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Introduction 

• La rupture des 2 tendons 
fléchisseurs (fléchisseur commun 
profond (FCP) et fléchisseur 
commun superficiel (FCS)) du 5ème

doigt est rare. 

• Elle survient le plus souvent sur 
une attrition osseuse (arthrosique 
ou post traumatique) comme la 
pseudarthrose de l’hamulus.

• Les ruptures spontanées des deux 
tendons sont encore plus rares. 

• Nous présentons 3 cas de ruptures 
spontanées des 2 fléchisseurs (FCP 
et FCS) de l’auriculaire.



Série
• 3 patients

• Il s’agissait de 2 H et 1 F, de 44 ans 
d'âge moyen, la main dominante était 
toujours concernée.

• Ils étaient travailleurs manuels lourds 
(1 cuisinier, une bouchère et un 
viticulteur), sans antécédents hormis 
le tabac et dans 2 cas sur 3 et un 
syndrome avéré du canal carpien.

• 2 consultaient pour cette pathologie. 
Le troisième pour un syndrome du 
canal carpien.

• Le délai moyen de consultation après 
la rupture était de 26 jours (15-42) 



Matériels et méthode

• L’imagerie complémentaire 
ne retrouvait aucune 
étiologie, excepté un 
rehaussement de signal intra 
osseux de l’hamulus dans 2 
cas pouvant correspondre à 
un oedème de « sur 
sollicitation »

• Aucune fracture 

n’était notée



Intervention

• La rupture était toujours constatée à 
la jonction de la zone 2 et 3.

• La restauration de la flexion du 5ème

doigt a consisté en une ténodèse du 
FCP du 5 sur le FCP du 4ème.

• Le FCS n’était pas réparé.

• Des prélèvements histologiques 
étaient effectués et retrouvaient des 
remaniements fibreux évoquant une 
étiologie post traumatique.

• La rééducation active douce était 
débutée dès les 8ème-10ème jours post 
opératoires



Résultats
• Résultats à 22 mois de 

recul moyen ( 14 -32 
mois)

• Un déficit de flexion de 
l’IPD de 30° (flexion 
moyenne de 60°)

• Un flexum résiduel de 
l’IPP de 18°

• Une diminution de la 
force de préhension d’un 
peu plus de 20% / coté 
controlatéral

• Tous ont repris leur 
activité professionnelle.



Discussion
• La rupture spontanée des 2 fléchisseurs 

de l’auriculaire est rare , 5 cas sont publiés 
dans la littérature internationale.

• La cause semble être multifactorielle 
associant: 
– micro traumatismes,
– vascularisation précaire (travaux 

expérimentaux de Lundborg) 
– répétitivité gestuelle. 

• Une compression externe appuyée de 
l’appareil fléchisseur contre un relief 
osseux et une enveloppe fibreuse seraient 
à l’origine des ruptures de notre série.

• Cette attrition « extérieure » doit 
nécessiter une prévention notamment 
avec des manches adaptés et des appuis 
en force moins prolongés.
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