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G. Dupuytren, De la rétraction des doigts par suite d’une affection de 
l’aponévrose palmaire. Description de la maladie – opération chirurgicale 
qui convient dans ce cas. Compte rendu de la clinique chirurgicale de l’Hôtel 
Dieu par MM. Les Docteurs Alexandre Paillard et Marx
J Univ Hebd Med Chir Pract, 5 (1831), pp. 349–365

L’emploi des attelles après chirurgie pour maladie de Dupuytren 
n’est pas nouveau.

Déjà en 1831, Dupuytren, décrivait une attelle qu’il utilisait en 
post-opératoire immédiat.

* * * * * *
L’intérêt de ces attelles reste d’ailleurs le même aujourd’hui…

Maintenir le gain d’extension obtenu en per-opératoire.

A.P. Cooper On dislocations of the fingers and toes

Dislocations from contractions of the tendon in “Treatise on 

dislocation and fractures of the joints”, Longman, London (1822)

p. 524–5
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1964

Au départ, les attelles étaient statiques,
dorsales ou palmaires.
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Progressivement une dose de dynamisme a été introduite.
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→ Doit-on ou non utiliser une attelle ?

Aujourd’hui la question qui se pose : les attelles sont-elles suremployées ?

The Effect of Night Extension Orthoses Following Surgical Release of Dupuytren Contracture: A  
Single-Center, Randomized, Controlled Trial. J. Collis et al. J Hand Surg 2013;38A:1285–1294. 2013

→ Doit-on porter une attelle le jour ou la nuit ? (voire 24/24)

→ Doit-on porter une attelle statique ou bien dynamique ?

→ Doit-on porter une attelle palmaire ou bien dorsale ?

Que dit la science aujourd’hui ?

Alors…
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Réponse

Elle n’est pas univoque…

Elle dépend de  : 
- La localisation de la maladie (palmaire, digitale, digito-palmaire…).
- Le stade de la maladie (class. Tubiana) au moment de l’intervention.

Si attelle il y a, les recommandations qui ressortent sont :
- Statique dans un premier temps, avec les doigts en légère flexion.
- Indolore.
- Palmaire = effet compressif bénéfique contre l’œdème.
- Nocturne = entretien de la flexion la journée.
- Attelle statique recommandée tant que la phase inflammatoire 

n’est pas terminée.

Ensuite, une fois la phase inflammatoire terminée, si déficit de mobilité il y a, les attelles dynamiques 
ont toutes leur place.
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Conclusion

Faible niveau de preuve des études actuelles.

Pêcher par excès de prudence est plus sage que le contraire.

Sur la balance, les bénéfices doivent être supérieurs aux risques.

La rééducation sans attelle n’a pas fait la preuve de sa supériorité.

Ne pas placer trop vite des attelles au rebus, plutôt apprendre à maitriser leurs effets.



Merci !


