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INTRODUCTION

• Palmaris longus ne laisse aucun déficit remarquable. 
• Absence PL  (15%) : autre lieu de prélèvement. 
• Autres anesthésies +++, autres abords plus compliqués…
• Utilisation de l’extensor indicis proprius comme greffon libre?
• Evaluation du retentissement de son sacrifice sur la fonction 

de la main.



INTRODUCTION
Cette idée nous est venue par l’innocuité et l’absence de 
morbidité  suite à son utilisation comme transfert dans 
les ruptures du tendon de l’extensor pollicis longus.



TECHNIQUE DE PRELEVEMENT



SERIE

• 28 interventions (2004-2017).

• 1 H et  9 F. 

• Age moyen = 46 ans (26 - 67).

• Réparation de lésions tendineuses (15 

greffes de tendons fléchisseurs de la 

main).

• 13 ligamentoplasties (5 lésions de 

Steiner, 8 rhizarthroses). 

• Recul moyen = 66 mois (100 -7).



RESULTATS SUBJECTIFS
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RESULTATS



DISCUSSION

• Morbidité minime au site donneur?
• Tendon utile non accessoire.
• Utilisation d’un autre site : autre 

abord et autre anesthésie 
(PG, bandelette LA, hémi FRC, FCS).

• Série en faveur d’une morbidité 
mineure.

• Pas de résultats pour les travailleurs 
manuels de force???

• Indication : justifiée par l’absence de 
palmaris longus chez un non 
travailleur manuel de force.



CONCLUSION
• Absence de palmaris longus : 15%.

• Autres sites de prélèvement : nécessité d’une 
autre anesthésie.

• Extensor indicis proprius : greffon solide.

• Tendon non accessoire : prélèvement mérité.

• Ne pas le sacrifier en dehors de la main 
homolatérale.

• Morbidité minime en dehors d’un travailleur 
manuel de force.
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