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Mise en place d'une prothèse couplée 

trapezométacarpienne sous anesthésie walant 

T. Apard, G. Candelier, L. Becuwe, B. Dubau (Caen)   

Introduction : 

L’utilisation de l’anesthésie walant (Wide Awake Local 

Anesthesia with epinephrine and No Tourniquet) est 

devenue de plus en plus courante en chirurgie de la 

main. Son application dans la chirurgie de la rhizarthrose 

pour ôter le trapèze a récemment été décrite. Nous 

avons modifié sensiblement cette technique 

d’anesthésie pour l’implantation d’une prothèse 

trapézométacarpienne couplée. Le but principal de cet 

étude est de valider ce type d’anesthésie pour cette 

procédure et le but accessoire est de pouvoir contrôler 

la stabilité per opératoire en actif de la prothèse 

Matériel and méthode : 

Entre Janvier et décembre 2016, 18 patients, 2 hommes 

et 16 femmes, d’âge moyen 63 ans (extrêmes 45 à 72 

ans) ont été opérés de leur rhizarthrose sous anesthésie 

walant. La voie d’abord a été 9 fois palmoradiale et 9 

fois dorso radiale. Le côté dominant a été concerné 10 

fois. Selon la classification de Dell, 5 cas étaient classés 

stade 2 et 13 cas était des stades 3. Les critères 

d’exclusion étaient la prise d’anticoagulant, l’allergie 

aux anesthésiques locaux et le refus de signer le 

consentement pour cette étude. 

Le mélange pour l’anesthésie walant était habituel. 

Deux seringues de 20 cc étaient remplies à 45 % de 

Lidocaine 1%, 45% de sérum physiologique et de 10% de 

Bicarbonate pour tamponner l’acidité de la Lidocaine. 

L’injection se faisait sous échographie au poignet autour 

du nerf médian, puis autour des branches dorso-radiales 

du nerf radial, sur la zone cutanée d’incision (anesthésie 

tumescente) et enfin dans les articulations scapho 

trapezotrapézoidienne et trapézométacarpienne. Il faut 

attendre 45 minutes avant de commencer l’incision 

pour que l’anesthésie et la vasoconstriction soient 

efficaces. 

2 types de prothèses couplées sans ciment ont été 

utilisées : la prothèse Arpe (Biomet) et la prothèse Maia 

(Lepine). La spécificité de la prothèse Maia est de 

proposer un couple double mobilité. 

Résultats : 

Il n’y a pas eu de complications hémorragiques ou de 

mauvaise exposition durant la procédure. Dans 3 cas, 

l’anesthésiste a du injecter un sédatif dans la perfusion 

pour traiter l’anxiété. Il n’y a pas eu de conversion en 

anesthésie générale. Dans tous les cas la stabilité per 

opératoire a pu être testée en actif. 

Discussion et conclusion :  

A notre connaissance, il n’y a aucune étude dans la 

littérature décrivant la technique walant pour 

l’implantation d’une prothèse trapézométacarpienne. 

Nous pensons que l’anesthésie walant permet d’éviter 

le réveil brutal observé avec l’anesthésie par bloc 

axillaire, ce qui simplifie la prise en charge de la douleur 

post opératoire. La vasoconstriction se lève très 

lentement et permet l’hémostase primaire (clou 

plaquettaire) contrairement au lâcher du garrot : il n’est 

plus nécessaire de placer un redon aspiratif. 

Le patient participe à l’intervention est peut mobiliser 

ses doigts et son pouce : il n’y a pas de rupture du 

schéma corporel ce qui pourrait diminuer les causes 

d’algodystrophie. 

Enfin l’anesthésie walant permet de contrôler la 

stabilité primaire de la prothèse et pourrait donc éviter 

les semaines d’immobilisation post opératoire 

habituellement recommandée. 

Implantation of a ball and socket trapeziometacarpal 

prothesis under walant anesthesia 

Introduction :  

The use of Wide Awake Local Anesthesia with 

epinephrine and No Tourniquet (WALANT) is becoming 

an excellent alternative for surgical procedures of the 

hand ; indeed, the wideawake approach is the most 

commonly used method of anesthesia for carpal tunnel 

release and its application for trapeziectomy has been 

described recently. We modified the technique of 

anesthesia using ultrasonography to implant a ball and 

socket trapeziometacarpal prothesis for basal thumb 

arthritis. The aims of this study are to validate the 

walant technique for this procedure and to control the 

per operative stability of the prosthesis in active motion.  

Material and methods :  

Between January 2016 and December 2016, 18 patients 

(mean age: 63 y; range, 45 to 72 y; 2 males and 16 

females) were operated for basal thumb arthritis, using 

a dorso radial (9 cases) or a palmo radial (9 cases) 

approach under WALANT anesthesia. The dominant side 

was concerned in 10 cases. By Dell classification, there 

were 5 cases stage 2 and 13 cases stage 3. The criterias 

of exclusion are the prescription of anticoagulant drugs, 

the allergy of local anesthesia, and the disagreement of 

the informed consent. Using a 27-gauge needle, a total 

of 40 cc of premixed 1% lidocaine with 1:100,000 

epinephrine, buffered with bicarbonate and diluted 

with physiologic serum, is injected throughout the 

whole palmar and radial half of the wrist to bathe all 

areas where dissection will be performed. A volume of 

5cc is injected on the dorsal side of the trapezium, and 

finally, under ultrasonography 5cc is slowly injected in 

the scapho trapezial joint and 5cc into the 

trapeziometacarpal joint. Time before starting the 

operation is at least 45 minutes. The vasoconstriction is 

observed on all the palmar and lateral area of the wrist. 



Two types of prosthesis have been used in this study : 

the Arpe prosthesis (Biomet, France) and the Maia 

prothesis (Lepine, France). These two prosthesis are non 

constrained, non cemented, balland-socket arthroplasty 

permitting motion along all three axes. The specificity of 

the Maia prosthesis is to propose a dual mobility option.  

Results :  

There was no peroperative complication such as 

excessive bleeding or bad exposure of the joint. In three 

cases, the anesthesiologist performed administration of 

sedative drugs to treat anxiety (without needed general 

anesthesia). For all cases, the WALANT technique is to 

check the stability of the ball and socket couple during 

the operation in active motion.  

Discussion :  

To our knowledge, there is no study of Implantation of 

a ball and socket trapeziometacarpal prothesis under 

walant anesthesia. We beleive that the walant 

technique permits to avoid a rude awaken of the axillary 

block which simplify the post operative pain 

managment. The vasoconstriction of epinephrine 

disappears very slowly which let time to the platelets to 

achieve the hemostasis (this is not the case when 

deflating the tourniquet). We hypothezied that the 

complex regional pain syndrome may be caused by the 

rupture of a part of the body in the cerebral sensitive 

projection (homunculus). Thanks to the walant 

technique, the active mobility of the thumb showed to 

the patient just before the dressing makes keep in mind 

the conscience of the entire body. 

 

 

  



 


