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r é s u m é
Introduction. – Les solutions de vissage percutané sous contrôle arthroscopique sont venues renforcer
l’arsenal thérapeutique des fractures articulaires permettant ainsi un traitement moins invasif.
Hypothèse. – Le vissage percutané sous contrôle arthroscopique peut-il permettre des suites opératoires
plus simples qu’à ciel ouvert ?
Matériel et méthodes. – Cette série rétrospective évaluait 21 fractures de Bennett, intéressant au moins
un tiers de la surface articulaire. Onze vissages percutanés ont été réalisés, contre dix à ciel ouvert, revus
avec un recul minimum de douze mois. Une analyse clinique et radiographique a étudié l’apparition
de complications, la durée de garrot, d’immobilisation, et d’arrêt de travail, le Quick-DASH, le score de
Kapandji, la force de poigne et de serrage pouce index du patient, la reprise des activités professionnelles ;
l’existence d’une effraction des vis dans l’articulation, d’un défaut de réduction, d’une pseudarthrose, et
de remaniements articulaires.
Résultats. – On retrouvait des durées d’immobilisations (p < 0,0001) et de garrot (p = 0,0068) signiﬁcativement plus courtes dans le groupe percutané. Une unique complication était observée dans le groupe
percutané contre six dans l’autre groupe. L’analyse radiographique retrouvait pour le groupe ciel ouvert
deux cas de réductions imparfaites, trois cas de remaniements articulaires, et quatre cas de matériels
intra-articulaires, contre aucun incident radiographique dans le groupe percutané. Le retour au niveau
antérieur pour les activités professionnelles n’a pas été possible pour 9 % (n = 1) des patients opérés sous
contrôle arthroscopique, contre 30 % (n = 3) à ciel ouvert.
Discussion. – La simplicité des suites opératoires semble s’afﬁrmer grâce au vissage percutané sous
contrôle arthroscopique, avec une diminution des complications cliniques et radiographiques, ainsi
qu’une durée réduite d’immobilisation, et de garrot.
Niveau de preuve. – IV, étude rétrospective comparative.
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

1. Introduction
Les fractures de Bennett [1], classiques de la chirurgie traumatologique, se distinguent en petits et grands fragments orientant
l’indication thérapeutique. Le brochage intermétacarpien décrit par
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Iselin [2], et le vissage à foyer ouvert selon Gedda et Moberg [3]
sont devenus les indications incontournables du traitement de ces
fractures. Cependant, l’essor de l’arthroscopie en traumatologie a
amené Culp [4] à proposer la réalisation d’un vissage percutané
associé à un contrôle arthroscopique de la réduction de la surface
articulaire.
L’objectif de cette étude est de déterminer si les suites opératoires du vissage percutané sous contrôle arthroscopique sont plus
simples que celles du vissage à ciel ouvert. Les objectifs secondaires sont la mise en évidence d’une supériorité du traitement
percutané sur les scores fonctionnels postopératoires, une durée
d’intervention plus courte, une prévalence moindre des incidents
radiographiques.
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2. Matériel et méthode
Il s’agit d’une étude rétrospective, menée entre octobre 2010 et
juin 2012, avec un recul minimum de douze mois.
Les critères d’inclusions étaient les fractures de Bennett à gros
fragments (un tiers ou plus de la surface articulaire) survenant
chez des patients majeurs. Les critères d’exclusions retenus étaient
l’existence d’un antécédent de fracture de la colonne du pouce sur
ce membre, l’utilisation d’une plaque d’ostéosynthèse. Les patients
dont la prise en charge s’est faite dans un délai supérieur à quinze
jours ont été exclus, ainsi que ceux opérés dans un autre centre.
Lors de la consultation initiale, des clichés radiographiques selon
les incidences de Kapandji [5] étaient réalisés permettant d’évaluer
la taille du fragment. L’indication opératoire et l’intervention
étaient réalisées par des opérateurs seniors. Le choix de la technique s’est fait selon sa diffusion dans l’équipe chirurgicale. Dans la
période observée, les premières ostéosynthèses étaient réalisées à
foyer ouvert, et les dernières se faisaient à foyer fermé.
Des anesthésies locorégionales ont été réalisées pour tous les
patients. L’installation était similaire pour tous, en décubitus dorsal
avec un garrot à la racine du membre supérieur lésé.
Pour le groupe ciel ouvert, la voie d’abord était celle de Gedda
et Moberg [3]. La réduction était obtenue par manœuvres externes
[6]. La contention du foyer de fracture était permise par un vissage
en compression. Le nombre de vis implantés par patients variait
entre 1 à 3, avec un diamètre de 1,7 millimètre. Après mise en place
du matériel, un nouveau contrôle ﬂuoroscopique face et proﬁl était
réalisé, aﬁn de s’assurer de la bonne position du matériel, et de la
réduction.
Dans le groupe percutané, la traction exercée par la tour de
Whipple dans l’axe du pouce permettait la réduction automatique
de la fracture (Fig. 1). Les voies 1-R et 1-U [7] étaient les deux voies
d’explorations de l’articulation trapézo-métacarpienne. Le crochet
palpeur permettait d’ajuster la réduction. Des vis autocompressives de 2 millimètres de diamètre étaient mises en place (Fig. 2).
Un optique de diamètre 2,4 mm (WOLF® ) associé à une caméra de
la même marque était utilisé dans notre pratique quotidienne. Le
débridement des clapets ostéo-chondraux libres, et de l’hématome
intra-articulaire se faisait à l’aide d’un shaver (STRYKER® ), avec un
couteau à synovial 2,5 mm (STRYKER® ).
Une prise en charge ambulatoire était proposée avec un premier
contrôle réalisé entre 2 et 5 jours après l’intervention, permettant la réfection du pansement, et la confection d’une orthèse
d’immobilisation. Les contrôles cliniques et radiographiques

Fig. 2. A et B. Vissage percutané : radiographies de face et de proﬁl.

étaient réalisés toutes les deux semaines, les six premières
semaines. Le suivi postopératoire a été réalisé jusqu’à 3 mois. Tous
les patients ont été revus dans un délai minimum de 12 mois après
l’intervention.
Les critères principaux de jugements étaient la survenue de
complications, les durées d’immobilisation et d’arrêt de travail,
l’existence d’un retour au niveau antérieur d’activités professionnelles. Les critères secondaires de jugements étaient le score
du Quick-DASH [8–10], le score d’opposition de Kapandji [11],
les tests de Jamar et Key-Pinch (en kilogramme), le temps de
garrot, la consolidation radiographique, la réduction articulaire,
l’existence de remaniements articulaires, et l’issue de matériel dans
l’articulation.
Le logiciel JMP (SAS institut) a été utilisé pour la réalisation des
tests de Student t analyses, avec un risque ␣ à 0,05.
3. Résultats
3.1. Données démographiques
Vingt et un patients ont été identiﬁés sur cette période. Dix
ostéosynthèses à foyer ouvert ont été effectuées (Tableau 1). Il était
retrouvé exclusivement des hommes droitiers dans ce groupe avec
une moyenne d’âge de 30 ans. Le côté dominant était opéré 60 % des
cas. Le recul moyen était de 33 mois. Onze vissages percutanés ont
été réalisés (Tableau 1). Une unique femme était retrouvée dans ce
groupe. La main dominante était le siège de la lésion dans 45,4 %
des cas. La moyenne d’âge était de 37 ans, pour un recul moyen de
27 mois.
Tableau 1
Données démographiques.

Homme/femme
Âge moyen (an)
Côté opéré (D/G)
Main dominante
Haute énergie/basse énergie
Durée de suivie (mo)
Fig. 1. Contrôle arthroscopique de la fracture.

an : années ; mo : mois.

Percutané (n = 11)

Ciel ouvert (n = 10)

10/1
37,4 (18–59)
5/6
45,4 %
4/7
27,6 (24–31)

10/0
30,2 (16–42)
6/4
60 %
3/7
33,3 (28–36)
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Tableau 2
Scores fonctionnels.
Percutané (n = 11)
Quick-DASH
Kapandji
Jamar (kg)
Pinch (kg)

3,1
9,9
48,7
9,3

±
±
±
±

Ciel ouvert (n = 10)

1,7 (0–18,18)
0,1(9-10)
3,5
1,0

4,3
9,5
52
10,7

±
±
±
±

1,9 (0–18,18)
0,2 (8–10)
2,3
0,8

p
0,6409
0,0954
0,1969
0,1433

kg : kilogramme.

Tableau 3
Durées.

Garrot (min)
Immobilisation (s)
Arrêt de travail (s)

Percutané (n = 11)

Ciel ouvert (n = 10)

p

42,6 ± 3,9 (26–70)
3,9 ± 0,2 (3–6)
7,1 ± 3,4 (0,2–40)

56,6 ± 1,9 (45–64)
7,1 ± 0,6 (4–10)
8,8 ± 0,9 (2–12)

0,0068
< 0,0001
0,6373

min : minutes ; s : semaines.
Tableau 4
Complications, et niveau antérieur d’activités.
Percutané (n = 11)
Complications
1 SDRC
6 douleurs
1 perte de force
1 cal vicieux
1 paresthésies
Niveau antérieur d’activités

1 (9,1 %)

Ciel ouvert (n = 10)
6 (60 %)
Fig. 3. Défaut de réduction.

10 (91 %)

7 (70 %)

3.2. Vissage à foyer ouvert
L’évaluation fonctionnelle retrouvait un Quick-DASH moyen à
4,3 (Tableau 2) ; une force de poigne de 52 kg, et une force de serrage
pouce-index de 10,7 kg. Le score moyen d’opposition de Kapandji
était de 9,5.
La durée moyenne d’immobilisation était de 7,1 semaines
(Tableau 3), avec une durée d’arrêt de travail de 8,8 semaines. La
durée moyenne de garrot était de 56,6 minutes.
Des complications étaient identiﬁées chez six patients de ce
groupe, avec notamment la persistance de douleurs de la base
du premier métacarpien (Tableau 4) pour tous. Il existait également un cas de consolidation en cal vicieux, une perte de la force
de poigne du membre dominant de 19 kg comparativement au
membre controlatéral, et des paresthésies de la face dorsale du
pouce.
Trois patients alléguaient des difﬁcultés à reprendre leurs activités professionnelles antérieures (Tableau 4).
Dans ce groupe, aucune pseudarthrose n’a été constatée
(Tableau 5). Deux cas de réductions articulaires imparfaites ont été
constatés (Fig. 3). Des remaniements articulaires postopératoires
existaient dans trois cas. Une effraction intra-articulaire de matériel
était retrouvée dans quatre cas (Fig. 4).
3.3. Vissage percutané
Dans ce groupe, le score du Quick-DASH était de 3,09 (Tableau 2),
avec un score d’opposition de Kapandji à 9,9, une force de poigne
de 48,7 kg, et une force de serrage pouce-index de 9,3 kg.
Tableau 5
Analyses radiographiques.

Consolidation
Réduction
Remaniements articulaires
Matériel intra-articulaire

Fig. 4. Matériel intra-articulaire.

La durée moyenne d’immobilisation des patients était de
3,9 semaines (Tableau 3), avec une durée d’arrêt de travail de
7,1 semaines. La durée moyenne de garrot était de 42,6 minutes.
Un syndrome douloureux régional complexe de type 1 était
retrouvé. Cette complication n’a pas autorisé le retour au niveau
antérieur d’activités professionnelles (Tableau 4).
Aucune pseudarthrose et incident radiographiques n’ont été
observés (Tableau 5).
3.4. Analyse comparative

Percutané (n = 11)

Ciel ouvert (n = 10)

100 %
100 %
0%
0%

100 %
80 %
30 %
40 %

L’analyse statistique du Quick-DASH (Tableau 2), de la force
de poigne, de serrage pouce-index, et du score d’opposition de
Kapandji entre les deux groupes n’a pas mis en évidence de différence signiﬁcative.
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La durée moyenne d’immobilisation du vissage percutané était
signiﬁcativement plus faible (p < 0,0001) (Tableau 3). Aucune différence n’était mise en évidence dans la durée d’arrêt de travail entre
les deux techniques opératoires (p = 0,6373). Une durée de garrot
signiﬁcativement plus courte était mise en évidence dans le groupe
percutané (p = 0,0068).
Du fait de la faiblesse de l’échantillon, il n’a pu être réalisé de
tests statistiques pour l’analyse des complications, du retour au
niveau antérieur des activités professionnelles, et des incidents
radiographiques.
4. Discussion
Classique de la traumatologie de la main, la fracture de Bennett
garde cependant une incidence faible, 1,4 % des fractures de la main
[12].
Le vissage à foyer ouvert est ici à l’origine de complications
assombrissant les résultats de ce groupe. La persistance de douleurs du premier métacarpien s’associe dans la moitié des cas, soit à
une perte de force, un cal vicieux, ou à des paresthésies. Trois de ces
patients allèguent une impossibilité à reprendre leurs activités professionnelles au niveau antérieur. En parallèle, les scores fonctionnels restent satisfaisants malgré ces constatations. Les incidents
radiographiques que nous rapportons sont liés aux difﬁcultés de
contrôle des surfaces articulaires lors de cet abord. Le vissage à foyer
ouvert selon la voie de Gedda et Moberg est l’abord classique des
fractures de Bennett à gros fragments. Cependant, ce large abord
désinsérant les muscles thénariens n’offre pas un contrôle parfait de
l’interligne articulaire trapézo-métacarpien, et ce malgré une large
arthrotomie. Il est également à l’origine d’une dévascularisation
partielle de la région épiphysométaphysaire proximale du métacarpien, et d’une suppression de l’hématome fracturaire. Ces différents
points nous semblent être à l’origine des résultats constatés.
Le vissage à foyer ouvert est une solution simple, et rapide de
mise en œuvre. Cependant, ses inconvénients reposent sur ce large
abord, et sur la mauvaise visibilité des surfaces articulaires.
Une seule complication existe dans le groupe percutané, un syndrome douloureux régional complexe de type 1 ayant empêché le
patient de reprendre son activité professionnelle au niveau antérieur, et d’un prolongement de l’arrêt de travail. Hormis ce patient,
les suites opératoires de ce groupe ont été simples. De même, il
n’a pas été retrouvé d’incident radiographique. La stabilité de cette
ostéosynthèse à foyer fermé nous a encouragé à proposer une durée
moyenne d’immobilisation de courte durée.
Les avantages présentés par le vissage percutané avec contrôle
arthroscopique sont la réalisation d’un abord non invasif permettant de conserver la vascularisation épiphysométaphysaire du
métacarpien, éléments indispensables à une consolidation osseuse
rapide [13], ainsi que l’appréciation directe de la qualité de la réduction articulaire. Cependant, cette indication exige une quantité de
matériel plus importante que lors d’un vissage à foyer ouvert. Le
temps d’installation est également prolongé par l’installation du
matériel d’arthroscopie.
L’analyse comparative des données fait état de suites postopératoires plus simples pour le vissage percutané avec une durée
d’immobilisation statistiquement inférieure à celle du vissage à
foyer ouvert. Le taux de complications est largement inférieur dans
le groupe percutané, une contre six. La reprise des activités professionnelles au niveau antérieur est plus aisée dans ce même groupe.
Un unique patient du groupe percutané n’a pas retrouvé son niveau
antérieur contre trois patients du groupe foyer ouvert. Seule la
durée d’arrêt de travail n’a pas permis de mettre en évidence de
différence statistique entre les deux groupes.
De plus, la sécurité du vissage percutané avec contrôle arthroscopique est défendue par les contrôles radiographiques. Dans ce
groupe, aucun défaut de consolidation ou incident radiographique

n’est constaté, contrairement au groupe foyer ouvert. La mauvaise visibilité de l’articulation et l’approximation de l’ordre de 1 à
2 mm due à la ﬂuoroscopie [14,15] sont à l’origine de ces incidents radiographiques (Fig. 3 et 4). Le contrôle arthroscopique
de la réduction permet d’éviter ce type d’incident [16,17], source
de douleurs et de raideurs séquellaires [14,18]. L’arthroscopie
permet également l’évacuation de l’hémarthrose et des fragments ostéo-chondraux libres permettant de réduire leurs effets
chondrotoxiques [14,16,17,19–21]. L’ablation du matériel a été
systématiquement proposée lorsqu’une effraction intra-articulaire
d’une vis était suspectée.
La durée moyenne de garrot statistiquement inférieure dans le
groupe percutané témoigne d’une courbe d’apprentissage rapide,
et d’une reproductibilité du geste pour cette technique nouvelle.
Toutes les fractures-luxations de Bennett présentant un fragment supérieur ou égal à un tiers de la surface articulaire peuvent
relever d’une indication de vissage percutanée avec contrôle
arthroscopique de la réduction. Les limites de cette indication que
nous n’avons pas encore franchies sont les antécédents de fracture
de la base du premier métacarpien, et les fractures datant de plus
de 15 jours. Dans le contexte des fractures non fraîches, l’existence
d’un tissu d’interposition interfragmentaire contraignant la réduction, et non accessible au cours de l’arthroscopie nous fait poser
cette contre-indication.
L’étude menée par Timmenga [22], avec un recul moyen de
10 ans, retrouve une corrélation directe entre qualité de réduction et survenue d’une arthrose secondaire, et tend à conﬁrmer nos
observations. La réduction à foyer fermée prônée par Cannon [23]
n’est pas envisageable lorsque la fracture intéresse un tiers et plus
de la surface articulaire. Néanmoins, la réalisation d’une réduction
à foyer ouvert ne peut garantir une réduction articulaire parfaite
comme nous le constatons dans le groupe foyer ouvert.
L’importance de la subluxation du premier métacarpien n’est
pas un critère orientant l’indication, car celle-ci sera automatiquement réduite lors de l’installation sur la tour de traction.
L’indication du traitement s’est faite selon sa diffusion dans le
service, permettant d’observer une inversion des habitudes sur la
période observée, avec une exclusivité de vissage percutané avec
contrôle arthroscopique sur la ﬁn de la période observée. Cependant, les groupes restent comparables sur les critères de taille des
fragments, et d’ancienneté de la fracture ne créant ainsi pas de biais
de sélection entre les deux groupes.
Les critiques que l’on peut opposer à cette série comparative
sont le faible échantillon de patients lié à la faible prévalence de
cette fracture, et le caractère rétrospectif de cette étude qui est
une source d’erreur. L’utilisation de vis différentes entre les techniques peut être une source de critique, cependant dans notre
pratique quotidienne nous réservons le matériel canulé aux vissages percutanés. La durée moyenne d’immobilisation plus faible
dans le groupe percutané imposée par les opérateurs repose sur un
ensemble d’arguments objectifs et subjectifs à l’origine d’une limite
dans l’analyse des données des deux groupes.
5. Conclusion
La réalisation d’un vissage percutané des fractures de Bennett
sous contrôle arthroscopique par des opérateurs non entraînés à
cette technique récente offre une réduction articulaire parfaite et
des suites opératoires plus simples aux patients avec notamment
une moindre apparition des complications postopératoires, une
durée d’immobilisation plus courte, un retour constant au niveau
antérieur d’activités professionnelles.
Déclaration de liens d’intérêts
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