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n  P3 = phalange distale = 3ème 
phalange = unguéale 

n  IPD = articulation 
interphalangienne distale 

n  P2 = phalange moyenne = 2ème 
phalange 

n  IPP = articulation 
interphalangienne proximale 

n  P1 = phalange proximale 

n  MP = métacarpo-phalangienne 
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Anatomie de la plaque palmaire 
n  Partie palmaire de la capsule articulaire des IPP 
n  Épaississement capsulaire, tendu entre le col de 

P1 et la base de P2, en avant de l’articulation 
n  Limite l’hyperextension de l’IPP 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 

Plaque palmaire IPP : IRM 

* = plaque palmaire 

Articulation IPP de profil  
en extension et en flexion 
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ANATOMIE 

 
n  Entorses latérales (ligament latéral interne ou externe) 

Ø  Mécanisme: choc indirect latéral sur un doigt en extension 
 

n  Entorses de la plaque palmaire 
Ø  Mécanisme: hyperextension 
 

n  Luxations dorsales 
Ø  Mécanisme: choc violent en hyperextension 

n  Luxations palmaires 
Ø  Mécanisme: choc violent en hyperflexion 

Entorses des doigts 

Les entorses  
des articulations 

InterPhalangiennes Proximales 
(I.P.P.) des doigts longs 

Entorses de l’IPP 

n  Pathologie ligamentaire la plus fréquente 
n  Surtout chez les sportifs 
n  Dans la majorité des cas ,  
    lésions bénignes mais œdème persistant 
n  Examen précis et systématique à la recherche de 

lésions graves 
n  Risque = RAIDEUR 
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Examen des grosses IPP 
douloureuses 

n  Inspection : attitude semi-fléchie, recurvatum 
spontané 

n  Palpation : recherche de points douloureux 
(dorsaux++) 

n  Radiographiques : face, profil 
n  TEST DE MOBILITE 

 

Test de mobilité 
n  Test de mobilité active  
    pas de désaxation ou de ressaut = lésion stable 
    mobilité anormale ou subluxation = réduction et 

immobilisation 
    déficit d’extension : lésion de la bandelette médiane? 
 
n  Test de mobilité passive  
      Stabilité latérale 
        En flexion : LLP   
        En extension : LLA/PP  
     Stabilité antéro-postérieure : PP - BM 

Entorses de la plaque palmaire 
n  Lésions traumatiques articulaires les plus 
   fréquentes à la main 
n  Mécanisme 

Ø  Hyperextension de l’IPP 
= rupture de la plaque palmaire 

n  Circonstances :  
Ø  Sports de ballons 
Ø  Chutes 
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Entorses de la plaque palmaire 
n  La clinique 

Ø  Douleur modérée de l’IPP 
Ø  Hématome  
Ø  Impotence fonctionnelle 

modérée 

Entorses de la plaque palmaire 

Le traitement de l’entorse de  
la plaque palmaire =  

mobilisation précoce du doigt 

n  La chirurgie est exceptionnelle +++ 

Entorses de la plaque palmaire 
§  Si douleurs peu importantes 

Ø  Mobilisation d’emblée +++ 
Ø  Sans traitement particulier 
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Entorses de la plaque palmaire 
•  Si douleurs importantes 

Ø  Immobilisation 48 à 72 heures 
(compressif, petite attelle plâtrée, orthèse si le 
doigt n’est pas trop augmenté de volume) 

Entorses de la plaque palmaire 

Ø  Puis mobilisation protégée par syndactylie 
ou orthèse anti-hyperextension pendant 10 
jours 
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Entorses de la plaque palmaire 
n  L’évolution est le plus souvent favorable 

Ø  Mobilité normale, articulation stable 
Ø  Tuméfaction de l’IPP pendant des mois 
Ø  Intolérance au froid pendant 2 à 3 ans 

Entorses de la plaque palmaire 
n  L’évolution peut être défavorable 

Ø  Raideur du doigt, surtout  
   après immobilisation 
Ø  Par rétraction de la plaque palmaire: 

déficit d’extension actif et passif de l’IPP, 
secondaire au raccourcissement progressif de la 
plaque palmaire au cours de la cicatrisation = 
déformation en boutonnière, de quelques 
degrés à 90° 

Entorses de la plaque palmaire 
n  Rétraction de la plaque palmaire 

Ø  Traitement : 
o  Orthèse dynamique d’extension par lame de 

Levame ou par bas profil (fil élastique), portée la 
nuit pendant plusieurs mois 

o  Rééducation éventuelle 
o  Rarement : chirurgie = arthrolyse 



20 

M. Pe. : rétraction de la plaque palmaire : 
orthèse dynamique d’extension par lame 

Mme Gr.: orthèse dynamique d’extension par lame de 
Levame sur flexum IPP 

M. Br.: orthèse dynamique d’extension bas profil 
sur flexum IPP 
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Entorses Latérales de l’IPP 

n  Choc indirect latéral (ballon...) 
n  Ecchymose et zone douloureuse latéralisée 
n  Laxité en flexion < 20° 
n  Pas d’interposition (bon alignement radiologique) 

n  Syndactylie 
n  Traitement chirurgical en cas de laxité majeure 

témoin de lésions plus étendues (plaque 
palmaire ) 

Luxations des doigts 
Les luxations des 

interphalangiennes proximales 
des doigts longs 
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Luxation des IPP 

n  Luxation = perte de contact permanente 
entre deux surfaces articulaires 

 

Luxation dorsale de l’IPP = PP 

n  La plus fréquente 
n  Compression axiale sur un doigt en 

hyperextension +/- rotation (ballon) 
n  Désinsertion distale PP + atteinte LL 
        

Traitement 

n  Réduction sous AL par traction dans l’axe puis 
flexion 

n  Test de mobilité active 
    stable = mobilisation précoce (syndactylie) 
n  Traitement chirurgical exceptionnel : persistance 

subluxation ou instabilité majeure 
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Luxations latérales de l’IPP 

n  Choc latéral sur doigt en 
extension 

n  Rupture du LL et de la plaque 
palmaire  

   (séquence des lésions : début en 
dorsal puis propagation en palmaire) 

n  Réduction puis testing 
     stable : mobilisation précoce 
     instable : réinsertion du LL 
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Luxations palmaires = BM 

n  Violent traumatisme en 
hyperflexion + composante 
latérale 

n  Lésion de la BM et du LL 
n  Tête de P1 passe à travers les 

BL 

•  Réduction : traction douce en maintenant MP 
et IPP fléchies 
    irréductibilité : incarcération d’une des  
     bandelettes latérales ⇒ chirurgie 
 
•  Test de mobilité active :  
     perte de l’extension active = chirurgie 
     extension conservée = immobilisation en  
                            extension IPP 3 semaines 

Luxations palmaires = BM 

Luxations palmaires = BM 
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Luxations des doigts 
Les luxations des métacarpo-
phalangiennes des doigts longs 

Luxations des MP des doigts longs 

n  Rares  
n  Luxations dorsales, D2 
n  Hyperextension violente ⇒ rupture PP 
n  Luxations incomplètes   
       hyperextension de P1 
       chevauchement des surfaces articulaires 
     ⇒ réduction par manœuvres externes sous ALR : 

poignet fléchi (détendre les fléchisseurs), pression de 
dorsal en palmaire sur la base de P1  

n  Luxations complètes ou complexes 
    = incarcération de la tête métacarpienne entre 

les structures palmaires (fléchisseurs et muscles 
intrinsèques) 

    D2 : fléchisseurs sur versant ulnaire, lombrical sur 
versant radial 

    D5 : fléchisseurs sur versant radial, court fléchisseur et 
court abducteur sur versant palmaire 

 

n  Traitement chirurgical 

Luxations des MP des doigts longs 
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Voie d’abord palmaire  
Attention aux pédicules 

Les luxations de la 
métacarpo-

phalangienne du 
pouce 
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La réduction 
n  Sous anesthésie 
n  Manœuvre de Farabeuf : empêcher l’incarcération 

des sésamoïdes 

Exagérer l’hyperextension 
de la phalange tout en 
appuyant dans l’axe de 
celle-ci : effort de 
compression-flexion 

Puis testing 

La forme complexe 
n  Suite aux manœuvres 

intempestives de réduction 
n  Sésamoïdes incarcérés en arrière 

de la phalange sur le col du 
métacarpien, retournés à 180° 

n  Traitement chirurgical le plus 
souvent : voie palmaire ou latérale 

    levée de l’interposition, réparation 
d’une lésion ligamentaire ou de 
l’appareil sésamoïde 
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Entorses des doigts 

Les entorses  
du ligament latéral interne  
(ulnaire) de l’articulation 
Métacarpo-Phalangienne  

(M.P. ou M.C.P.) du pouce 

Anatomie du LLI de la MP du pouce 

n  Situé sur le bord latéral 
ulnaire de la MP 

n  Tendu entre la tête de M1 et 
la base de P1  

n  Assure la stabilité latérale de 
la MP lors de la pince pouce-
index 
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Entorses du LLI de la MP du pouce 
n  Les circonstances de survenue 
Ø  Abduction (écartement) violente du 

pouce 
Ø  Sports de neige : 2ème lésion du membre 

supérieur au ski (après l’épaule) 
ü  Chute avec pouce qui accroche la dragonne, 

le bâton ou la neige 

Ø  Chutes (VTT…) 

Entorses graves LLI MP pouce 
n  Ligament totalement rompu = effet Stener 

= le ligament se rétracte en sous-cutané 
(interposition de l’adducteur du pouce) 

n  Cicatrisation impossible       indication 
chirurgicale  
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Entorses du LLI de la MP du pouce 

n  La clinique 
Ø  Douleur intense face interne (latérale, ulnaire) 

de la MP du pouce 
Ø  Impotence fonctionnelle du 1er rayon 
Ø  Hématome local, augmentation de volume 
 

Entorses du LLI de la MP du pouce 

n  Le traitement dépend de la gravité de 
l’entorse 

n  Il faut différencier  
Ø Entorse bénigne = ligament non 
déchiré 

Ø Entorse grave = ligament déchiré 

Entorses du LLI de la MP du pouce 
n  Diagnostic de gravité (entorse bénigne ou grave) 

1) Examen clinique : recherche d’une laxité 
articulaire (mobilité articulaire anormale) 

o  Examen bilatéral et comparatif 
o  Recherche d’une mobilité anormale 
o  Mise en tension du ligament LLI 
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Entorses du LLI de la MP du pouce 
n  Diagnostic de gravité (entorse bénigne ou grave) 

2) Radiographies dynamiques 
o  Clichés en position forcée, en «stress» 

Entorses bénignes LLI MP pouce 

n  Articulation stable : pas de laxité clinique, 
ni radiographique 

= ligament non rompu 
= traitement orthopédique 

Ø  Immobilisation 3 à 4 semaines MP par orthèse 
Ø  Mobilisation immédiate IP pouce 

Entorses bénignes LLI MP pouce 
n  Module radial court pour stabiliser la MP du pouce. 

L’orthèse de stabilisation de la MP du pouce est portée 3 à 4 semaines 
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Entorses graves LLI MP du pouce 
n  Articulation instable : laxité clinique et 

radiographique = ligament LLI rompu 

Entorses graves LLI MP du pouce 
n  Traitement chirurgical +++ (la stabilité du 

pouce l’emporte sur la mobilité) 
Ø  Réparation ligamentaire. Immobilisation 4 

semaines MCP par orthèse. Mobilisation 
immédiate IP pouce 

Ø  Puis rééducation premier rayon 

Entorses graves LLI MP du pouce 

n  Traitement 
chirurgical 
Ø  Réinsertion par 

ancre intra-
osseuse 
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Entorses graves LLI MP du pouce 
Après l’intervention : orthèse de stabilisation de la MP du 
pouce pour une immobilisation de 4 semaines jour et nuit 
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Evolution des entorses du LLI de la MP 
du pouce 

n  Traitement correct 
Ø  Articulation stable 
Ø  Augmentation de volume 
Ø  Léger enraidissement du 

pouce 
Ø  Intolérance au froid 

Evolution des entorses du LLI de la MP 
du pouce 

n  Non ou mal traitées 
Ø  Articulation instable, laxité articulaire 
Ø  Faiblesse douloureuse de la pince pouce-index 
 
 
 
 
 
 
Ø  Long terme : arthrose MCP  
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Entorses du LLI de la MP du pouce 
n  MP instable et douloureuse 

Ø  La ligamentoplastie 

Laxité du ligament latéral 
externe de la MCP du pouce 

Reconstruction du 
ligament par le long 
palmaire passé à travers 
le col de M1 et la base 
de P1  

Le testing per-
opératoire  
montre la solidité de 
la ligamentoplastie 
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Reconstruction du 
ligament par le long 
palmaire passé à travers 
le col de M1 et la base 
de P1  

Le testing per-
opératoire  
montre la solidité de 
la ligamentoplastie 

Résultat à 4 mois post-opératoire 


