
RESUME

Les auteurs rapportent une série rétrospective de cinq
luxations carpo-métacarpiennes des doigts longs. Deux
luxations étaient dorsales, deux palmaires. Un patient
avait une luxation divergente. Tous les patients étaient
traités par un embrochage à ciel ouvert. Le recul moyen
était de douze mois. Le résultat était bon dans un cas,
moyen dans les quatre autres. Il était meilleur en l’absence
de lésions associées au niveau du carpe ou du poignet.

Mots clés : luxation, articulation carpo-métacarpienne,
doigts longs

ABSTRACT

The authors report a retrospective series of five cases of
carpo-metacarpal dislocation of the long fingers. Two
dislocations were dorsal, two were palmar. A patient
presented a divergent dislocation. They were treated by
open reduction and stabilization by pining. The five
patients were followed for an average of twelve month.
The results were good in one case, fair in four. They
were better when no carpal or wrist injuries were
associated.

Key words : dislocation, carpometacarpal joint, long
fingers

INTRODUCTION

Les luxations carpo-métacarpiennes des doigts longs,
par opposition à leur homologue au niveau du pouce,
sont classiquement rares. Régulièrement apparaissent

des cas isolés et atypiques, mais il n’existe pas ou peu
de grandes séries rapportées. Le diagnostic est difficile
et le nombre de cas ignorés ou traités secondairement
reste encore important. Le retentissement sur la fonction
de la main peut donc être majeur si la lésion est méconnue
ou non réduite, et sa chronicité rend le traitement très
délicat et le résultat plus aléatoire.

Nous rapportons cinq cas de luxations carpo-
métacarpiennes des doigts longs traitées chirurgicalement.
A travers ces observations, nous allons mettre le point
sur les particularités de cette entité lésionnelle.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons cinq cas de luxations carpo-
métacarpiennes des doigts longs colligées au Service de
Traumato-Orthopédie de l’Hôpital Avicenne de Rabat,
entre 2002 et 2009. Dans un cas, la luxation était
columno-spatulaire.

Nous nous sommes intéressés à l’analyse des données
cliniques et paracliniques ainsi qu’à l’évaluation des
choix thérapeutiques.

Les résultats fonctionnels ont été jugés selon la cotation
de Guimarães (6). Elle s’intéresse au degré de la douleur,
à la déformation, à la mobilité, et la force musculaire
comparé au côté controlatéral.

Sur les dernières radiographies de contrôle, on a recherché
un éventuel cal vicieux, et on a évalué l’interligne carpo-
métacarpienne.
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RESULTATS (tableaux I et II)

Tableau II. Résultats de la série

Recul

Douleur

Déformation

Force de serrage

Force de pince

Mobilité du poignet

Mobilité des doigts

Ecartement-Rapprochement
des doigts

Mobilité 4-5ème CM

Résultats globaux

Patient 1

12 mois

De serrage

Aucune
ou petite

30 à 60%

> 50%

> 70%

Enraidie

Normal

Enraidie

Moyen

Patient 2

12 mois

De serrage

Aucune
ou petite

25 à 50%

> 50%

> 70%

Enraidie

Normal

Enraidie

Moyen

Patient 3

12 mois

De serrage

Aucune
ou petite

25 à 50%

> 50%

> 70%

Enraidie

Normal

Enraidie

Moyen

Patient 4

18 mois

Aucune

Disgracieuse
ou gênante

30 à 60%

> 50%

> 70%

Normale

Normal

Normale

Bon

Patient 5

6 mois

Aucune

Aucune
ou petite

30 à 60%

> 50%

> 70%

Enraidie

Normal

Enraidie

Moyen

Tableau I. Récapitulation de la série

Patient

1

2

3

4

5

Age

36

45

23

60

Sexe

Masculin

Masculin

Féminin

Féminin

Féminin

Côté

Droit

Gauche

Gauche

Droit

Droit

Etiologie

Accident de la
voie publique

(AVP)

AVP

AVP

AVP

AVP

Type lésionnel

Luxation
columno-spatulaire

Luxation
 spatulaire complète

Luxation spatulaire
partielle des 2ème

et 3ème rayons

Luxation spatulaire
partielle des 3ème,

4ème et 5ème rayons

Luxation spatulaire
complète

Sens du
déplacement

Palmaire

Divergent

Palmaire

Dorsal

Dorsal

Lésions
associées

Néant

Fracture bifocale
du 5ème métacarpien
Fracture du trapézoïde

Fracture du toit de l’orbite
Volet thoracique

Fracture de la 1ère
phalange du pouce

Fracture du
2ème métacarpien

Fracture du capitatum
Fracture du radius

distal droit et gauche
Fracture de la 2ème
vertèbre lombaire

Traitement

Embrochage carpo-
métacarpien (CMC)

à ciel ouvert

Embrochage CMC+
intermétacarpien (IMC)

à ciel ouvert

Embrochage CMC+
IMC à ciel ouvert

Embrochage CMC+
IMC à ciel ouvert

Embrochage CMC
à ciel ouvert
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L’âge moyen était de 38,4 ans, avec deux hommes et trois
femmes. Quatre patients étaient victimes d’accidents de
la voie publique. La cinquième était victime d’une chute
du premier étage. Le mécanisme exact n’a pas pu être
déterminé d’une façon précise.

A l’admission, quatre patients présentaient une douleur,
une impotence fonctionnelle. L’œdème local dominait le
tableau clinique sans aucune déformation spécifique. Un
 patient était comateux et les signes fonctionnels n’ont
pas pu être évalués. Deux patients avaient une ouverture
cutanée stade II de Gustillo.

Radiologiquement, il s’agit d’une luxation columno-
spatulaire, deux luxations spatulaires complètes (fig.1 a
et b), et deux luxations spatulaires partielles (fig. 2 a
et b). Ces deux dernières intéressaient respectivement
les deuxième et troisième rayons, puis les troisième,
quatrième, et cinquième rayons. Le déplacement était
dorsal dans deux cas, palmaire dans deux cas, et divergent
chez un patient.

Fig. 2 a et b. Luxation spatulaire partielle des 2ème et 3ème rayon à déplacement palmaire (patient n° 3)

a. b.

Fig. 1 a et b. Luxation spatulaire complète divergente (patient n°2)

a. b.



Fig. 3. a et b. Embrochage carpo-métacarpien et inter-métacarpien
d’une luxation spatulaire complète divergente (patient n°2)
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Des fractures des métacarpiens luxés étaient associées
dans deux cas, une fracture du trapézoïde dans cas, et
une fracture du capitatum chez un patient. Localement,
une fracture de la première phalange du pouce a été notée
dans un cas, et fracture du radius distal dans un autre
cas.

Parmi nos patients, un a été considéré comme
polytraumatisé (patient n°2) avec un traumatisme crânien
et un volet thoracique associés, et un  comme polyfracturé
(patient n°5) présentant au même temps une fracture du
radius distal controlatérale et une fracture de la deuxième
vertèbre lombaire.

Tous nos patients, en dehors du polytraumatisé pris en
charge une semaine après son admission, ont été opérés
en urgence. L’incision était toujours dorsale de direction
verticale. Après réduction carpo-métacarpienne, la
synthèse a été assurée par un embrochage carpo-

métacarpien, renforcé dans deux cas par un embrochage
intermétacarpien (fig.3 a et b). L’immobilisation
postopératoire était maintenue entre quatre et six semaines
par une attelle en position intrinsèque +. L’ablation des
broches était réalisée vers la sixième semaine.

Le recul moyen de nos malades est de 1 an (6 à 18 mois).
Seule une patiente (n°4) a eu un bon résultat, malgré
une déformation bien visible. Les quatre autres patients
ont présenté des résultats moyens. La diminution de la
force musculaire et la raideur des doigts étaient les
principales doléances. La présence de lésions associées au
niveau du carpe ou/et du poignet dégradait constamment
le résultat fonctionnel. Le bilan radiologique était
pratiquement normal dans tous les cas, mais le recul est
insuffisant.

a. b.
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DISCUSSION

Les luxations carpo-métacarpiennes des doigts longs sont
rares et souvent méconnues. Leur fréquence serait de
1,93% de l’ensemble des traumatismes du poignet et du
carpe (10). La majorité des observations publiées étaient
sous forme de cas isolés. Dans la plupart des séries, elles
se confirment comme des lésions de l’homme jeune.

La désorganisation de l’emboîtement articulaire carpo-
métacarpien suppose un traumatisme violent, cependant
des traumatismes de plus faible intensité sont parfois
retrouvés en  plus grand nombre dans certaines séries (5,
8, 9).

Le diagnostic clinique est parfois difficile parce qu’un
œdème d’installation précoce masque la déformation, ou
que le traumatisme rentre dans le cadre d’un poly-
traumatisme dominé par les lésions de pronostic vital
(1). Le diagnostic est toujours radiologique mais
l'interprétation des clichés reste difficile. Le diagnostic
peut alors passer inaperçu. Dans la série de Guimaraes
(6), cinq luxations sur vingt-six sont passées inaperçues
lors de la première consultation, soit 19% des cas, 71%
dans celle d’Henderson (8). Il semble préférable d'effectuer
une incidence de profil strict, une incidence oblique en
modifiant la pronosuppination, et une incidence de face
(11). Un examen tomodensitométrique longitudinal peut
être réalisé pour le diagnostic ou le bilan d'extension.
Les fractures au niveau de la main ont été les lésions le
plus fréquemment retrouvées. L’hamatum a été l’os du
carpe le plus atteint (6).

La classification lésionnelle la plus employée reste celle
de Costagliola (4) qui individualise, comme pour le pied,
deux axes architecturaux : le système columnaire pour
la colonne du pouce et le système spatulaire pour les
quatre doigts longs. Les lésions sont classées par les
auteurs selon le siège, le nombre de métacarpiens atteints,
et selon le sens du déplacement. On distingue les luxations
columno-spatulaires, les luxations spatulaires isolées,
partielles, ou complètes.

La luxation dorsale est plus fréquente que la luxation
palmaire pour la plupart des auteurs (12, 13). Gunther
(7) et Yadav (14) ont publié, chacun, un cas de luxation
divergente soulignant la rareté de ce sous-groupe lésionnel
(patient n°2).

Sur le plan thérapeutique, nous préconisons la chirurgie
à ciel ouvert. La voie d’abord dorsale est de mise, de
préférence longitudinale épargnant le réseau veineux
dorsal. Cependant, l’existence de lésions nerveuses associées
impose une exploration palmaire complémentaire.

La fixation est assurée par un embrochage carpo-
métacarpien. Un embrochage transversal intermétacarpien
peut être associé en cas de luxation spatulaire partielle
ou isolée (2, 4).

Dans la série de Guimaraes (6), les réductions à ciel
ouvert ont été plus nombreuses que les réductions
orthopédiques. Pour lui, les indications de l’abord
chirurgical ont été les échecs de la réduction orthopédique,
les luxations négligées, la luxation divergente des quatre
derniers métacarpiens, les fractures-luxations complexes
du carpe ou de la base des métacarpiens, et les lésions
associées complexes osseuses ou des parties molles.

Les lésions intra-articulaires sont parfois telles qu’elles
peuvent imposer une arthrodèse d’emblée, tout en
s’attachant à conserver la longueur des rayons intéressés
(9). Dans notre série, aucune arthrodèse de principe n’a
été réalisée.

Une rééducation précoce recommandée par Mestdagh
(11) permet une meilleure récupération de la mobilité.
De même un emploi sollicitant la force musculaire est
susceptible d’entretenir celle-ci.

CONCLUSION

Si le traitement des luxations carpo-métacarpiennes des
doigts longs, diagnostiquées et traitées précocement
donne de bons résultats, il n’en est pas de même des
luxations négligées. Il faut donc insister sur le diagnostic
précoce. L’attitude qui consiste à les aborder et les fixer
de façon systématique donne les meilleurs résultats.
Quoique dès qu’il existe des lésions associées au niveau
du carpe, ou du poignet, le pronostic devient plus réservé.
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