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RÉSUMÉ  

 

La tétraplégie provoque un handicap majeur. La 

chirurgie fonctionnelle des membres supérieurs  

concourt à améliorer l'autonomie des patients 

tétraplégiques. Le but de ce travail était de rapporter 

un cas de réhabilitation fonctionnelle de la main 

dominante chez un jeune patient sénégalais.Il est 

devenu tétraplégique au décours d’un accident de 

plongée en eau peu profonde survenu cinq ans 

auparavant. Il appartenait au groupe 4 de la 

classification de Giens. Au cours du temps 

d'ouverture, nous avons réalisé au niveau de son 

membre supérieur droit 4 principaux gestes.À trois 

mois de recul, nous avons observé une nette 

amélioration fonctionnelle de sa main 

dominante.Par l’amélioration d’autonomie qu’elle 

apporte, la chirurgie de restauration fonctionnelle 

des membres supérieurs du tétraplégique est une 

étape essentielle d’un programme beaucoup plus 

général de réinsertion du patient dans la vie. 

 

Mots-clés: main dominante – réhabilitation 

fonctionnelle – tétraplégie 

 

ABSTRACT 

 

Tetraplegia causes a major handicap. The functional 

surgery of the upper limb aims to improve the 

autonomy of quadriplegics patients. The purpose of 

this work was to report a case of functional 

rehabilitation of the dominant upper limb in a 

young Senegalese patient. He became quadriplegic 

in the course of a shallow diving accident that 

occurred five years earlier. He belonged to group 4 

of the Giens classification. During the opening time 

we realized at the level of his upper right member 4 

gestures.Atthree months back, we observed a clear 

functional improvement. By improving the 

autonomy it brings, the functional restauration 

surgery of the quadriplegic‘s upper limbs is an 

essential step in a much more general program of 

reintegrating the patient into life. 

 

Key words: functional rehabilitation - tetraplegia - 

dominant upper limb 

 

INTRODUCTION 

 

La tétraplégietraumatique résulte d’une interruption 

de la moelle spinale cervicale associée en général à 

une fracture, à une luxation ou à une fracture-

luxation des vertèbres cervicales. Elle se traduit par 

un déficit neurologique moteur et sensitif atteignant 

les membres inférieurs, le pelvis, le tronc et les 

membres supérieurs.La qualité de vie étant en lien 

étroit avec l’indépendance fonctionnelle, les 

membres supérieurs du tétraplégique représentent 

son unique capital moteur et sa seule source 

d’autonomie. Cette dernière est variable et dépend 

des fonctions résiduelles des membres supérieurs 

[1]. La technique de chirurgie fonctionnelle des 

membres supérieurs est née il y a environ soixante 

ans[1]. Dans les années 70, elle se développe à 

grande échelle. À l’époque, trois médecins se 

distinguent : Lamb en Écosse, Möberg en Suède et 

Zancolli en Argentine. Ils  adoptent la classification 

internationale de Giens. Elle a pour but de 

hiérarchiser les possibilités chirurgicales en 

fonction des atteintes en posant les bases de 

référence des indications. Nous rapportons un cas 

de réhabilitation fonctionnelle de la 

maindominanteen un temps opératoire chez un 

jeunepatient sénégalais tétraplégique. 

 

CAS CLINIQUE 

 

Notre patient était un jeune sans profession droitier 

de 22 ans. Il présentait une atteinte médullaire 

objectivée à l’IRM sans atteinte osseuse, de type 

SKIWARA (Spine Kord Injury Without Any 

Radiological Abnormality). Une abstention 

thérapeutique a été indiquée. Après cinq ans 

d’évolution, le patient évalué appartenait au groupe 

4 de la classification de Giens (Tableau I). Il 

présentait à décrire au niveau de sa main droite un 

déficit de l'extension active des doigts longs se 

traduisant par  une main intrinsèque moins avec une 

attitude dite « en griffe » de cette dernière (figure 

1), une absence de key-grip active (figure 2) et une 

conservation de l’extension active du coude (figure 

3)  et de la sensibilité au tact et à la douleur à la 

main.L’examen clinique par ailleurs nous avait 

permis de coter son muscle rond pronateur à 5. 

Chez lui, il a été réalisé pendant le temps 

d’ouverture : une stabilisation des articulations 

métacarpo-phalangiennes selon la technique du 
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lasso de Zancolli (figures 4, 5 et 6), une 

stabilisation de la colonne du pouce associant une 

arthrodèse de l’inter-phalangienne  et une ténodèse 

du long extenseur propre du pouce à la face dorsale 

de la première articulation métacarpo-phalangienne, 

un transfert du brachio-radial sur l’extenseurs 

commun des doigts (figures 7 et 8)  et un transfert 

du rond pronateur sur le long fléchisseur du pouce 

(figure 9).Les suites opératoires ont été marquées  

par une suppuration superficielle avec un lâchage 

des fils de la plaie située au niveau de la paume de 

la main. La cicatrisation complète a été obtenue à 

soixante jours (J 60) après deux temps de 

débridement suivis chacun d’une suture secondaire. 

Il s’en est suivi une période de rééducation 

fonctionnelle de trois mois au terme de laquelle on 

notait une disparition de l’aspect « en griffe » de la 

main (figure 10), un rétablissement de l’extension 

active des doigts longs (figure 10) et d’une key-grip 

active (figure 11). 

 

DISCUSSION 

 

La main parétique est une entité méconnue. En effet 

aucun autre travail relevant de cette pathologie n'a 

été effectué dans notre pays. Ce cas clinique nous 

permet de mettre en exergue cette affection aux 

multiples étiologies,notamment traumatique.Notre 

patient est âgé de 22 ans.Les personnes atteintes 

sont majoritairement des hommes  jeunes dont l’âge 

est compris entre 15 ans  et 35 ans [1], 

conformément à notre patient. L’accident de 

plongée en eau peu profonde  constitue le  

mécanisme étiologique. Les étiologies les plus 

fréquentes sont les accidents de la circulation 

routière, les accidents sportifs, les accidents de 

plongée en eau peu profonde tel que nous le 

rapportons et la réception d’objet lourd sur la tête 

[1].Notre patient appartient au groupe 4 de la 

classification de Giens.Sur le plan fonctionnel, le 

déficit moteur se traduit par une impossibilité 

d’ouvrir la main.Cette incapacité autorise cependant 

l’approche d’objets avec précision mais pas leur 

saisie. Ceci s’explique par la paralysie des 

extenseurs mais aussi par l’absence de la pince 

pouce index, tel qu’observé chez notre sujet. Par 

ailleurs, la sensibilité au tact et à la douleur est 

conservée aux membres supérieurs chez notre 

patient. En effet, chaque fois qu’il existe une 

indication raisonnable de rétablissement de la 

préhension, il existe une sensibilité utile sur le 

versant radial de la main [1], comme noté dans ce 

rapport de cas. La mesure de la sensibilité ne 

modifie pas les indications opératoires. Inversement 

aucune intervention chirurgicale ne modifie la 

sensibilité de la main chez le tétraplégique [1].Nous 

sommes intervenus chez notre patient cinq ans 

après son accident. En effet, un délai d’un an entre 

l’accident et la première intervention de 

restauration fonctionnelle semble le minimum 

raisonnable admis par tous [1]. Lorsque ce délai est 

raccourci, la stabilité émotionnelle et la motivation 

des patients sont insuffisantes. Cela peut alors 

compromettre la qualité des résultats. Une 

réanimation de l’extension des doigts (figures 7, 8) 

et une stabilisation des articulations métacarpo-

phalangiennes  par la technique du lasso de Zancolli 

(figures 4, 5, 6) sont simultanément effectuées chez 

notre sujet. La confection d’une attelle plâtrée 

permet l’immobilisation post-opératoire de la main 

en position de fonction avec une discrète 

prédominance de la mise en extension chez notre 

patient. Son ablation est faite à vingt et un jours (J 

21). Paradoxalement, les résultats fonctionnels à 

trois mois de recul sont jugés excellents (figures 10, 

11). Et ce, malgré la position un peu contradictoire 

de cette immobilisation. Nous admettons en effet 

qu’il est contradictoire de vouloir restaurer au cours 

du même temps opératoire l’ouverture et la 

fermeture de la main pour une raison simple et 

pratique : l’immobilisation post-opératoire. Hentz 

[2]  préconise de pratiquer pour les patients les 

moins motivés le temps d’ouverture et de fermeture 

en une seule intervention. Il rapporte 4 bons cas 

dans sa publication. Cependant, c’est un choix 

contre lequel Möberg [3]met en garde. Il mentionne 

le risque de débuter par le temps d’ouverture 

évoqué par certains auteurs. Ces derniers avancent 

que la discrétion du bénéfice fonctionnel  issu du 

temps d’ouverture peut démotiver certains patients 

quant à la poursuite du programme chirurgical. 

C’est un constat non retrouvé dans la littérature [4], 

ainsi que dans notre présentation de cas. Un  

transfert du brachio-radial sur l’extenseur commun 

des doigts (figure 8) est effectué pendant ce temps 

d’ouverture. Pour une grande majorité de 

chirurgiens, la restauration de l’ouverture de la 

main précède le temps de fermeture dans une 

logique qui vise à ouvrir la main pour approcher 

l’objet [4]. Par ailleurs, l’activation de l’ouverture 

est censée assurer un meilleur réglage du plancher 

de l’index dans la pince pouce index termino-

latérale [4]. Ils proposent ainsi pour les groupes 4 

un transfert utilisant comme moteur le brachio-

radial raccordé à l’extenseur commun des doigts, 

comme effectué chez notre patient. En effet, les 

autres variantes utilisant d’autres muscles n’égalent 

pas le brachio-radial dans sa synergie avec 

l’extenseur des doigts. La colonne du pouce chez 

notre sujet est stabilisée par la réalisation de deux 

gestes associant l’arthrodèse de l’inter-

phalangienne  et la ténodèse du long extenseur du 

pouce sur la face dorsale de la première articulation 

métacarpo-phalangienne. Ce procédé est utilisé 

avec succès. Nous observons en effet un 

rétablissement de la pince pouce index (figure 11). 

Lakey-grip correspond à la pince termino-latérale 

pouce index. Elle est considérée par Möberg [5] 

comme la pince la plus directe, la plus forte, la plus 

stable et la plus utilisée dans les fonctions 

courantes. S’agissant des autres doigts, l’objectif est 

de contrebalancer la tendance à l’hyper-extension 

des articulations métacarpo-phalangiennes pour 

éviter une « griffe » secondaire des doigts.La 
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technique du lasso de Zancolli fait disparaître avec 

succès cet aspect « en griffe » (figure 10). Elle est 

souvent réalisée lors du temps d’ouverture [4], en 

accord avec notre rapport de cas. L’évaluation après 

la rééducation fonctionnelle se fait sur la base de 

critères qui ne dépendent que du groupage antérieur 

du patient. La fonction de préhension est rétablie 

chez notre patient. Ce dernier est très satisfait avec 

même un début de récupération de la fonction 

d’écriture. Nos résultats sont ainsi considérés 

comme excellents, au terme de cette phase 

d’ouverture. Nous prévoyons cependant un 

deuxième temps de fermeture par transfert du long 

extenseur radial du carpe sur le fléchisseur profond 

des doigts. Ceci pour renforcer la force de 

préhension chez notre sujet. 

 

CONCLUSION 

 

L’intérêt de cette chirurgie peut se résumer en un 

mot : amélioration de l’autonomie du patient. Cette 

amélioration fonctionnelle à l’issue de ces 

interventions nous a permis de convaincre d’autres 

patients quant à la possibilité d’augmenter leur 

indépendance fonctionnelle dans la vie de tous les 

jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau I : Classification internationale de Giens 

d’après Revol [1] 

 

 Groupe  

Tétraplégies 

hautes 

0 Il n’existe aucun muscle 

actif à l’avant-bras. Le 

patient doit au minimum 

fléchir activement le 

coude pour être candidat 

à un programme de 

restauration 

fonctionnelle 

1 Le patient peut fléchir 

activement le coude et il 

existe un muscle 

« brachioradialis » 

suffisamment fort à 

l’avant-bras 

2 En plus de la flexion du 

coude, le patient peut 

relever son poignet mais 

ce dernier mouvement 

est faible et fatigable et 

se fait avec une 

déviation 

Tétraplégies 

moyennes 

3 En plus de la flexion du 

coude, le poignet peut 

se relever avec force, 

dans l’axe de l’avant-

bras  

4 Aux fonctions 

précédentes, s’ajoute un 

muscle « rond 

pronateur » capable de 

faire tourner activement 

l’avant-bras en 

pronation. 

5 Aux fonctions 

précédentes, s’ajoute la 

possibilité de fléchir 

activement le poignet 

Tétraplégies 

basses 

6 Aux fonctions 

précédentes, s’ajoute la 

possibilité d’étendre 

activement les doigts. 

7 Aux fonctions 

précédentes, s’ajoute la 

possibilité d’écarter 

activement le pouce. 

8 Aux fonctions 

précédentes, s’ajoute la 

possibilité de fléchir 

activement les doigts, de 

façon partielle 

9 La main ne présente 

qu’une paralysie de ses 

petits muscles 

« intrinsèques » 

10 Réservé aux exceptions 

(rares) 
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Figure 1 : « Main en griffe » à droite associant une 

hyper-extension des articulations métacarpo-

phalangiennes et une flexion des articulations inter-

phalangiennes. 

 

 
Figure 2 : Absence de key-grip active à droite et à 

gauche 

 

 
Figure 3 : Conservation de l’extension active du 

coude droit. 

 

 
Figure 4 : Dissection puis mise en évidence des 

tendons fléchisseurs superficiels des 3ème et 4ème 

doigts séparés en deux en vue d’un lasso d’après 

Zancolli 

 

 
Figure 5 : Tendons fléchisseurs superficiels suturés 

sur eux-mêmes autour de la poulie A1. 

. 

 
Figure 6 : Vérification per-opératoire de la tension 

des ténodèses. 
 

          Tendon du muscle brachio-radial 

 

 
Figure 7 : Dissection puis section du tendon du 

muscle brachio-radial en vue de son transfert 

 

 

 
Figure 8 : Transfert réalisé du tendon du brachio-

radial sur l’extenseur commun des doigts. 
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      Tendon du muscle long fléchisseur du pouce 

 

 
 

Figure 9 : Dissection des tendons des muscles rond 

pronateur et long fléchisseur du pouce en vue d’un 

transfert. 

 

 

 
Figure 10 : Disparition de l’aspect « en griffe » de 

la main droite associée à un rétablissement de 

l’extension active des articulations métacarpo-

phalangiennes. 

 

 

 
Figure 11 : Rétablissement d'une key-grip active à 

droite 
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