
LE  SYNDROME  DES  SCALENES 

 

H. de LABAREYRE  Médecine du sport 

Clinique des Lilas  41-49 Av du Maréchal Juin   

93260 Les Lilas      hdelabareyre@wanadoo.fr 

___________________ 

 

Le Syndrome de la Traversée Thoraco-Brachiale (STTB) 
encore appelé Syndrome du Défilé Thoraco-Brachial (SDTB), ou 
syndrome des scalènes ou syndrome de sortie thoracique est un 
syndrome canalaire du membre supérieur qui peut s’exprimer de 
multiples manières. Le diagnostic est difficile à faire car les signes 
cliniques en sont variés, vasculaires et/ou neurologiques, et 
manquent de spécificité. Sa fréquence est très diversement 
appréciée selon les auteurs, selon des critères de diagnostic qui 
font que celui-ci est porté plus ou moins largement, en particulier 
si l’on exige d’avoir des anomalies EMG ou non. Insuffisance de 
diagnostics ou diagnostics portés par excès ? Les discussions 
sont nombreuses, certains pensent que la preuve n’est pas 
apportée dans 99% des cas! Les STTB ne représenteraient que 5% 
des brachialgies. 

Les femmes sont deux fois plus souvent touchées que les 
hommes, entre 30 et 50 ans, en ce qui concerne les formes 
neurologiques. Les formes veineuses sont deux fois plus 
fréquentes chez les hommes. Les formes artérielles sont trop rares 
pour pouvoir donner une évaluation. 

La prise en charge est souvent  résolument médicale dans 
un premier temps mais chirurgicale en cas d’échec ou de formes 
compressives franches, prouvées. 

 

 



UN PEU D’HISTOIRE 

Harvey décrit le premier anévrisme sous-clavier en 1627 
avec une symptomatologie de  type STTB. Le premier vrai cas 
clinique est dû à Sir Ashley Cooper en 1821 avec une bonne 
description des symptômes par Mayo en 1835. Le « Thoracic 
Outlet syndrome » a été décrit pour la première fois en 1956 par 
Peet.  Mercier l’a dénommé syndrome de la Traversée Thoraco-
Brachiale en 1973. 

 

NOTIONS ANATOMIQUES 

Il se produit un conflit contenant-contenu dans une région où les 
variations anatomiques sont très nombreuses. 

Le contenu est constitué par le paquet vasculo-nerveux 
comportant le plexus brachial et les vaisseaux sous-claviers. Le 
plexus et l’artère sous-clavière passent entre les scalènes 
antérieur et moyen, la veine sous-clavière passe en avant du 
scalène antérieur. 

   Le contenant présente plusieurs niveaux conflictuels 
possibles, en fonction de l’étroitesse constitutionnelle : 

- Le défilé des scalènes (ou la fente interscalénique) est un 
espace triangulaire délimité par le scalène antérieur en avant,  les 
scalènes moyen en arrière et la première côte en bas. Un muscle 
scalène accessoire (petit scalène) existe une fois sur deux entre 
les deux scalènes et il sépare l’artère du plexus ou  divise en deux 
portions le plexus brachial.  

‐ Le défilé costo-claviculaire est délimité par la clavicule et le 
muscle sous-clavier en haut et la première côte en bas. 
L’apophyse transverse de C7 en est la limite postérieure et la 
jonction costo-chondrale de la première côte, la limite antérieure. 

‐ L’espace sous-coracoïdien, l’aisselle, où le paquet vasculo-
nerveux passe en dessous du petit pectoral qui va s’insérer sur la 
coracoïde et  qui sert de poulie de réflexion et limite l’espace 
pectoro-costal. 



En dehors du coude que fait normalement le paquet vasculo-
nerveux en passant sur la première côte (et qui est majoré si 
l’épaule est basse) et des rétrécissements anatomiques éventuels, 
il existe des éléments dynamiques qui peuvent augmenter les 
situations de conflit : contraction des scalènes à l’inspiration, 
ptose de l’épaule avec l’âge ou abaissement par le port de charges 
bras le long du corps, rétrécissement du défilé lors des 
mouvements d’abduction et de rétropulsion du bras qui 
entraînent une avancée de la tête humérale, facteur compressif 
encore un peu plus distal. 

Il faut noter la possibilité d’anomalies anatomiques : côte 
cervicale, mégaapophyse transverse C7, fréquence de bandes 
fibreuses dans la région, en particulier au niveau du dôme pleural 
ou entre les éléments osseux (rachis cervical – première côte, 
première côte – première côte, côte surnuméraire – première côte), 
ainsi que des hypertrophies du muscle sous-clavier, des scalènes 
ou de muscles surnuméraires qui peuvent toutes jouer un rôle 
compressif. La majorité des anomalies osseuses ne donnent 
cependant pas de SDTB. Le développement musculaire chez 
certains sportifs peut favoriser la survenue d’un syndrome des 
scalènes ou la majoration du phénomène de pince costo-
claviculaire (sports de lancers, natation, basket-
ball,haltérophilie,…). 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 

- Dans les mouvements d’adduction du bras, il se produit 
un abaissement de la clavicule et du muscle sous-clavier et une 
mise en tension du ligament costo-claviculaire, facteurs de 
compression antérieure donc plutôt de la veine sous-clavière. 

- Dans les mouvements d’abduction, l’espace costo-
claviculaire se rétrécit dans sa partie latérale, plus postérieure, 
comprimant plus l’artère et le plexus. La position du bras 
entraine également des tractions sur le plexus brachial, la 
mobilité de celui-ci étant toujours faible. 



 

Walsh distingue deux formes de STTB : 

- les formes compressives, liées à l’anatomie locale : la 
symptomatologie est intermittente, sans sévérité, entraînant une 
gêne purement fonctionnelle 

‐  les formes entravantes, primitives ou secondaires aux 
précédentes, qui se traduisent par des diminutions des 
glissements nerveux avec apparition progressive d’une fibrose 
intra et/ou extraneurale qui gêne les déplacements du plexus.  
On retrouve souvent la notion d’un traumatisme cervical dans les 
antécédents. Les atteintes sévères peuvent se traduire par des 
signes objectifs. 

 

LA SYMPTOMATOLOGIE 

Il est coutumier de penser que les compressions vasculaires 
se traduisent par des éléments objectifs qui rendent le diagnostic 
plus facile alors que la compression ou le défaut de glissement 
neurologique, les plus fréquents, sont beaucoup plus difficiles à 
appréhender car mal définis. 

La symptomatologie la plus fruste est une fatigabilité du 
membre supérieur, des douleurs du bras mal systématisées, 
plutôt diurnes et, en particulier, en situation d’effort (port de 
charges, frappe à la machine, piano,…).  On retrouve souvent une 
difficulté à réaliser des gestes avec les bras surélevés (étendage 
du linge, gestes professionnels, conduite). 

Ailleurs, la compression vasculaire peut se traduire par un 
tableau clinique aigu (thrombose veineuse, embolie artérielle), 
véritables urgences médicales. 

  Il est possible d’affiner l’analyse de la sémiologie en 
différenciant ce qui revient à l’un ou à l’autre des éléments piégés, 
chacun pouvant prédominer : 



‐ Les formes neurologiques (STTB N, >95% des cas): elles 
sont plus habituellement liées à la compression des racines 
basses du plexus brachial (C8-D1) et plus rarement à la 
compression des racines plus hautes (C5-C6-C7). Pour les racines 
basses, on retrouve des paresthésies, des douleurs, une lourdeur 
du bord médial du bras, de l’avant-bras et de la main (territoire 
du cubital), remontant parfois à la région axillaire et scapulaire 
postérieure. Pour les racines plus hautes, les symptômes sont 
plutôt au niveau de la face latérale du membre supérieur 
(territoire du musculo-cutané), remontant parfois en latéro-
cervical. On retrouve parfois une atrophie thénarienne ou 
hypothénarienne discrète, une atteinte des interrosseux, mais 
parfois de simples difficultés de préhension ou une maladresse 
des doigts. Il peut exister une hypoesthésie alors que les réflexes 
sont conservés. 

‐ Les formes artérielles (STTB A, <1% des cas)  se 
résument souvent à une fatigabilité à l’effort du bras. On note 
parfois une froideur et une pâleur du membre supérieur lors de 
l’élévation, une impression de doigts morts. Parfois se produisent 
des tableaux d’ischémie aiguë au niveau des doigts par 
libérations d’embols à partir d’un anévrisme. 

‐ Les formes veineuses (STTB V, 3% des cas) se 
traduisent par un œdème de la main, un gonflement des doigts, 
parfois simplement une turgescence des veines de la main en 
abduction du bras, une certaine cyanose. A l’extrême inverse, il 
peut se produire une phlébite avec un œdème permanent du 
membre supérieur (syndrome de Paget-Schröetter).  

Deux circonstances favorisantes ont été décrites : le port de 
sacs à dos et l’utilisation de soutien-gorge chez des femmes à 
fortes poitrines. Ceci induirait un rétrécissement costo-
claviculaire plus marqué. 

 

LES SIGNES CLINIQUES 

La ceinture scapulaire peut apparaître comme « verrouillée ». 
L’épaule peut être abaissée, « ptosée » et en relative antépulsion, 



peu mobile. Les muscles scalènes , le trapèze peuvent être 
contracturés. Une côte cervicale peut combler le creux sus-
claviculaire. La charnière cervico-dorsale est plutôt peu mobile. Il 
faut apprécier la statique cervicale (rectitude anormale, 
hyperlordose, projection antérieure de la tête, déviation latérale). 

Il faut rechercher une éventuelle cyanose, une circulation 
collatérale, un œdème du MS et, systématiquement, un souffle 
sus-claviculaire.  

Les syndromes de Raynaud semblent en revanche rarement 
en rapport avec un STTB. 

Un signe de Tinel sus-claviculaire est un bon élément. Il faut 
également rechercher des signes déficitaires au niveau de la main 
(amyotrophie des muscles intrinsèques de la main). 

Les tests de mise en tension et/ou compression du plexus 
brachial  (formes entravantes): 

‐ sans compression dynamique, pince ouverte : EL  des MS à 
90° sans contrainte, 

‐ avec compression dynamique, pince fermée : le test du 
chandelier. Les bras sont en abduction rotation externe à 90°, 
coude fléchi à 90° et repoussés en arrière, 

‐ Le signe de Morley qui est la reproduction des symptômes du 
STTB par la compression de l’apophyse transverse de C7 est 
réputé fiable. De même le signe de la sonnette qui est le réveil 
d’une douleur névralgique distale par compression du plexus 
brachial dans la région supra-claviculaire. 

 
 

Les tests fonctionnels de compression artérielle : 

Il faut savoir que nombre d’entre eux peuvent s’avérer positifs 
chez des patients normaux (50% des cas). Ils ont tous une faible 
sensibilité et ne sont pas spécifiques. Leur découverte ne permet 
pas d’affirmer le diagnostic de STTB. Ils n’ont pas d’intérêt 



véritable dans les formes neurologiques. Leur nombre traduit leur 
faible fiabilité. Ils recherchent tous une abolition du pouls radial. 

‐ Le test d’Adson 1: on demande une rétropulsion du 
membre supérieur associée à une rotation cervicale du côté 
homolatéral  ou controlatéral (fermeture de l’espace 
interscalénique).  

‐ Le test d’Adson 2 : le patient est placé en extension + 
rotation controlatérale du cou associée à une inspiration forcée et 
une traction des épaules vers l’arrière, mains sur les cuisses. 

  - Le test d’Allen s’effectue en positionnant le bras à 90° 
d’élévation latérale, coude fléchi, en rotation externe et en 
associant une élévation du menton et une rotation cervicale 
controlatérale. 

‐ La manœuvre de Sanders : hyperadduction des omoplates 
avec inspiration profonde 

‐ La manœuvre de Wright ou test du chandelier statique: le 
membre supérieur est placé en  hyperabduction progressive 
jusqu’à 180°. Les paresthésies C8-D1 peuvent apparaître. On 
note l’angulation où le pouls disparaît 

‐ La manœuvre de Falconer et Weddel  ou test du « garde à 
vous » : on demande au patient de remonter le menton et  
d’abaisser les épaules (fermeture de la pince costo-claviculaire). 

‐ Le stress-test de Roos ou test du chandelier dynamique: 
on réveille la symptomatologie en faisant effectuer au patient des 
flexions-extensions des doigts pendant 3 minutes ou moins (40 
mouvements) alors que le bras est en abduction rotation externe 
à 90°, coude fléchi à 90° et repoussé en arrière. 

 

LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

Ils rendent le diagnostic plus facile lorsqu’ils objectivent une 
lésion permanente (compression, déficit neurologique). Ils sont 
malheureusement le plus souvent négatifs et font entrer le STTB 
dans le cadre des pathologies fonctionnelles, discutables pour 
certains. 



- La radiographie cervicale standard peut visualiser une 
anomalie anatomique osseuse (côte cervicale de fréquence estimée 
à 6 pour 1000, apophysomégalie transverse C7). Ceci ne signe 
cependant pas le diagnostic, 9 côtes cervicales sur 10 seraient 
asymptomatiques. 

On peut retrouver un cal vicieux de la clavicule ou une 
pseudarthrose, éventuel facteur compressif. 

L’abaissement de l’épaule peut être démasqué lorsque l’on 
voit 8 corps vertébraux cervicaux sur le cliché de profil. 
 

- L’IRM reste sur ses promesses de bonne visualisation du 
plexus, des bandelettes fibreuses et des masses musculaires ainsi 
que de la déformation des trajets normaux. 
 

- L’EMG peut mettre en évidence une souffrance radiculaire 
basse et faire la part avec d’autres problèmes neurologiques plus 
distaux (syndrome du canal carpien, compression du nerf cubital 
au coude). On peut noter une dénervation C8-D1 portant sur les 
muscles intrinsèques de la main (tracé neurogène) ainsi que des 
anomalies d’amplitude du potentiel évoqué sensitif distal du nerf 
cubital. Il importe, et c’est difficile, de pouvoir déterminer des 
vitesses de conduction de part et d’autre de la clavicule sur des 
distances courtes. Les potentiels évoqués somesthésiques 
semblent peu fiables. Les anomalies ne sont présentes que dans 
les formes sévères, l’EMG est le plus souvent normal puisque 
l’on considère que la preuve n’est apportée que dans 1% des cas 
des formes neurologiques. Cela conduit à parler des « vrais » STTB 
et des STTB « discutables », dans 99% des cas. 

 
 
- Certains examens n’ont d’intérêt que dans le cas de 

formes vasculaires :  
   - Le Doppler artériel de repos et dynamique est un bon 

examen d’orientation, il confirme généralement les impressions 
cliniques ;  

   - L’écho-Doppler permet de visualiser la compression ; 



 - L’angiographie numérisée dynamique est un examen 
indispensable au diagnostic de compression artérielle. Elle est 
réalisée en position de repos indifférente puis en abduction du 
bras. Elle objective la sténose voire l’interruption du flux artériel. 
Dans les formes sévères, on retrouve une dilatation post-
sténotique, un anévrisme, éventuellement une thrombose. Ces 
formes sont des indications opératoires. 

Elle est progressivement remplacée par l’ angioscanner spiralé 
ou l’angio-IRM. 

- La phlébographie se justifie dans les formes avec œdème 
de la main. 

 
Causes        Symptômes     Signes  clin.         Diagnostic       Traitement        

STTB  
N 

ATCD trauma 
cervical 
 
Microtraumas 
répétés 
 
Côte cervicale 
 
Anomalie 1ère 
côte 
 
Bandes 
fibreuses 
congen. 
 
intervalle 
scalènes étroit 
 
Hypertrophie 
scalènes 

Douleurs 
cervicales 
 
Paresthésies 
avant-bras 

Sensib. palpation 
du trapèze et des 
scalènes 
 

Hypertrophie des 
scalènes 

 
Tinel sus-

claviculaire 
 
hypoesthésie doigts 
 
tests de provocation 
en étirement  + 
 
atrophie muscles de 
la main 

Symptomatologie 
+ signes objectifs 
éventuels + 
signes subjectifs  
lors des 
manoeuvres de 
provocation 
 
Imagerie plutôt 
destinée au dg 
diff. 
 
EMG de faible 
sensibilité et 
faible spécificité 
 
Test 
anesth.scalène  
ou inj. toxine. 
botulinique 
 

Médical 
 
Chirurgie 
éventuellement 

STTB 
V 

Activités au-
dessus de la 

tête 
 

Rétrécissement 
veineux  

congénital 
 

Problèmes 
posturaux 
(extension 

Gonflement 
aigu du MS 
avec 
douleurs, 
lourdeur et 
paresthésies 

Oedème, 
cyanose,turgescence 
veineuse du MS, 
circul collat épaule 
 
Hypertrophie 
scalène 

Symptomatologie 
 
embolies pulm.,  
 
imagerie 
appropriée 
(écho-Doppler, 
phlébographie) 

Chirurgie 
décompressive 
 
Anticoag., 
thrombolyse, 
thrombectomie, 
greffe veineuse 



cerv., épaule 
tombante) 

STTB 
A 

Côte cervicale 
Anomalie 1ère 
côte 
 
Hypertrophie 
scalènes 
 
Bandes 
fibreuses cong. 

  Souvent  
asymptom. 
 
Embolies 
distales 
 
Froideur, 
pâleur, dl 
main et 
doigts, 
paresthésies 

Disparition du 
pouls au repos ou 

lors des manœuvres 
 
Troubles coloration 
 
Sensib. douloureuse 
ou anomalie oss. de 

la région sus-   
claviculaire 

 
Souffle sus-clav. 

Déficit circul. 
artériel 

 
Doppler 

 
Artériographie 

Chirurgie 

 

 

LES FORMES ASSOCIEES 

Il semblerait que nombre de STTB s’accompagnent de 
syndromes canalaires plus en aval (Narakas). Il s’agit de 
compressions du nerf médian au canal carpien ou sous le rond 
pronateur, de compressions du nerf cubital au coude ou la loge 
de Guyon ou de compressions du nerf radial sous le court 
supinateur. Tout le problème consiste à ne pas prendre l’un pour 
l’autre et la suspicion de l’un d’entre eux doit faire rechercher le 
deuxième. La fréquence des associations se situerait entre 32 et 
44% des cas. Certains auteurs pensent que certaines 
épicondylalgies sont directement reliées à des STTB. 

 

 

LES SDTB SECONDAIRES 

Quelques causes ont pu être référencées : cal 
hypertrophique de fracture claviculaire, pseudarthrose de 
première côte, tumeur claviculaire ou de la première côte, scoliose 
cervico-dorsale, hyperostose costo-claviculaire, paralysie de 
l’épaule (trapèze), travaux manuels atypiques, hypertrophie 
musculaire chez des athlètes (body-building, musculation), 



traumatismes cervicaux ayant pu entrainer une cicatrice fibreuse 
des scalènes (« wiplash »). 

 

LES DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS 

Il s’agit de l’ensemble des syndromes douloureux du membre 
supérieur. 

Il faut discuter les autres causes de douleurs plexiques 
(syndrome de Pancoast-Tobias, syndrome de Parsonage et 
Turner) ; les douleurs d’origine cervicale (névralgies cervico-
brachiales : étude du rachis, abolition éventuelle de réflexes 
osteo-tendineux, EMG - la cervicarthrose – la pathologie 
articulaire postérieure), les autres syndromes canalaires 
(compression du nerf cubital au coude, syndrome du canal 
carpien), la fibromyalgie, certaines pathologies neurologiques 
centrales. 

On ne peut pas passer sous silence les syndromes 
douloureux chroniques  ou syndromes douloureux névrotiques 
que certains auteurs soupçonnent d’être à l’origine d’un grand 
nombre de STTB. Les patients présentant un STTB auraient une 
hyperréactivité sympathique…. 

 

LES TRAITEMENTS 

- Le traitement médical repose sur des mesures 
« hygiéniques » et sur la rééducation. 

- Les mesures hygiéniques consistent à supprimer les 
facteurs favorisants (port de charges lourdes, correction des 
postures, modifications professionnelles). 

- La rééducation doit s’étaler sur au moins deux mois à 
raison de 3 fois par semaine avec le kinésithérapeute et 
d’exercices quotidiens par le patient. La motivation et la 
persévérance semblent nécessaires aux bons résultats. 



Le programme de rééducation cherche à ouvrir la pince 
costo-claviculaire. Il faut lutter contre la chute du moignon de 
l’épaule, contre les contractures musculaires (trapèze, scalènes, 
sterno-cleido-mastoïdien) et tonifier les muscles suspenseurs et 
propulseurs de l’épaule vers l’avant (grand dentelé, grand 
pectoral, sous-scapulaire). 

La rééducation s’est longtemps appuyée sur le protocole de 
Peet (cf infra). Il a eu le mérite d’être le premier mais a pu ensuite 
être critiqué par certains auteurs car tous les exercices n’ont pas 
des vertus d’ouverture de la pince costo-claviculaire. 

 

  

PROTOCOLE de PEET 
1 –  patient debout, les bras le long du corps en tenant un poids 
de 2 livres. Soulever les épaules en les tirant vers l’avant, repos, 
soulever les épaules en les tirant vers l’arrière, repos, soulever les 
épaules verticalement, repos. 
2 –  patient debout, bras en élévation latérale à 90° avec un poids 
de 2 livres, paumes vers le sol. Lever les mains à la verticale 
jusqu’à ce qu’elles se touchent puis redescendre. 
3 – patient debout dans un coin de salle, les mains à 90° 
d’élévation sur chaque mur, coudes légèrement pliés, 
abdominaux contractés. Inspirer tout en rapprochant le haut du 
corps jusqu’à ce que la poitrine touche l’angle du mur. Revenir 
en expirant. 
4 – patient debout, les bras le long du corps : incliner 
latéralement la tête en essayant de faire toucher l’oreille droite et 
l’épaule droite. Même chose à gauche 
5 – patient à plat ventre, les mains jointes derrière le dos. 
Soulever la tête et le thorax aussi haut que possible tout en 
tirant les épaules vers l’arrière, en rentrant le menton et en 
inspirant. Garder la position quelques secondes. Expirer en 
redescendant. 
6 – patient couché sur le dos, bras le long du corps, serviette 
roulée entre les omoplates. Inspirer en levant les bras à la 
verticale puis continuer au-dessus de la tête, à 180°. Expirer en 
revenant 
 



PROTOCOLE de BOISSINOT et ROUBIEU 
1 -  patient couché sur le dos, bras le long du corps, jambes 
repliées, bras et épaules relâchés. Inspirer en soulevant la 
poitrine puis expirer en abaissant la poitrine au maximum 
2 – patient assis sur un tabouret, buste et tête bien droits, bras 
le long du corps, épaules relâchées. Inspirer puis expirer en 
remontant les épaules le plus haut possible 
3- patient assis sur un tabouret, buste bien droit, jambes un peu 
écartées, bras étendus à l’intérieur des cuisses. Inspirer puis 
expirer à fond en emmenant les épaules vers l’avant tout en 
restant le buste bien droit 
4 -  patient debout, les bras le long du corps. Inspirer puis 
expirer en montant les bras à l’horizontale 
5 – patient debout, face à un mur, à 70cm, mains appuyées sur 
le mur un peu en-dessous de l’horizontale, pouces vers le bas, 
abdominaux et fessiers contractés. Inspirer puis expirer 
profondément  en se repoussant du mur 
6 – patient debout, bras en élévation latérale à 90° avec une 
charge de 1kg. Effectuer des petits cercles vers l’avant en 
expirant. 
7 – patient assis face à une table, buste bien droit, avant-bras 
croisés sur la table, épaules relâchées. 
Inspirer en soulevant la poitrine puis expirer en comptant 
jusqu’à 6 en abaissant la poitrine au maximum. 
 

Certains auteurs utilisent d’autres moyens ;  

- élévation de l’épaule par des moyens passifs (coussins, 
brassières) ou actifs (renforcement des suspenseurs de la ceinture 
scapulaire -  trapèze et  rhomboïde) 

- massages décontracturants du cou et de la ceinture 
scapulaire. 

- éducation posturale du rachis cervical 
- renforcement des abdominaux et du diaphragme pour 

renforcer la respiration abdominale 
- renforcement du grand dentelé, du trapèze supérieur, de la 

musculature scapulaire antérieure 
- des exercices de mobilisation du plexus brachial par mise 

en tension en abduction du bras, extension du coude, supination, 
flexion dorsale du poignet, extension des doigts et inclinaison 



controlatérale de la tête. Ces exercices ont pour but de forcer sur 
les résistances éventuelles dans un but d’assouplissement (on 
peut se demander s’ils ne peuvent pas entretenir le problème…). 

Il faut se souvenir que les muscles « ouvreurs »   de la pince 
sont  le trapèze supérieur, l’angulaire de l’omoplate et le sterno-
cleido-mastoïdien. Les muscles « fermeurs » sont les scalènes 
antérieur et moyen, le muscle sous-clavier, le petit et le grand 
pectoral.   

La rééducation n’est pas très performante dans les formes 
vasculaires ou les formes neurologiques déficitaires. Selon leurs 
promoteurs, ces méthodes entraîneraient une amélioration 
importante de la symptomatologie dans les 2/3 à 3/4 des cas, 
surtout en ce qui concerne la symptomatologie proximale. Ceci 
est moins vrai chez les patients jeunes et sportifs chez qui les 
résultats sont moins bons. Il semblerait aussi que la rééducation 
puisse précipiter les indications opératoires dans 10 à 20% des 
cas. 

- Le traitement chirurgical est à employer en cas d’échec 
de la rééducation et lorsque les symptômes sont majeurs ou 
lorsqu’il existe une complication vasculaire manifeste. Les 
paramètres faisant choisir cette option sont également le sujet 
jeune, avec une gêne fonctionnelle importante, un test de Roos 
positif et une douleur ou un Tinel nets au niveau sus-claviculaire. 
Un EMG positif et des signes vasculaires associés augmentent les 
chances de bon résultat. 

Les techniques sont  très variées et sont parfaitement 
décrites par Merle et Borrelly. 

Les voies d’abord sont cervicale, axillaire, sus- et sous-
claviculaires. 

Les gestes peuvent être osseux (résection de la première 
côte, ablation d’une côte cervicale) ou/et musculaires 
(scalènectomie ou scalènotomie antérieure, scalènectomie 
moyenne, ablation d’un muscle surnuméraire ou d’une structure 
fibreuse, muscle sous-clavier). 



Les activités sportives et professionnelles sont autorisées 4 
semaines après l’intervention. 

Des complications sont possibles : hématomes, effractions 
pleurales, lésions artérielles ou veineuses, lésions du plexus, 
lymphorragies par blessure du canal thoracique, lésions du nerf 
phrénique, lésion du nerf du grand dentelé. 
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