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CAUSES NON NEUROLOGIQUES 
DE DÉFICIT MOTEUR OU 
SENSITIF

OSTÉO-
ARTICULAIRES++

Impotence fonctionnelle

Fracture, arthrite aigue, tendinite 

VASCULAIRES++

Souvent : douleur à type de crampes sur un 
ou les 2 mollets

Artérites membres inférieurs  ›  claudication

DOULEURS Impotence fonctionnelle douloureuse

PSYCHOGÈNES

(difficile si le contexte psychiatrique n’est pas 
connu)

En faveur :

 - Contexte d’apparition (choc émotionnel)

 - Discordances anatomo-cliniques

 - Discordances signes/retentissement

 - Manque de reproductibilité des signes d’un 
examen à l’autre

Diagnostic retenu après vérification de la 
normalité des explorations d’imagerie et 
neuropsychologiques appropriées

STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE 

Voir arbre décisionnel

DIAGNOSTIC TOPOGRAPHIQUE

DÉFICIT MOTEUR : DIAGNOSTIC SYNDROMIQUE ET 
TOPOGRAPHIQUE

ATTEINTE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

�� Syndrome pyramidal : touche MUSCLES EXTENSEURS 
DES MEMBRES SUPÉRIEURS (radiaux) et MUSCLES 
FLÉCHISSEURS DES MEMBRES INFÉRIEURS (psoas, tibial 
antérieur) ++

��HYPERTONIE SPASTIQUE

��RÉFLEXES PATHOLOGIQUES (Babinski, Rossolimo, 
Hofmann) 

Atteinte aigue voie pyramidale (accident vasculaire 
cérébral) : paralysie flasque au début, avec hypotonie et 
abolition des réflexes

 ›  L’hypertonie spastique se développe en 1-3semaines

��DÉFICIT SPASTIQUE : toujours d’origine centrale

��DÉFICIT FLASQUE : ++périphérique (sauf cas au 
dessus)

Répartition de l'atteinte motrice permet d’orienter le 
diagnostic topographique

HÉMIPLÉGIE

Atteinte système nerveux central au dessus 
de la moelle cervicale (comprise)

 - Atteinte de la face (paralysie faciale 
centrale) = affirme que c’est une lésion 
supramédullaire

 - Caractère proportionnel hémiplégie

�· Brachio-faciale : atteinte corticale du 
faisceau pyramidal

�· « Proportionnel » : même sévérité aux 
3 étages (face, membres supérieurs, 
membres inférieurs), atteinte de la capsule 
interne

SYNDROME 
ALTERNE 
MOTEUR

Lésion au niveau du tronc cérébral

 - Hémiparésie ou hémiplégie

 - Atteinte controlatérale d’un nerf crânien 
moteur (III, VII, XII)

TÉTRAPLÉGIE / 
PARAPLÉGIE

Tétraplégie : atteinte moelle spinale cervicale 
haute

Paraplégie : 

 - Atteinte moelle spinale cervicale basse, 
thoracique ou du cône terminal 

 - OU atteinte du système nerveux périphé-
rique : syndrome de la queue de cheval ou 
atteinte pluriradiculaire (polyradiculonévrite, 
méningoradiculite)




