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I. DEFINITION

Maladie fibreuse rétractile

de l’aponévrose digito-palmaire qui entraîne au
niveau

des articulations métacarpo-phalangiennes et

interphalangiennes,

- une contracture

- avec flexion progressive des doigts affectés.

→ Maladie de La Peyronie et Maladie de Ledderhose



II. HISTORIQUE



- 1614: Felix Platter (médecin, anatomiste et
botaniste suisse)

Décrit la maladie mais la qualifie de « main de
tailleur de pierre ».

→ Rupture de la poulie des fléchisseurs

- 1777: Henry Cline (chirurgien anglais)

Décrit au cours d’une conférence la maladie comme
une atteinte de l’aponévrose palmaire



- 1822: Astley Paston Cooper (chirurgien et
anatomiste anglais, collaborateur d’Henry Cline)

Recommande la fasciotomie ou la fasciectomie
comme traitement

- 1831: Baron Guillaume Dupuytren
1ère description des cas dans la Revue The Lancet
où il propose une fasciotomie ouverte

et depuis,

→ Maladie de Dupuytren ou maladie des « Viking »



III. EPIDEMIOLOGIE

- Maladie héréditaire à transmission autosomique
dominante

- Grande influence de l’âge, du sexe et de la
géographie

• Incidence élevée en Europe du Nord (viking:
envahisseurs normands) et faible en Asie (Inde)
et en Afrique

• Les hommes plus touchés que les femmes (7-10:1
en faveur des hommes)



- Survenue entre la 5ème et la 7ème décade de la vie
et très rare chez les enfants

- Cependant des cas des enfants de 4 et 6 mois ont
été rapportés faisant évoquer une camptodactylie

- Facteurs favorisants: Tabagisme, alcoolisme,
VIH, Antiépileptiques, HTA, Diabète sucré…



IV. PHYSIOPATHOLOGIE
Dans la Matrice extra-cellulaire:

- Prolifération des fibroblastes et des
myofibroblastes → formation de larges fascicules
mal définis entourés d’épais dépôts de collagène.

- Augmentation:
• de collagène de type 3 au lieu du collagène de

type I normalement plus abondant,



• de la périostine par diminution de l’apoptose du
cordon fibreux et

• de la fibronectine qui se lie à l’actine et à la
myosine entraînant la contracture à travers la
MEC.

• Le collagène de type 3 entraîne:
a. l’épaississement de la bande pré-tendineuse et
b. l’orientation divergente de ses fibres aggrave la
contracture.



→ L’abondance du collagène de type 3: critère de
gravité de la maladie

- La formation des radicaux libres

Facilite la progression des fibroblastes vers les
myofibroblastes

→ ce qui peut expliquer la relation mécanique entre
le diabète, le tabagisme, la consommation d’alcool
et la maladie de DUPUYTREN



- Maladie de DUPUYTREN: niveau élevé
d’hypoxanthine dans le fascia.

Fibres d’hypoxanthine → converties en xanthine et
en acide urique ce qui produit des radicaux libres et
conduit à la libération des cytokines:

→ L’IL 1: prolifération des fibroblastes et stimule
les cellules de Langherans de l’épiderme qui forment
des nodules initiaux microscopiques du processus de
fibrose



- De plus, plusieurs facteurs de croissance sont
présents à des concentrations accrues dans le
fascia (TGFB, FGFb liga, PDGF)

Rôle dans la contraction, la prolifération et la
synthèse du collagène de type III

- La protéine morphogénique 4 (BMP-4) n’est pas
exprimée dans les tissus malades

Eléments multifactoriels: une base génétique et
cellulaire dans la survenue de la Maladie de
DUPUYTREN



V. ANATOMIE



L’aponévrose palmaire est constituée de:
• l’aponévrose centrale triangulaire et
• des prolongements thénar et hypothénar.

- Le fascia palmaire est constitué de fibres de
collagène disposées en 3 positions:

• longitudinale,
• transversale et
• verticale



- Les fibres longitudinales fournissent 5 bandes
pré-tendineuses qui recouvrent les tendons
fléchisseurs des doigts.

- Les bandes pré-tendineuses ont 3 couches:
superficielle, moyenne et profonde

1. La couche superficielle s’attache à la peau,

2. la couche médiane diverge pour former la bande
en spirale et se termine sur le doigt proximal et

3. la couche profonde s’étend verticalement et se
connecte au ligament natatoire.



- Les fibres transversales parcourent toute la
profondeur du fascia palmaire et sont en continuité
avec:

a. le ligament natatoire,

b. les ligaments métacarpiens transversaux
profonds,

c. le ligament palmaire transverse superficiel et le
retinaculum des fléchisseurs.



- Les fibres verticales:

a. fournissent une fixation supplémentaire au
derme et

b. créent 8 septa verticales de Legueu et Juvara
qui à leur tour, créent 7 compartiments pour:

• les tendons fléchisseurs et

• les faisceaux des paquets neuro-vasculaires pour
les 4 doigts







- En cas de la maladie de Dupuytren, bcp de ces
structures

• s’épaississent,

• se contractent et

• se fibrosent:

→ il se forme une corde et des nodules des
myofibrilles.

- Les bandes pré-tendineuses deviennent des
cordes pré-tendineuses

cette transformation progressive avec contraction
développe la contracture caractéristique.



- Le fascia devenant une corde, la peau en regard
subit un capitonnage

Au total plusieurs structures fibreuses involuent dans
la maladie de Dupuytren à savoir:

• aponévrose palmaire,

• bandes pré-tendineuses,

• le ligament transversal superficiel,

• le ligament spiralé,

• le ligament natatoire,

• la portion latérale du doigt et

• les ligaments de Grayson et de Cleland



VI. CLINIQUE

- Flexion de l’articulation MCP et de
l’interphalangienne proximale

- Orientation variable de l’IPD qui peut être soit en
hyperextension, en position neutre ou en flexion

- Disposition naturelle à toucher les doigts ulnaires
(4ème et 5ème)

- Nodules palmaires indolores avec

- Perte de mobilité cutanée ou capitonnage cutané
(fibrose des fibres verticales de Grapow)



- Régression progressive des nodules et apparition
des cordons pré-tendineux et digitaux qui
provoquent la contracture

- Parfois apparition sur les faces dorsales des IPP
d’une induration cutanée appelée nœuds de
Garrod



- Test de table: incapacité de la paume de la main 
à rester parallèle au plan de la table 





Classification clinique

2 classifications:

1. Classification de TUBIANA: la plus utilisée

Stade Déformation 

0 Pas de lésion

N Nodule palmaire sans 
contracture

1 Flexion entre 0° - 45°

2 Flexion entre 45° - 90°

3 Flexion entre 90° - 135°

4 Flexion > 135°



Figure 1. Classification de TUBIANA



2. Grades de sévérité de la contracture



Diagnostic différentiel

- Induration cutanée sur microtraumatismes répétés

- Rupture d’un tendon fléchisseur

- Paralysie du nerf ulnaire

- Kystes cutanés, synovite villo-nodulaire ou fibromes



VII. TRAITEMENT

- Ne pas exciser les nodules de manière isolée même
pour biopsier

- L’histoire de la maladie et l’examen physique
suffisent pour poser le diagnostic

- Plusieurs techniques groupées en 4 catégories sont
proposées en fonction du stade évolutif de la
maladie

1. Technique mini-invasive

2. Fasciectomie

3. Dermato-fasciectomie

4. Sauvetage



1. Technique mini-invasive
a. Fasciotomie percutanée à l’aiguille (FPA)
Malade collaborant, cordon tendu et palpable et
peau ± normale

b. Fasciotomie enzymatique à la collagénase de
Clostridium Hystolyticum
- Mêmes indications que la FPA
- CI: allergie à la CCH, anti-coagulants, <de 10

ans



2. Chirurgie ouverte
a. Fasciectomie
- Fasciectomie segmentaire: ablation d’une courte

portion du cordon
- Fasciectomie Régionale: ablation de tout le

fascia malade
- Indications: alternative à la technique mini-

invasive en cas de maladie diffuse

b. Dermofasciectomie: ablation de la peau et des
tissus malades avec greffe cutanée

Indications: peau rétractée et courte,
dévascularisation cutanée per-op, récidive



FIN



PRESENTATION DES CAS CLINIQUES
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Patient I
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▪ Patient I, 77ans, banquier retraité, race noire
▪ S/Dfm° en flexion irréductible V gche (19/3/2020)
▪ HMA/ 3y,nodules palmaires bilat. suivis Dfm°

progressive en flexion V gche
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▪ Atcd/ Alc +, H.Trauma-, Rhuma-

▪ O/ Main gauche

-Bride palmaire s/cut. proéminente

pliPTP pliMP duV
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- Légère contracture cut. sans adhérences d.
- Flessum MCP du V avec déficit extension passive

85°
- Ecartement actif IV et V = N
- Test table ++
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O/Main droite

-Bride palpable même topo. mais sans

proéminence ni déficit d’extension (test table -)

▪ D/MD bilatérale stades 2P à gche, B à droite
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▪ P/-Rx Main G = anomalies ostéo-art.-

- Glycémie à jeun = N(93mg/dL)

▪ Ttt/ Aponévrectomie séléctive (28/3) + Auto-

rééducation précoce (3mois)
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▪ Suites Op/

-J9 : macération plaie op.

-J12 : désunion pts médians sans déhiscence

-J16 : cicatrisation complète,Test table-

-J30 : bonne évolution (Test table -)



KABEYA
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Patient II
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▪ Patient W,67Y, banquier retraité, race noire

▪ S/Dfm° bilatérale doigts (4/8/2022)

▪ Atcd/DBT+,HTA+,Ttt chir. ?Dfm°(janv.2022)
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▪ HMA/ 2y, nodules palmaires bilat. suivis Dfm°

en flexion V prlq Interv° chir. 7mois av. sans

amélioration

O/ -Dfm°en flexion irréductible MCP des IV

et V avec déficit extension passive 65°G (V),

50°D(IV+V)
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- Absence cicatrices op. 2 paumes mains

-Brides s/cut. dures, adhérentes peau et

plan profond, proéminentes tendues PPTP—

PDP des IV etV

-Test table ++
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▪ D/MD bilatérale stade 2P

▪ P/Rx Mains = pas anomalies ostéo-articulaires

▪ Ttt/Aponévrotomie percutanée à

l’aiguille(12/8) + Séances kinésithérapie
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▪ Suites Op/

-Immédiates et précoces simples

-Revenu 2 mois AP : discrète flexion doigts
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