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Les Ruptures Tendineuses  
à la Main 

F. RENAUD 

Généralités 

® Lésions sous-cutanées 
® Plus fréquent pour l’extenseur 
® Lésions non spécifiques  

Système Extenseur 
® Dos de la MCP 
® Dos de IPP 
® Dos de IPD 
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MCP 

® Rare 
® Luxation du tendon 

sur la tête du méta 
® Distension ou 

rupture  de la 
dossière  

® Par choc direct 
poing fermé 

MCP 

® Traitement  Orthétique 
initial  

MCP 
® Chirurgical lésion ancienne 
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IPP Mécanisme 
® Bandelette médiane de l’extenseur 
® Rupture tendineuse 
® Avulsion de l’insertion osseuse 
® Choc Direct : Flexion brutale 
® Luxation IPP 
® Sports de combat 
 ou de ballon 

IPP Clinique 
® Phase initiale 

®  Contusion dorsale 
®  Extension active de P2 incomplète 
®  Point douloureux dorsal à la base de P2 
®  Limitation flexion passive IPD 
®  Radio de profil 

® Phase secondaire 
®  Déformation  
en boutonnière 
®  Articulations souples 

® Phase tardive 
®  Boutonnière enraidie 

IPP  Traitement 
® Ruptures récentes 

® Immobilisation 4 semaines : orthèse 
statique 

® IPP en extension, MCP  libre ou en légère 
flexion, IPD libre et mobilisée 
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IPP  Traitement 
® Puis immobilisation 3 semaines avec 

Capener 
® Chirurgie si arrachement osseux déplacé 

IPP  Traitement 
® Boutonnière souple 

® Réinsertion chirurgicale de l’extenseur 
® Boutonnière raide 

® Assouplissement progressif puis chirurgie 

IPD Mécanisme 
® Rupture ou avulsion                

bandelette terminale 
® Doigt en maillet 
® Choc direct avec flexion brutale de 

l’IPD ou hyper-extension avec fracture 
® Sports de combat ou de ballon 
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IPD Clinique 
® IPD contuse et douloureuse 
® Déformation en flexion 
® Déficit d’extension 

IPD Clinique 

® Radio de Profil 
® Classification 

® Type 1 : Rupture sous cutanée 
® Type 2 : Petit arrachement osseux  < ¼ 
® Type 3 : Fragment osseux volumineux 

IPD Clinique 
® Forme tardive 

® Flexion plus marquée  
® Subluxation palmaire dans les avulsions a 

très gros fragments 
®  Déformation en col de cygne 
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IPD Traitement 
® Orthopédique 

® Forme récente 
® 6 à 8 semaines 

IPD Traitement 
® Chirurgical 

® Avulsion d’un gros fragment 
® Forme ancienne avec gêne fonctionnelle 

Système Fléchisseur 
® Fléchisseur profond 
® Fléchisseur superficiel 
® Poulies 
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Fléchisseur profond 
mécanisme 

® Désinsertion FCP de P3 (D IV) 
® Rugby , judo 
® « Jersey Finger » 
® Hyper extension                             

brutale IPD lors                               
d’une prise en force 

Fléchisseur profond 
classification 

® 3 formes anatomo-cliniques 
®  Type 1: Tendon avulsé retenu par vincula, 

rétracté dans la décussation 
®  Type 2: Tendon avulsé rétracté dans la 

paume 
®  Type 3: Fléchisseur arraché avec un 

volumineux fragment épiphysaire 

Fléchisseur profond clinique 
® Doigt tuméfié 
® Perte de la flexion active de l’IPD 
® Radio de profil 
® Diagnostic  
souvent tardif 
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Fléchisseur profond traitement 
® Diagnostic précoce 

® Traitement  
chirurgical 

Fléchisseur profond traitement 
® Diagnostic tardif 

® Abstention thérapeutique 
® Résection du FCP  
® Ténodèse en                                      

flexion de l’IPD 
® Greffe tendineuse 

Conclusion 
® Diagnostic clinique précoce et précis 
® Formes récentes : 

®  Traitement simple , souvent orthopédique 
®  Pronostic favorable 
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Conclusion 
® Formes anciennes et fixées : 

® Traitement difficile,                       
souvent chirurgical 

® Pronostic aléatoire 


