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RESUME  
L’avènement de la libération endoscopique 

du nerf médian au poignet dans les années 

1990 constitue non seulement une avancée 

technologique mais aussi un nouveau 

concept thérapeutique remettant en cause 

des principes déjà établis.                                                                          

Pour faire valoir les avantages qui lui sont 

propres, elle se doit donc d'être sans 

danger, aussi efficace et aussi simple à 

mettre en œuvre que la neurolyse à ciel 

ouvert. Sur les deux derniers points la 

libération endoscopique a de nombreux 

avantages puisqu'elle permet de diminuer 

les inconvénients de la voie d'abord 

classique, la baisse de la force musculaire, 

les douleurs postopératoires, et d'assurer un 

rapide retour à une fonction normale. Cette 

technique nécessitant pour une fiabilité 

presque absolue un réel apprentissage 

devant le risque potentiel de complications 

neurologiques et/ou vasculaires.  

La littérature est particulièrement riche sur 

le sujet. Deux procédés sont couramment 

rapportés :                                                                                                                       

- La technique décrite par Chow 

communément appelée «technique 2 voies 

», dont seule l'approche extra-synoviale est 

à recommander;                                                                                                    

- La technique d'Ageeou « technique 1 

voie» qui en diffère par un matériel 

spécifique et une voie antébrachiale 

unique.  

La littérature suggère que la libération 

endoscopique parvient à diminuer la durée 

des douleurs postopératoires et celle de 

l'arrêt de travail et à améliorer le confort 

postopératoire, la force de serrage et de la 

pince pollici-digitale.  

Les complications neurologiques 

constituent le véritable danger de la 

technique. Une compression ou un 

étirement du nerf médian, du nerf ulnaire 

ou d'un nerf digital lors de la mise en place 

de l'ancillaire ou de la section du LAAC, 

une importante hyperextension du poignet 

(le paquet ulnaire pouvait être comprimé 

entre le pisiforme et l'endoscope), une 

lésion de la branche anastomotique entre 

nerf ulnaire et nerf médian, un pincement 

latéral du nerf médian lui-même dans 

l'ancillaire…peuvent être évoquées.    

La prudence s'impose donc et beaucoup de 

soin doit être apporté à la prévention de ces 

complications vasculonerveuses qui passe 

par le respect de 3 «règles d'or » :                                                                                                                                                                                      

-Un réel apprentissage au mieux au 

laboratoire d'anatomie ;                                                                                   

-La conversion à ciel ouvert en cas de 

doute sur la visibilité du LAAC ;                                                        

-Le respect des contre-indications absolues 

de la technique bien établies par Foucher. 

 

MOTS-CLES 
Syndrome du canal carpien ; Endoscopie ; 

Technique de Chow ; avantages ; Risques 

 

ABSTRACT  
The advent of the endoscopic release of the 

mediannerve at wristin the 1990s is not 

only a technologicaladvance, but also a 

new therapeutic concept 

challengingalreadyestablishedprinciples. 

To assert the benefits of itsown, it must 

besafe, as effective and as easy to 

implement as open neurolysis. On the last 

two points the endoscopic release has 
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manyadvantagessinceitmakesit possible to 

reduce the disadvantages of the 

classicalapproach, the decrease of the 

muscular force, the postoperative pains, 

and to ensure a fast return to a normal 

function. This technique requires for 

almostabsolutereliability a real learning in 

front of the potentialrisk of neurological 

and / or vascular complications. 

Literatureisparticularlyrich on the subject. 

Twomethods are commonlyreported: - The 

technique described by Chow 

commonlycalled "2-way technique", 

whichonly the 

extrasynovialapproachisrecommended; - 

Agee technique or "technique 1 way" 

whichdiffers by a specificmaterial and a 

single antebrachialapproach. 

   The literaturesuggeststhatendoscopic 

release canreduce the duration of 

postoperative pain and work stoppage and 

improvepostoperativecomfort, clamping 

force and pollici-digital clip. 

Neurological complications are the real 

danger of the technique. Compression or 

stretching of the median nerve, ulnar 

nerve, or digital nerve whenplacing the 

ancillary or carpalanteriorligament section, 

an important wristhyperextension (the 

ulnar bundle couldbecompressedbetween 

the pisiform and the endoscope), a lesion 

of the anastomoticbranchbetween the ulnar 

nerve and the median nerve, a 

lateralnarrowing of the median nerve itself 

in the ancillary ... canbeevoked. 

   Caution must beexercised and care must 

betaken to preventthesevasculonervous 

complications by adhering to 3 "golden 

rules": -A real learning at best in the 

anatomylaboratory; -Open conversion in 

case of doubt about the visibility of 

carpalanteriorligament; -The respect of the 

absolutecontraindications of the technique 

wellestablished by Foucher. 
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INTRODUCTION  
L’avènement de la libération endoscopique 

du nerf médian au poignet [1,2,3] dans les 

années 1990 constitue non seulement une 

avancée technologique mais aussi un 

nouveau concept thérapeutique remettant 

en cause des principes déjà établis.                                                                          

Pour faire valoir les avantages qui lui sont 

propres, elle se doit donc d'être sans 

danger, aussi efficace et aussi simple à 

mettre en œuvre que la neurolyse à ciel 

ouvert. Sur les deux derniers points la 

libération endoscopique a de nombreux 

avantages puisqu'elle permet de diminuer 

les inconvénients de la voie d'abord 

classique, la baisse de la force musculaire, 

les douleurs postopératoires, et d'assurer un 

rapide retour à une fonction normale. Cette 

technique nécessitant pour une fiabilité 

presque absolue un réel apprentissage 

devant le risque potentiel de complications 

neurologiques et/ou vasculaires.                                                                                                                                                                  

La littérature est particulièrement riche sur 

le sujet. Deux procédés sont couramment 

rapportés :                                                                                                                       

- La technique décrite par Chow [4] 

communément appelée «technique 2 

voies », dont seule l'approche extra-

synoviale est à recommander ;                                                                                                    

- La technique d'Agee [5] ou « technique 1 

voie » qui en diffère par un matériel 

spécifique et une voie antébrachiale 

unique. 

 

Technique chirurgicale [6] : 

Le matériel comprend une canule fendue 

permettant l'introduction de l'instrument 

coupant à l'une extrémité (ciseau), et d'un 

endoscope de 4 mm l'autre(figure 1). Les 

patients sont opérés pour la plupart sous 

bloc plexique et garrot pneumatique après 

une excellente vidange veineuse. 
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Figure 1 

 

L'incision est proximale, dans le pli de 

flexion distal du poignet, partant du long 

palmaire sur 10 à 12 mm en direction 

cubitale(figure 2). 

 
Figure 2 

La graisse sous-cutanée est disséquée aux 

ciseaux dans le sens longitudinal. Les 

petites veines antébrachiales visibles dans 

la voie d'abord sont électrocoagulées. On 

expose ainsi parfaitement le LAAC et le 

ligament carpivolare. Le LAAC est incisé 

transversalement sur 10-12 mm dans le 

plan de l'incision. La flexion-extension 

passive des doigts assure par la 

mobilisation de la synoviale tendineuse 

que nous sommes bien dans le canal 

carpien. Un ciseau de Mayo fermé courbe 

est introduit sous le LAAC, concavité vers 

le haut, en restant toujours bien au contact 

du mur antérieur et interne du tunnel 

carpien (extrabursal). Les parties molles 

sont refoulées sur 10 à 15 mm avec le bout 

mousse des ciseaux fermés, poussés au-

delà du bord distal du LAAC et prenant 

contact avec le plan cutané, éloignant ainsi 

l'arcade palmaire superficielle et les 

éléments nerveux. Il s'agit d'un geste 

essentiel qui éloigne les structures vasculo-

nerveuses susceptibles d'être lésées en 

créant une « chambre » de sécurité [6]. La 

mise en flexion dorsale du poignet est 

indispensable lors de ces manœuvres. Une 

incision verticale est réalisée sur le bout 

des ciseaux de Mayo dans l'axe du 

4
ème

rayon ou de la 3
ème

commissure puis 

une dicision longitudinale de l'aponévrose 

palmaire est pratiquée toujours afin d'éviter 

toute blessure de l'arcade vasculaire ou 

d'élongation des nerfs digitaux. 

La canule et son mandrin sont introduits de 

proximal en distal. L'endoscope est ensuite 

placé en distal après avoir retiré le mandrin 

(figure 3). La vérification endoscopique 

permet d'éliminer une interposition 

vasculo-nerveuse (palpation proximale à 

l'aide d'un palpeur) [6,7] ou tendineuse 

(par la mobilisation des tendons 

fléchisseurs). Il est important de 

parfaitement visualiser les fibres 

transversales du LAAC. Le bord distal du 

ligament doit être identifié.  

 
Figure 3 
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L'ancillaire de section est constitué d'une 

lame de bistouri adaptée(figure 4).Celle-ci 

est introduite dans la canule du côté 

proximal. La section se fait le plus souvent 

en une seule fois, créant un rail régulier au 

travers duquel vient tomber la graisse sous-

cutanée(figure 5). Elle intéresse tout le 

ligament mais uniquement le ligament. Un 

prélèvement anatomopathologique est 

effectué au moindre doute sur une origine 

spécifique de la ténosynovite. 

 
Figure 4                             Figure 5 

 

Le caractère complet de la section peut être 

contrôlé par transillumination. Il est 

préférable de faire un contrôle direct par 

l'incision proximale qui est soulevée à 

l'aide d'une valvette, ce qui permet de bien 

visualiser le nerf médian et de vérifier le 

caractère complet ou non du rail. Par 

l'abord distal, nous vérifions également 

l'intégrité de l'arcade palmaire 

superficielle. Le ligament carpivolare est 

ensuite sectionné. Le garrot est enfin lâché 

pour contrôler le saignement dont 

l'hémostase se fait par compression, 

coagulation ou éventuellement mise en 

place d'un drainage.                                                     

Pour la fermeture cutanée(figure 6), il y a 2 

possibilités, soit fermer les 2 voies 

d’abord, soit fermer que l'incision 

proximale, l'abord distal est laissé ouvert 

pour évacuer un éventuel hématome. 

 
Figure 6 

 

Aucune immobilisation n’est instaurée, le 

malade étant encouragé à faire l’auto-

rééducation des doigts dès la sortie du bloc 

opératoire. Il s’agit d’une chirurgie 

ambulatoire. Les fils sont enlevés au 15
ème

 

jour. 

N.B : toutes les figures parviennent au 

service de chirurgie orthopédique et 

traumatologique A, CHU Mohammed VI-

Oujda 

 

DISCUSSION 
La littérature suggère que la libération 

endoscopique parvient à diminuer la durée 

des douleurs postopératoires et celle de 

l'arrêt de travail et à améliorer le confort 

postopératoire, la force de serrage et de la 

pince pollici-digitale.                                                                                                           

Concernant la brièveté de récupération des 

gestes usuels par le confort post-opératoire, 

plusieurs publications ont montré la 

supériorité subjective de la technique 

endoscopique [4,5,8,9,10,11,12,13,14]. 

Dans l'étude de Friol et coll. [11], 63 

patients ont bénéficié d'un geste sur les 

deux poignets avec les deux techniques 

(classique et endoscopique). 85% ont 

préféréla méthode endoscopique avec 

reprise des gestes de la vie quotidienne 

vers le 4
ème

jour. 

La plupart des séries montre aussi un effet 

significatif sur la diminution de l'arrêt de 

travail [4,5,8,9,15,16,17]. La reprise se 

situe souvent autour du 14-15
ème

 jour et au 
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maximum vers le 21-25
ème

 jour 

[5,9,16,17,18]. Pour Friol et coll. [11], le 

délai moyen d'arrêt de travail a été de 34,4 

jours pour les travailleurs manuels et de 19 

jours pour les non manuels, soit un gain de 

15 jours par rapport aux techniques 

classiques. 

La récupération meilleure et plus rapide de 

la force de préhension est un avantage de 

l'endoscopie, avec la plupart du temps une 

force optimale voire normalisée constatée à 

3 mois par rapport au ciel ouvert dans des 

séries comparatives 

[4,5,13,16,18,19,20,21,22,23]. L’absence 

de section des tissus cutanés et 

aponévrotiques en avant du LAAC 

contribue au maintien d'une certaine 

stabilité des fléchisseurs, ce qui 

améliorerait la récupération de la force [4]. 

Pour Friol et coll. [11] l'immobilisation du 

poignet en postopératoire pendant 

unedurée de 15 jours à 3 semaines 

augmente le confort, permet une 

cicatrisation dans de meilleures conditions 

et accélère le retour de la force musculaire. 

Le respect du carpivolare serait également 

un facteur important du respect de la force 

car ce ligament maintient ainsi une poulie 

de réflexion sur les tendons fléchisseurs. 

L'endoscopie n'a certes pas fait disparaitre 

les douleurs dans la paume, mais leur 

fréquence semble diminuer par rapport à la 

neurolyse à ciel ouvert 

[3,4,5,8,9,10,11,23,24]. Il s'agit de 

douleurs du talon de la main dans la région 

opératoire, soit plus souvent à la base de 

l'éminence thénarienne ou dans la région 

pisiformienne, signalée dans certaines 

séries [9,11] dans quasiment 1 cas sur 2, et 

ne disparaissant pratiquement 

complètement qu'après le 3
ème

 mois. 

L'endoscopie n'apporte rien de plus sur les 

troubles sensitifs subjectifs [9] mais donne 

d'aussi bons résultats que la technique 

classique. Dans une étude prospective 

comparant technique classique et technique 

endoscopique (1 voie et 2 voies), Palmer et 

coll. [22] n'ont montré aucune différence 

significative dans la disparition des 

paresthésies et des douleurs nocturnes 

entre les 3 méthodes.                   

De même, il ne semble pas d'après la 

littérature [3,9,11,24] et notamment les 

quelques séries prospectives [5,23] 

comparatives y avoir de différence entre 

les techniques sur l'amélioration de la 

sensibilité et on pourrait en fait s'y attendre 

dans la mesure où la récupération de 

l'hypoesthésie est directement liée à la 

décompression du canal carpien par 

l'ouverture du LAAC.Nous n'avons pas 

trouvé dans la littérature d'article 

rapportant l'existence d'adhérence du nerf 

au plan cutané. Ceci est très certainement 

en relation avec la section au bord cubital 

du LAAC laissant devant le nerf une 

« protection » ligamentaire, mais 

également avec le respect de la graisse 

sous-cutanée. Finalement, à 3 mois de la 

neurolyse du médian sous endoscopie, les 

résultats semblent identiques entre les 

techniques endoscopique et classique. 

L’avantage essentiel de l'endoscopie est 

d'améliorer le résultat jusqu'au 45
ème

jour. 

La satisfaction des patients à 6 mois et 18 

mois est identique quelle que soit la 

technique employée [25]. 

Ainsi, et ceci est primordial, les avantages 

initiaux de l'endoscopie doivent être mis en 

balance avec les insuffisances et dangers 

potentiels de cette technique. 

Les insuffisances potentielles de la voie 

endoscopique sont liées au fait qu'elle ne 

permet que la section du LAAC (et, pour 

s'assurer qu'elle soit complète, elle impose 

un geste rigoureux). Il est par exemple 

impossible d'assurer une synovectomie 

correcte de même qu'une épineurotomie. 

Cependant de nombreuses études 

prospectives et expérimentales n'ont 

montré aucune différence significative 

statistiquement sur le résultat clinique et 

électromyographique entre la section du 

ligament avec ou sans épineurotomie 

[26,27,28,29]. Un des principaux écueils 

de la chirurgie du canal carpien est la 
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section incomplète du ligament et 

l'endoscopie n'y échappe pas, qu'il s'agisse 

de la technique de Chow [15,30,31,32] 

avec des extrêmes allant de 6 à 31% voire, 

dans une série, 50 % de section 

incomplète, ou de la technique d'Agee 

[5,33,34] avec des chiffres cependant plus 

faibles (1 à 2,5 %). 

Si les lésions tendineuses sont 

exceptionnelles [21,35], intéressant 

principalement celles du fléchisseur 

commun superficiel du 5
ème

 doigt, les 

sections accidentelles de l'arcade palmaire 

superficielle seraient moins rares, 

notamment avec la technique de Chow : 

une section de l'arcade dans la série de 

Friol (1400 opérés) [11], 2 plaies 

vasculaires dans une série multicentrique 

de 1500 cas opérés par 10 chirurgiens 

publiée par Merle et Gilbert [36]. Seiler et 

coll. [32] dans une étude anatomique 

(technique 2 voies) ont observé 5 % de 

lésions vasculaires. La technique d'Agee 

n'est cependant pas dénuée de risque 

vasculaire : North a rapporté 0,12 % de 

complications vasculaires, Shinya et coll. 

[34] une lésion de l'arcade palmaire sur 

107 libérations. 

Les complications neurologiques 

constituent le véritable danger de la 

technique. Une compression ou un 

étirement du nerf médian, du nerf ulnaire 

ou d'un nerf digital lors de la mise en place 

de l'ancillaire ou de la section du LAAC, 

une importante hyperextension du poignet 

(certains ont montré que le paquet ulnaire 

pouvait être comprimé entre le pisiforme et 

l'endoscope) [32,37], une lésion de la 

branche anastomotique entre nerf ulnaire et 

nerf médian [38], un pincement latéral du 

nerf médian lui-même dans 

l'ancillaire…peuvent être évoquées. Elles 

peuvent se traduire par des dysesthésies 

postopératoires (lésions nerveuses 

transitoires). Leur fréquence au niveau du 

3
ème

doigt ou du pouce dans la littérature est 

rapportée à une irritation du médian ou des 

nerfs digitaux par l'endoscope 

(encombrement) ou les instruments. Dans 

l'étude de Friol [11] sur 1400 cas, des 

paresthésies ont été rencontrées au niveau 

du 3
ème

espace, du pouce, de l'index voire 

dans le territoire du nerfulnaire dans 14,5 

% des cas et ont toujours régressé au plus 

en sept semaines. En fait dans 90 % de ces 

cas, il s'agissait d'une augmentation des 

paresthésies retrouvées en préopératoire 

dans ces mêmes territoires sauf en ce qui 

concerne le nerf ulnaire. Voche et coll. 

[39] ont rapporté avec la technique de 

Chow un taux de 24 % d'augmentation des 

paresthésies en postopératoire immédiat lié 

à l'encombrement et à l'introduction du 

matériel.Il peut aussi s'agir de lésions 

nerveuses définitives, qui ne sont pas 

l'apannage de la technique 2 voies comme 

le montrent bien les tableaux I et II. Si 

nous ne prenons en compte que quelques 

grandes séries, excluant les publications 

centrées sur une complication 

neurologique [40,41,42], il est rapporté 37 

complications neurologiques soit 0,83 % 

sur 4415 cas colligés de neurolyse selon la 

technique d'Agee, et 54 complications 

neurologiques soit 0,33 % sur 16243 

colligés de neurolyse selon la technique de 

Chow. 
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La prudence s'impose donc et beaucoup de 

soin doit être apporté à la prévention de ces 

complications vasculonerveuses qui passe 

par le respect de 3 «règles d'or » : [43]                               

-Un réel apprentissage au mieux au 

laboratoire d'anatomie ;                                                                     

-La conversion à ciel ouvert en cas de 

doute sur la visibilité du LAAC. Les 

raisons en sont variées [16] : corps 

musculaire anormal (par exemple un petit 

palmaire intra-carpien dont l'insertion se 

fait généralement sur la face postérieure du 

LAAC), mauvaise visibilité avec 

persistance d'une frange synoviale, canal 

étroit en raison d'un antécédent de fracture 

du poignet qui constitue pour la majorité 

des auteurs une contre-indication, 

interposition du nerf médian, l'anastomose 

médio-cubitale distale, anomalie vasculaire 

avec anastomose transverse proximale ;                                                        

-Le respect des contre-indications absolues 

de la technique bien établies par Foucher 

[16] : présence de troubles moteurs isolés 

qui doit faire soupçonner une variation 

anatomique de la branche motrice de type 

haute, transligamentaire ; un canal carpien 

aigu qui nécessite une rigoureuse 

exploration notamment à la recherche 

d'une thrombose de l'artère du médian; une 

« récidive » de canal carpien ; une 

impossibilité pour la technique de Chow de 

positionner le poignet en flexion dorsale. 

La critique essentielle formulée à l'égard 

de cette méthode est la difficulté à explorer 

la totalité du tunnel carpien et de son 

contenu. La technique endoscopique ne 

permettrait pas à tout coup de vérifier la 

présence d'une anomalie vasculaire ou 

nerveuse ou d'un tendon aberrant situé sur 

le versant radial du tunnel. Cependant, 

l'examen soigneux préopératoire permet de 

rechercher certaines atypies [44] et 

d'utiliser des incisions un peu plus grandes 

combinées à la chirurgie endoscopique. En 

fait, une fois la ligamentotomie effectuée et 

l'endoscope enlevé, l'exploration de visu 

est tout à fait possible avec une excellente 

précision.                                                                                    

Dans le cadre des maladies rhumatoïdes, 

seules les formes sans ténosynovite 

importante et à plancher du canal carpien 

normal radiologiquement peuvent faire 

l'objet d'une libération endoscopique.                                                                                                                                                                 

Vis-à-vis des syndromes du canal carpien 

secondaire à un traumatisme en particulier 

une fracture de l'extrémité inférieure du 

radius, il est possible d’intervenir 

également sous endoscopie si le poignet a 

une extension supérieure à 10 à 20°. Par 

contre, si le cal vicieux prédomine et gène 

la fonction du poignet, la cure de cecal 

vicieux est réalisée selon la technique 

habituelle en même temps que la libération 

du nerf médian sous contrôle 

endoscopique. L'indication opératoire a été 

étendue à la plupart des syndromes du 

canal carpien des hémodialysés 

périodiques en s'agrandissant au besoin en 

proximal en cas d'excès de ténosynoviale. 

Nous mettons le point sur notre série 

rétrospective portant sur 9 cas (8 femmes 

et un homme ; un canal carpien bilatéral 

chez un seul patient), qui ont été opérés par 

la technique endoscopique de Chow dans 

le service de chirurgie traumatologique et 

orthopédique A du centre hospitalier 

universitaire Mohammed VI-Oujda, durant 

une période de 3 ans. 

Pour un recul de 14 mois, nous avons 

remarqués la disparition immédiate des 

paresthésies, la récupération complète de la 

force au bout de 3 mois au maximum, le 

retour au travail entre 4 semaines et 2 

mois, la persistance de douleurs dans la 

paume de la main pour une patiente 
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pendant 2 semaines puis s’est améliorées, 

et la récidive à 5 mois pour une patiente 

réopérée à ciel ouvert. Nous n’avons pas 

déploré de complications vasculo-

nerveuses. Nos résultats sont globalement 

bons avec satisfaction des malades. 

L’échochirurgie ou microchirurgie sous 

contrôle échographique est en plein essor. 

A la croisée des chemins des disciplines 

radiologique, rhumatologique et 

chirurgicale, elle en est peut être l’avenir 

commun, un changement de paradigme 

pour la thérapeutique aussi logique et 

inévitable qu’est le prolongement de la 

main clinique par l’échographe ou « 

échoscopie », ou comme l’a été l’évolution 

de la chirurgie à ciel ouvert vers 

l’arthroscopie [45]. 

 

CONCLUSION 
La neurolyse du nerf médian est, plus que 

jamais, source de controverses depuis 

l'introduction de la neurolyse endoscopique 

il y a plus de 20 ans, et soulève plus de 

questions qu'elle n'apporte de réponses. 

Les partisans de l'endoscopie mettent en 

avant les nombreux avantages de cette 

technique, et, la possédant bien, en font 

leur technique de choix. Les partisans de la 

neurolyse à ciel ouvert condamnent 

l'endoscopie en raison du danger potentiel 

de lésions des structures nobles, et mettent 

en exergue la sécurité quasiment absolue 

du geste chirurgical classique. Mais à 

l'heure ou l'endoscopie s'est imposée dans 

le monde orthopédique et les médias, il est 

nécessaire, si l'on adopte cette technique, 

de bien la maitriser par un apprentissage 

rigoureux et de bien en respecter les règles. 
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