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Le syndrome du canal carpien est une pathologie très fréquente 
(environ 10 % de la population) dont le traitement chirurgical est de pratique 
courante, avec cependant des risques de complications et notamment de 
récupération incomplète ou de troubles neurologiques.

La responsabilité de l’opérateur peut parfaitement 
être recherchée, s’agissant notamment de :

Le suivi post-opératoire

La réalisation du geste opératoire

L’obligation d’information

L’indication opératoire

La tenue d’un dossier médical 
irréprochable est d’une 
importance capitale.

Là encore, le dossier médical aura toute 
son importance puisqu’en cas de recours 
du patient, il sera examiné avec précision.

Dans l’hypothèse de la survenue d’une 
complication connue et pour laquelle 
le patient a été correctement informé, 
la responsabilité de l’opérateur est 
écartée, le préjudice subi étant qualifié 
d’« accident médical non fautif ».

Il convient de noter 
que la responsabilité de 
l’opérateur ne pourra être 
engagée qu’en cas de 
manquement fautif.
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Les éléments essentiels de l’indication chirurgicale1.
La persistance ou la réapparition des troubles cliniques 
malgré un traitement médical correctement conduit.
On entend par traitement médical le port d’une orthèse nocturne 
pendant 2-3 mois et la réalisation d’infiltrations (en général 1 ou 2 voire 3)

L’existence de signes de gravité cliniques : hypoesthésie franche 
dans le territoire du nerf médian ou déficit franc des thénariens externes 
(à fortiori existence d’une amyotrophie)

L’existence de signes de gravité électriques (perte axonale en particulier)

En pré-opératoire, même si la clinique est typique, 
la confirmation par électromyogramme est vivement recommandée.

Cet examen permet de :

confirmer objectivement le diagnostic,

confirmer précisément le lieu de la compression,

mettre en évidence un double-crush syndrome,

apprécier l’importance de la compression et donc le pronostic à long terme.
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Dans certains cas rares, l’électromyogramme est négatif 
malgré une clinique typique. 
La réalisation d’une infiltration dans ce cas à titre de test diagnostic est indiquée, 
la réalisation d’une intervention d’emblée étant très contestable.

L’existence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune 
(moins de 30 ans) est rare, mais non exceptionnelle. 
Dans ce cas, à fortiori si la compression est unilatérale, un examen d’imagerie est 
recommandé à la recherche d’une source de compression intra-canalaire 
(kyste synovial, tumeur, etc.).

Il peut s’agir d’une IRM le plus souvent, ou d’une échographie. 

Une anomalie endocanalaire conduirait alors à opter pour une intervention à ciel ouvert 
afin de traiter la cause de la compression en plus de l’ouverture du retinaculum.
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Lors de cette consultation pré-opératoire, les antécédents sont bien sûr 
un élément important à consigner dans le dossier, en particulier :

Si l’indication chirurgicale n’est pas retenue en première intention, il convient d’expliquer au 
patient les risques évolutifs en l’absence de traitement, en particulier l’apparition progressive 
d’un déficit sensitif et/ou moteur qui s’ils sont pris en charge trop tardivement risquent de ne 
pas récupérer.
Toutes ces informations doivent être données et le fait qu’elles aient été données doit 
impérativement être tracé dans le dossier (observation médicale, lettre au médecin traitant, 
fiche d’information).

Certaines tares 
qui peuvent favoriser 
d’exceptionnelles 
complications générales.

Un traitement anti-
coagulant qui peut 
augmenter les risques 
locaux d’hématome.

Une intoxication tabagique ou alcoolique 
qui sont des éléments de mauvais pronostic 
concernant la récupération nerveuse.

Un diabète qui du fait de 
sa neurotoxicité peut être 
responsable d’une récupération 
neurologique incomplète.

Des troubles anxiodépressifs 
favorisant la survenue d’une 
algodystrophie.
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Le délai de réflexion et le recueil du consentement éclairé2.
L’indication chirurgicale ayant été posée, il est important de respecter un délai de réflexion 
raisonnable entre la date de la consultation et celle de l’intervention.

Les informations données au patient doivent être mentionnées dans le dossier, et cette 
trace de l’information doit être retrouvée dans l’observation du dossier médical, dans la 
lettre au médecin traitant, et dans la fiche d’information spécifique remise au patient.

Au terme de l’information donnée, un document de consentement éclairé doit être remis 
et signé par le patient.

Ce document est distinct de la fiche d’information.

Il est devenu impératif de faire signer cette fiche d’information par le patient 
en sus de celle du consentement éclairé et de conserver ces deux documents 
dans le dossier médical.



Le geste chirurgical3.
Lorsque l’indication opératoire est retenue, 
le patient doit être informé des différentes techniques.

Il en existe deux principales, la technique classique 
« à ciel ouvert », et la technique endoscopique.

En cas d’utilisation de la technique endoscopique, le patient doit être informé de la 
possibilité de conversion en technique standard si les conditions locales ne permettent 
pas un geste endoscopique en toute sécurité.

Il doit être prévenu que cette conversion peut également être indiquée si une complication 
constatée en per-opératoire doit être traitée (exemple : plaie nerveuse, ce qui est 
l’occasion de rappeler que cette chirurgie du canal carpien doit être réalisée par des 
chirurgiens maîtrisant les techniques microchirurgicales).

Les techniques possibles et les complications liées à celles-ci doivent être 
expliquées clairement au patient et tracées dans le dossier médical.
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L’algodystrophie, ses signes cliniques, sa durée d’évolution doivent également 
être expliqués.

Les complications liées au traitement à expliquer au patient4.

La gravité et le mauvais pronostic de telles complications doivent être clairement expliqués 
en pré-opératoire, de même que les modalités de réparation, dans le même temps si la 
lésion est identifiée en per-opératoire, ou secondairement si elle ne l’est pas.

Les complications générales et en particulier le décès, 
même s’ils sont évidemment très exceptionnels et plutôt du ressort de l’anesthésiste, 
doivent être signalées par le chirurgien, car c’est lui qui pose l’indication.

Le risque d’erreur de côté existe et doit être mentionné.

L’infection est exceptionnelle, et peut conduire dans certains cas à une réintervention.

La survenue d’un hématome peut également conduire à une réintervention.

Le risque de récidive, même si lui aussi est exceptionnel, doit être signalé.

Les lésions nerveuses sont la complication la plus grave : 
le risque de lésions nerveuses partielles ou totales du nerf médian doit être expliqué, 
de même que celui de lésion du nerf ulnaire. 
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Les suites opératoires5.
Le patient doit connaître les suites opératoires lorsque l’indication 
chirurgicale est posée.
 
Il est important de lui signaler que les paresthésies nocturnes ou au réveil doivent 
disparaître immédiatement, mais qu’en revanche, les troubles déficitaires sensitifs 
et surtout moteurs peuvent ne se corriger qu’en plusieurs mois et parfois de façon 
incomplète, voire très incomplète, en cas de compression ancienne et sévère.

Le patient doit également être averti qu’il ne doit pas forcer au-delà de la douleur pendant 
un bon mois, et que des douleurs dans la paume de la main sont habituelles pendant 3 
à 6 mois.
Une force correcte doit être retrouvée dans les mêmes délais, en sachant qu’une discrète 
diminution de force définitive n’est pas exceptionnelle.
La durée prévisible de l’arrêt de travail doit faire partie de l’information donnée en pré-
opératoire.

Après l’intervention, certains signes d’alerte doivent amener le patient à consulter 
avant la date de RDV systématique post-opératoire, et notamment :

Lors de la consultation post-opératoire, un certain nombre d’éléments doivent être notés 
dans le dossier : disparition des paresthésies nocturnes et matinales, amélioration ou 
pas de la sensibilité, cotation des thénariens externes, aspect de la cicatrice, mobilité 
des doigts.
La persistance de réveils nocturnes, une altération de la sensibilité par 
rapport à l’état pré-opératoire ou l’absence de contraction des thénariens 
externes s’ils étaient présents en pré-opératoire sont des signes qui doivent 
faire redouter une complication.

Augmentation des douleurs 
dans les jours qui suivent l’intervention
Douleurs insomniantes

Aggravation des troubles sensitifs

Fièvre

Aspect anormal de la cicatrice

Gonflement important



  

Conduite à tenir en cas de complication6.
Si une complication est constatée lors du geste chirurgical, il convient de la traiter dans le 
même temps (exemple plaie nerveuse), éventualité dont le patient aura été averti. 

Si une complication est constatée secondairement, soit lors de la consultation prévue 
post-opératoire, soit parce que le patient revient plus tôt qu’il n’était prévu, ce dernier doit 
bien sûr en être informé. 

D’éventuels examens complémentaires peuvent être indiqués pour confirmer, et un 
traitement adéquat doit être mis en œuvre dans les meilleurs délais (prise en charge 
spécialisée pour traiter une algodystrophie, reprise chirurgicale pour réparer une lésion 
nerveuse etc…) 

Spécialisée dans l’assurance des professionnels de santé, La Médicale vous accompagne 
depuis plus de 70 ans dans votre vie professionnelle et votre vie privée.
La Médicale a développé une gamme de produits perfectionnés et adaptés à votre activité, 
vos revenus, votre protection et votre avenir.

La Médicale, c’est un réseau de près de 130 agents généraux répartis dans 45 agences 
régionales pour couvrir l’ensemble du territoire dont Les Antilles et La Réunion.
Ils se déplacent directement chez vous ou sur votre lieu de travail.

Recherchez l’agence la plus proche de chez vous sur lamedicale.fr
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