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RESUME

Les traumatismes ouverts du nerf grand sciatique et de
ses deux branches terminales (SPE, SPI) soulèvent des
problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Les controverses suscitées au sujet de ces lésions souvent
méconnues ainsi qu’une mise à jour de leur prise en
charge font l’objet de ce travail. Les auteurs rapportent
une étude rétrospective de trois patients sur une durée
de quatre ans. L’âge moyen était de 25 ans avec une
nette prédominance masculine. L’atteinte par arme
blanche siégeait au niveau de la fesse chez deux patients
et au niveau du genou chez un patient. Le diagnostic
était précoce chez deux patients. Tous nos patients ont
été traités par sutures épipérineurales suivies d’une prise
en charge kinésithérapique. Au recul moyen de 2,3 ans,
les résultats étaient satisfaisants chez un seul patient
(SPE), médiocres chez les deux autres atteints au niveau
de la fesse. Les traumatismes ouverts du nerf sciatique
font l’objet de peu de publications. Néanmoins, ils
doivent être recherchés systématiquement et explorés
devant toute plaie en regard du trajet nerveux. La prise
en charge microchirurgicale réalisée précocement permet
d'obtenir des résultats largement supérieurs à ceux d'un
traitement trop différé.
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INTRODUCTION

Les traumatismes ouverts du nerf grand sciatique et de
ses branches terminales (SPE, SPI) sont des lésions graves
qui posent des problèmes diagnostiques, thérapeutiques
et pronostiques. Ils sont souvent méconnus en urgence

et sont découverts au stade de séquelles rendant la prise
en charge aléatoire. De ce fait, un examen clinique
rigoureux et l’exploration chirurgicale de toute plaie en
regard d’un trajet nerveux permettent d'améliorer le
pronostic fâcheux de cette atteinte.

L’objectif de ce travail est une mise à jour des problèmes
de ces lésions à la lumière de trois observations médicales
et d'une revue de la littérature.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective à propos de trois cas traités
pour paralysie sciatique d’origine traumatique au sein
du Service de Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) du
CHU Ibn Rochd de Casablanca durant une période de
4 ans (jan 2002 - fév 2006).

• Observation 1

Patient âgé de 16 ans de sexe masculin, victime d’une
agression par coup de couteau. L’atteinte intéressait la
région fessière gauche. Le patient a consulté le jour même
avec à l’examen une plaie linéaire de 3 à 6 cm du pli du
grand fessier avec steppage à la marche, un déficit de la
dorsiflexion et de la flexion plantaire du pied gauche.
Le signe de Pitres était positif ainsi qu'une hypoesthésie
de la face dorsale du pied. La radiographie standard était
sans anomalies avec à l’exploration une section complète
du nerf grand sciatique suturée par 5 points épi-
périneuraux au prolène 8 /0 sans tension avec
immobilisation par attelle plâtrée. La rééducation a été
entamée le deuxième jour après l’intervention puis
poursuivie après la sortie de l’hôpital.
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• Observation 2

Patient âgé de 37 ans. La lésion par coup de couteau
intéressait la région fessière gauche. L’atteinte était
initialement négligée après sutures cutanées dans un
centre de santé puis le patient a consulté tardivement à
j28 du traumatisme devant la persistance des troubles
moteurs. L’examen avait retrouvé une plaie suturée au
niveau du quadrant inféro-interne de la fesse (fig. 1), un
steppage, un signe de Pitres positif, un déficit de la
dorsiflexion et de la flexion plantaire du pied avec déficit
de la sensibilité superficielle et profonde. Le signe de
Tinel était positif avec abolition du réflexe achilléen.

La radiographie standard était normale. L’EMG a monté
un bloc complet du SPE, SPI avec, à l’exploration
chirurgicale après neurolyse et libération du nerf de la
sclérose cicatricielle, une section totale du nerf grand
sciatique et la formation d'un névrome réséqué jusqu’en
zone saine puis suture directe au prolène 8/0 (fig. 2, 3,
4, 5, 6).

Fig. l. Plaie négligée de 28 jours du quadrant
inféro-interne de la région fessière droite

Fig. 2. Abord postérieur et isolement
des deux extrémités du nerf grand sciatique

Fig. 3. Résection du névrome secondaire à la repousse axonale

Fig. 4. Névrome illustrant la désorganisation fasciculaire
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• Observation 3

Patient âgé de 22 ans, victime d’une agression par coup
de couteau. L’atteinte intéressait le 1/3 supérieur de la
face externe de la jambe gauche. Le patient a consulté
initialement dans une autre formation sanitaire où il a
bénéficié de simples sutures cutanées sans exploration,
puis devant la persistance de l’impotence fonctionnelle,
il a consulté au troisième jour après le traumatisme.
L'examen avait retrouvé une plaie suturée de 2 cm avec
chute du pied en équin, un appui sur le talon impossible
avec déficit de la flexion dorsal du pied et des orteils. La
radiograghie du genou avait objectivé une fracture
incomplète du col du péroné. L’exploration avait retrouvé

une section partielle du SPE suturée par deux points
épiperineuraux au prolène 9/0 avec immobilisation par
attelle. La rééducation a été démarrée à l’hôpital et
poursuivie à titre externe.

RESULTATS

• Méthodes d’évaluation

Nous avons retenu la cotation de «Chanson et Michon»
qui prend en compte outre la récupération sensitivomotrice
l’aspect fonctionnel et la satisfaction du patient. Ce mode
de cotation permet de classer les scores en 6 catégories,
répartis comme suit :

- Excellent : 444.

- Très bon : 443 et au dessus.

- Bon : 322 et au dessus.

- Moyen : > 211 et < 322.

- Médiocre : > 100 et < 211.

- Nul : < 100.

• Evolution des scores : (tableau I)

Au recul moyen de 2 ans :

- Patient 1

Le score initial était médiocre de 122 ; après suture
précoce, le résultat final était moyen avec un score de
233. Le patient a gardé un steppage, un léger travail a
été repris.

- Patient 2

Le score initial était moyen de 222 ; le résultat final était
très bon avec un score de 433.

Fig. 5. Rapprochement des deux extrémités
nerveuses après résection du névrome

Fig. 6. Suture épipérineurale sans tension des extrémités nerveuses

Tableau I. Evolution des scores cliniques chez nos patients

Patient 1

Patient 2

Patient 3

Score initial

122 (médiocre)

222 (moyen)

0 (nul)

Score final

233 (moyen)

433 (très bon)

111 (médiocre)
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- Patient 3

Le score initial était nul. Le résultat final après sutures
retardées de 30 jours était médiocre avec un score final
de 111 correspondant à la récupération d'une sensibilité
plantaire minime, un steppage important et des troubles
trophiques.

DISCUSSION

Le nerf grand sciatique est formé de la réunion du tronc
lombo-sacré et des branches terminales des 1ères, 2èmes
et troisièmes racines sacrées. Le tronc sciatique sort de
la cavité pelvienne par la grande échancrure sciatique
puis descend ensuite verticalement dans la fesse. D’abord
aplati, il s’arrondit dans la dernière partie de son trajet
et se termine en général à la partie haute du creux poplité
en ses 2 branches terminales SPE et SPI (17). Cette
division peut se faire en position haute dans l'échancrure
sciatique (10% des cas).

Sur le plan neurophysiologique, cette séparation en deux
contingents se fait toujours en position haute. La
vascularisation du nerf sciatique est assurée par un réseau
épineural et périneural orienté longitudinalement alimenté
par les artéria nevrom (17). La vascularisation du SPE a
été particulièrement étudiée dans le cadre des greffes
nerveuses vascularisées grâce à l’existence d'anastomoses
intra et périneurales entre le réseau vasculaire supérieur
de la cuisse et inférieur du creux poplité (7).

Sur le plan microscopique, le pourcentage respectif de
tissu conjonctif et de fibres nerveuses varient selon le
niveau de coupe et selon qu’il s'agisse de poplité externe
ou interne. Dans le SPI, le pourcentage de tissu conjonctif
est plus important (60% à 70%), les groupes fasciculaires
sont plus nombreux et de diamètre plus petit. Dans le
SPE, les groupes fasciculaires sont moins nombreux et
de diamètre plus important dans un tissu conjonctif par
ailleurs moins abondant.

Ces différentes considérations associées au fait que le
pourcentage de réussite des sutures nerveuses augmente
avec le nombre de fibres nerveuses, permettent de déduire
des zones de réparation optimales qui sont par ordre
décroissant : le SPE dans le quadrant inférieur de la
cuisse, le SPE dans la moitié supérieure de la cuisse, le

SPI à la moitié inférieure de la cuisse puis à sa moitié
supérieure et enfin le nerf grand sciatique au niveau de
la fesse (17).

Sur le plan physiopathologique, la section d'un nerf est
responsable de l’interruption immédiate de la conduction
nerveuse. Secondairement, la dégénérescence wallerienne
survient au niveau de l’extrémité distale en cas de section
complète. Enfin, le névrome se forme et qui est secondaire
à une repousse axonale anarchique par absence de voies
de cheminement ou leur modification par une mauvaise
réparation chirurgicale (6). La section peut être totale ou
partielle correspondant aux «clean open wound» des
anglo-saxons (15), c’est à dire aux plaies par verre, lames
diverses y compris celle des chirurgiens et autres objets
tranchants qui sont les seules capables d'atteindre le nerf
profondément enfoui dans les masses musculaires comme
le cas des deux premiers patients de notre série.

Au niveau du col du péroné, la section est le plus souvent
complète contrairement au 3ème patient de notre série
chez qui l’atteinte était partielle. Les lésions par projectiles
fréquentes en pratique militaire, entraînent des dégâts
graves du nerf et des tissus adjacents engendrant une
rétraction cicatricielle locale qui aggrave la lésion nerveuse
proprement dite par une dévascularisation induite (17).

En chirurgie de la hanche, la paralysie sciatique iatrogène
est rare (0,5 à 3%) ; sa fréquence diminue avec l'expérience
du chirurgien ; toutefois, il existe d'autres facteurs de
risque inhérents au patient et à la technique opératoire
(11). La symptomatologie des paralysies du nerf sciatique
dépend étroitement du niveau lésionnel ainsi que de
l’importance de la lésion et des possibilités de suppléances
du nerf.

L'examen clinique doit être systématique et rigoureux
car bon nombre de paralysies passent inaperçues comme
ceci a été le cas de deux patients de notre série. Il comporte
l’étude de la statique du sujet et de la marche à la
recherche d’un steppage caractéristique dans les paralysies
du nerf fibulaire commun. L’examen sur table évalue la
motricité et de la sensibilité et le testing musculaire. Ces
trois éléments sont réunies dans la cotation de «Chanson
et Michon» (3), confirment la paralysie sciatique, la
quantifient et donnent une valeur de départ pour la
surveillance des résultats thérapeutiques.
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Enfin, cet examen ne doit pas omettre la recherche des
réflexes ostéotendineux (réflexe achilléen++) et les troubles
trophiques qui sont d'installation plus tardive. Le signe
de Tinnel est recherché quand on suspecte un début de
récupération, la progression des zones percutables vers
l’extrémité du membre lors de deux examens successifs
est un élément de pronostic favorable (18).

Sur le plan paraclinique, la radiographie standard constitue
le premier examen de débrouillage ; l’EMG n’a pas
d'indication en urgence mais reste l’examen de choix
pour l'évaluation du pronostic d’une lésion négligée et
pour la surveillance post-thérapeutique.

Le traitement des paralysies sciatiques complète comporte
plusieurs principes thérapeutiques différents et
complémentaires (8). La chirurgie nerveuse directe a pour
principe d’agir directement sur le nerf afin d'obtenir une
anatomie et une physiologie la plus proche de la normale.

Des progrès considérables ont été réalisés depuis
l’apparition des techniques microchirurgicales permettant
une dissection moins traumatisante et le repérage
fasciculaire pour réaliser des sutures respectant la
concordance fasciculaire tout en étant étanches afin de
canaliser la prolifération nerveuse. Cette réparation doit
être primaire (17) avant la rétraction des extrémités
nerveuses dans la mesure où les conditions locales et
générales le permettent. Les résultats après suture dans
les publications de Zoran (19) et Taha (16) attestent que
les atteintes hautes récupèrent moins bien que les atteintes
au niveau de la cuisse puis au niveau de la jambe, ce qui
concorde avec les données de notre série (tableau II).

Les mêmes auteurs insistent sur la priorité d'une réparation
précoce encouragée dans cette voie par des résultats utiles
et parfois éxellents par apport à une prise en charge

retardée. Dans le cadre des plaies anciennes, la neurolyse
s'impose ; elle consiste à lever les différents obstacles qui
s'interposent et peut être intra ou extra-neurale (2).
Ensuite, une section nerveuse par petites tranches au
niveau des deux extrémités est nécessaire jusqu'à voir
apparaître les faisceaux sains. Par ailleurs, cette suture
directe s’adresse uniquement aux pertes de substances
minimes et ne doit jamais être réalisée sous tension. Dans
la même optique, l’utilisation de colles biologiques à
base de fibrine permet de diminuer le nombre de points
et d'assurer une meilleure coaptation des extrémités
nerveuses, mais leur utilisation reste restreinte en pratique
courante (10).

Depuis les travaux de Milessi (15), la pratique de greffe
réside dans la nécessité de reconstituer la continuité
nerveuse sans tension vu le risque de sclérose intra et
périneurale. La greffe interfasciculaire est la méthode la
plus utilisée mais la correspondance fasciculaire est
d'autant plus approximative que la perte de substance
est importante du fait des échanges inter-fasciculaires et
leur changement de direction. Ainsi, les pertes de
substances supérieures à 5 cm donnent en général de
mauvais résultats et se confrontent selon Sedel (6) à
l’ordre de deux obstacles : l’appréciation de la qualité de
la recoupe nerveuse et la quantité de greffon disponible
dans l’organisme. Alnot et Oberlin (1) recommandent
ces greffes pour des pertes de substances inférieures à 20
cm au delà desquelles un transfert palliatif est indiqué
d'emblée. Les chambres de repousse nerveuse représentent
une nouvelle alternative à la greffe nerveuse
conventionnelle. Des tubes de plusieurs types de matériaux
synthétiques et biologiques ont été utilisés avec succès
dans de nombreuses applications pour ponter des pertes
de substances inférieures à 4 cm (12).

Tableau II. Résultats des différentes séries selon le niveau lésionnel

Série

Zoran R. (2005)

Kline G. (1998)

Taha A. (1998)

Patients

119

380

27

Recul
(ans)

3

24

9

Traitement

Suture directe

Suture directe

Suture directe

Délai de ttt

1 à 5 mois

1 semaine à 6 mois

3 semaines à 3 mois

Taux de récupération en fonction du siège

A la jambe

85,7%

80%

83%

A la cuisse

50%

60%

57%

A la fesse

30,3%

40%

39%
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Lorsque la récupération neurologique maximale a été
obtenue par chirurgie nerveuse directe, la chirurgie
palliative permet de suppléer les insuffisances de la
chirurgie et des capacités de régénération. Elle ne permet
d'agir que sur les déficits moteurs permettant une
restitution de la marche. Elle fait appel à la chirurgie
musculaire par transfert tendineux palliatif et à la chirurgie
osseuse arthrodèse ou arthrorise dont la plus connue est
celle de Lambrinudi (5, 13).

La chirurgie palliative de la douleur peut consister en
l’exérèse d’une lésion névromateuse et à l’enfouissement
du nerf loin de tout stimuli. La rééducation est un
complément indispensable quelle que soit la méthode
thérapeutique utilisée, ceci en raison des conséquences
orthopédiques et fonctionnelles occasionnées par les
paralysies de muscles innervés par le nerf sciatique (9).
Elle doit être précoce et surtout poursuivi le long de
l’évolution sans discontinuité ; certains appareillages
visent une restitution de la marche la plus confortable
possible par compensation de la paralysie (4).

CONCLUSION

Le pronostic des atteintes du nerf sciatique dépend
intimement du niveau lésionnel. En effet, les atteintes
hautes récupèrent moins bien que les atteintes basses. la
rapidité de la prise en charge constitue également un
facteur décisif. Enfin, la suture nerveuse direct sans
tension donne de meilleurs résultats que les greffes
nerveuses mêmes quand elles sont réalisées précocement.
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