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Méthodes

• Étude monocentrique, rétrospective, multi-opérateurs

• Inclusion de janvier 2005 à janvier 2014

• Exclusion: lésions associées contre-indiquant la rééducation précoce

• Hypothèse: la rééducation précoce associée aux bains antiseptiques 
diminuerait les raideurs



Patients

• 40 patients ( 26 H, 14 F)

• Age moyen 45 ans (19-80 ans)



Rééducation

• Protocole de service:

– Dès J1 postopératoire

– Pluriquotidien (minimum 2/j)

– Immersion dans un bain antiseptique (bétadine dermique ou rifocine diluée)

– Mobilisation passive et active du doigt lésé

– Répétition des séquences adaptée à la tolérance du patient

– Ablation des crins de florence à J1 ou J2

• Durée moyenne d’hospitalisation: 4,2j (1-12j)



Critères de jugement

• Critère principal: Récupération des mobilités (TAM et TPM)

• Séquelles (flessum)

• Complications

• Fonction ( Jamar, indice de Kapandji, key-pinch pour les pouces)

• Scores QuickDASH, PRHE

• Satisfaction globale selon le patient (excellent/bon/moyen/mauvais)



Résultats

• Recul moyen 5,5 ans (1-10 ans)

• 26 patients revus soit 35% de perdus de vue

• Mobilités:

– TAM moyenne = 94,2% (38,9 – 100%) /normale

– TPM moyenne = 94,7% (72,7-100%) /normale

– TAM moyenne des stades 1 =252,7° et  des stades 2 =228,3°

– TPM moyenne des stades 1 =273,5° et des stades 2 = 240°

– Différence NS entre stade du phlegmon et mobilités finales (p=0,78)



Résultats

• Séquelles:

– 1 flessum IPD à 10°

– 6 flessums IPP à 12° en moyenne (5-20°) 

– Entre le stade du phlegmon et la survenue du flessum : p= 0,46 (NS)

– 1 téno-arthrolyse suivie d’une amputation transMCP à M6 (lésion initiale= 
Ring Finger)

• Complications:

– Aucune rupture tendineuse secondaire

– 1 récidive septique à J15 à SASM résolutive sous ATB

– 1 désunion cicatricielle traitée par soins locaux

– 1 reprise de cicatrice à M10 (nodule sur fil)



Résultats

• Fonction:
– Jamar moyen 105% (49-233%) / côté sain
– Key-pinch moyen 103% (97-128%)/ pouce sain
– Entre le stade du phlegmon et la force : p=0,59 (NS)
– Pour les 4 pouces, indice de Kapandji à 10

• Scores:
– Entre le stade du phlegmon et le résultat final: p=0,23 (NS)

• Satisfaction globale:
– 84,6% des patients satisfaits ou très satisfaits



Discussion

• Résultats du protocole satisfaisant (TAM moyenne 94,2%, TPM moyenne 94,7%, 
84,6% patients satisfaits/très satisfaits)

• Intérêt d’une mobilisation précoce

• Guérison septique pour tous les patients grâce au lavage mec du canal digital et à 
l’antibiothérapie  adaptée

INTERET
Drainage mécanique potentialisé par 
l’absence de fermeture étanche = 
diminution des adhérences = meilleurs 
résultats fonctionnels
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