Manchester Short Splint et Mobilité Active Précoce : Pour une
rééducation optimale des tendons fléchisseurs après suture
* N. BAILLY

Abstract : Les protocoles Duran et Kleinert ne montrent plus d’évolution particulière dans la prise en charge des
lésions des tendons fléchisseurs en zone II. La mobilisation active précoce (MAP) est encore peu utilisée dans les
centres de thérapie de la main alors que les techniques chirurgicales actuelles proposent des sutures aux résistances
mécaniques adaptées.
La Manchester Short Splint marque un tournant dans la protection des sutures tendineuses en permettant une mobilité
active douce des doigts et du poignet à J+5 post opératoire. Ce type d’attelle nécessite une confiance interdisciplinaire et
une suture tendineuse solide. Les études actuelles montrent des résultats favorables à l’utilisation de ce type de
protocole lorsque les conditions le permettent. Les équipes spécialisées devront être attentif aux différents facteurs
permettant de réduire au maximum le « Work Of Flexion », afin d’assurer une rééducation efficace et sécuritaire.

Introduction
La prise en charge des lésions des tendons fléchisseurs en zone II reste un défi pour les équipes de
chirurgie et de rééducation de la main. Dans les années 70-80, les travaux de Merle, Tubiana et Savage
[1,2,3,4] ont permis de faire évoluer les pratiques.
Trois protocoles de rééducation (Duran, Kleinert, Mobilisation Active Précoce) sont utilisés dans les
différents services avec des résultats variables.

•

Le protocole de Duran est basé sur une mobilisation passive des segments digitaux en flexion,
jusqu'à la 4

ème

semaine post opératoire, protégée par une attelle portée en permanence maintenant

le poignet et les articulations métacarpophalangiennes en flexion. L’élément discutable de cette
méthode réside sur le manque de glissement différentiel des tendons fléchisseurs profonds (FDP)
par rapport aux tendons fléchisseurs superficiels (FDS).

•

Le protocole de Kleinert est basé sur une mobilisation passive des doigts en flexion, réalisée à l’aide
d’une attelle dynamique incluant un jeu de rappel élastique en flexion. La mobilisation des doigts en
extension se fait ici de manière active. L’élément discutable de cette méthode est l’apparition, à
terme, d’un flessum des articulations interphalangiennes proximales (IPP), dû au rappel élastique
qui contraint le doigt en position de flexion.

•

Le protocole de Mobilisation Active Précoce (MAP) consiste en une mobilisation active des doigts en
flexion et extension, débutée dès la première semaine post opératoire et de manière progressive. Ce
protocole a l’avantage d’augmenter la course tendineuse des deux tendons fléchisseurs et limite
ainsi le risque d’adhérences [5]. Il nécessite néanmoins une suture tendineuse solide.
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Fiona PECK et l’équipe du National Hospital Service (NHS) de Manchester ont ainsi proposé, dans une
publication de 2014, la « Manchester Short Splint » pour la rééducation des tendons fléchisseurs en zone II
[6].
En étroite collaboration avec les chirurgiens, les thérapeutes doivent prendre en compte plusieurs facteurs
avant de mettre en place un protocole de MAP en utilisant la Manchester Short Splint.

La suture tendineuse et mobilisation active précoce (MAP)
Clé de voûte de la prise en charge, la suture tendineuse doit apporter le meilleur compromis entre solidité et
sobriété.
La rupture tendineuse, après chirurgie, reste la hantise de tout rééducateur. La MAP n’est pas dénuée de
risques et peut provoquer un excès de tension au niveau du site lésionnel si elle est appliquée de manière
non adéquate. Cette crainte, liée à la méconnaissance des résistances mécaniques des sutures actuelles,
pousse les thérapeutes à utiliser des protocoles de rééducation plus passifs aux résultats parfois moins
satisfaisants.
En 2015 les études de Hyun [7], et Edsfeldt [8] ont permis de mettre en lien la résistance des sutures des
tendons fléchisseurs et la MAP. [Graphique 1]

Graphique 1 : Charges maximales des sutures avant rupture

La comparaison des forces enregistrées renforce l’idée que les techniques chirurgicales actuelles sont
propices à la MAP.
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Le « Work Of Flexion »
Amadio a décrit le « work of flexion » (WOF) comme étant la force nécessaire pour palier la résistance au
glissement tendineux lors de la fermeture complète des doigts.
Il dépend de facteurs extrinsèques et intrinsèques à la lésion. Plus le WOF est important, plus le risque de
rupture augmente. Afin de sécuriser au maximum le site lésionnel, les équipes de chirurgie et de rééducation
devront minimiser le WOF, dans le but de faciliter le travail actif.
Facteurs extrinsèques:

• La position du poignet et la résistance des muscles antagonistes
L’étude de Edsfeldt et al. [8] compare également la force développée lors de la flexion active des doigts avec
la position du poignet. Pour une réparation du FDS, la position de flexion du poignet augmente la tension et
le risque de rupture lors de la flexion active des doigts. [Tableau 1]

Forces enregistrées lors de la flexion active des doigts
(N)
Position du poignet

FDP

FDS

Neutre

Flexion

Moyenne

6,5

5,9

Maximale

17,3

17,8

Moyenne

2,9

3,5

Maximale

25,6

47,5

Tableau 1 : Forces enregistrées en fonction de la position du poignet

Lorsque le poignet est en flexion, l’allongement des muscles extenseurs des doigts entraîne une
augmentation de la résistance lors de la flexion digitale. Pour réduire le WOF, il est impératif de placer le
poignet en extension. [Image 1]

Image 1 : Influence de la *position du poignet sur le WOF
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• Le pansement
Part importante dans les premiers jours post opératoire, le pansement peut influencer de manière plus ou
moins importante le WOF. [Image 2] Il doit être le plus fonctionnel possible, tout en conservant ses
propriétés aseptiques.

Image 2 : Pansement non fonctionnel

Facteurs intrinsèques

• Le délai de prise en charge
Lors d’une lésion tendineuse, le système nutritionnel du tendon est affecté. Un appauvrissement vasculaire
prolongé va détériorer et fragiliser la structure tendineuse et péritendineuse. Il n’y a pas d’urgence absolue
dans une lésion de tendons fléchisseurs, mais le délai de prise en charge doit être le plus court possible. Le
tonus musculaire élevé des tendons fléchisseurs peut entraîner une rétraction du tendon dans le canal
digital.
Au delà de 3 semaines après le traumatisme, la reconstruction tendineuse devra se faire en deux temps et
les résultats seront moins bons (70% de bons et excellents résultats) que lors d’une réparation en un temps.
[9]

• Les troubles trophiques et l’oedème
Yi Cao, en 2005, a mis en évidence une corrélation entre l’œdème et le WOF. Lorsque l’œdème augmente,
la force nécessaire à la flexion digitale augmente également. Le thérapeute devra lutter contre ce
phénomène, par des mobilisations passives et massages drainants en amont du travail actif. [10]
En 2012, Buonocore et al. ont étudié, sur une main cadavérique, l’impact de bandes compressives type
Coban sur le WOF [11]. Cette étude relève une augmentation du WOF avec ce type de bandage compressif,
donc une augmentation du risque de ruptures.
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• Les raideurs articulaires
Souvent associées à un manque de mobilité, les raideurs articulaires peuvent être induites par des lésions
secondaires (luxations, entorses, fractures) mais également par de l’arthrose digitale. Un travail passif
d’assouplissement sera nécessaire en amont du travail actif.

• Le glissement tendineux
La prise en charge des lésions complexes des tendons fléchisseurs, en zone 2, offre le plus souvent trois
options chirurgicales:

๏ La réparation des deux tendons
๏ La réparation du tendon fléchisseur profond (FDP) uniquement avec débridement du tendon
fléchisseur superficiel (FDS)
๏ La réparation du FDP avec résection d’une des deux bandelettes du FDS afin d’ouvrir le
chiasma de Camper.
L’équipe chirurgicale choisira la meilleure option afin d’optimiser le glissement tendineux tout en réduisant le
work of flexion.
En 2009, l’équipe de HWANG et al. [12] a mené une étude biomécanique mesurant l’impact des différentes
options sur le WOF. [Graphique 2]

Graphique 2 : Influence du type de réparation sur le
WOF *
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• Lésions associées
La MAP peut être limitée par l’existence de lésions associées à la lésion tendineuse. Qu’elles soient
nerveuses (plaie des nerfs), tégumentaires (délabrement), osseuses ou articulaires (fracture), l’équipe
chirurgicale et de rééducation devra établir les priorités. Un protocole adapté devra être mis en place pour
faciliter l’évolution des lésions associées.

Facteurs secondaires

• Age
• Tabac, alcool
• Comorbidités diverses (diabète, troubles vasculaires, etc.)
• La compliance

La rééducation
L’état des lieux de ces cinq dernières années ainsi que les recherches bibliographiques de G. VAN STRIEN
ont permis d’apporter des éléments satisfaisants dans le choix des méthodes de rééducation des tendons
fléchisseurs. Les résultats ne montrent pas forcément de différences significatives mais permettent
d’argumenter à ce sujet. [Tableaux 2 et 3]

Tableau 2 : Etudes des protocoles passifs

*

Tableau 3 : Etudes des protocoles de MAP
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Le risque du placé-tenu:
L’étude proposée par Edsfeldt en 2015 [8] révèle que la technique du placé-tenu génère plus de tension
(+69%) au niveau du FDS que l’exercice de flexion active globale des doigts.
En utilisant cette technique, lors de la phase du « placé », le tendon adopte une position dite en accordéon
(a) et lors de la phase du « tenu », ce phénomène d’accordéon se détend brusquement (b) et met en danger
la suture. [Image 3]

Image 3 : Course des tendons lors du mouvement de placé-tenu

La Manchester Short Splint

Fiona PECK a développé et amélioré l’attelle décrite par Savage en 1988 qui recherchait la position optimale
du poignet dans le but de limiter le WOF.
Savage proposait d’immobiliser les sutures des tendons fléchisseurs avec une position du poignet à 45°
d’extension et des métacarpophalangiennes (MCP) à 45° de flexion.
Fiona PECK a raccourci l’attelle de Savage afin de permettre une mobilisation active du poignet libre en
flexion et jusqu’à 45° d’extension. Les articulations MCP sont fléchies à 30° de flexion et les articulations IPP
et IPD ont une extension complète jusqu’à 0°. [Image 4]

*

Image 4 : Manchester Short Splint
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L’étude
Son étude de 2014, comparait l’orthèse Manchester Short Splint (MMS), avec une attelle plus longue,
immobilisant le poignet. [Image 5] Le protocole utilisé était celui de la mobilisation active précoce. [6]
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Image 5 : Photos extraient de l’article original de Fiona PECK

Pour les articulations IPP, à 6 semaines, le déficit d’extension ainsi que les amplitudes totales étaient
significativement meilleurs avec la MSS. A 12 semaines, le déficit d’extension est significativement amélioré
avec la MSS. Concernant les amplitudes totales, les résultats ne sont pas significatifs mais restent en faveur
de la MSS. [Graphique 3]

Résultats pour les articulations IPP

*

*

*

* résultats significatifs P value < 0,05
Graphique 3

Pour les articulations IPD, à 6 semaines, des résultats significatifs montrent une amélioration du déficit
d’extension avec la MSS. A 12 semaines la flexion, ainsi que les amplitudes totales sont significativement
plus importantes avec la MSS. [Graphique 4]
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Résultats pour les articulations IPD

*

*
* résultats significatifs P value < 0,05

*

Graphique 4

Le taux de ruptures reste sensiblement le même pour les deux attelles mais les résultats ne sont pas
significatifs. [Graphique 5]

Nombre de ruptures

3

2

(3,9%)

(4,4%)

résultats non significatifs P value >0,99

Graphique 5
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Le protocole
Pendant les cinq premiers jours post-opératoires, le patient est immobilisé à l’aide d’une attelle plâtrée en
position de protection. Dès le cinquième jour, l’attelle est remplacée par la Manchester Short Splint.
Ce délai est nécessaire afin de limiter l’impact de la phase inflammatoire et les saignements. Durant cette
période, les doigts sont laissés au repos, en position déclive, et tout effort physique est évité.
La MAP doit être entreprise après la phase inflammatoire aiguë et avant la phase de formation collagénique.
[13]
Pendant la journée, les doigts sont libres et ceux adjacents à la lésion peuvent être utilisés pour des activités
légères. [Image 6]
Le ou les doigts opérés devront être mobilisés activement, mais leur utilisation dans les activités
quotidiennes pendant les trois premières semaines reste à proscrire : « Move it, do not use it ». Dr
Lalonde.

Image 6 : Utilisation des doigts adjacents

La libération des amplitudes articulaires du poignet favorise naturellement le glissement tendineux via l’effet
tenodèse.
Au cours des trois premières semaines post-opératoires, le travail doit être centré sur le glissement
différentiel des fléchisseurs profonds et superficiels.
La fermeture complète des doigts dans la paume est à proscrire durant cette phase.
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Les exercices
Un exercice type est instauré à partir du cinquième jour post-opératoire. Il est divisé en trois phases:
« L’échauffement »
Mobiliser passivement toutes les articulations de manière globale puis de manière isolée. [Image 7] Le but
de cette manœuvre est de réduire le WOF lié aux raideurs articulaires des segments immobilisés. Cela agit
également comme un drainage des tissus mous.

Image 7 : Echauffement passif

« La phase active » poignet en flexion
Fléchir activement le poignet puis étendre les segments digitaux jusqu’au volet de l’attelle. [Image 8] Le but
est de réduire le déficit d’extension des articulations IPP via le travail des muscles interosseux, et augmenter
les amplitudes articulaires globales.

2

1
Image 8 : Travail d’extension active
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« La phase active » poignet en extension
Etendre activement le poignet jusqu’à la butée de l’attelle (maximum 45° d’extension), afin de relâcher les
muscles antagonistes au mouvement de flexion (groupe extenseurs). [Image 9]
Le mouvement actif en flexion est initié de la 3

ème

phalange afin d’obtenir un meilleur glissement différentiel.

1

2
Image 9 : Travail de flexion active

ATTENTION: Ne pas effectuer les mouvements de flexion en force.

Astuce
Un guide d’enroulement en thermoplastique [Image 10] peut être ajouté à l’attelle afin de favoriser le travail
d’enroulement actif, initié par le fléchisseur profond. Le guide ne bloque pas les articulations MCP, il
encourage un mouvement naturel de préhension initié par la flexion de l’IPD.
Dans certains cas, cela réduit le phénomène dit de « corde d’arc » des tendons lorsque les poulies de
réflexions sont fragilisées.

Image 10 : Guide d’enroulement
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Pendant la journée, dès le début du protocole (J+5), le patient doit s’exercer avec des gestes doux et
contrôlés du quotidien. [Image 11] Tous les mouvements devront être initiés par les tendons fléchisseurs
profonds (FDP), dans le but de maximiser le glissement différentiel inter-tendineux. Le patient doit manipuler
les objets sans force.

Image 11 : Travaux actifs quotidiens

La limite d’enroulement maximale des doigts peut être fixée avec le thérapeute avec un repère comme le
« finger block test ». [Image 12]

Image 12 : Repère digital
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En cas de flessum ou de raideur des articulations IPP, un bandage type velcro souple va être mis en place
pendant la nuit [Image 13]. Le velcro souple va maintenir les articulations IPP et IPD en extension contre le
volet de l’attelle tout en limitant le risque de rupture lors de co-contractions nocturnes involontaires.

Image 13 : Support velcro nocturne

La MAP doit être adaptée en fonction de chaque patient. Il faudra redoubler de prudence avec une
population plus jeune ou moins compliante.

Le retrait de l’attelle:
A 6 semaines post opératoires, retirer l’attelle et reprendre des activités plus soutenues de manière
progressive. Les mouvements de force sont à proscrire avant la 8

ème

semaine.

Conclusion:
La Manchester Short Sprint se révèle être une orthèse adaptée au protocole de mobilisation active précoce.
Les études actuelles apportent suffisamment d’arguments pour dispenser une prise en charge de qualité à la
fois sécuritaire et adaptée à chaque patient.
Une relation de confiance et une bonne communication interdisciplinaires sont indispensables pour mettre
en place ce type de protocole et faire évoluer nos pratiques.

*
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