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Tremblements ?



3  «PORTES D’ENTREE*»

Posture  Action  Repos  

* Smaga.S. Tremor. Am Fam Physician. 2003 Oct 15;68(8):1545-52



Non

Syndrome  

parkinsonien 

induit

Autres signes   

Rigidité, bradykinésie  

Instabilité posturale ?

Oui

Repos  

Oui

induit

Arrêt TTT

Instabilité posturale ?

Non

Maladie de 

Parkinson

Possible 

Parkinson 

débutant

Surveillance Essai DOPA



Source

Morgan JC, Sethi KD. Drug-induced tremors . Lancet Neurol  2005 ; 4(12): 866-76

• Metoclopramide

• Neuroleptiques et « cachés »

• Dompéridone (Motilium®)• Dompéridone (Motilium®)

• Inhibiteurs calciques ( Prescrire 2002 n° 234 

p 828)

• Flunarizine (Sibelium®)



Posture  

Non

Oui

Tremblement 

postural induit
Oui Non

T. de sevrage ?
Signes ou 

symptômes de 

Arrêt TTT

T. de sevrage ? symptômes de 

maladie ?

Oui Non

Tremblement 

physiologique 

majoré  

Tremblement 

Essentiel

Hyperthyroïdie

Hypoglycémie 

Anxiété

Sevrage  de benzodiazépine

Essai beta 

bloquant 

ou Mysoline®



D’après 

Soland.S. Le Médecin du Québec 2012 Aout n°8: 23-29

• Amiodarone

• Amphétamines (Ritaline®)

• Beta 2 mimétiques

• Caféine 

• Dopamine

• Cyclosporine• Cyclosporine

• Corticostéroïdes

• Acide valproique

• Théophylline

• Hormones thyroïdiennes

• IRS et tricycliques

• Carbamazepine



Action  

Non

Oui

Ex: crampe de 

l’écrivain

Pour une tâche particulière ?

Tremblement 

intentionnel

Oui NonOui Non

Tremblement  

alcoolisme 

chronique

Consommation de toxique 

potentiel

Oui Non

Tremblement  

toxique (lithium)

AVC ?

SEP ?

Tumeur ?

IRM ou 

Scanner



Tremblements 

Parkinson 

Maladie 

Syndrome

T. Essentiel

T. Physiologique T. Psychogène

T. postural
T. intentionnel

T. de repos

T. Essentiel

?



T. Psychogène*

Début brutal

Variation des caractéristiques du tremblement Les signes 

augmentent avec l’attention et disparaissent  si le patient est distrait 

par une autre tâche.

Effet d’entrainement  ++ 

Biologie normale

Contexte possible: maladie psychiatrique , recherche 

bénéfice secondaire, somatisations multiples 

* Sirisena D, Williams DR. My hands shake classification and treatment of tremor. Aust Fam 

Physician Sep 2009 Vol 39 (9):678-683.



A  mettre dans la mallette  

hyperthyroïdie , médicaments , stress , 

consommation d’excitants , sevrage alcool ou 

benzodiazépine, fièvre ..

L’inquiétude du patient et du docteur ++

Mais le tremblement  n’est pas le signe 

Majoration tremblement 

physiologique 

Maladie de Parkinson 
Mais le tremblement  n’est pas le signe 

principal ni le plus fréquent . 

Dopa sensible.

il faut rechercher akinésie et rigidité , si présent 

penser syndrome parkinsonien secondaire 

médicaments et/ou autres maladies

Tremblement essentiel Le plus fréquent. Traitement  selon la 

gêne fonctionnelle

Maladie de Parkinson 



tremble au repos surtout de sa 

main G

ne prend pas de médicament de 

la liste décrite à la JUMGA

Bernard a probablement 

une maladie de 

Parkinson.

Son tremblement ne le la liste décrite à la JUMGA

n’a pas de signe de la roue 

dentée

marche en balançant bien ses 

bras 

a un test de posture négatif …

Son tremblement ne le 

gêne pas dans sa vie 

quotidienne.

En accord avec son 

médecin traitant , B. 

décide de ne pas de 

traiter pour l’instant…



tremble au repos surtout de sa 

main G

ne prend pas de médicament de 

la liste décrite à la JUMGA

Bernard 

vous remercie !

la liste décrite à la JUMGA

n’a pas de signe de la roue 

dentée

marche en balançant bien ses 

bras 

a un test de posture négatif …


