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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. 
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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). 
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Luxation spatulaire complete dorsale carpo metacarpienne : a propos d’un cas 

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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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 
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