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Organisation générale

Niveau anatomique

- système nerveux central : 

encéphale + moelle épinière 

( renferme les centres nerveux)

- système nerveux périphérique :

ganglions + nerfs



Organisation générale

 Niveau anatomique
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Organisation générale
 Niveau physiologique

- système cérébrospinal :
relations avec le milieu extérieur : sensibilité, 
motricité, psychisme

- système neurovégétatif (autonome):
maintien et coordonne les fonctions vitales :
respiration, circulation, digestion, excrétion, 
homéostasie … (indépendant de la volonté)
Il regroupe le SN parasympathique et le SN 
sympathique.



Le tissu nerveux
 Les neurones :

- substance blanche : fibres nerveuses : rôle de 
conduction des influx nerveux.

- substance grise : corps cellulaires et synapses 
des neurones : rôle de commande et de 
contrôle.

- Notion de synapse, myéline, schémas associés, 
rôle des neurotransmetteurs.



Le tissu nerveux
 Les neurones :



Le tissu nerveux

 La myéline :



Le tissu nerveux
 La synapse :



Pathologies 

du système 

nerveux



Les syndromes méningés



Les syndromes méningés

Définition

 Ils sont caractérisés par une inflammation 

des méninges et du LCR, suite à une 

infection virale, bactérienne ou suite à la 

rupture d'un vaisseau sanguin après 

traumatisme crânien ou d'une rupture 

d'anévrisme.



Les syndromes méningés

Symptomatologie

 La triade méningée : 
 - céphalées intenses : exagérés par la lumière 

(photophobie) et le bruit (phonophobie) , 

 - vomissements

 - raideur méningée douloureuse principalement 
au niveau de la nuque (due à la contraction des 
muscle spinaux) amenant le patient a se coucher 
en position "chien de fusil".

 associée à une altération de l'état général, des 
troubles neurologiques et/ou psychiques et à une 
fièvre si méningite infectieuse.



Les syndromes méningés

Etiologie
 On distingue 3 types d'affections en 

fonction de la symptomatologie et 
surtout de l'aspect du LCR.

 Détermination indispensable pour la 
mise en place du traitement adapté : 
Ponction lombaire et analyses 
cytologiques, chimiques, 
bactériologiques du LCR.

 La notion de contagion , l'existence 
d'une porte d'entrée du germe, ou un 
purpura sont recherchés pour poser le 
diagnostic.



Les syndromes méningés

Etiologie

 L' hémorragie méningée:

- Syndrome d'installation soudaine, suite à 

un traumatisme crânien, ou à une rupture 

d'anévrisme; la céphalée est brutale et 

intense; il n'y a pas de fièvre.

- Le LCR est d'aspect rose à rouge.



Les syndromes méningés

Etiologie

 Les méningites purulentes : 

- Syndrome méningé d'installation rapidement 

progressive, dans un contexte fébrile ; la notion 

de cas de méningite dans l'entourage doit être 

recherchée => Méningites toutes graves ! La 

rapidité du diagnostic et la mise en route du 

traitement rapide est l'élément déterminant du 

pronostic vital !

- Le LCR est trouble avec PN en nombre élevé.



Les syndromes méningés

 Les méningites purulentes : 

. Méningite à méningocoque : sujet jeune, petite 
épidémie sporadique (école), symptômes 
évocateurs : purpura fulminans ou atteinte articulaire 
(maladie à DO).

. Méningite à pneumocoque : complication des 
infections ORL (sinusite, otite)

. Méningite à haemophilus influenzae : méningite la 
plus fréquente du jeune enfant, éviction avec la 
vaccination !

. Méningite à listéria : atteint préférentiellement le 
jeune enfant et les personnes âgées et les 
immunodéprimés . 
. Méningites purulentes nosocomiales à 
staphylocoques, rares, sont liées directement à un 
geste neurochirurgical.



Les syndromes méningés

Etiologie

 La méningite virale : 

- Syndrome méningé fébrile, lié à des 
entérovirus, complications des oreillons, 
varicelle, herpès, MNI, rougeole, rubéole ...

- LCR d'aspect clair, eau de roche.

- NB : certaines méningites à LCR d'aspect clair 
sont d'origine bactérienne ( syphilis, 
tuberculose), mycosiques ou dans les cas de 
cancers.



Les syndromes méningés

Prévention

 Vaccinations (certaines méningites bactériennes) : 

- méningocoques A et/ou C et pneumocoque  = 
Prevenar

- Haemophilus influenzae

-méningocoques A + C + Y + W135 (méningocoque 
de la Mecque)

 Précautions alimentaires : listériose

 Traitement prophylactique pour l'entourage : 
Rifadine : rifampicine.



Les syndromes méningés

Traitement

 Tout syndrome méningé nécessite une 
hospitalisation en urgence : pronostic 
fonctionnel et vital engagé : antalgiques, 
myorelaxants, anti émétiques, ...

 Antibiothérapie en iv si origine bactérienne.

 Service neurochirurgie pour visualiser cause 
saignement.



Les céphalées



Les céphalées

Définition

Mal de tête , d'étiologie variée, plus ou 

moins graves : traumatisme crâniens, 

poussée hypertensive, AVC, prises de 

certains traitements ...



Les céphalées

Les différents types

 les céphalées de tension :
- douleur lancinante, d'intensité modérée, non pulsatile, 
peut être épisodique ou permanente avec une sensation 
de tête serrée en étau. C'est « le mal de tête » commun, 
fréquent en fin de journée, suite à un stress, un effort de 
concentration et / ou visuel intense. Le traitement se fait 
par des antalgiques d'action faible.

 les céphalées secondaires : 
- associées à une pathologie ORL, ophtalmologique ...

- Le traitement de la pathologie élimine rapidement la 
céphalée.



Les céphalées

Les différents types

 La maladie de Horton (=artérite temporale) : +++ 

personne âgée, la céphalée est associée à une 

hypersensibilité du cuir chevelu et une altération de 

l'état général et baisse du champ visuel parfois. 

- Traitement : intervention chirurgicale et prise de 

corticoïdes afin d'éviter une thrombose de l’artère 

ophtalmique pouvant entrainer une cécité irréversible.

 L'hypertension intracrânienne : céphalées violentes, 

accompagnées de vomissements en rapport avec une 

pathologie grave : hématome post traumatique, 

tumeur cérébrale, hémorragie méningée.

 Les syndromes méningés



La migraine



La migraine 

Définition

 C’est une pathologie invalidante qui débute 
entre 10 et 40 ans, familiale le plus souvent, 
d'origine neuro vasculaire, les femmes étant 
plus touchées que les hommes. Ce syndrome 
est caractérisé par des crises récidivantes 
(chronique)de céphalées caractéristiques, 
hémicraniennes, pulsatiles, souvent 
accompagnées de nausées, vomissements. 
Les crises migraineuses peuvent être ou non 
précédées de manifestations neurologiques 
appelés « aura ».



La migraine

Les différentes formes

 la migraine dite « commune » ou sans aura :

- céphalée intense, intermittente, pulsatile, unilatérale, 
d’installation rapide, avec nausées parfois, 
vomissements : il n’y a pas de signe neurologique 
associé. 

- Douleur augmentée par la lumière, le bruit, et 
certaines odeurs et est améliorée par l’obscurité, 
l’immobilité, l’application de froid.

- dure environ 4 à 72 heures.

- Les crises reviennent à intervalle variable (notion 
essentielle pour le traitement), avec parfois par des 
facteurs déclenchants.



La migraine

Les différentes formes

 La migraine accompagnée = migraine avec « aura »

- La plus courante est la migraine ophtalmique c’est-à-
dire que la migraine commence par des troubles visuels : 
apparition de scotomes scintillants, bilatéraux, durant 
quelques minutes et annonçant la crise migraineuse.

- Il existe d’autres migraines accompagnées : avec 
troubles neurologiques transitoires comme des 
paresthésies (fourmillements), troubles du langage, 
troubles moteurs ou mixtes, précédant la crise 
migraineuse.



La migraine

Physiopathologie

 Les migraines seraient les conséquences d’un 
dérèglement vasculaire associé à des 
perturbations de certains neuromédiateurs .

 Il existe 2 phases vasculaires : phase 
vasoconstrictrice qui correspond au aura et 
une vasodilatation qui correspond à la phase 
douloureuse de la migraine, cette 
vasodilatation est accompagnée d’une 
inflammation cérébrale.



La migraine

Facteurs favorisants

 psychologiques : stress, anxiété, colère,…

 hormonaux : migraines cataméniales 

(avant ou pendant les règles), lié à la 

prise d’une contraception hormonale.

 alimentaires : alcool , chocolat, jeûne, 

charcuterie, fromages fermentés, …

 autres : fatigue, lumière excessive, effort 

intense, climatiques …



La migraine

Prévention

 Repérer s’ils existent les facteurs déclenchants 

afin de les éviter.

Changer de contraception en cas de 

migraines hormonales. (ou de traitement)



La migraine

Traitement

 Le choix du traitement dépend du type 

de migraines, et de la fréquence de 

celle-ci.

 Il est essentiel pour le patient de tenir un 

agenda des crises, de repérer les facteurs 

favorisants, et de détecter les signes 

annonciateurs d’une migraine et de 

différencier les céphalées simples, des 

migraines.



La migraine

Traitement

 Le médecin met en place un traitement de la 
crise migraineuse associé ou non à un 
traitement de fond.

 Traitement de la crise : antalgiques 
(paracétamol) et anti-inflammatoires 
(ibuprofène) non spécifiques, et / ou 
antimigraineux spécifiques (triptans, dérivés 
de l’ergot de seigle).

 Traitement de fond : variabilité des classes 
pharmacologiques (beta bloquant, anti 
dépresseurs, anti migraineux spécifiques).



La maladie d’Alzheimer



La maladie d’Alzheimer

Définition

 Affection neuro-dégénérative du système 
nerveux central caractérisée par une 
détérioration progressive et durable des 
fonctions cognitives. Le tableau clinique 
appartient aux syndromes démentiels.



La maladie d’Alzheimer

Epidémiologie

Maladie d'Alzheimer = important problème 
de santé publique des pays industrialisés 
car allongement de l'espérance de vie.

Cette pathologie touche 5 % des plus de 65 
ans et plus de 20 % environ après 80 ans.

 En France : 600 000 personnes de plus de 75 
ans.

 Incidence de 135 000 nouveaux cas par an.

 60 % de ces malades vivent à domicile.



La maladie d’Alzheimer

Physiopathologie

 A l’autopsie, on observe : atrophie 

cérébrale + présence de deux lésions :

-plaques séniles

-dégénérescences neurofibrillaires.



La maladie d’Alzheimer

Physiopathologie

 Les plaques séniles :

 = dépôts extracellulaires (parfois chez sujets 

âgés sains) dans l'hippocampe.

 plaque sénile = protéine anormale, 

insoluble et neurotoxique appelé protéine 

bêta-amyloïde, provenant du clivage 

anormal d'une protéine physiologique, 

l'APP (précurseur de la protéine amyloïde).



La maladie d’Alzheimer

Physiopathologie

 Les plaques séniles :



La maladie d’Alzheimer

Physiopathologie

 Les dégénérescences neurofibrillaires :

 Au niveau intracellulaire : filaments de la 
protéine tau.

 Hyper-phosphorylation de tau avec 
agrégation, perturbation des flux axonaux
entrainant une mort neuronale avec 
baisse des neurotransmetteurs. exemple: 
système cholinergique (+ autres 
neurotransmetteurs...)



La maladie d’Alzheimer

Physiopathologie
 Les dégénérescences neurofibrillaires :



La maladie d’Alzheimer

Physiopathologie
 L'atrophie cérébrale :

 A un stade avancé : perte de poids du cerveau et 

réduction de sa taille(mesuré en post-mortem ou 
par IRM).



La maladie d’Alzheimer

Evolution
 Début de la maladie

- Déclin très progressif troubles

inaperçus par l'entourage ou  

au vieillissement).
- Très souvent, un syndrome

dépressif

- Parfois troubles du langage,

incongruités dans l'habillage,
problèmes d'hygiène ou

perte de poids.



La maladie d’Alzheimer

Evolution
 Au bout de deux à quatre ans :

- Troubles cognitifs intensifiés.

- Altération de la mémoire 

les faits plus anciens, difficulté à

apprendre de nouvelles choses, 

raisonnement altéré, désorientation

devient spatio-temporelle, 

Modifications du comportement 

intensifiées : dépression, agitation, 

anxiété, agressivité,

dérèglement du sommeil, troubles

affectif, fugues...



La maladie d’Alzheimer

Evolution

 Au bout de deux à quatre ans :

-Au bout de deux à quatre ans

- Triade aphasie/apraxie/agnosie :

aphasie = déficit du langage

apraxie = déficit du comportement  
gestuel

agnosie = perte de la reconnaissance 
des visages connus

- A ce stade, le patient nie ses troubles ou les 
minimise



La maladie d’Alzheimer

Evolution
 Après une dizaine d'années :

- Les gestes les plus simples sont

Irréalisables.

- Perte des fonctions motrices :

personne incontinente, sans

autonomie entrainant le plus

souvent un placement en

institution (+ troubles psychiatriques).



La maladie d’Alzheimer

Evolution

- Durée moyenne d'évolution : 7 à 10 ans

(parfois 15 à 20 ans).

- Certaines évolutions sont très rapides.

- Le décès est lié aux complications de la 

maladie : dénutrition, maladies infectieuses, 

fausses routes …



La maladie d’Alzheimer

Les facteurs de risque
 Génétiques : Formes familiales héréditaires, génétiques 

rares (< 5 % des cas)

 Liées à l'âge : Facteur de risque majeur jusqu’à 85 ans.

 Sexe féminin

 Mutation de l'apolipoprotéine E = Protéine servant au 
transport du cholestérol et à la réparation neuronale. 
La moitié des malades Alzheimer porteurs de l'apo-E4 = 
biomarqueur ?

 Environnementaux (non consensuels) : Traumatisme 
crânien, diabète de type 2, maladie de Parkinson, taux 
d'aluminium dans l'eau < 0,1 mg/l, Hypertension 
artérielle (risque x6), obésité, cholestérol (risque x6)



La maladie d’Alzheimer

Les facteurs protecteurs ?

 Beaucoup ont été décrits : l'alimentation : rôle 
bénéfique des substances anti-oxydantes comme 
les légumes (vitamine C, bêta-carotène...), 
consommation modérée de vin rouge, 
alimentation riche en poisson, en produits laitiers 
et en céréales ( acides gras oméga 3 et 6; 
vitamines B9 et B12).

 Seul facteur de protection consensuel : le niveau 
d'études.



La maladie d’Alzheimer

Diagnostic
 Diagnostic de certitude uniquement post-mortem .

 Il n'existe pas encore de marqueur biologique ou de 
technique d'imagerie de routine fiables.

 Diagnostic actuel est clinique, en excluant les autres causes 
de démences mais signes cliniques très variables  souvent 
associés à un syndrome dépressif présent en début de 
maladie, qui gêne l'interrogatoire.

 Consultation avec évaluation des fonctions cognitives MMS 
(Mini Mental Status). C’est ce qui est recommandé en France 
qui a valeur de test.



La maladie d’Alzheimer

Diagnostic



La maladie d’Alzheimer

Diagnostic
 MMS = évaluation de la sévérité de la maladie  qui 

conditionne la prise en charge thérapeutique.

 + Bilan neuropsychologique

 + Bilan biologique (recherche d’une cause organique 

éventuelle) : Hémogramme (anémie), Ionogramme  

(hyponatrémie ou hypercalcémie), glycémie : hypoglycémie 

ou diabète sucré, dosage de la TSH : hypothyroïdie.

 Imagerie médicale (non systématique), elle est utilisée 

déceler une autre cause de démence. 

 On recherche : un processus extensif intracrânien (tumeur, 

hématome...), des lésions vasculaires (séquelles d'infarctus 

cérébral...).



La maladie d’Alzheimer

A l’officine

 En France, un patient sur deux n’est pas diagnostiqué en 

médecine générale : rôle du pharmacien important !

 Détecter les signes annonciateurs si un patient âgé se 

plaint de pertes de mémoire :

- éliminer une cause médicamenteuse : 

médicaments provoquant des troubles de la mémoire : 

benzodiazépines (amnésie antérograde), médicaments

anticholinergiques .

médicaments provoquant un syndrome confusionnel :

neuroleptiques, hypnotiques, L-dopa, opiacés, alcool.



La maladie d’Alzheimer

A l’officine

 Attention: plainte mnésique fréquente dans la 
population âgée : notion de déclin cognitif léger  

 le patient exprime une plainte mnésique, un 
déficit mnésique (rapporté à l'âge et au niveau 
culturel) est noté, le fonctionnement cognitif est 
globalement normal, les activités de la vie 
quotidienne sont préservées, les critères de 
démence sont absents.

 Dans ce cas : rassurer le patient !



La maladie d’Alzheimer

A l’officine
 Dix signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer
1. Pertes de mémoire 

2. Difficultés à s'occuper des tâches quotidiennes 

3. Problèmes de langage

4. Désorientation dans le temps et l'espace 
5. Pertes de jugement

6. Difficultés dans les raisonnements abstraits 

7. Pertes d'objets

8. Changements de comportement, d'humeur 
9. Changement de personnalité

10. Pertes d'initiative



La maladie d’Alzheimer

A l’officine
 Vis-à-vis d'un patient qui présente des troubles : 

l'inciter à aller consulter dès que possible

 Parler à son entourage (si possible et si opportun)

 Rassurer la famille sur le terme « démence » utilisé 
par certains cliniciens.

 Donner des conseils pour un maintien à domicile 
le plus long possible.

 Attirer l'attention sur le risque de dénutrition avec 
perte de poids + compléments nutritionnels 
proposés. 

 Etre conscient que la maladie est très épuisante 
pour les aidants : orienter vers des associations de 
patients, les organismes.



La maladie d’Alzheimer

Traitements
 La prise en charge thérapeutique associée
- La dépression

- L'anxiété

- Les délires et hallucinations

- L'agitation ou l'agressivité

 Prise en charge de la maladie 

 Prise en charge psychosociale : rééducation, 
aménagement environnement, …



La sclérose en plaque



La sclérose en plaque

Définition

Maladie neurologique inflammatoire 

chronique caractérisée par une destruction 

progressive de la gaine de myéline qui 

entoure certaines fibres nerveuses.

Destruction de la gaine de myéline est à 

l’origine de lésions appelés : plaques de 

démyélinisation.



La sclérose en plaque

Epidémiologie

 La sclérose en plaques (SEP) affecte en
France 60 000 personnes, + 2 000 nouveaux
cas/an.

 C'est la première cause non traumatique 
de handicap sévère du jeune adulte

 2/3 des malades sont des femmes

 Essentiellement vers 30 ans (3/4 des cas). 



La sclérose en plaque

Physiopathologie

 Origine auto-immune de la SEP : lymphocytes T 

du malade ciblent des antigènes de la myéline. 

 Ces lymphocytes activés induisent une réponse 

immune au niveau du SNC

=  agression inflammatoire de la myéline 

+ immunoglobulines + cytokines(interféron γ et 

TNF).



La sclérose en plaque

Physiopathologie

 Conséquence : destruction myélinique

(formation de « plaques »)

 altération puis arrêt de la conduction de l'influx
nerveux

 apparition de symptômes (variables selon la
zone lésée)

 Ce processus inflammatoire est suivi d'une
remyélinisation physiologique (+/-complète)

 rémission

mais séquelles.





La sclérose en plaque

Etiologie et facteurs de risque

 Facteurs génétiques : pas héréditaire mais 

susceptibilité génétique. 

 Facteurs environnementaux : maladie 

retrouvées principalement dans régions 

tempérées froides, Infections virales 

spécifiques perturbant le système 

immunitaire?



La sclérose en plaque

Les différentes formes 
 1. Forme récurrente/rémittente (la plus fréquente):

 En quelques heures ou jours, « poussée » avec des
signes neurologiques (= inflammation du SNC).

- les troubles durent au moins 24h jusqu'à trois
semaines.

- les symptômes ne régressent pas toujours
totalement

 séquelles motrices, sensitives ou sensorielles.



La sclérose en plaque

Les différentes formes 

 2. Formes agressives

 Formes rares, avec poussées très fréquentes et
importantes en quelques mois  séquelles
importantes.



La sclérose en plaque

Les différentes formes 
 3. Forme primitivement progressive

 15 % des cas, Début souvent après 40 ans.

 Apparition progressive des signes neurologiques
pendant des mois, sans poussée : Atteinte motrice
constante avec affaiblissement progressif des
membres + troubles de la sensibilité, de l'équilibre et
du système urinaire.

 En quelques mois, le périmètre de marche se réduit.



La sclérose en plaque

Symptômes : neurologiques +++, très variées et en 

relation avec la zone du SNC touchée.

 Troubles moteurs : faiblesse musculaire lors d'un
effort, paraplégie ou une hémiplégie.

 Troubles sensitifs : Engourdissements, fourmillements,
sensation de ruissellement ou de chaud et froid.

 Troubles visuels : atteinte du nerf optique, débute
par une douleur lors des mouvements oculaires
entrainant une baisse de l'acuité visuelle (en
quelques heures) avec parfois cécité totale.
Récupération complète (en 2 mois) ou avec
séquelles



La sclérose en plaque

Symptômes 

 Troubles de l'équilibre : Rares au début de la maladie. 
Atteinte du cervelet ou du système vestibulaire 
démarche ébrieuse ou vertiges.

 Tremblements : Variés : lors des mouvements, au repos

 Nystagmus : Tremblement des yeux en mouvement 
pendulaire

 Douleurs (fréquentes) : Neuropathiques ou consécutives 
aux contractures



La sclérose en plaque

Symptômes 

 Troubles sphinctériens : Apparaissent au cours de 

l’évolution de la SEP : 
miction impérieuse ( + incontinence) ou difficulté à 

évacuer les urines (risque d’infections urinaires répétées).

Troubles de l’évacuation rectale (+ constipation)

 Troubles génitaux : Troubles sexuels : 

homme : troubles d’érection 

femme ; perte de libido, insensibilité locale, anorgasmie.



La sclérose en plaque

Symptômes  :    Signes généraux 

 Fatigue ; Très fréquent ; Fatigue aigüe: marquée et subite
et fatigue chronique

 Troubles cognitifs : Altération des fonctions cognitives
avec des difficultés de concentration, des troubles de la
mémorisation

 Dépression (25-55% des SEP): Caractérisée par de
l’irritabilité et de l’inquiétude, Etiologie neurobiologique,
psychologique ?

 Effet de la température : 80% des patients ont une
aggravation de leurs troubles lors de poussées de chaleur
ou d’efforts physiques (autrefois, diagnostic du « bain
chaud »)



La sclérose en plaque

Le diagnostic

 Clinique : symptômes neurologiques

 Imagerie : IRM  plaques de démyélinisation
visibles (mais IRM normale parfois au début).
Nb de plaques correlé avec le handicap !

 Biologie : ponction lombaire  marqueurs
inflammatoires dans LCR (protéine C
réactive) = non spécifique + bilan
immunologique de base (Ac anti-noyaux,
anti-phospholipides…)



La sclérose en plaque

Evolution

 25% des patients :
-marchent normalement 20 ans après le 
début de la maladie = SEP bénigne. 

 50 % des patients :
-marchent avec gène après 8 ans
-avec canne après 15 ans
-en fauteuil roulant après 30 ans. 

 A noter: la SEP ne modifie pas l'espérance de 
vie !



La sclérose en plaque

Evolution

 Les facteurs de « bon pronostic » :

 -moins de 40 ans au début de la maladie,

 -peu de poussées au début,

 -IRM subnormale.

 Les facteurs de « mauvais pronostic » :

 -début après 40 ans,

 -forme primitivement progressive,

 -nombreuses poussées les premières années,

 -handicap permanent au bout de 5 ans,

 -IRM très anormale.



La sclérose en plaque

Traitement

 Aucun médicament ne soigne de la SEP. 

 Traitements des poussées : flash corticoïdes

 Traitement de fond : immunomodulateurs ou 
immuno-suppresseurs réduisent et ralentissent la 
fréquence des poussées mais sans stopper 
l’évolution.

 Des traitements symptomatiques sont nécessaires. 



La sclérose en plaque

Conseils à l’officine

 Si un patient se plaint de troubles passagers de la
motricité, de la vision ou de la sensibilité  orienter vers
un neurologue

 Diagnostic est précoce = meilleure prise en charge.

 Rassurer le patient : Relativiser « SEP = handicap = fauteuil
roulant ». Nouvelles thérapeutiques, variabilité des types
de SEP.

 SEP et grossesse : Pas de contre indication à la grossesse,
les anesthésies péridurales ne sont pas contre-indiquées,
l’allaitement n’est pas contre-indiqué



La sclérose en plaque

Conseils à l’officine

 SEP et vaccination : Aucune vaccination n’est contre-
indiquée, sujet « difficile »

 Hygiène de vie : aucune précautions particulières : pas 
Ne pas négliger l’anxiété et l’état dépressif. Etre vigilant si 
la chaleur aggrave les troubles.

 Si symptômes non spécifiques de la SEP : fatigue,
tremblements, douleurs, incontinence, troubles sexuels...
 parler des traitements possibles.

 Les conseils se rapportant au handicap : kinésithérapie
(prise en charge), Conseils liés au matériel médical
(coussins anti-escarres, fauteuil roulant, aménagement
de la maison...)



La maladie de Parkinson



La maladie de Parkinson

Définition

Maladie neuro-dégénérative de centres 
nerveux contrôlant en particulier les 
mouvements automatiques.

Maladie caractérisée par une 
dégénérescence progressive des 
neurones dopaminergiques dans la zone 
cérébrale contrôlant la motricité : déficit 
en dopamine (neuromédiateur régulateur 
de mouvements) entrainant aussi une 
hyperactivité cholinergique. 



La maladie de Parkinson

Epidémiologie

Maladie débute le plus souvent vers 60 ans.

La maladie de Parkinson
Etiologie

 La (ou les) cause(s) responsable(s) de la 
destruction des neurones producteurs de 
dopamine est (sont) inconnue(s).



La maladie de Parkinson

Symptômes

 Triade parkinsonienne (caractéristique 

mais pas toujours associés) :

- tremblement de repos

- lenteur des mouvements

- rigidité musculaire



La maladie de Parkinson

Symptômes

 Tremblement : tremblement de repos qui apparait 
lors du relâchement musculaire et diminue au cours 
d’un effort musculaire. Unilatéral au début, et touche  
+++ les extrémités. Il est accentué par le froid, la 
fatigue, les émotions.

 Hypertonie ou rigidité : résistance à l’allongement 
passif des membres (roue dentée), perte du réflexe 
postural et de l’équilibre.

 Akinésie : diminution ou disparition des mouvements 
automatiques = rareté ou lenteur des gestes. 
Responsable du faciès figé, de la réduction du 
balancement des bras à la marche  …



La maladie de Parkinson

Symptômes

 Autres :

troubles psychiques : dépression, troubles de la 

mémoire …

troubles neuro végétatifs : hypotension 
orthostatique, hypersialorrhée, hypersudation, …



La maladie de Parkinson

Diagnostic

 Examen clinique et observation d’une 
amélioration franche après administration 
de dopamine

Diagnostic certain post-mortem.

 Examens d’imagerie médicale 
nécessaires que pour exclure des 
syndromes dits Parkinsonien (tumeur 
cérébrale, maladie de Wilson …)



La maladie de Parkinson

Evolution

Évolution lente

Aggravation constante



La maladie de Parkinson

Traitement

 Médicaments spécifiques : L-Dopa, 

agonistes dopaminergiques, inhibiteurs 

du métabolisme de la dopamine, 

anticholinergiques.

Kinésithérapie, orthophonie.



L’épilepsie



L’épilepsie

Définition
 Maladie neurologique chronique caractérisée par 

l’activation subite, simultanée, excessive d’un grand 
nombre de neurones cérébraux = décharge 
électrique désordonnée des neurones. 

 Elle se manifeste par des crises soudaines avec 
modifications du tracé de l’encéphalogramme.

 Ces phénomènes convulsifs = conséquence de la 
rupture de l’équilibre entre les neuromédiateurs 
stimulants (glutamate), et les neuromédiateurs 
inhibiteurs (GABA, ac. aminobutyrique)
Crise = Baisse de l’efficacité des mécanismes 
Gabaergiques.



L’épilepsie 

Différents types
Epilepsie partielle :

 les crises partielles ou focales commencent 

dans une partie d’un seul hémisphère 

cérébral. (= crise comitale)

 Troubles moteurs (secousse d’un membre), 

troubles sensoriels, troubles végétatifs, 

troubles du langage, état de conscience 

conservé ou altéré.



L’épilepsie 

Différents types
Epilepsie généralisée :

 les crises généralisées impliquent les 2 

hémisphères cérébraux.

 On distingue :

- « le grand mal »

- « le petit mal »



L’épilepsie 

Différents types
Epilepsie généralisée :
 « le grand mal » ou crise tonico-clonique :

- 3 phases :
. Perte de connaissance (phase tonique) 
brutale et chute

- . Phase clonique : contraction de tout le corps, 
malade en apnée, cyanosé, secousses 
musculaires rythmiques, troubles végétatifs 
comme tachycardie, hypersalivation …

- . Phase résolutive : relâchement musculaire et 
des sphincters (miction), sommeil, somnolence, 
reprise de conscience progressive sans 
souvenirs de la crise.



L’épilepsie

Différents types

Epilepsie généralisée :

 « le petit mal » :

- Appelé aussi absence 

- Surtout chez les enfants

- Manifestations mineures de l’épilepsie 

généralisée ne durant que quelques secondes : 

perte de connaissance, brève, clignement des 

paupières, légère agitation des mains.



L’épilepsie

Différents types

Epilepsie généralisée :

 L’état de mal épileptique : crise d’épilepsie se 

prolongeant au-delà de 5 à 10 minutes ou se 

répétant à intervalles brefs sans récupération.

NB : les convulsions hyperthermiques du 

nourrisson n’entre pas dans la définition de 

l’épilepsie.



L’épilepsie

Etiologie

 Facteurs génétiques (5 à 10 %)

 Causes symptomatiques (40 %) : Atteintes 

cérébrales pouvant entrainer une lésion 

organique : traumatisme crânien, AVC, tumeur 

cérébrale, …

 De causes inconnues : 50 %

 Intoxications : alcool, plomb, …



L’épilepsie

Facteurs déclenchants

 Manque de sommeil

 Stimulations lumineuses : stroboscope, TV …

 Facteurs psychologiques : stress …



L’épilepsie

Diagnostic

 Symptomatologie

 Electroencéphalogramme (EEG)



L’épilepsie

Traitements

 Eviction des facteurs favorisants

 Anti épileptiques



La maladie 

de Creutzfeldt-Jacob



La maladie de Creutzfeldt-Jacob

Définition

 Appelée aussi encéphalopathie spongiforme.

 C’est une maladie ayant pour agent 

pathogène un prion.

 Prion = glycoprotéine existant normalement 

dans le cerveau humain. Sous forme 

pathologique elles est caractérisée par une 

importante dégénérescence spongieuse des 

neurones.



La maladie de Creutzfeldt-Jacob

Forme classique

Adulte de 50 à 75 ans

 Troubles psychiques évoluant vers la 

démence.

Détérioration intellectuelle rapide, 

irréversible et globale avec atteintes des 

capacités de raisonnement, du 

jugement, et de la mémoire.



La maladie de Creutzfeldt-Jacob

Forme classique

Association de

- Signes pyramidaux : amyotrophies, 

parésies

- Signes extra pyramidaux : rigidité 

plastique

- Troubles de la parole type cérébelleux : 

voix lente, mal articulé.



La maladie de Creutzfeldt-Jacob

Diagnostic

 EEC 

 Tomodensitométrie

 IRM



La maladie de Creutzfeldt-Jacob

Evolution

 Pronostic mauvais

 Évolution vers décès en quelques mois 

par atteinte des fonctions vitales.

Diagnostic différentiel primordial avec 

Alzheimer.



La maladie de Creutzfeldt-Jacob

Nouvelle variante

Année 1995

 Patients plus jeunes

 Evolution plus lente

 Lien avec encéphalopathie spongiforme 

bovine.


