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INTRODUCTION

❑ Les luxations pures de l’articulation trapézo-
métacarpienne (ATM) sont rares.

❑ Elles représentent 1% des traumatismes de la 
main.

❑ Le déplacement est souvent postérieur.

❑ Le mécanisme est souvent par compression 
axiale pouce en flexion.

❑ Le retard de diagnostic est fréquent.



ANATOMIE

❑ l’ATM est une articulation en selle

❑ Système ligamentaire complexe

❑ Système musculaire ( intrinsèque

et extrinsèque)

❑ Fonction: abduction – adduction

flexion- extension – circumduction

- opposition.



OBSERVATION

❑ Homme de 18 ans. 

❑ AVP moto.

❑ Traumatisme fermé non

compliqué des 2 poignets

❑ Rx : Fr. EIR poignet gauche

+ Luxation pure de l’ATM droite



OBSERVATION 

❑ Réduction facile sous AG et fixation par

brochage intermétacarpien.

❑ Immobilisation dans une

orthèse pendant 6 semaines 

suivie d’une rééducation.

❑ Ablation des broches à 

6 semaines



OBSERVATION

❑ Reprise de travail à 2 mois.

❑ Reprise du sport à 3 mois.

❑ Au dernier recul de 30 mois:

❑ L’ ATM est indolore, stable. 

❑Mobilité et force complète 

❑ Pas de signes d’arthrose à la radiographie.



DISCUSSION

❑ 1% des traumatismes de la main

❑ 4 ligaments très importants pour la stabilité de l’ATM: 
Ligt antérieur oblique, dorso-radial, postérieur oblique et 
intermétacapien.

❑ Des récentes études ont montré que le ligament le plus 
souvent atteint dans la Luxation de l’ATM est le dorso-
radial.

❑ Le retard de diagnostic est fréquent.

❑ le traitement est une réduction à ciel ouvert ou fermé 
protégée ou non par un brochage.

❑ Les résultats fonctionnels sont souvent très bons.



DICUSSIION

❑ Plusieurs auteurs kural/kahn/Bosmans/lahiji… 
proposent une simple réduction fermée avec un 
brochage.

❑ D’autres auteurs Chen/Simonian/.. défendent 
une réparation à ciel ouvert primaire car la laxité 
ligamentaire résiduelle après une  luxation de 
l’ATM peut entrainer au long cours une instabilité
et une arthrose de l’ATM.

❑ Dans la littérature, pas d’études comparatives car 
séries de très petite taille et un recul faible.



DISCUSSION

❑ Pas de consensus clair pour le choix 
thérapeutique.

❑ La reconstruction est nécessaire si luxation 
négligée, chronique ou réduction imparfaite.

❑ Certaines auteurs proposent une réparation 
capsulo-ligamentaire en aigu pour les jeunes 
athlètes utilisant beaucoup leurs membres 
supérieurs.
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