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INTRODUCTION

La régénération nerveuse et les possibilités de récupération sensitive de la main ne
sont pas des notions si récentes puisque Galien 200 ap. J-C s’intéressait déjà à cette
possibilité. En 1850 les travaux de Waller, puis d’Huber en 1895, ont mis en avant les
conséquences d’une dégénérescence nerveuse suite à un traumatisme et démontré la
possibilité d’une régénération des nerfs et des bases physiologiques d’une réparation des nerfs
périphériques. Malheureusement la grossièreté du matériel chirurgical entre cette seconde
moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe n’ont pas permis de faire évoluer les
techniques et ce malgré les inspirations des chirurgiens de l’époque.
Cette révolution technique intervient dans les années 50 avec l’arrivée de systèmes
magnifiants comme le microscope opératoire et les loupes. Elles sont accompagnées d’une
instrumentation adaptée et de techniques de micro suture nerveuse codifiés grâce aux travaux
de Millesi et Ganglberger. Toutefois, malgré quelques cas encourageants, la méconnaissance
du processus de régénération nerveuse favorise à l ‘époque une dominance des méthodes de
greffes nerveuses.
Les techniques évoluèrent ensuite à partir des années 80 et ouvrirent de nouvelles
perspectives grâce aux progrès de l’immunologie et la découverte puis la maîtrise des facteurs
neutrophiques. Ce fut alors l’apparition d’alternatives ou de compléments aux sutures comme
de l’usage de colle biologique, d’anti-inflammatoire ou du laser. L’objectif d’alors était de
limiter la réaction cicatricielle et de favoriser la repousse des fibres nerveuses dans les sutures
directes ainsi que les autogreffes en cas de perte de substance importante [ 35] .
Malheureusement les limites de la réparation microchirurgicale et les inconvénients des
greffes en termes d’économie humaine et de séquelles ont incité une recherche expérimentale
importante avec en point d’orgue la régénération nerveuse et les conduits de repousse
nerveuses comme véritable alternative de reconstruction.

Dans cette étude, nous ne détaillerons pas l’ensemble des techniques d’intubation
utilisées lors des sutures nerveuses avec perte de substance notamment et ce, qu’il s’agisse de
matériel d’origine biologique, synthétique ou non-résorbable (silicone, veine). Seule la
technique de suture directe « simple » et la technique de suture directe avec « manchonnage
veineux » seront détaillées et comparées dans cette étude. Cela permet d’objectiver si l’une
d’elles obtient de manière significative de meilleurs résultats en terme de recouvrement de la
sensibilité discriminative (Test de Weber) et tactile (Test de Semmes-Weinstein).
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Dans cette optique, nous avons déterminé deux groupes à partir d’une étude
rétrospective menée par le Docteur Erlé Welzer regroupant 73 patients ayant subi une
intervention de suture nerveuse directe avec ou sans manchonnage veineux à l’Institut
Aquitain de la Main de Pessac entre 2010 et 2012. Nous avons ensuite analysé leurs résultats
sur ces deux tests afin de déterminer s’il existe une différence significative entre les deux
techniques. La sélection pour ces deux groupes s’est effectuée selon plusieurs critères, zone
de la section nerveuse, suivi de la rééducation, que nous définirons dans notre méthodologie.
Après sélection, les deux groupes se composent de 15 patients pour le premier ayant subi une
suture directe « simple » et de 17 patients pour le second avec une suture directe
accompagnée d’un manchonnage veineux. L’ensemble des patients a été revus lors
d’entretiens individuels afin de réaliser les tests dans des conditions adaptées.

8

CHAPITRE I : LE SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE

I-1 Le Neurone

Les nerfs ont plusieurs origines : les moteurs sont issus de la corne postérieure alors
que les nerfs sensitifs proviennent du ganglion spinal. Le Neurone est composé d’un corps
cellulaire où se trouve le noyau entouré du cytoplasme appelé péricaryon. La forme la plus
fréquente est le neurone multipolaire, constitué d’un corps cellulaire, d’où irradient de
multiples dendrites et un seul axone.
Les neurones sont entourés de nombreuses cellules gliales plus petites et spécifiques
du système nerveux central, elles accompagnent l’axone sur environ 1/3 du parcours de la
radicelle. Le relais est alors pris par les cellules de Schwann qui forment un tube autour de
l’axone.

Structure schématique d'un neurone (d'après Farish, modifié). Les flèches rouges indiquent le sens de progression de
l'influx nerveux
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I-1-1 Les Neurites ou Axones :

L’axone est le prolongement cylindrique du cytoplasme neuronal (l’axoplasme), luimême limité par une membrane l’axolemme. Ne comportant pas de ribosome il est incapable
de réaliser de synthèse protéique ainsi l’ensemble de constituants proviennent du corps
cellulaire. Ces protéines qui composent le cytosquelette sont impliquées dans la régénération
et la forme axonale, la synaptogénèse et enfin le flux axonal.

L’axoplasme est une voie de transport à double sens appelé transport axonal, ce
dernier peut être orthograde (ou antérograde) et rétrograde.
 Le transport axonal rapide se fait à travers réticulum endoplasmique (vitesse
200/400mm-jour) et véhicule les enzymes utiles à la neurotransmission au niveau de la
synapse et certaines protéines de l’axolemme. Dans le même sens, le transport
antérograde lent (vitesse 2mm/Jour)se fait lui par voie axoplasmique et véhicule les
substances nécessaire à l’entretien du squelette de l’axone et de l’axoplasme.
 Le transport rétrograde (vitesse 150/300mm-jour) véhicule les produits du
métabolisme de la neurotransmission (recyclé par l’axone) et des éléments renseignent
le neurone sur sa périphérie comme les facteurs neurotrophiques signalant les
substances exogènes au niveau de l’axone ou le retour prématuré de substances
endogènes destinées à la périphérie en cas de lésions nerveuses.
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I-1-2 Les Synapses :
•

Les synapses sont des relais hautement spécialisés le plus souvent par des médiateurs
chimiques entre deux neurones ou une cellule effectrice comme pour une cellule
musculaire. La synapse se décompose en une zone pré-synaptique, une fente
synaptique et une zone post-synaptique (cf.figure ci-dessous).

Structure schématique d’une synapse
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I-2 LES FIBRES NERVEUSES :
CLASSIFICATION DES FIBRES NERVEUSES

Cette classification des fibres nerveuses et la vitesse de conduction nerveuse sont
dépendantes du diamètre de l’axone et des gaines qui les entourent « myélinisées ou
amyéliniques » ainsi que leurs distances internodales.
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I-3 LES GAINES DU NERF PERIPHERIQUE

Agencement et gaines de tissus conjonctifs d’un nerf spinal (Tortora et Grabowski, 2001).

Le nerf pérphérique est composé d’un ensemble de fascicules au sein desquels se distribuent
les fibres nerveuses (l’axone et ses cellules de Schwann satellites).

L’Epinèvre est constitué par un regroupement dense de fibres de collagènes orientées
longitudinalement et quelques fibres élastiques qui réalisent le revêtement le plus externe du
nerf. Outre les fibroblastes, macrophages et mastocytes l’épinèvre est constitué par des
cellules adipeuses à la surface du nerf ainsi que des lymphocytes, des vaisseaux ( venae
nervorum, arteriae nervorum) et des fibres nerveuses.
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L’épinèvre présente plusieurs propriétés :
•

Il assure aux fascicules et aux fibres nerveuses une protection contre les contraintes de
compression

•

Les fibres de collagènes varient d’un nerf à l’autre et selon les zones de contraintes
maximales ( étirements ou compression) le long du nerf lui-même. Elles seront ainsi
plus nombreuses au niveau des articulations et au niveau des zones ou le support est
osseux.

•

La quantité du tissu épineural est variable en fonction du diamètre et du nombre des
fascicules. Il représente 30 à 70% de la surface du tronc nerveux.

•

Il maintient le nerf sous une légère tension longitudinale, provoquant un excès de
longueur relatif des axones et des fascicules qui leur permettent d’absorber les
étirements longitudinaux.

•

Par sa couche superficielle, le nerf est relié au tissu environnant par une fixation lâche
lui permettant d'être relativement mobile par rapport à son lit.

Le périnèvre, [ 1,2,10] est constitué de couches de cellules périneurales d’origine
fibroblastique, elles-mêmes séparées par des faisceaux de collagène, il limite le fascicule.
C’est la plus cellulaire des trois gaines, elle sépare le milieu endoneural en relation avec le
liquide céphalo-rachidien et le tissu conjonctif ambiant, le milieu extracellulaire et les
vaisseaux.
Le périnèvre présente plusieurs propriétés :
•

N’étant pas une structure rigide il permet aux fibres nerveuses d’avoir une liberté de
mouvement et une trajectoire ondulante à l’intérieur de l’épinèvre.

•

Protège les fibres nerveuses contre l’infection,l’inflammation et les contraintes
mécaniques de compressions et de tractions voir d’une neurolyse fasciculaire.

14

•

Il maintient une pression intrafasciculaire qui ferait s’écouler, de façon centrifuge, le
flux axonal.

•

Assure aux fibres nerveuses une barrière de protection contre les phénomènes
ischémiques.

Le périnèvre agit ainsi comme une barrière maintenant une séparation entre le milieu
endoneural et celui de l’épinèvre.
L’endonèvre, correspond au tissu conjonctif intrafasciculaire, il est constitué par une trame
lâche élastique de fibres de collagène contenant des mastocytes, des fibroblastes et un réseau
capillaire assez dense ou vasa nervorum. Leur synthèse est principalement réalisée par les
cellules de Schwann. Les fibres de collagènes sont surtout concentrées sous le périnèvre,
autour des capillaires et des fibres nerveuses. Elles forment ainsi de fins septa qui subdivisent
les fibres nerveuses en petits groupes. Ces petits groupes qui forment les fascicules ont un
parcours légèrement sinueux, de sorte que lorsque le nerf est étiré, les fibres nerveuses ne sont
pas affectées tant que les ondulations n’ont pas disparu.

I-4 L’organisation fasciculaire

Du fait des fusions et des échanges de rameaux anastomotiques entre les fascicules
leurs distribution et leur nombre varient le long du nerf, ainsi les fascicules seront plus
nombreux dans les régions proximales alors qu’ils tendront à fusionner en distal.

Sunderland [ 3] , dans ses travaux fondamentaux, nous a montré une organisation
fasciculaire complexe. Le nombre de fascicules mais également leur forme et leur surface de
tranche de section varient d’un tronc nerveux à un autre. Ces variations sont retrouvées au
sein d’un même tronc nerveux et ce sur de courtes distances (+/-5mm).
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Les fascicules ne sont pas individualisés, ils échangent de multiples connexions par
convergence ou division axonale, qui leur donne un aspect plexiforme. Toutes ces
juxtapositions et croisements d’axones sont plus importants au niveau du plexus brachial, ils
modifient ensuite au long du trajet du nerf leur position allant vers un regroupement ou au
contraire une multiplication des fascicules.

Organisation et échanges fasciculaires par Pr Ph Pélissier 2007 www.e-plastic.fr

I-5 Vascularisation et barrières d’échanges
Par leur éloignement du corps du cellulaire, les axones sont particulièrement sensibles
au microenvironnement de l’endonèvre. Ils sont maintenus grâce à un système vasculaire
complexe et à une barrière assurée par des tight junctions entre les cellules endothéliales et
les cellules du périnèvre que le sépare de l’extérieur.
La vascularisation du nerf périphérique est assurée par un système extrinsèque formé
de vaisseaux régionaux et de capillaires endoneuraux distribués longitudinalement pour le
réseau intrinsèque.
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I-6 Les Propriétés mécaniques du nerf :

Comme nous avons pu le décrire précédemment, le fascicule nerveux et les fibres
nerveuses qu’il contient ont un trajet ondulant qui assure au nerf des capacités notables
d’élongation. Cette élasticité est principalement liée au périnèvre, en effet lors d’un étirement,
les forces tensionnelles et leurs propriétés élastiques s’appliquent en cascade d’abord sur le
fascicule dont le diamètre diminue, puis sur les fibres ou la pression intrafasciculaire
augmente. Cette dernière peut, si elle est prolongée compromettre la vascularisation du nerf.
La résistance à l’élongation est dépendante de sa vitesse d’application, de l’importance de la
force de déformation et de sa durée. Ainsi les troncs nerveux ayant peu de fascicules,les
racines sans structure équivalente à l’épinèvre et un périnèvre plus mince sont plus sensibles à
la compression.

I-7 Le Plexus brachial, les nerfs périphériques et leurs territoires sensitifs à la main:

I-7-1 Le plexus brachial

Le plexus brachial est l’ensemble des nerfs qui proviennent de la moelle épinière et
commandent l’ensemble des muscles de l’épaule jusqu’à la main. Son anatomie est complexe,
elle correspond à la réunion des branches antérieures des quatre derniers nerfs cervicaux (C5,
C6, C7, C8) et du premier nerf thoracique (T1). Il s’étend de C5 à T1, mais il reçoit parfois
une branche de C4 ou de T2 réalisant alors à l’extrême un plexus dit préfixé (C4 à C8) ou
postfixé (C6 à T2).
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Le plexus brachial (ADN 2004)

L’union des racines forme trois troncs primaires :
•

Supérieur ou 1er tronc primaire (C5-C6)

•

Moyen ou 2e tronc primaire (C7)

•

Inférieur ou 3e tronc primaire (C8-T1)

Le plexus brachial est constitué de 5 racines (C5, C6 C7, C8, T1). Chaque tronc primaire se
divise en deux branches antérieure et postérieure. Ces branches s’unissent pour former trois
troncs secondaires :
•

Postérieur constitué par les trois branches postérieures

•

Antéro–latéral constitué par les branches antérieures des troncs supérieur et moyen

•

Antéro-médial constitué par la branche antérieure du tronc inférieur

Les troncs secondaires donnent les branches terminales du plexus :
•

Le tronc secondaire postérieur se divise en nerf radial et axillaire

•

Le tronc secondaire antérolatéral donne le nerf musculo-cutané et la racine latérale du
médian.

•

Le tronc secondaire antéro-médial donne le nerf ulnaire et la racine médiale du
Médian, le nerf brachial cutané médial et antébrachial cutané médial.
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Toutefois de nombreuses variations sont possibles. Notamment la branche antérieure
du tronc primaire moyen (C7) peut rejoindre le tronc primaire supérieur (type A) le tronc
primaire inférieur (type B) ou se répartir sur les deux troncs supérieur et inférieur (type C).
Ces variations changent la répartition des fibres provenant de C7 dans le nerf ulnaire. Elles
montrent que la provenance des fibres d’un nerf est multiple et variable et valide les
techniques de prélèvement de nerf sain homo ou controlatéral au plexus atteint (racine
C7controlatérale).

Cette disposition en deux plans du plexus (antérieur et postérieur) permet une
cartographie des fibres permettant d’orienter les greffes nerveuses. Cependant cette
organisation demeure théorique dans la mesure où il est parfois difficile d’isoler la moitié
postérieure d’un tronc sur un plexus remanié lors d’un traumatisme. Néanmoins sur le plan
fonctionnel, la partie postérieure du plexus correspond globalement au plan d’extension du
membre supérieur (épaule, coude et poignet) et la partie antérieure au plan de flexion (coude,
poignet et doigts).

I-7-2 Les Nerfs périphériques à la main
Afin de répondre au mieux à notre étude nous ciblerons notre description sur les trois
grands nerfs présent à la main, à leurs innervations motrice et à leurs fonctions.

Source : J.M. Regan et al., Crucifxion and median neuropathy , Brain and Behavior, 18 mars 2013
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a- Le nerf Médian ( C5-D1) :
Les innervations motrices du nerf médian sont : les muscles épitrochléens (rond pronateur,
long palmaire, fléchisseur radial du carpe, fléchisseurs communs superficiels et profonds
portion radiale, long fléchisseur du pouce), carré pronateur, muscles de l’éminence thénar
(court abducteur,opposant, court fléchisseur du pouce), 1 er et 2ème lombrical externe.
Elles entraînent pour fonctions motrices la pronation de l’avant-bras, flexion de la main et
des doigts, l’opposition du pouce et des autres doigts (pince pollici-digitale) et l’innervation
sensitive de l’éminence thénar et de la face palmaire des 3 premiers doigts.
En rééducation, le nerf médian est fréquemment comprimé dans son passage à travers le
carpe entraînant « un syndrome du canal carpien ». Une lésion sévère et chronique du médian
entraîne une « main de singe » par atrophie des muscles de l’éminence thénar et perte de
l’opposition du pouce.
b- Le nerf Ulnaire ou cubital
Les innervations motrices du nerf ulnaire sont : collatérales au niveau de l’avant-bras
pour le fléchisseur ulnaire du carpe et les faisceaux internes du fléchisseur commun profond ;
terminales pour les muscles de l’éminence hypothénar (abducteur, fléchisseur et opposant du
5e doigt), les muscles interosseux palmaires et dorsaux, les lombricaux internes, l’adducteur
du pouce et le faisceau profond du court fléchisseur du pouce.
Ces innervations entraînent pour fonctions motrice la flexion et l’adduction de la main,
la flexion de la 3e phalange des deux derniers doigts, la flexion de la 1ere phalange et
l’extension des autres ainsi que l’écartement des doigts, l’adduction du pouce et la flexion de
sa première phalange.
En rééducation, le nerf ulnaire est susceptible d’être comprimé dans la gouttière épitrochléoolécrânienne. Lorsqu’il est lésé, la main se déforme « en griffe » par extension des
articulations métacarpo-phalangiennes et flexion des interphalangiennes à cause de la
paralysie des interosseux et des lombricaux.
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c- Le nerf Radial
Les innervations motrices du nerf radial sont : les triceps au niveau de la loge
postérieure du bras ;

 Dans la portion latérale de l’avant-bras, les muscles radiaux, anciennement
muscles épicondyliens ( long supinateur=muscle brachio-radial, 1e radial= long
extenseur radial du carpe),
 Dans la loge postérieure de l’avant-bras on retrouve l’anconé, le court extenseur
radial du carpe=2e radial, l’extenseur commun des doigts, l’extenseur propre du V,
l’extenseur ulnaire du carpe dans la couche superficielle, le supinateur, le long
abducteur du pouce, le court extenseur, le long extenseur du pouce et l’extenseur
propre de l’index dans la couche profonde.

Ces innervations ont pour fonction motrice l’extension de l’avant-bras , du poignet, du pouce
et de la 1ère phalange des doigts ainsi que du réflexe tricipital.

En rééducation, le nerf radial est susceptible d'être comprimé à son émergence antérieure audessus de l’épicondyle « paralysie des amoureux ». Son atteinte entraine une position
particulière de la main et du poignet en « col-de-cygne » par paralysie des

muscles

extenseurs.
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I-7-3 Les territoires sensitifs à la main

Territoires sensitifs des nerfs périphériques e-semio.uvsq.fr

•

Le Nerf médian :
Il est le principal nerf sensitif de la main, son innervation sensitive correspond aux

sept premiers nerfs collatéraux des doigts, de l’éminence thénar, de la face palmaire des trois
premiers doigts et du bord radial de l’annulaire, de la face dorsale des deux dernières
phalanges, de l’index et du médius, il est représenté par le « territoire orange » sur le schéma
ci-dessus.
•

Le Nerf Cubital:
L’innervation sensitive du nerf cubital à la main correspond aux trois derniers nerfs

interdigitaux, au bord cubital des faces palmaires et dorsales de l’éminence hypothénar, de
l’auriculaire et du bord ulnaire de l’annulaire. Cette zone est représentée par le « territoire
vert » sur le schéma ci-dessus.
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•

Le Nerf Radial :
L’innervation sensitive du radial à la main correspond aux collatérales superficielles

pour la face postérieure du bras ; à la branche superficielle sensitive pour la face postérieure
de l’avant-bras, la face dorsale de la main, «la tabatière anatomique » et les cinq premiers
collatéraux digitaux ( face dorsale du pouce, de l’index et du médius-1ère phalange, de la
moitié externe de l’annulaire-1 ère phalange), ce territoire est représenté par « la zone bleue ».

I-8 Mécanismes lésionnels des traumatismes des nerfs périphériques

Les mécanismes qui induisent le plus fréquemment des traumatismes au niveau des
nerfs périphériques sont les phénomènes de traction ou d’étirement du membre, les plaies
directes avec section, l’écrasement du membre, les traumatismes thermique, chimique,
électrique ou enfin balistique.

L’origine de la lésion peut-être alors :

 Centrale, entrainant sur le plan moteur de la flaccidité ou de la spasticité ainsi
que des perturbations sensitives controlatérales au site lésionnel.
 Spinale, développant des perturbations sur les dermatomes et les myotomes de
la zone de section correspondante.
 Périphérique, pouvant entrainer une perte de motricité et/ou sensitive
spécifique au nerf concerné avec des signes et des symptômes sur et en
distance du site lésionnel.
Notre étude ayant retenue uniquement les lésions directes ou indirectes des nerfs
périphériques, je n’aborderais dans ce mémoire que celles-ci.
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I-8-1 Les différents types d’affections [4,6,7,8,9]:
 Les lésions mécaniques directes
a- Les lésions ouvertes ou plaies peuvent être partielle ou complète.
Les aspects lésionnels peuvent se présenter sous la forme :
•

Des plaies franches, occasionnée par des objets tranchants ou bris de glace
entraînant des sections plus ou moins complètes avec parfois des rétractions
importantes.

•

De plaie contuse ou lacération due à un agent externe ou foyer de fracture
entraînant une perte de substance nerveuse plus importante.

•

De plaies « balistique » en adéquation avec l’énergie du projectile (étirements,
lésions thermiques etc..) .

b- Les lésions fermées ou « contusions », peuvent être simple sans toutefois n’exclure
de ruptures intraneurales [ 5] et se présenter sous forme :
•

D’étirement, en cas de luxations, fractures

avec pour conséquences une

rupture isolée de l’axone voir dans les cas les plus graves une atteinte du
périnèvre et l’épinèvre.

•

De compression, brève, transitoire voir prolongée provoquant un œdème
endoneural induisant une fibrose cicatricielle du nerf.
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 Les lésions mécaniques indirectes
Elles sont souvent induites par étirements ou tractions engendrant des lésions étendues
avec un diagnostic de récupération aléatoire. La fibre nerveuse

tolère une phase dite

« élastique » avec un étirement relatif grâce à sa structure au-delà duquel se produisent les
lésions ce sera la phase dite « plastique ».

 Les Lésions ischémiques des nerfs
Elles peuvent être isolées sur un tronc nerveux, lors de lésions de dévascularisation ou
plus importante dans le cadre de syndrome ischémique global du membre supérieur ou lors
de l’interruption du flux artériel comme pour les syndromes de loges ou de Wolkmann, avec
des conséquences plus ou moins graves selon la sévérité de l’ischémie.

 Le double crush-syndrome ou syndrome « à double étage »

Cette notion publiée en 1973 décrit un phénomène de compression étagée avec une
diminution de l’influx nerveux sur le trajet du nerf le rendant plus sensible distalement à la
moindre compression. Ainsi les signes de compression positifs peuvent être dépistés en
distal malgré une compression réelle en région proximale du nerf.

 Les syndromes canalaires ou syndromes d’enclavement
Cette notion regroupe l’ensemble des manifestations résultant de la compression ou
l’irritation d’un tronc nerveux pris au piège dans un défilé anatomique inextensible
provoquant ainsi une insuffisance partielle ou totale des apports vasculaires. Des facteurs
comme la durée, l’immobilisation prolongée, les microtraumatismes répétés favoriseront
l’apparition de ces syndromes.

25

 Avulsion des racines du plexus
Le mécanisme d’avulsion peut être « périphérique » l ors de la rupture de la dure mère au
niveau de la jonction de l’arachnoïde ou « central » lorsque celle-ci s’accompagne d’un
arrachement de moelle .

I-9 Classification des traumatismes des nerfs périphériques :
I-9-1 Classification de SEDDON
SEDDON distingue 3 types de traumatismes :
 La Neuropraxie : il s’agit d’une sidération fonctionnelle des axones liée à une
contusion ou un étirement simple et dont la continuité est conservée. Elle provient
d’une démyélinisation segmentaire ( lésion 1er Degré chez SUNDERLAND) .La fibre
axonale est intacte mais non fonctionnelle entraînant ainsi une interruption de la
conduction nerveuse. Cette atteinte le plus souvent d’origine compressive est
majoritairement motrice sans amyotrophie paralytique dans le territoire moteur. La
perte motrice persiste jusqu’à la remyélinisation segmentaire soit environ quatre à
douze semaines après l’éradication de la cause. ( ex : la paralysie du nerf radiale dite
« Saturday night palsy » ou encore la paralysie du nerf fibulaire commun dites « des
jambes croisées ».
 L’axonotmésis, désigne l’interruption des axones avec pour conséquence la survenue
d’un dégénérescence wallérienne

bien qu’il y est conservation des structures

histologiques ( tubes endoneraux, périnèvre ,épinèvre) qui assurent une continuité et
un guidage de la repousse nerveuse jusqu’à la plaque motrice

ou au récepteur

sensitif , si le corps cellulaire est intègre. L’axonotmésis intervient majoritairement
lors de traumatismes par écrasement ou étirement important., le plus souvent la
récupération est complète mais le processus de réinnervation dépend du degré des
dégâts intimes au sein des fascicules ainsi que de la distance qui sépare le traumatisme
des plaques motrices ou des récepteurs sensitifs. « Stade de lésion axonale « C.
SPICHER
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 Le neurotmésis, désigne l’interruption des axones et des gaines qui l’entourent, il y a
une perte de la continuité nerveuse avec une solution de continuité de l’ensemble des
structures formant le nerf. Dans ce type de traumatismes le plus souvent des fractures
diaphysaire des os longs ou traction violente, la ré-innervation spontanée est
impossible, sans un acte chirurgicale.

I-9-2 Classification de SUNDERLAND 1951 ( puis MACKINNON 1988) [10]

Mac KINNON

SEDDON

SUNDERLAND

NEURAPRAXIE

1er degré

Démyélinisaion segmentaire

AXONOTMESIS

2e degré

Interruption axonale sans lésion
endoneurale

3e degré

Interruption de l’axone et de
l’endonèvre

4e degré

NEUROTMESIS
6ème degré

5e degré

Anatomopathologie

Interruption de l’axone, des endoet périnèvres avec désorganisation
des fascicules, l’épinèvre reste
intacte.
Solution de continuité complète du
nerf
Association
degrés

lésionnelle

des

5
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À cette classification de SUNDERLAND, nous avons joint celle de MAC KINNON
puisque ce dernier ajoute un 6e degré représentant une association lésionnelle des 5 degrés
précédemment décrits au sein d’un même nerf mais présent sur différents fascicules et à
différents étages.

I-9-3 Classification de BIRCH-THOMAS-HOLDORFF [21 ;22]
Cette classification a pour objectif de simplifier l’ordonnancement des lésions en deux
grands groupes :

 Les lésions dégénératives qui se subdivisent en trois groupes
o Situation lésionnelle axonale avec préservation de la structure spatiale de
l’endonèvre
o Lésions avec section partielle du nerf
o Lésions avec solution de continuité complète du nerf

 Les lésions non-dégénératives sans perte axonale.
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I-10 DEGENERESCENCE ET REGENERATION NERVEUSE
I-10-1 La dégénéréscence axonal [12,13,14,15,16,17,18,20]:
Une des propriétés fondamentale qui distingue le système nerveux périphérique du
système nerveux centrale c’est sa propriété intrinsèque à se régénérer après un traumatisme.
Deux phénomènes étroitement liés sont essentiels à ce stade, tout d’abord le couple
physiologique que forme l’axone et les cellules de Schwann est important le tropisme de l’un
agissant l’un sur l’autre. L’autre élément vient de la physiologie de l’axone lui-même.
Comme nous l’avons vu précédemment il est le siège de transports actifs au sein de
l’axolème, antérograde (une voie lente et rapide), rétrograde (rapide) ainsi qu’une troisième
pour le transport mitochondrial, qui maintiennent les relations réciproques entre le corps
cellulaire du neurone et l’organe cible.
L’interruption de ces voies conditionne l’ensemble des évènements précoces de
dégénérescence, ainsi si l’on reprend le 1er degré dans la classification de Sunderland ou la
neurapraxie chez Seddon, les modifications histologiques ne sont présente qu’au niveau de la
gaine de myéline ( amincissement) .Les cellules de Schwann disparaissent entraînant une
démyélinisation segmentaire qui sera suivit d’une prolifération cellulaire aboutissant à une
remyélinisation segmentaire [ 19] .
Dans le cadre de lésions plus importantes avec rupture axonale complète, on observera
une dégénérescence antérograde appelée «dégénérescence wallérienne » avec une
fragmentation de l’axone en aval de la lésion puis en proche amont d’une démyélinisation.
Cette dégénérescence active est intimement liée a l’interruption des différents flux axonaux
entre le corps cellulaire et l’organe cible et entraîne des phénomènes inflammatoires locaux
(afflux massif d’organelles). Cette modification s’effectue sur toute la longueur du segment
périphérique et ce jusqu’aux ramifications terminales dans un délai de 6 à 8 semaines pour les
traumatismes les plus aigus. Durant cette phase, les cellules de Schwann prolifèrent et
s’organisent en colonne pour former les bandes de Büngner , elles jouent

le rôle de

phagocytes, et sont relayées par des macrophages habilités à traverser la membrane basale.
Une fois ces phénomènes de résorption terminés, les gaines sont vides.
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Au même instant, une dégénérescence rétrograde entraîne des modifications au niveau
du corps cellulaire des neurones, ces derniers vont voir rapidement leur noyau s’agrandir et
s’excentrer, leur cytoplasme être le siège d’une chromatolyse (disparition de corps de Nils) et
d’une augmentation de la synthèse protéique véritable signe d’alerte métabolique [ 11] . À plus
long terme, une partie de la population les deutoneurones sensitifs paraissant plus fragiles que
les motoneurones meurent.
Lors d’une lésion nerveuse, les récepteurs sensitifs n’ont pas le même comportement, et
plusieurs différences notables sont observées. Ainsi en cas de dénervation prolongée les
disques de Merkel dégénèrent de manière plus rapide et complètent contrairement aux
corpuscules de Meissner qui ont un processus plus lent associé à un bon potentiel de
réinnervation. Les corpuscules de Pacini quant à eux gardent leur potentiel de réinnervation
alors que les terminaisons libres sont elles les premières à retrouver leur fonction puisqu’elles
n’ont pas de structures à réinnerver lors de la repousse nerveuse.[ 23]

I-10-2 La régénération axonal
Trois éléments concourent à la dynamique de repousse nerveuse :
•

L’interruption du flux axonal rétrograde (dépassant rarement 1cm en amont du site
de section)

•

La rupture de la barrière hémato-nerveuse avec disparition de la membrane basale.

•

Les phénomènes inflammatoires locaux.

Cette régénérescence nerveuse implique donc un ensemble de phénomènes actifs et
dépend également de la gravité de la lésion initiale ainsi que de la distance qui le sépare corps
cellulaire du neurone. Ainsi en cas de lésion du 2ème degré et après démyélinisation ou
dégénérescence du moignon proximal on observe la formation d’un cône de croissance
axonal appelée « lamellipode » constitué des plusieurs excroissances en forme de doigts les
« filipodes ». En cas d’affrontement des berges, la progression du cône va permettre la
colonisation des tubes endoneuraux, celle-ci sera dépendante de plusieurs facteurs comme la
cinétique du flux antérograde lent (inversement proportionnelle à la distance corps cellulaire /
site de lésion), la durée, la nature du traumatisme, le temps de dénervation etc...
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Dans les lésions plus importantes, le cône proximal et ses digitations seront à la recherche
des tubes endoneuraux pris dans un magma inflammatoire, entraînant des erreurs d’aiguillage
(réinnervation d’un récepteur différent, d’une fibre motrice en lieu et place d’une fibre
sensitive, voir absence de connexion), voir dans les cas extrêmes l’absence totale de vis-à-vis
des deux moignons avec pour conséquence une repousse axonale anarchique est la formation
d’un névrome.

Pour les mécanorécepteurs lors de lésion d’une structure sensitive ces facteurs sont
extrêmement importants car ces derniers non pas les mêmes chances d’être réinnervés. Ceux
qui comme les corpuscules de Meissner sont innervés par plusieurs terminaisons d’axones ont
statistiquement plus de chance de récupération en comparaison de plusieurs disques de
Merkel innervés par un seul axone et dont le résultat sera plus aléatoire.

Pour l’homme, la vitesse de régénération des fibres nerveuses sera comprise entre 1 et 4
mm par jour, une fois atteinte celle-ci sera suivie par un processus de maturation
(augmentation du calibre des néofibres et connexions fonctionnelles avec l’organe cible), le
nerf retrouvera alors ses propriétés antérieures avec toutefois une perte de la vitesse de
conduction de l’influx nerveux.

I-10-3 Séquences et conséquences de la régénération

Comme nous avons pu le décrire précédemment, la récupération de la sensibilité reste
incomplète malgré la qualité du geste chirurgical et de la cicatrisation.
•

Récupération séquentielle des différentes sensibilités : La sensibilité thermo-algésique
est la première à redevenir fonctionnelle (fibres de petits diamètres, peu myélinisées)
empêchant ainsi de la sensibilité tactile avec ses fibres myélinisées à conduction
rapide d’assurer leur fonction inhibitrice sur ces dernières. À cette phase de
régénération, la présence de sensations (dysesthésie ou hyperesthésie) empêche une
analyse des sensations et une rééducation non dirigée du patient.
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•

Récupération séquentielle de la sensibilité discriminative : Les corpuscules de
Meissner sont les premiers à récupérer leur fonction capitale dans la préhension des
objets. En revanche pour des raisons encore mal connues les corpuscules de Pacini et
les disques de Merkel responsable du maintien des objets sont parmis les derniers à
revenir.

Depuis la première guerre mondiale et les rapports édités par « Her Majesty’s
Stationery Office » à Londres de nombreuses classifications décrivant le recouvrement de la
sensibilité virent le jour. Zachary &Holmes en 1946 puis la fameuse classification du BMRCR
« British Medical Research Council Report » de 1954 et enfin celle de Dellon qui modifia
celle de Zachary en 1988 [ 24] .

STADE
S
S0
S1

S2

Classification de SEDDON (1975)
Absence de sensibilité de protection et de sensibilité vibrotactile
Retour sensibilité des protections des terminaisons libres contre la chaleur et la
douleur
Absence de sensibilité vibrotactile
Retour d’une sensibilité douloureuse superficielle+++
Début d’une sensibilité vibrotactile ( sensibilité pauvre)
• Perception de vibration à 30Hz /1mm /3volt
• Perception de pression de 100g à 5g

S 2+

S 2 avec dysesthésies

S3

Début de la sensibilité discriminative de 2 pts mobiles ou statiques égale ou inférieure
comprise entre 30mm et 15mm+ pression de 4,9 à 1g (sensibilité passable)

S 3+
S4

Discrimination de 2 pts mobiles et statiques égale ou inférieure comprise entre 15 et 7
mm+ pression de 0,99 à 0,1g ( sensibilité correcte)
Discrimination de 2pts mobiles et statiques égale ou inférieure de 6 à 2mm+ pression
à 0,1g ( sensibilité bonne)
Les Stades de recouvrement de la sensibilité cutanée ( Seddon 1975)
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I-10-4 La Neuroplasticité

Comme nous l’avons décrit précédemment, la réinnervation des mécanorécepteurs
reste imparfaite modifiant ainsi le profil du message transmis au SNC [ 25] . La rééducation
sensitive joue alors un rôle important en améliorant le décodage de ces nouvelles sensations,
rendant intelligible un message rendu indécodable au niveau des centres grâce au phénomène
de « neuroplasticité ».

La neuroplasticité se définit comme « la capacité du système nerveux central chez
l’adulte de se réorganiser et de modifier ses fonctions en s’adaptant aux changements externes
et internes » [ 26] . En effet, le cerveau humain doué de neuroplasticité va pouvoir de manière
imcomplète reconquérir des aires de projections perdues lors de traumatismes importants.
Cette plasticité « post-lésionnelle » dépend de l’importance des lésions, de l’âge du patient, de
facteurs adaptatifs et de la rééducation.

I-10-5 Les Facteurs neurotrophiques [27]

Les processus actifs de dégénérescence et de régénération mettent en jeu plusieurs
facteurs ubiquitaires et non spécifiques (IGF-1, L’ACTH, hormones thyroïdiennes,
Interleukines-1) et spécifiques à la repousse nerveuse ( NGF=Nerve Growth Factor ; BDNF=
Brain Derived Neurotrophic Factor) [ 28] qui jouent un rôle primordial dans la communication
intercellulaire.

Lors de la régénération axonale au niveau du cône de croissance « Lamellipode », ceci
se caractérise par une forte concentration de NGF ainsi que de son récepteur le NGFR
exprimé par les cellules de Schwann du segment distal. Ce facteur est suspecté d’être le
système de guidage des filipodes lors de la repousse axonale.

33

CHAPITRE II : LA SENSIBILTE

II-1 La sensibilité épicritique et profonde ( voie cordonale postérieure ou lémniscale).
La sensibilité tactile fine ou épicritique (tact léger, discrimination de 2 points de contact
sur la peau, détection du mouvement d’un objet sur la peau et de sa direction) est assurée par
des mécanorécepteurs cutanés spécialisés de bas seuil.
•

Les mécanorécepteurs :

Ils sont cutanés au niveau de la jonction épiderme-derme, à champ récepteur étroit et bien
limité ( corpuscules de Meissner et disques de Merkel ) ainsi que sous cutanés à champ large
et mal limité ( corpuscules de Pacini et de Ruffini ).
Les corpuscules de Meissner et de Pacini sont encapsulés et s’adaptent rapidement seuil
bas, réponse phasique) ; ils sont sensibles aux vibrations. Ceux de Ruffini et Merkel n’ont pas
de capsule, ils s’adaptent lentement (seuil plus élevée, réponse statique) et sont responsables
de la reconnaissance des textures et de la kinesthésie.

Les mécanorécépteurs cutanés. La peau comporte un assortiment de mécanorécepteurs morphologiquement
distincts. (D’après Valat. J).
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II-2 La sensibilité profonde ( ou proprioceptive )
Elle est assurée par des mécanorécepteurs musculo-tendineux, dont les récepteurs
tendineux de golgi qui sont semblables aux corpuscules de Pacini.

•

Les Axones afférents : Les sensibilités épicritique et profonde sont véhiculés par le
même type de fibres (gros axones myélinisés A

et A

dont les vitesses de

conduction sont rapides ( 50-120 m/s) et qui sont mélangées dans le nerf mixte aux
axones de petit calibre de la sensibilité thermoalgésique, axones autonomes et aux
gros axones somatomoteurs.

•

La voie Centrale :
Elle est aussi la même pour les deux modalités sensitives, c’est la voie cordonale
postérieure ou lémniscale pour les membres. Elle sera assurée par les 3 branches du
trijumeau avec les corps cellulaires dans le ganglion de Gasser pour la sensibilité
épicritique de la face, mais nous ne la détaillerons pas ici.
Les corps cellulaires sont situés dans les ganglions rachidiens,

•

1er Neurone : dans la racine postérieure, les grosses fibres myélinisées se
placent progressivement en dedans, les fines en dehors, la branche proximale
de la fibre A

et

monte dans le cordon postérieur ipsilatéral de la moelle

épinière : faisceau de Goll( ou gracile) pour les afférences des membres
inférieurs, faisceau de Burdach (ou cunéiforme) pour les membres
supérieurs

synapse dans la portion inférieure du bulbe rachidien avec les

noyaux de Goll et Burdach.
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•

2ème Neurone : les axones croisent la ligne médiane pour rejoindre le lémniscus
médian( ou ruban de Reil) et se termine au niveau du noyau ventro-postérolatéral( VPL) du thalamus contro-latéral.

•

3ème Neurone : Projections thalamo-corticales via la portion postérieure du bras
postérieur de la capsule interne sur le cortex somésthésique primaire et
secondaire de la circonvolution pariétale ascendante (aires B1à 3), avec les
afférences des membres supérieurs en bas et inférieurs sur la portion supérieure
et la portion interhémisphérique « homunculus sensitif ».

•

La somatotopie

La représentation corticale des différents territoires de la peau est proportionnelle à la
distribution des récepteurs et à la précision des champs récepteurs. On retrouve ainsi sur la
représentation de l’homunculus de Penfield la disposition somatotopique du cortex
somesthésique primaire de l’homme.
Selon le Dr JeanVALAT, « l’étendue du cortex somesthésique dévolue aux mains et à
la face est beaucoup plus importante que leur surface relative par rapport au reste du corps.
Les cartes corticales sont dynamiques et dépendent de l’information sensorielle reçue. Le
changement des entrées sensorielles comme après des lésions nerveuses peut entraîner des
modifications de ces représentations et une réorganisation des cartes corticales, comme des
douleurs de membres fantômes ».
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•

Modèle de l’organisation somatosensorielle corticale.
« Le cortex sensoriel primaire est organisé en quatre homunculus séparés comprenant

les aires 3a, 3b et 1 vers l’aire 2, qui répond aux formes combinées de l’information
sensorielle »

Homonculus de Penfield (Penfield et Rasmussen, 1950)

En rééducation, la sensibilité profonde peut-être testée en explorant le sens des
positions des membres ( ex les Mains !!= arthrokinésie et la perception sur une protubérance
du sens vibratoire =pallésthésie.

II-3 La sensibilté thermoalgésique ( voie spinothalamique) ou protopatique.
La sensibilité protopathique ou thermoalgésique ( douleur, froid et le tact grossier) est sous
tendue par des afférences périphériques et une voie centrale différente.

•

Les récepteurs périphériques sont les terminaisons nerveuses libres dans l’épiderme et
le derme de fines fibres myélinisées (A ) et de fibres amyéliniques (C), dont les
vitesses de conduction sont lentes ( respectivement 10 et 1m /sec en moyenne).
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•

La voie centrale de la sensibilité thermo-algésique est la voie spinothalamique

Cellules d’origine : petits neurones des ganglions rachidiens(1er Neurone) ; la
plupart sont à la fois peptidergiques (substance P, calcitonin-gene related peptide ou
CGRP…) et glutamatergiques. Les branches proximales de leur axone pénètrent dans la
portion latérale de la racine postérieure ( par rapport aux gros axones de la sensibilité
épicritique et profonde qui sont médiaux)

dans la substance grise de la moelle épinière

au niveau de leur segment d’entrée : les afférences et leurs collatérales peuvent monter ou
descendre sur 1 ou 2 segments médullaires dans le tractus de Lissauer ( fascicule dorsolatéral ) situé entre l’extrémité de la corne postérieure et la surface de la moelle.

Les terminaisons médullaires des fibres A

et C font synapse dans la corne

postérieure avec les neurones de projection spinothalamiques ϖερσ λεσ neurones
spinothalamiques des couches I ( voie néo-spinothalamique latérale) et V ( voie paléospinothalamique antérieure) ( 2ème Neurone) : les axones croisent la ligne médiane au
niveau de la commisure blanche antérieure pour former les faisceaux spinothalamiques
( ce croisement se fait obliquement en direction rostrale sur 1 à 2 segments médullaires ou
après ascension dans le tractus de Lissuaer).

•

Faisceau

spino-thalamique

latéral

dans

le

cordon

antéro-latéral

controlatéral ; afférences des membres supérieurs en dedans et en avant,
des membres inférieurs en dehors et en arrière.

•

Faisceau spino-thalamique antérieur (ou ventral) en dedans du 1 er dans la
portion la plus antérieure du cordon antérieur( NB : La distinction entre le
faisceau latéral ou néo-spinothalamique et faisceau antérieur ou paléospinothalamique est discutée chez les hommes).
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Le faisceau spino-thalamique latéral se termine au niveau du noyau VPL du
Thalamus ( 3ème Neurone) avant d’atteindre le cortex pariétal ; des afférences thermo- et
nociceptives spécifiques arrivent au noyau ventro-médial ( p.postérieure-VMpo) et de là
à l’insula et au cortex cingulaire antérieur. Le faisceau antérieur se termine dans les
noyaux thalamiques intralaminaires qui ont une projection diffuse sur le cortex cérébral ;
les fibres spino-thalamiques émettent de nombreuses collatérales pour la formation
réticulée du tronc cérébral, le tectum mésencéphalique et hypothalamus.

En rééducation, comme les axones des neurones spino-thalamiques croisent au centre de
la moelle épinière, une lésion centro-médullaire (ex : une syringomyélie ou tumeur) peut
les interrompre et entraîner une abolition élective de la sensibilité thermo-algésique sur
un ou plusieurs dermatomes bilatéralement « dissociation syringomélique des
sensibilités »
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CHAPITRE III: LA TECHNIQUE CHIRURGICALE

Dans le cadre de notre étude nous nous intéresserons principalement à la technique de
suture nerveuse directe avec manchonnage veineux en comparaison à une suture directe
« simple » par affrontement au niveau des nerfs collatéraux digitaux des doigts longs. Bien
d’autres techniques peuvent êtres utilisés comme les conduits biologiques (veine,muscle
dénaturé) ou biorésorbables ( collagène, PGA, PLLA, PHB) par les équipes chirurgicales. Le
choix de la technique sera intimement lié à l’importance du traumatisme souvent
pluritissulaire avec des lésions associées (os,tendons,vaisseaux). Ces traitements sont
complexes (revascularisation difficile, couverture par lambeau libre) et pourrons dans certains
cas différer la suture directe nerveuse ( les extrémités du nerf lors de ces interventions sont
toutefois suturées entre elles afin d’éviter leur rétraction).

III-1 Les conditions à la suture directe [29].

L’installation et le matériel sont identiques à toute intervention en microchirurgie
avec une anésthésie par bloc loco-régional de préférence pour ses propriétés de
vasodilatation,sous garrot et microscope opératoire. L’intervention sera réalisée si la
contusion des parties molles est trop importante et si le lit vasculaire local est de bonne
qualité. Lors de lésions associées, la priorité est accordée à la stabilisation des fractures, aux
sutures tendineuses ainsi que bien évidemment à la réparation des artères brachiales et
antébrachiales . Il est également recommandé de suturer les artères collatérales digitales car
cette restauration vasculaire permet une récupération trophique de qualité qui influence le
résultat sensitif [ 30] .
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III-2 Les Principes de la suture nerveuse directe
La suture nerveuse est une chirurgie d’urgence qui doit permettre de réaliser un parage
nerveux économe lorsque les conditions s’y prêtent afin de minimiser les risques de fibrose
intraneurale.

•

Le Parage

Depuis l’introduction du microscope opératoire, dans les années 1960 (Buncke,
Jacobson et Suarez), la microchirurgie et la chirurgie des nerfs ont fait un bond en avant
considérable. L’apport du microscope a permis d’améliorer le parage des sections nerveuses
en économisant l’excision du tissu intraneural contus et en régularisant l’épinèvre afin de
faciliter l’affrontement des tranches de section [ 31] . Cette dissection doit essayer de préserver
le « mésonerf » pour éviter une dévascularisation.

Préparation des extrémités par instrumentation de Meyer ( photo : ♥ Pr. Ph Pélissier 2005 www.e-plastic.fr)
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•

L’affrontement

La suture directe est possible si la perte de substance est minime et si elle respecte une
tension physiologique (écart entre les extrémités lors de la section du nerf). Habituellement on
considère que la tension est trop importante si un point de 8/0 ou 9/0 ne suffit pas à maintenir
l’approximation des berges. Comme l’a montré Millesi [ 32] , une tension excessive est source
de traction, donc de risque de fibrose c’est pourquoi l’affrontement sera fait en course
maximale articulaire.

Affrontement des extrémités facilité par l’application de bleu de méthylène (photo : ♥ Pr Ph.Pélissier, 2005 www.e-plastic.fr)

La seconde étape lors des sutures directes au niveau proximal du nerf est l’orientation
des groupes fasciculaires entre les deux extrémités du nerf lésé. L’utilisation de la
cartographie de Sunderland [ 33] et de marqueurs comme l’acethylcholinesterase pour les
fibres motrices ou l’anhydrase carbonique pour les fibres sensitives ou le bleu de méthylène
dilué (cf. photo) permet de limiter les erreurs d’orientation surtout proche des effecteurs.
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•

La Suture

La suture du nerf peut être épineurale, fasciculaire ou épipérineurale. D’après
Lundborg [ 34] , la coaptation fasciculaire semble prendre l’avantage sur une suture épineurale
simple. Parmi les techniques de suture celle de Bourrel qui s’appuie sur les groupes
fasciculaires périphériques avec un point périphérique dans l’épinèvre puis le périnèvre du
groupe fasciculaire proximal et ensuite dans le périnèvre puis l’épinèvre du groupe distal sera
préférée lors des sutures proximales. Dans le cadre de notre étude, il s’agira de suture de
torons sensitifs des nerfs collatéraux digitaux accompagné d’un manchonnage veineux. Dans
cette technique, le manchon veineux « remplacera » la colle biologique dans son rôle de lutte
contre la fuite des axones lors de la repousse et contre la fibrose périphérique protégeant ainsi
la suture.
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•

Le Manchonnage veineux

Les conduits tubulaires et plus particulièrement les conduits veineux ont été utilisés
dès les premières expérimentations de reconstruction avec perte de substance et ce avec un
certain succès. Wrede en 1909 ( nerf médian), puis Swan en 1941 ( nerf ulnaire) suivi de
plusieurs séries cliniques plus récentes ( nerfs sensitifs digitaux) montreront des résultats
convenables quant à la récupération de la sensibilité de protection [ 36,37,38] . Dans notre
étude, le manchon veineux ne sera pas utilisé comme guide à la repousse nerveuse mais ira
recouvrir une suture directe. Le prélèvement dans notre série est réalisé à l’avant-bras ou au
dos de la main (cf.photo) de nos patients et sera de longueur suffisante et non fixé afin de
répondre au mieux aux mouvements de glissement du nerf.

Prélèvement du manchon veineux ( Photo : Dr Weltzer IAAM 2012)

Site de prélèvement à l’avant-bras (photo : Dr Weltzer IAAM 2012)
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CHAPITRE IV:
ÉTUDE COMPARATIVE ET INFLUENCE DES
VEINEUSES SUR LA REEDUCATION SENSITIVE

CHAMBRES

IV-1 Description de la population
Nous avons déterminé deux groupes à partir d’une étude rétrospective menée par le
Docteur Erlé Welzer et regroupant 73 patients ayant subi une intervention de suture nerveuse
directe avec ou sans manchonnage veineux à l’Institut Aquitain de la Main de Pessac entre
2010 et 2012.
La sélection pour ces deux groupes s’est effectuée selon plusieurs critères :
La zone de la section nerveuse : La localisation du traumatisme était pour 100% des
patients sur un doigt long, entre la tête du métacarpien et l’interphalangienne distale. Ce choix
fut guidé par le décalage temporel entre les deux groupes notamment sur le recul postopératoire et donc au temps de régénération nerveuse des patients opérés par la technique de
manchonnage depuis 2011. Cette décision nous permet ainsi de standardiser à minima notre
étude et de laisser un temps suffisant afin de tester les sensibilités avec une régénération
nerveuse supposée « complète ».
Le temps de régénération et le recul minimum, comme nous l’avons décrit
précédemment si la sensibilité tactile est un système afférent dont le flux va du distal
« mécanorécepteurs » au proximal « les ganglions spinaux », le nerf lui lorsqu’il est lésé se
régénère à partir du neurone. Sunderland a ainsi montré au début des années 50, que plus le
bourgeonnement axonal s’éloigne du neurone plus la régénération nerveuse ralentie. Ainsi
nous ne partirons pas du postulat trop souvent répété de 1mm par jour mais de 8,5mm par jour
au niveau du bras, 2mm par jour au niveau du poignet et pour nous plus particulièrement dans
cette étude de 0,5mm par jour au niveau des doigts.[ 38,39]
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Nous avons donc réalisé une mesure de longueur entre les zones de lésion du nerf et
les extrémités distales des doigts atteints. La distance maximale nous a servi de base pour
déterminer notre recul minimum pour l’intégration d’un des groupes. Celle-ci était de 7cm. Si
l’on se réfère aux temps de régénération nerveuse que nous avons décrits précédemment, nous
avons donc 45jours avant passage de la zone de section puis 0,5mm par jour. Le calcul est
donc le suivant ( 45 jours+(0,5mm*X j))=7cm pour atteindre la repousse complète. Ceci
correspond à environ 6 mois de recul post-opératoire minimum pour intégrer l’un des deux
groupes.
Les lésions associées, plusieurs de nos patients souffraient de traumatismes pluritissulaires (section de fléchisseurs FCP ou FCS, plaque palmaire, pédicules, fractures) avec
parfois des complications comme des syndromes loco-régionaux douloureux complexe
(SDRC ou CRPS de type II). Afin de ne pas tronquer nos tests de Weber et de
Semmes/Weinstein et en raison des effets sur les résultats sensitifs d’un CRPS de type II
(avec lésion neurologique périphérique) nous avons exclu les patients atteints de ce que nous
appelons communément en France « l’algoneurodystrophie ».
La rééducation : Lors de nos entretiens et tests sensitifs, nous avons utilisé également
comme critère de sélection le suivi des protocoles de rééducation. Il était impératif d’avoir
observé un suivi cohérent des différentes pathologies dont souffraient les patients. La plupart
de nos patients sélectionnés ont eu un suivi régulier chez un masseur kinésithérapeute qu’il
soit près de chez eux ou au sein de L’Institut Aquitain de la main.

Après sélection, les deux groupes se composent de 15 patients pour le premier ayant
subi une suture directe « simple » et

le second de 17 patients avec une suture directe

accompagnée d’un manchonnage veineux soit une population totale de n=32. La quasi-totalité
des patients ayant bénéficié du traitement sans manchon veineux a été traitée en 2010, les
autres patients avec la technique de manchonnage entre 2011 et 2012.
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SUTURE DIRECTE
Moyenne
Age (=32)

SUTURE DIRECTE AVEC
MANCHONNAGE
Moyenne
Ecarttype
42,7
11,3

37,7

Ecarttype
14,4

n
10

%
77

10

63

5

33

9

53

Sexe(hommes)
(n=29)
Main dominante
lésée (oui) (n=32)

P
0,28
(NS)
0,45
(NS)
0,26
(NS)

Description de la population des deux groupes

L’étude n’étant pas randomisée, les deux groupes ont été comparés. Aucune différence
significative n’a été trouvée, notamment sur l’âge, confirmant une absence de différence entre
les groupes pour ce critère de confusion.

IV-2 Matériel et méthode
•

Evaluation de la sensibilté

L’ensemble des patients ont été revus lors d’entretiens individuels afin de réaliser les
tests de Weber et monofilaments de Semmes Weinstein dans des conditions adaptées. Nos
tests ont ainsi été réalisés dans un bureau à l’écart du plateau technique afin que le patient
examiné soit dans une position de repos et concentré. Nous avons masqué les patients
réalisant ces tests hors de tout contrôle visuel, la vue compensant le manque de sensibilité et
rendant ces derniers invalides. Le membre examiné doit quant à lui être stable, ou sera
stabilisé par la main du thérapeute.
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IV-3 Réalisation des tests de Weber et Monofilaments de Semmes-Weinstein et la
recherche de névrome ou site de lésions axonales ( signes du fourmillement).
a- Monofilaments de Semmes-Weinstein
Dans cette étude, nous n’avons pas cherché à établir une esthésiographie précise cher à
Létiévant [ 40,41] pour chaque patient. Nous avons toutefois utilisé sa cartographie pour
préalablement déterminer la zone de testing la plus adaptée à notre recherche. Celle-ci a donc
été choisie au niveau de l’hémi-pulpe coté lésé au niveau de P 3 afin d’évaluer le résultat final
sur une repousse axonale « complète » et

comparer ainsi au mieux les techniques

chirurgicales et les incidences sur la récupération sensitive.
Nous avons utilisé un kit de 5 monofilaments de Semmes-Weinstein ou esthésiométres,
dans la table d’utilisation.

Marque :
Log 10-4g
2,44 C
2,83 D
3,22 E
3,61 F
3,84 G
4,08 H
4,17 I
4,31 J
4,56 K
4,74 L
4,93 M
5,07 N
5,18 O
5,46 P
5,88 Q

Force d’application en
gf
0,0
0,1
0,2
0,4
0,7
1,2
1,5
2,1
3,6
5,5
8,7
11,7
15
29,0
75,0

Référence :
Passation SPP

Couleurs :Arc-enciel des douleurs
ROUGE

N°5 : 3,22

ORANGE
JAUNE

N°4 :4,08
VERT
N°3 :4,56

BLEU
INDIGO

N°2 : 5,07
VIOLET
N°1 5,88

En bleu les monofilaments utilisés pour notre étude

Tableau d’utilisation des Semmes-Weinstein ( C.SPICHER)
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La technique : décrite par SPICHER C. commence par le choix du matériel. Dans une
« série descendante », on a déterminé le dernier esthésiomètre perçu du côté controlatéral.
Dans la norme il s’agit, pour la face palmaire que nous testons, du monofilament « 2,83 D » et
à titre d’information du « 3,22 E »si nous avions testé la face dorsale des doigts. Le test
reprend ensuite sur le membre lésé par une « série ascendante » avec l’esthésiomètre
supérieur pour tester le territoire hyposensible.( ex : si en controlatéral 2,83(D) le test
commence avec le 3,61(F) ou O,4g.
Le déroulement : comme nous l’avons décrit précédemment, le membre examiné doit
être stable ou stabilisé par l’examinateur.
La stimulation : l’application de l’esthésiomètre doit se faire de manière à plier le
filament de nylon, la durée de la pression est de deux secondes et la durée entre deux
applications et de dix secondes (soit huit secondes de repos).
Les explications au patient : Avant de commencer l’expérimentation les
monofilaments sont montrés au patient, on lui explique que leurs applications vont nous
permettre de déterminer le territoire où il sent le moins mais également la zone la plus
« hypoésthésique » qui nous servira de valeur dans notre étude. Contrairement à SPICHER et
en raison de la taille réduite de notre zone de test (face palmaire de P3 des doigts longs), nous
avons commencé directement en proximo-distal et surtout millimètre par millimètre la
recherche du premier point non-perçu sur l’axe longitudinal d’abord puis sur l’axe transverse.
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b- Test de discrimination de deux points statiques ou test de Weber.
Après avoir délimité la surface de l’hyposensibilité, il important de connaître la qualité de
cette hypoesthésie, le but étant de déterminer pour une surface cutanée, la distance minimale
entre deux points et la capacité du patient de discriminer l’application d’un ou deux points
statiques.
La technique décrit par Weber, s’effectue à l’aide d’un compas à deux pointes dont une
est coulissante sur une règle graduée (cf. photo de gauche ci-dessous) ou un compas avec
deux points statiques et des écarts établis comme pour notre étude ( photo de droite).

Comme nous avons déterminé la zone de testing à l’hémi-pulpe du côté de la lésion
nous commencerons notre série descendante avec un écart de 20mm au lieu des 105mm
préconisé par l’auteur. La technique consiste ensuite à appliquer les deux pointes en
questionnant le patient « percevez-vous un point statique ou deux points ?? ». Au moment où
ce dernier hésite cela correspond à notre valeur de départ pour le test.
À cet écart, on applique dix stimulations successives dans un ordre aléatoire avec 5
fois deux pointes et cinq fois une pointe, le test sera considéré comme réussi si le patient
répond correctement à sept stimulations. À chaque réussite, l’écart est alors réduit et
l’opération est répétée jusqu’à la distance minimale perçue. En temps normal, si la distance de
départ n’était pas perçue nous partirions sur une série ascendante, malheureusement ayant
limité notre zone de test à l’hémi-pulpe cela constituera une des limites à notre étude.
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Le déroulement : le membre examiné doit être stable ou stabilisé par l’examinateur.
La stimulation : notre compas est placé sur la zone à tester, à une pression inférieure
au blanchiment de la peau et ce sans que la stimulation soit douloureuse. Cette dernière est
appliquée 2 secondes sur la peau avec un intervalle de 8 secondes entre chaque
questionnement. La stimulation est réalisée dans l’axe longitudinal du doigt afin de ne pas
tester deux territoires différents.
Les explications au patient : En préambule du test, on applique sur la main saine une
pointe puis deux pointes en demandant au patient de confirmer ce qu’il a perçu « un point »
ou « deux points ».

Test de discrimination deux points ( valeurs « normales » en face dorsale et palmaire)
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c- Les Signes de fourmillement ou « tingling test », recherche du site de lésions
axonales ou névromes.
Le signe de fourmillement ou « tingling test » est décrit par C.SPICHER comme « une
sensation déclenchée par une stimulation mécanique du nerf dans la partie distale d’un nerf
lésé ou sur le site de lésions axonales ». La sensation que l’on peut comparer à un faible
courant électrique comme le TENS ne doit pas être sévère et surtout ne pas persister. Les
paresthésies (fourmillements spontanés) ,les dysesthésies (sensations désagréables, locales et
sans irradiations), les sensations de piqûres baptisées « pins and needles » par C Wynn-Parry
[ 42] ainsi que les sensations irradiant en proximal sont exclues.

Cette recherche, en temps normal, nous permet de déterminer le site de régénération du
nerf ou « advancing tingling test ». Dans notre étude étant donné l’aspect rétrospectif et le
recul minimum demandé de six mois nous ne devrions à priori pas trouver de point T++ ou
site de régénération décrit par C.SPICHER.
Le matériel utilisé dans notre étude pour ce test est le vibralgic♥ mais d’autres appareils
comme le vibradol♥ peuvent être utilisé avec des réglages adaptés.

vibralgic♥ utilisé pour notre étude

vibradol♥

PRESTATIONS

VIBRADOL

ANCIEN VIBRALGIC

Recherche du site de
lésions axonales

0,1 0,2 0,3 0,4mm

1V 2V 3V

NOUVEAU
VIBRALGIC
4% 8% 12% 16%

(100 Hz)
0,4 mm

160Hz
3V

100Hz
16%

100Hz

160Hz

100Hz

Recherche du signe
de régénération

Tableau de concordance de l’amplitude des vibrations pour différents générateurs avec la sonde IKAR
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La technique : la sonde balaye en zigzag la zone hypoesthésique en proximo-distal sur
l’axe longitudinal de la branche lésée jusqu'à la perception de fourmillements par le patient
qui nous arrête.
Le point est alors marqué sur la peau du patient à l’aide d’un feutre (sur la feuille de
l’esthésiographie chez SPICHER). La notion de proximal à distal est importante car elle va
nous permettre de ne pas confondre le site de lésions axonales avec le site de régénération, ce
dernier sera trouvé lorsqu’il existe par la procédure inverse de distal à proximal.

IV- 4 Critères de jugement et évaluation statistique
Notre objectif de recherche dans cette étude est de déterminer si l’une ou l’autre de ces
techniques chirurgicales permettent une meilleure récupération de la sensibilité du tact fin et
de la sensibilité discriminative.
Le critère de jugement principal (CJP) était défini comme le pourcentage de patients
ayant eu un résultat au test de Semmes-Weinstein de 2,83(D soit 0,1g) ou 3,61 (F soit 0,4g)
(sensibilité « Normal » ou « Diminished Light Touch ») ou selon la classification de
SEDDON une sensibilité « correcte » et un test de Weber < 6mm. Les pourcentages ont
ensuite été comparés avec un test de Fisher.
Les critères de jugement secondaires étaient :
•

Le pourcentage de névrome après chirurgie ;

•

La longueur de repousse en cm ;

•

La localisation du prélèvement de la veine : avant-bras, main ou poignet.
SUTURE DIRECTE
« SIMPLE »

Test SemmesWeinstein D ou
F (n=32)
Névrome
(n=32)
Test de Weber<
6mm
Longueur de la
repousse ( cm)
(n=32)

SUTURE AVEC MANCHONNAGE

n

%

n

%

6

40

4

23,5

0,45
(NS)

6

40

1

6

< 0,05

13

87

16

94

(0,59)
(NS)

Moyenne
2

Ecart-type
1, 3

Moyenne
2,4

Ecart-type
1,1

p
0,34
(NS)
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IV-5 RESULTATS

S’agissant d’une étude non randomisée avec un petit échantillon (n=32), on ne peut
donner de conclusion définitive sur la différence d’efficacité entre les deux traitements
chirurgicaux, il semble que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour valider les
tendances qui se dégagent de cette étude.
On constate ainsi que pour le CJP, le groupe ayant bénéficié de l’ancien traitement a
un pourcentage de résultat satisfaisant au Semmes-Weinstein (SW) supérieur au groupe ayant
bénéficié du nouveau traitement, mais que ce pourcentage n’est pas significatif. Cette
tendance en faveur du groupe « sans manchonnage » pourrait s’expliquer par la différence de
recul post-opératoire entre les deux groupes qui est également une des limites importante de
notre étude que nous traiterons dans la discussion.
Au niveau de la sensibilité discriminative, il n’y a statistiquement pas de différence
entre les deux groupes concernant les résultats relevés au test de Weber. En effet, si l’on se
reporte à la classification de SEDDON on peut considérer la sensibilité comme « correcte »
avec des cotations en S3+ (15-7mm) voir S4 (6-2mm) pour le test de discrimination entre
deux points statiques et ce dans les deux chirurgies.
En revanche, au niveau de la recherche des sites de lésions axonales (névromes) on
s’aperçoit que le groupe ayant bénéficié du nouveau traitement a significativement moins de
névromes (p<0,05) que le groupe sans manchonnage. On retrouve ainsi les résultats de
l’équipe d’Angers qui avait déjà relevé cette tendance.[43, 44] Dans notre étude, on a constaté
un

névrome

de

le

groupe

« manchonnage

veineux »

associé

à

une

allodynie

mécanique« douleur provoquée par un stimulus qui ne cause habituellement pas de douleur »,
évaluée à 3,6g (Bleu) dans l’arc-en-ciel des couleurs de SPICHER (Cf.photo).
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Arc-en ciel des couleurs dans le traitement de L’allodynie mécanique SPICHER

Nous ne définirons pas de manière plus précise l’allodynie mécanique ni même son
traitement mais à titre d’information, la poursuite d’une rééducation sensitive adaptée à
permis de faire disparaître le territoire allodynique. Ce patient poursuit aujourd’hui son
traitement par une rééducation de l’hyposensibilité (rééducation des tracés, thérapie du touche
à tout).

Sur un total de 17 patients ayant bénéficié du traitement avec manchon veineux, 7
veines (41%) ont été prélevés au niveau de l’avant-bras, 6 (35%) au niveau du poignet et 4
(24%) au niveau de la main. Un élément important de cette technique que nous avons retrouvé
dans nos entretiens sans toutefois les évaluer est l’absence de morbidité au site de
prélèvement ce qui de manière toute relative confirme les résultats de l’étude d’Angers.
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CHAPITRE V : DISCUSSION

1- Les limites de l’étude comparative :
Notre étude rétrospective a montré de nombreuses limites au cours de sa réalisation,
principalement sur le recul post-opératoire des deux groupes. Le groupe « sans
manchonnage » présente un recul de n=24 mois de moyenne soit près de deux ans !! contre
n=9 mois de moyenne pour le groupe « manchonnage ». Comme nous l’avions vu dans la
description de notre population la technique de manchonnage est quasiment systématique lors
des sutures nerveuses directes depuis 2011 pour nos deux opérateurs.
Ce décalage important et significatif pour notre étude n’est bien évidemment pas sans
incidences sur les résultats de nos tests de Weber et les monofilaments de Semmes-Weinstein.
En effet, malgré l’absence de rééducation sensitive dans leurs protocoles de
rééducation pour les poly-traumatismes associés (sutures de fléchisseurs : extenseurs etc…),
cette différence significative du recul post-opératoire entre les groupes a toutefois pu
permettre l’évolution d’un phénomène de recouvrement ou « overlapping » [ 45] par les
territoires voisins, améliorant par conséquent les résultats des patients du groupe « sans
manchonnage ». Ce phénomène pose également problème face aux zones exclusives
d’innervation comme pour la face palmaire de l’index par le nerf Médian. Dans le cas de
notre étude, nous avons décidé de ne pas prendre en compte cet élément comme critère
d’exclusion et nous avons donc maintenu les testing sur l’index.

La zone de réalisation des tests au niveau de l’hémi-pulpe de P3 du doigt lésé fut
choisie pour nous permettre de tester la sensibilité discriminative et l’hyposensibilité sur le
point le plus distal des doigts atteints en considérant une régénération « complète » des
branches collatérales palmaires.

56

Ce choix, justifié par les délais de repousse axonale entraîne un problème de
réalisation des tests en raison de la taille réduite de la zone chez nos patients, nous avons
donc du modifier en partie le test de Weber. La série descendante de notre test (décrit
précédemment) a donc commencé à 30mm au lieu des 105mm préconisé SPICHER C et notre
série ascendante n’a donc pas pu être réalisée. Nous avons maintenu ce choix en raison des
résultats des séries précédentes [ 46] et la classification de SEDDON pour qui commence
l’évaluation de la discriminative de deux points statiques par des valeurs inférieures ou égales
à 30mm.

2- Une Evaluation plus performante et adaptée à notre recherche?

En ayant le recul nécessaire sur cette première étude, et après avoir approfondie mes
connaissances sur la rééducation sensitive parallèlement à cette recherche, il apparaît que
nous aurions pu utiliser d’autres tests pour valider notre questionnement. Le matériel tout
d’abord ne s’est pas avéré opportun avec le choix d’un kit de 5 monofilaments qui nous a
limité dans le choix des tests. Car même si nous souhaitions limiter la durée des entretiens
sans en négliger la qualité, le choix d’un kit de 20 monofilaments nous aurait permis d’avoir
un testing plus précis mais également de réaliser le Test du seuil de perception à la pression
(SPP). L’objectif est de rechercher en un point précis, la pression minimale qu’un patient peut
percevoir.[ 47] Après avoir testé lors d’une série descendante le dernier esthésiomètre perçu,
celui-ci devient la référence. Puis au cours de 6 séries avec les trois monofilaments suivants
ascendants et descendants, on relève à nouveau le premier perçu. Six données sont alors
obtenues à partir desquelles nous établissons une moyenne en gramme, le SPP. Toutefois outre
l’aspect matériel, nous aurions tout de même eu du mal à mettre en place ce test car
l’exécution de l’ésthésiographie et la recherche du SPP lors d’un même entretien entraîne le
plus souvent confusion et erreurs lors des tests.
Le seuil de perception à la vibration ou anciennement stimulation vibratoire
transcutanée (SVT), aurait également pu faire partie de notre arsenal diagnostique. Étant testé
au même endroit que le SPP c’est-à-dire au niveau de la zone la plus « endormie » qui, en
théorie, correspond dans notre étude à l’hémi pulpe coté lésé. Cet outil nous permet ainsi de
déterminer la capacité d’un patient à discriminer la vibration en un point précis.
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La réalisation de cette évaluation se fait avec des générateurs de vibrations de 100Hz
réglés à 0,20mm d’amplitude (8%). Le thérapeute effectue ensuite une série ascendante puis
descendante jusqu’à la plus petite amplitude de vibration perçue par le patient, c’est la SPV.
Il apparaît donc qu’une étude randomisée ou « en double aveugle » associée à une
séries de tests complet répondrait au mieux à nos questionnements. Malheureusement il
semble impossible notamment d’un point de vue éthique de réaliser une étude de ce type
malgré les tendances encourageantes qui semblent se dégager des précédentes séries :
réduction des névromes ou lésions axonales ainsi que leurs douleurs associées.
L’influence de ces techniques de manchonnage nous permet d’envisager grâce à la
réduction des complications de type névromes ou lésions axonales de meilleurs résultats d’un
point de vue sensitif mais également fonctionnelle à l’avenir. Toutefois même en réduisant les
douleurs spontanées « spontaneous ongoing pain » et /ou les douleurs au toucher « touchevoked » correspondant à l’allodynie mécanique, la technique chirurgicale reste limitée dans
bien des domaines (facteurs de croissance, fibrose post-opératoire, suture fasciculaire..). La
rééducation sensitive comme la définit Claude Spicher tachera ainsi d’optimiser le travail des
chirurgiens.
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CONCLUSION

Si l’on se penche sur la jeune histoire de la technique chirurgicale des sutures
nerveuses ou des greffes on peut s’apercevoir que la route est encore longue et semée
d’embûches. Au-delà, des qualités intrinsèques de l’opérateur qui lui demanderont sans cesse
de l’entraînement, expérience et pratique, de nombreux progrès peuvent être attendu à l’avenir
dans plusieurs domaines comme un meilleur contrôle pharmocologie de la fibrose postopératoire, l’administration de facteurs neurotrophiques améliorant la repousse axoplasmique
ou enfin l’affinage des techniques éléctrophysiologiques et biochimiques pour améliorer le
repérage et le tri des fascicules moteurs et sensitifs.
La rééducation sensitive et les différentes techniques de sutures nerveuses sont liées
pour ne pas négliger une partie de la « Main ». La main est souvent décrite à tort comme un
outil au sens restrictif, car même si elle est abordée comme telle et ce, à juste titre, lors de
traumatismes et de la « rééducation classique » afin de récupérer des gestes précis et adaptés.
Nous omettons malheureusement la notion de tissu vivant pourvu d’une sensibilité génératrice
d’émotions. Je citerai ainsi A. LE MEUR [ 48] et sa merveilleuse définition du toucher « La
sensibilité par le toucher, va au-delà du palpable, au-delà de la simple physiologie. Le toucher
transcende le palpable et le mesurable pour accéder à l’intériorité, aux sources même de
l’individu. La caresse apaise, console, elle est le témoignage d’une compréhension au-delà
des mots. »
C’est à cet instant que la rééducation, notamment sensitive, elle-même à ses prémices
doit intervenir. Si sa mise en œuvre sera certes difficile pour des raisons économiques, elle
doit permettre, comme l’a montré notre étude, de potentialiser le travail des opérateurs leur
assurant un suivi. Et cela apporte une source d’espoir pour de nombreux patients souffrant
de douleurs neuropathiques car là ou « le lésé ne peut plus régénérer, le vivant peut le
suppléer, pour autant qu’il soit stimulé. » [ 49,50]
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