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Résumé 
 
 
Introduction : L’entorse grave de la métacarpo-phalangienne du pouce est une lésion 

fréquente dont la réparation en aigu donne de bons résultats fonctionnels. Mais elle est souvent 

méconnue et les interventions proposées dans les formes chroniques sont encore débattues. 

Le but de cette étude était de comparer de manière rétrospective les résultats cliniques et 

radiologiques des trois principaux traitements des instabilités chroniques de la métacarpo-

phalangienne du pouce pour identifier des tendances et des critères d’aide au choix 

thérapeutique.  

Patients et Méthodes : Etude rétrospective et monocentrique incluant  tous les patients opérés 

entre 2000 et 2012 d’une instabilité chronique post-traumatique de la métacarpo-phalangienne 

du pouce et traités par une des trois techniques suivantes : réinsertion (37 cas), reconstruction 

ligamentaire (14 cas) et arthrodèse (43 cas). Exclusion des patients présentant une instabilité 

en hyperextension, une instabilité d’origine dégénérative ou ayant un suivi inferieur à 2 ans. Les 

résultats subjectifs et objectifs, le taux de complications et les récidives ont été comparés au 

recul final. 

Résultats : Parmi les 67 patients inclus, 55 ont pu être revus avec un suivi moyen de 84 mois 

(24-164). Quelque soit l’intervention réalisée, tous les patients se considéraient améliorés ou 

guéris. Quarante huit patients (87,3 %) étaient satisfaits ou très satisfaits du résultat. Le gain 

sur la douleur était significativement meilleur dans le groupe des arthrodèses. Les valeurs 

moyennes du Quick-DASH étaient de 17,4 (0-89,5) pour le groupe réinsertion, de 25,7 (0-58,3) 

pour le groupe reconstruction ligamentaire et de 17,8 (0-50) pour le groupe arthrodèse. Le 

pinch-test moyen était, par rapport au coté sain, de 89% pour le groupe réinsertion, 84% pour le 

groupe reconstruction ligamentaire et de 94% pour le groupe arthrodèse. Six des 10 

reconstructions ligamentaires présentaient une instabilité à la révision. Il y avait 

significativement moins de patients qui se considéraient guéris dans le groupe reconstruction 

ligamentaire. Quatre échecs étaient notés au recul final : un pour le groupe suture, un pour le 

groupe arthrodèse et deux pour les reconstructions ligamentaires. 

Discussion & Conclusion : Le traitement chirurgical de l’instabilité chronique de la métacarpo-

phalangienne du pouce donne globalement de bons résultats. La réinsertion ligamentaire doit 

être envisagée autant que possible. Contrairement aux données de la littérature les 

reconstructions ligamentaires ne donnent pas de meilleurs résultats que l’arthrodèse. 
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Summary 
 
 

Introduction : Injuries to the thumb collateral ligament are common whose acute surgery gives 

good functional results. But they are often unrecognized and surgical procedures for chronic 

instability are still being discussed. The aim of this study was to compare retrospectively the 

clinical and radiological results of the three main treatments for chronic instability of the 

metacarpophalangeal joint of the thumb to identify trends and optimize outcome.  

Materials and methods : Retrospective and monocentric study. Inclusion of all patients 

operated between 2000 and 2012 from a chronic post-traumatic instability of the 

metacarpophalangeal joint of the thumb by one of three techniques : primary repair (37 cases), 

ligament reconstruction (14 cases) et arthrodesis (43 cases). Hyperextension instability, 

degenerative instability and patients with a follow-up less than two years were excluded from 

this study. Subjective and objective results and rates of complications and recurrence were 

compared at end of follow-up. 

Results : Sixty-seven patients were included, 55 followed up for a mean 84 months (24-164). 

Whichever the procedure, all patients considered themselves improved or healed. 48 patients 

(87,3 %) were satisfied or very satisfied. The relief of pain was significantly better in the 

arthrodesis group. The mean Quick-DASH for primary repair group were 17,4 (0 to 89,5), for 

ligament reconstruction group 25,7 (0 to 58,3) and for the arthrodesis group 17,8 (0-50). Pinch 

strength was, on average of the value on the unoperated side, 89 % for primary repair group, 84 

% for ligament reconstruction group and 94 % for the arthrodesis group. Six of 10 ligaments 

reconstructions had MCP joint laxity at end of follow-up. There were significantly fewer patients 

who considered themselves cured in the ligament reconstruction group. There were 4 failures 

by end of follow-up : 1 associated with primary repair, 1 with arthrodesis and 2 with ligament 

reconstruction.  
Discussion & Conclusion : Surgery in treating chronic instability of the metacarpophalangeal 

joint of the thumb gives generally good results. Primary repair should be considered as much as 

possible. In contrast to literature report, ligament reconstruction do not give better results than 

arthrodesis. 
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1. Introduction 
 
 

Les lésions ligamentaires de la métacarpo-phalangienne du pouce (MP) sont fréquentes 

représentant 86% des traumatismes de la base du pouce [1] mais souvent méconnues [2]. Elles 

ont été initialement décrites sous le terme de « Gamekeeper’s thumb » par Campbell en 1955 

[3] chez des gardes-chasse écossais souffrant d’instabilités chroniques de leur MP. C’est 

Stener en 1962 [4] qui décrivit pour la première fois la physiopathologie de ces lésions sur une 

série de patients présentant des ruptures ou des arrachements distaux du ligament collatéral 

ulnaire (LCU) de leur MP. Il a montré que l’expansion de l’adducteur du pouce empêchait la 

réduction spontanée du ligament sur sa zone d’insertion distale et que le LCU faisait ainsi saillie 

au dessus de cette expansion excluant toute chance de cicatrisation et que seule la chirurgie 

pouvait donc vaincre cet obstacle anatomique (Figure 1). Ces lésions ligamentaires touchent 

majoritairement le LCU, dans 60 à 90% des cas [5], par rapport au ligament collatéral radial 

(LCR). Elles surviennent au cours de traumatismes en valgus forcé de l’articulation MP le plus 

souvent lors d’accidents de sport (plus de 50% des cas [6]). Gerber en 1981 [7] popularisa le 

terme de « Skier’s thumb » pour les lésions aigües du LCU très fréquentes chez les skieurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Aspect per opératoire d’une lésion aigue du LCU de la 
MP avec un effet Stener. 
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La réparation précoce de ces lésions donne de bons résultats fonctionnels avec plus de 

90 % de bons ou de très bons résultats [6–17]. Tout retard diagnostique ou traitement inadapté 

peut aboutir à une instabilité chronique de la MP dont le traitement chirurgical reste encore 

débattu. De nombreuses techniques chirurgicales ont été décrites dans la littérature : les 

réparations secondaires avec réinsertion ligamentaire [5,18–21], les reconstructions 

ligamentaires statiques [20,22–24,9,25,26,6,27–33] ou dynamiques [34,35] et les arthrodèses 

[36–40]. Peu de séries décrivent les résultats à moyen et long terme du traitement chirurgical 

des instabilités chroniques de la MP. 

Les trois principales techniques chirurgicales utilisées actuellement dans notre service 

pour traiter les instabilités chroniques de la MP ont été évaluées : les réinsertions, les 

reconstructions ligamentaires par plastie os-retinaculum-os et les arthrodèses. 

Le but de cette étude était de comparer de manière rétrospective les résultats cliniques et 

radiologiques de ces trois techniques pour identifier les tendances et optimiser les résultats de 

la prise en charge des instabilités chroniques de la MP. 
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2. Patients et méthode 
 

 
2.1. Population globale 
Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique et multi-opérateurs. Le principal critère 

d’inclusion était le diagnostic d’instabilité symptomatique de la MP du pouce de grade III selon 

la classification de Palmer [41] modifié Hintermann [42] (absence de fracture et instabilité en 

flexion de la MP > 30°) évoluant depuis plus de 6 semaines chez tous les patients opérés entre 

2000 et 2012 au CHRU de Tours. Les critères d’exclusion étaient les patients présentant une 

instabilité en hyperextension associée ou une instabilité d’origine dégénérative ou ayant un 

suivi inferieur à 2 ans (Figure 2). 

 

  
Figure 2 : Diagramme de flux de l’étude 
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La population à la révision était constituée de 55 patients parmi les 67 initialement inclus 

soit un taux de révision de 82 %. Il y avait 31 femmes et 24 hommes avec une atteinte du 

pouce dominant dans 63,6 % des cas (35/55). Les caractéristiques générales de chaque 

groupe sont détaillées dans le Tableau 1. L’âge moyen lors de la chirurgie était de 45,5 ans (15-

80 ans), avec une majorité de travailleurs manuels lourds (28 cas), mais aussi de travailleurs 

manuels légers (18 cas), de sédentaires (6 cas) et de retraités (3 cas). La cause du 

traumatisme était consécutive à une chute dans 27 cas (49,1 %), à un traumatisme direct dans 

11 cas (20 %), à un accident de sport dans 10 cas (18,2 %) et à un accident de la voie publique 

dans 7 cas (12,7 %). Une origine professionnelle, lors du traumatisme, a été retrouvée dans 19 

cas (34,5%). 

Les résultats subjectifs et objectifs, le taux de complications et les récidives ont été 

comparés au recul final. 

 

 

 

 

 

 

 

 Réinsertion 
Reconstruction 

ligamentaire 
Arthrodèse Total 

Nb de patients 20 10 25 55 
Age moyen 49,7 (33-74) 41,8 (23-64) 59,0 (22-86) 45,5 (15-80) 

Recul 81 (24-161) 82 (35-120) 88 (27-164) 84 (24-164) 

Main dominante 13 (65 %) 7 (70 %) 15 (60 %) 35 (63,6%) 

Activité professionnelle 

- Manuel lourd 

- Manuel léger 

- Sédentaire 

- Retraité 

 

10 (50 %) 

7 (35 %) 

3 (15 %) 

0 (0 %) 

 

7 (70 %) 

3 (30 %) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

 

11 (44 %) 

8 (32 %) 

3 (12 %) 

3 (12 %) 

 

28 (51 %) 

18 (33 %) 

6 (11 %) 

3 (5 %) 

Accident de travail 7 (35 %) 4 (40 %) 8 (32 %) 19 (35 %) 

Ligament atteint LCU/LCR 19/1 9/1 24/1 52/3 

Délais avant chirurgie 30 (2-355) 16 (2-60) 54 (4-247) 38 (2-355) 

Traitement initial 

- Aucun 

- Attelle d’immobilisation 

- Chirurgie d’emblée 

 

12 (60 %) 

8 (40 %) 

0 (0 %) 

 

5 (50 %) 

5 (50 %) 

0 (0 %) 

 

12 (48 %) 

11 (44 %) 

2 (8 %) 

 

29 (53 %) 

14 (25 %) 

2 (4 %) 

Tableau 1 : Caractéristiques générales des trois groupes thérapeutiques. 
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2.2. Les techniques chirurgicales 
 Le choix de la technique était conditionné par plusieurs paramètres. D’une part, 

l’ancienneté et l’importance de l’instabilité ainsi que la réductibilité en cas de déviation ou de 

subluxation chronique et la présence de lésions radiographiques dégénératives. D’autre part, 

l’âge ainsi que l’activité professionnelle étaient aussi pris en compte. Enfin, la décision finale 

était essentiellement basée sur les constatations peropératoires : état du ligament ou présence 

de lésions chondrales. Dans tous les cas, l’incision cutanée était dorso-médiale, arciforme, 

centrée sur l’articulation MP. Le plan tendineux était exposé après avoir récliné la branche 

nerveuse dorso-ulnaire avec la berge palmaire de l’incision. Après ouverture de la dossière de 

l’adducteur, une capsulotomie dorsale était réalisée. Le plan ligamentaire était exposé et évalué 

ainsi que l’état du cartilage. 

 
2.2.1. La réinsertion ligamentaire  
Le LCU était le plus souvent désinséré en distal, avec un effet d’allongement et une zone 

fibro-cicatricielle distale. Le ligament était exploré à sa face profonde afin de vérifier sa qualité. 

La zone fibro-cicatricielle était excisée, puis le ligament était réinséré avec une remise en 

tension sur une ancre Microfix Quickanchor (DePuy Mitek, Inc., Johnson and Johnson Co., 

Raynham, MA) dans la moitié palmaire de la base de la première phalange après avivement 

osseux (Figure 3). 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Aspect radiologique d’une 
réparation simple avec réinsertion 
ligamentaire sur ancre. 
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2.2.2. La reconstruction ligamentaire selon la technique de Guelmi et al. [32]  
Cette technique chirurgicale de reconstruction ligamentaire par autogreffe a été décrite en 

2001 par Guelmi et al. [32], elle utilise une greffe os-retinaculum-os provenant du second 

compartiment du retinaculum des extenseurs.  

Si le ligament n’était pas réparable, il était réséqué afin d’exposer les zones osseuses 

pour le futur transplant. Le site donneur était abordé par une incision longitudinale centrée sur 

le 2ème compartiment des extenseurs et le retinaculum des extenseurs était exposé. Le greffon 

os-retinaculum-os était alors prélevé à partir du radius à l’aide d’un bistouri froid et d’un 

ostéotome pour une longueur de 1.7 cm et une largeur de 0.8 cm en moyenne (à partir du 

tubercule de Lister au niveau du versant ulnaire et à partir du premier compartiment en latéral 

pour le versant radial) (Figure 4). Deux tranchées étaient réalisées à l’aide d’une fraise boule 

pour préparer le lit du transplant, une à la base de la première phalange (P1) et une autre au 

niveau de la tête du premier métacarpien (M1) (Figure 5). Le transplant était positionné au 

niveau du site receveur puis les pastilles osseuses étaient fixées par des vis de diamètre 1.3 

mm (Figure 6). 

                                                               
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : Prélèvement du transplant 
os-retinaculum-os 

Figure 5 : Préparation du site 
receveur du transplant 
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2.2.3. L’arthrodèse métacarpophalangienne 

Les tendons des court et long extenseurs de pouce étaient séparés afin d’exposer le plan 

capsulaire. L’articulation était libérée de ces attaches capsulaires, ligamentaires et de la plaque 

palmaire. La base de la P1 était recoupée ainsi que la tête de M1, à l’aide d’une scie oscillante. 

L’ostéotomie était réglée afin d’obtenir une flexion de 20° avec une légère pronation de P1 sur 

M1. De multiples perforations étaient réalisées à l’aide d’une broche de diamètre 0,8 mm. Un 

haubanage était réalisé à l’aide de deux broches de diamètre 1,5 mm et d’un fil d’acier décimal 

3,5. Une greffe spongieuse provenant de la tête de M1 était parfois insérée au niveau de la 

zone d’arthrodèse en fin d’intervention (Figure 7). 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figure 6 : Aspect radiologique  
d’une reconstruction ligamentaire  
os-retinaculum-os 

Figure 7 : Aspect radiologique d’une 
arthrodèse métacarpophalangienne 
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2.3. Evaluation clinique 
Sur le plan clinique, les patients ont été revus par un examinateur indépendant avec un 

recul minimal de 24 mois selon un examen systématisé. L’examen était bilatéral et les 

paramètres étudiés étaient : 

• Mobilités des articulations métacarpo-phalangiennes (MP) et inter-phalangiennes (IP) en 

degrés pour la flexion (F) et l’extension (E) 

• Angle d’ouverture de la première commissure en degrés (Angle M1M2) 

• Opposition du pouce selon la cotation de Kapandji [43]  

• Mesures des forces en kilogrammes de la pince pouce-index (tip-pinch) au dynamomètre 

à ressort « Hydraulic pinch » (Kit Baseline ® AREX, Palaiseau, France) et de la poigne 

(grip) au JAMAR « Hydraulic hand dynamometer » (JAMAR ®, Jackson, MI 49203, USA).   

 L’évaluation était complétée par un auto-questionnaires sur la fonction par le score traduit 

en français du Quick-DASH (Disability of Arm-Shoulder-Hand) [44]. La douleur, quant à elle, 

était estimée selon l’Echelle Visuel Analogique (EVA) [45]. La satisfaction du patient était 

classée en 4 stades (très satisfait, satisfait, peu satisfait, mécontent). Enfin, les complications et 

causes de reprises chirurgicales ont été systématiquement recherchées.  

 
2.4. Evaluation radiographique 

 Sur le plan radiologique, l’analyse a été réalisée par un examinateur indépendant sur des 

incidences de face et de profil centrée sur la MP.  

La dégradation arthrosique de l’articulation métacarpophalangienne a été classée selon 4 

stades : 

• Pas d’atteinte arthrosique avec articulation centrée 

• Pas d’atteinte arthrosique avec articulation décentrée 

• Arthrose localisée (< 50 % de l’interligne) 

• Arthrose importante (> 50 % de l’interligne) 

La consolidation métacarpophalangienne pour les arthrodèses a été définie par l’absence 

de liseré entre la tête de M1 et la base de P1 aux contrôles radiographiques. La position de 

l’arthrodèse a été évaluée dans le plan frontal et dans le plan sagittal.  

Les angles étaient mesurés à l’aide d’outils numériques intégrés au système d’archivage 

numérique du CHRU de Tours (OrthoView®, Jacksonville, FL, États-Unis ; McKesson®, San 

Francisco, CA, États-Unis). 
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2.5. Evaluation statistique 
Pour l’analyse statistique nous avons utilisé les tests de Kruskal-Wallis et de 

Mann-Whitney non paramétriques pour l’analyse des résultats de données quantitatives. 

Les valeurs moyennes sont présentées en précisant les écart-types entre parenthèses. 

Pour la comparaison de données qualitatives, nous avons utilisé des tableaux de 

contingence et le test exact de Fischer. Une valeur p<0,05 était considérée comme significative. 

Les tests statistiques ont été réalisés à l’aide du logiciel StatView 5.0 (Abacus 

Concepts, Inc, Berkeley, CA, 1992). 
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3. Résultats 
 
 

Parmi les 67 patients inclus 55 ont pu être revus cliniquement et radiologiquement avec un 

recul moyen à la révision de 84 mois (24-164). 

 

3.1. Résultats cliniques : efficacité objective et ressentie du traitement 
 L’âge des patients et le type de chirurgie étaient liés : l’âge des arthrodèses était 

significativement plus élevé que celui des 2 autres groupes thérapeutiques (p<0,02). Il existait 

un lien significatif entre le délai d’évolution des symptômes préopératoires et le type de 

chirurgie (p=0,0050) : le délai dans le groupe des arthrodèses était significativement plus élevé 

que celui des reconstructions ligamentaires. Alors que le délai d’évolution avant réinsertion était 

très variable. 

 L’opposition et l’ouverture M1-M2 étaient significativement moins importantes dans le 

groupe arthrodèse (respectivement p=0,001 et p<0,002). Dans le groupe reconstruction 

ligamentaire le tip-pinch et le grip étaient plus faibles mais les différences n’étaient pas 

significatives (respectivement, p=0,3106 et p=0,9940). Aucune différence statistiquement 

significative n’a été mise en évidence entre les 3 groupes concernant les mobilités de l’IP 

(p=0,4224). La mobilité de la MP était plus limitée après reconstruction ligamentaire qu’après 

réinsertion mais la différence n’était pas significative (p=0,3530). Les résultats objectifs sont 

résumés dans le Tableau 2. 

 

 
 

 Réinsertion Reconstruction 
ligamentaire Arthrodèse Total 

Tip-pinch 88,9 % (25,4) 83,9 % (14,7) 94,0 % (17,8) 90,2 % (19,9) 

Grip 91,7 % (24,4) 88,7 % (25,7) 93,9 % (19,1) 92,2 % (22,0) 

Opposition 93,6 % (10,2) 93,0 % (10,5) 84,2 % (11,5) 89,1 % (11,6) 

Ouverture M1/M2 97,8 % (4,3) 89,3 % (9,4) 88,7 % (9,0) 91,9 % (8,8) 

Arc de mobilité MP 80,4 % (25,6) 70,1 % (29,2) X 76,6 % (26,9) 

Arc de mobilité IP 98,1 % (5,1) 95,7 % (13,5) 90,6 % (20,2) 93,9 % (15,5) 

Tableau 2 : Synthèse des résultats cliniques objectifs en post-opératoires (Rapport coté opéré/coté sain) 
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 L’EVA et le Quick-DASH étaient plus élevés dans le groupe reconstruction ligamentaire 

mais les différences n’étaient pas significatives (respectivement, p=0,5 et p=0,2). Le gain sur la 

douleur était significativement plus important dans le groupe arthrodèse (p=0,02). La gêne 

fonctionnelle ressentie n’était pas significativement différente dans les 3 groupes (p=0,23). Il y 

avait significativement moins de patients qui se considéraient guéris dans le groupe 

reconstruction ligamentaire (p<0,05). Il n’y avait pas de différence significative concernant la 

satisfaction du patient (p=0,6742). L’EVA, le Quick-DASH, l’avis des patients ainsi que les 

échecs au dernier recul sont résumés dans le Tableau 3.  

Aucune technique chirurgicale n’a été à l’origine d’aggravation de la symptomatologie 

selon l’évaluation subjective des patients. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réinsertion Reconstruction 
ligamentaire Arthrodèse Total 

Nb de patients 20 10 25 55 

EVA pré opératoire 
EVA post opératoire 
Gain en EVA 

5,9 (2,6) 
1,5 (2,4) 
4,3 (2,0) 

5,6 (3,3) 
2,2 (2,5) 
3,4 (2,7) 

6,6 (2,0) 
1,24 (1,48) 
5,4 (2,3) 

6,2 (2,5) 
1,5 (2,0) 
4,6 (2,4) 

Quick-DASH 17,4 (26,6) 25,7 (19,9) 17,8 (15,0) 19,1 (20,6) 

Satisfaction : 
 

- Très satisfait 
- Satisfait 
- Peu satisfait 
- Mécontent 

 
 
14 (70 %) 
5 (25 %) 
1 (5 %) 
0 (0 %) 

 
 
6 (60 %) 
1 (10 %) 
3 (30 %) 
0 (0 %) 

 
 
12 (48 %) 
10 (40 %) 
3 (12 %) 
0 (0 %) 

 
 
32 (58 %) 
16 (29 %) 
7 (13 %) 
0 (0 %) 

Evaluation subjective : 
 

- Guéris 
- Améliorés 
- Inchangés 
- Aggravés 

 
 
14 (70 %) 
6 (30 %) 
0 (0 %) 
0 (0 %) 

 
 
3 (30 %) 
7 (70 %) 
0 (0 %) 
0 (0 %) 

 
 
16 (68 %) 
9 (32 %) 
0 (0 %) 
0 (0 %) 

 
 
33 (60 %) 
22 (40 %) 
0 (0 %) 
0 (0 %) 

Algodystrophie 2 (10 %) 3 (30 %) 2 (8 %) 7 (13 %) 

Echec 1 (5%) 2 (20 %) 1 (4 %) 4 (16 %) 

Suivi moyen en mois 81 (24-161) 82 (35-120) 88 (27-164) 84 (24-164) 

Tableau 3 : Synthèse des résultats cliniques subjectifs en post-opératoires 
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3.2. Résultats radiologiques 
 Les résultats radiologiques en préopératoire et à la révision sont résumés dans le Tableau 

4 et dans le Tableau 5.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 Il existait une différence significative entre l’atteinte radiologique de la MP en préopératoire 

et le type de chirurgie, une arthrodèse ayant toujours été réalisée en cas d’arthrose et plus 

souvent en cas d’articulation décentrée (p<0,0001).  

 La consolidation radiologique des arthrodèses MP a été obtenue dans 96 % des cas, soit 

24 arthrodèses MP sur 25 réalisées, en moyenne au bout de 8,2 semaines (de 6 à 15). L’angle 

moyen de l’arthrodèse en flexion était de 17,56° (de 2 à 36°) et l’inclinaison radiale était de 

6,44° (de -24 à 25). 

 

 Aucune corrélation statistique n’a été mise en évidence entre l’atteinte articulaire 

radiologique de la MP lors de la révision et la satisfaction du patient (p=0,7048). 

 Réinsertion Reconstruction 
ligamentaire Arthrodèse 

Pas d’arthrose et articulation centrée 11 4 3 

Pas d’arthrose et articulation décentrée 9 6 4 

Arthrose localisée 0 0 4 

Arthrose importante 0 0 14 

 
 

Réinsertion Reconstruction 
ligamentaire 

Pas d’arthrose et articulation centrée 9 5 

Pas d’arthrose et articulation décentrée 8 5 

Arthrose localisée 3 0 

Arthrose importante 0 0 

Tableau 4 : Synthèse des résultats radiologiques en préopératoire 

Tableau 5 : Synthèse des résultats radiologiques à la révision 
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 3.3. Les complications et échecs 
 Sept patients ont présenté un syndrome douloureux régional complexe de type 1 

(algodystrophie) résolutif au plus grand recul : 2 sur 20 (10 %) dans le groupe réinsertion, 3 sur 

10 (30 %) dans le groupe reconstruction ligamentaire et 2 sur 25 (8 %) dans le groupe 

arthrodèse. 

 Lors de la révision, 5 des 20 (25 %) patients traités par réinsertion ligamentaire 

présentaient, en flexion de la MP, une instabilité comprise entre 10° et 20°. Aucun de ces 

patients ne présentait une diminution des mobilités de la MP de plus de 50 %. 

 Six des dix (60 %) patients traités par reconstruction ligamentaire présentaient à la 

révision une instabilité en flexion de la MP. Pour 4 patients l’instabilité était comprise entre 10° 

et 20° dans le plan frontal par rapport au coté sain et pour 2 patients elle était > 20°. Parmi les 

quatre autres, 2 patients présentaient une diminution des mobilités de la MP de plus de 50% 

par rapport au coté sain. 

 Il y a eu 4 échecs ayant nécessité une reprise chirurgicale : un dans le groupe réinsertion, 

deux dans le groupe reconstruction ligamentaire et un dans le groupe arthrodèse chez une 

patiente qui n’a pas respecté les consignes post-opératoires. Tous ces patients ont été 

réopérés et traités par arthrodèse MP. 
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4. Discussion 
 
 
 

 La première constatation de cette étude est l’efficacité clinique du traitement chirurgical de 

l’instabilité de la MP quelque soit la technique chirurgicale utilisée avec 87 % de patients 

satisfaits ou très satisfaits. Ce taux est conforme avec celui de la littérature [8]. Ces forts taux 

d’amélioration associés à l’absence de preuve d’efficacité durable du traitement conservateur 

justifient donc un traitement chirurgical systématique. En revanche, en l’absence de consensus, 

le choix de l’intervention à proposer au patient est plus difficile à justifier. En effet quelle que soit 

la technique, elle donne plus de 80 % de bons ou très bons résultats [8] en sachant que toutes 

les études souffrent de faiblesses méthodologiques (techniques mono-opérateur, faible recul, 

absence de groupe contrôle). 

 

 La prise en charge chirurgicale doit répondre à deux problématiques principales : 

l’obtention d’une pince pollicidigitale stable et l’indolence à long terme, qui sont les deux 

principales demandes des patients, la mobilité de la MP n’étant qu’accessoire.  

Après avoir délaissé progressivement les reconstructions ligamentaires traditionnelles 

dans les années 90, séduit par la technique de Guelmi qui rapportait des résultats 

encourageants, nous l’avons utilisée quand le ligament n’était plus réparable et en l’absence de 

lésions cartilagineuses. Toutes les instabilités chroniques de la MP ne résultent pas d’une 

lésion du LCU avec effet Stener. Du fait de nos résultats préalables avec d’autres techniques 

de reconstruction ligamentaire, nous avons toutefois conservé une large place à la réparation 

ligamentaire chaque fois que les conditions locales le permettaient ainsi qu’à l’arthrodèse en 

cas de facteurs locaux défavorables (déformation irréductible, lésions cartilagineuses…) ou 

chez des patients âgés. Bien que la profession ait pu conditionner le choix de la technique dans 

certains cas, cela n’apparaît pas dans les résultats montrant a posteriori que ce sont plus les 

constatations locales qui ont conditionné le choix de la technique. 

 
 La littérature sur la place des réparations ligamentaires tardives reste pauvre. Au-delà de 

6 semaines après le traumatisme, la majorité des auteurs réalise des gestes de reconstruction 

ligamentaire de manière systématique [9,46], car le risque d’échecs serait accru en cas de 

réinsertion [9,20,35]. Au contraire, l’analyse de nos résultats montre l’efficacité des réinsertions 

ligamentaires : 95 % de patients satisfaits ou très satisfaits, un score de Quick-DASH à 17,4, 

une EVA à 1,5, des mobilités de la MP à 80,4 % et un tip-pinch à 88,9 %. La réparation simple, 
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quand est elle réalisable est une technique peu invasive et fiable avec un seul échec sur les 20 

patients traités (5 %). 

 

 La littérature est plus abondante concernant les reconstructions ligamentaires. Il en existe 

deux catégories : les stabilisations statiques par reconstruction du ligament collatéral principal 

et les stabilisations dynamiques par transfert tendineux. Les stabilisations statiques ont 

initialement été décrites en 1956 par Frykman et Johansson [20] en utilisant l’abductor pollicis 

longus, d’autres techniques ont aussi été décrites, utilisant l’extensor pollicis brevis [19,22], le 

palmaris longus [9,22,28,30,47,48], des transplants os-tendon (extensor carpi radialis longus) 

[33], os-retinaculum-os (second compartiment du retinaculum des extenseurs) [32] ou os-

périoste-os (crête iliaque) [49]. Les stabilisations dynamiques quant à elles utilisent soit un 

transfert de l’extensor indicis proprius sur l’extensor pollicis longus initialement décrit par Kaplan 

[35] ou un avancement de l’aponévrose de l’adducteur à la base de la première phalange 

comme décrit par Neviaser [34]. Ces techniques de reconstructions sont multiples, souvent 

mono-opérateur, avec de faibles effectifs et avec un recul souvent peu important [8,50]. 

Certains auteurs rapportent comme dans notre série des diminutions des mobilités restantes de 

la MP variant de 70 à 80 % par rapport au coté sain [9,28,47] et des pertes de force au niveau 

du tip-pinch variant de 5 à 50 % [28,51]. Nos résultats restent donc comparables à ceux de la 

littérature avec 30 %, de patients peu satisfaits un score de Quick-DASH de 25,7, une EVA à 

2,2, un tip-pinch de 83,9 % et des mobilités articulaires de la MP de 70 %. Dans cette série, 

nous déplorons 2 échecs (20 %), 5 patients (50%) présentaient une articulation décentrée 

radiologiquement et 6 patients sur 10 (60 %) avaient une instabilité clinique à la révision. Au vu 

de ces résultats nous avons abandonné cette technique. 

 

 Très critiquée par beaucoup d’auteurs, l’arthrodèse de la MP du pouce reste une chirurgie 

de dernier recours réservée aux cas de dégénérescence arthrosique de l’articulation 

[34,37,40,51]. Elle a d’ailleurs été réalisée chez des patients plus âgés, ayant une instabilité 

ancienne avec des anomalies radiologiques. Cependant, ces patients présentent les meilleurs 

résultats sur l’EVA et le tip-pinch, et un résultat quasiment identique avec les réinsertions pour 

le Quick-DASH. En comparaison avec les résultats des reconstructions ligamentaires, 

l’arthrodèse donne globalement de meilleurs résultats à tout point de vu, sauf sur la mobilité de 

la première commissure. Certains auteurs recommandent même cette chirurgie en première 



 
 
 
 

29 

intention en absence de lésion cartilagineuse chez des travailleurs manuels lourds 

[1,36,37,52,53]. 

 

 Notre étude présente plusieurs points faibles. Il s’agit d’une étude rétrospective avec un 

nombre limité de cas. Nous ne disposions pas des mesures de force et des scores fonctionnels 

préopératoires pour juger du gain objectif au plus grand recul. De plus, les séries ne sont pas 

comparables, avec des délais d’évolution significativement différents. Cependant, il s’agit d’une 

série d’instabilités chroniques de la MP opérées parmi les plus importantes de la littérature avec 

un recul important, de 7 ans.  
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5. Conclusion 
 

 Le traitement chirurgical de l’instabilité chronique de la MP donne globalement de bons 

résultats toutes techniques confondues. Cependant, nos résultats sont en faveur de la 

réparation du ligament chaque fois qu’elle paraît réalisable et ce quelque soit l’ancienneté de 

l’instabilité tant que la déformation est réductible et que le cartilage n’est pas altéré. Malgré une 

amélioration subjective, la technique de reconstruction par plastie os-retinaculum-os nous a 

donné des résultats décevants. L’arthrodèse donne des résultats fiables et durables, certes au 

détriment d’une perte de mobilité définitive de la MP mais qui n’est pas ressentie comme 

fonctionnellement gênante. 
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Résumé :  
Introduction : L’entorse grave de la métacarpo-phalangienne du pouce est une lésion fréquente dont la réparation en aigu 
donne de bons résultats fonctionnels. Mais elle est souvent méconnue et les interventions proposées dans les formes chroniques 
sont encore débattues. Le but de cette étude était de comparer de manière rétrospective les résultats cliniques et radiologiques 
des trois principaux traitements des instabilités chroniques de la métacarpo-phalangienne du pouce pour identifier des 
tendances et des critères d’aide au choix thérapeutique.  
Patients et Méthodes : Etude rétrospective et monocentrique incluant  tous les patients opérés entre 2000 et 2012 d’une 
instabilité chronique post-traumatique de la métacarpo-phalangienne du pouce et traités par une des trois techniques suivantes : 
réinsertion (37 cas), reconstruction ligamentaire (14 cas) et arthrodèse (43 cas). Exclusion des patients présentant une 
instabilité en hyperextension, une instabilité d’origine dégénérative ou ayant un suivi inferieur à 2 ans. Les résultats subjectifs 
et objectifs, le taux de complications et les récidives ont été comparés au recul final. 
Résultats : Parmi les 67 patients inclus, 55 ont pu être revus avec un suivi moyen de 84 mois (24-164). Quelque soit 
l’intervention réalisée, tous les patients se considéraient améliorés ou guéris. Quarante huit patients (87,3 %) étaient satisfaits 
ou très satisfaits du résultat. Le gain sur la douleur était significativement meilleur dans le groupe des arthrodèses. Les valeurs 
moyennes du Quick-DASH étaient de 17,4 (0-89,5) pour le groupe réinsertion, de 25,7 (0-58,3) pour le groupe reconstruction 
ligamentaire et de 17,8 (0-50) pour le groupe arthrodèse. Le Pinch test moyen était, par rapport au coté sain, de 89% pour le 
groupe réinsertion, 84% pour le groupe reconstruction ligamentaire et de 94% pour le groupe arthrodèse. Six des 10 
reconstructions ligamentaires présentaient une instabilité à la révision. Aucune différence statistiquement significative n’a été 
mise en évidence entre les groupes concernant l’efficacité subjective du traitement. Quatre échecs étaient notés au recul final : 
un pour le groupe suture, un pour le groupe arthrodèse et deux pour les reconstructions ligamentaires. 
Discussion & Conclusion : Le traitement chirurgical de l’instabilité chronique de la métacarpo-phalangienne du pouce donne 
globalement de bons résultats. La réinsertion ligamentaire doit être envisagée autant que possible. Contrairement aux données 
de la littérature les reconstructions ligamentaires ne donnent pas de meilleurs résultats que l’arthrodèse. 
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