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RESUME

Le syndrome du canal carpien est le plus
fréquent des syndromes canalaires du
membre supérieur. Son diagnostic est
clinique, l’électromyogramme permet
d’affirmer le diagnostic et d’établir le
pronostic. Notre étude rétrospective
monocentrique propose d’analyser une
série de patients opérés et suivis pour un
syndrome du canal carpien entre 2012 et
2019. La série comportait 72 patients qui
ont bénéficié d’une décompression du nerf
médian par méthode conventionnelle. Les
signes cliniques sont représentés
essentiellement par les acroparesthésies
dans le territoire du nerf médian.

L’objectif de l’étude est d’évaluer le
résultat fonctionnel de cette technique ainsi
que leurs complications respectives.

MOTS-CLÉS : Syndrome du canal
carpien  nerf médian- neurolyse- chirurgie
conventionnelle

ABSTRACT

Carpal tunnel syndrome is the most
common of the ductal syndromes. Its
diagnosis is clinical; the electromyogram
makes it possible to affirm the diagnosis
and establish the prognosis. This is a
monocentric retrospective study involving
a series of patients operated on and
followed up between 2012-2019. The
series consisted of 72 patients who purpose
underwent median nerve decompression by
conventional method. The clinical signs
are mainly represented by acroparesthesias
in the median nerve territory. The aim of
the study was to evaluate the functional
outcome of this technique as well as their
respective complications.

Keywords: carpal tunnel syndrome-
median nerve-neurolysis-conventionnal
surgery

INTRODUCTION

Le syndrome du canal carpien est le plus
fréquent des syndromes de compression
canalaire du membre supérieur. Il est
responsable dans les formes graves d’un
handicap socio-professionnel non
négligeable. Le traitement de cette
pathologie a subi ces dernières années de
grandes modifications dans le but d’être
toujours moins agressif. Le but du présent
travail est d’étudier le profil
épidémiologique des patients présentant un
syndrome du canal carpien et d'apprécier
les résultats de la décompression du nerf
médian au poignet selon les techniques
conventionnelles.
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MATERIELS ET METHODES

Sur une durée de sept ans entre 2012 et
2019, 72 cas de syndrome du canal carpien
ont été traités par chirurgie
conventionnelle. L’âge moyen des patients
était de 45 ans (20 à 84 ans), ces patients
ont été répartis en 18 hommes (24%) et 52
femmes (76%); l’activité manuelle était
importante chez 64 patients (88%).
L’interrogatoire a révélé la présence de
diabéte type 2 chez dix patients (7%) et
une polyarthrite rhumatoide chez trois
patients(4%); L’hypertension artérielle a
été retrouvée chez 12 patients;
l’insuffisance rénale chronique au stade
d’hémodialyse était présente chez dix
patients (13,8%); l’atteinte unilatérale
droite a été retrouvée chez 56 patients
(78%) et bilatérale chez 10 patients
(13%).Tous les patients ont bénéficié d'une
radiographie du poignet avec incidence du
canal carpien et d'un électromyogramme
du membre supérieur qui a permis de
confirmer le diagnostic de compression
nerveuse chez tous les patients , et
d’évaluer le pronostic grâce aux latences
motrices distales qui étaient allongées chez
47 cas (66%), et à la diminution de la
vitesse de conduction sensitive (93%); cinq
patients (7%) présentaient des signes de
dénervation. 46 patients ont bénéficié
d’une neurolyse du nerf médian du côté
droit (65%). Le délai entre la première
consultation et l’intervention variait entre
un mois et quatre ans. Chez tous les
patients l’examen clinique a objectivé des
acroparesthésies dont 25 cas décrivaient
des formes atypiques (35%); les deux
manoeuvres de provocation de la douleur
réalisées ont montré un test de Tinel positif
dans 62 cas (87%) alors que le test de
Phalen était positif chez 59 patients (81%).
L'hypoesthésie dans le territoire du nerf
médian était présente chez 57 patients
(80%) et un déficit moteur a été noté chez
13 cas (18%). Selon la classification de la
sévérité de Rosenbaum et Ochoa,
53 patients (74%) étaient de type II.
L’amyotrophie de la loge thénarienne était
présente chez sept patients (9%). Tous nos

patients ont été opérés en ambulatoire ; 60
patients (84%) ont bénéficié d'un bloc
plexique axillaire. Dans notre série nous
avons opté pour la technique chirurgicale
conventionnelle pour tous les patients
(figure 1), elle consiste en une section du
ligament annulaire antérieur du carpe, une
neurolyse du nerf médian et une
synovectomie à la demande. L'exploration
du nerf médian a montré un aspect en
sablier chez sept patients (9%), 11 patients
(15%) avaient un aspect aplati du nerf
médian et 54 patients (76%) n’avaient pas
d’aspect de souffrance de ce dernier. Un
programme de rééducation a été débuté le
lendemain de l’intervention en passif au
début puis en mode actif sans aucune
immobilisation post opératoire. Après un
recul moyen de 24 mois, un examen
clinique a permis de se renseigner sur la
douleur, l'hypoesthésie, les troubles
moteurs et trophiques ainsi que la force du
poignet et de la main, et complété par un
électromyogramme de contrôle pour les
patients à pronostic fonctionnel réservé
(Type III); les résultats fonctionnels à long
terme ont été évalués par les critères de
Kelly.

Figure 1 : voie d’abord du canal carpien

RESULTATS

Nous avons évalué la douleur en se
référant à l’échelle visuelle de la douleur.
L’amélioration des troubles sensitifs a été
notée chez 69 patients (97%) avec une
régression progressive et complète de
l’hypoesthésie. Sur le plan moteur, un
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déficit de l’opposition du pouce persistait
chez trois patients qui avaient une
amyotrophie thénarienne en préopératoire
et dont le suivi a été assuré par
l’électromyogramme. L’amyotrophie de la
loge thénarienne persistait chez cinq
patients(7%) après la décompression du
nerf médian à ciel ouvert. Nous avons
utilisé les critères de Kelly pour évaluer les
résultats fonctionnels: 56 patients (78%)
avaient de bons à très bons résultats, 11
patients (15%) avaient des résultat moyens
et cinq patients (7%) avaient des résultats
médiocres avec une douleur inchangée,
Nous avons noté un cas(1.4%) de sepsis
précoce superficiel, jugulé par des soins
locaux et une antibiothérapie adaptée. On a
signalé deux cas (2.1%) de récidive chez
des patients suivis pour une insuffisance
rénale chronique. La douleur a été
améliorée chez 67 patients (93%) après un
recul moyen de 3 mois.

DISCUSSION

Le syndrome du canal carpien est le plus
répandu des syndromes canalaires au
membre supérieur, il est l’un des motifs de
consultation les plus fréquents en chirurgie
de la main [1]. Son incidence annuelle
dans la population générale est en
constante augmentation à cause du
vieillissement de la population et a pu être
estimée à environ 300/100 000 habitants
[2]. En France 80 000 interventions
chirurgicales pour un syndrome du canal
carpien sont effectuées chaque année
[3].Très fréquent, il touche en effet 1% de
la population, surtout féminine (trois
femmes pour un homme), avec une
prédilection pour la tranche d’âge entre 40
à 70 ans [4,5]. Nous retrouvons une nette
prédominance féminine 76%, ce qui
confirme qu’il s’agit d’une affection
touchant la femme et que le sexe ratio est
de 13 femmes pour un homme. Dans notre
série, l’âge moyen des malades est de 45
ans avec des extrêmes de 20 à 84 ans. Ceci
confirme l’idée de certains auteurs qui ont

décrit le SCC comme étant une affection
commune au cours de la 5ème décennie.
Dans la grande majorité des cas, le
syndrome du canal carpien est
idiopathique, il est bilatéral dans la moitié
des cas, et lorsqu’ il est unilatéral, il touche
le plus souvent la main dominante [6]. En
France, le SCC figure actuellement au
tableau 57 des maladies professionnelles
[7]. Cette répartition est possible
uniquement pour les travaux manuels
comportant de façon habituelle soit un
appui carpien, soit une manipulation
d’objet ou d’outil nécessitant un appui sur
le talon de la main, soit une hyper
extension répétée ou prolongée du poignet.
SILVERTEIN a démontré dans une étude
de 574 travailleurs manuels répartis dans
six industries, qu’une grande partie du
SCC est retrouvée dans les activités
comportant des mouvements rapides et
répétés [8]. La forme idiopathique reste la
plus fréquente (75%), elle est caractérisée
par une ténosynovite chronique
dégénérative non spécifique. Le diabète
représente selon les auteurs une fréquence
entre 1 à 23%. Le SCC est six fois plus
fréquent dans le type I et quatre fois plus
fréquent dans le type II [5]. D’autres
étiologies peu fréquentes sont retrouvées
en cas de dysthyroidie, grossesse,
insuffisance rénale terminale au stade
d’hémodialyse, ménopause, maladies de
surcharge, obésité, hémophilie, leucémie,
synovites inflammatoires (polyarthrite
rhumatoïde..), dépôts rhumatismaux,
anomalies congénitales…
Pour TUBIANA, le signe de Tinel n’est
positif que chez 50% des patients. En
revanche, le signe de Phalen est positif
précocement et sa sensibilité est variable
selon les séries : de 10% à 70%. La
spécificité du test peut aller de 48% à 86%.
Pour le test de Tinel, sa sensibilité peut
aller de 40% à 60%, et sa spécificité est de
56% pour FOUCHER et 80% pour
GOLDING. Le traitement médical est
indiqué dans le syndrome du canal carpien
d’apparition récente, lorsqu’il n’y a pas de
déficit neurologique. De même, les états
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transitoires dus à une position anormale du
poignet, les syndromes au cours de la
grossesse ou encore ceux liés à une
affection médicale non traitée, peuvent
bénéficier de traitement médical. Le
traitement chirurgical du syndrome du
canal carpien a subi ces dernières années
de grandes modifications, dans le but
d’être toujours moins agressif. C’est ainsi
que des techniques par mini voie d’abord,
et des techniques endoscopiques ont été
développées en plus de la chirurgie
conventionnelle classique [2,5]. La
technique de section du rétinaculum des
fléchisseurs à ciel ouvert est la plus
ancienne et celle adoptée dans notre série.
L’incision est longitudinale, dans l’axe du
quatrième rayon, la dissection sous cutanée
doit s’attacher à préserver les rameaux
sensitifs superficiels et l’ouverture du
ligament est faite au bistouri. L’ouverture
du rétinaculum des fléchisseurs est
poursuivie vers le haut par celle du
ligament carpivolare sur environ 2cm, en
sous cutané et sous contrôle de la vue.
L’examen du nerf médian permet de noter
le niveau d’émergence u rameau thénarien
et son trajet. L’inspection du contenu du
canal carpien se poursuit à la recherche
d’une hypertrophie de la gaine synoviale
des fléchisseurs, de la présence d’une
anomalie musculaire ou d’une tumeur
intracanalaire [4,8]. La majorité des
auteurs qui pratiquent les techniques
conventionnelles ou endoscopiques
affirment que l’amélioration des troubles
sensitifs subjectifs est obtenue dans plus de
80% des cas. KENESI [9] a constaté une
disparition immédiate concernant la
douleur chez 97%. Il en est de même pour
les autres séries de la technique mini
invasive [9 10]. Pour PETER [11], le
soulagement des symptômes a été obtenu
dans 98% des cas après six mois. Pour
OKUTSU [8], il note la disparition de
l'hypoesthésie à deux mois, 16,5 % des cas
présentent encore une baisse de la
sensibilité à quatre mois de l’intervention
[12]. Dans les grandes statistiques, la
récupération complète de la sensibilité

après six mois atteint un taux de 80 à 90 %
après le traitement chirurgical classique,
Dans une étude comparative entre le
traitement endoscopique et conventionnel,
on a démontré que la récupération sensitive
était identique quelle que soit la technique.
La technique endoscopique a été décrite
initialement par CHOW. Elle se caractérise
par l'utilisation d'une canule fendue
ouverte à ses deux extrémités. Elle permet
donc l'utilisation d'instruments variés d'un
côté, sous le contrôle simultané de
l'optique de l'autre côté. Il existe des
variantes telles que la technique de
MERLE ET GILBERT, la technique de
LAFOSSE et la technique Toulousaine.
Les avantages et les inconvénients des
différentes techniques utilisées sont une
question de débat, mais leur but commun
est de décomprimer le nerf médian par la
section complète du rétinaculum des
fléchisseurs. Deux techniques mini
invasives ont été décrites dans la
littérature: la voie courte a été développée
au début des années 1994, et la double voie
courte en 1993 [13]. Des instruments
supplémentaires ont été utilisés pour
faciliter la section du rétinaculum des
fléchisseurs, y compris des ciseaux
spéciaux avec une source lumineuse
intégrée ou spéculum nasal éclairé [13].
NAKAMICHI et TACHICHIBANA, ont
utilisé le contrôle échographique pour
contrôler la position des ciseaux dans la
partie proximale du canal carpien [14].
Ceux qui n'utilisent pas d'équipement
supplémentaire suggèrent que la technique
d'incision limitée permet l'identification et
la division sûre du rétinaculum des
fléchisseurs sous le contrôle direct de la
vue. [13]. Les critères les plus importants
pour le choix d’une technique chirurgicale
sont : Une technique reproductible, un taux
de complications faible, un confort
maximal du patient en postopératoire, une
technique simple et facile à mettre en
œuvre. La technique mini invasive reste
une technique reproductible à condition de
respecter quelques contre-indications qui
sont [15]: Les récidives du syndrome du
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canal carpien bien que très faibles sont
légèrement supérieures pour
l’endoscopie(0,08%) que pour la chirurgie
conventionnelle (0,05%), les antécédents
de chirurgie dans cette région; La nécessité
d’un geste sur le contenu du canal carpien,
la synovectomie, l’exérèse d’une tumeur,
la thrombose de l’artère du nerf médian.
Dans ces conditions, la technique à ciel
ouvert est indiquée afin de visualiser de
manière complète le contenu du canal
carpien [16,21]. Les techniques
chirurgicales (endoscopiques comme
percutanées) sont les plus économes en
journées d’arrêt de travail mais les
techniques endoscopiques restent plus
coûteuses en matériel.
La technique à ciel ouvert demande un
investissement initial minimum en matériel
technique, mais lorsqu’elle a été comparée
dans des études randomisées avec la
technique endoscopique, elle est assez
dépensière en journées d’arrêt de travail.
La technique percutanée reste intéressante
en matière de coût car elle ne nécessite
qu’un matériel limité et peu coûteux [14].
Quel que soit la technique employée, le
résultat sur la symptomatologie sensitive
subjective est immédiat. La majorité des
auteurs des techniques conventionnelles et
endoscopiques s’accordent pour dire que
l’amélioration des troubles sensitifs
subjectifs est obtenue dans plus de 80%
des cas. Il en est de même pour les autres
séries de la technique mini invasive
[10,12]. Les déficits objectifs de la
sensibilité sont classiquement plus longs à
s’amender et disparaissent dans les 3 à 4
semaines [17]. Les résultats fonctionnels à
long terme sont influencés par l’étiologie
de la compression du nerf médian; les
causes métaboliques à type de diabète et de
dysthyroidie ainsi que les maladies
inflammatoires évolutives (polyarthrite
rhumatoïde) étaient responsables des
résultats médiocres avec un taux de
récidive de 10% à 17%. Les douleurs
palmaires « pillar pain », thénariennes ou
hypo thénariennes peuvent être spontanées,
mais sont le plus souvent provoquées par

un appui palmaire ou un mouvement de
torsion de la main [18]. Des douleurs de la
paume sont retrouvées dans des
pourcentages moins élevés au troisième
mois pour la plupart des auteurs [19]
(16,7%) avec la technique percutanée,
DUMONTIER retrouve 43% pour une
technique à ciel ouvert et 38,5% pour une
technique endoscopique. L’algodystrophie
est une complication invalidante.
GELBERMAN [20] décrit des
recommandations pour minimiser les
risques de survenue d’algodystrophie : Une
neurolyse interne peut être évitée afin de
diminuer les traumatismes du nerf médian,
et lâcher le garrot avant la fermeture afin
de pratiquer une hémostase minutieuse
[12,14]. Dans une étude faite par
BLETON R et JOSEPHS [21], les lésions
nerveuses de type contusion nerveuse sont
assez spécifiques de l’endoscopie (70 cas
contre quatre cas pour la chirurgie
conventionnelle), elle est probablement
liée au traumatisme du nerf lors de
l’introduction du matériel dans le canal
carpien.

CONCLUSION
Le syndrome du canal carpien est l’un des
syndromes canalaires les plus fréquents. La
forme idiopathique reste la plus fréquente
suivie des formes secondaires à des causes
métaboliques, mécaniques et
inflammatoires.
L’analyse de la littérature a permis de
conclure en l’efficacité de la chirurgie par
la technique conventionnelle en la
comparant aux autres techniques mini
invasives. Les principales complications
sont l’algodystrophie et les douleurs
palmaires qui peuvent être évitées.
Son diagnostic est clinique,
l’électromyogramme permet de l’affirmer,
d’éliminer les diagnostics différentiels et
de suivre l’évolution.
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