
CHAPITRE

80

Neurologie
© 2019, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

77
Item 93 – UE 4 Radiculalgies 
et syndromes canalaires 
Item 94 – UE 4 Neuropathies 
périphériques Item 95 – 
UE 4 Polyradiculonévrite 
aigüe inflammatoire 
(syndrome de Guillain-Barré)

L'atteinte du système nerveux périphérique est définie par l'ensemble des manifestations 
cliniques, électriques, biologiques et histologiques résultant d'une atteinte du neurone 
périphérique.
Le système nerveux périphérique est composé (figures 7.1 et 7.2) :
• de fibres motrices efférentes  : le corps cellulaire est situé dans la corne antérieure de la 

moelle spinale ; l'axone quitte la moelle spinale par la racine antérieure et chemine jusqu'au 
muscle strié squelettique où il tient sous sa dépendance une centaine de fibres (unité 
motrice) ;

• de fibres sensitives afférentes  : le corps cellulaire est situé dans le ganglion spinal de la 
racine postérieure ; leur destinée médullaire les oppose en trois groupes :
– lemniscales, dont les fibres cheminent dans les cordons postérieurs homolatéraux et 

véhiculent la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente ;

Objectifs pédagogiques
Item 93

 Savoir diagnostiquer une radiculalgie et un syndrome canalaire.
 Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.
 Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

Item 94
 Diagnostiquer les différentes formes de neuropathies périphériques et connaître 
l'orientation étiologique.

 Distinguer cliniquement une neuropathie périphérique et une sclérose latérale 
 amyotrophique (SLA).

Item 95
 Diagnostiquer un syndrome de Guillain-Barré.
 Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.
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Item 93 – UE 4 Radiculalgies et syndromes canalaires... 7

– spinothalamiques, dont les fibres, qui décussent au niveau du métamère médullaire, 
véhiculent de façon controlatérale le tact grossier et la thermoalgie ;

– spinocérébelleuses, dont les fibres décussent au niveau du métamère médullaire pour le 
membre supérieur et empruntent une voie directe pour le membre inférieur, véhiculant 
la proprioception inconsciente ;

Processus articulaire postérieur

Processus transverse

Anneau fibreux

Nucleus pulposus

Disque intervertébral

Corps vertébral

Antérieur

Postérieur

Rameau communicant gris
Rameau antérieur
Rameau postérieur

Nerf spinal
Ganglion spinal
Processus épineux
Racine postérieure
Racine antérieure
Moelle spinale

Fig. 7.1. Système nerveux périphérique : émergence du nerf spinal de la moelle spinale.
(Source : CEN, 2019, illustration de Carole Fumat.)
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Fig. 7.2. Système nerveux périphérique : fibres sensitives, nerf spinal et voies ascendantes.
(Source : CEN, 2019.)
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• de fibres végétatives (voies efférentes sympathiques et parasympathiques)  : le corps cel-
lulaire du neurone préganglionnaire est situé dans le tronc cérébral ou la moelle spinale ; 
l'axone quitte le système nerveux central par le trajet des nerfs crâniens (III, VII, IX, X) ou 
des racines antérieures médullaires pour faire un relais avec le neurone post-ganglionnaire 
innervant muscles lisses et glandes.

Les fibres nerveuses sont constituées d'axones (cellules nerveuses), de cellules de Schwann (myéline) 
et de tissus de soutien (vaisseaux et conjonctif). Les lésions élémentaires des fibres nerveuses sont :
• la dégénérescence wallérienne : désintégration progressive myélino-axonale puis bouquets 

de régénérescence axonale (clusters) ;
• la démyélinisation segmentaire : mise à nu progressive des axones par destruction de la 

myéline au niveau des nœuds de Ranvier qui s'élargissent anormalement.

Item 93 – Radiculalgies et syndromes canalaires
I. Mononeuropathies : syndromes canalaires et compressions posturales
II. Radiculopathies
III. Atteintes plexiques (plexopathies)

I. Mononeuropathies : syndromes canalaires 
et compressions posturales

• Les syndromes canalaires sont liés à des compressions des nerfs périphériques dans des 
zones anatomiques étroites pour le cheminement du nerf.

• Les compressions dites posturales survenant dans des zones anatomiques localisées où le 
nerf est superficiel et donc vulnérable à une compression externe.

• La symptomatologie est importante à connaître pour établir le diagnostic différentiel avec 
les radiculalgies (tableau 7.1, figures 7.3 et 7.4).

 Racines à l'origine 
des troncs nerveux

Tronc nerveux Principaux muscles innervés Réflexe

Membre 
supérieur

C6
C7
C8

Médian Opposant
Court abducteur du pouce

Palmaire

C6
C7

Radial Extenseurs des doigts Stylo-radial

C8-T1 Ulnaire Interosseux Ulno-pronateur

Membre 
inférieur

L3-L4 Fémoral Quadriceps Patellaire (rotulien)

L4-L5
L5

Nerf fibulaire 
commun

Releveurs du pied
Extenseur du premier orteil

–

S1 Nerf tibial Extenseurs du pied 
(gastrocnémien et soléaire)
Interosseux
Fléchisseurs des orteils

Calcanéen (achilléen)

Tableau 7.1. Synthèse des territoires tronculaires et radiculaires.

(Source : CEN, 2019.)
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• Le trouble initial est lié à un blocage de la propagation de l'influx secondaire à la compres-
sion (bloc de conduction).

• Lorsque la compression est sévère et prolongée, les lésions initiales se compliquent d'une 
dégénérescence axonale.

• L'ENMG montre le bloc de conduction et établira l'importance de la perte axonale éven-
tuelle (cf. infra fig. 7.9) ; schématiquement :
– l'atteinte démyélinisante se traduit par un ralentissement ou un blocage de la conduc-

tion nerveuse ;
– la dégénérescence axonale se traduit par une diminution de la réponse motrice ou 

sensitive en aval du site lésionnel avec des signes de dénervation des fibres musculaires 
(tracé neurogène) (cf. infra fig. 7.7).

À noter : La sensibilité à la compression est favorisée par le diabète ou une sensibilité familiale 
des nerfs à la pression (neuropathie génétique dite de susceptibilité à la pression par une 
délétion du gène PMP22).

Territoire du
nerf ulnaire

Territoire du
nerf radial

Territoire du
nerf médian

Territoire du
nerf fibulaire
superficiel

Territoires du
nerf tibial :

Territoire du
nerf sural

Territoire du
nerf sural

1. Branches
calcanéennes

2. Nerf plantaire
latéral

3. Nerf plantaire
médial

Fig. 7.3. Territoires tronculaires.
(Source : CEN, 2019, illustration : Hélène Fournié.)

• Les territoires sensitifs et moteurs des troncs nerveux ne dépassent pas la main ou le pied, sauf pour le 
territoire du nerf sensitif du nerf fibulaire superficiel (anciennement nerf musculo-cutané) qui s'étend 
sur la face latérale de la jambe (figure 7.3).

• Les territoires sensitifs et moteurs des racines nerveuses dépassent la main ou le pied (figure 7.4).
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A. Clinique
• Atteinte de troncs nerveux sensitivomoteurs (nerfs mixtes).
• Plus rarement, la symptomatologie est purement sensitive ou à prédominance sensitive 

(paresthésies).
• Une atteinte purement motrice doit conduire à remettre le diagnostic en cause (cf. infra 

Item 94).
• L'examen objective le territoire anatomique du déficit moteur et sensitif.
• Une amyotrophie traduit l'existence d'une atteinte axonale déjà évoluée (figure 7.5).

C6

L4

L4

L5
L5

S1

S1

C7
C8

Fig. 7.4. Territoires radiculaires.
(Source : CEN, 2019, illustration : Hélène Fournié.)
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B. Électroneuromyographie
(Vidéo 7.1)
L'ENMG est fondamental au double plan diagnostique et pronostique.
• L'électromyogramme proprement dit (examen de détection) :

– précise la topographie tronculaire de l'atteinte motrice :
– décèle des signes neurogènes dans les muscles atteints ;
– détecte des signes d'activités spontanées de dénervation en faveur d'une dégénéres-

cence axonale ;
– suit la récupération (augmentation de l'amplitude du potentiel moteur, diminution du 

pourcentage de bloc de conduction, amélioration de la vitesse de conduction).
• L'étude de la conduction nerveuse (examen de stimulodétection) évalue  sur les fibres 

motrices :
– ralentissement localisé ou bloc de conduction, diminution d'amplitude du potentiel 

d'action distal (atteinte axonale et perte en fibres) ;
– diminution d'amplitude du potentiel d'action sensitif.

• Cette atteinte localisée définit le site de la compression :
– nerf médian au canal carpien,
– nerf ulnaire au coude,
– nerf fibulaire au col du péroné.

• Une exploration élargie aux autres nerfs permet quelquefois de déceler des atteintes infra-
cliniques dans d'autres sites canalaires ou de mettre en évidence une neuropathie diffuse 
(diabète, neuropathie par susceptibilité à la pression).

Fig.  7.5. Amyotrophie sévère du muscle court abducteur du pouce en cas de syndrome du canal 
carpien évolué.
(Source : CEN, 2019.)

D'une manière générale :
• Compression canalaire  : atteinte tronculaire chronique, sensitivomotrice avec douleur et/ou 

 amyotrophie (exemple du canal carpien).
• Compression posturale : atteinte tronculaire aigüe, à prédominance motrice indolore (exemple de la 

neuropathie par susceptibilité à la pression).
• Pathologie inflammatoire  : atteinte tronculaire aigüe sensitivomotrice douloureuse ; évoque une 

 vascularite à évaluer et traiter en urgence.
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C. Grands syndromes

1. Nerf médian au canal carpien (le plus fréquent)
(Vidéo 7.1)

a. Symptômes et signes sensitifs
• Paresthésies, souvent douloureuses, nocturnes, systématisés dans le territoire du nerf 

médian (trois premiers doigts) et affectant préférentiellement le côté dominant.
• Hypoesthésies à tous les modes de la face palmaire des trois premiers doigts.
• Fréquent signe de Tinel (dysesthésies dans les doigts lors de la percussion du canal carpien) 

et un signe de Phalen (reproduction de l'engourdissement et des paresthésies lors de la 
flexion forcée du poignet).

b. Symptômes et signes moteurs
• Faiblesse de la main, lâchage d'objets, difficulté pour mettre les boutons ou tourner une clé 

dans une serrure.
• Déficit des muscles de la partie latérale de l'éminence thénar (court abducteur du pouce, 

opposant).
• Tardivement, amyotrophie thénarienne.

c. Causes
• Le plus souvent mécanique (hyperactivité, travail manuel).
• Penser aux causes plus rares :

– neuropathie amyloïde (y penser en cas de découverte ou d'une association à une 
polyneuropathie axonale avec dysautonomie) ;

– hypothyroïdie ;
– grossesse.

d. Traitement
• Parfois spontanément résolutif si peu sévère et à prédominance sensitive.
• Dans un premier temps, infiltration de corticoïdes en suspension dans le canal carpien.
• En cas d'échec : chirurgie (section du ligament transverse du carpe).

2. Nerf ulnaire au coude
a. Symptômes et signes sensitifs
• Paresthésies des 4e et 5e doigts.
• Hypoesthésie du territoire du nerf à la main.

b. Symptômes et signes moteurs
• Déficit moteur des muscles intrinsèques de la main (interosseux) et respect du muscle flé-

chisseur ulnaire du carpe.
• Amyotrophie des espaces interosseux (surtout le premier espace) et de l'éminence 

hypothénar.

c. Causes
• Compression dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne, notamment lors de l'appui pro-

longé (exemple le coude appuyé sur une table).
• Ou compression par un cal osseux ancien consécutif à une fracture du coude.
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d. Traitement
• Immobilisation du coude par attelle de repos dans un premier temps.
• Traitement chirurgical, si nécessaire (transposition du nerf ulnaire de la gouttière 

épitrochléo -olécrânienne à la partie antéromédiale de l'avant-bras).

3. Nerf radial dans la gouttière humérale
a. Symptômes et signes sensitifs
• Peu ou pas présents.
• Territoire : 1er espace interosseux dorsal.

b. Symptômes et signes moteurs
• Déficit moteur de l'ensemble du territoire sous-jacent (muscle brachioradial et extenseurs 

des doigts et du poignet) responsable d'une main tombante
• Respect du muscle triceps et du réflexe tricipital.

c. Causes
• Fractures de l'humérus.
• Lors de compression externe prolongée du nerf dans la gouttière humérale (paralysie pos-

turale : bras comprimé sous une tête ou le corps en décubitus latéral).

d. Traitement
La compression externe prolongée est le plus souvent spontanément résolutive, mais la chirur-
gie peut être nécessaire en cas de fracture humérale.

4. Nerf cutané latéral de la cuisse, ou méralgie paresthésique
a. Symptômes et signes sensitifs
• Nerf sensitif pur.
• Atteinte purement sensitive : dysesthésies, paresthésies « en raquette » de la partie antéro-

latérale de cuisse.

b. Causes
• Compression du nerf sous le ligament inguinal au-dessous de l'épine iliaque antérosupérieure.
• Favorisée par le port d'une ceinture serrée, par l'obésité ou la grossesse.

c. Traitement
Infiltration cortisonique au point douloureux de compression, suppression du facteur favori-
sant : ceinture serrée.

5. Nerf fibulaire
a. Symptômes et signes sensitifs
• Déficit sensitif discret intéressant une zone cutanée du dos du pied (cou-de-pied).
• Pouvant s'étendre sur la face latérale de la jambe.

b. Symptômes et signes moteurs
• Déficit des muscles de la loge antérolatérale de jambe (fibulaire, tibial antérieur, long exten-

seur des orteils, long extenseur de l'hallux, court extenseur des orteils).
• L'ensemble réalise un steppage lors de la marche.
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c. Causes
• Compression externe aigüe indolore : paralysie posturale :

– appui prolongé sur la région de la tête de la fibula ;
– position assise jambes croisées ;
– position allongée et amaigrissement (séjour en réanimation) ;
– travail en position agenouillée.

• Vascularite : paralysie aigüe douloureuse

d. Traitement
• Abstention en cas d'atteinte posturale aigüe.
• Chirurgie en cas de formes progressives ou si une cause locale de compression a été trou-

vée (kyste synovial articulaire de la fosse poplitée).

II. Radiculopathies

A. Complications neurologiques de la pathologie 
rachidienne lombaire

Ces complications sont dues le plus souvent à des lésions dégénératives osseuses acquises 
(arthrosiques) et/ou discales (conflit discoradiculaire), responsables d'une sténose progressive 
du canal vertébral. Plus rarement, il peut s'agir d'une cause tumorale (osseuse ou intrarachi-
dienne, mais aussi extrarachidienne), infectieuse (spondylodiscites).
Aux membres inférieurs, les radiculopathies  L5 et S1 sont improprement appelées « scia-
tiques ». Le nerf sciatique étant le principal tronc nerveux du membre inférieur, son atteinte ne 
correspond pas à une radiculopathie.

1. Symptômes cliniques
La symptomatologie comporte :
• des douleurs rachidiennes lombaires pouvant être aigües (lumbago responsable d'une 

contracture réflexe), volontiers à l'issue d'un effort de soulèvement, ou chroniques évo-
luant de façon insidieuse ;

• une douleur radiculaire (radiculalgie) :
– unilatérale, partant de la région lombaire basse et adoptant le trajet correspondant à la 

racine concernée jusqu'au pied :
– L5 : dessus du pied jusqu'au gros orteil ;
– S1 : dessous du pied ;

– ce trajet peut être tronqué, c'est-à-dire limité à une zone du trajet radiculaire complet, 
par exemple jusqu'au genou ou uniquement à la jambe et au pied ; la douleur est 
typiquement mécanique, accentuée par les efforts, la station debout, calmée par le 
décubitus ; elle peut être impulsive à la toux ou aux efforts de défécation :
– radiculalgie S1 : face postérieure de la fesse, de la cuisse, du mollet jusqu'au talon, 

plante du pied et 5e orteil ;
– radiculalgie L5 : partie postérolatérale de la cuisse, face latérale de jambe jusqu'au 

dos du pied et aux premiers orteils ; quelquefois trajet inguinal associé ;
– radiculalgie L4 : face antérolatérale de la cuisse, bord antérieur de la jambe, malléole 

médiale, rarement gros orteil ;
– radiculalgie L3 : partie postéromédiale puis antéromédiale de la cuisse, sans  dépasser 

le genou ;
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• un déficit moteur :
– mineur ou modéré, fréquemment observé, correspondant aux muscles innervés par la 

racine correspondante ;
– complet et aigu en cas de sciatique paralysante.

2. Examen clinique
Il comporte un examen du rachis lombaire et un examen neurologique.

a. Signes rachidiens
Ils sont soit spontanés (effacement de la lordose lombaire, inflexion latérale du côté opposé à 
la douleur), soit responsables d'une limitation des mouvements (flexion antérieure du tronc : 
mesure de la distance doigts-sol ou de l'indice de Schöber ; inflexions latérales).

b. Signes radiculaires
• Signe de Lasègue (en décubitus dorsal, l'élévation du membre inférieur va reproduire la 

douleur radiculaire L4, L5 ou S1 à partir d'un certain angle par rapport au plan du lit).
• Signe de Léri (en décubitus ventral, l'hyperextension de la cuisse sur le bassin, membre 

inférieur en extension, peut reproduire une douleur L3 ou L4).
• Signes moteurs déficitaires du territoire radiculaire correspondant.
• Troubles de la sensibilité dans le territoire radiculaire.
• Anomalie des réflexes tendineux (tableau 7.1) :

– abolition du réflexe calcanéen (achilléen) signant l'atteinte radiculaire S1 ;
– abolition du réflexe patellaire (rotulien) lors des atteintes L3 ou L4 ;
– à noter : pas de perte de réflexe en cas d'atteinte L5.

c. Atteinte pluriradiculaire par atteinte de la queue de cheval
• Interrogatoire : troubles urinaires (perte ou rétention d'urines), anaux (constipation, perte 

des selles) et sexuels (troubles de l'érection).
• Examen : insensibilité périnéale.
• Une compression pluriradiculaire (par exemple, par une hernie discale) doit être recherchée 

en urgence.

Une douleur pluriradiculaire des membres inférieurs apparaissant à la marche (claudication intermittente 
douloureuse), calmée par l'arrêt et le repos dans un contexte de lombalgies chroniques, évoque une souf-
france radiculaire multiple dans le cadre d'un canal lombaire étroit.

Une radiculopathie peut devenir paralysante. La douleur disparaît alors complètement, en même temps 
que s'installe un déficit monoradiculaire sévère. L'indication opératoire doit alors être portée en urgence 
pour espérer une récupération.

En cas d'installation aigüe, une imagerie (IRM ou scanner) est urgente.
La décision opératoire doit également être prise au plus vite, voire en urgence en cas de cause accessible à 
une prise en charge chirurgicale (compression mécanique).
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