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MICRO TRAUMATISMES de l’ARCADE PALMAIRE 
(Hypothénar Hammer Syndrom) 







Homme 25  ans 
Handballeur (National 1)  
 
Ischémie avec début de 
nécrose digitale depuis 3 
semaines 
 
ED:  Anévrisme artère ulnaire 
 







CLINIQUE 
• Facteurs favorisants : choc fréquents et  répétés chez un sportif « de bon 

niveau » 

• De l’absence de tableau clinique……..à la gangrène des doigts, avec au début 
des douleurs,  des paresthésies, une impression de Raynaud 

• Atteinte main « receveuse »  

• Examen clinique : palpation des pouls et TEST d’ALLEN ++++, TA des 2 bras 
 
 
 
 

• Echo Doppler +++ 

• PPG digital ++++ (Normale > 60 mm Hg) 

• Angio scanner / Angio MR / Artériographie 

PARA- CLINIQUE 

Attention chez le sportif de haut niveau le 
niveau de preuve doit être maximal 







L’Angiologie du Praticien 
F. Becker 

P3 4ème et 5ème droits 



Test de Allen 

Radiale et Cubitale non-anastomosantes 

Cambron B.A. et al Circulation 2006 



Diagnostic 
Clinique avec manœuvre d’ALLEN 
 

ECHO DOPPLER +++++ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ARTERIOGRAPHIE 



Anévrisme cubital, Hammer syndrome 



Anévrysme Ulnaire Emboligène 
 
 

~ 10 x 6 mm 

Document F.Becker 



Diagnostic Différentiel 
 
Athérome :   fumeurs  +++ Cannabis (BUERGER) 
 
Embolie  (Coeur, STTB)  
 
Dysplasie 
 
Raynaud 
 
Paranéoplasique , Médicaments  
 
 

 Un Raynaud UNILATERAL chez un jeune homme sportif est 
fortement évocateur d’un Sd du marteau  



Quand réaliser une exploration 
angiographique? 

- Aspect de lésion embolique sans foyer 
emboligène retrouvé: recherche de lésion 
proximale 

- Suspicion de dysplasie fibro-musculaire 

- Avant revascularisation  

- Maladie professionnelle (tableau 69) 

- SPORTIF PROFESSIONNEL 



 

 

PUBMED : environ   500 cas 
 
 Mayo clinic 2005: 101 cas 
 41 sympathectomies: 7 aggravations, 29 inchangés 
 60 chirurgies directes: 
  4 simples ligatures: 3 statu quo 
  56 revascularisations 
        - 44 améliorés/guéris (78%) 
        - 12 inchangés ou aggravés dont 86% de tabagiques  
Dethmers 2005: 31 cas 
        - 27 revascularisations: 13 perméables, 
   7 évolutions anévrysmales, 7 occlusions 
   pas d’effet bénéfique de la sympathectomie associée 
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Take home message Le sport c’est dangereux: STOP 
Surtout chez le tabagique travailleur manuel 

Raynaud unilatéral chez un homme sportif 
 
Faux panaris ou l’atteinte pulpaire du bord ulnaire d’une seule main 
Mais on regarde les deux 
 
Gold standard: la revascularisation avant le « désert vasculaire 
distal » 
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Dysplasie fibromusculaire des MS 
  
          Ischémie distale révélatrice 
 Volleyeur amateur 
 ED diagnostique dans 40%    

NGUYEN et a  J Vasc Surg. 2017 Aug;66(2):554-563.  



38 ans, pas de FDRCV 
Ischémie digitale main D d'installation 
brutale.  doigts pales et froids 
Examen: thrombose extrémité A. radiale   
+ cubitale 
ED  + ETO + angio TDM thoracique Nx 
Biologie: RAS y compris immuno 

Anévrisme de l'artère 
circonflexe  post traumatique 
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« Le syndrome du défilé thoraco-brachial est une 
entité mystérieuse dont la réalité est parfois niée 
parce que les symptômes sont extrêmement 
variables et souvent subjectifs » 

• Errance diagnostic mais DYNAMIQUE 
• Souffrance psychologique 
• Retentissement dans la sphère privée 
• Source de difficultés socio-professionnelles 



Conflit entre « contenant » et « contenu » 

• « Tunnel musculo-squelettique »   

• « Paquet vasculo-nerveux » 

 

• Les anomalies du contenant vont entrainer  

  des conséquences sur le contenu  

   Manifestations aiguës 

   Manifestations chroniques 

 

 







Raynaud et STB 
Un syndrome de la TTB n’engendre pas de phénomène de 

Raynaud ... sauf si anévrisme ou lésion ulcérée emboligène de 
l’ASC (côte cervicale)  



Diagnostic STTB 

 CLINIQUE : syndrome dynamique 

 Manœuvre des chandeliers 

Radio rachis cervical : côte cervicale, 
apophysiomégalie C6 ou C7 (systématique)  

 Examen Doppler Continu : statique et 
dynamique 

Echo Doppler : recherche anévrisme +++ 

 Examen PPG : statique et dynamique 

 



Côte cervicale 

Sd du défilé thoraco-brachial (STT)   





Manœuvre des Chandeliers 

RETROUVER le GESTE qui provoque la symptomatologie 
mais dans 30% des cas positifs 
Position supra physiologique  





Technique d’examen 

Examen écho-Doppler – Abord sus-claviculaire 



Syndrome de la TTB 

 Examen Dynamique 

 
 Enregistrement : 

- sus-claviculaire (scalènes) 

- Sous-claviculaire  
(pince costo-claviculaire) 

Manœuvres : 
- Abduction 

- Rotation externe 

- Rétropulsion 

- Inspiration, rotation cervicale… 

- Position indiquée par le patient 





DOPPLER CONTINU : Technique d’examen  

Abord sous-claviculaire Abord sous-claviculaire 

Abord sus-claviculaire Abord sous-claviculaire 



Syndrome de la TTB 

Intérêt pratique ED  

 Confirmer l’existence d’un obstacle vasculaire dynamique : artériel et ou 

veineux ++++ 

 En préciser les conditions de survenue (angles et postures) 

 En préciser la topographie  

(scalènes, costo-claviculaire…) 

 Démontrer la coïncidence 

des symptômes et de la  

compression artérielle 

 Rechercher une atteinte 

veineuse 

 Montrer des lésions associées 



 Paradoxes 

 
 Relative rareté des formes vasculaires du syndrome du 

passage thoraco-brachial  

 

 Forte prévalence de  
résultats positifs des  
manœuvres dynamiques 
++++++ 

 

 Non coïncidence des signes  
Doppler et des symptômes 

Syndrome de la TTB 
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Chirurgie 1 : décompression 

• Scalénectomie antérieure et moyenne 

• Résection des éléments musculo-ligamentaires 

compressifs 

• Résection des anomalies osseuses 

• Résection de la 1ère côte 

 



Chirurgie 2 : revascularisation 
• Résection anastomose de l’artère sous-clavière 

 

• Pontage veineux / prothétique de l’a. sous-clavière 

 

• Endoanevrysmorraphie restauratrice 

 

• Thrombolyse, thrombectomie du lit d’aval, pontages 

veineux…échecs fréquents 

 

• Sympathectomie thoracique parfois associée 
 







Mais en l’absence d’anévrismes, 
de thromboses artérielles ou  

veineuses, STTB CLINIQUE  
RE EDUCATION +++++ 

Arrêt ou Changement de SPORT 



Take Home Message 
• Artériopathie MS chez le sportif 

 - Syndrome du Marteau 
 - Dysplasie FM 
 - Sd de ta traversée thoraco brachiale 

• Diagnostic 
 - Clinique 
 - Radiographie cervicale 

 - Echo Doppler 
 - Doppler Continu 
- - PPG  

• Traitement 

 - Ré éducation 

 - Iloprost® 
 - Chirurgie 

 - Changement sport  
 - STOP TABAC 




