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Fascicules hypoéchogènes 

Substratum isoéchogène 

Enveloppe hyperéchogène 
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Fascicules hypoéchogènes 

Substratum isoéchogène 

Enveloppe hyperéchogène 

ovalaire 

« folliculaire » « petit ovaire »  

moins d’anisotropie 

vue axiale 

Nid d’abeille 
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Fascicules hypoéchogènes 

Substratum isoéchogène 

Enveloppe hyperéchogène 

* 



Sagittalité Latéralité 

« Un nerf normal doit être libre de ses mouvements » 





1. Tumeurs 

2. Traumatismes 

3. Syndromes canalaires & compression  



• Rares 2 % des tumeurs des parties molles  

 

• Bénignes dans 90 % des cas 

 

• Extirpable  

– Schwannome 

– Lipome intra-nerveux 

 

• Inextirpable  

– Neurofibrome 

– Neurifibrolipome 

– Hémangiome de la gaine de Schwann 

encapsulée 

limites nettes  

renforcement postérieur 

continuité avec un tronc 



Schwannome 

Neurofibrome NF1 



• Traction  

• Contusion directe  

• Plaies (pénétrantes, chirurgie) 

• Brûlures (chirurgie) 



Bas 

Haut 



1. site compression  

diminution de calibre 

Bas 

Haut 



1. site compression  

diminution de calibre 

 

2. en amont 

augmentation de calibre 
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1. site compression  

diminution de calibre 

 

2. en amont 

augmentation de calibre 

 

3. modifications d'échostructure 

perte aspect fasciculaire 

hypoéchogénicité 
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1. site compression  

diminution de calibre 

 

2. en amont 

augmentation de calibre 

 

3. modifications d'échostructure 

perte aspect fasciculaire 

hypoéchogénicité 

 

Bas 

Haut 



1. nerf iso 

 

 

2. couronne périnerveuse 

hyperéchogène épaissie 

 

 

3. Dédifférenciation hyperéchogène  

Aiguë 

Chronique 





1. L’échancrure spino-glénoïdienne 

Nerf  

Supra Scapulaire 



échancrure spinoglénoïdienne 

Incisure scapulaire 

Ligament scapulaire inférieur 



échancrure spinoglénoïdienne 



• Etirement 

 

 

• Lésion extrinsèque (kyste labral …) 

• Traumatisme aigu (fracture, luxation) 

• ... 

ETIOLOGIES 



KYSTE DE L’ECHANCRURE 

formation kystique débutant au 
niveau du labrum 

se prolonge au niveau de l’échancrure 

compression 



KYSTE DE L’ECHANCRURE 

formation kystique débutant au 
niveau du labrum 

se prolonge au niveau de l’échancrure 

compression 



échancrure spinoglénoïdienne 

incisure scapulaire 

SUPRA + INFRA 

INFRA 



Varices 

DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS 



Ponction–infiltration échoguidée 
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Faisceau latéral 

⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

 

ANATOMIE 
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Artère brachiale 

⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 
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⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 

⬇ Muscle biceps et muscle brachial 

 

ANATOMIE 

Muscle 

biceps 
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Muscle 

biceps 

Muscle 

brachial 

⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 

⬇ Muscle biceps et muscle brachial 

 

ANATOMIE 



Muscle biceps 

FL 

⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 

⬇ Muscle biceps et muscle brachial 

 

ANATOMIE 



Aponévrose 

bicipitale 

FL 

⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 

⬇ Muscle biceps et muscle brachial 

⬇ Expansion aponévrotique du biceps brachial 

 

ANATOMIE 



FL 

Muscle rond pronateur 

⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 

⬇ Muscle biceps et muscle brachial 

⬇ Expansion aponévrotique du biceps brachial 

⬇ Entre les deux chefs du rond pronateur puis sous 

l’arcade du fléchisseur superficiel 
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Muscle rond pronateur 

Muscle fléchisseur superficiel 

⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 

⬇ Muscle biceps et muscle brachial 

⬇ Expansion aponévrotique du biceps brachial 

⬇ Entre les deux chefs du rond pronateur puis sous 

l’arcade du fléchisseur superficiel 

 

ANATOMIE 



FL 

Muscle long fléchisseur  

du pouce 

Muscle fléchisseur profond 

Retinaculum des 

fléchisseurs 

⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 

⬇ Muscle biceps et muscle brachial 

⬇ Expansion aponévrotique du biceps brachial 

⬇ Entre les deux chefs du rond pronateur puis sous 

l’arcade du fléchisseur superficiel 

⬇ Long fléchisseur du I et les fléchisseurs profonds 
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FL 

Retinaculum des fléchisseurs 

⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 

⬇ Muscle biceps et muscle brachial 

⬇ Expansion aponévrotique du biceps brachial 

⬇ Entre les deux chefs du rond pronateur puis sous 

l’arcade du fléchisseur superficiel 

⬇ Long fléchisseur du I et les fléchisseurs profonds 

⬇ Terminaison latérale pour les muscles thénariens, 

⬇ Terminaison sensitivo-motrice pour les muscles 

interosseux des premier, deuxième et troisième espaces 

interdigitaux 

 

ANATOMIE 



FL 

Rameau thénarien 

⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 

⬇ Muscle biceps et muscle brachial 

⬇ Expansion aponévrotique du biceps brachial 

⬇ Entre les deux chefs du rond pronateur puis sous 

l’arcade du fléchisseur superficiel 

⬇ Long fléchisseur du I et les fléchisseurs profonds 

⬇ Terminaison latérale pour les muscles thénariens, 
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Nerfs digitaux palmaires 
⬇ Branche médiale du faisceau antérolatéral + branche 

latérale du faisceau antéro-médial  

⬇ Chemine au-dessus de l’artère brachiale 

⬇ Muscle biceps et muscle brachial 

⬇ Expansion aponévrotique du biceps brachial 

⬇ Entre les deux chefs du rond pronateur puis sous 

l’arcade du fléchisseur superficiel 

⬇ Long fléchisseur du I et les fléchisseurs profonds 

⬇ Terminaison latérale pour les muscles thénariens, 

⬇ Terminaison sensitivo-motrice pour les muscles 

interosseux des 1er, 2ème et 3ème espaces interdigitaux 

 

ANATOMIE 

Rameau thénarien 



FL 

Nerf interosseux-antérieur 

NERF INTEROSSEUX ANTERIEUR 

⬇ Nait 3 cm en dessous de l’articulation huméro-radiale 

 

COLLATERALITE 
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Nerf interosseux-antérieur 

NERF INTEROSSEUX ANTERIEUR 

Membrane inter-osseuse 

⬇ Nait 3 cm en dessous de l’articulation huméro-radiale 

⬇ Superficie de la membrane interosseuse 

 

COLLATERALITE 
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Nerf interosseux-antérieur 

Carré pronateur 

NERF INTEROSSEUX ANTERIEUR 

Membrane inter-osseuse 

⬇ Nait 3 cm en dessous de l’articulation huméro-radiale 

⬇ Superficie de la membrane interosseuse 

⬇ Muscle carré pronateur 

COLLATERALITE 
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Nerf interosseux-antérieur 

Carré pronateur 

NERF INTEROSSEUX ANTERIEUR 

Membrane inter-osseuse 

⬇ Nait 3 cm en dessous de l’articulation huméro-radiale 

⬇ Superficie de la membrane interosseuse 

⬇ Muscle carré pronateur 

FL 
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FL 

Nerf interosseux-antérieur 

Carré pronateur 

NERF INTEROSSEUX ANTERIEUR 

Membrane inter-osseuse 

⬇ Nait 3 cm en dessous de l’articulation huméro-radiale 

⬇ Superficie de la membrane interosseuse 

⬇ Muscle carré pronateur 

COLLATERALITE 

BRANCHE SENSITIVE PALMAIRE CUTANÉE 

Rameau cutané palmaire 





FL 



D G 

Homme 35 ans : Dysesthésies dans les 3 premiers doigts de la main droite depuis plusieurs mois  
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D G 

Homme 35 ans : Dysesthésies dans les 3 premiers doigts de la main droite depuis plusieurs mois  



D G 

Processus Supra Condylien 



D G 

Struthers, John, 1854. "On some points in 

the abnormal anatomy of the arm". 

0,1 à 2,7 % 

4 à 8 cm au dessus de l’épicondyle 

Processus Supra Condylien 



D G 

Processus 

supracondylien 

Ligament de 

Struthers 

Processus Supra Condylien 



Processus 

supracondylien 

Ligament de 

Struthers 

Processus Supra Condylien 



• Chronique le plus souvent sportif  

• Symptomatologie d’effort +++  

• Acroparesthesies des 3 premiers doigts douleur et du 1/3 supérieur de 

l’avant bras 

• Douleur à la pression directe en regard de la zone de compression 

• Douleur à la flexion du coude et pronation contrariée 

• Traitement médical : 6 semaines : repos / attelle BABP 

• AINS (infiltrations = 0) 

 

SYNDROME DU ROND PRONATEUR 



Pr 

Ax 

Nerf Médian 

Rond Pronateur 

Fléchisseur 

SYNDROME DU ROND PRONATEUR 



SYNDROME DU ROND PRONATEUR 



IRM : Dénervation 

• Hypersignal musculaire 

–  long fléchisseur du pouce 

–  fléchisseur profond du II 

–  pronateur 

 

• Amyotrophie  

 

• « Infiltration graisseuse » 

68 



SYNDROME DU ROND PRONATEUR 





Schwannome 

PATHOLOGIE TUMORALE 



Biopsie  

PATHOLOGIE TUMORALE 



FL 

SYNDROME DU CANAL CARPIEN 



1 à 2 / 1000 H 
4 à 5 / 1 000 F 

SYNDROME DU CANAL CARPIEN 

• Syndrome canalaire le plus fréquent au membre supérieur 

• Incidence : 3,8 / 1 000 dans population générale 

• Age : 40- 60 ans 

• Chirurgie : 140 000 / an France, 500 000 / an USA 

 



Le diagnostic est clinique … 

Atteinte sensitive  
 

Atteinte motrice           Eminence thénar 
Muscle court abducteur du pouce 
Muscle opposant du pouce 
Muscle court fléchisseur du pouce 
Muscles lombricaux 1 et 2 

+ 
 

Paresthésies  
Douleurs 
Troubles vasomoteurs 

L’EMG est le seul examen complémentaire demandé… 

1 objective l’atteinte du nerf médian 

2 évalue la gravité de l’atteinte 

3 précise son niveau 

SYNDROME DU CANAL CARPIEN 



 coupes US transversales +++ 

  partie hypoéchogène du nerf 

  seuil : 12 mm2 

 

 

1. Augmentation de la surface nerveuse  

VPN < 8 mm2 



 coupes US transversales +++ 

  partie hypoéchogène du nerf 

  seuil : 12 mm2 

                       

                      Attention : si nerf médian unique 
 

 

 

1. Augmentation de la surface nerveuse  

A 

N N 

AU 



2. Modification de l’échostructure 

Vue sagittale 

Haut Bas 



3. Disparité de calibre du nerf médian 
Épaississement en amont de la compression 
Aplatissement sous le site de compression 



Si différentiel > 2 mm2  

Syndrome du canal carpien 

   

Sensibilité 99 %  

Spécificité 100 %   

À hauteur du carré pronateur 

À hauteur du canal carpien 

4. Différentiel de surface 



Si différentiel > 4 mm2  

Syndrome du canal carpien 

   

Sensibilité 92 %  

Spécificité 94 %   

À hauteur du carré pronateur 

À hauteur du canal carpien 

4. Différentiel de surface 

si nerf médian bifide 



D 

d 

D/d > 4 

d 

D 

5. Index d’aplatissement 



6. Bombement du retinaculum 

Peu spécifique 



CRITERES ECHOGRAPHIQUES 

1. Modifications architecturales 

2. Disparité de calibre du nerf 

3. Augmentation de la surface de section du nerf 

4. Différentiel de surface 

5. Rapport d’aplatissement du nerf > 4 

6. Bombement du rétinaculum 



CRITERES ECHOGRAPHIQUES 

1. Modifications architecturales 

2. Disparité de calibre du nerf 

3. Augmentation de la surface de section du nerf 

4. Différentiel de surface 

5. Rapport d’aplatissement du nerf > 4 

6. Bombement du rétinaculum 



Syndrome du canal carpien et échographie 

• symptomatologie clinique atypique / femme jeune   

• discordance clinique – EMG 

• contexte de PR (ténosynovectomie) 

• traitement endoscopique (variantes) 

• syndrome du canal carpien bilatéral 

• (refus de l’EMG)   

N1 N2 

A 



Syndrome du canal carpien et échographie 

• Variante anatomique 

• Infectieux  : ténosynovite  

• Tumeur, kyste péri articulaire 

• Lésion osseuse post traumatique: cal osseux… 

• Ostéophyte 

• Idiopathique….. 

RECHERCHER UNE CAUSE  



Muscle fléchisseur du II 

charnu inversé digastrique normal 

NM 

Variante Anatomique  

M 



Effet de masse du long palmaire 

M 

NM 

Variante Anatomique  



Trauma 



Névrome Traumatique 

M 



Axial 

Ténosynovite des Fléchisseurs 



NM 

KYSTE 

Processus occupant 



Processus occupant : Tumeur 

sur le trajet du nerf  
entrée et sortie du nerf aux 2 pôles de la masse 
ovalaire ou fusiforme, 
le grand axe de la masse suit le grand axe du nerf 



Hamartofibrolipome du nerf médian 

Avec macrodactylie 

Processus occupant : Tumeur 



U 
U 

R 
R 

* * 

dénervation du muscle carré pronateur 

Syndrome de Kiloh-Nevin 

Atteinte du nerf interosseux antérieur   



Canal carpien opéré 



Canal carpien opéré 

IRM à 3 semaines post-chirurgie de CC  

Imagerie post opératoire normale 
« Ouverture du canal » 

• Zone de section du rétinaculum 

• Ecart entre les 2 moignons 

• En regard du nerf ou sur son versant ulnaire 



Canal carpien opéré 

Imagerie post opératoire normale 
« Repousse du retinaculum » 

Echo et IRM à 1 an post-op 



Canal carpien opéré 

Aspects pathologiques 

Retinaculum épaissi et nodulaire 
Effet de masse 

Retinaculum adhérent 

Cicatrice post opératoire 

Adhérences 

Tester la mobilité du nerf sous le retinaculum 

 

Manœuvres de flexion extension des doigts 



Canal carpien opéré 

Aspects pathologiques 

Retinaculum épaissi et nodulaire 
Effet de masse 

Retinaculum adhérent 

Cicatrice post opératoire 

Adhérences 

Tester la mobilité du nerf sous le retinaculum 

 

Manœuvres de flexion extension des doigts 



Canal carpien opéré 

Aspects pathologiques 

Retinaculum épaissi et nodulaire 
Effet de masse 

Retinaculum adhérent 

Cicatrice post opératoire 

Adhérences 

Tester la mobilité du nerf sous le retinaculum 

 

Manœuvres de flexion extension des doigts 



Rameau cutané palmaire 

Canal carpien opéré 

Névrome  

 

Traverse le fascia  

Rejoint le bord ulnaire du FRC 

 

Douleurs de la paume 

Aspects pathologiques 





FL 

ANATOMIE 
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FL 

Artère axillaire 

⬇ traverse le creux axillaire en arrière de l’artère 

axillaire 
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FL 

Muscle grand dorsal 

Nerf radial 

⬇ traverse le creux axillaire en arrière de l’artère 

axillaire 

⬇ passe sous le teres major et le grand dorsal pour 

rejoindre la face postérieure du bras 

ANATOMIE 
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Muscle grand dorsal 

Nerf radial 

⬇ traverse le creux axillaire en arrière de l’artère 

axillaire 

⬇ passe sous le teres major et le grand dorsal pour 

rejoindre la face postérieure du bras 

ANATOMIE 
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Muscle triceps 

Muscle grand dorsal 

Nerf radial 

⬇ traverse le creux axillaire en arrière de l’artère 

axillaire 

⬇ passe sous le teres major et le grand dorsal pour 

rejoindre la face postérieure du bras 

⬇ entre les chefs vaste latéral et vaste médial du triceps 

brachial  

ANATOMIE 
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Septum 

 intermusculaire 

 latéral 

Muscle triceps 

Muscle grand dorsal 

Nerf radial 

⬇ traverse le creux axillaire en arrière de l’artère 

axillaire 

⬇ passe sous le teres major et le grand dorsal pour 

rejoindre la face postérieure du bras 

⬇ entre les chefs vaste latéral et vaste médial du triceps 

brachial  

⬇ corticale osseuse le tiers moyen de la diaphyse 

humérale 
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Muscle triceps 

Muscle grand dorsal 

Nerf radial 

⬇ traverse le creux axillaire en arrière de l’artère 

axillaire 

⬇ passe sous le teres major et le grand dorsal pour 

rejoindre la face postérieure du bras 

⬇ entre les chefs vaste latéral et vaste médial du triceps 

brachial  

⬇ corticale osseuse le tiers moyen de la diaphyse 

humérale 
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FL 

Muscle triceps 

Muscle grand dorsal 

Nerf radial 

⬇ traverse le creux axillaire en arrière de l’artère 

axillaire 

⬇ passe sous le teres major et le grand dorsal pour 

rejoindre la face postérieure du bras 

⬇ entre les chefs vaste latéral et vaste médial du triceps 

brachial  

⬇ corticale osseuse le tiers moyen de la diaphyse 

humérale 

⬇ face antérolatérale du bras et chemine entre le 

muscle brachial et le muscle brachio-radial 

ANATOMIE 

Muscle brachial 

Septum 

 intermusculaire 

 latéral 
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Muscle brachio-radial 

Muscle brachial 

Muscle triceps 

Muscle grand dorsal 

Nerf radial 

⬇ traverse le creux axillaire en arrière de l’artère 

axillaire 

⬇ passe sous le teres major et le grand dorsal pour 

rejoindre la face postérieure du bras 

⬇ entre les chefs vaste latéral et vaste médial du triceps 

brachial  

⬇ corticale osseuse le tiers moyen de la diaphyse 

humérale 

⬇ face antérolatérale du bras et chemine entre le 

muscle brachial et le muscle brachio-radial 

ANATOMIE 



FL 

FL 

Muscle brachial 

Muscle 

 brachio-radial 



FL 

Nerf radial 

BRANCHE MOTRICE POSTERIEURE 

 

ANATOMIE 
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Nerf radial 

Branche motrice 

profonde 

BRANCHE MOTRICE POSTERIEURE 

⬇ contourne le col du radius entre les chefs du muscle 

supinateur « tunnel radial » 
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Nerf radial 

Branche motrice 

profonde 

BRANCHE MOTRICE POSTERIEURE 

⬇ contourne le col du radius entre les chefs du muscle 

supinateur « tunnel radial » 
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FL 

Muscle supinateur 

Nerf radial 

Branche motrice 

profonde 

BRANCHE MOTRICE POSTERIEURE 

⬇ contourne le col du radius entre les chefs du muscle 

supinateur « tunnel radial » 

 

ANATOMIE 
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Muscle supinateur 

Nerf radial 

Branche motrice 

profonde 

Nerf interosseux 

 postérieur 

BRANCHE MOTRICE POSTERIEURE 

⬇ contourne le col du radius entre les chefs du muscle 

supinateur « tunnel radial » 

⬇ Face postérieure de l’avant-bras 

⬇ « Nerf interosseux postérieur » 
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Muscle supinateur 

Branche motrice 

profonde 

Nerf radial 

Nerf interosseux 

 postérieur 

Membrane 

interosseuse 

BRANCHE MOTRICE POSTERIEURE 

⬇ contourne le col du radius entre les chefs du muscle 

supinateur « tunnel radial » 

⬇ Face postérieure de l’avant-bras 

⬇ « Nerf interosseux postérieur » 

⬇ entre les muscles LE I et L ABD I 

⬇ Membrane intra osseuse 

 

ANATOMIE 
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Nerf interosseux 

 postérieur 

Muscle long extenseur 

 du pouce 

BRANCHE MOTRICE POSTERIEURE 

contourne le col du radius entre les chefs du muscle 

supinateur « tunnel radial » 

Face postérieure de l’avant-bras 

⬇ « Nerf interosseux postérieur » 

⬇ entre les muscles LE I et L ABD I 
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Muscle long extenseur 

 du pouce 

Nerf interosseux 

 postérieur 

Muscle long abducteur 

 du pouce 

BRANCHE MOTRICE POSTERIEURE 

contourne le col du radius entre les chefs du muscle 

supinateur « tunnel radial » 

Face postérieure de l’avant-bras 

⬇ « Nerf interosseux postérieur » 

⬇ entre les muscles LE I et L ABD I 

 

ANATOMIE 
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Ligament  

scapholunaire 

Nerf interosseux 

 postérieur 

BRANCHE MOTRICE POSTERIEURE 

contourne le col du radius entre les chefs du muscle 

supinateur « tunnel radial » 

Face postérieure de l’avant-bras 

⬇ « Nerf interosseux postérieur » 

⬇ entre les muscles LE I et L ABD I 

⬇ Membrane intra osseuse 

⬇ Ligament scapho-lunaire 

 

ANATOMIE 
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Nerf radial 

BRANCHE SENSITIVE 

 

ANATOMIE 
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Branche sensitive  

du nerf radial (BSNR) 

Nerf radial 

BRANCHE SENSITIVE 

 

ANATOMIE 
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Muscle brachio-radial 

Branche sensitive  

du nerf radial (BSNR) 

Nerf radial 

BRANCHE SENSITIVE 

 

⬇ En profondeur du muscle brachio-radial  

⬇ Passe sous le tendon brachio-radial  

⬇ Face latérale du poignet en situation sous cutanée 

ANATOMIE 
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BRANCHE SENSITIVE 

 

⬇ En profondeur du muscle brachio-radial  

⬇ Passe sous le tendon brachio-radial  

⬇ Face latérale du poignet en situation sous cutanée 

ANATOMIE 



FL 

Branche sensitive  

du nerf radial 

BRANCHE SENSITIVE 

 

⬇ En profondeur du muscle brachio-radial  

⬇ Passe sous le tendon brachio-radial  

⬇ Face latérale du poignet en situation sous cutanée 

ANATOMIE 



FL 

1er compartiment  

des extenseurs 

Branche sensitive  

du nerf radial 

BRANCHE SENSITIVE 

 

⬇ En profondeur du muscle brachio-radial  

⬇ Passe sous le tendon brachio-radial  

⬇ Face latérale du poignet en situation sous cutanée 

⬇ Zone du croisement des compartiments  1 et 2 des 

extenseurs / veine céphalique 

ANATOMIE 



FL 

1er compartiment  

des extenseurs 

Branche sensitive  

du nerf radial 

2ème compartiment  

des extenseurs 

BRANCHE SENSITIVE 

 

⬇ En profondeur du muscle brachio-radial  

⬇ Passe sous le tendon brachio-radial  

⬇ Face latérale du poignet en situation sous cutanée 

⬇ Zone du croisement des compartiments  1 et 2 des 

extenseurs / veine céphalique 

ANATOMIE 
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Veine céphalique 

Branche sensitive du nerf 

radial 

BRANCHE SENSITIVE 

 

⬇ En profondeur du muscle brachio-radial  

⬇ Passe sous le tendon brachio-radial  

⬇ Face latérale du poignet en situation sous cutanée 

⬇ Zone du croisement des compartiments  1 et 2 des 

extenseurs / veine céphalique 

ANATOMIE 
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Rétinaculum   

du 1er compartiment 

des extenseurs 
BRANCHE SENSITIVE 

 

⬇ En profondeur du muscle brachio-radial  

⬇ Passe sous le tendon brachio-radial  

⬇ Face latérale du poignet en situation sous cutanée 

⬇ Zone du croisement des compartiments  1 et 2 des 

extenseurs / veine céphalique 

ANATOMIE 

Branche sensitive du nerf 

radial 



FL 

BRANCHE SENSITIVE 

 

⬇ En profondeur du muscle brachio-radial  

⬇ Passe sous le tendon brachio-radial  

⬇ Face latérale du poignet en situation sous cutanée 

⬇ Zone du croisement des compartiments  1 et 2 des 

extenseurs / veine céphalique 

ANATOMIE 

Branche sensitive du nerf 

radial 
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Branches sensitives  

distales 

BRANCHE SENSITIVE 

 

⬇ En profondeur du muscle brachio-radial  

⬇ Passe sous le tendon brachio-radial  

⬇ Face latérale du poignet en situation sous cutanée 

⬇ Zone du croisement des compartiments  1 et 2 des 

extenseurs / veine céphalique 

ANATOMIE 

Branche sensitive du nerf 

radial 



ZONES DE COMPRESSION 

1. Sillon radial (compression ; fracture) 

2. Arcade de Frohse (br motrice) 

3. Syndrome de Wartenberg (br sensitive) 

FL 

FL 

PATHOLOGIES 



SILLON RADIAL  

FL 



conflit entre le nerf radial et une plaque d'ostéosynthèse du bras 

SILLON RADIAL  



conflit entre le nerf radial et une plaque d'ostéosynthèse du bras 

SILLON RADIAL  



SILLON RADIAL  



ARCADE DE FRÖHSE 



arcade de 

Fröhse 

PRONATION 

SUPINATION 

FL 

ARCADE DE FRÖHSE 



PRONATION 

SUPINATION 

Syndrome du tunnel radial = Forme douloureuse (épicondylite latérale) 

 

ARCADE DE FRÖHSE 



PRONATION 

SUPINATION 

ARCADE DE FRÖHSE 



ARCADE DE FRÖHSE 



 surface de section nerveuse en amont du muscle supinateur 

ou entre les 2 chefs du muscle supinateur 

branche motrice du nerf médian au Frohse :  
facile à voir mais quelle signification pathologique ? 

ARCADE DE FRÖHSE 





SYNDROME DE WARTENBERG  

• Forme primitive 

– Pronation 

– Traversée du fascia? 

 

• Forme secondaire 

– Plâtres 

– Ponction veineuse 

– Menottes 

– Injection de corticoïdes sc 
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R 
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E 
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E 



Névrome traumatique 

Parsonage Turner 

AUTRES PATHOLOGIES 



AUTRES PATHOLOGIES 



NERF ULNAIRE 
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Nerf ulnaire 

FL 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

 



FL 

Nerf ulnaire 

Faisceau médial 

FL 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

 



Artère axillaire 

FL 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

 



FL 

Septum intermusculaire médial 

Artère axillaire 

FL 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  

 



FL 

Septum intermusculaire médial 

FL 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  
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Muscle triceps 

FL 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  
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Arcade  

de Struthers 

FL 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  

⬇ Arcade de Struthers 
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Arcade  

de Struthers 

FL 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  

⬇ Arcade de Struthers 
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⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  

⬇ Arcade de Struthers 

⬇ Tunnel ulnaire 

 

Tunnel cubital 
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FL 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  

⬇ Arcade de Struthers  

⬇ Tunnel ulnaire 

 



FL 

FL 

FL 

Ant 

Lat 
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Muscle fléchisseur ulnaire du carpe 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  

⬇ Arcade de Struthers 

⬇ Tunnel ulnaire 

⬇ Entre les deux chefs des fléchisseurs ulnaires du carpe 

 



FL 

Nerf ulnaire 

Muscle fléchisseur ulnaire du carpe 

Muscle fléchisseur profond des 

doigts 
⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  

⬇ Arcade de Struthers 

⬇ Tunnel ulnaire 

⬇ Entre les deux chefs des fléchisseurs ulnaires du carpe 

⬇ 2 motrices : FUC – FPD 

 



FL 

Nerf ulnaire (NU) 

Tendon du  fléchisseur  

ulnaire du carpe 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  

⬇ Arcade de Struthers 

⬇ Tunnel ulnaire 

⬇ Entre les deux chefs des fléchisseurs ulnaires du carpe 

⬇ 2 motrices : FUC – FPD 

⬇ 2 branches sensitives : dorsale - palmaire cutanée 

⬇ Loge de Guyon : 2 branches motrice & sensitive 
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Nerf ulnaire (NU) 

Branche sensitive 

dorsale du NU 

Tendon du  fléchisseur  

ulnaire du carpe 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  

⬇ Arcade de Struthers 

⬇ Tunnel ulnaire 

⬇ Entre les deux chefs des fléchisseurs ulnaires du carpe 

⬇ 2 motrices : FUC – FPD 

⬇ 2 branches sensitives : dorsale - palmaire cutanée 

⬇ Loge de Guyon : 2 branches motrice & sensitive 

 



FL 

Nerf ulnaire (NU) 

Branche motrice 

Branche sensitive palmaire 

Tendon du  fléchisseur  

ulnaire du carpe 

⬇ Issu du faisceau médial du plexus brachial 

⬇ Creux axillaire le plus médial des trois nerfs 

⬇ Sillon bicipital : loge brachiale antérieure 

⬇ Traverse le septum : loge brachiale postérieure  

⬇ Arcade de Struthers 

⬇ Tunnel ulnaire 

⬇ Entre les deux chefs des fléchisseurs ulnaires du carpe 

⬇ 2 motrices : FUC – FPD 

⬇ 2 branches sensitives : dorsale - palmaire cutanée 

⬇ Loge de Guyon : 2 branches motrice & sensitive 
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FL 

Nerf ulnaire (NU) 

Branche motrice 

Branche sensitive palmaire 

Tendon du  fléchisseur  

ulnaire du carpe 



1. Arcade de Struthers 

2. Tunnel cubital 

3. Loge de Guyon 



PATHOLOGIES 
FL 

Arcade  

de Struthers 

ARCADE DE STUTHERS  

Arcade  

de Struthers 

Septum  

intermusculair

e 

Bande fibreuse tendue entre la cloison intermusculaire médiale et le fascia tricipital 



 

Homme 34 ans paresthésies des 4ème et 5ème doigts gauche sans traumatisme  

ARCADE DE STUTHERS  



Site de compression 

Bande antérieure 

Bande postérieure 

Homme 34 ans paresthésies des 4ème et 5ème doigts gauche sans traumatisme  

ARCADE DE STUTHERS  



TUNNEL ULNAIRE 

FL 
FL 

Tunnel  

ulnaire Ant 

Lat 



Tunnel du nerf ulnaire 
• épicondyle médial – olécrane – LCM (fx postérieur)  + capsule articulaire 

• rétinaculum (lig. d’Osborne « )  aponévrose du FUC (ligament arqué) 
     



Syndrome du tunnel du nerf ulnaire  
2ème neuropathie périphérique en fréquence  

différents mécanismes lésionnels : compression / friction 

        1)      surface de section nerveuse – disparition aspect « folliculaire »  

               hypersignal intraneural au Doppler 
        2)  cause extrinsèque éventuelle : muscle accessoire, lipome … ou intrinsèque 

        3)  exploration en amont et en aval du tunnel 

EM EM 

surface de section normale = 7.9 ± 3.1 mm2  (GEL) 





TUNNEL ULNAIRE 



• hypertrophie ou anomalie d’insertion du chef médial du muscle triceps  

• (sub)luxation au-dessus de l’épicondyle médial : « snapping triceps syndrome » 

EM T 

T 

EM 

TUNNEL ULNAIRE 



• hypertrophie ou anomalie d’insertion du chef médial du muscle triceps  

• (sub)luxation au-dessus de l’épicondyle médial : « snapping triceps syndrome » 

TUNNEL ULNAIRE 



muscle anconé médial  aponévrose du FUC (ligament arqué) 

muscle anconé médial ou épitrochléo-anconéen) 

4-34% des cas 

Hypertrophie  compression nerveuse 

TUNNEL ULNAIRE 



CANAL DE GUYON 



CANAL DE GUYON 

Pas de valeur seuil 



V.Creteur, SIMS 2009 

CANAL DE GUYON 

Sensitif et moteur : 30%   

(compression proximale) 

Moteur pur : 50% 

 

 

 

 

Sensitif pur :  

20% (compression distale) 

Branches 

superficielles 

Branche 

profonde 

Sensitives 

Motrice 

M.  abducteur du V 
M.  adducteur du I 



 PROCESSUS OCCUPANT  



VARIANTE ANATOMIQUE 
ABDUCTOR DIGITIMINI ACCESSOIRE 

M 



SYNDROME DU MARTEAU HYPOTHENARIEN 



FL FL CONCLUSIONS 

• ANATOMIE 

 

• ASCENSEUR 

– Siège de la lésion 

– Étiologie du conflit 

 

• PATHOLOGIES 

– Compression (primitive et secondaire) 

– Syndrome canalaire 

– Traumatismes 

– Tumeur et pseudotumeur 


