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Résumé
Nous rapportons un cas de section compète du nerf 
ulnaire au coude sur une anastomose de Martin 
Gruber méconnue et discutent l’intérêt clinique de 
cette anastomose.
Il s’agissait d’une patiente de 33 ans, admise au 
centre de la main du Diaconat pour une ostéite 
suppurée de la dernière phalange du 5ème doigt de 
la main droite. Elle avait été opérée du coude droit 
avec une transposition antérieure du nerf ulnaire. 
Ce dernier a été sectionné puis suturé lors d’une 
nouvelle intervention 12 ans après la transposition. 
Sur le plan clinique, elle présentait une anesthésie 
dans le territoire ulnaire de la main avec un Tinel 
à la face médiale du coude. Il n’y avait pas de 
déficit moteur. L’examen électromyographique a 
montré un déficit sensitif complet du nerf ulnaire 
sans anomalie motrice en dehors d’une atrophie 
neurogène du court abducteur du 5ème doigt. 
Malgré une neurolyse et une transposition sous 
musculaire, aucune amélioration n’a été constatée. 
L’hypothèse d’une anastomose de Martin Gruber 
a alors été discutée et confirmée par un nouvel 
examen électromyographique. C’est ainsi que le 
névrome a été réséqué. Dans les suites opératoires 

immédiates, la fonction motrice initiale de la main 
est restée inchangée.
Mots-clés : anastomose, Martin-Gruber.

Abstract 
We report a case of complete transection of the ulnar 
nerve at the elbow on a Martin Gruber anastomosis 
unknown and discuss the clinical interest of this 
anastomosis. 
It was about a 33-year-old patient, admitted of 
the hand center of the Diaconat for a suppurative 
osteitis the last phalanx of the little finger of the 
right hand. She was operated the right elbow with 
anterior transposition of the ulnar nerve. This last 
was sectioned and sutured at the time of a new 
intervention 12 years later after the transposition. 
Clinically, she had aesthesia in the ulnar area of the 
hand with a Tinel at the medial side of the elbow. 
There was no motor deficit. Electromyographic 
examination showed complete sensory deficit of 
the ulnar nerve. There was no motor abnormality 
outside neurogenic atrophy in the short abductor 
of the fifth finger. In spite of a neurolysis and 
submuscular transposition, no improvement was 
observed. Assuming Martin Gruber anastomosis 
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nerf ulnaire. 
Au plan clinique, elle présentait une anesthésie dans 
le territoire ulnaire de la main. Il n’y avait pas de 
déficit moteur des muscles intrinsèques. Le signe 
de Froment était négatif (figure1), celui de tinel 
était retrouvé à la face médiale du coude avec des 
dysesthésies violentes à l’avant-bras. 
L’ostéite a été traitée par une résection partielle de 
P3 suivie d’une antibiothérapie adaptée. 
L’examen électromyographique a montré un déficit 
sensitif complet du nerf ulnaire. Il n’y avait pas 
d’anomalie motrice en dehors d’une atrophie 
neurogène chronique dans le muscle court abducteur 
du 5ème doigt. Devant les douleurs invalidantes au 
coude, une révision du nerf ulnaire a été réalisée 
à 4 mois après la section. L’exploration a permis 
de découvrir une importante fibrose entourant le 
nerf avec un aspect névromateux. Une neurolyse 
simple associée à une transposition sous musculaire 
selon la technique de DELLON a été réalisée. Une 
résection suture n’a pas été discutée du fait que 
nous avions pensé à une récupération partielle avec 
rétablissement de la fonction motrice. A 10 mois 
de cette neurolyse, l’examen électromyographique 
n’a retrouvé aucune amélioration et les douleurs 
sont restées invalidantes. La présence d‘un valgus 
instable a motivé une ligamentoplastie sans apporter 
de réel bénéfice. L’hypothèse d’une anastomose de 
Martin Gruber a alors été discutée et confirmée par 
un nouvel examen électromyographique. Le nerf 
a été abordé de nouveau et le névrome réséqué 
(figure2). Une suture directe a été réalisée suivie 
d’une transposition sous musculaire. Dans les suites 
opératoires immédiates, la fonction motrice initiale 
est restée inchangée. 

Figure 1 : aspect clinique de la main : écartement 
des doigts (a) ; signe de Froment négatif (b)

was then discussed and confirmed by a new 
electromyographic examination. Thus, the neuroma 
was resected. Immediates in the postoperative, 
the initial motor function of the hand remained 
unchanged.
Keywords: Martin-Gruber, anastomosis. 

Introduction 

L’anastomose Martin Gruber est une variation 
anatomique dans laquelle, il existe une 
communication entre les nerfs médian et ulnaire 
à l’avant-bras. Elle a été décrite pour la première 
fois par l’anatomiste suédois Martin en 1763 puis 
par Gruber en 1870 à partir d’une étude anatomique 
de 250 avant-bras [1]. Cette anastomose est depuis 
connue comme anastomose de Martin Gruber. 
[2]. La fréquence varie de 7,8 à 39,2% selon 
les études [3-10]. Elle serait considérée comme 
portant essentiellement sur les fibres motrices [4] 
et peut revêtir plusieurs formes morphologiques 
et fonctionnelles. La présence de cette anastomose 
dans les lésions nerveuses donne un tableau 
clinique inhabituel et peut être source de difficultés 
diagnostiques voir thérapeutique.
Nous rapportons une section compète du nerf 
ulnaire au coude sur une anastomose de Martin 
Gruber méconnue et discutons l’intérêt clinique de 
cette anastomose.

Cas clinique 

Mme C.S âgée de 33 ans a été admise aux urgences 
du centre de la main du Diaconat pour une ostéite 
suppurée de P3 du 5ème doigt de la main droite. 
Cette infection était une complication d’une section 
complète iatrogène du nerf ulnaire au coude lors 
d’une intervention faite dans une autre structure. 
La patiente avait bénéficié 12 ans plutôt d’une 
ligamentoplastie du ligament collatéral médial du 
même coude avec une transposition antérieure du 
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Figure 2 : aspect opératoire : névrome ulnaire (a) ; 
suture nerveuse après résection du névrome (b)

Discussion 

La présence de communications entre les nerfs 
médian et ulnaire à l’avant-bras est bien connue. 
Dans ces variations, l’anastomose dans laquelle 
des fibres du médian rejoignent le nerf ulnaire est 
la plus fréquente. Depuis sa description en 1763 
par le suédois Martin, de nombreux travaux y ont 
été consacrés, qu’il s’agisse d’études anatomiques 
[1,4,8,9] ou électrophysiologiques [6,12,14]. L’une 
des plus grandes séries anatomiques de la littérature 
est celle de Gruber avec 250 dissections cadavériques 
[1]. L’anastomose de Martin Gruber représentait 
15,2% (38 cas). C’est à Mannfeilt que revient la 
découverte des techniques électrodiagnostiques de 
cette anastomose. De nos jours, la fréquence varie 
de 7,8 à 39,2% [3,5-10]. Le caractère génétique 
est rapporté par Grutcheild cité par Shu [4] avec 
une incidence de 62% dans une population de cas 
familiaux. Il s’agirait probablement selon l’auteur 
d’une transmission selon un mode autosomique 
dominant. L’appartenance raciale ne semble avoir 
aucune influence sur l’incidence de l’anastomose. 
[2,8,9].
Au plan morphologique, la communication entre les 
deux nerfs siège au tiers proximal de l’avant-bras 
selon la majorité des auteurs. Pour Leibovic [11], le 
rameau communicant pénètre le nerf ulnaire entre 
3 et 10 cm en dessous de l’épicondyle médial. Lee 
[5] dans une étude anatomique réalisée en Corée 
portant sur 68 cadavres (112 membres) retrouve 
40 anastomoses de Martin-Gruber (39,2%). 
L’émergence du rameau se situait en moyenne à 
4,1 cm (1,9-6,8 cm) de l’épicondyle médial sur le 

nerf médian ou le nerf interosseux antérieur. Leur 
anastomose sur le nerf ulnaire était en moyenne 
de 5,1 cm (1,9-12,2 cm). Le diamètre moyen du 
rameau était de 1,11 mm (0,2-2,05 mm).
Shu [4] retrouve à l’étude histologique de 11 
rameaux communicants un nombre constituant 
variable de 1 à 10 fascicules. 
Au plan fonctionnel, la classification proposée par 
Léibovic [11] en 1992 à partir de données mondiales 
trouve tout son intérêt en pratique clinique. L’auteur 
a distingué 4 types de connexion théoriquement 
possibles et qui diffèrent par leur origine et leur 
destination. Dans le type I (60%), le rameau 
communicant va du nerf médian vers le nerf ulnaire 
pour innerver des muscles relevant habituellement 
du nerf médian. Dans le sous type Ia, il innerve 
uniquement les muscles thénariens. Dans le sous 
type Ib, il innerve en plus les muscles intrinsèques 
dépendant du nerf ulnaire. Dans le type II (35%), 
le rameau communicant va du nerf médian au nerf 
ulnaire pour innerver les muscles classiquement 
innervés par le nerf ulnaire. Dans le type III (3%), 
le rameau va du nerf ulnaire au nerf médian pour 
innerver les muscles habituellement innervés par le 
nerf médian. Le type IV (1%) véhicule des fibres 
du nerf ulnaire au nerf médian pour innerver les 
muscles du territoire de distribution du nerf ulnaire.
Longtemps considérée comme exclusivement 
motrice, l’existence d’une innervation sensitive est 
rapportée par certains auteurs [12-15]. Simonetti [15] 
rapporte 2 cas sur 24 anastomoses de Martin Gruber 
et propose une technique électrophysiologique pour 
sa détection.
Des lésions nerveuses sur une variation anatomique 
ont été décrites [2]. Lorsqu’une lésion nerveuse 
survient sur une anastomose de Martin-Gruber, 
elle donne un tableau clinique inhabituel et peut 
être source d’erreur diagnostique et d’orientation 
thérapeutique. Dans les cas où une lésion nerveuse 
est évidente comme une plaie de l’avant-bras avec 
une section nerveuse retrouvée à l’exploration, 
le diagnostic est aisé. Par contre chez les patients 
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avec une lésion nerveuse méconnue ou vus 
après une réparation comme chez notre patiente, 
elle fait discuter une lésion partielle ou une 
récupération partielle. Dans ce cas, seul l’examen 
électromyographique bien conduit permet 
d’apporter la certitude diagnostique. 

Conclusion 

En pratique, la connaissance de l’anastomose de 
Martin-Gruber est importante pour la compréhension 
de certains tableaux cliniques inhabituels de lésion 
neurologique. Selon le type et la localisation du 
rameau communicant, l’anastomose de Martin-
Gruber peut réduire ou majorer les conséquences 
d’une lésion nerveuse complète. 
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