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Sensibilité, reflexes, Sd neurogènes périphériquesSensibilité, reflexes, Sd neurogènes périphériques
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Les 2 grandes voies sensitives

-lemniscale -Spino-thalamique
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Sensibilité : symptômes (interrogatoire)Sensibilité : symptômes (interrogatoire)
- ParesthésiesParesthésies

- Sensations anormales, indolores, spontanéesSensations anormales, indolores, spontanées
- Picotements, fourmillements…Picotements, fourmillements…
- Fibres myélinisées de gros calibreFibres myélinisées de gros calibre
- Topographie périphérique ou centraleTopographie périphérique ou centrale

- DouleursDouleurs
- Tronculaires Tronculaires : névralgies (continue ou en éclair): névralgies (continue ou en éclair)
- Radiculaires Radiculaires :       avec l’ étirement des racines:       avec l’ étirement des racines
                                                                    avec la pression du LCSavec la pression du LCS
- Centrales :Centrales : hyperpathie       hyperpathie      
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Sensibilités élémentaires:examen Sensibilités élémentaires:examen 
- Sensibilité cutanée (superficielle) Sensibilité cutanée (superficielle) 
Petites fibres , système spinothalamiquePetites fibres , système spinothalamique
        - Tact- Tact (doigt, coton) (doigt, coton)

- Température- Température :  : 2 tubes remplis d’eau (glace et 40°)2 tubes remplis d’eau (glace et 40°)

- Douleur- Douleur  (      analgésie,        hyperpathie)(      analgésie,        hyperpathie)
                    piqûre (sujet conscient) pincement (coma)piqûre (sujet conscient) pincement (coma)
- - allodynie: perception comme douloureuse d’un stimulus allodynie: perception comme douloureuse d’un stimulus 

non douloureuxnon douloureux

- Sensibilité proprioceptive (profonde)Sensibilité proprioceptive (profonde)
Grosses fibres myélinisées,  Système lemniscalGrosses fibres myélinisées,  Système lemniscal
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Sensibilité proprioceptive (profonde)Sensibilité proprioceptive (profonde)
- Sens des positions segmentairesSens des positions segmentaires

- Distal : doigts et orteilsDistal : doigts et orteils
- Proximal : imitation de position, préhension aveugleProximal : imitation de position, préhension aveugle

- Sensibilité vibratoire au diapasonSensibilité vibratoire au diapason : pallesthésie : pallesthésie
- Reconnaissance des objetsReconnaissance des objets : stéréognosie : stéréognosie
- Discrimination entre 2 pointsDiscrimination entre 2 points

- Ataxie proprioceptiveAtaxie proprioceptive  (aggravée par l’occlusion(aggravée par l’occlusion  des des 
yeux): yeux): Signe de RombergSigne de Romberg

                                    Main instable ataxiqueMain instable ataxique
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Examen de la sensibilité : généralitésExamen de la sensibilité : généralités
- Orienté par l’interrogatoireOrienté par l’interrogatoire, patient, comparatif, répété, patient, comparatif, répété

- Etude des différentes modalitésEtude des différentes modalités :  : déficit global déficit global (superficiel (superficiel 
et profond)                           et profond)                           ou dissociéou dissocié  

- Degré Degré : anesthésie, hypoesthésie , hyperesthésie : anesthésie, hypoesthésie , hyperesthésie 

- Répartition : schéma: topographie lésionnelleRépartition : schéma: topographie lésionnelle
- Périphérique ,Périphérique ,focale ou diffuse focale ou diffuse 

-  Centrale -  Centrale : moelle, tronc cérébral, thalamus, cortex: moelle, tronc cérébral, thalamus, cortex

- Palpation des nerfs.Palpation des nerfs.

- Signes associésSignes associés : moteurs, réflexes, végétatifs…. : moteurs, réflexes, végétatifs….
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Sémiologie sensitive topographiqueSémiologie sensitive topographique
- Lésion neurogène périphérique:Lésion neurogène périphérique:

Focale:Focale: troubles sensitifs limités au territoire d’un nerf, d’un  troubles sensitifs limités au territoire d’un nerf, d’un 
plexus, ou d’une racineplexus, ou d’une racine

Diffuse:Diffuse: bilatéraux, ± symétriques, prédominance distale bilatéraux, ± symétriques, prédominance distale

- Lésion médullaire :Lésion médullaire :Niveau sensitif:Niveau sensitif:  
          - - troubles sous-jacents à limite supérieurehorizontaletroubles sous-jacents à limite supérieurehorizontale
          - - Atteintes souvent dissociéesAtteintes souvent dissociées

- Lésion thalamique :Lésion thalamique :  troubles majeurs, à tous les modes de troubles majeurs, à tous les modes de 

l’hémicorps opposé ± douleurs et hyperpathiel’hémicorps opposé ± douleurs et hyperpathie

- Lésion pariétale: Lésion pariétale: troubles de la sensibilité profondetroubles de la sensibilité profonde >>  >> 
superficielle superficielle de l’ hémicorps opposéde l’ hémicorps opposé
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RéflexesRéflexes



© MGB 2009

RéflexesRéflexes
- Réflexe :Réflexe :  activité involontaire d’un effecteur en activité involontaire d’un effecteur en 

réponse à la stimulation d’un récepteur.réponse à la stimulation d’un récepteur.

- Elément essentiel de l’examen neurologiqueElément essentiel de l’examen neurologique
- ObjectifObjectif
- Indique si la lésion est centrale ou périphériqueIndique si la lésion est centrale ou périphérique
- Précise le siège de la lésionPrécise le siège de la lésion

- Deux grands typesDeux grands types
- Tendineux (myotatique, monosynaptique)Tendineux (myotatique, monosynaptique)
- Cutanés et muqueux (polysynaptiques)Cutanés et muqueux (polysynaptiques)
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Reflexe ostéo-tendineux (myotatique)
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Réflexes tendineux
      Normaux :Normaux :  

        - Présents, symétriques- Présents, symétriques
        - Vivacité variable d’un sujet à l’autre, mais identique   - Vivacité variable d’un sujet à l’autre, mais identique   aux aux 
4 membres4 membres

      Abolis ou diminués:Abolis ou diminués:  
            - lésion des neurones périphériques: nerfs, plexus,  - lésion des neurones périphériques: nerfs, plexus,  

racines, cornes antérieure et postérieure  racines, cornes antérieure et postérieure  
              - rarement: lésion centrale brusque, récente (transitoire)         - rarement: lésion centrale brusque, récente (transitoire)         

                                  Exagérés (lésion centrale):Exagérés (lésion centrale):
          - Vifs, diffusés, polycinétiques- Vifs, diffusés, polycinétiques
          - Associés à un clonus rotule , à une trépidation - Associés à un clonus rotule , à une trépidation 

épileptoide du pied et à un signe de Babinskiépileptoide du pied et à un signe de Babinski

Pendulaires: Pendulaires: cérébelleuxcérébelleux
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 principaux réflexes tendineux
Stimulation

Tendon 
D’Achille

Tendon
rotulien

Tendon 
biceps au
pli du coude

Radius
au-dessus de 
la styloïde

Tendon du
 triceps
au-dessus
olécrâne

Styloïde
du cubitus

Mâchoire
inférieure
bouche
1/2 ouverte

Réflexe achilléen

Réflexe rotulien

Réflexe bicipital

Réflexe
Stylo-radial

Réflexe tricipital

Réflexe
Cubito-pronateur

Réflexe massétérin

Réponse

Triceps sural

Quadriceps

Biceps
brachial-
brachial ant.

Long supinateur
+ biceps
brachial ant.

Triceps
Brachial

Pronation
Du poignet

Fermeture 
de la 
mâchoire

Niveau
segmentaire

SI (S2)

L4 (L3-L5)

C6 (C5)

C6 (C5-C7)

C7 (C6-C8)

C8

Pont

Remarques

Facilité en Position 
à genoux

Au lit : genou 1/2 fléchi.
Assis : jambes pendantes 
ou croisées

Le pouce sur le tendon
du biceps

Avant-bras 1/2 fléchi
Bord radial tourné vers 
Le haut

Bras en abduction
Avant-bras pendant

Avant-bras 1/2 fléchi
Légère supination
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ROT des membres supérieurs

C6

C6

C7

C8
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      ROT
      des
  membres
  inférieurs

L4

S1
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Réflexes cutanés et muqueuxRéflexes cutanés et muqueux
- Cutané plantaire :Cutané plantaire : flexion du gros orteil flexion du gros orteil
            à la stimulation (pointe mousse) du à la stimulation (pointe mousse) du 
            bord externe de la plante du piedbord externe de la plante du pied
- Signe de BabinskiSigne de Babinski: extension lente: extension lente

  et majestueuse du gros orteil etet majestueuse du gros orteil et
  éventail des autres orteilséventail des autres orteils
=Atteinte du faisceau pyramidal=Atteinte du faisceau pyramidal

- Cutanés abdominaux :Cutanés abdominaux :  contraction de la paroi   contraction de la paroi   
abdominale à la stimulation cutanée           abdominale à la stimulation cutanée           
abolis si atteinte pyramidale(D6 - D12)abolis si atteinte pyramidale(D6 - D12)

- Crémastérien:Crémastérien:  (L1 - L2)(L1 - L2)
- De défense :De défense : triple retrait. triple retrait.
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    Syndromes Syndromes 
    neurogènes     neurogènes     
  périphériques  périphériques



© MGB 2009

Atteinte neurogène périphérique : 
classification 

- Sémiologie motrice et/ou sensitive Sémiologie motrice et/ou sensitive 
                          et/ou réflexeet/ou réflexe
- Lésion des corps cellulairesLésion des corps cellulaires  
    --  motoneurone (corne antérieure)motoneurone (corne antérieure)  

- Premier neurone sensitifPremier neurone sensitif
- Atteinte focalisée :Atteinte focalisée :

- Mono ou pluri-radiculaireMono ou pluri-radiculaire
- PlexiquePlexique
- Tronculaire : radial, médian, ulnaire…Tronculaire : radial, médian, ulnaire…

- Atteinte diffuse: polyneuropathiesAtteinte diffuse: polyneuropathies
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- Paralysie  périphérique avec aréflexie tendineuseParalysie  périphérique avec aréflexie tendineuse
- Sensibilité normaleSensibilité normale
- EMG : Sd neurogène périphérique + Vitesses de EMG : Sd neurogène périphérique + Vitesses de 

conduction nerveuses motrices et sensitives conduction nerveuses motrices et sensitives 
normalesnormales

          2- Syndrome du ganglion rachidien2- Syndrome du ganglion rachidien                    
    (corps cellulaire du 1er neurone sensitif)  (corps cellulaire du 1er neurone sensitif)

  - Douleurs et anesthésie ± aréflexie- Douleurs et anesthésie ± aréflexie

 1- Syndrome de la corne antérieure      
(corps cellulaire du motoneurone périphérique) 
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Syndromes radiculaires 
- Douleurs++ ± paresthésies

- Trajet : rachis territoire de la racine
- Déclenchés ou augmentées par :

- Augmentation de pression du LCS (toux)
- Manœuvres d’étirement  (Lasègue)

- ± Déficit sensitif dans le territoire de la racine

- ± Déficit moteur
- ± Abolition du réflexe correspondant
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Signes neurologiques des atteintes radiculaires du membre 
supérieur 

Racines lésées

  
              C5  

Syndrome radiculaire 

Supérieur 

            C6

           C7

Syndrome radiculaire         

moyen

            C8

Syndrome radiculaire 

Inférieur

            D1

Troubles sensitifs objectifs

Région deltoïdienne

Région deltoïdienne

Bord externe de l’avant-bras

Pouce

Région postérieure du bras

et de l’avant-bras

Dos de la main

Médius

Face interne du bras

Face interne de l’avant-bras

Les deux derniers doigts

Face interne du bras

Déficit moteur

Abduction

Rotation de l’épaule externe

Flexion du coude

Prono-supination

de l’avant-bras

Long supinateur

Extension   - du coude

  - du poignet

  - des doigts

Muscles intrinsèques
de la main (territoire
du médian) 

Muscles intrinsèques
de la main ( territoire 
du cubital) + Claude
Bernard Horner.

ROT             0

Principalement

Bicipital

Stylo-radical

Tricipital

Cubito -

pronateur
Main 

de
singe

ou main 
en 

griffe
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Atteinte monoradiculaire : Sciatiques 
L5 ou S1 par hernie discale
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QuickTimeª et undŽcompresseur TIFF (non compressŽ)sont requis pour visionner cette image.

- Complet : 
- Douleurs radiculaires Mb inf., 

anesthésie Mb inf., de la selle et 
des organes génitaux

- Paralysie flasque complète des 
membres inf.

- Rotuliens et Achilléens abolis
- Troubles génito-sphinctériens : 

rétention ou fuite d’urines…

Presque toujours incomplet et 
asymétrique par atteinte des 
racines sacrées:anesthésie 
en selle + troubles 
sphinctériens.

Syndrome de la queue de cheval (L2-S5)
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Syndromes tronculaires
- Déficit moteur :

- Neurogène périphérique
- Systématisé: déficit et amyotrophie des muscles 

innervés par le nerf atteint

- Troubles sensitifs localisés au territoire du nerf 
atteint:
- Paresthésies > douleurs
- Hypo ou anesthésie tactile et thermo-algique

- Abolition du réflexe considéré
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- À la gouttière radialeÀ la gouttière radiale
- Motrice :Motrice : long supinateur,  long supinateur, 

radiaux, extenseurs doigts, radiaux, extenseurs doigts, 
long abducteur du poucelong abducteur du pouce

- Sensitive :Sensitive : (clinique) face  (clinique) face 
dorsale 1dorsale 1erer espace interosseux espace interosseux

- Réflexe :Réflexe : stylo-radial aboli stylo-radial aboli

- Au creux axillaire :Au creux axillaire :  
paralysie triceps + abolition paralysie triceps + abolition 
tricipitaltricipital

Atteinte du nerf radial
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Motrice :Motrice :
    -Pronation avant bras (rond et carré -Pronation avant bras (rond et carré 

pronateur)pronateur)
    -Flexion main (palmaires)-Flexion main (palmaires)
    -Flexion doigts (fléchisseurs communs)-Flexion doigts (fléchisseurs communs)
    -Flexion opposition du pouce-Flexion opposition du pouce
    

        Sensitive :Sensitive :
- Partie externe face palmairePartie externe face palmaire
- Face dorsale des phalanges 2 et 3 de Face dorsale des phalanges 2 et 3 de 

l’index et du majeurl’index et du majeur  
          

Atteinte du nerf médian

Au canal carpien:Au canal carpien:
        - paresthésies,douleurs, face palmaire des - paresthésies,douleurs, face palmaire des 
3 premiers doigts+ S. de TINEL3 premiers doigts+ S. de TINEL
        - déficit et amyotrophie de l’opposant et - déficit et amyotrophie de l’opposant et 
du court abducteur du poucedu court abducteur du pouce



© MGB 2009

À l’épitrochlée: atteinteÀ l’épitrochlée: atteinte
  Surtout motriceSurtout motrice  (petits muscles de la(petits muscles de la  main)main)
              - Cubital antérieur (add main), fléchisseur - Cubital antérieur (add main), fléchisseur 

commun  profond doigts 4 et 5commun  profond doigts 4 et 5    

              - Interosseux (flexion P1, extension P2, - Interosseux (flexion P1, extension P2, 
abducteur et adducteur des doigts)abducteur et adducteur des doigts)

              - Adducteur du pouce , loge hypothénar- Adducteur du pouce , loge hypothénar

  Sensitive :Sensitive :
              - Tiers inférieur face palmaire 4- Tiers inférieur face palmaire 4ème ème et 5et 5èmeème  

doigtsdoigts

À la loge de GuyonÀ la loge de Guyon
- Atteinte surtout motrice  :Atteinte surtout motrice  :  interosseux, interosseux, 

adducteur du pouce , loge hypothénaradducteur du pouce , loge hypothénar
- Sensitive : Sensitive : idemidem

Atteinte du nerf ulnaire (cubital)
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              Nerf sciatique
    --Tronc:Tronc:
        - - Déficit loges ant-ext. etDéficit loges ant-ext. et  post.de post.de 

jambe et ischio-jambiersjambe et ischio-jambiers
  - Hypoesthésie (qs)- Hypoesthésie (qs)
  - Abolition achilléen           - Abolition achilléen           

- Nerf péronier latéral (SPE)- Nerf péronier latéral (SPE)  
-  déficit flexion dorsale, add et abd déficit flexion dorsale, add et abd 

du pied (steppage)du pied (steppage)
- Hypoesthésie face antéro- externe- Hypoesthésie face antéro- externe
  de jambe et dorsale du piedde jambe et dorsale du pied

- Nerf tibial (SPI)- Nerf tibial (SPI)
            -Déficit flexion pied et orteils-Déficit flexion pied et orteils
          - Hypoesthésie de la plante- Hypoesthésie de la plante
          - Abolition de l’achilléen- Abolition de l’achilléen - -
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Atteinte du nerf fémoral (crural) 

-  Déficit de la flexion Déficit de la flexion 
de la cuisse et  de de la cuisse et  de 
l’extension de la jambel’extension de la jambe

-  Hypoesthésie de la Hypoesthésie de la 
face antéro-interne  face antéro-interne  
jambe et cuissejambe et cuisse

-  Abolition du rotulienAbolition du rotulien
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Atteinte du  Système Nerveux  
Périphérique :Polyneuropathies  

- Polynévrites :Polynévrites :  toutes les fibres de tous les troncstoutes les fibres de tous les troncs  
nerveux (les plus longues)nerveux (les plus longues)

- Multinévrites :Multinévrites :  certains troncs nerveuxcertains troncs nerveux

- Polyradiculonévrites :Polyradiculonévrites :  racines et troncs racines et troncs 
nerveuxnerveux

- Méningoradiculites ou méningoradiculo- Méningoradiculites ou méningoradiculo- 
névrites:névrites:  méninges, racines, ± troncs nerveuxméninges, racines, ± troncs nerveux
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- Atteinte motrice,- Atteinte motrice,
                                        sensitive sensitive 
                                        réflexeréflexe

--  LCR normalLCR normal

PolynévritesPolynévrites             Multinévrites            Multinévrites

Tous les nerfs (f.les plus longues)Tous les nerfs (f.les plus longues)    - Certains nerfs- Certains nerfs
- Souvent toxique ou métab.          - Souvent ischémiqueSouvent toxique ou métab.          - Souvent ischémique
- Bilatéral,  distal (MI) et          - asymétrique,Bilatéral,  distal (MI) et          - asymétrique,

Symétrique d’emblée                - asynchroneSymétrique d’emblée                - asynchrone

Polynévrites et multinévrites
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Polyradiculonévrites (PRN) et 
méningoradiculites (ou radiculonévrites)
- Atteinte sensitive motrice et réflexe

- Bilatérale,  symétrique ou nonBilatérale,  symétrique ou non
-  Globale (proximale et distale ± nerfs Globale (proximale et distale ± nerfs 

 crâniens) crâniens)

- Liquide Cérébro Spinal anormal
- PRN : PRN :     protéines, cellules normales    protéines, cellules normales
-  MR / (ou MRN) : MR / (ou MRN) :      protéines,      protéines,         
                                  cellules (méningites)                                  cellules (méningites)
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-  EMG :EMG :
-  Tracé EMG Tracé EMG neurogène périphériqueneurogène périphérique
-  VCN variable selon topographie et mécanismeVCN variable selon topographie et mécanisme

-  Liquide cérébro- spinalLiquide cérébro- spinal  ::  
-  Normal si atteinte distale (poly et multinévrites)Normal si atteinte distale (poly et multinévrites)
-  Anormal : Anormal : augmentation des protides ± cellulesaugmentation des protides ± cellules    
si atteinte proximale (polyradiculonévrites et si atteinte proximale (polyradiculonévrites et 
méningoradiculites)méningoradiculites)

-  Biopsie neuro-musculaire :Biopsie neuro-musculaire :
si étiologie inconnue, surtout si multinévritesi étiologie inconnue, surtout si multinévrite

Syndrome neurogène périphérique : Syndrome neurogène périphérique : 
examens paracliniquesexamens paracliniques
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SYNDROMESSYNDROMES
MEDULLAIRESMEDULLAIRES
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Syndrome de BROWN SEQUARD

Du coté de la Du coté de la 
lésionlésion

-Sd pyramidalSd pyramidal
-Sd cordonal postSd cordonal post

Du coté Du coté 
opposéopposé

-Sd spino-       Sd spino-       
thalamiquethalamique
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Anesthésie thermoalgiqueAnesthésie thermoalgique
        suspendue uni ou suspendue uni ou 
        bilatéralebilatérale

Abolition du réflexeAbolition du réflexe
        correspondantcorrespondant

Syndrome de la corneSyndrome de la corne
  antérieureantérieure

Sensibilité profondeSensibilité profonde
  normalenormale

Lésion centromédullaire : Syndrome 
 syringomyélique

Voie spino
thalamique

   Voie
lemniscale

C6
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