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Excision par voie trans-unguéale directe des tumeurs glomiques sous-unguéales de la main
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RESUMĒ
Introduction
La tumeur glomique de la main se localise classiquement dans la région sous unguéale.
Cette tumeur a la réputation d’être rare. Nous présentons cinq cas qui ont été traitées selon la même technique.

Patients et méthodes
Cinq dossiers de cinq femmes colligés dans deux hôpitaux entre Janvier 2004 et Décembre 2010 ont été analysés rétrospectivement.

Résultats

Niveau de preuve

Les patients avaient un âge moyen de 45ans. La tumeur était centrale (n=3) et périphérique
(n=2). L’excision a été faite par la voie trans-unguéale directe. Toutes les tumeurs ont été
confirmées par le même pathologiste. Les patientes étaient soulagées de leur douleur
après l’intervention. Au recul moyen de 5ans, on notait une disparition complète de la
douleur. Aucune récidive n’a été notée. Il n’y avait pas dystrophie unguéale.

Conclusion
IV, Etude rétrospective

La voie trans-unguéale directe donne de bons résultats dans les tumeurs glomiques sous
unguéales.

Direct transungueal excision for subungueal glomus tumours of the hand
Keywords

ABSTRACT

Hand

Introduction

Ungueal area

Glomus tumors of the hand are commonly located at the nail area. This tumor is said to be
rare. We present five cases treated according the same procedure.

Glomus tumor
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Direct transungueal approach.
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Patients and methods
Five files of five women were collected in two hospitals between January 2004 and
December 2010 were analyzed retrospectively.

Resuts

Level of evidence

The mean age was 45 years. Histopathological diagnosis was made by the practitioner
.The location of the tumor was central (n=3) and lateral (n=2). A direct transungueal
approach was used in all cases. The patients were free of pain after surgery. After a
mean follow-up duration of five years, there was no pain. Recurrence of the tumor was
not noticed. There was no nail dystrophy.

Conclusion
IV, Etude rétrospective

The transungueal approach gives good results in the management of subungueal
glomus tumors.

INTRODUCTION
La tumeur glomique de Masson est une tumeur bénigne
caractérisée par la prolifération hamartomateuse neuromyoartérielle. Elle se développe à partir de ce corpuscule situé dans la jonction dermohypodermique, acteur principal dans la régulation de la microcirculation
cutanée et la régulation thermique1. Cette tumeur est
une entité bien connue en chirurgie de la main, pouvant
aussi avoir d'autres localisations dans toutes les parties
du corps1,2.
Au membre supérieur, elle siège le plus souvent au
niveau des doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs
de la main1. Au doigt, le site de prédilection est le lit unguéal dans 75 % des cas3,4. La tumeur glomique sous
unguéale a la réputation d’être rare. Mais il est vraisemblable qu’elle soit souvent ignorée, comme en témoignent les différentes séries publiées dans la littérature,
modestes dans la plupart des cas1. Le traitement d’une
tumeur glomique sous-unguéale est l’exérèse chirurgicale complète, par voie d’abord péri-unguéale ou
transunguéale5-7.
Nous rapportons cinq observations de cette localisation
sous-unguéale de tumeurs glomiques et discutons les
aspects thérapeutiques.

MATERIELS ET METHODES

Tous les dossiers médicaux de patients ayant une tumeur glomique de la main diagnostiquée et traitée dans
les services d’Orthopédie et de Traumatologie de l’Hôpital Général de Grand-Yoff et du CHU Aristide Le Dantec
entre Janvier 2004 à Décembre 2010 ont été analysés
rétrospectivement. Toutes ces tumeurs ont été confirmées histologiquement (Fig.1) par le même pathologiste. Nous avons étudié l’épidémiologie des patients, la
durée d’évolution, le traitement entrepris avant la consultation en orthopédie, la localisation de la tumeur sur
la main, les signes cliniques et paracliniques, le traitement chirurgical, et l’évolution. Une tache bleuâtre était

Fig.1: Aspect histologique : prolifération vasculaire et
nerveuse autour du glomus.

recherchée à l’inspection8. La douleur provoquée a été
recherchée avec la pointe d’un stylo5. La sensibilité au
froid a été testée9. Une radiographie de profil de la phalangette a été effectuée pour déceler une encoche osseuse ou un pseudo épaississement des parties molles5,8.
Au dernier recul nous avons évalué l’existence ou non
de douleurs, la récidive, et la dystrophie unguéale.
resultats (Tableau 1)

Cinq dossiers ont été retenus. Il s’agissait de cinq
femmes d’âge moyen de 45,6 ans. Toutes les patientes
étaient droitières. Le délai d’évolution de la symptomatologie était en moyenne de 2 ans. Chaque patiente
avait deux consultations en moyenne avant l’admission
dans nos unités. Des antalgiques et anti-inflammatoires
non stéroïdiens leur étaient prescrites à dose maximale.
Une patiente avait en plus un traitement antidépresseur.
Les doigts intéressés étaient le majeur (n=2), l’annulaire (n=2) et l’auriculaire (n=1). La main atteinte était
la droite (n=3) et la gauche (n=2). La tumeur était centrale dans le lit unguéal avec un point bleuâtre (n=3) et
périphérique plongeant dans le repli latéral sans aucune
modification de la transparence de la tablette unguéale
(n=2).
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Majeur
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oui
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Ménagère

Auriculaire

Majeur
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Annulaire

3

2

1
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Les résultats des examens cliniques et paracliniques
sont rapportés dans le tableau 1 (Fig. 2 et 3).
L’exérèse chirurgicale était faite sous bloc interdigitale,
selon la technique de Heim10 par deux chirurgiens orthopédistes séniors. Par abord direct sous-unguéal
avec relèvement de la tablette unguéale sur un bord, la
tumeur était exposée (Fig. 4). L’exérèse de la tumeur
était réalisée. La tablette était reposée. Une fenêtre de
drainage en regard du site d’exérèse était taillée dans
la tablette. Un pansement en bourdonnet était effectué
(Fig. 5).
Les suites opératoires étaient simples. L’ablation des fils
de la repose unguéale était faite au bout de 15 jours.
La cicatrisation était obtenue en moyenne à J21 post
opératoires. On notait une disparition complète de la
douleur.

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non
oui

Présent

Invisible

Invisible
Présent

centrale

centrale

périphérique

périphérique

centrale

Radiographie

Sensibilité au
froid

F

Douleur provoquée

Sexe

53

Doigt
atteint

Douleur spontanée

Age
(année)

1

Profession

Délai d’évolution
(années)

Patient

Tableau 1: Récapitulatif des données des patients
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Localisation
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Normale
Erosion

Normale

Normale
Erosion

Fig.4: Exposition de la tumeur après relèvement de la
tablette unguéale.

→
Fig.2: Tâche rouge bleuâtre centrale translucide à travers la tablette unguéale du majeur.

→

Fig.5: Pansement en bourdonnet utilisant les fils de
reposition de la tablette unguéale.
Au recul moyen de 5 ans, aucune récidive n’a été notée.
Aucune dystrophie unguéale n’a été mentionnée.
DISCUSSION

Fig.3: Encoche sur la phalangette visible sur une radiographie de profil.

La tumeur glomique de la main est rare. Elle a
représenté 0,26% des pathologies de la main sur une
durée de 10 ans dans la série de Nazerani et al11. Notre
série confirme la rareté et plusieurs caractéristiques
de cette tumeur. Cinq cas ont été colligés pendant sept
dans deux hôpitaux.
Par ailleurs, les données concernant le sexe et l’âge
sont en concordance avec celles de la littérature. Cette

© 2017 Edition Universitaire de Côte d'Ivoire ( EDUCi)
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affection touche préférentiellement la femme d’âge
mûr12,13. Cette série souligne le fait que le diagnostic
est toujours retardé. Les patients ont plusieurs consultations avec d’autres praticiens avant leur traitement
par un spécialiste13.
Le traitement de cette affection ne peut être médical.
En effet, aucun amendement des douleurs n’a été obtenu avec l’administration prolongée d’antalgique et
d’anti-inflammatoire. Nous avons posé le diagnostic et
proposé l’exérèse.
La particularité de cette série réside dans le fait que le
même pathologiste a procédé à l’examen histologique
de cette tumeur pour tous les patients. Ceci permet
d’éviter les erreurs diagnostiques.
Nous avons aussi utilisé la voie transunguéale quel
que soit le siège, central ou périphérique, de la tumeur alors que d’autres auteurs14 adaptent la voie
d’abord à la localisation de la tumeur. Notre attitude a
été adoptée par Moon et al15 et Grover et al16. Actuellement préconisée pour les tumeurs centrales, cette voie
offre un meilleur jour sur toutes les tumeurs surtout si
la localisation initiale n’est pas bien documentée avant
l’intervention16. Elle permet une excision radicale et
réduit le risque de recidive10,14. Cette voie directe est
à préconiser lorsque l’intervention est réalisée sans
microscope8. Les dystrophies unguéales ont pu être
évitées par le relèvement unilatéral de l’ongle. Celuici a été correctement repositionné. Le pansement avec
le bourdonnet a permis d’éviter les hématomes postopératoires. Tous ces méticuleux soins appliqués à
l’ongle minimisent les adhérences à la matrice16. Les
douleurs pendant les pansements sont réduits16. Avec
les soins appliqués, les risques de dystrophies de l’ongle sont réduits17. Les striations et non des dystrophies
sont rapportés12,14. Aucune récidive n’a été notée dans
ces séries12,14,16,17.
CONCLUSION

Notre série est courte mais l’usage d’une seule voie
d’abord lui confère une homogénéité. Elle a confirmé
les caractéristiques classiques des tumeurs glomiques
sous unguéales de la main. Le diagnostic a été basé
sur les examens cliniques. Après un recul de 5 ans,
l’exérèse totale faite par voie trans-unguéale directe
chez toutes les patientes a donné de bons résultats en
termes de soulagement de la douleur, d’absence de
récidive et de dystrophie unguéale.
CONFLITS D'INTÉRÊTS: Aucun déclaré.
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