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Résultats de la dénervation articulaire de 

l’interphalangienne proximale. A propos de 24 cas à 

3,6 ans de recul moyen. 
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Introduction 

La dénervation articulaire constitue une alternative aux 

arthroplasties prothétiques et aux arthrodèses dans les 

arthropathies douloureuses avec des mobilités en partie 

préservées. 

L’objectif est d’évaluer nos résultats avec comme 

hypothèse que la dénervation de l’interphalangienne 

proximale (IPP) est une intervention efficace avec un 

bénéfice durable. 

Patients et méthode 

25 dénervations ont été réalisées chez 21 patients : 20 

femmes et 1 homme, de 63 ans (44 - 77) d’âge moyen. 

Les rayons traités étaient 4 index, 16 majeurs, 3 

annulaires et 2 auriculaires. L’origine était une arthrose 

idiopathique dans 19 cas, une arthrose post-

traumatique dans 2 cas et une arthropathie 

inflammatoire dans 4 cas. 

L’EVA moyenne était de 7,5 (5-10). Le retentissement 

était modéré dans 2 cas, important dans 17 et majeur 

dans 6. Sur les radiographies l’atteinte articulaire était 

modérée 13 fois et importante 12 fois. 

L’intervention a été réalisée 2 fois par voie palmaire, 11 

fois par 2 voies latérales et 12 fois par voie dorsale. 

Résultats 

Il n’y a pas eu de complication immédiate ni de troubles 

de la sensibilité pulpaire. Trois AD ont été 

diagnostiquées : 2 modérées et une plus sévère, dont les 

manifestations n’étaient pas totalement résolues à 19 

mois de recul. 

Dans 1 cas, les douleurs n’ont pas été modifiées par 

l’intervention et le patient a été traité secondairement 

par prothèse avec un bon résultat. 

Les 20 patients restants (24 doigts) ont été évalués avec 

un recul moyen de 43 mois (de 3,5 à 148) par un 

examinateur indépendant. L’EVA moyenne à la révision 

était de 1,1 (0-5) et ‘ 2 dans 22 des 24 cas.  La mobilité 

était diminuée 2 fois, identique 12 fois et améliorée 

dans 10 cas. La satisfaction moyenne était de 8,7/10 (de 

5 à 10). 

Discussion 

Le seul échec vrai sur 25 cas est survenu d’emblée. Les 

24 autres cas ont tous été améliorés et il n’y a pas eu de 

détérioration secondaire du résultat sur la douleur. 

Foucher et al (1998) rapportent 15% d’échecs mais ils 

réalisaient uniquement une section des branches 

provenant des nerfs collatéraux digitaux palmaires. 

Avec 4% d’échecs, cette série retrouve des résultats 

plutôt meilleurs, peut-être du fait de la section associée 

des branches nerveuses d’origine dorsale. 

 

Conclusion 

Intervention efficace sur la douleur, avec un bénéfice 

qui reste stable dans le temps, elle doit faire partie de 

l’arsenal thérapeutique au même titre que les 

arthroplasties prothétiques et l’arthrodèse. 

 

Results of the proximal interphalangeal joint 

denervation. About 24 cases at a mean follow-up of 3.6 

years. 

Introduction.  

Joint denervation can be an alternative to arthroplasty 

and arthrodesis when partial joint motion is preserved 

and demonstrated reproducible results in wrist 

osteoarthritis. Our aim was to assess if proximal 

interphalangeal joint (PIPJ) denervation is an effective 

procedure with lasting benefit. 

Patients and method.  

25 PIPJ were denervated in 21 patients: 20 women and 

1 man whose mean age was 63 years (44-77). There was 

4 index, 16 middle, 3 ring and 2 little fingers. Etiology 

was osteoarthritis in 21 cases and inflammatory 

arthropathy in 4 cases. Mean preoperative VAS was 7.5 

(5-10). Functional impairment was minimal in 4 cases, 

moderate in 16 and important in 5. Articular 

involvement was moderate in 13 cases and important in 

12. Surgical approach was palmar twice, lateral in 11 

cases and dorsal in 12.  

Results.  

There were 3 CRPS: 2 moderate and one severe which 

was not totally cured 19 months later. In one case pain 

persisted and the patient underwent a subsequent PIPJ 

arthroplasty with a final good result. The 20 other 

patients (24 PIPJ) were assessed at a mean follow-up of 

43 months (3.5-148) by an independent examiner. 

Mean VAS was 1.1 (0-5), ≤ 2 in 22 of the 24 cases. PIPJ 

motion was diminished in 2 cases, equal in 12 cases and 

improved in 10 cases. Mean patient satisfaction was 

8.7/10 (5-10).  

Discussion.  

The only case of failure (4%) was immediately apparent. 

All the 24 other cases were improved and no secondary 

deterioration of the result was observed. Foucher et al 

(1998) reported failure in 15% of the cases after isolated 

section of palmar articular branches. One may suppose 

that our better results may be due to associated section 

of the dorsal branches.  

Conclusion.  

PIPJ denervation provides predictable and sustainable 

pain relief in most of the cases. It can be proposed as an 

alternative procedure to arthrodesis or arthroplasty 

especially when a functional motion is preserved.



 


