
Revue Marocaine de chirurgie Orthopédique et Traumatologique N°79   Année 2019  Spécial Congrès SMCM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. El Antri, A. Bouya, A. Bah, A.Benbouha,  

A. Bennis, O. Zeddoug, A. Zine, M. Tanane,  

M.Benchakroun, A.Jaafar 

 

Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital 

Militaire d'Instruction Mohamed V (HMIMV), Rabat 

Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, 

université Mohammed V. 

 

 

Résumé 

 

INTRODUCTION 

 

Le garrot pneumatique est largement utilisé en 

orthopédie pour obtenir un champ opératoire exsangue, 

mais il peut conduire parfois à des complications 

sévères. Nous rapportons dans ce travail un cas de 

paralysie totale de la main après utilisation du garrot 

pneumatique. 

 

OBSERVATION CLINIQUE 

 

Il s’agit d’un patient âgé de 32 ans, qui a présenté suite 

à une chute une fracture simple et déplacée de 

l’olécrane droit. Le patient a été opéré sous anesthésie 

générale  par embrochage haubanage, garrot à la racine 

du membre gonflé à 250mmhg pendant 2 heures. Le 

lendemain le patient a présenté une  paralysie totale de 

la main avec fourmillements et perte de la sensibilité. 

Ce tableau clinique a persisté pendant 2 mois, avec 

apparition d’une amyotrophie importante de la main. 

Après 2 mois la main a récupéré sa sensibilité, et 1 mois 

plus tard le patient a pu récupérer une mobilité normale 

de la main. 

 

DISCUSSION 

 

Les lésions nerveuses les plus courantes du garrot sont 

les faiblesses musculaires et les dysesthésies, il s’agit 

rarement de paralysie complète ou d’anesthésie. Ces 

lésions sont corrélées de façon étroite à la durée et à la 

pression du garrot. L’âge avancé, l’obésité, 

l’hypertension artérielle et l’athérosclérose sont des 

facteurs de risque de la paralysie après garrot,  notre 

patient ne présentait aucun de ces facteurs de risque. 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Notre observation illustre une complication rare et grave 

du garrot pneumatique qui doit être utilisé de façon 

prudente, afin de prévenir ce type de complication. 

 

Mots clés : Paralysie, Main, Garrot pneumatique. 

 

Abstract 

 

INTRODUCTION 

 

The pneumatic tourniquet is widely used in orthopedics 

to obtain a bloodless surgical field, but it can sometimes 

lead to severe complications. We report in this work a 

case of total paralysis of the hand after use of the 

pneumatic tourniquet. 

 

CLINICAL OBSERVATION 

 

The patient was 32 years. He presented following a fall, 

a simple and displaced fracture of the right olecranon. 

The patient was operated under general anesthesia by 

tension band wiring, tourniquet at the root of the limb 

inflated to 250mmhg for 2 hours. The next day the 

patient presented total paralysis of the hand with 

tingling and loss of sensitivity. This clinical picture 

persisted for 2 months, with the appearance of a 

significant amyotrophy of the hand. After 2 months the 

hand recovered its sensitivity, and 1 month later the 

patient was able to recover a normal mobility of the 

hand. 

 

DISCUSSION  

 

The most common nerve lesions of the tourniquet are 

muscle weakness and dysesthesia. It is rarely a complete 

paralysis or anesthesia. These lesions are closely 

correlated with the duration and pressure of the 

tourniquet. Old age, obesity, high blood pressure and 

atherosclerosis are risk factors for paralysis after 

tourniquet; our patient did not present any of these risk 

factors. 

 

CONCLUSION 

 

Our observation illustrates a rare and severe 

complication of the pneumatic tourniquet, which must 

be used with caution in order to prevent this type of 

complication. 

 

Keywords:Paralysis, hand, pneumatic tourniquet. 

 

INTRODUCTION 

 

Le garrot pneumatique est largement utilisé en chirurgie 

orthopédique et traumatologique, c’est un outil 

incontournable pour obtenir un champ opératoire 

exsangue, facilitant ainsi la visualisation des structures 

anatomiques et le déroulement des temps opératoires 

PARALYSIE TOTALE DE LA 

MAIN APRES GARROT 

PNEUMATIQUE 

(A PROPOS D’UN CAS) 

 

 

 

Cas Clinique  
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surtout microchirurgicaux. Toutefois son utilisation 

n’est pas dénuée d’effets secondaires et de 

complications. Localement le garrot, par le fait de la 

compression et de l’ischémie, est responsablede 

souffrance musculaire [1], vasculaire[2], et nerveuse 

[3], et sur le plan général, il est responsable d’une 

majoration des risques thromboemboliques [4] et 

septiques [5]. Les atteintes nerveuses les plus courantes 

du garrot sont les  faiblesses musculaires et les 

dysesthésies, il s’agit exceptionnellement de paralysie 

ou d’anesthésie. Nous rapportons dans ce travail un  cas 

de paralysie totale de la main avec anesthésie, suite à 

l’utilisation du garrot pneumatique du membre 

supérieur. 

 

OBSERVATION CLINIQUE  

 

Il s’agit d’un patient âgé de 32 ans, sans antécédents 

particuliers, victime d’une chute de sa hauteur avec 

réception sur le coude, occasionnant une douleur et 

impotence fonctionnelle totale du membre supérieur 

droit. Le patient a été admis aux urgences de l’hôpital 

militaire d’instruction Mohammed V, l’examen notait 

une attitude du traumatisé du membre supérieur droit, 

avec ecchymose au niveau du coude sans ouverture 

cutanée. La palpation était douloureuse, les pouls étaient 

présents et l’examen neurologique du membre supérieur 

droit était strictement normal. Une radiographie du 

coude face et profil a été réalisée objectivant une 

fracture simple et déplacée de l’olécrane droit (Figure 

1). 

Le patient a été admis le lendemain au bloc opératoire, 

sous anesthésie générale, installé en décubitus latéral 

gauche, garrot pneumatique à la racine du membre 

supérieur droit gonflé à 250 mmhg par l’instrumentiste 

après surélévation du membre par l’aide opératoire. La 

voie d’abord était postérieure médiane centrée sur 

l’olécrane, la réduction a été obtenue sans grandes 

difficultés et l’ostéosynthèse a été réalisée à l’aide d’un 

embrochage haubanage. Après  fermeture de la plaie 

opératoire sur drain de Redon aspiratif, le garrot a été 

lâché. La durée globale du garrot était de 2 heures 

environ.  

A j1 du postopératoire, le patient a présenté un tableau 

de paralysie totale de la main, avec fourmillements et 

perte de la sensibilité tactile dans le territoire des 3 nerfs 

de la main. L’électromyogramme était en faveur d’une 

neurapraxie des nerfs : radial, ulnaire, et médian. Par 

ailleurs la plaie était propre, le drain a ramené 100 cc et 

les pouls étaient présents, le contrôle radiologique était 

satisfaisant (Figure 2). Devant ce tableau une attelle 

intrinsèque a été confectionnée, le patient est sorti à j3 

du postopératoire avec demande de rééducation 

fonctionnelle, et rendez-vous de consultation à j15. 

L’évolution a été marquée par la  persistance de la 

paralysie et de l’anesthésie pendant 2 mois, avec 

apparition d’une amyotrophie importante de la main. 

Après 2 mois on a assisté à une récupération de la 

sensibilité de la main dans les différents territoires, et 1 

mois plus tard le patient a pu récupérer une mobilité 

normale de la main (Figure 3). 

 

DISCUSSION 

 

Le garrot a été présenté pour la première fois par le 

chirurgien Jean Louis Petit à l’Académie Royale des 

Sciences de Paris en 1718. Puis apparut la bande 

élastique d’Esmarch employée par Von Johan Esmarch 

en 1873. L’évolution sous forme de garrot pneumatique 

a été décrite par Harvey Cushing en 1904. Depuis, le 

garrot pneumatique est largement utilisé dans la 

chirurgie orthopédique ettraumatologique. Mais ce n’est 

qu’en 1940 que furent reconnus les effets secondaires 

locales (cutanés, musculaires, nerveuses, vasculaires) et 

générales (thromboemboliques, septiques, pulmonaires 

et cardiaques …) [6]. 

Les lésions nerveuses du garrot sont le plus souvent 

bénignes, à type de douleurs, faiblesse musculaire, et 

paresthésies régressant généralement spontanément en 

quelques mois [7]. Les lésions nerveuses graves avec 

paralysie sont rares (0,15%) [8].  La plus grande série a 

été présentéepar Eckhoff qui a pu rassembler 14 cas 

venant de plusieurs centres aux Etats-Unis. Dans sa 

série, la paralysie concernait uniquement le membre 

supérieur, le nerf radial était le plus touché, et les 

troubles sensitifs étaient mineurs et régressaient de 

façon plus rapide que le déficit moteur [9]. Dans notre 

cas la paralysie concerne aussi le membre supérieur, 

mais elle était totale touchant le nerf radial, médian et 

ulnaire. Les troubles sensitifs étaient plus marqués avec 

perte  de la sensibilité tactile dans le territoire des 3 

nerfs. Ce déficit sensitif, comme dans la série d’Eckhoff 

a disparu plus rapidement (2 mois) que le déficit moteur 

(3 mois). 

Selon les études, l’atteinte nerveuse est secondaire à 

l’hyperpression engendrée par le garrot [10], la sévérité 

des lésions est corrélée de façon étroite avec la pression 

du gonflage et la durée du garrot [11]. Certains facteurs 

de risquede paralysie après garrotliés aux patients ont 

été rapportés, il s’agit de l’âge avancé, l’obésité, 

l’hypertension artérielle et l’athérosclérose   [12]. Notre 

patient ne présentait aucun de ces facteurs de risque. 

Les moyens thérapeutiques face aux complications 

nerveuses sont limités, ils se résument à un traitement 

fonctionnel pour éviter les raideurs articulaires et les 

rétractions musculo-tendineuses, et l'utilisation 

d’attelles adaptées en position de fonction de la main. 

D’où l’intérêt des mesures préventives suivantes : 

indication réfléchie, matériel adapté et bien entretenu, 

pression occlusive la plus faible possible et durée la plus 

réduite possible [13]. 

 

CONCLUSION 

 

Le garrot pneumatique est un aide précieux pour obtenir 

un champ opératoire exsangue. Toutefois il comporte un 

risque d’effets secondaires et de complications parfois 

sévères, surtout en cas d’utilisation inadaptée ou 

prolongée. Il est nécessaire d’établir un protocole 
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rigoureux d’utilisation, et d’analyser les causes de tout 

incident constaté après garrot, afin d’en limiter les effets 

délétères. 

 

 
Figure 1 : Radiographie du coude droit face et profil, 

montrant la fracture de l’olécrane. 

 

 
Figure 2 : Image radiographique du traitement 

chirurgical par embrochage haubanage. 

 

 
Figure 3 : Images illustrant la récupération motrice de 

la main après 3 mois. 
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