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Résumé La rhizarthrose du pouce est le siège le plus fréquent d’arthrose au niveau de la main.
L’arthroplastie par prothèse est une des options thérapeutiques de la rhizarthrose du pouce.
Nous rapportons ici les résultats cliniques et radiographiques de la prothèse Guepar. Prothèse
totale, de type rotule, rétentive, dont les deux implants sont cimentés. La tige métacarpienne
est anatomique, triangulaire à la coupe, conique, remplissant le canal médullaire, munie d’une
collerette qui s’appuie sur la surface de coupe du métacarpien. La cupule trapézienne en poly-
éthylène est disponible rétentive ou non rétentive. Son diamètre externe est de 9 mm en distal
et 8 mm en proximal, sa hauteur est de 6,5 mm. Elle autorise un débattement angulaire de 50◦,
faible par rapport aux autres prothèses disponibles mais proche de la mobilité physiologique
de l’articulation trapézométacarpienne. Cette limitation est liée au caractère rétentif de la

cupule, solution au problème de l’instabilité de certaines prothèses trapézométacarpiennes.
Nous avons revu 84 prothèses, mises en place pour rhizarthrose invalidante au recul moyen
50 mois (12—115), issues d’une étude rétrospective bicentrique. La série (55 femmes et
13 hommes) comportait une majorité de femmes (82 %). L’âge moyen à l’opération était de
61 ans (46—77 ans), la médiane était de 60 ans. Le côté dominant a été opéré dans 52 % des cas.
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Au recul, 92 % des patients étaient satisfaits ou très satisfaits du résultat obtenu. Pour près de
80 % des patients, les douleurs résiduelles étaient absentes ou minimes. Le score de Kapandji
moyen après l’opération était de 9,5 ± 1,2 ; 91 % des patients avaient un score supérieur ou égal
à 8. Le score préopératoire de Kapandji était de 8,8 ± 1,5. La force moyenne était comparable
à celle du côté opposé. En effet, les forces moyennes du côté opéré et du côté opposé étaient
respectivement de 6 kgf ± 2,7 contre 5,8 kgf ± 2,3 pour la pince terminolatérale, de 4 kgf ± 2,1
contre 4,2 kgf ± 1,7 pour la pince terminoterminale et de 20,8 kgf ± 9,5 contre 20,4 ± 9,8 kgf
pour le grasp. Parmi les 84 cas opérés, seuls trois cas d’algodystrophie étaient à déplorer.
Aucune complication peropératoire et aucune luxation n’étaient déplorées. Des liserés péri-
prothétiques étaient souvent présents sur les radiographies réalisées à la révision, mais ceux-ci
étaient stables dans le temps et asymptomatiques. La conservation de l’os cortical du trapèze
(grâce à un fraisage parfaitement centré) apparaît indispensable à la bonne évolution du scelle-
ment de la cupule dans le trapèze. La cimentation de la pièce métacarpienne doit être réalisée
en pression afin d’éviter toute mobilisation secondaire de la tige métacarpienne. Une seule
reprise chirurgicale a été nécessaire dans la série pour un descellement symptomatique de la
cupule trapézienne. Actuellement, nous avons fait évoluer cet implant vers une gamme sans
ciment, dans l’espoir d’améliorer la fixation bipolaire de cette prothèse.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

rotation qu’en piston dans l’axe du métacarpien. La tige est
monobloc, lisse, fabriquée en chrome-cobalt. Quatre tailles
sont disponibles, leur longueur varie de 24 à 27 mm, et leur
largeur maximale varie de 8 à 11 mm. Les tiges ne sont pas
homothétiques. Le col de la prothèse est dans l’axe de la
tige. Il existe deux longueurs de col : 4 et 6 mm, le col est
affiné, lisse, poli et brillant. Le diamètre de la tête est de
5 mm (Fig. 1).

La cupule trapézienne est en polyéthylène, disponible en
forme rétentive ou non rétentive. Son diamètre externe est
de 9 mm en distal et 8 mm en proximal, sa hauteur est de
6,5 mm [6]. Elle autorise un débattement angulaire de 50◦,
ce qui peut paraître faible par rapport aux autres prothèses
Introduction

Décrite par Forestier [1] en 1937, la rhizarthrose du pouce
est une pathologie fréquemment rencontrée en chirurgie
de la main. Son traitement chirurgical peut faire appel
à diverses techniques : les trapézectomies avec ou sans
interposition et avec ou sans ligamentoplastie, à l’origine
d’un raccourcissement de la première colonne susceptible
d’entraîner une perte de force du pouce, les arthrodèses
trapézométacarpiennes, qui sacrifient une partie de la
mobilité de la colonne du pouce et les arthroplasties par
prothèses [2].

L’articulation trapézométacarpienne du pouce est de
type toroïde inverse ou « par emboîtement réciproque »
qui peut être assimilée, mécaniquement, à un cardan. Il
existe par ailleurs un mouvement de pronation automatique
(rotation axiale) de la première colonne lors des mouve-
ments d’opposition [3]. Une articulation sphéroïde, de type
rotule, est donc une approximation, comportant d’avantage
de liberté (trois degrés de liberté contre deux avec rotation
automatique) que l’articulation trapézométacarpienne
native [4].

Le présent travail avait pour but d’évaluer les résultats
obtenus par une telle arthroplastie et les bénéfices attendus
par rapport aux autres techniques chirurgicales.

Patients et méthodes

Prothèse

La prothèse trapézométacarpienne Guepar de deuxième

génération est une prothèse totale de type rotule, à trois
degrés de liberté, à centre de rotation trapézien, dont les
deux composants sont cimentés [5].

La tige métacarpienne est anatomique, triangulaire à
la coupe, conique, remplissant le canal médullaire, munie
d’une collerette qui s’appuie sur la surface de coupe du
métacarpien. Ce dessin permet le blocage de la tige tant en

Figure 1 La prothèse Guepar de deuxième génération
comporte quatre tailles possibles pour le métacarpien avec deux
longueurs de col et une seule taille de cupule trapézienne.
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disponibles. Cependant, elle se rapproche de la mobilité
physiologique, et cela est en rapport avec le caractère
rétentif de la cupule solution au problème de l’instabilité
de certaines prothèses trapézométacarpiennes [7].

Patients

Cette série rétrospective comportait 84 prothèses mises
en place chez 68 patients, dans deux centres universitaires
(hôpital Bichat à Paris et CHRU de Lille) entre 1995 et 2004.

Cinquante-sept patients (72 prothèses) ont été revus
par un même chirurgien indépendant des opérateurs et
11 patients (12 prothèses) ont été contactés par télé-
phone devant leur impossibilité de se déplacer pour la
consultation.

La série (55 femmes et 13 hommes) comportait une majo-
rité de femmes (82 %). L’âge moyen à l’opération était de 61
ans (46—77 ans), la médiane était de 60 ans. Le côté domi-
nant a été opéré dans 52 % des cas. Cinquante-cinq patients
étaient porteurs d’une rhizarthrose bilatérale soit 80 % de
la série. Parmi ces 55 patients, 27 n’ont pas été opérés du
côté opposé. Le stade de Dell moyen était de 2,3 [8]. On
observait en effet un stade I dans deux cas, un stade II
dans 53 cas, un stade III dans 27 cas et un stade IV dans
deux cas (Tableau 1). En conséquence, on pouvait évaluer
la proportion de rhizarthrose centrée de la série à 65 % et la
proportion de rhizarthrose excentrée de la série à 35 %.

Le recul moyen de la série était de 50 mois (12—115),
avec une médiane de 46,5 mois.

L’arthrose primitive était la seule cause d’arthrose dans
cette série. Il existait un syndrome du canal carpien ayant
nécessité un traitement chirurgical dans 21 cas. On comp-
tait également parmi les pathologies associées sept pouces à
ressaut. En cas d’arthroplastie trapézométacarpienne bila-
térale, les deux côtés n’avaient jamais été opérés dans le
même temps, mais avec un délai minimum de trois mois.

L’arthroplastie par prothèse trapézométacarpienne avait
été décidée devant une rhizarthrose douloureuse, résistante
au traitement médical (supérieur à six mois). Les critères

Tableau 1 Classification radiologique de l’arthrose péri-
trapézienne selon Dell.

Stade 1 Articulation normale
Pincement débutant
Condensation sous-chondrale
Pas de subluxation, pas d’ostéophyte

Stade 2 Pincement
Condensation
Subluxation < 1/3 de la largeur de la
surface articulaire

Stade 3 Pincement marqué
Ostéophyte saillant
Subluxation < 1/3 de la largeur de la
surface articulaire
Arthrose péritrapézienne possible

Stade 4 Perte du contour articulaire
Ostéophyte proéminent
Subluxation importante ou luxation
Arthrose péritrapézienne fréquente

Tableau 2 Classification d’Alnot pour quantifier la douleur.

Stade 0 Aucune douleur
Stade 1 Douleur lors d’efforts importants
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Stade 2 Douleur lors des activités quotidiennes
Stade 3 Douleur spontanée intermittente
Stade 4 Douleur continue

e décision en faveur de ce choix technique étaient : un
ge supérieur à 50 ans, une absence d’activité manuelle
ntensive, une hauteur trapézienne supérieure à 8 mm pour
dmettre la cupule trapézienne et son manteau de ciment
9]. La durée moyenne d’évolution préchirurgicale des
ymptômes était de 38 mois (2 à 180 mois). Cinquante-
eux articulations trapézométacarpiennes avaient bénéficié
’une infiltration de dérivés cortisonés, avec une moyenne
e 1,6 infiltrations [1—7]. Cinquante-cinq mains (66 %)
vaient porté une orthèse commissurale et 15 % patients
vaient bénéficié de physiothérapie préopératoire.

évision

a révision a porté sur trois critères cliniques (douleurs
ésiduelles, mobilité et force) et sur les anomalies radiogra-
hiques usuelles (liserés, ostéolyse, descellement, usure).

Les douleurs résiduelles étaient classées selon Alnot et
uller [2] (Tableau 2). La mobilité était évaluée grâce au

core de Kapandji [10] qui côte l’opposition de la pulpe du
ouce avec la pulpe des doigts longs sur une échelle de 1 à
0. La mesure de la force a été réalisée à l’aide d’un dyna-
omètre de Jamar évaluant la force de la poigne (grasp),

a force de la pince terminolatérale (Key pinch test), et la
orce de la pince terminoterminale (Pulp pinch test).

Sur le plan radiographique, la mesure de l’angle inter-
étacarpien M1-M2 était réalisée sur des radiographies de

a main de face stricte en abduction maximale. Des radio-
raphies en incidence de Kapandji étaient utilisées pour
uantifier les liserés (définis par un espace radiotranspa-
ent inframillimétrique entre le fourreau de ciment et l’os
pongieux, sans mobilisation des pièces prothétiques) et
es descellements (images radiologiques objectivant toute
obilisation patente du matériel prothétique, quelles qu’en

oient la direction et l’amplitude). L’enfoncement de la
ige métacarpienne était évaluée en comparant les rapports
ntre la longueur de l’implant et la longueur totale du pre-
ier métacarpien sur la radiographie postopératoire et sur

a radiographie au recul. La mobilisation de la cupule tra-
ézienne était recherchée en comparant l’angle entre le
erclage métallique et l’axe de la corticale proximale du
rapèze (os sous-chondral de la surface scaphoïdienne) sur
es radiographies postopératoires immédiates et au recul.

nalyse statistique

e logiciel de statistiques utilisé était SPSS© 13.0 (2004)

our Windows. Les statistiques descriptives comportaient
e calcul des moyennes et des écart-types. Le nombre
e patients étant proche de 100, nous avons également
xprimé l’effectif en pourcentage afin de faciliter la
ompréhension. Le test t de Student a été utilisé pour
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comparer des variables quantitatives ou ordinales entre
deux groupes (appariés ou non) dont l’effectif était supé-
rieur à 30. Le test non paramétrique de Mann-Whitney a
été utilisé pour comparer des variables quantitatives ou
ordinales entre deux groupes non appariés dont l’effectif
était inférieur à 30. Le coefficient de corrélation linéaire de
Pearson a été calculé lorsque l’effectif était supérieur à 30,
il était suivi d’un test t de Student approprié, afin de tester
cette corrélation. Le test exact de Fischer a été utilisé pour
tester deux variables qualitatives binaires lorsque l’effectif
théorique était inférieur à 5.

La différence était considérée comme significative sta-
tistiquement lorsque la signification calculée (p) était
inférieure à 0,05.

Les conditions d’application des tests statistiques utilisés
ont été vérifiées pour chacun des tests ; quoi qu’il en soit,
les petits effectifs, notamment ceux concernant les descel-
lements, ne permettaient pas d’affirmer de façon certaine
l’absence ou la présence de variable corrélée. Le carac-
tère rétrospectif de l’étude menée ne nous a pas permis
d’estimer le risque bêta, c’est-à-dire le risque de ne pas
trouver une différence significative alors que celle-ci existe.

Résultats

Douleur

Selon la classification de Alnot et Muller [2], les douleurs
au recul étaient absentes (stade 0) chez 50 patients (soit
60 %), de stade 1 (lors d’efforts importants) chez 15 patients
(soit 18 %), de stade 2 (lors des activités quotidiennes) chez
11 patients (soit 15 %), de stade 3 (spontanées intermit-
tentes) chez six patients (soit 7 %), de stade 4 (continues)
chez deux patients (soit 2 %) (Tableau 3). Le score moyen de
douleur postopératoire était de 0,7, alors qu’il était de 3,5
avant l’intervention. La différence était très significative
statistiquement (test de Student sur échantillons appariés,
p < 0,0001). La douleur n’était pas influencée par le descel-
lement des implants (descellement de la cupule ou de la tige
métacarpienne ou descellement bipolaire) (test de Mann-
Whitney, respectivement : p = 0,47 ; p = 0,21 ; p = 0,25).

Mobilité

Le score de Kapandji moyen après l’opération était de
9,5 ± 1,2, 91 % des patients avaient un score supérieur ou

égal à 8. Le score préopératoire de Kapandji était de
8,8 ± 1,5. La différence était très significative (test de
Student sur échantillons appariés, p < 0,005). Une corré-
lation nette a été trouvée entre le score de Kapandji
postopératoire et le descellement de la cupule trapézienne

s
d
d
K
r

Tableau 3 Stades de douleur pré- et postopératoires selon la c
correspondent aux pourcentages de la série.

Douleur Stade 0 Stade 1

Préopératoire 0 1 (1%)
Postopératoire 50 (60%) 15 (18%)
ème génération 67

p = 0,008). Le descellement de la cupule influençait très
égativement le score de Kapandji au recul.

orce

es forces moyennes du côté opéré et du côté opposé étaient
espectivement de 6 kgf ± 2,7 contre 5,8 kgf ± 2,3 pour la
ince terminolatérale, de 4 kgf ± 2,1 contre 4,2 kgf ± 1,7
our la pince terminoterminale, et de 20,8 kgf ± 9,5 contre
0,4 ± 9,8 kgf pour le grasp. Aucune de ces trois différences
’était statistiquement significative (test de Student sur
chantillons appariés, respectivement p = 0,523 ; p = 0,318 ;
= 0,6). L’âge des patients n’était également pas signifi-
ativement corrélé à la force du côté opéré déterminée
ar les trois tests précédents (respectivement, coefficients
e corrélation de Pearson : r = −0,094 ; r = (0,133 ; r = (0,135
orrespondant respectivement à p = 0,47 ; p = 0,32 ; 0,29).
es descellements (de la cupule, de la tige métacarpienne,
u bipolaire) n’étaient pas corrélés non plus avec la force du
ôté opéré déterminée par les trois tests précédents (test de
ann-Whitney, descellement de la cupule, respectivement :
= 0,6 ; p = 0,68 ; p = 0,1 ; descellement de la tige, respecti-
ement : p = 0,73 ; p = 0,66 ; p = 0,1 ; descellement bipolaire,
’effectif réduit à un individu interdisait le test statistique).

rticulation métacarpophalangienne

u recul, 25 % des patients présentaient des douleurs
ntermittentes de l’articulation métacarpophalangienne du
ouce. La douleur s’accompagnait d’une laxité latérale dans
0 % des cas.

Vingt-quatre pour cent des patients présentaient une
axité de l’articulation métacarpophalangienne du pouce.
a laxité s’accompagnait de douleurs de l’articulation méta-
arpophalangienne (MCP) du pouce dans 53 % des cas.
oixante-six patients (79 %) n’avaient aucune hyperexten-
ion de la MCP, 14 patients (17 %) une hyperextension
éductible de la MCP comprise entre 10 et 30◦ et seulement
uatre patients (4 %) avaient une hyperextension réductible
assivement de la MCP supérieure à 40◦.

atisfaction globale

uatre-vingt-douze pour cent des patients déclaraient être

atisfaits ou très satisfaits. Les patients opérés du côté
ominant semblaient plus satisfaits que les patients opérés
u côté non-dominant (p = 0,03). Le score préopératoire de
apandji n’influençait pas le degré de satisfaction postopé-
atoire (p = 0,1).

lassification d’Alnot, les chiffres indiqués entre parenthèses

Stade 2 Stade 3 Stade 4

9 (11%) 24 (29%) 50 (59%)
11 (13%) 6 (7%) 2 (2%)
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Figure 4 Radiographies montrant un descellement de la pièce
métacarpienne (4A), on peut également remarquer la faible
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igure 2 Radiographie montrant un liseré complet autour de
a cupule trapézienne, chez une patiente asymptomatique.

tude radiographique

’angle moyen d’abduction maximale M1-M2 était de
7◦ ± 11 (10—60◦), contre 35◦ ± 9 avant l’arthroplastie
20—55◦).

On comptait au total 33 % de liserés : 28 % de liserés

rapéziens et 5 % de liserés bipolaires (Fig. 2). Un descel-
ement de la cupule trapézienne intéressait 3 % de la série
Fig. 3). Le descellement de tige métacarpienne intéressait
% de la série (Fig. 4a et b). Les descellements que nous
vons observés étaient pour la plupart précoces (apparais-

igure 3 Radiographies montrant un descellement complet
e la cupule trapézienne. Douleurs occasionnelles, score de
apandji 8, Grasp test 18 kgf.
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uantité de ciment (4B) et le remplissage initial peut-être insuf-
sant du canal médullaire. Patiente non douloureuse, score de
apandji 9, Grasp test 22 kgf.

ant dans les six premiers mois postopératoires) et ils étaient
ans ces cas liés à un défaut technique (excentration du
raisage trapézien, mauvaise cimentation de la tige méta-
arpienne). Nous n’avons pas trouvé de corrélation entre
’âge et le descellement (test de Mann-Whitney, descelle-
ent de la cupule, de la tige, bipolaire respectivement :
= 0,553 ; p = 0,39 ; p = 0,213) d’une part, ni entre le sexe et

e descellement d’autre part (test exact de Fisher, descel-
ement de la cupule, de la tige, bipolaire respectivement :
= 0,372 ; p ≈ 1 ; l’effectif réduit à un individu interdisait

e test statistique). Le type de cupule utilisée (rétentive
u non rétentive) n’était pas corrélé avec la proportion de
escellement de cupule (test exact de Fisher, p ≈ 1).

Le stade préopératoire selon Dell, qui reflétait le carac-
ère centré ou excentré de la rhizarthrose, n’était pas
orrélé au descellement (test de Mann-Whitney, descelle-
ent de la cupule, de la tige, bipolaire respectivement :
= 0,176 ; p = 0,749 ; l’effectif réduit à un individu interdi-

ait le test statistique) ; en d’autres termes, l’excentration
e la base du premier métacarpien ne semblait pas augmen-
er les contraintes sur la cupule et sur son scellement. La
ragilisation de l’os cortical latéral (mur latéral) du trapèze
tait très fortement corrélée à la survenue d’un descelle-
ent de cupule (p < 0,0001).
L’effectif peu important doit nous conduire à une cer-

aine prudence concernant les résultats statistiques.
Au total, il existait 55 % d’images radiologiques stricte-

ent normales, sans signes de descellements, sans liserés
t sans ossifications.
Lors de l’analyse des clichés au recul, on notait la
ersistance d’un ostéophyte médial du trapèze capable
’entrer en conflit avec le col de la prothèse métacar-
ienne dans 44 % des cas et son absence dans 56 % des cas
Fig. 5).
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Figure 5 Radiographie de face en incidence de Kapandji.
Persistance d’un ostéophyte médial du trapèze. Patiente asymp-
tomatique.

Complications

Dans la série, aucune fracture peropératoire de métacar-
pien ou de trapèze n’est déplorée, aucune luxation de
prothèse n’est survenue. Par ailleurs, nous n’avons pas
observé de luxation intraprothétique lors des descelle-
ments avec mobilisation des implants, ce qui confirme le
maintien du caractère rétentif de la cupule trapézienne.
Nous n’avons observé aucun cas d’ossification secondaire au
niveau de l’articulation prothétique, ni aucune ossification
péri-articulaire. Nous déplorons trois cas de syndrome dou-
loureux complexe de type 1 (algodystrophie). Nous n’avons
pas observé d’infection superficielle ou profonde, ni de phé-
nomènes « allergiques » aux matériaux de la prothèse.

Une rupture secondaire du tendon long extenseur du
pouce (EPL) est survenue chez une patiente au délai de six
semaines postopératoires. Celle-ci a bénéficié d’un transfert
tendineux de l’extenseur propre de l’index et semblait satis-
faite du résultat final des deux interventions. Nous n’avons
observé aucun trouble sensitif de la face dorsale du pouce.

Une seule reprise chirurgicale a été nécessaire à 15 mois
postopératoires, en raison de douleurs persistantes secon-
daires à un descellement de cupule. Le geste a consisté en
une trapézectomie associée à une ablation de la tige méta-
carpienne sans ablation du ciment et à une ligamentoplastie-
interposition de tendon du fléchisseur radial du carpe [11].
La réalisation du geste n’a pas posé de problèmes par-
ticuliers (notamment pas de problème d’ablation de la
tige métacarpienne). La patiente a été revue et semblait
satisfaite du résultat obtenu, superposable à celui d’une
trapézectomie réalisée de première intention.
Discussion et conclusion

Les avantages et les inconvénients des autres tech-
niques chirurgicales dans la rhizarthrose (trapézectomies,
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rthroplasties par implant en silicone, arthrodèse tra-
ézométacarpienne) sont à présent bien établis [2].
es trapézectomies donnent en général satisfaction aux
atients, car elles leur permettent de retrouver une fonction
orrecte : les douleurs sont diminuées et la force de serrage
st fréquemment acceptable. Cependant, les résultats de
’intervention sont en règle générale moins rapides à obtenir
six mois) que lors d’une arthroplastie par prothèse totale.
e raccourcissement inéluctable du pouce s’accompagne
’une altération de la dextérité et on peut voir survenir
ne fermeture progressive de la première commissure, asso-
iée à une hyperextension compensatrice de l’articulation
étacarpophalangienne, mimant l’évolution naturelle de la

hizarthrose en l’absence de traitement [6].
Les arthrodèses sont des interventions fréquemment uti-

isées dans les pays anglo-saxons. Elles permettent souvent
ux patients de voir disparaître leurs douleurs, leur force
e serrage est souvent conservée et la stabilité du pouce
st bonne. En revanche, la fusion de l’arthrodèse est fré-
uemment délicate à obtenir et il n’est pas rare d’avoir
ecours à une immobilisation prolongée. La dextérité du
ouce est altérée par la diminution de sa mobilité et les
atients sont gênés pour enfiler des gants ou mettre la
ain à plat. À plus ou moins long terme, une surcharge de

’articulation scapho-trapézo-trapézoïdienne peut survenir,
ource de dégénérescence arthrosique.

Les implants en silicone ont quelque peu été délaissés
ans la rhizarthrose ces dernières années. Dans un article
écent, Minami et al. [12], après analyse des résultats à
ong terme d’implants en silicone, ne conseillent pas leur
tilisation en raison de luxations d’implants, de fractures
’implants et d’ostéolyse secondaire à une synovite immu-
ologique non spécifique.

L’arthroplastie totale trapézométacarpienne est une
ntervention efficace sur les douleurs. En effet, la plupart
es auteurs trouvent environ 80 % de malades indolores ou
rès peu douloureux, ce qui est également le cas dans notre
érie (60 % strictement indolores, 18 % des douleurs lors
’efforts importants) [13—15].

Dans notre série, comme cela a été publié dans de
ombreuses études, la douleur n’était pas corrélée au des-
ellement des implants (p = 0,2) [16]. Cette dissociation
adioclinique reste difficile à expliquer, car la mobilisation
es implants est habituellement douloureuse au niveau des
utres sites articulaires porteurs de prothèse. Cela incite
préconiser une surveillance radioclinique annuelle de ces
alades, sans attendre l’apparition des symptômes.
Concernant les scores de mobilité, le score de Kapandji,

ui est le plus fréquemment utilisé, est souvent entre 9 et
0, et ce quelle que soit la prothèse [17—19]. Dans notre
érie, le score de Kapandji moyen est 9,2 ; 91 % des patients
nt un score supérieur ou égal à 8, et 65 % ont un score égal à
0. Il est intéressant de remarquer que les implants offrant
n arc de mobilité plus important que la prothèse Guepar
e semblent pas permettre une mobilité plus importante du
ouce, mais sont exposées à des luxations.

Pour certains, les liserés seraient un signe annoncia-
eur de descellement. Dans notre série, les liserés trouvés

taient constamment inframillimétriques et apparaissaient
tables dans le temps, ce qui actuellement nous laisse
outer de leur caractère pathologique, même si le recul
oyen de la série reste relativement court. Dans de nom-
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reuses séries, la proportion de liserés (essentiellement
rapéziens) n’est pas négligeable : de 4 à 52 %, en fonction
es implants utilisés et du recul, avec une prédominance
our les liserés trapéziens [20,21]. Les prothèses à fixa-
ion sans ciment présentent également des liserés, ce qui
aisse douter de leur ostéo-intégration dans tous les cas
22].

Concernant les descellements (prothèses cimentées), ou
’absence d’ostéo-intégration (prothèses sans ciment), leur
aux est également très variable en fonction des implants
tilisés et augmente en général avec le recul moyen dans
es différentes séries.

Pour les prothèses à fixation cimentée, ces taux varient
e 10 (recul 64 mois) à 44 % (recul 102 mois), avec environ
rois à quatre descellements trapéziens pour un descelle-
ent métacarpien [21].
En ce qui concerne la seule série relative à une prothèse

natomique en selle, Perez-Ubeda et al. [18] rapportent 55 %
e descellements (majoritairement trapéziens) à 33 mois de
ecul.

Après une période pendant laquelle les états de sur-
ace (prothèses lisses, sans revêtement par hydroxyapatite)
’étaient pas adaptés [22], les mêmes constatations sont
aites concernant les prothèses à fixation sans ciment.
ependant, ces prothèses étant de conception plus récente,

es reculs des séries disponibles sont souvent plus faibles, or
es taux de descellements augmentent avec le temps [23].

Les descellements et les liserés de cupule sont, dans
’ensemble, plus fréquents que ceux des implants méta-
arpiens. Plusieurs facteurs étiologiques ont été avancés :
a surface de contact entre l’implant et l’os spongieux est
eaucoup plus réduite au niveau du trapèze qu’au niveau
u premier métacarpien d’une part, et, d’autre part, le
raisage serait plus agressif et donc plus dévascularisant au
iveau du trapèze qu’au niveau du premier métacarpien.

Le support anatomique des implants peut également
tre incriminé. D’une part, les corticales du trapèze sont
eaucoup plus fines que celles du premier métacarpien,
lles offrent donc certainement une assise moins solide

l’implant que les corticales du premier métacarpien.
’autre part, la quantité d’os spongieux est très faible
ans le trapèze, et elle est encore réduite par le fraisage
éalisé pour implanter la cupule, ce qui gêne certaine-
ent l’ancrage du ciment, qui devient quasiment cortical
e moins bonne qualité mécanique qu’un ancrage spon-
ieux. Certains avaient également mis en cause le ciment
ar l’augmentation de la chaleur locale, mais il existe une
roportion non négligeable de descellement de cupules des
rothèses à fixation sans ciment. Les avantages théoriques
e la fixation cimentée par rapport à la fixation sans ciment
ont d’éviter les risques de fractures peropératoires (impac-
ion des implants sans ciment, dans des os de petite taille,
ouvent chez des patientes ostéoporotiques), ainsi que
es problèmes d’ostéo-intégration (risques d’enfoncements
econdaires). La fixation sans ciment cherche une fixation
iologique qui pourrait être plus durable que la fixation par
u ciment, mais la faible surface de contact os-implant (au
iveau du trapèze notamment) n’y est peut-être pas particu-

ièrement favorable. D’une manière générale, si la fixation
e la tige métacarpienne est très fréquemment obtenue
avec ou sans ciment), le problème de fixation de la cupule
rapézienne demeure.

R
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Cependant, la conservation du « mur latéral » du trapèze
st indispensable à la bonne évolution du scellement de la
upule trapézienne. Le maintien des murs latéraux du tra-
èze semble être un facteur important de la stabilité du
cellement trapézien. En effet, la fragilisation du mur laté-
al du trapèze est très fortement corrélée dans notre série
la survenue d’un descellement de cupule (p < 0,0001). Il

onvient donc de réaliser un fraisage centré du trapèze, en
’aidant éventuellement d’une broche repère placée sous
mplificateur de brillance.

Nous avons remarqué que la qualité de la cimentation
e la pièce métacarpienne était très exigeante. En effet,
n cas de cimentation insuffisante, nous avons observé des
obilisations précoces d’implants métacarpiens. Nous pré-

onisons donc de réaliser une cimentation rétrograde et en
ression de l’implant métacarpien.

Le stade préopératoire de Dell, qui reflète le carac-
ère centré ou excentré de la rhizarthrose, n’était pas
orrélé au descellement (test de Mann-Whitney, descelle-
ent de la cupule, de la tige, bipolaire respectivement :
= 0,176 ; p = 0,749 ; l’effectif réduit à un individu interdi-

ait le test statistique) ; en d’autres termes, l’excentration
e la base du premier métacarpien ne semble pas augmenter
es contraintes sur la cupule et donc sur son scellement.

Dans notre série, avec la prothèse Guepar de deuxième
énération, nous n’avons observé aucune luxation. Celles-ci
ont principalement décrites dans les séries d’implants non
étentifs à grande mobilité : 10 % pour la prothèse ARPE selon
es séries (120◦ de mobilité, non rétentive) [19,23]. Avec la
rothèse DLC (prothèse rétentive, avec 85◦ de mobilité),
outet et al. [21] publient 5 % de luxations, Chakrabarti
t al. [17] en trouvent 2 % et Wachtl et Sennwald [24] en
énombrent 10 %. Cela montre qu’avec le temps, l’usure du
olyéthylène de la cupule prothétique lui fait perdre son
aractère rétentif, ce qui permet les luxations, ce que nous
’avons pas observé dans notre série.

Contrairement aux articulations portantes de
’organisme (hanche et genou), l’usure du polyéthy-
ène ne semble pas être un problème rencontré dans le
emplacement prothétique trapézométacarpien, malgré
a faible épaisseur du polyéthylène. En effet, dans notre
érie, nous n’avons observé ni excentration de la tête
rothétique, ni d’ostéolyse, mais à un recul moyen de
0 mois seulement. La majorité des autres modèles de
rothèse trapézométacarpienne utilise un couple de frot-
ement métal-polyéthylène et ces complications ne sont
as décrites dans la littérature concernant les prothèses
rapézométacarpiennes.

Notre série comporte un très faible taux de reprise (1 %).
n effet, les descellements ne s’accompagnent que rare-
ent de douleurs et n’ont pas toujours un retentissement

onctionnel important, ce qui n’incite pas les patients à
emander une nouvelle intervention.

Actuellement, nous avons fait évoluer cet implant vers
ne gamme sans ciment, afin de tenter d’améliorer la fixa-
ion bipolaire de cette prothèse.
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