Rhizarthrose, l’arthrose du pouce

Par Marc LIMOUSIN, chirurgien orthopédiste à la Clinique de Saint-Omer
•Qu’est-ce que la
rhizarthrose ?
C’est une usure
du cartilage d’une des articulations
les plus importantes du pouce. Cette
articulation sert à opposer le pouce aux
autres doigts pour permettre la fonction
de pince. Elle s’use au cours du temps,
touche le plus souvent les femmes
autour de 50 ans. Le plus souvent, il n’y a
pas de cause évidente et il peut y avoir un
caractère familial. Les hommes peuvent
être aussi atteints et on retrouve alors
souvent une cause traumatique .
Cette destruction du cartilage trapezométacarpien occasionne une perte de
force, des douleurs et également une
déformation du pouce.
J’entends souvent, que s’agissant
d’arthrose , rien n’est possible. C’est
inexact, des traitements efficaces
existent
pour
cette
arthrose
particulièrement.

•Quels examens faut-il passer?
Le diagnostic se fait dès l’examen
clinique.
Les
radiographies
de
l’articulation
trapèzo-metacarpienne
selon les incidences de Kapandji
peuvent suffire dans la majorité des
cas. Dans certains cas complexes, un
scanner sera prescrit par le chirurgien.
Un syndrome du canal carpien touche
pratiquement un tiers des femmes
concernées par l’arthrose de la base du
pouce. Il est alors possible d’envisager
le traitement des deux problèmes en
même temps. Il est donc justifié de
réaliser un électromyogramme dans le
cadre du bilan avant traitement.

retrouver une bonne fonction mais elle
n’est pas possible en cas de déformation
très importante. Le choix de l’opération
se fait avec le chirurgien en fonction
de vos habitudes de vie, de votre
demande fonctionnelle et en fonction
de paramètres médicaux.
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• Quelles sont les suites chirurgicales ?
Habituellement,
l’intervention
chirurgicale est suivie d’une nuit
d’hospitalisation.
Il faut compter 2 semaines de
cicatrisation de la peau, 6 semaines de
cicatrisation des ligaments. Il faut parfois
mettre en place une immobilisation
post-opératoire.
La main fait beaucoup moins mal dès
le début mais devient proche de la
normale après 3 à 6 mois d’évolution.
Le plus souvent la rééducation se fait
					par de simples exercices qui vous
•Quels sont les traitements ?
seront enseignés en consultation. La
Le traitement est médical dans un kinésithérapie n’est pas systématique.
premier temps. Des anti-inflammatoires
sont prescrits en cas de poussée pour Des complications sont rares, mais
une courte durée. Je recommande peuvent survenir comme dans toute
également et en même temps le port chirurgie. Dans la très grande majorité
d’une petite orthèse que l’on trouve en des cas, l’amélioration est remarquable
pharmacie. Celle-ci peut être portée et permet de retrouver une vie normale.
la nuit pour mettre le pouce au repos.
C’est relativement efficace au début.
Des infiltrations peuvent s’avérer utiles
mais elles ne permettent pas de stopper
l’évolution, ni traiter la cause.
Si le traitement médical ne permet plus
un soulagement durable, la chirurgie
doit être envisagée et il n’est pas
toujours très prudent d’attendre que
les déformations soient graves. Moins
le pouce est déformé plus le résultat
fonctionnel est bon.
Il existe trois grandes façons de traiter
l’arthrose de la base du pouce :
-Le remplacement par une prothèse
(arthroplastie)
-l’ablation
de
l’os
malade
(trapezectomie)
-le blocage de l’articulation (arthrodèse
totale)
Chaque opération a ses avantages
et ses inconvénients, chaque cas est
particulier. L’opération dont il est le plus
facile de se remettre est l’implantation
d’une prothèse totale qui permet de

A LA UNE
Covid- 19 : Mobilisation de la Clinique de Saint-Omer
Depuis mars 2020, la Clinique de SaintOmer est mobilisée pour faire face
à la crise sanitaire liée au COVID19.
Cet engagement s’est traduit au fil du
temps par la mise à disposition de lits
COVID et de compétences médicales
et matériels au profit notamment
des différents centres hospitaliers
et EHPAD confrontés à une montée
en charge de patients COVID19. A
l’occasion de cette troisième vague, la
Clinique de Saint-Omer a contribué à
l’ouverture puis au fonctionnement de
6 lits de soins critiques positionnés à la
Clinique de Flandres. Cette contribution
a notamment pris la forme d’une
participation de nos anesthésistesréanimateurs et de la mise à disposition
de personnel en renfort des équipes de
la Clinique de Flandres.

En complément de ces actions et depuis
janvier 2021, la Clinique a déployé ses
ressources pour assurer la vaccination
du plus grand nombre de personnes
à travers un centre de vaccination fixe
capable de vacciner 250 personnes
par jour, mais également en facilitant la
prise de rendez-vous des publics cibles
en lien avec les médecins généralistes,
les associations de maintien à domicile
ou de prise en charge des personnes
en situation de handicap. La Clinique de
Saint-Omer a complété ce dispositif en
créant un centre de vaccination mobile
en lien avec l’UNA Saint Omer. L’objectif
de cette vaccination à domicile est
de pouvoir vacciner les personnes
dépendantes qui ne peuvent pas ou
plus se déplacer. Enfin, en collaboration
avec la CAPSO et les services de la sous-

préfecture, la Clinique de Saint-Omer
participe activement au dispositif «
Aller vers » en favorisant notamment
l’accès des personnes de + de 70 ans à
la vaccination.

Chiffres clés
vaccination :
▶ Plus de 17000 personnes
vaccinées à la Clinique de Saint-Omer
▶ 50 personnes grâce au

dispositif de vaccination mobile

▶ 800 personnes dans le cadre
du dispositif « Aller vers »

Les projets continuent
Néanmoins, les projets de la Clinique continuent d’avancer.
Nous souhaitons la bienvenue au Dr Constance DELMOTTE
qui a rejoint l’équipe de Maxillo-facial depuis le 6 janvier 2021
au côté du Dr Antoine DELFORGE. Nous avons également le
plaisir de vous annoncer l’arrivée du Dr Wissam YASSINE, gastro-entérologue, à la clinique de Saint-Omer, à partir de Mai

2021. Enfin, certains projets voient le jour comme SOS Perfusion. Vous trouverez d’avantage d’explications sur ce projet
animé par nos anesthésistes – réanimateurs les Drs Matthieu
DECKMYN et Jean-François WADOUX, dans la suite de cette
lettre.

Chirurgie Digestive et Viscérale

La Clinique de Saint Omer au cœur de la chirurgie
digestive et viscérale
Offrir au bassin audomarois le meilleur accès à une chirurgie digestive et viscérale de pointe, tel
est l’objectif de la Clinique de Saint Omer. Elle propose ainsi un parcours de soin optimisé avec
notamment l’arrivée du Docteur Aurélien GRACIENT.

Pour une chirurgie digestive et
viscérale accessible
« Aujourd’hui encore, la plupart des
patients ayant des besoins en chirurgie
digestive arrivent tardivement pour se
faire soigner. Cela est fort dommage, car
ainsi, les suites des opérations comme
la récupération sont plus longues »,
constate le Dr GRACIENT. Pourtant, ce
chirurgien spécialisé dans la chirurgie
viscérale et digestive met tout en
œuvre afin de simplifier le parcours de
soin. Son périmètre couvre l’ensemble
des affections du tube digestif, de
l’estomac à l’appendice ainsi que les
organes associés (foie, pancréas, rate).
Il intervient également sur les hernies
et les éventrations abdominales. En
plus de ces domaines « fonctionnels »,
les spécialistes de la Clinique de SaintOmer sont des acteurs de premier
plan en cancérologie et de lutte contre
l’obésité.
Un parcours de soins optimisé
La Clinique de Saint-Omer, ce sont

environ 1500 opérations en chirurgie
viscérale et digestive par an pour les
Dr GRACIENT et Dr DABROWSKI. Un
nombre conséquent qui n’empêche
pas le Dr GRACIENT d’être disponible
pour ses patients. En effet, ce
spécialiste a notamment constaté
que « les pathologies herniaires sont
plus prononcées du fait d’une activité
manuelle plus importante dans ce
bassin. Par crainte d’un long arrêt,
les gens consultent plus tard et c’est
dommage. En effet, il vaut mieux
s’arrêter 3 semaines au début d’une
pathologie que plusieurs mois parce
que l’on a attendu. Et puis, en tant que
médecin, je trouve regrettable que les
gens vivent dans la douleur, parfois sur
de longues périodes ». C’est pourquoi,
comme il le précise, toutes les équipes
s’investissent afin de proposer une prise
en charge rapide et efficace . Ainsi, à la
Clinique de Saint-Omer, un rendez-vous
s’obtient en quinze jours seulement voire
en quelques jours pour la cancérologie.
Afin d’atteindre ces objectifs, chaque

Une lutte efficace contre l’obésité
Spécialistes en chirurgie digestive et
viscérale, ces médecins interviennent
également dans le domaine de la
chirurgie bariatrique. En effet, l’obésité
qui touche les Hauts de France implique
de nombreuses conséquences comme
l’hypertension, les maladies cardiaques,
respiratoires et osseuses.
C’est pourquoi le Dr GRACIENT est
particulièrement investi sur le sujet. Pour
lui, « il faut considérer l’obésité comme
une maladie. En effet, la plupart des
obèses ne sont pas des personnes qui
mangent trop ou qui ne font rien. Ce sont
des malades qui souffrent en plus de leur
surpoids, d’une grande déconsidération
sociale ». La chirurgie ne doit cependant
s’envisager qu’en dernier recours, car
« ce n’est jamais anodin d’opérer et cela
ne constitue en aucun cas, une solution
miracle ».

Arrivée du Dr DELMOTTE, chirurgien
maxillo-facial à la Clinique de Saint-Omer
Depuis le 6 janvier 2021, le Dr Constance DELMOTTE, chirurgien maxillo-facial, rejoint
le Dr Antoine DELFORGE à la clinique de Saint Omer.

• Quelles pathologies prenez-vous en
charge ?
Les pathologies qui sont prises en charge
au sein de la Clinique Chirurgicale de Saint
Omer sont la chirurgie orthognathique,
la chirurgie carcinologique cutanée de
la face, la chirurgie alvéolo-dentaire,
la médecine esthétique de la face, la
chirurgie implantaire (Dr Delforge).

• Ou allez-vous consulter ?
La consultation se fait le mercredi
matin dans les locaux de consultation
de Chirurgie Maxillo Faciale (rez de
chaussée de la clinique chirurgicale
de Saint Omer), les blocs ont lieu le
mercredi après-midi.
• Comment pouvons-nous prendre rdv
?
Par le biais du secrétariat (03 21 38 65
89) ou de Doctolib
• Quel a été votre parcours avant de
vous installer à la clinique de saint
omer ?
J’ai réalisé mon externat à la Faculté
de Médecine de Lille, et mon internat
au sein du service de Chirurgie Maxillo

SOS Perfusion
L’équipe d’anesthésie de Saint-Omer propose la mise en place et la gestion des accès vasculaires.
Par les Dr Matthieu DECKMYN et Dr Jean-francois WADOUX, anesthésistes - réanimateurs

médecin est joignable via le secrétariat
et Doctolib.

Chirurgie Maxillo Faciale et de Stomatologie

• Pouvez-vous nous en dire plus sur
votre spécialité ?
La spécialité de Chirurgie Maxillo Faciale
et de Stomatologie est une spécialité
médico
chirurgicale,
comprenant
l’ensemble de la Chirurgie de la face et
du cou, ainsi que le Médecine esthétique
de la Face.

Anesthésie

Faciale de Lille.
J’ai effectué mon post internat entre les
services de chirurgie Maxillo faciale du
CHU de Lille et du CH de Boulogne sur
Mer.
Mon activité est désormais partagée
entre l’Hôpital de Boulogne sur Mer et la
Clinique de Saint Omer.
A noter que le Dr Constance DELMOTTE
et le Dr Antoine DELFORGE seront
rejoints par le Dr Marion CONSTANT,
également Chirurgien Maxillo facial,
dans le courant de l’année 2021

L’établissement permet de bénéficier
d’un accès rapide à l’expertise des
praticiens expérimentés pour la
pose de cathéters veineux centraux
aux patients fragiles recevant des
traitements de longue durée (PICC lines,
Midlines, cathéter central et chambres
implantables ou Port-a-Cath).
La pose est réalisée au Bloc, en SSPI par
nos médecins anesthésistes.
Ces
dispositifs
permettent
d’administrer et de prendre en charge
:
• La nutrition parentale
• La chimiothérapie
• L’antibiothérapire
• La réhydratation
• La prise en charge de la douleur
• Toute faiblesse du capital veineux

Les objectifs de ces dispositifs sont
nombreux :
• Adapter l’accès veineux en fonction
de la thérapeutique envisagée pour le
patient
• Mieux gérer le capital veineux
•Eviter les ponctions douloureuses,
inutiles
•Améliorer le confort des patients
hospitalisés ou à domicile
•Répondre
aux
besoins
des
professionnels de santé médicaux et
paramédicaux sur la prise en charge des
soins et la surveillance.
� MIDLINE :
Ce cathéter veineux périphérique
long de longue durée est un cathéter
périphérique souple en polyuréthane,
d’une longueur de 8 à 25 cm. Il est

inséré, avec une asepsie chirurgicale,
dans une veine périphérique du bras audessus du pli du coude sous contrôle
échographique, l’extrémité distale ne
dépassant pas la ligne axillaire. Il est
utilisable jusqu’à quatre semaines après
la pose et c’est une bonne alternative
à l’utilisation d’un cathéter veineux
central.

MIDLINE

La pose est effectuée par un médecin
anesthésiste
sur prescription médicale. La dépose
est effectuée par un infirmier sur
prescription médicale.
� PICC LINE :

PICC Line

Le cathéter veineux central à insertion
périphérique, est un cathéter en
polyuréthane d’une longueur de 50 –
60 cm (en fonction de l’anatomie du
patient). Il est inséré au niveau du pli
du coude dans une veine périphérique
du bras. L’extrémité de ce cathéter est
située à la jonction de la veine cave
supérieure en regard de l’oreillette
droite.
C’est un geste médical réalisé sous
contrôle échographique dans des
conditions d’asepsie chirurgicale. C’est
un geste médical réalisé sous contrôle
échographique dans des conditions
d’asepsie chirurgicale. Le contrôle de
l’extrémité du cathéter est réalisé par
détection électro-cardiographique
ou radiologique.
A SAVOIR :
• La pose est réalisée au Bloc, en SSPI par
nos médecins anesthésistes
• Le patient ne reste que quelques
heures, il n’y a pas d’hospitalisation

Vous pouvez joindre l’équipe
d’anesthésie, les Dr Matthieu
DECKMYN et Dr Jean-francois
WADOUX pour plus d’informations :

• Tel : 03 91 92 50 05
• Messagerie sécurisée
instantanée
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