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Préface

• Ce travail, c’est d’abord l’histoire d’une rencontre

• Entre un cardiologue ...

• et des orthopédistes... 



Introduction et contexte :

Canal carpien et Amylose

Patients suivis et traités dans le centre de cardiologie voisin pour 

insuffisance cardiaque d’origine amyloïde

=> Antécédent de syndrome du canal carpien (SCC) = 50% d’entre eux

Lien retrouvé dans la littérature

Précède les symptômes cardiaques de 5 ans en moyenne

SCC = mode d’entrée dans la maladie amyloïde ?



Introduction et contexte : 

Petits rappels sur l’Amylose

Maladie localisée ou systémique

Formation de fibrilles insolubles  

=> altérations morphologiques et fonctionnelles

Atteinte cardiaque = gravité

3 types de dépôts primaires : AL / TTR muté / TTR sauvage

(A) coloration en rouge par le rouge Congo
(B) examen en lumière polarisée :  

biréfringence de couleur jaune et verte

Lésions élémentaires des cellules, tissus et organes 

Collège Français des Pathologistes (CoPath)



Introduction et contexte :

Nouveautés dans l’Amylose

Découverte récente des « wild-type » dépôts  

Retrouvés comme étiologie assez fréquente dans : 

Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée : 13% 

Rétrécissement aortique : 22%

Cardiopathie hypertrophique > 55 ans : 8 %

De nouveaux traitements

étiologiques

➘ Morbi-mortalité 

➚ Qualité de vie des patients                                                        

et surtout ...



Objectifs 

Matériel et méthode

Objectif : évaluer les éléments pouvant être considérés comme des 

facteurs de prédisposition à une amylose à TTR

Type d’étude : étude retrospective unicentrique

Population : 

Patients suivis et traités pour une amylose TTR avec atteinte cardiaque

opérés d’une libération du nerf médian au canal carpien dans notre centre

Données recueillies

Données quantitatives Données qualitatives

Âge

Tension artérielle

Electromyographie

Délai entre l’intervention chirurgicale et la 

découverte de la cardiopathie amyloïde

côté opéré du canal carpien

Maladie de Dupuytren

Présence de doigts à ressaut (Opéré ou non)

Antécédents médicaux et chirurgicaux autres

Atteinte du nerf ulnaire associée



Résultats 

34 patients :                                     

28 H (82%) et 6 F (18%) 

Âge moyen : 72 ans                              

Majorité entre 65 et 84 ans

Recul moyen entre la chirurgie du 

SCC et la mise en place du 

traitement : 11 ans

SCC bilatéraux = 71% 



Résultats 

Pathologies de la main associées



Résultats 

EMG : atteintes sévères fréquentes

Vitesses trans-canalaires effondrées pour 26 patients dont 17 à 0

Latences motrices fortement augmentées pour 25 patients 

Amplitudes sensitives souvent proches de 0 (17 patients)

Caractère bilatéral



Résultats 

Pathologies CV = 70% des patients 

44% valvulopathies ou arythmies

valvulopathies : origine aortique surtout

Arythmies : surtout FA



Discussion

Faible puissance 

Peu de patients

Étude rétrospective

Mais données intéressantes concordant avec la littérature

Population de SCC type ≠ SCC amyloïde

Plus de risque de cardiopathies valvulaires ou rythmiques

Liens avec d’autres atteintes ostéo-articulaires



Discussion 

Population différente

Population de SCC type ≠ SCC amyloïde

SCC type SCC amyloïde (registre THAOS)

2 - 3 femmes pour 1 homme

Âge moyen : 40 à 49 ans

hommes = 85,4 %

Âge moyen : 70 ans

Plus souvent bilatéral

Atteinte sévère : 10 % Peu de données



Discussion

SCC et cardiopathie

Etude du CHU d’Amiens : dépôts amyloïdes dans la synoviale des 

patients opérés pour un syndrome du canal carpien associée à une 

augmentation du risque :

Hypertrophie ventriculaire gauche 

Fibrillation atriale 

Troubles de conduction

Etude danoise : risque augmenté chez patients âgés opérés pour un 

syndrome du canal carpien de développer dans les 7 années qui 

suivent l’opération :

Une FA 

Une insuffisance cardiaque



Discussion

Autres atteintes ostéo-articulaires 

Association fréquente avec doigt à ressaut 

présence de dépôts amyloïdes dans 23% des cas de doigts à 

ressaut primaires idiopathiques 

Amylose et Canal lombaire étroit 

Amylose retrouvée dans 45% et 88 % des ligaments jaunes 

Rupture spontanée du tendon distal du biceps (RBT) 

retrouvée chez 33,3% des patients atteints d'ATTRwt

chez seulement 2,5% des patients atteints d'autres causes d'IC



Conclusion

Évoquer l’amylose devant l’association d’un SCC avec :

Objectif à long terme : Décrire les facteurs de risque lors de la prise en

charge chirurgicale

Diagnostic le plus précoce possible

Score prédictif ?

Âge > 70 ans

Sexe masculin

Antécédents cardiaques 

Antécédents ostéo-articulaires : tendinopathies +++


