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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 Les lésions de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce sont fréquentes en 
particulier en pratique sportive, trop souvent leur gravité est méconnue. Une instabilité 
séquellaire nuit à la fonction et peut à long terme entraîner une arthrose secondaire 
invalidante. 
 
 La lésion initiale qui découle des particularités anatomiques et physiologiques de cette 
articulation devra faire l'objet d'une attention particulière comparative avec le côté sain ; si 
l'examen du sujet malade est impossible, on fera un bilan après 48 heures d'immobilisation 
provisoire et le kinésithérapeute de terrain devra faire comprendre au malade l'importance 
d'un diagnostic précis. 
 
 Le traitement des entorses, même bénignes, devra être rigoureux. Les entorses graves, 
que le traitement soit orthopédique ou chirurgical, devront bénéficier d’un suivi compétent. 
Pour les lésions anciennes, on aura souvent des difficultés à obtenir un bon résultat. 
 
 Le pouce ayant une position en avant du plan de la main et une fonction d'opposition, 
les articulations qui le composent sont complémentaires. La trapézo-métacarpienne oriente           
comme la hanche, alors que la métacarpo-phalangienne, comme pour le genou, doit être 
stable, c'est fondamental. 
Cette stabilité doit être rétablie au besoin par un geste chirurgical, la rééducation qui suivra 
l’immobilisation post opératoire ne devra jamais remettre en cause celle-ci, même si cela se 
traduit par un léger enraidissement de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce. 
Le travail du rééducateur sera alors de développer des compensations dans les articulations 
sus et sous jacentes 
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HISTORIQUE 
 
 
 
 
1929  MILCH effectue une capsuloraphie pour une laxité chronique de la métacarpo- 

phalangienne (MP) du pouce. 
 
1948  BUNNEL propose un traitement orthopédique pour les entorses récentes. 
 
1952/53 MOBER et STENER étudient de manière détaillée le mécanisme lésionnel. 
 
1955 STERLING et BUNNEL proposent un traitement chirurgical  (Pull Out). 

 
1955 CAMPBELL étudie le cas des gardes chasses écossais : c’est le «GAME 

KEEPER’S THUMB ». 
 
1955 WATSON JONES préconise le traitement orthopédique prolongé. 
 
1958 GOSSET utilise le traitement chirurgical en reconstituant le V ligamentaire. 
 
1960          KAPLAN utilise les transferts actifs comme moyens stabilisateurs. 

 
1962 STENER précise les pathogénies des lésions. 
 
1966 KAPANDJI étudie la physiologie articulaire. 
 
1971 VERDAN étudie le traitement chirurgical des séquelles des entorses. 
 
1972 ALLIEU poursuit l’étude des lésions. 
 
1976 MASSARD - BEZES travaillent sur les accidents de ski.  
 
1982 MESSINA étudie les lésions radiales. 
 
1989 MOUTET- GUINARD : Etude de plus de 1000 cas. 
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ANATOMIE 
 
 Cette articulation est située à la charnière entre un puissant cône musculaire et un tube 
digital grêle. C'est une condylienne. Elle présente des surfaces articulaires, un fibrocartilage, 
une synoviale, une capsule articulaire et des ligaments.  
 
 
LES SURFACES ARTICULAIRES : 
 
 La tête du premier métacarpien convexe dans les deux sens, la surface de la base de la 
première phalange concave dans les deux sens. 
 
 La tête du premier métacarpien est plus étendue en avant qu'en arrière, trapézoïdale et 
grande base palmaire. Il y a un champ antérieur sésamoïdien qui correspond au fibrocartilage 
glénoïdien et aux deux sésamoïdes. Le condyle externe est plus développé que l'interne. Le 
champ antérieur présente deux saillis séparées par une échancrure verticale. Ces saillies 
possèdent une facette articulaire correspondant chacune à un sésamoïde. Le condyle externe 
est plus développé que l’interne. 
 
 Le champ postérieur est phalangien. Cette asymétrie de la surface articulaire est 
importante pour la stabilité. La surface articulaire est recouverte de cartilage qui est bordé par 
un fin sillon, le col anatomique de MALGAIGNE. La base de la première phalange étant plus 
petite que la surface articulaire métacarpienne, est prolongée en avant par le fibrocartilage 
glénoïdien fermement attaché sur le bord antérieur de la première phalange. 
 
 
LA PLAQUE PALMAIRE : 
 
 Cette plaque a été appelée par FICK « LAMINA-FIBRO-CARTILAGINEA 
VOLARIS ». C'est la plaque palmaire. Celle-ci a une partie la plus distale rigide. Elle 
augmente la surface de contact et elle permet le soutien de la partie palmaire de l'articulation. 
Elle forme le plan dorsal de la poulie de réflexion du long fléchisseur propre du pouce. Elle a 
une partie proximale sans tissu cartilagineux donc souple : c'est la PARS FLACIDA, attachée 
au col du premier métacarpien. 
 
 Cette plaque est attachée à la première phalange avec laquelle elle bouge et incorpore 
de chaque côté des sésamoïdes. Pisiforme de Gilette l'interne et scaphoïde de Gilette l'externe. 
Les sésamoïdes sont donc solidaires de la première phalange. Sur eux se terminent les 
ligaments métacarpo-glénoïdiens.  
 
 Du côté phalangien, la cavité glénoïde est ovalaire à grand axe transversal 
perpendiculaire au grand diamètre antéro-postérieur de la tête du métacarpien. Sa surface est 
inférieure à celle du métacarpien, sur la face latérale de la phalange à la jonction entre la face 
postérieure et la face latérale un  tubercule sur lequel s'insère le faisceau métacarpo-
phalangien du ligament latéral    
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 La flexion de la première phalange se fait donc sur un cône excentré, en extension la 
première phalange est dans le prolongement du métacarpien, en flexion, il est en léger valgus.  

 

schémas Dr Fritsch 
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LES MOYENS D'UNION : 
 
 La capsule s’insère en avant à distance du cartilage, formant ainsi un cul de sac 
proximal. En arrière, elle s’insère près du bord articulaire de la base de la phalange. 
 
 La capsule plus épaisse à la face palmaire est renforcée par un système ligamentaire. 
C'est le plan capsulo-ligamentaire. Elle présente deux cul de sac, l’un antérieur, l’autre 
postérieur. L’antérieur est plus profond pour permettre le glissement du fibrocartilage 
glénoïdien. La synoviale tapisse la face profonde de la capsule.  
 
I - Interne : 
 

C'est la base de la stabilité du pouce. C'est le plan résistant et le plus souvent atteint. 
 
Deux faisceaux :  
 

- Métacarpo-phalangien : c'est le ligament collatéral principal. Il stabilise l'articulation 
en flexion. Il est tendu en supination et détendu en pronation. Il part de la face latérale de la 
tête du premier métacarpien, entre le 1/3 dorsal et le 2/3 palmaire, vers la face interne de la 
première phalange, près de l'insertion de l'adducteur. 

 
- Métacarpo-glénoïdien : c'est le ligament collatéral accessoire. Il stabilise 

l'articulation quand elle est en extension. Son insertion est plus antérieure. Son trajet est plus 
oblique. Il se termine sur la plaque glénoïdienne et le sésamoïde interne. 

 
Ces deux faisceaux forment un V ouvert en bas et en avant. Ils seront lésés lors d'un 

traumatisme en valgus.  
 
II - Externe : 
 
 Deux faisceaux aussi : - métacarpo-phalangien tendu, métacarpo-phalangienne fléchie 

             - métacarpo-glénoïdien tendu, métacarpo-phalangienne en  
        extension 
 
 Le faisceau métacarpo-phalangien est plus long que l'interne, donc moins vite tendu en 
flexion, le condyle externe ayant un rayon plus petit que l'interne en flexion maximale. 
L'orientation du segment distal se fera en rotation interne et valgus (en pronation). 
 
 Ces faisceaux seront lésés en varus, mais en flexion, le pouce bute contre le plan de la 
main, alors qu'en extension de la métacarpo-phalangienne, le pouce passera en arrière du plan 
de la main entraînant une lésion du faisceau métacarpo-glénoïdien. 
 
III - Les structures ligamentaires antérieures : 
 
 Elles renforcent la capsule et la plaque glénoïdienne. Deux faisceaux métacarpo-
glénoïdiens attachent le fibrocartilage et les sésamoïdes aux faces latérales de la tête du 
premier métacarpien. 
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Le fibrocartilage et les sésamoïdes sont renforcés par des fibres ligamentaires qui servent 
comme plancher au tendon long fléchisseur. Ce sont les fibres inter-sésamoïdiennes et  
 
les fibres phalango-sésamoïdiennes directes et croisées. Cet ensemble forme une coque 
condylienne qui verrouille l'articulation. 
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IV - Les éléments capsulaires dorsaux : 
 
 Le cul de sac, formé par la capsule se tend en flexion complète de l'articulation et peut 
être lésé en flexion forcée. Cette capsule est étroitement liée au tendon terminal du court 
extenseur et à la dossière qui joue un rôle très important dans la pathologie. 
 
 

LES MUSCLES DU POUCE 

 
 Ils ont leur importance car ils contribuent à la stabilité et peuvent masquer des lésions. 
 
I - Les muscles longs : le corps musculaire étant dans l'avant bras, ce sont les muscles  

       extrinsèques. 
 
 a) Le groupe postérieur : - le long abducteur           ) 

- le long extenseur       )   innervation par le RADIAL 
- le court extenseur       ) 

 
Le court extenseur qui s'incère sur la base de la première phalange est le véritable abducteur 
du pouce. 
 
 b) Le groupe antérieur : - le long fléchisseur du pouce 
     (nerf interosseux antérieur : MÉDIAN) 
 
II - Les muscles courts : thénariens ou intrinsèques.     (voir schémas) 
 
 a) Les thénariens externes : (innervés par le médian). 
 

- l'opposant : il est antépulseur, adducteur et rotateur interne.  
- le court abducteur : fléchisseur de la première phalange, antépulseur et 

rotateur interne. 
 

b) Les thénariens internes : 
  

L'adducteur et le premier interosseux palmaire, par l'action identique et  
l' innervation commune par le nerf cubital, nous pouvons les considérer comme une entité 
unique. Ce muscle rapproche le pouce du deuxième métacarpien, ce qui fait que la position de 
départ conditionne son action. Il s'oppose ainsi à l'abduction forcée du pouce. 
 

c) Le court fléchisseur :  
 
             Il a deux faisceaux. Un faisceau profond innervé par le cubital comme les 

thénariens internes, et un faisceau superficiel innervé par le médian, comme les thénariens 
externes. Ces deux faisceaux laissent passer le long fléchisseur propre du pouce. Ce muscle 
est fléchisseur de la première phalange, mais aussi antépulseur et adducteur du pouce. Il 
s'oppose à l'hyper extension du pouce. 
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III - La dossière de la métacarpo-phalangienne du pouce : 
 
 Côté interne, l'adducteur et le premier interosseux palmaire. 
  

Côté externe, le court abducteur envoie une expansion aponévrotique qui se termine 
sur le long extenseur du pouce. Elle forme la dossière qui recouvre les appareils capsulo-
ligamentaires internes et externes. Elle participe à la contention de l'articulation. 
  
 Lors d’une flexion moyenne de la métacarpo-phalangienne, le bord proximal de 
l’expansion aponévrotique de l’adducteur du pouce se projette en face de l’insertion 
métacarpienne du ligament latéral cubital. 
 En flexion complète, le bord de cette expansion devient plus distal et sa partie 
antérieure plus palmaire. 
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IV - Au niveau nerfs sensitifs :  
 
 Les nerfs collatéraux palmaires naissent du médian et innervent la face palmaire du 
pouce. 
 
 Les nerfs collatéraux dorsaux externes et internes croisent l'articulation métacarpo-
phalangienne sur le bord postérieur interne et externe. Ils sont issus du nerf radial et innervent 
la face dorsale du pouce. 
 
 Ces nerfs doivent être protégés lors de l'abord chirurgical, l'interne pouvant être en 
globé dans une léon du ligament latéral interne. 
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PHYSIOLOGIE ARTICULAIRE 
 
 
L'articulation est verrouillée dans deux positions : extension complète et flexion complète. 
 
LES AMPLITUDES PHYSIOLOGIQUES  
 
 Flexion en moyenne 75° à 80°. 
 Extension  normalement nulle. 
 
 La métacarpo-phalangienne d'un travailleur de force sera plus stable, celle d'une 
adolescente plus mobile.  Ces différences imposent un interrogatoire précis et un examen 
bilatéral comparatif. L’amplitude est variable. Elle est proportionnelle au degré de sphéricité 
de la tête métacarpienne. Elle est parfois nulle chez des individus dont la tête du métacarpien 
est quasiment plate. 
 
I - En extension complète : 
 
 La capsule antérieure se tend ainsi que le faisceau métacarpo-glénoïdien. Tout 
mouvement de rotation et de latéralité est impossible par le faisceau métacarpo-glénoïdien. 
Cette extension qui met la première phalange dans le prolongement du méta est de 0°, mais 
des mouvements importants par hyper laxité sont possibles. 
 
II - En flexion complète : 
 
 L'articulation est verrouillée par la mise en tension du faisceau métacarpo-phalangien 
et de la capsule dorsale, interdisant toute rotation et latéralité. C'est la "close packed position" 
de M.A. MAC CONAIL. La dossière est plaquée sur la face dorsale de l'articulation et 
participe au verrouillage. Il y a en flexion complète, une pronation et une abduction, par la 
forme du condyle métacarpien et du trajet du faisceau ligamentaire métacarpo-phalangien. 
 
III - En demi-flexion : 
 
 Ce qui est la position la plus fréquemment utilisée, les mouvements de latéralité et de 
rotation sont possibles au maximum. L'abduction adduction à 15° de flexion varie entre 0 et 
20°.  

La contraction du côté sésamoïdien interne entraîne une flexion inclinaison cubitale, 
supination. La contraction du côté sésamoïdien externe entraîne une flexion inclinaison 
radiale, pronation. (Expérience des allumettes de BUNNEL) 
 
 Dans les mouvements globaux du pouce, le mouvement se fait principalement dans la 
trapézo-métacarpienne, mais le mouvement est complété par la métacarpo-phalangienne.  
 

Au niveau de la métacarpo-phalangienne, la flexion est rarement sollicitée dans son 
amplitude maximale, sauf pour la prise pulpo-unguéale (travaux fins). L'extension maximale 
est en actif, 5 à 10° pour l'ouverture maximale de la première commissure.                                                                      
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Les structures externes sont moins sollicitées. Dans la préhension à pleine main, le pouce 
s'oppose aux quatre autres doigts. Plus le pouce est fléchi, plus la préhension est efficace. 
 
 On peut donc dire que la position de flexion de la métacarpo-phalangienne, donc de 
mise en tension du faisceau métacarpo-phalangien est celle de la préhension forte. 
 
 La stabilité passive est complétée par l'action des muscles thénariens. Ceci peut 
quelques fois expliquer les difficultés d'un bon diagnostic, lors d'une rupture du ligament 
latéral interne. Une importante contracture de l'adducteur peut masquer en partie une rupture 
ligamentaire. 
  
IV - La rotation axiale : 
 
 C'est la première phalange qui bouge en rotation sur le premier métacarpien. 
 
      Supination : Rotation externe                                     Pronation   : Rotation interne  
 
Cette rotation axiale intervient dans l'opposition et au maximum dans l’opposition avec 
l'auriculaire. La supination ou rotation externe met en tension le faisceau principal du 
ligament latéral cubital. Ainsi, une lésion du ligament latéral cubital est en flexion, abduction 
et supination de la première phalange. 
 
 Si le ligament collatéral radial est lésé, seule la stabilité en extension est concernée. 
Une mobilité anormale plus importante apparaît quand les deux ligaments sont lésés. En 
flexion, les mouvements sont plus importants car en extension les mouvements sont limités 
par la plaque palmaire. 
 
 PALMER a étendu ce phénomène et le tableau qu'il en titre est le suivant: 
          
 

 
Position 

 
Toutes les 
Structures 
Intactes 

 
Aponévrose 

De l'adducteur 
Sectionné 

 
Capsule 
dorsale 

sectionnée 

 
Ligament 

Latéral Interne 
Sectionné 

Ligament 
accessoire  
+ plaque 
palmaire 

sectionnée  

 
Extension 
complète 
 

 
4° 

 

 
7° 

 
 

 
12° 

 
28° 

 
90° 

 
15° de flexion 

 
9° 

 
10° 

 
14° 

 
32° 

 
90° 

 
Flexion  
Complète 
 

 
0° 

 
0° 

 
2° 

 
42° 

 
90° 
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 Dans la pince pouce - auriculaire, la métacarpo-phalangienne du pouce et du petit 
doigt travaillent face à face et les contraintes latérales sont faibles. 
 Au contraire, dans la pince pouce - index, les contraintes latérales sont énormes au 
niveau des deux métacarpo-phalangiennes. C'est la raison pour laquelle la stabilité de la 
métacarpo-phalangienne doit être parfaite. Elle est fondamentale pour la fonction de la main. 
 
 
LES MODES DE PRÉHENSION : 
 
 
I - Les prises pollici digitales : 
 
 Bi ou pluri digitales 
 
Bi-digitales termino-terminales : prises fines 
Bi- digitales pulpo-pulpaires      : pincement fin, pince pouce – index (tenir une feuille) 
Bi-digitales pulpo-latérales    : forts (dévisser un flacon, tourner une clef) 
Tri-digitales      : tenir un stylo. 
 
Les prises tetra et penta digitales sont plus rarement utilisées. 
 
 
II - Les prises pollici digito palmaires : 
 
 Elles opposent pouce - paume de la main et doigts. 
 

- prises cylindriques  : manche d'outil 
- prises sphériques  : boule 
- prises directionnelles : tournevis 

 
 
III - Les différentes prises peuvent être cinétiques : 

 
Elles impliquent alors une torsion du pouce qui augmente les contraintes 

ligamentaires. 
 
 
IV - Le mouvement de percussion pour le pouce en appui sur son bord externe  : (piano) 
 
 Dans toutes ces prises, la flexion et l'extension articulaire maximales sont rarement 
utilisées. Par contre, la stabilité est essentielle, surtout pour les structures antérieures et 
internes en position de travail, c’est-à-dire la demi flexion.  
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L'OPPOSITION DU POUCE : 
 
 
 Elle permet de porter la pulpe de la phalange distale du pouce au contact de la pulpe 
des autres doigts. Elle résulte de l'association des trois mouvements primaires : 
 

- l'antépulsion du premier métacarpien 
- l'adduction du premier métacarpien 
 
- la rotation interne du premier métacarpien sur le trapèze, mais aussi de la première 

phalange sur le métacarpien. Ceci se fait en deux temps, l'un automatique en 
fonction de la position du métacarpien, l'autre volontaire et terminal pour rendre 
l'opposition efficace fonctionnellement, ce mouvement étant toujours associé à une 
flexion de la métacarpo-phalangienne. 
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LE TRAUMATISME 
 
 
 Le premier tableau décrit est la lésion du pouce du garde chasse de CAMPBELL. Elle 
est due à un étirement progressif. En traumatologie, c'est le plus souvent l'inverse qui se 
produit. Un traumatisme aigu intense qui étire, rompt ou arrache le ligament ou son insertion, 
grâce à des bras de levier importants. 
 
Les lésions du ligament latéral interne, le plus souvent, sont le résultat d'une association de : 
 

- valgus 
  - rotation externe 
  - antépulsion - flexion 
 
Les lésions du ligament latéral externe : 
 

- varus 
  - rotation interne 

- rétro pulsion forcée  externe qui permet le passage derrière les autres doigts. 
  
 L'interrogatoire du malade ou la description du traumatisme aideront toujours à la 
meilleure connaissance de la lésion. 
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  L'ENTORSE GRAVE 
 
 
 Nous insisterons sur le fait que l'examen d'une entorse du pouce commence par une 
comparaison controlatérale attentive. Il faut évaluer l'amplitude en flexion de la métacarpo-
phalangienne et de l'inter-phalangienne. 
 
 En effet, certains sujets sont très limités en flexion de la métacarpo-phalangienne : 
l'amplitude de la flexion étant proportionnelle au degré de sphéricité de la tête du 
métacarpien. 
 
 On a ainsi des malades ayant une métacarpo-phalangienne très raide, mais très 
musclée et qui malgré une entorse relativement importante, n'ont pas une gêne fonctionnelle 
très apparente. On a également des sujets avec une articulation très mobile, mais très gênés 
par une entorse moins grave. 
 
 Ce bilan lésionnel immédiat devra éviter des manœuvres trop forcées, afin de ne pas 
créer une lésion de STENER qui pourrait ne pas exister malgré une entorse grave. 
 
 Cette sémiologie s'est enrichie progressivement et débouche sur un bilan 
circonférentiel de proche en proche, afin de prendre en compte cette articulation de manière 
globale. 
 
 Les éléments stabilisateurs que nous avons décrits, seront lésés en nombre plus ou 
moins grand. Il faut faire un bilan clinique méthodique circonférentiel et complet. 
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LES ELEMENTS STABILISATEURS A DISTANCE  

 
Les longs extenseurs et fléchisseurs propres, qui ne sont en général pas touchés 

par l’entorse, peuvent en masquer les conséquences. 
 
La stabilité des éléments de la métacarpo-phalangienne du pouce est 

indispensable des deux côtés, mais plus encore au niveau cubital. 
 
C’est à STENER que revient le mérite de les avoir bien décrits. 
 
C’est à MESSINA que revient le mérite d’avoir mis en valeur le rôle de lésions 

radiales. 
 
 Il faut aussi prendre en compte les lésions dorsales et les lésions palmaires. Au niveau 

de chaque compartiment, on aura une lésion si celle-ci est complète ou une irradiation 
douloureuse, si celle-ci est incomplète. C’est un examen de proche en proche. 
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LES LESIONS 

LES LESIONS DORSALES 

 
 
 Au niveau de la face dorsale de la métacarpo-phalangienne, l’insertion du court 
extenseur se confond avec la capsule articulaire.  
 
 La perte de l’extension active de la métacarpo-phalangienne et une déformation au dos 
de l’articulation, accompagnée d’une chute palmaire de la première phalange, indique une 
lésion de l’attache du court extenseur et même capsulaire. Un simple déficit d’extension en 
l’absence de déformation fera  rechercher une douleur à l’extension contrariée. 
 

                 
 

Le long extenseur peut aussi être intéressé par une lésion de son attache à l’expansion 
aponévrotique de l’adducteur. Il se luxe alors en position externe au dos de la métacarpo-
phalangienne. 
  
 Quelques cas de luxations cubitales du tendon du long extenseur du pouce ont été 
rapportés. Dans ces lésions traumatiques, elles s’accompagnaient d’une lésion de l’expension 
du court abducteur, qui forment la dossière, ainsi que d’une lésion du ligament latéral radial. 
 
 La disjonction entre court et long extenseur par rupture de la sangle et de l’insertion du 
court extenseur aboutit à une véritable  pseudo-boutonnière. 
 
 Ces pathologies sont rares, mais doivent être connues, car la réfection de la sangle 
dorsale est nécessaire pour une bonne extension du pouce. 
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                                           LES LESIONS DU LIGAMENT CUBITAL 

 
(Diagnostic évident) 
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EXAMEN DES STRUCTURES LIGAMENTAIRES CUBITALES 

 
 Dans cet exemple, on met en évidence une lésion isolée du chef dorsal du ligament 
cubital (examen en 1/2 flexion : 1 a), alors que le chef palmaire est intact (examen en 
extension : 1 b). 
 

Il faudra tester les deux chefs donc dans les deux positions. Si la lésion est complète, 
les deux seront lésés. Si un seul est lésé, il faudra en tenir compte pour la position 
d’immobilisation dans l’orthèse de protection. 
 
 

LES LESIONS CUBITALES 

 
 Ce sont les lésions les plus fréquentes : 86 %. Elles ont été l’objet d’études multiples 
et très complètes. 
  
 Le plus souvent, le diagnostic est évident, la laxité est franche et signe une rupture du 
ligament.  
 

Certains petits signes peuvent compléter le tableau : une ecchymose à la partie dorsale 
de l’inter-phalangienne (IP), qui traduit le saignement et sa diffusion le long du tendon du 
long extenseur du pouce (LEP). Tuméfaction dorsale cubitale (lésion de Stener d’emblée 
palpable). 
 
 Malgré l’évidence, un bilan radiologique standard est nécessaire, comprenant un cliché 
de face et un profil strict (recherche de lésions osseuses). 
 

Il pourra être complété, si nécessaire, par une radio dynamique ou une radio sous 
anesthésie locale pour évaluer la laxité. 
 
 Si les examens montrent une laxité supérieure à 25°- 30° par rapport au côté sain, ceci 
signe la rupture ligamentaire souvent caractérisée par une mollesse en fin de course lors du 
test. 
 
 Le traitement est obligatoirement chirurgical. Pour être complet, l’examen va faire le 
tour du pouce et déterminer, si possible, le point de départ et le mécanisme de la dislocation, 
ainsi que les possibles lésions associées. On aura ainsi des renseignements précis sur la 
topographie de la lésion. 
Exemple 
 
 Une chute sur la main ouverte donnera des lésions palmaires plutôt radiales si le corps 
se porte en arrière, plutôt cubitale si le corps se porte en avant. 
 
 Par contre, une chute avec le pouce en abduction et flexion va donner une lésion plutôt 
dorsale et cubitale. 
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LES ELEMENTS PARTICULIERS DE DIAGNOSTIC 
 
 I -  La lésion de STENER :  
 
 Cette lésion mise en évidence entraîne une indication opératoire formelle. On la palpe 
si l’œdème n’est pas trop important. C’est le ligament latéral cubital qui se luxe en arrière de 
la sangle métacarpo-phalangienne de l’adducteur. (voir dessin).  
 
Une  lésion semblable est exceptionnelle du côté radial.  
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II -  Le ressaut dans les mouvements de latéralité : 
 

Il est du à la montée brutale de la sangle métacarpo-phalangienne qui saute sur la 
saillie latérale de la tête du métacarpien. Le ressaut est pathognomonique de la lésion de 
Stener. En effet, si les formations ligamentaires cubitales sont en place, la sangle métacarpo-
phalangienne glisse sur le plan ligamentaire et il n’y a pas de ressaut. 

 
lésion de stener visible à la radio 
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 Le ligament cubital luxé derrière la sangle métacarpo-phalangienne peut emporter en 
arrière le coin osseux correspondant à son insertion distale.  
  
III -  La fracture de Stener 
 
 C’est une lésion en contrecoup. Il y a arrachement des formations ligamentaires 
radiales, associée à une fracture d’un coin osseux sur le versant cubital. Il n’y a pas, dans ce 
cas, de lésion ligamentaire cubitale. Cette éventualité est redoutable et cause d’erreur de 
diagnostic. Un examen clinique méticuleux doit donc compléter le diagnostic radiologique. 
 

 
                               Arrachement                Stener               fracture de Stener 
 
IV -  L’hypoesthésie du nerf collatéral radial 
 
 D’apparition secondaire progressive est différente de la neurapraxie du traumatisme 
initial. Il correspond à une lésion de Stener. Le nerf se trouve inclus dans la fibrose 
cicatricielle. Il faudra une neurolyse spécifique. 
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 Dans la lésion de Stener, l’extrémité distale du ligament se retrouve en sous cutanée au 
contact du nerf, et l’inclut dans sa cicatrisation. 
 

 
 
    Arrachement Distal                                                            Arrachement Proximal 

 (le plus fréquent)                                                                    (plus rare ) 
 

                                                            Cliché  en valgus forcé                                                                     
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 LES LESIONS PALMAIRES 

 
 Elles sont toujours difficiles à explorer car il existe un hématome thénarien douloureux 
surtout lors de l’extension. Les lésions iront du sésamoïde cubital à la plaque palmaire 
jusqu’au sésamoïde radial.  
 
 Là encore, il faudra toujours comparer une hyper extension à l’autre côté. 
 
 Un examen radio permettra de vérifier s’il y a une fracture des sésamoïdes ou un 
arrachement de la plaque palmaire. Des clichés dynamiques en hyper extension peuvent 
montrer les positions des sésamoïdes.  
 
 Si la plaque palmaire est intacte, les sésamoïdes suivent la première phalange. S’ils 
restent en place quand la première phalange monte en extension, c’est que la plaque palmaire 
est rompue. Le traitement est alors chirurgical comme pour la luxation irréductible par 
interposition de la sangle glénoïdienne. 

 
 Les clichés dynamiques en hyper extension mettent en évidence des lésions palmaires 
invisibles sur les clichés standards. 
Parmi les séquelles, la raideur de la métacarpo-phalangienne en extension, ceci en actif et en 
passif. Elle résulte de la rétraction des ligaments collatéraux, mais aussi de la SYNECHIE du 
cul de l’arc dorsal, comme pour un genou après hémarthrose. 
 
 Les lésions palmaires résultent d’un traumatisme en hyper extension. Le premier 
élément lésé sera l’insertion capsulaire antérieure sur le métacarpien. Si l’hyper extension est 
plus importante, il y aura atteinte de faisceaux métacarpo-glénoïdiens, puis  métacarpo-
phalangiens.  
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 En fait, l’hyper extension est rarement pure et les lésions intéresseront soit le plan 
interne, soit le plan capsulaire externe, suivant un traumatisme en abduction ou en adduction. 
 
 Les lésions ont très bien été décrites par STENER, qui les classe par rapport aux 
lésions des sésamoïdes. 
 
 Les lésions intéressant la plaque glénoïdienne et ses renforts, et parfois les sésamoïdes 
eux-mêmes, se traduisent cliniquement par une instabilité majeure en hyper extension, 
puisque l’articulation est privée de son frein antérieur. 
 
 Il peut aussi exister des lésions plus proximales, comme une rupture du court 
fléchisseur, qui en plus de l’hyper laxité en extension se traduisent par un déficit de la flexion 
active de la première phalange sur le métacarpien. 
 
 En fait, ce sont des complications rares des luxations. Il peut exister aussi des laxités 
résiduelles importantes, entraînant une déficience de la pince et un dérobement du pouce 
séquellaire. 
 
 Tardivement, ces lésions palmaires peuvent, en cicatrisant, donner une pathologie 
typique de pouce à ressaut post-traumatique, la fibrose cicatricielle comprimant le tendon 
fléchisseur par son plancher. 
 
 

 
 
                                                                                                                                                   29 
 



 

 
 

LES LESIONS RADIALES 

 
 Elles résultent d’un mouvement forcé en varus, rotation interne et rétro pulsion. Une 
lésion complète entraîne une désaxation spontanée de la métacarpo-phalangienne en varus. 
 
 Beaucoup moins fréquentes que l’entorse du ligament interne, elles sont souvent pas 
ou mal traitées et risquent d’évoluer vers la chronicité. On peut quelques fois noter la 
présence d’une ecchymose externe, une douleur à la palpation qui peut s’irradier vers la face 
palmaire. On peut noter une désaxation spontanée de la métacarpo-phalangienne en varus 
 
 On recherchera une instabilité en passif. La mise en adduction entraîne une douleur 
externe et en comparant avec le côté sain. On complétera l’examen par une recherche d’une 
sub-luxation palmaire de la première phalange  sur le métacarpien. Une déformation 
supérieure à 15° indique une entorse grave, 35° une rupture complète du ligament latéral 
externe. Le bilan sera complété par une radio standard, afin de rechercher une lésion osseuse. 
 
 Il n’existe pas, du côté externe, des lésions comparables à celles de STENER, avec 
l’expansion du court abducteur. Ces lésions seront traitées avec la même rigueur que les 
lésions internes. 
 
 Au terme de ce bilan lésionnel, on peut définir un certain nombre de lésions conjointes 
à la lésion principale, selon un arc de cercle. Ceci permet souvent de déterminer le mécanisme 
lésionnel.  
 

Par exemple une chute sur la main ouverte donnera des lésions plutôt radiales si le 
coup se porte en arrière, plutôt cubitales si le coup se porte en avant. Une chute avec le pouce 
en abduction et flexion donnera une lésion dorsale et cubitale. Dans les formes les plus 
graves, tous les compartiments peuvent être détruits.  
 
 Ce bilan doit orienter le malade vers une consultation spécialisée pour un traitement 
adapté. Celui-ci est nécessaire dans le tableau suivant qui donne l’attitude thérapeutique. Ce 
schéma thérapeutique est celui appliqué par l’équipe grenobloise du Professeur MOUTET, 
qui possède depuis de longues années, des milliers de cas traités, grâce à leur situation 
géographique au cœur des Alpes.  
 
I - Les statistiques :   

- Le Ligament Latéral Cubital : 86 % des lésions 
- Le Ligament Latéral Radial  : 14 % des lésions, mais doivent être       traitées avec la même rigueur. 

 
   - 50 % en pratique sportive :  Ski 75,4 % 
        Ballon 19    % 
        Autre   5,6 % 
   - 38 % Accident de travail 
   - 12 % Accident domestique et voie publique 

- Les hommes 59,6 % plus que les femmes  
  et le côté droit 57 % plus que le côté gauche. 

   - L’âge 60 % ont moins de 30 ans. 
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II - Le candidat idéal : 
 

 Un homme entre 15 et 30 ans qui lèse son Ligament Latéral Cubital à ski. 
 

 
 
              Déformation  en varus                                            Arrachement osseux radial 
 
     

 
Examen clinique en varus forcé 
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LE TRAITEMENT 
 

SCHEMA DE REFERENCE 

 
 

TRAITEMENT  FONCTIONNEL 
 

STRAPPING 
(matériau non élastique 
 thérapeute compétent) 

 
 
       

DOULEUR  LIGAMENTAIRE + 

 

                          LAXITE  0 

     

           Fragment osseux               LAXITE +++
     non déplacé  

EXAMEN CLINIQUE 
COMPARATIF BILATERAL  

+ 
RADIO STANDARD 

Douleur ++         
  
 

LAXITE ? ?  
 
 
                                                                                                                                                   

RADIO EN MOUVEMENT FORCE 
                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
 

Ce traitement, pour être efficace, devra aussi prendre en compte la situation 
socioprofessionnelle du malade, sa personnalité (sujet plus ou moins indiscipliné) et sera 
effectué par une équipe de praticiens spécialisés. Cela est souvent évident pour des sportifs 
professionnels, mais quelquefois plus difficile pour monsieur tout le monde. 
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Légère 
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ARRACHEMENT OSSEUX  
DÉPLACE 
douleur +++ 
laxité rotatoire (test à l'élastique de 
VAN WETTER) 
Hématome face dorsale et le long 
de l'extenseur 
 

LAXITÉ   ++ 
Et mollesse en fin de test 

 



 

 
 

L'ENTORSE BÉNIGNE 
 
                   Après un examen prudent bilatéral comparatif, certains sujets étant très laxes, on 
conclut que les ligaments sont étirés, simplement ou quelques fibres dilacérées, mais pas de 
signe de rupture, on peut instaurer un traitement fonctionnel et simplement protéger 
l’articulation par un strapping à partir de bandes non élastique (type strappal)afin de limiter 
les mouvement et protéger l’articulation. 
                                                                                                                                                                      
Si la douleur et le gonflement sont un peu plus importants : 
Ce type d'entorse justifie une immobilisation de 10 à 15 jours minimum dans une orthèse 
thermo-moulée. Celle-ci doit solidariser la première phalange et le premier métacarpien avec 
les autres métacarpiens, le pouce en position de fonction, la paume creusée et l'inter-
phalangienne libre.  
 
 L'orthèse doit être parfaitement moulée et surveillée pour ne pas blesser, mais remplir 
correctement son rôle de contention.         
 

 
 Orthèse amovible           Strapping classique d’après O. ROUILLON 
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 Si l’examen comparatif bilatéral conclu que les ligaments sont simplement étirés, c’est 
une entorse légère qui pourra bénéficier d’un traitement fonctionnel. Une atteinte isolée non 
chirurgicale de la plaque palmaire sera traitée par mobilisation immédiate  

• C’est-à-dire la mise au repos de l’articulation et la suppression de l’activité sportive 
pendant 10 à 15 jours. L’articulation pourra être protégée par un strapping. On y 
associera un traitement physiothérapique comprenant cryothérapie, électrothérapie, 
puis après quelques jours, une récupération de la mobilité articulaire et du 
renforcement musculaire. La mobilité active se fera uniquement en flexion extension. 
Pour les lésions palmaires (plaque glénoidienne) la stabilisation se fera en flexion par 
les fléchisseurs  

                                                                                                                                                                           
Le strapping réalisé en matériau non élastique protégera l’articulation lésée pendant l’activité 
manuelle. Ce strapping pourra protéger le ligament lésé, aussi bien les latéraux que la plaque 
palmaire par limitation de l’ouverture de la première commissure.  
 
 Le praticien doit concevoir les contentions en fonction de la pathologie et du sujet. 
Cela doit être du «sur mesure ». Il faudra protéger les saillies et les reliefs anatomiques si 
nécessaire. Le confort et l’efficacité doivent être les maîtres mots. C’est la tension des bandes 
qui détermine en grande partie l’efficacité du montage. 

• la stabilisation articulaire doit autoriser la fonction (strapping) 
• Préserver  plans de glissement et protéger la cicatrisation du ligament  
• repos sportif  
• Physiothérapie antalgique et anti oedème 
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A côté de ses techniques très élaborées, il existe un strapping très facile à faire : c’est le 
strapping en 8. Il protège efficacement la métacarpo-phalangienne du pouce, sauf pour les 
lésions du ligament radial. Il faudra, dans ce cas, rajouter un hauban supplémentaire et une 
embase au poignet (voir schéma). 
 
 Pour notre part, nous avons tiré de cette idée du 8 une orthèse très simple, basée sur le 
même principe, qui convient pour les entorses de gravité moyenne. Le matériel nécessaire est 
une bande de thermoplastique assez longue pour entourer le pouce et la main. 
 
 Cette orthèse simple à confectionner se propose de solidariser la colonne du pouce 
avec les autres métacarpiens. Cette bande est un peu plus large au niveau du pouce (4 à 5 cm). 
 
 Cette orthèse très présente l’inconvénient d’être facile à enlever. Il faudra donc l’éviter 
chez les malades indisciplinés. 
Par contre, elle évite de refaire un bandage après chaque séance de kinésithérapie. L’orthèse, 
même simple, doit être bien moulée et surveillée, car elle doit remplir correctement son rôle 
de contention. 
 Elle peut être aussi utilisée dans une technique particulière du strapping renforcé, afin 
de permettre une reprise sportive précoce. 
 
                                                     L’ORTHESE  EN  8 
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                                         CONFECTION  ORTHESE EN   8 
 
 

 
 
 Personnellement, nous n’aimons pas ce type d’immobilisation, car elle gêne le geste 
sportif et de plus elle intercale une zone très rigide dans une colonne mobile et donc répercute 
les pressions au-dessus et au-dessous de cette zone raide, en augmentant les risques de 
lésions : entorse inter-phalangienne, fracture de la tête de la première phalange ou de la 
deuxième phalange du pouce . 
D’une manière générale, nous avons recours au strapping, pour la reprise de l’activité 
sportive. Nous utilisons pratiquement toujours une orthèse d’immobilisation pendant 10 à 15 
jours, dans les entorses bénignes 

• En rééducation la mobilité active uniquement en flexion extension 
• Au terme de ces 15 jours, si une légère tuméfaction persiste, ainsi qu’une légère 

douleur, on peut prolonger l’immobilisation en rendant l’orthèse amovible, afin que le 
malade puisse suivre un traitement kinésithérapique, car toute mobilisation trop 
précoce favorise les douleurs séquellaires. 
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Renforcement et stabilisation                                     
 

L’entorse de gravité moyenne 
 
Le traitement orthopédique 
 
 En se référant au schéma thérapeutique, ce traitement convient à toutes les entorses de 
gravité moyenne (laxité légère, fragment osseux non déplacé). L’option orthopédique est 
difficile, on est parfois amené à regretter de n’être pas intervenu. Cette option doit donc être 
accompagnée d’un suivi chirurgical très rigoureux. 
 
 Il faut réaliser une orthèse de contention en thermoplastique. Cette orthèse devra 
laisser libre l’inter-phalangienne du pouce et respecter le pli palmaire de flexion des 
métacarpo-phalangiennes des autres doigts. Elle devra être surveillée, afin d’éviter 
compression ou au contraire laxité si la main désenfle.  
 
 Les orthèses les plus utilisées sont le gantelet avec pièce du pouce. Elles seront portées 
pendant 3 ou 4 semaines. 
 
 Une orthèse présente un intérêt particulier avec un faible encombrement : c’est 
l’orthèse « Alpine » des grenoblois.  
La confection de cette orthèse  a été décrite dans les fiches du GEMMSOR) 
 
 On découpe un morceau de thermoplastique de forme trapézoïdale dont la hauteur 
correspond à la distance allant du pli de flexion de l’inter-phalangienne du pouce au pli de 
flexion dorsal du poignet, dont la vase correspond à l’hémicirconférence du poignet et dont le 
sommet tronqué correspond à la circonférence de l’inter-phalangienne du pouce. Un trou est 
percé en regard de la métacarpo-phalangienne. Une fois le thermoplastique réchauffé,  
le pouce est passé à travers le trou, la base du trapèze étant placée à la face dorsale du premier 
métacarpien, le sommet tronqué à la face palmaire de la première phalange. La base de 
l’attelle est modelée, en laissant libre la flexion - extension du poignet, autour du côté radial et 
des faces dorsale et palmaire de celui-ci.  
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 Les bords latéraux sont recourbés pour réaliser des nervures de rigidification. Le 
sommet tronqué du thermoplastique est rabattu sur la face dorsale de la première phalange, en 
prenant soin à ce que les deux bords ne se collent pas l’un sur l’autre. 
 
 L’attelle est solidarisée au poignet par du velcro ou dans les cas nécessitant une 
protection maximum, par une contention adhésive. La partie distale de l’attelle peut 
également être verrouillée par du velcro. 
 
Avantages :                                                                                                                                                 
La flexion de l’inter-phalangienne est toujours possible, l’encombrement palmaire réduit, 
l’activité gestuelle des autres doigts possible, ainsi que certaines oppositions. 
 
Inconvénients :                                                                                                                              
N’immobilise pas de façon aussi stricte qu’une attelle gantelet sur laquelle est soudée une 
pièce de pouce, a réserver aux entorses légères. 

Orthèse  Alpine 
 
 
 

Orthèse inamovible, en bonne positio 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                               38. 
 



 

 
 

.  
                                                                                                                                               
 
             Gantelet en résine                                     Orthèse thermoformée aérée pour éviter                                                     
                                                                                   la Macération cutanée dans la commissure 

L’entorse grave 
                                                                                                                                                                           
LE TRAITEMENT CHIRURGICAL 
                                                                                                                                                      
Pour les lésions récentes graves certains auteurs pensent que le rayon de courbure des têtes 
des premiers métacarpiens aurait une importance quant à la gravité des lésions.  
 
I - Techniques de réparation du ligament latéral interne : 
 
 De plus en plus souvent, cette chirurgie se pratique en ambulatoire, sous anesthésie 
loco-régionale, par bloc axillaire et avec garrot à la racine du membre. 
 

 La branche sensitive du nerf radial doit être protégée, car sinon, elle sera responsable 
de dysesthésie post opératoire. On trouve alors souvent le moignon du ligament latéral cubital 
au-dessus de la partie proximale de la dossière. 
 
 Le chirurgien incise l’expansion de l’adducteur du pouce. Il vérifie toujours s’il n’y a 
pas de déchirure de la capsule articulaire dorsale, ni une lésion de la plaque palmaire.  En cas 
de désinsertion distale ou d’arrachement osseux à la base de la première phalange, on peut 
utiliser un barb-wire. 
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 Le barb-wire passe dans le ligament bloqué par un ardillon, près de son extrémité 
distale. Le fil traverse ensuite la première phalange. La sortie se fait sur le bord radial. Le fil 
est, après tension, bloqué par un plomb. Le tunnel trans-osseux oblique mal orienté, gênera la 
récupération de la rotation axiale. 

                                                                                                                                      
Le chirurgien peut aussi réinsérer le ligament en utilisant la technique du « Pull out 

wire » grâce à un fil passé en trans-osseux et appuyé sur un bouton externe sur la première 
phalange en controlatéral. Si le fragment osseux est très petit, il sera excisé pour éviter 
pseudarthrose et corps étranger articulaire. 

 
La suture directe sera utilisée pour la lésion située en plein corps du ligament, ou 

lorsqu’il y a un moignon distal suffisant. 
 
Si le fragment osseux est plus grand, il sera ostéosynthésé (mini vis ou mini broche). 

La dossière sera réparée et la mobilité du montage testée par le chirurgien. Cette étape est 
importante car une tension trop importante de la dossière sera source de raideur. 
 Certains auteurs pensent que l’on peut se dispenser de la protection d’une orthèse en 
cas de « barb-wire ». Ce n’est pas notre cas. Il est confectionné une orthèse provisoire. 
 
 
                                                         Barb-wire : Mise en place 

 
 
Actuellement, sont souvent utilisées des fixations osseuses par mini ancre MITEK, qui 
permettent de ne pas utiliser de fils de traction pour la réparation et d’après les auteurs, 
permettent une récupération plus rapide, avec seulement le port d’une orthèse pendant 5 à 8 
jours, amovible ensuite. 
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Ancres Mitek                           
 
 

II - L’immobilisation post opératoire  
 

 Après la pose d’une immobilisation provisoire au sortir du bloc opératoire, le malade 
dès le premier pansement recevra une orthèse en thermo-plastique. Celle-ci pourra être 
porteuse de fenêtre pour permettre la surveillance de la plaie et l’ablation des fils, si 
nécessaire, sans enlever l’orthèse qui sera surveillée par le kinésithérapeute spécialisé. Elle 
sera gardée au minimum 3 semaines et elle devra :   
1 – Etre  non compressive, surtout autour du pouce et sur le dos de la main. 
2 – Permettre une totale liberté de l’inter-phalangienne du pouce et des métacarpo-
phalangiennes des autres doigts. 
3 – Etre surveillée régulièrement et réajustée si nécessaire. 
4 – Mettre le pouce en bonne position après qu’il n’existe aucune tension sur le                   
ligament réparé.  

Ainsi le malade dans une orthèse confortable, pourra utiliser sa main sans risque et 
sans douleur. 

          Orthèse provisoire                                                        Orthèse pansement  
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III - La rééducation post-opératoire du pouce :  
 

• Récupération des amplitudes de la métacarpo-phalangienne  
• Stabilisation articulaire 
• Rééquilibration proprioceptive  
• Réintégration fonctionnelle 

 
Elle commencera 3 semaines après l’intervention dans la plupart des cas, avec 

l’ablation de l’orthèse qui pourra être, au besoin, transformée en orthèse amovible. 
Il faudra considérer l’individu et son contexte social et psychologique, afin de 

l’impliquer dans sa restauration fonctionnelle de la préhension. Pour cela, il faudra réussir à 
retrouver la liberté articulaire dans toute la colonne du pouce, obtenir une force musculaire 
des muscles longs et courts. 

 
La première liberté articulaire à obtenir, est celle du pouce phalangien, obtenue par le 

travail des muscles longs, fléchisseurs et extenseurs. Ceci aura commencé très tôt, déjà 
pendant le port de l’orthèse. 

 
La raideur de l’inter-phalangienne du pouce résulte de la disparition des plans de 

glissement : 
- A cause de l’immobilisation 
 
- soit par la fibrose qui résulte de la persistance d’un œdème. C’est un problème 

permanent en chirurgie de la main (FOUCHER 1978) 
 
- soit d’une tension excessive de  la dossière. en per opératoire  

 
Cet œdème sera combattu dès la fin de l’intervention, par une surélévation du membre 

opéré. Cet impératif sera important à obtenir du malade opéré en ambulatoire, ainsi que la 
mobilisation précoce, dès que possible chirurgicalement et sachant que cette mobilisation 
devra rester infra douloureuse. 
Si la douleur interdit toute mobilisation, il est nécessaire d’obtenir un protocole anti-douleur, 
afin de pouvoir être efficace. Il est nécessaire de limiter les mouvements, l’excès étant comme 
le défaut nocif. 
 
ETIOLOGIE    DE   LA    RAIDEUR 
 
Les raideurs articulaires  Les raideurs exta articulaires 
Causes osseuses 
(synostoses,cals vicieux) 

La peau    
(retraction cicatricielle,adhérence)          

Causes articulaires 
(cartilage lésé, épanchement, symphise 
synoviale) 

Tendon  
(tendon de muscle poly-articulaire en 
position courte) 

Causes capsulo-ligamentaires 
(perte d’élasticité) 

Muscles (tissu cicatriciel musculaire 
fibreux et peu extensible 

La douleur (position figée antlgique) L’œdème (donne fibrose et raideur) 
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IV - La douleur post opératoire : 
 
 Après la période de douleur aigu du traumatisme, la période post opératoire est bien la 
plus difficile. Une douleur persistante peut non seulement devenir chronique, mais surtout 
compromettre le résultat fonctionnel, alors que la réparation des lésions a été parfaite. 
 
 L’équipe soignante devra, dans un cas de douleur aiguë persistante, faire une 
évaluation du malade dans sa symptomatologie, mais aussi dans son contexte 
socioprofessionnel, émotionnel et comportemental, et cela avec des critères communs à 
l’équipe. 
 L’amélioration de la qualité de la relation soignant – soigné doit montrer au malade 
que l’on croit à la douleur et qu’il n’est pas suspect. En particulier, pendant la rééducation, 
certains mouvements peuvent déclencher  ou aggraver la douleur et installer une appréhension 
du mouvement qui limite les capacités fonctionnelles. 
 
 Le kinésithérapeute doit être très attentif, car il est catastrophique que la rééducation 
soit associée par le malade à une augmentation systématique de la douleur. A long terme, cela 
provoque l’abandon de la rééducation, algoneurodystrophie qui sont autant d’échec. 
 
 Le traitement antalgique précédera régulièrement la séance de rééducation qui sera 
faite à heure fixe. Celle-ci pourra débuter par des techniques plutôt apaisantes, comme le 
drainage lymphatique. Le massage décontracturant sera poursuivi par de la neuro-stimulation 
transcutanée (toujours sur une peau saine). 
 
 La mobilisation sera très progressive et le kinésithérapeute évaluera le moment de 
franchir chaque palier visant à augmenter la possibilité fonctionnelle. La neutralisation de la 
trapezo métacarpienne est essentielle dans la rééducation de la MP. 
 
 Ces douleurs par excès de nociception consécutif aux lésions ligamentaires ou extra 
articulaires, sont majorées par la tension des tissus, la limitation de la souplesse cutanée ou 
des cicatrices adhérentes. Ces douleurs qui peuvent être spontanées ou provoquées par un 
mouvement, un choc, peut amener le malade à exclure son segment douloureux.              
L’auto rééducation entre les séances est fortement conseillée et surveillée. 
 
 Au niveau du pouce, heureusement, cette exclusion est rare. Mais le résultat 
fonctionnel peut souffrir grandement d’un état douloureux aigu persistant.  
 
 
V - Le travail actif :  
 
Le travail actif est physiologique, les bras de levier actifs sont courts 
Après un aspect curatif de la raideur, il servira au renforcement de la force musculaire.                       
Il s’agira plutôt d’une rééducation globale que d’un travail analytique seulement réserver à  
quelques muscles déficitaires. 
Le travail d’ouverture de la commissure est important il doit permettre la prise d’objet à 
pleine main (bouteille ) avec stabilité et force (objet lourd). 
Ce travail doit être compléter par une auto rééducation quotidienne, planifiée par le 
rééducateur qui permet au malade de visualiser ses progrès, sans risquer pour la stabilité.  
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    travail actif d’ouverture de la commissure  
 
 

VI - L’exclusion du doigt                                                                                                           
Rare au niveau du pouce, peut quelques fois nécessiter une rééducation avec facilitation 
neuromusculaire, afin de remplacer le pouce dans un bon schéma de mouvement.  

L’opposition du pouce fait parti du schéma extenseur – adducteur, et rotation interne de 
l’épaule (la synergie fermeture du pouce – pronation). 
 
Pour l’ouverture du pouce, le schéma est fléchisseur – abducteur rotation externe.                            
Pour l’épaule, doigts et poignets étant immobilisés, seul le pouce bouge, la résistance étant 
appliquée sur le métacarpien. 
 

• Récupération de la flexion par travail électro actif 

                            photo D.Thomas 
 
VII - L’ergothérapie :  
 
 Elle prépare au retour professionnel. Il est souhaitable d’inclure l’ergothérapie dans un 
schéma global de rééducation. Toutes ses techniques permettront le renforcement musculaire, 
l’endurance, le gain d’amplitude articulaire, ainsi que la dextérité et l’amélioration de la 
sensibilité, cette dernière, dans certains cas pouvant être rééduquée de manière spécifique 
(Vibralgic, lentilles, chaud, froid, pression, etc…). 
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VIII - Les buts à atteindre : 
 

- La flexion de la métacarpo-phalangienne doit être récupérée au maximum. 
- L’opposition du pouce doit être libre (rotation). 
- L’ouverture commissurale doit être normale. 
- L’indolence doit être acquise. 
- Eviter l’enraidissement de l’inter-phalangienne (++) 
- La stabilité ne doit pas être compromise par la mobilisation 
-  

Les muscles courts intrinsèques sont des moyens d’union dynamique utilisables pour la 
rééducation de la stabilité, qu’ils ne peuvent assurer seul.  

- L’adducteur du pouce (interne)   P1 
- Le I interosseux palmaire (interne)  P1 
- Le court fléchisseur du pouce (externe)  P1 
- L’opposant (externe)  M1                                                                                         
- Le court abducteur (externe)  P1 

 
 

structures 
 

Effets de l’immobilisation 
 

incidences kinésithérapiques  
 

Membrane synoviale 
 

Prolifération de tissu conjonctif et 
formation d’adhérences 
 

Mobilisations lentes répétées la 
diminution de résistance à 
l’étirement  nécessite une mise 
en tension progressive 
d’intensité faible 
 

cartilage 
 

Adhérence du tissu fibro 
graisseux à la surface du cartilage 
Atrophie du cartilage 
 

Après la chirurgie la 
mobilisation stimule les 
fibroblastes (mobilisation 
continue , attelle dynamique ) 
 

Os +insertions ligaments 
 

Ostéoporose locale + faiblesse 
ligamentaire par destruction des 
fibres de SHARPEY (activité 
ostéoclasique ) 
 

Réduction de l’immobilisation 
 

ligaments 
 

Désorganisation des fibres 
parallèles  
Diminution de l’eau et des 
protéoglycans  
 

Pas d’agression articulaire 
 

tendons 
 

Eau et protéoglycans diminuent 
Destruction de fibres (activité 
ostéoclasique ) 
 

Attention à la mobilisation 
passive agressive 

                                                                                                                                                      
Se souvenir qu’une réparation de première intention est de meilleur pronostic.                                     
La rééducation doit être courte, 15 à 30 jours maximum, mais de qualité. 
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Importance des prises 

         
                                                                                                                                        
fixation du méta neutralisation de la TPM 

 
 

Dans les lésions cubitales en extension c’est le ligament accessoire qui est lésé  donc : 
 

• Stabilisation de P1 en flexion  
• Progression de la flexion vers l’extension  
• Renforcement statique des thénariens internes  
• Neutralisation de la TMC 

 
Dans les lésions cubitales en flexion c’est le ligament principal qui est lésé et parfois le court 
extenseur lésés donc : 
 

• Stabilisation de P1 en extension 
• Progression de l’extension vers la flexion                                                                  

                                                                                                                                               
• Travail de la pince 
• Renforcement de l’ adducteur  + long extenseur du pouce  
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LES LESIONS RADIALES (14%)  

                                                                                                                                                 
Même rigueur de traitement, lésion en rétropulsion  en varus et extension donc :   
 
  

• Stabilisation de P1 en flexion  
• Progression vers l’extension 
• Renforcement des thénariens externes 
• Neutralisation de la TMC  
•               

Récupération de la rotation de P1    
                                                                                                                                                                             
En extension et en flexion complète la MP est verrouillée , En demi flexion les 
mouvements de latéralité et de rotation sont possibles et seront travaillés, mais sans 
nuire à la stabilité, ce mouvement permet lamise en opposition parfaite du pouce 
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RAIDEUR POST TRAUMATIQUE DU POUCE                  

   
Dans notre cas, la trapézo-métacarpienne n’est pratiquement jamais atteinte, mais par contre 
l’inter-phalangienne peut être touchée par un enraidissement qui, suivant le métier, peut 
amener un reclassement professionnel, cette articulation ayant une mobilité normale de 50° à 
100°. Dans notre cas, l’enraidissement se fera plutôt en extension, bien que parfois, un 
enraidissement est plus fonctionnel qu’une instabilité douloureuse. 

• Par la fibrose  résultant de la persistance de l’oedème  
• Par la tension excessive de la dossière en per opératoire 
• Par la douleur anormalement forte  et persistante pouvant compromettre le résultat 

fonctionnel et préparer un SDRC 
                                    
 Pour récupérer cette flexion, nous pouvons utiliser : 
 
  -    La mobilisation active aidée et passive et electroactive qui est aussi antalgique 

-    Les postures au plateau Canadien 
-    Les orthèses dynamiques ou stato-dynamiques progressives. 

 
      Il est nécessaire d’obtenir la participation active du malade par du travail personnel entre 
les séances de rééducation et un respect des temps de port des orthèses.  
 
I - L’orthèse dynamique :  
 
 C’est une orthèse de flexion en corde à piano du type « Capener inversé » 
C’est une orthèse du type trois points. Deux postérieurs, le premier métacarpien et la 
deuxième phalange et un antérieur, la première phalange en velcro réglable.  

                                                                                                                                                             
Cette orthèse peu encombrante est très utile pour démarrer une récupération de la flexion de 
l’interphalandienne  
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II - L’orthèse-dyna-statique :  
 
La mise en flexion  de l’interphalangienne sera progressive par paliers grâce au velcro. 
 

                                 LES LESIONS CHRONIQUES 
 

• Que veut dire chroniques, entorses à répétition, entorses multiples négligées, entorse 
négligée vue après plus de 3 semaines ? 

 

 
 La métacarpo-phalangienne du pouce est de toutes les articulations de la main, la plus 
souvent touchée par les lésions chroniques, en particulier dans l’opposition pulpo-latérale ou 
la contrainte sur le ligament latéral cubital est importante, ainsi que dans la prise pulpaire. 
 
Pour l’interposition de l’aponévrose de l’adducteur qui existe dans 66 % des cas, le simple 
traitement orthopédique, ne suffit pas. Les lésions chroniques du ligament latéral radial sont 
beaucoup moins fréquentes. La rééducation est insuffisante le malade est à diriger vers le 
chirurgien 
 
Dans la prise latérale, le ligament latéral interne doit résister à toute la pression appliquée au 
pouce. Les multi traumatisme favorisent l’arthrose.                                         
Il est important de préciser s’il y a Arthrose de la métacarpo-phalangienne avant la décision 
opératoire, cela influence le choix du chirurgien. 
Si l’angulation est  supérieure à 35° dans l’articulation métacarpo-phalangienne en extension, 
il y a rupture et nécessité de réparer chirurgicalement. Il faut refaire une stabilité articulaire. 
 
I - Les ligamentoplasties  
 

- La greffe tendineuse pour renforcer la partie capsulo-ligamentaire : 
 
Incision curviligne en zig-zag, puis les trous sont forés et la greffe tendineuse passée 

dans les trous avec un fil d’extraction (Pull out wire). Broche ou plâtre pour immobiliser la 
métacarpo-phalangienne (VERDAN – GOSSET – LITTLER ou SMITH).  
GOSSET a le premier insisté sur l’importance d’une reconstitution du V ligamentaire ouvert 
en avant. Ces interventions diffèrent par la forme du montage et du matériel utilisé. Certains 
utilisent des tendons prêteurs, d’autres des tendons du voisinage, comme SAKKELLARIDES 
qui utilisait le court extenseur. Nous ne montrerons que les principales encore utilisées 
actuellement, comme la technique de VERDAN. 
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- Utilisation pour la laxité chronique de la métacarpo-phalangienne du pouce, de 

ligament synthétique en DACRON : (c’est une technique utilisée dans le service 
du Pr MOUTET). Cette technique permet d’éviter les cicatrices de prélèvement du 
greffon tendineux à l’avant bras. 

 
Le procédé utilise en général un pontage en triangle à sommet proximal (VERDAN et 
SIMONETTA). La difficulté pour le chirurgien sera le réglage du montage qui doit permettre 
une bonne stabilité de la métacarpo-phalangienne, ainsi que la bonne liberté de glissement du 
long extenseur propre par rapport aux autres plans. L’immobilisation sera de un mois, mais là 
aussi, la mobilisation active de l’inter-phalangienne du pouce sera proposée pendant 
l’immobilisation.   

 
                                                            

 Le V a sommet proximal est parfaitement visible 
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Techniques de réparation des entorses vieillies 
 

 

 
 
 

 
Transfert du court extenseur (SAKKELLARIDES)                                                              51 



 

 
 

 
 
 La rééducation des ligamentoplasties obéissent à des principes stricts : 

- protéger la réparation pendant la cicatrisation  
- ne pas nuire à la stabilité du montage par une rééducation trop agressive 
- obtenir une récupération optimum alliant indolence, stabilité des prises et fonction 

correcte.  
 
- Le cas ultime pour stabiliser la métacarpo-phalangienne, c’est l’arthrodèse. Elle donne une 
indolence sans trop grever la fonction. Elle est en général bien tolérée, mais devra intervenir 
sur un pouce ayant une trapézo-métacarpienne mobile et en bon état, pour compenser cette 
raideur. Elle sera faite en légère flexion, en abduction pour permettre l’ouverture de la 
première commissure et en pronation pour une bonne opposition. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lorsque l’arthrodèse est stable, la rééducation se portera sur les articulations sus et sous 
jacentes pour compenser la perte de mouvement dans la métacarpo-phalangienne, le travail 
sera surtout fonctionnel pour que le patient intègre ce nouveau schéma du pouce.  
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LES LUXATIONS DE LA METACARPO-PHALANGIENNE 
 
 
Moins fréquentes que les entorses, les luxations peuvent être dorsales ou palmaires. 
 
 
 DORSALES  
 

Décrite par Faraboeuf en 1876, le diagnostic est excellent et le traitement simple, si 
bien conduit. Le risque, c’est l’incarcération des sésamoïdes lors de la réduction. Dans ce cas, 
il faudra recourir à la chirurgie. 
 
  Elle résulte d’un mouvement en hyper extension de la métacarpo-phalangienne, le 
pouce est retourné comme l’indique le malade. La plaque palmaire et les sésamoïdes suivent 
la première phalange au dos du col de la tête du métacarpien.  
 
  La tête du métacarpien a franchi la boutonnière, la  lèvre interne est formée par le 
tendon fléchisseur et l’adducteur du pouce, la lèvre externe par le court fléchisseur. Il faut                  
éviter la traction directe en flexion sur cette boutonnière pendant la réduction. La lésion des 
ligaments latéraux rarement atteints doit être systématiquement recherchée et traitée pour elle-
même. 
 
  I - Clinique : Diagnostic évident, pouce en extension raccourci avec flexion de l’inter-
phalangienne et hyper extension de la métacarpo-phalangienne. L’aspect en Z de ce gros 
pouce douloureux post traumatique est typique. Il y a un œdème thénarien. La radio objective 
la luxation, et peut montrer des fractures associées des sésamoïdes ou de petits arrachements. 
 
  II - Traitement : La réduction orthopédique sous anesthésie locale ou anesthésie loco-
régionale . Il faut repousser la base de la phalange en raclant la face dorsale du col et de la tête 
du métacarpien. La luxation réduite sera immobilisée pendant 3 à 4 semaines, puis rééduquée 
si nécessaire. 
 
 
 PALMAIRES  
 

 Luxations instables avec déficit d’extension de l’inter-phalangienne et de la 
métacarpo-phalangienne, pouvant faire penser à des lésions de l’appareil extenseur. La radio 
confirme le diagnostic et la chirurgie montre une lésion du ligament latéral cubital et une 
incarcération de l’appareil extenseur entre la face palmaire du col du premier métacarpien et 
la face dorsale de la première phalange (lésion rapportée par SARTORIUS et ses 
collaborateurs). 
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Plaque palmaire lésée)                                                                  Plaque palmaire intacte 
                                                                                            ( les sésamoïdes suivent la phalange) 
 
 (indication chirurgicale 

                                                                                                                            
 
 
 
Après l’immobilisation ,la rééducation sera entreprise, afin de récupérer les amplitudes 
articulaires, la force de la pince et une opposition efficace. 
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                                       LES LESIONS ASSOCIEES 
 
 
  Une entorse grave de l’articulation de la métacarpo-phalangienne du pouce, lors d’un 
traumatisme plus important, peut être associée à d’autres lésions. Celles-ci s’appliquent plutôt 
à la partie distale du pouce. 
 
  - Fracture de la tête de la première phalange du pouce souvent articulaire. 
  - Luxation de l’inter-phalangienne 
  - Fracture de la deuxième phalange 

  Lésion d’un doigt long 
 

  Toutes ces lésions devront être traitées. La précocité de la rééducation sera un élément 
déterminant dans le résultat fonctionnel. Aussi faudra-t-il confier ces malades à des 
chirurgiens et des rééducateurs spécialisés pour obtenir une efficacité maximum du traitement. 
 

 

                                                                                                                                                 55 



 

 
 

D’après STENER 

                         
 
 

                     

                            

                                                                                                                                                    
Les Lésions osseuses associées aux ruptures du L.L.I 
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                                      CONCLUSION 
 
Le résultat final doit prendre en compte : 
La flexion de la MP, Force de la pince, l’ouverture 1ère commissure, l’Opposition (0 à 10) 
L’aspect local, la douleur et la satisfaction du patient.  
 
 
 

 
 Une bonne connaissance des lésions de la métacarpo-phalangienne du pouce et en 
particulier des lésions du côté cubital, devrait permettre de ne plus voir de réparation 
secondaire difficile dont les résultats sont souvent aléatoires. 
 
 Dans le doute, le kinésithérapeute devra savoir persuader le patient de l’utilité d’un 
diagnostic précis, fait par un spécialiste, afin d’éviter une lésion méconnue, source de 
difficultés futures. 
          Une lésion d’un compartiment est rarement isolée , elle s’accompagne en général d’une 
irradiation plus ou moins importante des structures adjacentes  . (voir schémas) 
 

 
 La rééducation précoce et bien conduite sera la plupart du temps de courte durée et 
donnera un bon résultat. 
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