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• Introduction

La Maladie de Dupuytren est une fibrose rétractile évolutive intéressant l’aponévrose palmaire. Le plus souvent elle 
est bilatérale, et d’étiologie inconnue. Son traitement est chirurgical consiste à pratiquer une aponévrectomie
selective. Le taux d’incidence de la récidive est important dans les mois qui suivent l’intervention [1]. 

• Méthodes et Matériels :

Il s’agit d’une étude comparative entre deux cohortes de 10 patients dont l’âge moyen est de 55 ans avec un recul de 
12 mois. La plupart des patients présentaient une atteinte bilatérale et ont tous bénéficié d’une aponévrectomie. 
Les 10 premiers patients n’ont pas reçu des injections de collagénase à la 4e et  à la 8e semaine de l’intervention. 

Pour le second groupe, deux injections de collagénase ont été administrées à 4 semaines d’intervalles après 
l’intervention sans noter de récidives. 

• Résultats :

Tous les patients présentaient un stade 3 de la maladie avec des brides palmaires et digitales au niveau 
du  4e et 5e rayon digital des deux mains. Flexion de la MP à 135°. 

Tous les patients ont bénéficie d’une résection du tissu fibroblastique avec excision des brides digitales lors de 
l’aponévrectomie.  10 patients  n’ont pas reçu d’injection de collagénase,  dont 05 ont récidivé dans les 12 mois de 
l’intervention. Les 10 autres ont bénéficié de deux injections après 3 et 4 mois de l’intervention au niveau des zones 
non opérées et n’ont pas présenté de récidives. 

La rééducation fonctionnelle des articulations a été initiée pour tous les patients au 10e jour de l’intervention.

• Discussion

Le risque de récidive a été évalué sur une période de 12 mois pour tous les patients. La résurgence de la maladie fut 
observée dans 25 % des patients opérés mais qui n’ont pas bénéficié d’un apport de collagénase comme traitement 
adjuvant à la chirurgie. Nous avions secondairement constaté chez ces malades une extension d’un nouveau tissu 
fibreux dans les zones non opérées. 

• Conclusion

La récidive de la Maladie de Dupuytren après une prise en charge chirurgicale n’était que rarement mentionnée dans 
les années 1980. Le traitement chirurgical était considéré comme étant le seul traitement. Ce n’est que depuis ces dix 
dernières années que les injections de collagénase (CCH) ont été introduites efficacement [2]. Elles peuvent être 
envisagées  en post-opératoire pour prévenir toute évolution ultérieure de la maladie. 
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