Maladie
DUPUYTREN

“ Soigner
sans opérer
c’est POSSIBLE ! ”
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Maladie DUPUYTREN
Qu’est-ce que c’est ?
Cette maladie affecte la paume de la main et/ou la face palmaire des doigts. Elle se traduit par un épaississement fibreux anormal d'une membrane située sous la peau, l’aponévrose palmaire superficielle. Cette fibrose
déforme la surface de la paume avec des « cordes » qui se forment dans l’axe des doigts. Ces cordes (ou brides)
vont progressivement limiter l’extension des doigts . Celles-ci génèrent, par l'impossibilité d'ouvrir la main et d'étendre certains doigts, des difficultés fonctionnelles qui peuvent être sévères et invalidantes.

Comment traiter la maladie ?
Opération chirurgicale

Aponévrotomie percutanée à l’aiguille

La chirurgie est souvent proposée comme étant le seul recours à cette maladie, pourtant, depuis plusieurs années, il existe un traitement peu connu et moins couteux :
l’aponévrotomie percutanée à l’aiguille.
Ce qu’il faut savoir sur l’aponévrotomie percutanée à l’aiguille :
il s’agit d’une technique ambulatoire réalisé en consultation, sous anesthésie locale.
Grâce au va-et-vient de petites aiguilles, les cordes fibreuses finissent par être
sectionnées. A l’issue du traitement, les mains sont immédiatement disponibles pour
les activités courantes de la vie (mais il faut veiller à ne pas les salir ou les mouiller).
Le travail manuel lourd est non-autorisé pendant deux semaines uniquement.

Où se faire soigner ?
En Ile de France, peu de centres proposent ce traitement médical.
L’hôpital Saint-Camille fait partie des rares établissements à le proposer.
La prise de rendez-vous se fait en consultation de Rhumatologie ou sur Doctolib.fr.
(Secrétariat : 01 49 83 12 42 ou 01 49 83 37 02 ou 01 49 83 11 46)

Le mot du Dr DAMIANO,
Chef de service de Rhumatologie
« Cette technique ambulatoire et rapide (environ 15 minutes) permet
un gain fonctionnel majeur pour les patients. Les risques sont minimes
pour un praticien habitué à cette pratique.
Il serait regrettable que les patients de notre secteur ne puissent pas
en bénéficier. »

