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Re sume  

Dans 90% des cas, les lésions traumatiques du plexus brachial de l’adulte ont lieu lors d’un accident de 

moto. Les traumatismes dus aux accidents de la circulation constituent un problème de santé publique 

majeur. C’est de la prise en soin médicale et rééducative dont dépendra leur pronostic de récupéra-

tion. Le bilan diagnostique kinésithérapique initial doit être régulièrement refait car il s’agit d’une pa-

thologie évolutive. Les symptômes résiduels après une neuropathie périphérique sont des déséqui-

libres musculaires, des douleurs, des déficits sensoriels, une augmentation de la fatigabilité, des diffi-

cultés psychologiques et d'adaptation sociale médiocre. Il est important d’avoir en tête l’anatomo-

physiopathologie nerveuse pour comprendre le principe de dégénérescence, et par la suite de régéné-

ration, à l’origine de tous ces symptômes. La stratégie thérapeutique gravite alors autour de la stimu-

lation sensitivo-motrice en parallèle de la repousse nerveuse. La kinésithérapie n’accélèrera pas ce 

phénomène, mais elle va permettre d’accompagner le patient tout au long de sa récupération, en li-

mitant les déformations orthopédiques et compensations naissantes tout en stimulant la récupération 

et en soulageant les douleurs apparues. Elle permet également de rendre explicite le message sensitif 

indifférencié au niveau central par une analyse des sensations nouvellement perçues. La récupération 

de la sensibilité reste un objectif centrale de la rééducation masso-kinésithérapique car il s’agit d’une 

des fonctions principales du membre supérieur. Ces lésions neurologiques périphériques s’accompa-

gnent souvent de douleurs neuropathiques, elles-mêmes pouvant être prises en charge par un traite-

ment médicamenteux ou physiothérapeutique. Au-delà de la rééducation masso-kinésithérapique, des 

solutions existent dans la chirurgie et les appareillages pour traiter les déficiences sensitives et mo-

trices à long terme.  Encore une fois, le kinésithérapeute doit alors adapter sa prise en charge en fonc-

tion de la phase dans laquelle est le patient, du contexte de prise en charge, des orientations théra-

peutiques choisies et de ses souhaits personnels. Il s’agit réellement d’un projet de soins personnalisé. 
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Abstract  

In 90 % of cases, the traumatic brachial plexus injuries for an adult happen because of a motorbike 

accident. The traumas linked to road accidents are a major public health problem. Their prognosis of 

recovery depend on the medical care and the re-education. The initial physiotherapist’s diagnosis re-

port must be modified regularly because of the evolutive nature of the pathology. After a peripheral 

neuropathy, the residual symptoms are : muscular disequilibrium, pains, sensory deficits, a growing 

fatigability, psychological difficulties and poor social adaptation. It is important to keep the nerval ana-

tomical-pathophysiology in mind to understand the degeneracy principle and thereafter the principle 

of palingenesis, which are at the beginning of all these symptoms. So the therapeutic strategy revolves 

around the sensory-motor stimulation in parallel with the nerve regrowth. The physiotherapy will not 

accelerate this phenomenon but it will enable the caring of the patient throughout his recovery, by 

restricting orthopedic deformations and incipient compensations while stimulating recovery and relie-

ving the pains that appeared. It also allows to make the undifferentiated sensory message centrally 

explicit through an analysis of the sensations that were newly received. To get the tenderness back 

remains a main goal of the masso-kinesitherapist’s re-education because it is one of the primary func-

tions of the upper extremity. These peripheral neurological damages are often accompanied by neu-

ropathic pains, which can be supported by drug treatment or physiotherapy. Beyond the masso-kinesi-

therapist’s re-education, there are solutions in the surgical and bracing fields in order to treat the long-

term sensory and motor disability. Once again, the physiotherapist must adapt his management in 

terms of the phase the patient is in, the context of management, the therapeutic directions which have 

been chosen and his personal wishes. That is really a personalized care plan. 

 
 
Keywords 

 

 Brachial plexus 

 Neuropathic pains 

 Peripheral neuropathy 

 Sensitive and motor rehabilitation 

 Traumatic 



 

 

 



 

 

Sommaire 

 

1. Introduction ..................................................................................................................................... 1 

2. Cadre conceptuel ............................................................................................................................. 2 

2.1 Anatomie du plexus brachial ................................................................................................... 2 

2.2 Rappels physiologiques sur la transmission de l’information au sein du nerf ........................ 2 

2.3 Les examens neurologiques .................................................................................................... 4 

2.4 La dégénérescence nerveuse .................................................................................................. 4 

2.5 La régénération nerveuse ........................................................................................................ 5 

2.6 Les douleurs neuropathiques .................................................................................................. 6 

3. Présentation du patient ................................................................................................................. 10 

4. Évaluation initiale du patient ......................................................................................................... 11 

4.1 Dimension psycho-affective .................................................................................................. 11 

4.2 Évaluation des déficits de structure ...................................................................................... 12 

4.3 Évaluation des déficits de fonction ....................................................................................... 13 

4.4 Limitations d’activité et restrictions de participation ........................................................... 14 

5. Diagnostic masso-kinésithérapique ............................................................................................... 15 

6. Projet thérapeutique ...................................................................................................................... 16 

6.1 Objectifs................................................................................................................................. 16 

6.2 Moyens masso-kinésithérapiques ......................................................................................... 16 

6.3 Éléments de pronostic ........................................................................................................... 17 

7. Traitement masso-kinésithérapique .............................................................................................. 17 

7.1 Principes de la prise en charge .............................................................................................. 17 

7.2 Traitement de la douleur ....................................................................................................... 17 

7.3 Prévention des troubles orthopédiques................................................................................ 18 

7.4 Rééducation de la motricité .................................................................................................. 18 

7.5 Rééducation de la sensibilité ................................................................................................. 18 

7.6 Rééducation posturale .......................................................................................................... 19 

8. Évaluation de fin de prise en charge .............................................................................................. 20 

8.1 Dimension psycho-affective .................................................................................................. 20 

8.2 Évaluation des déficits de structure ...................................................................................... 20 

8.3 Évaluation des déficits de fonctions ...................................................................................... 21 

8.4 Limitations d’activités ............................................................................................................ 22 

8.5 Restrictions de participation ................................................................................................. 22 



 

 



 

 

 

9. Rééducation masso-kinésithérapique : revue de littérature ......................................................... 23 

9.1 Rééducation motrice ............................................................................................................. 23 

9.2 Rééducation sensitive............................................................................................................ 24 

9.3 Prise en charge masso-kinésithérapique de la douleur neuropathique ............................... 25 

9.4 Solutions chirurgicales des atteintes nerveuses traumatiques ............................................. 26 

10. Discussion ....................................................................................................................................... 27 

10.1 Retour sur notre prise en charge .......................................................................................... 27 

10.2 Rééducation après chirurgie ................................................................................................. 28 

10.3 Appareillage et rééducation .................................................................................................. 28 

11. Conclusion ...................................................................................................................................... 29 

Références bibliographiques 

Annexes 1 à 7 

 

 



 

 

 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Léna LECLERC 

1 

É le ments de re e ducation et pronostic des le sions traumatiques  
du plexus brachial de l’adulte : Qu’en dit la litte rature ? 

Prise en charge masso-kine sithe rapique d’un patient a  J+56 de son traumatisme 

1. Introduction 

Les atteintes traumatiques du plexus brachial chez l’adulte ont lieu, dans 90% des cas, à haute ciné-

tique, chez un jeune motard (18-30 ans). (1) En 2015, en France métropolitaine, les accidents de moto 

ont représenté 24% de l’ensemble des accidents de la route. (2) Outre les atteintes traumatiques liées 

à un accident de la circulation, les traumatismes du plexus brachial peuvent être retrouvées suite à 

une fracture de l’humérus, une lésion pénétrante, un néoplasme, une radiothérapie ou suite à la par-

ticipation à des sports de contact. (3) Cet atteinte est à l’origine d’un arrêt de travail pour près de 80% 

des blessés légers et se répercutent également sur les proches : 3 ans après, plus d’un tiers disent 

souffrir de problèmes de santé, de couple ou de relations familiales, et de modification de leur vie 

sociale. (4) Ainsi, il est primordial de s’intéresser aux lourdes conséquences fonctionnelles, sociales, 

professionnelles et psychologiques de ces polytraumatisés de la route.  

Les neuropathies périphériques se traduisent par une atteinte de l’enveloppe du nerf, la myéline et de 

sa fibre nerveuse centrale, l’axone. Les dommages de l’axone et de la myéline sont réparés par régé-

nération ou germination des éléments intacts, ce qui peut prendre plusieurs mois, et la récupération 

est souvent incomplète. La force musculaire et la sensibilité sont altérées. La rééducation masso-kiné-

sithérapique prend alors compte de l’aspect orthopédique et neurologique du traumatisme. Elle évo-

lue en fonction des progrès et des souhaits du patient. En quoi consiste cette prise en charge ? Quels 

exercices peuvent être alors proposés ? La récupération motrice permettant l’autonomie du patient 

n’est pas suffisante. Il faut également s’occuper du bien-être de la personne. Cela consiste à la soigner 

dans sa globalité, physiquement mais aussi avec une dimension psychologique importante. 

La prise en soin d’un patient présentant un déficit neurologique, aussi bien central que périphérique, 

peut être modulée par la présence de douleurs dites neuropathiques. En quoi celles-ci parasitent-elles 

le flux sensoriel, la commande motrice ou le moral du sujet ? Elles peuvent perturber le déroulement 

d’une séance de rééducation en empêchant la réalisation passive ou active d’un mouvement. Dans ce 

cas, de quels outils le masseur-kinésithérapeute dispose-t-il pour traiter ces douleurs ? Et que nous dit 

la littérature ?  

Ce travail écrit se construit selon la méthodologie du rapport de cas, en s’appuyant sur l’étude du cas 

clinique de Mr B., avec son accord. Il a pour but de tenter de répondre à la problématique suivante : 

« Comment rééduquer efficacement, la motricité et la sensibilité, d’un patient présentant une lésion 

traumatique du plexus brachial, alors qu’il est également confronté à des douleurs neuropathiques 

invalidantes et souffre de kinésiophobie ? » 

Ce mémoire va dans un premier temps établir le cadre conceptuel de l’atteinte nerveuse périphérique 

dans le cas d’une paralysie traumatique du plexus brachial chez l’adulte. Nous n’aborderons pas les 

atteintes obstétricales du plexus brachial, ainsi que le syndrome du défilé thoraco-brachial.  Puis dans 

un second temps, nous étudierons la prise en charge masso-kinésithérapique du patient que nous con-

fronterons à ce qui se lit dans la littérature scientifique pour en avoir un regard critique. Enfin, nous 

terminerons par une discussion abordant le devenir physique des patients atteints d’une paralysie 

traumatique du plexus brachial en évoquant les solutions orthopédiques et chirurgicales couplées à 

une rééducation kinésithérapique.  
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2. Cadre conceptuel 

2.1 Anatomie du plexus brachial 

Le plexus brachial est le nom donné à l’ensemble des rameaux ventraux des racines nerveuses, issues 

de la moelle épinière au niveau du rachis cervical, entre la vertèbre C5 à C8 et T1. (5) Dans sa partie 

supra-claviculaire, le plexus traverse la région cervicale où il chemine dans l’espace inter-scalénique 

(entre le scalène antérieur et le scalène moyen) puis il passe en arrière de la clavicule pour traverser 

la région axillaire (partie infra-claviculaire), entre le petit pectoral en avant et le subscapulaire en ar-

rière, où il est en rapport avec l’artère axillaire. (4) Il reçoit parfois une branche de C4 ou de T2 abou-

tissant alors à un plexus dit « préfixé » (C4 –T1) ou post-fixé (C5- T2).(6) Elles se réunissent ensuite en 

un réseau plexuel primaire puis secondaire, pour former en aval les principaux troncs nerveux péri-

phériques destinés à l’innervation motrice et sensitive de l’ensemble du membre supérieur : nerf mus-

culo-cutané, axillaire, ulnaire, médian, radial, ainsi que le nerf brachial cutané-médiale et anté-brachial 

cutané médial. (5) Nous parlerons d’atteinte plexique lorsque la lésion est située après le ganglion 

rachidien. Dans le cas contraire, il s’agit d’une atteinte radiculaire, qui est pré-ganglionnaire. (6)  

Les tableaux cliniques sont différents en fonction du mécanisme lésionnel et des éléments anato-

miques touchés. Ainsi il est important de connaitre l’architecture du nerf pour comprendre les méca-

nismes de lésion nerveuse (Annexe 1). Les paralysies traumatiques du plexus brachial surviennent gé-

néralement après une traction ou un étirement plexique, aboutissant à une lésion nerveuse de type 

Sunderland I à V (Annexe 3). Il existe plusieurs types de classification des atteintes neurologiques (An-

nexe 3).  La lésion nerveuse peut siéger à tout niveau, depuis l’origine médullaire jusqu’à la division du 

plexus dans la région axillaire. Les cas les plus fréquents mènent à un syndrome de Duchenne-Erb (at-

teinte plexique supérieure C5-C6), le syndrome de Déjerine Klumpke (atteinte plexique inférieure C8-

T1), ou encore une paralysie complète (ensemble des racines du plexus). Le syndrome de Remak (at-

teinte isolée de la racine C7) est retrouvé plus rarement. Il est souvent associé à l’une des lésions citées 

précédemment. (7) 

2.2 Rappels physiologiques sur la transmission de l’information au sein du 

nerf 

2.2.1 Les fibres nerveuses 

Les fibres nerveuses sont réparties en 3 catégories, de par leur diamètre et leur vitesse de conduc-

tion, selon la classification d’Erlanger-Gasser (8) : 

- Les fibres A : Les plus larges avec une vitesse de conduction plus rapide, sont des fibres myéli-

nisées afférentes et efférentes comprenant : 

o Aα : fibres motrices efférentes et de proprioception afférentes (diamètre 15-20µm, 

vitesse de conduction 70-120 m/s).  

o Aβ : fibres associées au toucher (diamètre 8-15µm, vitesse de conduction 30-70m/s).  

o Aδ : fibres associées à la douleur aigue et à la température (diamètre 2-5µm, vitesse 

de conduction 12–30 m/s).  

- Les fibres B : Les fibres myélinisées du système autonome préganglionnaire. 

- Les fibres C : Les fibres non myélinisées viscérales et du système autonome post-ganglionnaire. 

Elles véhiculent aussi les douleurs de type brûlure (diamètre 0,1-1µm, vitesse de conduction 

0,5-2 m/s). 
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2.2.2 La contraction musculaire 

Concernant  la réalisation d’un mouvement, le cerveau va collecter une multitude d’informations pro-

venant des aires associatives (région intégrante des données sensorielles) et cognitives en lien avec les 

expériences déjà vécues, les attentes, les croyances du patient … En résulte alors un véritable plan 

d’action précis qui sera envoyé aux organes effecteurs pour solliciter la séquence musculaire concer-

née dans le but de réaliser l’action. Les centres d’attentions sont sollicités de la même manière pour 

réagir en cas de danger par exemple. (9) Ainsi le cortex moteur correspond au point de départ de la 

commande motrice. Puis cette dernière emprunte la voie pyramidale au niveau de la moelle épinière 

pour se connecter aux motoneurones. Elle est transmise alors aux muscles effecteurs pour réaliser le 

mouvement et permet d’inhiber les antagonistes s’opposant à la réalisation du mouvement par le con-

trôle d’un interneurone inhibiteur.  

La fibre musculaire est constituée d'un ensemble de myofibrilles découpées en sous-unité : le sarco-

mère. Chaque sarcomère possède des filaments d'actines et de myosine. C'est le glissement des fila-

ments fins d'actine par rapport aux filaments épais de myosine qui est à l'origine du raccourcissement 

des sarcomères et explique la contraction du muscle. Ce glissement se fait grâce à la déformation des 

têtes de myosine qui viennent se fixer en pont d'union sur l'actine. Cette déformation est rendue pos-

sible grâce à l'intervention d'ATP et la fixation des têtes grâce aux ions calcium. Ces derniers sont libé-

rés suite à la fixation de neurotransmetteurs sur la membrane post-synaptique issus de l'influx nerveux 

provenant du motoneurone périphérique. Il y a donc une transformation d'une énergie chimique en 

énergie mécanique au niveau de la myofibrille. (10) 

2.2.3 La sensibilité 

Il existe en sein de l’organisme plusieurs types de récepteurs sensitifs (8) : 

- Les mécanorécepteurs : sensibles aux mouvements et aux vibrations. On y retrouve entre 

autres les corpuscules de Meissner sensibles aux vibrations à basse fréquence et les corpus-

cules de Pacini, sensibles aux vibrations à fréquence élevée (100Hz). Les cellules de Mer-

kel sont excitées par la pression constante et l’influx est transporté par de grosses fibres myé-

linisées. Il existe des mécanorécepteurs à vitesse d’adaptation lente et d’autre  à vitesse 

d’adaptation rapide. 

- Les nocicepteurs : sensibles aux stimulations thermoalgésiques, à la piqure, au chaud/froid, 

toute stimulation pouvant être nocive à l’organisme. Ils agissent pour la sensibilité de protec-

tion. L’influx est transporté par des fibres non myélinisées et des fibres myélinisées de petit 

calibre 

- Les thermorécepteurs : ils enregistrent les variations de température principalement au ni-

veau de la peau mais également dans les structures du système nerveux central. 

- Les chémorécepteurs : Ils sont sensibles aux stimuli chimiques notamment pour l’olfaction et 

la gustation  par exemple. 

Ils vont transformer un stimulus mécanique en un influx nerveux qui sera alors véhiculé par les diffé-

rents types de fibres A et C vues précédemment, correspondant à différents types de sensibilité. On 

distingue plusieurs voies ascendantes, toutes organisées sur un modèle à trois neurones. La voie lem-

niscale qui véhicule 3 modalités sensitives : la sensibilité épicritique, proprioceptive consciente et 

pallesthésique. Le premier neurone monte dans le cordon postérieur, fait synapse avec le second au 

niveau du bulbe. Ce dernier décusse et entre dans le lemnisque médian pour rejoindre un dernier 

neurone au niveau du thalamus et va rejoindre l’aire somesthésique du cortex. Quant à elle, la voie 
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extra-lemniscale véhicule la sensibilité thermo-algique et le tact grossier (protopathique, sensibilité à 

la pression). Le premier neurone remonte par la corne dorsale et y fait synapse avec le second neurone 

qui décusse et vient rejoindre le faisceau spinothalamique. Comme pour l’autre voie, le dernier neu-

rone relie le thalamus au cortex somesthésique. 

2.3 Les examens neurologiques  

Le signe de Tinel consiste à réaliser une percussion sur le trajet du nerf évalué produisant un fourmil-

lement progressant en aval de la stimulation, on parle de syndrome irritatif. Pour le plexus brachial, la 

percussion se fait au niveau des creux sus- et sous-claviculaires. Si le syndrome irritatif est supra-clavi-

culaire l’étiologie est en faveur d’une rupture des troncs primaires dans l’espace interscalénique et 

non d’une avulsion des racines.(6) Pour suivre la repousse nerveuse, le patient décrit alors jusqu’où la 

sensation est perçue, et la progression du signe de Tinel est relevée et mesurée à chaque évaluation. 

Si les fourmillements restent localisés sur la zone de lésion ou de suture nerveuse, la symptomatologie 

traduit un obstacle à la régénération nerveuse : le névrome. (11) 

L’électroneuromyogramme est un examen plus précis qui permet de fournir au clinicien deux niveaux 

d’information : d’une part la précision topographique (atteintes radiculaires ou atteinte plexique) et 

les éléments de gravité, et donc un pronostic de récupération d’autre part (degré d’atteinte axonale 

et de dénervation musculaire), dans le but de guider la démarche rééducative. (6) (12) 

Pour les paralysies supra-claviculaires, un myéloscanner cervical peut être proposé pour recherche des 

pseudo-méningocèles traduisant bien une avulsion des racines ou pour retrouver plus distalement un 

névrome. Pour les paralysies rétro- et infra-claviculaires, l’évolution sera suivie préférentiellement par 

une IRM. Une radiographie thoracique qui révèle des fractures des côtes élimine souvent l'utilisation 

de nerfs intercostaux comme donneurs potentiels pour le transfert de nerf ou le transfert musculaire. 

De plus, les vues d'inspiration et d'expiration permettent d'évaluer la paralysie diaphragmatique. (13) 

2.4 La dégénérescence nerveuse 

Au sein du neurone, il y a à la fois un transport antérograde et rétrograde. Dans le corps cellulaire se 

déroulent la plupart des activités métaboliques des neurones et l’axone sert à la transmission des 

impulsions électriques ainsi que la sécrétion des substances de transmission. Il y a donc une relation 

d’interdépendance entre le noyau et sa périphérie. Par conséquent une atteinte de la périphérie du 

neurone explique les répercussions que l’on retrouve au niveau des activités métaboliques du noyau 

et qui se traduit en retour par la dégénérescence de l’axone, dite Wallérienne.  

Cette dégénérescence, en aval de la lésion nerveuse, est caractérisée par une disparition de l’axone, 

phagocyté par les cellules de Schwann et des macrophages, ainsi que celle de la gaine de myéline, 

entre la 1ère et la 2ème semaine post-traumatisme. L’axone disparait en 2 semaines après l’interruption 

anatomique. Les tubes endoneuronaux voient leur diamètre diminuer d’au moins 10 à 20%, et cette 

diminution est maximale au 3ème mois, date après laquelle la suture nerveuse va donner de moins 

bons résultats. Un muscle dénervé peut survivre plus longtemps (3 ans), mais la stimulation électrique 

ne permet pas de modifier l’évolution vers l’hypertrophie, selon les expériences. Les récepteurs sen-

sitifs dégénèrent aussi et semblent ne pas pouvoir récupérer complètement même après réinnerva-

tion. Mais à l’inverse de la dégénérescence motrice, la dégénérescence sensitive n’est pas totale. (8) 

En effet, les fibres musculaires s’atrophient en une semaine, avec une fibrose interstitielle qui s’ag-

grave durant la première année. (11)  
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La dégénérescence est également rétrograde, c’est-à-dire qu’en amont de la lésion nerveuse, le tube 

neuronal est laissé vide sur plusieurs nœuds de Ranvier en fonction de la sévérité de la lésion. Elle est 

plus importante pour les fibres sensitives ce qui explique une moins bonne récupération sensitive. (8) 

Cependant, une atteinte pré-ganglionnaire, en amont du ganglion rachidien, ne va pas entrainer de 

dégénérescence Wallérienne, et donc pas d’altération des potentiels sensitifs. Dans le cas d’une 

atteinte plexique, post-ganglionnaire, on constate en revanche une altération des potentiels sensitifs 

dans les territoires concernés par les nerfs touchés. (6) 

2.5 La régénération nerveuse 

2.5.1 Physiologie de la repousse nerveuse 

La récupération nerveuse fonctionnelle implique tout d’abord une régénération axonale puis une re-

myélinisation avec réinnervation des récepteurs sensoriels, des jonctions musculaires, ou bien des 

deux. Cela peut prendre quelques jours jusqu’à quelques mois selon la distance que l’axone doit par-

courir. (14) La récupération fonctionnelle d’un muscle dépend de la durée de dénervation car la plaque 

motrice reste intacte entre 6 mois et un an. 

La rupture de l’axone s’accompagne d’une modification du corps cellulaire, se préparant à reconstruire 

la perte axonale. Au bout de quelques heures, il se met à produire des substances favorisant la re-

pousse proximale du nerf sectionné. (11) Entre le premier et le cinquième jour après la lésion,  des 

cordons de Bünger apparaissent et forment des guides pour la régénération nerveuse et apportent 

également des aides trophiques. (8)  A partir du nœud de Ranvier en amont de la lésion nerveuse, sont 

formés des faisceaux de régénération qui prolifèrent vers la partie distale du nerf sectionné, suivant 

les guides de repousse formés. Les cellules de Schwann et les fibroblastes épineuronaux prolifèrent de 

la même façon. (11) Ainsi une production d’axone nouveau a lieu, entouré d’une seule cellule de 

Schwann, avec formation de myéline. S’il n’y a pas de repousse nerveuse, les cellules de Schwann dis-

paraissent après un an d’évolution. (8) Quand la connexion est rétablie avec l’organe périphérique, 

une information remonte au corps cellulaire aboutissant à la dégénération du bourgeon de repousse. 

Au final, il ne reste plus que l’axone nouveau, qui sera plus fin que l’axone initial, même après remyé-

linisation. (11)  

La régénération nerveuse dépend de l’importance de la lésion axonale. Si les tubes endoneuronaux 

sont intacts, le délai de récupération sera court et les organes cibles seront correctement réinnervés. 

En revanche si le nerf est sectionné, le matériel intra-axonal va être bloqué durant une longue période 

suite à des erreurs d’aiguillage des fibres nerveuses. Les axones doivent retrouver leurs tubes neuro-

naux au sein d’une prolifération tissulaire qui correspond au névrome. Il est constitué de fibroblastes 

et de cellules de Schwann avec des axones régénératifs disposés de façon anarchique. (8) 

La vitesse de repousse axonale est de 1-2mm/jour et diminue avec le temps, elle est plus longue en 

cas de section. Ce phénomène dépend de plusieurs facteurs mais principalement du type de la lésion 

(une compression récupère donc plus vite qu’une section), de la qualité des tissus locaux (vascularisa-

tion, environnement cicatriciel, tension sur la réparation nerveuse) et de l’âge du patient. (8) La régé-

nération nerveuse peut être évaluée par un bilan électrophysiologique ou bien par l’utilisation du signe 

de Tinel, ainsi que par un suivi des récupérations sensitives et motrices en aval de la lésion nerveuse 

avec des bilans cliniques réguliers. 
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2.5.2 La récupération sensitive 

La récupération sensitive semble pouvoir supporter plus longtemps une dénervation. Il est possible de 

récupérer une sensibilité de protection plusieurs années après une lésion nerveuse, car comme nous 

l’avons cité précédemment, la dégénération n’est pas totale. (11)  

La rééducation de la sensibilité est basée sur la chronologie normale de la récupération sensitive à 

savoir : sensibilité douloureuse, sensibilité thermique, stimulus vibratoire lent (30cycles/s), contact dé-

placé, contact fixe, puis stimulus vibratoire rapide (256 cycles/s). Ce principe est surtout utilisé dans 

les lésions des voies sensitives au niveau de la main mais est également valable pour les « grosses » 

lésions. Elle suit la chronologie naturelle de récupération nerveuse. Il faut savoir que dans le cas de 

compressions simples, cet ordre peut parfois être modifié. (7) 

Cotation chiffrée internationale des 

stades de récupération proposée 

par le British Medical Research 

Council (Seddon 1975) : 

 

2.6 Les douleurs neuropathiques 

2.6.1 Définition de la douleur  

La douleur est définie comme « … une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à 

un dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrit en termes d’un tel dommage… » selon l’International 

Association for the  Study  of  Pain (IASP). (15) Cette définition permet de prendre en compte les di-

mensions sensorielles, affectives, émotionnelles et comportementales de la douleur pour appréhen-

der, globalement et de façon personnalisée, le projet de soin thérapeutique. 

Pour bien définir cette expérience sensorielle, il faut distinguer d’une part le terme de nociception, qui 

correspond à un système de projection sensitive, et d’autre part, le terme de douleur, qui fait suite à 

une intégration  corticale de cette information nociceptive. Enfin, la douleur peut être aiguë lorsqu’il 

s’agit d’une sensation protectrice utile, et devient chronique lorsqu’elle est anormalement majorée et 

prolongée. Ce dernier type de douleur peut être entretenu par de nombreuses influences neurophy-

siopathologiques, thymiques, émotionnelles, motivationnelles et/ou comportementales, d’où l’intérêt 

d’une prise en charge pluridisciplinaire. (16) 

2.6.2 Naissance et transmission du message nociceptif 

Une agression tissulaire induit la libération de substances algogènes qui vont générer un message no-

ciceptif en se fixant sur les récepteurs membranaires des nocicepteurs, récepteur sensoriel de la dou-

leur, pour générer des potentiels d’action qui seront transmis par des fibres nerveuses sensitives de 

petit calibre Aδ et C. Ces substances sont à l’origine d’une réaction  inflammatoire et vont être la cible 

des traitements antalgiques et anti-inflammatoires périphériques.  

Ces fibres remontent les troncs nerveux et font synapse avec des neurones nociceptifs convergents, 

spécifiques et d’autres non spécifiques (neurones polymodaux recevant aussi d’autres types d’affé-

rences sensitives), dans la substance grise de la corne dorsale. Ces neurones rejoignent le faisceau 

spino-thalamique après avoir décussé, puis vont cheminer dans le cordon antérolatéral de la moelle 

spinale pour véhiculer le message nociceptif en direction ascendante vers le tronc cérébral et le thala-

mus. S’enchaine alors une cascade réactionnelle (discrimination sensitive, émotionnelle, comporte-

mentale, neuro-végétative et endocrinienne) appelée « matrice de la douleur ». (16) Le lobe frontal 

Stade 0 (S0) Anesthésie complète 

Stade 1 (S1) Sensibilité cutanée douloureuse 

Stade 2 (S2) Sensibilité cutanée tactile 

Stade 3 (S3) Sensibilité sans hyperesthésie, discrimination de 2 points 

Stade 4 (S4) Récupération complète 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Léna LECLERC 

7 

identifie le message comme une douleur, la zone pariétale précise sa localisation et enfin le système 

mésolimbique lui fait prendre la dimension de souffrance pour le côté émotionnel.  

Au cours des différentes étapes de sa transmis-

sion, le message nociceptif va pouvoir être mo-

dulé. La première modulation se déroule dans la 

corne dorsale de la moelle selon la théorie du 

portillon (gate control theory). Elaborée en 1965 

par Wall et Melczak, le message nociceptif issu 

de la périphérie vers les neurones spinaux peut 

être modulé par des interneurones inhibiteurs, 

eux même activés par un message sensitif non 

nociceptif transporté par des fibres de gros ca-

libre (Aβ, par un message épicritique ou proprio-

ceptif). C’est ainsi que la stimulation périphé-

rique non nociceptive va inhiber le message pé-

riphérique nociceptif en « fermant la porte » (Fi-

gure 1). Et il s’agit de ce principe qui va être uti-

lisé en rééducation. 

Des modulations vont  également pouvoir se faire par des systèmes complexes de contrôle de la noci-

ception au niveau du cortex, que nous ne développerons pas ici. Il existe différents systèmes de con-

trôle du message nociceptif car il existe deux types de douleurs différentes, avec des mécanismes dis-

tincts (16): 

 Soit l’activité des fibres de petit calibre est telle qu’elle ne peut être modulée par les fibres de gros 

calibre. On parle alors de douleurs par excès de nociception. Elles vont être atténuées par les 

antalgiques classiques, car ils agissent pour réduire le message nociceptif au niveau des nocicep-

teurs, par voie générale, voie locale ou par interruption chirurgicale des voies nociceptives. 

 Soit les douleurs apparaissent suite à une lésion ou un dysfonctionnement du système somato-

sensoriel, à l’origine des douleurs dites neuropathiques. Ce dysfonctionnement perturbe par con-

séquent la modulation physiologique du message nociceptif et va entraîner une hyperactivité 

anormale des neurones ne recevant plus un message sensitif normal. Ce phénomène correspond 

à la désafférentation, en résultat à une privation d’afférences sensitives malgré un stimulus. (17) 

Elles sont retrouvées par exemple chez les paraplégiques, avec lésions complètes de la moelle, 

mais présentant quand même des douleurs sous-lésionnelles. Ce principe peut également servir 

à expliquer les douleurs du membre fantôme chez les amputés (18) et est à l’origine des douleurs 

neuropathiques. Elles sont localisées dans un territoire où la sensibilité est lésée et ne sont pas 

sensibles aux antalgiques usuels. Leur prise en charge peut se faire alors par des antiépileptiques 

ou certains antidépresseurs, par stimulation transcutanée et par stimulation électrique chronique 

du système nerveux central ou périphérique.  

Les douleurs neuropathiques interviennent dans les cas d’atteintes, traumatiques ou médicales, du 

système nerveux central ou bien périphérique, et plus largement le système somatosensoriel (19). Elles 

touchent 2 à 3% de la population mondiale (20) et représentent un quart des patients douloureux 

chroniques en France. (19) Les pathologies neurologiques qui procurent ce type de douleurs sont nom-

breuses : accidents vasculaires cérébraux, sclérose en plaques, migraines, paraplégies post-trauma-

tiques, paralysies orofaciales, traumatismes des nerfs périphériques, amputations… Pour les atteintes 

Figure 1 : Théorie du portillon (gate-control).  
Schéma extrait du module de psychophysiologie du Dr Jean Valat  
(Université de Montpellier II) 
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centrales le tableau est bilatéral s’il y a une lésion médullaire et touche un hémicorps s’il s’agit de 

causes encéphaliques. Pour les atteintes du système nerveux périphérique, elles présenteront une to-

pographie plutôt tronculaire, plexique ou radiculaire en lien avec le site lésionnel. Cependant, dans de 

nombreux cas, des patients peuvent souffrir de douleurs mixtes, associant les douleurs neuropa-

thiques et les douleurs par excès de nociception, comme dans les cas de compressions, envahisse-

ments tumoraux ou destructions de structures nerveuses. (16) 

Malgré le peu d’information à l’heure actuelle sur leurs origines, il semblerait qu’elles soient liées, 

entre autres, à une altération de la transmission de l’influx douloureux ou sensitif, ou encore à un 

dysfonctionnement au sein même de certaines zones du système nerveux. Elles seraient la consé-

quence de phénomènes de sensibilisation, avec activation ou inhibition de certains mécanismes du 

système nerveux périphériques ou central (moelle spinale, tronc cérébral, thalamus ou cortex céré-

bral). (18) En plus des canaux sodiques à tension régulée, plusieurs autres canaux ioniques subissent 

probablement des altérations après une lésion nerveuse, comme des canaux de potassium à potentiel 

de tension, ce qui pourrait également contribuer à modifier l'excitabilité membranaire des récepteurs 

nociceptifs. (21) (22) 

2.6.3 Symptômes cliniques des douleurs neuropathiques et leurs conséquences 

Chez un patient présentant une douleur chronique, il est important de distinguer la douleur nocicep-

tive de la douleur neuropathique. Pour se faire, en pratique, le diagnostic des douleurs neuropathiques 

repose sur un interrogatoire, pour rechercher une sémiologie douloureuse particulière, caractéristique 

des douleurs neuropathiques, et sur un examen clinique.  

Les douleurs neuropathiques se manifestent de plusieurs façons, et sont généralement bien décrites 

par les patients avec des termes qui reviennent souvent lors des interrogatoires : sensation de brûlure 

ou d’enserrement, de piqûre, de fourmillement, de picotement, de décharge électrique… Elles possè-

dent souvent une composante spontanée, c’est-à-dire qu’elles surviennent en l’absence de stimula-

tion, et sont continues, comme des paresthésies ou des dysesthésies (fourmillement, engourdisse-

ment, picotement…) ou paroxystiques. Cela signifie qu’il s’agit par exemple de douleurs fulgurantes 

qui apparaissent si des sensations anormales, plus désagréables que douloureuses, sont déjà présentes 

ou bien d’une exacerbation transitoire de douleur qui survient spontanément. (19) 

Mais les douleurs neuropathiques peuvent également être en relation avec un déclenchement spéci-

fique, prévisible ou non, sur une douleur de fond relativement stable et contrôlée. C’est le cas des 

douleurs provoquées par des stimulations diverses. On note les hyperalgésies qui correspondent à une 

hypersensibilité à un stimulus normalement douloureux, ou encore les allodynies, phénomènes dou-

loureux qui surviennent en l’absence de stimulus, ou dans le cas d’un stimulus normalement indolore, 

comme par exemple le simple contact d’un vêtement sur la peau qui engendre une brûlure insuppor-

table. Ces anomalies sensorielles peuvent s'étendre au-delà de la distribution des nerfs, ce qui peut 

conduire au diagnostic inapproprié d'un trouble fonctionnel ou psychosomatique. (21) Les hyperpa-

thies désignent la sensibilité exagérée à la douleur devenant particulièrement  intense et persistante 

face à un stimulus répétitif et malgré l'arrêt de l'excitation. Elles s'observent essentiellement au cours 

du syndrome thalamique (atteinte du thalamus) ou vont apparaitre suite à une lésion traumatique 

associée à un dysfonctionnement du système trophique (œdème, hypersudation, modification de la 

pilosité et de l’aspect de la peau). (2)  

En pratique et selon les recommandations de l’HAS, depuis 2007, elles sont évaluées principalement 

par un questionnaire, le DN4. Il permet de dépister chez l’adulte une douleur neuropathique avec une 

sensibilité et une spécificité très élevée. En revanche il n’existe pas d’outil spécifiquement développé 
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pour évaluer les douleurs neuropathiques chez l’enfant ou le patient non communiquant. L’objectif de 

cette évaluation est de poser le diagnostic. Mais pour suivre l’évolution de la douleur, les effets des 

traitements antalgiques à court et moyen terme ainsi que pour estimer son retentissement sur la qua-

lité de vie du patient, ce sont les échelles unidimensionnelles de la douleur qui peuvent être utilisées. 

Ces échelles sont soit numériques, visuelles analogiques ou catégorielles (par exemple à 5 niveaux : 

douleur absente, faible, modérée, forte, extrêmement forte) (grade A de recommandation).  D’autres 

questionnaires, de grade A, permettent de quantifier les différents symptômes douloureux décrits par 

les patients et sont sensibles aux changements comme le Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI) 

ou la Neuropathic Pain. Leur intérêt est de pouvoir estimer si les traitements mis en œuvre améliorent 

l’ensemble des symptômes douloureux et de définir quel symptôme est le plus gênant pour le patient. 

Une échelle évaluant la qualité de vie des patients spécifiquement atteints de douleurs neuropa-

thiques (Neuropathic Pain Impact on Quality of Life) a été validée, mais elle n’est pas disponible en 

français. Il peut exister un intervalle libre entre la lésion neurologique et l’apparition des douleurs. Le 

patient devient douloureux chronique à partir du moment où la persistance de la douleur dépasse trois 

mois. (19)  

Les douleurs neuropathiques constituent une véritable priorité dans la prise en soin du patient dou-

loureux car elles occasionnent une sévère atteinte de la qualité de vie du sujet, et peuvent rapidement 

entrer dans la chronicisation si elles ne sont pas traitées. Elles vont alors pouvoir s’intensifier la nuit et 

être source d’insomnie. Si elles s’installent dans la chronicité, elles peuvent être à l’origine de troubles 

de la concentration et du mouvement, d’une asthénie, d’une perte d’appétit et d’un amaigrissement. 

Elles sont entretenues par les syndromes dépressifs, par les gestes répétitifs et par la fatigue en fin de 

journée mais sont atténuées par le calme et le repos. (18) 

2.6.4 Douleur et kinésiophobie 

La douleur est un système d’alarme et de protection. En revêtant un caractère désagréable, elle incite 

à réagir de manière proportionnelle à l’intensité du désagrément causé. Mais la corrélation entre dou-

leur et perception désagréable n’est pas systématique. Il arrive dans certains cas qu’un stimulus noci-

ceptif ne s’accompagne pas forcement d’un ressenti douloureux lorsque la douleur n’a plus son rôle 

de protection. L’inverse est également vrai, quand un amputé décrit des douleurs au niveau du 

membre fantôme. Il y a de la douleur sans nociception possible.  

Cela permet donc d’expliquer le fait que la douleur n’est pas le reflet de la lésion, mais elle est là pour 

prévenir d’un danger supposé réel par le cerveau, dont l’intensité et la localisation dépendent aussi de 

son analyse. Cette analyse est constituée d’une compilation d’informations cognitives, émotionnelles 

ou encore sensorielles. Cet ensemble constitue la neurosignature de la douleur. Si la résultante de 

cette analyse suggère au cerveau qu’il n’y a aucun danger, la douleur va disparaitre alors même que le 

danger peut être en réalité présent. Et inversement, si la compilation d’informations recueillies évoque 

un danger, une sensation douloureuse sera perçue là où le cerveau estime devoir avoir un rôle de 

protection, même s’il n’y aucun danger en réalité. C’est donc pour cette raison que l’intensité de la 

douleur n’est pas forcement corrélée à l’état des tissus, et la croyance la plus préjudiciable pour la 

guérison est de croire que, puisqu’il y a une douleur, il y a une lésion. Cette signature neurale de la 

douleur peut être activée plus ou moins facilement en fonction du degré de sensibilité. Cela corres-

pond à la capacité, pour les neurones, à être activé par une stimulation plus ou moins importante. Et 

c’est ce phénomène de sensibilisation qui est à l’origine des hyperalgésies et allodynies retrouvées 

dans les douleurs neuropathiques.  
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Ainsi l’élaboration d’un mouvement et d’un message douloureux passe par un ensemble de localisa-

tions et notamment par le cortex préfrontal en lien avec la cognition, l’anticipation, les croyances… 

Cela permet donc d’expliquer qu’une croyance erronée peut être à l’origine d’une réaction inadaptée, 

comme c’est le cas pour la kinésiophobie. Il s’agit d’un comportement qui génère une crainte du mou-

vement, de la douleur et va par conséquent limiter le mouvement supposé néfaste. De la même ma-

nière, le catastrophisme contribue à maintenir un niveau élevé de sensibilisation du système nerveux 

favorisant ainsi le maintien des douleurs. La diminution du catastrophisme soulage la douleur, et dimi-

nue l’invalidité, ce qui donne au thérapeute un nouvel axe de traitement. L’association entre douleur 

et lésion faite par le cerveau, revient à dire que tant qu’il y a une douleur, le mouvement sera impos-

sible à réaliser car il aggraverait la lésion. C’est ce cercle vicieux qui prédispose à la kinésiophobie et à 

la chronicisation de la douleur.  

En tant que rééducateur, il faut comprendre si la douleur perçue par le patient est là pour protéger 

une lésion, elle permet donc de suivre son évolution vers la guérison, ou bien si elle est devenue chro-

nique, auquel cas les orientations rééducatives seront différentes. Dans le deuxième cas, le rééduca-

teur va devoir agir sur les retentissements la douleur (réassurance dans le geste, apprentissage des 

connaissances sur la douleur, reconditionnement et utilisation du mouvement comme outils de réa-

daptation, mise en confiance, limitation de la chronicisation, autonomisation du patient dans sa prise 

en charge…). Des techniques de thérapies cognitives et comportementales peuvent permettre de gé-

rer les crises douloureuses et de comprendre le fonctionnement du patient face à la douleur (relaxa-

tion, méditation…). Dans le cadre de la rééducation, le fonctionnement reste le même. Il s’agit de dé-

terminer avec le patient une quantité d’exercice qui ne va pas sur-stimuler la signature neurale de la 

douleur. (9) 

3. Présentation du patient 

Mr B., 46 ans, droitier, a été victime le 7 juillet 2016 d’un accident de la voie publique (AVP) en moto. 

Il sera hospitalisé jusqu’au 26 juillet au CHU d’Angers dans un service de chirurgie osseuse. 

 On constate, suite à cet accident, un ensemble de traumatismes : 

 Fractures des deux cadres obturateurs, ne nécessitant aucun traitement chirurgical avec une 
autorisation d’appui précoce en fonction de la douleur. 

 Luxation antéro-inférieure avec impaction de la tête humérale gauche, réduite sous anesthé-
sie générale, ainsi qu’une fracture comminutive du tubercule majeur impliquant un traite-
ment orthopédique. 

 Rupture complète de la coiffe des rotateurs gauches, réinsérée le 13 juillet par des ancres de 
suture. Pour éviter toute traction, le patient a été immobilisé pendant un mois avec un cous-
sin d’abduction. 

 Paralysie plexique massive, motrice et sensitive du membre supérieur gauche, suite à un éti-
rement du plexus brachial nécessitant une mobilisation de l’ensemble des chaines digitales, 
du poignet, du coude et de l’épaule. Son poignet est maintenu en position de fonction par 
une attelle rigide. 

Mr B. intègre par la suite le centre de rééducation des Capucins d’Angers. Au début de notre prise en 

charge, soit 56 jours après son accident, Mr B. ne garde aucune séquelle des fractures de ses cadres 

obturateurs. Il marche seul, sans aide technique. Il n’y a aucune contre-indication à la mobilisation de 

l’épaule. En dehors des séances de masso-kinésithérapie, son bras est maintenu coude au corps par 

une écharpe afin d’éviter toute traction au niveau de la ceinture scapulaire. Sa main est maintenue 

dans une orthèse rigide limitant ainsi les rétractions musculaires et attitudes vicieuses. Il dispose d’une 
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prescription médicale pour une rééducation de la coiffe des rotateurs avec une atteinte massive du 

plexus brachial. La mobilisation active peut être débutée. Le patient est hospitalisé au centre à la se-

maine et est suivi deux fois par jour en kinésithérapie sur des séances d’une heure. 

Mr B. présente, pour antécédent, une fracture ouverte du tibia et de la fibula droite, à l’âge de 20 ans, 

en pratiquant du football. Des troubles psychiatriques de type schizophrénie associés à un syndrome 

dépressif sont également évoqués, datant de 7 ans, pour lesquels il est suivi et traité par médicaments. 

(Annexe 2) Le week-end, il rentre à domicile avec sa femme et ses deux filles. Mr B. est employé en 

tant qu’opérateur dans une usine agro-alimentaire, un travail qui consiste à emballer et conditionner 

des produits sur une ligne de production d’aliments en série. C’est un travail manuel, physique, qui 

nécessite de répéter des gestes rapidement ainsi que porter des charges lourdes, avec une ambiance 

thermique comprise entre 4° et 6°. Le médecin du centre vient actuellement de renouveler son arrêt 

de travail pour 6 mois. Il aime regarder des matchs de football et bricoler pour entretenir sa maison.

 
Figure 2 : Chronologie de la prise en charge médicale de Mr B. depuis son AVP 

4. Évaluation initiale du patient 

Le bilan initial a été réalisé le 2/09/2016 et le 5/09/2016, ce qui correspond à J57 et J60 depuis l’acci-
dent de Mr B. 

4.1 Dimension psycho-affective 

Mr B. accepte difficilement sa situation étant donné qu’il est victime d’un accident causé par un tiers. 

Il est motivé dans sa rééducation mais a peu d’espoir dans sa récupération évoquant un « ras le bol de 

l’accident », les progrès évoluant trop lentement selon lui. Son moral étant fluctuant, il faut en perma-

nence le rassurer et lui faire prendre conscience de l’évolution positive de sa paralysie. C’est un patient 

très anxieux qui appréhende la douleur, se traduisant par une kinésiophobie. De plus, Mr B. appré-

hende par expérience le fait que sa main puisse glisser de l’écharpe et provoquer des douleurs pares-

thésiques violentes par étirement nerveux. En effet, ayant peu de retour sensitif, au cours des séances, 

il faut installer le patient de telle sorte que sa main soit protégée et stabilisée par des coussins afin de 

le rassurer. 

Le patient est un travailleur manuel, qui aime le bricolage. Il est donc pesant pour lui de voir sa main 

sans tonus musculaire ni sensibilité. Il est d’ailleurs très focalisé sur la récupération de cette dernière, 

masquant pour lui les progrès du reste de son membre supérieur. Les retours à domicile le week-end 

sont vécus difficilement car il a le sentiment d’être « inutile » et voit des travaux à réaliser chez lui qu’il 

ne peut pas faire. 
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4.2 Évaluation des déficits de structure 

Les signes cliniques retrouvés à l’examen dépendent du type et du niveau lésionnel. L’examen moteur 

se fait par une cotation chiffrée de chaque muscle selon le Testing International de Daniels et Wor-

thingham et l’examen sensitif recherche les troubles objectifs et subjectifs. (1) Il faut également être 

vigilent aux signes vasculaires et sympathiques comme le syndrome de Claude Bernard-Horner lié à 

une atteinte du ganglion sympathique cervical inférieur C8 et T1. (23) Il se manifeste par 4 symptômes 

précis : ptôsis, myosis, enophtalmie et anhydrose au niveau du cou et du visage. (24) Ce signe est donc 

une preuve d’une avulsion des racines inférieures. (6) 

4.2.1 Examen morpho-statique  

Nous observons une « attitude » spontanée du rachis en inclinaison droite avec fermeture du flanc 

droit et une élévation avec antépulsion du moignon de l’épaule gauche. Ce positionnement est entre-

tenu par le port régulier de l’écharpe et est toujours présent lorsqu’on lui retire. L’épine scapulaire 

gauche est plus saillante que la droite soulignant une amyotrophie des muscles péri-scapulaires no-

tamment supra-épineux et infra-épineux. Nous pouvons également noter une amyotrophie du bras 

gauche, objectivée par une périmétrie (Annexe 4), et de la main. (Figure 3) 

4.2.2 Examen cutané-trophique et circulatoire  

Aucun trouble cutané, ni circulatoire n’est mis en évidence lors de l’évaluation. 

La cicatrice de la chirurgie de la coiffe des rotateurs, présente à la face antéro-

latérale du moignon de l’épaule est parfaitement souple et indolore. (Figure 4) Il 

faut cependant noter qu’un point d’appui se forme en fin de journée, au niveau 

de l’éminence hypothénar, lié au poids du bras qui appuie sur l’orthèse de main-

tien lors d’un port prolongé de l’écharpe.  

4.2.3 Examen des amplitudes articulaires 

La majorité des mesures des amplitudes articulaires ont été prises en décubitus dorsal, afin d’obtenir 

un relâchement complet du patient car en position assise, Mr B. compense beaucoup par le tronc, 

notamment à cause de sa kinésiophobie. (Annexe 4) Elles sont limitées par des douleurs ressenties lors 

de la mobilisation passive dans les secteurs d’amplitudes extrêmes et notamment pour les mouve-

ments susceptibles d’étirer un nerf. Nous notons des arrêts mous. Les plus gros déficits concernent 

Figure 4 : Cicatrice de la chirurgie 
de la coiffe des rotateurs de Mr B.  

Figure 3 : Examen morphostatique du patient 
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l’épaule avec une flexion limitée à 80° et une rotation latérale absente. Mr B. décrit un ressaut dou-

loureux au regard du tendon de la longue portion du biceps lors des mobilisations de l’épaule. Le 

coude, le poignet et la main ont des amplitudes physiologiques et identiques au côté sain à l’exception 

d’un flessum de coude de 40° présent à gauche et d’une extension de poignet limitée à 40°.  

Nous notons un décentrage antéro-supérieur de la tête humérale provoquant un conflit sous acromial 

et expliquant les limitations d’amplitudes articulaire. Ce décentrage sera traité au cours de notre prise 

en charge mais ne sera pas développé au sein de ce mémoire.   

4.2.4 Examen neurologique 

Mr B. présente un étirement traumatique du plexus brachial suite à son AVP. Aucune autre précision 

n’est apportée quant au niveau d’atteinte dans son dossier médial. En novembre, le patient doit bé-

néficier d’électroneuromyogramme pour  permettre d’évaluer plus précisément son niveau de re-

pousse nerveuse. Aucun syndrome de Claude Bernard-Horner n’est retrouvé.  

4.3 Évaluation des déficits de fonction 

4.3.1 Examen de la douleur 

Mr B. évoque plusieurs types de douleurs que nous allons décrire en fonction de leur localisation. Elles 

ont été évaluées grâce à l’échelle numérique (EN) (Annexe 4). Mr B. dispose d’antalgiques qu’il peut 

prendre avant les séances (Annexe 2). 

 Pour l’épaule, il décrit un point douloureux  au regard de l’insertion de la longue portion du 

biceps et du corps musculaire du supra-épineux. D’importantes contractures musculaires, dou-

loureuses, sont à noter au regard des deux trapèzes et des muscles péri-scapulaires gauches, 

notamment pour le grand rhomboïde. 

 Concernant le coude et le poignet, des fourmillements sont ressentis par le patient. Ce sont 

des paresthésies. Ses douleurs neuropathiques évoluent en « décharges » irradiant jusque 

dans la main lors des mobilisations passives. Il dispose d’un traitement médicamenteux à pren-

dre matin et soir pour atténuer ces paresthésies. 

 Au niveau de l’avant-bras et surtout de la main, il évoque des fourmillements présents en per-

manence. Il s’agit de la gêne la plus handicapante selon lui. 

4.3.2 Examen moteur 

Pour rappel, lors du bilan, nous sommes à J+ 55 de la reprise totale par chirurgie de la coiffe des rota-

teurs. Les résultats du testing musculaire (Annexe 4), selon l’échelle de Daniels et Worthingham,  mon-

trent une atteinte massive de la fonction motrice pour l’ensemble du membre supérieur, mais avec 

une récupération diffuse. Aucun mouvement ne peut être réalisé dans l’amplitude complète contre 

pesanteur et nécessite énormément d’énergie au patient. Le poids du bras et de l’avant-bras limitent 

les déplacements des articulations du coude et de l’épaule. Par conséquent, pour évaluer la motricité 

de l’épaule, les mouvements sont réalisés sans pesanteur. Nous avons choisi de faire un testing par 

fonction, car à ce stade de la prise en charge, les possibilités motrices du membre supérieur sont trop 

faibles pour individualiser chaque muscle. La motricité de la main est quasiment absente, à l’exception 

de la flexion des deux derniers doigts marquant une meilleure récupération au niveau du territoire du 

nerf ulnaire.  
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4.3.3 Examen sensitif 

Examen de la sensibilité superficielle :  

 Tact grossier/Algique (pique-touche): Mr B. conserve une bonne sensibilité tactile aussi bien à  

la face antérieure, qu’à la face postérieure du bras (racines C5/C6/C7/C8/T1) (Annexe 4). Le 

test n’est cependant pas validé pour l’avant-bras et la main, il ne ressent pas la stimulation 

algique sauf dans le territoire de la racine C7 pour l’avant-bras. Concernant la face palmaire de 

la main, les stimulations au tact grossier sont perçues principalement sur le territoire du nerf 

ulnaire C8 (Figure 6) 

 Thermique : Mr B. n’arrive pas à discriminer la différence de température aussi bien à la face 

dorsale, qu’à la face palmaire de la main. Le reste du membre supérieur présente une hype-

resthésie au froid « glacé » mais pas « réfrigéré ». 

 Discriminative : Le test de discrimination entre deux points et du niveau de pression n’est pas 

réalisable pour la main du fait des paresthésies trop importantes.  

Concernant l’examen de la sensibilité profonde, par la statesthésie et kinesthésie, Mr B. ne ressent pas 

la position, ni le mouvement, dans les articulations du membre supérieur à l’exception de l’épaule.  

4.4 Limitations d’activité et restrictions de participation 

L’atteinte nerveuse est à l’origine des douleurs neuropathiques qui limitent certaines amplitudes arti-

culaires, notamment au niveau de l’avant-bras et de la main. Les limitations d’amplitudes articulaires 

de l’épaule sont expliquées par les contractures musculaires du trapèze et des muscles péri-scapulaires 

ainsi que les douleurs provoquées par la chirurgie des muscles de la coiffe des rotateurs. Ces contrac-

tures sont liées au fait que Mr B. conserve en permanence une attitude morphostatique en élévation 

du moignon de l’épaule et compense chaque mouvement de son épaule par un mouvement du rachis, 

se traduisant par une kinésiophobie. L’absence de commande motrice et de sensibilité, principalement 

en distal, empêche toute utilisation de l’ensemble de son membre supérieur gauche dans des activités 

fonctionnelles. 

Mr B. est autonome dans ses transferts, pour ses repas (sauf les gestes bimanuels comme ouvrir les 

opercules, beurrer ses tartines, couper sa viande…) et en partie pour sa toilette, il est aidé pour le dos 

et le membre supérieur droit. Il peut parfois être amené à demander de l’aide pour l’habillage. Il ne se 

sert jamais de son membre supérieur gauche, maintenu en permanence dans une écharpe coude au 

Zone  anesthésiée 

Figure 6a : Dermatomes par racine nerveuse 

Figure 6b : Evaluation des territoires sensitifs 
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corps et réussit à compenser son déficit au quotidien par son membre supérieur droit. Il marche seul, 

sans aide technique, mais dispose d’un fauteuil roulant électrique en chambre qu’il utilise le soir pour 

se déplacer lorsqu’il est trop fatigué pour rejoindre la salle commune du repas.  

5. Diagnostic masso-kinésithérapique 

Mr B., 46 ans, présente une atteinte motrice et sensitive de l’ensemble du membre supérieur gauche, 

suite à une élongation du plexus brachial et une rupture complète de la coiffe des rotateurs gauches, 

lors d’un AVP, qui remonte à environ 60 jours. Il est en hospitalisation de semaine pour une prise en 

charge rééducative de sa paralysie motrice et sensitive. De plus, Mr B. est fumeur, ce qui signifie que 

cette habitude de vie peut ralentir le phénomène de repousse nerveuse. 

Actuellement, il présente comme anomalie de structure une atteinte nerveuse à l’origine d’une amyo-

trophie musculaire de son membre supérieur. Cette amyotrophie rapide est caractéristique d’une at-

teinte périphérique, car le muscle étant dénervé, il perd son niveau de contraction basal. L’atteinte 

nerveuse est également à l’origine de la présence de douleurs neuropathiques invalidantes et de 

troubles majeurs de la sensibilité. Des contractures musculaires péri-scapulaires sont présentes en lien 

avec sa statique posturale. Cette posture s’explique par le fait que Mr B. est dans la crainte permanente 

que son bras glisse de l’écharpe et soit amené à lui provoquer des douleurs neuropathiques paroxys-

tiques. Par conséquent, il se place en inclinaison droite du rachis et élévation du moignon de l’épaule 

gauche, pour maintenir son bras plaqué contre lui. Des limitations d’amplitudes articulaires sont à no-

ter. Dans ce contexte, elles peuvent s’expliquer par une dystrophie sympathique réflexe, fréquemment 

rencontrée dans ce type de tableau clinique, suite à l’atteinte de la coiffe des rotateurs. Ceci permet-

trait de justifier la présence de raideurs séquellaires malgré une prise en charge masso-kinésithéra-

pique précoce. (25) Mais elles peuvent aussi être en lien avec les contractures musculaires retrouvées, 

et avec la kinésiophobie du patient devant la crainte de déclencher une douleur neuropathique par la 

mobilisation. En effet, cette dernière est susceptible de provoquer un étirement du nerf dans les am-

plitudes extrêmes.  

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

nels, notamment bimanuels, comme pour les repas, la toilette, l’habillage. Mr B. est alors actuellement 

en arrêt de travail, il est en hospitalisation de semaine au centre de rééducation s’accompagnant d’un 

éloignement de ses proches. Il est dépendant d’une tierce personne pour l’aider au quotidien, notam-

ment pour ses déplacements en voiture, et a arrêté ses activités de loisirs.  

Il souhaiterait pouvoir retourner dans sa maison avec sa femme et ses deux filles, en hospitalisation 

de jour dans un premier temps. Il voudrait reprendre son travail dans l’agro-alimentaire, conduire, être 

autonome dans toutes ses activités quotidiennes et pouvoir entretenir sa maison, bricoler. Il ne sou-

haite cependant plus « repratiquer » de la moto. L’équipe médicale souhaite dans un premier temps 

traiter les douleurs neuropathiques de Mr B. dans le but d’éviter l’exclusion de son membre supérieur 

de son schéma moteur puis par la suite, lui redonner un usage fonctionnel. L’étude du cas clinique de 

Mr B. nous invite donc à nous questionner sur la problématique suivante, à savoir : « Comment réé-

duquer efficacement, la motricité et la sensibilité, d’un patient présentant une lésion traumatique 

du plexus brachial, alors qu’il est également confronté à des douleurs neuropathiques invalidantes 

et souffre de kinésiophobie ? » 
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6. Projet thérapeutique 

6.1 Objectifs 

6.1.1 A court terme  

 Surveiller les signes cliniques du syndrome douloureux régional complexe et les défauts vas-

culaires 

 Lutter contre les phénomènes douloureux 

 Prévenir les déformations orthopédiques et récupérer les amplitudes articulaires du membre 

supérieur gauche ; entretenir celles du membre supérieur droit 

 Effectuer un éveil sensitivomoteur du membre supérieur gauche 

 Corriger l’attitude morphostatique du patient 

 Éduquer le patient à l’auto-surveillance de son membre supérieur gauche 

6.1.2 A moyen terme  

 Préserver la qualité musculaire, renforcer et athlétiser le membre supérieur gauche 

 Stimuler la récupération de la sensibilité superficielle et profonde du membre supérieur 

gauche 

 Entretenir le schéma moteur du patient en y réintégrant le membre supérieur gauche 

 Autonomiser le patient dans sa rééducation 

6.1.3 A long terme  

 Augmenter la tolérance à l’effort du membre supérieur gauche 

 Améliorer l’autonomie fonctionnelle du patient 

 Optimiser le retour à domicile et la reprise du travail 

6.2 Moyens masso-kinésithérapiques 
 Moyens humains : 

- Techniques masso-kinésithérapique (massage, mobilisation passives/actives…) 

- Médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation 

- Ergothérapeute 

- Psychologue 

- Orthoprothésiste 

 Moyens matériels : 

- Plateau technique 

- Hydrothérapie chaude, thermothérapie 

- Électrothérapie excito-motrice 

- Désensitisation (générateur de vibrations transcutanées Vibralgic®) 

- Orthèses d’immobilisation, écharpe 

- Balnéothérapie 

- Orthèse de membre supérieur Arméo®(26) 

 Forces du patient :  

- Patient communiquant, coopérant et orienté 

- Motivation face à la rééducation 

- Hospitalisation de semaine, en phase de récupération 

- Prise en charge pluridisciplinaire 
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6.3 Éléments de pronostic 

Ce sont généralement les signes cliniques, en particulier l’importance des déficits moteurs  à la phase 

précoce du traumatisme, et l’amyotrophie qui définissent la sévérité de l’atteinte. L’évolution d’une 

paralysie traumatique du plexus brachiale est toujours longue. Il faut compter une à deux années et la 

récupération spontanée est totale dans 2/3 des cas. (6) Selon la littérature, les atteintes plexuelles et 

les paralysies tronculaires sont de bon pronostic et récupèrent dans les premiers mois alors que les 

paralysies du nerf axillaire ont un pronostic plus réservé et peuvent mettre 18 mois à 2 ans pour récu-

pérer. (25)  

Dans les cas contraires, la chirurgie peut être indiquée (ci-infra). La microchirurgie a prouvé son effica-

cité dans le traitement des douleurs résiduelles, et permet de favoriser le retour de la motricité de 

l’épaule et du coude. Le grand pectoral et les rotateurs latéraux d’épaule récupèrent dans 50% des cas 

et la récupération de la flexion de coude varie entre 60 et 80%, grâce à la chirurgie. Cependant, aucun 

procédé ne permet actuellement, de récupérer la fonction des muscles intrinsèques de la main défici-

taires, suite à une atteinte plexique. (27) La récupération de la sensibilité tactile et vibratoire (stade 

2/3/4) se fait très lentement avec un délai de 7 à 8 mois.  (7) 

Comme nous l’avons dit précédemment, plus la repousse nerveuse est longue et moins le pronostic 

de récupération fonctionnelle du muscle sera favorable car la plaque motrice dégénère entre 6 mois 

et un an après une dénervation. En revanche, il a été prouvé que la récupération sensitive, et notam-

ment pour la sensibilité de protection, est encore possible plusieurs années après une lésion nerveuse, 

les récepteurs sensitifs survivant mieux  à une longue période de dénervation. Mais la sensibilité a plus 

de chance d’être discriminative si la réparation nerveuse est efficiente dans les 3 mois post-trauma-

tisme. (11) 

7. Traitement masso-kinésithérapique 

7.1 Principes de la prise en charge 

 Rester infra-douloureux lors des séances 

 Ne pas placer le patient en position d’échec en proposant des exercices adaptés 

 Ne pas entretenir les attitudes vicieuses et les compensations 

 Respecter la fatigabilité musculaire et tenir compte du testing musculaire pour le choix des 

techniques 

 Diversifier les modes de recrutement musculaire 

 Faire des bilans réguliers pour suivre les évolutions de la récupération motrice et sensitive 

7.2 Traitement de la douleur 

Mr B. dispose de traitements médicamenteux contre les paresthésies (Lyrica®) à prendre trois fois par 

jour ainsi que des antalgiques (Dafalgan®), selon besoin, que nous lui conseillons de prendre avant 

séance. (Annexe 2) 

Nous commençons les premières séances de rééducation de Mr B. par un massage décontracturant et 

massage-mobilisation de toute la région scapulaire et du bras. Ces différentes contractures ont aussi 

été prises en charge lors des séances de balnéothérapie par un jet massant. A la fin de la séance de 

rééducation, des compresses de thermothérapie sont proposées au patient pour soulager les douleurs 

de l’épaule notamment liées au travail musculaire actif. La chaleur semble mieux soulager le patient 

que le froid.  
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Concernant les paresthésies, nous avons employé l’usage du VIBRALGIC5® au minimum 20min par jour 

avec un programme de désensitisation (programme 5/6) sur l’ensemble de la main et de l’avant-bras. 

Toute stimulation perçue comme douloureuse est immédiatement stoppée afin de ne pas déclencher 

de phénomènes inflammatoires. C’est pour cette raison que tout au long des séances de rééducation, 

il a fallu être attentif au ressenti du patient, exprimé ou non, qu’il soit douloureux ou « anormal ». 

7.3 Prévention des troubles orthopédiques 

La prévention des troubles orthopédiques passe par des temps de mobilisations passives analytiques 

et des manœuvres de décoaptation induisant un relâchement musculaire et ayant pour conséquence 

un effet antalgique. L’objectif est de redonner de la mobilité aux articulations immobilisées, pour amé-

liorer les amplitudes articulaires et lutter contre les rétractions capsulo-ligamentaires. Ces temps se 

font en début de séance afin d’effectuer un rodage articulaire avant de commencer le travail muscu-

laire. Le patient est installé en décubitus dorsal dans le but d’obtenir un relâchement complet de sa 

part. Les mobilisations passives sont répétées une dizaine de fois par mouvement, en privilégiant l’ou-

verture du membre supérieur et en respectant les douleurs évoquées par le patient. Ces précautions 

sont mises en place toujours dans l’objectif d’éviter l’apparition d’un syndrome douloureux régional 

complexe (SDRC). 

7.4 Rééducation de la motricité 

Elle consiste en une stimulation neuromusculaire qui se fait par des exercices de mobilisation active-

aidée analytique. La rééducation motrice que nous avons proposée à Mr B. se fait également par 

quelques exercices d’auto-mobilisation active-aidée suivant sa progression afin de donner de l’auto-

nomie au patient dans sa rééducation. (Annexe 5) Les séances de balnéothérapie ont été instaurées à 

partir de la deuxième semaine de notre prise en soins. Elles permettent au patient de ne plus ressentir 

l’action de la pesanteur sur son bras et ainsi de pouvoir faire des exercices d’auto-mobilisation active-

aidée avec peu de douleurs. (Annexe 6) Dans ce type de prise en charge qui s’inscrit sur le long terme, 

il est important de varier les exercices afin de ne pas instaurer de lassitude auprès du patient et qu’il 

reste motivé dans sa rééducation. 

Toujours dans l’optique d’autonomiser le patient, des temps de 

pratiques ludiques sur logiciels avec l’outil Armeo® lui  étaient pro-

posés. «…L’orthèse de membre supérieur Armeo® Power est un dis-

positif de rééducation précoce des capacités neuromotrices associé 

à un exosquelette sophistiqué et motorisé de soutien et de mobili-

sation du membre supérieur dans un grand espace de travail 

3D …»(26) (Figure 7) 

7.5 Rééducation de la sensibilité 

La première sensibilité qui réapparait lors d’une repousse nerveuse correspond à la sensibilité dite de 

protection. Cette dernière est stimulée grâce à l’aide de la pointe d’un trombone de papeterie piquant 

à plusieurs endroits le membre supérieur pour déterminer les zones plus ou moins sensibles à ce sti-

mulus. Dans le même principe, il est possible d’appliquer une pointe en mousse ou le bout d’un pin-

ceau pour différentier une sollicitation tactile d’une sollicitation algique. Le principe de la rééducation 

consiste à aider le patient à interpréter des sensations familières qu’il perçoit désormais de façon mo-

difiée.  

Figure 7 : Mr B. utilisant Arméo® en 
mobilisation active-aidée 
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Concernant la récupération de la sensibilité superficielle, nous avons également stimulés ses récep-

teurs sensibles à la pression et à la vibration basse fréquence par l’utilisation du Vibralgic 5®, généra-

teur de vibrations transcutanées, sur les zones hypoesthésiées. Puis progressivement, l’objectif est 

d’augmenter la fréquence vibratoire des stimuli pour solliciter plus de récepteurs. Pour la sensibilité 

fine épicritique, elle se fait par des objets de différentes textures déplacés au niveau de la main et de 

l’avant-bras du patient. Il doit discriminer chaque leur texture ou préciser la localisation de la zone 

stimulée par un objet.  

Pour la sensibilité profonde, il est parfois demandé à Mr B. de décrire le sens du mouvement lors de la 

mobilisation de l’épaule ou du coude (correspondant aux zones où la sensibilité profonde est la moins 

altérée) ou bien de reproduire le placement du membre supérieur parétique par le membre sain dans 

le but d’entretenir son schéma corporel. Toujours dans le même objectif, nous avons proposé à Mr B. 

d’imaginer qu’il faisait des mouvements précis que nous lui dictions avec son membre atteint après 

avoir réalisé activement ce même mouvement avec le membre sain. En effet, des études en neurophy-

siologie ont prouvé que le fait d’imaginer un mouvement, sans le faire activement, stimulait les mêmes 

zones corticales (cortex pariétal) que lorsque l’on réalise vraiment ce même mouvement, que ce soit 

pour les atteintes neurologiques centrales ou bien périphériques. Il s’agit du concept de l’imagerie 

motrice. Elle permettrait de réduire le déficit moteur en stimulant les régions impliquées dans le con-

trôle moteur. (28) Concernant les mobilisations au niveau du poignet et de la main, il était demandé 

au patient d’observer attentivement les manœuvres afin de visualiser le mouvement qu’il ne ressent 

pas, pour stimuler ses neurones miroirs.  

7.6 Rééducation posturale 

La première étape de la rééducation posturale de Mr B. est  de lui faire prendre conscience de ce qu’est 

un relâchement musculaire. En effet, à chaque mobilisation passive, il a tendance à se crisper et con-

tracter ses muscles péri-scapulaire. Par conséquent, entre chaque mouvement, il lui est demandé de 

se relâcher pour ne pas entretenir les contractures musculaires, les douleurs, les compressions ner-

veuses (pince interscalénique, pince costo-claviculaire, et compression par le petit pectoral) et obtenir 

un positionnement correct de l’épaule. 

Puis lorsque Mr B. a pris conscience de ce qu’était un relâchement musculaire, nous l’avons fait tra-

vailler devant miroir pour corriger par lui-même le placement de son épaule. Nous le plaçons devant 

le miroir, dans un certain positionnement, non physiologique, les yeux fermés et il doit par lui-même 

se replacer correctement. Après avoir corrigé sa posture les yeux fermés, il s’observe dans le miroir et 

doit améliorer à nouveau sa posture si cette dernière n’est pas physiologique. Par la suite, les exercices 

en autonomie sont également réalisés devant miroir pour qu’il puisse continuer à corriger son place-

ment. Pour donner plus de mobilité à son articulation scapulo-serrato-thoracique et participer à la 

rééducation posturale, il est demandé à Mr B de travailler l’enroulement des épaules, par une anté-

pulsion, et d’alterner ce mouvement avec un rapprochement des bords spinaux des scapulas, par une 

rétropulsion des moignons d’épaules. Dans le même principe, il doit élever ses scapulas puis les abais-

ser le plus possible tout en revenant à une position de référence décontractée et corrigée.  

Au bout de quelques semaines de rééducation, lorsque Mr B. supporte mieux le placement du bras le 

long de son corps, quand il est verticalisé, nous avons travaillé le balancement du bras et la giration 

des ceintures au cours de la marche. L’objectif est d’obtenir une marche plus physiologique et moins 

coûteuse en énergie. Cet exercice permet également de faciliter le relâchement musculaire du com-

plexe de l’épaule. 
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8. Évaluation de fin de prise en charge 

Le bilan final de Mr B. a été réalisé le 14/10/2016, soit 6 semaines après le bilan initial. 

8.1 Dimension psycho-affective 

Mr B. semble comprendre que sa récupération sera longue mais reste motivé dans sa rééducation. Les 

retours de week-ends sont mieux vécus. C’est sa perte de sensibilité et de motricité au niveau de la 

main qui l’affecte toujours. Il est cependant conscient de ses progrès. Il a pris la décision d’être suivi 

en hospitalisation de jour suite à la proposition du médecin, à raison de quatre matinées par semaine 

au centre de rééducation, car l’éloignement de sa famille lui pèse. Cette décision fût difficile à prendre 

car Mr B. souhaite garder une rééducation intensive et a peur de ne pas pouvoir être autonome chez 

lui. Il est volontaire pour continuer à faire des exercices seul chez lui, pour poursuivre sa récupération. 

8.2 Évaluation des déficits de structure 

8.2.1 Examen morphostatique 

Sur une vue de face, Mr B. conserve toujours une attitude spontanée en élévation du moignon de 

l’épaule mais moins marquée qu’au début de la prise en charge, que ce soit avec ou sans le port de 

l’écharpe. De profil, un flessum de coude est toujours visible ainsi qu’une rotation médiale de l’humé-

rus dans l’articulation glénohuméral. Cela s’observe par l’orientation spontanée de la face palmaire de 

sa main gauche orientée vers l’arrière. (Figure 8) Sur une vue postérieure, nous constatons que l’épine 

de la scapula est moins saillante, marquant une diminution de l’amyotrophie du membre supérieur. 

Cette diminution a notamment été objectivée par une périmétrie du bras avec un gain d’environ 2 cm 

en masse musculaire. (Annexe 4) 

8.2.1 Examen cutané-trophique et circulatoire 

La main de Mr B. a tendance à bleuir au bout de 10 min lorsqu’il ne porte pas son bras en écharpe. 

Cela témoigne d’un trouble du retour veineux du membre supérieur gauche par manque de tonus 

musculaires. Il remet donc aussitôt son écharpe. Aucun autre trouble cutané n’est constaté lors de 

l’évaluation. 

Figure 8 : Bilan final morpho-statique de face sans écharpe, de face avec écharpe (pour comparer avec le bilan initial) et de dos 
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8.2.2 Examen des amplitudes articulaires 

Concernant les amplitudes articulaires de son l’épaule, Mr B. a perdu 5° en flexion à cause des douleurs 

provoquées par un conflit sous-acromial, antéro-supérieur. Il a en revanche gagné 10° en abduction et 

la rotation latérale est désormais possible avec une amplitude de 45°. Les autres amplitudes sont con-

servées et leurs valeurs restent inchangées. Il est également important de noter que des contractures 

musculaires des muscles périscapulaires sont toujours présentes mais dans des proportions nettement 

moindres. Ce constat explique un déficit de mobilité dans l’articulation scapulo-serrato-thoracique se 

répercutant dans toute la mobilité de la ceinture scapulaire. 

Au niveau du coude, le flessum de 40° est toujours présent. La flexion est limitée à 120° car au-delà, 

elle provoque des douleurs paresthésiques irradiant dans les deux derniers doigts par élongation du 

nerf ulnaire. Les amplitudes de la prono-supination restent inchangées. Pour le poignet, la flexion est 

limitée à 70°. Au-dessus de cette amplitude, des douleurs paresthésiques apparaissent également du 

fait de la compression du nerf médian au sein du canal carpien. L’inclinaison radiale a gagné 5°, l’ex-

tension et l’inclinaison ulnaire conservent les mêmes amplitudes qu’au bilan initial. Les amplitudes 

articulaires de la main sont physiologiques. Il faut cependant noter que la flexion des articulations in-

terphalangiennes proximales et distales est douloureuse, limitant Mr B. dans ses prises globales. 

8.3 Évaluation des déficits de fonctions 

8.3.1 Examen de la douleur 

Mr B. n’évoque plus qu’une douleur qu’il côte à 4/10 selon l’EN au niveau de l’épaule uniquement lors 

de la mobilisation passive en fin d’amplitude. Des douleurs paresthésiques spontanées sont toujours 

présentes mais elles ne se localisent plus qu’à la main. Il décrit des fourmillements, des décharges 

électriques jusque dans le bout des doigts qui apparaissent de façon imprévisible et une sensation de 

brûlure dans la main au contact d’un objet ou d’une surface, correspondant à une allodynie.  

8.3.2 Examen de la motricité 

Nous constatons une amélioration globale de la fonction motrice du membre supérieur. En effet, la 

majorité des mouvements peut être réalisé activement contre pesanteur, orientant la rééducation 

motrice vers des exercices de plus en plus fonctionnels. (Annexe 4) Les mouvements de flexion et d’ab-

duction de l’épaule sont quant à eux moins bien réalisés que lors de l’évaluation initiale, en lien avec 

les douleurs provoquées par le décentrage de la tête humérale. La meilleure récupération motrice se 

situe au niveau du coude avec une cotation quasiment égale à 3/5 pour l’ensemble des mouvements 

réalisés pour cette articulation. La fonction motrice du poignet et de la main a progressé mais de façon 

moindre par rapport à la partie proximale du membre témoignant d’une récupération motrice 

proximo-distale. Cependant, il est désormais possible pour Mr B. de prendre des objets faciles à saisir, 

de les déplacer dans l’espace, de les poser et de les lâcher, dans les secteurs articulaires qui lui sont 

confortables.  

Il faut veiller à  ce qu’il ait des temps de repos suffisants entre chaque passation, qui lui sont très 

coûteuses en énergie. (Figure 9) Parmi le test fonctionnel de l’épaule proposé au patient, il lui est 

désormais possible de réaliser le « main-bouche » et « main-poche controlatérale ». (Annexe 4)  
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8.3.3 Examen de la sensibilité 

Nous avons testé tout d’abord la sensibilité profonde par l’évaluation de la statesthésie. Le masseur-

kinésithérapeute déplace passivement l’ensemble du membre supérieur du patient dans l’espace, 

dans les amplitudes qui lui sont permises, et il doit venir chercher avec sa main opposée le pouce du 

côté déplacé par le soignant, yeux fermés. Mr B. a validé 4 essais sur 5. L’arthrokinésie a été testée 

pour l’épaule, le coude, le poignet ainsi que la main par un déplacement du pouce. La sensibilité posi-

tionnelle segmentaire est bien perçue sauf pour la main. 

Concernant la sensibilité superficielle, le test du pique-touche montre que la sensibilité est conservée 

pour l’ensemble de l’épaule,  mais uniquement pour la racine C8 au niveau du bras, de l’avant-bras et 

de la main. Il n’y a donc pas d’évolution pour la récupération sensitive superficielle, depuis l’évaluation 

initiale. Pour la sensibilité thermique, le patient ne distingue pas la différence de température au ni-

veau de la main et est plus sensible au froid qu’à la chaleur pour le reste du membre supérieur.  

8.4 Limitations d’activités 

Les principaux déficits concernent l’épaule car ils limitent l’usage de l’ensemble du membre supérieur. 

Les limitations d’amplitudes de cette dernière sont liées à un conflit sous-acromial de la tête humérale, 

une limitation de mouvement dans la syssarcose scapulo-serrato-thoracique et une kinésiophobie 

créée par les douleurs neuropathiques paroxystiques. Tous ces éléments sont également présents à la 

mobilisation active et expliquent le déficit musculaire, en plus de la sidération du deltoïde par la chi-

rurgie de la coiffe. Mr B. a alors tendance à compenser la mobilisation active de son épaule par une 

inclinaison du tronc. Un flessum est toujours présent au coude. Il semble être dû à une rétraction myo-

tendineuse du biceps brachial non réductible, car l’étirement provoque des douleurs paresthésiques. 

Concernant la sensibilité, Mr B. semble récupérer plus rapidement sa sensibilité profonde. Mais le dé-

ficit de sensibilité superficielle de la main le limite dans toutes ses activités de préhension. Ces der-

nières sont également expliquées par un déficit articulaire en flexion de la main (prise des objets) et 

musculaire en extension (lâchage de l’objet). 

8.5 Restrictions de participation 

Mr B. a gagné en autonomie. Il s’habille et se lave désormais seul. Il nécessite toujours une aide lors 

des repas pour découper la viande ou ouvrir les opercules (activités bimanuelles). Il n’a plus aucune 

difficultés lors de ses déplacements (fauteuil roulant électrique rendu mi-septembre), ni ses transferts. 

Depuis le 17/10/2016, Mr B. est en hospitalisation de jour avec 4 matinées par semaine, le transport 

se faisant par ambulancier. A domicile, il ne peut pas préparer ses repas, ni entretenir sa maison. Ac-

tuellement, Mr B. est toujours en arrêt de travail. 

Figure 9 : Les différentes étapes de la préhension chez Mr B. en séance de rééducation 
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9. Rééducation masso-kinésithérapique : revue de littérature 

Avant de débuter tout protocole de stimulation sensitivo-motrice, le masseur-kinésithérapeute doit 

prévenir tout risque de complication, dans le but de préparer le patient à retrouver une fonction. Cela 

passe tout d’abord par la préservation d’un état cutané et sous-cutané satisfaisant : prévention des 

adhérences, lutte contre l’œdème, drainage veineux et techniques lymphatique si zone d’hyperesthé-

sie, application de froid, ionisation, bains écossais à visée antalgique et trophique, massages cicatri-

ciels, surveillance des points d’appui sur les zones anesthésiées. (8) 

9.1 Rééducation motrice 

La rééducation motrice passe tout d’abord par le maintien des amplitudes articulaires en luttant contre 

les rétractions capsulo-ligamentaires par le moyen de mobilisations passives. Pour éviter l’apparition 

de rétractions musculaires, il faut conserver l’extensibilité des muscles antagonistes sans pour autant 

créer de déséquilibres par du renforcement musculaire analytique. Enfin, il est important d’entretenir 

l’état trophique du muscle paralysé en attendant sa récupération. Cela passe par l’utilisation de cou-

rant excito-moteur. (8) Il ressort ainsi des revues de la littérature scientifique, sur lesquelles nous nous 

sommes appuyés (6) (29) (Annexe 7), que les principales techniques masso-kinésithérapiques em-

ployées dans la prise en charge, de la rééducation motrice, des patients atteint de lésions neuropa-

thiques périphériques, sont donc l’électrostimulation excito-motrice (ES) et la mobilisation aussi bien 

active que passive.  

Les mobilisations passives permettraient de diminuer l’amyotrophie induite suite à une dénervation, 

en stimulant les mécanismes cellulaires impliqués dans la croissance et la prolifération cellulaire ainsi 

que l’angiogénèse du nerf. De plus, la régénération axonale est favorisée par le maintien des afférences 

induites par les mobilisations passives. Concernant les mobilisations actives, selon les études, elles 

peuvent être débutées immédiatement et permettent la régénération des axones moteurs, en amé-

liorant les paramètres électrophysiologiques et la morphologie du nerf, se traduisant alors par une 

amélioration de la fonction motrice. Il semblerait même que l’activité physique soit bénéfique sur la 

récupération fonctionnelle et l’histologie du nerf avant même qu’une lésion ait lieu. Cela permet de 

faire émerger l’intérêt d’une rééducation active pré-opératoire pour les chirurgies à fort risque de pro-

voquer des neuropathies périphériques. 

Etant désolidarisés de la moelle épinière et donc de leur corps cellulaires, les axones qui innervent 

les fibres musculaires se nécrosent par dégénérescence Wallérienne. Les effets positifs de l’ES, sur 

la repousse nerveuse, sont observés chez des populations animales et humaines, comparative-

ment aux groupes témoins, lors de stimulations musculaires avec des fréquences comprises entre 

20 et 50 Hz selon les études. La stimulation est d’autant plus efficace quand elle est couplée avec 

un travail dynamique quotidien du muscle ciblé. En revanche, des résultats d’expériences menées 

avec des courants de 100 à 150 Hz et/ou des stimulations continues (jour et nuit), montrent que 

les courants appliqués aux muscles semblent être trop forts et sollicitent excessivement le méta-

bolisme des fibres nerveuses sectionnées au point de ralentir la repousse nerveuse, voire de l’in-

hiber. 

A propos, cette fois de la qualité de la repousse nerveuse, il ressort de plusieurs études que les 

groupes ayant subi une ES d’une fréquence de 20 Hz voyaient leurs nombres d’axones myélinisés 

augmenter. Pour d’autres, une fréquence de 4 Hz permet d’obtenir des fibres de bon diamètre et 

donc normalement myélinisées. Enfin avec une fréquence de 2 Hz, les résultats suivant sont re-

trouvés : augmentation du nombre d’axones, de l’aire endoneurale, de l’aire nerveuse totale, du 
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nombre et de l’aire des vaisseaux sanguins. Et plus l’intensité de stimulation augmente, plus la 

structure interne du nerf régénéré est amélioré. Par conséquent, avec l'augmentation de l'inten-

sité (ici, 4 mA) ou l'utilisation d'une fréquence comprise entre 2 et 20 Hz, l’ES favoriserait la qualité 

de repousse nerveuse en améliorant les composantes de la structure interne du nerf. 

Enfin, concernant la récupération fonctionnelle globale, il ressort des articles, de façon générale, 

que l’ES n’est pas favorable à une telle récupération, majoritairement lorsqu’elle est utilisée avec 

une forte intensité (4 mA). Comparativement aux muscles n’ayant pas eu de rééducation, les 

muscles stimulés par l’ES présentent une innervation moins importante ce qui entraine une dimi-

nution du nombre d’unités motrice en lien direct avec la contractilité musculaire. Par conséquent 

le muscle à plus de difficultés à se contracter, est plus long à réagir à toute stimulation électrique, 

ce qui le rend moins fonctionnel. Comparativement à une rééducation par travail actif, le gain en 

endurance musculaire est moins important par une rééducation avec ES. Les résultats s’accordent 

pour dire que l’ES freine le retour du schéma moteur et entraine un muscle de mauvaise qualité 

(endurance, excitabilité).  Les résultats sont différents si le muscle dénervé est traité par ES appli-

quée à 2 Hz et à faible intensité (1mA). Cela se traduit par une augmentation de la vitesse de 

conduction axonale et une diminution du temps de latence ce qui permet au muscle de réagir plus 

rapidement à la stimulation par une contraction.  

Pour conclure sur l’ES, les avis sont partagés entre les équipes de recherche, et notamment à propos 

les paramétrages. Il ressort globalement de la littérature qu’elle permet de réduire l’expression des 

gènes impliqués dans l’apoptose cellulaire provoquant la dénervation nerveuse. Elle augmente égale-

ment le nombre de fibres myélinisées réinnervées et rend le diamètre des nouvelles fibres optimum. 

Les meilleurs résultats sont obtenus pour une stimulation percutanée biphasique, d’une fréquence 2Hz 

pour une intensité de 1mA, au moyen d’électrodes placées sur le trajet du nerf des muscles dénervés 

: amélioration des latences motrices, des vitesses de conduction, des amplitudes des potentiels mo-

teurs et donc de la récupération fonctionnelle. En revanche, utilisée exclusivement, elle freine le retour 

du schéma moteur et rend le muscle moins endurant qu’une rééducation qui couple l’exercice muscu-

laire actif et l’ES. Par conséquent, pour les muscles répondant à la commande volontaire, les séances 

d’électrothérapie doivent être associées à une mobilisation active ou active aidée (testing supérieur à 

2). Dans le cas contraire, elles peuvent être associées à la mise en place de chaines facilitatrices ou 

avoir recourt à l’imagerie mentale. La séance doit être courte, 5 à 10 minutes et être faite une fois par 

semaine.  

9.2 Rééducation sensitive 

La rééducation sensitive différencie 2 types de patients : Ceux qui n’ont aucune sensibilité et à qui il va 

falloir apprendre à protéger leur membre (SO/S1) ; Ceux qui  ont une certaine sensibilité à qui on pro-

pose un programme pour améliorer leur sensibilité. Dans le premier cas, la rééducation de la sensibilité 

de protection passe par l’apprentissage des gestes dangereux, et de la « non sous-utilisation » du 

membre. C’est le cas par exemple des gestes répétitifs pouvant provoquer des ampoules, l’utilisation 

de prises trop en force induisant des plaies, une irritation cutanée en lien avec la sécheresse des tégu-

ments. Il est alors conseillé au patient de bien hydrater sa peau pour la garder souple et observer les 

colorations cutanées. Dans le second cas, la rééducation de la sensibilité discriminative consiste à ap-

prendre au patient à mieux interpréter les informations modifiées qu’il perçoit (S2/S3). Pour cela, il 

faut que le patient ait récupéré un minimum de sensibilité de protection et  doit être capable de sentir 
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le toucher avec un filament de Semmes-Wenstein de 4,31 ou moins. Les exercices doivent être adap-

tés, ni trop complexes, ni trop faciles, ne pas excéder 15min et être répétés 4 fois par jour. Cela néces-

site donc une certaine autonomie du patient dans sa rééducation, et la possibilité pour lui de faire 

certains exercices seul. (30) (8) 

9.3 Prise en charge masso-kinésithérapique de la douleur neuropathique 

En présence de douleurs neuropathiques, trois catégories de traitement sont proposées. Tout d’abord 

les traitements pharmacologiques : les antiépileptiques en majorité, agissant sur la composante pa-

roxystique de la douleur ; les antidépresseurs tricycliques qui renforcent le contrôle des inhibiteurs, et 

les anesthésiques administrés par voie intraveineuse dans les cas d’excès de dysesthésie ou pour les 

crises toniques douloureuses, allodynies et hyperalgésies.  

Des traitements locaux, non médicamenteux, peuvent également être proposés comme la neurosti-

mulation transcutanée des nerfs (TENS), qui apporte un soulagement temporaire (grade 2).(19) Son 

principe repose sur la théorie du « gate control » : stimuler les afférences des nerfs de gros diamètre 

inhibe les neurones de plus petit calibre, qui transmettent le message de la douleur. Certaines études 

mettent en avant un niveau de preuve bas pour l’utilisation du TENS dans les cas de douleurs neuro-

pathiques, mais elles s’accordent pour dire que le rapport bénéfice/risque est en faveur de son utilisa-

tion. (22) Il est également possible de proposer de la thermothérapie aux patients. Elle a un effet sé-

datif, par la détente musculaire qu’elle procure, et améliore la circulation sanguine localement. Le 

massage associe une détente musculaire à une relaxation et permet, comme le gate control, d’abaisser 

le seuil des stimuli nociceptifs. L’hypnose et l’acupuncture constituent aussi une piste de soulagement 

de la douleur (grade 2). (19) (7) Enfin, il faut proposer au patient de poursuivre une activité physique 

régulière pour combattre la perte de force et le déconditionnement à l’effort engendré par la limitation 

de mobilité. (18) La prise en charge masso-kinésithérapique doit aussi inclure de l’éducation thérapeu-

tique afin d’éclairer le patient sur les causes et les conséquences de sa douleur et de devenir acteur de 

sa prise en soin. Pour cela, il doit apprendre à ne pas se faire mal et à gérer ses douleurs afin d’amélio-

rer les effets des traitements antalgiques.  

La douleur est la première sensation perçue pendant la régénération sensitive. Dans le cas de né-

vromes terminaux douloureux, une hyperesthésie apparait. Si cette dernière est intolérable pour le 

patient, il est possible de mettre en place précocement un protocole de désensitisation dans le but 

d’éviter un comportement de « main exclue » de la part du patient. Le principe consiste à lui proposer 

un contact avec des stimuli très doux puis progressivement plus agressifs dans le but de saturer les 

récepteurs sensitifs d’informations et donc de stopper la transmission des influx douloureux. Il plonge 

par exemple sa main dans un récipient rempli de ces structures (coton, sable, riz, lentilles) et doit s’ha-

bituer aux décharges électriques qu’il perçoit. La tâche doit être orientée vers un but, comme d’aller 

chercher un objet dans le fond du récipient afin que le patient oublie le stimulus plus ou moins dou-

loureux. (6) L’utilisation de stimuli vibratoires, de très basse fréquence en premier lieu, fonctionnant 

selon le même principe, donne de très bons résultats également, car la régénération nerveuse est en-

gendrée par les vibrations. Cette technique cherche à augmenter le seuil de tolérance à la douleur 

produite par les stimulations mécaniques du névrome. Au cours d’une même séance, elle doit être 

réalisée après une rééducation de l’hyposensibilité, sous peine d’être inefficace. L’amplitude des vi-

brations est augmentée progressivement jusqu’à disparition des douleurs. Ainsi les stimulations in-

duites par les activités de la vie quotidienne ne sont plus perçues par le patient comme douloureuses. 

(30) La mobilisation dans du sable chaud fluidisé peut aussi être efficace avec un effet sur le gonfle-

ment et les douleurs dans les hyperesthésies. (7)  
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Enfin, il est également possible d’inclure des séances de relaxation et de biofeedback pour introduire 

la notion de détente et diminuer les tensions musculaires et psychiques que produisent les douleurs 

neuropathiques. Un soutien psychologique peut s’avérer efficace dans la lutte contre les douleurs. En 

deuxième intention sont proposées les solutions chirurgicales si les techniques citées précédemment 

se sont avérées inefficientes, mais nous ne les développerons pas ici.  

9.4 Solutions chirurgicales des atteintes nerveuses traumatiques 

Pour déterminer le traitement approprié, il faut tenir compte des facteurs du patient (âge, santé, type 

de fonction souhaitée et vitesse de récupération), des facteurs de lésion (nombre de racines ou de 

nerfs blessés et type de blessure) et, plus important encore, du temps écoulé depuis la blessure. La 

prise en charge chirurgicale doit avoir lieu le plus précocement possible après l’accident car la fenêtre 

thérapeutique optimale est située dans les 6 premiers mois. (6) En cas d’atteinte partielle ou totale 

du plexus brachial, la chirurgie est souvent envisagée, avec comme pour premier objectif rétablir la 

flexion au niveau du coude et assurer une stabilité de l’épaule ainsi qu’une abduction. Pour cela, plu-

sieurs techniques chirurgicales existent : la chirurgie nerveuse (neurolyse, suture, greffe ou transfert) 

et les chirurgies palliatives regroupant les transferts tendineux ou musculaires et les arthrodèses, plu-

tôt réalisées à distance, lorsque la réparation nerveuse a échoué ou bien qu’elle est impossible à 

réaliser. Au-delà de deux ans après une rupture ou une avulsion nerveuse, aucune réparation ner-

veuse n’est possible puisqu’il n’y a plus de plaque motrice. Seules des chirurgies palliatives seront 

alors proposées. (1) 

La neurolyse consiste en la libération de la compression nerveuse par section des 

zones de compressions adhérentes. Il peut s’agir d’un muscle surnuméraire, d’un li-

gament ou encore d’une arcade fibreuse. La chirurgie revient à disséquer le tronc ner-

veux sans toucher à l’épinèvre. Les sutures permettent de raccorder les deux portions 

de nerf sectionné s’il n’y a pas de perte de substance. Elles doivent se faire sans au-

cune tension. Le cas contraire entrainerait une diminution voire une interruption de 

la vascularisation artérielle et veineuse provoquant une nécrose et donc un échec de 

la suture. (8) Le transfert de nerf (Figure 10), aussi appelé neurotisation, consiste à 

raccorder la partie distale intacte d’un nerf sectionné, en amont de la section chirur-

gicale, à la partie proximale du nerf lésé. (3) Il s’agit d’un détournement d’un nerf sain 

vers un nerf ou un territoire dénervé lorsque les sutures ou greffes sont impossibles. 

Cette technique est principalement utilisée sur les atteintes du plexus brachial car en 

l’absence de nerfs donneurs sains, elle permet l’utilisation de nerfs voisins. (8) Nous 

n’aborderons pas les chirurgies de greffes nerveuses car elles concernent les atteintes 

radiculaires et non plexuelles.  

Concernant les chirurgies palliatives, les transferts tendineux ou musculaires sont utilisés dans le cas 

de paralysies anciennes ou lorsque la récupération est insuffisante. Le muscle doit avoir une cotation 

minimale à 3 au testing pour pouvoir être transféré. Les objectifs sont généralement de récupérer 

une flexion et extension du coude et des doigts. (31) Le transfert tendineux permet d’assurer une 

commande active volontaire et contrôlée d’un mouvement réanimé. (32) Cependant, les transferts 

de tendons ont bien des limites. La sensibilité et certaines fonctions motrices ne peuvent pas être 

restaurées avec des transferts de tendon. La chirurgie nécessite une zone étendue de dissection qui 

peut conduire à des cicatrices significatives, des raideurs, et des adhérences. (13) Pour les ostéoto-

mies et arthrodèses, il s’agit généralement d’une chirurgie stabilisante du poignet et de la main en 

Figure 10 : Illustration 
d'un transfert nerveux 
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position de fonction lorsque le patient récupère une flexion de coude ou une ostéotomie de dérota-

tion humérale pour réanimer la rotation latérale d’épaule. (1)  

10. Discussion 

Nous avons pu aborder à travers cet écrit l’anatomo-physiopathologie des atteintes traumatiques du 

plexus brachial et la prise en charge masso-kinésithérapique qui en découle en prenant pour exemple 

le cas clinique de Mr B. Elle fait partie intégrante du projet de soins du patient et les objectifs évoluent 

à chaque instant, parallèlement à la repousse nerveuse. En effet, de nombreuses solutions s’offrent 

aux patients et c’est pour cette raison que le kinésithérapeute se doit d’adapter sa prise en charge 

grâce au panel de techniques dont il dispose. Nous allons donc voir dans un premier temps comment 

nous pouvons compléter la prise en charge de Mr B. grâce aux connaissances nouvellement acquises 

par la revue de littérature sur les techniques masso-kinésithérapiques. Puis dans un second temps, 

nous verrons que la rééducation s’adapte au parcours de soins du patient si ce dernier bénéficie par 

exemple d’une intervention chirurgicale ou doit être appareillé. L’objectif de cette discussion est donc 

de donner au masseur-kinésithérapeute libéral le maximum de clés dans sa rééducation pour que son 

projet thérapeutique puisse s’adapter à son patient, qu’il soit au stade initial, en phase de rééducation 

ou à la phase séquellaire de son traumatisme.   

10.1 Retour sur notre prise en charge 

L’évaluation clinique est essentielle, constituant une base de suivi clinique et de construction de pro-

jet de soins. Depuis 2001, l’évaluation pluridimensionnelle tend à se baser sur les principes de la Clas-

sification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), prenant en compte les 

déficits de structures, de fonctions, les limitations d’activités et de participations du patient. (6) C’est 

selon cette méthodologie que nous avons construit notre démarche thérapeutique et notre projet de 

soins. L’objectif de notre revue de littérature sur la rééducation masso-kinésithérapique des atteintes 

traumatiques du plexus brachial est de connaitre le point de vue de différents auteurs sur le sujet, 

pour en dégager par la suite un regard critique sur nos pratiques. Nous constatons donc que les mo-

bilisations passives et actives de l’ensemble du membre supérieur sont bénéfiques. Elles auraient pu 

être complétées par l’utilisation d’électrostimulation afin d’améliorer la physiologie nerveuse et ainsi 

accélérer la récupération fonctionnelle du membre. La rééducation de la sensibilité doit faire partie 

intégrante du projet de soins car l’anesthésie est souvent à l’origine de l’exclusion du membre du 

schéma moteur du patient, ce qui a pour conséquence de rallonger le délai de récupération. C’est 

pour cette raison que nous avons mis en place un temps d’éducation thérapeutique auprès du pa-

tient, dans notre prise en charge, à propos des gestes de la vie quotidienne pouvant être néfastes 

pour la protection de son membre supérieur. Concernant la rééducation de la sensibilité discrimina-

tive, nous l’avons proposé avant même que la sensibilité de protection soit rétablie totalement pour 

l’ensemble du membre. La récupération aurait donc pu être optimisée en respectant au plus près la 

chronologie de la repousse nerveuse. La désensitisation était faite en séance par l’utilisation du Vi-

bralgic® durant 20min environ 3 fois par semaine, sur les zones où la stimulation était supportable. 

Nous avons également proposé au patient de continuer les stimulations en chambre, durant ses 

temps de repos, en remplissant un sac de lentilles et d’y plonger la main en induisant des mouvements 

par son autre bras. Mais nos conseils n’ont pas été suivis, car le patient ne ressentait pas les effets 

bénéfiques de cette technique. De la même manière, le TENS n’a pas été proposé à Mr B. durant notre 

prise en charge car il avait déjà pu essayer cette technique auparavant et les résultats ne s’étaient pas 

avérés concluants. Cependant nos techniques antalgiques étaient efficaces à court et moyen terme, 

ce qui permettait de rendre les séances de kinésithérapie agréables.  
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10.2 Rééducation après chirurgie 

Comme nous vont pu le voir précédemment, le kinésithérapeute accompagne le patient dans sa prise 

en charge post-opératoire. La suture nerveuse est suivie d’une immobilisation de 3 semaines pour 

qu’elle soit suffisamment solide. Les articulations à proximité de la suture ne doivent pas être immo-

bilisées en flexion de manière à rapprocher les insertions nerveuses, car lors de la libération de l’arti-

culation, la tension sur le nerf sera trop forte et risque de provoquer un ischémie. (8) Le rôle du mas-

seur-kinésithérapeute durant cette phase d’immobilisation est alors de surveiller l’état cutané-tro-

phique et circulatoire du membre ainsi que de continuer à mobiliser les articulations sus et sous-ja-

centes, par les techniques actives et passives que nous avons justifiées précédemment par la revue de 

littérature. Puis au-delà de 3 semaines, il doit agir sur les limitations d’amplitudes provoquées par l’ad-

hérence musculo-tendineuse, les rétractions, la fibrose des parties molles résultant des effets combi-

nés de l’accident, de la chirurgie, du processus inflammatoire ainsi que de l’immobilisation post-opé-

ratoire. A moyen terme, un protocole de rééducation sensitive et motrice de l’atteinte nerveuse péri-

phérique sera à mettre en place.  

Les transferts nerveux, ne nécessitent pas d'immobilisation et sont donc utiles chez les patients ayant 

une rigidité significative déjà présente. Il est alors important de savoir que la rééducation peut être 

débutée précocement, ce qui peut perturber la pratique de certains thérapeutes, non habitués à ce 

genre d’intervention. Il y a tout intérêt de la débuter précocement car il s’agit d’une récupération qui 

prend du temps, elle peut durer plusieurs mois. Cette technique permet également restaurer une 

fonction pour laquelle il n'existe pas de bons transferts tendineux, comme la pronation par exemple. 

De plus, la réinnervation du muscle ne perturbe pas la structure biomécanique de l'unité muscle-

tendon. (13) 

Les transferts tendineux, contrairement aux transferts nerveux, nécessitent une immobilisation post-

opératoire de 30 jours, pour protéger la chirurgie. Cette technique perturbe la biomécanique de 

l’unité muscle-tendon et peut provoquer une raideur articulaire du membre, elle est contre-indiquée 

dans les mains déjà très raides. (13) La rééducation doit faciliter la réintégration corticale, par des 

sollicitations passives bilatérales, symétriques et simultanées de la fonction réanimée. Il est possible 

d’utiliser une boîte à miroirs ou de simples manœuvres  d’auto-rééducation pour stimuler le schéma 

moteur. Aux termes de l’immobilisation, l’intégration corticale est grossièrement acquise. Elle sera 

affinée durant les 3 mois suivants, par du travail musculaire actif alors autorisé. (32) 

10.3 Appareillage et rééducation 

Quelques soit l’évolution naturelle et les thérapies choisies, le traitement d’une paralysie du plexus 

brachial s’inscrit dans la durée et l’appareillage intervient à plusieurs instants. Les principaux objectifs 

sont la prévention et la suppléance fonctionnelle (6) : 

- Au stade initial : Les appareillages de traumatologie sont adaptés aux atteintes neurologiques 

dont la priorité est de soutenir le membre. Il s’agit par exemple des écharpes, mais elles ont 

l’inconvénient d’exercer une traction sur la région cervico-scapulaire. Elles ne doivent être uti-

lisées que temporairement. Après réparation chirurgicale, des coussins d’abduction ou or-

thèses thoraco-brachiales peuvent être proposés aux patients, pour placer l’épaule dans une 

position plus fonctionnelle. Ils sont légers mais très encombrants. Des orthèses thermofor-

mées sont parfois prescrites aux patients pour immobiliser la main et les doigts en position de 

fonction et ainsi limiter les conséquences d’un enraidissement éventuel.  
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- A la phase de récupération : A ce stade, l’appareillage prévient, accompagne et supplée la 

fonction. La prévention concerne les subluxations de l’épaule et les rétractions musculaires 

accentuées par les déséquilibres entre les muscles sains et les muscles paralysés. Ces objectifs 

sont en partie atteints par les appareillages précédents, mais à ce stade, on se donne le temps 

de fabriquer des orthèses définitives, confortables, esthétiques et solides. Selon les expé-

riences, les 2 principales orthèses utilisées sont l’orthèse brachio-antébrachiale articulée ins-

pirée de Wardelow et exposée largement par Winn Parry et l’orthèse hélicoïdale du membre 

supérieur. 

- A la phase séquellaire : l’appareillage remplace les fonctions ne récupérant pas et donc ceux 

vus précédemment peuvent convenir s’ils sont supportés par le patient et apportent un réel 

résultat. Certaines équipes exposent l’utilisation future d’orthèses à commande myoélec-

trique.  

En effet, les techniques chirurgicales de reconstruction biologiques (transfert nerveux, tendineux, ar-

throdèse…) ne conviennent pas aux patients ayant une atteinte du plexus importante telle que les 

avulsions des racines inférieures. On constate en effet qu’elles permettent dans le meilleur des cas de 

récupérer l’usage de l’épaule et du coude mais en aucun cas une main fonctionnelle. 

 Une étude expérimentale a été publiée en 2014, par une équipe de Vienne à propos des orthèses à 

commande myoélectrique. Elle présente 3 patients ayant eu une atteinte du plexus brachial suivie de 

chirurgies pour rétablir une fonction musculaire et sensitive. Dans les 3 cas, les patients ont en effet 

récupéré l’usage de leur épaule et de leur coude mais pas de leur main. C’est donc pour cette raison 

qu’ils ont été inclus dans le protocole expérimental de reconstruction avec main prothétique. Ce der-

nier nécessite la présence d’au moins 2 signaux électriques au niveau de l’avant-bras pour le contrôle 

de la prothèse myo-électrique. Commence alors la mise en place d’un protocole de rééducation basé 

sur le contrôle et l’utilisation de ces signaux avec un biofeedback myo-électrochimique de surface. Ils 

sont ensuite utilisés pour mobiliser activement une main virtuelle grâce à un logiciel dans le but de 

l’appareillage. Ces exercices permettent de stimuler la commande motrice et prouver aux patients 

qu’ils sont encore capables de contrôler la fonction de leur main. Progressivement, les enregistrements 

montrent que l’entrainement permet d’améliorer la qualité et le contrôle du signal. S’en suit alors 

l’amputation du membre parétique, à 15-17cm, distalement des épicondyles avec couverture du moi-

gnon par une zone cutanée non anesthésiée, pour un meilleur contrôle de la prothèse. Alors l'entraî-

nement et l'appareillage prothétique peuvent être débutés dès 6 semaines après l'amputation. 

Toute la complexité de cette rééducation réside dans le fait de contrôler un membre sans sensibilité 

proprioceptive et qui a été très peu utilisé depuis plusieurs années, en utilisant les autres entrées sen-

sitives à leur disposition. Pour conclure sur cette étude expérimentale, tous les résultats aux tests fonc-

tionnels se sont améliorés par rapport aux tests préopératoires (manipulations bimanuelles, diminu-

tions des douleurs, reprise d’activités et interaction avec l’environnement, bien-être psychologique). 

Ainsi, les progrès biologiques et techniques peuvent fournir des traitements et des espoirs de récupé-

rations fonctionnelles qui étaient impensables il y a seulement quelques années. (27)  

11.  Conclusion  

Cet écrit avait pour but de déterminer le rôle du kinésithérapeute, et de définir quelles sont les tech-

niques qui entrent dans son champ de compétence, pour lutter contre les conséquences d’une para-

lysie traumatique du plexus brachial. En effet, chez l’adulte, la capacité à rétablir la fonction du bras et 

de la main est entravée par un long temps de dénervation à l’origine d’atrophies musculaires et de 
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raideurs articulaires, ainsi qu’une régénération axonale qui doit parcourir une longue distance. C’est 

pour cette raison que la prise en charge kinésithérapique s’inscrit sur la durée et est un adjuvant pri-

mordial au traitement médical. Elle n’accélère pas la repousse nerveuse mais permettent de lutter 

contre les complications liées à la paralysie. Cela passe par des techniques passives antalgiques pour 

atténuer les douleurs, notamment neuropathiques, quand elles sont présentes ; des stimulations mo-

trices passives comme l’électrothérapie ou active-aidées ; des stimulations sensitives en respectant la 

progression de la récupération nerveuse ; et des temps d’éducation thérapeutique pour sensibiliser le 

patient à la protection de son bras et éviter son exclusion du schéma corporel.  

L’évaluation fonctionnelle doit être reprise régulièrement pour mettre en évidence les déficits entra-

vant la fonction et développer une rééducation ciblée sur les besoins et atteintes de patient. Ainsi le 

projet de soin peut être réadapté à chaque instant, car il s’agit d’un handicap qui s’inscrit dans la durée 

et qui touche aussi l’environnement familial et le contexte de vie du patient. L’objectif final étant de 

lui redonner une autonomie de qualité. De plus, la rééducation s’inscrit en parallèle des orientations 

thérapeutiques du patient car de nombreuses solutions existent. Nous avons en effet vu que des chi-

rurgies ou bien des appareillages peuvent être proposées. Encore une fois le kinésithérapeute adapte 

ses objectifs de rééducation et accompagne le patient dans chacune de ces étapes vers la récupération.  

Cette expérience nous a permis de prendre en compte les difficultés d’une prise en charge sur le long 

terme avec une évolution lente et aléatoire. Pour le patient il s’agit d’un handicap lourd et difficile, il 

se doit de rester motivé, garder espoir, s’adapter et optimiser ses possibilités à chaque instant du quo-

tidien. Le kinésithérapeute dispose alors d’un véritable rôle de soutien psychologique et motivationnel. 

L’optimisation de la rééducation passe par une rigueur dans le traitement masso-kinésithérapique, qui 

se doit d’être intensif et pluridisciplinaire. Cette pluridisciplinarité est plus facile à mettre en place en 

centre mais est tout aussi importante lors d’une prise en charge libérale. Elle comprend entre autre 

l’intervention d’ergothérapeutes pour l’aménagement du domicile et les appareillages, de psycho-

logues pour le soutien moral, d’assistants sociaux pour les reclassements professionnels… 

De plus nous avons pris conscience que la stimulation de la sensibilité à un rôle majeur dans cette 

rééducation : elle permet de réintégrer le membre, qui a tendance à être exclu du schéma moteur du 

fait de la paralysie et de l’interruption du message nerveux, et participe ainsi à la rééducation motrice. 

Cela passe tout d’abord par un bilan complet pour évaluer avec précision le degré d’atteinte sensitive 

du patient et l’étendue de l’anesthésie. L’objectif est également de redonner au membre sa fonction 

première : l’exploration par la fonction de préhension et de proprioception ainsi que l’interaction avec 

l’environnement par la notion du toucher. Alors le kinésithérapeute libéral se doit de donner tout au-

tant d’importance à la rééducation sensitive qu’à la rééducation motrice, même à la phase séquellaire, 

car nous avons pu voir qu‘elle peut réapparaitre plusieurs années après le traumatisme nerveux.  
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Annexe 1 : Anatomie nerveuse 

Un neurone (Figure 11), unité fonctionnelle de base du réseau et de l’architecture du système nerveux, est composé 

de 3 parties : d’un corps cellulaire renfermant un noyau, entouré de nombreuses expansions appelées dendrites qui 

reçoivent les stimuli, ainsi qu’une longue terminaison formant l’axone qui transporte et transmet les informations 

reçues jusqu’à la terminaison sous forme d’impulsions. Un neurone peut être moteur, sensitif ou végétatif, on dit 

qu’ils sont spécialisés. (11) Le corps cellulaire est situé dans la corne antérieure de la moelle épinière pour les neu-

rones moteurs et végétatifs, et dans le ganglion spinal, ou aussi appelé rachidien, pour les neurones sensitifs. (8) 

Les neurones moteurs propagent l’information du corps cellulaire jusqu’à la jonction neuromusculaire dans le but 

de commander les muscles effecteurs.  Les neurones sensitifs, eux, rapportent les informations de la périphérie vers 

le centre intégrateur, depuis les récepteurs cutanés, musculaires et articulaires. Les  neurones végétatifs contrôlent 

la vasomotricité, la pilomotricité et les sécrétions sudorales. Ils sont en lien avec la chaine sympathique latérover-

tébrale. (11) 

Les axones (Figure 12) sont entourées par l’axolemme, une fine membrane intervenant dans la propagation de 

l’impulsion électrique, ou potentiel d’action, ainsi que des cellules de Schwann et sont contenues dans une en-

veloppe : l’endonèvre. On appelle fibre nerveuse, l’association entre un axone, l’axolemme et les cellules de 

Schwann. (11) Elles sont baignées dans du tissu endoneural et empaquetées dans des fascicules eux-mêmes en-

tourés par un périnèvre, extension du tissu méningé. Il permet d’isoler les fibres nerveuses du milieu extérieur 

leur permettant de supporter une ischémie prolongée. (8) Plusieurs fascicules sont inclus dans un autre tissu 

conjonctif : l’épinèvre, où circule la plupart de la vascularisation épineuronale. Cette structure permet le glisse-

ment du nerf par rapport aux structures avoisinantes et possède des plis épais au niveau des articulations don-

nant une certaine élasticité. Quand elles ont lieu, les forces tensionnelles vont dans un premier temps s’appliquer 

sur le fascicule, puis sur les fibres, qui, du fait de cette élasticité, conservent longtemps leur forme normale. Ces 

forces engendrent une diminution du diamètre du fascicule et une augmentation de la pression intra-fasciculaire 

qui finira par compromettre la vascularisation du nerf si son application se prolonge. (33) Le plexus vasculaire autorise une mobilisation du nerf sur 6-8 cm mais dans le cas 

d’une élongation de 8% de la longueur totale du nerf, il y a un blocage de la circulation veineuse et pour 15% d’élongation, cela entraine un arrêt de toute circulation nerveuse. 

Dans le cas d’une compression, des micro-saignements et un processus inflammatoire y sont déclenchés, majorant un peu plus la compression et bloquant l’influx nerveux.  

Les fibres nerveuses peuvent être myélinisées, c’est-à-dire que l’axone est entouré d’une seule et même cellule de Schwann repliée sur elle-même formant la gaine de 

myéline. La vitesse de conduction de ces fibres est proportionnelle au calibre de l’axone. Dans le cas contraire où plusieurs axones de faible diamètre sont entourés par une 

cellule de Schwann, on parle alors de fibres amyéliniques ou non myélinisées. Ces cellules se réunissent au niveau des nœuds de Ranvier, sorte de rétrécissement laissant un 

petit espace permettant aux ions extracellulaires d’atteindre l’axone et être à l’origine de la conduction saltatoire de l’influx nerveux. (8) Il semblerait qu’elles aient un rôle 

dans les processus de réparation des lésions nerveuses en synthétisant des protéines et des facteurs de croissance, formant un microenvironnement nécessaire à la repousse 

de l’axone. (11)  

Figure 12 :  
Répartition du tissu conjonctif des nerfs périphériques selon la topo-
graphie (1. Epinèvre, 2. Périnèvre, 3. Endonèvre, 4. Fascicule) 

Figure 11 : Anatomie du neurone 
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Annexe 2 : Traitements me dicamenteux (16/09/2016) 

 

Nom Posologie Actions Effets indésirables 

Aripipra-
zole® 

1 cp 

le matin 

Antipsychotique utilisé dans le 
traitement des troubles schizo-
phréniques. 

Troubles extrapyramidaux, akathisie, tremble-
ments, étourdissements, somnolence, sédation, 
céphalées, anxiété, nausées, vertiges … 

Seresta® 

50 mg 

1 cp 

au coucher 

Traitement symptomatique des 
manifestations anxieuses, tran-
quillisant de la famille des ben-
zodiazépines. 

Dans certains cas : ralentissement des idées, fa-
tigue, sensation de faiblesse musculaire, somno-
lence, maux de tête, vision double… 

Dans d’autres circonstances, réactions para-
doxales avec augmentation de l’anxiété, agita-
tion, agressivité, confusions, hallucinations... 

Risques de dépendance si prise prolongé. 

Lepticur® 

10 mg 

1 cp 

le matin 

Traitement des syndromes par-
kinsoniens induits par les neuro-
leptiques. 

Effets atropiniques : troubles de l'accommoda-
tion, bouche sèche, constipation, difficultés à uri-
ner… 

 

Xeroquel 
LP® 

2 cps 

le soir 

Traitement neuroleptique uti-
lisé dans les cas de schizophré-
nie et de troubles bipolaires. Il 
agit également comme régula-
teur de l’humeur et antidépres-
seur.  

Effets indésirables retrouvés très fréquemment : 
somnolence, sensations vertigineuses, fatigue, 
maux de tête, syndrome extrapyramidal, bouche 
sèche, élévation du taux de cholestérol ou de tri-
glycérides dans le sang, prise de poids, syndrome 
de sevrage… 

Dafalgan® 
500 mg 

Selon besoin 

(en sachet) 

Médicament antalgique et un 
antipyrétique qui contient du 
paracétamol. 

Exceptionnellement : réaction allergique cuta-
née. 

Havlane® 

1 cp 

le soir 

si besoin 

Ce médicament est un hypno-
tique (somnifère) qui appartient 
à la famille des benzodiazépines 
utilisé dans les cas d’insomnie 
occasionnelle. 

Idem que ceux retrouvés pour le Seresta® 50mg. 

Lyrica® 
25mg 

1 cp 

au coucher 

Il s’agit d’un antiépileptique chi-
miquement apparenté à une 
substance présente dans le cer-
veau : l'acide gamma-amino-bu-
tyrique (GABA). 

Il est utilisé chez l’adulte pour le 
traitement de certaines formes 
d’épilepsies s’il est associé à un 
autre antiépileptique, pour les 
douleurs neuropathiques et 
dans certaines formes d’an-
xiété. 

Les plus fréquemment rencontrés sont les ver-
tiges et la somnolence.  Il est également possible 
de retrouver : une augmentation ou au contraire 
diminution de l'appétit, euphorie, confusion, al-
tération de la fonction mentale, état dépressif, 
troubles sexuels, irritabilité, essoufflement, nez 
bouché ou sec, bouche sèche, troubles digestifs, 
bouffées de chaleur, variation de la tension, 
sueurs, douleurs musculaires ou articulaires, fa-
tigue, œdème, prise de poids… 

Lyrica® 50 
mg 

1 cp 

matin/midi/soir 
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Annexe 3 : Classifications des atteintes nerveuses pe riphe riques 

Dans la littérature, nous pouvons retrouver plusieurs types de classifications des lésions neurologiques. Mais les 

plus connues restent les classifications du mécanisme lésionnel avec dommages tissulaires distincts de Seddon 

(1943) en trois niveaux et celle de Sunderland, séparant la dernière catégorie de l’échelle de Seddon en trois 

autres sous-parties. La limite de ces 2 classifications est qu’elles ne sont pas utilisables sur le plan pronostic, car 

la gravité de la lésion n’est le plus souvent connue qu’à postériori. (14) 

 

 Degré 1 : Correspond à une neurapraxie, causant un bloc de conduction temporaire avec démyélinisation au site 

de la blessure. Il n’y a pas de signe de Tinel car il n’y a pas de dégénérescence wallérienne et par conséquent il 

n’y a pas de régénération nerveuse. La récupération peut se produire en quelques minutes à environ 3 mois post-

traumatisme, selon sa gravité. 

 Degré 2 : Appelée axonotmesis, elle est caractérisée par une dégénérescence wallérienne des axones avec une 

préservation des tubes endoneuronaux. La repousse nerveuse peut donc être guidée, sans formation de né-

vrome et le signe de Tinel sera présent jusqu’à la repousse totale vers l’organe cible, qui dure quelques se-

maines/mois.  Elle est rendue possible grâce à la libération de facteurs trophiques de croissance par les organes 

cibles et le corps cellulaire.  

 Degré 3 : De type neurotmesis, elle se différentie par l’apparition d’une cicatrice au sein même du nerf, car ce 

dernier est sectionné. La récupération peut se produire, avec un signe de Tinel en progression, mais le degré de 

récupération sera limité par la quantité de tissu cicatriciel nouvellement formé. 

o Niveau 1 : Il est généralement associé à une blessure fermé qui peut être géré de façon anticipée sans 

intervention chirurgicale, mais le pronostic de récupération est mauvais car seul le périnèvre est intact. 

En revanche, pour les deux derniers degrés d’atteinte, une chirurgie est nécessaire afin d’obtenir une 

récupération optimale. 

o Niveau 2 : Le nerf est en continuité mais rempli de cicatrice. Il n'y a aucun signe de Tinel progressif sur 

l'examen au fil du temps, parce que les axones se régénérant ne peuvent pas pénétrer la cicatrice. Ce 

type d’atteinte peut être observé dans un traumatisme avec un mécanisme à haute cinétique, tel qu'un 

accident de moto, dans lequel une traction ou une blessure par écrasement provoquent une cicatrisation 

directe du nerf. Ils peuvent également être vus dans des blessures par balle qui ne pénètrent pas direc-

tement le nerf mais provoquent un tel effet de souffle local significatif que le résultat final est le même. 

o Niveau 3 : Le principe de repousse est le même que pour le niveau précédent mais il s’agit généralement 

d’une blessure ouverte avec section nerveuse, nécessitant par conséquent une suture chirurgicale. (13)  

 

 

Figure 13 : Classification des lésions traumatiques des nerfs périphériques selon Sunderland et Seddon 
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Il existe également une classification de 
l’atteinte neuropathique périphérique par 
mécanisme traumatique (Figure 14) : avulsion – 
étirement – rupture.  
Par exemple des lésions « hautes » en majorité, 

non tronculaires, en lien avec un abaissement 

brutal du moignon de l’épaule qui entraine une 

traction dans l’axe des racines et provoque un 

étirement ou un arrachement médullaire (avul-

sion) ; et des lésions « basses » du tronc primaire 

ou secondaire du plexus brachial sont souvent 

liées à des plaies par armes à feu ou armes 

blanches, provoquant une rupture nerveuse. 

 

Puis il ressort aussi de la littérature des classifications par localisation du traumatisme dont la plus récente et la 

plus précise est celle de Chuang (Figure 15). Elle distingue les lésions en fonction de leur localisation : pré-gan-

glionnaire, post-ganglionnaire, pré-claviculaire et rétro-claviculaire ou infra-claviculaire. (5) 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. (6) Les paralysies supra-claviculaires sont retrouvées dans 75% des cas, 

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

 

 

Figure 15 : Classification de 
Chuang par niveau de lésion : 
 1 – Préganglionnaire 

2- Post-gangionnaire 

3 – Préclaviculaire 

4 – Infraclavicuaire 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Les différents traumatismes neurologiques périphériques 
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Annexe 4 : É valuations masso-kine sithe rapiques (02/09/2016 et 14/10/2016) 

 Tableau II : Périmétrie des membres supérieurs 

 

 Tableau III : Evaluation de la douleur 

EN = Echelle numérique 

 

 Tableau I : Amplitudes articulaires actives et passives des membres supérieurs 
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 Tableau IV : Testing musculaire (8ème 

édition, Daniels et Worthingham) 

 

 

 

Abréviations :  

FRC : Fléchisseur radial du carpe 

FUC : Fléchisseur ulnaire du carpe 

LERC : Long extenseur radial du carpe 

CERC : Court extenseur radial du carpe 

 

 

 

 

 

 

Innervation motrice de façon simplifiée : 

C5 : Muscles de l’épaule 

C5-C6 : Loge antérieure du bras 

C6-C7 : Loge postérieure du bras 

C7-C8 : Loge postérieure de l’avant-bras 

C6-C7-C8 : Loge antérieure de l’avant-bras 

C8-Th1 : Muscles de la main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau V : Testing des muscles de la main 
 
Plan des mouvements par rap-

port à l’axe du corps : 

- Flexion / extension = frontal 

- Abduction /adduction = sagittal 
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Annexe 5 : Éxemples d’exercices re e ducatifs d’auto-mobilisation 

Exercices Installation Consigne Progression Intérêt 

Ballon de Klein Patient assis en 
bout de plan Bo-
bath. Un ballon de 
Klein est posé au sol 
de manière à ce que 
le patient puisse po-
ser sa main dessus 
en ayant le dos droit 
et l’épaule relâchée. 
Il  est placé devant 
un miroir pour corri-
ger sa posture. 

« Posez votre main 
gauche sur le ballon et 
faites-le rouler d’avant 
en arrière en vous ai-
dant de l’autre main. » 

« Faites la même chose 
mais sur les côtés. » 

« Faites des petits 
ronds. » 

Faire le même exercice 
sans s’aider de la main 
saine.  

Faire rouler le ballon de 
plus en plus loin en 
mettant des repères au 
sol que le patient doit 
dépasser. 

 

Cet exercice permet au 
patient de mobiliser 
l’ensemble des articula-
tions de son membre 
supérieur dans diffé-
rentes directions et de 
contrôler ses ampli-
tudes  sans provoquer 
de douleurs.  

 

Chiffon sur table Patient assis sur une 
chaise avec un dos-
sier pour éviter 
toute compensation 
au niveau du tronc. 
Son avant-bras est 
en appui sur une 
table d’ergothérapie 
de manière à ce que 
l’épaule soit en posi-
tion neutre et son 
coude fléchi à 90°. 

« Balayez la plus grande 
surface sur la table. » 

 

Faire la même chose 
mais en décollant le 
coude de la table  pour 
mobiliser l’épaule dans 
différentes directions 

Relever la surface de la 
table de quelques de-
grés pour que le glisse-
ment se fasse contre 
pesanteur. 

 

Grâce à cet exercice le 
patient travaille active-
ment ses rotations au 
niveau de l’articulation 
glénohumérale ainsi 
que les flexions/exten-
sions de coude et 
d’épaule.  

Mains croisées Mains croisées, le 
patient doit, à l’aide 
de son membre su-
périeur sain, réaliser  
des mouvements de 
flexion de coudes et 
d’épaule. 
Il est assis face à un 
miroir pour pouvoir 
corriger sa posture. 

« Croisez les mains et 
tendez les bras devant 
vous. » 

« Croisez les mains et 
pliez les coudes. » 

« Croisez les mains, 
pliez les coudes et dé-
collez les coudes vers le 
haut. » 

Augmenter les répéti-
tions 

Par cet exercice d’auto-
mobilisation, le patient 
peut mobiliser active-
ment l’ensemble de son 
membre supérieur pa-
thologique dans tous 
les plans de l’espace.  
Il doit également veiller 
à ne pas compenser le 
mouvement par un dé-
placement du tronc. 

Skateboard Le patient est assis 
sur une chaise à côté 
d’un plan Bobath sur 
lequel est posé un 
skateboard. Il place 
son avant-bras sur la 
planche. 

« Faites rouler le skate-
board le plus loin pos-
sible devant et der-
rière. » 

Mettre un repère de 
plus en plus loin au ni-
veau de la table que le 
patient a pour objectif 
de dépasser. Faire de 
même en rajoutant un 
poids sur la skateboard. 

Cet exercice peut égale-
ment être adapté pour 
une abduction 
d’épaule. 

Cet exercice permet de 
cibler l’action des 
muscles fléchisseurs 
d’épaule sans con-
trainte de pesanteur. 
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 Annexe 6 : Éxemples d’exercices re alise s en balne othe rapie 

Exercice Installation Consigne Progression Intérêt 

Avec une frite 

 

 

 

La main parétique est 
fixée à la frite flot-
tante tandis que 
l’autre main déplace 
la frite par des mou-
vements antéro-pos-
térieurs pour travail-
ler les flexions/exten-
sions de coude et 
d’épaule ; sur les cô-
tés pour les rotations 
d’épaules. 

« Avec la main saine, 
emmenez la frite de 
la gauche vers la 
droite sans bouger le 
dos. » 

« Idem mais d’avant 
en arrière. » 

« Même principe en 
enfonçant la frite 
dans l’eau. » 

Ajouter des mou-
vements de 
flexions/extension 
d’épaule en l’en-
fonçant dans l’eau. 

Remplacer la frite 
par un disque qui 
va mieux flotter et 
sera plus difficile à 
enfoncer dans 
l’eau. 

Remplacer la frite 
ou le disque par un 
ballon qui est plus 
difficile à contenir 
dans la main 

Cet exercice permet de 
mobiliser l’articulation 
glénohumérale dans 
tous les plans de l’es-
pace. 

Pour les mouvements 
d’abduction/adduction 
le patient profite du 
plan de glissement que 
crée l’eau pour mobili-
ser l’articulation gléno-
humérale à différents 
degrés de flexion en 
s’immergeant plus ou 
moins. 

Au fil des progrès, des 
exercices résistifs peu-
vent être proposés 
grâce aux objets flot-
tants  

Avec une sangle 

 

 

Une sangle avec un 
flotteur est fixée au 
niveau de la main pa-
thologique et passe 
autour d’une rampe. 
Avec son membre su-
périeur sain, le pa-
tient tracte sur la 
sangle pour induire 
une extension du 
membre supérieur 
controlatéral.  

Puis le patient re-
vient en flexion ac-
tive du membre su-
périeur. 

« Tirez sur la sangle 
pour tendre votre 
bras et revenez en 
flexion en profitant 
de la flottaison de 
votre main, en relâ-
chant la sangle. » 

En s’immergeant 
plus profondé-
ment, le patient 
augmente l’angle 
scapulo-huméral et 
ainsi gagne en am-
plitude articulaire. 

En retirant le flot-
teur, la sollicitation 
musculaire est plus 
importante et de-
mande au patient 
un meilleur con-
trôle de son épaule 
par une sollicita-
tion du deltoïde. 

Par cet exercice de mo-
bilisation active-aidé, le 
patient travaille l’exten-
sion de tout son 
membre supérieur ainsi 
que la flexion active. Il 
contrôle les amplitudes 
articulaires de son bras.  
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Annexe 7 : Synthe se de litte ratures sur la re e ducation motrice  

Actuellement, l’utilisation de l’ES est extrêmement controversée dans cette situation. Il faut cependant souligner que la majorité des études citées dans ces synthèses 

rapportent des cas de ruptures ou sections nerveuses périphériques, à nuancer des compressions ou élongations, pouvant être retrouvées dans les cas d’atteintes trau-

matiques du plexus brachial. De plus, les études humaines sont peu nombreuses et aucune étude n’a présenté le devenir de leurs résultats à long terme, ce qui pose les 

limites de cette synthèse. Par ailleurs, il a été démontré, en préambule d’une des synthèses, que les résultats sont similaires, pour une stimulation faite par électrode de 

surface, comme celles utilisées en rééducation, ou par des électrodes intra-musculaires, mais en dehors du domaine de compétence kinésithérapique. (6) (29) 

Source Equipe Année Article Animal Preuve 

Mobilisation passive 

 Agata et al. 

(34) 

2009 Repetitive stretch suppresses denervation-induced atrophy 

of soleus muscle in rats X 
L’étirement diminue l’amyotrophie induite par la dénervation (régulation  de 

Akt/mTOR avec une augmentation de la phosphorylation). 

 Udina et al. 

(35) 

2011 Passive and active exercise improve regeneration and 

muscle reinnervation after peripheral nerve injury in the 

rat  
X 

Régénération axonale  favorisée par le maintien des afférences par l’usage du mou-

vement passif selon 2 protocoles de mobilisation passive. 

L’intensité du programme et le délai de prise en charge post-lésionnel restent dis-

cutés et peuvent avoir un impact sur la rééducation. 

Mobilisation active 

 Cunha et al. 

(36) 

2011 The effects of treadmill training on young and mature rats 

after traumatic peripheral nerve lesion X 

Programme d’endurance, sur tapis roulant après lésion du nerf sciatique per-

met  d’améliorer : la fonction motrice, les paramètres électrophysiologiques, la 

morphologie du nerf lésé  (progrès uniquement chez le rat jeune). 

 English et al. 

(37) 

2009 Treadmill training enhances axon regeneration in injured 

mouse peripheral nerves without increased loss of topogra-

phic specificity 

X 

Si programme débuté dès la 2ème semaine : la régénération des axones moteurs est 

favorisée  avec une finalité fonctionnelle adéquate. 

 Bobinski et 

al. 

(38) 

2011 Neuroprotective and neuroregenerative effects of low-in-

tensity aerobic exercise on sciatic nerve crush injury in mice 
X 

Résultats idem mais pour une fréquence d’entrainement de basse intensité. 

Effets bénéfiques sur la récupération fonctionnelle et histologique de la mobilisa-

tion active avant même que la lésion ait lieu : intérêt de proposer une prise en 

charge pré-opératoire pour les chirurgies à risque neurologique périphérique. 

 Teodori et al. 

(39) 

2011 Swimming exercise in the acute or late phase after sciatic 

nerve crush accelerates nerve regeneration 
X 

Alors à partir de quand commencer la mobilisation active ?  

Pas de différence significative entre le groupe commençant l’activité immédiate-

ment, et le groupe commençant au bout de 15 jours. 

Mais l’activité physique peut donc être démarrée tôt. 

Electrophysiologie 

 Arakawa et 

al.  (40) 

2010 Electrical stimulation prevents apoptosis in denervated ske-

letal muscle 

X 

Intérêt de l’électrostimulation dans la régulation du niveau d’expression de gènes  

impliqués dans l’apoptose à l’origine de la dénervation. 

 Lim et al. 

(41) 

2010 Effect of electromyostimulation on apoptosis-related fac-

tors in denervation and reinnervation of rat skeletal 

muscles 



  

X 

 Gordon et al. 

(42) 

2009 Brief electrical stimulation accelerates axon regeneration 

in the peripheral nervous system and promotes sensory 

axon regeneration in the central nervous system 
X + 

homme 

Impact sur la réinnervation, le nombre de fibres myélinisées régénérées est signifi-

cativement plus haut, diamètre de la fibre nerveuse optimum 
 

 Gordon et al.   

(43) 

2008 Augmenting nerve regeneration with electrical stimulation. 

 Vivo et al. 

(44) 

2008 Immediate electrical stimulation enhances regeneration 

and reinnervation and modulates spinal plastic changes af-

ter sciatic nerve injury and repair. 

X 

 Asensio-Pi-

nilla et al. 

(45) 

2009 Electrical stimulation combined with exercise increase axo-

nal regeneration after peripheral nerve injury. X 

 Lu et al. 

(46) 

2008 Effects of electrical stimulation at different frequencies on 

regeneration of transected peripheral nerve 

X 

Mais effets différents en fonction des paramétrages : Les courants de 5, 20 et 50 Hz 

appliqués aux muscles sembles trop forts  et sollicitent excessivement le métabo-

lisme des fibres nerveuses sectionnées au point de le ralentir, voire de l’inhiber.  Lu et al. 

(47) 

2009 Use of electrical stimulation at different curren levels to 

promote recovery after peripheral nerve injury in rats. 

 Sinis et al. 

(48) 

2009 Electrical stimulation of paralyzed vibrissal muscle reduces 

endplate reinnervation and does not promote motor reco-

very after facial nerve repair in rats 

 Gordon et al. 

(42) 

2009 Brief electrical stimulation accelerates axon regeneration 

in the peripheral nervous system and promotes sensory 

axon regeneration in the central nervous system 

X + 

homme 

Electrostimulation favorable à une récupération fonctionnelle globale si 1mA et 

2Hz : augmentation de la vitesse de conduction axonale et une diminution du temps 

de latence ce qui permet au muscle de réagir plus rapidement à la stimulation par 

une contraction.  Lu et al. 

(47) 

2009 Use of electrical stimulation at different curren levels to 

promote recovery after peripheral nerve injury in rats. 
X 

 Davilene et 

al. 

(49) 

2010 Electrical stimulation impairs early functional recovery and 

accentuates skeletal muscle atrophy after sciatic nerve 

crush injury in 

rats. 

X 

Electrostimulation non favorable à la récupération fonctionnelle : les muscles sti-

mulés par l’ES présentent une innervation moins importante, donc une diminution 

du nombre d’unités motrice en lien direct avec la contractilité musculaire. Par con-

séquent le muscle à plus de difficultés à se contracter, est plus long à réagir à toute 

stimulation électrique, ce qui le rend moins fonctionnel. 

 Marqueste et 

al. 

(50) 

2003 Neuromuscular rehabilitation by treadmill running or elec-

trical stimulation after peripheral nerve injury and repair. 
X 

Gain en endurance moins important pour le muscle par une rééducation avec élec-

trostimulation comparativement à la rééducation active. 

l’ES freine le retour du schéma moteur et entraine un muscle de mauvaise qualité 

(endurance, excitabilité). 

PEC combinée : Activité physique + électrostimulation 

 Asensio-Pi-

nilla et al. 

(45) 

2009 Electrical stimulation combined with exercise increase axo-

nal regeneration after peripheral nerve injury X 

Effet bénéfique de l’activité physique couplée à l’électrostimulation : meilleure ré-

innervation plus rapidement pour le groupe combiné mais résultat final idem avec 

le groupe électrostimulation seule ou activité physique seule. 
 



  

 

 


