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Le Restless Legs Syndrome (RLS) avec une prévalence variant selon l'âge entre 5-10%, figure 

parmi les neuropathologies les plus fréquentes. Il est caractérisé par un besoin impérieux de 

bouger les membres, causé par des dysesthésies ou paresthésies désagréables des extrémités, 

souvent lancinantes, survenant exclusivement au repos. Avant d'initier un traitement 

médicamenteux, il convient de clarifier s'il s'agit d'un RLS primaire ou secondaire. 
 

Toute plainte d'un besoin impérieux de bouger 

les jambes ou les bras, associé à des sensations 

désagréables, souvent difficiles à décrire, au 

niveau des muscles profonds ou des os, traduit 

avec une forte probabilité un Restless Legs 

Syndrome (RLS). Seule une minorité des 

patients souffre de mouvements convulsifs 

involontaires des extrémités, indépendamment 

d'une sensibilité. Les symptômes apparaissent 

au repos, plutôt le soir, lorsque le patient est 

détendu, assis ou couché. Ceci entraîne chez 

plus de 90% des personnes atteintes des 

troubles majeurs de l'endormissement ou du 

sommeil, résultant en une fatigue diurne et un 

épuisement, motivant fréquemment la première 

consultation.  

Etiologie 

Des antécédents familiaux existent chez plus de 

40-80% des patients présentant un RLS 

idiopathique. Le gène responsable est à ce jour 

inconnu. On suppose qu'une anomalie génétique 

du métabolisme de la dopamine dans le cerveau, 

isolée ou associée à une autre maladie, 

provoque le RLS. 

Evolution clinique 

L'évolution clinique est très variable. En cas 

d'apparition des symptômes avant 50 ans, 

l'évolution est généralement insidieuse. En cas 

d'apparition après 50 ans, l'évolution est plus 

rapide. En cas de gravité moyenne, le RLS peut 

survenir par intermittence et une rémission 

spontanée de plusieurs années est possible. Au 

fil de l'évolution, les symptômes s'étendent des 

jambes à d'autres parties du corps, et 

apparaissent de plus en plus fréquemment, 

indépendamment d'un cycle circardien, et à tout 

moment de la journée. 

Formes secondaires du RLS 

Outre les formes idiopathiques, souvent 

familières du RLS, des formes symptomatiques

  

secondaires sont observées. L'examen clinique 

seul ne permet pas de différencier les deux 

formes. Les formes symptomatiques peuvent être 

associées à d'autres pathologies internes ou 

neurologiques. Les formes symptomatiques les 

plus fréquentes du RLS sont: insuffisance rénale 

(indépendamment du besoin de dialyse) et  

carence en fer. La fréquence des symptômes est 

augmenté en cas de diabète sucré ou d'arthrite 

rhumatoïde. Les symptômes du RLS 

apparaissent en cours de grossesse et 

disparaissent la plupart du temps spontanément 

postpartum.  

Diagnostics différentiels 

Neuropathologies: 
MS, myélites, syndrome de Parkinson 
 

Polyneuropathies (PNP):  

symptômes croisés; 5% des patients PNP 

souffrent de symptômes RLS et 30% des patients 

RLS présentent un PNP sous-clinique 

Dépressions, accompagnant/découlant: 

fausse interprétation des symptômes 

Crampes nocturnes 

Acathisie induite par des médicaments 

Syndrome fibromyalgique 

Claudication intermittente 

Syndrome hyperkinétique 

 

 

Examen 

2818 Restless Legs Syndrome 

 FSC, ferritine, vitamine B12, acide folique, 

 créatinine, urée, TSH, Na, K, Ca, Mg, PO4, 

 glucose  

 PT 92.50  (2 ml sérum, 1 ml EDTA) 

 

Le Restless Legs Syndrome - le syndrome des jambes sans repos 

 


