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Peripheral nerve blockade is one of the therapeutic op-
tions for spasticity of various muscles. Percutaneous
nerve stimulation allows accurate location of nerves and
neurolysis can be performed using intraneural injection
of 65% ethanol or 5 to 12% phenol. Spastic contraction
of various muscle groups is a common source of pain
and disability which prevents efficient rehabilitation.
Neurolytic blocks are possible in most of motor nerves
of the upper and lower limbs and main indications are
spastic sequelae of stroke and spinal trauma but also of
multiple sclerosis, cerebral palsy and chronic coma. The
use of percutaneous nerve stimulation allows accurate
location and four nerves are more frequently treated:
pectoral nerve loop, median, obturator and tibial nerves.
In patients with spasticity of the adductor thigh muscles,
nerve blocks are performed via a combined approach
using fluoroscopy and nerve stimulation to identify the
obturator nerve. No complications occur and minor side
effects are transient painful phenomena during injection.
These approaches have proved to be accurate, fast, sim-
ple, highly successful and reproducible. Percutaneous
neurolytic procedures, should be performed as early as
possible, as soon as spasticity becomes painful and dis-
abling in patients with neurological sequelae of stroke,
head trauma or any lesion of the motor neurons.
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RÉSUMÉ

La contracture spastique de divers groupes musculaires
représente une source classique de douleur et d’invali-
dité qui obère les possibilités de réhabilitation et
d’autonomisation des patients. Les neurolyses peuvent
être réalisées au niveau de la plupart des troncs et
plexus périphériques des membres. Leur utilisation
pour traiter la spasticité douloureuse reconnaît l’essen-
tiel de ses indications dans le traitement des séquelles
spastiques des hémiplégies et des paraplégies : accident
vasculaire cérébral, traumatismes crânio-encéphaliques
et rachidiens, comas chroniques, maladies dégénérati-
ves (sclérose en plaques…) et infirmité motrice d’ori-
gine cérébrale (IMOC). Les techniques de repérage
par stimulation nerveuse électrique, identiques aux
techniques employées en anesthésie loco-régionale,
améliorent le taux de succès par comparaison aux tech-
niques classiques, « à l’aveugle », jusque là utilisées par
les médecins rééducateurs. Quatre sites nerveux péri-
phériques sont couramment abordés : l’anse des pecto-
raux, les nerfs médian, obturateur et tibial. L’indication
est l’existence d’une spasticité fonctionnellement gê-
nante et douloureuse et/ou compromettant la réalisa-
tion de l’acte moteur et/ou susceptible d’entraîner des
attitudes articulaires vicieuses. Les effets adverses sont
rares : douleur locale de durée brève lors de l’injection.
Aucune altération de la commande motrice volontaire
n’a été observée dans notre série, ni altération clinique
de la sensibilité. Les blocs neurolytiques représentent
une approche simple, efficace et de coût peu élevé.
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INTRODUCTION

La neurolyse chimique est une méthode déjà
fort ancienne, proposée dans diverses indications
à visée analgésique [7, 8] et dans le traitement de
la spasticité [26]. Les indications analgésiques de
neurolyse au niveau d’un tronc nerveux périphé-
rique sont variées : destruction d’un névrome ci-
catriciel, traitement de douleurs neuropathiques
par envahissement néoplasique ou d’origine para-
néoplasique, traitement des manifestations dou-
loureuses d’atteintes virales diverses telles que
zona et névralgies post-zostériennes ou post-her-
pétiques. Les neurolyses périphériques peuvent
être réalisées au niveau de la plupart des troncs et
plexus, ainsi que des paires crâniennes [7, 9].
Nous nous limiterons ici volontairement aux indi-
cations liées à l’existence d’une spasticité doulou-
reuse des membres. L’utilisation des blocs
neurolytiques pour traiter la spasticité, initiale-
ment proposée par Tardieu chez les infirmes mo-
teurs d’origine cérébrale (IMOC), reconnaît à
l’heure actuelle l’essentiel de ses indications dans
le traitement des séquelles spastiques des hémi-
plégies et des paraplégies [4]. Les techniques d’al-
coolisation neurolytique se sont vues longtemps
reprocher un effet trop transitoire et un taux
d’échec relativement important, régulièrement su-
périeur à 20 %. Leur association aux techniques
de repérage par stimulation nerveuse électrique
[3, 13, 24], directement dérivées des techniques
d’approche employées en anesthésie locorégio-
nale, paraissent susceptibles d’améliorer les résul-
tats obtenus par rapport aux techniques classiques,
« à l’aveugle », jusqu’alors utilisées par les méde-
cins rééducateurs.

ASPECTS TECHNIQUES

L

 

ES

 

 

 

AGENTS

 

 

 

NEUROLYTIQUES

 

Plusieurs agents chimiques ont été proposés
pour réaliser les neurolyses au niveau médullaire,
périmédullaire et des nerfs périphériques [8, 9, 15,
17, 21, 25, 26, 29].

L’alcool éthylique (éthanol) est proposé dès
1914 par Gordon, puis par Labat en 1933 [11]. Ses
effets varient avec la concentration utilisée. À 95

 

°

 

,
les lésions neuronales ne sont pas sélectives et
s’étendent fréquemment aux tissus de voisinage,
tandis que l’on décrit des altérations plus varia-
bles aux concentrations inférieures à 80

 

°.

 

 Dans le
traitement de la spasticité, nous utilisons l’éthanol
à la concentration de 65

 

°

 

 qui agit en détruisant les
fibres 

 

γ

 

, interrompant ainsi le réflexe monosynap-
tique d’étirement, support de la réponse spasti-
que. La motricité volontaire est préservée puisque
les fibres 

 

α

 

 ne sont pas, ou peu, altérées. Il serait

de fait vraisemblable que, lors de l’injection au
contact du tronc nerveux, les lésions débordent
les fibres 

 

γ

 

 pour atteindre les fibres IA, voire les
motoneurones 

 

α

 

. L’alcool éthylique agit sur les
tissus nerveux en provoquant l’extraction du cho-
lestérol, des phospholipides et des cérébrosides et
la précipitation des muco- et des lipoprotéines.
Au niveau des nerfs périphériques, les lésions ob-
servées intéressent à la fois les axones et les cel-
lules de Schwann, et l’on note une destruction
partielle des gaines de myéline. Cliniquement,
l’injection d’alcool au contact du nerf est constam-
ment à l’origine de douleurs d’intensité très varia-
ble, parfois très importantes mais de durée brève
(1 à 2 minutes) et dont il convient de toujours pré-
venir le malade.

D’autres agents sont proposés comme le phé-
nol (5 à 12 %) qui induit des lésions neurales sé-
vères, de même nature que celle induites par
l’alcool, généralement accompagnées de lésions
vasculaires importantes, ce qui conduit fréquem-
ment à préférer l’alcool éthylique. Enfin, la litté-
rature permet de retrouver l’utilisation plus rares
d’agents neurolytiques comme le glycérol ou les
anesthésiques locaux à forte concentration.
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TECHNIQUES

 

 

 

DE

 

 

 

REPÉRAGE

 

Les techniques de repérage ont considérable-
ment varié au fil des années. Pierrot-Desseiligny

 

et al

 

. [20] proposaient, en 1970, pour le repérage
du nerf tibial, une technique de stimulation élec-
trique percutanée basée sur l’obtention d’une pa-
resthésie ou d’une douleur traçante signant la
localisation du nerf recherché. Plus récemment,
préfigurant les matériels actuels, d’autres équipes
proposaient l’utilisation de cathéters en Téflon®
(identiques aux cathéters de cannulation vei-
neuse) reliés à un stimulateur nerveux électrique
et permettant de repérer le tronc nerveux par
l’obtention de la réponse motrice correspondante.
D’autres techniques sont basées sur le repérage
des « points moteurs », dont il existe une cartogra-
phie détaillée, à la superficie des masses musculai-
res [1].

À l’heure actuelle, le matériel et les techniques
devenus routiniers en anesthésie locorégionale —
neurostimulateur et aiguilles gainées — doivent
être employés [3, 13]. La neurostimulation auto-
rise un repérage précis par la recherche de la
meilleure réponse motrice pour la plus faible in-
tensité de stimulation. L’emploi d’aiguilles gai-
nées, munies d’un canal d’injection et reliées au
stimulateur, permet d’éviter les faux positifs en
empêchant la diffusion intempestive de l’impul-
sion électrique dans les tissus mous voisins, sus-
ceptibles de stimuler le nerf et de déclencher la
réponse motrice correspondante. Leur longueur
varie selon le tronc nerveux considéré : 25, 35, 50,
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100 ou 150 mm. Après obtention de la réponse
adéquate et test d’aspiration, la solution diluée
d’alcool est injectée lentement au contact du
tronc nerveux. Dans certains cas, la solution lyti-
que n’est pas injectée d’emblée, et l’on réalise
l’injection première d’un anesthésique local à titre
de test thérapeutique. La disparition de la ré-
ponse motrice dès l’injection du premier millilitre
signe le placement correct de l’aiguille. Un exa-
men clinique est réalisé dans les minutes qui sui-
vent l’alcoolisation. La manœuvre permettant
d’objectiver la spasticité, en fonction du territoire
atteint, confirme la disparition de celle-ci.

Les gestes de neurolyse périphérique sont ha-
bituellement réalisés chez des malades éveillés,
sans prémédication ni sédation associées [13].
L’absence d’effets secondaires généraux, ainsi que
la simplicité du matériel utilisé permettent parfai-
tement d’utiliser ce matériel au lit du malade, en
service de soins. Chez les malades particulière-
ment anxieux, il peut être intéressant d’adminis-
trer un agent anxiolytique 45 minutes à une heure
avant la réalisation du geste. Un environnement
plus « lourd » est nécessaire chez les malades dans
l’impossibilité de coopérer à la réalisation de ces
gestes (malades agités ou déments), chez l’enfant
(douleur, agitation) et chez la plupart des infirmes
moteurs d’origine cérébrale. C’est notamment le
cas si le traitement entrepris comporte plusieurs
blocs neurolytiques périphériques, qui sont alors
réalisés en une seule séance. Les gestes sont dans
ce cas réalisés sous anesthésie générale de durée
brève, impliquant dès lors la présence d’un anes-
thésiste-réanimateur et la mise en œuvre des
moyens de surveillance habituels à la pratique de
l’anesthésie, dans les conditions de sécurité indis-
pensables à la pratique de l’anesthésie, ainsi qu’à
la surveillance post-interventionnelle.

ASPECTS CLINIQUES

Quatre sites nerveux périphériques sont cou-
ramment abordés dans notre expérience [3, 24,
27] : l’anse des pectoraux, le nerf médian, le nerf
obturateur et le nerf tibial. Pour les trois derniers,
le repérage est réalisé de façon tout à fait classi-
que. Le nerf médian (spasticité des muscles pal-
maires et fléchisseurs de la main) est abordé à la
face antérieure du coude. Le nerf tibial (spasticité
du muscle triceps sural) est abordé au creux po-
plité, où il importe de bien différencier la réponse
motrice de la cheville à la stimulation du nerf tibial
d’une part (flexion plantaire) et du nerf péronier
commun d’autre part (flexion dorsale). Le repé-
rage du nerf obturateur fait quant à lui appel à la
combinaison de la neurostimulation et de la ra-
dioscopie [27]. Le positionnement correct sous

amplificateur de brillance (incidence 3/4 obtura-
teur) permet en effet d’obvier aux difficultés gé-
nérées par l’attitude particulière de ces malades
porteurs d’une spasticité localisée aux muscles ad-
ducteurs de la cuisse [14, 27, 28]. Le bloc neuroly-
tique pour spasticité du muscle grand pectoral fait
appel à l’abord de l’anse des pectoraux [26]. Cette
technique est tout à fait originale dans la mesure
où ce bloc ne fait pas partie de la pratique anes-
thésique habituelle. L’abord peut être réalisé en
deux points situés sur une ligne reliant l’articula-
tion sterno-claviculaire au sommet du creux axil-
laire. Le premier point correspond à l’union tiers
moyen –tiers externe de cette ligne, le second à
l’union tiers moyen — tiers interne. Ces deux lo-
calisations correspondent sensiblement aux points
moteurs interne et externe du grand pectoral sur
la classique cartographie des points moteurs.

D’autres troncs nerveux sont abordés, mais de
façon moins fréquente : nerf musculo-cutané au
niveau du canal huméral (spasticité du muscle bi-
ceps brachial), nerf cubital au coude, plexus lom-
baire par voie paravertébrale (spasticité du muscle
psoas) [12].

INDICATIONS

L’indication est l’existence d’une spasticité
fonctionnellement gênante et douloureuse et/ou
compromettant la réalisation de l’acte moteur et/ou
susceptible d’entraîner des attitudes articulaires vi-
cieuses [3]. Quelle que soit la localisation de la
spasticité, l’existence d’une douleur sévère lors de
toute tentative pour mobiliser une articulation em-
pêche toute amélioration dans la réadaptation des
patients. L’alcoolisation est indiquée lors de spasti-
cités phasiques, avec réponse tonique franche à
l’étirement. L’indication optimale est la spasticité
d’apparition récente, avant que les phénomènes de
rétraction capsulaire articulaire et d’involution fi-
breuse des éléments musculo-tendineux n’apparais-
sent. Pour faire la part de ces spasticités « vieillies »
et des spasticités récentes accessibles au geste d’al-
coolisation, Tardieu proposait d’ailleurs d’injecter
dans un premier temps un anesthésique local et de
ne réaliser l’injection d’alcool que si l’injection-test
avait entraîné une réduction significative de la spas-
ticité. Classiquement, l’alcoolisation n’est pas un
geste de première intention devant une spasticité.
Elle fait habituellement suite à des traitements ré-
putés moins agressifs comme les médicaments anti-
spastiques (dantrolène, baclofène…), la kinésithé-
rapie, la stimulation électrique fonctionnelle et la
mise en place d’orthèses de correction. Sa place
reste également à préciser par rapport à la toxine
botulique, plus onéreuse et aux résultats moins pé-
rennes.
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L’indication principale est le malade hémiplégi-
que dès la phase initiale, avant le 6

 

e

 

 mois d’évolu-
tion, lorsque la spasticité compromet l’acquisition
d’une marche stable, harmonieuse et performante
[3, 26]. Dans cette même phase, elle peut être indi-
quée lorsqu’une spasticité du grand pectoral favo-
rise l’apparition d’un syndrome algodystrophique
du membre supérieur. Dans la phase secondaire,
au delà du sixième mois, la neurolyse chimique est
indiquée lorsqu’une spasticité des muscles fléchis-
seurs de la main et du poignet est responsable
d’une griffe en flexion, douloureuse et invalidante.

Les grandes indications se retrouvent de fait
dans les hémiplégies consécutives à un accident
vasculaire cérébral, qu’il soit la conséquence d’un
ramollissement, d’une hémorragie ou de la dé-
compensation d’une malformation vasculaire in-
tracrânienne [26]. D’autres causes de spasticité
sont retrouvées comme les traumatismes crânio-
encéphaliques et rachidiens, les comas chroni-
ques, ou certaines maladies dégénératives (sclé-
rose en plaques…). Enfin, l’indication princeps de
Tardieu reste parfaitement d’actualité, bien que
les résultats chez les infirmes moteurs d’origine
cérébrale (IMOC) ne fassent pas l’objet de séries
récentes dans la littérature.

RÉSULTATS

[3, 24, 26, 27]

S

 

PASTICITÉ

 

 

 

DOULOUREUSE

 

 

 

DES

 

 

 

MEMBRES

 

 

 

INFÉRIEURS

 

La spasticité du triceps, du jambier postérieur
et des longs fléchisseurs des orteils contribue au
pied spastique 

 

varus equin

 

, auquel s’associe fré-
quemment un 

 

genu recurvatum

 

. L’appui planti-
grade et la marche sont donc très perturbés.
L’alcoolisation permet de retrouver un angle de
flexion dorsale positif et de faire secondairement
disparaître le 

 

varus

 

. L’appui redevient possible,
permettant de redémarrer un programme de réa-
daptation à la marche. Enfin, la récupération du
muscle jambier antérieur est concomitante de
l’abandon de l’orthèse.
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DES

 

 

 

ADDUCTEURS

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

CUISSE

 

 [4, 5, 28, 31]
Elle est responsable d’une adduction excessive

du membre inférieur lors de l’attaque du pas (le
malade « croise »). Le repérage du nerf dans le
canal obturateur est permis par l’association de la
radiologie et de la neurostimulation percutanée,
selon une technique originale développée dans
notre équipe [27], combinant pour le repérage la
radioscopie 

 

(fig. 1)

 

 et la neurostimulation. Un tra-
vail récemment publié [28] montre les résultats

obtenus chez des patients porteurs d’une spasti-
cité des muscles adducteurs de cuisse d’étiologie
variée : traumatisme crânio-encéphalique, para-
plégie spastique séquellaire d’un traumatisme mé-
dullaire, cérébro-lésion d’origine vasculaire et
sclérose en plaques. Le geste de neurolyse était
efficace et pérenne (évaluation à 1, 2 et 4 mois)
sur la spasticité, sur la douleur ainsi que sur un
score d’hygiène évaluant notamment les possibili-
tés de toilette périnéale. Enfin, le coût de la tech-
nique reste très faible par comparaison à d’autres
stratégies thérapeutiques : 8,23 

 

€

 

 pour l’aiguille
et 2,44 

 

€

 

 pour un flacon de 10 mL d’alcool à 96

 

°.

 

La neurolyse autorise le ré-apprentissage d’un
schéma de marche moins perturbé, grâce à l’aug-
mentation de l’angle d’abduction de hanche et à
la régression de ce croisement du pas.
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La spasticité s’intègre dans le schéma en
flexion du membre supérieur hémiplégique, attei-
gnant le triceps ou le biceps et surtout les muscles
palmaires et fléchisseurs des doigts. Ce phéno-
mène est responsable de l’attitude en flexion du
poignet et de la griffe, qui rendent illusoire toute
récupération de la préhension. La disparition des
phénomènes spastiques améliore en outre l’hy-
giène locale et facilite l’adaptation d’orthèses spé-
cifiques.
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DU

 

 

 

GRAND

 

 

 

PECTORAL

 

Elle est fréquente et à l’origine d’une part non
négligeable de la douleur et de l’incapacité fonc-
tionnelle de l’hémiplégique spastique [6, 23, 26, 30].
La survenue d’une algodystrophie sympathique ré-
flexe constitue de plus une complication redoutable
chez ces malades. Elle entraîne des phénomènes
douloureux parfois sévères, majore l’impotence liée
au déficit moteur et/ou aux troubles sensitifs et s’ac-
compagne à terme d’un enraidissement douloureux
de l’épaule. L’algodystrophie reconnaît une origine
multifactorielle, centrale et périphérique. Cette der-
nière comprend la laxité gléno-humérale et la spas-
ticité du grand pectoral. La capsule de l’articulation
gléno-humérale est distendue. Tout mouvement
d’abduction/rotation externe de l’épaule (habillage,
toilette…) « réveille » la spasticité : le grand pecto-
ral tracte alors la tête humérale vers l’avant, contri-
buant à pérenniser la distension et les lésions
capsulaires. Les mesures d’installation et de mobili-
sation correcte visant à préserver la coaptation
gléno-humérale et la suppression de la spasticité
contribuent à une réduction drastique de l’inci-
dence de l’algodystrophie. Enfin, on note que les
malades qui n’avaient pas d’algodystrophie lors du
geste de neurolyse n’en développeront pas par la
suite [18].



 

260

 

E. VIEL et al. Neurochirurgie

 

E

 

FFETS

 

 

 

ADVERSES

 

Une douleur locale, d’intensité variable et de
durée brève (une minute environ), est fréquente
lors de l’injection de la solution neurolytique.
Cette douleur, dont il convient d’avertir préala-
blement le malade, peut être atténuée en réalisant
la dilution initiale de l’alcool non pas avec du sé-
rum salé isotonique mais avec un anesthésique
local (lidocaïne…). Aucune altération de la
commande motrice volontaire n’a été observée
dans notre série. Aucune altération de la sensibi-
lité, décelable à l’examen neurologique clinique
habituel, n’a été relevée, à l’exception de 2 cas
(sur 104 cas) d’anesthésie plantaire transitoire, ré-
sultant probablement d’une erreur technique lors
de l’injection au creux poplité. La question restait
néanmoins posée d’effets indésirables éventuels
sur la sensibilité. Un travail prospectif  [19] réalisé
chez 15 patients hémiplégiques s’est attaché à pré-
ciser cet aspect en étudiant, après alcoolisation du
nerf tibial, la sensibilité plantaire par la technique
des monofilaments de Semmes-Weinstein. Ce tra-
vail montre, concomitamment à l’amélioration de
la spasticité, une altération très nette de la sensi-

bilité, régressive au 2

 

e

 

 mois, mais compromettant
toute amélioration des performances de marche
du patient. Ces résultats incitent, pour l’avenir, à
réserver la neurolyse chimique aux troncs nerveux
ne comportant qu’un faible contingent sensitif et/
ou aux territoires pour lesquels l’aspect sensitif ne
paraît pas essentiel au plan de la réadaptation
fonctionnelle (n. musculocutané, n. obturateur,
anse des pectoraux…).

CONCLUSION

La contracture spastique de divers groupes
musculaires représente une source classique de
douleur et d’invalidité pour les patients porteurs de
séquelles de maladies ou traumatismes neurologi-
ques centraux, ou chez les patients porteurs d’une
infirmité motrice d’origine cérébrale (IMOC). Les
troubles qui en résultent obèrent considérablement
les possibilités de réhabilitation et d’autonomisa-
tion de ces patients. Au membre inférieur, la qua-
lité de la marche est altérée par la déformation en

 

varus equin

 

, la griffe des orteils et l’adduction spas-

FIG. 1. — Repérage du nerf obturateur dans le canal obturateur (incidence de 3/4 obturateur). Noter la position de l’aiguille
dans le quadrant supéro-externe du trou obturateur.
FIG. 1. — X-ray 3/4 view of the needle positioning in the rostral and lateral part of the obturator foramen for an obturator block-
ade.

a b
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tique de la hanche. Ce dernier handicap s’oppose
en outre à la rééducation à la marche, et complique
de manière non négligeable les soins d’hygiène pé-
rinéale. Au membre supérieur, la déformation en
flexion de la main et du poignet s’oppose à la réé-
ducation de la préhension, souvent aggravée par
une spasticité du biceps qui empêche l’utilisation
de la main, l’utilisation de cannes ou d’appareils
de déambulation, l’habillage et l’utilisation d’or-
thèses. Enfin, la spasticité du muscle grand pecto-
ral, la subluxation inférieure de la tête humérale
qui en résulte et la douleur qui l’accompagne sont
actuellement considérés comme une des causes
principales des syndromes algodystrophiques fré-
quemment retrouvés chez ces malades. Les blocs
neurolytiques, à l’aide d’agents divers (phénol, al-
cool, glycérol) sont depuis longtemps proposés
avec des résultats variés et souvent controversés
[26]. Outre la chirurgie (orthopédie et neurochirur-
gie), plusieurs approches thérapeutiques ont été
proposées pour traiter la spasticité, incluant la ki-
nésithérapie et diverses médications. L’approche
pharmacologique (dantrolène, baclofène…) est
parfois incomplètement efficace ou d’une efficacité
transitoire. Ces traitements ne sont, en outre, pas
dénués d’effets secondaires, en particulier au plan
hépatique. Ailleurs, le programme de rééducation
peut conserver et utiliser une spasticité du membre
inférieur tout en souhaitant la faire disparaître au
membre supérieur, nécessitant de fait une appro-
che plus régionale que systémique. Enfin, une ap-
proche plus récente consiste à utiliser la toxine
botulinique [1, 8], dont l’efficacité est validée dans
la prise en charge du blépharospasme et du tortico-
lis spasmodique. L’efficacité de cette approche
dans la prise en charge de la spasticité des mem-
bres est en cours d’évaluation. L’obstacle princi-
pal, à l’heure actuelle, à une large extension de
l’utilisation de la toxine réside dans son coût par-
ticulièrement élevé. La réalisation de blocs neu-
rolytiques, grâce à l’utilisation de techniques de
repérage fiable (neurostimulation), représente à
l’heure actuelle une approche simple et efficace,
qui se caractérise en outre par un prix de revient
extrêmement peu élevé [17].
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