
RESUME

Le syndrome du canal carpien (SCC) est souvent d’origine
idiopathique, mais peut être secondaire à une cause
rhumatismale, endocrinienne, traumatique ou tumorale.
Les auteurs rapportent le cas d’un patient de 34 ans
adressé à leur consultation pour la prise en charge d’un
SCC droit évoluant depuis trois mois et confirmé par
l’électromyogramme. Le complément de l’examen
clinique et paraclinique a objectivé une masse de l’avant
bras dont la biopsie a étiqueté un hémangiome
intramusculaire. Lors de l’exérèse, la tumeur était
développée au niveau du muscle fléchisseur superficiel
des doigts et se prolongeait jusqu’au canal carpien. Une
section du ligament annulaire était systématique. Le
mécanisme du SCC était triple : une compression
endocanalaire par le prolongement de la tumeur, un
envahissement tumoral du nerf médian et par un effet
hémodynamique particulier aux hémangiomes
intramusculaires. Après un recul de deux ans, le patient
est asymptomatique et aucune récidive tumorale n’a été
notée.
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ABSTRACT

Carpal tunnel syndrome (CTS) has often an idiopathic
origin, but may be caused by rheumatic, endocrine,
trauma or tumor. We report a case of a patient of 34
years old addressed to our consultation for the
management of right CTS evolving for three months

and confirmed by electromyogram. Clinical and
paraclinical exams found a mass of the forearm. The
biopsy was in favor of intramuscular hemangioma.
During excision, the tumor was developed at the
superficial flexor muscle of fingers and extending to the
carpal tunnel. A section of the annular ligament was
systematically performed. The mechanism of the CTS
was threefold : an endocanalar compression by the
extension of the tumor, tumor invasion of the median
nerve and particular hemodynamic effects of the
intramuscular hemangiomas. After follow-up of  two
years, the patient is asymptomatic and no recurrence
was noted.

Key words : carpal tunnel, intramuscular hemangioma,
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INTRODUCTION

Le syndrome du canal carpien (SCC) regroupe l’ensemble
des signes secondaires à la compression ou l’irritation
du nerf médian au niveau d’un tunnel inextensible qu’est
le canal carpien (1, 2). L’étiologie idiopathique reste la
plus fréquente et le SCC révélé par l’existence d’un
hémangiome intramusculaire (HIM) de l’avant-bras reste
exceptionnel. Le but de cette observation qui présentait
un SCC comme épiphénomène d’un hémangiome
intramusculaire de l’avant-bras, est d’essayer de préciser
la place respective de l’examen clinique systématique
de tout le membre supérieur et la possibilité des étiologies
extracanalaires, notamment tumorale, dans la genèse
d’un SCC.
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OBSERVATION

En juin 2008, nous avons reçu pour une cure chirurgicale
d’un SCC droit, un ouvrier de 34 ans. La symptomatologie
était faite d’acroparesthésies intermittentes au niveau du
territoire du nerf médian évoluant depuis un an,
s’aggravant environ une heure après le début du travail
et obligeant le patient à arrêter ses activités manuelles.
L’examen clinique a par ailleurs retrouvé une différence
de volume des deux avant-bras que le patient a remarquée,
mais qui ne le gênait pas. La palpation de l’avant-bras
droit mettait en évidence une masse au niveau de la loge
antérieure, indolore, molle, oblongue, de 6 cm de grand
axe, mobile avec les mouvements de flexion des doigts,
sans signes inflammatoires en regard avec des pouls radial
et ulnaire normaux. L’examen clinique a retrouvé aussi
une hypoesthésie dans le territoire du nerf médian, sans
amyotrophie et des tests de provocation positifs du nerf
médian au niveau du canal carpien.

L’électromyogramme (EMG) montrait une réduction de
la conduction nerveuse motrice et sensitive du nerf
médian au niveau du canal carpien. La radiographie
standard de l’avant-bras a montré la présence de

calcifications dans les parties molles (fig. 1). La
tomodensitométrie (TDM) a mis en évidence une masse
d’allure tissulaire aux dépens du muscle fléchisseur
superficiel, avec quelques calcifications. Une biopsie
chirurgicale a objectivé un hémangiome intramusculaire
(HIM) de type caverneux.

Au cours de l’exérèse chirurgicale, l’exploration a retrouvé
une tumeur vasculaire aux dépens des corps musculaires
du 2ème et 5ème fléchisseurs superficiels des doigts se
prolongeant jusqu’au canal carpien avec un envahissement
du périnevre du nerf médian (fig. 2). L’artère nourricière
de la masse provenait de l’artère ulnaire. La masse a été
reséquée en totalité avec les tendons fléchisseurs du 2ème

et 5ème doigts avec respect du nerf médian. Nous avons
réalisé une section du ligament annulaire antérieur du
carpe et une anastomose des tendons du 2ème et 5ème

doigts avec les tendons fléchisseurs superficiels du 3ème

et du 4ème doigts (fig. 3). Les suites postopératoires
étaient simples. L’étude histologique de la pièce d’exérèse
a confirmé le diagnostic d’HIM caverneux. Après un
recul de deux ans, le patient est asymptomatique et la
fonction de la main est excellente.

Fig. 1. Radiographie de l’avant-
bras montrant des calcifications
en rapport avec des phlébolites

Fig. 2. Aspect peropératoire de la tumeur aux dépens
des muscles fléchisseurs superficiels, englobant le nerf
médian, avec prolongement au niveau du canal carpien
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DISCUSSION

Le SCC est le plus répandu des syndromes canalaires au
membre supérieur, et l’un des motifs de consultation les
plus fréquents en chirurgie de la main (2). La
physiopathologie de la lésion nerveuse peut être :

- Soit ischémique par compression du vasa nervosum
secondaire à l’augmentation de la pression intracanalaire
par inadéquation entre le contenant (ligament annulaire
en avant et plancher osseux en arrière) et le contenu
(nerf médian, synoviale et tendons fléchisseurs des
doigts) (3). L’inconvénient majeur de cette théorie est
qu’elle explique les conséquences de la compression
du nerf sans définir l’étiologie sous-jacente de la
compression mécanique (4) ;

- Soit par atteinte directe du nerf médian au niveau du
canal carpien secondaire à une irritation, une infiltration
par un processus occupant local ou régional ou encore
par une lésion propre du nerf médian avec altération
de la micro-architecture nerveuse et donc diminution
de la vitesse de conduction (4).

Le SCC peut être diagnostiqué par la plupart des cliniciens
grâce à sa symptomatologie, les tests cliniques et l’apport
de l’EMG (10). Le SCC est souvent idiopathique en
rapport seulement avec des anomalies anatomiques, soit
par diminution du contenant, soit par augmentation du
contenu (5). D’autres étiologies parfois associées entre
elles peuvent être incriminées ; l’exposition professionnelle,
les antécédents de traumatisme du poignet, les étiologies
métaboliques, rhumatismales, endocriniennes,

infectieuses, les hémopathies, les maladies de surcharge,
la grossesse, le post-partum et les anomalies congénitales
(osseuses, vasculaires, tendineuses) (3, 4, 6, 7). L’étiologie
tumorale intracanalaire est fréquente (kyste synovial,
lipome et fibrolipome du nerf médian, lipome et fibrome
de la gaine synoviale, hémangiome du nerf médian ou
des tendons fléchisseurs, un muscle surnuméraire, calcinose
tumorale de l’insuffisance rénale, les tumeurs à cellules
géantes des gaines tendineuses). Cette étiologie
intracanalaire agit par augmentation du contenu ou par
lésion directe du nerf médian (3, 4, 8, 9).

Une étiologie tumorale extracanalaire avec envahissement
intracanalaire à expression clinique sous forme d’un
syndrome du canal carpien dominant est rare (5, 10).
Nous présentons un cas de SCC révélant un HIM de
l’avant-bras. Les HIM sont des tumeurs vasculaires
bénignes, rares et représentent environ 10% des tumeurs
bénignes des parties molles et 1% des hémangiomes
toutes localisations confondues (11, 12). Ils se présentent
souvent sous forme d’une masse indolore, d’évolution
lente avec des signes de masse d’origine vasculaire (perte
de volume à la pression et la surélévation du membre,
prise de volume à la suite d’un effort par augmentation
du flux sanguin, un souffle ou un thrill est parfois perçu).
L’atteinte du nerf médian se fait par envahissement
intraneurale ou périneurale ou par compression tumorale
au cours d’un HIM de l’avant-bras (13). L’imagerie par
résonance magnétique (IRM) est l’examen de choix pour
le diagnostic des HIM (11, 12, 14). La radiographie
standard montre dans 25% des cas, des calcifications en
rapport avec des phlébolites qui sont pathognomoniques
des hémangiomes caverneux (12, 14).

La survenue du SCC dans notre observation peut être
expliquée par :

- Un phénomène  mécanique (théorie de l’effet-volume)
par augmentation de la pression intracanalaire par
prolongement de la tumeur au niveau du canal carpien
aux dépens des tendons fléchisseurs.

- Un envahissement tumoral périneural : le nerf médian
était infiltré par la tumeur, mais sa dissection était
possible.

- Un effet hémodynamique par augmentation du flux
vasculaire dans la tumeur lors de l’activité suivi d’une
hyperpression au niveau de l’avant-bras et dans le canal

Fig. 3. Résection complète de la tumeur après
ouverture du ligament annulaire antérieur
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carpien. En effet, notre patient se plaignait d’accès de
paresthésies au niveau de la main quelques minutes
après le début de son travail.

Des complications des HIM sont toutefois possibles :
fistulisation, hémorragie, hématome ou thrombose (11),
et donc la survenue d’un SCC aigu serait possible.

L’examen clinique complet de tout patient avec SCC est
fondamental à la recherche d’une étiologie. L’IRM est
très utile pour le diagnostic des causes tumorales chez
le sujet jeune notamment (2, 14).

Au point de vue thérapeutique, le traitement chirurgical
des HIM donne un excellent résultat. Deux points sont
importants ; le premier est de faire une exploration
chirurgicale soigneuse pour identifier les muscles atteints,
rechercher une extension aux nerfs de voisinage et
identifier le ou les pédicules nourriciers avant de faire
l’exérèse, l’usage préopératoire d’embolisation afin
d’améliorer l’hémostase reste d’utilisation occasionnelle
(11, 12, 14) ; le second est de réaliser une section du
rétinaculum des fléchisseurs pour décomprimer le nerf
médian. La possibilité d’une extension intraneurale des
HIM des membres avec ou sans traduction clinique
contre-indique le traitement par sclérothérapie (13). Le
taux de récidive est fonction de la qualité de l’exérèse
chirurgicale (13).

CONCLUSION

La réalisation d’un examen clinique systématique complet
(local, régional et général) pour rechercher des pathologies
intriquées doit faire partie intégrante du bilan d’un SCC.
Il est essentiel d’exclure toutes les autres étiologies avant
de retenir la forme idiopathique comme diagnostic
principal.

REFERENCES

1. Frans JMB, Francois GS, Wil JHM van den H, Jouke van der
Zee. Carpal tunnel syndrome in general practice (1987 and
2001) : incidence and the role of occupational and non-
occupational factors. Br J General Practice 2007 : 36-9.

2. Samson P. Le syndrome du canal carpien. Chirurgie de la Main
2004 ; 23 : S165-S177.

3. Bland JDP. Carpal tunnel syndrome. BMJ 2007 ; 335 : 343-
6.

4. Ravalisoa AML, Rakotoarisoa AJC, Raherison AR  et al. Deux
observations de syndrome canalaire du membre supérieur
d’étiologie exceptionnelle. Rev Tropical Chir 2007 ; 1 : 71-3.

5. Aroori S, Spence RAJ. Carpal tunnel syndrome. Ulster Med J
2008 ; 77 : 6-17.

6. De Rijk CM, Vermeij FH, Suntjens. Van Doorn PA. Does a
carpal tunnel syndrome predict an underlying disease. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 2007 ; 78 : 635-7.

7. Martinet X, Dhont F, Morel M et al. Syndrome du canal carpien
aigu. A propos d’une forme étiologique non décrite. Chirurgie
de la Main 2001 ; 20 : 388-90.

8. Kim JY, Sung JH, Lee S. A haemangioma of the flexor tendon
sheath causing carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Eur 2010;
35 : 73-4.

9. Christina MW, Nathan EL, Curtis MS. Acute Carpal tunnel
syndrome caused by diffuse giant cell tumor of tendon sheat
eath : a case report. Iowa Orthopaedic J 2005 ; 27 : 99-103.

10. De Smet L, Bande S, Fabry G. Giant lipoma of the deep palmar
space, mimicking persistent carpal tunnel syndrome. Acta
Orthop Belg 1994 ; 60 : 334-5.

11. Griffin N, Khan N, Meirion Thomas J et al. The radiological
manifestations of intramuscular haemangiomas in adults:
magnetic resonance imaging, computed tomography and
ultrasound appearances. Skeletal Radiol 2007 ; 36 : 1051-9.

12. John LD, Joseph SYu, Lawrence W, Joel L. Soft tissue
hemangioma with adjacent periosteal reaction simulating a
primary bone tumor. Skeletal Radiol 1996 ; 25 : 174-7.

13. Eileen  AC, Rachel LS, Joseph JK et al. Ethanol sclerotherapy
reduces pain in symptomatic musculoskeletal hemangiomas.
Clin Orthop Relat Res 2009 ; 467 : 2955-61.

14. Justin QL, Timothy GS, Jerry WS. Hemangioma of the triceps
muscle. AJR 2003 ; 181 : 544.


