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KEMIS ®
TR AITEMENT CHIRURGICAL DU CA NA L CA R PIEN

Techniques opératoires mini-invasives

Section par voie rétrograde du ligament rétinaculaire antérieur du carpe
Section par voie antérograde du ligament annulaire du carpe

M OT I O N

TRAITEMENT CHIRURGICAL DU CANAL CARPIEN
Technique opératoire mini-invasive, non endoscopique.
Section par voie rétrograde du ligament rétinaculaire antérieur du carpe.
Cette chirurgie est habituellement réalisée sous anesthésie locorégionale, avec un garrot à la racine du membre.

La technique présentée ci-dessous est une des voies d'abord chirurgicales possibles. Le choix des repères anatomiques et de la technique à utiliser sont laissés à
l'appréciation du chirurgien.

ÉTAPE 1

REPÈ R ES A NATOMIQUES
L’incision doit permettre d’exposer la partie distale du ligament rétinaculaire
antérieur du carpe et l’émergence de la branche thénarienne.
Deux lignes sont tracées pour délimiter l’incision (de 1 à 2 cm). Leur
intersection donne son positionnement.
La première ligne va du pli distal de l’éminence thénar, pouce en extension,
vers le sommet de l’éminence hypothénar.
La seconde, perpendiculaire, est tracée dans le prolongement de l’axe du
bord latéral du 4ème rayon (annulaire). Elle donne l’axe de l’incision.
La partie la plus proximale de l’incision pourra être déterminée plus
précisément par la palpation de la berge distale du ligament rétinaculaire
antérieur du carpe.

ÉTA PE22
ÉTAPE

EXP OSITION D U LIG AMENT R ÉTIN ACUL AIR E
Après incision des tissus sous-cutanés, l’aponévrose palmaire est exposée.
Elle doit être incisée dans le sens des fibres.
Le tissu adipeux sous-facial, porteur de terminaisons nerveuses, est récliné
au bord ulnaire de l’incision.
La lèvre distale du ligament rétinaculaire est ainsi exposée.
Il est indispensable d’identifier l’émergence du nerf médian et de s’assurer de
l’absence de trajet inhabituel de la branche thénarienne.
La progression du couteau Kemis® peut être facilitée par le passage
d’une rugine ou d’un ciseau de «Mayo». Cela permet le décollement de
l’aponévrose palmaire superficiellement et la libération de la synoviale des
tendons fléchisseurs et du nerf médian en endocanalaire.

ÉTAPE 3

SECTION D U LIG AMENT R ÉTIN ACUL AIR E ANTÉR IEUR D U CARPE
Le couteau Kemis® est appliqué sur la lèvre distale du ligament.
Appliquer une pression continue sur le couteau Kemis® jusqu’à ce que la
lame sectionne le ligament.
Sur des ligaments très épais et scléreux, il est parfois nécessaire d’ébaucher
l’incision au bistouri avant d’utiliser le couteau Kemis®.
Avant de fermer, vérifier la pertinence de la libération et redraper la graisse
sous fasciale.

ÉTAPE 4 PRÉCAU TIONS ET FER MET UR E
PRÉCAUTIONS

• Introduire délicatement le couteau Kemis® jusqu’au ligament.
• Ne pas réaliser de mouvements de va et vient.

FERMETURE

• La voie d’abord est fermée par quelques points de suture, résorbables ou
non, en fonction des habitudes du chirurgien.
• Un pansement adhésif est mis en place, le patient est encouragé à mobiliser
ses doigts immédiatement.

I N N O VA T I O N M E A N S M OT I O N

TRAITEMENT CHIRURGICAL DU CANAL CARPIEN
Technique opératoire mini-invasive.
Section par voie antérograde du ligament annulaire antérieur du carpe.
Cette chirurgie est habituellement réalisée sous anesthésie locorégionale.

La technique présentée ci-dessous est une des voies d'abord chirurgicales possibles. Le choix des repères anatomiques et de la technique à utiliser sont laissés à
l'appréciation du chirurgien.

ÉTAPE 1

REPÈ R ES ANATOMIQ UES
Contrôle du geste par échographie et diagnostique anatomique avant ce
geste chirurgical repérant le nerf médian et l’artère ulnaire. Ce contrôle
permet de repérer le nerf médian et le canal de guyon (artère et nerf ulnaire),
détecter les variations anatomiques et les compressions pathologiques
(tumeurs, muscles aberrants…) et de diagnostiquer une synovite des
tendons fléchisseurs (diabète, polyarthrite).
Faire le repérage échographique du nerf médian en utilisant le dos du
couteau et tracer le trajet avec un stylo dermographique.
Faire le repérage de l’artère ulnaire dans le « canal de guyon » avec l’aide du
doppler couleur et tracer le trajet avec un stylo dermographique.
Placer la sonde dans la paume de la main (longitudinale) pour identifier
l’arcade palmaire superficielle et tracer le trajet avec un stylo dermographique.
L’arcade palmaire superficielle indique la limite de la coupe.

ÉTAPE22
ÉTAPE

INCISION

Positionner le poignet en extension
Faire une incision au niveau du pli palmaire du poignet en gardant en repère
le deux traits pour les limites médiale (nerf médian) et latérale (artère ulnaire).
Repère du carpi-volare et sectionner en proximal avec les ciseaux de
Stevens.

ÉTAPE 3

SECTION D U LIG A MENT ANNUL AIRE ANTÉRIEUR DU CAR PE

Le couteau Kemis® est appliqué sur la lèvre proximale du ligament.
Appliquer une pression continue sur le couteau Kemis® jusqu’à ce que la
lame sectionne le ligament.
Vérifier si le coupe du ligament annulaire antérieur du carpe est complète en
utilisant l’échographe et contrôler si le geste n’a pas été invasif par rapport
au nerf médian.
Procéder au premier repérage en distal et décaler tous les 5 mm afin de vérifier le passage du couteau entre le canal carpien et la peau.

ÉTAPE 4 PRÉCAU TIONS ET FER MET URE

PRÉCAUTIONS

• Introduire délicatement le couteau Kemis® jusqu’au ligament.
• Ne pas réaliser de mouvements de va et vient.

FERMETURE

• La voie d’abord est fermée par quelques points de suture, résorbables ou
non, en fonction des habitudes du chirurgien.
• Un pansement adhésif est mis en place, le patient est encouragé à mobiliser
ses doigts immédiatement.

Kemis® combine à la fois la sécurité de la chirurgie à ciel ouvert et les avantages cliniques de la chirurgie endoscopique.

PLUS ERGONOMIQUE
Ergonomie de la partie distale, arrondis supérieur (a.) et
inférieur (b.), étudiée pour limiter le risque de lésion des
éléments anatomiques pendant la progression du couteau.
Inclusion de la lame dans le design du couteau (c.),
positionnement non agressif pour les tissus avoisinants.
Section sécurisée du ligament limitant les risques de lésion du
nerf médian et des tendons fléchisseurs.
Respect de l’aponévrose palmaire.

(a.)
(c.)
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PLUS DE SÉCURITÉ

PLUS ÉCONOMIQUE
Coût maîtrisé du couteau.
Couteau stérile à usage unique.

(6.8 mm*)

Pas de colonne d’endoscopie, ni d’ancillaire dédié.

(3.1 mm*)
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PLUS DE SIMPLICITÉ DANS LES
SUITES OPÉRATOIRES

(6.0 mm*)

Petite taille d'incision.
Dommages limités au talon de la main.

* Valeurs indicatives
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Couteau pour chirurgie du canal carpien
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(b.)

Visualisation directe du ligament et de la division distale du
nerf médian (branche thénarienne, nerfs digitaux).
Contrôle visuel des variations anatomiques de l’émergence de
la branche thénarienne.
Tranchant de la lame (épaisseur de 0,3mm) isolé des éléments
anatomiques environnants pour en éviter la lésion involontaire.
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