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Traitement de la maladie de Dupuytren par 

fasciectomie et McCash. Résultats à long terme. 

S. Roulet, J. Guéry, J. Laulan (Tours) 

Introduction:  

La chirurgie reste le traitement de référence de la 

maladie de Dupuytren. L’objectif de cette étude est 

d’évaluer les résultats du traitement par 

aponévrectomie étendue avec technique de la paume 

ouverte selon McCash. 

Matériel et méthode:  

56 patients ont été opérés par le même chirurgien. L’âge 

moyen au moment de l’intervention était de 58,6 ans. 

La maladie était palmodigitale dans 39 cas et 

pluridigitale dans 30 cas. Il s’agissait de 12 stades 1, 16 

stades 2, 9 stades 3 et de 3 stades 4 selon la 

classification de Tubiana. En 2003, 40 patients ont été 

revus par un évaluateur indépendant. Une nouvelle 

évaluation a été réalisée en 2016 par un second 

évaluateur ignorant les résultats cliniques de 2003. 

Résultats:  

40 cas ont été évalués, il n’y avait pas eu de complication 

per ou post-opératoire. Le temps de cicatrisation moyen 

était de 21 jours. A la première révision, le recul moyen 

était de 7,32 ans (de 4,26 à 12,5 ans). Une récidive était 

présente chez 7 patients (17,5%). Une extension de la 

maladie chez 15 malades (37,5 %). Le déficit d’extension 

moyen était de 19,3°. Le gain global moyen était de 53°. 

34 patients (85%) jugeaient leur résultat stable dans le 

temps. Les patients considéraient leur résultat bon dans 

36 cas (90%), moyen dans un cas (2,5%) et mauvais dans 

3 (7,5%). La deuxième évaluation a porté sur 21 

patients, le recul moyen était de 21,50 ans (de 18,7 à 

26,3 ans). Aucune extension n’a été objectivée et aucun 

acte complémentaire n’a été réalisé. Il n’y avait pas de 

récidive chez les patients n’en ayant pas présenté en 

2003, par contre il existait une aggravation pour cinq 

patients (23,8%) dont 3 récidivistes. Le déficit 

d’extension moyen était de 31,8°. Vingt patients (95,2%) 

ne ressentaient aucune gêne fonctionnelle, 1 (4,8%) 

avait une gêne modérée. 20 patients (95%) jugeaient 

leur résultat stable dans le temps. Dix huit patients 

(85,7%) étaient très satisfaits de l’intervention et 3 

(14,3%) satisfaits. Trois patients ne referaient pas 

l’intervention, dont 2 récidivistes. 

Discussion:  

L’algodystrophie représente la principale cause d’échec 

(12,5%) et de mauvais résultat. Les deux principaux 

facteurs péjoratifs sont le nombre de rayons opérés et 

l’atteinte de l’IPP. 

Conclusion :  

La technique de la paume ouverte est fiable, entraine 

peu de complications avec un bon résultat fonctionnel 

durable dans le temps, à condition que l’exérèse des 

tissus pathologiques soit la plus complète possible. 

Treatment of Dupuytren's contracture by fasciectomy 

and McCash. Long-term results. 

Introduction:  

Surgery remains the reference treatment for 

Dupuytren's contracture. The goal of this study is to 

evaluate the results of extended fasciectomy with 

McCash's open palm technique.  

Material and method:  

56 patients were operated by the same surgeon. The 

mean age at surgery was 58.6 years. The disease was 

palmodigital in 39 cases and multidigital in 30 cases. 

There were 12 stages 1, 16 stages 2, 9 stages 3 and 3 

stages 4 according to the Tubiana classification. In 2003, 

40 patients were reviewed by an independent 

evaluator. A second evaluation was carried out in 2016 

by a second evaluator who was unaware clinical results 

of 2003. 

 Results :  

40 cases were evaluated, there was no per or 

postoperative complication. The average healing time 

was 21 days. At the first revision, the mean follow-up 

was 7.32 years (from 4.26 to 12.5 years). Recurrence 

was present in 7 patients (17.5%). An extension of the 

disease in 15 patients (37.5%). The mean extension 

deficit was 19.3 °. The average overall gain was 53 °. 34 

patients (85%) judged their results stable over time. 

Patients rated their results as good in 36 cases (90%), 

average in one case (2.5%) and poor in 3 (7.5%). The 

second assessment affected 21 patients, the mean 

follow-up was 21.50 years (from 18.7 to 26.3 years). No 

extension was objectified and no further intervention 

was produced. There was no recurrence in patients who 

did not present in 2003, but there was an aggravation 

for five patients (23.8%), of whom three were recidivsts. 

The mean extension deficit was 31.8 °. Twenty patients 

(95.2%) considered no functional impairment, 1 (4.8%) 

had moderate discomfort. 20 patients (95%) judged 

their results stable over time. Eighteen patients (85.7%) 

were very satisfied with the procedure and 3 (14.3%) 

were satisfied. Three patients would not repeat the 

procedure, including 2 recidivists.  

Discussion :  

Algodystrophy is the leading cause of failure (12.5%) and 

poor outcome. The two main pejorative factors are the 

number of fingers operated and PIP's injury.  

Conclusion :  

The open palm technique is reliable, leads to little 

complications with a good functional result lasting in 



time, provided that the excision of the pathological 

tissues is as complete as possible.



 


