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Traitement des kystes mucoïdes digitaux par exérèse sous-

cutanée et émondage articulaire : à propos de 68 cas évalués 

à 6,63 ans de recul. 

S. Roulet, G. Bacle, E. Marteau, B. Charruau, J. Laulan (Tours)                                       

Introduction : Les kystes mucoïdes ont pour origine une 

dégénérescence arthrosique avec un ostéophyte. Notre 

hypothèse est que le traitement repose sur l’ablation de 

l’ostéophyte et non pas sur un geste cutané, proposé par 

certains auteurs. L’objectif est d’évaluer les résultats du 

traitement des kystes mucoïdes par exérèse sous-cutanée de 

la poche kystique et émondage articulaire sans geste cutané 

associé. 

 

Matériel et méthode : 81 kystes mucoïdes ont été opérés. 

Toutes les interventions ont consisté en une exérèse associée 

à un émondage des irrégularités articulaires. L’âge moyen 

était de 62,5 ans. Dans un tiers des cas une dystrophie 

unguéale était notée. Une arthrose évidente était présente 

dans 84% des cas documentés. 67 patients (68 kystes opérés) 

ont répondu à un questionnaire par téléphone, en moyenne à 

6,6 ans de l’opération (de 1,04 à 20,8 ans).  

 

Résultats : En post-opératoire, 3 patients ont présenté une 

infection et un autre un retard de cicatrisation (4 

complications survenues sur kystes déjà fistulisés). Les lésions 

unguéales ont toutes régressé. Quatre patients ont été revus 

en consultation en raison d’un doute mais aucun ne présentait 

de récidive. Une récidive était survenue à quatre mois de 

l’intervention, consécutive à un kyste siégeant en sous-

unguéal, l’articulation a été arthrodésée. Cinquante-trois 

patients (78%) ne ressentaient aucune gêne à utiliser leur 

doigt opéré. Cinquante patients (73,5%) se considéraient 

guéris et 65 (96%) étaient très satisfaits ou satisfaits de 

l’intervention et se referaient opérer. 

Discussion : Le taux de récidive de 1,5%, est concordant avec 

celui d’autres études basées sur la même technique, sans 

geste cutané, variant de 0 à 2%. Notre série est l’une des 

seules à avoir un recul aussi important de près de 7 ans. La 

seule récidive est certainement due à une exérèse incomplète 

en raison de la localisation sous unguéale du kyste. Le résultat 

est meilleur que pour les techniques réalisant une plastie 

cutanée sans débridement articulaire (taux de récidive de 3,33 

à 8,33%). Les auteurs réalisant un geste cutané sans insister 

sur l’émondage articulaire ont un taux de récidives variant de 

0 à 28%. Selon nous, les bons résultats obtenus pour les 

opérations où est réalisé un geste cutané sont dus à 

l’émondage articulaire associé.  

 

Conclusion : L’exérèse kystique associée à un simple 

émondage articulaire sans geste cutané suffit à traiter 

efficacement les kystes mucoïdes avec une moindre 

morbidité. Les rares complications surviennent 

essentiellement sur les kystes fistulisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surgical treatment of mucous cysts by subcutaneous excision 

and osteophyte resection: Results in 68 cases at a mean 6.63 

years' follow-up. 

 

Introduction : Mucous cysts originate from osteoarthritic 

degeneration. Our hypothesis is that the treatment is based 

primarily on the removal of osteophytes. The goal of this study 

is to demonstrate that joint debridement, in addition to 

excision of the cystic pouch without an associated skin flap or 

graft, is sufficient in effectively treating mucous cysts with a 

recurrence rate that does not exceed other techniques. 

Materiel et methods :  81 mucous cysts were operated. All 

interventions consisted of an excision associated with a joint 

irregularity debridement. The mean age at surgery was 62.4 

years. In one third of cases a nail deformity was present. Gross 

evidence of osteoarthritis was present in 84% documented 

cases. 67 patients (68 cysts) were contacted by an 

independent evaluator and answered a phone questionnaire 

on average 6,6 years after surgery (range, 1.04-20.8 years). 

 

Results : In the postoperative period, 3 patients developed 

infection and one a delayed cutaneous healing (four 

complications occured in cysts associated with a fistula). All 

pre-existing nail deformities had resolved. Four patients 

preferred to return for consultation but none had developed a 

recurrence of the mucous cyst. In one case (1.5%), there was 

a recurrence. It was observed four months after excision of a 

subungual cyst. The patient was treated by arthrodesis of the 

DIP joint. In 53 cases (78%), patients felt no discomfort using 

their operated finger. Patients considered themselves cured in 

50 cases (73.5%) and 65 (96%) were very satisfied or satisfied 

with the procedure and would undergo surgery again. 

 

Discussion : The recurrence rate in this series is 1.5%. This 

result is consistent with that of other studies with same 

technique reporting a recurrence rate of between 0-2%. Our 

only failure may be due to inadequate excision of the cystic 

pouch because of its subungual location and proximity of the 

germinal matrix. Results are better than studies with skin graft 

or advancement flap without joint debridement reporting a 

recurrence rate of 3.3% and 8.3%. The authors who performed 

a graft or a flap without systematic joint debridement also 

have a higher recurrence rate, up to 28%. In our opinion, the 

positive results of surgeries where skin procedure is 

performed are due to the associated joint debridement. 

Conclusion : Our procedure is sufficient to effectively 

treat mucous cysts with less morbidity. Complications are rare 

and occur only in cysts associated with a fistula, justifying their 

early surgical treatment. 

                                                                                      

 

 


