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Objectifs pédagogiques  

- Connaitre la physiopathologie et la genèse d’une paralysie obstétricale 

du plexus brachial (POPB)  

- Reconnaitre cliniquement une lésion du PB. 

- Etablir un suivi clinique d’une POPB. 

- Connaitre les différentes thérapeutiques d’une POPB. 
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LES PARALYSIES OBSTETRICALES DU PLEXUS BRACHIAL 

1. INRODUCTION  

 

- Les paralysies obstétricales (PO) sont provoquées par une élongation du plexus 

brachial durant l'accouchement qui survient le plus souvent pour un accouchement 

difficile chez un bébé de gros poids de naissance. 

- Dans de nombreux cas, une récupération rapide se produit, témoignant d'une simple 

sidération radiculaire temporaire, mais lorsqu'il existe des solutions de continuité au 

sein du plexus brachial, le handicap fonctionnel peut être considérable allant jusqu'à la 

perte complète et définitive de toute la fonction du membre supérieur. 

Les possibilités thérapeutiques sont nombreuses, de la rééducation, des transferts musculaires 

ou les greffes nerveuses ont amélioré le pronostic des PO. 

Malgré tout il n'est jamais possible d'espérer restaurer une fonction parfaitement normale. 

2. EPIDEMIOLOGIE  

 2 pour 1000 naissances  

  Les atteintes droites sont plus fréquentes que les gauches. 

  Légère prédominance masculine 

 

3. RAPPEL ANATOMIQUE - VULNERABILITE ET PROTECTION DU 

PLEXUX BRACHIAL 

 

 

 
 

Image1. Composition du plexus brachial  

 

Le plexus brachial (PB) est constitué par la réunion des quatre dernières racines 

cervicales C5 à C8 et de la première racine thoracique T1, toutes destinées à innerver le 

membre supérieur. 
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Les radicelles, formations fragiles car dépourvues de gaine, émergent de la moelle. 

En se portant en dehors, légèrement obliques en bas, elles se réunissent pour former la 

racine qui sort du canal rachidien par le canal transversaire. 

Les racines C5 et C6 se réunissent pour former le tronc primaire supérieur, la racine 

C7 constitue le tronc primaire moyen, les racines C8 et T1, le tronc primaire inférieur. 

Dans leur portion extra rachidienne, les racines C5, C6, C7 ont un trajet oblique en 

bas et en dehors, d'autant plus vertical que leur émergence est plus haute : la racine C5 est 

presque verticale, C8 est presque horizontale et T1, légèrement ascendante. 

 

Cette disposition expose le plexus brachial aux traumatismes en traction qui tendent à 

augmenter la distance entre l'émergence des racines et le moignon de l'épaule. Les deux 

racines supérieures, tendues et presque verticales paraissent les plus exposées. 

 

4. FACTEURS DE RISQUE ET PARALLELISME ANATOMO-CLINIQUE  

4.1.Facteurs de risque  

 Facteurs maternels : primiparité (sommet) et prise pondérale 

 Facteurs fœtaux : sommet, poids sup à 4kg, siège et prématurité 

 Facteurs obstétricaux : dystocie épaules, engagement tardif 

 

 
 

 

4.2.Parallélisme anatomo-clinique  

 

Selon la 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 

On observe souvent un parallélisme anatomo-clinique (images 2)  

 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 
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Image 2. Mécanisme des lésions du PB . 

 

5. EVOLUTION DES TROUBLES 

Schématiquement, il est possible de distinguer, à partir de la naissance, trois périodes 

évolutives. 

5.1. La première période immédiatement post-natale dure de quelques jours à 3 ou 6 

mois. La paralysie flasque est le reflet direct des lésions quels que soient leurs types 

anatomiques. 

5.2.Une période intermédiaire de quelques mois lui fait suite durant laquelle, la 

repousse axonale recolonise les axes nerveux restés en continuité. L'étendue des territoires 

dénervés diminue aboutissant à un deuxième tableau neurologique, définitif celui-ci, 

car correspondant aux solutions de continuité. 

En cas de sidération simple, cette récupération est rapide et souvent précoce, débutant parfois 

quelques jours après la naissance, elle se produit régulièrement jusqu'à récupération en trois à 

six mois d'un niveau moteur souvent normal ou presque dans le territoire considéré. 

Parfois, en raison de l'exiguïté de l'espace dans lequel est contenu le plexus, après 

rupture, une certaine continuité neurologique peut être rétablie de façon fortuite, parce que 

certains moignons proximaux se sont trouvés en contact avec des moignons distaux. Ces 

réinnervations sont anarchiques et la commande destinée à un muscle peut être répartie sur 

deux muscles parfois antagonistes. Ce phénomène aboutit à l'apparition de syncinésies ou 

cocontractions, les deux muscles ne pouvant dissocier leur action. Dans ces circonstances, 

la mobilité apparaît plus tard, rarement avant 3 mois, l'amélioration fonctionnelle lente cesse 

assez rapidement pour laisser une mobilité nettement insuffisante. 

5.3. La troisième période :   celle des séquelles s'étend sur plusieurs années. 

Le déséquilibre imposé par la coexistence de muscles restés actifs et de muscles 

plus ou moins dénervés interdit certains mouvements actifs qui restent possibles en 

manoeuvres passives. Mais, en l'absence de traitement, les rétractions musculaires et 

capsulo-ligamentaires vont progressivement interdire ces secteurs de mobilité 

inutilisés, fixant les attitudes vicieuses. Au bout de plusieurs années, les surfaces 

articulaires vont se modifier ajoutant des déformations structurales aux rétractions des 

parties molles. 

 

 

6. EXAMEN CLINIQUE 

La cartographie des lésions ne peut être établie précisément, muscle par muscle, 

mais de façon plus globale, par fonctions, fléchisseurs, abducteurs, rotateurs internes, 

externes, etc. 

La force musculaire est cotée simplement de 0 à 3. 

0 : pas de contraction, 
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1 : contraction palpable inefficace, 

2 : contraction insuffisante, 

3 : contraction efficace contre la pesanteur. 

Chez le nourrisson, l'examen neurologique bien que difficile est possible grâce à 

l'étude de la gesticulation spontanée, du tonus, des mouvements réflexes. 

La classique manoeuvre du foulard consiste à tenter d'amener la main vers l'épaule 

opposée en enroulant le bras autour du cou. Elle n'est possible que si les rotateurs externes 

sont paralysés. 

L'extension complète du coude est difficile à obtenir, sauf en cas de paralysie des 

fléchisseurs. 

Le premier temps du réflexe de Moro teste les abducteurs et les rotateurs externes d'épaule, 

les extenseurs des doigts et du poignet et l'abduction du pouce. 

Le deuxième temps teste l'adduction, la rotation interne d'épaule et la flexion du coude. 

Le grasping réflexe permet d'évaluer la force des fléchisseurs des doigts et du coude. 

 

7. DIAGNOSTIC 

7.1.Diagnostic positif 

Le tableau clinique initial est celui d'une paralysie flasque, présente dès la naissance, au 

décours d'un accouchement difficile. Le membre supérieur atteint, reposant inerte le long du 

tronc, coude en extension, avant-bras en pronation, contraste avec l'hypertonie en flexion du 

côté normal ( Image 3.).  

La mobilisation de l'épaule et de la tête est douloureuse et la région du cou apparaît empâtée. 

Plus tard l'enfant attrape des objets en faisant le signe du clairon ( le coude se positionne plus 

haut que l’épaule du fait de la paralysie des rotateurs externes : image 4.)  

 

 
Image 3. Atteinte PB totale                                     Image 4. Signe du clairon  

 

 

7.2.Diagnostic différentiel 

Certaines affections néo-natales peuvent simuler une PO (Paralysie Obstétricale). 

Les lésions traumatiques d'origine obstétricale du squelette du membre supérieur 

donnent un aspect pseudo-paralytique ; de plus, elles peuvent accompagner une 

authentique PO. 

Les fractures de la diaphyse humérale, de la clavicule sont faciles à éliminer ; en 

revanche, un décollement épiphysaire de l'extrémité supérieure de l'humérus n'est évident 

sur les radiographies qu'à partir d'une quinzaine de jours sur la présence du cal périosté. 

Les arthrites septiques de l'épaule surviennent en principe dans un contexte 

infectieux et sont retardées par rapport à la naissance. 
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7.3.diagnostic topographique 

L'atteinte de C5 et C6 correspond à la classique paralysie d'Erb-Duchenne ; elle 

représente, selon les séries, 35 à 60 % pour les chirurgiens mais son incidence semble 

beaucoup plus élevée pour les obstétriciens ou pour les pédiatres qui voient les enfants dès 

la naissance. Au niveau de l'épaule, le déficit est complet dans les territoires du deltoïde et 

des rotateurs externes, seuls les pectoraux et le sous-scapulaire (dont l'innervation dépend 

également de C7 et C8) restent actifs fixant le bras en adduction et rotation interne. Le 

coude dont les fléchisseurs sont dénervés reste en extension, avant-bras en pronation. La 

mobilité du poignet et de la main est préservée. 

L'atteinte de C5 à C7, représente 25 à 65 %. Elle surajoute au tableau précédent une 

paralysie des radiaux. Le poignet est en flexion palmaire inclinaison cubitale, la main est 

fermée. 

L’atteinte klumpke-Dejerine, il s’agit d’une atteinte des racines basses C8-D1 ; elle entraine une 

paralysie du poignet et de la main , une souffrance fœtale et un accouchement par césarienne y sont 

souvent associés. 

Les atteintes globales sont rares pour les obstétriciens et pédiatres (9 % pour 

Camus), mais ces lésions sévères représentent 25 à 35 % des cas pour les chirurgiens. Le 

membre supérieur est inerte reposant en adduction-rotation interne le long du corps, la main 

est ouverte, les doigts en légère flexion. 

 

8. BILAN PARACLINIQUE 

 

8.1.Radiographies : à la recherche de lésions associées : fractures de clavicule, FR 

humérus témoignant des conditions souvent difficiles d’un accouchement laborieux . 

8.2.L'électromyogramme (EMG) 

L'EMG a actuellement une place limitée dans l'exploration des PO. Cet examen, douloureux, 

est difficile à réaliser et à interpréter chez le nourrisson et les tracés ne correspondent pas 

toujours aux possibilités fonctionnelles réelles du membre. 

Pour la détermination de la cartographie lésionnelle initiale, puis la surveillance, 

l'examen clinique est amplement suffisant, même si, pour suivre la progression de la 

récupération, les signes électriques sont plus précoces que les signes cliniques. 

En revanche, en cas d'absence d'amélioration, lorsqu'une indication chirurgicale 

devient vraisemblable, l'EMG permet de mieux définir les lésions ; en particulier, il permet de 

suspecter l'existence d'avulsions devant une atteinte des muscles spinaux et du nerf du 

grand dentelé dont les émergences sont très proximales. 

8.3.L’IRM : pour un bilan lésionnel préopératoire . 

 

9. PRONOSTIC 

Le pronostic ne peut être fixé avec certitude dès la naissance, mais la topographie initiale des 

troubles et leur évolution permettent d'évaluer les chances de récupération ainsi que le niveau 

du handicap définitif.  

Ces éléments permettent d'informer les parents et d'ébaucher un calendrier thérapeutique. 

Seules les lésions ne touchant que C5 et C6 sont susceptibles de récupérer spontanément et 

complètement. 

Lorsqu'il existe des signes d'atteinte des racines C7, C8 ou T1, le pronostic est mauvais : il est 

possible d'assister à une récupération distale, mais les territoires C5 et C6 ont de grandes 

chances de rester dénervés. 

 Dans le temps, une récupération rapide, débutant avant la 2e ou 3e semaine est plutôt 

favorable, alors qu'une absence de progression au-delà du 6e mois, ou l'apparition de 

cocontractions signent une solution de continuité irréversible. 
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10. TRAITEMENT 

Durant les premiers 21 jours à 30j (1er mois) ; il est important de garder le membre 

atteint au repos. 

Et ce afin de permettre la cicatrisation des lésions nerveuses, le membre est maintenu 

en adduction et rotation interne, la maman doit être bien informée. 

 

10.1. Kinésithérapie 

Son but est d'éviter les rétractions et leurs conséquences afin que la réapparition d'une 

motricité volontaire, qu'elle soit spontanée ou provoquée, puisse se faire sur des articulations 

libres. Grâce au rôle trophique que jouent sur les muscles et les articulations les mobilisations, 

la récupération sera accélérée. 

Les mobilisations doivent être réalisées de façon pluri-quotidienne par les parents , et par le  

kinésithérapeute.  

Elles se font en décoaptation de l'épaule et du coude, en insistant surtout sur les mouvements 

inexistants, principalement l'abduction et la rotation externe au niveau de l'épaule et la flexion 

et la supination au niveau du coude. 

De nombreuses techniques peuvent faciliter le mouvement : aide à la gesticulation spontanée 

par le soulagement segmentaire, stimulations à distance et rééducation analytique. 

Les postures ont pour but d'éviter les attitudes figées sources de rétractions. 

 Ainsi, dans la journée, la position du membre supérieur est-elle régulièrement modifiée entre 

différentes postures maintenues par plusieurs attelles. 

Chez l'enfant plus grand, à partir de 6 mois, il peut être utile de maintenir le coude fléchi à 90° 

et éventuellement le poignet en extension afin d'éviter une distension du biceps et des 

extenseurs du poignet difficiles à récupérer ensuite.  

La kinésithérapie a sa place dès le début de l'affection jusqu'à la consolidation au sens légal du 

terme, c'est-à-dire lorsque la récupération aura atteint son maximum. 

 

10.2. Greffes nerveuses 

Les progrès réalisés en microchirurgie ont permis la réparation directe des lésions dont on ne 

savait auparavant traiter que les séquelles. 

La micro neurochirurgie rétablit la continuité des racines, elle est à envisager à partir du 3ème 

mois. 

Les priorités sont pour les atteintes :  

• C5 - D1 : pour donner une main utile, une flexion du  coude et une stabilité de l’ épaule. 

• C5 - C6 - C7 : pour une reconstruction ad integrum 

 

10.3. Réanimations articulaires par transferts musculaires 

Cette chirurgie concerne la phase des séquelles. Le but des transferts tendineux ou 

musculaires est de restaurer une fonction paralysée en déplaçant l'application d'un muscle 

afin de modifier son action. Le muscle perd ainsi un rôle jugé secondaire au profit d'une 

fonction estimée indispensable. Plusieurs conditions doivent être réunies avant la réalisation 

du transplant : 

- l'articulation en cause doit être libre et stable, sinon, un temps préalable de libération 

et/ou de stabilisation est nécessaire; 

- la force intrinsèque et la longueur de la course du transplant doivent être proches de celles 

du muscle à remplacer dont on essaie d'approcher le plus possible le trajet originel 

- la force musculaire doit être suffisante car la transplantation la réduit en partie ; il 

s'agit là d'un réel problème dans le cas particulier des PO, car rares sont les muscles 

utilisables dont l'innervation est restée suffisante. Ceci suppose un testing précis et au 
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besoin un bilan électromyographique confirmant les possibilités de transfert ; 

- au membre supérieur, le transfert doit être justifié par une main capable de saisir 

avec une certaine force et une certaine précision ; 

- enfin, le transfert doit apporter une amélioration fonctionnelle et ne pas laisser un 

handicap supérieur à celui qu'il est censé amoindrir. 

 

10.4.  Interventions osseuses gestes : gestes osseux possibles :  

 Dérotation humérale si déficit de rotation externe par attitude vicieuse permanente 

 Arthrodèse d’épaule si épaule ballante et douloureuse, mais nécessité d’un bon trapèze 

et serratus antérieur pour la mobilité de la scapulo-thoracique 

 Ostéotomie de dérotation radiale si attitude fixée en supination, mais extension de 

poignet active nécessaire 

 Arthrodèse de poignet si pas de possibilité d’utilisation de l’effet ténodèse 

 

11. CONCLUSION 

Il existe un large éventail thérapeutique ; les différentes techniques qui le composent 

ne sont pas concurrentes mais complémentaires et permettent lorsqu'elles sont associées, 

de redonner à près de 75 % des enfants une motricité au moins suffisante pour un membre 

supérieur non dominant. Néanmoins, environ 10 à 20 % des patients, en particulier ceux 

présentant une atteinte complète du plexus brachial, gardent de façon définitive un handicap 

comparable à celui d'une amputation du membre supérieur.  

Même si de substantiels progrès sont réalisés dans l'avenir, la chirurgie ne permettra qu'un 

rattrapage et elle ne remplacera jamais la prévention des PO par un dépistage systématique 

des dystocies et une conduite obstétricale adaptée. 

 

RETENIR : 

 Bien connaître la physiopathologie des lésions 

 Savoir surveiller cliniquement la récupération dans les premiers mois pour le 

traitement 

 Connaître les objectifs et les limites de la kinésithérapie 

 Connaître les possibilités chirurgicales de réparation nerveuse et des séquelles 
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