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«!Petite chirurgie!» de la main sous échographie: Petite chirurgie » de la main sous échographie: 
Doigt à ressaut et autres … 

•! Série de 60 doigts à ressaut «!libérés!»! sous 
échographie! 

•! Ténosynovite de de Quervain 

•! Autres exemples ( sauf canal carpien et Dupuytren) 



Le doigt à ressaut… 



Le doigt à ressaut… 



Généralités: épidémiologie 
le doigt «!à ressaut!» est une pathologie fréquente +++ 



•! Incidence: 28/100000 

•! 2,6% de la population générale sera touchée dans sa vie 

•! 10% des diabétiques, 20% des canaux carpiens 

•! 1 pic avant 8 ans 

•! 1 pic durant la 5ème et 6ème décade (femme 6/1++) 

•! Doigts atteints: pouce (33%), annulaire 27% 

Généralités: épidémiologie 
le doigt «!à ressaut!» est une pathologie fréquente +++ 
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Dans la très grande majorité des cas le ressaut lié à une 
inadéquation entre le calibre des tendons fléchisseurs et 
celui de la poulie A1… 

Généralités: physiopathologie du doigt à ressaut… 
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Le conflit mécanique au niveau de la zone critique aboutit 
-! à un épaississement voire une métaplasie de la poulie A1, 
-! à un épaississement des tendons fléchisseurs (FS++) 

Vue axiale d’un 
doigt long au 
niveau de la 

tête du 
métacarpien 

Généralités: physiopathologie du doigt à ressaut… 
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Le conflit mécanique au niveau de la zone critique aboutit 
-! à un épaississement voire une métaplasie de la poulie A1, 
-! à un épaississement des tendons fléchisseurs (FS++) 
 

Vue axiale d’un 
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niveau de la 
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métacarpien 

Généralités: physiopathologie du doigt à ressaut… 



Signes bien connus…. 
Guerini H et al. Sonographic appearance of trigger fingers. J 
Ultrasound Med. 2008 Oct.; 27(10): 1407-13. 

Épaississement hypoéchogène de la poulie A1 (100%) entre 1,1 et 2,9mm 

Normal 
Pathologique 

Généralités: sémiologie échographique 



Signes bien connus…. 
Guerini H et al. Sonographic appearance of trigger fingers. J 
Ultrasound Med. 2008 Oct.; 27(10): 1407-13. 

Une tendinose ** (48%) en aval de la poulie A1 pour les doigt longs,  
en amont pour le pouce 

extension flexion 
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Généralités: sémiologie échographique 



•! Le «!repos!», orthèses 

•! L’infiltration de corticostéroïdes  (40 à 93% de bons 
résultats), sans ou avec guidage échographique 

•! La chirurgie à ciel ouvert: section poulie A1 (60 à 97% de 
bons résultats) 

•! La chirurgie percutanée, sans ou avec guidage échographique!

Généralités: Traitements existants 



A - Une aiguille de calibre 21G peut 
elle couper une poulie? 

Étude anatomique préalable 



B – la «!résection!» sous échographie 
des poulies A1  est elle sans risque ? 
 
 
 
 

A - Une aiguille de calibre 21G peut 
elle couper une poulie? 

Étude anatomique préalable 

C – Que «!libère-t-on!» exactement? 
 
 
 
 



A - Exposition par dissection d’une poulie A1 d’un doigt long, et 
tentative de section de cette dernière par une aiguille IM verte de 
calibre 21G 

   

Étude anatomique préalable 



A - Exposition par dissection d’une poulie A1 d’un doigt long, et 
tentative de section de cette dernière par une aiguille IM verte de 
calibre 21G 

   

Après 2 passages section complète de la poulie 

Étude anatomique préalable 



B – Dommages collatéraux ? 
«!Résection!» sous échographie des poulies A1  des  doigts d’un 
cadavre avec une aiguille IM 21G, puis dissection secondaire 
 
•! État des poulie A2: aucune lésion 
 
•! État des fléchisseurs sous-jacents: aucune lésion significative 

(minime «!rayure!» superficielle d’un fléchisseur) 
  
•! État des nerfs et des collatéraux: aucune lésion 
 
 
 

Étude anatomique préalable 



B – Dommages collatéraux ? 
«!Résection!» sous échographie des poulies A1  des  doigts d’un 
cadavre avec une aiguille IM 21G, puis dissection secondaire 
 
•! État des poulie A2: aucune lésion 
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Étude anatomique préalable 



C – Effet de la «!libération «!sous écho des!poulies A1 ? 
 
•! 10 libérations incomplètes avec une aspect de «!rayures!» 

superficielles ou profondes, ou de section «!partielle!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étude anatomique préalable 



Matériel et méthodes : étude clinique  

Population de l’étude clinique 
 
-53 patients inclus sur 18 mois, 65  doigts traités 
 
-critère d’inclusion: doigt à ressaut depuis plus de 4 
mois 
 
-Critères d’exclusion: autre pathologie de la main 
(J0 ou M6) 
 
 -Exclusion à M6 de 5 patients (DCD, plaie, canal 
carpien, 2 perdus de vue) 
 
- 60 doigts de 48 patients : 27 femmes, 28 hommes, 
âge moyen de 61 ans (doyenne 100 ans) 
 
- 18 pouces, 6 index, 20 majeurs, 10 annulaires et6 
auriculaires (28 à D, 32 à Gauche) 
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Matériel et méthodes : étude clinique   
Réalisation du geste 
-gestes réalisés par un seul radiologue sénior FL (15 ans d’expérience en 
échographie musculosquelettique) 
-appareil Aplio 400 ou 500 Toshiba 
-sonde de haute fréquence (18Mhz) 
 

 
 
 



Matériel et méthodes : étude clinique  
 
Réalisation du geste 
-patient allongé sur un brancard main posé sur une table 
 

 
 
 



 
Réalisation du geste 
-préparation stérile (désinfection 4 temps , champs stériles, masque, 
calot et gants stériles pour le médecin, protège sonde et gel stériles) 
 

 
 
 

Matériel et méthodes : étude clinique  



Matériel et méthodes : étude clinique  
 
Réalisation du geste 
-anesthésie locale avec une aiguille orange 25G, 25mm 
 
 
 





 
Réalisation du geste 
-Mise en place d’une aiguille verte 21 G 50mm, courbée à sa base et 
biseau orienté latéralement 

 
 
 

Matériel et méthodes : étude clinique  



Position du biseau ? 
Vers le haut…. 



Position du biseau ? 
Vers le haut…. 



Position du biseau ? 
Latéral +++ 



Position du biseau ? 
Latéral +++ 



 
Réalisation du geste 
-réalisation de 4 à 5 allers-retours avec l’aiguille selon une direction 
horizontale sur le trajet de la poulie A1 (contrôle sagittal et axial) 
 

Matériel et méthodes : étude clinique  

Contrôle plan sagittal 
La main de l’opérateur ressent une 
petite résistance en traversant la poulie 













Matériel et méthodes : étude clinique  
 
Réalisation du geste 
-contrôle clinique pendant la procédure,  



 
Réalisation du geste 
-on renouvelle une fois l’opération si un ressaut  persiste, 
-si malgré 2 passages un ressaut résiduel persiste encore, injection de 2 
gouttes de cortivazol en l’absence de contre-indication (réalisé dans 11 
cas) 

Matériel et méthodes : étude clinique  



 
Évaluation clinique  
 
- Consultation préalable par le chirurgien 
 
- À J0: examen par le radiologue avant et juste après le geste. 

- Le ressaut est quantifié selon la cotation suivante: 
•! 0-pas de ressaut 
•! I-ressaut modéré intermittent 
•! II-ressaut permanent modéré cédant par extension active 
•! III-ressaut avec blocage nécessitant l’utilisation de la main contro-

latérale pour le déblocage 
•! IV- flexion du doigt impossible 
 
 
  
 

Matériel et méthodes : étude clinique  



On peut cliniquement distinguer 4 formes de gravité 
croissante de «!ressaut!»: 
 
 
 
-I ressaut survenant de 
façon intermittente, 
 
-II ressaut permanent mais 
cédant en extension active, 
 
-III ressaut avec blocage 
nécessitant l’utilisation de la 
main controlatérale pour le 
déblocage, 
 
-IV flexion du doigt 
impossible. 
!

Matériel et méthodes : étude clinique  
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On peut cliniquement distinguer 4 formes de gravité 
croissante de «!ressaut!»: 
 
 
 
-I ressaut survenant de 
façon intermittente, 
 
-II ressaut permanent mais 
cédant en extension active, 
 
-III ressaut avec blocage 
nécessitant l’utilisation de la 
main controlatérale pour le 
déblocage, 
 
-IV flexion active et passive 
du doigt impossible. 
!

Matériel et méthodes : étude clinique  



 

Évaluation clinique 
 
Consultation à 6 mois: 
 
•! Évaluation du ressaut de I à IV, 

•! Évaluation de la «!satisfaction!» du patient (pas satisfait, 
moyennement satisfait, satisfait, très satisfait) 

•! Évaluation du score quick DASH (disability of the arm shoulder 
hand), Score clinique évaluant la répercussion de la pathologie du 
doigt ou de la main pathologique dans les activités quotidiennes (0 
= aucune répercussion, 100 = conséquences maximales)  

 
 
 
  
 

Matériel et méthodes : étude clinique  
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Matériel et méthodes : étude clinique  



 

Évaluation clinique 
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Matériel et méthodes : étude clinique  



Matériel et méthodes : étude clinique  
 
Évaluation clinique: score Quick DASH 
 
 
 
  
 



Résultats   



Résultats : étude clinique  
 Exemples concrets: cas N°1 
- Ressaut avec blocage du majeur droit (grade III),   
- déblocage complet du doigt après le geste (grade 0). 

     



Résultats : étude clinique  
 Exemples concrets: cas N°2 
- Flexion complète impossible du pouce gauche (grade IV),   
- Mobilité normale du pouce après le geste (grade 0). 

     



Résultats : étude clinique  



Résultats : étude clinique  

À J0, après le geste, 49 «!résultats parfaits!» , 1 échec sur un pouce (grade IV) et 10 doigts 
avec un minime accrochage (Grade I).  
Ces 11 doigts ont bénéficié d’une infiltration de corticoïde retard en fin de procédure. 
!



Résultats : étude clinique  

À M6, après le geste, 58 résultats parfaits (96,7%), 2 minimes accrochages intermittent 
(Grade I); disparition du ressaut du pouce initialement grade IV 
!



Résultats : étude clinique  

-la durée moyenne du geste installation comprise 
est d’environ 15 minutes; après réalisation de 
l’anesthésie locale le patient ne se plaint d’aucune 
douleur pendant la procédure. 
 
-Un seul type de complication a été observé: un 
hématome apparu quelques heures après la 
procédure et s’estompant en une semaine chez 4 
patients (2 sous antiagrégants, 2 reprises du W  1 
h après le geste). 
Ces 4 événements indésirables mineurs nous ont 
amené à réaliser un pansement «!compressif!», et 
à préconiser une demi-journée de repos après le 
geste. 
 
- On ne déplore aucune autre complication: 
absence de signes cliniques d’atteinte des nerfs 
interdigitaux, des tendons fléchisseurs, ou des 
poulies A2. 

 2- Tolérance du geste et complications précoces 
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Résultats : étude clinique  
 3- Évaluation à 6 mois 

   Quick DASH à 6 mois:  
32 patients à 0 (0 est le meilleur score possible, il implique qu’il n’existe aucune 
répercussion sur les gestes de la vie quotidienne), 9 patients entre 2 et 10, 
 6 patients entre 10 et 21,  1 patient à 38(répercussions modérées, problème 
épaule) ; 
Moyenne du Quick DASH à 4 , médiane à 0, écart type à 8,5 
 



Résultats : étude clinique  

39 patients très satisfait (81,2%),  
9 patients satisfaits (18,8%) mais avec les doléances suivantes, 7 doigts 
douloureux à l’effort sans ressaut, 2 minimes ressaut résiduels grade I, 
apparition d’un ressaut sur un doigt initialement asymptomatique   
 

 3- Évaluation à 6 mois 
    «!Satisfaction!» à 6 mois:  

 



Discussion  



 100% de libération de poulies A1 incomplètes…. 
 

   

Discussion : 1-étude anatomique  



Une libération incomplète peut elle être suffisante à une amélioration 
clinique ?  
Petite expérience….. 
 
 
 
 
 
 
  

   

Discussion : 1-étude anatomique  

  



Une libération incomplète peut elle être suffisante à une amélioration 
clinique ?  
Petite expérience….. 
 
 
 
 
 
 
  

   

Discussion : 1-étude anatomique  

  

Allongement de 10% !!!
   



Poulie A1 
opérée à 
«!ciel 
ouvert!» 
 à J30 

Une libération incomplète peut elle être suffisante à une amélioration 
clinique ?  
Exemple par le contraire…. 
 
 
 
 
 
 
  

   

Discussion : 1-étude anatomique  



Poulie A1 
opérée à 
«!ciel 
ouvert!» 
 à J30 

Une libération incomplète peut elle être suffisante à une amélioration 
clinique ?  
Exemple par le contraire…. 
 
 
 
 
 
 
  

   

 
La poulie libérée chirurgicalement se «!régénère!» vite (cicatrisation 
«!hypertrophique!»..) sans récidive des symptômes 
 
 
 
 
  

   

Discussion : 1-étude anatomique  



Comparaison avec les données de la littérature 
Dans sa série cadavérique SMITH* observe une libération complète dans 32% 
des cas avec une aiguille de calibre 19G (1,27mm) et dans 88% des cas avec un 
«!crochet!» commercialisé (HAKI knife BK meditech). 
 
 
 
Dans notre série libération complète = 0% , mais calibre d’aiguille plus petit 
(21G soit 0,8mm) 
 
 
 
 
  

   

Discussion : 1-étude anatomique  
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Discussion : 1-étude anatomique  
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Discussion : 2-étude clinique  
Résultats au décours immédiat du geste de libération sous écho 
sur 60 procédures on observe,   
-! 49 libérations mécaniquement parfaites (81,7%),  
-! 10 minimes ressauts intermittents peu gênants (grade I= 16,7%) 
-! et 1 échec sur un pouce (Grade IV=1,6%) 

 



Discussion : 2-étude clinique  

Les 10 minimes ressauts sont en rapport avec une libération partielle 
«!insuffisante!» des poulies!. 
 

Résultats au décours immédiat du geste de libération sous écho 
sur 60 procédures on observe,   
-! 49 libérations mécaniquement parfaites (81,7%),  
-! 10 minimes ressauts intermittents peu gênants (grade I= 16,7%) 
-! et 1 échec sur un pouce (Grade IV=1,6%) 

 



Discussion : 2-étude clinique  
L’échec de la libération de la poulie A1 du pouce peut s’expliquer: 
- par une poulie A1 très épaisse (2 mm) 
- Par un geste plus difficile techniquement au niveau des pouces  
- la fatigue de l’opérateur (déplacement pour astreinte opérationnelle la nuit 
précédente) 
 



Discussion : 2-étude clinique  
L’échec de la libération de la poulie A1 du pouce peut s’expliquer: 
- par une poulie A1 très épaisse (2 mm) 
- Par un geste plus difficile techniquement au niveau des pouces  
- la fatigue de l’opérateur (déplacement pour astreinte opérationnelle la nuit 
précédente) 
 



Discussion : 2-étude clinique  
L’échec de la libération de la poulie A1 du pouce peut s’expliquer: 
- par une poulie A1 très épaisse (2 mm) 
- Par un geste plus difficile techniquement au niveau des pouces  
- la fatigue de l’opérateur (déplacement pour astreinte opérationnelle la nuit 
précédente) 
 



Discussion : 2-étude clinique  

Suivi à 6 mois des 60 procédures: 
-! Aucune récidive n’est observée sur les doigts traités (résultat durable) 
 
-! Le résultat est mécaniquement parfait dans 96,7% des cas (81,7% à J0) :  
la réalisation dans 11 cas  d’une infiltration pendant la même procédure en cas 
de ressaut résiduel initial explique probablement les meilleurs résultats à 6 
mois. 
 



Discussion : 2-étude clinique  

Suivi à 6 mois des 60 procédures 
 
L’amélioration objective du grade du ressaut est en concordance avec 
le ressenti subjectif des patients à 6 mois: 
 
-Le quick DASH est < 21 chez 98% des patients  
 
-L’enquête de satisfaction globale retrouve 82% de patients très 
satisfaits et 18% de patients satisfaits.  
 
 

 



Discussion : 2-étude clinique  
Comparaison avec les données de la littérature 
 
Nos résultats sont tout à fait comparables à ceux des autres séries 
récentes de libération de poulies A1 sous échographie:  
 
-Rajeswaran* a réalisé avec une technique très proche, mais une aiguille plus 
grosse (19G, contre 21G dans notre série) 35 procédures avec un suivi à 6 
mois; il observe 91% de résolution complète du ressaut et ne constate aucune 
complication . 
 
-Jou** a publié une série plus large (104 doigts) en utilisant cette fois un 
crochet spécial et un guidage échographique avec un suivi entre 9 et 15 mois; 
il rapporte une résolution des problèmes mécaniques dans  100% des cas et 
une amélioration des douleurs dans  91% des cas. 
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Estimation du coût global et des «!répercussions sociales!» : 

Traitement chirurgical conventionnel: 
- Section ou plastie de poulie: code CCAM , MJPA013 = 62,70" 
- Bloc anesthésique axillaire: code CCAM  AHLB009= 83,60" 
-Arrêt de travail pendant la durée de cicatrisation : 10j ou plus si le 
patient travaille dans la restauration  
-pansements à domicile par une infirmière tous les 2jours 

Prise en charge «!échographique!» :  
-Échographie tendineuse: code CCAM PCQM001 = 37,80" 
-Guidage échographique: code CCAM, YYYY028= 35,91" 
-Injection d’agent pharmacologique par voie transcutanée avec guidage 
échographique: code CCAM, ZZLJ002 =  9,6" 
-reprise du travail le lendemain 

Discussion : 2-étude clinique  
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Au total….   
•! La «!libération!» (anatomiquement incomplète mais cliniquement 

satisfaisante) d’une poulie A1 responsable d’un doigt à ressaut 
est tout à fait réalisable sous contrôle échographique avec une 
simple aiguille IM de calibre 21G. 

•! La procédure est rapide, indolore , sans risque, réalisable sur 
des patients fragiles, peu onéreuse, et n’impose pas d’arrêt de 
l’activité professionnelle.  

•! Le résultat «!mécanique!» est parfait, immédiat et durable dans 
plus de 82% des cas. 

•! En cas de ressaut résiduel au décours immédiat de la 
procédure, la réalisation d’une infiltration complémentaire de 
dérivés cortisonés permet d’améliorer la symptomatologie 
clinique dans les 18% des cas restants, avec un recul de 6 mois. 

•! À 6 mois les patients sont tous satisfaits, avec une absence de 
répercussion significative sur leur vie quotidienne ou sur leur 
travail. 
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Au total ….   
Mot de la fin à Mme C. épouse du patient N°1 
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H, 27 ans rugbyman, douleur dans le territoire BSNR 
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Ultrasound man 
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Quelques problèmes à résoudre: qui fait quoi? 

Radiologues 
Ostéo-articulaires Chirurgiens  Ostéo-articulaires Chirur

Rhumatologues 
Rééducateurs 
échographistes  



 
Geste sous échographie :  
code CCAM, YYYY028= 34,97" 
code CCAM, ZZLJ002 =  10,10" 
Total = 45,07" 

Quelques problèmes à résoudre: le juste prix? 



La révolution du micro-invasif…. 




