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Introduction : Les syndromes de la traversée thoraco-

brachiale (STTB) dits neurologiques sont dominés par les 

formes subjectives. Cette étude ne concerne que les rares 

formes objectives liées à une compression nerveuse 

proximale dans la traversée thoraco-brachiale, avec la 

présence de signes déficitaires neurologiques moteurs 

(amyotrophie des muscles intrinsèques de la main) et/ou 

sensitifs (hypoesthésie dans le territoire du nerf cutané 

antébrachial médial). Les objectifs de cette étude étaient de 

définir les caractéristiques cliniques, les causes anatomiques 

et les résultats chirurgicaux de cette pathologie. 

Patients et méthode : Etude rétrospective monocentrique 

incluant 53 cas consécutifs chez 50 patients présentant un 

déficit clinique objectif, confirmé par examen 

électroneuromyographique. La population était composée 

de 47 adultes et 3 enfants, 9 hommes et 41 femmes, d?âge 

moyen de 39 ans (9-80 ans), dont le diagnostic a été posé 

entre juillet 1994 et décembre 2019. Un déficit moteur 

objectif était présent dans 50 cas, et les 3 autres 

présentaient uniquement un déficit sensitif. Quarante cas 

ont été opérés, le plus souvent par voie sus-claviculaire, et 

13 cas ne l?ont pas été en particulier en raison d?un déficit 

ancien et non évolutif. 

Résultats : Un cas opéré a été perdu de vue. Dix-huit cas ont 

été étudiés sur dossier, dont 15 cas opérés qui, avec un recul 

de 53 mois (1-162), présentaient une récupération complète 

dans 4 cas, une amélioration importante dans 9 cas et 

discrète dans 2 cas. Trente-quatre cas ont été revus en 

consultation, dont 24 cas opérés et évalués avec un recul de 

135 mois (36-284 mois) : la douleur avait disparue dans 21 

cas, il persistait dans 17 cas une amyotrophie thénarienne, 

associée à une déformation en griffe dans 3 cas, et dans 2 

cas une déformation en griffe isolée. Les patients étaient très 

satisfaits de l?intervention dans 15 cas et satisfaits dans 9 

cas. Ils évaluaient le bénéfice de la chirurgie à 87,4% et 

l?évaluation de leur membre supérieur était passée de 

38,3% (10-60) en pré-opératoire à 77,2% (60-100) à la 

révision. 

Conclusion : Peu d?étude dans la littérature portent sur les 

formes déficitaires de STTB. Le traitement est chirurgical 

dans les cas évolutifs, une anomalie anatomique est 

constamment retrouvée. Il permet une disparition de la 

douleur et une stabilisation voire une récupération au moins 

partielle du déficit. Malgré un gain objectif modéré, le 

ressenti de l?amélioration fonctionnelle par les patients est 

important avec un taux de satisfaction élevé. 

Introduction: The so-called neurological thoracic outlet 

syndromes (TOS) are dominated by the subjective forms. This 

study concerns only the unusual objective forms related to 

proximal nerve compression in the thoracic outlet, with the 

presence of motor (amyotrophy of the intrinsic muscles of the 

hand) and/or sensory (hypoesthesia in the territory of the 

medial antebrachial cutaneous nerve) neurological deficits. 

The objectives of this study were to define the clinical 

characteristics, the anatomical causes and the surgical 

results of this pathology. 

Patients and method: Monocentric retrospective study 

including 53 consecutive cases in 50 patients with an 

objective clinical deficit confirmed by 

electroneuromyographic examination. The population 

consisted of 47 adults and 3 children, 9 males and 41 

females, with a mean age of 39 years (9-80 years), diagnosed 

between July 1994 and December 2019. An objective motor 

deficit was present in 50 cases, the remaining 3 having only 

a sensory deficit. Forty cases underwent surgery, most often 

via the supraclavicular approach, and 13 cases did not 

undergo surgery notably because of an old, non-progressive 

deficit. 

Results: One operated case was lost in follow-up. A desk 

study of Eighteen cases, including 15 operated cases which, 

with a follow-up of 53 months (1-162 months), showed 

complete recovery in 4 cases, significant improvement in 9 

cases and discrete improvement in 2 cases. Thirty-four cases 

were seen in consultation, including 24 operated cases and 

evaluated with a follow-up of 135 months (36-284 months): 

the pain had disappeared in 21 cases, there was still thenar 

amyotrophy in 17 cases, associated with a claw deformity in 

3 cases, and in 2 cases an isolated claw deformity. The 

patients were very satisfied with the procedure in 15 cases 

and satisfied in 9 cases. They evaluated the benefit of the 

surgery at 87.4% and the evaluation of their upper limb 

increased from 38.3% (10-60 %) preoperatively to 77.2% (60-

100 %) during revision. 

Conclusion: Few studies in the literature have focused on 

deficient forms of TOS. The treatment is surgical in 

progressive cases, an anatomical anomaly is constantly 

found. It allows a disappearance of the pain and stabilization 

or even partial recovery of the deficit. Despite a moderate 

objective gain, the patients' feeling of functional 

improvement is important with a high satisfaction rate.



 


