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Symposium de l’Institut de la Main

Maladie de Dupuytren : Dupuytren’s disease

Paris, 1 er-2 Juin 2012 / Paris, June 1-2, 2012

Vendredi 1er Juin / Friday, June 1st

8:00/ 8:30 - Accueil  et inscriptions / Registration

8:30 - Modérateurs / Moderators : P. Werker, C. Mathoulin

Historique / History
• Le baron Dupuytren / Baron Dupuytren : A. GOHRITZ (Hannover, DE)

•  Maladie de Dupuytren, histoire d’un éponyme (avant et après Dupuytren) /  
The story of an eponym (before and after the Baron) : J. GLICENSTEIN (Paris)

8:45

Etiologie et Facteurs associés /  
Etiology and associated factors
• Introduction et généralités / Introduction and overview : G. Mc GROUTHER (Manchester, UK)

• Génétique : nouvelles données / Genetics : new data : P. WERKER (Groningen, NL) 

9:00

Science / Basic science
•  Le myofibroblaste dans la maladie de Dupuytren : mise à jour /  

The myofibroblast in Dupuytren’s disease : an update : G. GABBIANI (CH)

• Etat des lieux de la recherche  / Current research on DD : L. HURST (Stony Brooks, USA)

• Discussion

9:30 - Modérateurs / Moderators : L. Hurst,  P. Valenti

Anatomie / Patho-anatomy
•  Atteinte palmaire : historique, état des lieux /  

 Palmar disease : history, current description : C. DUMONTIER (Paris)

•  Les fibres transversales sont-elles intactes dans la MD /  
Are the transverse fibres involved in DD ? : I. FASSOLA (Los Angeles, USA) 

• Atteinte digitale / Digital patho-anatomy : D. YANNI (London, UK) 

• Coussinets des phalanges / Knuckle pads : C. POSSO (Medellin, CO)

• Les autres lésions ectopiques / Other ectopic lesions : M. GRAS (Paris)

10:00

Evaluation  / Assessment
•   Evaluation de la Maladie : revue de la littérature /  

How do we assess the disease : a literature review : J. ABARCA (Barcelona, SP) 

•  Effet de la sévérité de la maladie sur la fonction /  
 Effect of severity of Dupuytren contracture on disability : L. DE SMET (Leuven, BE)

•  Nouvelle échelle d’évaluation de l’incapacité dans la Maladie de Dupuytren /  
A new scale for assessment of disability in DD : J.BEAUDREUIL, E. ROULOT (Paris) 

10:20

Les facteurs pronostiques /  Prognostic factors 
•  Evolution de la diathèse de Dupuytren / Evolution of Dupuytren’s diathesis : M. GRAS (Paris) 

•  L’histologie a-t-elle une valeur prédictive? /  
Can histology predict outcome? : I. DEGREEF (Leuven,BE)

10:30 – 11:00  PAUSE / COFFEE BREAK

11:00 - Modérateurs / Moderators : V. R. Hentz, A. Gilbert

Traitement non chirurgical / Non-surgical  treatment 
•  Radiothérapie / Radiotherapy : H. SEEGENSCHMIEDT (Hamburg, DE) 

•  Les ondes de choc / Shock-wave therapy : K. KNOBLOCH (Hannover, DE)

•  Les traitements médicamenteux / Medical treatment : V. R. HENTZ (Stanford, USA)

•  Les anti-mitotiques : Tamoxifène / Anti-mitotic agents : Tamoxifen : I. DEGREEF (Leuven, BE) 

11:30

Aponévrotomie à l’aiguille  / Needle fasciotomy 
•  Technique du chirurgien / The surgeon’s technique : E. LENOBLE (Paris) 

•  Evolution de la pratique d’une équipe rhumatologique /  
Evolution of a rheumatology practice : E. ROULOT, J. BEAUDREUIL (Hopital Lariboisière, Paris)

•  Face à face : l’aponévrotomie est-elle dangereuse au niveau digital ? /  
Face to face debate : is fasciotomy dangerous at the finger level ?  
A. GILBERT (Paris) / P.LIVERNEAUX (Strasbourg) - Modérateur / Moderator : S. Hovius

•  Résultats à long terme de 127 aponévrotomies à l’aiguille /  
Long term results of 127 consecutive needle fasciotomies : N.FELICI (Roma, IT)

•  Comparaison aponévrotomie-aponévrectomie : résultats à long terme /  
Long term comparison of needle fasciotomy and fasciectomy :   
P. WERKER (Groningen, NL)

• Discussion



12:30 – 14:00  DEJEUNER LIBRE / LUNCH

14:00 - Modérateurs / Moderators : R. Giunta, A. Kilinc

Injection de graisse / Fat grafting 
• Aponévrotomie et lipo-filling : Fasciotomy and Fat grafting : S. HOVIUS (Rotterdam, NL))                                                  

•  Injection de graisse : un autre concept /   
Fat grafting  : another concept : F. BASSETTO (Padova, IT)

14.15

Collagénase / Collagenase

• Drug development and personal results : L. HURST  (Stony Brooks, USA)                                                  

•  L’expérience américaine multicentrique CORD 1 /  
The American multicenter CORD 1 experience : V.R.HENTZ (Stanford, USA) 

•  Pannel discussion : R. GIUNTA, S. Hovius,  L. Hurst, A. Lovic , G. Mc Grouther, G. Pajardi,   
P. Szczypa, D. Yanni 
Where does collagenase stand in Europe: preliminary experiences, and launching issues  

14.50 - Modérateurs / Moderators : S. Hovius,  D. Le Viet

Aponévrectomie / Fasciectomy
•  Voies d’abord : incisions, plasties et lambeaux / Skin incisions : F. BRUNELLI (Paris)  

•  Voies d’abord dans les atteintes multi-digitales /  
Incisions for multiple finger involvement : R. PAULOS / P. VALENTI (Paris)

•  La technique chirurgicale / Surgical technique : D. LE VIET (Paris)

15.15

Paume ouverte  / Open palm
• Technique  et résultats / Surgical technique and results : E.LENOBLE (Paris)

• Prise en charge post-opératoire / Postoperative regimen : D.GALLOY (Paris)

•  La technique de Burkhalter modifiée /  
Modified Burkhalter technique: 124 cases : A. LOVIC (Madrid, ESP)

•  Revue comparative de la littérature : complications et récidive /  
Litterature review : comparison of complications and results : P. VALLE (Cordoba, ARG)

•   Prise en charge post-opératoire / Postoperative regimen : D. GALLOY (Paris) 

•  Face à face : fermer ou laisser ouvert ? /  
Face to face debate : to close or not to close ? 
P. VALENTI (Paris) / P. RAIMONDI (Milan, IT ; Barcelona, ESP)    
Modérateur / Moderator: D. Leviet

• Discussion

16:00 – 16:30 : PAUSE / COFFEE BREAK

16:30 - Modérateurs / Moderators : G. McGrouther,  E. Lenoble

Les aponévrectomies segmentaires /

Segmental fasciectomy
•   I. DEGREEF (Leuven, BE) 

16:40 

Dermo-fasciectomie / Dermo-fasciectomy                                               

•  Technique chirurgicale / Surgical technique : A. KILINC (Paris) 

•  Complications et résultats / Complications and outcome : C. LECLERCQ (Paris)

17:00 

La  traction continue / Continuous traction                                               

•  Développement du concept / Concept development : J.MESSINA (Milano, IT) 

•  Application aux formes sévères de MD /  
Application in recurrent cases : V.R.HENTZ (Stanford, USA) 

17:20 

Séance de cas cliniques / Clinical cases session                                               

•  Quelle technique ? Quelle incison ? Quelle fermeture ? 
Which technique ?  Which incision ?  Which closure ?  
I. Degreef, S. Hovius, E. Lenoble, D. Le Viet, M. Merle, J. Messina,  
Modérateurs / Moderators : D.McGrouther  + C.Leclercq 

17h45 : FIN DE LA JOURNEE / ADJOURN

Samedi 2 Juin / Saturday, June 2

8:30 - Modérateurs / Moderators : L. de Smet,  C. Dumontier

Traitement des lésions ectopiques /  
Treatment of ectopic lesions                                             

•  Coussinets des phalanges / Knuckle pads : M.OTTONELLO (Savona, IT)

•  Ledderhose : M.GRAS (Paris)  
Intérêt de la radiothérapie / Radiotherapy : H.SEEGENSCHMIEDT (Hamburg, DE) 

• Lapeyronie : M.GRAS (Paris)



8:50 

Cas particuliers / Specific involvements  

• Atteinte IPD / DIP flexion contracture : C. DUMONTIER (Paris)

• Particularités du pouce / Thumb involvement : M. MERLE (Luxembourg)

•  Hyperextension IPD et pseudo-boutonnière /  
DIP hyperextension and pseudo-boutonnière deformity : D. LE VIET (Paris)

•  Atténuation de la bandelette centrale de l’extenseur /  
Extensor lag : G. Mc GROUTHER (Manchester, UK)

• Le 5e rayon : stade 3-4 primaire / The severely contracted fifth ray : M. MERLE  (Luxembourg)

9:30

L’arthrolyse IPP / PIP arthrolysis
•  Revue de la littérature / Literature review : J.CHINO (Paris)

•  Face à face : Faut-il étendre à tout prix l’IPP? / Should we get the finger straight at all costs ? 
D. YANNI (London, UK)  /C. DUMONTIER (Paris) - Modérateur / Moderator : M. Merle

9:50

Réeducation / Rhysiotherapy

•  Indications des différents types d’appareillage /  
Splinting : different concepts : P. TERRADE (Paris) 

•  Appareillage des Dupuytren complexes /  
Splinting of difficult cases : M. ISEL, S. ISEL (Luxembourg) 

10:05 - 10:30  PAUSE / COFFEE BREAK

10:30 - Modérateurs / Moderators : M. Merle, E. Roulot

La récidive / Recurrence

•  Récidive : comment la définir ; comment l’évaluer ? /  
What is recurrence, and how do we assess it ?   
G. Mc GROUTHER (Manchester, UK)

•  Les récidives: étude critique de la littérature /  
Recurrences : a literature review  
A. CAMBON-BINDER (Paris)

• Proposition de classification / A tentative new classification : C. LECLERCQ (Paris)

•  Traitement des récidives : les principes chirurgicaux /  
Surgical principles for  the treatment of recurrences 
M. MERLE (Luxembourg)  

Discussion de cas cliniques difficiles /

Difficult cases discussion                                              

• C.Dumontier, L. Hurst, D. Le Viet, G. Mc Grouther, M. Merle 

Modérateurs /Moderators : V. R. Hentz, C. Leclercq

11:20 

Procédés de sauvetage / Salvage procedures                                              
•  TATA, arthrodèse raccourcissante, exérèse 2e phalange /  

Existing procedures 
A. KILINC (Paris)

•  Amputation /   
Finger amputation 
D. LE VIET (Paris)

11:40 

Le futur / The future                                              
•  Le futur de la chirurgie /  

Is there a future for surgery ?   
L. HURST (Stony Brook, USA)

•  La chirurgie du futur /  
Which surgery for the future ?  
G. Mc GROUTHER (Manchester, UK)

•  Conclusion 

12h00 :  FIN DU SYMPOSIUM /  
ADJOURN



Dissoudre la corde
pour libérer le patient

Traitement de la maladie de Dupuytren chez les patients adultes ayant une corde palpable*

1er traitement injectable de la maladie de Dupuytren
collagénase de Clostridium Histolyticum

XIAPEX® est injecté dans la corde à traiter et entraîne une dégradation enzymatique de celle-ci.

XIAPEX® est un traitement réalisé en ambulatoire.

XIAPEX® doit être administré par un médecin formé de façon appropriée 
à la bonne administration du produit et expérimenté dans le diagnostic 

et la prise en charge de la maladie de Dupuytren.

*Non remboursé et non agréé aux collectivités à la date du 01/11/2011. Demande d’admission en cours. 

Bientôt  
disponible

Avec le soutien institutionnel de

Avec le soutien institutionnel de

DÉNOMINATION Xiapex 0,9 mg poudre et solvant pour solution injectable.  
COMPOSITION Chaque flacon de poudre contient 0,9 mg de collagénase de 
Clostridium histolyticum*. DONNÉES CLINIQUES • Indications thérapeutiques 
Xiapex est indiqué dans le traitement de la maladie de Dupuytren chez les patients 
adultes ayant une corde palpable. • Posologie et mode d’administration Xiapex 
doit être administré par un médecin formé de façon appropriée à la bonne 
administration du produit et expérimenté dans le diagnostic et la prise en charge 
de la maladie de Dupuytren. Posologie : 0,58 mg par injection dans une corde de 
Dupuytren palpable. Volume de Xiapex reconstitué à administrer dans la corde 
diffère selon type d’articulation traitée. Si nécessaire, procédure d’extension du 
doigt 24h après l’injection pour faciliter rupture de la corde. Si pas de réponse 
satisfaisante, répéter procédures d’injection et d’extension du doigt après environ 
4 semaines 3 fois maximum par corde à intervalles d’environ 4 semaines. Traiter 
une seule corde à la fois. Si multiples flessums, traiter chaque corde dans un ordre 
séquentiel. Etudes cliniques actuellement limitées à 3 injections maximum par corde 
et 8 injections maximum au total. Le lendemain de l’injection, examen de la main 
traitée par le médecin et procédure d’extension si nécessaire afin de rompre la corde. 
Groupes particuliers de patients : Population pédiatrique : Utilisation non justifiée 
chez enfants âgés de 0 à 18 ans. Mode d’administration : Voie intralésionnelle. 
A usage unique. Reconstituer uniquement avec solvant fourni et volume approprié : 
Volume de reconstitution : - Pour articulations métacarpo phalangiennes (MP), utiliser 
0,39 ml de solvant. - Pour articulations interphalangiennes proximales (IPP), utiliser 
0,31 ml de solvant. Volume nécessaire pour l’injection : - Pour les cordes affectant 
les articulations MP, chaque dose est administrée dans un volume d’injection de 0,25 
ml. - Pour les cordes affectant les articulations IPP, chaque dose est administrée 
dans un volume d’injection de 0,20 ml (volume nécessaire pour injection d’une 
dose de 0,58 mg < volume total de solvant utilisé pour reconstitution). Informer les 
patients de ne pas : - Fléchir ou étendre les doigts de la main traitée jusqu’à la fin 
de la procédure d’extension du doigt. -Tenter à aucun moment de rompre la corde 
traitée eux-mêmes. Surélever la main traitée autant que possible jusqu’au lendemain 
de la procédure d’extension du doigt. • Contre-indications Hypersensibilité à la 

substance active ou à l’un des excipients. • Mises en garde spéciales et précautions 
particulières d’emploi Réactions allergiques : Les médecins doivent être prêts à 
faire face à toute réaction allergique locale ou systémique sévère. Survenue de 
réactions allergiques graves en cas d’injections répétées ne peut pas être exclue. 
Rupture de tendon ou autre lésion grave de l’extrémité traitée : Injecter Xiapex 
uniquement dans la corde de Dupuytren. Ne pas injecter le produit dans les tendons, 
les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les autres structures de la main contenant du 
collagène car lésions possibles et atteinte définitive telle que rupture tendineuse 
ou lésion ligamentaire. Contacter rapidement médecin si difficultés à plier le 
doigt après disparition du gonflement (symptôme de rupture de tendon). Si cordes 
adhérentes à la peau, risque plus élevé de lésions cutanées sur la peau sus-jacente 
à la corde ciblée. Utilisation chez les patients ayant des troubles de la coagulation : 
Prudence chez ces patients ou chez patients sous anticoagulants. Utilisation non 
recommandée chez les patients ayant reçu des anticoagulants (exception : acide 
acétylsalicylique jusqu’à 150 mg/jour) au cours des 7 jours précédant une injection 
de Xiapex. Immunogénicité : Possibilité de développer des anticorps dirigés contre 
la protéine thérapeutique. Aucune corrélation apparente entre le développement 
d’anticorps et la réponse clinique ou la survenue d’effets indésirables. Anticorps anti-
médicament (AAM) pourraient théoriquement interférer avec les métalloprotéinases 
de la matrice (MMP) humaines en raison de l’homologie de séquence avec 
enzymes contenues dans Xiapex. Aucun problème de tolérance lié à l’inhibition 
des MMP endogènes n’a été observé. Tolérance à long terme : n’est pas 
entièrement déterminée. Excipients : Xiapex contient moins de 
1 mmol de sodium (23 mg) par dose, il est donc considéré “sans 
sodium”. • Interactions avec d’autres médicaments 
et autres formes d’interactions Utilisation non 
recommandée chez patients ayant reçu des 
antibiotiques de la famille des tétracyclines 
(par exemple doxycycline) au 
cours des 14 jours précédant
une injection. • Grossesse 
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