
La maladie de 
Dupuytren

Fiche patho



Avant-propos

Cette fiche patho vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge de 
patients souffrant d’une maladie de Dupuytren. 

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 
concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant d’une maladie de Dupuytren. 

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.com 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le plus 
régulièrement possible. Cette version date du mois de avril 2022. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche patho, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 
plateforme fullphysio.com

Sur fullphysio.com vous trouverez également des modules EBP, d’autres fiches patho, des quiz, une 
bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
http://fullphysio.com
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Kinésithérapeute spécialisée en rééducation de la main.

Tessadit Aissaoui est une kinésithérapeute française spécialisée dans 
la rééducation des pathologies de la main, du poignet, et du coude : 
dans le domaine de la traumalogie, mais également de la 
rhumatologie et de la neurologie, avec une forte expertise dans la 
prise en charge du SDRC (anciennement algodystrophie).

Elle propose également des formations en France sur la prise en charge kinésithérapique de la main et du 
poignet, ainsi que dans les IFMK (Strasbourg).

À propos de Tessadit Aissaoui

Elle intervient en congrès, en France et à l'étranger, mais également via le biais de webinaires sur diverses 
pathologies du membre supérieur.



COMPLICATIONS 

• Différents types de complications peuvent être rencontrées : 
• Complications liées au traitement interventionnel 
• Complications liées aux formes sévères 
• Récurrences 
• Complications liées aux greffes 
• Complications liées à la rééducation 

• Zoom sur une complication : la « Flare Reaction » : 
• Réaction inflammatoire au-delà du délais  

normal de 3 semaines post-chirurgicales 
• Peut durer plusieurs semaines, voire  

quelques mois ! 
• Pour prévenir  : mobiliser passivement sans aller 

dans la douleur  
• Ne pas confondre avec un SDRC (pas d’allodynie)

1. Introduction à la pathologie

DÉFINITION 

• Dupuytren = « fibrose rétractile de l’aponévrose palmaire moyenne pouvant 
également atteindre les aponévroses digitales créant des brides qui entraînent la 
fermeture d’un ou plusieurs doigts de manière irréversible » 

• Ce n’est pas une rétraction des tendons fléchisseurs 
• C’est bien l’aponévrose qui se rétracte avec pour conséquences : 

• Fermeture progressive des doigts non douloureuse 
• Gêne fonctionnelle dans les activités quotidiennes 

• Évolution : pathologie non réversible avec évolution variable (de la bride n’évoluant 
pas à la flexion rapide et progressive du doigt) 

• Dans tous les cas : un sens unique                                            L’AGGRAVATION !

Gerlac et al, 2014 ; Boe et al., 2021, Elliot, 1999 DiBenedetti et al., 2011

INCIDENCE ET FACTEURS DE RISQUE 

• En termes d’incidence, cette pathologie : 
• Touche 4 à 8% de la population 
• Prévalence plus importante dans les pays nordiques 
• Concerne généralement les plus de 50 ans 
• Plus courante chez les hommes (90%) 
• Atteinte bilatérale courante mais non concomitante 

• Les facteurs de risques de développer la pathologie peuvent être classés en deux 
catégories : 

• Facteurs de risques génétiques : membre de la famille atteint par Dupuytren, 
racines familiales nord européenne 

• Facteurs de risques non génétiques : âge supérieur à 45 ans, diabète, 
hypercholestérolémie, dyslipidémie, facteurs hormonaux, tabagisme, alcoolisme, 
travail manuel avec vibrations, sexe masculin ou traumatismes répétés sur la paume 
de main 

Alser et al., 2020; Beaudreuil et al., 2011; Descatha et al., 2014; Wendahl & Abd-Elsayed, 2019 ; Ball 
et al., 2016, Salari et al., 2020, Dutta et al., 2020

APONÉVROSE PALMAIRE SAINE ET PATHOLOGIQUE 

• L’aponévrose palmaire saine : 
• Possède des structures longitudinales, transversales, en diagonales en spirales et 

interconnectées tout au long de la main et pouvant se mélanger dans certaines 
zones 

• Est de forme triangulaire, prend son origine au poignet et se termine sur les doigts 
• Est située superficiellement aux tendons fléchisseurs 
• Se divise en de nombreuses ramifications : 

• Débute par les bandes pré-tendineuses qui se divisent en bandes superficielles, 
intermédiaires et profondes 

• Les bandes intermédiaires forment  
ensuite les bandes spirales qui formeront  
les bandelettes sagittales des doigts 

• L’aponévrose palmaire pathologique se  
modifie en deux phases : 

• Augmentation et désorganisation des  
fibroblastes entrainant la formation de nodules. 

• Organisation de ces fibroblastes selon les lignes de stress (le long de l’axe naturel 
de l’aponévrose palmaire) avec une diminution de la prolifération de ces 
fibroblastes entrainant la formation des Cordes/Brides 

• Ce processus peut être simultané !

Leibovic, 2018; Mesplié et al., 2013, Shih & Bayat, 2010

SYMPTOMES DE LA PATHOLOGIE 

• Les symptômes sont pour la plupart issus de la formation des brides : 
• Flexion et rotation des métacarpo-phalangiennes (a) 
• Flexion des inter phalangiennes proximales et distales (b) 
• Extension des inter phalangiennes distales (à travers un système ligamentaire) (c) 

Thomas et al, 2009, Cadot B, 2009

Dolmans et al., 2012

Gerlac et al., 2014, McFarlane, 1997; Stahl & Calif, 2008, 
Gerlac, 2017, Evans et al 2002 ; Eberlin & Mudgal, 2018

Flare  
Reaction

• Les knuckles pads sont des nodules isolés à la face dorsale 
des IPP sans impact sur la mobilité et non douloureux

ÉTIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE 

• L’apparition de la maladie serait influencée par de nombreux paramètres :  
• Réponse immune et cicatrisation altérée 
• Troubles moléculaires 
• Stress oxydatif 

• Elle entrainerait donc une flexion progressive des doigts (par le biais des brides) 
• Toucherait préférentiellement l’annulaire, puis le petit doigt, le majeur, le pouce et 

l’index 
• Pourrait présenter des troubles sensitifs 
• Des pathologies associées de type fibromateuses (Ledderhose, Lapeyronie) ou du 

diabète seraient fréquemment rencontrées chez ces patients 
            Pour certains auteurs, il s’agit d’un trouble systémique !

Shih & Bayat, 2010 ; Cadot B, 2009 ; Bogdanov & Rowland Payne, 2019 ; Gelbard & 
Rosenbloom, 2021 ; Gerosa et al., 2018 ; Held et al., 2021

Rétraction 
Aponévrose

Population 
Mondiale

4-8%

(a) (b) (c)

FORMES SÉVÈRES 

• Diathèse : atteinte sévère nécessitant une détection précoce.  
• Facteurs constituant la diathèse :  

• Sexe masculin 
• Apparition avant 50 ans 
• Affection bilatérale 
• Knuckle pads 
• Descendance nord européenne 
• Bride de l’inter-phalangienne proximale 

• Brides de l’inter phalangienne proximate : bride problématique puisqu’elle s’enroule 
autour : 

• Faisceaux neuro-vasculaires 
• Gaine des fléchisseurs 
• Ligaments de Grayson 

                             À terme, cela entraine une prise en charge plus  
délicate avec une possible distension de la bandelette médiane  
(et donc une possible perte de l’extension active de l’inter phalangienne distale)
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BILAN PRÉOPÉRATOIRE 

• Chez le kinésithérapeute : 
• Généralement peu/pas concerné par le bilan préopératoire 
• Mais peut détecter des patients atteints, les rediriger et les évaluer à court et long 

terme 
• Évaluation essentiellement clinique :  

• Pathologie généralement indolore, avec des déformations (nodules, dépressions 
cutanées, brides) 

• Critères de redirection du patient vers un médecin spécialisé : déficit d’extension 
supérieur à 30°, contracture sévère du pouce ou une progression rapide 

• Chez le kinésithérapeute / chirurgien :  
• Utilisation du Table Top Test of Hueston :  

• Le patient doit mettre la main à plat sur la table 
• Le test est considéré comme positif si la paume  

de main et/ou les doigts ne touchent pas la table. 
Cela traduit le besoin d’une intervention médicale  
et/ou chirurgicale 

• À noter l’absence d’études attestant de cette  
clinimétrie 

• Dans les atteintes de l’inter phalangienne proximale, 
évaluer la flexion de l’inter phalangienne distale afin  
d’éviter les doigts en boutonnière 

• Chez le chirurgien : 
• Utilisation des différentes classifications de Tubiana et  

Michon  
• Pour les doigts longs : 

• Pour le pouce :

Turesson, 2018 ; Dutta et al., 2020 ; (Rodrigues, Zhang, et al., 2015 ; Karbowiak et al., 2021 ; 
Hueston, 1982 ; Wietlisbach, 2019 ; Chammas et al., 2015 ;  Tubiana et al., 1968 ; International 

conference on Dupuytren disease, 2017; Karbowiak et al., 2021)

2. Diagnostic et bilan

Stade 1 :  
Rétraction entre 

1 et 45°

Stade N

Stade 2 :  
Rétraction entre 

45 et 90°

Stade 3 :  
Rétraction 
entre 90 et 

135°
Stade 4 :  

Rétraction 
supérieure à 

135°

Stade 0 : Absence de 
Dupuytren

Stade 1 : Rétraction de 15°

Stade 2 : Rétraction de 30°
Stad

e 3 : R
étractio

n de 45°

Stade 0 : Absence de Rétraction

Nodule Bride

• Test NÉGATIF

• Tests POSITIF

BILAN POSTOPÉRATOIRE - ANAMNÈSE 

• Informations générales :  
• Âge 
• Profession (profession avec vibrations) ; usage de la main 
• Loisirs du patient : spécificités de la main dans cette activité 
• Latéralité (gaucher(e)/droitier(e) 
• Comorbidités ou pathologies associées (Lapeyronie) 

• Historique de la maladie : 
• Compréhension de la pathologie de la part du patient 
• Compte rendu opératoire 
• Stade préopératoire 
• Complications liées

Turesson, 2018 ; Boutan, 2013

BILAN POSTOPÉRATOIRE - EXAMEN CLINIQUE 

• Troubles trophiques 
• Deux cas de figures : la main récemment opérée avec cicatrice  

ouverte et la main avec fermeture cutanée  
• Évaluation main avec cicatrice ouverte : 

• Présence d’un pansement / hématome 
• Qualité de la cicatrice 
• Signes d’infection et/ou nécrose 

• Évaluation de la main avec cicatrice fermée : 
• Identique au précédent  
• Évaluation des possibles adhérences rémanentes selon  

l’échelle de Rosenthal 

• Évaluation globale de la cicatrice 
• Aspect général : hypertrophique, chéloïde, rétractile 
• Informations générales : dimensions, couleur, température, démangeaisons, test de 

vitropression 
• Réaliser une photographie 
• Échelle d’évaluation : il s’agit d’une échelle évaluant la cicatrice  

du point de vue du thérapeute, mais aussi du patient  
• Vancouver Scar Scale : il s’agit d’une échelle permettant  

d’évaluer le caractère inflammatoire de la cicatrice 

• Évaluation de l’oedème péri-cicatriciel 
• Mesure en  « 8 » : mesure valide et reproductible ! Il faut suivre des repères précis 

• Mesure circonférentielle de la main : mesure périmètrique de la main (au niveau des 
MCP et/ou des IPP) 

• Évaluation douleur 
• Pathologie rarement douloureuse (seul 15% des cas) 
• Informations à obtenir concernant la douleur : intensité,  

localisation, variations et périodicités de la douleur,  
durée, modulation, retentissements fonctionnels de cette  
douleur 

• Possibilité d’utiliser des questionnaires de type DN4 

Attention au cas particulier du SDRC : 

• Évaluation amplitudes 
• Utilisation du goniomètre de Cochin (ou fil de fer) 
• Différence significative : 13,5° 

• Évaluation psychologique 
• Importante afin d’objectiver une bonne récupération 
• Non évaluée par les questionnaires type « QuickDASH ». 
• Importance d’utiliser des questionnaires adaptés comme le questionnaire 

d’Engstrand 

• Évaluation objective par des échelles fonctionnelles 
• De nombreux questionnaires existent 
• Les plus utilisés : QuickDASH, URAM scale ou BriefMHQ 
• Réalisation du questionnaire à l’entrée, à mi chemin et en fin de rééducation

Eaton, 2022 ; Llanos et al., 2021; Maihafer et al., 2003 ; Pellecchia, 2003 ; Harden et al., 2010 ; 
Wietlisbach, 2019 ; Gerlac, 2017 ; Engstrand et al., 2015 ; Coenen et al., 2013 ;  Lo & Pickford, 

2013 ; Bradet-Levesque et al., 2021 ; Efanov et al., 2018 ; Sanjuan-Cervero et al., 2022 ;  
Bernabé et al., 2014 ;  Lo & Pickford, 2013 ;

Degré 1 : peau 
mobile

Degré 3 : Adhérence 
blanchissante au repos

Degré 4 : 
macération

Degré 2 : mobilité limitée, 
blanchiment avec 

extension

• Se caractérise par des douleurs disproportionnées 
• Signaux d’alertes : douleurs diffuses et disproportionnées, hyper sudation, 

fourmillements, attelles et contentions non supportées  
• Ne pas suspecter de SDRC avant 4 à 6 semaines  
• Diagnostic médical en suivant les critères de Budapest

Mac Cash fermé

Mac Cash 
ouvert

Do
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Douleur 
Neuropathique

Douleur 

NociplastiqueDouleur 
Mixte
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ORTHÈSES ET ADJUVANTS 

• Les orthèses 
• Présente des résultats variables : 
• Attelle bénéfique dans certains cas :  

• Sujets à risque de récidive précoce 
• Chirurgie de révision 

• Spécificités des orthèses :  
• Dans un premier temps de type «  palette palmaire  » avec légère flexion afin 

d’éviter une « Flare Reaction » 
• Dans un second temps orthèse dynamique (bien que certains auteurs conseillent 

des dynamiques dès le début) 
• Qualité d’une orthèse : action compressive, surface de contact 

• Possibilité d’utiliser des attelles de type Capener pour l’IPP 
• Durée du port de l’orthèse : jusqu’à stabilisation de la  

mobilité 

• Les adjuvants 
• Plaque de silicone et gant compressif nocturne :  

utiles dans l’œdème et inflammation persistants

KINÉSITHÉRAPIE ET RÉÉDUCATION 

• Phase post opératoire : 
• Lutte contre la douleur : massages, vibrations, électrothérapie 
• Lutte contre l’oedème : étape clé dans la rééducation  

• Moyens : drainage, pressothérapie, mobilisations passives douces, bandes 
cohésives, bandages de soutien et gants compressifs 

• Lutte contre la raideur et entretien des amplitudes  : étape clé 
• Moyens : mobilisations simples en flexion/extension : 

Passives :                                                                       Actives :                                   
  

• Attention à l’inflammation et la douleur perçue pour éviter une possible « Flare 
Reaction » 

Cas particulier de la « Flare Reaction » : ne pas s’acharner sur la récupération de la 
flexion/extension, lutter contre l’oedème 

Cas particulier de la « Flare Reaction » : proposer des bains contrastés, mobilisations 
douces, imagerie motrice graduée, thérapie miroir 

• Phase cicatricielle : 

• Phase de remodelage : 
• Poursuite des objectifs précédents 
• Récupération de la force (mais peu important) : travail avec flexbar 
• Reprise des activités fonctionnelles

• Poursuite des objectifs précédents 
• Lutte contre la douleur : ajout de chaleur en début de séance 
• Lutte contre la raideur et entretien des amplitudes : mise en place de 

l’électrostimulation 
• Travail d’assouplissement de la cicatrice : massage /  

vacuothérapie 
• Lutte contre l’exclusion fonctionnelle

TRAITEMENT MÉDICAL INTERVENTIONNEL 

• Aponévrotomie à l’aiguille :  
• Technique mini invasive consistant en la section à l’aveugle des 

trousseaux aponévrotiques pathologiques à l’aide d’une aiguille 
• Indiquée dans les formes débutantes  
• Non utilisée au niveau des inter phalangiennes (risque lésion neuro vasculaire) 
• Avantages :  peu envahissant, faibles complications 
• Inconvénients : risque de section tendineuse et neuro vasculaire, taux de récidives 

important (avec délais parfois réduit) 

• Injection de collagénase 
• Injection de clostridium histolyticum (Xiapex ou Xiaflex)  
• La molécule rompt le collagène et une extension passive est 

appliquée (entre 24h et 7 jours) afin de rompre la bride 
• Taux de récurrences similaire avec des complications fréquentes (80% des cas). Peu 

de complications graves (lésion tendineuse, etc…) 
• Retiré du marché européen pour l’instant 

• Aponévrotomie avec lipofeeling (greffe de graisse) 
• Combinaison des avantages de ces deux méthodes 
• La greffe de graisse permet d’agir comme un tissu d’interposition et comble le 

déficit local en graisse du patient 
• Résultats similaires à d’autres types d’opération à 1 an mais résultats inférieurs à 

ceux d’une fasciectomie limitée à 5 ans

Cocci et al., 2020 ; Grazina et al., 2019 ; Boe et al., 2021 ; Merle & Israël, 2013 ; Selles et al., 2018 ; 
Hovius & Zhou, 2018 ; Kan et al., 2016 ; Wietlisbach, 2019 ; Manet et al., 2020 ; Chammas et al., 

2015 ; Ferrari et al., 2020 

3. Prise en charge

KINÉSITHÉRAPIE - GÉNÉRALITÉS  

• La kinésithérapie doit toujours faire suite au traitement médical/chirurgical. Le délais 
dépendra alors du type de traitement réalisé 

• Malgré le manque d’évidence scientifique, la rééducation est codifiée par un 
consensus datant de 2013 

• Le traitement conservateur semble réservé aux formes débutantes avec des effets 
limités

GÉNÉRALITÉS 

• Même si la pathologie est connue depuis des années, il n’existe pas de traitement absolu. D’ailleurs, la récurrence est fréquente 

• Les objectifs principaux du traitement sont de contrôler et corriger la déformation tout en prévenant les lésions neuro-vasculaires 

• Seuls traitements existants : exérèse, section ou dissolution de la bride qui permettent l'extension du doigt affecté 

• Le traitement adapté sera choisi en fonction de facteurs proposés à la pathologie, à l’intervention qui en découle et au patient ! Mella et al., 2018 ; Dutta et al., 2020

TRAITEMENT MÉDICAL CHIRURGICAL 

• Indiqué dans les stades avancés (flexion MCP>30° ou flexion IPP>15°) 
• Permettrait de limiter les récidives en référence à l’aponévrotomie 
• Il s’agit ici d’une exérèse du tissu : aponévrectomie ! 
• Différentes méthodes opératoires : 

• Fasciectomie limitée 
• Dermofasciectomie 
• Fasciectomie totale 

• Différents types de cicatrisation :  
• Cicatrisation à paume ouverte (Mc Cash) : 

• Paume de main laissée ouverte avec cicatrisation dirigée 
• Les incisions opératoires sont horizontales et non pas dans la longueur 
• Avantages : limite les hématomes, laisse l’accès aux doigts voisins 
• Inconvénients : Récidives fréquentes et limitations d’amplitudes 

• Cicatrisation avec plastie en « Z » : 
• Suture en « Z » après l’exérèse 
•  Avantages : souplesse de la peau palmaire en post opératoire 
• Inconvénients : pas plus efficace que d’autres techniques 

• Dermofasciectomie :  
• Après exérèse de la bride, prélèvement de peau et de graisse au niveau 

hypothénarien ou cubital afin de réaliser la cicatrice 
• Avantages : utile chez les patients en « manque de peau »,  

élimine le tissu, peu de récidives 
• Inconvénients : complications (raideur, SDRC, nécrose),  

rééducation longue

J. J. Dias & Aziz, 2018 ; Rodrigues, Becker, et al., 2015 ; Lesiak et al., 2017 ; 
Chammas et al., 2015 ; Van Rijssen et al., 2012 ; Karbowiak et al., 2021 ; Grazina 

et al., 2019 ; Boe et al., 2021; Wietlisbach, 2019 ;

CAS PARTICULIER DE L’IPP 

• Atteinte fréquente chez la femme 
• Risque de distension de la bandelette médiane lorsqu’un flessum supérieur à 60° existe 
• Augmentation du risque de complications opératoires dues à l’enroulement de la bride 

autour du paquet vasculo-nerveux 
• Traitement proposé :  
                    Chirurgie  

N. Ferry and al, 2012 ; Rayan, 2007 ; Grazina et al., 2019 ; Chammas et al., 2015b ; Merle 
et al., 2012

• Si la chirurgie n’est pas envisageable, une distraction  
pré opératoire peut perte proposée 

• Dans les cas graves, une prothèse, arthrodèse ou  
une amputation peut être envisagée

N. Ferry and al, 2012 ; Rayan, 2007 ; Grazina et al., 2019 ; 
Chammas et al., 2015b ; Merle et al., 2012

N. Ferry and al, 2012 ; Rayan, 2007 ; Grazina et al., 2019 ; Chammas et al., 2015

N. Ferry and al, 2012 ; Rayan, 2007 ; Grazina et al., 2019 ; Chammas et al., 2015b ; 
Merle et al., 2012
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Pour aller plus loin :

4. Bibliographies

Davantage de ressources sur fullphysio.com

http://fullphysio.com

