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Les atteintes de la main sont un motif fréquent de consultation. Il faut distinguer,
d’une part, les accidents de la main et, d’autre part, les lésions dues à des micro-
traumatismes répétés ou à des maladies dégénératives ou inflammatoires.

Accidents et pathologies d’hyperutilisation

Les accidents de la main, avec en premier lieu les plaies, concernent près de 1,5 à
2 millions de patients par an. L’excessive variabilité des tableaux cliniques et l’hétéro-
généité des lésions nécessitent une connaissance parfaite des lésions anatomo-clini-
ques afin de choisir le traitement le plus adapté. Pour les accidents majeurs, comme les
amputations, une prise en charge dans un centre SOS Mains accrédité par la Fédération
de Services d’Urgences Main (FESUM) est une nécessité.

Les accidents affectant les mains représentent en France un tiers des accidents du 
travail. Dans ce contexte d’accident de travail et de maladie professionnelle, seulement
20 % des dépenses sont consacrées aux soins contre 80 % aux indemnités. La prise 
en considération socioprofessionnelle des accidentés de la main est maintenant parfai-
tement intégrée dans les centres spécialisés, notamment – dans certaines régions – avec
l’aide de réseaux de soins spécialisés. Le pronostic de ces blessés dépend de la qualité
de chacune des étapes de la prise en charge, ce qui engage particulièrement la respon-
sabilité du médecin traitant, de l’urgentiste, du chirurgien, mais aussi des équipes infir-
mières et du kinésithérapeute. La considération d’une prise en charge « pluridisciplinaire »
est un gage de qualité.
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La main Les pathologies froides de la main sont représentées par les pathologies d’hyperutili-
sation, comme le syndrome du canal carpien, qui est à l’origine de près de 200000 inter-
ventions par an en France. Les techniques mini-invasives sont maintenant les techniques
de référence, qu’elles soient endoscopiques ou non. Enfin, les maladies chroniques
comme la maladie de Dupuytren sont également une cause importante de handicap,
notamment pour les travailleurs manuels.

Une chirurgie spécialisée

Depuis une dizaine d’années, la prise en charge des pathologies chirurgicales de la
main a été considérablement améliorée par le développement d’activités de chirurgie
ambulatoire et par les progrès de l’anesthésie, notamment l’anesthésie loco-régionale.
Cette chirurgie doit, à ce jour, pour des raisons économiques, être réalisée en chirurgie
ambulatoire en France, sauf contexte particulier (comorbidité, amputation,...).

La chirurgie de la main est de fait une hyperspécialisation à part entière. On ne peut plus
prétendre être performant dans différents domaines comme l’étaient nos aînés. Depuis
plus d’une décennie, de nombreux progrès techniques ont été réalisés avec l’apparition,
par exemple, de matériel d’ostéosynthèse miniaturisé, mais aussi avec le développement
de techniques mini-invasives, notamment arthroscopiques. Le chirurgien orthopédiste de
la main reste un chirurgien de l’ensemble du membre supérieur (épaule, coude et chirur-
gie des nerfs périphériques).

Un patient relevant d’un geste spécialisé pris en charge par un chirurgien « généraliste »,
c’est potentiellement une perte de chance, un surcoût et un préjudice pour le patient et la
communauté en cas de traitement « inadapté ».

Dans le monde entier, la chirurgie de la main représente une offre de soins à part entière.
L’organisation de structures dédiées est la règle. Le système privé français a depuis long-
temps compris les enjeux de cette hyperspécialité, répondant à une demande importante
de la population par une chirurgie ambulatoire, relativement peu coûteuse et génératrice
d’une valorisation financière acceptable.

Au sein du système de soins français, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP),
premier groupe hospitalier d’Europe, aurait dû être précurseur et promouvoir cette acti-
vité spécifique. L’AP-HP a été en-deçà des besoins pour la population d’Île-de-France.
Les deux principaux écueils ont été l’absence de politique prioritaire pour la chirurgie
ambulatoire et l’impossibilité de financer au moins une équipe suffisamment étoffée pour
être indépendante, et susceptible de répondre pleinement aux besoins de cette popula-
tion. En parallèle, la formation en chirurgie de la main en Île-de-France souffre aujourd’hui
de cette mauvaise anticipation des nécessités.

Prévenir les accidents de la vie courante

Enfin, les pathologies dégénératives ou inflammatoires comme la polyarthrite rhuma-
toïde justifient de moins en moins, du fait des progrès des traitements médicaux conser-
vateurs, de gestes chirurgicaux. Et dans le domaine de la prévention des pathologies de
la main, les règles de sécurité au travail sont maintenant drastiques, ce sont donc les
accidents de la vie courante, notamment de loisirs, qui sont le plus fréquemment obser-
vés et c’est dans ce domaine qu’une politique de prévention doit être développée. •
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