
RESUME

Le syndrome du canal carpien est le plus fréquent des
syndromes canalaires du membre supérieur. Son
traitement chirurgical consiste en la libération du nerf
médian par section du ligament annulaire du carpe.
Nous rapportons 145 dossiers de décompression du nerf
médian réalisées à ciel ouvert entre juin 2001 et décembre
2006, par un seul opérateur (S.F.). Il s’agit de 102 patients
dont 43 présentaient un syndrome du canal carpien
bilatéral. L’âge moyen de nos patients est de 52 ans (34-
70) avec une nette prédominance féminine (sex-ratio :
3). 89% de nos patients étaient de classe 2 selon la
classification de Rosenbaum et Ochoa.
Tous nos patients ont été opérés selon une voie
longitudinale de Mitz, dissection du coussin graisseux
sus rétinaculaire et section du rétinaculum des fléchisseurs
ainsi que du carpi volare en sous cutané. La fermeture
se fait par des points simples sans plastie du ligament
annulaire.
Avec un recul moyen de 13 mois, nos résultats ont été
évalués selon les critères de Kelly. Ils étaient bons à très
bons dans 95% des cas. Nous déplorons 4% de cicatrices
douloureuses et 3% de paresthésies transitoires de
l’auriculaire.
La décompressions du nerf médian à ciel ouvert nous
paraît être une technique simple, fiable et peu onéreuse
qui permet une bonne exposition et une exploration
complète garantissant l’absence de récidives. Les
complications sont rares et sans gravité et les résultats
rejoignent ceux de l’endoscopie au bout de trois mois.

Mots clés : canal carpien, libération, nerf médian,
neurolyse, syndrome

ABSTRACT

The syndrome of the carpal tunnel is the most frequent
among the canalary syndrome. Its surgical treatment
consists in the liberation of the median nerve by the
section of the annular ligament of carp.
We report 145 cases of open surgical decompression of
the median nerve between june, 2001 and december,
2006. It is about 102 patients : 43 of them presented
a bilateral syndrome of carpal tunnel. The average age
of our patients was 52 years old (34-70) with a feminine
ascendancy (sex-ratio : 3). 89% of our patients were class
2 according to the classification of Rosenbaum and
Ochoa.
Mean follow-up was 13 months. Our results were
estimated according to the criteria of Kelly. They were
good to very good in 95% of the cases. 4% of painful
scars and 3% of transitory paresthesia of the little finger
was noted.
Open surgical approach for decompressions of the median
nerve seems to be a simple, reliable and not expensive
technique which allows a complete exploration
guaranteeing absence of recurrences. The complications
are rare without severity and the results are the same of
the endoscopy one at the 3th month.

Key words : carpal tunnel, median nerve, neurolysis,
release, syndrome

INTRODUCTION

Le syndrome du canal carpien est le plus fréquent des
syndromes canalaires du membre supérieur (1, 2). Il est
à l’origine d’acroparesthésies paroxystiques très gênantes.
Son traitement chirurgical, en cas d’échec du traitement
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médical, consiste en la libération du nerf médian par
section du ligament annulaire du carpe.

PATIENTS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective de 145 dossiers
de décompressions du nerf médian réalisées à ciel ouvert
entre juin 2001 et décembre 2006 par un seul opérateur
(S. F.). Seuls les dossiers exploitables ont été retenus. Il
s’agit de 102 patients dont 43 présentaient un syndrome
du canal carpien bilatéral. L’âge moyen de nos patients
est de 52 ans avec des extrêmes allant de 34 à 70 ans et
une nette prédominance féminine (sex-ratio : 3). Le coté
droit était atteint dans 26,2% des cas, le coté gauche
dans 14,5% des cas et 29,7% des patients présentaient
une symptomatologie bilatérale. La forme idiopathique
a été la plus fréquente (67%) (tableau I). L’ancienneté
moyenne des signes cliniques était de 19 mois avec des
extrêmes de 8 mois et 5 ans. Tous nos patients souffraient
d’acroparesthésies dont 83% typiques (limitées au
territoire du nerf médian, sans irradiation, recrudescence
nocturne). Le test de Tinnel a été retrouvé chez 85% de
nos patients. 98% de nos malades avaient un test de
Phalen positif. Le test du garrot de Gilliat et Wilson
était positif chez 59% de nos patients. Une hypoesthésie
du territoire du nerf médian a été notée chez 92% nos
patients, et une anesthésie du même territoire chez 3%
parmi eux. Le déficit moteur était présent chez 22 de
nos patients (soit 15%) allant de la diminution de la
force de préhension (3%), à la paralysie de l’opposition
(4%), l’amyotrophie de l’éminence thénar est rencontrée
dans 8% des cas. Deux de nos patients avaient des troubles
trophiques soit 1,4%.

Afin d’évaluer la sévérité des signes cliniques, nous avons
adopté la classification de Rosenbaum et Ochoa (tableau
II). 89% de nos patients étaient de classe 2, 8% de classe
3 et 3% de classe 1.

Un bilan radiologique standard (poignet de face et de
profil) a été réalisé chez 38% de nos patients. Nous avons
noté un cas d’arthrose trapézo-métacarpienne, un cas
d’arthrose radio-carpienne et un cas de carpite rhumatoïde.

L’EMG a été réalisé chez tous nos patients en préopératoire
(protocole du service), ceci afin de confirmer le diagnostic,
d’apprécier l’importance respective des lésions myéliniques
et/ou axonales et d’avoir un document de référence pour
tout suivi. Aussi, l’évaluation de l’atteinte axonale par
l’électromyogramme est un bon critère pronostique (3).
7% de nos malades présentaient des signes de dénervation
de des fibres musculaires dont 2 étaient totales. 70% des
patients avaient un temps de latence motrice distale
allongé, et 95% avaient une vitesse de conduction sensitive
ralentie.

13% de nos patients avaient bénéficié dans les antécédents
d’une infiltration aux corticoïdes. Il ne nous a pas été
possible de préciser le produit et la dose utilisée, ni
l’intervalle entre les différentes infiltrations mais il faut
noter que tous ces malades avaient une symptomatologie
évoluant depuis plus de deux ans.

16% de nos patients ont eu recours au port d’une orthèse
de repos du poignet. La durée d’utilisation variait entre
6 semaines et 3 mois.

Tous nos patients ont été opérés selon une voie
longitudinale dans l’axe du 4ème doigt, dissection du

Tableau I. Répartition selon les étiologies

Causes

Essentielles

Métaboliques
Diabète
Amylose
Post-partum

Rhumatologique
Arthrose radio-carpienne
P.R
Sclérodermie

%

67

23
11
10
2

10
5
3
2

Tableau II. Classification de Rosenbaum et Ochoa

Classe

0 Asymptomatique

1 Symptomatique
de manière
intermittente

2 Symptomatique
de manière persistante

3 Sévère

Symptômes

Aucun

Intermittents

Continus

Habituellement
présents

Examen clinique

Aucun

Tests de provocations
souvent positifs, mais déficit

neurologique habituellement absent

Déficit neurologique
parfois présent

Déficit neurologique
avec preuve

d’une interruption axonale
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coussin graisseux sus rétinaculaire des fléchisseurs de
Roure et Masquelet et section du rétinaculum des
fléchisseurs ainsi que du carpi volare en sous cutané. La
fermeture se fait par des points simples sans plastie du
ligament annulaire. L’intervention était menée sous
anesthésie locorégionale dans 91% des cas  (bloc plexique
ou bloc infraclaviculaire), nous n’avons pas d’expérience
concernant l’utilisation de l’anesthésie locale dans ce type
d’intervention. Le garrot pneumatique était toujours
utilisé sauf chez les patients porteurs de fistules artério-
veineuse.

L’exploration per opératoire a noté un nerf médian normal
chez 17% de nos patients, une empreinte du rétinaculum
des fléchisseurs sur le nerf a été notée dans 3% des cas
et un aspect en sablier dans 2% des cas. Un dépôt
blanchâtre sur l’épinerve témoin des infiltrations aux
corticoïdes a été retrouvé chez 3 patients.

28 cas de ténosynovite des fléchisseurs, dont seuls 14
ont été biopsiés révélant une ténosynovite chronique non
spécifique chez 8 patients, une ténosynovite amylosique
dans 5 cas et une ténosynovite de polyarthrite rhumatoïde
dans 1 cas.

La libération simple du nerf médian a été pratiquée chez
tous nos patients, permettant le plus souvent de se passer
d’une épineurotomie antérieure. Celle-ci n’a été réalisée
que chez 7 de nos patients en début de notre expérience
avant l’adoption du principe du “No touch”.

La synoviectomie n’a été réalisée que chez 14 de nos
patients soit 9,5% des cas.

D’autres gestes ont été pratiqués en fonction des lésions
associées :

- Le transfert de Camitz-Littler (4) a été réalisé chez deux
de nos patients en même temps que la libération du
nerf médian. Ces deux patients avaient une amyotrophie
de la loge thénar avec une perte totale de l’opposition
du pouce.

- L’ouverture du 1er compartiment des extenseurs a été
réalisée chez la patiente présentant une ténosynovite
de De Quervain.

- La ténolyse du long fléchisseur du pouce ainsi que
l’ouverture de la poulie T1 ont été effectuées chez un
patient présentant un pouce à ressaut associé au
syndrome du canal carpien.

En fin d’intervention et après vérification de l’hémostase,
nous réalisons une fermeture cutanée en un seul plan,
par des points simples, et un pansement avec bandage
légèrement compressif de la main, sans drainage.

La mobilisation active postopératoire est conseillée à tous
nos patients. Seules nos deux patientes ayant bénéficié
du transfert de Camitz-Littler ont eu la main immobilisée
par une attelle plâtrée pendant 4 semaines.

La rééducation n’a été systématique qu’en cas de
synoviectomie ou de transfert tendineux. Aussi les patients
peu coopérants, chez qui nous avons noté un début
d’enraidissement digital par manque de mobilisation et
d’auto rééducation ont été confié au kinésithérapeute.

Dans les suites opératoires immédiates, nous n’avons
noté aucune complication à type de lésion tendineuse ou
vasculaire. Deux de nos patients ont présenté des
paresthésies au niveau du territoire ulnaire et qui ont
spontanément régressé au bout de 15 jours.

RESULTATS

Avec un recul moyen de 13 mois (des extrêmes de 6 mois
à 4 ans), nos patients ont été revus en consultation. Nous
avons noté un décès (IRC compliquée) et sept patients
perdus de vue.

Nos résultats ont été évalués sur la clinique, aucun de
nos patients n’a fait d’EMG de contrôle.

• Sur la douleur

Nous avons noté une disparition totale et immédiate de
la douleur chez 98% de nos patients. Un cas de notre
série présentait une douleur modérée en postopératoire
qui a totalement disparue au bout d’un mois.

• Sur les troubles sensitifs objectifs

127 mains de notre série présentaient un trouble sensitif
avant la chirurgie (sensibilité pulpaire au tact et à la
piqûre au niveau du territoire du nerf médian (surtout
au niveau de l’index), tests de “seuil” (diapason et
monofilament)), 94% parmi elles ont présenté une
régression complète des troubles sensitifs objectifs au
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bout de moins d’un mois. La persistance des troubles
sensitifs représente 6%, avec hypoesthésie résiduelle
souvent mineure.

• Sur les troubles moteurs

Le résultat sur la fonction motrice était assez peu
satisfaisant. Nous avons noté que la force de préhension,
diminuée dans 2 cas a été améliorée après l’intervention.
Par ailleurs, nous n’avons pas noté d’amélioration de la
paralysie d’opposition existante chez trois patients.

Sur les six cas présentant une amyotrophie thénarienne
nous avons constaté deux cas d’amélioration partielle
grâce au transfert de Camitz-Littler, les quatre autres cas
ne s’étaient pas améliorés.

• Sur les troubles trophiques

La chirurgie n’a pas pu corriger les troubles trophiques
de nos deux patients.

• Sur l’algodystrophie

L’algodystrophie présente chez un cas de notre série a
persisté après la décompression et a nécessité un traitement
spécifique dont nous ignorons le résultat (patient perdu
de vue).

Concernant les complications, nous avons relevé six cas
de cicatrices douloureuses, soit 4%. Aucun cas de cicatrice
rétractile ou hypertrophique n’a été noté.

Afin d’évaluer nos résultats, nous avons adopté les critères
de Kelly (5) :

- Très bon : absence de tout symptôme.

- Bon : persistance de quelques symptômes mineurs et
intermittents.

- Moyen : persistance de symptômes plus importants ou
permanents.

- Mauvais : aggravé avec complication permanente.

Selon ces critères, nous avons recensé 88% de très bons
résultats, 7% de bons résultats et 5% de résultats moyens.

La reprise de travail chez nos patients était plus rapide
chez les travailleurs manuels et qui sont en grande

majorité non couverts par un système de mutuelle, et
travaillant pour leur propre compte ce qui explique leur
plus grande motivation que chez les salariés. La durée
moyenne d’interruption professionnelle postopératoire
était de 2 semaines et 5 semaines respectivement.

DISCUSSION

Le syndrome du canal carpien est le plus fréquent des
syndromes canalaires du membre supérieur. Il est
secondaire à la compression ou à l’irritation du nerf
médian lors de son passage à travers un contenant
inextenssible qu’est le canal carpien (1, 2).

Dans sa forme mineure il est à l’origine de paresthésies
gênantes et de troubles sensitifs plus ou moins biens
tolérés. Ces troubles peuvent, à un stade plus avancé,
devenir handicapants et aboutir à une amyotrophie de
la loge thénar et une paralysie d’opposition du pouce.

Le traitement chirurgical du syndrome du canal carpien
est indiqué dans les formes sévères résistantes au traitement
médicamenteux. Il peut aussi être instauré d’emblée dans
les cas hyperalgique, lorsqu’il existe des signes en faveur
d’une ténosynovite des fléchisseurs associée ou lorsqu’il
existe un déficit sensitif ou moteur car la récupération
d’un tel déficit est longue et aléatoire. Du point de vue
électromyographique, l’existence d’un tracé neurogène
pour le court abducteur du pouce est un critère de gravité
(1).

Le traitement classique comporte une ouverture palmaire
permettant la section du rétinaculum des fléchisseurs.
Les résultats sont excellents, avec en postopératoire une
disparition immédiate des paresthésies nocturnes (dans
75 à 98% des cas) (6). La force de serrage est
transitoirement diminuée (quatre à six mois) (7-9). Aussi,

Tableau III. Comparaison de nos résultats avec d’autres séries

Auteur

Phalen (10)
Gelberman (10)
Gerristen (6)
Serpil (13)
Wang (7)
Notre série

Nombre de
mains opérées

598
100
78
44
40
145

Tauxde bons
résultats

99%
83%
80%
95%
96%
95%
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la technique conventionnelle permet l’exploration du
nerf médian, la visualisation de sa branche cutanéo-
palmaire et sa préservation. Plusieurs voies d’abords ont
été décrites dans la littérature, notre choix va vers la voie
de Mitz, qui se trouve dans l’axe du 4ème doigt avec un
décroché au niveau du pli de flexion du poignet. Le
coussin graisseux de Roure et Masquelet (10) est récliné
en haut et en dedans afin de préserver son innervation
propre issue du nerf ulnaire et de l’innervation
sympathique de l’artère ulnaire et dont la lésion
chirurgicale peut être potentiellement responsable de
douleurs post opératoires (10).

Les techniques endoscopiques, qu’elles soient uni ou
biportale,  reposent sur le même principe de base qui est
la section du ligament annulaire (11, 12). Cet abord qui
ouvre le canal par sa face endocanalaire impose d’introduire
les instruments dans le canal carpien, ce qui explique le
risque de lésion d’éléments nobles comme le nerf médian,
le nerf cubital, l’arcade palmaire superficielle ou les
fléchisseurs (12). L’endoscopie permet une reprise plus
rapide de l’activité et de la force de serrage du fait de la
petite taille des voies d’abords et de la conservation du
fascia palmaire et d’une sangle conjonctive antérieure
sous cutanée.

Phalen en 1970 déclare après 21 ans d’expérience (6) :
“je suis réellement convaincu que peu d’interventions
sont autant couronnées de succès que la chirurgie du
syndrome du canal carpien récompensant et le patient
et le chirurgien”.

L’efficacité de la décompression du nerf médian par
chirurgie conventionnelle est réelle, Phalen (6) rapporte
99% de bons résultats, Gelberman en rapporte 83%.
Nous en recensons 95% dans nos résultats.

L’efficacité est comparable à celle des séries sous
endoscopie, 85% de bons résultats pour Agee et Chow,
94% pour Menon (5-7, 12).

Les complications sont présentes qu’il s’agisse de chirurgie
conventionnelle ou endoscopique. Parmi les principales
il faut retenir les névromes par section de la branche sous
cutanée du nerf médian ou de sa branche thénarienne, la
neuroalgodystrophie, les lésions de l’arcade palmaire
superficielle. Leurs pourcentages dans les séries à ciel
ouvert varient entre 7% pour Das et Brown et 18% pour

Graham. Dans notre série nous en avons noté 7%. Le
taux rapporté sous endoscopie est très variable de 0,3%
à 22% pour Chow et de 11% pour Menon (12).

La voie endoscopique reste cependant contre indiquée
dans :

- Les formes motrices isolées.

- Les formes atrophiques avec déficit d’opposition.

- Canal carpien aigue.

- Pathologie synoviale associée.

- La prise en charge des récidives (13).

Dans sa synthèse effectuée en 2000 (15), le groupe des
experts de l’Anaes n’a pas démontré de différence de
bénéfice clinique par rapport à la technique à ciel ouvert
(résultats identiques à 3 mois). Ces résultats basés sur
des études réalisées dans le strict cadre d’essais randomisés
avec des chirurgiens expérimentés ne mettent pas en
relief la courbe d’apprentissage et les contraintes
matérielles qu’impose la technique par voie endoscopique.

Il est incontestable que la chirurgie endoscopique fournit
un meilleur confort au patient en terme de suites post
opératoires et de reprise précoce du travail. Cependant,
dans un contexte comme le notre, où l’instrumentation
endoscopique dédiée au canal carpien demeure d’un coût
élevé et la majorité des patients ne sont pas mutualistes,
le recours à la chirurgie conventionnelle reste justifié.

CONCLUSION

La chirurgie conventionnelle du syndrome du canal
carpien est une technique sûre qui permet d’obtenir
d’aussi bons résultats que la chirurgie endoscopique. Par
ailleurs, elle permet de faire face aux complications
secondaires au retard de prise en charge avec une
instrumentation chirurgicale standard et un coût
relativement bas, nécessaires dans un contexte comme
le nôtre.
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