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Définition- généralités

• La paralysie obstétricale du plexus brachial(POPB):

provoquée par une élongation du plexus brachial 
pendant l'accouchement.

• traumatisme pendant l’accouchement, dû à une 
manœuvre de traction sur la tête ou l’épaule du 
nouveau né ( manœuvres de dégagement 
augmentant la distance entre la tête et l’épaule ) 

•Résultat: paralysie du membre supérieur chez le 
nouveau-né.



• Type de l’atteinte: sidération radiculaire ou solution de 
continuité.

• Si, dans de nombreux cas, une récupération spontanée se 
produit, témoignant d'une simple sidération radiculaire 
temporaire, il en est d'autres où la solution de continuité 
au sein du plexus brachial entraîne un handicap 
fonctionnel sévère, que la récupération soit absente ou 
simplement partielle.

Définition- généralités



Rappel anatomique
• Constitué: C5 à T1 

• Troncs primaires: sup, 
moy, et inf.

• Troncs secondaires: 
antéro-externe, antéro-
interne et post.





Rappel anatomique

1. Facteurs de vulnérabilité: disposition 
anatomique du plexus chez le nouveau-né 
et la pauvreté des radicelles médullaires 
en tissu conjonctif.

2. Facteurs de protection: les ligaments et le 
trajet arciforme.







Épidémiologie.

•Malgré les progrès de la prise en charge 
obstétricale, la paralysie obstétricale n’a pas 
disparu et demeure stable au cours du temps

• Incidence 0.5-5 enfants/1000 naissances 

•WHO  = 1-2 pour 1000. Pays en voie de 
développement +++ 

• L’incidence des séquelles est de 3-25% 

•Atteinte droite+ qu’à gauche.

• Légère prédominance masculine.



FACTEURS DE RISQUE       

Facteurs maternels:

primiparité  (sommet) 

 prise pondérale.

Multipare 



Facteurs fœtaux : sommet, poids sup à 

4kg , siège et prématurité.

Facteurs obstétricaux: dystocie épaules, 

Manoeuvres d’extraction,  engagement 

tardif et dilatation.



Physiopathologie des lésions

• Traction = 3 types de lésions.

1. Élongation sans solution de 
continuité=NEURAPRAXIE=récupération.

2. Rupture= AXONOTMÉSIS OU NEUROTMÉSIS de 
seddon(degré1, 2 et 3)

3. Avulsion=arrachement des radicelles.











Parallélisme anatomoclinique

A:Traction sur 
la tête: 
tension des 
racines 
supérieurs.

B:si la 
traction se 
poursuit=les 
racines 
cèdent.

C: traction 
++=après c5 et 
c6 les racines c7 
et c8 sont mises 
en tension

D: rupture 
totale des 
racines et pas 
de 
récupération.



Inspection : 
• pâleur anormale de la 

main.
• Attitude vicieuse : bras 

en rotation interne et 
adduction le long du corps, 
avant-bras en extension par 
rapport au bras. La main 
est fermée en position de 
pronation.

• Regarder la gesticulation 
spontanée 

Clinique 



Examen clinique

Reflexe de moro.  
Grasping reflexe. 
Manœuvre du foulard. 
Tblx cliniques rencontrés : 

atteinte des racines C5C6 et 
C7, atteinte totale et atteinte 
basse. 





Examen clinique
atteinte totale ( C5, C6, C7, C8 et D1) 



KLUMPKE-

DJERINE
• SOUFFRANCE FOETALE

-->CESARIENNE

--> PARALYSIE POIGNET-

MAIN

RACINES BASSES C8-D1

Examen clinique
atteinte basse isolée.



Examen clinique   / signes de gravité 

•Rechercher:

•Atteinte sévère avec signe 
de claude bernard horner.

•Paralysie diaphragmatique.

•Atteinte bilatérale.



Examens paracliniques

•Radiographie : lésions osseuses associées: FR clavicule 
ou humérus , analyse de la coupole diaphragmatique .

• L’électromyogramme: examen douloureux, peu 
contributif, sans valeur prédictive  .

• Imagerie par résonance magnétique : bilan lésionnel 
préopératoire .



Conséquences de la POPB 







Séquelles selon l’étendue des lésions et les 
racines touchées 

• COCONTRACTIONS

• TROUBLES DE LA CROISSANCE 

• LIMITATIONS DES AMPLITUDES ARTICULAIRES /

• PERTE CONSTANTE DE LA ROTATION EXTERNE DE L’EPAULE

• PERTE CONSTANTE DE LA FLEXION DU COUDE 

• PERTE DE L’EXTENSION DU COUDE 

• PERTE DE LA PREHENSION 



Les séquelles:
hypotrophie, attitude vicieuse et cocontractions..

IMAGES CHUC / SERVICE MPR 



IMAGES CHUC / SERVICE MPR 





THERAPEUTIQUES







EXP D’APPAREILLAGES : ATTELES EN POSITION DE SERMON 



Traitement en rééducation

•Phase  peut se 
poursuivre jusqu’à l'âge 
scolaire 

•Obj: récupération sur des 
articulations libres et 
souples 

IMAGES CHUC / SERVICE MPR 



Traitement en rééducation
phase 2:garder des articulations libres et éviter la 
rétraction musculaire. 
poursuite aussi après TRT chirurgical 
pratiques sportives = natation 

IMAGES CHUC / SERVICE MPR 



Traitement chirurgical

•Chirurgie précoce: micro 
neurochirurgie rétablit la 
continuité des racines.

•A envisager à partir du 
3ème mois.



VOIES D’ABORD CHIRURGICALES 

1.  exploration :
reconnaissance des lésions
2.  greffe :
strategie de reparation
➨ priorites
- Main utile 
-flexion du coude
-stabilité de l’epaule
• C5 - C6 - C7 :reconstruction
ad integrum /greffe





Traitement chirurgical

•Traitement des séquelles 
à partir de 4 ans.

•Techniques de transferts 
musculaires.

•Gestes osseux.

Le traitement des séquelles n’est 
donc envisagé qu’après
stagnation de cette récupération.



Traitement chirurgical /   exemples transferts 
musculaires 



Ostéotomie de dérotation Traitement chirurgical 



Take home messages 



Conclusion 

L’association des différentes techniques 
permet de donner à prés de 70% des enfants 
une motricité juste suffisante pour un membre 
non dominant.
20% gardent un handicap sévère comparable 
à une amputation du membre supérieur.
Prévention des POPB: dépistage des dystocies 
et conduite obstétricale adaptée.
pathologie lourde =  collaboration de tous les 
acteurs: obstétriciens pédiatres,  rééducateurs,  
chirurgiens , Famille des enfants …


