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RESUME 

Nous rapportons le cas d’une patiente qui 

présente une paralysie du nerf ulnaire suite 

à une compression rattachée  à l’utilisation 

d’un brassard de sport au cours des ses 

randonnées de VTT. L’indication 

chirurgicale a été retenue devant 

l’importance du déficit sensitivomoteur et  

la longue durée d’évolution des 

symptômes, la neurolyse du nerf ulnaire 

sans sa transposition était la technique 

chirurgicale utilisé. Au terme d’un recul 

moyen de six mois, la récupération était 

partielle. La prise en charge thérapeutique 

doit être entamée dès l’apparition des 

troubles sensitifs. Dans le cas décrit, en 

raison d’un retard de diagnostic, la patiente 

a consulté dans un tableau de compression 

sévère avec installation de troubles 

moteurs ayant compromis le pronostic 

fonctionnel. 

 

 

 

La prise en charge de cette affection doit 

passer par une meilleure connaissance de  

 

 

 

La prise en charge de cette affection doit 

passer par une meilleure connaissance de 

la pathologie, en vue d’un diagnostic 

précoce et d’un traitement adapté, seuls 

garant d’un bon résultat. 

 

MOTS-CLÉS: Paralysie ulnaire, 

compression nerveuse, neurolyse 

ABSTRACT 

We report the case of a patient with ulnar 

nerve paralysis due to compression with 

the use of a sports armband during bike 

ride. The surgical indication was taken in 

light of the importance of the 

sensitivomotor deficiency and the long 

duration of evolution of symptoms, 

neurolysis of the ulnar nerve without 

transposition was the surgical technique 

used. At the end of an average follow-up of 

six months, the recovery was partial. 

Therapeutic management have to be started 

at the onset of sensory disorders. In the 

case described, because of a delay in 

diagnosis, the patient consulted with a 

severe compression with installation of 

motor disorders that may compromise the 

functional prognosis. 

The management of this condition must go 

through a better knowledge of the 

pathology, for early diagnosis and 

appropriate treatment, the only guarantee 

of a good result. 
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INTRODUCTION  

La compression du nerf ulnaire au coude 

est un motif fréquent de consultation. Le 

diagnostic est clinique avec des troubles 

sensitifs et moteurs entrainant des 

conséquences fonctionnelles majeures. 

Nous en rapportons un cas rare survenu 

suite à une compression au bras par un 
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brassard de sport chez une femme adepte 

de randonnées VTT. 

OBSERVATION 

Il s’agissait d’une dame de 40 ans, sans 

antécédents pathologique particuliers, 

amatrice de sport VTT qu’elle pratiquait 

quatre fois par semaine avec des 

randonnées de 1h à 2h en utilisant un 

brassard de sport attaché au bras.  

La patiente s’est  présentée à la 

consultation pour une paralysie ulnaire 

manifeste dont l’examen clinique avait 

objectivé des signes moteurs  avec une 

amyotrophie du premier espace interosseux 

et de la région hypothénar, un signe de 

Froment et un signe de wartenberg  étaient 

positifs. Elle présentait également des 

signes sensitif avec un Tinel positif.  

L’état neurologique a été évalué selon la 

classification de Mac Gowan modifiée  par 

Goldberg et al (Tableau 1).  Ainsi notre 

patiente était classée stade III comme 

atteinte sévère.  

Sur le plan paraclinique, la radiographie 

standard et l’échographie du coude étaient 

strictement normales. 

L’électromyogramme (EMG) avait 

objectivé une dénervation le long de trajet 

du nerf ulnaire.  

La prise en charge a été chirurgicale 

consistant en une neurolyse in situ du nerf 

ulnaire au coude sans sa transposition 

(Figure 1,2, 3). Le nerf était stable dans sa 

gouttière lors de la flexion-extension du 

coude, une attelle brachio-antébrachiale, 

avec un coude à 70° de flexion était 

confectionnée avant la sortie de la salle 

opératoire. La rééducation du coude était 

immédiatement entamée. 

Après un recul moyen de six mois, nous 

avons constaté une récupération partielle, 

le signe de Wartenberg et la griffe cubitale 

persistaient néanmoins avec un 

reclassement de la lésion en grade II selon 

la classification de Mac Gowan.  

 

Tableau 1 : Classification de Mac Gowan (1950) 

modifiée par Goldberg (1989). 

 

Fig 1: Décompression du nerf ulnaire au coude par 

l’ouverture de l’arcade d’Osborne. 

 

Fig 2: Décompression du nerf ulnaire au coude par 

l’ouverture de l’arcade de struthers 

Grade                                       Symptomatologies 

I : atteinte mineure                Symptomatologie subjective pure 
II : atteinte intermédiaire      Faiblesse musculaire et/ou signes  
                                                   Sensitifs objectifs 
IIA                                               Faiblesse musculaire et bonne  
                                                    Fonction intrinsèque 
IIB                                               Force musculaire très diminuée 
III : atteinte sévère                 Troubles sensitifs et moteurs 
                                                   Importants avec atrophie     
                                                 marquée des muscles intrinsèques 
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Fig 3 : Vue peropératoire du nerf ulnaire après sa 

neurolyse 

DISCUSSION 

L’observation décrite rapportele cas de 

cette paralysie ulnaire suite à une 

compression liée au brassard de sport ce 

qui permet d’exclure une cause médicale 

ou une lésion expansive qui comprime le 

nerf.  

Le nerf ulnaire au coude a une situation 

anatomique très particulière qui explique 

son importante vulnérabilité. Les structures 

fasciales, aponévrotiques et musculaires 

qui l’entourent, potentiellement 

compressives, peuvent entraîner une 

limitation de ses capacités de coulissement 

[1,2]. L’âge habituel de l’atteinte est situé 

généralement aux quatrième et  cinquième 

décennies [3,4]. 

Les manifestations cliniques sont 

caractérisées par des paresthésies des 

quatrième et cinquième doigts. Le déficit 

neurologique peut être moteur avec 

impossibilité de passer le médius sur 

l’index (signe du croisement), une 

diminution de la force des interosseux et 

du fléchisseur commun profond du 

cinquième doigt et sensitif avec une 

hypoesthésie du bord ulnaire de la main. 

La présence d’un signe de Tinel est 

fortement évocatrice. 

L’électromyogramme (EMG) peut 

confirmer le diagnostic mais sa 

normalitén’élimine pas le diagnostic [5]. 

Une flexion prolongée du coude avec une 

sollicitation posturale mécanique peut être 

considérée comme facteur de risque 

extrinsèque, d’ordre professionnel, de 

l’atteinte du nerf ulnaire au coude comme 

le cas de notre observation [6]. 

 

La neurolyse simple consiste en la 

suppression de toutes les zones 

susceptibles d’être compressives sur tout le 

trajet du nerf ulnaire au coude [7] tout en le 

laissant à sa place anatomique intrinsèque 

(décompression in situ). Cette technique 

est moins agressive avec une durée 

opératoire moins longue et des suites 

simples [8,9]. La neurolyse permet une 

mobilisation et une rééducation 

postopératoire précoces. Cette 

décompression simple est recommandée 

par la majorité des auteurs [10, 11,12].  

Dans les formes débutantes de la 

compression ulnaire avec un EMG normal 

un traitement médical peut être 

instauré [13] .  

Dans les formes sévères, Mandelli et 

Baiguini [14] proposent une prise en 

charge en fonction de la classification de 

Mac Gowan ; Ainsi pour les patients avec 

une atteinte de grade I, une neurolyse 

isolée après échec du traitement 

conservateur de trois mois est alors 

indiquée. Les patients de grade II et III 

devront être  traités par une neurolyse avec 

une transposition du nerf ulnaire.  Les 

résultats des différentes techniques sont 

très proches [10,15]. 

Récemment, certains auteurs utilisent la 

libération endoscopique du nerf ulnaire, 

cette technique semble plus intéressante en 

cas de compression idiopathique du nerf 

survenant sur un coude vierge de toute 

chirurgie antérieure, avec un nerf stable 

cliniquement, quel que soit le stade 

évolutif de la compression[16]. 

 

CONCLUSION 

La compression du nerf ulnaire au coude 

est un motif fréquent de consultation. Le 
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plus souvent, elle est idiopathique. Certains 

sports peuvent favoriser son apparition 

comme dans notre cas où l’usage d’un 

brassard de sport et les  sollicitations 

fréquentes du coude au cours des 

randonnées de VTT peuvent entraîner une 

compression au niveau du coude. La prise 

en charge thérapeutique doit être précoce, 

dès l’installation des troubles sensitifs, afin 

de permettre une récupération 

fonctionnelle rapide et complète. 
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