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Introduction 

L'amylose à transthyrétine (ATTR) est une maladie 

systémique dans laquelle l?atteinte cardiaque est la 

plus péjorative. La moitié des patients atteints d'ATTR 

cardiaque ont des antécédents de syndrome du canal 

carpien opéré (SCC) qui précéderaient les symptômes 

cardiaques de 5,4 ans en moyenne. L?objectif de cette 

étude était d?analyser les éléments pouvant être 

considérer comme facteurs de risque d?apparition 

d?une amylose à TTR et de d?évaluer le délai 

d?apparition des signes cardiaques après la chirurgie 

de libération canalaire. 

  

Matériel et méthode 

Il s?agissait d?une étude rétrospective monocentrique 

de patients suivis en cardiologie pour une amylose TTR 

avec atteinte cardiaque opérés dans les années 

précédentes d?une libération de leur nerf médian au 

canal carpien. Nous avons étudié dans leurs dossiers 

cliniques leurs antécédents et les données de 

l?électromyographie pour évaluer les facteurs de 

risques de développer une amylose à TTR. 

  

Résultats 

Nous avons revu les dossiers de 28 hommes (82%) et 6 

femmes (18%) âgés en moyenne de 72 ans lors de 

l?intervention du canal carpien. Le recul moyen entre 

la chirurgie du canal carpien et à la mise en place du 

traitement spécifique de l?amylose était de 11 ans (119 

j-27,2). Les patients avaient été opérés des 2 côtés dans 

71% des cas et la plupart des patients présentaient des 

atteintes sévères à l?électromyogramme. On 

retrouvait au moment de la chirurgie du canal carpien 

des antécédents de pathologies cardiaques 

(rythmiques, valvulaires, tensionnelle) dans 70% des 

cas et une association à des pathologies locales : doigt 

à ressaut ou maladie de Dupuytren dans 41% des cas. 

  

Conclusion 

Les patients qui bénéficient d?un traitement chirurgical 

pour le canal carpien sont associés à un risque plus 

élevé d?amylose surtout chez les hommes après 70 

ans. Dans ce cas-là, il est nécessaire d?identifier des 

facteurs cliniques potentiels prédictifs pouvant 

évoquer une amylose : l?âge, le sexe, les antécédents 

cardiaques et l?association à une maladie de 

Dupuytren, un syndrome du tunnel ulnaire ou un 

ressaut digital. 

Introduction: 

Transthyretin amyloidosis (TTRA) is a systemic disease 

in which cardiac dysfunction is most significant. Half of 

the patients with cardiac TTRA have a history of 

operated carpal tunnel syndrome (CTS), which is 

estimated to precede cardiac symptoms by an average 

of 5.4 years. The aim of this study was to analyse the 

elements that could be considered as risk factors for the 

development of TTR amyloidosis and to assess the time 

to onset of cardiac signs after surgery. 

  

Material and method: 

This was a single-centre retrospective study of patients 

followed in cardiology for TTR amyloidosis with heart 

failure who had undergone surgery for carpal tunnel 

syndrome in previous years.  We reviewed their clinical 

records for medical history and electromyography data 

to assess risk factors for developing TTR amyloidosis. 

  

Results: 

We reviewed the records of 28 men (82%) and 6 women 

(18%) with an average age of 72 years at the time of 

carpal tunnel surgery. The mean time from carpal 

tunnel surgery to the initiation of amyloidosis-specific 

treatment was 11 years (119 days-27.2). The patients 

had undergone surgery on both sides in 71% of the 

cases and most of them had severe electromyographic 

damage. Cardiac pathologies (rhythm disorders, 

valvular disorders, blood pressure disorders) were 

found in 70% of the cases and an association with local 

pathologies: trigger finger or Dupuytren's disease in 

41% of cases. 

  

Conclusion: 

Patients who undergo surgical treatment for carpal 

tunnel syndrome are associated with a higher risk of 

amyloidosis, especially in men over 70 years of age. In 

this case, it is necessary to pay attention to certain 

clinical elements that may lead us to look for 

amyloidosis: age, sex, cardiac history and the 

association with Dupuytren's disease, ulnar tunnel 

syndrome or a digital projection 

 

 


