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Résumé 
A partir d’une série de 106 mains porteuses d’une maladie de Dupuytren, opérées en salle d’opération par trois 
chirurgiens séniors, un observateur neutre a examiné 71 mains et questionné par téléphone 20 autres opérés afin 
d’apprécier l’efficacité et la iatrogénie de cette technique. 
Au recul de cinq ans, dans 80 % des cas les patients sont satisfaits mais le taux de récidive est de 100 % selon les 
critères de Leclercq Tubiana. Ce paradoxe s’explique par le peu de complications et par le gain moyen de 45 % 
d’extension globale des rayons traités. Le résultat est nettement supérieur dans les articulations métacarpopha-
langiennes (MP) avec un gain de 61 % pour seulement 19 % dans les interphalangiennes (IPP). Cette différence 
est encore plus marquée pour la conservation de l’extension complète qui est de 47 % pour les MP mais seule-
ment de 2 % pour les IPP. 
Malgré la poursuite de l’évolution de la maladie le taux de réinterventions n’est que de 22 % à cinq ans et de 
37 % à 10 ans. 
En conclusion, cette technique est fiable avec un faible taux de complications mais il existe une contradiction 
relative entre la modestie des résultats et la satisfaction des patients ; elle doit être proposée à certains pa-
tients informés qui en acceptent les limites liées uniquement à la récidive et non à la iatrogénie. 
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Abstract 
From a set of 106 hands with Dupuytren’s disease, operated on by 3 senior surgeons in the operating room under 
regional anesthesia, an independent examiner assessed 71 hands clinically and 20 others by telephonic survey in 
order to appreciate effectiveness and dangerousness of percutaneous aponeurotomies. 
At 5 years follow-up, 80% patients are satisfied even tough 100% have a recurrence according to Leclercq and 
Tubiania’s criteria. Few complications and an average 45% improvement of extension for the involved digits 
explain this paradox. Results are much better at the MP level with 61% improvement compared to only 19% at 
the PIP level. Difference is even more important about complete extension which is maintained for 47% of the 
MP joints compared to only 2% of the PIP joints. 
In spite of the course of the disease, re-operative rate is only 22% at 5 years and 37% at 10 years. 
This technique is reliable with few complications; its objective results are moderate but patient’s satisfaction is 
high. It should be offered to selected and informed patients who accept its only limit, recurrence of the disease. 
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L’aponévrotomie percutanée a été le premier traitement chi-
rurgical introduit par Henry Cline senior (1777), puis repris 
par Sir Astley Cooper (1822) et le baron Guillaume Dupuytren 
(1832). L’anesthésie générale en étendant les possibilités 
chirurgicales a permis l’aponévrectomie palmaire (Fergusson 
1842) dont la seule variable fut les dessins des incisions, et ce 
pendant près de 150 ans (1,2). Il a fallu attendre la médiatisa-
tion de cette technique percutanée par l’école de rhumatolo-
gie de Lariboisisère en 1980 (Lermusiaux et Debeyre) (3) pour 
réveiller les chirurgiens, puis discuter la place de ce traite-
ment mini-invasif. 
Après les premiers résultats publiés par Lermusiaux et De-
beyre, puis en 1993 par Badois de la même école (4), c’est 
Rémi Bleton en 1997 (5) qui a publié la première série réali-
sée par des chirurgiens, puis Guy Foucher en 1998 et 2001 

(6,7) qui a analysé l’incidence du recul du temps. À ce jour, il 
y a encore peu d’études de résultats à moyen ou long 
terme ; cette technique reste controversée malgré l’intérêt 
que lui manifestent les patients et les médias. 
Nous avons introduit, dans notre unité de chirurgie de la 
main, cette technique percutanée en 1994 à la suite de l’ex-
périence de François Schernberg (8). 
Le but de notre étude était d’examiner les résultats objectifs 
en terme de récidive et de complications, les résultats sub-
jectifs en terme de satisfaction des patients et d’essayer de 
mettre en évidence des critères qui influencent significative-
ment ces résultats objectifs et subjectifs. 
Nous avons souhaité avoir le plus long recul possible pour 
apprécier le taux des récidives et leurs conséquences, en 
particulier la fréquence des réinterventions. 
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Matériel et méthodes 

D’octobre 1994 à mars 1995, 106 mains (93 patients) ont eu 
une aponévrotomie percutanée à l’aiguille réalisée par trois 
chirurgiens seniors de l’unité. Dans cette série continue de six 
mois, cinq patients étaient décédés, 10 patients étaient perdus 
de vue. 71 mains (58 patients) ont été revues par un examina-
teur indépendant (M LB) de mai à juin 2000 avec un recul de 
plus de cinq ans. Dans cette série, seules 62 mains (82 rayons) 
avaient des données préopératoires complètes et n’avaient pas 
été réopérées, ainsi l’analyse statistique des résultats objectifs 
a pu être réalisée sur ces cas. 
L’examen complet a été mené avec les instruments de consul-
tation du chirurgien de la main dont le goniomètre digital et le 
sensorimètre pour le test de discrimination sensitive de Wéber. 
Les critères subjectifs ont été étudiés à partir des 71 mains et 
de 20 enquêtes téléphoniques (20 mains), soit sur 91 cas. Le 
questionnement portait sur le souvenir de la période péri-
opératoire, puis sur l’appréciation de la fonction et de l’utilisa-
tion de leur main à la révision. Le questionnaire explorait le 
vécu de l’anesthésie, de l’intervention elle-même, de la dou-
leur postopératoire et de la durée de l’incapacité. Pour l’ap-
préciation qu’ils avaient au recul d’au moins cinq ans, les ques-
tions portaient entre autres sur leur satisfaction globale « par 
rapport à ce que vous espériez de l’intervention, vous estimez-
vous : mécontent, assez satisfait, satisfait, très satisfait » et 
sur le principe s’il recommencerait ou non la même technique ? 
Ainsi 91 réponses ont été exploitées pour l’analyse statistique 
des résultats subjectifs. Les calculs statistiques ont été réalisés 
avec les tests : Student t-test, Kruskal-Wallis et Anova. 

Protocole opératoire 

La fasciotomie a été réalisée, en ambulatoire, au bloc opéra-
toire avec une anesthésie tronculaire, médio-ulnaire sous gar-
rot brachial étalonné à pression constante en tenant compte de 
la pression systolique du patient. Le geste a été réalisé sous 
loupe grossissante (x3.2 à 4 selon les opérateurs) afin d’ac-
croitre sa précision ; il était soit celui de la machine à coudre 
selon l’école de Lariboisière, soit celui du micro-scalpel avec la 
pointe de l’aiguille ; les aiguilles étaient des 19 et 25 G. La 
fragmentation des cordes a été soit de proximal à distal soit de 
distal à proximal en cas de corde digitale importante. Le 
nombre de points d’entrée était toujours supérieur à trois, 
souvent de cinq à dix. Par principe, il n’était réalisé qu’une 
séance opératoire pour traiter tous les rayons digitaux atteints 
quel que soit leur nombre. Une injection de 40 mg de triamci-
nolone, dont une partie s’échappait parfois à travers les ori-
fices cutanés créés, était faite après la section des brides. Un 
pansement confortable était réalisé, renforcé par une attelle 
palmaire moulée antébrachiopalmodigitale et laissée une se-
maine, puis relayée par une orthèse type gantelet thermofor-
mé avec lame d’extension de Levame portée théoriquement la 
nuit pendant trois mois. Il n’y a jamais eu de recours à la réé-
ducation. Le patient recevait un document explicatif pour faire 
des mouvements et était autorisé à reprendre son activité ma-
nuelle dès le 8ème jour. 

Résultats 

La moyenne d’âge de la série des 93 patients était de 60 ans 
(de 31 à 87 ans), il y avait 85 hommes et 8 femmes. 

Résultats objectifs 

Ils ont regroupé les complications, la correction du flexum, 
l’aspect de la main, la récidive et la réintervention chirurgi-
cale. 

Les complications 

Les immédiates étaient au nombre de deux effractions cuta-
nées sans conséquence et une grave qui était une rupture du 
tendon du fléchisseur profond du 5ème doigt non réparée. 
Aucune infection ni algodystrophie ne sont survenues. 
A la révision, à l’exception du patient qui a eu la rupture du 
FCP 5, tous les patients ont retrouvé une flexion normale. 
Sept patients avaient une hypersensibilité au froid mais seuls 
quatre avaient une manœuvre digitale d’Allen perturbée. 15 
patients (21 %) avaient une hypo ou une anesthésie d’au 
moins une hémi pulpe dont deux avec une hypersensibilité 
au froid ; aucun patient n’avait de douleur évoquant un né-
vrome. Aucune exploration neurologique n’avait été réalisée 
à la date de la révision.  
Il n’a pas été retrouvé, dans cette série, de kystes épider-
miques secondaires.  

La correction du flexum 

Quel que soit le stade préopératoire de la classification de 
Tubiana, le gain moyen était de 45 % à la révision à cinq ans. 
Le gain d’extension était spectaculaire dans l’articulation 
métacarpophalangienne (MP) puisque tous les doigts avaient 
moins de flexum qu’en préopératoire, et que près de la moi-
tié des rayons conservait une extension complète à la révi-
sion (29 sur 61). A l’opposé, le gain dans les articulations 
interphalangiennes (IPP) ne s’était pas maintenu avec le 
temps, puisque seul un doigt sur 50 conservait une extension 
complète. Le gain moyen en valeur absolue était de 28° 
pour la MP et de 11° pour l’IPP mais, en valeur relative, 
l’écart était encore plus important : 61 % pour la MP et 19 % 
pour l’IPP, rapportée à la déformation initiale (Tableau 1). 
Le gain moyen était identique quel que soit le rayon atteint. 
Il n’a pas été retrouvé de corrélation avec l’âge, même si le 
gain d’extension était meilleur après 45 ans. 

La récidive 

Elle a été difficile à analyser dans la mesure où l’interven-
tion laisse le tissu pathologique, on ne peut espérer qu’une 
accalmie de la maladie, temporaire ou définitive dans les 
rayons traités. 
Dans le territoire opéré : la maladie restait présente sous 
forme de nodules 16 fois, d’ombilications 12 fois, d’adhé-
rences cutanées 25 fois et, souvent, les cordes sectionnées 
étaient réapparues, dans 67 à 81 % selon les doigts et dans 
34 % des cas dans la paume (Tableau 2). Dans les territoires 
initialement vierges, la maladie s’étendait en général au 
rayon voisin dans un tiers des cas. Selon les critères de Le-
clercq et Tubiana (9) basés sur une atteinte dans le terri-
toire opéré, 100 % des patients examinés et non réopérés (62 

 Nombre Flexum 
pré-op 

Flexum à 
la révision 

Gain en ° Gain /Flexum 
pré-op % 

IPP5 35 -58° -47° 11° 14% 

IPP4 11 -36° -24° 12° 37% 

IPP3 2 -30° -29° 1° 3% 

TOTAL 48 -51,8° -41° 10,8° 18,8% 

Évaluation des IPP 

 Nombre Flexum 
pré-op 

Flexum à 
la révision 

Gain en ° Gain /Flexum 
pré-op % 

MP5 27 -50,8° -14,8° 36° 70,2% 

MP4 27 -41,2° -18,4° 22,8° 51,4% 

MP3 8 -26° -9° 17° 66% 

TOTAL 62 -43,3° -15,6° 28° 61,5% 

Évaluation des MP 
Tableau 1. Correction du flexum : les gains moyens sont de 11° pour les 
IPP des 4e et 5e doigts et de 22,8 et 36° pour les MP de ces doigts. 
L’appréciation du résultat en % du gain par rapport au flexum initial 
montre des résultats comparables. 
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cas) présentaient à un degré quelconque des signes de réci-
dive.  
La récidive du flexum a été précoce, presque toujours décla-
rée par les patients dans les 18 mois après l’intervention. 
20 patients ont eu une reprise chirurgicale, soit 22 % des 91 
mains : sept fois avec la même technique percutanée et 13 
fois avec une aponévrectomie dont, dans deux cas, par une 
autre équipe.  

Résultats subjectifs 

Ces résultats contrastaient fortement avec les résultats ob-
jectifs. 

Le souvenir de la phase péri-opératoire 

Le souvenir de l’anesthésie est bon, puisque 64 patients sur 
71 l’ont jugé indolore. La satisfaction subjective globale était 
quasi unanime avec un seul mécontent. Tous ces patients 
satisfaits recommenceraient la même anesthésie. La douleur 
post opératoire a été jugée deux fois importante, 19 fois mo-
dérée et 50 fois sur 71 nulle. 

L’appréciation à la révision 

Satisfaction Globale 
81 % des patients se sont déclarés satisfaits (31.8 %) ou très 
satisfaits (49.5 %). Les mécontents étaient de 11 %. 
Fonction de la main 
46 % ont déclaré pouvoir tout faire sans ressentir de gêne, 
10 % manquer de force. La restriction principale concernait la 
dextérité dans 38 % des cas.  
Seuls moins de 6 % des patients ont déclaré être gênés dans 
les tâches essentielles de la vie courante. 
Satisfaction vis-à-vis de la technique 
67 % des patients (91 mains) recommenceraient la même 
technique chirurgicale, 10 % la regrettaient et 23 % s’interro-
geaient.  
Ces résultats étonnants sont à rapprocher de 11 patients satis-
faits qui ont eu une réintervention soit par aponévrectomie (5 
cas) soit par la même technique percutanée. 

Critères influençant le résultat 

Résultats objectifs 

Le siège du flexum 
Le seul critère qui influençait significativement le gain d’ex-
tension était le siège du flexum initial MP ou IPP. 
Le gain moyen en degré était proportionnel au flexum initial, 
mais il était plus important pour les MP que pour les IPP. 
Le gain moyen était de 27,8° pour les MP, de 10,8° pour les 
IPP. En pourcentage du flexum initial, il était encore plus 
important : 61,5 % pour les MP, et seulement 18,8 % pour les 
IPP. 
La gravité du flexum initial 
On retrouvait la proportionnalité du gain en degré par rapport 
au flexum initial, mais le gain en pourcentage ne met pas en 
évidence de différence selon le stade de rétraction de Tubia-
na (Tableau 3). 
Le rayon (R5/R4/R3) 
Il a été souvent signalé, dans les séries traitées par aponé-
vrectomie, la gravité en terme de résultats de l’atteinte du 
5ème doigt. Les différences n’étaient pas significatives et sem-
blaient liées à la localisation du flexum sur le rayon (MP ver-
sus IPP). La forme digitale étant fréquente pour le 5ème doigt 
peut rendre compte de cette gravité notée dans la littéra-
ture. 
Age du patient à l’intervention 
Il est communément admis que la maladie a un potentiel évo-
lutif plus important chez les patients plus jeunes. On pouvait 
penser que le gain à cinq ans fût influencé par le potentiel de 
récidive lié à l’âge. En fait, le graphe du gain du 5ème rayon en 
fonction de l’âge a confirmé cette tendance mais sans corré-
lation statistique décelable (fig.1). 
Technique chirurgicale et opérateur 
Les trois opérateurs ont utilisé des techniques sensiblement 
différentes. Les trois séries étaient comparables en terme 
d’âge et de type de maladie. Il n’a pas été retrouvé de diffé-
rence significative entre les techniques. 
Complications 
Aucun des facteurs étudiés n’a été prédictif d’un risque plus 
élevé de complications ; en particulier, ni l’importance du 
flexum initial, ni plus étonnant l’aponévrotomie digitale. 

Résultats subjectifs  

Trois critères ont influencé le résultat subjectif : 
 La récidive et l’importance du flexum 
Les patients qui avaient une aggravation du flexum étaient 
significativement plus mécontents et ne recommenceraient 
pas l’intervention. 
 Le siège du flexum initial 
Les formes digitales pures donnaient des résultats significati-
vement moins bons que les formes palmaires pures ou mixtes. 
 L’âge du patient 
Il existait une corrélation à la fois pour la satisfaction globale 
et pour le choix de la technique avec l’âge du patient. Ceci 
n’était pas lié au caractère évolutif de la maladie mais, sans 
doute, à une attente moins exigeante des patients. 

Bride Palmaire proximale 34% 

 R5 81% 

 R4 72% 

 R3 67% 

Aspect de la main Nodule 26% 

 Ombilications 19% 

 Adhérences cutanées 40% 

Tableau 2. Signes de récidive 

  Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4 

R5 Degré 27° 24° 53° 68° 

 Pourcentage 81% 38% 49% 45% 

R4 Degré 10° 23° -6° 78° 

 Pourcentage 34% 40% -7% 56% 

R3 Degré 10° 15°   

 Pourcentage 50% 27%   

Total Degré 15° 23° 47° 70° 

 Pourcentage 53% 38% 44% 47% 

Tableau 3. Gravité du 
flexum initial. Le gain 

est plus important pour 
les stades élevés mais le 
pourcentage de gain est 

non significatif (écart 
type très important et 

petites séries) 

Figure 1. Le potentiel évolutif en fonction de l’âge sur le 5ème rayon con-
firme une tendance sans corrélation décelable. 
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D’autres corrélations n’ont pas été retrouvées 
Il n’a pas été retrouvé de corrélation entre le souvenir d’une 
douleur postopératoire et le résultat subjectif à la révision. 
Le fait d’avoir eu une reprise dans les cinq ans n’a pas in-
fluencé de façon significative la satisfaction globale, ni le 
choix a postériori du type d’intervention. 
On n’a pas retrouvé non plus d’incidence entre le fait d’avoir 
une séquelle à type d’hypoesthésie ou d’hypersensibilité au 
froid et le taux de satisfaction globale ou le choix de la tech-
nique. 

Discussion 

Le caractère rétrospectif de notre étude minore la portée de 
nos résultats, les patients perdus de vue et décédés réduisent 
la cohorte de 15 %. Cependant, cette série continue revue par 
un observateur indépendant avec un recul de cinq ans apporte 
un éclairage sur le ressenti des patients traités pour une ma-
ladie indolore et dont le traitement reste encore controversé. 
Les résultats subjectifs sont nettement supérieurs aux résul-
tats objectifs, ce qui explique la demande et l’engouement 
des patients pour cette technique. 
 L’aponévrotomie percutanée à l’aiguille a une efficacité 

reconnue à court terme.  
Badois en 1993 (4) sur 138 patients indique que 81 % ont 

moins de 45° de flexum résiduel à court terme ; pour Bleton 
en 1997 (5) sur 110 rayons, la correction de l’angulation 
d’au moins 50 % est obtenue dans 61 % des cas ; pour Fou-
cher (2001) (7) le gain moyen total à court terme est de 
76 % avec une différence significative entre celui de la MP 
(79 %) et celui de l’IPP (65 %). 

Pour Van Rijssen (2006) (2), ce gain est, à une semaine, de 
77 % sur 74 rayons traités avec une nette différence entre 
les MP (88 %) et les IPP (46 %). 

Pess (10) sur plus de 1 000 doigts rapporte la probabilité 
d’avoir immédiatement une articulation en quasi extension 
dans 98 % des MP et 67 % des IPP. 

Cette efficacité précoce n’est pas entravée par le risque 
d’algodystrophie ni associée au risque de perte de la flexion 
des doigts, à la différence des fasciectomies. Foucher (11) 
dans sa série de 107 opérés en paume ouverte, notait un 
taux relativement faible de 7 %, rapporté à ceux de la litté-
rature, mais 2.8 % gardaient un déficit fonctionnel.  

Paradoxalement, cette technique aveugle est peu iatrogène 
dans les séries d’opérateurs entrainés. 

 L’effraction cutanée n’est pas une véritable complication. 
 L’appréciation des adhérences est un prérequis de cette 

technique ; pour certains, elles représentent une contre-
indication (Eaton) (12). Cette complication est de 3.4 % 
dans la série de Pess (10). Nous adhérons à la démarche de 
Schernberg (8) en intervenant au bloc opératoire, afin de 
traiter dans le même temps une déchirure importante de la 
peau par fasciectomie localisée ou par greffe de peau to-
tale. Très souvent, l’effraction cutanée est minime et cica-
trise spontanément. 

 La lésion tendineuse est un problème technique, elle a été 
rapportée dans une enquête ancienne (in Foucher 7). Nous 
avons un cas de perte de fonction du FCP du 5 non traité, 
mais cette complication n’est pas citée chez Van Rijssen 
(2), Foucher (7), Pess (10).  

 Les lésions vasculonerveuses des paquets collatéraux en 
regard des cordes sont un réel risque. 

 Foucher (7) ne relève sur 311 doigts que six cas de troubles 
sensitifs dont un seul persistera à plus de trois mois, pour 
Badois (4) cette complication est de 2 %, un doigt sur 74 
pour Van Rijssen (2) ; seul l’article de Ganeval (13) ne rap-
porte aucune lésion nerveuse, toutefois la série est courte 
et ne collige que 20 patients sur 36. Nous avons, dans notre 
série, un taux de 21 % de troubles sensitifs à des degrés 
divers mais sans signes de névrome ; toutefois, ce taux im-

portant n’est pas corrélé avec l’insatisfaction des patients, 
ni avec l’appréciation globale positive des patients. La plu-
part des auteurs évoque l’hypothèse de lésions par traction 
liées au retour à l’extension du doigt. L’anesthésie locale 
pure, à la différence de l’anesthésie tronculaire, est un 
moyen d’éviter l’agression des nerfs, car le patient ressent 
la douleur de contact ; toutefois, c’est au prix d’un incon-
fort global pendant la séance aggravé en cas d’atteinte 
pluridigitale. La prévention est de mise, en s’abstenant de 
traiter des zones à risque que connait le chirurgien de la 
main expérimenté. Le trajet en spirale du nerf autour de la 
corde (Short 14) est possible lorsque la peau glisse sur la 
corde en zone palmodigitale. L’adhérence cutanée protège 
de ce risque, mais fait courir celui de l’effraction cutanée. 
Le risque de blessure du pédicule est majeur en regard de 
l’IPP ; compte tenu des mauvais résultats sur la correction 
du flexum IPP, on peut proposer dans certains cas l’absten-
tion ou un abord segmentaire associé à l’aponévrotomie 
pour les autres cordes et pour la paume.  

 Les anomalies vasculaires révélées dans notre série par la 
manœuvre de Allen vont de pair avec les lésions des nerfs 
collatéraux, mais certaines peuvent être favorisées par une 
comorbidité micro-vasculaire. 

 La technique d’aponévrotomie utilisée a été différente 
entre les trois opérateurs, mais aucune différence statis-
tique significative n’a été trouvée. L’aiguille utilisée était 
soit une 25 G comme préconisée par Lermusiaux (3,4) et 
utilisée par Van Rijssen (2), Eaton (12), soit une 19 G ; son 
utilisation comme un microscalpel nous est personnellement 
préférée comme Foucher (7), afin de sentir la dureté des 
cordes et leur lâchage progressif sans mouvement d’exten-
sion brutal, ce geste permet aussi de lever des adhérences 
et des ombilications cutanées. L’injection de corticoïdes est 
utile comme l’a montré McMillan (15) dans une étude rando-
misée ; la triamcinolone à six mois améliore de façon signi-
ficative le score de maintien de la correction de l’aponévro-
tomie percutanée (87 % versus 64 %), c’est le corticoïde que 
nous avons utilisé ainsi que Eaton (12). Foucher (7) n’a pra-
tiqué aucune injection de corticoïde, l’école de Lariboisière 
est restée fidèle à l’injection de prednisolone associée à la 
lidocaïne. 

 La récidive survient pour nous, dans tous les cas, au recul 
de cinq ans. La définition de la récidive n’est pas la même 
pour chaque auteur. En l’absence de consensus, il est lo-
gique de s’appuyer sur les critères de Leclercq et Tubiana 
(9) qui prennent en compte la présence de tout signe de la 
maladie dans la zone du ou des rayons traités. Cette réci-
dive est à différencier de l’extension lorsque d’autres 
rayons sont atteints. 

Pess (10) prend, comme critère, 20° de perte rapportés à 
l’angulation post opératoire précoce, ce taux est de 80 % 
pour la correction des MP et de 67 % pour les IPP lors d’une 
révision à trois ans sur plus de 1 000 doigts. 

Van Rijssen (2) prend 30° et trouve au recul de 33 mois, 36 
récidives soit un taux 65 % sur les 55 rayons qui représen-
tent 74 % des revus, mais aucun lien statistique avec le de-
gré de gravité initiale n’est noté. 

 Foucher sur 100 mains au recul de 3.2 ans indique 58 %, 
auquel il ajoute 11 mains avec des signes d’extension. 

 Face à la satisfaction de 81 % des patients de notre série au 
recul de cinq ans, nous pensons que la réintervention est à 
prendre en considération au titre d’indicateur de la récidive 
de la gêne fonctionnelle ou sociale du patient. Cette réin-
tervention peut être une nouvelle aponévrotomie ou une 
fasciectomie en fonction d’éléments évolutifs et anato-
miques, mais aussi d’une nouvelle discussion avec le pa-
tient. Ce taux est de 22 % des mains de notre série à cinq 
ans, 19 % pour Foucher (7) dans sa série de 100 cas revus à 
3.2 ans, pour Van Rijssen (2) 16 ont été réopérés dont 12 
par la même technique, soit 28 % des 56 mains initiales au 
recul moyen de 33 mois. 
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Ce taux de réintervention est à rapprocher de la fasciotomie 
à la lame de 66 % à 10 ans pour Duthie (16) et des 23 % de 
réinterventions dans la série de 107 paumes ouvertes revues 
à 10 ans par Foucher (11). 

Nous avons poursuivi le traçage des réinterventions après la 
révision initiale de cinq ans et avons constaté une progres-
sion à 37 % à 10 ans et à 49 % à 18 ans. Ces chiffres sont des 
fourchettes basses, car il se doit de tenir compte des décès, 
des déconnexions cérébrales et de la résignation face à la 
récidive à partir d’un âge avancé.   

 En sus de la définition de critères de récidive angulaire, la 
déclinaison : patient, main, rayon, incontournable rend 
l’analyse de la littérature difficile comme le souligne Becker 
(17) ; quelle que soit la technique utilisée, il nous faut ap-
précier la récidive avec précision et le taux de réinterven-
tion.  

Conclusion 

La technique de l’aponévrotomie percutanée donne des résul-
tats paradoxaux puisque 80 % des opérés sont satisfaits alors 
que la récidive de la maladie, selon les critères de Leclercq et 
Tubiana, est de 100 % à cinq ans. Cette contradiction relative, 
entre la modestie des résultats et la satisfaction des patients, 
doit nous faire réfléchir sur la pertinence des critères retenus 
pour les résultats dits objectifs. C’est une technique peu dan-
gereuse, les dommages neurologiques sont des troubles de la 
sensibilité sans névrome dans notre expérience. C’est une 
technique utile car à cinq ans, 47 % des MP restent en exten-
sion et que le gain est de 45 % sur la déformation initiale quel 
que soit le rayon, le stade ou l’âge. Cette technique est, par 
contre, inutile pour corriger les flexums des IPP, car seule-
ment 2 % restent en extension à cinq ans.  
L’échec est, certes, l’insatisfaction du patient mais, pour 
nous chirurgiens, c’est aussi la réintervention. La date de 
reprise reflète la durée de l’utilité du geste mini invasif .Le 
taux de réinterventions augmente chaque année à partir de la 
deuxième année, pour atteindre 22 % à cinq ans, puis 37 % à 
10 ans et près de 50 % à 18 ans de recul. 
Lors de l’information préopératoire des patients, il est néces-
saire d’insister sur ce risque de récidive, sans critères prédic-
tifs fiables, de cette maladie évolutive. Les meilleures indica-
tions concernent les brides palmaires et les patients âgés.  

Discussion en séance 

Question du Général Miné 
Dans 20 % des cas revus à cinq ans et dans 37 % de ceux revus 
à 10 ans il a été nécessaire de réintervenir. La technique de 
réintervention s’est-elle contentée d’une nouvelle aponévro-
tomie ou a-t-il été nécessaire de recourir à une aponévrecto-
mie ?  
Réponse 
Nous avons, sur les 20 cas de réinterventions, au recul de cinq 
ans : sept techniques percutanées et 13 aponévrectomies. A 
10 ans, nous avons cette même proportion d’un bon tiers de 
patients qui redemandent le geste percutané. Le patient dé-
cide, la nouvelle récidive surviendrait une fois sur deux et 
après un répit de deux à trois ans. 
Questions de H Rezvani 
1. Est-ce que dans les aponévrotomies à l’aiguille dans les cas 
très serrés vous mettez en extension complète d’emblée ou 
vous le faites progressivement ? 
Réponse 
On planifie pour régler tout en un temps, ce qui nécessite de 
nombreuses micro-ouvertures et d’aller dans le doigt. En cas 
de grande effraction cutanée, on poursuit par un geste com-
plémentaire soit cutané, soit mini-paume ouverte avec ecto-
mie réduite en utilisant l’ouverture imprévue. Ceci n’a pas 

été le cas dans la série présentée. On privilégie actuellement, 
dans les formes serrées, l’abord digital et le percutané à la 
paume ce qui facilite le retour à l’extension ; toutefois, on ne 
cherche pas à étendre complètement une IPP si elle résiste. 
Nous mettons l’orthèse, pour maintenir l’acquis, à l‘ablation 
de l’immobilisation d’une semaine. 
2. Est-ce que vous utilisez les attèles dynamiques dans ces cas 
là et pendant combien de temps ? 
Réponse 
Dans la série, nous avons toujours utilisé des orthèses dyna-
miques type gantelet avec lames de Levame, et ce unique-
ment la nuit pendant trois mois. L’observance est, cependant, 
difficile à contrôler. Actuellement, nous traitons certains cas 
simples sans orthèse, d’autres par orthèse statique, en parti-
culier dans des formes digitales pures, d’autres par ressort 
type Capener en cas de flessum d’IPP. 
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