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RESUME 

L’association de fractures ipsilatérale du 

trapèze et de Bennett est peu fréquente et 

peut passer inaperçue sur les incidences 

radiologiques standards. La rhizarthrose est 

la complication la plus redoutable, ce qui 

nécessite un traitement chirurgical adapté. 

MOTS-CLÉS : Fracture Trapèze, Bennett, 

ipsilatérale 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The association of ipsilateral fractures of 

the trapezius and Bennett is rare, and may 

go undetected on standard radiological 

incidences. Rhizarthrosis is the most 

dreadful complication, requiring 

appropriate surgical treatment. 

Keywords: Fracture Trapèze, Bennett, 

ipsilatérale 

INTRODUCTION 

 L’association lésionnelle d’une fracture 

bipolaire du trapèze et de la  base du 

premier métacarpien est très rare (1). Si 

elle est traitée d’une manière inadéquate 

elle peut se compliquer d’une rizharthrose 

invalidante, l’ostéosynthèse solide permet 

une réduction anatomique et stable de 

l’articulation trapèzo-métacarpienne 

(ATM), afin de redonner au pouce une 

fonction normale. 

Nous rapportons une observation de 

fracture simultanée du trapèze et de 

Bennett. 

OBSERVATION: 

Il s’agit d’un patient de 22 ans, droitier,  

sans antécédents pathologiques 

particuliers, victime d’un AVP 

motocycliste heurté par une voiture avec 

réception sur la première colonne de la 

main droite. L’examen clinique retrouvait 

une tuméfaction douloureuse en regard de 

la base du premier métacarpien avec une 

impotence fonctionnelle sans ouverture 

cutanée sans trouble vasculo-nerveux en 

aval. Le bilan radiologique standard fait 

des incidences du poignet face et profil a 

permis d’objectiver une fracture  de 

Bennett et une suspicion de lésion du 

trapèze (Fig.1), ce qui a été confirmé par le 
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scanner du poignet (Fig.2 et3). Le 

traitement chirurgical a consisté à une 

réduction à foyer ouvert par voie d’abord 

externe directe centré  sur la première 

colonne (Fig.4). Le patient avait  bénéficié 

d’un embrochage en rappelle de la fracture 

de Bennett et un visage directe de la 

fracture du trapèze (Fig.5). Après six 

semaines d’immobilisation par une attelle 

ouvrant la première commissure, les 

fractures ont consolidé sans séquelles et la  

rééducation du pouce a été débutée. Le 

patient a repris son travail trois mois après 

le traumatisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : radiographie de la main de face montrant 

des fragments osseux au dépend du trapèze et de la 

base de M1 du pouce 

 

Figure2 : TDM du poignet (coupe frontale) montre 

la fracture du trapèze  et du Bennett 

 

 

Figure3 : TDM du poignet (coupe axiale) on 

visualise la fracture du trapèze 

 

 

Figure 4 : Vue per opératoire 

 

 

Figure5 : Radiographie de contrôle :Vissage  du 

trapèze et embrochage de rappel de Bennett 
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Le résultat fonctionnel était satisfaisant 

après un recul de 3 ans selon les critères de 

Kapandji, sans douleur avec un bon 

fonctionnement de l’opposition du pouce.  

DISCUSSION 

La fracture isolée du trapèze est une lésion 

très rare (2), mais elle reste le siège le plus 

fréquemment touché lors des traumatismes 

de la deuxième rangée du carpe,et le plus 

souvent associée à une  fracture du radius, 

des os du carpe ou des métacarpiens (3). 

Son association à une luxation de la 

première colonne du pouce et fracture de 

Bennet est beaucoup moins rare selon la 

littérature (4 ;5).Dans notre service c’est le 

deuxième cas rapporté dans un intervalle 

de six ans. 

Deux théories ont permis de comprendre 

l’étiopathogénie des fractures du trapèze, 

la théorie de Manon qui parled’une 

fracture isolée du trapèze secondaire à une 

chute sur la main en flexion dorsale en 

inclinaison radiale, soit une association à 

une luxation trapèzo-métacarpien et une 

fracture de la base de la première colonne 

du pouce par cisaillement commissurale 

selon la théorie de Monsche (6), c’est le 

cas de notre patient. Le tableau clinique est 

représenté pat une douleur qui siège à la 

base du pouce et par la palpation du fond 

de la tabatière anatomique, l’œdème et l 

ecchymose s’installent après un délai entre 

le traumatisme et la consultation. Le 

diagnostic positif reste difficileet peut 

passer inaperçu ce qui nécessite un examen 

clinique minutieux, un bilan radiologique 

adéquat et très souvent complété par des 

incidences spécifiques dégageant 

l’articulation trapèzo-métacarpien 

typesKapandji. Le scanner reste l’outil 

idéal pour un bilan lésionnel plus précis. 

La tomodensitométrie nous a paru utile 

dans le cas de notre patient. 

La prise en charge a double intérêt d’abord 

une réduction anatomique des fragments 

osseux et redonner la mobilité à la colonne 

du pouce (7). 

Les fractures du trapèze isolées et non 

déplacées, peuvent être traitées par une 

immobilisation plâtrée avec le pouce en 

position d’opposition, ce qui garantit  de 

bons résultat, l’association àune fracture de 

Bennet sont des fractures déplacées et 

instables, font appel à un traitement 

chirurgical (4 ; 7 ; 8), qui peut se faire à 

foyer fermé ou à foyer ouvert. Pour les 

fractures du trapèze à gros fragment, 

l’ostéosynthèse peut  se faire à foyer fermé 

par des broches de Kirchner, la plupart des 

auteurs recommandent l’ostéosynthèse à 

foyer ouvert par vissage  pour obtenir une 

réduction anatomique et stable (9 ; 10). 

La stabilisation de la fracture de Bennet, 

peut se faire par réduction à foyer fermé 

associée à un embrochage percutané ou 

une réduction à ciel ouvert  avec une 

ostéosynthèse par visage directe. Le simple 

embrochage percutané utilisé par la plupart 

des auteurs semble avoir donné de bons 

résultats (11). 

CONCLUSION 

Les fractures simultanées de Bennet et du 

trapèze est une association rare, à travers 

une revue de la littérature, nous n’avons 

trouvé qu’une trentaine de cas rapportés 

par les auteurs. 

Le diagnostic nécessite un examen clinique 

minutieux et un bilan radiologique 

complet, parfois complété  par des 

incidences spéciales type Kapandji.Le 

recours au scanner reste un moyen 

performant pour mieux analyser les lésions 

ainsi qu’une bonne planification 

opératoire. Un traitement chirurgical 

s’impose, afin de redonner à la première 

colonne un bon fonctionnement et éviter 

l’évolution vers la rhizarthrose. 

L’ostéosynthèse à ciel ouvert avec un 

vissage du trapèze, associé à un 

embrochage percutané de la base du  
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premier métacarpienreste le traitement de 

choix et le seul garant d’un bon résultat 

fonctionnel. 
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