


Hommes

Femmes

(« Dupuytren Disease, anatomy, pathology,  presentation and treatment » M. Ghazi and Al, 2007)



Les différents facteurs de risque : 

 Diabète

 Alcool

 Cigarettes

 Epilepsie

 Hypercholestérol

 Travail manuel

 Hormones
(« A survey of clinical manifestations and risks factors in women Dupuytren’s disease », I. Degref and Al, 2008)
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 Travail Manuel : 

Étude EDF sur 20 000 cas (A. Descatha et Al, 2014) :

Exposition aux vibrations

de fortes intensités et de

longue durée :

= Corrélation avec Dupuytren.

(« Association among work exposure, alcohol intake, smoking, in Dupuytren Disease in a large cohorte study », A.Descatha et Al,2014)



Les différents facteurs de risque : 

 Diabète

 Alcool

 Cigarettes

 Epilepsie

 Hypercholestérol

 Travail manuel

 Hormones
(« A survey of clinical manifestations and risks factors in women Dupuytren’s disease », I. Degref and Al, 2008)



Les différents facteurs de risque : 

 Diabète

 Alcool

 Cigarettes

 Epilepsie

 Hypercholestérol

 Travail manuel

 Hormones
(« A survey of clinical manifestations and risks factors in women Dupuytren’s disease », I. Degref and Al, 2008)



 Hormones : 

Étude sur l’influence des hormones androgéniques sur 

la maladie de Dupuytren (N. Ferry et Al, 2012) :

 Récepteurs aux androgènes dans le fascia palmaire

 Fibroblastes                Myofibroblastes

 Ø de récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone dans 

la paume
(« Particularités de la maladie de Dupuytren chez la femme. A propos de 67 cas » N. Ferry et Al, 2012)



 Hormones:

Après la ménopause : 

Oestrogènes

Progestérone

Androgènes

(« Particularités de la maladie de Dupuytren chez la femme. A propos de 67 cas » N. Ferry et Al, 2012)



 Forme digitale pure + fréquente chez ♀ :

(Photo : www.chirurgie-orthopédique.be, 2009 ©)

(« Particularités de la maladie de Dupuytren chez la femme. A propos de 67 cas » N. Ferry et Al, 2012)



 Flessum de l’IPP pouvant souvent atteindre 70°

chez ♀: 

Stades de gravité décrits par Tubiana.

(« Particularités de la maladie de Dupuytren chez la femme. A propos de 67 cas » N. Ferry et Al, 2012)



 Les brides au niveau de l’IPP s’enroulent 

autour : 

 Faisceaux neuro-vascu

Gaine des fléchisseurs

 Ligament de Grayson

Les 4 brides digitales les plus fréquentes.

(Image : M. Merle ©) 

(« Dupuytren Disease, anatomy, pathology,  presentation and treatment », M. Ghazi and Al, 2007)



(Photo: G. Dautel / B. Macombe ©) 

Flessum important de l’IPP prolongé = 

Distension de la bandelette médiane

(« Dupuytren Disease, anatomy, pathology,  presentation and treatment », M. Ghazi and Al, 2007)



Les femmes ont plus de complications         

post-op que les hommes :

 Traitement quand atteinte modérée de l’IPP :

 Fasciectomie limitée
(Tonkin et Al)

Manipulation en 

douceur des nerfs
(Photo : Chirurgie du Dr Ruyer, Lyon)

(« Dupuytren’s Palmar Contracture in Women », S. Stahl and Al, 2008)



 Traitement quand atteinte importante de l’IPP :

Distraction pré-opératoire

Bénéfices : Risques:

- Elongation des tissus                         - Infection

- Orientation du collagène - Broches qui cassent                    

(« Dupuytren Disease, anatomy, pathology,  presentation and treatment », M. Ghazi and Al, 2007)



 Traitement dans les cas extrêmes : 

Arthrodèse

Arthroplastie

Amputation (froid)

(Photo : C. Sokolow ©)

(« Dupuytren Disease, anatomy, pathology,  presentation and treatment », M. Ghazi and Al, 2007)



Les femmes souffrent d’avantage et 
présentent plus de complications.

 Complications iatrogènes : 

Hématome

 Infection

Echec de la greffe

ou du lambeau
(Image : Institut Européen de la main 2018 ©)

Atteinte neuro-vascu

(« Dupuytren Disease », M. Ghazi et Al, 2007) / « Results of surgical treatment of dupuytren’s disease in Women » M.U. Anwar et Al 2007)



 Complications sur lesquelles nous pouvons 

agir et/ou prévenir :

 Raideur

 SDRC (8% ♀ / 1% ♂)

 Flare Reaction (2× chez ♀)

 Cicatrice douloureuse

 Apparence disgracieuse

 Gêne fonctionnelle
(Photo : M. Liautaud, Feuillet du Gemmsor ©)            

(« Dupuytren’s Palmar Contracture in Women », S. Stahl and Al, 2008)



 Plus courantes chez les femmes : 

Récidives vraies                Extension de la maladie
(+ fréquente quand atteinte IPP)

(« Dupuytren Disease, anatomy, pathology,  presentation and treatment », M. Ghazi and Al, 2007)



Pour limiter les complications :

 Conseiller aux patients d’aller consulter 

rapidement si suspicion de la maladie :

Prévient la sévérité de l’atteinte de l’IPP



Adapter le traitement pour prévenir  

au maximum les complications.



 Limiter les raideurs :

Rééducation précoce

Mobilisations passives puis actives

Mobilisations analytiques puis globales

Vibrations transcutanées : antalgie, imagerie motrice (D. Gerlac)

 Electrostimulation : stimule commande motrice

 Etirements des muscles intrinsèques et extrinsèques

Auto-rééducation (G. Mesplié)

(«Rééducation après la maladie de Dupuytren », D.Gerlac et Al, 2014 / «Pathologies traumatiques et courantes de la main» , G.Mesplié et Al,2013)



 Prévenir le SDRC :

 Ne pas déclencher de douleurs 
importantes pendant la séance.

 Être attentif aux critères de Budapest : 
consultation médicale rapide.

 Si SDRC diagnostiqué : adapter la 
rééducation en conservant les fonctions 
de la main (préhension)

(« Rééducation après la maladie de Dupuytren opérée : protocole grenoblois », D.Gerlac et Al, 2014)



 Rééducation si Flare Reaction:

 Adaptation du traitement

 Drainage : car œdème = frein à la                
mobilité, risque de fibrose

Mobilisations sans forcer : ne pas     
déclencher de douleurs, entretenir la    
souplesse capsulo-ligamentaire

(« Rééducation après la maladie de Dupuytren opérée : gérer la flare reaction », D.Gerlac et Al, 2017)



 Travail de la cicatrice :

 Peau palmaire épaisse et peu extensible :       
= cicatrisation difficile

 Hypertrophie cicatricielle :

= douleurs possibles
(Photo : N. Basset ©)

 Massage manuel, cicatriciel

et péri cicatriciel

 Dépressothérapie
(«Pathologies traumatiques et courantes de la main» ,Tome 2, G.Mesplié et Al,2013)



 Rééducation fonctionnelle :

 Exercices d’ergothérapie

 Exercices ludiques : manipulation boules 

chinoises

(« La rééducation de la maladie de Dupuytren opérée », D. Thomas et Al, 2009)



 Orthèse en extension de l’IPP :

 Si flessum initial > 60°

 Rétablit la longueur de la bandelette 

médiane

(« Dupuytren Disease, anatomy, pathology,  presentation and treatment », M. Ghazi and Al, 2007)



Être attentif est le maître mot :

 Durant la chirurgie

 Durant la rééducation

Attention aux risques de complications

plus fortement présents chez les femmes ! 
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