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I = olfactif (perte d’odorat)
II = optique (acuité visuelle, champ
visuel)
III, IV, VI = oculomoteur,
trochléaire et abducens (étude des
ductions et poursuite oculaire)
V = trijumeau (sensibilité de la
face)
VII = facial (motricité de la face :
fermer les yeux, gonfler les joues,
froncer les sourcils)
VIII = vestibule-cochléaire
(syndrome vestibulaire)
IX, X = glosso-pharyngien et vague
(dysphagie, dysphonie)
XI = accessoire (lever les épaules)
XII = hypoglosse (déviation de la
langue du côté atteint)

Les paires crâniennes :

SNC : 



Triple extension membre
inf et triple flexion membre
sup
Hypertonie spastique 
ROT vifs, polycinétiques,
diffusés
Signe de Babinski et de
Hoffman
Marche en fauchant 

Syndrome pyramidal :
Déficit moteur global : 

Hypertonie plastique (rigidité),
cède par à-coup (roue dentée)
Tremblement de repos lent,
souvent unilatéral ou asymétrique
(Parkinson)
Akinésie : amimie, ton monocorde 
Bradykinésie
Hypokinésie : perte du ballant des
bras
Marche lente à petit pas

Syndrome extra-pyramidal :



Trouble de
l'équilibre : marche
ébrieuse, écart du

polygone de
sustentation, non

aggravé par la
fermeture des yeux 

Syndrome cérébelleux :

Trouble du tonus :
hypotonie,

réflexes
pendulaires,

augmentation du
ballant 

Trouble de la 
coordination :     

 tremblement d’action,
dysarthrie, dysmétrie,

hypermétrie,
dyschronométrie,

adiadococinésie (marionettes),
asynergie (épreuve doigt-

nez, talon-genou)



Brown Sequard = atteinte d’une
hémimoelle

Syndrome médullaire :

Atteinte suspendue de
plusieurs niveau
médullaires
Déficit sensitif thermo-
algique bilatéral

Syringomyélique = centro-
médullaire 

 

Du côté de la lésion =
déficit moteur
homolatéral pyramidal
et hémianesthésie
proprioceptive 
Du côté opposé à la
lésion = hémianesthésie
thermo-algique



Arthrokinésie 
Agraphesthésie
Astéréognosie 
Signe de Romberg
Ataxie proprioceptive 
Atteinte du tact épicritique
(sensibilité fine) = hypoesthésie 
Signe de Lhermitte : sensation de
décharge électrique quand le
patient baisse la tête
Une des étiologies = sclérose en
plaques

Cordonal postérieur = syndrome
lemniscal 

 



Syndrome vestibulaire :



Recherche d’une amyotrophie
(SNP)
Pour dépister un déficit, on utilise
des manœuvres globales 
Manœuvre de Barré = membre
supérieur (tenir les bras tendus et
les doigts écartés)
Mingazzini = membre inférieur
(patient allongé sur le dos, tenir les
membres inf genoux fléchis, au
dessus du plan du lit)

Étude de la force musculaire :

  Testing musculaire 
= score MCR :



Évaluation de l'état de conscience :

Score de Glasgow : 

 

Glasgow = Y + V + M
Minimum = 3

Maximum = 15 


