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Introduction 

•  Jean Casimir Félix GUYON 1861, uro 

•  Déficits sensitifs, moteurs, mixtes 

•  2 à 3 % des compressions  

Etiologies 

•  Os, tumeurs, kystes synoviaux: 40% 
•  Muscle 10% 
•  Thromboses (hammer syndrome) 
•  Pseudo anévrismes  
•  Brulures (oedeme) 
•  Arthrites inflammatoires 
•  Pathologies  pisotriquétrale 

cycliste 

•  Compression directe 
•  Hyper extension prolongée du poignet 

Traumatismes sportifs 

•  Sports de raquette 
•  Club de golf ( main non dominante) 
•  Batte de base ball 

•  Fracture hamulus (apophyse unciforme de 
l’hamatum) : Pseudarthroses 

•  Fracture pisiforme, instabilité  piso triquétrale  



Anatomie 

•  Eminence hypothénar : E. Lebreton (Chirurgie 
de la Main 29-2010) 

•  Talon de la main 

Socle  ostéofibreux  

•  pisiforme et hamulus 
•  Convergences vers pisiforme: 

– FCU 
– Ligaments piso métacarpien et piso hamulien 
– Rétinaculums des fléchisseurs 
–  Insertions muscles hypothénariens 
– Complexe triangulaire 

muscles hypothénariens 

•  Palmaire cutané : signe du palmaris brévis 
•  Court abducteur  du V: ADM 
•  Court fléchisseur du V: FDM 
•  Opposant du V: ODM 



3 zones de compression 

•  Shea et Mac Clain 
•  Gross et Gelberman 



Anastomose de Martin Gruber 

SYMPTOMATOLOGIE 

•  Diminution de la force 
•  Douleurs 
•  Décharges électriques, sensations de brulures 
•  Paresthésies  
•  Paralysie cubitale 

CLINIQUE 

•  Griffe cubitale 
•  Amyotrophie interosseux 
•  Troubles trophiques 

•  Hypoesthésies  
•  Parésies 



CLINIQUE 

•  Tinel 
•  Palpation pisiforme: douleurs, laxité 
•  Recherche de masse hypothénarienne  
•  Signe de Froment (pinch: def ext P2 D1) 
•  Signe de Jeanne (pinch: P1 en hyper ext) 
•  Wartenberg (paralysie adduction D5 en ext) 
•  Sunderland (paralysie opposition D5) 

BILAN 

•  EMG 
•  Radiographie : incidence du canal carpien 
•  Scanner 
•  Echographie 
•  IRM 
•  Scintigraphie 

TRAITEMENT 

•  Corticoïdes injectables peu efficaces 
•  Préventif ++ 

– Correction postures 
– Protections 

TRAITEMENT 

•  Chirurgical 
•  Étiologique 
•  exploration  canal piso hamulien 

CHIRURGIE 



COMPLICATIONS 

•  Absence de récupération 
•  Récidives 
•  Persistance douleurs 
•  Algodystrophie 
•  Infectieuses 

CONCLUSION 

•  Traitement chirurgical 
•  Récupération motrice difficile 
•  Récidive  
•  Douleur persistante  
•  Zancoli :  

–  plastie plaque palmaire MP D4 D5 


