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Généralités 
•  Pathologie fréquente 
•  Traitement le plus souvent fonctionnel ou 

orthopédique (80% des cas) 
•  Dominée par le risque d’enraidissement 
•  Réduction et stabilisation de la fracture pour 

permettre la mobilisation précoce 
•  La mobilisation précoce reste le meilleur 

moyen pour lutter contre l’œdème, 
l’enraidissement articulaire et les adhérences 
tendino-périostées  

Bases anatomiques 
•  Arche transversale des métacarpiens    

 
F préservation de l’arche est indispensable aux prises 

sphériques et à l’opposition du pouce avec D4 et D5 
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Anatomie fonctionnelle de la main 
§ Enroulement et convergence des 

doigts 

 
   Vers le tubercule  
     du scaphoïde 

Fractures des métacarpiens et phalanges 
§  Traits de fractures 

a)  Transversale 

b)  Oblique 

c)  Oblique longue 

d)  Spiroïde 

e)  Métaphysaire 

f)  Fracture du col 

g)  Fracture articulaire 

h)  Comminutive 
 

Mécanismes de déformation 
•  Fractures des métacarpiens 
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•  Fractures des phalanges 
 
        P1 
 
 
 
 
 
        P2 

Fractures des métacarpiens et phalanges 

§ Délais de consolidation 
ü 3 à 4 semaines pour les métacarpiens 
ü 1 mois pour les fractures diaphysaires 

de P1 
ü 2 mois pour P2 
ü 3 à 4 semaines pour P3 (phalange unguéale) 

Principe élémentaire 

  TOUTE STRUCTURE LIGAMENTAIRE 
IMMOBILISEE EN POSITION DE 
RELACHEMENT SE RETRACTE ET 

LIMITE LES MOUVEMENTS 
ARTICULAIRES 
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Structure ligamentaire 
Articulation métacarpophalangienne 
 
 
 
 
Articulation interphalangienne 

•  Les articulations MP sont immobilisées en 
flexion 

•  Les articulations IPP sont immobilisées en 
extension 

 
 
 
Position intrinsèque plus 

Principe élémentaire 

Les interosseux 

•  Flexion de P1 et extension de P2 et P3 
•  Leur tension contribue à aggraver les déplacements 

des fractures 
 
  ⇒ détendre les interosseux lors immobilisation 
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Et le pouce 
•  Impératif : garder la souplesse et la liberté de 

la 1ère commissure 
   ⇒ toute immobilisation du pouce devra 

conserver l’écart de la 1ère commissure et les 
possibilités de pronation 

 
 pouce immobilisé en abduction et en antépulsion 

Les fractures des métacarpiens 

Fracture articulaire de la base du 
1er métacarpien 
3 formes anatomiques 
Fracture de Benett 
 fragment antéro-

médial 
Fracture de Rolando 
 2 fragments 

épiphysaires 
Fracture comminutive 
 
 

    même évolution 
Subluxation dorsale et 

externe du premier 
métacarpien 

 Rétraction de 
l ’adducteur 

 Fermeture de la 
commissure 
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Traction de l ’abductor pollicis longus 

Traction de l ’adductor pollicis 

La difficulté 

•  Faire le diagnostic car certaines fractures ne 
sont pas visibles sur les clichés face et profil 
de la main 

•   Penser à demander une incidence trapézo-    
métacarpienne selon Kapandji 

Le traitement 
•  Chirurgical :  
       brochage percutané + immobilisation 
       vissage + mobilisation 
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Et le traitement orthopédique 

Seule indication : fractures non déplacées  
   mais  
   réalisation et surveillance très difficiles 
   donc 
   exceptionnel 

Fracture du col 
•  la plus fréquente 
•  fracture du 5ème métacarpien 
•  coup de poing 
•  immobilisation en flexion MP 

après réduction si besoin, type 
Thomine 

•  chirurgie si bascule importante 
(> 50°) ou si trouble rotatoire 
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Embrochage centromédullaire 

Plaque vissée 

Fractures diaphysaires M2 à M5 

•  Indications chirurgicales 
   F accourcissement > 5 mm 
   F angulation maximale 
      20 à 30° pour M4 et M5 
      10° pour M2 et M3 
   F trouble rotatoire 
   F fractures multiples 

Traitement chirurgical 
•  Le plus souvent par ostéosynthèse à foyer 

ouvert plaque et vis 
   embrochage centromédullaire  ou 

intermétacarpien à foyer fermé possible 
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Le gantelet métacarpien avec stabilisation du 
poignet 

Ex : Fracture de 5ème métacarpien 

- Orthèse qui stabilise le poignet à 20° d’extension 
- MP du doigt lésé et du doigt voisin en flexion  
- Syndactylie sur P2, IPP libres 
- Orthèse portée 3 à 4 semaines  

20° 

60 
à  
70° 

Fractures des bases 
•  Non déplacées = traitement orthopédique 
•  Déplacées = traitement chirurgical (brochage 

intermétacarpien ou plaque) 

Rechercher  
 
 
 
une (sub)luxation 
 
 
 
 
 
 
                                        une fracture associée  
                                                   du carpe 
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Les fractures des phalanges 
•  Particularités anatomiques :  
      pas de soutien mutuel  
      tendons très proches, menacés  
         par le traumatisme 
         par l’abord chirurgical  
         par le matériel d’ostéosynthèse 
 
•  Risque : raideur   
       mobilisation précoce+++ 

Les fractures de de P1 

Déplacement en extension                               
( rôle des interosseux) 

  

Réduction en flexion 



12 

Traitement orthopédique 

 
 
      Thomine 

 
 
F de la base (+/- réduction préalable), transversales ou 

obliques courtes de la diaphyse 

Traitement chirurgical 

•  Broches (max 1,25) 
    à foyer fermé, percutané 

Base de P1 
 

•  Vissage par voie latérale 
    fractures diaphysaires  
   obliques longues ou spiroïdes 
 
•  Ostéosynthèse par plaque 
    fractures transversales ou complexes 

M Traversée de l’appareil extenseur 
     - latérale (en soulevant l’expansion des 
interosseux) 
     - médiane trans-tendineux 
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Mobilisation précoce protégée 

Les fractures articulaires 

•  Sont le plus souvent chirurgicales 
•  Risque de raideur à court terme 
•  Risque d’arthrose à long terme 

–   TRES DIFFICILE à traiter 
–   la synthèse se fait avec du mini-matériel, 

et doit permettre une mobilisation précoce 
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Moyens d’ostéosynthèse 

•  Broches (8/10è, 10/10è, 12/10è) 
•  Vis (1,2mm; 1,5mm; 1,7mm) 
•  Plaque en L 
•  Fixateur externe 

 

Voies d’abord 
•  IPP : voie dorsale, voie dorsolatérale (si besoin 

désinsertion du ligament latéral), voie palmaire 
(fractures marginales antérieures) 

•  IPD : voie dorsale (si besoin incision en S de 
l’extenseur), voie palmaire (fracture-arrachement 
du FCP) 
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Place du fixateur externe  

•  Fracture articulaire IPP  
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Conclusion 
•  Fractures diaphyso-métaphysaires = 

traitement le plus souvent orthopédique 
fonctionnel 

•  Fractures articulaires non déplacées = 
traitement orthopédique 

•  Fractures articulaires déplacées et instables 
= ostéosynthèse 

 


