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Duplication du pouce Wassel IV : Quelle chirurgie choisir ? 

Thumb duplication Wassel IV: Which surgery to choose ? 

Aymeric de Geyer*, B. Fraisse*, P. Violas*, Y. Saint Cast **, J. Jeudy (Angers**, Rennes*) 

Introduction :  

La classification de Wassel est la plus utilisée pour décrire la polydactylie radiale, Wassel 4 étant la plus 

fréquente. Le traitement chirurgical est relativement bien codifié et consiste le plus souvent à réséquer le 

pouce hypotrophique en conservant son plan ostéoligamentaire pour renforcer le pouce préservé. 

Néanmoins, des résultats à court ou moyen terme sont parfois décevants, tant d’un point de vue esthétique 

que fonctionnel. Des questions multiples subsistent comme la réalisation systématique d’une ostéotomie 

distale de M1.  

 Hypothèse :  

Analyse d’une série rétrospective de patients opérés et revue de la littérature pour proposer un arbre 

décisionnel plus précis en fonction des analyses cliniques et radiologiques préopératoire 

 Matériel et méthode :  

étude rétrospective, 18 enfants opérés d’une duplication du pouce Wassel 4 entre 2009 à 2014 dans 2 

centres. Treize d’entre eux, âgés de 4 à 13 ans, ont été revus. Le recul moyen post opératoire était de 80 

mois (51 ‘ 120 mois). Cinq présentaient une déviation ulnaire et huit une forme divergente convergente 

(classification de Hung). L’aspect clinique était évalué selon les classifications de TADA et TADA-Horii et une 

classification de la société japonaise de chirurgie de la main (SJCM). L’analyse radiographique mesurait : la 

longueur et de la largeur des 1ères et 2èmes phalanges, l’angulation frontale métacarpophalangienne et 

l’angulation frontale interphalangienne de façon bilatérale (calculs par rapport au côté opposé sain). 

 Résultats :  

Cinq pouces présentaient une articulation IP normoaxée dans le plan frontal (<10°). Trois de ces patients 

avec un défaut d’axe interphalangien important présentaient une déformation plus globale du pouce en Z 

frontal. Une déformation résiduelle en Z frontal a été observée chez 3 patients (2 formes divergente-

convergente et un pouce à déviation ulnaire). 

L’articulation IP était stable dans 6 cas (46%). La flexion moyenne de l’articulation IP était de 12° (0;45) en 

actif et de 20° (10;45) en passif. Un déficit d’extension de l’articulation interphalangienne active de 14° en 

moyenne était observé dans l’articulation IP, réductible en passif. Tous les patients présentaient un score 

Kapandji à 10. Selon les critères du SJCM, l’apparence subjective était notée à 4 par l’enfant, 4 par le parent 

accompagnateur et 3,5 par l’examinateur ce qui correspond à un résultat globalement bon. Le score TADA 

retrouvait 4 bons résultats, 7 acceptables et 1 mauvais. La modification de Horri au score TADA était plus 

valorisante avec 7 bons résultats, 4 résultats acceptables et 1 mauvais résultat. Le score de la Société 

japonaise de chirurgie de la main était en moyenne de 15,5. 

Les mesures radiographiques retrouvaient une première phalange de longueur et de largeur égale au côté 

sain. La deuxième phalange était en moyenne de la même longueur et 0,9 fois plus fine que le coté sain. 

L’angle MCP frontal moyen était de 14°contre 6° du coté sain. L’angle frontal interphalangien moyen était 

de 12° contre 3° du coté sain. 

Discussion :  

Cette revue de patients et l’étude de la bibliographie nous permettent de proposer un arbre décisionnel 

pour une chirurgie à la carte, en prévenant bien les parents des potentielles reprises si nécessaire. C’est le 

cas par exemple des formes type divergent/convergent qui peuvent conduire à une arthrodèse de l’IP. 

 Conclusion :  



 

La classification de Wassel ne suffit pas. Associée à une analyse clinique des mobilités et des défauts 

articulaires radiologiques, alors un arbre décisionnel semble possible à proposer. 


