
INTRODUCTION

La rhizarthrose ou arthrose est une affection commune
atteignant environ 50% des femmes d’âge moyen (1),
si la plupart de ces patientes accepte le cours habituel
de l’affection et tolère les contraintes douloureuses de la
première commissure, mais un certain nombre d’entre
elles, sont demandeuses d’un geste chirurgical, vu l’échec
des traitement antalgiques, port d’orthèses et où l’arthrose
est manifeste (pincement de l’interligne articulaire,
douleur permanente de la colonne du pouce). Le choix
des méthodes chirurgicales est vaste, à côté de la
trapézectomie simple, l’arthrodèse et le remplacement
prothétique, la trapézectomie avec stabilisation
ligamentoplastie interposition (schéma) est une
intervention intéressante permettant à la fois de régler
trois problèmes majeurs, à savoir la conservation de la
force de la colonne du pouce, la mobilité de l’articulation
trapézo-métacarpienne et le moindre coût de cette
intervention par rapport aux prothèses. Les auteurs
ramènent le cas d’une femme de 56 ans présentant une
arthrose trapézo-métacarpienne stade III (2) (atteinte
associée des articulations péri-trapéziennes en plus de
l’articulation trapézo-métacarpienne) chez qui une
trapézectomie ligamentoplastie et interposition à été
réalisée dérivée de celle Eaton et Littler (3).

TECHNIQUE OPERATOIRE

Après un bilan d’opérabilité sous bloc axillaire, l’incision
a été postéro-externe centrée sur la trapézo métacarpienne,
les branches sensitives du nerf radial sont écartées avec
leur atmosphère cellulo graisseuse, la capsulotomie péri-
trapézienne est taillée en “H” horizontalisé. Une
trapézectomie totale est réalisée par morcellement à la
pince, un double faisceau ligamentaire  du petit palmaire
prélevé auparavant par trois ou quatre mini-incisions,
une fois prélevée il est appuyé sur l’insertion distale du
grand palmaire et en trans-osseux sur la base du
métacarpien, cette reconstruction a pour but de stabiliser
le métacarpien dans les mouvements de la pince et
d’éviter le raccourcissement du pouce. Dans la logette
d’excision trapézienne le composite du petit palmaire
suturé en boule est interposé. La fermeture capulaire est
réalisée par du fil résorbable, un pansement est réalisé
maintenant la première phalange et la métacarpo-
phalangienne du pouce à 15° de flexion. La rééducation
activo-passive est entamée à partir de la 3ème semaine
en insistant sur le mouvement de circumduction.

CAS CLINIQUE

Il s’agit d’une patiente de 56 ans, femme au foyer, ayant
à sa charge plusieurs personnes, se plaint depuis 5 ans
d’une douleur invalidante de le base du pouce de la main
droite au repos et surtout lors des travaux de ménage,
l’apport des médicaments antalgiques est sans effet depuis
les deux dernières années. L’examen clinique retrouve
un déficit de mobilité de la colonne du pouce dans les
secteurs d’opposition 30° et d’abduction 40°, le bilan
radiographique objective une rhizarthrose au stade III
de Eaton (4), devant la demande de la patiente une
décision opératoire à été prise.
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RESULTATS

Après un recul de 2 ans (fig. 1 et 2) plusieurs critères
ont été choisis. L’avis subjectif de la patiente sur
l’intervention à été très bon, la reprise des activités
ménagères à été réalisée à partir du 3ème mois avec
disparition de la douleur de la base de la colonne du
pouce, le mobilité de la colonne du pouce s’est améliorée
sur les secteurs d’opposition (stade 8 de Kapandji), le
bilan radiographique ne montre pas de signes d’arthroses.

DISCUSSION

Le choix des méthodes thérapeutiques applicable à
l’arthrose péri-trapézienne reste très vaste, il n’empêche
qu’un des objectifs essentiels d’une intervention est
d’apporter outre l’indolence, la stabilité et une bonne
fiabilité à long terme, si la trapézectomie associée à la
ligamentoplastie a pu apporter dans l’immédiat l’indolence
et la stabilité, leur devenir à long terme reste controversé
(5). Les arthrodèses trapézo-métacarpiennes posent le
problème des surcharges des articulations voisines et le
réglage de la position de fusion reste une difficulté et un
compromis. Les remplacements prothétiques en plus de
leur coût élevé ne sont pas à l’abri de déboires
(descellement, fracture de trapéze et luxation de l’implant).
Les trapézectomies simples donnent de bons résultats
sur la douleur mais moins sur la stabilité et la force de
la pince. De nombreux auteurs (6, 7, 8, 9) confirment
la fiabilité de cette intervention à long terme aux prix
d’une faible morbidité et d’un taux de ré-intervention
quasi- nul.

CONCLUSION

La trapézectomie avec interposition et ligamentoplastie
est une intervention située à mi-chemin entre la
trapézectomie simple et la prothèse trapézométacarpienne
permettant d’éviter les complications de la première et
le coût de la deuxième.
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Fig. 1. Arthrose trapézo-métacarpienne

Fig. 2. Résultat après 2 ans
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