
Sémiologie : système nerveux, électrophysiologie

Agnosie : impossibilité de reconnaître les objets d'après leur qualités : formes, couleurs, poids, 
température, etc., bien que les fonctions sensorielles élémentaires (vision, audition, sensibilité 
superficielle et profonde) soit intacte.

Akathisie : difficulté à rester assis et nécessité compulsive de se déplacer.

Akinésie : impossibilités ou difficulté d'exécuter certains mouvements, lenteur anormale des 
mouvements volontaires.

Algie : suffixe d'origine grecque signifiant de douleur, généralement en l'absence d'une lésion 
visible.

Amimie : perte de l'expression faciale (aspect figé et triste du visage, diminution des clignements 
des paupières. Perte de la capacité de s'exprimer par des gestes correspondant aux idées et aux 
sentiments . 

Amnésie : perte partielle ou totale de la mémoire. Elle accompagne de nombreuses affections ou 
succède un traumatisme physique ou psychique.

Anévrisme : dilatation au niveau de la paroi d'une artère, apparaissant là où la résistance est 
diminuée par une lésion, une malformation, un traumatisme. Il arrive parfois que l'anévrisme fasse 
communiquer une artère est une veine.

Anosognosie : incapacité pour un malade de reconnaître et d'admettre la réalité de sa maladie, 
même si elle est évidente.

Aphasie : altération ou perte de la capacité de parler ou de comprendre le langage parlé ou écrit. 
Elle est due à une atteinte cérébrale, sans altération des organes de la phonation.

Apraxie : incapacité d'exécuter des mouvements volontaires coordonnés, alors que les fonctions 
musculaires et sensorielles sont conservées.

Arachnoïde : membranes conjonctives minces comprises entre la dure-mère et la pie-mère. Elle est 
accolée dans toute son étendue à la face interne de la dure-mère. L'espace entre l'arachnoïde et la 
pie-mère (espace sous-arachnoïdien) est remplie de liquide céphalo-rachidien.

Ataxie : mauvaise coordination des mouvements. L'ataxie peut se manifester dans la station debout 
(ataxie statique), dans la marche (ataxie locomotrice) ou lors de l'exécution d'un mouvement (ataxie 
cinétique).

Bradyphrénie : synonyme de bradypsychie : ralentissement des fonctions psychiques, 
intellectuelles, qui s'observe dans diverses affections mentales ou nerveuses : état dépressif, 
épilepsie, tumeurs cérébrales.

Cataplexie : perte brutale, plus ou moins complète, du tonus musculaire, entraînant la chute, sans 
perte de connaissance, déclenchée parfois par une vive émotion.



Céphalée : Mal de tête diffus ou localisé, qui peut s'exacerber sous l'effet d'influence extérieure 
(lumière, bruits, secousses) ou de cause interne (émotion, travail intellectuel).

Cérebelleux : qui se rapporte au cervelet.

Coma : état pathologique caractérisé par une perte de conscience et par une absence de réaction aux 
stimuli externes (visuels, auditifs, olfactif, tactile) avec conservation des fonctions respiratoires et 
circulatoires, qui peuvent cependant être réduit ou troublé. Cliniquement, on estime la profondeur 
du coma selon une échelle normalisée, dite échelle de Glasgow.

Dendrite : prolongements de la cellule nerveuse, généralement plus court que l'axone, conduisant 
l'influx nerveux vers le corps de la cellule. Le plus souvent multiple, les dendrites partent des divers 
points du corps cellulaire et présente de nombreuses ramifications qui entrent en contact avec les 
axones de d'autres neurones.

Dure-mère : membrane fibreuse, épaisse, résistante, constituant la méninge externe. Sa surface 
externe est hérissée de villosités et adhère à l'os au niveau du crâne, mais en reste séparée au niveau 
du rachis formant ainsi l'espace épidural. Au niveau du crâne (dure-mère crânienne), la face interne 
de la dure-mère émet des prolongements qui séparent les unes des autres les différentes parties de 
l'encéphale (tente du cervelet, faux du cervelet, faux du cerveau, tente de l'hypophyse, loge de 
l'hypophyse en tapissant la selle turcique). Dans l'épaisseur de la dure-mère cheminent 
d'importantes veines formant de véritables lacs sanguins appelés sinus veineux. La dure-mère 
crânienne se continue au niveau du trou occipital par la dure-mère spinale (ou rachidienne), qui se 
prolonge jusqu'à la deuxième vertèbre sacrée où elle se termine en cul-de-sac.

Dysesthésie : tout trouble de la sensibilité, notamment de la sensibilité tactile. Synonyme de 
paresthésie : toute sensation anormale de picotements, fourmillement, impression de peau 
cartonnée, en général lié à des lésions des nerfs périphériques ou de la moelle épinière.

Encéphale : partie du système nerveux central logé dans la boîte crânienne, c'est-à-dire les 
hémisphères cérébraux et le diencéphale (cerveau proprement dit), le cervelet et le tronc cérébral 
(pédoncules cérébraux, protubérances annulaire et bulbes rachidiens).

Epicritique : Se dit des terminaisons sensorielles cutanées ou viscérales donnant lieu à des 
perceptions précises.

Gliome : toute tumeur développée à partir de la névroglie.

Hémiparésie : légère paralysie affectant un côté du corps.

Hémiplégie : paralysie de la moitié, gauche ou droite, du corps.

Hyperesthésie : exagération de la sensibilité.

Hypertonie : augmentation anormale du tonus musculaire, ou du tonus d'un organe.

Hypoesthésie : diminution de diverses formes de sensibilité.

Lipothymie : état de malaise, avec transpiration abondante, nausées, respiration superficielle, 
faiblesse musculaire et trouble visuel, n'entraînant généralement pas d'évanouissement.

Lobe : partie d'un organe parenchymateux (poumons, fois, cerveau, ect.,) nettement délimitées par 



des sillons et des scissures partant de la surface de l'organe vers sa profondeur.

Logorrhée : bavardages intarissables. Besoin irrésistible de parler observé chez certains malades 
mentaux en état d'excitation.

Méninge : ensemble des trois membranes qui enveloppent entièrement l'axe de cérébro-spinale. Ce 
sont, de dehors en dedans, la dure-mère, l'arachnoïde et la pie-mère.

Méningiome : tumeur prenant naissance à partir d'éléments cellulaires des méninges. La plupart des 
méningiomes sont adhérents à la dure-mère, particulièrement dans les zones où les villosités 
arachnoïdiennes sont nombreuses. Il s'agit dans les cas typiques de tumeurs à développement lent, 
mais on en connaît des formes malignes, invasives et métastasiques.

Migraine : céphalées intenses caractérisées par des douleurs paroxystiques localisées à une moitié 
de la tête, accompagné de nausée, de vomissements et de troubles oculaires.

Monoplégie : paralysie limitée à un seul membre.

Mydriase : dilatation de la pupille. Elle peut être physiologique et transitoire (accommodation à 
l'obscurité ou à la distance), pathologique et fixe (le plus souvent une paralysie du sphincter iridien), 
ou médicamenteuse (par exemple : atropine, cocaïne).

Myéline : substance constituée de liquide phosphorés et de protéines et formant une espèce de 
manchon isolant autour de certaines fibres nerveuses dites « myélinisées».

Myosis : resserrement de la pupille, physiologiques et transitoires (réaction à la lumière) 
pathologique et fixe (paralysie sympathique du muscle dilatateur de l'iris ou contraction du 
sphincter iridien par irritation parasympathique).

Neurinome : tumeur bénigne des nerfs développée à partir des cellules de la gaine de Schwann. 
Unique ou multiples, elle siège soit sur le trajet des nerfs intracrâniens (plus particulièrement sur le 
nerf auditif), soit sur les nerfs périphériques. Sa croissance est lente et la guérison est habituelle 
après exérèse complète.

Neurogène : qui est d'origine nerveuse.

Névralgie : douleur survenant souvent sous forme d'accès, ressenti sur le trajet d'un air sensitif ou 
dans le territoire qu'il énerve.

Névrite : lésion inflammatoire d'un nerf.

Nystagmus : succession d'oscillation rythmique, involontaire et conjuguée, des globes oculaires, 
comportant une alternance de secousses lentes et de secousses rapides. On définit 
conventionnellement le nystagmus par le sens de la secousse rapide et par sa direction : nystagmus 
horizontal, vertical, rotatoire, multi-directionnelles. Le nystagmus peut être spontané (signe de 
lésions de l'appareil vestibulaire ou des voies nerveuses centrales au périphériques), ou provoqué 
(par certaines positions, par des épreuves explorant la fonction vestibulaire).

Obnubilation : état d'apathie, de torpeur avec obscurcissement et ralentissement de la penseé, 
observé dans l'épilepsie, les syndromes post-commotionnels.

Paresthésie : toute sensation anormale de picotements, fourmillement, impression de peau 



cartonnée, en général lié à des lésions des nerfs périphériques ou de la moelle épinière.

Photophobie : crainte de la lumière vive qui provoque une sensation douloureuse, en rapport avec 
une maladie oculaire (conjonctivite, kératites, irido-cyclite), la migraine ou une inflammation 
méningée.

Polyneuropathie : atteinte systémique, bilatérales et symétriques, des nerfs périphériques, moteurs 
et sensitifs, se traduisant par des faiblesses et des atrophies musculaires progressives, avec aréflexie 
et perte de la sensibilité au niveau des extrémités. Dans les formes graves, les troubles peuvent 
s'étendre à la racine des membres, au tronc et à la tête. Les causes des polyneuropthies : toxi-
infections, troubles métaboliques, avitaminoses, néoplasies. L'étiologie peut aussi rester non 
élucidée.

Polynévrite : atteintes dégénératives de plusieurs nerfs périphériques, caractérisée par un déficit 
moteur bilatéral et symétrique, associé à des troubles sensitifs.

Protubérance : structures anatomiques saillantes.

Quadriplégie : paralysie des quatre membres.

Sensibilité : faculté d'un être vivant de percevoir des sensations et d'y réagir. Propriété de l'être 
humain sensible, c'est-à-dire capables de s'émouvoir ou d'éprouver des sentiments d'humanité, 
communément distinguée de l'intelligence ou de l'esprit et de la volonté. Synonyme d'excitabilité.

Steppage : démarche caractéristique de la paralysie ou de la parésie des muscles péroniers. La 
flexion du pied sur la jambe étant impossible, le sujet doit, à chaque pas, lever très haut la jambe 
afin de ne pas heurter le sol avec la pointe du pied.

Synapse : structure histologique par laquelle l'axone d'un neurone s'articule avec les dendrites d'un 
autre neurone. Grâce à l'intervention d'un médiateur chimique (acétylcholine ou noradrénaline), la 
synapse est le siège de la transmission de l'influx nerveux.

Syncope : perte de conscience brutale et complète, généralement brèves, avec état de mort 
apparente, dû à la cessation momentanée des fonctions cérébrales par interruption de l'arrivée du 
sang artériel au cerveau. Elle peut être d'origine très diverse : troubles cardiaques ou vaso-moteur, 
effort.

Tétraplégie : synonyme de quadriplégie : paralysie des quatre membres.

Ventricule : cavité située au sein de certains organes.

Vertige : impression subjective de déplacement, de rotation du corps ou du monde environnant, 
accompagné de troubles de l'équilibre.


