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Une cause fréquente de douleur au coude 
ou d’engourdissement et de picotements 
dans l’annulaire et l’auriculaire peut être 
due à une compression nerveuse au niveau 
du coude. Cette affection est souvent 
appelée « syndrome du canal cubital » ou 
« neuropathie cubitale/ulnaire ». La sensation 
de picotement et d’engourdissement est 
similaire à celle que vous ressentez lorsque 
vous vous cognez l’os du coude, puisque le 
même nerf est pincé dans les deux cas.

Après le syndrome du canal carpien, le 
syndrome du canal cubital est le deuxième 
problème le plus fréquent de pincement 
nerveux au niveau du membre supérieur.

L’engourdissement et les 
picotements sur le côté de la 
main peuvent indiquer que 
vous souffrez du syndrome 
du canal cubital

ENGOURDIS-
SEMENT

PICOTEMENT SENSATION 
DE BRÛLURE

PRISE 
EN MAIN 

AFFAIBLIE

Symptômes

Les symptômes du syndrome du canal cubital 
apparaissent généralement au niveau de 

l’annulaire et de l’auriculaire et se propagent 
jusqu’au coude.

Ces informations ne remplacent pas 
les conseils, le diagnostic ou le traite-
ment du médecin. Elles ne remplacent 
pas les recommandations médicales 
spécifiques et ne doivent pas être 
utilisées comme telles. 

Pour toute 
question ou 
préoccupation, 
veuillez consulter 
votre médecin.
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Nerf ulnaire ou cubital
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Le nerf cubital fournit des sensations à l’auriculaire et à  
l’annulaire. Il est également responsable du contrôle de  
plusieurs petits muscles dans toute la main.

Le nerf cubital est situé entre deux protubérances osseuses 
au niveau du coude : l’épicondyle médial à la face interne du 
coude et l’olécrâne à l'arrière du coude.

Entre les deux protubérances osseuses, il y a un canal ou un 
tunnel (le tunnel cubital) par lequel passe le nerf cubital. Le 
plafond de ce tunnel est formé par une couche de tissu fibreux 
dans le bras, appelée fascia. Le nerf peut être comprimé ou 
pincé au passage de ce tunnel.

Causes

QUELLE PEUT EN ÊTRE LA CAUSE ?
Pour la plupart des patients, la cause réelle du syndrome du 
canal cubital n’est pas entièrement comprise. Diverses affec-
tions médicales et activités répétitives peuvent être associées 
au développement du syndrome du canal cubital.

AUTRES AFFECTIONS MÉDICALES
Le diabète, les fractures, les luxations, l’arthrite, 
les tumeurs et une infection au coude peuvent 
augmenter les risques de syndrome du canal cubital. 

FLEXIONS RÉPÉTÉES 
Des flexions répétées du coude et des traumatismes 
mineurs récurrents peuvent également être associés 
au développement du syndrome du canal cubital. 

COMMENT CELA SE PRODUIT-IL ?

PRESSION CONSTANTE
Une pression constante sur le nerf ou une mobilité 
excessive du nerf peuvent également y être 
associées.
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NON CHIRURGICAL
Des options de traitement non chirurgicales peuvent être 
tentées avant une opération, comme des changements 
d’activités physiques, des attelles, des médicaments anti-
inflammatoires et des stéroïdes oraux ou en injection.

CHIRURGICAL
Selon les symptômes et la gravité de l’état du patient, si les 
approches non chirurgicales échouent, il reste l’approche 
chirurgicale pour obtenir un soulagement des symptômes. Le 
type d’opération le plus communément utilisé pour traiter le 
syndrome du canal cubital est la libération du nerf ulnaire.

La libération (ou décompression) du nerf ulnaire

Il existe deux principales approches chirurgicales de la 
décompression du nerf ulnaire : la chirurgie effractive et 
la chirurgie endoscopique. Même si ces deux procédures 
de décompression ont des taux de réussite similaires, la 
chirurgie endoscopique présente plusieurs avantages que le 
patient peut évaluer avant de subir l’opération.

Traitement

LA CHIRURGIE 
ENDOSCOPIQUE
• Petite incision de 2 

à 3 cm

• Moins de douleur 
postopératoire

• Période de 
récupération plus 
courte

LA CHIRURGIE 
EFFRACTIVE
• Grande incision de 10 

à 14 cm

• Grande cicatrice 
postopératoire

• Longue période de 
récupération
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LA CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE
Le principe de base de cette procédure peu invasive est de  
réduire la douleur postopératoire en évitant une longue incision 
de chirurgie effractive le long de la face interne du bras.

La chirurgie endoscopique est très efficace et elle est 
employée depuis plus de 20 ans. Elle permet de réduire la 
douleur postopératoire, de laisser une petite cicatrice et, en 
général, de permettre aux patients de reprendre certaines 
activités normales dans un court délai.1

Au cours de la chirurgie endoscopique :

Une petite incision (2-3 cm de long) est pratiquée entre 
l’épicondyle médial et l’olécrâne (les deux os du coude).

Le chirurgien peut alors insérer une petite caméra 
montée sur un instrument chirurgical tranchant  
appelé le SmartRelease®. Ce dispositif permet au 
chirurgien de voir à l’intérieur du canal cubital en  
utilisant un écran vidéo.

Le chirurgien peut alors couper avec précision le 
fascia (tissu fibreux au plafond du tunnel cubital) pour 
diminuer la pression sur le nerf sans endommager le 
nerf cubital en utilisant la lame rétractable du système 
SmartRelease®.

Une fois qu’une quantité suffisante de fascia a été 
retirée, la lame est rétractée et l’instrument est retiré. 
L’incision est ensuite suturée et pansée.

1

2

3

Au cours de la chirurgie effractive :

Une incision est pratiquée entre l’épicondyle médial 
et l’olécrâne (les deux os du coude). L’incision s’étend 
sur environ 6 cm vers le bas (distalement) et 6 cm vers 
le haut (proximalement).

Le chirurgien localise d’abord le nerf ulnaire pour 
éviter une lacération accidentelle, puis commence à 
diviser le fascia afin de diminuer la compression ou le 
pincement sur le nerf.

Une fois que le fascia a été dégagé dans les directions 
proximale et distale, le chirurgien ferme l’incision 
avec des sutures et des bandages, ou panse le bras.

Bien qu’efficace, cette méthode est très invasive et implique 
pour le patient une grande cicatrice et une longue période 
de récupération.

LA CHIRURGIE EFFRACTIVE
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Consultez votre médecin
Si vous avez besoin d’un traitement pour le syndrome du 
canal cubital, votre médecin vous aidera à prendre une 
décision éclairée en vous expliquant les choix possibles 
ainsi que les risques et les contre-indications de chaque 
traitement.
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LIT-CUBITAL-PATIENT REV A

Ceci ne remplace pas une consultation médicale. 

Ces informations visent à vous permettre de mieux comprendre les 
syndromes du canal carpien et du canal cubital et les interventions qui 
y sont associées. Seul votre médecin peut déterminer le diagnostic, la 
pertinence de votre traitement et les options thérapeutiques qui s’offrent 
à vous. La meilleure façon d’obtenir des informations complètes et des 
réponses à vos questions spécifiques est de consulter votre médecin. 

MicroAire Surgical Instruments ne garantit pas qu’un traitement 
particulier soit réalisable ou que vous soyez un candidat éligible pour un 
traitement avec SmartRelease®.
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