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   COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

   Une nouvelle spécialité au CHU de Reims,  

  La chirurgie de la main 
 

Reims, le 10 février 2020, 

 

Le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU de Reims prend en charge une nouvelle 

spécialité : la chirurgie de la main. Depuis novembre 2019, avec l’arrivée du Dr Hidalgo Díaz, vous pourrez 

être pris en charge pour différents types d’intervention de la main.   

 

La chirurgie de la main regroupe différentes pathologies telles que :  

 

 Les compressions canalaires des nerfs périphériques (canal carpien, canal du coude) 

 Les conflits des gaines 

tendineuses (doigt à ressaut, 

ténosynovite de De Quervain) 

 La maladie de Dupuytren 

 Les pathologies dégénératives 

ostéo-articulaires (arthrose 

radiocarpienne, médio-carpienne, 

rhizarthrose, arthrose          

STT, arthrose métacarpo-

phalangienne, arthrose inter-

phalangienne, maladie de Kienböck, 

maladie de Preiser) 

 Les kystes ténosynoviaux et 

arthrosynoviaux 

 Les tumeurs de la main (tumeur 

à cellules géantes, lipomes, 

schwannomes, chondromes, autres) 

 Le traitement des lésions 

posttraumatiques du poignet (SLAC 

wrist, SNAC wrist, SCAC wrist) 

 

Cette activité se déroule dans la majorité des cas en ambulatoire (pas de nuit d’hospitalisation) et pour traiter 

ces différentes lésions nous utilisons des techniques arthroscopiques, de microchirurgie ou des 

arthroplasties (prothèses).  

 

Le Dr Juan José Hidalgo Díaz a effectué son internat en chirurgie orthopédique et traumatologique à 

l'Hôpital Universitaire de Malaga en Espagne. Il est ensuite venu en France pour poursuivre son parcours 

aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en tant que faisant fonction d’interne et, ensuite, en tant 

qu’assistant spécialiste au service de la chirurgie de la main du Professeur Liverneaux. Il est diplômé en 

chirurgie orthopédique et traumatologique (Université de Jaen-Espagne), en chirurgie de la main (Université 

de Strasbourg) et en microchirurgie (Université de Valladolid-Espagne). Il est enfin spécialisé en chirurgie 

mini invasive et arthroscopique du poignet et de la main. 

 

Aujourd'hui, le Dr Hidalgo est chirurgien de la main, membre de la SFCM (Société Française de Chirurgie de 

la Main) et travaille comme praticien hospitalier au CHU de Reims dans le service de chirurgie orthopédique 

et traumatologique du Pr Ohl.  

 

La spécialité de chirurgie de la main vient renforcer les activités du service de chirurgie orthopédique et 

traumatologique du CHU de Reims.  
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