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RESUME  

 

La chirurgie de reconstruction des tendons 

fléchisseurs en deux temps, selon la 

technique de Hunter, reste la solution de 

recours en cas de sections négligées ou de 

destruction du canal digital. Nous 

rapportons l’observation d’une patiente de 

18 ans victime 14 ans auparavant d’une 

plaie palmaire négligée en zone 2 du 4
ème

 

doigt droit avec une reconstruction en deux  

 

 

 

 

 

 

temps, selon la technique de Hunter 

associée à un transfert tendineux moteur du 

flexor digitorum superficialis du 3
ème

 doigt 

homolatéral. 

Mots clés : Tendon fléchisseur ; Section ; 

Négligée ; Zone II ; Technique de Hunter ; 

Transfert tendineux. 

SUMMURY 

The two-stage reconstructive surgery of 

flexor tendon according to Hunter 

technique remains the solution in case of 

neglected tendon sections or destruction of 

the digital canal. 

We report the observation of an 18-year-

old female victim 14 years ago of a 

neglected palmar wound in zone 2 of the 

4th right finger with a two-stage 

reconstruction, according to the Hunter 

technique associated with a tendon transfer 

of the flexor digitorum Superficialis of the 

third homolateral finger. 

Keywords: Flexor tendon; Section; Zone 

II; Neglected; Hunter technique; Tendon 

transfer. 

INTRODUCTION  

La chirurgie de reconstruction des lésions 

anciennes des fléchisseurs est un challenge 

tant pour sa technicité chirurgicale, que 

pour l’exigence de la rééducation post-

opératoire, et le  caractère apriori 

inconstant du résultat final (1). La 

technique de Hunter de réparation en deux 

temps permet de faire face aux sections 

anciennes des fléchisseurs avec un muscle 

moteur toujours fonctionnel (2-6) dans les 

cas contraire un transfert tendineux devient 

nécessaire(2). 

   Cas clinique
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Nous rapportons l’observation d’une 

patiente de 18 ans victime 14 ans 

auparavant d’une section négligée en zone 

2 des fléchisseurs de l’annulaire droit avec 

une reconstruction en deux temps, selon la 

technique de hunter, associée à un transfert 

tendineux du flexor digitorum superficialis 

(FDS) du 3
ème

 doigt homolatéral. 

OBSERVATION 

Il s’agit d’une patiente âgée de 18 ans, 

droitière qui présentait une plaie palmaire 

négligée en zone 2 de l’annulaire droit 

remontant à 14 ans. Les articulations 

interphalangiennes proximale et distale 

étaient souples et la patiente ne présentait 

pas de trouble vasculaire ni nerveux en 

aval. Elle avait pour habitude de mobiliser 

son doigt avec l’aide du 3
ème

 et 4
ème

 doigt 

en maintenant les doigts serrés afin de 

cacher son déficit, situation qui devenait de 

plus en plus gênante pour la patiente avec 

le passage à l’âge adulte. Le bilan 

radiologique était normal (figure 1).  

 

 
Fig 1 : Aspect clinique initial 

La patiente a été opérée, un bilan lésionnel 

initial nous a permis de constater un 

collapsus du canal digital et une 

incompétence du système de poulies. Une 

reconstitution du canal digital avec 

réfection des poulies A2 et A4 a été faite 

en utilisant le palmaris longus homolatéral. 

Une tige en silicone était mise en place 

(figure2). La mobilisation passive 

d’entretien des mobilités était débutée 

immédiatement sous protection d’une 

attelle pendant 6 semaines. 

 

 
Fig 2 : Reconstruction du canal digital sur sonde 

Le deuxième temps est réalisé après un 

délai de 8 semaines, nous avons procédé à 

un transfert du tendon du FDS du 3
ème

 

doigt homolatéral sectionné à hauteur du 

pli palmaire distal et prolongé par un 

greffon tendineux prélevé du palmaris 

longus controlatéral. Le greffon a été 

suturé au FDS du 3
ème

 doigt selon la 

technique de Pulvertaft en zone III (figure 

3) puis passé à travers le canal digital 

reconstruit (figure 4) et finalement  

 

 
 

Fig3 : Suture du FDS du 3
ème

 doigt au greffon PL 

selon la technique de pulvertaft en zone II 

 
Fig 4 : Passage du greffon dans le canal digital 

reconstruit 
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extériorisé avec un passage sous périosté et 

suturé à l’ongle en distal. Le réglage de la 

tension a été fait de manière à respecter la 

cascade digitale (figure 5). 

 
Fig 5 : Suture du greffon à l’ongle en respectant la 

cascade digitale 

Les suites post opératoire immédiates ont 

été simples, la patiente a bénéficié en 

postopératoire d’une protection pendant 6 

semaines par une attelle statique en flexion 

du poignet et des MP à 60°. La rééducation 

a été débutée immédiatement avec un 

travail actif aidé et un travail passif 

d’entretien de la flexion passive des 

chaînes digitales et de lutte contre le 

flessum interphalangien proximal et distal. 

A un recul de huit mois, la patiente a 

récupéré la flexion active du 4
ème

 doigt 

mais garde un flessum de l’IPD réductible 

lors de la mise en flexion de l’IPP. Le 

résultat fonctionnel est bon selon la 

classification de Strickland ajustée  (7) 

(figure6).  

 
Fig 6 : Aspect clinique au dernier recul (8mois) 

DISCUSSION  

La chirurgie de reconstruction des tendons 

fléchisseurs en deux temps, selon la 

technique de Hunter, est une solution fiable 

en cas de ruptures vieillies ou de 

destruction du canal digital (6, 8-10), C’est 

une technique qui a été décrite par Bassett 

et Carroll en 1963 puis reprise et améliorée 

par Hunter (11) elle permet de rétablir la 

relation en un muscle moteur encore 

fonctionnel et son site effecteur à travers 

un greffon tendineux (pour pallier à la 

rétraction due à l’ancienneté de la lésion) à 

travers un canal digital reconstruit. 

Dans notre observation, nous avons été mis 

face à une situation de non fonctionnalité 

du muscle moteur en plus de la disparition 

de canal digital. Nous avons dû associer un 

transfert tendineux utilisant le muscle FDS 

d’un doigt adjacent (le 3
ème

 doigt)à la 

technique standard de Hunter. En effet, 

toute réparation directe nous est paru 

illusoire vu le délai de réparation (14 ans). 

La dégénérescence musculaire par rupture 

tendineuse a été bien étudiée au niveau de 

la coiffe des rotateurs (12) et montre une 

transformation graisseuse au niveau du 

muscle à partir de la 6
ème

 semaine après la 

rupture et progresse avec le temps (13). 

Elle est irréversible quoique certaines 

études ont montré une certaine 

amélioration dans la structure musculaire si 

la réparation tendineuse est faite 

précocement (14). 

La patiente a pu récupérer une bonne 

flexion du 4
ème

 doigt, sans déficit notable 

au niveau du 3
ème

 doigt et est très satisfaite 

du résultat fonctionnel quoiqu’il persiste 

un flessum de son IPD de 20°. Le résultat 

est jugé bon selon la classification de 

Strickland ajustée (7). 
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Les facteurs de mauvais pronostic à ce 

genre de chirurgie sont : la lésion 

concomitante de l’appareil extenseur et les 

antécédents septiques (1). Les 

complications de la chirurgie de 

reconstruction des tendons fléchisseurs en 

deux temps selon Hunter sont 

principalement l’infection, la nécrose 

cutanée, une synovite à corps étranger, la 

raideur articulaire et la migration de la tige 

de silicone lors de la première étape (15). 

Les complications survenant lors de la 

deuxième étape sont principalement le 

lâchage de suture, la nécrose de la greffe 

tendineuse, le blocage du greffon et la 

raideur des l’IPP ou de l’IPD (15). 

Lors de notre recherche bibliographique, 

nous n’avons pas trouvé de publication 

relatant la prise en charge d’une section 

ancienne des fléchisseurs d’un doigt 

associant la technique de Hunter en deux 

temps à un transfert tendineux prolongé 

d’un greffon tendineux autologue. Ce 

transfert tendineux n’a pas altéré la 

fonction du 3
ème

 doigt et a permis d’obtenir 

une bonne fonction du 4
ème

 doigt. Il nous 

semble qu’aucune autre technique n’aurait 

pu permettre de retrouver la mobilisation 

active du doigt lésé à cause de l’ancienneté 

de la lésion chez notre patiente. 

CONCLUSION  

La chirurgie des lésions négligées des 

tendons fléchisseurs en zone II est un réel 

challenge du fait de technicité chirurgicale 

et le caractère inconstant du résultat final. 

La technique de Hunter en deux temps 

permet de faire face à la rétraction 

tendineuse et à la disparition du canal 

digital. Nous lui avons associé un transfert 

tendineux du FDS pour pallier au déficit du 

muscle moteur chez une patiente de 18 ans 

victime 14 ans auparavant d’une section 

des fléchisseurs du 4
ème

 doigt droit. Le 

résultat est très satisfaisant au recul de 8 

mois. 
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