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Prise en charge en ambulatoire des phlegmons des 

gaines des fléchisseurs. 

 

B. Cesari, A. Petit, N. Bigorre, J. Jeudy, F. Rabarin, Y. 

Saint-Cast, P.A. Fouque, G. Raimbeau (Trélazé-Angers) 

 

Hypothèse:  

La prise en charge en ambulatoire avec débridement 

chirurgical et antibiothérapie orale des phlegmons des 

gaines des fléchisseurs constitue une procédure efficace 

et sûre. 

 

Matériel et méthode:  

En 2014, 71 patients opérés sous anesthésie loco-

régionale en ambulatoire avec une antibiothérapie orale 

ont été inclus dans une étude rétrospective avec un 

recul minimum de 6 mois. Il s’agissait de 44 hommes et 

27 femmes, d’âge moyen de 42 ans, avec 72 rayons 

opérés. Il s’agissait de 55 phlegmons de stade I et 17 

stade II. Le traitement comportait un débridement 

chirurgical, un lavage de la gaine dans tous les cas sauf 

3 traités par synovectomie totale. Les patients furent 

contactés par un observateur indépendant pour un 

questionnaire d’auto-évaluation, un score Quick DASH 

et un examen clinique. Les résultats qualitatifs entre 

stade I et II ont été comparés grâce au test de Fisher. 

 

Résultats:  

62 patients ont répondu au questionnaire téléphonique 

( 63 rayons, 47 stade I, 16 stade II). Il n’y avait aucune 

infection résiduelle. Les patients considéraient leur 

mobilité comme normale (40), quasi normal (21), 

limitée (0) ou très limitée (2). L’extension était complète 

(58), limitée avec un espace d’un crayon (1) ou un doigt 

(1) entre l’articulation IPP et le plan de la table. La 

flexion a été jugée complète (46), limitée avec l’espace 

d’une lame (4), d’un crayon (10), d’un doigt (1), d’un 

manche de pioche (1) entre la paume ou le doigt, ou 

bien impossible (1). Les résultats était significativement 

meilleurs dans les stade I, uniquement pour la flexion 

(p=0,0048). 

5 patients signalaient des douleurs résiduelles 

significatives, 17 une intolérance au froid et 16 une 

perte de force. 49 patients considéraient leur 

récupération globale comme complète et seuls 2 

signalaient une gêne résiduelle importante. Sur 42 

questionnaires exploitables le Quick DASH moyen était 

4,5 (0-61,9). 28 patients ( 29 rayons) étaient disponibles 

pour un examen clinique avec un recul moyen de 18,1 

mois (12-22). Ils s’agissaient de 19 travailleurs manuels, 

3 avec une activité tertiaire et 6 sans activité 

professionnelle. La mobilité active totale était de 97,2 % 

(60-100%) et la mobilité passive de 98,6 % (60-100%). La 

force de poigne était à 92,5% (68-107%) comparée au 

côté opposé. Seuls 2 patients signalaient des douleurs 

au repos (28 et 30 sur EVA) et 5 des douleurs aux efforts 

(EVA entre 30 et 80). 4 patients présentaient une 

pathologie associée, canal carpien, arthrose ou arthrite 

inflammatoire. 

 

Points clés: La prise en charge en ambulatoire avec 

débridement chirurgical et antibiothérapie orale des 

phlegmons des gaines des fléchisseurs constitue une 

procédure efficace et sûre pour les stade I et II. 

 

The outpatient treatment for acute pyogenic flexor 

tenosynovitis. 

 

Hypothesis:  

The outpatient treatment of acute pyogenic 

tenosynovitis with surgical debridement and oral 

antibiotics is a safe and effective procedure. 

  

Methods:  

In 2014, 71 patients operated on under loco-regional 

anesthesia, on an outpatient basis, with oral antibiotics 

only, were included in a retrospective study after a 

minimum 6- month follow-up. There were 44 male and 

27 female, mean age was 42, with 72 digits involved. 

Tenosynovitis was stage I for 55 digits and stage II for 17. 

Treatment consisted of accurate debridement and 

sheath washing for all cases excepted 3, treated by total 

synovectomy. Patients were contacted by an 

independent observer for a self assessment 

questionnaire, a quick DASH questionnaire and a clinical 

examination. A Fisher test was used to compare 

qualitative data between stage I and II.  

 

Results:  

62 patients answered the phone questionnaire (63 

digits, 47 stage I, 16 stage II). No persistent infection was 

observed. Patients considered their active motion as 

normal (40), quite normal (21), limited (0) or very 

limited (2). Extension was considered complete (58), 

limited with a pencil space between the PIP joint and the 

table (1) or a finger space (1). Flexion was considered 

complete (46), limited with a blade (4), a pencil (10), a 

finger (1) or a pickaxe shaft (1) between the palm and 

the finger tip or impossible (1). Difference between 

stage I and II was significant only for flexion (p=0,048). 5 

patients reported residual significant pain, 17 some cold 

intolerance and 16 some loss of grip strength. 49 

patients considered their global recovery as complete, 

and only 2 declared an important residual impairment. 

From 42 patients, the mean quick DASH score was 4.5 

(0-61.9). 28 patients (29 digits) were available for clinical 

examination with an average follow-up of 18.1 months 

(12-22).19 were manual workers, 3 blue collars and 6 

had no activities. Total active motion was 97.2% (60-

100%) and total passive motion was 98,6% (60-100%). 

Grip strength was 92.5% (68-107) compared to the 

opposite side. Only 2 patients had pain at rest rated 28 

and 30 on VAS and 5 reported pain for strain rated from 

30 to 80. 4 patients had another condition involved such 



as carpal tunnel syndrome, osteoarthritis or 

inflammatory arthritis.  

 

Summary points: The outpatient treatment with surgical 

debridement and oral antibiotics is a safe and effective 

procedure, for stage I or II pyogenic tenosynovitis



 


