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Objectifs pédagogiques 

- Comprendre l’anatomie du plexus brachial et l’innervation du membre supérieur 

- Décrire les différentes lésions nerveuses périphériques et leurs causes 

- Connaître l’évaluation clinique, thérapeutique et le suivi. (Les déficiences et incapacité) 

- Connaître les différents moyens de la prise en charge en Médecine Physique et de Réadaptation. 
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VII.Diagnostic topographique 
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IX.Prise en charge en rééducation 

X.Evolution 

 

XI.Formes cliniques 

 

XII.Conclusion 
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INTRODUCTION & DEFINITION  

 

Est un syndrome neurologique périphérique, qui touche le membre supérieur et la ceinture scapulaire à 

des degrés diverse, grave par son retentissement fonctionnel. 

C’est l’atteinte des branches antérieures des nerfs rachidiens de la racine C5 à la racine D1 à différents 

niveaux, habituellement secondaires à une lésion partielle ou complète  du plexus brachial, la forme 

traumatique est la plus fréquente du fait de la motorisation de la vie (accident de la circulation), 

intéressant surtout l’adulte jeune utilisateur des deux roues.   

L’atteinte peut toucher toutes les racines, ce qui est rare, le plus souvent elle touche une à deux racines 

voire trois réalisant les syndromes plexiques systématisés. 

La systématisation haute est la plus fréquente réalisant le syndrome de « DUCHENNE  ERB C5 C6 ». 

Le mécanisme le plus souvent mis en cause est l’étirement du plexus. 

La paralysie du plexus brachial constitue un véritable carrefour d’intérêt multidisciplinaire ; 

aboutissant à une démarche thérapeutique active (coopération du patient ; et prise en charge 

psychologique).  

La rééducation précoce et prolongée et le perfectionnement des techniques chirurgicales permettant 

une réadaptation et une réinsertion socioprofessionnelle. 

 

RAPPEL ANATOMIQUE  

Le plexus brachial est formé par l’union des branches antérieures issues de la division du nerf 

rachidien à sa sortie du trou de conjugaison : nait de C5 à D1 avec une anastomose de C4.  

Assure l’innervation sensitivomotrice de ceinture scapulaire et le membre supérieur. 

Former successivement de : 

—Racines :  

- Des racines supérieures C5, C6 naissent les deux branches collatérales les plus proximales du 

plexus brachial (le nerf de l'angulaire et du rhomboïde (C5) et le nerf du grand dentelé (C5 C6 C7). 

- La racine moyenne C7.  

- Les racines C8 et D1 véhiculent des axones provenant du centre médullaire cilio-spinal de 

Budge, ces racines abandonnent chacune très proximalement un rameau communicant blanc qui se 

dirige vers le ganglion cervical inférieur ou ganglion stellaire, de la chaîne sympathique 

paravertébrale, qui est relié aux nerfs ciliaires (ceci a pour corollaire, en cas d'avulsion des racines C8 

et D1, l'interruption de ces fibres sympathiques et donc la survenue d'un signe de Claude Bernard-

Horner : ptôsis, myosis et énophtalmie du côté atteint ).  
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Ganglions pré-vertébraux cervical (surtout orthosympathique) 2 

 

 

—Troncs primaires : 

- Les racines plexulaires C5-C6 s’unissent pour former le tronc primaire supérieur, 

- La C7 se poursuit en tronc primaire moyen,  

- Enfin C8 et D1 forment le tronc primaire inférieur.  

- Chaque tronc primaire se divise en une branche antérieure et une postérieure. 

—Troncs secondaires : 

- La branche antérieure du tronc primaire supérieur et moyen constitue le tronc secondaire 

antéro-externe.  

- La branche antérieure du tronc primaire inférieur constitue le tronc secondaire antéro-interne.  

- Les branches postérieures des trois troncs primaires se réunissent pour former le tronc 

secondaire postérieur. 

—Les branches collatérales :  

- Trois sont antérieures : le nerf du sous clavier (C5 C6), le nerf du grand pectoral (C5 C6 C7), le 

nerf du petit pectoral (C7 C8 D1) ; 

- Les autres sont postérieurs : le nerf sus scapulaire (C4 C5 C6) qui innerve le sus et le sous 

épineux ; nerf supérieur du sous scapulaire (C5 C6) innerve le sous scapulaire ; nerf du grand dorsale 

(C6 C7 C8), nerf inférieur du sous scapulaire (C5 C6) qui innerve le sous scapulaire et le grand rond ; 

—Les branches terminales font suite aux troncs secondaires, naissent au niveau du creux axillaire 

derrière le petit pectoral et sont au nombre de 7 : 

1. le nerf musculocutané (C5 C6 C7) : il pénètre le muscle coracobrachial, qu'il innerve en 

premier, à 55 millimètres en moyenne de l'apophyse coracoïde, puis le biceps brachial, et le brachial 

antérieur ;  

2. le nerf médian (C5 C6 C7 C8 D1)  : par sa racine externe est issu du tronc secondaire antéro-

externe (TSAE) et par sa racine interne du tronc secondaire antéro-interne (TSAI ): rond pronateur, 

grand et petit palmaire, fléchisseurs commun superficiels ; la branche interosseuse (C8 D1) : faisceaux 

externe du fléchisseurs commun profond, long fléchisseur du pouce, carré pronateur ; court Abducteur  

du pouce, opposant du pouce, faisceaux superficielle court fléchisseurs du pouce, 1ère  et 2ème  

lombricaux. 
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3. le nerf cubital (ulnaire : C8 D1) : cubital antérieur, faisceaux interne du fléchisseurs commun 

profond ; branche palmaire profond : le faisceau profond du court fléchisseur du pouce, adducteur du 

pouce, 3ème  et 4ème  lombricaux, les interosseux dorsaux et lombaires ; adducteur du 5ème doigt, court 

fléchisseur du 5ème doigt, opposant du V.  Le nerf cutané médial du bras, le nerf cutané médial de 

l'avant-bras sont issus du tronc secondaire antéro-interne ;  

4. le nerf circonflexe et le nerf radial sont issus du tronc secondaire postérieur (TSP) : le nerf 

circonflexe (C5 C6), il innerve le deltoïde et le petit rond. 

5. le nerf radial (C5 C6 C7 C8 D1), il innerve : long abducteur du pouce, court  extenseur du 

pouce, long extenseur du pouce, extenseurs commun des doigts, extenseur propre de l’index et le 5ème 

doigt , 1er  et 2ème  radial, cubital postérieur, court et long supinateur, triceps brachial et l’anconé. 

6. le nerf cutané interne du bras et le nerf accessoire cutané interne du bras : issues du TSAI. 

 

 
Anatomie du plexus brachial 3 

 

—Situation et rapport : le plexus brachial a la forme d’un triangle a base interne cervicale (des quatre 

dernières vertèbres cervicales), et un sommet externe au niveau du creux axillaire ; les racines après 

son émergence  du trou de conjugaison se trouve entre les scalènes antérieurs et moyens ; les troncs 

primaires sont situés au dessus de la clavicule ; les troncs secondaires au dessous ; les branches 

terminale naissent au niveau du creux axillaire.   
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RAPPEL HISTO-PHYSIOLOGIQUE 

Chaque nerf est constitué d’un ensemble de fibres nerveuses lesquelles sont regroupées en fascicules et 

en racines. Donc chaque nerf est constitué de plusieurs fascicules et d’une à plusieurs racines 

nerveuses.  

La fibre nerveuse est constituée : 

- Corps cellulaire. 

- Axone : prolongement cytoplasmique recouvert par des cellules de Schwann et qui se termine 

par des dendrites. L’axone transmet les impulsions nerveuses qui sont  perçues par les dendrites. 

La cellule motrice (motoneurone alpha) : est située au niveau de la corne antérieure. 

La cellule sensitive : est située au niveau ganglion rachidien. 

Il existe deux types de fibres nerveuses : 

- Myélinisées : recouvertes par de myéline discontinue, (nœud de RANVIER = vitesse de 

conduction nerveuse rapide). 

- Amyélinisée : recouvertes par de myéline continue, (vitesse de conduction nerveuse lente). 

 

ETIOLOGIES & MECANISME   

 

A. ETIOLOGIES  

1. TRAUMATIQUES 

 Traumatisme fermé : retrouvé dans la majorité des cas : 

a. Traumatisme par élongation : l’importance de la répartition des lésions anatomiques est en 

étroite relation avec la position du membre supérieur lors de l’accident : 

 Traumatismes qui tendent à abaisser brutalement le moignon de l’épaule, toute en écartant 

brusquement la tête et le cou du côté opposé, comme au cours d’une chute de moto. Ce 

traumatisme met en tension et lèse les racines supérieures C5 C6. C’est l’aspect le plus commun 

des paralysies plexiques partielles. 

 Si le mécanisme consiste à une traction du bras en abduction, la lésion peut intéresser les racines 

basses C8 D1. 

 Si le bras est porté en abduction lors d’une chute+ abaissement brutal du moignon de l’épaule, avec 

écartement brusque de la tête et le cou du côté opposé, donne une paralysie totale du plexus 

brachial. 

b. Traumatisme avec fracture ou luxation de la ceinture scapulaire : 

 La fracture de la clavicule peut se compliquer exceptionnellement d’une lésion du plexus brachial. 

 Les luxations de l’épaule et les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus peuvent se 

compliquer d’une atteinte plexique inférieur. 

c. Traumatisme direct (rare). 

 Traumatismes ouverts : les lésions ouvertes du plexus brachial sont exceptionnelles, elles peuvent 

être provoquées par arme blanche, arme à feu ou projectile. ou elles peuvent être iatrogènes par 

section ou compression par écarteurs au cours d’une intervention chirurgical. 

 

2. NON TRAUMATIQUES : 

A. Syndrome de défilé thoraco-brachial surtout C8 D1 : est le terme général utilisé pour 

désigner un trouble provoqué par la compression des nerfs et des vaisseaux sanguins au-dessous du 

cou (entre la clavicule et la première côte) ; relativement courante et souvent méconnue. 
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B. Post radique ou Plexites postradiques : elles surviennent plusieurs années après l’irradiation, 

sont peu ou pas douloureuses, surtout C5C6. 

C. Compression tumorale ou cal hypertrophique. 

D. Port charge (sacs) lourde. 

E. Syndrome Pancoast Tobias : se définit par l'association d'une tumeur de l'apex du poumon, 

avec lyse costale, et un syndrome de Claude Bernard-Horner. Il représente 5 % de l'ensemble des 

cancers bronchiques. 

F. Syndrome Parsonage Turner névralgie amyotrophiante, l’origine dysimmunitaire du 

syndrome est probable 

G. Poliomyélite antérieur aigu (PAA). 

H. Compression par hernie discale. 

I. Polyradiculonévrite. 

J. Une lésion obstétricale du plexus brachial (LOPB) survient habituellement lors d’un 

accouchement difficile. 

 

 
 

Syndrome de défilé thoraco-brachial 
Réf : https://img.over-blog-kiwi.com 

Syndrome Pancoast Tobias  

 

 

Type de lésion               

On peut remarquer quarte types lésions élémentaires   

1. Section (atteinte totale) 

2. Brûlure (atteinte bigarrée non systématisée) 

3. Compression (atteinte distale) 

4. Elongation (atteinte proximale) 

5. En plus de l’Avulsion : Arrachement, extraction radiculaire depuis la moelle épinière. Sont des 

lésions dramatiques dont le pronostic fonctionnel reste très mauvais. Regardées comme des lésions du 

système nerveux central, elles sont toujours considérées comme irréparables. 

 

B.    MECANISMES 

1/ paralysie proximale : une traction caudale occasionnera surtout des lésions des racines supérieures 

C5 et C6, une traction latérale concentrera sa force sur C7, une traction crâniale s'appliquera 

essentiellement sur les racines basses C8 et D1, alors qu'une traction vers l'arrière s'exercera sur toutes 

les racines. 

2/ Paralysie distale : lésion tronculaire :  

- Compression au niveau de l’angle costoclaviculaire aigue ou chronique ; 

https://img.over-blog-kiwi.com/
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- Le point de pénétration du nerf musculocutané dans le muscle coracobrachial représente un point de 

fixité du nerf à l'endroit duquel un traumatisme par élongation peut appliquer sa force lésionnelle, 

expliquant des lésions à double étage. 

3/ paralysie mixte : proximale et distale : lors de la traction du membre supérieur en abduction. 

 

ANAPATH & PHYSIOPATHOLOGIE  

 

CLASSIFICATION DE SEDDON : 1943 

NEURAPRAXIE  

- Interruption fonctionnelle de conduction nerveuse sans lésion axonale 

- Réversible en 3 mois  

- Bon pronostic 

AXONOTMESIS  

- Interruption axonale sans atteinte gaine conjonctive  

- Dégénérescence Wallerienne  

- Récupération spontanée possible  

NEUROTMESIS  

- Section toutes structures nerveuses 

- Récupération spontanée impossible  

- Nécessite réparation chirurgicale  

NB : ces différentes lésions peuvent coexister sur même tronc nerveux  

CLASSIFICATION DE SUNDERLAND : plus précise, tient compte lésions anatomiques 

1. type I : Neurapraxie + Endonèvre intact                            

2. type II : Axonotmésis : axone sectionnée + Endonèvre intact 

3. type III : axone + Endonèvre détruits + périnèvre intact     

4. type IV : axone + Endonèvre + périnèvre détruits + èpinévre intact 

5. type V : solution de continuité totale / partie du nerf 
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SUNDERLAND 

 

 

Axone 

 

Endonèvre 

 

Périnèvre 

 

Epinèvre 

 

SEDDON 

 

Correspondance 

clinique 

 

Degré 1 

     

Neurapraxie 

Récupération 

spontanée rapide à 

la levée de la 
compression 

 

Degré 2 

     

 

 

 

 

Axonotmésis 

Récupération 

spontanée par 
repousse axonale 1 

mm/j 

 

Degré 3 
    Récupération 

spontanée possible 
mais toujours 

partielle  

 

Degré 4 
    Aucune 

récupération 
spontanée  

Réparation 

nerveuse par 
suture ou greffe  

 

Degré 5 
     

 

Neurotmésis 

Aucune 

récupération 

spontanée 
Réparation 

nerveuse par 

suture ou greffe  
 

 

Les cases en bleu correspondent à une rupture de la continuité anatomique.  

Les cases en vert correspondent à l’absence de lésion de l’unité anatomique.  

 
 

Classification des lésions nerveuses périphériques selon Seddon et Sunderland 1 

  

Quelque soit l’agent de l’agression, deux grand types de lésions du nerf périphériques peuvent être 

observés ; la dégénérescence Wallerienne et la « névrite péri-axiale segmentaire » de Gombault ou 

démyélinisation segmentaire. 

DEGENERESCENCE WALLERIENNE  

Début : premier jour ; terminaison : fin de la 3ème semaine. 

Elle survient lorsque le processus pathologique (quelque soit) a interrompu la continuité du cylindraxe 

(axone). Dès le premier jour de la section, le cylindraxe devient gonflé, irrégulier, granuleux. Deux à 

trois jours après la section, la gaine de myéline commence à présenter des modifications 

morphologiques qui se développent les jours suivants. Les gaines myéliniques se fragmentent en 

boules ovoïdes, renfermant des débris du cylindraxe. Des macrophages apparaissent vers le 7ème  ou le 

10ème jour envahissent les boules myéliniques et phagocytent les particules de myéline qui se trouvent 

dégradées en cholestérol et graisses neutres. En quelques semaines la myéline a entièrement disparu. 

Les cellules de Schwann ne participent pas à ce processus. Les cellules d’abord intactes voient ensuite 

leurs noyau gonfler se multiplier par amitose. 



 
 

 9 

Il ne reste finalement de la fibre nerveuse qu’une gaine schwannienne vide, des macrophages chargés 

de débris graisseux. Le tissu conjonctif prolifère lui-même et devient plus dense. 

En amant de la lésion, le nerf dégénère sur une faible distance, mais reste intacte dans son ensemble. 

Les cellules motrices de la corne antérieure gonflent, deviennent sphériques en deux ou trois jours. 

Leur noyau devient excentrique, les corps de Nissl disparaissent et des vacuoles apparaissent dans le 

cytoplasme : C’est la réaction axonale. 

Au niveau du membre supérieur la réinnervation se fait dans : 

- 3 mois pour les branches collatérales, 

- 3 à 10 mois  au niveau du bras, 

- 14 à 15 mois au niveau de l’avant bras, 

- 2 à 3 ans au niveau de la main.  

REGENERESCENCE NERVEUSE  

- Il s’agit de développement de fins prolongements du bout proximal, qui pénètrent dans le foyer 

lésionnel 

- Elle n’est significative qu’à partir de la 3ème semaine. 

- La progression est de 1 – 4 mm / jour 

- Début : premier jour ; fin : 2 – 3 ans après le traumatisme. 

Névrome : pseudotumeur se développe au niveau de l’extrémité proximale : prolifération anarchique 

des axones et des fibreuses, lors du contact superficielle il donne une décharge électrique très pénible 

dans le territoire du nerf. 

L'AVULSION RADICULAIRE : (lésion à la moelle épinière)  

L'arrachement d'un fragment de moelle est parfois possible au niveau de l'émergence radicellaire. Ces 

deux mécanismes (central et périphérique) peuvent survenir :  

Un mécanisme périphérique comportant une traction centrifuge sur les radicelles par écartement de 

l'épaule par rapport au rachis cervical, le fourreau méningé est alors fréquemment arraché et cicatrisé 

sous la forme d'un pseudo-myéloméningocèle.  

Un mécanisme central où l'arrachement radicellaire est dû au déplacement brutal de la moelle 

épinière à l'intérieur du fourreau méningé qui garde ces rapports avec les radicelles n'occasionnant 

donc pas de pseudo-myéloméningocèle ; 

 

CLASSIFICATION DES LESIONS DU PLEXUS BRACHIAL  

Les lésions supra-claviculaires, par atteinte des racines ou des troncs primaires, les plus fréquentes et 

celles dont le pronostic est le moins favorable ; 

Les lésions infra-claviculaires, par atteinte des troncs secondaires et de la partie proximale des 

branches terminales. 
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Une lésion totale du plexus brachial est définie comme l'atteinte transversale de tous les éléments 

constitutifs du plexus brachial, par exemple toutes les racines ou tous les troncs secondaires. Il s'agit la 

plupart du temps de lésions supra-claviculaires par lésion des racines et des troncs primaires. 

Les tableaux anatomocliniques des lésions partielles sont différents selon qu'il s'agit d'une lésion des 

racines et des troncs primaires (supra-claviculaire) ou des troncs secondaires et de la partie proximale 

des branches terminales (infra-claviculaire). 

CLASSIFICATION DE « CHUANG »8 

Il s’agit  d’une classification par localisation du traumatisme, c’est la plus récente et la plus précise. 

Elle distingue les lésions en fonction de leur localisation : pré-ganglionnaire, post-ganglionnaire, pré-

claviculaire et rétro-claviculaire ou infra-claviculaire. L’intérêt de connaitre la localisation traumatique 

est de pouvoir proposer de façon précoce une chirurgie nerveuse dès les premiers mois car au-delà 

d’un an, seules les chirurgies palliatives sont envisageables, du fait de l’atrophie des récepteurs 

musculaires et sensitifs. Les paralysies supra-claviculaires sont retrouvées dans 75% des cas, contre 

25% pour les atteintes rétro- et infra-claviculaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC TOPOGRAPHIQUE  

 

   A/ Paralysie par lésion supra-claviculaire (70 à 85 % des cas)  

1/ Paralysie totale : C5 à D1 (61 à 74 % des paralysies supra-claviculaires) ; paralysie totale des 

muscles de l’épaule notamment grand dentelé, angulaire et rhomboïde, le coude et la main ; anesthésie 

de tous le membre supérieur ; abolition de tous les réflexe. 

2/ Paralysie partielle : 

- Radiculaire supérieure (95 % des paralysies partielles supra claviculaires) : C5 ou C6.  

- Paralysie C5 C6 ou de DUCHENNE-ERB : sont les plus fréquents mais ont un pronostic 

relativement bon car leur mécanisme entraîne plus souvent une démyélinisation que des lésions 

axonales sévères, l’avulsion radiculaire est rare ;  

- Paralysie C5 C6 C7 ;  

- Radiculaire inférieure (moins de 5 % des cas) : racine C8 ou D1 ;  
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- Paralysie C8 D1 ou de DEJERINE-KLUMPKE : sont en revanche plus graves : lésions axonales et 

avulsions radiculaires plus fréquentes ;  

- Paralysie C7 C8 D1   

    

   B/ Paralysie par lésion infra-claviculaire  (15 à 30 % des cas)  

Moins sévères sauf en cas de lésions vasculaires associées, certains éléments orientent vers une lésion 

infra-claviculaire : 

- Absence de fracture d'apophyses transverses;  

- Absence de signe de CLAUDE BERNARD-HORNER ou de paralysie du grand dentelé ;  

- Pas d'œdème, d'induration ou de douleur à l'examen de la fosse sus-claviculaire;  

-Topographie des déficits de type tronc secondaire, branches terminales ou collatérales et non pas 

radiculaire.  

 

 
SIGNE DE CLAUDE BERNARD-HORNER DECOLLEMENT DE L’OMOPLATE 

 

Plusieurs tableaux anatomocliniques peuvent être observés: 

1/ Lésion des troncs secondaires ; 

2/ Lésions des branches terminales et collatérales. 

 

BILAN EN VUE D’UNE PRISE EN CHARGE EN MEDECINE PHYSIQUE ET 

READAPTATION 

 

Type de description : atteinte proximale post traumatique C5 C6 type « DUCHENNE ERB » 

 

A. Examen clinique 

 

1. INTERROGATOIRE 

- Etat civil (nom, prénom, âge, sexe) 

- Profession ; niveau d’instruction ; assurance sociale ;  

- Conditions socioéconomiques; antécédents médicaux et chirurgicaux 

- Coté dominant, coté atteint 

- Date et mécanisme d’accident 

- Qualité du ramassage. 

- Lésions associées 

- Traitement reçu ; Evolution, rapport médical   
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- Signes fonctionnels : douleurs, impotence fonctionnelle, retentissement sur activités de la vie 

quotidienne (AVQ).  

2. BILAN CUTANE TROPHIQUE  

 Plaie et/ou cicatrice d’intervention chirurgicale : apprécier leurs caractères. 

 Amyotrophie ceinture scapulaire (du moignon de l’épaule, un creux en sus et sous épineux), du 

bras et de l’avant bras (3 semaines après) 

 Troubles vasomoteurs: 

- Hypersudation  zones anesthésiées :  

o Test de GUTTMAN : badigeonnage du membre supérieur avec une substance qui noierait au 

contacte de la sueur : donc on aura des zones claires et noir),  

o MOBERG : on utilise la MIHNYDRINE (surtout pour les paralysies de la main), on fait 

empreinte des doigts avec papier contenant la substance : coloration pourpre si sueur, si non zones 

blanches. 

- Peau rosée luisante ; trouble phanères ; œdème douloureux du poignet (syndrome douloureux 

régional complexe de type II). 

3. BILAN ORTHOPEDIQUE & ARTICULAIRE 

- Attitude spontanée membre supérieur (pendant au long du corps) : épaule en adduction, rotation 

interne, coude en extension, pronation, main intacte : Le membre supérieur est inerte et flasque, en 

rotation interne « main de serveur » 

- Mobilité articulaire de membre supérieur concerné : épaule coude poignet et main, à la 

recherche : limitation articulaire douloureuse ou pas. 

- bilan articulaire du membre controlatéral, et des deux membres inférieurs. 

 

4. BILAN NEUROMUSCULAIRE  

 

a. Sensibilité 

 Subjective: douleur, paresthésie,  radiculalgie  généralement dans le territoire de C5 C6. 

 Objective 

- Superficielle : hypo ou anesthésie C5-C6 (moignon de l’épaule, bord externe du bras et de 

l’avant bras, bord radial de la main et pouce).  

- Rechercher le signe de Tinel  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Motricité  

 Testing analytique muscles innervés par racines C5 C6  

- En cas d’atteinte haute (supra claviculaire) : fixateurs omoplate (grand dentelé  -  angulaire- 

rhomboïde) : décollement de l’omoplate, scapula Alta.  

Signe de Tinel : la percussion des axones en cours de régénération à leur extrémité distale provoque 

normalement des fourmillements. Lorsque cette symptomatologie reste localisée à la zone de la lésion 

nerveuse, elle traduit la formation d'un névrome.  

Par contre, si à des examens successifs on retrouve ce symptôme au niveau, puis au-dessous, de la zone 

de lésion nerveuse, cette descente du point excitable traduit la régénération nerveuse.  

Bien entendu, ce signe peut manquer ou être difficile à mettre en évidence (trajet profond du nerf). 
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- Paralysie de la rotation externe de l’épaule: rotateurs externes épaule (sous épineux   -  petit 

rond) 

- Paralysie de l’abduction de l’épaule: abducteurs épaule (sus épineux  -  deltoïde)  

- Paralysie de l’antépulsion de l’épaule : deltoïde – coracobrachial. 

- Parésie de la rotation interne de l’épaule : sous scapulaire, les trois grands (dorsal, rond, 

pectoral) 

- Paralysie de la flexion du coude : fléchisseurs coude (Biceps Brachial – Brachial Antérieur – 

Long Supinateur) 

- Paralysie de la supination : supinateurs avant bras (Biceps Brachial – Court Supinateur) 

- Parésie de l’extension du poignet : le premier  radial. 

c. Réflexes  

- Réflexes osteo-tendineux (ROT): bicipital (C5) et  huméro-stylo-radial (C6) abolis ou diminués 

- Reflexe cutanéo-plantaire (RCP): en extension (Babinski) du coté homolatéral en cas 

d’avulsion  radiculaire. 

 

5. RESTE EXAMEN NEUROLOGIQUE : recherche des signes d’avulsion radiculaire. 

- Syndrome pyramidal 

- Troubles vésicosphinctériens (TVS)     

 

6. BILAN FONCTIONNEL : évalue les possibilités fonctionnelles restantes 

- Epaule ; coude paralytiques non fonctionnel (main – bouche, tête, nuque impossibles) 

- Main fonctionnelle (prises possibles) 

- Apprécier le retentissement sur les AVQ et professionnel. 

Ces déficits de structure et de fonction ont pour conséquence de le limiter dans ses gestes fonctionnels, 

notamment bimanuel, comme pour les repas, la toilette, l’habillage. 

Questionnaire DASH sur les incapacités reliées à une atteinte aux membres supérieurs 6 : Il s’agit 

d’une échelle fonctionnelle simple, efficace et moins complexe comporte deux composantes : la 

première porte sur l’incapacité et les symptômes (30 questions, score de 1 à 5) et la seconde comporte 

deux modules optionnels, sur le travail et sur le sport/musique (4 questions par module, score de 1 à 5).  

Score sur l’incapacité et les symptômes : au moins 27 des 30 questions doivent être répondues pour 

pouvoir calculer un score global. Additionnez les réponses de chaque question et divisez par le nombre 

de questions répondues pour en faire la moyenne. Vous obtiendrez un score sur cinq. 

Modules optionnels (sport/music ou travail) : Chaque module optionnel contient quatre questions. Ces 

modules peuvent être complétés ou non par l’individu en raison de la nature des questions. Le but de 

ces modules optionnels est d’identifier des difficultés spécifiques qu’un athlète professionnel, des 

artistes ou d’autres groupes de travailleurs particuliers pourraient expérimenter, mais qui n’affectent  

pas les activités de la vie quotidienne. Pour ces groupes, la première portion du DASH (30 questions) 

ne permettrait pas de cibler des difficultés. La même procédure est utilisée pour calculer le score des 

modules optionnels.  Toutes les quatre questions doivent être répondues pour pouvoir calculer un 

score.    Additionnez simplement les valeurs de chaque réponse et divisez pas quatre (nombre de 

questions), soustrayez un et multipliez par 25 pour obtenir un score sur 100. 
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Données manquantes : Si plus de 10% des questions (c’est‐à‐dire, plus de trois questions) ne sont pas 

répondus, il n’est pas possible de calculer un score sur l’incapacité et les symptômes. Aucune donnée 

manquante ne peut être acceptée pour les modules optionnels puisqu’il n’y a que quatre questions. 

Cette règle s’applique autant pour l’ancienne que la nouvelle méthode de calcul du score. (Voir 

l’annexe) 

7.       BILAN PSYCHOLOGIQUE  

- Degré coopération et motivation du patient  

- Retentissement psychologique  

- Compléter l’examen par une échelle psychologique HAD ou Hamilton. 

8.      BILAN GENERAL : recherche lésions / tares associées 

 

B. Bilan paracliniques  

1. BIOLOGIE : en fonction contexte  

2. RADIOLOGIE :  

 Radio standard : 

- Rachis cervical (face, profil, et incidence de ¾ droit et gauche) à la recherche d’une fracture 

des apophyses transverse; 

- Epaule : à la recherche d’une subluxation ; des signes d’syndrome douloureux régional 

complexe type II (SDRC II). 

- Main : des signes d’SDRC type II. 

- Digraphie : paralysie phrénique 

 IRM : à la recherche des signes d’avulsion radiculaire; une atteinte radiculaire ; et pour voir 

l’état de la moelle épinière. 

 Myélographie / myéloscanner : à la recherche des signes d’avulsion ; encoche de 

myéloméningocèle. 

 

3. EMG : et les potentiels évoqués sensitifs (PES) et moteur (PEM) à la 3ème semaine. 

- Confirme le diagnostic  lésionnel positif et topographique. 

- Permet une surveillance de l’évolution des lésions ainsi qu’une valeur pronostique.              

- Oriente la démarche thérapeutique. 

On a l’EMG de détection : la détection de l'activité électrique musculaire. 

Et l’EMG de conduction : l'étude des conductions motrices et sensitives des nerfs périphériques.  

 

Interprétation de l’EMG :  

- NEURAPRAXIE  

 Détection : 

Au repos : tracé plat (aucune activité comme muscle normal).  

A la contraction : bloc de conduction complet  « pas réponse = activité électrique nulle » / incomplet 

« tracé ± riche »                  

 Stimulodétection : bloc de conduction complet ou incomplet (rare, lente, motrice). 

 

- AXONOTMESIS – NEUROTMESIS : présence de dégénérescence Wallèrienne  

 Détection 
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Au Repos : activité spontanée de dénervation « potentiel de fibrillation  ou de  dénervation » 

A la Contraction : 

 Paralysie complète : aucune activité ne vient se surajoutée 

 Paralysie incomplet : dénervation partielle « petit nombre d’unités motrices (UM) vite 

épuisable ». En cas de dénervation sévère on a un  tracé simple accéléré. 

 Stimulodétection: 

 Paralysie complète: aucune réponse 

 Paralysie incomplète: aspect polyphasique, unité motrice d’amplitude faible, étalé (avec des 

ondes P et E) 

NB :     Avulsion radiculaire suspectée sur :  

1. Etude des branches collatérales les plus hautes du plexus brachial : (Grand dentelé ; Rhomboïde 

et l’Angulaire) 

2. Etude muscles paravertébraux (racines post des nerfs rachidiens) 

3. Etude des potentiels évoqués sensitifs (PES) 

 

PRISE EN CHARGE EN REEDUCATION 

 

PHASE DE PREVENTION   (avant 3 mois) 

BUTS  

1. Indolence  

2. Prévention complications trophiques et orthopédiques 

3. Stimulation réveil musculaire et entretenir trophicité musculaire.  

4. Entretien schéma moteur membre supérieur 

5. Prise en charge  psychologique 

MOYENS  

1. Traitement Médical 

2. Physiothérapie 

3. Kinésithérapie 

4. Ergothérapie +++ 

5. Appareillage 

CAT  

INDOLENCE  

- Traitement Médical : antalgique ; AINS ;  anxiolytique, des neuroleptique 

- Physiothérapie antalgique: infrarouge « IR » (contre indication  si anesthésie) ; ultrasons 

« US » ; courant antalgique (électrothérapie de basse fréquence, précaution aux zones anesthésies), 

ionisation calcique. 

- Massage à visé antalgique. 

PREVENTION DES COMPLICATIONS TROPHIQUES  

- Massage assouplissement des cicatrices.  

- Massage de drainage lymphatique, Surélévation du membre supérieur (pour drainer l’œdème).  
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- Protection des zones anesthésiées (risque de brulures) 

PREVENTION DES COMPLICATIONS ORTHOPEDIQUE 

- Attelle thoraco-brachiale en position de fonction doit être porter pendant 21 jours  le temps de 

cicatrisation.  

- Mobilisation passive analytique articulation par articulation afin d’objectivé les déséquilibres 

musculaires  

- Travail auto-passif par le membre controlatéral  

- Posture douce       

- Kiné balnéothérapie   

 

STIMULER LE REVEIL MUSCULAIRE & ENTRETENIR LA TROPHICITE MUSCULAIRE   

- Excitomoteurs (cotation musculaire à 0 ou 1) 

- Techniques de facilitation neuromusculaire  

- Massage et  étirement musculaire. 

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES SENSITIFS  

Par des stimulations tactiles et des exercices de reconnaissance des objets par la vision puis sans 

vision, prudence à la source de chaleur par contrôle  par la vision, des gants protecteurs, capitonnage 

des orthèses. 

ERGOTHERAPIE 

- Travail de re-latéralisation  si atteinte du coté dominant    

- Entretenir le schéma moteur du membre supérieur. 

- Travail de la proprioception. 

PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE 

Dédramatiser et encourager le patient pour obtenir le maximum de coopération. 

BILAN EVOLUTIF  

Au 3ème mois : refaire le bilan clinique  et électrique ; nous avons quatre possibilités (d’évolution) soit :  

1. Récupération clinique et électrique complète (Neurapraxie) : réinsertion socioprofessionnelle    

2. Récupération partielle avec des signes de dénervation (Axonotmésis) : Rééducation seule 

parfois traitement chirurgical palliative différée  

3. Aucune récupération clinique ni électrique : exploration chirurgicale (neurolyse ; suture ; 

greffe, neurotisation) puis rééducation fonctionnelle si récupération ;  si non intérêt de la chirurgie 

palliative. 

4. Avulsion radiculaire : chirurgie palliative d’emblée si possible. 

 

PHASE DE RECUPERATION     (3 mois – 2 / 3 ans) 

Phase de repousse nerveuse soit spontanée ou après chirurgie (neurolyse ; suture ; greffe)  

 

BUTS  
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1. Continuer mesures préventives de la phase précédente. 

2. Renforcement musculaire 

3. Réadaptation fonctionnelle du membre supérieur. 

MOYENS  

1. Traitement médical 

2. Physiothérapie 

3. Kinésithérapie 

4. Ergothérapie +++ 

5. Appareillage 

CAT  

- Prévention des troubles trophiques et orthopédiques 

- Renforcement musculaire : Segmentaire globale et analytique selon le testing musculaire. 

Testing = 0 / 1 : excitomoteur + techniques de facilitation neuromusculaire (FNM)    

Testing = 2 : Travail en apesanteur (balnéothérapie+++) + travail en statique 

Testing = 3 : Travail contre pesanteur et avec une résistance croissante 

Testing = 4 : Travail global en ergothérapie (AVQ et professionnels) 

- Travail en ergothérapie 

- Appareillage :  

Orthèse dynamique hélicoïdal de Nancy  

Si  traitement chirurgical : immobilisation de 21jours en post opératoire + rééducation (IDEM à la 1iere 

phase). 

A l’issue de cette phase: nous avons deux possibilités : 

1. Récupération +++: membre supérieur fonctionnel, réinsertion professionnelle  

2. Pas de récupération : intérêt de la chirurgie palliative après deux ans (phase séquellaires) 

 

 
 

PHASE SEQUELLAIRE    (supérieur à 2 ans) 

Phase de chirurgie palliative (transfert musculaire ou intervention osseuse). 

A. Intervention osseuse : 

1. Ostéotomie de dérotation de l’axe huméral : est une technique de deuxième intention qui vise à 

corriger les séquelles et la déformation osseuse dans un stade ou les autres techniques de réanimation 

de la rotation externe telles les transferts musculaires ou la désinsertion du sous- scapulaire sont 

dépassées.  
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2. Arthrodèse : Intervention chirurgicale consistant à bloquer définitivement une articulation afin 

de la rendre indolore et stable 

3. Amputation : 

a. Elle se fait à la demande du patient, 

b. Douleurs et causalgies insupportables, 

c. Si membre supérieur complètement paralysé, lourd non fonctionnel, avec des troubles 

trophiques. 

d. Elle doit être suivie immédiatement d’appareillage : prothèse esthétique ou myoélectrique. 

 

B. Transfert musculaire : 

Conditions transfert : 

1. Muscle à transféré à 5, 

2. Muscle non essentiel à d’autre fonction (fonction accessoire), 

3. Le muscle à transféré dans le même axe de traction que le muscle atteint, 

4. Pas de troubles sensitives, 

5. Pas de troubles orthopédiques (raideur), 

6. EMG du muscle à transféré : tracé riche interférentiel. 

o EPAULE    

 Réanimer  l’abduction : 

- Insérant trapèze sur humérus ; sinon arthrodèse épaule en position fonction 

 Réanimer rotation externe :  

- Transfère du grand dorsal + capsulotomie antérieur / ostéotomie dérotation humérus ; parfois 

arthrodèse en position de fonction. 

 

o COUDE : réanimer flexion 

- Transfert du grand dorsal sur l’apophyse coracoïde et le tendon du biceps brachial (ZANCOLI)  

- Transfert du grand pectoral (DANLY et coll.) 

- Transfert de petit pectoral (Le Cœur) 

- Transfert des épitrochléens sur face antérieur de l’humérus (STEINDLER) 

- Rarement neurotisation du biceps brachial.  

 

o POIGNET : réanimer l’extension. Par le transfert du cubital antérieur sur  les radiaux. 

EVOLUTION : 

A/ Critères précoces de pronostic : 

Il n'est pas possible d'annoncer un taux moyen de récupération après lésion du plexus brachial par 

élongation chez l'adulte. Il est certain que plus de la moitié des patients récupèrent, mais il faut 

davantage se fier aux critères de pronostic suivants qui peuvent être classés en favorables et 

défavorables : 

1/ Critères favorables orientant vers une récupération spontanée peuvent être individualisés tels que   

- paralysie post-luxation d'épaule : L'atteinte se situe en principe aux troncs secondaires ou aux 

branches terminales (nerf circonflexe), la récupération est la règle dans 85 % des cas et doit débuter 

dans les 6 mois;  
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- paralysie incomplète : avec soit paralysie motrice isolée et conservation de la sensibilité, soit déficit 

partiel dans le ou les territoires atteints.  

2/ Critères péjoratifs en faveur de lésions n'ayant aucun potentiel de récupération spontanée : 

- Paralysie totale,  

- Gravité du traumatisme, 

- Lésions associées (osseuses ou vasculaires).  

- Paralysie phrénique. 

- Signes d'avulsion radiculaire.  

L'avulsion d'une ou plusieurs racines sera suspectée en cas de : 

1. Douleurs cervicales et raideur de la nuque en l'absence de traumatisme à part entière du rachis 

cervical et de syndrome méningé d'autre nature ;  

2. Paralysie du muscle grand dentelé homolatérale en cas d'avulsion radiculaire supérieure ;  

3. Babinski homolatéral. 

4. Troubles vésicosphinctériens. 

5. Troubles sensitifs majeurs : importance des douleurs de déafférentation d'installation rapide 

après le traumatisme et qui sont souvent rencontrées en cas d'avulsion radiculaire. Ces douleurs de 

déafférentation devront faire l'objet d'une prise en charge précoce et adaptée pour essayer d'en 

minimiser les répercussions. 

6. syndrome de Brown-Séquard en général incomplet, dont la recherche justifie l'examen 

neurologique des membres inférieurs ;  

B/ Suivi évolutif : 

Les critères évolutifs sont basés sur : des testing répétés sensitivomoteurs, la recherche et le suivi 

topographique du signe de Tinel qui doit être recherché de distal en proximal le long des trajets 

nerveux, l'appréciation du devenir des douleurs. Soit douleurs spontanées à type de courant électrique 

ou de fourmillement dans un territoire sensitif qui sont exacerbées à la percussion et qui correspondent 

à un signe de Tinel. Soit douleurs de déafférentation sans topographie précise, parfois intolérables et 

dont la persistance est un signe de mauvais pronostic quant à la récupération fonctionnelle. 

Au cours de la 4ème semaine, correspondant au début de la dégénérescence WALLERIENNE, un 

examen éléctromyographique guidé en fonction du testing sera effectué et sera répété si nécessaire. 

Résultats du bilan du premier mois : 

Soit il existe des critères péjoratifs, notamment d'avulsion radiculaire, et, en fonction du terrain, une 

indication opératoire sera posée précocement avant l'échéance du 2ème mois pour les paralysies totales 

ou radiculaires supérieures. Les paralysies radiculaires inférieures, du fait de l'inefficacité des 

réparations nerveuses à ce niveau chez l'adulte, feront l'objet, le plus souvent, d'une prise en charge en 

rééducation et de transferts tendineux secondairement. 

Soit ces critères péjoratifs sont absents, un suivi à intervalles réguliers sera effectué combiné à une 

rééducation. Le bilan du 3 ème mois sera alors important. 

Bilan du 3e mois et suivants : 

En cas d'absence de signes précurseurs de récupération éléctromyographiques et cliniques des muscles 

proximaux, de récupération non cohérente qui ne s'effectue pas de proximal en distal, et de non-

progression du signe de Tinel, l'indication opératoire sera portée au 3ème mois s'il s'agit d'une lésion 
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supra-claviculaire. En cas de lésion infra-claviculaire, dont le pronostic de récupération spontanée est 

en général meilleur, on pourra attendre encore jusqu'au 6 ème mois. 

 

FORMES CLINIQUES  

a. ATTEINTES PROXIMALES PLEXIQUES 

1. PARALYSIE PLEXIQUE MOYENNE C7 TYPE « REMACK » 

Exceptionnelle, rarement isolée 

 Déficit sensitif :  

- Face postérieur du bras et de l’avant bras  

- Versant radial, du dos de la main, du 2ème et le 3ème doigt. 

 Déficit moteur:  

- Extenseurs coude (triceps brachial ; l’anconé) 

- Extenseurs du poignet (cubital postérieur et le  2ème radial) 

- Extenseurs des doigts (extenseur commun des doigts ; extenseur propre du 2ème rayon ; 

extenseur propre du 5ème rayon ; Abducteurs du pouce ; long extenseur du pouce ; court extenseur du 

pouce) 

- Fléchisseurs poignet (grand et le petit palmaire C7 C8 D1) 

- Rond pronateur 

 Réflexe Tricipital : aboli ou diminué 

 Traitement palliatif : réanimer l’extension du coude, du poignet et des doigts par les transferts 

tendineux secondaires  ou par une réinnervation à partir d'une racine non avulsée.  

 Attelle dynamique type Oppenheimer 

 

2. PARALYSIE PLEXIQUE C5 C6 C7 

 Association de l’atteinte C5-C6 + l’atteinte de C7 

 Réflexes (bicipital, stylo radial, Tricipital) : abolis ou diminué 

 Appareillage de posture type :  

- Attelle hélicoïdal pour l’épaule 

- Attelle de Bryan-Thomas pour la main 

 

3. PARALYSIE PLEXIQUE INFERIEURE C8-D1 TYPE «ARAN-DUCHENE- 

KLUMPKE» 

 Peu fréquente, à topographie distale seule la main est atteinte 

 Présence des signes sympathiques +++ (hypersudation, et des causalgies +++) 

 Déficit sensitif: du 5ème doigt ; bord cubital de la main et l’avant bras 

 Déficit moteur touche :  

- Carré pronateur 

- Fléchisseurs doigts (fléchisseur commun superficiel (FCS), fléchisseur commun profond 

(FCP), long fléchisseur propre du pouce (LFPI). 

- Muscles intrinsèques main (le court abducteur du pouce, l’opposant du pouce, l’adducteur du 

pouce, les interosseux, le long abducteur du 5ème doigt, le court fléchisseur du 5ème doigt  et l’opposant 

du 5ème doigt)  

 Réflexes (cubitopronateur et carpo-métacarpien) : abolis 

 Si avulsion radiculaire : syndrome de CLAUDE BERNARD HORNER. 
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 Attelle posture en position de fonction  avec ouverture de la 1ère commissure par une attelle 

« MP Stop » et orthèse statique « C BARRE » 

 Chirurgie palliative : arthrodèse en position fonction, rarement transferts musculaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attelle dynamique d’Oppenheimer 

d'extension passive de poignet.  
Orthèse MP Stop Attelle de Bryan-Thomas 

pour la main 

 
'C barre' commissurale déformable plaçant le pouce en antéposition tout en autorisant une préhension normale. 

La sangle de fermeture exerce un contre appui sur le trapèze qui limite la subluxation de l'articulation trapézo-

métacarpienne en recentrant le premier métacarpien sur le trapèze. 

 

4. PARALYSIE PLEXIQUE C7 C8 D1 

 Atteinte pseudo radio-médio-cubitale  

 Anesthésie complète de la main 

 Déficit moteur +/- complet de la main ; sauf  le rond pronateur (C6), et les radiaux (C6)  

(territoire des nerfs médian, cubital et radial)   

5. ATTEINTE PLEXIQUE TOTALE 

 Très mauvais pronostic, membre supérieur paralytique pendant le long corps. 

 Toujours tester les muscles proximaux. 

 causalgie (+++) imposant parfois l’amputation du membre supérieur ; sinon une arthrodèse en 

position de fonction.  

 

b.  ATTEINTES DISTALES TRONCULAIRES  

De meilleur  pronostic.  

 

a) ATTEINTE TRONC SECONDAIRE ANTERO-EXTERNE (TSAE) 

 Déficit sensitif : territoire du nerf médian (main) 

 Déficit moteur : 

- Nerf musculocutané (biceps brachial-brachial antérieur et du coracobrachial) 

- Racine externe du nerf médian (long et petit palmaire - rond pronateur) 

- Pectoraux en cas d’atteinte très proximale du TSAE      

  

b) ATTEINTE TRONC SECONDAIRE ANTERO-INTERNE (TSAI)  

 Déficit sensitif : territoire du nerf brachial cutané interne et son accessoire 
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 Déficit moteur  dans le territoire du : 

- Nerf cubital 

- Racine interne du nerf médian. 

c) ATTEINTE TRONC SECONDAIRE POSTERIEUR (TSP)  

 Déficit sensitif : du moignon de l’épaule, la face postérieur du bras, de l’avant bras et le dos de 

la main. 

 Déficit moteur dans le territoire des  nerfs radial et du circonflexe 

 Déficit du muscle grand rond et du grand dorsal si atteinte proximale du TSP.  

 

d) ATTEINTE DES BRANCHES TERMINALES ET COLLATERALES 

- Dans le cadre des lésions par élongation des branches terminales et collatérales du plexus 

brachial, les associations lésionnelles les plus fréquentes intéressent les nerfs : supra-scapulaire, 

circonflexe et musculocutané. 

- En ce qui concerne les traumatismes balistiques, par coup de fusil au creux de l'aisselle 

notamment, il s'agit plutôt d'une lésion intéressant à des degrés variables les nerfs radial, médian et 

cubital.  

- Si le point d'impact est plus haut situé, claviculaire et glénohuméral, ce sont les troncs 

secondaires et les branches collatérales qui seront essentiellement lésées. 

 

c.  EN CAS D’AVULSION 

- Les branches collatérales les plus proximales du plexus brachial, sont celle qui innerve les 

muscles : grand dentelé, rhomboïdes, et angulaire. Ces muscles sont dénervés en cas d'avulsion des 

racines C5, C6 et C7 pour le grand dentelé et C4, C5 pour les rhomboïdes et l'angulaire, les branches 

postérieure du nerf rachidien destinée aux muscles paravertébraux  sont  dénervés dans leur portion 

métamérique correspondante ; 

-  En cas d'avulsion des racines C8 et D1, il y a une interruption de ces fibres sympathiques et donc la 

survenue d'un signe de CLAUDE BERNARD-HORNER.  

- Si la lésion est situe en aval de la naissance : 

 - Des branches collatérales les plus proximales du plexus brachial, nerf du grand dentelé notamment, 

n'occasionnant pas de paralysie dans le territoire correspondant en cas de lésion du plexus supérieur ;  

- De la branche postérieure du nerf rachidien qui n'est pas interrompue de la moelle épinière, l'étage 

correspondant des muscles paravertébraux n'est donc pas dénervé ;  

- Du rameau communicant blanc. Il n'y a donc pas de signe de CLAUDE BERNARD-HORNER en 

cas de lésion du plexus inférieur.  

- Lésions à plusieurs niveaux : 5 % des patients opérés pour paralysie supra-claviculaire par 

élongation du plexus brachial, présentaient une lésion à double étage, d'une part radiculaire C5, C6 et 

d'autre part à l'entrée du nerf musculocutané dans le muscle biceps brachial. Pour le nerf sous-

scapulaire, des lésions à double étage sont possibles au niveau soit de l'échancrure coracoïde, soit du 

muscle sus-épineux. 
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Comme il existe des lésions à la fois supra- et infra-claviculaires en cas d'étirement du plexus, une 

avulsion peut exister en amont d'une rupture d'un tronc primaire. 

CONCLUSION : 

Les paralysies du plexus brachial constituent un handicap lourd pour la victime qui en souffre.  

Cette pathologie nécessite une prise en charge multidisciplinaire : la rééducation fonctionnelle, la 

chirurgie, l’appareillage, avec un entretien psychologique. 

Un bilan lésionnel précis permet de distinguer rapidement, parfois dès le 1er mois, les cas susceptibles 

de récupérer de ceux relevant des techniques de réparation nerveuse.  

Le bilan diagnostique initial en Médecine Physique et de Réadaptation, doit être régulièrement refait 

car il s'agit d'une pathologie évolutive. Les symptômes résiduels après une neuropathie périphérique 

sont des déséquilibres musculaires, des douleurs, des déficits sensoriels, une augmentation de la 

fatigabilité, des difficultés psychologiques et d'adaptation sociale médiocre.  

La rééducation est une étape fondamentale puisque, elle accompagne le patient tout au long de sa 

récupération. 

Les techniques de réinnervation et la réimplantation des racines avulsées au niveau médullaire 

constituent les voies d'avenir du traitement des lésions du plexus brachial. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

PRISE EN CHARGE D'UNE PARALYSIE DU PLEXUS BRACHIAL POST 

TRAUMATIQUE 

 

3ème Semaine : 1er EMG 

Neurapraxie :  
Détection 
-Repos : tracé plat (aucune activité 
comme muscle normal).  
-Contraction : bloc conduction 
complet  « pas réponse = activité 
électrique nulle »/ incomplet « tracé ± 
riche »                 Stimulodétection : 

bloc conduction complet  = nulle ou 
incomplet (rare, lente, motrice). 

 

J0-J21 : Immobilisation, abstention thérapeutique (généralement) 

Neurotmésis : 
Détection 

-Repos : activité spontanée de dénervation 
« potentiel de fibrillation / dénervation » 
- Contraction :  

Paralysie  complète : aucune activité ne vient se 

surajoutée 

Stimulodétection 

 Paralysie complète: aucune réponse 

 

Axonotmésis : 
Détection 
-Repos : activité spontanée de dénervation « potentiel de 
fibrillation / dénervation » 
- Contraction :  

Paralysie incomplète : dénervation partielle « petit 

nombre d’unités motrices vite épuisable », dénervation 

sévère « tracé simple accéléré» 

Stimulodétection 

Paralysie incomplète: aspect polyphasique, UM 

d’amplitude faible, étalé (ondes P et E) 

 

Avulsion 

radiculaire 

Suspectée sur :  

-Etude des branches 

collatérales les plus hautes 

du PB  

-Etude muscles 

paravertébraux  

-Etude PES 

 

Rééducation, 

ergothérapie Rééducation, ergothérapie 
MAUVAIS PRONOSTIC 

Exploration chirurgicale 

(neurolyse ; suture ; greffe, 

neurotisation) 

Récupération complète 

Réinsertion 

socioprofessionnelle 

 

Chirurgie palliative 

d’emblée si possible 
Pas de récupération  

 

3ème Mois : 2ème 

EMG de contrôle, 

refaire l’examen 

clinique 

Récupération partielle, signe de Tinel++ 

Chirurgie palliative 

 

6ème Mois : 3ème 

EMG de contrôle, 

refaire l’examen 

clinique 
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Principes thérapeutiques (chirurgicales) 

 

DEGRE LESIONNEL POSSIBILITES THERAPEUTIQUES 

1 NEURAPRAXIE Aucune 

2  

AXONOTMESIS  

Aucune 

3 Aucune ou neurolyse 

4 Réparation nerveuse / Greffe 

5 NEUROTMESIS  Réparation nerveuse / Greffe 

6 Variable d’un fascicule à l’autre 
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Nom du patient : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . / . . . . / . . . . . . . .  

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de l’examen: . . . . / . . . . / . . . . . . . .  

QUESTIONNAIRE DASH – MEMBRE SUPERIEUR. http://fr.scale-library.com 

Instructions : 

Ce questionnaire s'intéresse à ce que vous ressentez et à vos possibilités d'accomplir certaines activités. Veuillez 

répondre à toutes les questions en considérant vos possibilités au cours des 7 derniers jours. Si vous n'avez pas 

eu l'occasion de pratiquer certaines de ces activités au cours des 7 derniers jours, veuillez entourer la réponse qui 

vous semble la plus exacte si vous aviez dû faire cette tâche. Le côté n'a pas d'importance. Veuillez répondre en 

fonction du résultat final, sans tenir compte de la façon dont vous y arrivez. Veuillez évaluer votre capacité à 

réaliser les activités suivantes au cours des 7 derniers jours. (Entourez une seule réponse par ligne.)  

  Aucune 

Difficulté 

Difficulté 

Légère 

Difficulté 

Moyenne 

Difficulté 

Importante 

Impossible 

1 Dévisser un couvercle serré ou 

neuf 

1 2 3 4 5 

2 Ecrire 1 2 3 4 5 
3 Tourner une clé dans une serrure 1 2 3 4 5 
4 Préparer un repas 1 2 3 4 5 
5 Ouvrir un portail ou une lourde 

porte en la poussant 

1 2 3 4 5 

 

6 
Placer un objet sur une étagère au-

dessus de votre tête 

1 2 3 4 5 

 

7 
Effectuer des tâches ménagères 

lourdes (nettoyage des sols ou des 
murs) 

1 2 3 4 5 

 

8 
Jardiner, s'occuper des plantes 

(fleurs et arbustes) 

1 2 3 4 5 

9 Faire un lit 1 2 3 4 5 
10 Porter des sacs de provisions ou 

une mallette 

1 2 3 4 5 

 

11 
Porter un objet lourd (supérieur à 

5 Kg) 

1 2 3 4 5 

12 Changer une ampoule en hauteur 1 2 3 4 5 
13 Se laver ou se sécher les cheveux 1 2 3 4 5 
14 Se laver le dos 1 2 3 4 5 
15 Enfiler un pull-over 1 2 3 4 5 
 

16 
Couper la nourriture avec un 

couteau 

1 2 3 4 5 

 

17 
Activités de loisir sans gros effort 

(jouer aux cartes, tricoter, etc.) 

1 2 3 4 5 

 

18 
Activités de loisir nécessitant une 

certaine force ou avec des chocs 

au niveau de l'épaule du bras ou 

de la main. (bricolage, tennis, 
golf, etc.) 

1 2 3 4 5 

 

19 
Activités de loisir nécessitant 

toute la liberté de mouvement 
(badminton, lancé de balle, pèche, 

Frisbee, etc.) 

1 2 3 4 5 

20 Déplacements (transports) 1 2 3 4 5 
21 Vie sexuelle 1 2 3 4 5 

  

http://fr.scale-library.com/
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 Pas du 

tout 

Légèrement Moyennement Beaucoup Extrêmement 
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Pendant les 7 derniers 

jours, à quel 

point votre épaule, votre 
bras ou votre 

main a-t-elle gêné vos 

relations avec 

votre famille, vos amis 
ou vos voisins ? 

(entourez une seule 

réponse) 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 Pas du 

tout limité 

Légèrement 

limité 

Moyennement 

limité  

Très limité Incapable 
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Avez-vous été limité 

dans votre travail ou 

une de vos activités 
quotidiennes 

habituelles du fait (en 

raison, par) de 
problèmes à votre 

épaule, votre bras ou 

votre main? (entourez 
une seule réponse) 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Veuillez évaluer la sévérité des symptômes suivants durant les 7 derniers jours. (Entourez une réponse sur 

chacune des lignes) 

 Aucune 

 

Légère Moyenne Importante Extrême  
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Douleur de l'épaule, du 
bras ou de la main 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Douleur de l'épaule, du 
bras ou de la main 

en pratiquant une activité 

particulière 
Précisez cette activité: 

………………………. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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Picotements ou 

fourmillements douloureux 
de l'épaule, du bras ou de la 

main  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Faiblesse du bras, de 
l'épaule ou de la main 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

28 Raideur du bras, de l'épaule 

ou de la main 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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 Pas du 

tout 

Un peu Moyennement Très 

perturbé 

Insomnie 

complète 

 

 

 

29 

Pendant les 7 derniers 

jours, votre 

sommeil a-t-il été 
perturbé par une 

douleur 

de votre épaule, de 

votre bras ou de votre 
main ? (entourez une 

seule réponse) 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 Pas 

D'accord 

Du tout 

Pas 

D'accord 

 

Ni d'accord 

/ Ni pas 

D'accord 

D'accord Tout à fait 

d'accord  
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« Je me sens moins 

capable, moins confiant 
ou moins utile à cause 

du problème de mon 

épaule, de mon bras, ou 
de ma main » 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Les questions suivantes concernent la gêne occasionnée par votre épaule, votre bras ou votre main lorsque vous 

jouez d'un instrument ou que vous pratiquez un sport ou les deux. Si vous pratiquez plusieurs sports ou plusieurs 

instruments (ou les deux), vous êtes priés de répondre en fonction de l'activité qui est la plus importante pour 

vous. Indiquez le sport ou l'instrument qui est le plus important pour vous : ___________________________ 

Entourez 1 seule réponse par ligne, considérant vos possibilités durant les 7 derniers jours. Avez-vous eu des 

difficultés : 

 Aucune 

Difficulté 

Difficulté 

Légère 

Difficulté 

Moyenne 

Difficulté 

Importante 

Impossible 

 

 

1 

Pour pratiquer votre 

sport ou jouer de votre 

instrument avec votre 

technique habituelle 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

2 

Pour pratiquer votre 

sport ou jouer de votre 

instrument à cause des 

douleurs de votre 

épaule, de votre bras ou 

de votre main 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

3 

Pour pratiquer votre 
sport ou jouer de votre 

instrument aussi bien 

que vous le souhaitez 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4 

Pour passer le temps 
habituel à pratiquer 

votre sport ou jouer de 

votre instrument 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Les questions suivantes concernent la gêne occasionnée par votre épaule, votre bras ou votre main au cours de 

votre travail. Entourez la réponse qui, sur chacune des lignes, décrit le plus précisément vos possibilités durant 

les 7 derniers jours. Si vous n'avez pas pu travailler pendant cette période, considérez comme "impossible" les 

quatre propositions suivantes. 

Avez-vous eu des difficultés : 

 Aucune 

Difficulté 

Difficulté 

Légère 

Difficulté 

Moyenne 

Difficulté 

Importante 

Impossible 

 

 

1 

Pour travailler en 
utilisant votre technique 

habituelle 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

2 

Pour travailler comme 

d'habitude à cause 

de la douleur de votre 
épaule, de votre bras 

ou de votre main 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

3 

Pour travailler aussi 

bien que vous le 
souhaitez 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4 

Pour passer le temps 

habituellement 

consacré à votre travail 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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