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Résulats fonctionnels et professionnels des syndromes 

de Volkmann après chirurgie au membre supérieur 

A. Griffart, E. Gauthier, L. Vaiss, Th. Williams, J. Al Barri, 

F. Mallard, D. Le Nen (Brest) 

Introduction 

Les syndromes de Volkmann sont devenus rares mais 

leur traitement reste un challenge chirurgical. L’objectif 

du traitement chirurgical des rétractions constituées du 

membre supérieur chez les sujets jeunes implique une 

restauration durable des amplitudes articulaires en 

secteur utile ainsi qu’un retour aux activités socio 

professionnelles. Notre objectif était d’évaluer les 

résultats fonctionnels et socioprofessionnels après 

chirurgie des syndromes de Volkmann au membre 

supérieur. 

Matériel                 

Notre série continue bi-centrique rétrospective mono 

opérateur a inclus dix patients depuis 1997. La sévérité 

de la rétraction était classée selon Sundararaj. 

L’étiologie était majoritairement un syndrome des loges 

sous plâtre à l’adolescence (6cas/10). Les patients 

étaient revus au dernier recul par un observateur neutre 

avec un examen clinique objectif moteur et sensitif. Les 

mobilités étaient évaluées selon les critères de Buck 

Gramcko. Les scores Quick-Dash, PRWE, Mayo Wrist 

étaient réalisés. La prise de force du grasp au Jamar® et 

au Pinch® était comparée au côté sain. La satisfaction 

était évaluée par la question : « referiez-vous 

l’intervention ‘ ». Le retour aux activités 

professionnelles légères ou lourdes était précisé. La 

chirurgie a consisté en 7 interventions de Page-

Scaglietti-Gosset, une ténolyse des fléchisseurs et 

exérèse de nodules fibreux, une désinsertion des 

fléchisseurs et ténotomie des pronateurs, une 

ténotomie d’allongement des fléchisseurs. 

Résultats 

L’âge moyen des patients était de 22,9 ans au moment 

de l’intervention [13-41ans]. Le recul au moment de la 

révision est en moyenne de 4,63 ans [1-18]. 

Les mobilités du poignet et des doigts longs étaient 

principalement bonnes (9cas/10), acceptable chez un 

patient. Les mobilités du pouce étaient bonnes (100%). 

Tous les patients étaient satisfaits bien qu’il y ait deux 

récidives dans notre série. La reprise du travail a eu lieu 

chez 8 patients sans adaptation de poste (3 manuel 

lourds). 

Discussion 

L’intervention de Page Scaglietti pour les rétractions 

constituées est fiable, donne de bons résultats 

fonctionnels et permet un retour aux activités 

socioprofessionnelles. Notre étude conforte les 

résultats retrouvés dans littérature. 

Conclusion 

La prise en charge du syndrome de Volkmann doit se 

faire en amont dans la prévention,  le dépistage des 

syndromes de loge en aigu. Cependant, lorsque les 

lésions de rétraction sont fixées des gestes chirurgicaux 

fiables peuvent être utilisés comme la technique de 

Page-Scaglietti-Gosset, donnant de bons résultats 

fonctionnels et permettant un retour aux activités 

socioprofessionnelles. 

Functionnal and socioprofessional outcome of surgery 

for Volkmann's conatrcure 

Objectives:  

volkmann’s ischemic contracture is rare and surgical 

treatment remains a challenge. The goal of treatment is 

to obtain permanent recovery of joint range of motion 

and strength. The goal of this study was to evaluate the 

functional and socioprofessional outcome of surgical 

treatment of Volkmann  

Methods :  

Our retrospective study was performed by one surgeon 

in two centers. Ten patients were included.The severity 

of injuries was classified into 3 stages according to 

Sundararaj. Most of the etiology where compression 

under cast during childhood (6case/10). Patient where 

examined at least by neutral observator. The range of 

motion was staging by Buck and Gramcko.The Quick-

Dash score, Patient Rated Wrist Questionnaire (PRWE) 

and Mayo Wrist scores were obtained. Grip strength 

was compared to the contralateral side. Satisfaction was 

evaluated by the question: would you have surgery 

again? The surgical technique included 7 muscle slide 

procedures. ’s ischemic contracture.  

Results :  

Mean age was 22,9 years[13-41yo] at surgery. Patients 

were followed-up for a mean 4.63 years SD 6.64 years 

[1-18]. Wrist and finger range of motion was good in 9 

cases. Patients returned to their professional activities 

in 8 cases. The thumb to index pinch-grip was restored 

in all patients. Patients who were questioned were all 

satisfied with surgery  

Discussion :  

In the surgical treatment of Volkmann’s contracture the 

Page-Scaglietti-Gosset muscle slide procedure is the 

reference technique. Results are good with a high level 

of satisfaction in patients, and recovery of day to day 

and professional activities even in cases of revision 

surgery.  

Conclusions :  
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Compartment syndrome should be diagnosed and 

treated at the acute stage. However, when contracture 

is established, reliable surgical procedures are available 

such as the Page-Scaglietti-Gosset muscle slide 

technique. Clinical results are satisfactory with this 

procedure and long term recurrence is rare if 

management is adapted to the stage and severity of 

disease and patient management is global. 

Socioprofessional insertion and restoring overall 

function of the upper extremity should be a priority for 

these patients 

 




