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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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