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Syndrome de loge chronique 
d’effort de l’avant-bras

ü  Définition
 Hyperpression pathologique intra-musculaire d’effort 
 Loges musculaires de l’avant-bras
 (antérieures ,externe et postérieure)
 Sports : moto, planche à voile

 VTT, jet-ski
 Musiciens

Syndrome de loge chronique 
d’effort de l’avant-bras

ü Plus rare à l’avant-bras qu’au membre inférieur
  Autres dénominations :
 Syndrome compartimental d’effort
 Syndrome ischémique musculaire d’effort
  Loge musculaire : espace cloisonné par des parois
 non extensibles (os, aponévroses, cloisons IM)
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PHYSIOPATHOLOGIE
ü EFFORT     Théorie hémodynamique

ì Volume musculaire (20-30%)
ì Pression intramusculaire (35 mm)
î Drainage lymphatique
î Retour veineux
èŒdème

     Théorie métabolique
è Augmentation de lactate im (ischémie)

     Théorie mécanique
 Aponévroses : augmentation de
 densité et rigidité

Augmentation
Volume musculaire

Diminution du 
volume de la loge

 Pression Tissulaire

Compression 

Œdème Ischémie

veineuse Artériolo-capillaire

Nerveuse 

Plusieurs théories :
Mécanique
Hémodynamique
Métabolique
Ischémique 

 perméabilité capillaire

PHYSIOPATHOLOGIE

ü SPORTIFS  2 situations : 
    1. Diminution du volume des loges

 Augmentation de la rigidité aponévrotique
 mise en tension excessive et prolongée du tissu 
collagène aponévrotique

( entrainements inadaptés)

2. Hypertrophie musculaire constitutionnelle ou acquise
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ANATOMIE

ü LES LOGES :  2, 3, 4 ?
ü Antérieure : superficielle 
ü  profonde 
ü Postérieure
ü Latérale (ECRB,ECRL)

  Nécessité de pouvoir faire face aux
 variations anatomiques

LES LOGES

Cuilleret   
Rouvière

ü  Masquelet

ANATOMIE

ü Réseau veineux : respect
ü Réseau nerveux superficiel : respect
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CLINIQUE
         Sportif (motos,jet,VTT,Planchiste, aviron)
Douleur d’effort = essentielle
 (contractions prolongées des fléchisseurs sans 

période de relâchement)
Tension, crampes, brûlures
Sourde puis aigue
Tension musculaire 
Troubles sensitifs
Siège : face antéro-interne avant-bras
Survenue : effort, persistante après l’effort +++

CLINIQUE

 Terrain
Adulte jeune
Sportif : contractions prolongées des muscles 

fléchisseurs des doigts
motocross, moto, aviron, windsurf, kite-surf
Musiciens (préparation aux concours)

Examen clinique

Repos
Hypertrophie musculaire
Effort
Reproduction des douleurs
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Diagnostic

Clinique stéréotypée
Biologie : aucun intérêt
Echo-doppler :élimine un trouble vasculaire 

associé,un hématome
EMG : si signes sensitifs au premier plan
Scintigraphie musculaire : hypofixation 

musculaire  aspécifique
Mesure des pressions intra-musculaires +++

Mesure des Pressions Intra-
musculaires 
Principe : libre échange entre liquide intersticiel et 
liquide du cathéter

Technique de Whiteside 1975
Aiguille IM + manomètre + tubulure
Faux positifs, manque de précision
Technique du cathéter fendu 1981
Technique du « STIC cathéter » 1984
Capteur dans l’aiguille
Bonne sensibilité ,manipulation + facile

STIC Catheter (Stryker)
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Mesure des Pressions Intra-
musculaires 

Repos
> 15 -20 mm Hg
Effort et Post - effort
Constamment élévée + retard important à 

normalisation
> 30 à 1mn et 20 mm Hg à 5 mns 
> 15 mm Hg à 15 mns
 Reproduction de la douleur lors du test +++

Traitement

Prévention
Entrainement musculaire contrôlé
Adapté au sport 
 « power lifting » et non « arm pump »pour la moto
Eviter reprises trop brutales après arrêt
Hydratation, étirements, relâchements
Correction d’erreurs techniques
Poignées, grip, suspensions

Traitement

Chirurgie
Ouverture des loges aponévrotiques de l’avant-bras
Aponévrotomie endoscopique Fontes 2003
Aponévrotomie à ciel ouvert (Dufour) Lussiez 2005
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Aponévrotomie endoscopique

2 voies d’abord distantes de 10 cms
Matériel : rugine fine 
               couteaux rétrogrades-antérogrades
               calibreur
Repères : ligne épitrochléo-palmaire, « M 

veineux », tendons du PL et du FCR

Kit d’aponévrotomie endoscopique

Voies d’abord endoscopique
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Aponévrotomie endoscopique

Rugination sus et sous-aponévrotiques douces
Ouverture de l’aponévrose superficielle aux 

couteaux sous contrôle vidéo
Vérification du caractère complet par trans-

illumination
Attention : nerf cutané médial de l’avant-bras
Vérification per-opératoire de la PIM après 

aponévrotomie
Echecs : 20% Fontes 2003
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Section endoscopique au couteau 
rétrograde   

Mesure per-opératoire des pressions

Aponévrotomie endoscopique 
Résultats Fontes 2003

41 cas (1992 -2002 )
22 sportifs :11 motocross,4 moto de course, 

 2 avirons, 2 Wind-surf ,1 tennis
2 musiciens (piano,bassiste)
Complications: 2 hématomes
78% guérison ave reprise sport à J 21
22% échecs repris par aponévrectomie à ciel ouvert
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Aponévrotomie à ciel ouvert

   Littérature - membre supérieur
 Majorité = ciel ouvert
 Guillodo (6 cas) 1994
 Kouvalchouk (2cas) 1993
 Piétu (3 cas) 2000

TECHNIQUE

ü Loge antérieure
   Pas de garrot

 Voie médiane 
   Aponévrotomie ou aponévrectomie
   antérieure décalée (1cm)

 Inspection de chaque groupe musculaire
Aponévrotomie profonde si nécessaire
Pas d’ouverture du canal carpien
Drainage

LOGE ANTÉRIEURE 

vérification de l’existence d’une aponévrose 
profonde 

ouverture sytématique de la loge externe
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Loge postérieure

Voie haute sur le corps musculaire
Aponévrectomie large
2 ème abord distal fréquent

SERIES

ü 16 patients opérés à ciel ouvert
 12 motards : 2 résultats incomplets (améliorés)

   3 véliplanchistes compétition
 1 pianiste :  guérison complète mais lente

La technique à ciel ouvert
 permet de faire face 
à toutes les éventualités.

Conclusion

Savoir penser au syndrome des loges chronique 
devant une douleur d’effort chez un jeune sportif

Diagnostic = prise de pression intra-musculaire
Traitement = 
1. Prévention
2.Aponévrotomie endoscopique ou à ciel ouvert


