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Introduction

• Atteinte nerf sciatique:

- Trouble de la marche à type de steppage

- Déformations pied et cheville

• Notre protocole de prise en charge

- Corriger les déformations 

- Améliorer la marche



Observation

• patiente de 38 ans, séquelle paralytique du nerf 
sciatique poplité externe gauche

• injection IM de quinimax à l’âge de 7 ans

• ATCD: fracture métaphysaire prox du tibia homolatérale 
traitée par broche, consolidée il y a 2 ans



Examen

• amyotrophie globale du membre inférieur 
gauche surtout marquée à partir de la jambe 
jusqu’au pied

• Un pied varus équin, un flexum des orteils

• Une marche avec steppage du fait de la 
paralysie des releveurs du pied



indication

• un allongement du tendon d’Achille, 

• un transfert du jambier postérieur 

• associé à une ostéotomie latérale de fermeture 

• préalablement rééducation:

- Assouplissement de la cheville et pied

- Renforcement du jambier postérieur 



• En per opératoire: le jambier postérieur court et 
n’arrivait pas au niveau du tarse

• Nous avons opté pour le branchement du transfert

sur l’extenseur commun des orteils



• L’évolution a été favorable avec à 7 mois post op 
une bonne correction du pied, un très bon aspect 
esthétique, une amélioration nette de la marche



Avant

Après



Conclusion

• attention dans les paralysies très ancienne du nerf 
sciatique poplité externe

• une certaine amyotrophie et/ou raccourcissement 
du jambier postérieur du fait du varus prolongé 
réduisant ainsi sa course peut être notée



Nous recommandons une rééducation pré opératoire 
préalable 

discuter l’éventualité du prolongement du transfert par 
une greffe de palmaris longus par exemple avec le 
patient avant l’intervention chirurgicale
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