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RESUME

Les auteurs rapportent une étude rétrospective à propos
de 20 cas de syndrome de canal carpien chez l'hémodialysé
traités chirurgicalement au service de Traumato-
Orthopédie durant une période de 9 ans de Janvier 1997
à Décembre 2005. L'âge moyen de nos patients est de
45 ans avec des extrêmes (30-65 ans). Nous avons noté
une nette prédominance féminine (4 femmes pour 1
homme). La bilatéralité a été trouvée dans plus de 70%
des cas, tous traités chirurgicalement. Le résultat de notre
série était très satisfaisant après un recul moyen de 18
mois.

Mots clés : syndrome du canal carpien, hémodialyse,
traitement

SUMMARY

The authors report a retrospective study of 20 cases of
syndrome of carpal tunnel at the haemodialysis treated
surgically in the department of traumatolgy orthopedy
during a period of 9 years from January to December
2005. The average age of our patients is 45 years with
extremes (30-65 years). We noted a clear female prevalence
(4 women for 1 man). The bilaterality was found in more
than 70% of the cases, all treated surgically. The result
of our series was very satisfactory after18 months an
average retreat.
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INTRODUCTION

Le syndrome du canal carpien (SCC) est la traduction de
la souffrance du nerf médian dans le tunnel ostéofibreux
qui relie la région antérieure de l'avant-bras à la paume

de la main, c'est le plus fréquent des syndromes canalaires.
Nous rapportons 20 cas survenus dans un contexte
d'insuffisance rénale chronique.

MATERIEL ET METHODE

C'est une étude rétrospective à propos de 20 cas du
syndrome du canal carpien chez l'hémodialysé. Il s'agissait
de 13 femmes et 7 hommes. La moyenne d'âge était de
45 ans.

La bilatéralité a été trouvée dans 14 cas.

Tous les patients présentaient des paresthésies dans le
territoire du nerf médian, avec un œdème des doigts au
réveil chez le 1/3 d'entre eux.

Huit patients présentaient une hypoesthésie dans le
territoire du nerf médian.

L'amyotrophie de l'éminence thénar a été observée dans
8 cas. Les tests de Phalen et de Tinel étaient positifs dans
tous les cas.

L'électromyogramme de détection a été réalisé dans tous
les cas. Il a montré une diminution des vitesses de
conduction motrice au niveau du nerf médian.

Nos patients ont été traités par AINS + vitamine B.
Devant la non amélioration sous traitement médical, ils
ont été pris en charge chirurgicalement. En peropératoire,
le nerf médian était pâle dans 2/3 des cas, en sablier dans
4 cas, laminé dans 5 cas et siège de striction dans 5 cas.
Une hypertrophie synoviale a été observée chez le 1/3
des patients. L'intervention consistait en une simple
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe
associée à un prélèvement d'une bandelette de ce dernier
pour étude anatomopathologique qui a conclu dans tous
les cas à l'amylose.

Après un recul moyen de 18 mois (12-24 mois), nous
avons retrouvé une guérison dans tous les cas, persistance
de paresthésie dans 2 cas et une amyotrophie de la loge
thénar dans 2 cas.
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Fig. 1. La voie d’abord Fig. 2. La fistule artério-veineuse

Fig. 3. Le lacis veineux Fig. 4. Le ligament annulaire antérieur

Fig. 5. Le nerf médian pâle et laminé
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DISCUSSION

Le syndrome du canal carpien (SCC) est la manifestation
la plus fréquente de l'amylose à bêta-2 microglobuline
(ß2-m) (4), décrite pour la première fois en 1980. Les
principales étiologies d'insuffisance rénale sont les
néphropathies interstitielles chroniques et les
néphropathies glomérulaires chroniques. Le syndrome
pur se voit dès la 3ème année de dialyse, et atteint 100%
des sujets après 20 années de dialyse. Il se manifeste par
des paresthésies à la surface palmaire des 3 ou 4 premiers
doigts, et peut s'accompagner d'amyotrophie. Les douleurs
sont à paroxysme nocturne ou pendant les séances de
dialyse, et sont exacerbées par la percussion (signe de

Tinel) ou la flexion forcée (signe de Phalen) du poignet
(1).

Le syndrome peut être bilatéral. La vitesse de conduction
nerveuse est ralentie dans le territoire du nerf médian (3).
Tous les patients sont opérés sans garrot pneumatique
afin de préserver la perméabilité de la fistule artério-
veineuse. Outre la section du retinaculum des fléchisseurs,
on peut réaliser une épineurotomie antérieure et une
synovectomie partielle des fléchisseurs. L'examen
histologique du matériel retiré au moment du geste
chirurgical (résection du ligament antérieur du carpe)
montre qu'il s'agit d'un tissu fibreux, avec la présence
de dépôts amyloïdes à ß-2 m dans environ 70% des cas.
Ces dépôts sont en quantité minime. L'évaluation
postopératoire porte sur l'analyse clinique et
électromyographique de façon bilatérale. Dans une étude,
les auteurs ont constaté l'apparition préférentielle de

certaines séquelles propres à cette variété de syndrome
canalaire chez l'hémodialysé ; ils en retirent des conduites
thérapeutiques permettant de les réduire. La pratique
d'un EMG de dépistage systématique doit être envisagée
en vue d'une intervention chirurgicale plus précoce qui
éviterait la fixation des lésions neurologiques (2).

CONCLUSION

Le syndrome du canal carpien est une affection fréquente
chez l'hémodialysé dont la particularité consiste dans
l'acte chirurgical à savoir l’absence du garrot, la précaution
particulière à préserver le réseau veineux qui est très
précieux chez ces patients, et l'origine du syndrome par
dépôt d'amylose au niveau du ligament annulaire
antérieur.

Un diagnostic précoce est le seul garant pour éviter la
lésion nerveuse irréversible.
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