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Introduction

• Les nerfs fréquemment touchés lors des trauma

• Très souvent méconnu par le personnel médical

• Diagnostic au stade de séquelles

But

• Analyser les aspects anatomopathologiques et 
thérapeutiques des lésions nerveuses 
périphériques anciennes au centre de chirurgie 
de la main et des paralysies de Douala



Matériel et méthode

• Etude rétrospective continue d’avril 2013 à 
Octobre 2015 soit 30 mois

• Tous les patients ayant consultés au centre de 
de chirurgie de la main et des paralysies de 
Douala pour une lésion ancienne des nerfs 
périphériques 

• Etait exclu toutes les lésions nerveuses récentes 
et les lésions anciennes non opérées



Résultats

• Au total 8 patients ont été retenus

• 5 hommes et 3 femmes âge moy de 28,1 ans (13- 40)

• Il S’agissait:
• 1 atteinte du plexus brachial C5 C6 C7, 

• Nerf médian dans 3 cas (au bras, à l’avant-bras et au 
poignet) 

• Du nerf ulnaire au poignet dans 2 cas, 

• Du nerf grand sciatique à la fesse

• La branche calcanéenne du nerf tibial dans 1 cas



• Le délai moyen entre le traumatisme et la 
consultation dans notre centre était de 9,37 mois 
(2- 36)

• Tous les patients avaient été pris en charge dans 
une structure hospitalière pour le traumatisme 
initial et par la suite pour des troubles et déficits 
neurologiques 

• Avec des interventions chez 6 patients sur les 8



• Nous avons réalisés 

• 1 triple neurotisation pour le plexus

• 2 greffes de nerf médian (au bras et l’avant-bras)

avec le nerf sural comme greffon

• 2 résections du névrome et sutures directes (nerf 
ulnaire et médian au poignet)

• 3 neurolyses (branche motrice nerf ulnaire au poignet, 
nerf sciatique et branche calcanéenne du nerf tibial)



Nerf médian au poignet



Triple Neurotisation plexus





Greffe nerf médian avant- bras



Nerf médian 
au bras







Branche calcanéenne nerf tibial







Nerf sciatique à la 
fesse



• Les suites opératoires ont été simples pour tous 

• La récupération du déficit neurologique a été 
complète chez 6 patients

• Partielle chez 2 patients: le plexus brachial qui au 
dernier recul à 15 mois post op une flexion du 
coude à M3 et la greffe du nerf médian au bras qui 
a récupéré partiellement sur le plan moteur

• Tous les patients étaient satisfaits de l’intervention 
et le recommanderai à un proche



Discussion

• Nous plaidons pour que les patients soient adressés 
tôt dès le stade de l’urgence aux chirurgiens 
maitrisant les techniques de microchirurgie et de 
chirurgie nerveuse 

• Afin de permettre ainsi une prise en charge initiale 
appropriée garantissant une meilleure récupération



 A la lumière de nos excellents résultats: 

les déficits neurologiques liés aux  lésions nerveuses 

périphériques ne doivent plus être une fatalité dans 

notre pays 




