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RÉSUMÉ

La maladie de Ledderhose ou fibroma-
tose plantaire est une maladie d’origine 
inconnue qui se traduit par l’apparition 
de nodules fibreux dans l’aponévrose 
plantaire. Elle peut être associée à 
d’autres fibromatoses comme la maladie 
de Dupuytren. Le plus souvent, elle est 
asymptomatique mais parfois peut s’ac-
compagner de douleurs ou de gêne au 
chaussage. Son diagnostic est clinique et 
demande parfois l’utilisation d’examens 
complémentaires en cas de doute dia-
gnostic en particulier avec l’exceptionnel 
fibrosarcome. Son traitement est médical 
dans les formes symptomatiques par des 
méthodes podologiques puis par micro 
infiltration cortisonnée. La chirurgie est 
d’indication exceptionnelle, réservée aux 
échecs du traitement médical avec des 
résultats très mitigés voire mauvais en 
particulier pour les exérèses limitées de 
l’aponévrose plantaire. 
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nodules dans l’aponévrose plantaire 
superficielle.

Son incidence serait de 1,2 pour 100 000 habi-
tants, elle a été décrite pour la première fois 
en 1897 par un médecin allemand qui lui a 
laissé son nom [1]. Elle touche deux fois plus les 
hommes que les femmes avec dans 25 % des 
cas une atteinte bilatérale. Elle s’associe très 
fréquemment avec d’autres fibromatoses qui 
procèdent des mêmes mécanismes comme la 
maladie de Dupuytren à la main et plus acces-
soirement la maladie de La Peyronie qui 
affecte le pénis.

Signes cliniques

La maladie de Ledderhose survient générale-
ment après l’âge de 40 ans, en majorité 
entre 50 et 60 ans [2,3], le plus souvent les 
nodules sont quasiment asymptomatiques 
ou presque, les patients consultent en raison 
de la simple présence du ou des nodules qui 
les inquiètent même si ces nodules sont 
apparus depuis plus de 6 mois ou 1 an, 
d’autres s’accompagnent de douleurs méca-
niques à la marche et parfois de difficultés au 
chaussage [4]. Elle se traduit par une fibroma-
tose nodulaire plantaire d’évolution lente qui 
touche l’aponévrose plantaire superficielle, 
en premier dans sa portion centrale et 
médiale [2]. Au début, il n’y a souvent qu’un 
nodule unique à grand axe longitudinal situé 
en pleine voute plantaire et bien mis en évi-
dence par la flexion dorsale de la cheville et 
la mise en flexion dorsale des métatarso-
phalangiennes. Le nodule est adhérent à la 

Introduction

La maladie de Ledderhose ou fibromatose 
plantaire est une maladie rare d’origine 
inconnue qui se traduit par la formation de 
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verrues, des tumeurs bénignes sous cutanées 
comme les fibromes et les lipomes plus rare-
ment encore des tumeurs calcinosiques avec 
dépôts d’hydroxyapatite. Les tumeurs cuta-
nées de type épithélioma ont des présenta-
tions bien différentes avec des anomalies à la 
surface de la peau qui est intacte dans les 
Ledderhoses. Il faut aussi éliminer d’autres 
tumeurs rares au pied comme le rhabdomyo-
sarcome, le liposarcome, le léiomyome voire 
un synovialosarcome en principe plus pro-
fonds. Enfin et surtout, le principal diagnostic 
différentiel est le fibrosarcome qui se traduit 
par un nodule qui se modifie, envahit les 
structures adjacentes et devient rapidement 
adhérent et fixe, sans limites claires. En pré-
sence d’une telle lésion, on demande alors un 
bilan d’extension, et l’analyse histologique du 
nodule est nécessaire tout en sachant que les 
signes anatomopathologiques de sarcome 
sont parfois difficiles à affirmer. 

Examens complémentaires

Les examens complémentaires sont le plus 
souvent inutiles, le diagnostic étant cli-
nique [2], cependant il existe des formes aty-
piques ou les caractéristiques habituelles du 
Ledderhose sont absentes et qui font recou-
rir à des explorations complémentaires.

L’échographie montre un épaississement 
hyper-échogène enchâssé dans l’aponé-
vrose plantaire à laquelle elle est contiguë, 
sans signes inflammatoires à l’échodoppler 
couleur. Enfin, l’échographie permet d’éli-
miner un corps étranger hyperéchogène 
qui pourrait s’accompagner d’une réaction 
granulomateuse.

Les radiographies standards sont normales 
hormis un éventuel trouble statique plus 
souvent à type de pied creux que plat. Ces 
radiographies montrent l’absence d’ostéo-
pathie ou d’arthropathie ainsi que l’ab-
sence d’éléments radio-opaques en faveur 
d’un corps étranger ou d’un élément de 
tonalité calcique.

L’IRM montre une masse de petite taille qui a 
la même caractéristique biométrique que 
celle palpée cliniquement. Cette lésion étant 
en iso signal T1 identique au muscle et qua-

corde de l’aponévrose plantaire dont elle ne 
peut être séparée et n’entre pas en contact 
avec le sol.

Dans les formes de début, ce nodule n’ad-
hère pas à la peau et est en principe indolore 
à la pression, ainsi qu’à la mise en tension de 
l’aponévrose et il n’y a pas de signes inflam-
matoires locaux ni de troubles neurologiques 
d’aval. Le reste de l’examen est normal hor-
mis la présence possible d’une maladie de 
Dupuytren, présente dans 15 % des cas sur-
tout dans les formes avec rétraction [5] ou 
plus rarement de la maladie de La Peyronie. 
L’affection est le plus souvent isolée mais elle 
peut également être associée à d’autre 
pathologie comme le diabète sucré, la comi-
tialité, l’alcoolisme et le syndrome de l’épaule 
gelée ou d’une manière générale la périar-
thrite scapulo-humérale.

L’évolution se fait parfois vers l’augmentation 
limitée du volume des nodules toujours à 
grand axe longitudinal pouvant atteindre 
jusqu’à 3 voire 4 centimètres de longueur et 
2 à 3 cm de largeur, leur épaisseur qui varie 
de 0,5 à 3 cm [6] peut aussi augmenter les 
mettant en contact avec le sol quand le 
patient est en charge. D’autres nodules 
peuvent également survenir dans la même 
région, contiguë, séparée en principe par un 
intervalle d’aponévrose apparemment saine. 
Les nodules peuvent donner une impression 
d’infiltration cutanée les rendant adhérents 
au derme ou plus rarement au muscle, les 
fixant par rapport au plan profond. Le plus 
souvent, le ou les nodules se développent 
hors zone d’appui mais dans certaines formes 
évoluées, des nodules nombreux parfois 
confluant peuvent gagner une zone d’appui 
avec alors des lésions dyskératosiques de sur-
face normalement absentes. En principe, il 
n’y a pas de rétraction tendineuse dans le 
Leddherhose à la différence du Dupuytren et 
donc la mobilité des orteils est et reste nor-
male au cours de l’évolution de la maladie.

Diagnostic différentiel

La maladie de Ledderhose doit être différen-
ciée des lésions dyskératosiques plantaires 
qu’elles soient d’hyperappui ou liées à des 
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Les micro-injections stéroïdiennes inspirées 
par les bons résultats obtenus dans la mala-
die de Dupuytren pour son action fibroly-
tique ont été proposé en utilisant un 
mélange de dérivés stéroïdiens et d’anesthé-
siques locaux retard dans le but de réduire la 
fibromatose et de « casser » ou de ramollir 
les nodules afin de les rendre asymptoma-
tiques voire d’enrayer leur progression [8]. 
L’injection est effectuée après désinfection 
locale par voie plantaire directement sur le 
nodule en mélangeant un dérivé cortisoné 
d’action courte à un anesthésique local 
d’action rapide comme la Xylocaïne à 2 %. 
L’injection se fait en intra-nodulaire de 5 cm3 
d’un mélange de Xylocaïne à 2 % et d’Hy-
drocortancyl avec dilacération du nodule 
dans le plan transversal réalisée par le biseau 
de l’aiguille. A la différence de la maladie de 
Dupuytren, il n’y a pas de craquement pos-
sible témoignant de la « rupture » du 
nodule ce qui rend plus difficile pour l’opé-
rateur d’évaluer et de quantifier son geste. 
Un pansement sec est maintenu pendant 
48h avec reprise immédiate de l’appui, deux 
à trois séances sont indiquées, étalées sur 
une période d’environ trois semaines. Les 
résultats sont bons avec un taux de succès 
de proche de 80 %. Les faits observés sont 
non pas la disparition du nodule mais une 
diminution de son volume et souvent un 
ramollissement qui s’accompagne d’une dis-
parition ou d’une diminution des douleurs, 
l’amélioration est obtenue en moyenne 3 à 
4 mois après la fin du traitement [2]. En cas 
de récidive, il est possible de reprendre ce 
traitement en utilisant alors un corticoïde 
plus atrophiant, retard de type Triamcino-
lone avec un anesthésiant également retard 
comme la Naropéine [9]. Chez certains sujets 
très douloureux, il est possible d’utiliser une 
anesthésie tronculaire rétro malléolaire, tout 
en pouvant effectuer malgré tout ce geste 
en ambulatoire.

Certains ont également proposé une radio-
thérapie pour diminuer l’activité fibroblas-
tique proliférante. Généralement deux cycles 
d’irradiation avec une dose totale de 30 Gy 
sont utilisés pendant une semaine avec un 
intervalle de 6 semaines entre les deux 

siment en iso signal ou hyper signal hétéro-
gène en T2 ne prenant pas le Gadolinium [6].

L’analyse histologique et immunohistochi-
mique, rarement faite, révélerait une prolifé-
ration fibroblastique et également de 
myofibroblaste dont les caractéristiques de 
surface sont similaires à celles de la maladie 
de Dupuytren. Cette hyperactivité fibroblas-
tique est d’origine inconnue, peut-être liée à 
une libération de facteur de croissance 
comme le facteur TGF1 insuline like ou le 
TGF Béta. D’autres protéines de l’inflamma-
tion comme l’Interleukine 1 Alpha ou 1 Béta 
ont également été évoquées avec augmen-
tation de leur expressivité.

Trois phases ont été décrites basée sur l’acti-
vité cellulaire, la phase I ou proliférative 
montre des signes d’activité fibroblastique 
avec une réduction du réseau collagène sans 
anomalie de l’aponévrose plantaire superfi-
cielle. La phase II ou phase active est caracté-
risée par la maturation de fibroblastes et 
l’augmentation de la synthèse de collagène 
qui correspondrait à la phase de formation 
des nodules fascia plantaires. La phase III ou 
phase résiduelle est caractérisée par la dimi-
nution d’activité fibroblastique et de la matu-
ration du collagène avec possibilité 
d’adhérences fibreuses à ce stade [7].

Traitement médical

Le traitement médical n’est indiqué que dans 
les formes symptomatiques. Dans les autres 
cas, l’abstention est la règle. Dans les formes 
qui deviennent symptomatiques en raison de 
douleurs ou d’une gêne au chaussage, un 
traitement par orthèse plantaire doit tou-
jours être proposé. Il faut bien sûr créer une 
éviction d’appui sur la zone douloureuse tout 
en corrigeant ou en compensant les éven-
tuels troubles statiques associés en particu-
lier le pied plat ainsi que le pied creux dans le 
but logique de diminuer les contraintes sur 
l’aponévrose plantaire superficielle. 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens par 
voie locale percutanée ou per os ne semblent 
pas avoir d’indication car sans résultat 
démontré dans cette maladie.
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nodule cette fois adhérant au derme et bien 
sûr à la cicatrice et peut-être même appari-
tion de nouveaux nodules un peu à distance 
ce qui constitue à notre sens une contre-indi-
cation quasi absolue à cette technique. La 
nodulectomie élargie avec une zone de 
sureté d’au moins deux centimètres dans 
chaque direction, aurait un taux de récidive 
de 60 à 80 % selon les séries. Il serait pos-
sible théoriquement que l’utilisation de 
semelles orthopédiques, diminuant les 
contraintes sur l’arche longitudinale médiale, 
puisse diminuer ce taux. En tout état de 
cause, il ne s’agit pas d’une des meilleures 
interventions de la chirurgie orthopédique. 
La fascietectomie totale à un taux de récidive 
de 25 à 35 % mais au prix de suites opéra-
toires beaucoup plus longues [3]. Les retards 
de cicatrisation, désunion cicatricielle 
touchent plus de 50 % des patients et cer-
tains ont nécessité une ou plusieurs greffes 
de peau totale, naturellement dans les 
formes les plus évoluées de la maladie [11]. De 
plus, l’apparition d’un pied plat avec effon-
drement de l’arche longitudinale médiale a 
parfois été décrite comme cela l’a été dans le 
traitement extensif des fasciites plantaires 
avec talalgie. C’est dire que l’indication 
chirurgicale doit être posée avec beaucoup 
de circonspection et chez un patient large-
ment averti du résultat modeste ou des 
suites difficiles que requiert cette chirurgie.

Conclusion

La maladie de Ledderhose ou fibromatose 
plantaire est une maladie relativement rare 
qui procède d’une tendance à la fibroma-
tose extensive ou des facteurs de risque 
familiaux et génétiques sont probablement 
en cause et dont l’origine reste encore 
inconnue. Le traitement médical est toujours 
indiqué et la chirurgie ne se discute qu’ex-
ceptionnellement. Seule la fasciectomie 
totale a des chances relatives d’améliorer les 
patients en terme de récidive mais au prix 
d’un risque cutané qui est loin d’être négli-
geable. Etant donné les résultats décevants 
de la chirurgie, celle-ci est réservée aux 
échecs du traitement médical en particulier 
par micro infiltration aux corticoïdes

cycles [10]. Il a été rapporté une disparition 
complète des nodules dans un tiers des cas 
et une diminution de leur volume dans 55 % 
des cas avec 70 % des patients qui mon-
traient une diminution nette des douleurs et 
une amélioration de leur marche. Elle a aussi 
été utilisée en complément de la chirurgie 
pour diminuer le risque de récidive avec un 
succès apparent [4] mais avec des retards à la 
cicatrisation voire des désunions cicatricielles 
avec possibilité de recourir à des greffes de 
peau totale [2]. Les effets secondaires com-
portent des lésions érythémateuses en prin-
cipe transitoires, un aspect desséché de la 
peau mais il n’y a pas d’études à long terme 
sur la possibilité de transformation maligne, 
ce qui rend l’utilisation de cette thérapeu-
tique extrêmement aléatoire et peu prati-
quée en France.

Traitement chirurgical

Le traitement chirurgical n’est indiqué que 
dans les Ledderhoses qui restent symptoma-
tiques malgré un traitement médical bien 
conduit et pendant suffisamment longtemps 
ce qui est très rare. 

Les méthodes comportent trois types de trai-
tement possible comme la nodulectomie 
simple, la nodulectomie élargie en respec-
tant une marge périphérique comme s’il 
s’agissait d’une thérapie tumorale, enfin, la 
fasciectomie totale. Les trois interventions 
sont menées par voie plantaire directe, par 
un abord positionné en dedans du nodule 
dont la longueur est proportionnelle à l’im-
portance de l’excision souhaitée, en évitant 
les zones d’appui [11]. Ainsi dans les fasciecto-
mies totales, l’incision va du tubercule pos-
téro médial du calcanéus jusqu’à la tête du 
premier métatarsien [7].

Les résultats de cette chirurgie sont assez 
décevants, pour ne pas dire très décevants 
avec un taux de récidive toute technique 
confondue de plus de 60 % ; plus précisé-
ment, la simple nodulectomie a un taux de 
récidive voisin de 90 à 100 % [4]. Cette réci-
dive survient très précocement dans les trois 
semaines qui suivent l’intervention avec 
induration cicatricielle, réapparition d’un 
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