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 ملخص

بالمرآز أالستشفائي الجامعي محمد "  جناح ب"راحة وتقويم العظام  مريض مصابون بجروح في اليد، جلهم عولج باستعجال في مصلحة ج136 هذه الدراسة تخص 
 ،ية لهذه الجروحسجلت ثالثة أسباب رئيس. )%66,8( نة، يشكلون أآثر من ثلثي الحاالت س40 -20 ن،البالغوالرجال  .2007 و2005السادس بمراآش و ذالك ما بين 

  Vو) ΙΙ )45,2% وقد همت اإلصابة جميع مناطق اليد و بلغت ذروتها في المنطقتين .%19,9 غلالش و حوادث %27,2الحوادث المنزلية  ،%41,9االعتداءات 
آانت إصابة . %25 و 24 إصابة بنسبة تتراوح بين الوسطى والبنصر آانت هي األصابع األآثر السبابة، .يف المنظمة العالمية لجراحي اليدحسب تصن ،)22,4%(

المعدلة في معظم الحاالت متبوعا " مازون آيسلير"العالج المستعمل هو الرتق حسب تقنية  .%41,6ام والمفاصل حاضرة بنسبة لعظاألوعية و األعصاب إضافة إلى ا
ئج ، بينما لوحظت نتا%68,6 م من جديد، نتائج جيدة بنسبة مريضا أمكن رؤيته78عند " بويس"و " وايت"اظهر تقييم النتائج حسب  .بتثبيت جبصي  لمدة ثالثة أسابيع

 . تعطي نتائج مماثلة لغيرها من التقنياتأنهاالمعدلة ألنها بسيطة وسريعة االنجاز، آما " آيسلير"في خالصة هذه الدراسة، نوصي بتقنية  .%6,27متواضعة بنسبة 
   . الترويض– رتق الطنوب – الطنوب القابضة –اليد  الكلمات األساسية

  

Résumé Notre étude concerne 136 patients, blessés à la main et traités dans la majorité des cas en 
urgence, au service de traumatologie orthopédie aile B du CHU MOHAMMED VI de 2005 à 2007. Les 
hommes adultes jeunes, entre 20 - 40 ans ont représenté deux tiers des cas: 66,8%. Les trois étiologies 
les plus   fréquentes ont été les agressions: 41,9%, les accidents domestiques: 27,2% et les accidents de 
travail: 19,9%. L’atteinte a intéressé toutes les zones de la main avec un maximum de fréquence au 
niveau de la zone II: 45,2% et la zone V: 22,4%, selon la classification de la fédération internationale des 
sociétés de la chirurgie de la main. II, III et Vème doigts ont été les plus touchés, avec des fréquences qui 
variaient entre 24 et 25%. Les lésions vasculo-nerveuses et ostéo-articulaires associées, étaient 
présentes dans presque la moitié des cas: 41,6%.  Le traitement adopté dans 91,42%, a été le point en 
cadre de Masson Kessler modifié, suivie d’une immobilisation plâtrée pendant trois semaines. 
L’appréciation des résultats selon les critères de White et Boyes, a donné chez 78 patients revus (191 
lésions tendineuses), 68,6% d’excellents et bons résultats, et seulement 6,27% de mauvais résultats. On 
recommande le point de Kessler modifié parce qu'il est plus simple et de réalisation plus rapide avec des 
résultats semblables à ceux des autres techniques. 
Mots-clés Main – Tendons fléchisseurs – Suture tendineuse – Rééducation. 
 
Abstract Our study is about 136 patients with injured hand, treated immediately in the majority of the cases at the 
traumatology and orthopedics’ department “wing B” in UHC Mohamed VI from 2005 to 2007. They are young patients of 
masculine sex, especially of 20 to 40 years old: 66,8%. The tree most frequently met etiologies are aggressions: 41,9%, 
the domestic accidents: 27,2% and the work accidents: 19,9%.The reach interested all the areas of the land with a 
maximum of frequency at the level of the area II:45,2%, and area V: 22,4%, according of the international federation of 
society for surgery of the hand classification. II, III, and V fingers are the most affected between 24 and 25%. The 
vasculo-nervous and osteo-articular injuries associated were present in 41,6% cases. The treatment adapted is the core 
suture of Kessler modified technique in 91,42%, followed by a plastered immobilization during three weeks. The 
evaluation of the results according to the Boyes and White’s classification in 78 patients seen again (191 tendon’s 
injuries), funded 68,6% of good results and 6,27% of bad results. We recommend the core suture Kessler modified 
because it is simpler and faster in the realization with similar results to those of the other techniques. 
Key word Hand – Flexor tendon – Core suture – Rehabilitation. 
 
 
 
Introduction 
Les progrès réalisés dans la connaissance des 
processus de cicatrisation tendineuse dans 
l’approche atraumatique de cette chirurgie et 
dans la prise en charge post opératoire des 
patients ont entrainé une amélioration 
remarquable des résultats des réparations 
primaires des plaies des tendons fléchisseurs. 
Le but de notre travail est de contribuer à 
travers notre expérience et la revue de la 
littérature à l’étude des aspects 

 
 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques 
de ces lésions et de proposer une démarche 
visant à améliorer le pronostic fonctionnel de 
ces lésions.  
                                                                                       
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
une série de 136 patients présentant 339 
lésions des tendons fléchisseurs de la main, 
réparées au service de traumatologie 
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orthopédie aile B de CHU Mohammed VI de 
Marrakech pendant une durée de 3 ans de 
2005-2007, qu’elles soient partielles ou totales, 
intéressant les doigts longs ou pouce en zones 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V. Le recueil des données a été 
réalisé à l’aide d’une fiche d’exploitation. 
             
Résultats et analyses 
86,8% de nos patients étaient de sexe 
masculin, d’âge moyen de 37,5 ans [12 – 63]. 
Blessés à la main droite dans 55,14%, ils sont 
victimes dans la majorité des cas d’agression   
(41,9%) et d’accidents domestiques (27,2%). 
Bien que 55,87% de nos patients soient des 
travailleurs manuels, l’accident de travail n’a 
été responsable que dans 19,9% des plaies de 
la main. L’arme blanche (43,38%) et les éclats 
de verre (30,88%) ont constitués les agents 
vulnérants les plus importants. Parmi les 339 
lésions tendineuses, nous avons relevé : 9,1% 
touchant la zone Ι, 45,2% zone ΙΙ, 10,6% zone 
ΙΙΙ, 7,7% zone ΙV, 22,4% zone V et 5% des 
atteintes touchant le pouce. 41,6% des plaies 
tendineuses ont été associées à d’autres 
lésions dont plus de la moitié étaient des 
lésions vasculo-nerveuses. Pour les lésions 
siégeant en zone 2, nous avons utilisé la 
classification anatomopathologique des plaies 
des tendons fléchisseurs (tableau Ι) : 36,93% 
type Ι, 55,38% type ΙΙ A, 7,69% type ΙΙ B. 
 
Tableau I : Classification anatomopathologique 
des plaies des tendons fléchisseurs en zone ΙΙ 

 
TYPE Ι 

Section franche, pas de rétraction.                
Canal digital intact.                                        
Section d’un pédicule vasculo–nerveux 

 
 

TYPE ΙΙ A 

Section franche avec rétraction.      
Lésion cutanée sévère avec risque de 
nécrose.  
Lésion possible du canal digital. 
Lésion vasculo-nerveuse associée. 

 
 

TYPE ΙΙ B 

Section tendineuse contuse. 
Lésion cutanée sévère avec risque de 
nécrose. 
Lésion possible des éléments dorsaux. 
Fracture associée. 
Section des 2 pédicules vasculo-nerveux. 

 
La majorité des lésions tendineuses a été 
réparée en urgence dans les 24 heures sous 
anesthésie locorégionale. L’incision en zig zag 
selon Brunner était la plus utilisée avec un 
respect maximum des poulies. Nous avons 
procédé à 245 sutures par point de Kessler 
modifié (91,42%), 5 sutures par point de 
Kleinert (1,86%) au P(4,0) complété par un 
surjet épitendineux au P(6,0) et 4 réinsertions 
de type pull out de Bunnel (1,49%) pour les 
sections localisées à moins de 1 cm de 
l’insertion tendineuse. Les soins post-
opératoires ont consisté en une immobilisation 
plâtrée simple pendant 3 semaines, prenant le 
poignet en légère flexion, les métacarpo-

phalangiennes à 60°, les inter-phalangiennes 
proximales et distales à 30° de flexion. Après 
quoi, une rééducation active est démarrée.  
Nous avons pu revoir 78 patients présentant 
191 lésions tendineuses (56%) avec recul 
moyen de 2 ans et 2 mois [7 mois - 3 ans et 9 
mois]. Dans l’évaluation des résultats, nous 
avons tenu compte des critères de White and 
Boyes (tableau ΙΙ): 68,6% d’excellents et bons 
résultats, 25,13% de moyens résultats, 6,27% 
de mauvais résultats. 
 

Tableau IΙ : Classification de White et Boyes 
 
 

Distance pulpe-
pli palmaire 

distal 

Déficit total 
d’extension 

 
Excellent  < à 1 cm < 15° 

Bon  1 à 1,5 cm 15 à 30° 
Moyen  2 à 3 cm 30 à 50° 

Mauvais  > à 3 cm > à 50° 

 
Pour les zones Ι, ΙΙΙ, ΙV, V le taux d’excellents 
et bons résultats a dépassé les 65%, 
contrairement à la zone ΙΙ 54,9%. Et selon le 
type de la plaie au niveau de cette zone, le taux 
d’excellents et bons résultats a passé de 
71,88% dans les plaies de type Ι à 44,83% 
pour type ΙΙ A et 37,5% pour type ΙΙ B. 
 
Discussion 
Le profil de notre série laisse apparaitre une 
nette prédominance masculine d’une tranche 
d’âge de 20 – 40 ans, ce qui constitue un 
facteur de bon pronostique pour la plupart des 
auteurs [1], étant donné que la vascularisation 
périphérique au niveau des extrémités est 
précaire chez les sujet âgés. Les agressions 
occupent la première place (41,09%), 
contrairement à la revue de la littérature où les 
accidents de travail étaient les plus fréquents, 
représentant un facteur de mauvais pronostic 
selon Y.Tropet et M.Eblin [2,3], puisqu’ils sont 
responsables de plaies tendineuses 
complexes. Grâce à un examen clinique 
minutieux, nous avons pu objectiver en plus 
des 339 lésions tendineuses, des lésions 
ostéo-articulaires et vasculo-nerveuses 
associées auxquelles le chirurgien doit 
accorder beaucoup de temps et d’attention à 
leur réparation, étant donné leurs 
répercussions sur les résultats fonctionnels 
(Tableau ΙΙΙ). 

 
Tableau IΙΙ : Taux d’excellents et bons résultats 

selon le type de plaies tendineuses 

 

Séries TYPE Ι TYPE ΙΙ A TYPE ΙΙ B 
F.LANGLAIS [4]  75 52 23 
Y.TROPET [2]  76,92 62,5 Non précisé 
N.LOUTFI [5]  83,5 69,5 54,6 
Notre série  71,88 44,83 37,5 
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Conformément aux critères énoncés par la 
société française de chirurgie de la main [6], 
l’antibioprophylaxie n’a pas été systématique.  
82,35% des patients ont été opérés dans les 24 
heures sous anesthésie loco-régionale, vu ses 
avantages: évite les risques de l’anesthésie 
générale à l’induction, permet la conservation 
de la conscience ce qui facilite la surveillance 
des lésions associées, sans oublier le fait 
qu’elle permet une analgésie puissante per et 
post opératoire [7]. Quant aux techniques 
chirurgicales et modalités de prise en charge 
post opératoire, et en comparant nos résultats 
avec ceux des autres séries [2,4,8,9,10], une 
microsuture suivie d’une immobilisation donne 
des résultats satisfaisants au niveau des zones 
Ι, ΙΙΙ, ΙV, V. Contrairement à la zone ΙΙ où la 
mobilisation active précoce est préconisé par la 
plus part des auteurs (Tableau ΙV), mais qui 
requiert toutefois une suture centrale appuyée 
à 4 ou 6 brins associée à un surjet périphérique 
renforcé [9,11,12,13,14,15]. 
 
Tableau ΙV : Résultats  en  pourcentage  de la 
réparation des tendons fléchisseurs de la main 

en zone ΙΙ 
Séries Excellent + Bon Moyen Mauvais 
P.BELLEMERE [11]  80 12,2 7,8 
X.CHAMBON [12]  65 17 5 
Notre série  54,9 37,1 8 

 
Conclusion 
Notre série s'inscrit parfaitement dans  
l'évolution de la chirurgie tendineuse. Ses 
résultats ne sont pas différents des autres 
séries. Nous préconisons le point de Kessler 
modifié en raison de sa simplicité, de sa 
rapidité de réalisation et de ses qualités 
biomécaniques sans pénalisation de la qualité 
des  résultats. 
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