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RESUME

La fracture de Bennett pédiatrique, lésion
rare, correspond à une fracture décollement
épiphysaire de la base du premier
métacarpien. Nous rapportons un cas de la
main droite d’une fille âgée de 14 ans. La
radiographie standard a confirmé le
diagnostic. Une réduction à foyer fermé et
un brochage inter métacarpien de type
d’Iselin sous contrôle scopique avec une
immobilisation complémentaire ouvrant la
première commissure a permis d’obtenir
une consolidation et un bon résultat
anatomique et fonctionnel après un recul de
six mois.

ABSTRACT

The pediatric Bennett fracture, a rare lesion,
corresponds to an epiphyseal detachment
fracture of the base of the first metacarpal.
We report a case of the right hand of a 14-
year-old girl. The standard x-ray confirmed
the diagnosis. Closed-hearth reduction and
Iselin-type intermetacarpal pinning under
scopic control with additional
immobilization opening the first
commissure made it possible to obtain
consolidation and a good anatomical and
functional result after a six-month follow-
up.
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INTRODUCTION

Les fractures de la base du premier
métacarpien chez l’enfant sont des entités
rarissimes [1]. Elles correspondent à des
décollements épiphysaires de la base du
premier carpien. Toute fracture négligée ou
mal traitée, pourrait compromettre le profil
articulaire ou l’axe du premier métacarpien
et par conséquent altérer la fonction
principale du pouce. Afin de prévenir ces

complications, le traitement
devrait comporter une réduction
anatomique et une
immobilisation correcte jusqu’à
consolidation [2].
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OBSERVATION CLINIQUE

Nous rapportons le cas d’une jeune fille,
âgée de 14 ans, droitière, élève. Elle était
admise aux urgences suite à une chute d’une
chaise avec réception sur la colonne du
pouce droit en abduction. L’examen
clinique en urgence avait retrouvé une
impotence fonctionnelle douloureuse du
pouce droit et un comblement de la tabatière
anatomique. Les radiographies de la main
avaient montré une fracture décollement de
la base du premier métacarpien droit de type
II de Salter et Harris avec un coin externe
sans autres lésions associées. (Figure a, b)

Figure a. Radiographie de la main de face

Figure b. Radiographie de la main profil montrant
une fracture décollement de la base du premier

métacarpien à coin externe.

La patiente était traitée en urgence, sous
anesthésie générale et sous contrôle
scopique, après une réduction par
manœuvre externe, un brochage percutané
inter métacarpien selon la technique
d’Iselin (figure c, d) a été réalisé.

Figure c. Aspect peropératoire, sous contrôle
scopique du brochage inter métacarpien selon

la technique d’Iselin.

Figure d : Aspect peropératoire, sous contrôle
scopique du brochage inter métacarpien selon

la technique d’Iselin.
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Une immobilisation par une manchette
plâtrée ; poignet en position de fonction et
ouvrant la première commissure a été
confectionnée pour une durée de trois
semaines. Les suites post opératoires étaient
simples. Après l’ablation de la manchette,
un programme d’auto-rééducation a été
expliqué à la famille. L’ablation des broches
était réalisée au 50ème jour, après la
réalisation de radiographies standard qui
ont montrées la consolidation en position
anatomique. Après un recul de six mois ; la
patiente était satisfaite du résultat. Le
poignet était indolore avec des amplitudes
comparables au côté controlatéral à environ
90%. Les radiographies de la main ont
montré la consolidation en position
anatomique (Figure e, f)

Figure e : radiographie de la main face, à six mois
du traitement chirurgical montrant la consolidation

en position anatomique.

Figure f : radiographie de la main profil, à six mois
du traitement chirurgical montrant la consolidation

en position anatomique.

DISCUSSION

La fracture de Bennett pédiatrique [1] est
souvent retrouvée chez les garçons, avec
un pic de fréquence vers l’âge de 12 ans.
En raison de leur localisation et de la
présence du cartilage de croissance à la
base du premier métacarpien ; elles
méritent une prise en charge particulière.
Le mécanisme de survenue de cette
fracture est essentiellement indirect [3]
comme a été décrit dans le mécanisme de la
compression axiale de Kindie [4] et la
théorie de cisaillement commissural de
Monsche [5]. Ce mécanisme se rencontre
notamment lors d’une chute sur la main
avec le pouce en hyper-extension-
abduction. Le mécanisme direct reste
exceptionnel (choc direct sur le bord
externe du premier métacarpien ou un choc
transversal mettant le pouce en hyper-
abduction). Une déformation douloureuse
dorso-latérale à la base du pouce avec un
œdème peut orienter le diagnostic. La
radiographie standard de la main de face et
de profil, ou parfois des incidences
spécifiques de l'articulation trapézo-
métacarpienne, permet en général de faire le
diagnostic de la fracture et montrer les
éventuels déplacements. Il permet aussi de
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rechercher des lésions associées telles les
fractures des os du carpe, surtout celles du
trapèze [3,6]. Deux incidences spécifiques
de la trapézo-métacarpienne ont été décrites
par Kapandji [7].

- Pouce "vu de face" rayon parallèle à l'axe
d'anté-rétroposition.

- Pouce "vu de profil" rayon parallèle à l'axe
de flexion-extension.

La classification inspirée des travaux de
Rang et O’Brien [8] avait permis
d’individualiser trois groupes (Figure g):

 Type A: Fracture métaphysaire
pure, la plus fréquente

 Type B: Fracture–décollement
épiphysaire du type II de Salter et
Harris à coin métaphyso-
épiphysaire médial

 Type C: Fracture–décollement
épiphysaire du type II de Salter et
Harris à coin métaphyso-
épiphysaire latéral.

Figure g : La classification de Rang et O’Brien de
la fracture de Bennet pédiatrique.

Les indications d’une réduction avec une
stabilisation sont les lésions avec [9] [10] :

 Déplacement à déviation angulaire
supérieure à 30°pour les types A.

 Glissement métaphyso-épiphysaire
supérieur à 1 mm pour

les types B et C.

La réduction, obtenue par manœuvres
externes, permet d’apprécier la stabilité afin
de proposer une stabilisation chirurgicale.
En effet, dans les lésions du groupe A,
l’instabilité potentielle est liée à l’aspect de
comminution-pliure de la corticale médiale.
Le manque de butée médiale favorise le
déplacement sous plâtre et rend nécessaire
une stabilisation chirurgicale. Dans les
lésions du groupe B, ce risque d’instabilité
est nul due à la présence du butoir osseux
médial et du périoste qui se tend et évitant
tout glissement lors de l’immobilisation du
pouce en abduction. En revanche, dans les
lésions du groupe C, le butoir osseux latéral
et probablement la rupture periostée
médiale rendent la lésion instable et la
stabilisation chirurgicale s’impose. Pour
notre patiente, la lésion était de type C, c’est
pour cette raison que nous avons opté pour
un brochage percutané après réduction par
manœuvre externe.

Pour assurer la stabilisation de ces fractures,
le brochage inter métacarpien proposé par
Iselin [10, 11] est préféré au brochage
perforant le cartilage de croissance de type
Wiggins [12], bien qu’aucun cas
d’épiphysiodèse après brochage ayant
nécessité une ostéotomie correctrice ne soit
mentionné dans la littérature [13]. Le
recours à une réduction à foyer ouvert,
comme cela a pu être mentionné dans la
littérature en raison d’interpositions
tendineuse et/ou périostée est exceptionnel
[13]. Le traitement orthopédique de ces
fractures avec ou sans réduction nécessite
une immobilisation antébrachio-palmaire
prenant le pouce pour une durée de quatre à
six semaines en fonction de l’âge de
l’enfant, avec une surveillance radiologique
périodique (hebdomadaire les trois
premières semaines). Négligées ou mal
traitées, les fractures de Bennett
pédiatrique [3] peuvent compromettre de
façon significative le jeu de la première
commissure [14]. En entrainant une
rétraction de la première commissure, qui a
comme corollaire deux facteurs :
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- La déformation osseuse par tendance à la
fermeture de l’angle intermétacarpien.

- La rétraction des parties molles par
contracture antalgique des muscles
thénariens rapidement fixée par l’hématome
fracturaire [18].

D’autres complications ont été décrites,
mais restent rares : [4,8,15]

- Déplacement secondaire

- Irritation cutanée due aux broches

- Syndrome neuro-algodystrophique.

CONCLUSION

La fracture de Bennett pédiatrique est une
entité rare qui nécessite une prise en charge
spécifique afin de prévenir des
complications retentissantes sur la fonction
principale de la main qu’est la préhension.
Le traitement devrait comporter une
réduction anatomique et une immobilisation
correcte jusqu’à consolidation.
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