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RESUME

Le doigt en maillet est une lésion fréquente
qui relève le plus souvent d’un traitement
orthopédique à la phase aigue. Le traitement
chirurgical s’impose en urgence dans les
fractures déplacées dépassant le tiers de la
surface articulaire et les subluxations
palmaires non réductibles par l’attelle.

A la phase chronique, le traitement
orthopédique est tenté jusqu’au 4ème mois
post-traumatique. Au-delà, la chirurgie se fait
le plus souvent avec différentes techniques
selon la mobilité de l’IPD, de l’existence
d’une arthrose ou d’une déformation en col-
de-cygne.
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ABSTRACT

The mallet finger is a frequent lesion that
most often involves an orthopedic treatment in
the acute phase. Surgical treatment is urgently
required in displaced fractures exceeding one
third of the articular surface and palmar
subluxations not reducible by the splint.

In the chronic phase, orthopedic treatment is
attempted until the 4th month post-traumatic.
Beyond that, the surgery is done most often
with different techniques according to the
mobility of the DIP, the existence of
osteoarthritis or a deformation in swan-neck.
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INTRODUCTION

Le doigt en maillet ou mallet finger est une
lésion très fréquente qui intéresse le plus
souvent les doigts longs, en particulier ceux du
bord ulnaire de la main. Cette lésion a été
décrite par Segond en 1880 (1). C’est une
déformation d’origine traumatique de la
phalange distale en flexion suite à une lésion
de l’appareil extenseur au dos de cette
phalange. Elle est dite récente quand elle date
de moins de 02 semaines. Elle représente 2 %
des urgences sportives, avec une
prédominance masculine (2). La main
dominante est un peu plus fréquemment
atteinte (60 %) (3).

La prise en charge en urgence des lésions
récentes favorise un bon pronostic, au
contraire des lésions anciennes qui sont dues
le plus souvent au  retard de consultation.
Leurs prise en charge ne se fait qu’après un
bilan lésionnel et fonctionnel complet. Tout
défaut dans la prise en charge initiale du
traumatisme sera à l’origine de séquelles dont
le traitement sera plus difficile et aux résultats
incertains.
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Le doigt en maillet par traumatisme fermé.

CONSIDERATIONS
ANATOMIQUES

Le tendon extenseur terminal des doigts
longs  est formé par deux bandelettes latérales
qui se rejoignent à 10 mm en amont de son
insertion sur la troisième phalange (P3). Les
bandelettes latérales sont maintenues à
l’interphalangienne proximale par
l’intermédiaire des  ligaments rétinaculaires
qui sont responsable dans la constitution de la
déformation en col-de-cygne (fig 1).

Fig 1 : Appareil extenseur des doigts longs (2).

1. Bandelette sagittale; 2. Dossière des interosseux; 3.
Bandelette médiane; 4.Tendon terminal; 5.    Bandelette
latérale; 6. Ligament rétinaculaire; 7. Lombrical; 8.
Interosseux.

MECANISME

La lésion de la bandelette terminale est
fréquente chez le sujet âgé suite à des
traumatismes mineurs. Cela, peut être expliqué
par l’existence d’une fragilisation du tendon
avec l’âge, plus marquée chez la femme. La
déformation peut parfois apparaitre quelques
jours après le traumatisme (4). Les lésions
tendineuses sont dues à un traumatisme en
hyperflexion de la phalange distal sur un doigt
en extension, tandis que les lésions fracturaires
sont liées à une impaction axiale de P3, surtout
dans les accidents de sport (fig 2).

Fig 2 : Mécanismes possibles de doigt en maillet (4).

ANATOMOPATHOLOGIE

Quatre types de doigt en maillet sont décrits
selon Wilson (5) (fig 3):

• Le maillet tendineux avec rupture sous
cutanée de la bandelette terminale en
amont de son insertion.

• L’avulsion tendineuse à la base de son
insertion sur P3 avec parfois un
fragment osseux de très petite taille
n’intéressant pas la surface articulaire.

• L’avulsion-fracture avec arrachement
osseux ne dépassant pas le tiers de la
surface articulaire.

• La fracture-subluxation avec un
fragment osseux volumineux,
emportant plus du tiers de la surface
articulaire dorsale de la base de P3,
responsable d’une subluxation
palmaire de l’articulation
interphalangienne distale (IPD) sous
l’effet du fléchisseur commun profond.

DIAGNOSTIC

Le tableau clinique du doigt en
maillet se caractérise par l’apparition
suite a un traumatisme, d’une
déformation caractéristique en flexion
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Fig 3 : Les quatres typres de doigt en maillet (5).

de P3 le plus souvent immédiate avec un
défaut d’extension active de la phalange
distale, souvent peu ou non douloureuses,
expliquant certains retards de consultation (fig
4). Le déficit d’extension peut être peu marqué
lors des lésions partielles, mais il existe une
baisse de force nette en extension contrariée.
Dans les lésions anciennes, la déformation
devient irréductible par rétraction et adhérence
du ligament rétinaculaire oblique (1).

La radiographie de l’articulation IPD
s’impose systématiquement pour rechercher
un maillet osseux, apprécier la taille du
fragment osseux, son déplacement et la
présence d’éventuelle subluxation. Elle permet
aussi d’éliminer les diagnostics différentiels :

• une déformation de Kiner (anomalie
congénitale du cartilage de la
phalange distale).

• des exostoses du col de P2 (6).

FAUT-IL TRAITER LE DOIGT EN
MAILLET ?

En l’absence de traitement, le bout
proximal de l’extenseur se rétracte avec la
formation d’un cal fibreux pouvant atteindre
10 mm, responsable d’un tendon trop long.

Des auteurs ont décrit  qu’un allongement de 1
mm correspondait à une perte d’extension de
25°, de 36° pour 2mm, de 49° pour 3 mm et de

Fig 4 : Aspect clinique du doigt en maillet.

63° pour 4 mm (7). En plus, une
hyperextension d’adaptation de
l’interphalange proximale (IPP) survienne
suite à l’action de l’appareil extenseur sur
cette articulation, réalisant une déformation en
col de cygne réductible (fig  5), plus marquée
chez le sujet hyperlaxe.

Cette déformation est responsable d’une
gêne esthétique selon le degré du flessum, et
une gêne fonctionnelle par l’accrochage du
doigt en maillet, plus une diminution de
l’ouverture de la main avec risque de difficulté
pour saisir les objets. Tardivement, l’évolution
se fait vers l’enraidissement de l’IPD en
flessum et l’exagération de la déformation en
col de cygne qui devient fixe. La rétraction
secondaire du ligament rétinaculaire empêche
ensuite toute correction (1).

Fig 5 : Déformation en col-de-cygne.
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QUEL TRAITEMENT ?

A- Lésions récentes :

1- Traitement orthopédique :

Il consiste à une immobilisation stricte de
l’IPD par une attelle segmentaire pour une
durée de six  semaines, le plus souvent
palmaire que dorsale en raison de la fragilité
du revêtement cutané dorsal, du risque de
macération et d’une gêne dans la vie
quotidienne qui pousse les patients a
abandonné prématurément leur attelle (8) (fig
6).

Fig 6 : Différents types d’attelle (8).

La position de l’immobilisation est en
légère hyperextension de P3 pour favoriser la
cicatrisation car la mise en extension des
doigts en maillet osseux a une tendance à
déplacer la fracture et à majorer
l’incongruence articulaire. Des contrôles
radiographiques hebdomadaires de la
réduction de la fracture après mise en place de
l’attelle est indispensable durant  la période
d’immobilisation stricte. Seul chez les patients
hyperlaxes, une immobilisation associée en
flexion pendants deux semaines de l’IPP a été
proposée pour éviter la tendance au col de
cygne (9). Après l’ablation de l’attelle, la

mobilisation passive de l’IPD est préconisée
pour éviter l’allongement du cal tendineux.
Des exercices De réinclusion du doigt dans les
gestes courants sont entrepris, protégés par la
mise en place d’une attelle nocturne pour 2 à 4
semaines complémentaires pour éviter les
traumatismes (10).

On parle pas d’échec de traitement
orthopédique avec récidive précoce dès
l’ablation de l’attelle car un déficit de 10° à
15° d’extension active  persiste souvent à ce
stade qui se corrige spontanément par
rétraction du cal tendineux entre 4ème et 6ème

mois (11).

2- Traitement chirurgical :

La réparation chirurgicale en urgence reste
exceptionnelle. Elle se réserve aux
volumineuses fractures supérieures à un tiers
de la surface articulaire avec déplacement et
non réductibles par l’attelle, et surtout les
subluxations palmaires non réductibles. La
reposition anatomique de ce fragment n’est
jamais facile et les ostéosynthèses
volumineuses sont toujours dangereuses en
raison de la finesse du revêtement cutané.  De
nombreuses techniques ont été proposées :

2-1 Technique percutanée :

La technique d’Ishiguro et al consiste à la
flexion forte de l’IPD, puis l’introduction
d’une broche à 45° dans l’interligne de l’IPD,
1 à 2 mm en arrière du fragment avec sa
fixation dans la P2. La mise en rectitude du
doigt amène ensuite le fragment osseux en
butée contre la broche, ce qui réduit
automatiquement la fracture. Une deuxième
broche fixe alors l’ensemble à 30-40° de
flexion (fig  7).

2-1 Techniques à ciel ouvert :

Elles se font par une voie d’abord dorsale en
regard de l’IPD sous forme de  H, tout en
respectant la matrice unguéale.
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Fig 7 : Embrochage percutané (11).

a) En cas des maillets tendineux, une
suture directe par fil résorbable 6/0 est faite, si
la portion distale est suffisante pour accepter
une suture. Sinon, on réalise une suture en
pull-out avec un bouton d’appui sur la pulpe
avec l’association d’une broche axial de l’IPD
(12). Une fixation osseuse par micro-ancre
peut être aussi utilisée.

b) En cas des maillets osseux avec petit
fragment non accessibles à l’ostéosynthèse, ils
sont traités de la même façon que les maillets
tendineux. Tandis qu’en cas d’un fragment
volumineux, le traitement peut se faire par
pull-out, par brochage (fig 8), par mini-vis ou
micro-ancre (13).

Fig 8 : Embrochage à ciel ouvert

B- Lésions anciennes :

Les lésions anciennes ou chroniques sont
des lésions datant de plus de quatre semaines
et non immobilisées (14). Le traitement
orthopédique peut être tenté jusqu’au 4ème

mois pendant une période de huit semaines en
permanence, puis deux semaines la nuit (14).

L’indication du traitement chirurgical est
imposée devant un  flessum irréductible
supérieur à 30°, une luxation invétérée de
l’IPD ou lors des maillets chroniques datant de
plus de quatre mois avec une gêne
fonctionnelle. Pour la réalisation des
techniques conservatrices, des doigts souples
ou assouplis par la rééducation sont
nécessaires. Plusieurs interventions peuvent
être proposées :

a) En cas d’un maillet chronique isolé, la
ténodermodèse de Brooks-Iselin est
indiquée (fig  9). Elle consiste à
l’excision elliptique cutanéofibreuse au
dos de l’IPD  sur 3 mm de large, suivie
d’une suture bord à bord au fil non
résorbable. Une immobilisation par
attelle est mise en place avec une légère
hyperextension pendant 6 semaines.

b) En cas de déformation en col-de-cygne
modéré sur des articulations souples, la
ténotomie de Fowler peut être proposée
(15). Elle permet le recul global de
l’appareil extenseur par la section de la
bandelette médiane au niveau de la base
de P2. Une immobilisation de l’IPP en
extension avec l’IPD libre, est nécessaire
durant 15 jours.  La reconstruction du
ligament rétinaculaire oblique est aussi
peut être utilisé dans la déformation en
col-de-cygne. Elle consiste à faire passer
le transplant (tendon petit palmaire) à la
face dorsale de l’IPD et à la face palmaire
de l’IPP à l’aide de deux voies d’abord,
puis sa fixation en distal par pull-out ou
mini-ancre et en proximal par la
réalisation d’un tunnel intraosseux dans
la première phalange. Une protection par
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une attelle pendant trois à six semaines
est nécessaire (16).

c) En revanche, s’il existe une arthrose ou
un flessum irréductible malgré la
rééducation, l’arthrodèse  de l’IPD est la
seule option envisageable (14).

Fig 9: Technique de ténodermodèse selon Brooks-
Iselin (13).

CONCLUSION :

Le doigt en maillet qui est une lésion
fréquente se traite le plus souvent
orthopédiquement à la phase aigue, tandis que
la forme ancienne avec retentissement
esthétique et fonctionnel fait recours à la
chirurgie selon différentes techniques en
fonction de la déformation du doigt.
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