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Syndrome du tunnel carpien -

Syndrome canalaire le plus fréquent

Symptômes

• Douleurs poignet,  parfois caractère ascendant 

• Paresthésies des trois premiers doigts ; main

• Recrudescence nocturne ou après effort 

L’examen clinique

• Troubles trophiques

• Reproduction des paresthésies (signes Tinel ; Phalen)

• Altération de la sensibilité

• Parésie et amyotrophie des muscles thénariens

(court abducteur et opposant du pouce)

ENMG

• Allongement des latences distales

• Augmentation de la vitesse de conduction

• Désynchronisation des réponses sensitives et motrices, bloc de conduction 

• Diminution des amplitudes voir absence de réponses sensitives, et/ou motrices 

• Signes de dénervation aigue et dénervation réinervation chronique.



• Ténosynovites inflammatoires : PR, goutte, 

lupus, sclérodermie, infections

• Ténosynovites métaboliques : diabète, 

amyloïdose, chondrocalcinose

• Stase circulatoire : grossesse,  ménopause, 

hypothyroïdie, IRC (FAV)

• Diabète > hypothyroïdie >acromégalie

• Association avec obésité, HTA, athérosclérose

• Coexistence avec la neuropathie héréditaire avec 

hypersensibilité à la pression (HNPP)

• Coexistence de toute autre polyneuropathie, rend 

le nerf plus sensible à la compression

• Coexistence avec une atteinte radiculaire ; 

Double atteinte (double-crush)

Syndrome du tunnel carpien secondaire



Syndrome du tunnel carpien secondaire -

physiopathologie

• Compression / Ischémie primaire /Transsudation

• Augmentation de la pression intraneurale

• Limitation du drainage veineux et lymphatique

• Œdème du nerf

• Augmentation de la pression intraneurale

• Bloc de l’apport sanguin artériel

• Ischémie secondaire (bloc du flux axoplasmique en amont

• Lésion du nerf (démyélinisation locale, dégénérescence du bout 

distal)



STC et le syndrome métabolique

Étude, 107 patients (96 F et 11 H), droitiers

• STC confirmé (clinique et à l’ENMG)

• 2 groupes, selon les critères ATP III : I  - avec syndrome métabolique 

II - sans syndrome métabolique

• 80 patients ( 75%) ont un syndrome métabolique

• Les paramètres ENMG* : atteinte plus importante chez groupe I

*(réponses motrices et sensitives du nerf médian - latence distale,

amplitudes réponses sensitives et motrices, vitesse de conduction)

• Le syndrome métabolique plus fréquent (3 X) chez patients avec STC

• STC plus marqué chez les patients avec syndrome  métabolique, groupe I, 
comparé au groupe II. 

Balci K., Acta Neurol Scand. 2007 Aug ; 116(2): 113-7



STC et facteurs de risque cardiovasculaires (FRCV)

But étude : 

Démontrer l’association entre les FRCV, l’élévation de l’IMT, l’athérosclérose (clinique) et le 
STC

Parmi 7977 patients, éligibles 6254 inclus ;  

IMT mesuré chez (N=1353 ) chez patients âgés entre 45 et 74 ans 

• Chez les patients âgés de 30 à  44 ans, le STC associé à l’obésité, l’élévation du LDL 
cholestérol, à l’HTA, aux troubles du rythme cardiaque

• Chez les patients âgés de plus de 60 ans, le STC associé avec la maladie coronarienne, 
valvulopathie, augmentation de l’IMT

• Augmentation de l’IMT associé avec STC uniquement chez les sujets avec HTA, 
athérosclérose.

• Association entre STC et FRCV chez les jeunes

Associations of cardiovascular risk factors, carotid intima-media thickness and manifest atherosclerotic vascular disease
with carpal tunnel syndrome. Shiri R et al, BMC Musculoskelet Disord 2011 Apr 26; 



Syndrome du canal du Guyon

Syndrome  du canal cubital

Syndrome du défilé-cervico-

brachial

Syndrome radiculaire C8 (D1)

Nerf cubital
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Atteintes nerveuses périphériques des membres supérieurs :

diagnostic différentiel  

• Syndromes canalaires (STC, STCu, Radial au bras)

• Neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression (HNPP)

• Neuropathie motrice à bloc de conduction (NMM)

• CIDP ; Lewis - Sumner

• Syndrome Parsonage – Turner

• Double- Crush syndrome



Main tombante et paresthésies ; diagnostic différentiel ; quel examen selon le 

contexte clinique ?

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCIGk-tu1hskCFQYlDwodWcIEMg&url=http://irr-nancy.fr/IMG/File/NEURO PERIPH 2010 PDF.pdf&psig=AFQjCNGQxFwE4DY7QB6IcxcyCrF9tQ6vPA&ust=1447264263981054
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCIGk-tu1hskCFQYlDwodWcIEMg&url=http://irr-nancy.fr/IMG/File/NEURO PERIPH 2010 PDF.pdf&psig=AFQjCNGQxFwE4DY7QB6IcxcyCrF9tQ6vPA&ust=1447264263981054


Neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression 

(HNPP)
• Episodes de paralysie ou de paresthésies touchant un ou plusieurs troncs nerveux

• Souvent après immobilisation prolongée

• En général, régressives en quelques jours ou semaines, parfois déficit résiduel

• Affection héréditaire, (AD); 

délétion du gène codant pour la protéine PMP-22 de la myéline, sur le chromosome 17p.

• Fragilité de la myéline, sensible aux compressions, paralysies lors du maintien prolongé de certaines 

positions (cubital au coude, radial au bras, autres nerfs…)

ENMG  : 

• Anomalies de la conduction aux ponts de compressions 

• Tableau de neuropathie diffuse myélinique (allongement des latences distales, ralentissement des 

vitesses de conduction)

• Diminution des vitesses de conduction des fibres sensitives

• Diminution d’amplitudes plus ou moins symétriques des potentiels sensitifs distaux

DD : 

• neuropathie motrice multifocale (NMM) à bloc de conduction ; pas de troubles sensitifs; TT : IG IV



Syndrome Parsonage Türner

«neuropathie amyotrophiante»

• Symptômes : 

• Douleur brutale, caractère de brulure intense, la nuit, 

• Après quelques jours, symptômes neurologiques à l’épaule et au membre supérieur (aréflexie, 
faiblesse, paresthésies et puis amyotrophie), parfois bilatéral.

• Evolution : récupération complète en 6 à 12 semaines, parfois plus d’une année  ; 

(patients âgés > 5 ans)

• Cause inconnue ;

• Souvent après un traumatisme, accouchement, exercices physiques intenses, infection virale, 
vaccin

• Peut être associé : maladie Lyme, artérite temporale, lupus érythémateux

• Formes familiales récidivantes

• ENMG : signes d’atteinte nerveuse périphérique selon le territoire atteint

• Labo : VS augmentée parfois, 

• LCR : 10-50 GB, légère élévation des protéines.

• Traitement : Corticoïdes, symptomatique.



Double Crush syndrome : 
coexistence des radiculopathies cervicales et neuropathies canalaire

• Première description par Upton et Mc Comas ; publié Lancet en 1973

• Leurs hypothèse : la présence d’une lésion proximale sur le nerf rend la portion 

distale du nerf plus vulnérable à la compression 

• Etude de 115 cas avec STC ou STCu associés à une radiculopathie cervicale

• Les mécanismes exactes discutables ; plus probable - la perturbation du flux axonal 

• Les patients opérés en distalité (STC) ayant aussi une compression proximale 

répondent moins bien au traitement chirurgical

• Association fréquente C6 ou C7 et STC ; C8 et STCu

• Important de localiser chaque compression et traiter individuellement 

• Facteurs de risque : hommes et âge avancé

Wilbourn AJ et al. ; Neurology ; 1997 Jul ; 49(1).21-9



Polyradiculoneuropathie inflammatoire chronique 

(CIDP)
• Age moyen du début : 40 – 50 ans 

• Début avec symptômes sensitifs et moteurs, parfois aux membres supérieurs ; 

(série avec paresthésies et faiblesse aux membres supérieurs qui ont précédées 

les symptômes aux membres inférieurs)

• Plusieurs présentations possibles : sensitive pure, prédominance sensitive, motrice pure, multifocale, 

asymétrique, prédominance distale, monomélique

• Pas d'antécédent infectieux, contrairement au GBS

• Evolution chronique progressive ou «par poussées»

• Déficit moteur proximal>distal, symétrique, ou asymétrique, monomélique possible

• Trouble sensitif profond >superficiel, formes ataxiantes, 

• Tremblement des membres

• ROT diminués dans les territoires touchés ou aréflexie diffuse 

LCR : Dissociation cyto-albuminologique dans le LCR

ENMG : PNP SM symétrique ou asymétrique ;  démyélinisante chronique ;  blocs multifocaux 

IRM : Prise de contraste des racines

Traitement : Ig Iv et Rituximab, Réponse à la Prednisone

Adams and Victor’s ; Principles of Neurology ; Ninth Edition



Neuropathie multifocale de Lewis-Sumner

• Symptômes : faiblesse, engourdissement, début aux membres supérieurs

• Asymétrique, parfois bien systématisée à un ou deux tronc nerveux

• ENMG : 

• Neuropathie sensitivomotrice, variété de polyradiculonévrite subaiguë

• Altération de la conduction avec des +/-blocs de conductions sur les segments 

nerveux ne correspondant pas aux points de compressions habituelles des MS

• Parfois blocs de conductions très proximaux, difficile a mettre en évidence

• Les réponses sensitives sont diminuées d’amplitude voir abolis 

• Pauvreté des tracés EMG sous-lésionnelles

• Bouffées myokymiques dans le territoire sous-lésionnel

• Processus inflammatoire multifocal

• Traitement : Stéroïdes



Cinq raisons autour de la main pour effectuer une 

ENMG

• Localiser : syndromes canalaires, atteintes radiculaires, multiples, 
double crush

• Détecter un syndrome canalaire à un stade infra clinique, permettant 
de modifier l'évolution (important ! maladies endocrinologues, 
métaboliques, professionnelles)

• Caractériser : axonale, myélinique, aigue, chronique, bloc  de 
conduction, réinervation, relever l’existence d’éventuelles 
anastomoses ; d’autres pathologies, non uniquement neuro

• Guider le traitement médical, éventuellement chirurgical au stade le 
plus judicieux, ni trop vite, ni trop tard, évolution, pronostic, 
investigations

• Investigations des atteintes musculaires.


