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RESUME  

 

La maladie de Dupuytren est une sclérose fibreuse 

de l’aponévrose palmaire moyenne responsable 

d’une rétraction qui aboutit à une flexion progressive 

et irréductible d’un ou de plusieurs doigts. Sa 

physiopathologie demeure inconnue,avec une 

étiopathogéniemultifactorielle. De nouvelles 

méthodes thérapeutiques ont été évoquées, mais la 

chirurgie par aponevrectomiereste la pierre 

angulaire. L’objectif de ce travail est de rapporté 

l’expérience de notre service dans la prise en charge 

de cette affection handicapante, ainsi que la 

réalisation d’une mise au point sur les aspects 

épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 

évolutives en se basant sur les données de la 

littérature. 

 

Mots clés : maladie de Dupuytren, aponevrectomie, 

collagénase, aponevrotomie a l’aiguille, récidive 

 

ABSTRACT 

 

DUPUYTREN's disease refers to a fibrous sclerosis 

of the palmar fascia responsible of a retraction 

resulting in a progressive and irreducible flexion of 

one or more fingers. Its physiopathology remains 

unknown, with a pathogenesis that is multifactorial, 

although the emergence of new therapeutic methods 

surgery stills the cornerstone.We aim through this 

work to report the experience of our service in the 

management of this disabling condition, as well as 

the realization of an update on the epidemiological, 

clinical, therapeutic and evolutionary aspects based 

on the data from the world literature. 
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INTRODUCTION  

 

La maladie de Dupuytren est une sclérose fibreuse 

rétractile de l’aponévrose palmaire moyenne 

entraînant une flexion progressive et irréductible 

d’un ou de plusieurs doigts.Le quatrième et le 

cinquième doigtsont les plus touchés. Sa prévalence 

est très variable avec une forte concentration dans le 

nord de l’Europe et les pays scandinaves [1]. 

L’étiopathogénie de la maladie serait multifactorielle 

avec une forte prédisposition génétique. Le 

traitement demeure purement symptomatique et a 

pour objectif principal la réduction du flessum et 

donc de l'incapacité associée. Dans les dernières 

décennies, de nouvelles approches thérapeutiques 

ont été développées notamment l’injection de 

collagénase à Clostridium histolyticummais la 

chirurgie reste le traitement de référence. 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans le 

service de traumatologie-orthopédie du centre 

hospitalier universitaire Mohammed VI de OUJDA, 

portant sur dix patients atteints de la maladie de 

DUPUYTREN sur une période de 3 ans entre 2017 à 

2019. 

 

RESULTATS  

 

L’âge de nos patients  variait entre 35 ans et 65 ans 

avec un âge  moyen de 54,6 ans. La 

prévalenceaugmentait avec l’âge (plus de 50% des 

patients avaient plus de 60 ans). Le sexe ratio était 

de 1 avec une répartition équitable chez les deux 

sexes. Le travail manuel était le facteur de risque le 

plus incriminé dans notre étude (60% des patients), 

suividu tabac (30%) ; puis de l’éthylisme chronique, 

l’antécédent de traumatisme local et d’épilepsie avec 

un taux de 10% pour chacun. L’existence d’un cas 

similaire dans la famille a été retrouvée dans 30% 

des cas. Le caractère bilatéral des lésions concernait 

70% des patients ; alors que l’atteinte de la main 

droite a été décrite chez 30% des patients et 

l’atteinte de la main gauche seule n’a été retrouvé 

chez aucun de nos patients.Les rayons digitaux des 

deux mains était atteints d’une façon très inégale ; le 

quatrième  rayon était le plus touché dans les deux 

mains (7 cas à droite et 4 cas à gauche), suivi du 

cinquième rayon (5 cas à droite et 3 cas à gauche) ; 

le troisième rayon (2 cas à droite et 1cas à gauche) et 

enfin on avait un seul cas d’atteinte du 1er rayon de 

la main droite(figure 1). Une localisation ectopique 

associée a été retrouvé chez deux patients,un cas de 

fibromatose plantaire ou maladie de LEDDERHOSE 

(figure2) et un cas de coussinetsphalangiens 

(MALADIE DE GARROD).Selon la classification 

de TUBIANA et MICHON, il y avait neuf patients 

(90%) stade III de la maladie et une patiente stade 

IV de la maladie intéressant le quatrième rayon avec 

impossibilité de la préhension des objets (figure3). 
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La maladie de Dupuytren (Dupuytren disease) 

 
Figure 1 : les différents rayons digitaux de la main 

peuvent être atteints 

a : atteinte simultanée du 1
er

, 4
ème

 et 5éme rayon ; b : 

atteinte isolée du 3éme rayon, 

c : atteinte isolée du 4éme rayon, d : atteinte bilatéral 

du 4eme et 5éme rayon 

 
Figure 2 : image clinique objectivant des nodules 

plantaires chez une patiente présentant la maladie de 

Ledderhose 

 

Tous nos patients ont été pris en charge 

chirurgicalement par des incisions digito-palmaires 

en ZIG-ZAG (incision de BRUNER) suivies d’une 

aponevrectomie sélective après dissections des 

pédicules vasculo-nerveux. Unearthroryse de l’inter 

phalangienne proximale a été réalisée chez deux cas. 

La fermeture cutanée a été réalisée par unesimple 

suture cutanée dans 88% des cas ; alors qu’un 

lambeau a été nécessaire dans 6% des cas, et une 

greffe cutanée dans 6% des cas. 

Avec un recul moyen de 16 mois, l’évolutiona été 

favorable  dans 9 cas avec récupération d’une bonne 

mobilité des doigts et absence de récidive (figure 3). 

Un seul cas stade IV opéré a présenté  une récidive 

du flessum de l’inter phalangienne proximale avec 

possibilité de la préhension des objets (figure 4). 

L’évaluation fonctionnelle globale selon l’échelle 

URAM (unité rhumatologique des affections de la 

main) a mis en évidence un passage de 24.1 point en 

préopératoire a 3.28 en post-opératoire (figure 5). 

 
Figure 3: images cliniques pré et post opératoire 

d’un patient présentant une atteinte du 3éme rayon 

A : imagepréopératoire, B ; imageperopératoire ; 

C : image post-opératoire immédiat  D : aspect a 

6 mois 

a 

b 

d 

c 
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La maladie de Dupuytren (Dupuytren disease) 

 
Figure 4:images cliniques préopératoire(a) et 

post-opératoire(b) d’une patiente qui présentait un 

stade IV de la maladie de Dupuytren  et qui a 

bénéficiée d’une aponevrectomie sélective,  on note 

la récidive du flessum vers un stade III 

Figure 5 : diagramme objectivant l’amélioration 

post-opératoire des cotations selon l’échelle URAM 

(unité rhumatologique des affections de la main) 

 

DISCUSSION  

 

La maladie de Dupuytren a été décrite en 1831 par le 

baron Guillaume Dupuytren. C’est une 

maladiefibro-proliférative touchant le fascia 

palmaire ; qui touche de façon préférentielle le 4éme 

et le 5éme rayon [2].Sa physiopathologie exacte 

demeure toujours inconnue [3]. Sa prévalence croit 

avec l’âge et de façon  similaire chez les deux sexes 

jusqu' à l’âge de 45ans alors qu’elle augmente de 33 

% chez les hommes de plus de 65ans et de 23 % 

chez les femmes de plus de 75 ans [3].Plusieurs 

études récentesont mis en évidence 26 

polymorphismes mono nucléotidiques 

supplémentaires associés à une susceptibilité à la 

maladie de Dupuytren [4, 5,6].D’autres facteurs de 

risque ont été étroitement liés à l’émergence de cette 

pathologie, essentiellement le travail manuel 

[7],letabac, l’alcoolisme, le diabète, l’épilepsie et la 

prise d’antiépileptiques [3]. 

La maladie de DUPUYTREN se manifeste 

localement selon plusieurs formes cliniques : 

- Les Formes palmaires non fléchissantes : 

Nodules et cordes non rétractées précèdent ce 

flexum 

- Les formes avec atteinte du ligament 

natatoire : Il y’a rétraction 

commissurale et une limitation de 

l'écartement des doigts adjacents 

avec un aspect en Y. 

- Les formes du 5éme doigt : sont 

caractérisées par leur sévérité et la 

fréquence des récidives. 

- Les formes radiales : correspondent aux 

atteintes du pouce et/ou l’index et de 

la première commissure ; elles sont 

moins fréquentes, n’entraînent que 

peu ou pas de troubles fonctionnels, 

voire passent inaperçues. 

La coexistence de localisations ectopiques 

avec les atteinte palmaires a été largement décrite  

elles touchent soit l’aponévrose plantaire (maladie 

de Ledderhose), le fascia du muscle Dartos du pénis 

(maladie de Lapeyronie) ou les coussinets fibreux 

dorsaux (maladie de Garrod) [8] 

a 

b 
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La maladie de Dupuytren (Dupuytren disease) 

La sévérité de l’atteinte est évaluée selon la 

classification de TUBIANA et MICHON, exprimée 

en degré de flexum ou de défaut d’extension et qui 

propose 5 stades pour les doigts longs (tableau 1) et 

4 stades pour le pouce (tableau 2), pour ce dernier la  

rétraction de la 1ére commissure est mesurée par 

l'angle que forment les axes de M1 et M2, le pouce 

étant en antépulsion maximale. 

 

Tableau 1 : les différents stades de déficit 

d’extension selon TUBIANA et MICHON pour les 

doigts longs 

 

Tableau 2 : les différents stades de déficit 
d’extension selon TUBIANA et MICHON pour le 

pouce 

L’arsenal thérapeutique propose plusieurs attitudes, 

à la fois médicales et chirurgicales, il reste à ce jour 

symptomatique et ne permet en aucun la prévention 

de la récidive. Il s'agit pour l'essentiel de 3 

techniques offrant des résultats similaires en termes 

de correction  de la déformation, mais chacune avec 

ses propres avantages et risques [9,10] : 
 

- L’aponévrectomie chirurgicale (figure 4) : 

elle peut êtresélective, subtotale ou totale. cette 

technique est corréléea un faible taux de 

récidive (5-10%) ; avec en contrepartieun 

potentiel de complication per  et post-

opératoire plus important ainsi que la nécessité 

d’une période de récupération plus longue 

[11,12]. 

-  
Figure 4 : aponévrectomiesélective réalisée chez un 

patient qui présente une atteinte du 

quatrième rayon. 

a : voie d’abord en ZIGZAG au niveau de la région 

palmaire  b : produit de l’aponevrectomie 

sélective 

 

- l’aponévrotomie percutanée à l’aiguille : 

caractérisée par son efficacité, sa tolérance, sa 

simplicité, son faible coût et la facilité de sa 

répétition [13]. Cette méthode présente un risque de 

récidive relativement élevé pouvant atteindre 80% 

[14,15] 

 

- Les injections de collagénase : Depuis son 

approbation aux États-Unis en 2010, cette technique 

utilisant une collagénase synthétique dérivée de la 

bactérie Clostridium hystolyticum est devenue un 

traitement de choix dans la maladie de 

DUPUYTREN. Elle est réalisée en ambulatoire par 

une injection de 0.58mg de collagénase a des sites 

différents du cordon contracté, suivie 1 a 7 jours 

après, par une extension passive et complète réalisée 

par le praticien réalisée au mieux sous anesthésie 

locale, provoquant ainsi la rupture de ce cordon [16]. 

Les complications de cette technique sont rares, 

représenté essentiellement par des douleurs 

résiduels, un gonflement, une ecchymose ou encore 

plus rarement une rupture tendineuse ou un 

syndrome régional douloureux chronique [17]. 

           En post-opératoire, l’utilisation des orthèses 

en extension durant la nuit est recommandé quel que 

soit la technique utilisée, si l’atteinte touche aussi 

l’articulation inter phalangienne proximale, des 

orthèses dynamiques doivent être préconisées 

pendant au moins 30 min 3 à 5 fois par jours[16]. 

           Selon une étude récente réalisée par Leafblad 

ND et al. Les taux de récidive après aponevrotomie 

à l’aiguille, injection de collagénase et 

aponevrectomie sur deux ans étaient respectivement 

de 24%, 41% et 4%, et de 61%, 55% et 4%,  à 5 ans 

[16].certains facteurs sont corrélée à un plus grand 

risque de récidive, à savoir : la bilatéralité des 

lésions, l’existence d’un cas similaire dans la 

famille ; l’existence d’une localisation ectopique  et 

enfin l’origine ethnique [18,19]. 
 

CONCLUSION  

- La maladie de DUPUYTREN est une 

affection bénigne mais  handicapante.Sa prise en 

charge a été nettement codifiée a travers 

Déficit d’extension des doigts longs Stade 

0° 0 

Entre 0° et 45° I 

Entre 45° et 90° II 

Entre 90° a 135° III 

>135° IV 

Axe entre M1 et M2 Stade 

45° 0 

Entre 45° et 30° I 

Entre 30° et 15° II 

<15° III 
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La maladie de Dupuytren (Dupuytren disease) 

l’avènement de nouvelles techniques ; mais le 

traitement chirurgical par aponevrectomie sélective 

reste le gold standard, permettant un résultat 

fonctionnel meilleurs et un taux de récidive et de 

complication assez faible 
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