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DYSKINÉSIES

= Mouvements anormaux complexes, 
anarchiques, mêlant différents mouvements

• Chorées

• Dystonies

• Tremblement

• Spasme facial …
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CHORÉES
• Mouvements arythmiques, brusques, imprévisibles 

survenant sur un fond d’hypotonie. 

• Surtout distal.

• Lésions du STRIATUM ++ (noyau caudé + 
putamen)

• Si proximal, amplitude plus grande: ballisme

• Lésions sous-thalamiques
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25 ans. 
- Suicide chez sa sœur.
- Attaques de panique vers 25 ans + sd 
anxiodépressif  atypique, résistant. 
- Apparition d’un TOC secondairement. -
- Suivi psychiatrique régulier

Petits mouvements de la tête et du MID 
lors des accès d’angoisse. 

72 ans,
- Mouvements anormaux depuis une 
quinzaine d’années avec des mouvements 
incessants de la jambe droite 
- Echappe volontiers les objets lorsqu’elle 
cuisine
- Quelques troubles attentionnels
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60 ans. 
Contexte de maladie familiale.
Mvts anormaux d’aggravation progressive depuis l’âge de 38 ans. 
Troubles cognitifs sous-corticaux frontaux. 

Cas cliniques



Chorée de Huntington

Maladie neurodégénérative progressive, AD

• Génétique
Mutation du gène sur bras court du chromosome 4 - répétition 
excessive du codon CAG (> 35)

Þ brin de polyglutamine de longueur variable sur l’extrémité N’
Þ protéine mutée: huntingtine
Þ gain toxique de fonction de la protéine

• Anatomopathologie:
Perte cellulaire et atrophie du NC + putamen – SN, cortex, CA1 
hippocampe, cervelet, complex centromédian parafasciculaire du 
thalamus, hypothalamus …
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• Epidémiologie : 5-7 /100 000

• Clinique:
Þ Phase présymptômatique variable (irritabilité, insomnie, 
anxiété,…)
Þ Attention aux présentations psychiatriques, bilan pour difficultés 
professionnelles

Þ Chorée, impatience motrice, dystonie, déclin cognitif  et troubles 
comportementaux, saccades oculaires ralenties

• Traitements: Tetrabénazine, Amantadine, Levetiracetam, Créatine, riluzole, 
coenzymeQ, minocycline, phénylbutyrate ..

• Associations, aides paramédicales …

Chorée de Huntington
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T2,	coupes	axiales

Atrophie	sous-
corticale	avec	
dilatation	des	VL	en	
rapport

Chorée de Huntington
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80 ans, contexte vasculaire
Noël 2007: apparition du jour au lendemain de mouvements incontrôlés du bras et de 
la jambe droites.
Mouvements spontanés, explosifs (lâche les objets, jette sa pantoufle…)
Puis amélioration progressive au cours des mois

Août 2008:  à l’examen:
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Cas clinique



TDM	AVRIL	2008:	lésion	ischémique	putamen	et	
clautrum	gauche
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IRM:	lésion	ischémique	putamen	
et	clautrum	gauche
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Cas clinique – F 75 ans

Janvier 2005: instauration de L-dopa devant un Syndrome parkinsonien akinéto-rigide global, 
symétrique, non évolutif

Février 2006 (13 mois plus tard): apparition sur quelques jours, de mouvements de la langue 
avec gène à la déglutition. Toujours sous Modopar 62,5 x 3/j

Vidéo (1): dyskinésies linguales et sd parkinsonien léger bilatéral et symétrique
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Reprise de l’interrogatoire

= AGRÉAL® arrêté 3 mois avant

Vidéo (2): 11 mois après l’arrêt du NLP atypique: disparition des 
dyskinésies linguales et du sd parkinsonien



Classification	étiologique	des	syndromes	choréiques-1

Chorées	génétiques
Maladie	de	Huntington	(AD)
Atrophie	DentatoRubroPallidoLuysienne	(AD)
Neuroacanthocytose	(AD	ou	AR)
Ataxie	télangiectasie
Chorée	héréditaire	bénigne	(AD)
Ataxie	Spinocérébelleuse	(SCA2,	ou	17)
Choréoathétose	Paroxystique	Kinésigénique	
(AD)
Maladie	de	Lesch-Nyhan	(lié	à	l’X)
Maladie	de	Wilson	(AR)

Chorées	lésionnelles
AVC
Tumeurs:	lymphome,	métastase…
SEP
Myélinolyse	extrapontine

Chorées	autoimmunes
Chorée	de	Sydenham
LED
Chorée	gravidique
Sd	des	APL
Encéphalite	postinfectieuse/postvaccinale
Paranéoplasique

Chorées	infectieuses
HIV,	Toxo,	cysticercose,	diphtérie,	
endocardite	bactérienne,	neurosyphilis,	
scarlatine,	rougeole,	oreillons,	varicelle,	
rubéole

Chorées	métabolique/toxiques
Porphyrie	aigue,	hypo/hyperNa,	hypoCa,	
hyperthyroidie,	hypoparathyroidie,	
Insuffisance	rénale,	polyglobulie
CO,	Manganèse,	Mercure
Médicaments	

Mvts	choréiques	de	MPI:	fluctuations	
motrices
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Classification	étiologique	des	syndromes	choréiques-2

Chorées	induites	par	les	médicaments

Antagonistes	des	Récepteurs	DA:	NLP
DA	et	Agonistes	DA

Antiépileptiques:
Phénytoine,	CBZ,	VPA

Psychotimulants:
Amphétamines,	Cocaine

Calcium-bloqueurs:
Vérapamil,	Flunarizine,	Cinnarazine

Autres:
Lithium,	Baclofene,	Digoxine,	ADT,	Ciclosporine,	Stéroides,	théophylline	…
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DYSKINÉSIES

= Mouvements anormaux complexes, anarchiques, mêlant 
différents mouvements

� Chorées

� Dystonies

� Tremblement

� Spasme facial …
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- Contraction	musculaire	involontaire et	soutenue,	de	groupes	
musculaires	agonistes	et	antagonistes,	fixant	un	membre	ou	un	
segment	de	membre	dans	une	position	extrême.

• Blépharospasme:	face

• Dystonie	focale:	un	segment	articulaire

• Dystonie	segmentaire:	plusieurs	segments

• Hémidystonie:	un	hemi-corps

• Dystonie	généralisée:	corps	entier	(dystonie	de	torsion)

• Dystonie	de	fonction	(crampe	de	l’écrivain,	…

- Selon	la	durée	de	la	contraction	involontaire:
- brèves	(secondes	:	spasme,	dystonie	myoclonique),	
- Prolongées	en	minutes	:	mouvements	dystoniques,	dystonie	

phasique,	
- Soutenues	en	heures	:	posture	dystonique,	dystonie	tonique.	

DYSTONIE
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Disparait pendant le sommeil, mais peut amener à des déformations 
ostéo-articulaires persistantes. 

Vaincue par un « geste antagoniste »: simple attouchement de la 
région participant à la dystonie 

Favorisée: par l’action, la posture et le stress

Lors de la mobilisation passive, le tonus peut être augmenté de façon 
similaire au parkinsonisme.

Handicap socio-professionnel xx

DYSTONIE
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Cas	clinique
H18	ans,	un	frère	avec	dystonie	focale
Début	à	8	ans,	par	une	dystonie	des	MI.
Evolution	rapidement	progressive	vers	une	dystonie	généralisée
Pas	d’autre	signe	neurologique
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Dystonie	généralisée	et	dystonie	de	fonction	(crampe	de	
l’écrivain)
=>	DYT1:	dystonie	génétique



• Dystonies génétiques

- Primaire

= la dystonie est le seul signe clinique
- Dystonia-plus syndromes (+ autres signes neurologiques)

= myoclonies (syndrome dystonie-myoclonus)
= syndrome parkinsonien (dystonie sensible à la dopa)

DYSTONIE:	étiologies
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Dystonie généralisée DYT1

Thevenard, Les dystonies d’attitude 1926

Dr Poujois-MvtsAnx20



w chromosome 9
w gène TOR1A code pour la Torsine A (délétion de 3 

bases GAG en position 946)- Superfamille des ATPases - rôle dans la 
fonction « chaperon » et/ou dans le mouvement membranaire  

w effet fondateur dans la population juive ashkénase où 
80% des dystonies précoces sont liées à DYT1

w dans population non JA:15-50% des dystonies précoces 
sont liées à DYT1

w autosomique dominant

w pénétrance faible (30%)

DYT1

Hjermind LE Eur J Hum Genet 2002 
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• Début avant l’âge de 10 ans. Début par les MI puis généralisation 
rapide. Pas d’autre signe neurologique

• Grande variété de phénotype au sein des familles.

• Test génétique si 
o dystonie généralisée débutant avant 26 ans
o ou dystonie isolée focale et antécédents familiaux de dystonie 
généralisée

• pas de screening des patients avec dystonie sporadique, début 
tardif, dystonie focale ou secondaire  

Bressman et al, 2001, 2002

DYT1: diagnostic clinique & génétique
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Vidailhet et al., NEJM 2005
Vidailhet et al., Lancet Neuro 2008

• Médicaments: décevant… anticholinergique, myorelaxant, 

• Rééducation, Immobilisation, Ré-entrainement sensitif

• Stimulation magnétique 1HZ  : ➚ inhibition intracorticale

• Toxine botulique: pour forme focale ou/et unisegmentaire

• Stimulation cérébrale profonde bipallidale (Gpi) dans les 
formes généralisées: 

– 51% d’amélioration du score de dystonie et de handicap 
(75% chez un tiers des patients) à 1 an

– moins d’ES que dans pallidotomie

– maintien de l’efficacité à 3 ans (58% d’amélioration)

DYT1: traitements ?
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Cas	clinique
F	23	ans
Suivi	en	hépatologie.
Tableau	neurologique	d’aggravation	progressive	depuis	l’âge	de	17	ans.
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• Dystonies génétiques

- primaire

= la dystonie est le seul signe clinique

- Dystonia-plus syndromes (+ autres signes neurologiques)
= myoclonies (syndrome dystonie-myoclonus)
= syndrome parkinsonien (dystonie sensible à la dopa)

• Maladies hérédo-dégénératives

- maladie de Wilson

DYSTONIE:	étiologies
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Maladie de Wilson

§ AR, pénétrance réduite, expression variable Gène : ATP7B

(chromosome 13)

§ Forme dystonique : face (sourire), membres, tronc, 

• postures fixées, rigidité,

• associée à un tremblement,  un syndrome parkinsonien, une 

instabilité posturale,  une dysarthrie, des troubles psychiatriques

§ Toujours anormaux dans les formes neurologiques : 

• IRM

• anneau de  Kayser-Fleischer à la LAF

• cuprémie et ceruléoplasmine diminuées; cuprurie augmentée

• REC > 18.5% (ratio cuivre échangeable/cuivre total)
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§ Traitement	à	vie:	chélateurs	du	cuivre	(TROLOVOL,	TRIENTINE)	et/ou	Zinc	
et	régime	pauvre	en	cuivre



T2 FLAIR

Noyau 
lenticulaire Thalamus

Maladie de Wilson: IRM
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discrète coloration marron clair du pourtour extérieur de la cornée secondaire aux 
dépôts de cuivre dans la membrane de Descemet. 

Maladie de Wilson: LAF
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Cas	clinique
Mr	G,	37	ans
Tabagique,	chomeur
Syndrome	dépressif	aigu	avec	idées	délirantes
Mis	sous	Risperdal	1	mg
4	jours	après,	douleurs	cervicales	puis	…	Dystonie	cervicale	aigue
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• Dystonies génétiques

- primaire

= la dystonie est le seul signe clinique

- Dystonia-plus syndromes (+ autres signes neurologiques)
= myoclonies (syndrome dystonie-myoclonus)
= syndrome parkinsonien (dystonie sensible à la dopa)

• Maladies hérédo-dégénératives

- Maladie de Wilson

• Dystonies secondaires à des causes identifiables

- AVC (complexe striato-pallidal, thalamus ventral postéro-lat, 
mésencéphale), MÉDICAMENTS (NLP+++), toxique (CO, Mg), trouble 
métaboliques…

DYSTONIE:	étiologies
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NEUROLEPTIQUES

Phénothiazine

LARGACTIL

NOZINAN

TERCIAN

MELLERIL

NEULEPTIL

MAJEPTIL

MODITEN

PIPORTIL

TERFLUZINE

TRILIFAN

Butyrophénone

DIPIPERON

DROLEPTAN

HALDOL

SEMAP

TRIPERIDOL

Thioxanthènes

FLUANXOL

CLOPIXOL

Dibenzo-
oxazepines

LOXAPAC

Benzamides

AIGLONYL

DOGMATIL

SOLIAN

SYNEDIL

BARNETIL

TIAPRIDAL

Dérivé du 
benzisoxazole

RISPERDAL

Thiéno-
benzodiazepine

ZYPREXA

carpipramine

PRAZINIL

TOUS sont des 
NEUROLEPTIQUES
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NEUROLEPTIQUES

NEUROLEPTIQUES CACHÉS

ANTI-EMETIQUES

PREPULSID, PRIMPERAN, 
VOGALENE, (MOTILIUM à grosses 
doses)…

ANTIDEPRESSEUR

MOTIVAL

HYPNOTIQUES

NOCTRAN, 
MEPRONIZINE

ANTI-H1

THERALENE, 
PHENERGAN

TROUBLES FONCTIONNELS 
DIGESTIFS, BOUFFÉES DE 

CHALEUR, VASODILATATEUR

AGREAL, VESADOL …

ANTIMIGRAINEUX, 
ANTIVERTIGINEUX

SIBELIUM, …
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SYNDROME TARDIF DES NLP:
DYSTONIES TARDIVES

� Concernent 2% des patients
� Patients souvent plus jeunes que lors des dyskinésies

� Clinique: dystonies 
• souvent mobiles, associées à des dyskinésies
• focales surtout (cervicale, tronc en rétropulsion) >> diffuse
• permanentes ou paroxystiques

� Traitement par:
• Anticholinergique PO (Lepticur®, Parkinane®: moins sédatifs), Artane®)

• Toxine botulique si permanentes 
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DYSKINÉSIES

= Mouvements anormaux complexes, anarchiques, mêlant 
différents mouvements

� Chorées

� Dystonies

� Tremblement

� Spasme facial …
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Oscillations rythmiques involontaires de tout ou partie du corps 
autour de sa position d’équilibre

o MPI: repos +++

o TE: attitude et action

o Cervelet (SEP, lésion): action et intentionnel

o Iatrogènie (NLP, Lithium, Cordarone, ADT, Dépakine, 
lithium …): attitude, action

o vasculaire

o Métabolique (Wilson): attitude, action … et autres signes

o fonctionnel ?

TREMBLEMENTS
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Mr T., tremble … quel est votre dg ?
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Mr T, un retraité tremblant

• Tremblement parkinsonien:

§ de repos

§ de rythme lent de 4 à 7 cycles/sec (Hz) 

§ des deux MS, à prédominance distale

§ à type d’ADD-ABD du pouce et de flexion-extension des doigts 
(« émiette son pain » ou « roule une cigarette »)

§ augmenté par la concentration, les émotions, la fatigue

• L’akinésie: pauvreté de l’activité automatique

§ amimie, 

§ ouverture de la pince pouce/index et du poing, marionnettes: 
ralentissement et baisse d’amplitude du mouvement
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72 ans - Antécédents familiaux de 
tremblement. Pas de traitement.

Tremblement de la tête et des mains 
d’aggravation progressive sur plusieurs 
années. Gênée lorsqu’elle prend son thé 
avec ses amies le jeudi après-midi.

45 ans - Antécédents familiaux de 
tremblement.
Tremblement de la tête et des mains 
sévère avec handicap fonctionnel, 
s’aggravant progressivement depuis 
l’adolescence
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Cas	cliniques	de	tremblement	essentiel
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Tremblement	d’action,	d’attitude	et	
volitionnel
Tremblement	à	l’écriture
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Tremblement	d’action	et	volitionnel

Tremblement	d’attitude	(manœuvre	
du	bretteur)



TREMBLEMENT 
PARKINSONIEN

TREMBLEMENT 
ESSENTIEL

Prédominant au repos Prédominant à l’attitude et à l’action

Distribution hémicorporelle:
MS => MI => controlatéral

Distribution moins asymétrique:
MS => MS controlatéral

Menton, mâchoire, langue Cou, voix

Autres signes parkinsoniens, 
micrographie Isolé, écriture tremblée

Évolution brève (3-5 ans) Évolution très lente

Sporadique Souvent familial

Lent (4-6 Hz) Rapide (6-12 Hz)

Amélioration sous Dopa Amélioration par l’alcool et les β-
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• Mouvements	brefs	et	soudains	mais	stéréotypés	

• ayant	un	aspect	de	« caricatures	de	geste	naturel »,	

• accompagnée	d’une	sensation	interne	de	besoin	
irrépressible	de	bouger.

• Peuvent	être	contrôlés	quelques	minutes	au	prix	d’une	
tension	interne	majeure	et	de	phénomènes	de	rebond.

• Simples	ou	complexes

• Si	>	1	an	et	associe	tics	moteurs	+	tics	vocaux	(coprolalie)	+	
TADA +/- TOC:	Gilles	de	la	Tourette

TICS
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DYSKINÉSIES

= Mouvements anormaux complexes, anarchiques, mêlant 
différents mouvements

� Chorées

� Dystonies

� Tremblement

� Spasme facial …
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• Déformation du visage avec attraction du côté du spasme (commissure 
labiale en haut et en dehors et occlusion de l’œil)

• Synergies paradoxales de Babinski: CO-CONTRACTIONS

§ du peaucier et de la bouche

§ de l’orbiculaire de l’œil qui se ferme et du facial

• Examen normal dans la forme idiopathique (spasme primitif)

SPASME HÉMIFACIAL: clinique 
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SPASME HÉMIFACIAL: quid ?

• Contractions répétées et involontaires d’une hémiface survenant 
par salves de manière intermittente

• Mouvements cloniques synchrones sur les muscles innervés par le 
nerf facial (VII): du muscle facial au peaucier

• Contraction tonique pendant quelques secondes

• Début vers 50 ans

• Plus fréquent chez la femme

• Début progressif

• Recrudescence du spasme au coucher et persistance pendant le 
sommeil
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IRM

Recherche un conflit vasculo-nerveux au niveau de la REZ (Root 
Entry Zone): zone plus fragile où la myéline centrale se transforme en 

myéline périphérique

Þ Création d’une néo-synapse avec transmission éphatique 
qui se propage en orthodromique et en antidromique

Þ Spasme secondaire

SPASME HÉMIFACIAL: quid ?
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Séquences T2

Conflit boucle A. vertébrale gauche et paquet acoustico-facial

SPASME HÉMIFACIAL: IRM
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Séquences CIS

Conflit boucle A. vertébrale gauche et paquet acoustico-facial

SPASME HÉMIFACIAL: IRM

Dr Poujois-MvtsAnx49



Séquences ARM

Boucle A. vertébrale gauche

SPASME HÉMIFACIAL: IRM
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SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS

Critères diagnostiques (1)

a) Paresthésies ou dysesthésies des jambes, entraînant le 
besoin de bouger

b) Besoin impérieux de bouger, en utilisant différentes 
stratégies pour soulager la sensation désagréable

c) Symptômes aggravés ou exclusivement présents au 
repos, soulagés au moins partiellement et 
temporairement par l’activité

d) Symptômes aggravés le soir ou durant la nuit

Critères minimaux

Warters et al, the internationnal restless legs syndrome study group, 
mov disord 1995, 10; 634-642
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SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS

Critères diagnostiques (2)

Critères additionnels

1. Troubles du sommeil
2. Mouvements involontaires associés

• Mouvements périodiques du sommeil
• Mouvements involontaires des jambes durant 

l’éveil et au repos
3. Examen neurologique normal dans les formes 

primaires
4. Evolution clinique
5. Histoire familiale
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SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS

Formes idiopathiques
• Sporadiques
• Héréditaire

Formes secondaires
• Insuffisance rénale
• Médicaments: Neuroleptiques, lithium, 
miansérine, antiépileptique, caféine, tricycliques, 
oestrogènes
• Anémie, carence martiale
• Grossesse
• Polyneuropathie
• Avitaminose
• Hypothyroïdie
• Maladie de Parkinson
• Polyarthrite rhumatoïde
• Pathologie pulmonaire chroniqueDr	Poujois-MvtsAnx 53



SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS

Traitement non médicamenteux
Arrêt du tabac, alcool, neuroleptiques, antidépresseurs
Temps de sommeil régulier
Activité physique
Bains chauds, massage

Traitement médical
L-DOPA
Agonistes dopaminergiques
- Sifrol, Neupro
- Adartrel

Morphiniques
codéine, propoxyphene

Anti-épileptiques
• Carbamazépine (200 à 600mg/j)
• Gabapentine (300 à 2700 mg/j)

Benzodiazépines 
clonazepam® 0,5 à 2 mg/j
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AKATHISIE

Besoin impérieux de bouger

Mais

q Pas d’aggravation le soir ou la nuit
q La station debout ou assise augmente souvent les 
symptômes
q Le besoin de bouger n’est pas forcement relié à une 
gène des membres inférieurs
q Associé à d’autres symptômes liés aux 
neuroleptiques si acathisie liée aux neuroleptiques
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