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Ténotomie de la bandelette médiane en percutané 

sous échographie : étude prospective à propos de 14 

cas de séquelles de doigt en maillet. 

T. Apard, G. Candelier (Caen) 

Introduction : 

La ténotomie de la bandelette médiane selon Fowler est 

un des traitements efficaces des séquelles de doigt en 

maillet. Le but de cette étude est de proposer une 

ténotomie percutanée sous contrôle échographique.  

Matériel et méthodes : 

Dans une série prospective de 14 cas (13 échecs de 

traitement orthétique et un cas ayant refusé tout 

traitement), nous avons réalisé la technique de Fowler 

avec une aiguille 19G, en percutané, sous contrôle 

échographique, et sous anesthésie dite « Walant » 

(Wide Awake with Local Anesthesia and epinephrine 

and No Tourniquet). 

La déformation en flexion était en moyenne de 28 

degrés (extrêmes entre 20 et 40), 3 patients ayant déjà 

une déformation en col de cygne. L’anesthésie et la 

ténotomie étaient pratiquées sous échographie avec 

une sonde à haute fréquence de 15 MHz. Tous les 

patients devaient noter leur douleur au moment de la 

procédure entre 0 (pas de douleur) et 10 (douleur 

insupportable), faire des exercices de flexion et 

extension du doigt immédiatement après le geste de 

ténotomie et revenir à la consultation de contrôle à un 

mois post-opératoire. 

Résultats : 

La douleur était en moyenne de 1/10 (extrêmes 0 à 3). 

2 patients ont immédiatement récupéré l’extension de 

la dernière phalange après quelques mouvements juste 

après la ténotomie. A un mois post opératoire, 10 

patients présentaient une correction complète du 

flessum, 3 avait une déformation en flexion de 10° et un 

de 30°. 2 patients présentaient une synovite indolore de 

l’articulation interphalangienne proximale. 13 patients 

se disaient très satisfaits et un patient était déçu. 

Discussion : 

A notre connaissance, il n’existe pas dans la littérature 

de séries de ténotomie de Fowler en percutané. Dans 

cette série préliminaire de 14 patients, cette technique 

sous échographie sous « walant » a été indolore et 

efficace sauf pour un patient. 

 



 


