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AFFECTIONS NEUROLOGIQUES ET 
MUSCULAIRES 

Physiopathologie/pharmacie  

1. INTRODUCTION : 
      La diversité et la richesse de la pathologie neurologique impose pour être bref un simple 

listing, avec probables mécanismes physiopathologiques des affections neurologiques centrales 

et périphériques. 

2. LES ATTEINTES VASCULAIRES CENTRALES : 
2.1 LES ACCIDENTS VASCULAIRES ISCHEMIQUES : 

      C’est la conséquence d’un arrêt de la circulation sanguine dans une artère cérébrale.                               

L’occlusion est souvent faite par un matériel thromboembolique (maladie athéromateuse, 

instabilité d’une plaque d’athérome, et réaction inflammatoire).  Elle peut être secondaire a une 

occlusion par embole cruorique conséquence d’une cardiopathie emboligéne (ex : arythmie 

auriculaire).                                                                                  

      2.2 LES ACCIDENTS VASCULAIRES HEMORRAGIQUES : 

      Les accidents hémorragiques sont souvent la conséquence d’un saignement 

parenchymateux cérébral du a une augmentation de la pression transmurale dans une zone de 

fragilité artérielle cérébrale (malformation vasculaire, anévrysme…) 

 

Figure 1 : mécanismes des accidents vasculaires cérébraux 

     2.3 LES THROMBOSES VEINEUSES CEREBRALES : 

      Il s’agit d’une pathologie du système vasculaire à basse pression, la thrombose des veines 

cérébrale est la conséquence d’un terrain thrombophylique (post partum, contraception…). 
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3. LES PATHOLOGIES DE LA MOELLE EPINIERES : 
3.1 COMPRESSIONS MEDULAIRES LENTES   CML : 

     Les CML représentent une urgence neurochirurgicale en raison du risque de déficit 

neurologique définitif. Cette compression associe un syndrome lésionnel et sous lésionnel. 

Etiologies : hernie discale, tumeur extra durale, métastases… 

3.2 INTERRUPTION COMPLETE OU INCOMPLETE DE LA MOELLE : 

     Généralement il existe deux syndromes majeurs : le syndrome de section complète de la 

moelle (traumatique, ou ischémique…), et le syndrome de l’hémisection de la moelle réalisant 

le syndrome de  BROWN-SEQUARD.                                                                                      

3.3 ATTEINTES DE LA CORNE ANTERIEUR : 

      Les atteintes de la corne antérieure de la moelle peuvent être virales, traumatiques, 

ischémiques ou autres… ex : poliomyélite, sclérose latérale amyotrophique… 

 

Figure 2 : compressions médullaires 

 

3.4 TUMEURS ET MALFORMATIONS :         

     Il existe des tumeurs du canal épendymaire appelées ; Ependymome, et des malformations 

charnières comme dans la syringomyélie. 

3.5 NFECTIONS NEUROMENINGEES : 

      Les infections neuroménigées peuvent être virales, bactériennes ou autres… 

4. LES ATTEINTES NEUROLOGIQUES PERIPHERIQUES : 
4.1 MONONEVRITES : 

Il s’agit d’une atteinte d’un seul nerf : traumatique, mécanique… 
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4.2 MULTINEVRITES : 

C’est une atteinte bilatérale et asymétrique de plusieurs troncs nerveux 

4.3 POLYNEVRITES :  

Atteinte bilatérale et symétrique de plusieurs troncs nerveux : carentielles, toxiques, 

dégénératives… 

4.4 POLYRADICULONEVRITES : 

Atteinte diffuses des troncs et des racines de causes surtout inflammatoires 

5. PATHOLOGIE DE LA JONCTION NEUROMUSCULAIRE : 
5.1 MALADIE MYASTHENIQUE : 

      C’est une maladie auto immune qui réalise un bloc post synaptique de transmission 

neuromusculaire. Elle est due à la présence d’anticorps anti récepteurs à acétylcholine 

5.2 SYNDROME MYASTHENIQUE : 

      C’est une altération de la transmission neuromusculaire causée par d’autres étiologies ex : 

le syndrome de LAMBERT-EATON, curares….  

 

Figure 3 : la plaque motrice 
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6. ATTEINTES MUSCULAIRES : 
      Les atteintes du muscle strié sont appelées en neurologie, syndromes myogènes. C’est 

l’ensemble des signes traduisant une lésion du muscle strie. (Myosites, toxiques, 

dysthyroïdies...) 

7. AUTRES : 
7.1 EPILEPSIE ET CONVULSIONS : 

     Une crise convulsive ou une crise d’épilepsie sont des manifestations cliniques liées à une 

hyperactivité paroxystique et synchrone d’un groupe de neurones.                                                             

Dans tous les cas il s’agit d’une décharge électrique anormale d’une population de neurones.       

Cette décharge peut être focalisée donnant des crises partielles, comme elle peut être générale 

donnant des crises généralisées. 

7.2 SCLEROSE EN PLAQUES : 

     La sclérose en plaque est une atteinte démyélinisante dans laquelle intervient un processus 

inflammatoire. Elle évolue par poussées déficitaires disséminées dans le temps et dans la 

topographie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


