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RESUME  

La luxation trapézo- métacarpienne est une 

lésion rare, nous rapportons un cas récent 

qui est survenu dans un contexte de 

polytraumatisme et passer inaperçu lors de 

la première prise en charge du fait de la 

rareté de cette lésion chez un patient de 34 

ans suite un polytraumatisme par accident 

de la voie publique dont le mécanisme 

lésionnel est mal élucidé par le patient  

traitée par brochage selon la technique de 

ISELIN qui associe une immobilisation 

complémentaire  par une orthèse du poignet 

inter commissurale .   

 

 

 

 

 

 

 

Avec un recul de 6 mois. Nous allons 

discuter notre travail avec une revue de la  

Littérature avec description de la technique 

et une comparaison avec d'autres travaux. 

MOTS-CLÉS : Luxation, articulation trapézo- 

métacarpienne, ISELIN 

ABSTRACT 

Trapezo metacarpal dislocation is a rare 

lesion, we report a recent case which 

occurred in a context of polytrauma and go 

unnoticed during the first treatment because 

of the rarity of this lesion in a 34 year old 

patient following a polytrauma by accident 

on the public highway, the lesion 

mechanism of which is poorly understood 

by the patient treated by stitching using the 

ISELIN technique, which combines 

additional immobilization by an 

intercommissural wrist orthosis with a 6-

months follow-up. We will discuss our 

work with a review of the literature with 

description of the technique and a 

comparison with other works. 

Keywords: Luxation, trapezo-metacarpal 

joint, ISELIN 

INTRODUCTION   

Les luxations carpo-métacarpiennes des 

doigts sont des lésions rares. Le premier cas 

a été décrit par Rivington en 1873 [1], ces 

luxations de l’articulation trapézo- 

métacarpienne sont des lésions rares 

puisqu’elles représentent 1% de 

traumatisme de la main [2] ; bien ou non 

traitées seraient à l’origine de l’instabilité 

de cette articulation qui entraîne 

inévitablement la rhizarthrose [3]. La 

stabilisation est indispensable car le 

traitement orthopédique est constamment 

un échec [4]. 

Nous rapportons un cas récent de la luxation 

trapézo- métacarpienne traitée par brochage 
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selon la technique de ISELIN et, nous 

discutons les procédés thérapeutiques 

proposés dans la prise en charge de cette 

lésion rare. 

OBSERVATION CLINIQUE  

Il s’agit d’un patient âgé de 34 ans, sans 

antécédents pathologiques particuliers, 

maintenancier de profession, victime d’un 

accident de la voie publique(Moto) au cours 

duquel il a présenté un polytraumatisme 

associant une fracture du massif facial, 

fracture ouverte du fémur droit, ulna droit, 

fracture du bassin et une contusion 

pulmonaire. 

Au regard de ce tableau de 

polytraumatisme, le mécanisme lésionnel 

entraînant la luxation trapezo-

métacarpienne du pouce est non élucidé y 

compris le diagnostic, face à la persistance 

de la douleur et impotence fonctionnelle du 

pouce, déformation de la base du pouce 

gauche associés à une sensation de piston de 

la colonne du pouce objectivé par un 

mouvement de traction –compression de la 

colonne du pouce, nous avons décidé de 

faire des radiographies standards avec les 

incidences de face et de profil [fig 1],six 

jours après le traumatisme qui ont confirmé 

le diagnostic de luxation trapézo-

métacarpienne du pouce gauche sans lésion 

ostéo cartilagineuse associée. Le diagnostic 

a été retenu 6 jours après l’hospitalisation, 

qui a été traité par brochage et 

immobilisation par attèle intercommisurale 

pour 6 semaines, les broches étaient 

enlevées à six semaines puis la 

kinésithérapie. Le traitement chirurgical 

consistait en un brochage inter-métacarpien 

de type ISELIN    [fig 2] (brochage distal de 

M2 vers M1 puis proximal de M1 vers M2) 

sans abord de l’articulation, en post 

opératoire immédiat le montage était stable, 

au recul de 6 mois, l’interrogatoire notait 

l’existence de douleur, d’une gêne lors des 

loisirs ou de la vie quotidienne causée par 

une instabilité subjective n'entraînant pas un 

reclassement professionnel, l’examen 

clinique n’a pas objectivé une instabilité par 

un tiroir à la mobilisation articulaire. 

La récupération de la fonction globale de la 

colonne du pouce était comparée au côté 

sain par : 

La mesure des amplitudes articulaires 

(opposition selon Kapandji) et par la mesure 

de l’angle d’écartement qui était à 40° (N= 

20-45°). La mesure de la force de pince sub-

terminale et de la poigne était identique au 

côté sain. 

Le bilan radiologique au recul n’a pas été 

réalisé, préférons le faire qu’au plus grand 

recul pour mieux apprécier la congruence 

articulaire et l’existence ou non d’une 

rhizarthrose. 

 

 

 

 

Fig 1 : Luxation trapézo- métacarpienne.                                                                                                                                    

Il n’existe plus de contact entre la base du 

métacarpien et la face inférieure du trapèze sur le 

cliché de profil et face. 
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Fig 2 : Réduction et brochage selon la technique 

de ISELIN en post op 

 

 

Fig 2 : Abduction du pouce à 6 mois de recul. 

DISCUSSION  

L'articulation carpo-métacarpienne est une 

articulation très stable [2,3], beaucoup des 

auteurs ont souligné l'extrême violence 

nécessaire pour désorganiser l'emboîtement 

articulaire [4]. Ceci rend la luxation carpo-

métacarpienne des doigts une lésion rare. 

Cette lésion touche le plus souvent l'adulte 

jeune. Les traumatismes très violents 

comme les accidents de la circulation sont 

les principales étiologies. Cependant, les 

autres lésions surviennent lors des 

traumatismes de plus faible énergies 

comme les coups de poing, évoqués lors 

d'une luxation des métacarpiens mobiles 

[5]. Si le diagnostic de ce type de lésion est 

fait en urgence sur un cliché radiographique 

de la main et du poignet de profil strict le 

pronostic est meilleur bien que 

l'interprétation des clichés radiographiques 

soit parfois difficile. Il est primordial de 

réaliser une incidence de profil strict 

montrant le sens du déplacement des bases 

métacarpiennes, une incidence oblique 

dégageant les métacarpiens mobiles ou 

fixes et une incidence de face. Par ailleurs, 

certaines revues de la littérature 

recommandent une étude 

tomodensitométrique complémentaire en 

cas de fracture de la base du M1 [2]. La 

réduction par manœuvres externes avec 

brochage percutané est un bon traitement en 

l'absence de compression vasculo-nerveuse. 

Pour d’autres auteurs le risque d’instabilité 

secondaire justifie l’abord de l’articulation 

avec reconstruction précoce par 

ligamentoplastie [6, 7, 8]. Le résultat de ces 

luxations carpo métacarpiennes traitées en 

urgence est bon et laisse peu de séquelles 

[9-10]. Plusieurs complications ont été 

rapportées dans la littérature, comme la 

persistance de douleurs résiduelles de la 

main, dans notre contexte aussi nous avons 

noté aussi la persistance de la douleur 

résiduelle, la diminution de la force de 

préhension, les subluxations et les 

déplacements secondaires [11]. Par contre, 

Lawlis et Gunther [5] ont signalé que les 

patients qui ont une luxation des quatre 

articulations carpo-métacarpiennes ont de 

meilleurs résultats que ceux qui présentent 

une luxation des deuxièmes et troisièmes 

rayons [5, 12].  

 

CONCLUSION 

Les luxations trapézo-métacarpiennes sont 

des lésions rares, mais ne doivent pas passer 

inaperçues, évoluant vers la rhizarthrose. La 

technique de ISELIN, facile d’exécution, 

permet de traiter ce type de lésions avec de 

bon résultats fonctionnels. 
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