteinte du III 
homolatéral + 
hémiplégie 
controlatérale 

Sd sensitif alterne 
➔Sd latéral du bulbe 
➔Sd de Wallenberg) : 
➔ Début : le plus svt 
par un sd vestibulaire 
intense (vertige 
rotatoire) 

➔Atteinte du V 
homolatérale 
➔Atteinte des nerfs 
crâniens 
 mixtes : Sd 
vestibulaire 
homolatéral (VIII 
vestibulaire) + 

atteinte de la bandelette 
longitudinale postérieure 

 
1 Au niveau protubérantiel : 

paralysie de la latéralité du 
regard 

 
2 Au niveau pédonculaire : 

paralysie de la verticalité du 
regard 

 
3 Ophtalmoplégie 

internucléaire : 
➔paralysie de l’adduction d’un 
œil 
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  2 Sd de Millard 
Gubler (atteinte 
protubérantielle) : 
atteinte du VI et VII 
homolatéral + 
hémiplégie 

Controlatérale 

3 Sd ventrobulbaire : 
atteinte du XII et du 
noyau ambigu (IX, X, XI) 
homolatéral + hémiplégie 
controlatérale 

paralysie du voile 
du palais (X) 
Atteinte des voies 
cérébelleuses : Sd 
cérébelleux 
homolatéral 

  Atteinte des voies de 
la 
 sensibilité : 
hémianesthésie 
thermoalgésique 
controlatérale 

 
  Pas de paralysie 
faciale++ 
 

✓ séquelle qui 
caractérise le 
 syndrome de 
Wallenberg : 

 hyperpathie (tb 
sensitif) 

➔avec nystagmus de l’œil 
abducteur 

 
NB : Sd Pseudo bulbaire : ATTEINTE bilatérale des fx cortico-bulbaires 
(Géniculés) provoque une paralysie des muscles innervés par le bulbe 
➔ IX, X, XI, XII 

➔Atteinte du cortex cérébral : 
- Epilepsie partielle de la région atteinte 
- Perte des fonctions motrices, sensitives et sensorielles 
- En cas d’atteinte du cortex associatif : agnosie (perception), apraxie 

(geste), aphasie (langage). 
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Sd occipital Sd pariétal Sd temporal Sd frontal 
- Epilepsie 
partielle 
visuelle 
- Hémianopsie 
latérale 
homonyme HLH 
- Cécité corticale 
en cas 
d’atteinte 
bilatérale 
-Agnosie visuelle 

-Epilepsie sensitive 
- -Hémianesthésie à tous les 
modes 
- -HLH au quadrant inférieur 
- -Apraxie 
- -Asomatognosie (incapacité 
de 
reconnaitre une partie ou la 
totalité du corps) 
✓ -Atteinte pariétale droite 
: hémi 
asomatognosie gauche 
✓ Atteinte pariétale gauche 
(Sd de 
Gerstman) : ne distingue pas 
la 
droite de la gauche, agnosie 
digitale, agraphie (ne sait 
plus 
écrire), acalculie spatiale 

Epilepsie 
partielle 
- HLH au 
quadrant 
supérieur 
- Aphasie de 
Wernicke 
Etat 
Confusionnel 

Troubles moteurs : 
ataxie/ grasping 
réflexe 
- 
- Troubles 
sphinctérien : 
comportement 
d’urination 
- Troubles mentaux : 
démence/indifférence 
affective 
- Troubles du langage 
: 
aphasie de Broca 
- Essentiellement : 
APATHIE+ Dés 
désinhibition+Trouble 
Obsessionnel 
compulsif+ 
anosognosie +sd de 
dépendance a 
l’environnement (Le 
patient imite ce que 
fait l’examinateur) 

 

Sd rolandique : 
Crise d’épilepsie à marche Jacksonienne 
Hémiplégie non proportionnelle (Face+bras) 
NB : Technique permettant de révéler un déficit moteur léger : 
 

➔Membres supérieurs : Manoeuvre de barré : Soulever les bras bien 
tendu 
➔Membre inferieur : 
✓ Décubitus ventral, jambes fléchis (comme ça I____) 
✓ Décubitus dorsal La MM chose : jambes fléchis : Mingazzini 
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Le Sd vestibulaire 

A- atteinte centrale (thalamique) B- Atteinte périphérique : (les 
vestibules) 

- sd incomplet 
- Dys harmonieux : déviation des 
index et 
nystagmus dans le sens opposé 
-sensation vertigineuse 
-pas de signes cochléaire 
-signes neuro svt retrouvés 
-Nystagmus rotatoire pur 
(atteinte bulbaire) ou 
verticale (mésencéphalique) 

-sd complet 
- Harmonieux : déviation et 
nystagmus dans le 
mm sens 
-Vertige vrai rotatoire 
-des signes cochléaires++ 
-signes neuro svt non retrouvés 
-Nystagmus horizontal 

Les Nerfs crâniens : 
- I : Olfactif 
- II : Optique (champ visuel, Echelle) 
- III : Oculomoteur commun : Droit int / Droit sup /Droit inf /Petit 
oblique 
➔ En cas de paralysie : 

✓ Ptosis 
✓ Strabisme externe 
✓ Diplopie 
✓ Mydriase aréflexique 
✓ Impossibilité de mobiliser le Globe oculaire en haut en bas en 
dedans 

- IV: Le pathétique (grand oblique) : 
 En cas de paralysie : 
✓ diplopie maximale dans le regard vers le bas et vers le coté sain. 
- V : Le trijumeau : Nerf Mixte, Responsable de la sensibilité de la face (v1 
; v2 ; v3) + Motricité des muscles masticateurs +++ (uniquement V3 
moteur). 
- VI : Droit externe : mobilité du globe oculaire en dehors 
➔EN CAS DE PARALYSIE : donne un strabisme convergent 
- VI : Facial : un nerf mixte, Responsable De la motricité de la face ; 
Sensibilité de la zone de ramsey hunt, Reflexe stapedien, gustation des 
2/3 antérieur de la langue, fonction sécrétoire sur les glandes Lacrymales 
et salivaires. 
- VIII : vestibulocochleaire : Audition + équilibre 
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- IX : Nerf glossopharyngien : Gustative du 1/3post de la langue, Sensibilité 
de l’amygdal, du voile du palais et du pharynx + Motricité 
En cas de paralysie : Trouble de la déglutition /abolition des reflexes 
nauséeux, Signe du rideau : Paralysie de l’hemi pharynx 
- X : Nerf pneumogastrique : Innervation des viscères 
abdominothoraciques ++ 
En cas d’atteinte : Paralysie d’un hémi voile /d’un hémi larynx / d’un hémi 
pharynx 
- XI : Le spino cervical (accessoire) : Paralysie Du sternocleidomastoidien / 
Paralysie du trapèze 
- XII : Hypoglosse : Motricité de la langue 
➔En cas de paralysie : 

✓ déviation de la langue vers le coté paralysé 
✓ paralysie de l’hemi langue epislateral 
✓ fasciculation et amyotrophie de l’hémi langue epislaterale a la  
Lésion 

 
➔BONUS : 
 Syndrome de la fente sphénoïdale : 
- Au niveau de la fente sphénoïdale passe : III, IV, V1, VI ➔ PARALYSIE 
DE CES NERFS 
 une lésion centromédullaire s’accompagne : 
- De troubles thermo-algésiques suspendus + respect de la sensibilité 
tactile 
 hémiplégie + déviation conjuguée de la tête des yeux vers le coté 
opposé : 
- lésion pariéto-occipitale. 
 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=neurologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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TRAUMATISMES DU RACHIS 
 

Rappels anatomiques 

• Rachis cervical = atlas + axis + rachis cervical bas (C3 à C7) 
➔Le système disco-ligamentaire d’avant en arrière : 

1- Ligament vertébral commun (LVC) antérieur 
2- LVC postérieur 
3- Capsule articulaire 
4- Ligament jaune (inter-lamaire) 
5- Ligament inter épineux 

NB : Ligaments spécifiques de l’atlas et de l’axis : 
1- Ligament transverse : maintient l’odontoïde contre l’arc antérieur 
de C1 
2- Ligament alaire (cruciforme) rattache l’odontoïde au trou occipital 
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Mécanismes 

Rachis cervical sup 
 
 

 
 

Hyper flexion : 

 
 

- Fr de l’odontoïde (base ou col) à 
déplacement antérieur 
-Très fréquentes : 50% des FR du rachis 
cervical= Fr de l’odontoïde 
➔Complications : 
-Instable =risque de luxation C1-C2= 
atteinte neuro-bulbaire et décès brutal 
-Risque de pseudarthrose 

Compression axiale : 

 

Fr de Jefferson : 
-double fr des arcs ant + post avec luxation 

des masses latérales de l’atlas (C1) 
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Hyper extension 

Fr de l’odontoïde :( Base ou col) a 
déplacement postérieur (instabilité et mm 
C° que Fr a déplacement ANT 

-Fr du pendu (Hangman’s fr )=Fr bi- 
pédiculaire de l’axis 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rachis cervical inf + 
rachis thoracique + 

lombaire 

 
 
 
 
 
 
 

Compression Axiale 
(A) 

-Fr comminutive =Burst FR ➔instable 

 

 

-Fr tassement antérieur : plongeant en eau 
peu profonde 

 

 
-Tear drop Fracture (instable) 
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Flexion distraction 
postérieure : 
B : rachis cervical inf 
Rotation : C 

Coup du lapin : Hyper flexion ensuite une 
hyper extension suite a une décélération 
brutale (accident de la voiture) 
-Entorse bénigne : simple élongation du 
ligament inter-epineux 
-Entorse Grave : =Critère RX : 
-écart inter-épineux élevé 
-perte du parallélisme de contact de 
surfaces articulaires postérieures 
-anthélisthésis sup a 3.5mm 

-cyphose discale sup a 10 ° 
-Luxation ou fr luxation : instable = grv 
-instable 
-Fracture luxation unilatérale 
-fracture séparation du massif articulaire 

 

Lésions médullaires 

Commotion médullaire : Contusion médullaire : Dilacération médullaire 

Paralysie fonctionnelle 
réversible 
Lésions à type de pétéchies 
centromédullaires 

  Lésions irréversibles 
Moelle gonflée, ecchymotique, 
nécrosée 

 

 

Solution de continuité 
macroscopique 
Parfois bouillie nécrotique : 
zone d’effritement et 
d’hémorragie de Roussy et 
Humitte 

NB : segment mobile rachidien (SMR): ensemble des ligaments 
(VA/VP/J/IE) 
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Physiopathologie  

sidération médullaire choc spinal 

- persiste quelques heures 
- arrêt fonctionnel temporaire 
- troubles des réflexes sans troubles 

sensitivomoteurs 

- choc de déafférentation de Von Monakow, dure 2à 
3 semaines 

- disparition immédiate et complète des fonctions 
motrices et sensitives et des réflexes 

Analyse des lésions médullaires : 

chute du débit sanguin de la 

substance grise : entraine œdème 

puis chute du débit sanguin de la 

substance blanche (inconstance) 

phase critique : 1H après 

traumatisme 

soit tétraplégie réversible : normalisation après 1H 

soit s’aggrave jusqu’à la 8ème H : tétraplégie définitive 
 

Niveaux médullaires importants / conséquences si lésion sus-jacente 
+++ : 

C4: diaphragme → IOT et ventilation mécanique 
C7: membres supérieurs → tétraplégie 
T1-T6: centres SNA cardiaques → hypoTA / bradycardie 
S1: centres SNA sphinctériens → incontinence anale/vésicale 

 

Examens complémentaires : 
Bilan 1ère intention = celui du polytraumatisé +++ 
Bilan biologique: Gpe-Rh-RAI / NFS-P / GDS artériels-lactates 
Imagerie de déchocage (3) : radio thorax / écho abdo / radio bassin 
Bodyscan: seulement si état de stabilité hémodynamique (PMZ) 
 
Bilan spécifique d’un traumatisme rachidien : 
!! En pratique: seulement si fracture rachidienne retrouvée au bodyscan 
Radiographies standards du rachis 
En 1ère intention / recherche lésions osseuses / disco-ligamentaires 
Pour rachis cervical: face + profil + bouche ouverte (odontoïde) 
TDM du rachis non injecté +++ : 
Examen de référence / en pratique: fait partie du bodyscan 
IRM médullaire: rarement : 
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En 2nde intention, seulement si anomalie clinique mais TDM normale +++ 

Formes cliniques : 

Syndromes médullaires complets : 
Tétraplégie: si niveau lésionnel > C7 
Paraplégie: si niveau lésionnel < C7 
 
Syndromes médullaires incomplets : 
1- Syndrome de Brown-Séquard : 
= lésion unilatérale de la moelle épinière (atteinte d’une hémi-moelle) 
Hémiplégie et déficit épicritique homolatéraux (f. pyramidal et lemniscal) 
Déficit thermoalgique controlatéral 
2- Syndrome de contusion antérieure 
Atteinte motrice (pyramidale) et thermo-algique (SpT) homolatérale 
Avec respect de la sensibilité épicritique (cf f. lemniscal postérieur) 
3- Syndrome de contusion postérieure 
Atteinte isolée de la proprioception 
4- Syndrome de la queue de cheval 
Déficit moteur M. Inf. + anesthésie en selle + incontinence anale/vésicale 
!! Pas de syndrome sous-lésionnel puisque pas de moelle sous L2 (PMZ) 

 
Evolution : 

Evolution temporelle du syndrome sous-lésionnel traumatique 
1- Choc spinal = phase initiale 

- Paralysie flasque 
- Abolition de tous les ROT 
- Anesthésie à tous les modes 
- RAU / priapisme / atonie du sphincter anal 

2- Automatisme médullaire = au décours 
Syndrome pyramidal (paralysie spasmique / ROT vifs) 
Anesthésie à tous les modes 
Vessie neurogène (« automatique ») 
Récupération des réflexes anaux et bulbo-caverneux 

Remarque !!!!! 
Devant confusion + hyperthermie en post-trauma cervical 
→ évoquer compression du bulbe par fracture déplacée de l’odontoïde 
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Traitement : 

Prise en charge pré-hospitalière 
Exactement la même que pour un polytraumatisé +++ (cf ) 
Mise en condition 
Immobilisation de l’axe cranio-rachidien: collier / matelas-coquille (PMZ) 
 
Lutte contre les ACSOS (neuroréanimation) +++ 
Lutte contre l’hypo perfusion médullaire: maintien PAM > 85mmHg 
Lutte contre l’hyperglycémie: pas de G5 IV / insuline IVSE 
Lutte contre l’hyperthermie: antipyrétique (paracétamol IV) si T > 37.5°C 
Lutte contre l’hypoxie: liberté des VAS / oxygénothérapie pour SpO2 ≥ 
95% 
Médicale : CTC pendant 24h 
 
Tt étiologique : 

Tt orthopédique Tt chirurgical 

Indication: 
- lésions stables et sans déficit 
neurologique 
- MODALITES : 
- Immobilisation sur plan dur +/- 
réduction par traction du rachis 
cervical trans-crânienne par 
un étrier de Gardner avec un 
poids de traction 1/10 du poids 
du corps 
Minerve cervicale + corset plâtré 
si trauma 
dorsolombaire 

Indication: 
lésions instables ou avec déficit 
neurologique 
-MODALITES : 
Réduction et stabilisation par 
ostéosynthèse +/- arthrodèse 
Décompression de la 
moelle/racine par 
laminectomie +++ 
Immobilisation en 
postopératoire: minerve ou 
corset 
➔Greffon plaque par voie 
antérieur : fracture 
comminutive et fracture discale 
aigue (hernie) 
➔Plaque vissée par voie 
postérieur : luxation 
Laçage par voie postérieur 
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Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=neurologie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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TRAUMATISMES CRANIO-ENCEPHALIQUES 
 

Généralités : 

Traumatisé crânien non grave 
(TCNG) 

Traumatisé crânien grave (TCG) 

Score de Glasgow ≥ 9 avec évolution 
favorable Pas de contexte de poly 
traumatisme 

Score de Glasgow ≤ 8 quel que soit le 
contexte 
!! tout TCG est un polytraumatisé (dont 
rachis) 
JPDC (PMZ) 

Lésions initiales 

Hématome extradural (HED): Hématome sous-dural 
(HSD): 

Hémorragie méningée (ou 
HSA): 

- collection de sang entre 
la dure-mère et l’os 

- origine artérielle (a. 
meningée moyenne) 

- rapidement compressif +++ 

- collection de sang entre 
dure-mère et arachnoïde 

- d’origine veineuse (v. 
corticales) 
- lentement progressif +++ 

- sang dans les 
espaces sub- 
arachnoïdiens 

- non collecté (puisque 
flux de LCR) 

- risque d’hydrocéphalie 
obstructive 

Lésions secondaires (+++) : 

= Agressions cérébrales secondaires d’origine systémique (ACSOS) 

 
Etude des lésions : 

➢ Fractures de la base : risque infectieux +++ ATB 
➢ Etage antérieur : épistaxis, rhinorrhée, ecchymoses en lunette, 

atteinte du I et du II 
➢ Etage moyen : ecchymoses mastoïdiennes ou rétro auriculaires, 

otorragies, otorrhée, paralysie faciale, atteinte du V, VII, VIII 
➢ Fistule carotido-caverneuse : due à une fracture du sphénoïde avec 

lacération de la carotide interne 
 

• clinque : exophtalmie pulsatile, paralysie oculomotrice, chute de l’acuité 
visuelle, souffle intracrânien à l’auscultation, guérison spontanée (10%) 
ou chirurgie. 
 Embarrures : enfoncement de la voute, Intéresse le contenant et non 
le contenu de l’extrémité céphalique 
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- Peut siéger à n’importe quel niveau de la voute crânienne 

- Expose à l’épilepsie lorsqu’elle n’est pas opérée 
- TRT chirurgical, n’est pas une urgence neuro-chir 
 

 HED temporal : siège le + fréquent 
- Notion d’intervalle libre (1à24H) : délais d’apparition des troubles 

de la conscience 
- Mydriase homolatérale 
- Hémiplégie controlatérale 
- rigidité de décérébration 
- saignement de l’artère méningée moyenne 
- RX : fracture temporo-pariétale (Gérard Marchand) 
- TDM : lentille biconvexe hyperdense 
- Forme du nourrisson : notion de traumatisme avec PCM + anémie 
➢ Hématome sous dural aigu : collection de sang entre l’arachnoïde 

et la dure mère 
➢ Epiphénomène de contusion, même clinique et TRT de la 

contusion 
➢ TDM : image en croissant de lune hyperdense 
➢ Hémorragie méningée (sous arachnoïdienne) : agitation voir 

coma. TDM 

• TRT médical 
 Hématome sous dural chronique : 

• Traumatisme bénin du sujet âgé 

• Rupture des bridges veines (cortico-durales) 

• Délai d’apparition 21j, clinique HIC 

• TDM : croissant de lune hypodense 

• TRT chirurgical s’il devient symptomatique ou signes radiologiques 
de gravité 

• Corticothérapie + hyperhydratation pour l’expansion du cerveau 
 

Diagnostic : 

Gravité immédiate du TC = score de Glasgow +++ 
Principal facteur déterminant la gravité du traumatisme → TCG (≤ 8) ou 
TCNG (≥ 9) 
!! Remarque: stimulation nociceptive validée = pression du lit unguéal 
avec un stylo. 
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Examens complémentaires : 

TDM cérébrale non injectée : 
Indications : 

Si TCG: Si TCNG 

toujours 
indiqué 

systématique sauf TCNG sans PC initiale et examen 
neuro normal 

Rechercher la lésion principale 
HED: Hyperdensité en lentille biconvexe extra-parenchymateuse 
HSD: Hyperdensité en lentille biconcave (croissant) extra-
parenchymateuse 
HSA: Hyperdensités spontanées dans sillons corticaux (sous-
arachnoïdien) 
Si TCG = bilan du polytraumatisé +++ 
Bilan biologique: NFS-P / Gpe-Rh-RAI / GDS-lactates / iono-créat 
Imagerie: radio thorax / échographie abdominale / radio bassin +/- 
bodyscan 
TDM du rachis: systématique devant tout traumatisme crânien grave 
(PMZ) 

Traitement : 
Si TC non grave (GCS ≥ 9) 
Deux  paramètres: perte de connaissance initiale (PCI) / examen 
neurologique 
si examen neurologique anormal (PCI ou non) : 
Hospitalisation et TDM cérébrale en urgence 
si PCI et examen neurologique normal : 
Hospitalisation en urgence en chirurgie 
Surveillance clinique toutes les 3h pendant 24h 
TDM au moindre doute ou si nouveau symptôme 
sinon sortie à H24 / reconsulter si symptômes 
si pas de PCI et examen neurologique normal : 
Surveillance clinique pendant 2h aux urgences 
puis sortie si bonnes conditions socio-économiques 
Informer le patient de consulter au moindre symptôme 
Si TC grave (GCS ≤ 8 ) : 
Neuroréanimation d’un TCG (3) 
Intubation et sédation 
Recommandée pour tout TC grave / IOT pour ventilation mécanique 
Lutte contre les ACSOS (5) +++ 
Lutte contre l’hypoperfusion cérébrale: maintien PAM > 85mmHg 
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Lutte contre l’HTIC: position 1/2 assise +/- soluté hyperosmolaire 
(mannitol IV) 
Lutte contre l’hyperglycémie: pas de G5 IV / insuline IVSE si glycémie ≥ 
10mM 
Lutte contre l’hyperthermie: antipyrétique (paracétamol IV) si T > 
37.5°C 
Lutte contre l’hypoxie: liberté des VAS / oxygénothérapie pour SpO2 ≥ 
95% 
Prophylaxie anti-comitiale 
Antiépileptique: valproate (Dépakine®) pendant 7 jours 
 

Tt neurochirurgical : 

!! Indications chirurgicales très limitées: < 5% des TCG ! 
Indications neurochirurgicale en urgence (4) (ANAES 98) 
1- Hématome extra-dural (HED) +++ 
2- HSD: si épaisseur > 5mm ou déviation médiane > 5mm 
3- Embarrure (décalage des rebords fracturaires) ouverte 
4- Hydrocéphalie aiguë (dérivation ventriculaire externe) 
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Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 
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