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République Démocratique du Congo avec plus de 73,5 millions d’habitants
(3ème pays le plus peuplé d’Afrique)

Ville de Kinshasa , la capitale avec plus de 13, 9 millions d’habitants

(La 1ère ville la plus peuplée d’Afrique)

« Environ 28 millions de mains « potentielles » à opérer »
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Chapitre 1.
Problématique







Vieux fléau dans notre 
pays: RD Congo



4ème position dans le monde

1ère position en Afrique



Chapitre 2.
Pourquoi opérer?



2.1. Généralités

Lèpre: maladie infectieuse 

endémique à tropisme 

cutanéo-muqueux et nerveux



les trois types de griffes lépreuses.

a) ulnaire ;

b) médio ulnaire ;

c) avec perte associée de l'opposition

Nerf cubital (ulnaire) au coude +++: 

(griffe ubitale, amyotrophie hypothénar, hypoesthésie cutanée donc brûlures …)

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Griffe_cubitale&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amyotrophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A9nar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoesth%C3%A9sie


Prise en pince impossible (l'objet étant saisi entre la pulpe du pouce (s'il n'existe pas de paralysie de l'opposant) 

et la face unguéale de la troisième phalange fléchie dans la paume de la main)  (d’après PW.Brand).

2.2. Pourquoi opérer?



Correction de la griffe : rôle de prévention des mutilations, en assurant une répartition plus 

uniforme des pressions en diminuant la pression-unitaire qui se faisait électivement sur 

l'extrémité des doigts en griffe

(Schéma inspiré de Brand)





Chapitre 3.
Cas clinique



Patient lépreux, 60 ans Perte de la flexion active des métacarpo-phalangiennes et 

apparitions d’une déformation en griffe prédominant 

sur les IV et Vème doigts, illustrant « la main du Christ 

bénissant » 

Aplatissement 

de  l’hypothenar 

Perte de l’abduction et 

de l’adduction des doigts 
HyperExtension de P1

Flexion de P2

Flexion de P3
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Différentes manœuvres de Bouvier testant la souplesse de la griffe cubitale: la 

flexion des métacarpo-phalangiennes ne rétablissant pas l’extension complète 

des articulations interphalangiennes

IPP raides : 20 à 60° de flexion résiduelle 

Patient lépreux, 60 ans
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IPP raides : 20 à 60° de flexion résiduelle 
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Indications opératoires:
Chaines digitales enraidies du IV et Vème doigts avec déformation en griffe des doigts créant une 

hyperextension de la 1ère phalange et une flexion des phalanges moyennes et distales

Actes chirurgicaux réalisés:
Correction de la griffe par le transfert tendineux du Flexor Digitorum Superficialis du IV  

pour fléchir activement les métacarpo-phalangiennes en agissant directement sur le déplacement 

mécanique de la poulie A1 solidaire de l’appareil capsulo-ligamentaire (opération du Lasso de 

Zancolli)

Kibadi Kibadi 



Abord des poulies A1 par une incision dans le pli palmaire distal. Le tendon Flexor Digitorum Superficialis  

(FDS) du IVème doigt  a été extrait entre les poulies A1 et A2 
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Section du FDS à 

l’origine de la 

décussation



Le tendon du fléchisseur superficiel du IVème doigt a été divisé en 2 bandelettes, 

chacune d’elle est passée dans la poulie A1  du IV et V pour être resuturée à elle-

même jusqu’à l’obtention d’une flexion des métacarpo-phalangiennes de 30° à 45°
Kibadi 
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Avant l’opération: Chaines digitales enraidies du IV et Vème doigts avec déformation en griffe des 

doigts créant une hyperextension de la 1ère phalange et une flexion des 2ème et 3ème phalanges 

Après l’opération: Correction de la griffe cubitale en restaurant la flexion active de la métacarpo-

phalangienne et en rétablissant l’extension de l’IPP
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Attèle plâtrée dorsale fixant le poignet en position neutre et les métacarpo-

phalangiennes en flexion de 30° à 45° pour une période de 4 semaines a été placée

Articulations interphalangiennes proximales et distales mobilisées activement 

en post-opératoire afin d’éviter tout blocage de l’appareil fléchisseur au niveau 

des poulies A1

Kibadi Kibadi 



- Poursuites des séances de kinésithérapie avec Mme la Kinésithérapeute 
(experte dans la rééducation des malades  lépreux)
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Résultat à long terme: très satisfaisant

Peropératoire

Avant

A long terme
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RESULTAT FINAL

Manœuvre de Bouvier: IPP raides

(20 à 60° de flexion résiduelle) 

Paralysie cubitale du IV et Vème doigts

(doigts en griffes)

Opération du Lasso de Zancolli

(tendon du fléchisseur superficiel 

du IVème doigt divisé en 2 bandelettes)

Reprise des mouvements des

articulations interphalangiennes

IPP en flexion de 90°

Reprise des mouvements des

articulations interphalangiennes

IPP en flexion de 45°

Reprise des mouvements des

articulations interphalangiennes

IPP en extension complète

Kibadi Kibadi Kibadi 

Kibadi Kibadi Kibadi 

Avant Chirurgie

Apres



Chapitre 4.
Commentaires & 

conclusion



- Choix d’une variante du Zancolli V

- En effet, Zancolli utilise un fléchisseur superficiel par doigt. 

- Notre option: un tendon pour deux doigts (raison d’économie)

- Existence d’autres variantes dans le traitement palliatif de la griffe 

- Chirurgie de lépreux (RDC): prise en charge  multidisciplinaires   

( médecins, physiothérapeutes, rééducateurs, ergothérapeutes…).



Points faibles de la technique choisie (Lasso de Zancolli)

Dans les IPP raides: difficultés de rééducation sont fréquentes

Dans Zancolli:  difficultés pour obtenir un contact pulpe-paume 

des doigts à la partie proximale de la paume

(Comme vous le constaterez dans le VIDEO)

Points forts

Existence de  compétences locales 

(les encourager, les encadrer , à les appuyer et leur faire confiance)
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