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Validated procedures

Tendon transfers

Tenodesis

Arthrodesis
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Validated results

Over 150 articles and several textbooks 
in indexed literature since 1970 

devoted to principles, techniques and results
of surgery of the tetraplegic upper limb
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Les possibilités chirurgicales dépendent
du niveau lésionnel

Niveau neurologique(C4-T1)

ASIA (complet / incomplet moteur et sensitif)

Classification internationale (Giens, 1984):

: muscles preservés
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muscles ≥4 MRC

0 Rien au delà du coude 1 
Brachioradialis 2

ECRL 3

ECRB 4

Pronator teres 5

Flexor carpi radialis 6

Extensor digitorum communis 7

Extensor pollicis longus 8

Finger flexors 9

Déficit intrinsèques 10

Exceptions

Classification internationale - IC
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Lésions très hautes C5

Groupe IC 0

Aucune possibilité de transfert tendineux

Stimulation  electrique fonctionnelle? (FES)
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Lésions hautes C5-C6

Groupe 1

1- Extension du coude

Deltoide postérieur / Biceps sur Triceps 

2- Pince passive “key-pinch”

BR/ ext poignet (+ lasso + Arthrodèse TM)
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Lésions intermédiaires C6

Groupe 2

1- Extension du coude

Deltoide postérieur / Biceps sur Triceps  

2- Pince active “key-pinch”

BR/ FPL(+ lasso + Arthrodèse TM)
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Lésions moyennes C6-C7

Groupes 3-4-5

Pince (PINCH)  et prise (GRASP)

1st : extension des doigts

Tenodese passive extenseurs

2nd : flexion pouce et doigts

BR/ FPL et ECRL/fléchisseurs doigts

(+ lasso + Arthrodèse TM)
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Resultats



Institut 
de la Main



Institut 
de la Main

Lésions basses C7-C8

Groupes IC 6-7

Pince (PINCH)  et prise (GRASP) en un temps

BR/ FPL et ECRL/fléchisseurs doigts
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Très invalidant

Main plate

Ténodèse passive inefficace

Groupes IC 6-7 
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Amélioration de l’écriture, 

nourriture, habillage, 

soins d’hygiène,

fauteuil manuel,

transfert lit-fauteuil…

Groupes IC 6-7 
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Resultats

Une meilleure pince potentialise la force de la prise

Groupes IC 6-7 
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Les transferts nerveux

Réparation d’un muscle distal dénervé par utilisation 

d’un nerf proximal donneur de neurones

Sacrifie la fonction d’un nerf donneur moins essentiel

pour restaurer celle d’un receveur plus utile
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Historique

Chirurgie  des nerfs périphériques

Paralysie cubitale:

-Branche terminale du nerf  interosseux antérieur (PQ) sur 

la branche profonde motrice du nerf ulnaire 

(Wang & Zu 1997, Battiston 1999, Novak 2002, Wood 2004)

Chirurgie  du plexus brachial:

-Fascicules nerf ulnaire sur biceps (Oberlin 1994)

Oberlin C, Bdal D, Leechavengvongs S, Salon A, Dauge MC, Sarcy JJ. Nerve transfer to biceps muscle 
using a part of ulnar nerve for C5-C6 avulsion of the brachial plexus: anatomical study and report of four 
cases. J Hand Surg 1994; 19A:232-237. 
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Historique

Chirurgie du Plexus Brachial
Paralysie C5-C6

-Reanimation de la flexion du coude : double transfert (2006)

Fascicules N.ulnaire sur biceps, et du N.médian sur brachialis

-Réanimation de l’Abd-RE épaule (2006)

Spinal accessoire sur supra-scapulaire 

et long chef triceps sur branche antérieure N circonflexe

- Liverneaux PA, Diaz LC, Beaulieu JY, Durand S, Oberlin C.

Plast Reconstr Surg. 2006 ;117(3):915-9.

- Somsak Leechavengvongs, Witoonchart K, Uerpairojkit C, Thuvasethakul P, Malungpaishrope K

Combined Nerve Transfers for C5 and C6 Brachial Plexus Avulsion Injury.  J Hand Surg 2006; 31A 183-9, 
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Résultat

Paralysie plexus brachial C5-C6

Flexion coude J+5 mois

Epaule  J+2m1/2 
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Transferts nerveux et 
tétraplégie

BENASSY 1965

N. musculo-cutané sur N.median

BERTELLI  2012

-Branche Teres minor sur Triceps

-Branche ECRB sur FPL

-Supinateur sur PIN « SPIN »

MACKINNON 2012 

-Branche motrice Brachialis sur NIA: flexion pouce et 2+3

Benassy J. A case of transposition of the musculo-cutaneous nerve upon the median nerve. Paraplegia
1965;3(3):199–202 



Institut 
de la Main

Transferts nerveux et 
tétraplégie

BENASSY 1965

N. musculo-cutané sur N.median

BERTELLI  2012

-Branche Teres minor sur Triceps

-Branche ECRB sur FPL

-Supinateur sur PIN « SPIN »

MACKINNON 2012 

-Branche Brachialis sur NIA: flexion pouce et 2+3

Benassy J. A case of transposition of the musculo-cutaneous nerve upon the median nerve. Paraplegia
1965;3(3):199–202 

NE PAS COUPER LES PONTS
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Littérature

Transferts nerveux dans la tétraplégie 2015

13 études dont dix cas cliniques

89 transferts (dont 15 doubles) / 59 patients / niveau moyen C6 

Résultats: force muscle receveurs MRC 3 à 4 , sauf deux études précoces

Cain S, Gohritz A, Fridén, Van Zyl N. Review of Upper Extremity Nerve Transfer in Cervical Spinal Cord
Injury J Brachial Plex Peripher Nerve Inj 2015;10:e34–e42. 

COUDE
EXTENSION 

DOIGTS/POUCE
PINCH et GRASP EXTENSION POIGNET

Donor Recipient Donor Recipient Donor Recipient Donor Recipient

Teres minor Triceps Supinator PIN Distal ECRB FPL Brachialis ECRL 

Posterior 

deltoid 
Triceps Brachialis AIN 

Brachialis Triceps 
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Techniques - 2019 

Van Zyl et al, 2019

www.thelancet.com Published online July 4, 2019 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31143-2 

http://www.thelancet.com
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Techniques - 2019 

Van Zyl 2019

Extension coude

Branche Teres minor +/- branche post N.Axillaire sur Triceps
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Techniques - 2019 

Extension doigts et pouce:

S-PIN (supinateur sur N interosseux post

Flexion doigts et pouce

N.Brachialis (proximal) ou   ECRB (distal)                                                   

sur N interosseux antérieur

Van Zyl 2019
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Résultats - 2019 

16 patients / 27 membres sup

Opérés < 18 mois post-trauma

Evaluation post-op 12 mois / 24 mois

Jamais aussi forts que les transferts tendon

- Triceps: MRC 3 (2-3)

- Doigts: MRC 4

Force de prise à 24 mois:

tr nerf proximal 3.2 / Tr nerf distal 2.9 / Tr tendineux 3.9

Amélioration de tous les tests fonctionnels (ARAT, GRP, SCIM)

Plus souple, plus naturel, meilleure ouverture des doigts

Van Zyl 2019
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Complications 

4 échecs complets (M0 : M1)

Tous C4

2 diminutions temporaires de la force d’ext poignet après S-PIN: 
récupération complète à 12 mois

2 déficits sensitifs dans le territoire du N donneur

2 déficits proprioception asymptomatiques

Réanimation interosseux ???

Dans un 2e temps si nécessaire…

Van Zyl 2019
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SPIN + Branche ECRB sur NAI 

Van Zyl 2019
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Principes des transferts nerveux 
dans la tétraplégie 

-Donneur:
Moteur pur

Innervation redondante ou expansible: pas de perte fonctionnelle+++

Large nombre d’axones moteurs , congruence avec receveur

(Synergique avec receveur)

-Pas de greffon intercalaire
suture aussi près du muscle-cible que possible

Ferry Senjaya1 and Rajiv Midha

Nerve Transfer Strategies for Spinal Cord Injury. Citation: World Neurosurg. (2013) 80, 6:e319-e326.
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Principes 
1- Segment sus-lésionnel
Muscles intacts

Nerfs Donneurs potentiels

2- Segment lésionnel: LMN* dénervation
-muscle: , fibrose, rétraction, atrophie 

-nerf: fibrose endo-neurale, perte cellules Schwann,

dégénérescence de la plaque motrice

Réinnerver aussitôt que possible 

3- Segment sous-lésionnel: UMN** paralysie 
muscle paralysé mais non dénervé peut être réinnervé tardivement

EMG: potentiels de fibrillation traduisant dénervation. 

*LMN: Lower Moto-neuron

**UMN: Upper Moto-neuron
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Principes
Ne pas tenter l’intervention sur un muscle chroniquement dénervé 

PRE-OP
Evaluation de la lésion du LMN au  niveau du métamère lésé. 

Ex clinique, EMG

Coulet 2002: cartographie musculaire pour différencier :

-les muscles paralysés et dénervés (LMN lésé), 

-des musles paralysés mais  innervés (LMN préservé)

EMG: les potentiels de fibrillation traduisent la dénervation. 

Peut exister aussi dans les UMN (Van Zyl): zone intermédiaire
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Principes
Ne pas tenter l’intervention sur un muscle chroniquement dénervé 

PER-OP
Electro-stimulation et potentiels évoqués (indispensable 

quand le segment métamérique lésé est très étroit). 

Stimulateur bipolaire (de préférence à monopolaire), 

et fréquence basse (juste au dessus du seuil de stimulation)
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Avantages 

Pas de perte fonctionnelle notable pour le donneur: 

bourgeonnement et réinnervation des fibres orphelines 

Un axone peut multiplier par 5 le nbre de fibres motrices qu’il innerve (adoption)

Un seul nerf peut réinnerver plusieurs fonctions

(Transferts tendineux: un muscle = une fonction )

Brown 2011: on prend seulement la branche distale ECRL pour le transfert FPL

Conserve la fonction ECRL 

Ferry Senjaya1 and Rajiv Midha

Nerve Transfer Strategies for Spinal Cord Injury

Citation: World Neurosurg. (2013) 80, 6:e319-e326.
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Avantages > transferts
tendineux

Incisions plus courtes

Pas de problème de réglage de tension

Peu d’immobilisation (15j)

Pas de lâchage de suture post-op

Rééducation simple:

-entretien mobilités

-Rééducation précoce donneur

-dès signe clinique d’activité, renforcement receveur

-pas de pb d’intégration du transfert
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Inconvenients
Dangers

Décision précoce +++

Le patient n’est pas toujours prêt à envisager les interventions

Lésion niveau C4: échecs plus fréquents (Van Zyl)

Ne pas utiliser un nerf qui a été lésé, même si récupération complète

Attention aux segments lésionnels très courts
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Inconvenients
Dangers

Résultats M3  : utiles ???

Oui pour extenseurs doigts, insuffisant pour fléchisseurs

Echecs possibles, pas toujours prévisibles

Toujours planifier intervention de secours – plan B
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Délai

INTERVENTION

Segment lésionnel: LMN dénervation

Réinnerver aussitôt que possible près récupération spontanée: 

6 mois (Bertelli)

Segment sous-lésionnel: UMN paralysie 

Muscle paralysé mais non dénervé: peut être réinnervé tardivement

RECUPERATION

3 - 4 mois: premiers signes cliniques

6 mois : efficacité clinique >3
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Combinaison
Transferts Nerfs + Tendons

16 patients

27 membres sup / 59 transferts nerveux

12 membres sup : associés à des transfers nerveux

Bilatéral: Un côté Tr.nerf / un côté Tr.tendons

Nerf: plus souple, plus naturel, dextérité, aspect social, prise objets large 

Muscle : plus fort

Satisfaction partagée

S-PIN: très intéressant pour les niveaux IC 1-5

Van Zyl 2019
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Conclusion

Early nerve transfer surgery is a safe and effective addition 

to surgical techniques for upper limb reanimation in tetraplegia.

Nerve transfers can lead to significant functional improvement

and can be successfully combined with tendon transfers

to maximise functional benefits.

N.Van ZYL
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