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Introduction

• Fréquence des arthropathies de l’articulation interphalangienne
proximale (IPP)

• Dénervation articulaire = traitement symptomatique ➤ section 
branches nerveuses à destinée articulaire

• Soulage la douleur sans interférer avec la biomécanique de 
l’articulation

• Indications = arthropathies douloureuses avec amplitudes articulaires 
préservées 



Introduction

a, nerf digital propre ; b, branche collatérale du nerf digital propre à 
destinée dorsale ; c, nerf dorsal.



• Etude rétrospective monocentrique

• Critères d’inclusion : patients présentant une arthropathie 
douloureuse de l’IPP avec mobilités articulaires fonctionnelles traités 
par dénervation entre janvier 2005 et septembre 2018

• Critère d’exclusion : raideur de l’IPP

• 54 dénervations réalisées chez 42 patients de 66,5 ans (44-78 ans)
• 11 arthropathies inflammatoires (7PR, 1 SpA, 2 rhu pso, 1 

non étiqueté) et 43 dégénératives

Matériels et méthodes



Matériels et méthodes

• Caractéristiques de la population:
• Main dominante : 48% (26/54 cas)

• Rayon atteint ➤ index 9 cas, majeur 28 cas, annulaire 12 cas, auriculaire 5 cas

• Profession : 1 manuel lourd, 15 manuels légers et 26 retraités

• Retentissement fonctionnel : Modéré (32 cas), majeur (10 cas)

• Technique chirurgicale : 
• Voies d’abord ➤ palmaire (4 cas), latérale (12 cas), dorsale (38 cas)

• Actuellement : voie d’abord dorsale centrée sur l’IPP, décollement dans le plan 
du tendon extenseur puis prolongé en palmaire entre nerfs collatéraux 
palmaires et structures capsulo-ligamentaires, section des branches nerveuses 
à destinée articulaire



Résultats
42 patients évalués (41 femmes, 1 homme)

Recul 51 mois (4-168 mois)

• EVA moyenne
• ➣ Avant intervention : 7,5/10 (5-10)

• ➣ Après intervention au plus long recul : 1,1/10 (0-8) 

• Articulation guérie ou améliorée : 78% des cas (toutes étiologies), 86% 
des cas (arthropathies arthrosiques)

• 32 patients satisfaits ou très satisfaits de l’intervention

• Mobilités : Améliorées (16 cas), inchangées (33 cas), diminuées (5 cas)

• Quick DASH : 45/100 (16-65)

• Echecs : 7 dont 5 arthropathies inflammatoires ➤ 2 arthrodèses et 5 
prothèses IPP



Discussion
• Etude confirme les données de la littérature:

• Foucher (1998) : 32 cas chez 26 patients, amélioration de 88% chez 85% des 
patients

• Braga-Silva (2001) : Amélioration de 92% dans 24 cas chez 21 patients

• Merk et Rudigier (2002) : Etude portant sur 10 cas, amélioration de 80%

• Comparaison par rapport aux prothèses et arthrodèses : 
• Etude de Takigawa (2004) : 70 arthroplaties silicone ➤mobilité +4°, perte de 

force 30%, douleur persistante 70%

• Etude de Bravo (2007) : 50 arthroplasties pyrocarbone➤28% réinterventions
à cause de complications et 8% changement implant

• Etude de Wagner (2019) : 170 arthroplasties pyrocarbone➤36 
réinterventions nécessaires pour involution matériel, 26 complications post op 
dont 21 luxations



Conclusion

• Technique peu utilisée car considérée comme « chirurgie aveugle »

• Avantages de préserver les amplitudes articulaires et le stock osseux 
avec peu de risque infectieux

• Si échec, mise en place d’une prothèse ou réalisation d’une arthrodèse 
dans de bonnes conditions

• Doit faire partie de l’arsenal thérapeutique des arthropathies 
dégénératives de l’IPP au même titre que les arthrodèses et les 
prothèses


