
La Ténosynovite 
de De Quervain

Fiche synthèse



Cette fiche synthèse vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge 
de patients souffrant d’une ténosynovite de De Quervain.

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 ténosynovite de De Quervain.

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 d’octobre 2022. 

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

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

Avant-propos

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.com !

https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
http://fullphysio.com
https://bit.ly/3hvVkzw
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1. Introduction à la pathologie

ANATOMIE DE LA MAIN ET DE L’AVANT-BRAS 

• Os de l’avant bras et de la main 

• Articulations 

• Coude : composé de trois articulations : l’huméro-ulnaire, la radio-
humérale et la radio-ulnaire 
➡ Fonctionnellement : flexion/extension et prono-supination 

• Poignet composé de 2 articulations : la radio-carpienne et la radio-
ulnaire discale 
➡ Fonctionnellement : flexion/extension, inclinaisons ulnaires/

radiales (Dart Throwing Motion) et prono-supination 
• Articulation trapézo-mtacarpienne : flexion/extension, abduction/

adduction 
• Articulation métacarpo-phalangique : flexion/extension 
• Articulation inter-phalangienne : flexion/extension 

• Muscles : 

➡ Muscles intrinsèques : participent au mouvements de motricité 
« fine » et sont divisés en 3 compartiments 

➡ Muscles extrinsèques : peuvent être classifiés en fonction de leur 
topographie. 4 d’entre eux sont principalement impliqués dans la 
ténosynovite : le rond pronateur, l’extenseur long du pouce, 
l’extenseur court du pouce et l’abducteur long du pouce 

• Rétinaculum des extenseurs 

• Bande fibreuse maintenant les tendons 
• Formé de 6 compartiments dont le compartiment 1 où passent les 

muscles long abducteur du pouce et court extenseur du pouce 

Catala, 2019; Catala et al., 2019 ; Purzycki et al., 2009 ; Wendling-Keim et al., 2020

• Essentiels dans la réalisation des 
habiletés motrices 

• Classés en 2 catégories : 
➡ Intrinsèques : origines/insertions 

sur la main 
➡ Extrinsèques : origines/insertions 

avant-bras et main

• Radius (os long, latéral avec diaphyse triangulaire) 
• Ulna ou cubitus (os long, médial, diaphyses 

triangulaire) 

• Os du carpe : organisés en deux rangées : 
➡ Rangée proximale : scaphoïde, semi lunaire, 

triquetrum (et pisiforme) 
➡ Rangée discale : trapèze, trapézoide, capitatum et 

hamatum 
• Métacarpiens (premier métacarpien volumineux) 
• Phalanges (au nombre de trois sauf pour le pouce)

DÉFINITION 

• Épidémiologie : 

• Tendinopathie la plus fréquente du membre supérieur 
• Prédominance féminine 

Stonnington, 1990; Walker-Bone et al., 2004 ; Gerlac, 2019 ; Anderson et al., 2004

PHYSIOPATHOLOGIE & ÉTIOLOGIE 

• Différentes hypothèses peuvent expliquer le développement de la 
ténosynovite 

• Variations du premier compartiment 
• Ténosynovite « sténosante » 
• Présence d’un septum médian (60-90% des parents) 

➡ Il pourrait être intéressant de classifier les ténosynovites en 
fonction de la présence d’un septum médian 

• Présence d’un épaississement du rétinaculum ( jusqu’à 3-4 fois plus 
épais) 

• Variations anatomiques de l’APL et de l’EPB 
• Duplication du tendon terminal du long abducteur du pouce 
• Possibilité d’avoir jusqu’à 6 duplications bien que trois duplications 

soient le plus rencontrées 
• Augmentation de la surface sectionnelle des tendons 

• Angulation formée par les tendons 
• Déplacement du tendon de l’extenseur court du pouce dépendant de 

la flexion/extension du poignet 
➡ En flexion de poignet —> course tendineuse minimale 
➡ En position neutre de poignet —> course tendineuse maximale 

• Angle de pénétration du tendon coudé avec un angle 
➡ Augmenté en pronation de l’avant bras 
➡ Augmenté lorsque le radius est « ascensioné » (une traction 

manuelle pourrait diminuer la symptomatologie) 

• Répétitions ou « oversuse syndrome » 
• Syndrome souvent associé à une surcharge manuelle 

➡ Aucune étude ne corrobore les faites 
➡ Seul l’usage intensif du téléphone pourrait être lié à la pathologie 

Kelly et al., 2019 ; Kutsumi et al., 2005 ; Gerlac, 2019 ; Bourbonnais et al., 2007; A. 
Nguyen et al., 2012; Stonnington, 1990 ; Leclerc et al., 2001; Stahl et al., 2013, 2015 ; 

Benites-Zapata et al., 2021  

• Inflammation des gaines synoviales 
des muscles long abducteur du pouce 
et court extenseur du pouce 

• Caractéristiques : douleur mécanique 
sur le bord radial du poignet 

• Deux formes rencontrées : 
• Forme sèche 
• Forme exsudative 



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

• La douleur sur le bord radial du poignet peut être liée à d’autres 
pathologies telles que : 

• Fractures de l’os scaphoïde et entorses scapho-lunaires 
• Antécédents traumatiques 
• Sensibilité augmentée dans la tabatière anatomique 
• Limitation des amplitudes et de la force 

• Fracture de la styloïde radiale 
• Antécédents traumatiques 

• Syndrome du croisement 
• Ténosynovite du premier-second compartiment 
• Peu fréquent (0,2% à 0,37% de la population) 

• Cheiralgie pasresthésique 
• Syndrome nerveux périphérique 
• Absence de douleur punctiforme 
• Douleur diffusante sur le dos de la main, espace inter-métacarpien 
• Test : mise en tension du nerf radial 

• Rhizarthrose 
• Pathologie dégénérative (femmes de plus de 50 ans (hors dysplasies, 

etc….)) 
• Tests : "touche de piano », « griding test" 

ANAMNÈSE 

• Diagnostic essentiellement clinique 
• Douleur sur versant radial du poignet avec irradiation dans l'avant 

bras et/ou le pouce 
• Caractéristiques principales 

• Douleur permanente majorée par mouvements du pouce 
• Douleur disparaissant la nuit 
• Tuméfaction sur la styloïde 
• Douleur augmentée en inclinaison ulnaire 
• Douleur à la contraction et/ou étirement du 1er compartiment 

Ippolito et al., 2020 ; A. Nguyen et al., 2012 ; Porretto-Loehrke et al., 2016  

Laere & Tixa, 2011 ; Schmidt et al., 2021 ; Boutan, 2013 ; Shuaib et al., 2014 

2. Bilan

EXAMEN CLINIQUE 
• Plusieurs tests décrits : 

Dawson & Mudgal, 2010; Elliott, 1992 ; Ashraf & Devadoss, 2014; Blood et al., 2016; 
Goel & Abzug, 2015; Sachdev et al., 2010; Wu et al., 2018  ; Goubau et al., 2014 ; 

Brunelli, 2003 

IMAGERIES 

Henry et al., 2021; A. Nguyen et al., 2012 ; McBain et al., 2019 

Les examinateurs conseillent la réalisation en 
actif pour limiter la douleur provoquée

• Test d’Eichhoff : 
• Appelé à tort « test de Finkelstein » 
• En pratique : inclinaison ulnaire du 

poignet avec fermeture du pouce 
dans le poing préalable 

• Sensibilité : 0,89 ; spécificité : 0,14

• Test de Finkelstein : 
• Décrit en 1930 
• En pratique : on amène le pouce du 

patient vers le 5ème doigt (sans 
fermeture du pouce préalable) 

• P lu s sp é c ifiq ue q ue l e t e s t 
d’Eichhoff

• Test de Brunelli 
• Fonctionne sur la contraction des muscles (à l’inverse d’Eichhoff 

et de Finkelstein qui fonctionnent sur de l’étirement) 
• En pratique : placer la main en déviation radiale avec abduction 

du pouce 

• Diagnostic essentiellement clinique ! 

• Radiographies : utiles en présence de Red 
Flags avec des signes cliniques en faveur 
d’une pathologie différente (fracture, etc…) 

• Échographie : apporte des informations 
lorsque le traitement conservateur présente 
des limites 

• IRM/scanner : intérêt limité 
➡ La précision des examens complémentaires n'a 

pu être définie. l’interprétation de ces examens 
doit donc se faire avec prudence !

PRONOSTIC 

• La ténosynovite évolue positivement de manière spontanée en 
quelques semaines 

• Certains facteurs entraîneraient des évolutions moins favorables 
• Septum médian 
• Syndrome métabolique : hypothyroidisme, etc… 
• Canal carpien et/ou doigt à ressaut 
• Catastrophisme ou anxiété 
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• WHAT test 
• WHAT est l’acronyme d’abduction de pouce avec poignet en 

hyperflexion 
• En pratique : fléchir le poignet au maximum avec abduction et 

extension du pouce. Le thérapeute réalise une adduction résiste 
du pouce 

• Sensibilité : 0,99 ; spécificité : 0,29
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TRAITEMENT MÉDICAL 

• Différents types de traitement peuvent être mis en place : 

• Anti-inflammatoires 
• Fréquemment proposés durant 2 semaines 
• Dans la littérature, leur utilisation est controversée 
• Certains auteurs considèrent que les anti-inflammatoires ne 

devraient pas faire partie de la prise en charge 

• Infiltrations 
• Étaient systématiquement proposées dans les années 1990 puis moins 

utilisées 
• En 2020-2021, de nombreux auteurs la considèrent comme un 

traitement de première ligne  et est recommandée 
➡ Infiltration + immobilisation > immobilisation seule 
➡ Immobilisation + infiltration = infiltration (l'immobilisation 

n’apporterait donc pas d’effets supplémentaires à une infiltration 
et pourrait avoir des effets négatifs sur la qualité de vie) 

• Chirurgie 
• Réalisée en absence d’amélioration des symptômes dans un 

traitement conservateur  
• Se réalise en ambulatoire sous anesthésie locale/régionale/générale 
• Déroulement : incision cutanée sur le compartiment, libération de la 

gain et résection du septum (si présent), synovectomie et fermeture 
de la plaie 

• Différentes voies d’abord existent : transversale, oblique ou 
longitudinale  
➡ La voie d’abord longitudinale présente moins de risques de lésions 

nerveuses 

• Possibilité de réaliser une reconstruction de poulie pour diminuer le 
risque de subluxation de la libération simple 

3. Prise en charge
TRAITEMENT GÉNÉRAL 

• Peu de traitements appuyés par des études randomisées 
• En 2020, 40% des études abordant le traitement de la ténosynovite étaient randomisées 

• Les soins s’appuient principalement sur un modèle thérapeutique faisant consensus 

• Pourtant les dernières études sur le sujet montrent que ces principes devraient être revus  

Bakhach, 2018; A. Nguyen et al., 2012; Satteson & Tannan, 2022 ; Larsen et al., 2021 ; B. M. Huisstede et al., 
2018; B. M. A. Huisstede et al., 2014  ; Goel & Abzug, 2015; Ippolito et al., 2020 ; Garçon et al., 2018 

B. M. A. Huisstede et al., 2014 ; A. Nguyen et al., 2012 ; Abi-Rafeh et al., 2020 ; Larsen et 
al., 2021; Witt et al., 1991; Ashraf & Devadoss, 2014; Mehdinasab & Alemohammad, 2010  

; Lee et al., 2017 ; Abi-Rafeh et al., 2020 ; Sears et al., 2016 ; Kachooei et al., 2016 ; 

TRAITEMENT KINÉSITHÉRAPIQUE 

• Objectif principal : Diminution de la douleur 
• Comment ? Cibler les possibles causes de la sténose et de 

l’inflammation 
➡ Intervenir sur le premier compartiment (le contenant) 
➡ Intervenir sur le contenu (s tendons de l’APL et de l’EPB) 
➡ Intervenir sur les troubles mécaniques (angulation des tendons) 

• Éducation thérapeutique 
• Trois piliers dans l’éducation : 

➡ Éducation sur les activités aggravant les symptômes 
➡ Éducation du patient aux taches spécifiques augmentant les 

symptômes 
➡ Éducation à la douleur 

• Utilisation raisonnée des claviers ergonomiques, conseils d’hygiène 
sportive, etc… 

• Étirements  : 
• Scientifiquement, absence de preuves 
• Plusieurs possibilités : 

➡ Étirement des muscles APL et EPB (pour diminuer la surface 
sectionnelle du tendon) 

➡ Étirement du rond pronateur (diminuer l’ascension du radius) 

• Thérapie manuelle 
• Scientifiquement, manque de preuves 
• En pratique, différentes techniques peuvent être mises en place : 

➡ Manoeuvre de descente du radius avec traction sur le radius 
➡ Mobilisations radio-carpienne 
➡ Mobilisations avec mouvement 

• Outils physiothérapeutiques 
• Taping : aucune étude ne confirme son effet 
• Cryothérapie : absence de preuves 
• Ultrasons : nombreux effets positifs selon certaines revues 
• Phonophorèse : effets supérieurs sur la force et la douleur en 

comparaison à des ultrasons 
• Ondes de choc : pourrait apporter une diminution de la douleur, 

une amélioration de la force et des activités fonctionnelles 
• Laser thérapie : thérapie efficace mais mois efficace qu'une 

infiltration 
• Bains de paraffine : efficace en combinaison à une orthèse 

B. M. A. Huisstede et al., 2014 ; Cavaleri et al., 2016; Goel & Abzug, 2015 ; B. M. Huisstede 
et al., 2018 ; Abi-Rafeh et al., 2020 ; Fess, 2004 ; Coldham, 2006 ; Haghighat et al., 2021 ; 

Ferrara et al., 2020 ; Kumar, 2016 ; Armağan et al., 2020 ; Karlıbel et al., 2021 

• Traitement conservateur dans un 1er temps 
(anti-inflammatoires, attelle, rééducation) 

• Traitement de seconde ligne : infiltrations et 
chirurgie

• Pilier principal : injection de corticostéroïde 
associée à de la kinésithérapie ou port d’une 
orthèse

• En pratique : 
➡ Intérêt d'évaluer la présence d’un 

septum médian afin de permettre la 
bonne diffusion du produit 

➡ Réalisation de deux ou trois injections 
➡ L’injection est réalisée au sein du 

tendon de l’APL et de l’EPB 
➡ Réalisée en deux ou quatre points 
➡ C o n t r e i n d i c a t i o n s : p a t i e n t 

diabétiques (grossesse et allaitement 
ne sont pas des contre indications).

Risque de corrélation entre la réalisation 
d’infiltrations et le risque d’opération. 
L'infiltration retarderait la chirurgie mais 
augmenterait sa probabilité !

D i ff é r e n t e s v o i e s 
d’abord : 
Transversale 
Oblique 
Longitudinale 

• Orthèses 
• Modalité semblant faire l'unanimité 
• L’orthèse place les tendons de l'APL et EPB en moindre 

contrainte 
• Mise en place : légère extension et inclinaison ulnaire 

du poignet, légère flexion métacarpo-phalangique, 
pouce en antépulsion avec légère ABD, inter-
phalangienne libre 

• Durée du port : 3 à 8 semaines en recommandant un 
port de l'attelle 24h/24H

• Exercices actifs 
• Scientifiquement, ils sont considérés comme 

adjuvants avec un manque de preuves 
• En pratique, différents types d’exercices : 

➡ Renforcement des antagonistes 
➡ Mobilisations actives en flexion/extension 

du pouce, 
➡ Exercices de pinces distales, etc…
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Pour aller plus loin :
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