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Ils restent exceptionnellement décrits au poignet pour l’artère ulnaire. Ils sont plus
largement connus dans le cadre de pathologies d’hyper-sollicitations en appui et
vibrations de la paume de la main (hypothenar hammer syndrome) ou encore pour
des traumatismes du coude pour l’artère brachiale.
Le diagnostic de faux anévrysme est essentiellement clinique devant une masse
pulsatile sur le trajet d’une artère en contexte post traumatique . L’échographie peut
être trompeuse. L’angioscanner est l’examen de référence et guidera le geste à faire.
Une double équipe orthopédique et vasculaire est nécessaire pour assurer une
sécurité maximale de l’intervention.
Le traitement peut faire appel à un geste d’embolisation mais dans notre cas, la
souffrance du nerf médian imposait un abord chirurgical .
Le sacrifice de l’artère cubitale peut prêter à discussion mais la perméabilité de
l’artère radiale avait été vérifiée en préopératoire et d’autre part, on sait que les
pontages réalisés dans le cadre du Hammer Syndrome ont un pourcentage de
thrombose très élevé.
Enfin, sur le plan étiologique (et médico-légal), la plaie de l’artère cubitale a sans
doute été causée lors du traumatisme par un des fragments palmaires du radius qui
étaient très déplacés et acérés (figure 1). La voie d’abord chirurgicale (voie de Henry)
se situait très à distance, dans la gouttière du pouls .

Un hématome inhabituel après une fracture du poignet… A propos d’un cas clinique
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CAS CLINIQUE
Une patiente droitière de 74 ans consultait 5 semaines après
l’ostéosynthèse d’une fracture du quart inférieur des deux os du poignet
droit (figure 1) réalisée dans un autre centre (plaque radiale seule).
Ses antécédents étaient une HTA, une prothèse totale de hanche sur
arthrose, un terrain anxio-dépressif stabilisé depuis plusieurs années.

Figure 1- radiographies initiales

La patiente avait des douleurs intenses et permanentes, une
raideur du poignet et des doigts, une perte de sensibilité dans le
territoire du nerf médian (tableau). Cette hypoesthésie n’existait
pas immédiatement après l’opération mais était apparue
secondairement.
On aurait pu suspecter une algodystrophie mais une volumineuse
tuméfaction pulsatile et soufflante au stéthoscope était apparue
progressivement (figure 2) sur la face antérieure du poignet opéré.
Figure 2- tuméfaction palmaire pulsatile
à J+5 semaines de l’ostéosynthèse

La radiographie postopératoire était sans particularité (figure 3).
Une échographie concluait à un « volumineux hématome ».
Devant le caractère pulsatile de la masse, un angio-TDM était
réalisé et retrouvait un pseudo-anévrysme de l’artère ulnaire
(figure 4). Un écho-doppler confirmait la bonne perméabilité de
l’artère radiale .

La patiente était confiée à un rééducateur spécialisé dans la main. Une
vitaminothérapie B1B6 était prescrite ainsi que de la vitamine C pour diminuer le
risque d’algodystrophie. Le suivi régulier en consultation montrait une évolution
favorable : bonne cicatrisation, diminution
régulière des paresthésies, progrès en
sensibilité, récupération des amplitudes du
poignet et des doigts (tableau).
Après un an de recul de recul, le résultat était
satisfaisant (figure 6, tableau).
La patiente ne présentant pas de douleur sur
la plaque, le matériel était conservé.

La patiente était opérée rapidement (à J+7 semaines)
de façon conjointe par un chirurgien orthopédique et
un chirurgien vasculaire.
L’intervention, réalisée sous garrot pneumatique,
retrouvait le sac du faux anévrysme (taille de 10 cm
de grand axe) qui soulevait et laminait le nerf
médian (figure 5).

Après repérage en zones saines à l’avant bras et au canal carpien, le nerf était neurolysé au contact de la
masse. Le pédicule ulnaire était exploré en zone saine proximale puis en zone pathologique. Le sac du faux
anévrysme était ouvert et sa coque en partie réséquée. L’artère cubitale avait des parois très épaisses ; le
pertuis qui alimentait le faux anévrysme était retrouvé sur le bord radial de l’artère (figure 5) ; celle-ci était
finalement ligaturée . Le garrot était lâché après 45 minutes d’intervention avec une bonne recoloration
des doigts en fin d’intervention.

Les faux anévrysmes sont dus à une blessure de la paroi vasculaire, induisant un
hématome juxta-artériel qui va s’organiser progressivement et grossir avec une
coque fibreuse. La masse peut par sa taille comprimer des structures « nobles »
(en l’occurrence le nerf médian dans notre observation).
Les faux anévrysmes sont rares au décours du traitement de fractures du poignet.
Quelques cas cliniques ont été décrits pour l’artère radiale [4] après fracture [1],
synthèse du radius par plaque(3,5), ablation de matériel [6] ou chirurgie de kyste
de poignet [2].
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CONCLUSION
Notre cas clinique exceptionnel permet de repréciser des notions élémentaires mais
fondamentales :
- toute masse pulsatile sur le trajet d’une artère en contexte post traumatique ou
post chirurgie doit faire évoquer un faux anévrysme.
- intérêt d’une prise en charge multidisciplinaire de ces lésions .
- toute chirurgie sous garrot à proximité de gros vaisseaux doit comporter un temps
d’hémostase après lever du garrot pour détecter d’éventuelles plaies artérielles.
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Figure 4- angio-scanner à J+6 semaines

Figure 5- aspect peropératoire du pseudo-anévrysme et pertuis sur l’artère
cubitale remaniée ( : nerf médian ; : pertuis du pseudo-anévrysme)
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