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Tableaux cliniques 
• Membres avec 

motricité réduite 
– Spasticité, raideur et 

rétractions 
– Types de dysfonctions 

du motoneurone 
supérieur 

– Ossifications 
heterotopiques 

– Cal vicieux/désaxations 
– Pain syndromes… 

• Membres avec 
motricité excessive 
– Ataxie cérébelleuse 
– Dystonie 
– Clonus, hémiballisme, 

Chorée 
– Myoclonies 
– Hyperlaxité 

ligamentaire et 
capsulaire 

– Troubles sensitifs… 
 
 



Clinique 

• Atteinte hémiplégique ou quadripléque 
• Membre supérieur souvent non 

fonctionnel 
• La chirurgie vise plus à corriger les 

rétractions plutot que d’améliorer la 
fonction 



Méthodes chirurgicales 
• Neurotomies sélectives :  

– Si spasticité prédominante 
– Bloc moteur ou toxine botulique = amélioration 

fonctionnelle 
• Gestes tendino-musculaires: 

– Si rétraction prédominante 
– Aponévrotomies, allongements tendineux et 

désinsertions musculaires  
– Transferts tendineux  (Renforcer des antagonistes 

faibles) 
• Arthrodèses : 

– Indications esthétiques ou hygiéniques 

•Koman LA, Gelberman RH, Toby EB, Poehling GG: Cerebral palsy: Management of the upper 
extremity. Clin Orthop. 1990; 253:62-74;  



Indications selon localisation 

Épaule 



Epaule 

• Trauma associé 
• Ossifications 

hétérotopiques 
(inférieures et 
médiales) 

• Capsulite rétractile 
• Subluxation 

inférieure (paralysie 
flasque) 



Épaule spastique en adduction et 
rotation interne 

• Problèmes: 
– Habillage 
– Hygiéniques++  

• Spasticité prédominante 
– Toxine 
– Neurotomie sélective: 

• Rétraction: 
– Allongements musculaires+++ 
– Ostéotomie de dérotation 

•Decq P, Filipetti P, Feve A, Djindjian M, Saraoui A, Kéravel Y. Peripheral selective neurotomy of the brachial plexus collateral branches 
for treatment of the spastic shoulder: anatomical study and clinical results in five patients. J Neurosurg. 1997; 86(4):648-53 
•Domzalski M, Inan M, Littleton AG, Miller F: Pectoralis Major Release to Improve Shoulder Abduction in Children With Cerebral 
Palsy. J Pediatr  Orthop 2007;27:457Y461 



Coude 



Traumatismes associés 
• Risques d’ossifications 

hétérotopiques+++ 
– Calcifications visibles après 

2 mois 
– Intense réaction 

inflammatoire péri 
articulaire 

– Douleur 
– Limitation de la mobilité 

passive 
• Stable fixation en urgence 

pour permettre la 
rééducation 



Neuropathie ulnaire 

• Conséquence de 
l’excès de flexion 
permanente, 
d’ossifications 
hétérotopiques 

• Apparition d’une 
atrophie de la main 

• Traitement par 
transposition   



Coude spastique en 
flexion 

 
•Muscles impliqués: biceps, 
brachial, brachio-
radial+++ (EMG) 
•Coude en forte flexion à la 
marche, difficultés pour 
s’habiller, pour atteindre 
un objet 
 
 
 



Coude spastique en flexion 

• Toxine 
• Neurotomie sélective 

– Spasticité 
prédominante 

– Biceps +/- brachial 
 



Coude : flessum > 45° 
• Libérations: 

– Biceps: allongement en « Z » 
• Libération du lacertus fibrosus 

– Brachialis ténotomies intra 
musculaires 

– Brachio radialis: désinsertion 
– Libération de l’origine de la 

masse des fléchisseurs 
pronateurs 

– Désinsertion de la capsule 
supérieure de l’humérus 



Avant-bras 



Avant bras en pronation 

• Objectif fonctionnel++ 
• Perte de la supination active 

et passive 
– Spasticité ou rétraction: 

• Du rond pronateur 
• Du carré pronateur 

– Faiblesse des supinateurs 
 



Spasticité en pronation prédominante 
Neurotomie sélective du 
Pronator Teres 
   



Avant bras en pronation 

• Si rétraction: 
– Désinsertion du rond 

pronateur +/- transfert en 
arrière du radius pour en 
faire un supinateur  

– Libération de la membrane 
interosseuse 

•Strecker WB, Emanuel JP, Dailey L, Manske PR: Comparison of pronator tenotomy and pronator 
rerouting in children with spastic cerebral palsy. J Hand Surg [Am]. 1988; 13:540-543 
•Gschwind C, Tonkin M: Surgery for cerebral palsy: Part I. Classification and operative procedures 
for pronation deformity. J Hand Surg [Br]. 1992; 17:391-395 



Poignet/Doigts 

• En grande flexion++ 
• Difficultés pour 

habillage, douleurs 
• Parfois: canal 

carpien 
• Cas sévères: 

subluxation du 
carpe, poing fermé 



Spasticité en flexion 

• Extension du poignet 
testée doigts en 
flexion et en 
extension 

• Angle de Volkman 
• Muscles imliqués: 

FCR, FCU, PL, FDS, 
FDP 



Spasticité en flexion : neurotomie sélective 
•Muscles impliqués: 
Flexor Carpi Radialis  
Flexor Carpi Ulnaris  

 



Rétraction en flexion du poignet 

• Affaiblissement des 
agonistes = 
Libérations: 
– Aponévrotomie 

proximale des 
fléchisseurs 

– Allongement à la 
jonction tendino 
musculaire 

Tonkin M, Gschwind C: Surgery for cerebral palsy: II. Flexion deformity of the wrist and fingers. J 
Hand Surg [Br]. 1992; 17:396-400 



Glissement fléchisseurs pronateurs 



Main fermée par atteinte 
spastique des fléchisseurs 

• Si pas de contrôle 
volontaire 

• Transfert FDS sur 
FDP 

• Améliore l’hygiène et 
l’aspect en sortant les 
doigts de la paume 



Renforcement des antagonistes 

• TRANSFERTS: 
– FCU sur ECRB  
– Peu d’indication dans ce 

contexte 
– Manque de contrôle du 

muscle transféré  

Green WT, Banks HH: Flexor carpi ulnaris transplant and its use in cerebral palsy. J Bone Joint Surg 
[Am]. 1962; 44:1343-1352 



Arthrodèse du poignet 

• Meilleures indications: 
– Mains peu fonctionnelles  
– Indication 

habillage/hygiénique/douleurs 
• Adolescence 
• Résection de première 

rangée 

Van Heest AE, Strothman D. Wrist arthrodesis in cerebral palsy. J 
Hand Surg Am. 2009 Sep;34(7):1216-24  



Pouce dans la paume 

• Origine: 
– Extrinsèque: FPL 
– Intrinsèque: FPB, 

adducteur, 1er IO 
• Avec le temps: 

rétraction cutanée 
• Problèmes:  

préhensions, hygiène 



Pouce dans la paume 
TRAITEMENTS 
• Libération des rétractions: 

– Cutanée 
– Musculaire 

• Cause intrinsèque: libération adducteur et 1er interosseux 
dorsal 

• Cause extrinsèque: allongement FPL  
• Renforcement des antagonistes: 

– Transfert sur Long Abducteur ou court extenseur du 
pouce (Long Palmaire, BR ou Fléchisseur Radial du 
carpe) 

• Stabilisation de la MCP ou IP par arthrodèse 

Matev I: Surgery of the spastic thumb-in-palm deformity. J Hand Surg [Br] 1991; 16B:127-32 



Pouce adductus intrinsèque 

Pré op Post op 



Spasticité intrinsèque 

• Souvent masquée par la 
spasticité extrinsèque 

• Test de Finochietto 



Spasticité intrinsèque 

• Traitements si gène les 
préhensions (blocage en 
extension des IPP): 
– Libération des 

interosseux des 
métacarpiens 

– Section des tendons dans 
les vallées inter 
métacarpiennes 

– Déplacement palmaire 
des bandelettes latérales 

Van Heest AE, House JH. Lateral band rerouting in the treatment 
of swan neck deformities due to cerebral palsy. Tech Hand Up 
Extrem Surg. 1997 Sep;1(3):189-94. 



Conclusion 

• Prise en charge pluridisciplinaire 
• Evaluation fondamentale 
• Traitement chirurgicaux 

– Mains peu fonctionnelles 
– Objectifs confort / hygiénique 



Merci de votre attention 
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