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INTRODUCTION

 Formation chirurgie de la main en France

 Retour définitif au Cameroun en 2010



 Constat:  population + majorité du corps 
médical: ignorance de l’existence de la chir main

 Les pathologies de la main: prise en charge par 
tous: de l’aide-soignant =>  au chirurgien 
orthopédiste, sans oublier les guérisseurs 
traditionnels. 



 Après trois années d’activités dans les différentes 

structures sanitaires de la ville de Douala et 

- plusieurs campagnes d’informations auprès du 

personnel médical et paramédical,

- plusieurs émissions radiophoniques à destiné de la 

population,

= la chirurgie de la main restait toujours inconnue



Reconnaissance chirurgie de la main

 nécessité de créer une structure entièrement dédiée: 

« Le Centre de Chirurgie de la Main et des Paralysies de 

Douala » (CCMPD) est donc né en 2013, premier et unique

Centre de Chirurgie de la Main – SOS main du Cameroun. 

Objectif: analyser l’activité du centre après un an 
d’activité



PATIENTS ET METHODE

Etude rétrospective d’Avril 2013 à Avril 2014: 

- le profil des patients, 

- le type de pathologie d’une part, 

- les activités scientifiques du centre ainsi que les 
campagnes de sensibilisation d’autre part.

Toutes les consultations et actes ont été réalisés par 

le même chirurgien de la main. 

Un avis rhumatologique a été demandé deux fois. 



RESULTATS

• 202 patients ont consultés pour des pathologies de 
la main, du membre supérieur et des nerfs 
périphériques

• Sexe masculin 52,5%, l’âge 28,61 ans [3j - 92 ans]

• main et le poignet dominaient avec 106 cas soit 
52,5% suivis des paralysies obstétricales du plexus 
brachial et séquelles 17,3%

• Ensuite venait le reste du membre supérieur 16,8%, 
la spasticité 7,9% et les nerfs 5,5%.



45 interventions chirurgicales ont été réalisées 
chez 42 patients. 

15 interventions dans le cadre de l’urgence 

30 programmées. 



Exemples

















Sur le plan scientifique 

= organisation deux grandes manifestations :

• 1er cours camerounais de kinésithérapie de la main
03 au 06 février 2014 avec le soutien actif de KDM 

(kinésithérapeutes du monde) et la participation du Pr F 
Moutet et de F Arramy.





• EPU de chirurgie de la main et des nerfs périphériques
21 et 22 Avril 2014 dirigé par le Pr PY Milliez



activités de sensibilisation :

Journée de consultations gratuites malformations 
congénitales et paralysies obstétricales du plexus brachial : 
08 Mai 2013



 Journée mondiale de lutte contre l’AVC : 29 0ctobre 
2013

 Emissions télévisées sur plusieurs pathologies de la 
main : 

- conduite à tenir en cas de traumatisme de la main, 
syndrome du canal carpien, doigt à ressaut, kyste 
synoviaux, panaris.



 Journal de 20h deux fois : 

- 08 Mai 2013 : journée de consultations gratuites
- 03 février 2013 : 1er cours camerounais de kinésithérapie 
de la main

 Emissions radiophoniques : 
séquelles d’AVC, paralysies obstétricales du plexus 
brachial, panaris.



DISCUSSION - CONCLUSION

• Bilan de la première année est très modeste 

• équivalent à l’activité hebdomadaire voire 
même journalière de certains centres 
européens

= représente beaucoup pour nous:

Nous avons pris en charge avec succès certaines 
pathologies ou traumatismes qui sont pour nous 
des motifs de fiertés. 



 Beaucoup reste encore à faire pour faire connaître, 
améliorer et rendre indispensable la chirurgie de la 
main au Cameroun et en Afrique noire francophone 

 Merci aux chirurgiens de la main et équipes 
Françaises ainsi qu’à tous ceux qui nous 
soutiennent dans ce challenge



Merci de votre attention


