
RESUME

La compression du nerf cubital au niveau du poignet est
rare. Dans sa forme mixte ou motrice pure, elle peut
entraîner une amyotrophie sévère. Une bonne
connaissance anatomique de la région permet un
diagnostic clinique relativement aisé.
L’origine de la compression du nerf est souvent due à
des kystes synoviaux, des traumatismes et des bandes
fibreuses.
Nous rapportons un cas de compression du nerf cubital
au niveau du canal de Guyon, secondaire à une synostose
entre le pisiforme et l’os crochu.
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ABSTRACT

Cubital nerve entrapment at the wrist is rare. In its
mixte form or pure motor variety, it can lead to severe
amyotrophy. A good anatomical knowledge of this area
allws easy clinical diagnosis.
The origin of nerve compression is due to synovial cysts,
traumatism or fibrous strips.
We report a cas of cubital nerve compression in Guyon’s
canal, secondary to pisisform-hamate synostosis.
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INTRODUCTION

La compression du nerf  cubital au niveau du poignet
est rare, en comparaison avec le coude. Diverses étiologies

peuvent en être responsables : kystes synoviaux,
traumatisme… (1).

La compression du nerf cubital par une fusion entre l’os
pisiforme et l’apophyse unciforme de l’os crochu est rare.
Nous rapportons l’observation d’une patiente présentant
cette malformation.

OBSERVATION

Mme A.E., âgée de 19 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, présentant depuis une année des paresthésies
du quatrième et du cinquième doigts et des douleurs
du bord cubital du poignet du côté droit.

L’examen clinique retrouve un élargissement de la partie
proximale de la région hypothénarienne.

La pression de la région du canal du Guyon provoque
un signe de Tinel très positif. On note par ailleurs une
hypoesthésie du territoire du nerf cubital et une faiblesse
des muscles innervés par ce nerf. Un examen
échographique réalisé ne montre pas de kyste synovial
ou d’anomalie des parties molles de la région
hypothénarienne.

Les radiographies du poignet droit de face (fig. 1)  et
oblique (fig. 2) ont montré que l’os pisiforme est
augmenté de volume avec l’existence d’une synostose
complète avec l’apophyse unciforme de l’os crochu.

La patiente a été mise sous simple traitement médical
et l’évolution était satisfaisante.
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COMMENTAIRE

La compression du nerf cubital au niveau du poignet est
décrite pour la première fois par Hunt en 1908, le plus
souvent secondaire à des traumatismes répétés, en rapport
avec l’activité professionnelle. Les autres causes sont
représentées par les kystes synoviaux, les malformations
vasculaires et les bandes fibreuses (1, 2). Une bonne
connaissance anatomique de la région permet un
diagnostic clinique relativement aisé et précis au site de
la compression. Les limites du canal de Guyon sont
fibreuses et aponévrotiques. La loge est triangulaire
mesure 4 à 5 cm de long avec un bord externe, un bord
interne, un toit et un plancher constitué des fibres du
ligament annulaire du carpe tendue entre le pisiforme
et l’os crochu (1, 3).

L’interrogatoire et l’examen général orientent sur les
causes traumatiques évidentes. Les signes cliniques sont
surtout des douleurs à type de dysesthésies ou de
paresthésies en rapport avec l’étiologie. Parfois elles
peuvent irradier vers le coude et la gouttière épitrochléo-
olécranienne. Le signe de Tinel est rarement présent de
façon franche. L’examen sensitif recherche des paresthésies
ou une hypoesthésie à la face palmaire. L’examen moteur

des intrinsèques et des extrinsèques recherche l’existence
des signes de paralysie motrice cubitale.

La radiographie simple du poignet mettra en évidence
les causes osseuses. L’échographie recherche un kyste
synoviale, couplée au doppler elle élimine un anévrysme
thrombosé (1, 4).

L’IRM est plus sensible pour le diagnostic des neuropathies
du nerf cubital. Ce dernier est accessible  au niveau du
pisiforme comme une petite structure arrondie, en dedans
de l’artère cubitale. Les deux branches de division sont
également visibles.

Cet examen montre bien les lésions occupant le canal de
Guyon comme le kyste synovial, un muscle accessoire,
un pseudo anévrysme de l’artère cubitale ou un lipome.
Les anomalies vasculaires peuvent être précisées au cours
de l’IRM par séquence d’angiographie (4).

La coalition entre le pisiforme et l’os crochu peut entraîner
une compression du nerf cubital. La première observation
de fusion entre ces os a été publiée en 1959 par Cockshott,
sans signes compressifs (5). Berkowitz a rapporté la
première observation comme cause de neuropathie du
nerf cubital (6).

Fig. 1. Radiographie du poignet :
incidence de face

Fig. 2. Radiographie du poignet : incidence oblique
synostose entre le pisiforme et l’os crochu
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Cette synostose peut être asymptomatique, mais en cas
de compression du nerf cubital la résection du pisiforme
 et de la synostose jusqu’à la base de l’apophyse unciforme
est le traitement de choix (1).

CONCLUSION

La compression du nerf cubital dans la loge de Guyon
est moins connue que celle du médian au canal carpien.
Les signes cliniques et l’examen physique évoquent le
diagnostic de la compression dont l’origine est
fréquemment un traumatisme ou un kyste synovial. Une
simple radiographie standard du poignet élimine la
synostose entre l’os pisiforme et l’os crochu cause rare de
cette pathologie.
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