
RESUME

La maladie de Dupuytren est une rétraction fibromateuse
de l'aponévrose palmaire de la main ; d'étiologie inconnue,
responsable de la rétraction progressive en flexion des
articulations des doigts. Sa prise en charge est
essentiellement chirurgicale, l’aponévrectomie est la
méthode la plus utilisée. La récidive et l'extension
constituent les principales complications. Nous
rapportons une étude rétrospective de 45 patients
marocains présentant cette pathologie dans le but d'établir
le profil épidémiologique de la maladie dans notre
contexte, et surtout d'étudier les résultats du traitement
chirurgical de cette pathologie à la lumière d'une revue
de la littérature.

Mots clés : maladie de Dupuytren, profil épidémio-
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ABSTRACT

Dupuytren's disease is a chronic inflammatory process
which causes contractures of the fingers by shortening
and thickening the palmar fascia. Fasciectomy is the
most common surgical procedure, recurrence and
extension are the principal complications. We report a
retrospective morrocan serie of 45 patients. The aim of
this study is to estabilish an epidemiologic profile of
the disease in Morocco and to discuss the results of
surgical treatment of this pathology.

Key words : Dupuytren’s disease, epidemiologic profile,
aponevrectomy, recurrence

INTRODUCTION

La maladie de Dupuytren est une rétraction fibromateuse
de l'aponévrose palmaire de la main, d'étiologie inconnue,
responsable de la rétraction progressive des doigts, elle
touche essentiellement l'homme de la quarantaine (5).
La maladie de Dupuytren fut décrite et opérée pour la
première fois en 1822 par l'anglais Ashley Cooper. En
1831, le baron Dupuytren, chirurgien de Louis XVIII
et Charles X, rattache cette pathologie à une fibrose
palmaire et lui confère son nom. C'est une pathologie
héréditaire portant sur un désordre génétique de la
production et la disposition du collagène qui débute par
des nodules palmaires qui s'étendent en cordes par la
suite entraînant une rétraction en flexion des articulations
et limitant sévèrement la fonction de la main (4, 9).

Répandue en Europe où elle affecte essentiellement les
scandinaves et les européens de l'ouest où plusieurs
études ont été faites, elle reste exceptionnelle en Afrique
noire (1). Au Maroc, c'est une pathologie qui est certes
connue, mais nous ne disposons pas de statistiques
concernant les caractéristiques de la maladie dans notre
population.

Notre travail est une étude rétrospective concernant 45
patients atteints d'une maladie de Dupuytren tous opérés
au service de Traumato-Orthopédie (P32) du CHU Ibn
Rochd de Casablanca, sur une période de 5 ans. Tous
nos malades ont été opérés par le même opérateur. Le
but de ce travail est d'essayer d'établir un profil
épidémiologique de la maladie de Dupuytren au Maroc,
de discuter les modalités thérapeutiques et les résultats
du traitement chirurgical et de déduire éventuellement
les caractéristiques de cette pathologie chez la population
marocaine.
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PATIENTS ET METHODES

Sur une période de 5 ans, 45 cas de patients souffrant
d'une maladie de Dupuytren ont été colligés dans notre
service. L'âge moyen de survenue de la maladie était de
48 ans (40-75 ans), la prédominance masculine était
nette avec 43 hommes pour 2 femmes seulement. Le côté
droit était atteint dans 56% des cas, le côté gauche dans
18%, et dans 26% des cas, l'atteinte était bilatérale. 40
patients pratiquaient un travail manuel, 3 patients étaient
des retraités et les deux patientes étaient des femmes au
foyer.

Une notion d'atteinte familiale a été retrouvée chez 6
patients (13%), 10 patients (23%) avaient des yeux clairs,
on notait également 6 patients diabétiques (13%), 3
patients (6,5%) présentaient une maladie de Ladderhose
et 1 seul patient était atteint d'une maladie de Lapeyronie.

Nos patients avaient consulté après une durée d'évolution
de la maladie de 3 ans en moyenne (18 mois à 10 ans).

Cliniquement, la forme digito-palmaire était noté chez
22 patients, la forme palmaire était présente dans 15 cas
tandis que la forme digitale intéressait 8 patients.
L'atteinte digitale intéressait tous les doigts mais plus
particulièrement le 4ème et le 5ème doigts qui étaient
touchés dans respectivement 75 et 62% des cas (fig. 1).

Nous nous sommes basés sur la classification de Tubiana
et Michon (16) (tableaux I et II) afin de classer les lésions
chez nos patients et nous avons objectivé : 2 stades de
nodules palmaires, 15 stade I, 18 stade II, 8 stade III et
2 stade IV ; l'association à une rétraction de la première
commissure a été objectivée dans 6 cas, celle-ci était
réparti en 3 cas de stade I et 3 cas de stade II.

Sur le plan thérapeutique, tous nos patients ont été traités
chirurgicalement et furent opérés par le même opérateur,
ce traitement chirurgical a consisté dans tous les cas en
une aponévrectomie limitée aux rayons atteints (fig. 2).

Tableau I. Classification de Tubiana
pour la rétraction de la première commissure

Stade 0

Stade N

Stade I

Stade II

Stade III

Stade IV

Pas de lésion

Nodule palmaire ou digital sans rétraction

Total des rétractions entre 1 et 45°

Total des rétractions entre 45 et 90°

Total des rétractions entre 90 et 135°

Total des rétractions supérieur à 135°

Fig. 1. Répartition des doigts atteints dans notre série

Tableau II. Classification de Tubiana pour la rétraction palmo-digitale

Absence de lésion

Nodule sans retraction

Angle M1-M2 entre 45 et 30°

Angle entre 30 et 15°

Angle inférieur à 15°

Stade 0

Stade NR

Stade I

Stade II

Stade III
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Dans 15 cas, la technique de paume ouverte selon McCash
a été utilisée (fig. 3), alors que dans 10 cas, un recours
à une greffe de peau totale était nécessaire dans les formes
sévères avec atteintes digitales avancées (fig. 4). En

postopératoire, tous nos patients ont bénéficié de séances
de rééducation, celle-ci a été débutée le plus précocement
possible et adaptée à chaque cas.

Fig. 3. a. stade II palmo-digital de la maladie de Dupuytren
b. Aponévrectomie + technique de McCash

c. Résultat fonctionnel et esthétique excellent à 18 mois de recul

Fig. 2. a. Maladie de Dupuytren, stade I palmaire
b. Aponévrectomie

c. d. Résultat clinique satisfaisant à 1 an de recul

a. b.

d.c.

a. b. c.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°47 - AVRIL 201233

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 47 : 30-35

RESULTATS

Tous nos patients ont été revus en consultation, le recul
moyen était de 2 ans (6 mois - 4 ans), le délai moyen de
cicatrisation était de 17 jours (15 - 25 jours), les résultats
étaient satisfaisants chez les patients présentant une
déformation aux stades I et II et devenaient de moins en
moins satisfaisants pour les stades suivants, aucun de nos
patients ne présentaient de déficit d'extension résiduel
à l'articulation MCP, tandis que le déficit moyen
d'extension résiduel de l'IPP était de 20° en moyenne
(0 - 60°), ceci était dû surtout à la raideur articulaire et
les lésions cicatricielles. Les complications étaient
dominées par la récidive de la maladie chez 6 patients,
et l'extension de la maladie à d'autres rayons dans 4 cas.
Une infection de la plaie, une nécrose de la peau et une
désunion de la cicatrice étaient présentes dans un seul
cas chacune.

DISCUSSION

La maladie de Dupuytren est définie comme étant un
processus inflammatoire chronique entraînant la rétraction

et l'épaississement progressif de l'aponévrose palmaire
(1, 5). L'étiologie de cette pathologie demeure inconnue
et plusieurs facteurs prédisposants ont été impliqués.
Une incidence plus élevée de la maladie de Dupuytren
a été observée chez les personnes souffrant d’épilepsie,
de diabète dont la relation est très probablement liée à
la microangiopathie diabétique. Le lien entre la maladie
de Dupuytren et l'alcoolisme, avec ou sans cirrhose, a
fait l'objet de nombreuses études et les rapports d'étude
montrent une incidence plus élevée de la maladie de
Dupuytren chez les patients alcooliques (1, 7). Le travail
manuel et les microtraumatismes ont longtemps été
incriminés mais aucune étude n'a pu montrer une réelle
relation dans la genèse de la maladie (11).

L'incidence de la maladie de Dupuytren varie fortement
entre les différents groupes ethniques (1, 5). Elle est
particulièrement élevée chez les descendants de l'ethnie
celte qui peuplait à l’origine le nord de l'Europe et les
îles Britanniques (1). Mc Farlane (11) a rapporté une
enquête qui montrait que 82% des patients atteints de
la maladie de Dupuytren étaient de familles provenant
de pays nordiques.

Fig. 4. a. Stade III palmo-digital avec rétraction de la 1ère commissure
b. c. Aponévrectomie associée à une greffe de peau totale

d. Nécrose de la greffe cutanée

a. b.

c. d.
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La maladie de Dupuytren débute habituellement par un
nodule palmaire douloureux. L'annulaire est le doigt le
plus fréquemment touché, suivi par l'auriculaire. La bride
prétendineuse se contracte et se raccourcit entraînant dès
lors une rétraction de l'articulation métacarpo-
phalangienne. Au fur et à mesure que la maladie progresse,
la rétraction peut s'étendre aux articulations
interphalangiennes proximales et, plus rarement, aux
articulations interphalangiennes distales (4, 9). Chez
quelques patients, la maladie peut  sévir sous un mode
agressif, Hueston (7) a nommé cette forme agressive la
diathèse de Dupuytren, chez ces patients, l'âge de survenue
est précoce, l'histoire familiale est positive, la localisation
est volontiers bilatérale et les nodules apparaissent dans
des sites autres que la main. Dans une étude portant sur
736 patients, la présence de ces facteurs augmentait le
taux de récidive après traitement qui atteint 78% contre
17% lorsque ces facteurs n'éxistaient pas (7).

Sur le plan thérapeutique, aucun traitement médical n'a
fait preuve de son efficacité (ultrasons, laser, radiation),
la traction squelettique permet de diminuer une rétraction
sévère afin de faciliter une éventuelle intervention
chirurgicale (8). Actuellement, les résultats préliminaires
de Lawrence (9) concernant l'utilisation d'agents
collagénolytiques notamment la collagénase Clostridium
histolyticum sont prometteurs quant à la possibilité d'un
traitement médical de la maladie.

Il n’y a aucun consensus défini pour la prise en charge
chirurgicale de la maladie de Dupuytren. Le choix entre
les différentes techniques proposées dépend de chaque
cas et des compétences du chirurgien. L'aponévrectomie
est la technique la plus fréquemment utilisée (15) ; cette
intervention consiste en une exérèse totale de l'aponévrose
malade au niveau de la paume et des doigts, mais épargne
le fascia apparemment sain (13, 14). L'incision la plus
communément pratiquée est l'incision en zigzag ou de
type Bruner (3), mais l'incision mi-axiale, rectiligne ou
longitudinale peut également être utilisée et refermée
au moyen de multiples plasties en Z afin de casser la
ligne droite.

L'aponévrectomie radicale est réservée aux patients
souffrant d'une maladie extensive telles que les personnes
atteintes de la diathèse de Dupuytren (7, 14). Les fascias
malade et sain font l'objet d'une exérèse au niveau de la

paume et des doigts rétractés. Cette résection plus
extensive s'accompagne d'une morbidité postopératoire
accrue, en raison des phénomènes de tuméfaction et de
raideur (15).

La dermo-fasciectomie a été proposée par Houston (6) et
réservée aux patients souffrant d'une diathèse agressive
et d'une atteinte de la peau. Le fascia malade et la peau
sus-jacente sont excisés en bloc. La perte de substance
cutanée est remplacée par une greffe de peau totale. Selon
Houston, cette greffe cutanée réduit le taux de récidive
de la maladie mais ne prévient pas son extension (2, 6,
15).

La technique de la paume ouverte, décrite par McCash
en 1964 (10), nécessite des incisions transversales au
niveau de la paume et des doigts. Les incisions ne sont
pas fermées mais laissées ouvertes afin qu'elles puissent
se réépithélialiser spontanément, ce qui prend
généralement de 4 à 6 semaines. Cette technique empêche
la formation d'un hématome, et permet une mobilisation
immédiate des doigts. Néanmoins, dans le cadre de cette
intervention, des pansements quotidiens sont nécessaires
pendant une longue période.

La chirurgie de la maladie de Dupuytren n'est pas dénudée
de complications. MacFarlane (12) a rapporté dans une
importante enquête multicentrique un taux de
complication de 19%, ces complications comprenaient
la formation d'un hématome, une perte cutanée, une
infection, une atteinte nerveuse ou artérielle, une perte
de la flexion et une dystrophie sympathique réflexe. Mais
la récidive reste la complication majeure et survient
indépendamment de la technique utilisée et n'est pas
toujours attribuée à des problèmes de compétence
chirurgicale (8, 13).

L'éducation des patients fait partie prenante de la prise
en charge globale de la maladie de Dupuytren, les patients
doivent être informé de l'évolution naturelle de la
pathologie et de la nécessité de la prise en charge
postopératoire. Le recours à la rééducation est systématique
et doit être réalisé par des thérapeutes experts. Les
programmes thérapeutiques sont adaptés à chaque cas
et la coopération des patients est essentielle. Le patient
doit retirer l'attelle afin de remplacer le pansement et de
procéder à des soins cutanés, conformément aux
instructions reçues. De plus, il doit exécuter (4 à 6 fois
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par jour) une série d'exercices de motricité spécifiques,
modérés et actifs, lesquels incluent des mouvements
alternés de flexion et d'extension.

CONCLUSION

Au Maroc, la maladie de Dupuytren présente les mêmes
caractéristiques épidémiologiques qu'en Europe. La prise
en charge thérapeutique s'inscrit dans le cadre d'un
programme de soins ou le patient doit participer à son
traitement et où l'éducation est primordiale surtout dans
notre contexte où la majorité des patients sont peu
coopérants. Le traitement chirurgical reste actuellement
le seul recours et doit être adapté à chaque situation. La
récidive et l'extension de la maladie sont les complications
les plus redoutées quelle que soit la technique utilisée.
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