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RESUME : 

     Le doigt à ressaut est une pathologie 
très fréquente  des doigts. Il est en général 
responsable d’un phénomène de blocage 
intermittent du tendon fléchisseur dans son 
canal digital (poulie). Parfois, on ne 
retrouve que des douleurs isolées à la base 
du doigt. Dans les formes  sévères, on peut 
retrouver un blocage complet du doigt en 
flexion ou en extension. 
    Le diagnostic est essentiellement 
clinique et aucun examen complémentaire 
n’est nécessaire.  
    Le traitement est médical dans les 
formes bénignes, et peut aller jusqu’à la 
chirurgie dans les formes sévères. 
Mots clés : Doigt à ressaut, blocage, 
infiltration, chirurgie 

ABSTRACT : 
    The trigger finger is a very common 
pathology in the fingers. It is generally 
responsible of intermittent blocking 
phenomenon flexor tendon in its digital 
channel (pulley). Sometimes, isolated pain 
at the base of the finger is found, but in 
more severe forms, one can find a  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
complete blockage of the finger in flexion 
or extension. The diagnosis is mainly 
clinical and no complementary exam is 
necessary. Its management is based on 
medical treatment in mild forms and up to 
surgery in severe cases. 
Key words: Trigger finger, blocking, 
infiltration, surgery 

 

I- INTRODUCTION : 

    Décrit par Motta en 1850, le doigt à 
ressaut est une pathologie assez fréquente 
(1), conséquence de l’inflammation des 
tendons fléchisseurs des doigts dans leur 
gaine au niveau de la poulie où il présente 
un renflement qui bloque  son passage 
empêchant le mouvement du doigt en 
flexion et en extension.  
    Le doigt à ressaut peut s’accompagner 
d’une raideur articulaire s’il est ancien et 
évolué et peut entrainer une altération  des 
tendons, ce qui nécessite un geste de 
réparation.  
   Le diagnostic repose essentiellement sur 
la clinique et les examens complémentaires 
sont habituellement inutiles. Le traitement 
peut être médical ou faire appel à la 
chirurgie. 
 

I.  II- QUELLES EN SONT  LES 
CAUSES ? 

A – Le terrain  : les femmes d’âge moyen 
sont les plus souvent atteintes (2) ; 
toutefois, Il peut se voir même chez les 
enfants  très jeunes (3).  

B – Les facteurs mécaniques : les 
mouvements répétitifs du fait de leur 
intensité sont souvent à l’origine de 
l’irritation et de l’inflammation des 
tendons dans leur gaine sous les poulies.  
Cette inflammation peut créer un véritable 
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nodule à l’intérieur du tendon,  perçu au 
niveau du pli de flexion palmaire distal et 
qui constitue progressivement  un obstacle 
mécanique à la mobilisation du doigt 
(Fig.1). 

 
Figure 1: Aspect anatomique d’un doigt à ressaut 
[8] 
 
C – Les facteurs métaboliques  tels les 
maladies rhumatismales et le diabète, 
représentent parfois des causes de ressauts 
secondaires (4). 

D– Autres causes : elles sont plus rares, 
on peut en citer le doigt à ressaut  
congénital qui intéresse essentiellement le 
pouce ; de même que le doigt à ressaut 
post-traumatique qui succède à  une plaie 
partielle d’un tendon fléchisseur (5). 

III- QUELS SONT LES 
SYMPTOMES ? 

     Le premier symptôme du doigt à ressaut 
est souvent la douleur palmaire à la base 
du doigt, et parfois s’y associe un 
gonflement. Ces symptômes peuvent 
disparaitre au début de l’évolution.  

     Avec l’accentuation de l’inflammation 
du tendon et de sa gaine, celui-ci 
commence à s’accrocher dans la poulie de 
la base du doigt. Ce conflit se manifeste 
par un retard de l’extension du doigt, soit 
par blocage du doigt en flexion obligeant le 
patient à s’aider de l’autre main pour le 
redresser avec une perception d’un ressaut 
(Fig.2), et progressivement s’installes une 
raideur.     
 

 
 

 
 
 
 
Figure 2: blocage en flexion  du 4éme doigt. 
 
    Selon la gravité des symptômes, le doigt 
à ressort est classé à des grades différents 
selon les classifications de Quinnel  ou de 
Froimson : 
 

Tableau I- Classification de Quinnel 
 
Grade 
0 

Mouvement normal seulement 
avec petit crissement 

Grade 
I 

Pas de blocage, mais mouvement 
disharmonieux 

Grade 
II 

Blocage avec correction active 

Grade 
III 

Blocage visible nécessitant une 
extension passive par le patient 

Grade 
IV 

Blocage du doigt 

  
Tableau II-Classification de Froimson 
 
Grade I Douleur, le blocage n’est pas 

visible 
 

Grade II Blocage visible mais le patient 
peut faire activement 
l’extension. 
 

Grade 
III 

Blocage visible nécessitant une 
extension passive par le patient 8
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ou 
une incapacité à fléchir 
activement. 
 

Grade 
IV 

Contracture en flexion de l’IPP 
 

 
  

IV- QUELS EXAMENS 
COMPLEMENTAIRES DEMANDER ? 

 
   Aucun a priori, le diagnostic est 
essentiellement clinique. L’échographie 
peut au maximum montrer un épanchement 
dans la gaine du fléchisseur et la formation 
pseudonodulaire ; La réalisation du doppler 
énergie qui démontre la présence d’un 
épaississement accompagné d’une 
importante hypervascularisation de la 
poulie A1 est quasi pathognomonique des 
doigts à ressaut (6). 
 L’IRM, investigation excessive, montre 
une inflammation du tendon et un 
épanchement liquidien.  

 

V- QUEL EST LE TRAITEMENT DU 
DOIGT A RESSAUT ? 

A-  Le traitement médical : 

    Dans ses formes bénignes, le doigt à 
ressaut peut être traité avec succès  par le 
repos avec modification des activités 
(travaux manuels et répétitifs)  et par 
l’utilisation d’orthèses,  et ce afin de  
prévenir le glissement du tendon 
fléchisseur au niveau de la poulie A1 
provoqué par les mouvements de flexion 
extension (7). 
    L’injection  de corticoïdes a été faite 
pour la première fois en 1953, elle reste 
très efficace surtout si les symptômes sont 
récents (moins de 4 mois) et en l’absence 
d’un diabète ou d’une polyarthrite 
rhumatoïde. L’infiltration dans la gaine 
tendineuse inflammatoire se fait au rythme 
d’une à deux  à 15 jours d'intervalle  avec 
une application de  glace après 10 à 15 
minutes au site d’injection. 

 

 

B- Le traitement chirurgical :   

Il est proposé après l’échec du 
traitement médical, et ses modalités sont 
elles même très diverses (8):   

• Selon la voie d'abord : 
longitudinale pour Stefanich, 
transversale pour Hodgkinson, ou 
punctiforme avec la technique 
percutanée de Lyu. 

• Selon La technique de libération: 
ouverture simple pour Bonnici, 
résection pour Thorpe, ou plastie 
d'agrandissement pour Kapandji.  

 
     Il peut être réalisé soit à ciel ouvert soit 
en percutanée à l’aiguille (Fig.3, 4).  
 

 
 

Figure 3 : section de la poulie A1 
 
 

 
 
Figure 4 : section percutanée par  aiguille  

de la poulie A1 
 
Ces deux techniques ont le même principe 
qui se base sur la section complète de la 
poulie A1. Elles sont en général efficaces 
et engendrent peu de risques de 
complications. 9
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C- La rééducation fonctionnelle  
         Devant l’utilisation prolongée d’une 
orthèse lors d’un traitement conservateur,  
on peut être affronté à une diminution de la 
capacité fonctionnelle  du doigt du patient, 
d’où la  nécessitée de la rééducation afin 
d’améliorer la fonction par un 
entrainement ciblé. La même chose en cas  
des infiltrations des corticoïdes, une 
gymnastique douce des doigts est 
proposée, pour prévenir l’apparition d’une 
inflammation. 
          Dans le cas de traitement chirurgical 
avec libération par aiguille,   la rééducation 
est nécessaire  pour lutter contre la douleur 
qui est fréquente après l’utilisation de ce 
procédé induisant une lacération du tendon 
fléchisseur commun superficiel du doigt 
concerné.  
       Chez les patients opérés à ciel ouvert, 
généralement  le chirurgien demande au 
patient de se servir de sa main le plus 
normalement possible  dès le premier jour, 
afin de prévenir l’installation d’un éventuel 
enraidissement articulaire. 
          

II.  Quels sont les complications 
spécifiques ? 

   Dans la littérature, Le taux de 
complications le plus important a été 
publié par Thorpe  (7%) (9). Toutefois, 
d’autres études ont fait état d’un meilleur 
taux de succès et d’un très faible taux de 
morbidité (1%) (10,11). Parmi ces 
complications, on trouve : 

- Les adhérences qui peuvent se produire et 
limiter la course tendineuse justifiant alors 
une rééducation post-opératoire. 

- L’algodystrophie  qui est une complication 
rare, survenant souvent chez des patients 
très anxieux. Elle  est régressive dans la 
plupart du temps sans séquelles mais 
nécessite une prise en charge médicale de 
longue durée.  

- Exceptionnellement, l’Infection  
postopératoire responsable de phlegmon de 
la main, surtout  chez les patients qui 
présentent un terrain favorisant (Diabète 
déséquilibré, immunodéprimé).  

- Enfin, les complications liées à la 
chirurgie. Lors d’une libération trop 
importante du tendon entrainant une gêne à 
la flexion du doigt ou une libération 
insuffisante exposant au risque de récidive. 
 

VI- Quelle est l’évolution habituelle ? 

   Après l'intervention, il n'y a ni attelle ni 
rééducation et un simple pansement est 
conservé quelques jours. La récupération 
est généralement complète au bout de trois 
semaines. 
 

VII- Conclusion : 

      Le doigt à ressaut est une pathologie 
bénigne et  fréquente qui survient le plus 
souvent chez les femmes d’âge moyen, il  
correspond à une inadéquation entre le 
volume du tendon fléchisseur et celui de sa 
gaine, entraînant le blocage du doigt 
concerné souvent en flexion.  
     Le diagnostic repose essentiellement sur 
l’examen clinique,  aucun examen 
complémentaire n’est nécessaire.  
    Le traitement reste discuté selon la 
forme clinique et bascule entre 
l’infiltration  et la libération chirurgicale, 
laquelle comporte actuellement deux 
techniques, l’une à ciel ouvert et l’autre 
percutanée. 
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