
Les neuropathies périphériques

Organisations du système nerveux : nerf moteur.
Le système périphérique : nerf rachidien, plexus, nerf...

Diagnostique positif d'une neuropathie

Clinique
➢ Signes moteurs avec :

✗ Paralysie ou parésie flasque et hypotonique.
✗ Amyotrophie.
✗ Fasciculation.

➢ Signes sensitifs avec :
✗ Signes subjectifs : paresthésie, dysesthésie, douleur radiculaire.
✗ Signes objectifs : hypoesthésie à tous les modes (chaud/froid, piqué/touché) diminution 

proprioceptive.
➢ Neuro-végétatifs :

✗ Signes vasomoteurs, troubles trophiques des phanères, hypotension artérielle orthostatique.

Examens complémentaires
➢ EMG.
➢ Vitesse de conduction.
➢ LCR.
➢ Biopsie de nerfs.

Orientation diagnostique
Fonction topographique des signes, mode d'installation, le contexte clinique, examens para cliniques :
➢ Atteinte symétrique :

✗ Sub-aiguës à prédominance distale : polynévrite (toxiques ou métaboliques+++).
✗ Aiguë : polyradiculonévrites.
✗ Chronique : neuropathie héréditaires.

➢ Atteinte asymétrique :
✗ Unique : tronculaire, radiculaire, ou plexus.
✗ Multiples : tronculaire (mononeuropathie multiple) ou radiculaire (sténose canalaire).

Les poly-neuropathie longueur dépendante – polynévrite

Atteinte diffuse et symétrique, extrémité distale.

Clinique
➢ Troubles sensitifs : initiaux, extrémité des membres inférieurs.
➢ Troubles moteurs : fatigabilité au début puis déficit distal (steppage), puis progression à la racine et aux 

membres supérieurs.
➢ Trouble végétatif : hypotension artérielle, trouble vésico-sphinctérien, impuissance, diarrhées.

Examens
Abolition des réflexes ostéo-tendineux, déficit moteur distal, amyotrophies, hypo-esthésie discrète, atteinte 
végétative.
EMG : atteinte axonale ou démyélisante ; LCR ; Biopsie.

Causes
➢ Diabète : fréquence ++ ; neuropathie sensitive distal plus ou moins dysautonomie ; neuropathie motrice 

proximale ; mononévrite multiples ; atteinte des nerfs crâniens.



➢ Toxique ( alcoolo carentiels, deuxième cause) : installation insidieuse, lentement progressive, 
paresthésie, crampe, douleurs, déficits moteurs distal, troubles trophiques, atteinte axonale avec EMG.

Traitement
Lutte contre l'intoxication plus vitamine B1.

Les polyradiculonévrites aiguë ou syndrome de Guillain-Barré

Aspects cliniques
➢ Phase d'extension : inférieur à quatre semaines, sens subjectif, parésie.
➢ Phase de plateau : tétraplégie.
➢ Phase de récupération.

Examens
➢ EMG : effondrement des vitesses de conduction neuronale.
➢ LCR : dissociation albumino-cytologique.

Traitement
Immunoglobulines en intraveineux : stoppe l'apparition des signes.

Les radiculopathies

Complications neurologiques des pathologies rachidiennes/lombaire :
➢ Lésion dégénérative lombaire (arthrose) avec sténose progressive du canal rachidien ou discopathie.
➢ Cause tumorale ou infectieuse plus rare.

Clinique
➢ La douleur est au premier plan : radiculalgie, en fonction de la racine atteinte sciatique (S1-L5) ou 

cruralgie (L4 – L5) mécanique.
➢ Douleur rachidienne aiguë (lumbago) ou chronique.
➢ Claudication douloureuse, calmée par le repos.

Examens
➢ Signe rachidien.
➢ Signe radiculaire (Lasègue, Léri).
➢ Réflexe ostéo-tendineux, déficit moteur ou sensitif, trouble sphinctérien (queue de cheval).

Examens complémentaires
➢ Aucun dans la forme non compliquée.
➢ Si persistance malgré un traitement bien conduit ou si déficits moteurs.
➢ Radio du rachis, TDM, voir IRM.
➢ EMG/potentiels évoqués dans certaine situation.

Traitement
➢ Repos strict.
➢ Myorelaxant, antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant deux à quatre semaines, puis 

reprise progressive de l'activité.
➢ Si échec prise en charge rhumatologique en secteur hospitalier (infiltration/corsets).
➢ Si échec geste chirurgical.


