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Prise en charge
des maladies de la main

Pourquoi la main ?

La main est un organe essentiel pour l’homme
donc la perte ou la diminution de la fonction,
qu’elle soit liée à un accident ou à une maladie, est lourde de conséquences au quotidien
dans la vie personnelle et professionnelle.
La prise en charge des pathologies de la main
et des doigts est une spécialité complexe dans
le monde de la chirurgie qui nécessite des
compétences très poussées.
C’est en ce sens que le service d’Orthopédie du
Centre Hospitalier de Cambrai s’est doté de
praticiens formés spécifiquement dans les
meilleurs centres dont le service de SOS
mains.



Syndrome du canal carpien, doigt à ressaut,
maladie de Dupuytren, kystes… sont autant
d’affections fréquentes de la main qui
relèvent de cette prise en charge spécialisée.



Votre chirurgien de la main posera un
diagnostic précis et pourra vous orienter le
cas échéant vers des examens complémentaires pour en définir la gravité.



Chaque cas est unique et différents
traitements peuvent vous être proposés
allant de la simple immobilisation, à la
chirurgie en passant par une rééducation
spécifique ou une infiltration.

Prise en charge
des URGENCES de la main

Les traumatismes de la main sont très fréquents
et liés aux accidents de travail ou aux accidents
domestiques.
Un mauvais diagnostic initial ou un traitement
inadapté peuvent avoir de lourdes conséquences :
- une fracture déplacée peut entraîner à
terme une déviation non fonctionnelle des
doigts.
- une immobilisation excessive par attelle
peut entraîner un enraidissement dont le
traitement en rééducation est souvent long
lorsqu’il n’est pas définitif.
- une plaie, même d’apparence minime, peut
être à l’origine de la section d’une artère,
d’un nerf ou d’un tendon et nécessite donc
une exploration systématique dans de
bonnes conditions.
Ainsi, l’avis et la prise en charge systématique
par un chirurgien éviteront de telles conséquences.

