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Figure 1. Echo-doppler NM : Nerf médian, AMP : Artère  médiane  persistante 

Figure 2. (a). Vue pér-opératoire montrant un nerf médian bifide séparé par une artère médiane thrombosée. (b). 
Thrombéctomie à la sonde de Fogarty. (c). Aspect final après repérmeabilisation de l'artère médiane  (d). Thrombus. 

Syndrome du canal carpien aigu par thrombose de 
l’artère médiane : cause inhabituelle chez le sportif 

Introduction : 
La thrombose de l’artère médiane persistante est responsable d’un syndrome du 
canal carpien aigu, l’association de cette anomalie anatomique à un traumatisme 
du poignet lors de la pratique du sport est une forme étiologique rare. 

Cas clinique : 
Il s’agit d’un homme de 23 ans, droitier, joueur professionnel de water-polo, sans antécédent médical, qui présente des douleurs 
aigües de la face palmaire du poignet droit, d’apparitions brutales avec paresthésies permanentes au niveau du pouce et de l’index. 
Cette symptomatologie remonte à deux semaines suite à des contusions directes répétées de la face antérieure du poignet lors d’un 
match. L’examen clinique retrouve une diminution de la chaleur cutanée du pouce ainsi qu’une hypoesthésie avec un signe de Tinel 
positif au poignet. Devant cette symptomatologie atypique et aigue de syndrome du canal carpien, une échographie-doppler a été 
réalisée retrouvant un nerf médian bifide avec présence d’une volumineuse artère médiane persistante et thrombosée au niveau du 
canal carpien (Figure 1). 
L’exploration chirurgicale sous anesthésie loco-régionale, garrot pneumatique au bras et sous grossissement optique par loupes 
binoculaires (X4.3), par une voie d’abord palmaire classique après section du retinaculum des fléchisseurs au ras de l’uncus de 
l’hamatum et section du ligament carpivolare, retrouve un nerf médian bifide séparé par une  artère médiane de 3 mm de diamètre  
et thrombosée sur une longueur de 7 cm. Une thrombéctomie est réalisée par une incision sur l’artère médiane de 2 mm à l’aide 
d’une sonde de Fogarty, re-perméabilisant ainsi l’artère médiane. L’étude histologique du contenu de l’artère correspond à un 
thrombus fibro-cruorique (Figure 2). Les suites post-opératoires ont été simples avec disparition totale de la symptomatologie et 
retour de la force musculaire normale et de la sensibilité au test S2PD à un mois avec reprise des activités sportives. Le résultat 
clinique est confirmé par la perméabilité de l’artère  au contrôle par échographie-doppler (Figure 3). 

 

Discussion : 
La prévalence de l’artère médiane persistante varie entre 1,1 à 16 % 
dans la population [1], cette anomalie anatomique est 
asymptomatique. La thrombose de l’artère médiane peut être 
spontanée [2], ou provoquée par un traumatisme compliquant une 
fracture de l’extrémité distale du radius [3]. Dans notre cas la 
thrombose a été provoquée par les microtraumatismes liés à la 
pratique du water-polo, comparables aux traumatismes vasculaires 
décrits chez les joueurs de pelote basque [4]. Il nous semble 
évident que la thrombose soit la cause du syndrome du canal 
carpien car elle est responsable de l’augmentation de pression et 
de l’ischémie du nerf médian. Il s’agit d’une cause rare du syndrome 
du canal carpien chez le sportif, l’échographie-doppler a permis de 
faire le diagnostic étiologique et de poser l’indication chirurgicale. 
Kele et al. ont démontré le rôle important de l’échographie dans le 
diagnostic des étiologies secondaires du syndrome du canal 
carpien [5]. Devant cette anomalie intra-canalaire vasculaire, notre 
choix s’est porté sur une chirurgie à ciel ouvert en urgence pour 
permettre la décompression du nerf et le traitement de la 
thrombose vasculaire. Quelques cas de thrombose de l’artère 
médiane ont déjà été décrits et le traitement était toujours une 
excision de cette artère [6], nous avons conservé l’artère car il 
s’agissait d’une thrombose récente non organisée avec une artère 
re-permeabilisable de gros calibre  participant à la vascularisation 
de la main. Dans cette situation la libération simple du canal carpien 
n’est pas suffisante et l’utilisation des techniques mini-invasives et 
endoscopiques sont contres indiqués. 
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Figure 3. Echo-doppler de contrôle montrant la re-pérmeabilisation de l’artère médiane  à la hauteur du canal carpien.   


