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• Population
– Adulte (50-65 ans): hypersollicitation, pouce et doigts longs.

– Enfant (1-3 ans): congénital, essentiellement le pouce.

• Etiologie
– Inflammation et/ou rétrécissement poulie A1. Nodule tendon.

• Clinique
– Douleur, blocage, ressaut, perte de mobilité du doigt

L’originalité de notre observation atypique est liée à:

L’âge (13 ans), la localisation, l’étiologie, la clinique



✓ Interrogatoire

➢Préadolescent de 13 ans, droitier.

➢Gêne à l'enroulement du 4ème doigt droit depuis 5 mois.

➢ Sensations de ressaut avec pseudo-blocage. Aggravation.

✓ Examen physique

➢Gène à l'enroulement au niveau de la face palmaire de l'IPP.

➢Distance paume - pulpe de 5 cms.



✓ Tuméfaction profonde de la face palmaire IPP du 

4ème doigt droit aux contact des tendons fléchisseurs 

d’allure non vascularisée, homogène.

✓ Pas de contact avec la gaine des tendons





Kyste mucoïde péritendineux du tendon fléchisseur superficiel à son chiasma



✓ Récupération complète des mobilités du doigt. 

✓Disparition du ressaut avec pseudoblocage.

✓ Reprise activité sportive. 



• Echographique systématique ?: NON
– Intérêt en cas de formes atypiques

• Tumeurs et pseudo blocage : LITERATURE/ RARE
– lipome, osteochondrome, neurinome, tumeur cellule géante,

granulome sur corps étranger, exostose, nodule fibreux
psotraumatique, dépot nodulaire (amylose, goutte, diabète,
mucopolysaccharidose, polyarthrite rheumatoide), hémangiome
caverneux, leiomyome

• Diagnostics différentiels: INTEROGATOIRE ++ 
– Ténosynovite infectieuse et/ou inflammatoire, subluxation –luxation 

articulaire, maladie de Dupuytren, raideur articulaire, plaie tendineuse
partielle, syndrome dystonique, syndrome hystérique.  
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