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RESUME

Nous rapportons un cas de compression du nerf ulnaire
au canal de Guyon chez un militaire de 27 ans pratiquant
l’équitation. La symptomatologie clinique était
représentée par des paresthésies palmaires des 4ème et
5ème doigts droits évoluant depuis 9 mois associées à
une diminution de la force de prise et à la présence d’une
tuméfaction antéro-interne du 1/3 distal de l’avant-bras.
L’exploration électrophysiologique retrouvait une
souffrance du nerf ulnaire. L’exploration chirurgicale a
permis l’exérèse d’un flexor digiti minimi accessoire et
l’amélioration de la symptomatologie clinique. Les
auteurs discutent la rareté de l’affection et l’intérêt de
l’exploration chirurgicale devant un tableau clinique
évocateur.

Mots clés : canal Guyon, muscle surnuméraire, nerf
ulnaire

ABSTRACT

This paper describes a case of ulnar tunnel compression
syndrome caused by the accessory flexor digiti minimi
muscle in a 27 years old patient. Symptoms were marked
by palmar forth and fifth digit paresthesia. At operation,
the muscle was excised and Guyon's tunnel released.
The patient retrieves complete relief of symptoms.
Authors discuss rarity of the pathology and interest of
surgical management for diagnosis and treatment.
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INTRODUCTION

Parmi les syndromes canalaires du membre supérieur,
la neuropathie ulnaire au canal de Guyon peut être à
l’origine d’un handicap fonctionnel non négligeable. Les
signes cliniques sont le plus souvent évocateurs par leurs
caractères paresthésiants, justifiant des explorations
électrophysiologiques et une imagerie moderne. La

pathologie musculaire surnuméraire est le plus souvent
retrouvée et peut nécessiter un geste d’exérèse chirurgicale
devant des formes symptomatiques.

CAS CLINIQUE

Un patient de 27 ans, cavalier de profession, droitier,
présentait depuis 9 mois des paresthésies des 4ème et
5ème doigts droits associées à une réduction de la force
de prise, se manifestant essentiellement  lors des activités
d’équitation. L’examen clinique retrouvait une
tuméfaction oblongue du 1/3 distal de l’avant bras droit,
indolore, de consistance molle, étendue obliquement du
tendon palmaris longus en direction du bord ulnaire du
poignet et de la loge hypothénar, se contractant à la
flexion active du poignet et occasionnant des paresthésies
ulnaires des deux derniers rayons (fig. 1). La force de
prise était faible. L’examen clinique du poignet était
sans autre anomalie objective. L’examen locorégional ne
retrouvait pas d’anomalie, évoquant une atteinte plexuaire
haute  ou canalaire du membre supérieur droit. Les aires
ganglionnaires étaient libres, et l’examen général était
sans particularité.
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Fig. 1. Tuméfaction palmaire du 1/3 distal de l’avant-bras
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La radiographie du poignet était normale. L’exploration
électrophysiologique retrouvait une souffrance  du nerf
ulnaire au passage dans le canal de Guyon. L’échographie
du poignet n’ayant pas été concluante, et faute d’examens
d’imagerie moderne performante, une exploration
chirurgicale fut décidée sur la base d’un diagnostic de
syndrome de canal de Guyon. L’intervention était menée
sous anesthésie locorégionale et garrot pneumatique à la
racine du membre, par une voie d’abord antéro-interne
en regard de la tuméfaction. L’exploration chirurgicale
a permis d’identifier la présence d’un muscle surnuméraire
croisant obliquement le 1/3 distal de l’avant-bras inséré
proximalement au palmaris longus et se jetant  dans le
canal de Guyon (fig. 2) entraînant une compression du
nerf ulnaire, pour venir se fixer en terminal conjointement
à l’abductor digiti minimi. La traction sur le faisceau
musculaire de ce muscle accessoire provoquait la flexion
abduction de l’auriculaire (fig. 3). La résection de ce
muscle (fig. 4) a permis la libération du canal de Guyon.

Les suites opératoires étaient marquées par la disparition
des paresthésies et un retour progressif et complet aux
activités professionnelles antérieures.

DISCUSSION

Le canal de Guyon a été décrit la première fois en 1861
par l’auteur qui porte son nom (4) ; lieu de passage du
nerf ulnaire entre le poignet et la loge hypothénar en
particulier. Il peut être le siège de neuropathies
compressives de traduction clinique variable définissant
le syndrome de Guyon. Shea et McClain en 1969 (11)
en ont décrit 3 variétés anatomopathologiques selon le
siège de la compression proximale, distale ou dans le
canal de Guyon lui-même. Les compressions proximales
ou type 1, se traduisent par une atteinte concomitante
sensitive et motrice du nerf ulnaire. L’atteinte distale
peut avoir une traduction dissociée sensitive ou motrice

Fig. 2. Abductor digiti minimi avec son insertion
 proximale sur le palmaris longus et passage distal dans le canal de Guyon

Fig. 3. La Traction sur le muscle accessoire entraîne
une flexion abduction du 5ème doigt

Fig. 4. Abductor digiti minimi réséqué
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définissant les types 2 et 3 (7). Sur le plan clinique, les
manifestations sensitives subjectives et objectives
n’intéressent que la partie palmaire ulnaire de la main.
La compression en amont du canal de Guyon peut réveiller
des paresthésies dans le territoire ulnaire de l’annulaire
et de l’auriculaire. L’atteinte des effecteurs moteurs peut
se voir dans les formes très évoluées. Les résultats des
explorations électrophysiologiques ainsi que l’échographie
sont opérateurs dépendants, l’imagerie par résonance
magnétique nucléaire reste l’examen clé du diagnostic
(6).

Plusieurs causes ont été rapportées dans la littérature.
L’anomalie musculaire demeure la plus fréquente dans
22% des cas dans une série de dissection cadavérique
rapportées par Dodd (3). L’atteinte bilatérale était notée
dans 46% des cas et l’abductor digiti minimi accessoire
était le plus fréquemment retrouvé dans 62% des cas (3).
D’autres muscles accessoires ont pu être démembrés : le
palmaris longus reverse (12), le flexor digiti minimi
d’origine haute (5), le palmaris longus accessoire (8, 14),
le palmaris brevis accessoire (9), anomalie du flexor carpi
ulnaris (13). Une autre variante de cette pathologie
musculaire accessoire responsable de neuropathie
compressive au canal de Guyon a été décrite sur une
dissection cadavérique par Bakinde et coll. (2) qui ont
rapporté une forme bilatérale d’un muscle surnuméraire
d’origine proximale sur le flexor carpi radialis et inséré
distalement conjointement à l’abductor digiti minimi
sur le versant ulnaire de la base de la phalange proximale
du 5ème doigt.

D’autres causes de compression extrinsèque ont ainsi été
rapportées (10), d’origine ganglionnaire, tumorale,
vasculaire. Une origine traumatique a été souvent
rapportée mais elle semble être un facteur révélateur
d’une forme clinique restée asymptomatique (1). Ont
été alors cités les facteurs microtraumatiques vibratoires
répétés, la fracture du grand os et les fractures de la base
des 4ème et 5ème doigts.

Le traitement dépend du caractère symptomatique ou
non, conservateur dans un premier lieu pour certaines
compressions extrinsèques, il impose une exploration
chirurgicale et  la libération canalaire en cas de compression
intrinsèque, l’exérèse du muscle surnuméraire permet la
suppression de la symptomatologie. L’évolution reste
toutefois dépendante de l’ancienneté des troubles et du
degré des lésions anatomopathologiques engendrées.
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