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Biomécanique de l'articulation trapézo-métacarpienne
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Introduction
•••

Le trapèze ne se situant pas dans le même plan
que les autres os du carpe, participe à la colonne
du pouce et en représente son socle. L'articula
tion trapézo-métacarpienne va permettre la mise
en antéposition du pouce par rapport aux autres
doigts, réalisant toute une série de types de
préhension et de pinces. Une étude anatomo
cinésiologique détaillée s'impose, pour aboutir
à ces activités gestuelles.

Bases anatomiques

ÉTUDE DES SURFACES ARTICULAIRES

EN PRÉSENCE (17) (fig. 1 et 2)

Le trapèze

Situé entre le scaphoïde et le premier métacar
pien, le trapèze possède six faces dont deux sont
articulaires avec le trapézoïde et le deuxième
métacarpien; deux s'articulent respectivement
avec le scaphoïde en haut, le premier métacar
pien en bas.

Les deux faces non articulaires sont :
- la dorsale ou la dorso-radiale sur laquelle

deux tubercules (dorso-radial et dorso-cubital)

sont des points d'insertion ligament aire ; ,
- la palmaire ou la cubito-palmaire sur

laquelle une crête se dessine où vient s'insérer
la racine dorsale du ligament annulaire antérieur
du carpe. Adjacente à cette crête palmaire, une
gouttière pour le tendon du muscle grand
palmaire (F.C.R.) croise obliquement la face
palmaire.

La surface articulaire distale donne l'impres
sion d'une image en « selle ». Concave dans
le sens dorso-palmaire, convexe dans le sens
cubito-radial, cette image ne réflète qu'imparfai
tement la complexité de cette géométrie.

E. Zancoli (22) divise cette surface en deux
parties :

- l'une en forme de « selle » qui"occupe le
centre de la surface articulaire;

- l'autre située sur le versant palmaire de
l'articulation a une forme ovoïde qui se rappro
che d'une énarthrose. Cette surface est tout à

fait différente de l'image en « selle» puisqu'elle
est convexe dans le plan frontal et sagittal.

Cette surface serait une zone de stabilité du
pouce, qui recevrait d'importantes contraintes
lors du serrage distal.

L'analyse qui consisterait à décrire des mou
vements de flexion-extension, abduction-adduc
tion, et de rotation plus ou moins associés ne
semble pas en accord avec les données récentes
de Cooney et Chao (3) qui déterminent que les
mouvements de rotation sont en fait combinés
mais non Indépendants.

* Travail réalisé en grande partie à partir de :L'implant trapézien

de Swanson dans la rhizartrose du pouce. A propos de 80 cas. La base du premier métacarpien
Thèse (22/4/1982) de J.-P. Péquignot, Nice.

Tirés à part: A. BERTHE, 20, rue de Jussieu, F06000 Nice. L'image en « selle » est plus fidèle; cette base
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FIG. 1. - Articulation carpo-métacarpienne du pouce gauche.
A) Le tendon du grand palmaire (FCR). B) La surface « ovoïde ». C) La surface « en selle ».

FIG. 2. - Vue palmaire de l'articulation trapézo-métacarpienne.
A) Tubercule antéro-radial (DRT). B) Surface non articulaire palmaire. C) Gouttière du grand palmaire (FCR). D) Tubercule

et crête palmaire (VT)-(VR).

FIG. 3. - Vue palmaire de l'articulation.
IML : Ligament inter-métacarpien. AOL: Ligament antérieur oblique. APL: Long abducteur du pouce. C: capsule.

articulaire est concave en direction radio
cubitale, convexe en. direction dorso-palmaire.
Cette image en « selle » se modifie vers les bords
dorsaux et palmaires; le reste de la pente devient
concave dans les deux plans; cette pente
s'articulant avec congruence, avec la surface
ovoïde trapézienne.

Le pourtour de la surface articulaire possède
des ,éminences qui sont des points d'insertions
ligamentaires et musculaires ce sont:

- 1e'processus sty10ïdien palmaire (V.S.P.);
- ,le. tubercule cubito-pa1maire de la base

(V.U.T.) ; .
- l'apophyse styloïde dorsale (D.S.P.) ;
- le tubercule palmaire où s'insère le long

abducteur (A.P.L.) ; .
- les becs ou apophyses styloïdes de la base.

LE SYSTÈME LIGAMENT AIRE (fig. 3 et 4)

Un groupe de cinq ligaments peuvent être
individualisés.

Le ligament antérieur olique (A.D.L.) ou liga
ment palmaire va du tubercule palmaire de la
base du premier métacarpien au tubercule
palmaire du trapèze situé sur l'extrémité dis tale
de la crête palmaire du trapèze. De direction
oblique proxlmo-distale à cubito-distà:le, il est

tendu en abduction palmaire ou antéposition et
lors. de l'opposition du pouce.

Le ligament dorsa-radial ou ligament de Haines
prend son origine sur le tubercule dorso-radial
du trapèze, se dirige en éventail sur le bord
dorsal de la base du premier métacarpien. Il est
bien individualisé entre les insertions de l'abduc
teur et du ligament postérieur oblique (P.D.L.).

Ce ligament est tendu dans les mouvements
extrêmes de la trapézo-métàcarpienne.

Le ligament collatéral cubital de Kaplan ou
ligament Valaire, prend son origine sur le
ligament antérieur du carpe; ses fibres se
dirigent ob1iquement et se terminent sur la base
du premier métacarpien près de l'apophyse
styloïde palmaire.

Ce ligament apparaît tendu en abduction
radiale extrême ou en opposition.

Le ligament postérieur oblique (P.D.L.) vient du
tubercule dorso-cubita1 du trapèze, se dirige
suivant les contours de la base du premier
métacarpien et vient se fixer sur le tubercule
cubito-pa1niaire ..

Ce ligament possédant deux courbes est aussi
appelé le ligament semi-Iunaire (Rouvière). Il est
tendu en adduction extrême en abduction radiale

du pouce; sa section n'entraîne pas d'instabilité.
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FIG. 4. - Vue dorsale de l'articulation droite.

IML : Ligament inter-métacarpien. POL: Ligament postérieur oblique. DRL: Ligament dorso-radial. C : Capsule .
••

FIG. 5. - Vue latéro-palmaire de l'articulation trapézo-métacarpienne. Les insertions multiples du long abducteur du pouce. Un
des faisceaux adhère particulièrement à la capsule.

FIG. 6. - Vue palmaire après ouverture de la peau. On voit de
bas en haut: le tendon du long abducteur du pouce, le grand
et le petit palmaire. On retrouve l'aspect multifasciculé de la
figure 5.

Le ligament intermétacarpien (I.M.L.) se sitÜe
dans le premier espace entre le premier et le
deuxième métacarpien. Il forme le support de
l'artère radiale lorsqu'elle plonge vers la face
palmaire de la première commissure .

Ce ligament naît sur la face radiale du
deuxième métacarpien, rejoint le ligament posté
rieur oblique dans sa partie distale pour une
terminaison commune.

Ils forment un véritable « ligament conjoint »
en forme de « V » sur le versant dorso-cubital
de la trapézo-métacarpienne. Zancolli et Haines
insistent sur leur rôle dans la rotation du premier
métacarpien, lors de l'opposition et le considè-

rent comme l'élément capital de la stabilité
articulaire. Pour Kuczynski et Pagalidis, le
ligament intermétacarpien est capital dans la
stabilité du pouce, que ce soit en abduction,
adduction, et opposition.

Il s'oppose en effet au déplacement radial de
la base du premier métacarpien loin du deuxième
métacarpien. Il exerce un effet de rappel sur la
base du premier métacarpien, transformant
l'inévitable déplacement radial ou roulement en
glissement cubital.

La capsule articulaire est très -épaisse du côté
cubito-palmaire et du côté dorso-radial, zone qui
correspond à une densification ligamentaire.

LE SYSTÈME MUSCULO~TENDINEUX

Deux systèmes sont en présence : l'intrinsè
que et l'extrinsèque.

Le système extrinsèque

. Le long abducteur du pouce (A.P.L.) : on
retrouve l'existence d'insertions multiples (fig. 5
et 6).

Le court extenseur du pouce (E.P.B.) : plus
interne que le-long abducteur, il se termine sur
la base deJa première phalange où il se confond
avec le pourtour capsulaire de l'articulation
métacarpo-phalangienne. Il étend la métacarpo
phalangienne et a surtout une action d'écarte
ment et de recul du premier métacarpien.
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FIG. 7. - Le trajet du long extenseur du pouce (EPL) au poignet.
Il contribue à former la sangle d'extension du pouce.

FIG. 8. - Vue externe après ouverture de la peau. A noter le

croisement des tendons au niveau de la tabatière anatomiq,ue.
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FIG. 9. - Schéma récapitulatif des actions musculaires lors du
mouvement d'oposition ..

ment dans l'axe du premier métacarpien, est un
antépulseur et un fléchisseur. Travaillant en
synergie avec le long abducteur, il n'est pas du
tout abducteur mais légèrement adducteur ..
Déterminant une inclinaison radiale et une
pronation, il accentue le mouvement d'opposi
tion;

- le court fléchisseur recouvre le tendon du
long fléchisseur et se termine selon deux
faisceaux, l'un sur la sésamoïde externe, l'autre
sur la base de la première phalange.

Il est donc fléchisseur de la trapézo-métacar
pienne,. a une action de flexion d'inclinaison
radiale et de pronation sur la métacarpo
phalangienne.

Les thénariens internes:
- l'adducteur est pratiquement transversal, se

Le long extenseur du pouce (E.P.L.) (fig. 7).
Il contribue à former l'aponévrose dorsale du
pouce, se termine sur la deuxième phalange qu'il
étend.

Son tendon issu de l'avant-bras s'infléchit de
30°, ce qui lui donne une composante d'adduc
tion qui s'ajoute à son rôle d'extenseur et de
rétropulseur de la métacarpo-phalangienne
(fig. 8).

Le long fléchisseur du pouce (F.P.L.). Son
tendon très long (12 à 15 cm) a un trajet
sinueux; il fléchit l'interphalangienne, puis la
métacarpo-phalangienne et, dans une faible
mesure, la trapézo-métacarpienne. Il devient
enfin adducteur si l'interphalangienne est fixée
en extension. Sa gaine synoviale avec le faisceau
superficiel du court fléchisseur forme un vérita
ble renforcement capsulaire de la trapézo
métacapienne.

Le système intrinsèque

Il est constitué de deux groupes.
Les thénariens externes :
- l'opposant mobilise le premier métacarpien

en flexion antéposition et pronation. Agissant
sur le premier métacarpien, il n'a aucune action
sur le reste de la colonne du pouce ;

- le court abducteur, ayant un trajet pratique-
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termine sur la sésamoïde interne et le bord
interne de la base de la première phalange. Son
action est plus marquée quand le premier
métacarpien est en rétroposition. Dans ce
mouvement de recul, il faut faire jouer le
mécanisme de la poulie (Rabischong) constituée
par les tendons fléchisseurs de l'index.

En conclusion, on peut dire que les muscles
intrinsèques sont les moteurs de l'opposition, les
extrinsèques~ceuxde la courte opposition (fig. 9).

Bases mécaniques

CONFIGURATION DES SURFACES ARTICULAIRES
DE LA TRAPÉZO-MÉTACARPIENNE

Mécaniquement, la trapézo-métacarpienne
peut être assimilée à un cardan. Or, Mac
Connaill et Kapandji ont montré que, dans une
articulation de ce type, une rotation successive
ou simultanée autour des deux axes entraînait
une rotation « conjointe » (Mac Conaill) ou
« automatique » (Kapandji) du segment mobile
(M 1) sur son axe longitudinal (7).

Trois cas peuvent alors se présenter:
- Rotation autour d'un axe (principal), le

segment mobile va rester perpendiculaire à cet
axe (il s'agit de ce que l'on peut appeler une
rotation plane (par exemple une charnière).

- Rotation de ce premier axe combinée à une
rotation fixe et inférieure à 90° autour du
deuxième axe. Le segment mobile va décrire un
cône : « rotation conique ». Ceci correspond
à une articulation de type charnière, mais avec
un axe oblique. Ceci représente très exactement,
un mouvement d'opposition, car, dans ce dépla
cement sur une surface conique, le segment
mobile change d'orientation dans l'espace.

- Rotation autour du premier axe combinée
à une rotation fixe de 90° autour de l'axe
secondaire: le segment mobile se trouve
confondu avec l'axe principal ou bien parallèle
à lui. Il effectue dans l'espace une rotation sur
lui-même ou sur une surface cylindrique qu'on
peut appeler « rotation cylindrique». A chaque
degré de rotation autour de l'axe principal
correspond un changement d'orientation d'un
degré du segment mobile.
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Ce type de rotation s'observe aussi au niveau
de la colonne du pouce prise dans son ensemble.

Mais à cette théorie de « rotation longitudi
nale » automatique, doit s'ajouter l'asymétrie
des surfaces articulaires (Théorie de Kuczynski,
1974) (8). Cet auteur propose d'assimiler la
surface trapézienne au « dos, .d'un cheval
scoliotique » (fig. 10). Pour prendre une image
plus accessible, une voiture franchissant un col
change de direction, si la route suit le fond de
la crête incurvée par rapport à la ligne de crête.
Cependant pour que le changement de direction
soit complet, il faut que le véhicule parcoure en
totalité la route, or ceci n'est pas le cas en ce
qui concerne le premier métacarpien sur le
trapèze. En effet cela supposerait que la surface
métacarpienne se luxe en arrière (de la surface
trapézienne dans l'extension) et en avant (dans
la flexion). Cette théorie ne peut donc qu'expli
quer en partie la pronation du premier métacar
pien de l'extension à la flexion.

ROLEDE L'APPAREIL LIGAMENTAIRE

Haines et Zancolli (1977) ont montré le rôle
prépondérant du ligament intermétacarpien qui
détermine la rotation du premier métacarpien.

En passant de la position A à la position C
(opposition extrême), le premier métacarpien va
décrire une rotation axiale en pronation, qui est
la résultante d'un couple. formé ~des muscles
thénariens et de la tension du ligament intermé-

FIG. 10. - Les surfaces de l'articulation trapézo-métacarpienne
selon Kuczynski.
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FIO. 11. - La rotation du premier métacarpien. Rôle des ligaments intermétacarpien et postérieur oblique. La tension du ligament
intermétacarpien induit une coaptation de la styloi'de cubitale du jer métacarpien et l'oblige à tourner selon son axe longitudinal,
produisant un mouvement de pas-de-vis qui augmente la stabilité articulaire.

LES TRACTIONS MUSCULAIRES

Lig.antérieur

oblique
carpomet

~

Long, ext.

Court ext.

FIO. 12. - Le couple de forces développé entre les mu.sc/es
thénariens et le système ligamentaire détermine la rotation du
j er métacarpien.

tacarpien. Du fait de sa direction oblique, ce
ligament induit une coaptation de la styloïde
palmaire du premier métacarpien, qui l'oblige'
à tourner sur son axe longitudinal. La base du
premier métacarpien ayant tourné à 900, produit
un mouvement de « pas de vis » qui augmente
la stabilité articulaire.

La conséquence de cette coaptation sera la
compression axiale (Zancolli) expliquée par
l'usure fréquente de la surface ovoïde du
trapèze (22).

Les mouvements du premier métacarpien

L'antépulsion dépend essentiellement des
muscles thénariens externes quand le mouve
ment d'opposition est déjà entamé (l'initiative
étant donnée au long abducteur aidé du court
extenseur) .

Durant ce mouvement, le ligament interméta
carpien se trouve mis en tension et transforme
le roulement en glissement-rotation. La base du
premier métacarpien ne peut q'ue glisser en
direction palmaire; ce glissement-met en tension
le ligament postérieur oblique et ainsi est amorcé
le mouvement d'opposition.

La rétropulsion est sous la dépendance exclu
sive du court abducteur et du long extenseur (on
peut y ajouter la participation du court extenseur
et du premier interosseux dorsal). La base du
premier métacarpien bascule vers le côté
cubital; il Ya mise en congruence de la surface
ovoïde du trapèze et de la base du premier
métacarpien (méplat) et mise en tension du
ligament intermétacarpien et du ligament anté
rieur oblique (fig. Il et 12).

Contraintes : force-stabilité

,Cooney et Chao (2) ont rapporté une étude
tridimentionnelle s'exerçant sur les articulations
et les parties molles du :pouce lors de la fonction
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FIG. 13. - La force de prise du pouce dépend de la stabilité de
la colonne du pouce et de la force des muscles adducteurs.

L'action stabilisatrice du long abducteur du pouce n'est efficace
que lorsque le 1er métacarpien est en abduction. Une prise
terminale de 1 kg va entraîner uneforce de compression de 12 kg
au niveau de la trapézo-métacarpienne.

de la main. Par une .•étude dynamique ils
déterminent 4 positions (fig. 13 et 14) :

a) Pince latérale: articulations en adduction,
flexion (Key pinch).

b) Pince subterminale (Palmar pinch) : arti
culations en abduction et flexion.

c) Pince terminale (Tip pinch) : l'articulation
garde une axe moyen.

d) Préhension à pleine main (Grasp) : arti
culation en abduction et extension.

L'analyse tridimentionnelle (selon les trois
angles d'Eulerian : flexion-extension Z, rota
tion X, abduction-adduction Y), permet un
calcul des forces s'exerçant dans tous les plans.

Au niveau de l'articulation trapézo-métacar-
pienne, 4 forces sont intéressantes à considérer:

1) une ·.force de compression axiale,
2) une force de compression dorsale,
3) une force de contrainte radio-palmaire

(latérale),
4) une force de rotation axiale.
Tout au long de cette étude, on remarque que

les forces s'exerçant sur la colonne du pouce sont
d'autant plus importantes que l'on se rapproche
de la base. Ainsi la force de compression
transmise par la poussée de la base du premier
métacarpien est proportionnelle à la force de la
prise exercée à l'extrémité distale du pouce et
à la longueur du bras de levier.

Les tendons des muscles extrinsèques sont
soumis à des forces 4 à 5 fois la force appliquée.

Les muscles intrinsèques sont soumis à des
forces une fois et demi à trois fois supérieures
à la force appliquée.

Si l'on exerce une force de 5 kg sur le pouce;

palmar pinch Grasp

FIG. 14. - D'après Cooney et Chao: 8 systèmes musculaires
développent leur force durant les 4 positions fonctionnelles du
pouce.

les muscles extrinsèques vont enregistrer une
force de 20 kg, les intrinsèques une force de 7
à 20 kg..

En conclusion, le système extrinsèque a un
rôle actif, l'intrinsèque un rôle de stàbilisation
et de contention.

LA COLONNE DU POUCE

Commençant au _scaphoïde, puis le trapèze,
le premier métacarpien, elle se termine par deux
phalanges.

Cette colonne est plus courte et déjetée en
avant par rapport aux autres doigts.

Le scaphoïde, s'il est à la base de cette
colonne, ne semble pas être un' pilier assurant
l'absorption de toutes les contraintes. En effet,
il possède une mobilité propre par rapport aux
autres os, qu'ils soient de la première ou de la
deuxième rangée.

Nous pouvons dire que le scaphoïde « se
balance» sur la deuxième rangée du carpe; le
trapèze est le socle de cette colonne. Bien amarré
au trapézoïde et au deuxième métacarpien,
renforcé par le passage dans sa gorge du tendon
du muscle grand palmaire, le trapèze est aussi
le point d'insertion du ligament annulaire
ventral qui contribue à en maintenir son
orientation [Théorie des colonnes de Talies
nick (20)].

Conclusion de l'étude biomécanique

Cette étude anatomique et cinésiologique
détaillée, permet de conclure : les mouvements
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FIG. 15. - Physiopathologie de la déformation du pouce (d'après
Swanson).

Rétropulsion

FIG. 16. - D'après Zancolli, la rétroposition entraÎne une

subluxation de la base du jer métacarpien.

de la trapézo-métacarpienne peuvent se réduire
à deux degrés de liberté: adduction-abduction,
antéposition et rétroposition, l'antéposition étant
l'assemblage de la flexion et de l'opposition'; la
rétroposition, l'extension et l'adduction.

La position de stabilité, permettant l'absorb
tion correcte des contraintes exercées lors des
différentes préhensions et pinces, est une position
d'antéposition (abduction, opposition) ..

Lors des prises latérales qui vont se faire avec
la colonne du pouce en adduction, va se réaliser
une subluxation antérieure qui sera génératJ;"ice
d'une rhizarthrose secondaire (tricotage ...). Une
fois le processus démarré, des conséquences vont
se développer dans la métacarpophalangienne et
l'interphalangienne qui viennent compliquer le
tableau des déformations (fig. 15 et 16).

FIG. 17. - Orthèse de la jre commissure. 'Position du pouce en
opposition.

CONSÉQUENCES POUR LA RÉÉDUCATION

La conséquence, pour nous rééducateurs, de
cette nouvelle approche cinésiologique sera une
mobilisation passive correcte qui peut s'énoncer
ainsi (16, 18) :

Contre-prise : le poignet est positionné en
légère flexion et inclinaison cubitale pour libérer
le trapèze de la styloïde radiale. Le trapèze est
saisi et maintenu entre pouce et index.

Prise : le métacârpien est saisi entre pouce et
index ou par une prise interdigitale de l'index
et du majeur. Une traction est réalisée. La
mobilisation se fera en abduction-adduction; en
antéposition et rétroposition (la rotation du
premier métacarpien doit être en' permanence
associée à ce degré de liberté).

Position de stabilisation

La position de fonction et surtout de maxi
mum de congruence articulaire est en antéposi
tion, métacarpien en rotation axiale et en
abduction maxima. La pulpe du pouce se trouve
alors en regard des pulpes des autres doigts
permettant la prise type Grasp.

Destinée à lutter contre les déformations, les
manifestations algiques, les compensations des
autres articulations, cette contention est réalisée
à partir de matériaux thermo-plastiques. De
maniabilité excellente, et de légèreté maximum,
ces matériaux sont préférés à la contention par
plâtre (5, 10, 12, 13, 14). Cette orthèse (fig. 17,
18, 19, 19 bis, 20, 20 bis) doit libérer la flexion
des métacarpophalangiennes des doigts. Pour le
pouce, la pièce de pouce remontera jusqu'à



FIG. 18. - Attelle d'immobilisation dorsale du pouce.

FIG. 19

FIG. 19 bis

FIG. 19 et 19 bis. - Orthèse d'abduction et d'extension du pouce.
A) Ajuster le bord palmaire de l'orthèse en retrait du pli de

flexion de l'articulation métacarpophalangienne des doigts.
B) Ajuster le bord distal de la pièce de pouce pour laisser libre
la flexion de l'interphalangienne du pouce. C) Fixation de
stabilisation sur l'éminence hypothénar.
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FIG. 20

FIG. 20 bis

FIG. 20 et 20 bis. - Orthèse moins enveloppante d'opposition de
pouce; là paume de la main est libérée de toute contention. La
fixation (non réalisée) s'effectue au niveau du poignet avec
fermeture en velcro.

l'interphalangienne, réduisant la tendance à
l'hyper-extension de la métacarpo-phalangienne.

En fonction des signes cliniques et des
activités journalières des patients, Je port peut
être nocturne ou permanent. Cette orthèse peut
aussi être réalisée après les interventions de
remplacement prothétique de l'articulation tra
pézo-métacarpienne. L'immobilisation correcte
permet le travail distal de l'interphalangienne
et la continuité des préhensions globales.

Consignes pour le travail actif

La généralisation de l'atteinte arthrosique va
'compliquer la mécanique générale du carpe.
Swanson (19) a montré que la rhizarthrose du
pouce était associée à une atteinte carpo
métacarpienne (trapézoïdienne dans 48 % des
cas, trapé~o-métacarpienne de l'index dans 86 %
des cas) (4).

La rhizarthrose, affection dégénérative, va
s'accompagner de réactions ostéophytiques,
d'usure cartilagineuse et de déformations. La
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FIG. 21

FIG. 21 bis

FIG. 21 et 21 bis. - Sujet présentant une paralysie médio
cubitale. L'action subluxante de l'EPL est notable.

modification anatomique par l'ostéophytose du
trapèze donne un trapèze d'aspect aplati, détruit
le ligament intermétacarpien, et se propage vers
les articulations intermétacarpiennes.

Ces déformations peuvent retentir sur le canal
carpien; On explique ainsi l'irritation du nerf
médian et la fréquence de sa compression dans
les rhizarthroses associées.

Quand l'interligne scapho-trapézien est at
teint, le tendon du grand palmaire (F.C.R.) au
contact avec cette articulation (7), avant· de
glisser dans la gorge du trapèze, peut être irrité.
On explique ainsi son atrophie, ses tendinites et
l'apparition de kystes synoviaux à la face
antérieure du poignet (1).

L'instabilité articulaire externe ne peut être
compensée par le travail du long abducteur
quand il travaille en adduction; il augmente
l'instabilité et ne peut réaliser la compression
axiale de la trapézo-métacarpienne; il n'en est
pas de même quand le métacarpien est en
antéposition; il est alors un élément capital de
la stabilité articulaire.

Les conséquences physiques de la rhizarthrose

sont : la douleur, la tuméfaction et l'hyper
trophie de l'articulation (15), la subluxation
dorsale de la métacarpophalangienne, la traction
du long extenseur réalisant alors la déformation
dite « col de cygne » ou « pouce en· Z ».

L'atrophie est notable pour les muscles
thénariens (court abducteur) lors des associa
tions d'arthroses scapho-trapéziennes (11, 9).
Enfin l'examen palpatoire et la réduction de la
subluxation sont complétés par des tests fonc
tionnels avec les problèmes de cotation et
d'exploration secondaire (21).

Pour nous rééducateurs, la connaissance des
signes cliniques est essentielle pour la confection
d'orthèse de repos, et de fonction, mais aussi
pour lutter contre les signes d'atrophie et
l'altération progressive des préhensions et
pIllces.

Un travail analytique du grand palmaire
contre résistance manuelle, et du court abduc
teur en position d'antéposition est à effectuer.
Le long abducteur doit être entretenu lui aussi
en position de stabilisation articulaire (fig. 21
et 21 bis).

Les prises doivent être conservées et l'on doit
corriger la tendance à la luxation externe de la
trapézo-métacarpienne mais aussi réduire la
tendance à l'hyperextension de la métacarpopha
langienne du pouce. On favorisera et adaptera
la prise type Grasp et toutes celles faisant appel
à la rotation axiale du pouce :

- préhensions pollicidigitales.: prise totale
transversale de. force (scie, marteau, pioche);

- préhensions avec rotations du pouce à 90° :
prise globale totale transversale de précision
(marteau léger), prise directionnelle oblique
(tourne-vis) ;

- préhensions globales variables selon l'objet:
sphérique (ampoule) ;

- pinces d'opposition avec opposition
complète du pouce: opposition termina-termi
nale (fiche standard téléphonique), opposition
subtermino-terminale (fléchettes), des pinces
tripodes (écriture, tricot) doivent être vérifiées.

Cette liste non exhaustive montre le nombre
important de type de préhension et la surveil
lance que l'on doit amener' à leurs réalisations.
En cas d'impossibilité technique, on aura re
cours. à des adaptations personnalisées qui font
partie intégran.te de notre activité.



Conclusion générale

L'étude détaillée de l'articulation trapézo
métacarpienne nous a permis de réaliser la
complexité du mécanisme articulaire, la complé
mentarité des éléments ligament aires et mus
culaires soit pour coupler une action, soit pour
renforcer des éléments capsulo-ligamentaires.

L'étude analytique semble démesurée du fait
de la composition complexe du carpe et de sa
mobilité lors des situations courantes.

Mais, compte tenu de sa situation particulière,
de son rôle, s'il participe à la mobilité globale
du pouce et du carpe, le trapèze n'en possède
pas moins une fonction p'articulièrement impor
tante pour les préhensions globales et les pinces.
Cette étude analytique fait ressortir le caractère
particulier de ce pivot et de cette pierre angulaire
qui différencie le pouce des autres doigts.
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