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QU’EST CE QU’UNE PARALYSIE OBSTÉTRICALE DU PLEXUS BRACHIAL 

La Paralysie Obstétricale du Plexus Brachial (POPB) est une paralysie d’un membre supérieur 
présente à la naissance. 

La fréquence est de 0,04 à 0,4% des naissances. 

Il s’agit d’une paralysie flasque. 

Le membre atteint repose inerte le long du tronc, le coude en extension. Ceci contraste avec 
l’hypertonie en flexion du côté normal et induit une asymétrie de mouvements spontanés des 
membres supérieurs. 

QUELLE EST LA CAUSE D’UNE PARALYSIE OBSTÉTRICALE  
DU PLEXUS BRACHIAL    

La paralysie est due à un étirement des racines nerveuses du plexus brachial durant 
l’accouchement. Cela survient souvent lors d’un accouchement difficile chez un bébé de gros poids 
de naissance, mais il existe aussi des POPB consécutives à une césarienne.  

La sévérité de la paralysie dépend du nombre de racines atteintes (étendue de la paralysie à 
l’épaule, le coude voire la main) et du type de lésion neurologique au niveau des racines elles-
mêmes (potentiel de récupération). 

Trois types de lésion des racines sont possibles : 

 Élongation simple : il s’agit d’une sidération temporaire de la racine qui va récupérer au fil 
des mois. 

 Rupture de la racine. La racine est sectionnée. Une cicatrisation va ensuite se produire, 
induisant la formation d’un névrome avec une récupération plus ou moins satisfaisante, 
mais une diminution de la force des muscles dépendant de cette racine sera présente à 
terme. Dans certains cas il est possible de réparer cette lésion avant l’âge de 6 mois par des 
techniques de microchirurgie. 

 Arrachement de la racine à jonction avec la moelle épinière : cette lésion est irréparable et 
n’a aucun potentiel de récupération spontanée. 

A la naissance il est impossible de déterminer, en examinant l’enfant, de quel type lésion il s’agit. 
Seule l’évolution de la paralysie au fil des premiers mois de vie peut guider vers une évolution 
favorable ou non.  

Le plexus brachial est formé des 5 racines nerveuses destinées au membre supérieur : C5, C6, C7, 
C8, T1. La sévérité de la paralysie augmente avec le nombre de racines atteintes. 

 L’atteinte la plus fréquente concerne le plexus supérieur (C5C6) où la main est épargnée.  
L’épaule (abduction et rotation externes actives) et la flexion du coude sont déficitaires. 
Il s’agit de la forme la moins sévère mais la récupération sans aucune séquelle ne se fera que 
dans 1/3 des cas.  

 Atteinte C5C6C7 : Le déficit d’extension du coude et des doigts se rajoute aux déficits 
précédents. En pratique à la naissance la seule mobilité active possible concerne la flexion 
du poignet et des doigts. 

 L’atteinte de toutes les racines = « plexus complet ». Le membre est totalement flasque sans 
aucune mobilité, en particulier au niveau de la main. C’est la forme la plus sévère, qui 
induira inévitablement des séquelles. Les racines voisines au plexus brachial peuvent aussi 
être concernées. Une atteinte de C4 (nerf phrénique) induit une paralysie d’une coupole 
diaphragmatique avec une possible détresse respiratoire. Une atteinte de C8 et T1 peut 
créer un syndrome de Claude Bernard-Horner (myosis, ptosis, enophtalmie).  
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QUELLES SONT LES LÉSIONS ASSOCIÉES ? 

Il s’agit surtout de la paralysie d’une coupole diaphragmatique avec détresse respiratoire en cas 
d’extension à C4 (nerf phrénique) ou du syndrome de Claude Bernard-Horner (vu ci-avant) si 
extension à T1. 

Il faut rechercher les diagnostics différentiels : 

 Déficit de mobilité à cause de la douleur d’une fracture obstétricale: clavicule, humérus. 
Bénignes et faciles à traiter avec une simple immobilisation antalgique coude au corps par 
une épingle à nourrice. Il faut quand même que l’enfant soit revu en consultation 1 mois plus 
tard pour vérifier la récupération de la mobilité spontanée du bras concerné car elles 
peuvent être associées à un authentique déficit neurologique concomitant (POPB ou atteinte 
des nerfs du bras par la fracture). 

 AVC néonatal : en général aussi atteinte membre inférieur. 

 Infections ostéo-articulaires : rares à la naissance mais un séjour en réanimation est un 
facteur de risque (point d’entrée cutané sur une voie veineuse). 

UN DIAGNOSRIC ANTÉNATAL EST-IL POSSIBLE ? 

NON, étant donné que cette paralysie se produit pendant l’accouchement. 

Au niveau juridique, la POPB fait partie de l’aléa thérapeutique. Il est rare qu’une véritable erreur 
médicale ait eu lieu. En cas de souffrance fœtale, il faut même parfois prendre l’option de « sacrifier 
le bras » pour extraire l’enfant qui est alors en danger de mort et pour lui éviter une anoxie 
cérébrale. 

QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE POSTNATALE ? 

Les familles sont la plupart du temps très choquées de la présence de cette paralysie chez leur 
enfant. L’envie de les rassurer est forte mais il faut rester très prudent sur le pronostic final. Il faut 
éviter les phrases malheureuses du type « Ce n’est rien, cela va récupérer ». Seulement 1/3 des 
POPB vont récupérer sans séquelle. Le pronostic est difficile à évaluer avant l’âge de 3 à 6 mois. La 
récupération nerveuse peut encore évoluer pendant 1 voire 2 ans. Un plexus complet induira à coup 
sûr des séquelles, mais une récupération se produira tout de même au fil des mois même si elle sera 
incomplète. Le traitement sera alors adapté par le chirurgien en fonction des déficits persistants. 
Les enfants atteints de séquelles de POPB ont toutefois une scolarité normale et font du sport. 

L’immobilisation du bras à la naissance reste discutée. Elle est surtout utile dans les POPB complets 
où le bras est complètement ballant, pour éviter que ce bras ne pende lorsqu’on prend le bébé dans 
les bras. L’immobilisation coude au corps se fait en utilisant une épingle à nourrice entre le tissu du 
pyjama au niveau du poignet et au niveau du ventre. 

La rééducation n’est pas utile dans le premier mois de vie. Elle est même contre-indiquée 
afin de laisser les lésions nerveuses cicatriser. Les attelles de posture n’ont pas d’utilité dans les 
premiers mois. 

Les examens complémentaires à type d’IRM ou d’EMG sont inutiles à cet âge car très difficiles à 
interpréter. L’indication sera éventuellement discutée au cours de la croissance par l’orthopédiste 
pédiatre. 

Il faut adresser le bébé en consultation avec un orthopédique pédiatre spécialisé dans la POPB 
avant l’âge de 1 mois pour un premier contact. La rééducation sera alors débutée, idéalement 
5 fois/semaine, puis réévaluée au fil des mois selon la récupération. 
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En cas de déficit de récupération certaines indications chirurgicales peuvent être discutées « à la 
carte » au cours de la croissance par un chirurgien connaissant bien cette pathologie. La chirurgie 
nerveuse peut commencer à être envisagée entre 3 et 6 mois de vie, les arthrolyses d’épaule pour 
lever les rétractions persistantes malgré la rééducation à partir de 1 an, des transferts musculaires 
peuvent être réalisés pour renforcer les muscles trop faibles… 
 
 

 En pratique, à la naissance : 

1. Savoir faire le diagnostic  présence d’une paralysie du bras à 
la naissance après élimination d’une fracture obstétricale. 

2. Choisir ses mots  il s’agit d’une paralysie qui peut récupérer 
dans certains cas, mais cela sera réévalué au cours du suivi par 
un orthopédiste pédiatre spécialisé dans cette pathologie. 

3. Immobilisation  si bras droit totalement ballant. 

4. Rééducation  débutée au bout d’un mois si pas récupéré. 

5. Consultation avec orthopédiste pédiatre spécialisé dans la POPB 
dans le premier mois de vie. 

6. Une échographie tous les 15 jours est recommandée ;  
ce suivi est bien sûr à adapter en fonction de l’évolution 
du kyste  évolution de la taille du kyste et de son échogénécité. 

 


