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Ignace Semmelweiss, le premier médecin à se laver les mains 

 

 

Obstétricien de formation, Ignace Semmelweis a énormément changé la vie des femmes. Avant Pasteur, cet 

hongrois a œuvré pour l'hygiène, convaincu que se laver les mains à l'hôpital limiterait la propagation de 

maladies et le nombre de mères qui mourraient en couche. À son époque pourtant, Ignace Semmelweis n'a pas 

été entendu… Petit rappel historique. 

 

Le lavage des mains est un geste aujourd'hui banal dans les établissements de santé, le b.a.-ba en matière 

d'hygiène. Mais il y a 150 ans, se laver les mains n'était pas la priorité des médecins. À cette époque, les 

chirurgiens opéraient encore en redingote, un fléau sévissait dans les maternités : la fièvre puerpérale. 

 

Accoucheur hongrois, Ignace Semmelweis cherchait l’origine de ces infections. À l'hôpital général de Vienne où 

il travaille, il existe deux maternités. Et d'après ses observations, la fièvre puerpérale sévit plus dans l'une que 

dans l'autre. D'après Semmelweis, la seule différence ce sont les étudiants en médecine. Dans la maternité de 

Klein (maternité où on mourrait beaucoup), ce sont eux qui accouchent les patientes et pas les sages-femmes. 

 

Les étudiants en médecine faisaient des autopsies de femmes décédées de fièvre puerpérale. Et quand ils 

reviennent leurs mains sentaient mauvais. C'était une odeur cadavérique. Ignace Semmelweis a conclu que c'était 

les mains des étudiants en médecine et de ceux qui pratiquaient des autopsies qui allaient ensuite examiner et 

accoucher des jeunes femmes qui entraînaient la maladie. 

 

Ignace Semmelweis a alors eu l'idée d'employer du chlorurede chaux, un déodorant utilisé pour chasser les 

mauvaises odeurs des égouts. En 1847, il impose à tous les médecins de laver leurs doigts souillés par l'autopsie 

avec ce produit. Et cela fonctionne. Le taux de mortalité chute de façon spectaculaire. 

 

Sans pouvoir le prouver, Semmelweis a donc découvert l'asepsie. Mais il n'a pas su convaincre. Sa découverte 

resta longtemps méprisée par ses confrères, et pas uniquement pour des raisons scientifiques. Il faut alors 

attendre les travaux de Pasteur quelques années plus tard pour comprendre l'action infectieuse de ces particules 

cadavériques invisibles dont parlait Semmelweis. Trop tard pour le médecin hongrois qui finit sa vie en asile 

psychiatrique. 

 

 Ignace Semmelweis connaîtra une gloire posthume un siècle plus tard. En France, il est popularisé par un 

médecin qui lui consacrera sa thèse, un certain Dr Louis Destouches plus connu sous le nom de Louis-Ferdinand 

Céline. 

 

L'hygiène des mains reste l'une, si ce n'est la mesure phare en termes de prévention des infections. Le niveau de 

la consommation des produits hydroalcooliques est d'ailleurs aujourd'hui l'un des critères de performance des 

établissements de santé. 

 

 

 

 

Pr Hicham Ait Benali 
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ABSTRACT 

 

Wide-awake local anesthesia and no tourniquet 

(WALANT) consists of the injection of local 

anesthesia and epinephrine into the surgical field and 

without application of a tourniquet. It was used 

successfully in simple hand surgeries, such as carpal 

tunell release, tendon injury or transfer, Trigger 

Finger. We describe this technique for olecranon 

fracture fixation.  

Walant is an easy, efficient and safe technique for 

olecranon fracture fixation. It has a lot of benefits for 

patients and it can be an alternative to the traditional 

anesthetic technique. 

 

Key words : Walant; olecranon fracture; lidocaine ; 

epinephrine ; fixation  

 

INTRODUCTION  

 

Fractures of the olecranon is a common elbow injury 

which constitutes 10% of all upper extremity lesions. 

Tension band wiring is usually used for simple 

transversale noncomminuted fracture and plating is 

recommended for a more comminuted and complexe 

fracture (1). Wide-awake local anesthesia with no 

tourniquet (WALANT) is a new anesthetic technique 

which consists of the injection of local anesthesia and 

epinephrine into the surgical field and without 

application of a tourniquet. It was described by 

Donald H. Lalonde for simple hand surgeries, such as 

carpal tunell release, tendon injury or transfer, 

Trigger Finger (2). Afterward, this technic was used 

by many surgeon for distal radius fracture (3). We 

described Walant technique for Olecranon Fracture 

Fixation.  

 

 

 

 

MATERIALS AND METHODS  

 

Anatomy 

The periosteum, cortical bone and bone marrow are 

all innervated by sensory nerve fibers. But the 

periosteum has the most dense sensory innervation 

4. Blood circulation in long bone is ensured mostly 

by transcortical vessels (TCVs) 5. By injecting 

subperiosteally, the lidocaine will diffuse through 

TCVs to block the sensory fibers in the marrow and 

cortical bone6.  

Technique  

The solution was prepared by mixing 25 ml of normal 

saline, 25 ml of lidocaine 2% and 0,5 mg adrenaline 

(1:1000). This will make the preparation of 50 ml of 

lidocainea 1% and 1:100,000 adrenaline (Fig.1).We 

use only 50 ml of the prepared solution to be in the 

safe limit of 7 mg/kg for lidocaine with epinephrine. 

The weight of our patient was 60 kg, then the 

maximal dose for here was 420 mg of lidocaine. In 

the prepared solution, only 250 mg is present. 

First, we infiltrate 20 ml of subcutaneous local 

anesthesia using a 24-gauge needle along the skin 

incision. Another dose 30 ml of local anesthesia is 

blindlyinfiltrated under the periosteum in 3 points (10 

ml/point) to reach a desired effect of painless surgery 

during reduction and fixation of olecranon 

fracture(Fig.2). Before skin incision, it’s important to 

allow the local anesthesia at least 30 minutes to take 

effect and to have maximal cutaneous 

vasoconstriction with 1:100,000 epinephrine. No 

tourniquet is used during the surgery.Efficiency of 

anesthesia is assessed every 10 min during surgery 

using the numerical pain rating scale (NPRS). 

Additional local anesthesia could be added If the 

patient reports pain, and we should be aware of toxic 

dose. 

 

CASE ILLUSTRATION  

 

A 27-year-old man right-handed fell on his left elbow 

during a road traffic accident. He complained of pain, 

swelling, and inability to move his elbow. The 

neurovascular status was intact. Plain radiograph 

revealed a simple transversal fracture of the 

olecranon. He was then advised for open reduction 

and internal fixation under WALANT (wide awake, 

local anaesthesia, no tourniquet) and he agreed. 

At the time of injection(Fig.2), he felt a needle 

sensation during subperiosteal injection of anesthesia 

over the olecranon. However, During the surgery, no 

additional local anesthesia was added, because NPRS 

(Numeric Pain Rating Scale) was constantly 0 and 

patient could move his elbow intraoperatively without 

pain(Fig.3)(video), which allowed us to test stability. 

Patient didn’t present any complication during and 

Mémoire  
 

WIDE-AWAKE LOCAL 

ANESTHESIA NO TOURNIQUET 

FOR OLECRANON FRACTURE 

FIXATION 
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  wide-awake local anesthesia no tourniquet for olecranon 

after the surgery(no episode of shortness of breath, no 

chest pain, and no dizziness). He started to feel pain 7 

hours after surgery. Oral analgesics were prescribed 

for pain control. He felt more comfortable and he 

started mobilizing his elbow immediately. He was 

discharged home next day and follow-up at 1 month 

showed good elbow function.  

 

DISCUSSION  

 

WALANT has become widely used in hand surgery 

during last decade 7. Especially in carpal tunnel 

release, tendon repair, Dupuytren’s disease, 

trapeziectomy, tendon transfer, and finger fractures 

8. Currently the use of this technic have extended to 

fractures (distal radius, olecranoun, cubitus...)2. 

This is due to the diffusion of liquid in transcortical 

vessels (TCVs). By injecting subperiosteally, the 

lidocaine will diffuse through TCVs to block the 

sensory fibers in the marrow and cortical bone 9. 

WALANT approach has many advantages 

comprising no need for certain preoperative 

investigations, no nausea or vomiting, a shorter 

hospital stay, and no complications of medical 

comorbidities such as diabetes, morbid obesity. 

Furthermore, some specific advantages of this technic 

for fixation of distal radius after osteotomy are noted:  

First, the patient is completely alert; thus, the surgeon 

can control the stability of the fixation because the 

patient can flex and extend the wrist during the 

procedure. Another advantage of performing plating 

under WALANT is easier skin closure and without 

tension, because there is minimal bleeding, the skin is 

not swollen 10.  

In conclusion, Walant is an easy, efficient and safe 

technique for olecranon fracture fixation. It has a lot 

of benefits for patients and it can be an alternative to 

the traditional anesthetic technique, especially in 

patients with comorbidities (cardiovascular disease, 

pulmonary disease....) who present a big risk of 

complications, and patients needing to stop certain 

medications before general anesthesia (no need to 

stop them with walant).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE AND VIDEO LEGENDS : 

 

Fig.1 : Composition of the local anesthesia in our 

technique 
 

 
 

Fig.2 : Injection of 20 ml subcutaneous local 

anesthesia and 30 ml is infiltrated under the 

periosteum in 3 points. 
 

 
 

Fig.3 : Intraoperative movement of elbow without 

pain 

 
 

Video A : Elbow movements after fixation showing 

no pain and control of stability. 

Link for Video A : 

https://drive.google.com/file/d/1Hp3ow8IyRic3Byaim

at_GKZPzGvBto9j/view?usp=sharing 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

 

Carpometacarpal dislocation is a rare 

pattern and iseasilyoverlooked in the 

emergency. The optimal treatment option 

is still controversial. 
 

CASE DESCRIPTION 

 

We present a 20-year-old young male who 

underwent adorsal dislocation of the second 

carpometacarpal joint after a motocycle accident 

associated to a thirdmetacarpal base fracture. The 

dislocationcould not be reduced by closed means. 

Through a dorsal incision, the joint wasreduced but 

remainedunstable. Due to inherent instability, the 

reductionwasstabilized by K-wires. An 

immobilization of the joint was applied for 4 

weeks. 

At 2-year follow up evaluation the patient was pain 

free and returned to his previous level of activity. 

No restriction of carpometacrpal movements or 

residual instability was noticed. Radiographic 

examination showed normal joint alignment and no 

signs of subluxation or early osteoarthritis. 

 

CONCLUSION 

 

CMC joint dislocation of the index is an extremely 

rare and frequentlymissedinjury that needs 

thorough clinical examination and radiological 

assessment.Surgicalstabilization of the 

carpometacarpal dislocation may be considered the 

selected treatment option in multiple dislocations, 

irreducible dislocations and in late presentations. 

 

Key words: Carpo-metacarpal joint; index; 

Dislocation; Fracture.  

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Traumatic fracture dislocations of carpometacarpal 

(CMC) joints is a rare injury that presents in less 

than 1% of hand and wrist injuries[1]. The CMC 

dislocation of the second metacarpal bone are more 

uncommon[2]. They most commonly affect young 

adults secondary to high energy trauma and are 

easily overlooked in the emergency setting.  

 

CASE REPORT 

 

A 20-year-old, right handed dominant male 

sustained injury to his right hand in a motorcycle 

accident. We present a case of dislocation of the 

CMC joint of the index associated to a third 

metacarpal base fracture. Clinical examination 

assessed a painful limited motion with important 

swelling of the right hand. On radiological 

examination, a dorsal dislocation of the second 

metacarpal bone was observed with a proximal 

metaphyseal fracture of the third metacarpal bone 

(Fig. 1).  

Under general anesthesia, the initial two attempts of 

closed reduction were not successful and the patient 

wasplanned for open reduction. The second and 

third CMC joints wereexposedusing a dorsal skin 

incision. The reductionwasachieved by applying 

longitudinal traction and gentlylevering the second 

metacarpal base over the trapeze. The second CMC 

joint reductionwas not stable, therewas a tendency 

of the metacarpal to subluxatedorsally. The 

reductionwasthereforestabilizedusing K-wires. 

Through the same incision, the fracture of the 

thirdmetacarpal base wasstabilized by two K-wires. 

Post-operative radiographs showed satisfactory 

reduction and restoration of parallelism of CMC 

joints (Fig. 2). A splint was used to immobilize the 

CMC joints for 4 weeks; Metacarpophalangeal and 

Interphalangeal joints movements were started 

immediately. At 2 yearsfollow-up, the patient had 

normal hand functionwithoutany pain or instability. 

 

DISCUSSION 

 

Carpometacarpal dislocations are rare injuries [1]. 

They are more frequently multiple than solitary. In 

one study of 20 cases, of all solitary CMC 

dislocations only 25% involved the second CMC 

joint [3,4], because of anatomically stable structure 

and a strong ligamentous attachment to the adjacent 

bones [5]. These lesions are often associated with 

carpal fractures.  

Clinically, there is usually swelling and tenderness 

over the affected joints limiting the clinical 

findings. Standard radiographs of the hand can be 

very useful but require a high level of suspicion 

because only subtle abnormalities can be present. 

Cas Clinique  
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Dislocation of the second carpometacarpal joint. A case report 

   

Therefore they are easily overlooked with a risk of 

long-term disability.  

A systematic approach to a wrist radiograph should 

be adopted. On the PosteroAnteriorview, we should 

check the integrity of the three Gilula’s arcs and the 

respect of the joint spaces, the CMC joint is likened 

to ‘parallel M’ [6].  

The dislocation of the CMC joint is usually best 

appreciated on the lateral view that assess the 

direction of displaced CMC joint dislocation[7]. 

Other internal or external oblique views of the hand 

can help to better analyze the the 4th–5th and 2nd–

3rd CMC joints respectively. Computed 

tomography (CT) scan may help clarify occult or 

missed carpal injury.  

The optimal treatment option is still controversial. 

CMC joint fracture dislocation can be treated by 

close reduction immobilisation, close reduction 

internal fixation or open reduction internal fixation 

with K-wires.There is no consensus in the 

literature, open reduction and internal fixation with 

K-wires are recommended in multiple dislocations, 

irreducible dislocations and in late presentations. 

For acute single injury pattern, closed reduction or 

closed reduction with K-wire fixation is indicated 

[8].  

 

CONCLUSION 

 

CMC joint dislocation and particularly of the index 

is an extremely rare injury that needs thorough 

clinical examination and radiological assessment. 

Missed diagnoses are frequently reported. Subject 

to appropriate early treatment, they are of good 

prognosis. 
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Figure.1 Preoperative radiographs of the hand 

shows the second carpometacarpal dislocation with 

fracture of the base of the third metacarpal bone.A. 

Lateral view.B. Anteroposterior view. 

 
A-                                       B- 

 

Figure.2 Postoperative radiographs showed 

acceptable reduction and fixation with a Kirschner's 

wire of the second CMC joint and the third 

metacarpal bone base fracture . 
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RÉSUMÉ  

 

La luxation carpo-métacarpienne pure isolée post 

traumatique du 5
ème

 doigt est une lésion rare .En 

l’absence de traitement , cette lésion entraine une 

dégénérescence articulaire et une instabilité .cette 

lésion est habituellement instable , traitée par des 

méthodes variables ,à ciel ouvert ou fermé .Nous 

rapportons le cas d’une luxation carpo-

métacarpienne isolée pure palmaire chez un boxeur 

, cliniquement le malade présentait un trouble de 

rotation de 15° avec un raccourcissement de 5 

mm.la radiographie standard montrait une luxation 

palmaire de la base du 5
ème

 métacarpien avec un 

diastasis entre le 4
ème

 et le 5
ème

 métacarpien .Le 

patient a bénéficié d’un traitement par un 

embrochage parallèle du M5M4M3 après réduction 

de la luxation à foyer fermé et une immobilisation 

plâtrée pendant 45 jours  

 

Mots clés : Luxation carpo-métacarpienne ; 

Palmaire ; embrochage  

 

ABSTRACT 

 

   The post-traumatic dislocation of the fifth finger 

is a rare lesion. In the absence of treatment, this 

lesion results in joint degeneration and instability. 

This lesion is usually unstable, treated by open, 

Closed. We report the case of a carpal-metacarpal 

dislocation isolated palmar pure in a boxer, 

clinically the patient presented a disturbance of 

rotation of 15 ° with a shortening of 5 mm. The 

standard radiography showed a palmar dislocation 

of the base of the 5th Metacarpal with a diastasis 

between the 4th and 5th metacarpal. The patient 

was treated with a parallel insertion of the 

M5M4M3 after reduction of the dislocation with 

closed focus and immobilization plastered for 45 

days 

 

Key words: Carpo-metacarpal dislocation; palmar ; 

Broaching 

 

INTRODUCTION  

 

Les luxations carpo-métacarpienne pures sont des 

lésions rares .le déplacement palmaire est encore 

plus rare et présente 6% des luxations 

carpométacarpiennes [1].La première luxation 

carpométacarpienne palmaire a été décrite par 

Rivington [2] en 1968 et Nalebuff [3],à partir de 

cette date , 7 cas ont été décrite dans la littérature , 

le notre est le 9
ème

  (tableau 1). Ces lésions rares 

surviennent souvent chez un sujet jeune suite à un 

traumatisme à haute énergie, la lésion peut passer 

inaperçue initialement d’où l’intérêt de faire un 

bilan radiographique soigneux et complet .Le 

traitement repose sur la réduction à foyer fermé en 

urgence suivie d’une attelle ou d’un embrochage en 

fonction de la stabilité de la luxation, parfois on a 

recours à une réduction à foyer ouvert, associée à 

une fixation interne. 

 

Tableau 1 : Récapitulation des cas trouvés dans la 

littérature 

 

Références Auteurs No

mb

re 

de 

cas  

Fracture(s) 

associée(s) 

Luxation Rayon(s) 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 

[13] 

[14] 

[15] 

[16] 

[17] 

[18] 

[19] 

[20] 

[21] 

[22] 

[23] 

[24] 

[25] 

[26] 

 

Tsepelidis 

Kneife  

Nalebuff 

Bajekal 

Dillon 

Gore  

Hazlett 

Inui 

Jameel 

Kahlon 

Kleinman 

Kumar 

Lintner 

Nakayama 

O’Rouke 

Pack 

Peterson 

Prokopis  

Shutt 

Sreedharam 

Tomita 

Tountas 

Woo 

Yamakado 

Young 

Hsu 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Ant 

Post 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Post 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Ant 

Post 

Post 

 

5 

1-5 

5 

2-5 

2 

5 

2-5 

2-3 

2-3-4 

2-5 

2-5 

2-5 

5 

5 

5 

2 

5 

4-5 

2 

5 

2-3-4 

5 

2-3-4 

5 

4-5 

4-5 

 

 

 Cas Clinique  

 

LUXATION PALMAIRE 

ISOLÉE DE LA BASE DU 

CINQUIÈME MÉTACARPIEN 

CHEZ UN BOXEUR  
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OBSERVATION 

 

Un jeune boxeur de 28 ans , qui présente suite à un 

coup-de-poignet lors d’un combat ,un traumatisme 

fermé de la main gauche.la main était douloureuse 

avec un œdème important sans déficit 

sensitivomoteur . L’auriculaire était raccourci de 5 

mm (ligne de Chmell ) et bloqué en inclinaison 

ulnaire . Les clichés radiographiques réalisés en 

urgences montre une luxation palmaire carpo-

métacarpienne du 5
ème

 rayon sans fracture associée 

(fig1). 

 

 
Fig 1 : imagerie préopératoire  

 

Le patient a été opéré sous anesthésie locorégionale 

, sous contrôle de l’amplificateur de brillance ,nous 

avons réalisé deux petites voies d’abord interne de 

quelques millimètres en regard du bord ulnaire du 

5
ème

 métacarpien , on a réalisé une réduction de la 

luxation à foyer fermé avec la sensation d’un 

ressaut au cours de la manœuvre , la réduction était 

stable .Le patient a bénéficié d’un double 

embrochage parallèle des 3 derniers doigts et mise 

en place d’une atelle antébrachio-palmaire pendant 

45 jours avec une mobilisation active des doigts et 

surélévation du membre pendant les premiers jours 

(fig2) 

 
Fig2 : Imagerie per opératoire 

 

À 6 mois de suivi, le patient était revue en 

consultation sans douleurs et présentait une 

récupération fonctionnelle quasi-complète :la force 

du poignet était à 90% par rapport au poignet 

controlatéral, l’enroulement des doigts et 

l’opposition du pouce avec une cotation de 

Kapandji à 10 , une flexion extension du poignet à 

90°, une pronosuppination normale et une 

inclinaison radiale à 35° ; ulnaire à 45° et un score 

DASH excellent calculé à 0,8.le suivi radio clinique 

n’a objectivé aucun signe d’une arthrose carpo-

métacarpienne précoce . 

 

DISCUSSION  

 

Les luxation carpo-métacarpiennes sont des lésions 

rares qui présentent moins de 1 % de l’ensemble 

des traumatismes du poignet et du carpe [1], elle 

résulte souvent d’un traumatisme à forte énergie 

vue l’importante stabilité de la carpo-métacarpienne 

grâce aux ligaments inter métacarpiens , carpo-

métacarpiens palmaires et carpo-métacarpiens 

dorsales .le diagnostic repose sur la réalisation des 

radiographies dynamiques  [2] car il peut passer 

inaperçu sur des clichés ordinaires.On constate 

alors un déplacement du 5
ème

  métacarpien par 

rapport à l’hamatum qui peut aller du petit 

déplacement à un chevauchement . Par ailleurs, 

certains auteurs recommandent une étude 

tomodensitométrique complémentaire [3,4].  Sur le 

plan clinique on constate une déformation de la 

main, un hématome et une importance 

fonctionnelle. 

Les luxations carpométacarpiennes sont classées 

selon Costagliola (1966) en luxations 

carpométacarpiennes spatulaires complètes ou 

partielles, en luxations palmaires, en luxations 

latérales intéressant surtout le cinquième rayon et 

en luxations divergentes [27].  La forme palmaire 

des luxations carpométacarpiennes représente 6 % 

des luxations spatulaires [27]. 

Pour le traitement, il n’existe pas de consensus dans 

la littérature, mais un traitement chirurgical est 

souvent nécessaire, comprenant une réduction à  
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foyer fermé  suivie d’un embrochage 

intermétacarpien ou  carpo-métacarpien[29]. 

Pour nous, l’embrochage percutané – lorsque la 

réduction fermée  est possible, mais de nombreuses 

auteurs préfèrent la réduction à ciel ouvert surtout 

dans les fractures luxations pour avoir une 

réduction anatomique [30,5,31,32]. 

L’immobilisation postopératoire est généralement 

recommandée pour quatre à six semaines 

Plusieurs complications ont été rapportées dans la 

littérature, comme la diminution de la force de 

préhension la persistance de douleurs résiduelles, 

les déplacements secondaires et les subluxations 

[33]. Pour notre cas malgré qu’il n’y avait aucune 

complications mais ce n’est pas justificatif. 

On peut dire que le pronostic des luxations carpo-

métacarpiennes est souvent bon, mais il existe un 

risque de douleurs persistantes et de limitation des 

mouvements. 

 

CONCLUSION 

 

Les luxations carpo-métacarpiennes palmaires sont 

des lésions rares qui méritent d’être recherchés 

systématiquement dans les traumatismes fermés de 

la main. Le traitement est chirurgical avec 

embrochage inter métacarpien ou carpo-

métacarpien. Sous réserve d’un traitement urgent et 

correct, elles sont généralement de bon pronostic.  
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RESUME  

 

Les luxations carpo-métacarpiennes sont des 

lésions traumatiques rares faisant suites à des 

traumatismes violents et s’observent le plus souvent 

chez le sujet jeune. La forme spatulaire 

s’accompagne souvent de fractures des 

métacarpiens. Nous rapportons l’observation d’un 

cas de luxation spatulaire complète dorsale carpo-

métacarpienne. Il s’agit d’un patient de 34ans, 

admis pour un traumatisme fermé de la main droite, 

chez qui l’examen clinique a noté un œdème de la 

main. Le bilan radiologique a montré une luxation 

spatulaire dorsale complète associée à une fracture 

de la base du 2
e
 métacarpien. Le patient a bénéficié 

d’une réduction à foyer fermé et d’un embrochage 

métacarpo-carpien associé à un embrochage 

transversal inter métacarpien. Une rééducation a été 

débutée à la 3
e
 semaine, l’ablation des broches à 6 

semaines. Le résultat fonctionnel à 3 mois était 

satisfaisant avec une bonne force musculaire, 

réprise du travail à 8semaines. Lésions rares, 

souvent méconnue surtout chez le polytraumatisé, 

les luxations carpo-métacarpiennes ont un bon 

pronostic fonctionnel si elles sont prise en charge 

convenablement et précocement. 

 

Mots clés : luxation, carpo-métacarpienne, 

spatulaire, main traumatique 

 

INTRODUCTION 

 

Les luxations carpo métacarpiennes sont rares, 

notamment aux quatre doigts longs(1). Avec une 

fréquence de 1% des traumatismes de la main et du 

poignet, elles font suite à des traumatismes en règle 

violents du sujet jeune (1,2). Les luxations 

spatulaires complètes sont plus fréquemment 

dorsales que palmaires ou divergentes et 

s’accompagnent souvent de fractures des 

métacarpiens(3). Nous rapportons le cas d’un 

patient âgé de 34 ans qui a présenté une fracture 

luxation spatulaire complète dorsale suite à un 

accident de la circulation routière et qui a bénéficié 

d’une prise en charges aux urgences. 

 

PATIENT ET OBSERVATION 

 

Il s’agit d’un patient de 34 ans, forestier, droitier 

sans antécédents pathologiques connus qui a été 

admis aux urgences de notre service pour 

traumatisme fermé de la main droite suite à un 

accident de la circulation routière (chute d’une 

motocyclette). Il s’en est suivi une douleur avec une 

impotence fonctionnelle absolue de la main droite. 

L’examen clinique aux urgences notait un œdème 

important avec une déformation dorsale de la main 

droite (figure 1). Il n’y avait pas de troubles 

vasculonerveux ni ouverture cutanée. La 

radiographie standard (face et profil) du poignet 

droit montrait une luxation spatulaire dorsale, 

complète associée à une fracture comminutive de la 

base du deuxième métacarpien (figure 2). Le patient 

a été admis au bloc opératoire où il a bénéficié 

d’une réduction à foyer fermé sous anesthésie 

générale par manœuvres externes (traction dans 

l’axe des doigts suivie d’une pression manuelle 

directe sur la base des métacarpes) suivi d’un 

embrochage métacarpo-carpien associé à un 

embrochage transversal inter-métacarpien sous 

amplificateur de brillance (figure 3). La 

radiographie de contrôle était satisfaisante (figure 

4). Une immobilisation du poignet par attelle 

plâtrée a été effectuée pendant 45 jours avec 

ablation des broches à l’issue. La rééducation active 

progressive des doigts a débuté dès la 3
e
 semaine 

postopératoire en gardant l’attelle entre les séances. 

A 3 mois de recul, le résultat fonctionnel était 

satisfaisant avec une bonne force musculaire et une 

récupération complète de la mobilité du poignet et 

des doigts. Le travail a été repris 8 semaines.             

 

DISCUSSION 

 

L’articulation carpo-métacarpienne est une 

articulation très stable, nécessitant de ce fait un 

traumatisme très violent pour la désorganiser. Ceci 

rend les luxations carpo-métacarpiennes rares, 

notamment aux quatre derniers doigts(1).Le 

diagnostic clinique est parfois rendu difficile du fait 

de l’œdème qui s’installe très rapidement masquant 

ainsi la déformation, où lorsque le traumatisme 

survient dans le cadre d’un polytraumatisme. La 

radiographie permet de poser le diagnostic, il est 

primordial de réaliser une incidence de profil strict 

montrant le sens du déplacement des bases 

métacarpiennes, et une incidence oblique dégageant 

les métacarpiens mobiles ou fixes et une incidence 

de face(4). Cependant la radiographie standard n’est 

pas toujours suffisante d’où le recours souvent à la 

TDM pour mieux analyser la lésion(4,5). 

 Cas Clinique  

 
LUXATION SPATULAIRE 

COMPLETE DORSALE CARPO 

METACARPIENNE : A PROPOS 

D’UN CAS 
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Costagliola et al. classent les luxations carpo-

métacarpiennes en luxations spatulaires isolées, 

spatulaires partielles, et spatulaires complètes(6). 

La réduction orthopédique est habituellement 

possible quand la luxation est récente et date de 

moins de dix jours [2].La réduction puis la 

stabilisation à foyer ouvert par voie dorsale sont 

indispensables pour la majorité des auteurs, 

notamment pour lever une incarcération ou en cas 

de retard diagnostique. En cas d’instabilité 

résiduelle ou de récidive la stabilisation peut-être 

obtenu par brochage intramédullaire, oblique ou en 

croix solidarisant ainsi le ou les métacarpiens luxés 

aux os du carpe et /ou au métacarpien sain 

voisin(7). Si les ligaments inter métacarpiens ne 

sont pas rompus il est recommandé de faire la 

synthèse des métacarpiens fixes au carpe , et s’ils 

sont rompus la synthèse des métacarpiens mobiles 

aux fixes (8).Après réduction et stabilisation, la 

plupart des auteurs recommande une 

immobilisation plâtrée en position intrinsèque 

pendant 5 à 6 semaines (9) . La majorité des auteurs 

s’accordent sur le fait que l’ablation des broches 

vers la sixième semaine doit être suivie d’une 

rééducation fonctionnelle du poignet et des 

doigts(5,10)..Le traitement de ces lésions donnent 

de bon résultats lorsqu’il est entrepris correctement 

en urgence (11, 12). La présence de lésions 

associées, la persistance de subluxations et les 

lésions des parties molles constituent des facteurs 

de mauvais pronostic (5). Douleur résiduelle, 

diminution de la force de préhension, et de la 

mobilité des doigts, subluxations et déplacement 

secondaire sont les complications les plus souvent 

rapportées dans la littérature(11). Lawlis et 

Gunther, rapportent que les résultats obtenus chez 

les patients ayant une luxation carpo-métacarpienne 

des quatre rayons étaient meilleurs que ceux des 

patients ayant présentés une luxation des deuxième 

et troisième rayons (13). 

 

CONCLUSION 

 

Les luxations spatulaires sont des lésions rares, 

souvent méconnues surtout chez le polytraumatisé. 

Seule l’imagerie permet de faire le diagnostic. Le 

pronostic fonctionnel dépend des lésions associées, 

et de la précocité d’une prise en charge appropriée.  
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Luxation spatulaire complete dorsale carpo metacarpienne : a propos d’un cas 

 

ICONOGRAPHIE 
 

     
Figure1 : Photo de la main en préopératoire 

                                      
Figure2 : Radio de face (B) et de profil (A) du 

poignet droit montrant la luxation spatulaire 

associée à une fracture de la base de M2 
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Figure 3 : contrôle scopique per opératoire 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Radiographie post opératoire 

 

13 



  Revue Marocaine de chirurgie Orthopédique et Traumatologique N° 84 Année 2020 Spécial Congrès SMCM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Yahyaoui*, S. Aharram, J. Amghar, A. 

Lamhaoui, W. Bouziane, M. Sadougui, A. 

Mechmachi, A. Boushabi, J. Kerbal ; I. Bekkal, 

M. Amahtil, A. Daoudi, O. Agoumi 

 

Service de chirurgie orthopédique et 

traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda 

 

 

 

RESUME  

 

Les luxations antélunaires du carpe sont beaucoup 

plus rares que les luxations postérieures.Leurs 

fréquences se situent entre 3 et 6 % des luxations 

périlunaires du carpe. Sur 23 cas de luxations 

antélunaires du carpe recensés dans la littérature, il 

n y’a que 11 luxations trans-scaphoantélunaires. 

Luxation antélunaire du carpe et syndrome de 

Fenton sont deux entités exceptionnelles dans la 

littérature. En cas de syndrome de Fenton, la tête du 

capitatum est décrite avec une rotation de 90◦ à 

180◦. L’association de ces deux entités reste 

anecdotique (3 cas décrits). 

L’abord antérieur de la fracture-luxation antélunaire 

du carpe a récemment été remis à l’honneur. Cet 

abord offre l’intérêt d’un meilleur contrôle des 

fractures intracarpiennes associées.Dans notre cas, 

la fracture du capitatumnous a obligé à un abord 

postérieur. Cet abord a autorisé la réduction et 

l’ostéosynthèse du scaphoïde de façon satisfaisante. 

A 3 mois, le malade a de très bons résultats 

cliniques et radiologiques. 

 

Mots clés : Luxation antélunaire du carpe ; 

Syndrome de fenton ; Association rare ; Chirurgie 

 

ABSTRACT  

 

Carpalantelunar dislocations are 

muchrarerthanposterior dislocations. 

Theirfrequencies are between 3 and 6% of 

carpalperilunar dislocations. Out of 23 cases of 

carpalantelunardislocations listed in the literature, 

there are only 11 trans-scaphoantelunar 

dislocations. 

Carpalantelunar dislocation and Fenton syndrome 

are twoexceptionalentities in the literature. In the 

case of Fenton syndrome, the head of the 

capitatumisdescribedwith a rotation of 90◦ to 180◦. 

The association of t 

hesetwoentitiesremainsanecdotal (3 cases 

described). 

   The anteriorapproach of carpalantelunar fracture-

dislocation wasrecentlyhonored. This 

approachoffers the benefit of better control of 

associatedintracarpal fractures. In our case, the 

fracture of the capitatumforced us to a dorsal 

approach. This approachallowed the reduction and 

osteosynthesis of the scaphoidsatisfactorily. At 3 

months, the patient has very good clinical and 

radiologicalresults. 

 

Key words : Carpalantelunar dislocation ; Fenton 

syndrome ; rare association ; surgery 

 

INTRODUCTION  

 

La prise en charge de la luxation rétrolunaire du 

carpe est maintenant bien codifiée, qu’il s’agisse du 

bilan préopératoire ou de la technique chirurgicale 

(Herzberg et al. [1]). La voie d’abord postérieure 

est souvent employée en cas de luxation 

rétrolunaire du carpe. En revanche, la prise en 

charge des luxations antélunaires du carpe est mal 

codifiée dans la littérature. La voie d’abord 

antérieure est le plus souvent recommandée 

[2].Dans le cas de syndrome de Fenton (fracture 

scaphocapitale), la tête du capitatum est en général 

retournée de 180◦ (Vance et al. [3], Boisgard et al. 

[4], Masmejean et al. [5]). Les auteurs rapportent un 

cas de luxation trans-scapho-capitale antélunaire du 

carpe, avec tête du capitatum en place. La 

réparation de l’ensemble des lésions a été faite par 

voie postérieure [2]. 

 

CAS CLINIQUE  

 

   Il s’agit d’un jeune garçon de 22 ans, étudiant, 

non tabagique, droitier, victime il y a 5 mois d’un 

AVP avec réception sur son poignet gauche. Le 

malade a été vu tardivement à la consultation après 

3 semaines du traumatisme. A l’examen clinique, 

on notait un poignet gauche légèrement œdématié, 

de mobilité douloureuse, très réduite en flexion-

extension, conservée en prono-supination avec 

diminution de la force de préhension. Le malade a 

bénéficié d’un bilan radiographique standard (figure 

1) et d’une TDM du poignet (figure 2) objectivant 

une fracture-luxation trans-scapho-capitale 

antélunaire du carpe. Le malade a été opéré par voie 

d’abord postérieure (figure 3), permettant la 

réduction de la luxation,                       

Cas Clinique  

 

LUXATION ANTELUNAIRE  

DU CARPE ET SYNDROME DE 

FENTON : ASSOCIATION 

EXTREMEMENT RARE 

CARPALANTELUNAR 

DISLOCATION AND FENTON 

SYNDROME : EXTREMELY 

RARE ASSOCIATION 
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l’ostéosynthèse du scaphoïde par une vis de 

Herbert, l’ostéosynthèse du capitatum également 

par une vis de Herbert de proximal à distal et la 

mise d’une broche luno-triquétrale enlevée à 6 

semaines pour débuter la rééducation. 

L’immobilisation postopératoire a été faite par une 

attelle antébrachiopalmaire pendant 6 semaines. 

 

RESULTATS  

 

   Le patient a été revu en consultation, la dernière 

remonte à 4 mois de l’intervention. Il ne présentait 

aucun handicap dans la vie quotidienne. Son 

poignet gauche était strictement indolore. Les 

mobilités du poignet étaient de 60◦ en flexion et de 

80◦ en extension (figure 4). La prono-supination 

était correcte depuis le traumatisme. Sa prise de 

force, comparée au côté sain, est presque normale. 

Sur le plan radiologique, il existait une consolation 

complète des différents foyers de fracture sans 

désaxationintracarpienne, c’est-à-dire sans DISI ni 

VISI et avec un angle scapholunaire dans les limites 

de la valeur normale (figure 5). 

 

DISCUSSION  

 

Les luxations antélunaires du carpe sont beaucoup 

plus rares que les luxations postérieures. Le premier 

cas a été décrit par Speed en 1925 [6]. La première 

observation traitant le mécanisme et le traitement a 

été faite par Aitken et Nalebuff[6] en 1960.Vichard 

et al. [7] ont rapporté 4 cas en 20 ans d'exercice, 

alors que 61 luxations rétrolunaires ont été 

observées durant la même période. Ourab et al. [8] 

ont répertorié 3 luxations antélunaires du carpe en 

17 ans d'exercice alors que 76 luxations 

rétrolunaires ont été recensées. Toutes ces données 

situent la fréquence des luxations antélunaires du 

carpe entre 3 et 6 % des luxations périlunaires du 

carpe. Sur 23 cas de luxations antélunaires du carpe 

recensés dans la littérature, il n y’a que 11 luxations 

trans-scaphoantélunaires[8]. 

   La luxation antélunaire du carpe survient chez 

l'adulte jeune de sexe masculin à la suite d'un 

traumatisme violent. Ceci explique l'association 

fréquente avec le polytraumatisme qui risque de 

faire négliger la luxation. Leur mécanisme de 

survenue est le plus souvent le choc direct sur le 

dos de la main en hyperflexion palmaire [6, 9,10]. 

Luxation antélunaire du carpe et syndrome de 

Fenton sont deux entités exceptionnelles dans la 

littérature. En cas de syndrome de Fenton, la tête du 

capitatum est décrite avec une rotation de 90◦ à 

180◦. L’association de ces deux entités reste 

anecdotique (3 cas décrits) [2]. Les auteurs 

rapportent un cas de luxation trans-scapho-capitale 

antélunaire du carpe, avec tête du capitatum en 

place [2]. 

Depuis la description par Fenton en 1956 [11], 

moins de 30 cas de fracture scaphocapitale ont été 

retrouvés dans la littérature. Dans une étude 

multicentrique de 166 luxations périlunaires, 

Herzberg n’a retrouvé que 4 cas deluxation trans-

scaphorétrolunaire associée une fracture de la tête 

du capitatum et 5 autres cas de luxation antélunaire 

[1]. Vance et al.ont été les premiers à essayer de 

comprendre le mécanisme lésionnel de cette entité 

et de classer ce syndrome. Il existe toujours un 

traumatisme sur la tête du capitatum, soit 

directement par le radius distal, soit indirectement 

par le scaphoïde [3]. Le fragment proximal du 

capitatum est toujours déplacé avec une rotation de 

180◦. Ces auteurs classent 6 types de fracture 

scaphocapitale d’après la radiographie de profil. 

Dans le type I, le lunatum, la tête du capitatum 

retournée et la base du capitatum sont alignés. Les 

types II, III et IV correspondent au syndrome de 

Fenton avec luxation rétrolunaire du carpe. Les 

types V et VI correspondent au syndrome de Fenton 

avec luxation antélunaire du carpe (3 cas dans la 

littérature). Dans le type V, la tête et la base du 

capitatum sont en avant du lunatum. Dans le type 

VI, seule la tête est en avant et la base est alignée 

avec le lunatum. 

Sur 3 cas de luxation trans-scaphoantélunaire 

rapportés dans la littérature et traités 

orthopédiquement, un seul cas a bien évolué [12]. 

La plupart des auteurs préconisent un traitement 

chirurgical d'emblée pour les luxations associées à 

une fracture du scaphoïde et pour les luxations 

antélunaires pures si la réduction orthopédique est 

imparfaite [9, 10, 13, 14,15]. Le but de traitement 

est de réaliser une réduction en urgence, de rétablir 

la hauteur du carpe et de restaurer une cohérence 

spatiale de ce dernier. Ceci permet de prévenir 

l'instabilité et l'arthrose. 

L’abord antérieur de la fracture-luxation antélunaire 

du carpe a récemment été remis à l’honneur [16]. 

Cet abord offre l’intérêt d’un meilleur contrôle des 

fractures intracarpiennes associées.  

La revue des cas publiés dans la littérature ne 

signale pas de nécrose avasculaire du lunatum, car 

celui-ci reste souvent dans sa position normale sous 

l'auvent radial [6, 7,12]. Aucune nécrose 

avasculaire du scaphoïde n'a été également 

signalée. Fernandes et al. [12] pensent que la raison 

en est que les vaisseaux principaux du scaphoïde 

sont en position antérolatérale et ne sont donc pas 

tordus en cas de lésion par hyperflexion palmaire. 

Dans le cas rapporté par Wodecki et al.[2], la 

fracture du capitatum oblige à un contrôle 

postérieur. Cet abord a autorisé la réduction et 

l’ostéosynthèse du scaphoïde de façon satisfaisante. 

Dans le cadre de la fracture du capitatum avec 

fracture en zone cartilagineuse comme dans la 

luxation rétrolunaire, l’ostéosynthèse du capitatum 

de proximal à distal avec enfouissement des têtes de 

vis est utile. Le développement de mini-vis ces 

dernières années a grandement facilité cette 

technique [2]. 
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Après réduction, Wesely [17] préconise de 

commencer par l’ostéosynthèse du capitatum pour 

obtenir un néocondyle carpien de bonne qualité. 

L’exérèse du fragment avulsé de la tête du 

capitatum autrefois utilisée n’est plus de mise, la 

reposition du fragment avec ostéosynthèse ayant 

permis d’obtenir des résultats tout à fait 

satisfaisants, justifiant ainsi le principe du 

traitement conservateur [18]. 

 

CONCLUSION  

 

La possibilité de luxation antélunaire du carpe 

associée à une fracture scaphocapitale doit être 

connue. Comme pour toute luxation périlunaire du 

carpe, le bilan radiographique préopératoire en 

traction permet au mieux de définir le bilan 

lésionnel. L’abord postérieur permet de réduire et 

de fixer la luxation et les fractures associées. 
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RESUME  

 

Les luxations antérieures négligées du coude 

représentent une entité particulière, peu fréquente, 

comme en témoigne la rareté des publications.  

 Nous rapportons le cas exceptionnel d'une patiente 

âgée de 60 ans, victime d’une chute de sa hauteur, 

ayant occasionné une luxation antérieure du coude,  

La patiente a eu un traitement traditionnel puisqu’ 

elle vie toute seule dans une compagne, et suite à la 

persistance des douleurs et l impotence 

fonctionnelle, elle a consulté après 8 semaines pour 

une éventuelle prise en charge. 

L’examen clinique et le bilan radiographique 

demandé a objectivé une luxation antérieure pure 

du coude, ainsi que sur les coupes scanographiques. 

Nous avons procédé à une réduction sanglante par 

abord postéro-interne après neurolyse du nerf 

ulnaire permettons une réduction de la luxation, et 

mise en place d’une broche d’arthrorise huméro-

radiale. 

L’ablation de la broche d’arthrorise est réalisée 

après 3 semaines 

Les résultats étaient satisfaisants après un recul de 6 

mois aussi bien sur le plan fonctionnel que 

radiologique. 

Les luxations antérieures du coude sont rares, et ce 

cas reste exceptionnel, vu que c’est une luxation 

négligée. 

 

Mots clés : Luxation coude, négligée, antérieure ; 

réduction chirurgicale. 

 

ABSTRACT  

 

Neglectedanterior dislocations of the 

elbowrepresent a particular, infrequententity, as 

evidenced by the paucity of publications. We report 

the exceptional case of a 60-year-old patient 

whofellfromherheight and causedanterior 

dislocation of the elbow. The patient had a 

traditionaltreatmentsinceshelivesalone in the 

countryside, and following the persistence of pain 

and functional impotence, sheconsultedafter 8 

weeks for possible treatment. The 

clinicalexamination and the 

radiographicassessmentrequestedshowed a pure 

anterior dislocation of the elbow, as well as on CT 

sections. Weperformed a bloody reduction by 

posterolateralapproachafterneurolysis of the ulnar 

nerve allowing a reduction of the dislocation, and 

establishment of a humero-radial pin. Ablation of 

the arthrorisisspindleisperformedafter 3 weeks the 

resultsweresatisfactoryafter a decline of 6 

monthsbothfunctionally and radiologically. 

Anterior dislocations of the elbow are rare, and this 

case remainsexceptional, sinceitis a neglected 

dislocation. 

 

Key words: Elbow dislocation, neglected, anterior; 

surgicalreduction. 

 

treatmentremains the best therapeutic option and 

offers good functionalresults 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

 

Les luxations antérieures du coude sont définies 

comme une perte de contact total et permanent 

entre la palette humérale et les deux os de l’avant-

bras,  

Il s’agit d’une entité particulière, peu fréquente, qui 

ne représente que 0,2 % de toutes les luxations, 

comme en témoigne la rareté des publications. [1, 3, 

11] 

Cette lésion touche principalement les sujets jeunes, 

suite à un traumatisme violent. 

Différents moyens thérapeutiques ont été recensées 

dans la littérature, les auteurs votent pour la 

supériorité du traitement chirurgical par rapport à la 

réduction sous anesthésie générale qui reste très 

difficile, vu le caractère négligé de la luxation, la 

réduction est presque toujours sanglante. 

En revanche, le suivi étant particulièrement lourd et 

prolongé dans le temps, ce n'est pas Toujours facile 

d'évaluer les résultats fonctionnels et de juger 

l'efficacité ou non de la stratégie thérapeutique. [2, 

11, 12] 

Notre travail est à propos d’un cas exceptionnel de 

traumatisme à faible énergie chez une patiente, qui 

ne présentait aucun antécédent, et qui a eu suite à 

une chute de sa hauteur, une luxation antérieure du 

coude négligée pure. 

L'objectif, selon l'analyse de nos résultats et la 

revue de la littérature est de : 

Etudier l'impact de cette lésion rare sur la fonction 

du membre supérieur. 

Discuter les différentes modalités thérapeutiques 

pour la prévention des complications liées à ces 

lésions 

Cas Clinique  
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Cas exceptionnel de luxation antérieure négligée pure du coude 

 

CAS CLINIQUE  

 

Il s’agit d’une patiente âgée de 60 ans, sans 

antécédent pathologiques particuliers qui a 

présenté, suite à une chute des escaliers depuis deux 

mois un traumatisme fermé du coude avec douleur 

et impotence fonctionnelle totale. 

L’examen clinique a trouvé une tuméfaction du 

coude avec œdème du coude, un élargissement 

antéropostérieur et une perte des repères osseux, 

coude raide bloqué en extension sans bâillement du 

coude en valgus ni en varus ; une légère 

amyotrophie du bras par rapport au côté 

controlatérale a été noté ; sans ouverture cutanée et 

sans trouble vasculo-nerveux en aval.  

A noté que la patiente ne présente aucun syndrome 

d’hyper laxité avec un score de beighton qui est nul. 

Les radiographies du coude face et profil 

objectivent une luxation antero-interne négligée du 

coude sans autre lésion osseuse (figure1). 

 

 
Figure 1 : Luxation antéro interne négligée du 

coude gauche 

Une TDM a été réalisée qui a confirmé le 

diagnostic d’une luxation antérieure négligée pure 

du coude (figure2). 

 

 
Figure 2 : Coupe scanographique du coude 

montrant le caractère pur de la luxationantero-

interne du coude. 

Au bloc opératoire, sous anesthésie générale, nous 

avons procédé à un abord postéro interne du coude, 

avec neurolyse du nerf ulnaire, et réalisation d’une 

olécranotomie articulaire entre le versant vertical et 

transversal de l’olécrane avec repérage initial de 

trajet des broches pour faciliter la réduction des 

fragments. 

L’exploration n’a objectivé aucune rupture des 

ligaments collatéraux, et y’avait pas de lésions 

cartilagineuses décelables.  

On a procédé à une libération du triceps qui été de 

trophicité normale et du faisceau postérieur du 

ligament latéral interne ce qui a permis de réduire 

les surfaces articulaires. 

Vu qu’on a eu une instabilité en valgus, On a 

complété par un embrochage huméro radiale 

d’arthrorise, qu’on a jugé préférable qu’un 

embrochage huméro ulnaire qui est difficile à faire 

vu l’encombrement avec les broches de la réduction 

de l’olécranotomie. 

Par la suite un embrochage haubanage de l’olécrane 

a été fait, une attelle BABP pendant 3 semaine, et 

l’ablation de la broche huméro radial à la 3eme 

semaine (figure4). 

 

Figure 4 : Réduction chirurgical de la luxation   

après olécranotomie et arthrodèse huméro-radial 

 

 
Figure 5: Radiographie du coude de profil 

montrant la réduction de la luxation ainsi que 

l’arthrodèse huméro radial. 

Après un recul de 6 mois, la patiente a récupéré un 

secteur de mobilité utile, un coude indolore et une 

reprise de ses activités quotidiennes avec peu de 

restrictions ; une flexion de 135°, une extension à 

0° (figure 7). 

 

19 



Cas exceptionnel de luxation antérieure négligée pure du coude 

 

 
Figure 7 : Récupération complète de la flexion, 

extension du coude 

 

DISCUSSION  

 

La luxation antérieure du coude est rare, survient 

surtout suite à une chute sur la maincoude en hyper 

extension avec une force résultante poussant les 

deux os de l'avant-bras vers l’avant. [4. 6. 9]   

La palette humérale joue un rôle de barrière qui 

empêche la luxation antérieure du coude, raison 

pour laquelle les luxations antérieures sont souvent 

associées à des fractures péri-articulaire et causée 

par des déformations pré existantes du coude 

(dysplasie ou autre) [7, 10,11]   

Deux cas ont été rapportés dans la littérature, qui 

sont favorisés par une aplasie olécranienne ou 

hyperlaxité ligamentaire. 

C’est ainsi que le bec olécranien qui va glisser sous 

la palette humérale ensuite c’est le squelette de 

l’avant-bras qui va se déplacer en avant de 

l’humérus. [5, 8, 12]   

Le mécanisme est du soit à un traumatisme postero-

anterieur coude fléchi, soit une chute sur la paume 

de la main coude en hyperflexion avec une 

pronation de l’avant-bras. [13] 

Le choc induit une force de traumatisme qui déchire 

le plan Capsulo ligamentaire médial et provoque 

une rotation latérale de l’extrémité supérieure de 

l’ulna accompagne à la tête radiale qui vont se luxer 

qu’en avant sur un coude en hyperextension, par la 

suite l’extrémité supérieure de l’ulna réalise une 

rotation médiale, expliquant l’attitude en pronation 

chez notre patiente. [11,14]   

Plusieurs complications sont décrites notamment 

une atteinte de l’artère humérale, une lésion du nerf 

ulnaire ou une rupture du triceps,  

 La réduction sous anesthésie générale d’une 

luxation antérieure du coude récente est facilement 

réalisée par une traction dans l’axe du membre, 

cependant vu le caractère négligé de la luxation 

antérieure du coude chez notre patiente, la 

réduction sous anesthésie générale est difficile voir 

impossible d’où l’indication d’un abord chirurgical. 

Le protocole d’immobilisation et la rééducation 

sont les mêmes que les luxations postérieures. 

 

 

CONCLUSION  

Les luxations antérieures négligées du coude sont 

très rares, il s’agit de l’un des premiers cas de 

luxation antérieure négligé pure du coude chez 

l’adulte sans lésion osseuse associées ni 

déformation préexistante du coude. 

Quel que soit le traitement adopté, orthopédique ou 

chirurgical, la réduction doit être en urgence avec 

une bonne congruence articulaire avec un testing 

per opératoire et un maintien de cette réduction 

dans le temps qui sont les seuls garants d’une bonne 

évolution fonctionnelle du coude. 

Le risque majeur est le développement de l'arthrose 

et la raideur du coude, d'où l'importance d’une prise 

en charge adéquate. 
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INTRODUCTION 

 

Les lipomes des parties molles sont les tumeurs 

bénignes les plus fréquentes des membres. La 

localisation à la main est rare et représente 5 % des 

localisations au membre supérieur.Elle s’exprime 

souvent par un syndrome tumoral ou des signes de 

compression nerveuse au niveau palmaire voire 

digital. Quand il dépasse 5 cm de diamètre Il est 

qualifié de « géant ». Le lipome palmaire géant 

compressifdu tronc latéral du nerf médian est rare. 

A ce propos nous rapportons un cas de lipome 

arborescent géant à localisation particulière digito-

palmaire avec dysesthésies et troubles moteurs 

électifs sur le territoire du nerf médian.  

 

Conflit d’intérêt : Aucun 

 

OBSERVATION CLINIQUE 

 

Il s’agit d’un patient de 59 ans, ayant comme 

antécédent pathologique un tabagisme chronique. Le 

début de la symptomatologie clinique remonte à dix 

ans par l’installation d’une masse en regard de 

l’éminence thénar droite, augmentant 

progressivement de volume (fig1).Il y a un an, le 

patient a commencé à ressentir des dysesthésies 

digitales des deux premiers doigts ainsi qu’une 

diminution de la force de la pince pouce-index. 

L’examen a trouvé une tumeur de consistance ferme, 

indolore, adhérente au plan profond, non battante 

proéminente en regard de la première commissure 

digitale débordant sur l'éminence. Sur un examen 

symétrique et bilatéral, la sensibilité distale des 1
er

et 

2
ème

 doigtsétait diminuée, sans déficit 

moteurnotamment l’abduction, l’adduction, 

l’opposition, la flexion et l’extension du pouce.  

 

 
Figure1 : Aspect clinique de la masse thénarienne de 

la main droite 

 

Le pouls capillaire était sans particularités. Il n’y 

avait pas d’adénopathie satellite. 

La radiographie standard a montré l’ombre de la 

tumeur sans calcification ni atteinte osseuse. L’IRM a 

objectivé un processus tumoral graisseux occupant la 

loge palmaire avec des prolongements dans les 

espaces interosseux et dans l’éminence thénar en sous 

musculaire,hyperintense en pondération T1 et 

hypointense dans toutes les séquences utilisant les 

techniques de suppression du signal de la graisse sans 

prise de contraste au sein du tissu graisseux après 

injection intra-veineuse de Gadolinium, de 

112mmx82mmx27mm de taille (fig2). 

 

 
 

Une biopsie première a été réalisée concluant à un 

lipome conventionnel bénin sans atypie cellulaire. 

Le patient a été opéré sous bloc plexique et garrot 

pneumatique, par une voie d’abord longitudinale 

suivant le pli d’opposition du pouce (Fig 3). 

COMPRESSION ISOLÉE DE 

LA BRANCHE LATÉRALE DU 

NERF MÉDIAN : ENTITÉ 

RARE ? 

 

 

 

 

Cas Clinique  
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Figure 3 : Voie d’abord suivant le pli d’opposition du 

pouce 

 

L’exploration a retrouvé une tumeur graisseuse 

encapsulée, sous-aponévrotique refoulant l’arcade 

palmaire superficielle et les premières branches 

terminales du tronc latéral du nerf médian sans les 

envahir, limitrophe du bord distal du ligament 

annulaire antérieur du carpe (LAAC). D’où 

l’appellation de pseudo syndrome de canal carpien. 

L’exérèse a été complète mais laborieuse après 

dissection soigneuse des différents éléments (fig4).  

 

 
Figure 4 : Aspect macroscopique du lipome 

arborescent géant durant l’exérèse 

 

L'étude macroscopique de la pièce d'exérèse 

(11cmx08cmx2.5cm) décrit un lipome bénin d’aspect 

graisseux jaunâtre homogène (fig5),d’autre part 

l’étude histologique a confirmé le diagnostic de 

lipome conventionnel bénin sans atypie cellulaire. 

Le patient a cependant bénéficié de séances de 

rééducation fonctionnelle. 

Sur un recul de six mois, l’évolution a été marquée 

par la récupération complètedes troubles sensitivo-

moteurs distaux. 

 

 
Figure 5 : Aspect macroscopique jaunâtre homogène 

du lipome bénin 

 

DISCUSSION 

 

La main constitue une localisation rare du lipome 

arborescent géant. Il s’exprime surtout par des signes 

de compression nerveuse [1].Il s’agit selon la 

localisation d’un syndrome du canal carpien lorsque 

le nerf médian ou ses branchessont comprimées, de 

troubles sensitivo-moteurs dans le territoire du nerf 

ulnaire lorsque la tumeur intéresse la loge de Guyon 

voire d’un doigt à ressaut [3]. Pour notre patient, il 

s’agissait plutôt de la compression du tronc latéral du 

nerf médian et de ses deux premières branches 

terminales. Dans la littérature, la compression du nerf 

médian est rare pour des tumeurs de petite taille. Dans 

ces cas, il s’agissait de tumeurs adhérentes au nerf ou 

à ses branches [2].Le lipome palmaire géant 

compressif du tronc latéral du nerf médian est rare. 

Nous n’avons pas trouvé de cas similaire dans la 

littérature.Du fait de sa haute sensibilité, l’IRM 

demeure le gold standard en matière d’étude des 

tumeurs des parties molles. Elle précise la nature de la 

lésion, son extension locale et ses rapports avec les 

éléments vasculo-nerveux. L’image caractéristique du 

lipome est une image bien limitée en hypersignal sur 

les séquences T1et T2, avec réduction du signal sur 

les séquences de suppression de graisse. 

Dans certains cas, l’image comporte des septas 

fibreuses ou des calcifications. Après injection de 
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gadolinium, le signal des septas est modérément 

rehaussé, mais la graisse garde le même signal [5].  

Le principal diagnostic différentiel et qui comporte le 

plus de risques pour le patient est le liposarcome. 

Pour cette raison, tout lipome de plus 5 cm de grand 

axe doit bénéficier d’une biopsie première [6] à 

l’instar de notre cas. 

Le traitement des lipomes de la main repose sur 

l’exérèse, marginale, les récidives locales sont 

exceptionnelles [1]. 

 

CONCLUSION   

 

Le lipome arborescent de la main est une lésion rare 

par sa taille et sa localisation, qui s’associe le plus 

souvent à des signes de souffrance nerveuse, une IRM 

et une biopsie première s’imposent avant toute 

résection pour éliminer un liposarcome. 
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RÉSUMÉ  

 

La tétraplégie provoque un handicap majeur. La 

chirurgie fonctionnelle des membres supérieurs  

concourt à améliorer l'autonomie des patients 

tétraplégiques. Le but de ce travail était de rapporter 

un cas de réhabilitation fonctionnelle de la main 

dominante chez un jeune patient sénégalais.Il est 

devenu tétraplégique au décours d’un accident de 

plongée en eau peu profonde survenu cinq ans 

auparavant. Il appartenait au groupe 4 de la 

classification de Giens. Au cours du temps 

d'ouverture, nous avons réalisé au niveau de son 

membre supérieur droit 4 principaux gestes.À trois 

mois de recul, nous avons observé une nette 

amélioration fonctionnelle de sa main 

dominante.Par l’amélioration d’autonomie qu’elle 

apporte, la chirurgie de restauration fonctionnelle 

des membres supérieurs du tétraplégique est une 

étape essentielle d’un programme beaucoup plus 

général de réinsertion du patient dans la vie. 

 

Mots-clés: main dominante – réhabilitation 

fonctionnelle – tétraplégie 

 

ABSTRACT 

 

Tetraplegia causes a major handicap. The functional 

surgery of the upper limb aims to improve the 

autonomy of quadriplegics patients. The purpose of 

this work was to report a case of functional 

rehabilitation of the dominant upper limb in a 

young Senegalese patient. He became quadriplegic 

in the course of a shallow diving accident that 

occurred five years earlier. He belonged to group 4 

of the Giens classification. During the opening time 

we realized at the level of his upper right member 4 

gestures.Atthree months back, we observed a clear 

functional improvement. By improving the 

autonomy it brings, the functional restauration 

surgery of the quadriplegic‘s upper limbs is an 

essential step in a much more general program of 

reintegrating the patient into life. 

 

Key words: functional rehabilitation - tetraplegia - 

dominant upper limb 

 

INTRODUCTION 

 

La tétraplégietraumatique résulte d’une interruption 

de la moelle spinale cervicale associée en général à 

une fracture, à une luxation ou à une fracture-

luxation des vertèbres cervicales. Elle se traduit par 

un déficit neurologique moteur et sensitif atteignant 

les membres inférieurs, le pelvis, le tronc et les 

membres supérieurs.La qualité de vie étant en lien 

étroit avec l’indépendance fonctionnelle, les 

membres supérieurs du tétraplégique représentent 

son unique capital moteur et sa seule source 

d’autonomie. Cette dernière est variable et dépend 

des fonctions résiduelles des membres supérieurs 

[1]. La technique de chirurgie fonctionnelle des 

membres supérieurs est née il y a environ soixante 

ans[1]. Dans les années 70, elle se développe à 

grande échelle. À l’époque, trois médecins se 

distinguent : Lamb en Écosse, Möberg en Suède et 

Zancolli en Argentine. Ils  adoptent la classification 

internationale de Giens. Elle a pour but de 

hiérarchiser les possibilités chirurgicales en 

fonction des atteintes en posant les bases de 

référence des indications. Nous rapportons un cas 

de réhabilitation fonctionnelle de la 

maindominanteen un temps opératoire chez un 

jeunepatient sénégalais tétraplégique. 

 

CAS CLINIQUE 

 

Notre patient était un jeune sans profession droitier 

de 22 ans. Il présentait une atteinte médullaire 

objectivée à l’IRM sans atteinte osseuse, de type 

SKIWARA (Spine Kord Injury Without Any 

Radiological Abnormality). Une abstention 

thérapeutique a été indiquée. Après cinq ans 

d’évolution, le patient évalué appartenait au groupe 

4 de la classification de Giens (Tableau I). Il 

présentait à décrire au niveau de sa main droite un 

déficit de l'extension active des doigts longs se 

traduisant par  une main intrinsèque moins avec une 

attitude dite « en griffe » de cette dernière (figure 

1), une absence de key-grip active (figure 2) et une 

conservation de l’extension active du coude (figure 

3)  et de la sensibilité au tact et à la douleur à la 

main.L’examen clinique par ailleurs nous avait 

permis de coter son muscle rond pronateur à 5. 

Chez lui, il a été réalisé pendant le temps 

d’ouverture : une stabilisation des articulations 

métacarpo-phalangiennes selon la technique du 

 Cas Clinique  
 

REHABILITATION 

FONCTIONNELLE DE LA 

MAIN EN UN TEMPS CHEZ 

UN PATIENT 

TETRAPLEGIQUE 

ABOUT A CASE OF 

FUNCTIONAL 

REHABILITATION OF THE 

HAND IN A QUADRIPLEGIC 

PATIENT 
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lasso de Zancolli (figures 4, 5 et 6), une 

stabilisation de la colonne du pouce associant une 

arthrodèse de l’inter-phalangienne  et une ténodèse 

du long extenseur propre du pouce à la face dorsale 

de la première articulation métacarpo-phalangienne, 

un transfert du brachio-radial sur l’extenseurs 

commun des doigts (figures 7 et 8)  et un transfert 

du rond pronateur sur le long fléchisseur du pouce 

(figure 9).Les suites opératoires ont été marquées  

par une suppuration superficielle avec un lâchage 

des fils de la plaie située au niveau de la paume de 

la main. La cicatrisation complète a été obtenue à 

soixante jours (J 60) après deux temps de 

débridement suivis chacun d’une suture secondaire. 

Il s’en est suivi une période de rééducation 

fonctionnelle de trois mois au terme de laquelle on 

notait une disparition de l’aspect « en griffe » de la 

main (figure 10), un rétablissement de l’extension 

active des doigts longs (figure 10) et d’une key-grip 

active (figure 11). 

 

DISCUSSION 

 

La main parétique est une entité méconnue. En effet 

aucun autre travail relevant de cette pathologie n'a 

été effectué dans notre pays. Ce cas clinique nous 

permet de mettre en exergue cette affection aux 

multiples étiologies,notamment traumatique.Notre 

patient est âgé de 22 ans.Les personnes atteintes 

sont majoritairement des hommes  jeunes dont l’âge 

est compris entre 15 ans  et 35 ans [1], 

conformément à notre patient. L’accident de 

plongée en eau peu profonde  constitue le  

mécanisme étiologique. Les étiologies les plus 

fréquentes sont les accidents de la circulation 

routière, les accidents sportifs, les accidents de 

plongée en eau peu profonde tel que nous le 

rapportons et la réception d’objet lourd sur la tête 

[1].Notre patient appartient au groupe 4 de la 

classification de Giens.Sur le plan fonctionnel, le 

déficit moteur se traduit par une impossibilité 

d’ouvrir la main.Cette incapacité autorise cependant 

l’approche d’objets avec précision mais pas leur 

saisie. Ceci s’explique par la paralysie des 

extenseurs mais aussi par l’absence de la pince 

pouce index, tel qu’observé chez notre sujet. Par 

ailleurs, la sensibilité au tact et à la douleur est 

conservée aux membres supérieurs chez notre 

patient. En effet, chaque fois qu’il existe une 

indication raisonnable de rétablissement de la 

préhension, il existe une sensibilité utile sur le 

versant radial de la main [1], comme noté dans ce 

rapport de cas. La mesure de la sensibilité ne 

modifie pas les indications opératoires. Inversement 

aucune intervention chirurgicale ne modifie la 

sensibilité de la main chez le tétraplégique [1].Nous 

sommes intervenus chez notre patient cinq ans 

après son accident. En effet, un délai d’un an entre 

l’accident et la première intervention de 

restauration fonctionnelle semble le minimum 

raisonnable admis par tous [1]. Lorsque ce délai est 

raccourci, la stabilité émotionnelle et la motivation 

des patients sont insuffisantes. Cela peut alors 

compromettre la qualité des résultats. Une 

réanimation de l’extension des doigts (figures 7, 8) 

et une stabilisation des articulations métacarpo-

phalangiennes  par la technique du lasso de Zancolli 

(figures 4, 5, 6) sont simultanément effectuées chez 

notre sujet. La confection d’une attelle plâtrée 

permet l’immobilisation post-opératoire de la main 

en position de fonction avec une discrète 

prédominance de la mise en extension chez notre 

patient. Son ablation est faite à vingt et un jours (J 

21). Paradoxalement, les résultats fonctionnels à 

trois mois de recul sont jugés excellents (figures 10, 

11). Et ce, malgré la position un peu contradictoire 

de cette immobilisation. Nous admettons en effet 

qu’il est contradictoire de vouloir restaurer au cours 

du même temps opératoire l’ouverture et la 

fermeture de la main pour une raison simple et 

pratique : l’immobilisation post-opératoire. Hentz 

[2]  préconise de pratiquer pour les patients les 

moins motivés le temps d’ouverture et de fermeture 

en une seule intervention. Il rapporte 4 bons cas 

dans sa publication. Cependant, c’est un choix 

contre lequel Möberg [3]met en garde. Il mentionne 

le risque de débuter par le temps d’ouverture 

évoqué par certains auteurs. Ces derniers avancent 

que la discrétion du bénéfice fonctionnel  issu du 

temps d’ouverture peut démotiver certains patients 

quant à la poursuite du programme chirurgical. 

C’est un constat non retrouvé dans la littérature [4], 

ainsi que dans notre présentation de cas. Un  

transfert du brachio-radial sur l’extenseur commun 

des doigts (figure 8) est effectué pendant ce temps 

d’ouverture. Pour une grande majorité de 

chirurgiens, la restauration de l’ouverture de la 

main précède le temps de fermeture dans une 

logique qui vise à ouvrir la main pour approcher 

l’objet [4]. Par ailleurs, l’activation de l’ouverture 

est censée assurer un meilleur réglage du plancher 

de l’index dans la pince pouce index termino-

latérale [4]. Ils proposent ainsi pour les groupes 4 

un transfert utilisant comme moteur le brachio-

radial raccordé à l’extenseur commun des doigts, 

comme effectué chez notre patient. En effet, les 

autres variantes utilisant d’autres muscles n’égalent 

pas le brachio-radial dans sa synergie avec 

l’extenseur des doigts. La colonne du pouce chez 

notre sujet est stabilisée par la réalisation de deux 

gestes associant l’arthrodèse de l’inter-

phalangienne  et la ténodèse du long extenseur du 

pouce sur la face dorsale de la première articulation 

métacarpo-phalangienne. Ce procédé est utilisé 

avec succès. Nous observons en effet un 

rétablissement de la pince pouce index (figure 11). 

Lakey-grip correspond à la pince termino-latérale 

pouce index. Elle est considérée par Möberg [5] 

comme la pince la plus directe, la plus forte, la plus 

stable et la plus utilisée dans les fonctions 

courantes. S’agissant des autres doigts, l’objectif est 

de contrebalancer la tendance à l’hyper-extension 

des articulations métacarpo-phalangiennes pour 

éviter une « griffe » secondaire des doigts.La 
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technique du lasso de Zancolli fait disparaître avec 

succès cet aspect « en griffe » (figure 10). Elle est 

souvent réalisée lors du temps d’ouverture [4], en 

accord avec notre rapport de cas. L’évaluation après 

la rééducation fonctionnelle se fait sur la base de 

critères qui ne dépendent que du groupage antérieur 

du patient. La fonction de préhension est rétablie 

chez notre patient. Ce dernier est très satisfait avec 

même un début de récupération de la fonction 

d’écriture. Nos résultats sont ainsi considérés 

comme excellents, au terme de cette phase 

d’ouverture. Nous prévoyons cependant un 

deuxième temps de fermeture par transfert du long 

extenseur radial du carpe sur le fléchisseur profond 

des doigts. Ceci pour renforcer la force de 

préhension chez notre sujet. 

 

CONCLUSION 

 

L’intérêt de cette chirurgie peut se résumer en un 

mot : amélioration de l’autonomie du patient. Cette 

amélioration fonctionnelle à l’issue de ces 

interventions nous a permis de convaincre d’autres 

patients quant à la possibilité d’augmenter leur 

indépendance fonctionnelle dans la vie de tous les 

jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau I : Classification internationale de Giens 

d’après Revol [1] 

 

 Groupe  

Tétraplégies 

hautes 

0 Il n’existe aucun muscle 

actif à l’avant-bras. Le 

patient doit au minimum 

fléchir activement le 

coude pour être candidat 

à un programme de 

restauration 

fonctionnelle 

1 Le patient peut fléchir 

activement le coude et il 

existe un muscle 

« brachioradialis » 

suffisamment fort à 

l’avant-bras 

2 En plus de la flexion du 

coude, le patient peut 

relever son poignet mais 

ce dernier mouvement 

est faible et fatigable et 

se fait avec une 

déviation 

Tétraplégies 

moyennes 

3 En plus de la flexion du 

coude, le poignet peut 

se relever avec force, 

dans l’axe de l’avant-

bras  

4 Aux fonctions 

précédentes, s’ajoute un 

muscle « rond 

pronateur » capable de 

faire tourner activement 

l’avant-bras en 

pronation. 

5 Aux fonctions 

précédentes, s’ajoute la 

possibilité de fléchir 

activement le poignet 

Tétraplégies 

basses 

6 Aux fonctions 

précédentes, s’ajoute la 

possibilité d’étendre 

activement les doigts. 

7 Aux fonctions 

précédentes, s’ajoute la 

possibilité d’écarter 

activement le pouce. 

8 Aux fonctions 

précédentes, s’ajoute la 

possibilité de fléchir 

activement les doigts, de 

façon partielle 

9 La main ne présente 

qu’une paralysie de ses 

petits muscles 

« intrinsèques » 

10 Réservé aux exceptions 

(rares) 
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Figure 1 : « Main en griffe » à droite associant une 

hyper-extension des articulations métacarpo-

phalangiennes et une flexion des articulations inter-

phalangiennes. 

 

 
Figure 2 : Absence de key-grip active à droite et à 

gauche 

 

 
Figure 3 : Conservation de l’extension active du 

coude droit. 

 

 
Figure 4 : Dissection puis mise en évidence des 

tendons fléchisseurs superficiels des 3ème et 4ème 

doigts séparés en deux en vue d’un lasso d’après 

Zancolli 

 

 
Figure 5 : Tendons fléchisseurs superficiels suturés 

sur eux-mêmes autour de la poulie A1. 

. 

 
Figure 6 : Vérification per-opératoire de la tension 

des ténodèses. 
 

          Tendon du muscle brachio-radial 

 

 
Figure 7 : Dissection puis section du tendon du 

muscle brachio-radial en vue de son transfert 

 

 

 
Figure 8 : Transfert réalisé du tendon du brachio-

radial sur l’extenseur commun des doigts. 
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      Tendon du muscle long fléchisseur du pouce 

 

 
 

Figure 9 : Dissection des tendons des muscles rond 

pronateur et long fléchisseur du pouce en vue d’un 

transfert. 

 

 

 
Figure 10 : Disparition de l’aspect « en griffe » de 

la main droite associée à un rétablissement de 

l’extension active des articulations métacarpo-

phalangiennes. 

 

 

 
Figure 11 : Rétablissement d'une key-grip active à 

droite 
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RESUME  

 

 Les fractures de l'extrémité distale du radius sont 

de très loin les plus fréquentes et posent de 

nombreux problèmes régulièrement débattus au fil 

des études anatomiques, radiologiques et cliniques. 

Elles touchent toutes les populations, du sujet jeune 

à la femme âgée ostéoporotique. 

 

Les traitements proposés, très variés et sources de 

nombreuses publications, témoignent de l'absence 

de consensus. 

L'intérêt de cette étude a été de mettre en exergue, 

les résultats positifs cliniques et paracliniques de 

l’ostéosynthèse des fractures du radius distal par 

plaque à vis autobloquantes. 

 

Des avancées semblent cependant possibles, 

notamment avec une recherche plus rigoureuse des 

lésions ligamentaires intra-carpiennes grâce à 

l’arthroscopie, même si les résultats de notre étude 

tendent à minorer leurs implications dans le résultat 

fonctionnel. 

 

INTRODUCTION  

 

Le traitement chirurgical doit aboutir à une 

réduction anatomique, que le déplacement soit 

antérieur ou postérieur, évitant ainsi l’apparition de 

complications, notamment l’instabilité d’adaptation 

de l’articulation radio-carpienne, l’instabilité de la 

radio-ulnaire distale et le développement précoce 

d’une arthrose gênant la fonction. 

 

L’avènement des plaques verrouillées a permis de 

répondre à ces exigences. 

L’objectif de notre travail est de présenter les 

résultats de notre série de 21 cas traitée par plaque à 

vis autobloquantes, de souligner l’intérêt du 

traitement des fractures de l’extrémité distale du 

radius par plaques à vis autobloquantes et de 

discuter nos résultats à la lumière de la littérature. 

 

MATERIEL ET METHODE 

 

N’ont été inclus dans notre étude que les patients 

ayant présenté une fracture du radius distal récente, 

traitée par plaque antérieure verrouillée. Au total, 

21 patients ont bénéficié, de janvier 2014 à Janvier 

2016 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à 

vis verrouillées pour fracture de l’extrémité distale 

du radius. 

 

Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes 

(20%). 

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 

41,05 ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes 

et 45 ans pour les femmes. 

 

La technique chirurgicale était caractérisée par une 

voie d’abord palmaire de Henry. 

Fixation temporaire par des broches de Kirchner 

(12/10) aidant à la manipulation et le repérage des 

fragments lors d’une fracture articulaire. 

Réduction de la fracture par des mouvements de 

traction dans l’axe. 

Placement d’une plaque prémoulée, maintenue par 

un davier sur la ligne de Watersheld. 

Mise en place des vis épiphysaires puis des vis 

métaphysaires. 

Un contenu plâtré complémentaire est en règle 

générale placé pour 15 jours à visée antalgique. 

 

RESULTATS 

 

Après un Recul moyen de 6.8 mois avec des 

Extrêmes entre 6 et 13 mois, les résultats 

fonctionnels objectifs en flexion, extension, 

inclinaison radiale et ulnaire, en pronation et 

supination étaient supérieurs à 80% par rapport au 

côté controlatéral (Figure 1). 

 

Plus subjectivement, nous nous sommes basé sur le 

score de Quick dash et Green et O’brien qui étaient 

excellents à bon chez 19 patients. 

 

Les résultats radiologiques en post opératoire 

immédiat et au-delà de 6mois étaient excellents 

chez la majorité de nos patients en notant sur la 

face, l’inclinaison radiale et l’index radio-ulnaire, 

ainsi qu’en recherchant l’existence ou non de 

marche d’escalier, et sur le profil le degré 

d’antéversion de la glène radiale (Figure 2). 

 

Dans notre série, nous n'avons déploré aucun cas 

d'infection du site opératoire ou de rupture 

tendineuse. Ni de défaut de consolidation ou de 

pseudarthrose ou d’algodystrophie. 

 

 

SERIE 

 
LE TRAITEMENT 

CHIRURGICAL DES 

FRACTURES DE 

L’EXTREMITE DISTALE 

DU RADIUS PAR PLAQUE A 

VIS AUTOBLOQUANTE 
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DISCUSSION 

 

Les avantages des plaques à vis autobloquantes sont 

multiples, elles peuvent être mise en place par une 

voie antérieure de henry que le déplacement de la 

fracture soit antérieur ou postérieur, la présence de 

vis verrouillées dans la plaque permet de conserver 

dans le temps la réduction obtenue pendant 

l’intervention. La tenue de l’ostéosynthèse est 

totalement indépendante de la qualité de l’os. 

L’ensemble plaque/vis se comporte comme un seul 

élément. Le système ne peut se démonter qu’en 

bloc, une résistance accrue à l'arrachement : 

l'arrachement d'une plaque non verrouillée 

s'effectue par glissement des vis, alors que celui 

d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 

dans l’os (Figure 3), l’augmentation du nombre de 

vis en zone épiphysaire ainsi que leur petite taille 

permet de mieux contrôler les fractures articulaires. 

La plaque étant posée au ras de la surface articulaire 

et les vis épiphysaires tangentiellement à la 

convexité de la glène radiale, il est alors quasi 

impossible d’observer un déplacement secondaire 

du foyer de fracture, un pontage solide du foyer 

métaphysaire : la stabilité des vis décharge la zone 

de comminution de toutes contraintes mécaniques 

par le report de celles-ci sur le verrouillage, selon le 

principe du «fixateur interne», limitant le recours à 

une greffe osseuse. Les contraintes axiales 

imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 

le foyer métaphysaire, confort postopératoire grâce 

à la finesse de la plaque, diminution du temps 

d’immobilisation post-opératoire permettant une 

rééducation précoce, et de ce fait une récupération 

fonctionnelle meilleure, diminution des 

complications neurologiques, tendineuses, 

infectieuses et algodystrophiques. 

 

Les indications de la plaque à vis autobloquantes  

sont surtout pour les fractures comminutives, 

articulaires, survenues aussi bien chez un sujet 

jeune que chez un sujet ostéoporotique.  

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 

aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 

aucune infection, aucun syndrome aigu ou 

secondaire du canal carpien, aucune pseudarthrose 

ou défaut de consolidation. 

 

Grewal et al (2), rapportent, dans une série 

prospective randomisée incluant 62 patients 

comparant l'ostéosynthèse par fixateur externe + 

broches à l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-

Plate, un taux de complications important dans les 2 

groupes, mais plus important dans le groupe plaque. 

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 

24,2% de complications parmi lesquelles: infection 

sur broches (6%), raideur digitale (3%), 

hypoesthésies (3%), syndrome douloureux régional 

complexe (6%). 

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de 

complications parmi lesquelles : douleur liée au 

matériel nécessitant l'ablation (28%), ténosynovites 

(17%), syndrome douloureux régional complexe 

(10%), hypoesthésies (10%), syndrome de loge 

(3,5%). 

Les auteurs utilisant des plaques antérieures 

présentent des taux de complication également 

inférieurs et du même ordre que le nôtre: 2% pour 

Osada (5), 13,6% pour Boretto et al (1), 28% pour 

Ruch et al (4). 

 

Cependant, des améliorations techniques peuvent 

toujours être développées, notamment la 

préservation ou la réparation du carré pronateur. 

Mais dans notre série, le carré pronateur n’a pas été 

suturé. 

Aucune mesure de la force de pronation ou 

supination (3) n'a été réalisée au cours de la revue. 

On ne retrouve aucun lien statistique entre la notion 

de carré pronateur non suturé et la force de poigne 

au test de Jamar. 

 

 La faible incidence des lésions ligamentaires dans 

notre série est vraisemblablement, au moins 

partiellement, en rapport avec un défaut de 

recherche. 

 

Le méchage distal à l'épiphyse est toujours une 

étape délicate. D’après la littérature, le méchage 

inadéquat d'un fragment ostéo-chondral «sain» 

aggrave le pronostic articulaire. 

 

La durée d'immobilisation stricte dans notre série 

est de 15 jours. 

Le matériel utilisé permet une fixation parfaitement 

stable. 

 

L’Arthroscopie permet l’exploration complète des 

articulations radio et médio-carpiennes, un bilan 

lésionnel précis, une réduction anatomique du foyer 

de fracture, un traitement simultané des lésions 

ligamentaires sans d’enraidissement du poignet. 

 

CONCLUSION 

 

La traumatologie constitue un domaine d'étude 

difficile, et il est euphémique de dire que les 

fractures articulaires du radius distal ne dérogent 

pas à ce principe. 

L'abondance des publications dans ce domaine jette 

un certain trouble, tant sur les implications des 

différents paramètres dans le résultat fonctionnel et 

radiographique, que sur l'efficacité et la supériorité 

supposée des différentes techniques mises en 

œuvre.  

 

L'intérêt de cette étude a été de mettre en exergue, 

les résultats positifs cliniques et paracliniques de 
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l’ostéosynthèse des fractures du radius distal par 

plaque à vis autobloquantes. 

 

Des avancées semblent cependant possibles, 

notamment avec une recherche plus rigoureuse des 

lésions ligamentaires intra-carpiennes grâce à 

l’arthroscopie, même si les résultats de notre étude 

tendent à minorer leurs implications dans le résultat 

fonctionnel. 
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Figure 1 : Radiographie pré et post opératoire 

 

 
Figure 2 : Récupération des amplitudes de façon 

comparative au côté controlatéral 
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   A                   

 B 

 
Figure 3 : Balayage des vis non verrouillées dans 

l’os comminutif ou porotique (A), fixation en bloc 

plaque/vis  des plaques à vis autobloquantes (B) 
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RESUME 

 

Il s’agit d’une étude rétrospective faite sur 18 cas de 

syndrome de Volkman de l’avant -bras admis au 

stade aigue et de séquelles, colligées sur une 

période de 10 ans allant de janvier 2005 jusqu'à juin 

2015 au sein du service de chirurgie 

taraumatologique et orthopédique P32 de CHU Ibn 

Rochd de Casablanca. 

67% des patients ont été du sexe masculin et 33% 

du sexe féminin, 44% des patients ont vécu dans le 

milieu rural,  

Deux techniques chirurgicales ont été réalisées dans 

notre étude, associées à des gestes chirurgicaux. 

Tous les cas de notre étude ont bénéficié des 

séances de rééducation. 

Les résultats étaient satisfaisants chez 72% des cas. 

Devant la gravité de cette affection, la prévention 

apparait très nécessaire. 

 

ABSTRACT 

 

This is a retrospective study of 18 cases of 

Volkmann syndrome of the forearm, admitted to the 

stadium after-effects, collected over 10 years from 

January 2005 until January 2015 in the orthopedic 

surgery P32 department of CHU Ibn Rochd 

Casablanca. 

Two surgical procedures were performed in our 

study, associated with surgical procedures. 

All cases in our study benefited from the therapy 

sessions. 

The results were satisfactory in 72 % of cases 

Given the seriousness of this disease, prevention 

appears very necessary.. 

 

INTRODUCTION  

 

Le syndrome de Volkmann est une urgence 

médicochirurgicale, regroupant un ensemble de 

signes qui traduisent la rétraction ischémique plus 

ou moins profonde et étendue des muscles contenus 

dans les loges ostéo-aponévrotiques inextensibles. 

La rétraction ischémique se constitue à la suite de la 

mise d’un bandage compressif ou d’un plâtre 

exagérément serré, elle prend un caractère 

séquellaire et définitif après un délai de quelques 

semaines à quelques mois et les muscles deviennent 

fibrosés et amyotrophiques. Ainsi la rétraction 

musculaire est à l’origine  de l’attitude en griffe de 

la main et du déficit moteur. 

Ces séquelles sont graves, vu qu’elles mettent en 

jeu le pronostic fonctionnel du membre atteint de 

l’enfant et donc affectent le rendement de ce futur 

adulte dans la société. 

Cette affection reste fréquente dans notre contexte 

marocain vu le recours fréquent des familles aux 

traitements traditionnels (Jbira) aussi bien dans les 

villes que dans les campagnes. 

 

A travers notre étude, nous étudierons les 

différentes aspects étiologiques, 

physiopathologiques, cliniques, paracliniques, 

thérapeutiques et leurs résultats.et nous 

confronterons les résultats aux données de la 

littérature. 

 

PATIENTS ET METHODES  

 

Notre travail est une étude rétrospective d’une série 

de 18 cas de syndrome de Volkman prises en 

charge au sein du service de  traumatologie et 

orthopédie P32 sur une période de  10 ans, 

s’étendant du 1
er

   janvier 2005 au 30  juin 2015. 

L’objectif de ce travail est de rapporter notre 

expérience dans la prise en charge de ces cas de 

syndrome de Volkman et de discuter les résultats à 

la lumière des données de la littérature. 

 

RESULTATS  

 

Les patients se répartissaient en 12 hommes et 6 

femmes. L’âge de nos patients variait entre 11 ans 

et 60 ans, avec une moyenne de 24 ans. 13 de nos 

patients soit 72% sont d’origine rurale. Plusieurs 

lésions initiales ont été retrouvés dont la plus 

fréquente était la fracture des deux os de l’avant-

bras dans 44% (tableau 1). 

 

 

 

 

 

 

LE TRAITEMENT 
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SYNDROME DE VOLKMAN 

(à propos de 18 cas) 
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Lésion initiale % 

Fracture des deux os de 

l’avant bras 

44 ,44 

Traumatisme sans fracture 22 ,22 

Morsure de serpent 11, 11 

Fracture supra-condylienne 5 ,55 

Fracture du cubitus 5 ,55 

Fracture métacarpienne 5 ,55 

Phlegmon de la main 5 ,55 

Tableau 1 : Répartition des lésions initiales 

 

Jbira était la cause directe majoritaire dans la 

genèse du syndrome de Volkmann chez 12 cas 

(66%), suivie d’un plâtre circulaire chez 2 cas 

(11%), la morsure du serpent chez 2 cas (11%) ; un 

cas d’hématome (5%) et un cas de phlegmon de la 

main (5%). 

Le délai de consultation variait entre 4 jours et 20 

mois, avec une moyenne de 7 mois. Le bilan 

clinique avait retrouvé 8 malades à un stade  de 

Volkmann débutant (soit 44,44%), consultant pour 

une douleur intense, à type de tension, tuméfaction 

des doigts , fixés en flexion, avec des paresthésies 

et à l’examen physique une peau rouge à marbrée, 

chaude,  phlycténulaire, avec exagération de la 

douleur aux manœuvres d’étirement musculaire, 

une nécrose de la main a été constatée dans 2 cas 

(photo 1) ; et 10 patients (soit 55,56%) au stade de 

Vokmann constitué avec des déformations 

importantes, à type de pronation de l’avant-bras, de 

flessum du poignet, et des  griffes des doigts 

(hyperextension des métacarpophalangiennes, 

hyperflexion des interphalangiennes et rétropulsion-

adduction du pouce) (photo 2). Tous nos patients 

ont bénéficié d’un bilan radiologique standard fait 

d’une radiographie standard de face et de profil du 

segment du  membre concerné, et d’un EMG au 

stade de Volkmann séquellaire permettant la 

confirmation de la complication neurologique et la 

précision de sa topographie. 

    

 
Photo 1 : aspect clinique d’un syndrome de 

Volkman précoce 

 

 
Photo 2 : Aspect clinique d’un syndrome de 

Volkman constitué 

 

Le traitement instauré était en fonction du stade du 

syndrome de Volkman et son évolution (tableau 2). 

 

Stade traitement Nombre 

de cas 

Au stade de syndrome 

de Volkmann débutant 

Traitement 

conservateur 

Aponevrotomie 

amputation 

4 

2 

2 

Au stade de syndrome 

de Volkmann 

séquellaire 

Page scaglietti 

et 

gosset+allogem

ents tendineux 

Page scaglietti 

gosset 

Ténoarthrolyse 

MP+résection 

de la rangé 

proximale du 

carpe 

Ténoarthrolyse 

MP 

4 

3 

2 

1 
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Tableau 2 : Traitement instauré en fonction du 

stade du syndrome de Volkman 

 

Tous nos patients ont été suivis régulièrement en 

consultation avec un recul moyen de 30 mois avec 

des extrêmes allant de 6mois à 5ans. 

L’évaluation fonctionnelle selon sur la récupération 

nerveuse et  la qualité de la fonction de la main, 

avec des résultats qui étaient satisfaisantes chez 6 

patients vu au stade aigu, 2 cas vus tardivement à 

un stade d’ischémie et de nécrose ont subi une 

amputation. Au stade sequellaire, l’évolution était 

bonne chez sept malades et mauvaise chez deux.   

 

DISCUSSION  

 

Le Syndrome de Volkmann ou « compartemental 

syndrom » pour les anglo-saxons a été décrit en 

1881 par Richard Von Volkmann. C’est une 

affection vasculaire et neuromusculaire consécutive 

à une compression de la circulation artérielle par un 

bandage ou un plâtre exagérément serré [1]. 

Le syndrome de Volkmann constitue la deuxième 

séquelle grave des traumatismes du membre 

supérieur après la gangrene, car il met en jeu la 

fonctionnalité du membre supérieur. La 

compression et la diminution du volume de la loge 

musculaire se font essentiellement par les bandages, 

les plâtres trop serrés et les compressions 

prolongées. Lésions musculaires et déficit nerveux 

s’associent pour créer une main paralytique 

complexe. Un des problèmes les plus complexes 

auquel peut être confronté un chirurgien spécialisé. 

[2] 

Une meilleure connaissance et un traitement 

prophylactique immédiat efficace de cette 

complication dont les conséquences médico-légales 

sont redoutées ont rendu le syndrome de Volkmann 

rare. 

Actuellement bien connue, la physiopathologie du 

syndrome de Volkmann permet de l’intégrer dans le 

cadre général des syndromes de loges. 

Il constitue la séquelle d’un syndrome des loges au 

niveau de l’avant bras. 

Le syndrome des loges résulte d’un conflit entre le 

contenant (loges inextensibles) et le contenu. Il en 

résulte une ischémie musculaire et nerveuse 

consécutive à un défaut de perfusion cellulaire due 

à l’hyperpression extravasculaire. [2] 

Sur le plan physiopathologique, c’est 

l’hyperpression tissulaire et l’hypo perfusion qui 

constituent les maillons principaux d’un cercle 

vicieux autoentretenu. 

L’hyperpression tissulaire va entraîner une gêne du 

retour veineux responsable d’un œdème qui va 

entretenir cette hyperpression tissulaire (premier 

cercle 

vicieux). 

De même, cette hyperpression tissulaire va être 

responsable d’une hypo perfusion qui entraîne une 

ischémie responsable d’un oedème qui va entretenir 

cette hyperpression tissulaire (deuxième cercle 

vicieux). [3] 

Il en résulte une nécrose liée à une diminution de la 

vascularisation des tissus (nécrose ischémique) 

aboutissant à une perte d’élasticité de ceux-ci 

(sclérose) et consécutivement à une diminution de 

leur longueur. 

 

Dans notre étude, nous avons trouvé une fréquence 

élevée dans la tranche d’âge de 10 à 20 ans, avec un 

âge moyen de 24 ans, cet âge est comparable a celui 

de KHADIR  [4] avec 22,5 ans ET de ROUIJEL [5] 

qui ont trouvés respectivement 20,60 ans et 23 ans. 

 

Le sexe masculin est prédominant par ; rapport au 

sexe féminin, soit 72 % de garçons contre 28 % de 

filles. Ces résultats rejoignent celles de la 

littérature, ainsi une prédominance masculine a été 

notée dans les autres séries, ceci peut s’expliquer 

par le fait que les garcons sont réputés etre 

turbulents, s’interessent plus aux jeux violents, dont 

la conséquence serait une chute occasionnant 

majoritairement des fractures négligées ou traitées 

parfois par des techniques traditionnelles. 

 

L’origine rurale est prédominant par 72%, 

concordant avec la littérature, ceci peut lié aux 

plusieurs facteurs comme l’analphabétisme et la 

difficulté à l’accès aux soins. 

 

Dans notre série, la cause directe était JBIRA dans 

72% des cas (7 patients), 2 cas de platre circulaire 

et un cas d’hématome rejoignant ainsi la série de 

KHADIR [4], dont la JBIRA est citée comme la 

seule cause directe responsable de la genèse du 

syndrome de Volkmann, et la série de ROUIJEL [5] 

ajoute en association avec JBIRA et le bandage 

compressif. 

 

Dans notre étude, les signes cliniques recueillis 

auprès des malades ont été la douleur intense, 

l’œdème, l’impotence fonctionnelle, la cyanose, 

l’abolition du pouls, la raideur du poignet et les 

doigts en griffe. 

L’atteinte vasculo-nerveuse était positive dans tous 

les cas. 

Ces résultats sont identiques aux cas de syndrome 

de Volkmann retrouvés dans les études de 

KHADIR [4] et ROUIJEL [5]. 

La radiographie a tenu une place prépondérante 

dans le diagnostic des lésions traumatiques avec 

une prédominance des fractures des deux os de 

l’avant-bras. 

Au plan thérapeutique, dans notre étude, le 

traitement chirurgical  à base de décompression 

dans la phase aigue et un SCAGLIATTI à la phase 

tardive  ont représenté l’attitude thérapeutique 

principale avec 87,5%. 
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Au plan évolutif, dans notre série les résultats 

satisfaisants ont représenté 72% des cas, ceci 

pourrait s’expliquer par la prise en charge précoce 

des lésions, rejoignant ainsi ceux de la littérature. 

 

CONCLUSION  

 

Le syndrome de Volkmann est une affection grave 

et redoutable, dont l’étiologie la plus fréquente est 

JBIRA, et responsable des lésions les plus graves, 

d’où l’intere de la prévention primaire. 

Au stade  séquellaire, le but est la restauration de la 

fonction de la main ainsi que la récupération 

nerveuse.  

La désinsertion musculaire à l’avant bras selon 

Page-Scaglietti-Gosset sont souvent insuffisante à 

cause des adhérences, d’où la nécessité d’un 

complément par des allongements tendineux, tout 

en complétant par une  rééducation physique. 

L’éradication de « Jbira » et l’éducation sanitaire 

sont les éléments essentiels de la prévention. 
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RESUME  

 

Sur une période de 9 ans, allant de Janvier 2005 au 

Décembre 2014, 10 cas de patients atteints d’une 

polyarthrite rhumatoïde et souffrant d’une rupture 

des tendons extenseurs ont été opérés au Service de 

Chirurgie orthopédique et Traumatologique, 

pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 

Notre travail avait pour but de mettre le point sur 

les différentes particularités épidémiologiques, 

cliniques et paracliniques et d’étudier les résultats 

du traitement chirurgical de ces ruptures. La rupture 

intéressait par ordre décroissant, l’appareil 

extenseur du 5ème doigt (100%), le 4ème doigt 

(80%), le 3ème doigt et le pouce (20%). Le 

traitement des ruptures a fait appel aux techniques 

d’anastomose et de transfert tendineux. 

En post-opératoire, une immobilisation du poignet 

par une attelle en position intrinsèque plus avec une 

rééducation ont été systématiques chez tous nos 

patients. Après un recul moyen de 15 mois, les 

résultats fonctionnels ont été satisfaisants chez tous 

nos patients avec une récupération de la fonction 

d’extension des doigts et une fermeture complète de 

la main 

 

Mots clés : Polyarthrite rhumatoïde, rupture 

tendineuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le plus 

fréquente des rhumatismes inflammatoires 

chroniques. C’est une pathologie qui affecte 

essentiellement le tissu synovial avec toutes les 

conséquences qui en découlent. Elle atteint 

particulièrement les gaines synoviales tendineuses 

de la main et du poignet sous forme d'une 

ténosynovite. Dans prés de 50% des cas, celle ci 

évolue tout naturellement vers la rupture tendineuse 

à l'origine d'un handicap important dans la vie 

quotidienne. 

La rupture des tendons extenseurs au cours de cette 

affection est une situation fréquente mais 

probablement sous estimée et sous traitée. 

Le but de notre travail, est d'étudier les différentes 

particularités épidémiologiques, cliniques, et 

paracliniques de ces ruptures chez 10 patients 

colligés au service de Chirurgie Orthopédique et 

Traumatologique (Pavillon 32) du Centre 

Hospitalo-Universitaire (CHU) Ibn Rochd de 

Casablanca. Nous allons, par la suite, étudier les 

résultats du traitement chirurgical à travers les 

données de la littérature.  

 

PATIENTS ET METHODES  

 

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur une 

période de 9 ans allant de Janvier 2005 à Décembre 

2014 ; et portant sur 10 cas de patients atteints de 

polyarthrite rhumatoïde et traités au Service de 

Rhumatologie ; Pavillon 43 et opérés au Service de 

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique ; 

Pavillon 32 du CHU Ibn Rochd de Casablanca. 

Les données recueillies dans notre étude portaient 

sur le profil épidémiologique des patients, les 

aspects cliniques et paracliniques des ruptures des 

tendons extenseurs; ainsi que sur les différentes 

modalités thérapeutiques de reconstruction 

tendineuse utilisées et leurs résultats fonctionnels. 

Les différentes données ont été recueillies sur des 

fiches d’exploitation pré-établies. 

 

RESULTATS  

 

La moyenne d’âge de nos malades a été de 34 ans, 

avec des extrêmes allant de 27 à 54 ans. 

La perte de l’extension active d’un ou de plusieurs 

doigts était le motif de consultation chez 8 patients, 

alors que 2 malades ont consulté pour une 

déformation articulaire de la 

métacarpophalangienne (MCP) du 5
ème

 doigt. 

La rupture des tendons extenseurs chez nos patients 

est survenue après une durée d’évolution de la PR 

de 6 ans en moyenne avec des extrêmes allant de 4 

à 15 ans. Selon les doigts atteints, la rupture des 

tendons extenseurs siégeait au niveau du 5
ème

 doigt 

seul dans 2 cas. 

Serie 
 

LA RUPTURE DES TENDONS 

EXTENSEURS AU COURS DE 

LA POLYARTHRITE 

RHUMATOÏDE : A PROPOS DE 

10 CAS. 
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Dans 6 cas, la rupture intéressait 2 doigts, en 

l’occurrence le 5
ème

 et le 4
ème

; alors que 2 patients 

présentaient des ruptures multiples intéressant les 

1
er

, 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 doigts. Ainsi, l’atteinte de 

l’appareil extenseur du 5
ème

 doigt était présente 

dans tous les cas soit 100%, le 4
ème

 doigt était 

rompu chez 8 patients soit 80% des cas, le 3
ème

 

doigt ainsi que le pouce étaient atteint chez deux 

patients soit 20% des cas (Figure 1). 

Les radiographies standard du poignet face et profil 

ont été réalisées de façon systématique chez tous 

nos patients et L’analyse de ces radiographies selon 

la classification de Larsen a objectivé: un stade 5 

dans 3 cas (Figure 2), un stade 4 dans 6 cas, et un 

stade 3 dans 1 cas (tableau1).  

Tous nos patients ont été opérés par la même voie 

d’abord en l’occurrence une voie d’abord dorsale 

oblique du poignet, allant de la base du 2
ème

 

métacarpien jusqu’à la tête ulnaire (Figure 3) . 

Plusieurs techniques de réanimation tendineuse ont 

été pratiquées chez nos patients, il s’agit de 

l’anastomose des tendons rompus aux tendons 

adjacents réalisée 9 fois (Figure 4, Figure 5), du 

transfert tendineux utilisant l’extensor indicis 

propis dans 4 cas et le flexor digitorium 

superficialis du 4
ème

 doigt (FDS4) dans 1 cas. 

En post-opératoire, tous nos patients ont été 

immobilisés par une attelle brachio-anté-brachio-

palmaire (BABP) mettant le poignet en extension à 

30º, les MCP à 50º de flexion et les IP en extension 

(position intrinsèque plus), avec ouverture de la 1
ère

 

commissure, cette immobilisation a été gardée 

pendant 6 semaines. La rééducation est démarrée 

entre la 4
ème

 et la 6
ème

 semaine après ablation de 

l’attelle plâtrée. Dans notre série, nos patients ont 

été revus avec un recul moyen de 15 mois, avec des 

extrêmes allant de 6 mois à 4 ans. 

Les résultats fonctionnels étaient satisfaisants chez 

tous nos patients avec une récupération de la 

fonction d’extension des doigts sans aucun cas de 

récidive à la limite du recul avec le quel nos 

patients ont été revus en consultation. 

Il est à noter que deux de nos malades ont gardé un 

déficit d’extension actif du doigt en rapport avec 

une luxation invétérée de l’articulation MCP du 

5
ème

 doigt. 

 

DISCUSSION  

 

La rupture spontanée des tendons extenseurs est 

toujours indolore et se voit après un traumatisme 

mineur ou au cours d’une utilisation normale de la 

main; la présentation clinique classique est la perte 

soudaine de la possibilité d’étendre un ou plusieurs 

doigts [1, 2] (Figure 6). 

Cette rupture tendineuse constitue une urgence 

diagnostique car les facteurs étiologiques 

engendrant la rupture d’un seul tendon vont causer 

certainement par la suite la rupture des autres 

tendons [3]. Or, les patients souffrant de PR sont 

habitués aux limitations fonctionnelles et aux 

handicaps engendrés par la maladie elle-même. Par 

conséquent; ils ont tendance à minimiser cette 

détérioration fonctionnelle insidieuse en la 

rattachant souvent à une simple déformation 

engendrée par la maladie elle-même. D’autant plus 

que les ruptures isolées d’EDQ (Extensor 

digitorium communitis) et EPL (Extensor pollicis 

longus) causent une perte fonctionnelle très légère 

qui est souvent négligée par les patientes. Selon 

Moore [4], la rupture des tendons extenseurs au 

cours de la PR intéresse par ordre décroissant : 

l’EDQ, l’EDC5 (Extensor digitorium communitis) ; 

l’EDC4 ; l’EPL et enfin l’EDC3. 

La radiographie standard du poignet reste l’examen 

complémentaire de base le plus facilement 

accessible, et le plus économique à demander au 

cours de la PR [5, 6]. 

La reconstruction des tendons rompus au cours de 

la PR fait appel à diverses techniques, qui peuvent 

être combinées selon le constat peropératoire ; il 

s’agit de l’anastomose terminoterminale, de la 

suture adjacente aux tendons sains, du transfert 

tendineux et de la greffe tendineuse. 

L’avantage du transfert tendineux, c’est qu’un seul 

site de sutures est réalisé, ainsi il permet une 

meilleure cicatrisation tendineuse et par conséquent 

un risque moindre de lâchage de suture que ne serai 

le cas pour la greffe tendineuse, qui doit par 

définition rapprocher 2 sites de sutures [7]. Un 

autre avantage du transfert, c’est qu’il peut être 

réalisé sans tenir compte de l’ancienneté des 

ruptures et fournit toujours une bonne unité tendon 

- muscle contractile permettant une traction 

musculaire puissante d’une part, et une amplitude 

suffisante pour l’extension des doigts et la 

fermeture du poignet d’autre part [8]. La 

reconstruction par la greffe tendineuse devrait 

seulement être exécutée, s’il y a une bonne 

contractilité de l’unité tendon-muscle proximal. En 

effet, la non utilisation du muscle secondaire à la 

rupture tendineuse, entraîne outre la rétraction du 

tendon, l’atrophie et la fibrose musculaire et par 

conséquent une perte de l’élasticité du muscle qui 

affectera l’extension du tendon reconstruit par la 

greffe [9]. Ainsi, la technique de reconstruction 

tendineuse par greffe devra être réalisée dans un 

délai n’excédant pas 12-20 semaines après la 

survenue de la rupture [10]. 

Les gestes sur l’os font appel essentiellement et 

selon les besoins à l’intervention de Sauvé-

Kapandji, aux arthrodèses du poignet qui peuvent 

être partielles ou totales et aux arthroplasties. 

Les arthrodèses partielles peuvent être radio-

lunaire, radio-scapho-lunaire ou radio-médio-

carpienne selon la technique de Mannerfelt [11]. 

L’arthrodèse totale du poignet reste l’une des 

méthodes thérapeutiques de référence en matière de 

chirurgie du poignet rhumatoïde, en permettant 

d’obtenir un poignet indolore, stable et axé, 
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condition nécessaire à la fonction de la main [12, 

13]. Enfin, les arthroplasties ont comme objectifs 

de préserver une mobilité, tout en obtenant 

indolence et stabilité ; elles peuvent être 

prothétiques ou non prothétiques d’interposition 

[14]. 

 

CONCLUSION  

 

La rupture des tendons extenseurs au cours de la PR 

est une complication assez fréquente mais 

probablement sous diagnostiquée et de ce fait sous 

traitée; d’où le rôle du médecin dans la surveillance 

de ces patients afin de poser à temps le diagnostic 

de ces ruptures.  

Les modalités de reconstruction tendineuse sont 

multiples et dépendent essentiellement de 

l’ancienneté de la rupture, du nombre des tendons 

atteints, du capital tendineux sain et de sa qualité 

ainsi que de la qualité des articulations du poignet 

et de la main. Elles font appel essentiellement aux 

techniques d’anastomose, de greffe et de transfert 

tendineux. 
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Figure 1: Répartition des ruptures selon les doigts. 

 

 
Figure 2: Radiographie standard du poignet stade 

V de Larsen  

 

Stades Nombre Pourcentage 

(%) 

I 0 0 

II 0 0 

III 1 10 

IV 6 60 

V 3 30 

Tableau 1 : Répartition des ruptures selon la 

classification de Larsen  
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Figure 3 : voie d’abord dorsale oblique du poignet.  

 
Figure 4 : rupture des tendons extenseurs du 4 eme 

et du 5 eme doigt.  

 
Figure 5 : anastomose des tendons extenseurs du 4 

eme et du 5 eme avec le tendon du 3 eme doigt. 

 
Figure 6 : rupture du tendon extenseur du 5 eme 

doigt au cours de la PR 
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RESUME  

 

Les luxations et les fractures luxations  anté-

lunaires du carpe sont des lésions très rares qui 

surviennent lors d’un traumatisme violent chez le 

sujet jeune. Le diagnostic se base surtout sur un 

bilan radiologique standard, complément 

indispensable de l’examen clinique. Il est difficile 

d’opter pour un traitement orthopédique ou 

chirurgical, ce dernier étant préconisé en cas de 

luxation-fracture anté-lunaire du carpe. Le but 

thérapeutique est d’obtenir une réduction 

satisfaisante et stable et une contention efficace, 

pour éviter à long terme l’apparition d’une 

instabilité du carpe ou une arthrose du poignet. 

 

Mots clés : Luxation ; lunatum ; Carpe ; fracture ; 

embrochage ; résection carpienne 

 

ABSTRACT 

 

Dislocations and fractures Ante-lunar dislocations 

of the carpus are very rare lesions that occur 

during a violent trauma in the young subject. 

Diagnosis is mainly based on a standard 

radiological assessment, an essential complement 

to the clinical examination. It is difficult to opt for 

orthopedic or surgical treatment, the latter being 

recommended in the case of ante-lunar dislocation 

of the carpus. The therapeutic aim is to obtain a 

satisfactory and stable reduction and effective 

restraint, in order to avoid in the long term the 

appearance of carpal instability or osteoarthritis of 

the wrist. 

 

Key words: Dislocation; Lunatum; Carp; Fracture; 

Racking; Carpal resection 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

 

Parmi les luxations du carpe, la variété anté-lunaire 

est très rare. Ces lésions sont mal connues, pouvant 

passer inaperçues en urgence. Ces lésions puisent 

leur importance dans la gravité des séquelles, qui 

sont dominées par l’instabilité chronique du 

poignet et  à long terme par l’arthrose. La rareté de 

cette entité lésionnelle fait que la plupart des séries 

sont à faible affectif et parfois avec un suivi 

insuffisant ce qui n’a pas permis aux auteurs de 

s’accorder sur un consensus thérapeutique. 

L’objectif de notre travail est de préciser les 

particularités cliniques et thérapeutiques de cette 

entité lésionnelle rare.  

 

PATIENTS ET METHODES  

 

Nous rapportons une étude rétrospective de 4 cas 

de luxation et fracture luxation anté-lunaire du 

carpe traités au service de traumatologie et 

d’orthopédie du Chu Ibn Rochd de Casablanca sur 

une période de 5 ans  allant de janvier 2012 au 

décembre 2016. 

L’âge moyen de nos patients était de 32 ans avec 

des extrêmes (22-54ans). Tous les patients étaient 

des travailleurs manuels de sexe masculin. Le 

mécanisme était dominé par la chute d’un lieu 

élevé sur la main  avec poignet en hyper flexion 

(75% des cas). Le délai de consultation était moins 

de 24 heures chez trois  patients soit 75% des cas, 

le quatrième patient s’est présenté 3 mois après le 

traumatisme initial pour une luxation anté-lunaire 

du carpe passée inaperçue. 

 Le bilan radiologique  fait d’une radiographie face 

et profil du poignet avait retrouvé une  luxation 

anté-lunaire du carpe chez tous les patients 

associée à une fracture du scaphoïde dans 2 

cas. (figure 1) 

Les trois patients ayant consulté en urgence ont 

bénéficié d’une réduction au bloc opératoire sous 

anesthésie générale, avec brochage scapho-lunaire 

et radio-scapho-capitatum par voie d’abord 

postérieure. (figure 2,3) 

Pour le quatrième patient consultant tardivement a 

bénéficié d’une résection de la première rangée du 

carpe par voie d’abord combinée postérieure et 

antérieure. 

Tous nos patients ont bénéficié d’une 

immobilisation post opératoire par une manchette 

plâtrée pendant 6 semaines avec ablation en même 

temps de la manchette plâtrée et du matériel 

d’ostéosynthèse après ce délai, suivie d’une 

rééducation du poignet.   

 

RESULTATS  

 

Le recul moyen était de 17 mois. Les résultats 

cliniques évalués  selon le score de Cooney, étaient  

excellents dans 25% des cas et bons dans 50 % des 
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cas. La durée moyenne de l’arrêt du travail était de 

10 mois, trois patients ont repris une activité 

professionnelle identique à l’activité antérieure au 

traumatisme. Un reclassement professionnel a été 

demandé pour le patient dont le diagnostic a été 

fait en retard. Pour les résultats radiologiques 

l’angle scapholunaire moyen était de 46° avec un 

cas de diastasis scapholunaire. 

Les complications rencontrées dans notre série 

étaient un cas de raideur du poignet et un cas 

d’algodystrophie. 

 

DISCUSSION  

 

 Les luxations et fractures luxations anté-lunaires 

du carpe sont très rares, et intéressent dans la 

majorité des cas le sujet jeune de sexe masculin 

victime d’un traumatisme violent dont le 

mécanisme est souvent une hyperflexion de la 

main, elles s’accompagnent le plus souvent de 

lésions associées dans le cadre d’un 

polytraumatisme.(1) 

 La plupart des luxations anté-lunaires rapportées 

dans la littérature ont été associées à des fractures 

du scaphoïde, du lunatum, ou à syndrome de 

Fenton(2). Le rétinaculum des extenseurs détaché 

sur le versant radial avec luxation des tendons de 

la première coulisse témoigne de l’intensité du 

traumatisme(3). Le diagnostic se base sur 

l’examen clinique et surtout sur un bilan 

radiologique standard du poignet avec au 

minimum 3 incidences pour ne pas méconnaitre la 

lésion. 

Si le traitement des luxations fractures périlunaires 

a été chirurgical, le traitement des luxations pures 

a été très variable dans la littérature, bien que la 

tendance actuelle soit plutôt chirurgicale. (4)  

Le but thérapeutique est d’obtenir une réduction 

satisfaisante et stable, une contention efficace par 

vissage des fractures suivie d’une rééducation 

passive et active seules conditions d’un pronostic 

favorable. Au stade tardif, la résection de la 

première rangée du carpe est une alternative. (5,6) 

Le pronostic des luxations et des fractures 

luxations anté-lunaires du carpe est généralement 

favorable, quelque soit le traitement orthopédique 

ou chirurgical à condition de poser le diagnostic en 

urgence, de réduire la luxation et assurer une 

contention efficace(7).  

La revue de littérature montre que les facteurs de 

mauvais pronostic sont liés à la présence d’une 

ouverture cutanée selon Herzberg [8], d’un retard 

de diagnostic et donc de traitement [9,10], de la 

présence d’une fracture du scaphoïde non 

ostéosynthésée [11], d’une énucléation postérieure 

du lunatum avec rupture de ses deux freins source 

de nécrose de cet os selon Goaied [12] et de la 

présence subluxation lunocapitale qui constitue un 

facteur prédisposant à la lésion [13]. 

 

CONCLUSION  

 

La luxation et la fractures luxation anté-lunaire du 

carpe est une lésion très rare mais grave, pouvant 

passer inaperçues en urgence. Le pronostic de cette 

entité lésionnelle est généralement favorable à 

condition de poser le diagnostic en urgence, 

réduire la luxation et assurer une contention 

efficace, avec une rééducation adaptée. Les lésions 

ancienne sont de mauvais pronostic. 
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ICONOGRAPHIE  

 

 
Figure 1 : Radiographie de la main droite face et 

profil  montrant la luxation antélunaire pure. 

 

 
Figure 2 : Aspect per-opératoire de la voie 

d’abord dorsale montrant les os du carpe. 

 

 
Figure 3 : Résultat postopératoire de la luxation 

antérieure. Arthrodèse provisoire scapholunaire, 

triquétrolunaire et scaphocapitale 
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RESUME  

 

La maladie de Dupuytren est une sclérose fibreuse 

de l’aponévrose palmaire moyenne responsable 

d’une rétraction qui aboutit à une flexion progressive 

et irréductible d’un ou de plusieurs doigts. Sa 

physiopathologie demeure inconnue,avec une 

étiopathogéniemultifactorielle. De nouvelles 

méthodes thérapeutiques ont été évoquées, mais la 

chirurgie par aponevrectomiereste la pierre 

angulaire. L’objectif de ce travail est de rapporté 

l’expérience de notre service dans la prise en charge 

de cette affection handicapante, ainsi que la 

réalisation d’une mise au point sur les aspects 

épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 

évolutives en se basant sur les données de la 

littérature. 

 

Mots clés : maladie de Dupuytren, aponevrectomie, 

collagénase, aponevrotomie a l’aiguille, récidive 

 

ABSTRACT 

 

DUPUYTREN's disease refers to a fibrous sclerosis 

of the palmar fascia responsible of a retraction 

resulting in a progressive and irreducible flexion of 

one or more fingers. Its physiopathology remains 

unknown, with a pathogenesis that is multifactorial, 

although the emergence of new therapeutic methods 

surgery stills the cornerstone.We aim through this 

work to report the experience of our service in the 

management of this disabling condition, as well as 

the realization of an update on the epidemiological, 

clinical, therapeutic and evolutionary aspects based 

on the data from the world literature. 

KEY WORDS: Dupuytren disease, fasciectomy, 

collagenase, Percutaneous Aponeurotomy, 

recurrence 

 

INTRODUCTION  

 

La maladie de Dupuytren est une sclérose fibreuse 

rétractile de l’aponévrose palmaire moyenne 

entraînant une flexion progressive et irréductible 

d’un ou de plusieurs doigts.Le quatrième et le 

cinquième doigtsont les plus touchés. Sa prévalence 

est très variable avec une forte concentration dans le 

nord de l’Europe et les pays scandinaves [1]. 

L’étiopathogénie de la maladie serait multifactorielle 

avec une forte prédisposition génétique. Le 

traitement demeure purement symptomatique et a 

pour objectif principal la réduction du flessum et 

donc de l'incapacité associée. Dans les dernières 

décennies, de nouvelles approches thérapeutiques 

ont été développées notamment l’injection de 

collagénase à Clostridium histolyticummais la 

chirurgie reste le traitement de référence. 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans le 

service de traumatologie-orthopédie du centre 

hospitalier universitaire Mohammed VI de OUJDA, 

portant sur dix patients atteints de la maladie de 

DUPUYTREN sur une période de 3 ans entre 2017 à 

2019. 

 

RESULTATS  

 

L’âge de nos patients  variait entre 35 ans et 65 ans 

avec un âge  moyen de 54,6 ans. La 

prévalenceaugmentait avec l’âge (plus de 50% des 

patients avaient plus de 60 ans). Le sexe ratio était 

de 1 avec une répartition équitable chez les deux 

sexes. Le travail manuel était le facteur de risque le 

plus incriminé dans notre étude (60% des patients), 

suividu tabac (30%) ; puis de l’éthylisme chronique, 

l’antécédent de traumatisme local et d’épilepsie avec 

un taux de 10% pour chacun. L’existence d’un cas 

similaire dans la famille a été retrouvée dans 30% 

des cas. Le caractère bilatéral des lésions concernait 

70% des patients ; alors que l’atteinte de la main 

droite a été décrite chez 30% des patients et 

l’atteinte de la main gauche seule n’a été retrouvé 

chez aucun de nos patients.Les rayons digitaux des 

deux mains était atteints d’une façon très inégale ; le 

quatrième  rayon était le plus touché dans les deux 

mains (7 cas à droite et 4 cas à gauche), suivi du 

cinquième rayon (5 cas à droite et 3 cas à gauche) ; 

le troisième rayon (2 cas à droite et 1cas à gauche) et 

enfin on avait un seul cas d’atteinte du 1er rayon de 

la main droite(figure 1). Une localisation ectopique 

associée a été retrouvé chez deux patients,un cas de 

fibromatose plantaire ou maladie de LEDDERHOSE 

(figure2) et un cas de coussinetsphalangiens 

(MALADIE DE GARROD).Selon la classification 

de TUBIANA et MICHON, il y avait neuf patients 

(90%) stade III de la maladie et une patiente stade 

IV de la maladie intéressant le quatrième rayon avec 

impossibilité de la préhension des objets (figure3). 

Serie  
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Figure 1 : les différents rayons digitaux de la main 

peuvent être atteints 

a : atteinte simultanée du 1
er

, 4
ème

 et 5éme rayon ; b : 

atteinte isolée du 3éme rayon, 

c : atteinte isolée du 4éme rayon, d : atteinte bilatéral 

du 4eme et 5éme rayon 

 
Figure 2 : image clinique objectivant des nodules 

plantaires chez une patiente présentant la maladie de 

Ledderhose 

 

Tous nos patients ont été pris en charge 

chirurgicalement par des incisions digito-palmaires 

en ZIG-ZAG (incision de BRUNER) suivies d’une 

aponevrectomie sélective après dissections des 

pédicules vasculo-nerveux. Unearthroryse de l’inter 

phalangienne proximale a été réalisée chez deux cas. 

La fermeture cutanée a été réalisée par unesimple 

suture cutanée dans 88% des cas ; alors qu’un 

lambeau a été nécessaire dans 6% des cas, et une 

greffe cutanée dans 6% des cas. 

Avec un recul moyen de 16 mois, l’évolutiona été 

favorable  dans 9 cas avec récupération d’une bonne 

mobilité des doigts et absence de récidive (figure 3). 

Un seul cas stade IV opéré a présenté  une récidive 

du flessum de l’inter phalangienne proximale avec 

possibilité de la préhension des objets (figure 4). 

L’évaluation fonctionnelle globale selon l’échelle 

URAM (unité rhumatologique des affections de la 

main) a mis en évidence un passage de 24.1 point en 

préopératoire a 3.28 en post-opératoire (figure 5). 

 
Figure 3: images cliniques pré et post opératoire 

d’un patient présentant une atteinte du 3éme rayon 

A : imagepréopératoire, B ; imageperopératoire ; 

C : image post-opératoire immédiat  D : aspect a 

6 mois 

a 

b 

d 

c 
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Figure 4:images cliniques préopératoire(a) et 

post-opératoire(b) d’une patiente qui présentait un 

stade IV de la maladie de Dupuytren  et qui a 

bénéficiée d’une aponevrectomie sélective,  on note 

la récidive du flessum vers un stade III 

Figure 5 : diagramme objectivant l’amélioration 

post-opératoire des cotations selon l’échelle URAM 

(unité rhumatologique des affections de la main) 

 

DISCUSSION  

 

La maladie de Dupuytren a été décrite en 1831 par le 

baron Guillaume Dupuytren. C’est une 

maladiefibro-proliférative touchant le fascia 

palmaire ; qui touche de façon préférentielle le 4éme 

et le 5éme rayon [2].Sa physiopathologie exacte 

demeure toujours inconnue [3]. Sa prévalence croit 

avec l’âge et de façon  similaire chez les deux sexes 

jusqu' à l’âge de 45ans alors qu’elle augmente de 33 

% chez les hommes de plus de 65ans et de 23 % 

chez les femmes de plus de 75 ans [3].Plusieurs 

études récentesont mis en évidence 26 

polymorphismes mono nucléotidiques 

supplémentaires associés à une susceptibilité à la 

maladie de Dupuytren [4, 5,6].D’autres facteurs de 

risque ont été étroitement liés à l’émergence de cette 

pathologie, essentiellement le travail manuel 

[7],letabac, l’alcoolisme, le diabète, l’épilepsie et la 

prise d’antiépileptiques [3]. 

La maladie de DUPUYTREN se manifeste 

localement selon plusieurs formes cliniques : 

- Les Formes palmaires non fléchissantes : 

Nodules et cordes non rétractées précèdent ce 

flexum 

- Les formes avec atteinte du ligament 

natatoire : Il y’a rétraction 

commissurale et une limitation de 

l'écartement des doigts adjacents 

avec un aspect en Y. 

- Les formes du 5éme doigt : sont 

caractérisées par leur sévérité et la 

fréquence des récidives. 

- Les formes radiales : correspondent aux 

atteintes du pouce et/ou l’index et de 

la première commissure ; elles sont 

moins fréquentes, n’entraînent que 

peu ou pas de troubles fonctionnels, 

voire passent inaperçues. 

La coexistence de localisations ectopiques 

avec les atteinte palmaires a été largement décrite  

elles touchent soit l’aponévrose plantaire (maladie 

de Ledderhose), le fascia du muscle Dartos du pénis 

(maladie de Lapeyronie) ou les coussinets fibreux 

dorsaux (maladie de Garrod) [8] 

a 

b 
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La sévérité de l’atteinte est évaluée selon la 

classification de TUBIANA et MICHON, exprimée 

en degré de flexum ou de défaut d’extension et qui 

propose 5 stades pour les doigts longs (tableau 1) et 

4 stades pour le pouce (tableau 2), pour ce dernier la  

rétraction de la 1ére commissure est mesurée par 

l'angle que forment les axes de M1 et M2, le pouce 

étant en antépulsion maximale. 

 

Tableau 1 : les différents stades de déficit 

d’extension selon TUBIANA et MICHON pour les 

doigts longs 

 

Tableau 2 : les différents stades de déficit 
d’extension selon TUBIANA et MICHON pour le 

pouce 

L’arsenal thérapeutique propose plusieurs attitudes, 

à la fois médicales et chirurgicales, il reste à ce jour 

symptomatique et ne permet en aucun la prévention 

de la récidive. Il s'agit pour l'essentiel de 3 

techniques offrant des résultats similaires en termes 

de correction  de la déformation, mais chacune avec 

ses propres avantages et risques [9,10] : 
 

- L’aponévrectomie chirurgicale (figure 4) : 

elle peut êtresélective, subtotale ou totale. cette 

technique est corréléea un faible taux de 

récidive (5-10%) ; avec en contrepartieun 

potentiel de complication per  et post-

opératoire plus important ainsi que la nécessité 

d’une période de récupération plus longue 

[11,12]. 

-  
Figure 4 : aponévrectomiesélective réalisée chez un 

patient qui présente une atteinte du 

quatrième rayon. 

a : voie d’abord en ZIGZAG au niveau de la région 

palmaire  b : produit de l’aponevrectomie 

sélective 

 

- l’aponévrotomie percutanée à l’aiguille : 

caractérisée par son efficacité, sa tolérance, sa 

simplicité, son faible coût et la facilité de sa 

répétition [13]. Cette méthode présente un risque de 

récidive relativement élevé pouvant atteindre 80% 

[14,15] 

 

- Les injections de collagénase : Depuis son 

approbation aux États-Unis en 2010, cette technique 

utilisant une collagénase synthétique dérivée de la 

bactérie Clostridium hystolyticum est devenue un 

traitement de choix dans la maladie de 

DUPUYTREN. Elle est réalisée en ambulatoire par 

une injection de 0.58mg de collagénase a des sites 

différents du cordon contracté, suivie 1 a 7 jours 

après, par une extension passive et complète réalisée 

par le praticien réalisée au mieux sous anesthésie 

locale, provoquant ainsi la rupture de ce cordon [16]. 

Les complications de cette technique sont rares, 

représenté essentiellement par des douleurs 

résiduels, un gonflement, une ecchymose ou encore 

plus rarement une rupture tendineuse ou un 

syndrome régional douloureux chronique [17]. 

           En post-opératoire, l’utilisation des orthèses 

en extension durant la nuit est recommandé quel que 

soit la technique utilisée, si l’atteinte touche aussi 

l’articulation inter phalangienne proximale, des 

orthèses dynamiques doivent être préconisées 

pendant au moins 30 min 3 à 5 fois par jours[16]. 

           Selon une étude récente réalisée par Leafblad 

ND et al. Les taux de récidive après aponevrotomie 

à l’aiguille, injection de collagénase et 

aponevrectomie sur deux ans étaient respectivement 

de 24%, 41% et 4%, et de 61%, 55% et 4%,  à 5 ans 

[16].certains facteurs sont corrélée à un plus grand 

risque de récidive, à savoir : la bilatéralité des 

lésions, l’existence d’un cas similaire dans la 

famille ; l’existence d’une localisation ectopique  et 

enfin l’origine ethnique [18,19]. 
 

CONCLUSION  

- La maladie de DUPUYTREN est une 

affection bénigne mais  handicapante.Sa prise en 

charge a été nettement codifiée a travers 

Déficit d’extension des doigts longs Stade 

0° 0 

Entre 0° et 45° I 

Entre 45° et 90° II 

Entre 90° a 135° III 

>135° IV 

Axe entre M1 et M2 Stade 

45° 0 

Entre 45° et 30° I 

Entre 30° et 15° II 

<15° III 
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l’avènement de nouvelles techniques ; mais le 

traitement chirurgical par aponevrectomie sélective 

reste le gold standard, permettant un résultat 

fonctionnel meilleurs et un taux de récidive et de 

complication assez faible 
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RESUME  

 

Dans le traitement des fractures de l’extrémité 

inférieure du radius avec bascule postérieure, le 

brochage intra-focal selon la technique proposée 

par Kapandji en 1976 est resté la méthode la plus 

utilisée. Le prinicipe, reposant sur l’effet console 

des broches sur les corticales postérieure et radiale, 

a toutefois montré ses limites en cas de 

comminution postérieure importantes. La perte de 

réduction est d’autant plus significative en cas 

d’ostéoporose radiologique et chez les patients 

âgés. Notre travail est une étude rétrospective 

portant sur de 42 cas de fractures extra-articulaires 

de l’extrémité distale du radius, colligés au service 

de Traumatologie-Orthopédie II de l'hôpital 

militaire Mohammed V de Rabat, sur une période 

de 5 ans, entre Janvier 2015 et Décembre 2019. 

Tous nos patients ont été traités par un embrochage 

mixte associant un embrochage intra-focal et trans-

styoidien. L’étude de notre série permet, après 

description de la technique opératoire, d’analyser 

les résultats et les complications et de définir les 

indications de cette technique.  

 

Mots clés : Fracture - Extrémité inferieure de 

radius - Embrochage - Kapandji 

 

ENGLISH ABSTRACT : 

 

In the treatment of fractures of the distal radius with 

tilt posterior, intra-focal plug using the technique 

proposed by Kapandji in 1976 remained the most 

used method. The principle, based on the console 

effect of the pins on the posterior and radial 

cortices, has however shown its limits in the event 

of significant posterior comminution. The loss of 

reduction is all the more significant in the case of  

radiological osteoporosis and in elderly patients. 

This study is a retrospective study of 42 cases of 

extra articular fractures in the distal 

radius, who were treated with mixed plug and 

followed up in  department of Orthopaedic and 

Traumatologic Surgery in Mohammed V military 

hospital. It was 

conducted over the period of 5 years starting from 

Januray 2015 until December 2019. The study of 

this series allows, after the surgical procedure 

descriptions, to analyze 

the results and complications and to define the 

indications of this methods.  

 

Key words : Fracture – Distal radius - Plug - 

Kapandji 

 

INTRODUCTION  

 

Dans le traitement des fractures de l’extrémité 

inférieure du radius avec bascule 

postérieure, le brochage intra-focal selon la 

technique proposée par Kapandji en 1976 est resté 

la méthode la plus utilisée. Le prinicipe, reposant 

sur l’effet console des broches sur les corticales 

postérieure et radiale, a toutefois montré ses limites 

en cas de comminution postérieure importantes. La 

perte de réduction est d’autant plus significative en 

cas d’ostéoporose radiologique et chez les patients 

âgés. D’autres solutions thérapeutiques ont été 

proposées pour répondre à ce problème, telles que 

les greffes postérieures (1) et l’ostéosynthèse en 

vasque (2), mais ces techniques sont lourdes et 

souvent mal adaptées à des patients parfois âgés. 

Notre technique associe l’intérêt de la méthode de 

Kapandji par sa simplicité et sa qualité de réduction 

tout en apportant un renfort pour la stabilité post 

réductionnelle à moyen terme par l’embrochage 

trans-styloidien. 

 

MATERIEL ET METHODES  

 

1- Matériels d’étude : 

Notre travail est une étude rétrospective portant sur 

de 42 cas de fractures extra-articulaires de 

l’extrémité distale du radius, colligés au service de 

Traumatologie-Orthopédie II de l'hôpital militaire 

Mohammed V de Rabat, sur une période de 5 ans, 

entre Janvier 2015 et Décembre 2019. Tous nos 

patients ont été traités par un embrochage mixte 

associant un embrochage intra-focal et trans-

styoidien. Les méthodes d’étude ont été basées sur 

l’exploitation des dossiers médicaux avec recueil 

des données détaillées sur les données 

épidémiologiques, clinique, iconographiques, et 

chirurgicaux chez ces patients. 

 

 

SERIE 
 

THE INTEREST OF 

KAPANDJI'S INTRA-

FOCAL PLUG 

ASSOCIATED WITH A 

TRANS-STYLOID SKIRT IN  

DISTAL RADIUS 

FRACTURES 

(About 42 cases) 
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2- Technique chirurgicale : 

Les patients ont été opéré sous anesthésie 

locorégionale ou anesthésie générale ; en 

décubitus dorsal sur une table classique. Le bras 

concerné reposant sur une table à bras radio-

transparente, permettant des contrôles 

radioscopiques en per opératoire. Dans un premier 

temps, une réduction de la fracture est réalisée par 

des manœuvres externes, suivie par la mise en place 

par voie percutanée, de deux broches intra-focales 

dorsale et latérale de diamètre 20/10
ème

. La pointe 

du styloïde radiale est ensuite repérée par 

radioscopie. 

Une moucheture cutanée d’environ 1 cm est 

effectuée en regard de la styloïde radiale 

suivie d’une dissection soigneuse afin de ne pas 

léser la branche sensitive dorsale du nerf 

radial. Une broche de 20/10
ème

 de diamètre est mise 

en place dans la styloïde radiale, à 

distance du foyer et avec une direction ascendante 

d’environ 45 degré par rapport au plan 

articulaire. Cette broche est ensuite plantée dans la 

corticale opposée (fig.2,4). Après un dernier 

contrôle radioscopique de face et de profil, les 

mouchetures cutanées seront fermées par un point 

de fil tressé à résorption rapide. Au terme de cette 

intervention, une gouttière plâtrée postérieure anté-

brachio-palmaire est mise en place, de façon 

systématique et pour une durée de trois semaines. 

 

RESULTATS  

 

Le recul moyen dans notre série a été de 12 mois. 

La moyenne d’âge de nos patients était de 41ans. 

Une nette prédominance masculine a été notée 

(60%). Le côté droit était atteint dans 67% des cas. 

L’étiologie était dominée par les chutes (30%). 

Selon la classification d’AO (3), nous avons noté : 

9 fractures type A2 soit 20%, 10 fractures type A3 

soit 23%, 8 fractures type B3 soit 17% et 15 

fractures type C soit 40%. L’anesthésie loco-

régionale a été réalisée dans 77% des cas. 

L’immobilisation stricte par manchette plâtrée était 

systématique chez tous les patients opérés durant 

une durée de 21 jours. Un contrôle clinique et 

radiologique a été réalisé chez tous nos patients aux 

21 ème et 45
ème

 jours post-opératoires. La 

rééducation fonctionnelle a été systématique chez 

tous nos patients et débutée au 21
ème

 jours, visant 

une récupération de la fonction de la main et du 

poignet. La consolidation de la fracture a été 

obtenue dans un délai moyen de 45 jours. Les 

résultats globaux étaient bons, le Quick Dash Score 

(4) moyen était de 30.5 avec un parallélisme entre 

la qualité des résultats anatomiques et fonctionnels. 

On a noté un cas de cal vicieux repris 

chirurgicalement avec évolution favorable et 3 de 

nos patient ont présenté une algodystrophie du 

poignet, traités et guérit dans un délai moyen de 9 

mois.  

 

DISCUSSION  

 

Le brochage mixte (association d’embrochage intra 

focal et trans-styloïdien) est une 

méthode assez séduisante dans sa conception 

puisque l'appui proximal est fiable et la 

réduction automatique est bonne. Il a été décrite la 

première fois par deux auteurs : 

- Lenoble et al. (5) ont démontré, sur une série 

prospective de 96 patients comparant le 

brochage intra-focal au brochage trans-styloïdien 

pur. 

- Delattre et al. (6) ont proposé une technique 

modifiée de Kapandji, remplaçant la broche 

intra-focale externe par une broche trans-

styloïdienne directe associée aux broches 

dorsales.  

L’intérêt de cette technique est double :  

- Respect des structures anatomiques en assurant 

une bonne stabilisation du foyer fracturaire, sans 

créer de support substitutif pour la bonne 

récupération des structures fonctionnelles 

adjacentes (7). 

- La stabilité de la réduction post opératoire en 

assurant  une qualité de réduction en apportant 

un renfort pour la stabilité post-réductionnelle à 

moyen terme et une diminution du 

raccourcissement (tassement) radial à longue 

terme (8) .  

Dans notre technique opératoire nous utilisons les 2 

broches intra–focal latérale et 

dorsale avec une 3
ème

 broche trans-styloïdienne 

latérale; ce qui permet une 

stabilisation maximale qui est le principal avantage. 

Aussi que la broche transstyloïdienne empêche le 

déplacement secondaire à moyen terme et le 

tassement radial 

à long terme. 

Les résultats fonctionnels de cette technique ont été 

évalué selon le  Quick Dash (4), qui est une version 

abrégée du score Dash. Le Quick Dash utilise 11 

paramètres pour mesurer la fonctionnalité chez les 

personnes atteintes de troubles musculo-

squelettiques du membre supérieur (9). Comme le 

Dash, le Quick Dash dispose également de deux à 

quatre modules 

optionnels qui sont marqués séparément. Cette 

version abrégée de l’outil fournit aux 

cliniciens une option qui permet une mesure plus 

rapide de l’invalidité et les symptômes (10). 

Les valeurs attribuées pour tous les questionnaires 

remplis sont tout simplement 

additionnés donnant une valeur variant de 11 à 55. 

Cette valeur est ensuite transformée en un 

score sur 100 en soustrayant un et en multipliant 

par 25. Cette transformation est faite pour rendre le 

score plus facile à comparer avec d’autres mesures 

échelées de 0-100. Un score plus élevé indique une 

plus grande invalidité (11). Dans notre série, le 

Quick Dash score moyen était de 30,5. 
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La rééducation fonctionnelle est un complément 

thérapeutique indispensable (12), et doit être 

prescrite chez tous les patients dès l’ablation de la 

contention. Il faut insister sur l’auto-rééducation par 

mobilisation précoce des doigts et des autres 

articulations laissées libres du membre supérieur 

pour éviter tout risque d’enraidissement. La 

rééducation du poignet proprement dite est 

entreprise au terme de la consolidation pour 

redonner au poignet le maximum d’amplitude dans 

les différents mouvements (13). 

L'algodystrophie reste la complication la plus 

connue après fracture de l'extrémité 

distale du radius (14). Elle en aggrave de façon 

importante le pronostic en majorant les séquelles et 

en allongeant le temps de guérison, ce qui retentit 

sur le coût social tant en consommation médicale 

qu'en arrêt d'activité professionnelle. Estimée à 25 

% des cas, son diagnostic répond aux critères 

cliniques d'Atkins (15) : troubles vasomoteurs, 

douleur des doigts en dehors du site fracturaire, 

limitation de la mobilité digitale et œdème, sur 

l'existence d'une déminéralisation diffuse pommelée 

à la radiographie et sur une hyperfixation globale au 

temps tardif à la scintigraphie. Le tableau clinique 

est habituellement caractéristique mais d'intensité 

variable (16) : 

- La phase initiale associe des douleurs avec un 

œdème et une rougeur de la main. Les 

douleurs intéressent non seulement le poignet et la 

main, mais remontent dans le 

coude et l'épaule. Elles sont souvent insomniantes 

et évoluent sur un mode 

inflammatoire (17). 

- La deuxième phase, plus tardive, correspond à 

l'apparition progressive d'une raideur 

de l'ensemble des articulations du membre 

supérieur prédominant sur les doigts, alors 

que les phénomènes douloureux diminuent. 

L'association avec une lésion nerveuse contusive ou 

compressive semble pérenniser 

l'évolution de l’algodystrophie (18). Le traitement 

de ces syndromes d’algodystrophie doit être 

actif,àlafoismédicamenteux et fonctionnel et cela 

dans le cadre d’un soutien psychologique prolongé 

(19). Kapandji n’a rapporté aucun cas 

d’algodystrophie. Tandis que dans notre série nous 

avonsremarqué 3 cas. 

 

CONCLUSION  

 

Les fractures de l’extrémité inférieure du radius 

sont des fractures de plus en plus 

fréquentes dont les moyens de traitement sont 

multiples. L’objectif de notre étude était d’évaluer 

l’efficacité de l’association d’embrochage intra-

focal et embrochage trans-styloïdien dans la 

stabilité des fractures extra-articulaires du radius. 

Les résultats obtenus semblent confirmer que cette 

technique permet un maintien de la réduction 

initiale plus fiable dans les six premières semaines 

en particulier en ce qui concerne la variance radio-

ulnaire. Elle permet donc une amélioration notable 

de la stabilité postopératoire à moyen terme et une 

diminution du raccourcissement radial à long terme 

en conservant les avantages d’une technique 

percutanée facilement reproductible et peu 

délabrante. 
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Fig. 1 : Radiographies standards de face et de profil 

d’une fracture extra-articulaire de l’extrémité 

inférieure du radius. 

 
 

Fig.2 : Contrôle radiologique post-opératoire 

montrant l’embrochage mixte de la fracture après 

réduction. 

 
 

Fig. 3 : Radiographies standards de face et de profil 

d’une fracture extra-articulaire de l’extrémité 

inférieure du radius. 
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Fig.4 : Contrôle radiologique post-opératoire 

montrant l’embrochage mixte de la fracture après 

éduction. 
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