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Introduction :
Urgence en neurologie est assez pragmatique : le neurologue s’occupe tout le corps.
Le terrain de chasse : le système nerveux (central et périphérique)

SN Périphérique : Les racines nerveuses sortent de la Moelle épinière, puis les Plexus
et après des nerfs périphériques, et les synapses jusqu’aux muscles, donc les maladies
musculaires font aussi partie de la neurologie.
Quand le patient a mal au bras, c’est une atteinte périphérique (nerf coincé).
Comment peut-on distinguer très globalement d’une atteinte centrale à une atteinte
périphérique ?
a) Sensibilité (imaginons qu’un truc ne fonctionne plus dans le cerveau ou nerf
périphérique, est ce que au milieu de la sensibilité ça se distingue ? ou une
autre qualité ?): on a une distribution différente, quand un nerf est bloqué, c’est
le territoire bien défini de ce nerf qui sera touché.
-la Douleur
-le Sens de la température
-le Touché
-la Sensibilité profonde ou sens de la position (quand on a les yeux fermé)
-le Sens de la vibration, testé par le diapason.
Certains sens vont être transmis ensemble : la température et la douleur par exemple=> on
peut perdre le sens de la température et de la douleur, mais on peut toujours ressentir le
touché. Le sens de la vibration et de la position sont aussi ensemble.

Si on perd l’un et pas l’autre, cela signifie qqch se passe sur la connexion, parfois sur
un nerf, ou sur un plexus ou dans le cerveau, donc permet de localiser l’anomalie.
Ces 5 sens sont importants pour les neurologues.
Quand spécifiquement un certain sens disparaissent, cela nous guide vers un nerf
périphérique ou les racines.
b) Système Moteur (=force musculaire): aux urgences, à l’examen on teste le
Tonus musculaire avec les mains et les réflexes ostéo-tendineux (ROT) qui
sont des réflexes physiologiques.
Le réflexe pathologique est le signe de Babinski.
Est-ce que au niveau moteur on arrive à distinguer le système périphérique du
système central ?
-paralysie : on a tendance à utiliser uniquement quand il s’agit d’un nerf périphérique
-parésie : déficit par perte partielle des capacités motrices d’une partie du
corps(=muscle qui manque de force).
-plégie = une parésie totale à 100%, donc on n’a aucun mouvement.
Si on a une faiblesse incomplète (on bouge un peu), il s’agit d’une parésie.
Est-ce que une atteinte centrale donne d’autres parésie que une hémiplégie ?
-si le cerveau est atteint : la zone touchée est diffuse. Ex : certaine zone du visage ou
du bras ou un bras et une jambe, etc...
-si nerf spécifique : uniquement les muscles pris en charge par ce nerf sont touchés
(voir la cartographie de la distribution nerveuse ou musculaire). On peut ainsi
distinguer une paralysie du nerf radial ou du nerf médian, etc...
Une Hémiparésie ne peut pas être périphérique, on ne peut pas avoir une parésie
unilatérale du muscle, il s’agit d’une atteinte CENTRALE avec une fonction
détériorée sur une région corporelle.
On a une distinction périphérique ou central au niveau du Tonus :
-si le tonus est flasque (=aucun tonus), le patient avec problèmes périphérique. Ex :
plexus brachial lésé lors d’un traumastime. Il va avoir une parésie ou une plégie du
bras, et les réflexes seront abolis pour les racines qui sont déconnectées, le circuit du
réflexe sera interrompu.
-si le le tonus est spastique (=le muscle est raide), donc le patient a des problèmes
centraux. Car une des qualités principales de notre cerveau est de supprimer les
réflexes, plus notre cerveau mature, le cortex va supprimer les réflexes, les réactions.
Et quand on a une lésion cérébrale, on perd la fonction associée à cette zone et l’effet
inhibiteur du cortex sur certaines fonctions avec la conséquence que le tonus
musculaire va se tendre, parce que on aura des fonctions permanentes.

2ème effet de ce manque : les réflexes pathologiques vont réapparaître parce que les
réflexes pathologiques qu’on découvrir chez des patients étaient des réflexes
physiologiques à un certain moment de notre développement.
Ex : le signe de Babinski est physiologique est tous les bébés, jusqu’à l’âge de 6
mois, c’est un vieux réflexe de rétraction. Avec la maturation de notre système
nerveux central, ce réflexe est supprimé. Donc si on a un signe de Babinski chez un
adulte, il y a une lésion cérébrale qui altère la suppression de ce réflexe.
Il existe d’autres réflexes pathologiques : patient ayant des pb des lobes frontaux,
vont recommencer à vouloir prendre/ grasper tout ce qu’on leur donne à la main.
Tous ces réflexes pathologiques chez l’adulte sont physiologiques dans notre
développement qui vont réapparaître par l’inhibition du cortex cérébral.
Quand c’est la paralysie centrale, le tonus augmente, les ROT dans une lésion
centrale vont être plus vifs, et apparition de réflexes pathologiques dont le plus
important est le signe de Babinski.
- Patient avec lésion centrale, le réflexe va passer dans la moelle épinière et par le
court-circuit arrive dans le muscle=> réflexes particulièrement vifs.

I) Les maladies :
Tout ce système peut être touché par des maladies vasculaires, traumatique, épileptique,
migraineuse, infectieuses, inflammatoires, néoplasiques, dégénératives, génétiques,
hormonale, congénitale.

Ci-dessus le spectres de la neurologie / mode d’installation des maladies sur un axe
de temps :

Très important dans une situation d’urgence neurologique, on va raisonner avec ce
tableau. La même lésion au même endroit va toujours provoquer les mêmes
symptômes.
Histoire de la neurologie :

Essayer de localiser la lésion et de mettre ensemble l’histoire du patient et son
examen clinique.
On fait Echo-Doppler des artères extra- et intra-crâniennes et l’examen le plus invasif
est la ponction lombaire.
Les neurologues

= 1% des spécialistes en France, peu nombreux
= 0,5% des médecins français, mais 20% des motifs consultations
et d’hospitalisations, les pathologies neurologiques dans la société sont assez
fréquentes :
- 60 000 sclérose en plaque
- 120 000 maladie de Parkinson
- 400 000 maladie d’Alzheimer
- 500 000 Accidents Vasculaires Cérébraux
- 600 000 Epilepsie
- 8 000 000 Migraines (=l’atteinte neurologique la plus fréquente, 1 femme sur 4 a
des migraines)
+ pb psychosomatiques

II) Les AVC :
Les AVC constituent une source d’urgence !
Fréquence : 130 000 nouveaux cas/an (350 /j)
25% = un quart touche la population de moins de 65 ans
Gravité : l’AVC entraine 25% de décès, 50% de séquelles, et 25% de guérison
L’AVC constitue la : - 1ère cause de handicap chez l’adulte
-2ème cause de perte de facultés intellectuelles=démence
-3ème cause de mort (60 000/an) (avec l’infarctus de myocarde en
1ère position)
Coût : les AVC coute jusqu’à 5% du budget annuel de la santé.
a) Céphalée : symptôme neurologique le plus fréquent dans la société, tout le
monde a déjà connu des céphalées dans sa vie, qui peut provenir de plein
d’autres maladies. La cause la plus fréquente est infectieuse comme la fièvre
accompagnée de maux de tête.
Mais parfois le type de maux de tête nous guide vers la pathologie spécifique qui
nécessite la prise en charge en urgence le patient.
Les Céphalées peuvent avoir :
- un début : brutal ou progressif
quand c’est brutal, on tombe à gauche dans le tableau => traumatisme, cause
vasculaire
- une intensité : EVA 1-10
- localisation : _unilatérale
_bilatérale
- Fréquence : unique / épisodique / chronique (et quotidienne qui persiste)
Les céphalées peuvent être accompagnées par des :
- Signes focaux : nerfs crâniens/ longues voies (ex : mal à la tête et hémiplégie
ou mal à la tête et sensibilité)
- Signes végétatifs : nausées/ vomissements
- Signes généraux : fièvre/ syndrome méningé/ état général affaiblit
Un patient avec une céphalée brutale, il faisait son sport et tout d’un coup il a mal à la
tête sur une EV entre 9 et 10, il n’a jamais connu ça et ça persiste. Sur notre tableau
on va être du côté gauche du spectre, et ce n’est pas un traumatisme, donc c’est
VASCULAIRE.
AVC ? => 50% correct, mais l’AVC a 2 types
è AVC peut être un bouchon dans une artère, le tissu concerné sera en ischémie,
et quand le tissu devient nécrotique, et donne un infarctus du cerveau.
Grand dilemme en neurologie est que l’occlusion dans le cerveau ne fait pas
mal (IDM fait très mal).

L’AVC ischémique arrive, le patient perd ses forces dans le bras, il n’a pas mal,
et il pense que ça va passer. Et après c’est trop tard pour les interventions !
è 2ème type d’AVC : Hémorragie
Quand il y a une céphalée brutale, le premier diagnostic différentiel est
l’hémorragie.
On confirme l’hémorragie intra-crânienne par un Scanner cérébral (basé sur les
rayons X): ici coupe à la base, on voit le tronc cérébral

Lobe frontal

Les sillons
Tronc cérébral
Parenchyme du
ventricule latéral
gauche

Si pas d’obstacle= noir
Si beaucoup d’obstacle, l’objet doit être très dense, donc les rayons X ne passent pas, donc le film
reste blanc

Autour de notre cerveau, la substance radio-opaque est l’OS. En gris le cerveau.
Le sang est en blanc, les GR absorbent les rayons et ne les laissent pas passer.
ð On voit beaucoup de sang sur ce scanner. Dans l’espace intracrânien on peut
saigner dans 3 compartiments :
- Dans le cerveau = hémorragie cérébrale ou intra-cérébrale
- Dans les méninges, on saigne entre le cerveau et les méninges dans un espace
sous-arachnoïdien

- Dans les ventricules= hémorragie ventriculaire ou intra-ventriculaire.
Le cerveau est entouré du liquide
L’espace autour du tronc cérébral= les CITERNES dans la base du crâne avec un
liquide qui ressemble à de l’eau et laisse passer les rayons X, donc le film devrait être
noir.
Ici : autour du tronc cérébral, le liquide est blanc, c’est une hémorragie méningée
fraîche/récente dans les citernes et aussi à la base du crâne avec l’artère cérébrale
moyenne. C’est méchant car elle est distribuée dans les 2 côtés !
De plus, on voit un saignement dans le parenchyme latéral gauche et dans les sillons
gauches.
Le taux de mortalité avec une hémorragie méningée est de 50%, c’est la raison pour
laquelle devant une céphalée brutale maximale, la première pathologie à dépister est
toujours l’hémorragie méningée ! c’est toujours une urgence quand la céphalée est
brutale.
La cause de l’hémorragie méningée : UN ANEVRYSME (80%)
Quand on en trouve, il faut les éliminer le plus rapidement possible, soit par le
neurochirurgien par un clip, soit par le neuro-pathologue qui monte avec un cathéter
dans l’artère du cerveau et bouche l’anévrysme par des scies métaliques par
l’intérieur. Car l’anévrysme peut ressaigner, il risque de se rompre avec un risque de
5% tous les jours. Et à chaque fois le patient a 1 chance sur 2 de survivre.

Les céphalées peuvent être accompagnées d’autres signes :
b) Les signes :

On voit une asymétrie des pupilles. Une des difficultés en neurologie c’est de décider si la pupille
gauche du patient est pathologique en myosis, ou si la pupille droite est pathologiquement dilatée.
ð Pourquoi c’est l’œil droit avec mydriase ?
Normalement les yeux sont parallèles dans un axe, œil gauche ou œil droit ?
On a une abduction de l’œil droit, donc le n. VI fonctionne, l’œil est en position latérale.
Et le parasympathique ne fonctionne plus, donc l’œil droit est en mydriase. Si le n. oculomoteur ne
fonctionne plus, la pupille sera dilatée.
On voit une abduction avec une mydriase, il faut suspecter une atteinte incomplète du nerf
oculomoteur.

Anatomie : 3 nerfs des yeux pour les fonctions extrinsèques des yeux
- N. III Oculomoteur : regarde en haut, en bas, à l’intérieur, à l’intérieur en haut,
il prend en charges tous les autres muscles.
- N. IV Trochléaire : un seul muscle : m. oblique supérieur, fait que l’œil droit
regarde en bas et à l’intérieur.
- N. VI Abducens : fait l’abduction des yeux
Les fonctions intrinsèques concernant les pupilles :
- L’innervation sympathique de la pupille => dilater la pupille
- L’innervation parasympathique => resserer la pupille
Si le sympathique en panne : Myosis
Si parasympathique en panne : Mydriase
La fonction parasympathique suit le n. oculomoteur (III) pour arriver à la pupille.
Quand le nerf oculomoteur est complètement paralysé, la paupière va tomber.
5 :l’œil droit avec paralysie du nerf oculomoteur, n’arrive plus à regarder en haut, ni
en bas, impossible de faire une abduction de l’œil atteint parce que les muscles qui
dépend du III ne fonctionnent plus (ici j’ai pas très bien compris).
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Dans le cadre de cette hémorragie méningée, il y a une relation un peu stratégique
entre une artère avec anévrysme et le nerf oculomoteur. Le n. oculomoteur doit sortir
du tronc cérébral au niveau mésencéphalique (petit rappel 3 partie : le mésencéphale,
le pont et le bulbe rachidien).
L’artère communicante postérieure forme souvent des anévrysmes.
Donc quand un patient a une hémorragie méningée avec mydriase, l’anévrysme est en
général sur l’artère communicante postérieure.
Une atteinte douloureuse du III, jusqu’à preuve contraire est un anévrysme de
l’a. communicante postérieure, c’est un signe d’alerte pour le neurologue !

Les yeux sont asymétriques, il doit y avoir une pupille malade, et on cherche d’autres signes. La
paupière gauche PTOSIS (=chute de paupière supérieure), et sa pupille gauche est en myosis c’est
le sympathique qui ne fonctionne plus. Le sympathique participe aussi au tonus de paupières.
C’est le triade myosis, ptosis et énophtalmie (=rétrusion en arrière du globe oculaire à l’intérieur de
l’orbite) => syndrome de Claude Bernard-Horner ou le syndrome de Horner.

Le sympathique arrive avec l’artère Carotide, et l’a. Ophtalmique pour arriver dans
l’œil. Il a son origine dans la région thalamique /hypothalamique, il fait partie du
système qui ne croise jamais.
Il descend du thalamus, passe par le tronc cérébral, et il va quitter le système nerveux
central au niveau C8. Et il va faire demi-tour, il remonte avec les ganglions cervicaux
jusqu’au moment où il passe par l’a. Carotide, et va monter avec l’a. ophtalmique.
C’est un long chemin. Les lieux de lésions c’est soit au niveau du tronc cérébral, soit
lésion sur la partie inférieure du plexus, soit pathologie qui implique l’a. carotide.
Douleur brutale avec apparition d’un syndrome de Claude Bernard-Horner
associé, jusqu’à preuve du contraire, c’est une dissection de la paroi de l’a.
carotide !
c) Les signes végétatifs :
Cas clinique : jeune femme avec des maux de tête, après quelques heures elle
développe des nausées, et encore qlqs heures après des vomissements, et encore qlqs
heures après elle devient de plus en plus somnolente.
Maux de tête+ nausées/vomissements+ somnolence= s. d’HT intracrânienne
La pression augmente donc exerce une pression sur les méninges => mal à la tête
Ceci est progressif et associé à un syndrome d’hypertension intracrânienne, cela peut être dû
à une masse intracrânienne, un saignement qui prend de plus en plus de place après un
traumatisme crânien.

On est un peu plus vers le droite sur notre tableau (qlqs heures), donc inflammation
ou infection.
Infection dans la tête qui fait augmenter la pression : méningite qui est progressive,
les bactérienne se multiplient.
Signes cliniques de la méningite :
-raideur de la nuque à la flexion de la tête (contracture de caractère antalgique des
muscles cervicaux)
-signe de Kernig : limitation de l’élévation des membres inférieurs avec
impossibilité de fléchir les cuisses sans fléchir les genoux lorsqu’ on met le malade
en position assise ou lorsqu’on élève les membres inférieurs du malade couché
-signe de Brudzinski : flexion involontaire
Dans les 2 signes, on a la raideur de la nuque.

Dans l’hypertension intracrânienne, on peut faire la ponction lombaire dans la
suspicion de méningite. Mais s’il y a trop de pression la ponction lombaire peut être
dangereuse, le cerveau peut descendre.
A l’examen clinique, on regarde le fond de l’œil, cad le lieu de connexion entre le
fond de l’œil et le cerveau, c’est le nerf Optique (n.II).
L’hypertension se traduit en œdème papillaire, comme une excavation. Normalement,
la papille est blanche, ici elle est rouge.

Les céphalées brutales peuvent être dangereuses !!! => suspecter l’anévrysme
Claude Bernard-Horner => dissection de l’a. carotide => risque d’AVC ischémique
Dans les céphalées progressives, regardez s’il y a des signes méningés !

Cas clinique : patient arrive en urgences, car à 3h cet après-midi, il a développé
soudainement des troubles de langage(=aphasie), tombé dans le salon avec une
hémiparésie droite, il ne parle pas.
Aphasie + hémiparésie droite, on suspecte un AVC à GAUCHE !
La fonction de motricité se trouve sur le lobe frontal
Le langage se trouve sur le centre de Broca dans le lobe frontal exerce la fonction de
centre producteur le langage, et le centre de Wernicke à la jonction du lobe temporal
et du lobe pariétal pour la compréhension du langage.
On teste le langage spontané et la compréhension verbale et la transition de la
compréhension vers le langage spontané en demandant au patient de répéter.
-quand le langage spontané est touché de façon isolée, il comprend ce qu’on lui
demande = APHASIE DE BROCA ou aphasie motrice
-quand il arrive à parler mais il ne comprend rien = APHASIE DE WERNICKE ou
JARGONAPHASIE, il y a des mots mais il n’y a aucune information.
Donc aphasie brutale, c’est vasculaire, c’est un AVC. Il existe 2 types d’AVC
-AVC ischémique = infarctus
En examen clinique, on ne peut pas distinguer
-AVC hémorragique = hémorragie
l’un de l’autre ! ils ont les mêmes symptômes!
On a besoin de l’imagerie cérébrale pour savoir s’il s’agit un infarctus ou une
hémorragie.

Dans les AVC ischémiques, on distingue 3 types (ou 4 ?) :
è Infarctus territorial (le plus fréquent) dans cortex: caillot de sang qui s’est lancé
dans l’arbre artériel et la lumière artérielle d’une grande artère devient trop
serrée, par conséquent lésions pyramidales qui touche le cortex.
Le patient va avoir un syndrome cortical, si c’est l’hémisphère gauche touché
le patient va être aphasique. Si c’est l’hémisphère droit, il va avoir une

négligence faciale. Et hémianopsie, c’est une perte ou une diminution de la vue
dans la moitié du champ visuel d’un œil ou des deux yeux.

è Infarctus lacunaire : ils ne touchent jamais le cortex, ils sont toujours en
profondeur du cerveau. Donc les patients ne sont jamais aphasiques, jamais de
négligence faciale, et jamais d’hémianopsie.
Mais en profondeur du cerveau, les fibres qui naissent du cortex vont
descendre vers le tronc cérébral et la moelle épinière et seront très contactées
avec la capsule interne.
Si l’infarctus lacunaire touche la capsule interne, on a tout un hémicorps
paralysé, on parle de symptômes lacunaires : hémiparésie pure ou un trouble de
la sensibilité hémicorps pur par la localisation stratégique de ce petit infarctus.

è Infarctus jonctionnel / hémodynamique (le plus rare):
L’une des artères cervicales se sténose de plus en plus, donc la perfusion cérébrale
dépendant de cette artère va se diminuer progressivement.
Si l’a.carotide se serre de plus en plus, la perfusion et la pression dans l’arbre artériel
va diminuer de plus en plus.
C’est le fond de l’arbre artériel qui va manquer d’eau en distal. C’est la raison pour
laquelle les infarctus touchent les jonctions des branches distales des artères
cérébrales entre l’a. cérébrale antérieure, l’a. cérébrale moyenne et c’est le dernier
trait qui va avoir un infarctus par hypo-perfusion.
Ces patients ont toujours le syndrome cortical, et s’aggrave quand il se lève. Ils sont
hémodynamiquement instables.
En général, il y a sténose sur le trajet entre le cœur et le cerveau.

è Infarctus sylvien malin : occupant tout un territoire artériel.
Ici sur le scanner, on voit sur l’hémisphère gauche (à droite sur la diapo), une hypodensité qui prend une grande partie de l’hémisphère gauche, cela représente un
infarctus du territoire sylvien gauche.
C’est une nécrose, elle attire de l’eau et va avoir un effet de masse qui va refouler la
ligne médiane progressivement dans l’autre sens. Le pb c’est que cette œdème
cérébrale va étrangler le tronc cérébral et tuer le patient.

Le seul moyen de sauver la vie de ce patient est de créer de la place pour cette œdème,
c’est d’ouvrir le crâne, on enlève un volet osseux qui permet à l’infarctus se pencher
vers l’extérieur et de ne pas coincer l’hémisphère sain. Quelques semaines après le
cerveau va retrouver sa place, et le chirurgien va remodeler le crâne.

