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L’objectif de cette évaluation était de mesurer les résultats fonctionnels et radiologiques de la 

prothèse trapézo-métacarpienne ISIS. Quatre-vingt-neuf patients présentant une rhizarthrose 

ont été opérés par une prothèse Isis entre novembre 2006 et septembre 2016 et évalués au plus 

grand recul. Ces patients ont été opérés dans 2 centres par 6 chirurgiens. Tous les patients ont 

été évalués par leur opérateur puis revus par un opérateur indépendant unique au recul 

minimum de 12 mois afin d’évaluer la douleur, la fonction, la force de la pince et de la 

poigne, le niveau d’activité ainsi que la survenue de complication. Une évaluation 

radiologique réalisée par 2 lecteurs recherchait en préopératoire la sévérité de la rhizarthrose, 

et en postopératoire la survenue de complications ainsi que l’apparition d’un liseré autour des 

pièces prothétiques. Quatre-vingt-neuf patients avec 107 prothèses ont été évalués avec un 

recul de 45,6 mois. Aucune reprise chirurgicale n’a été réalisée. Le score de Dell était de 2,44. 

Un liseré autour de la cupule trapézienne au plus long terme était visible dans 9 cas et autour 

de la tige dans 1 cas mais sans aucune conséquence clinique. La lecture des radiographies 

était concordante entre le senior et l’interne. Quatre-vingt-huit patients étaient très satisfaits. 

Toutes les valeurs cliniques évaluées ont été améliorées. Le score d’Alnot passait de 3,6 à 0,1. 

L’EVA estimée à 7,9 passait à 0,23. Le QDASH moyen passait de 77,4 à 10,47. Le score de 

Kapandji passait de 7,9 à 9,6. La force de la pince de 2,75 à 6,3 kg F et de poigne de 12 à 23. 

Dans les suites on note 2 cas d’algoneurodystrophie, 2 cas de tendinites de De Quervain, 1 cas 

de désunion cicatricielle et 1 cas d’hypoesthésie. La survie de la prothèse était de 100 % à 

10 ans pour les reprises chirurgicales et de 86,9 % à 10 ans pour l’apparition de liserés péri-
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prothétiques. Les courbes anatomiques de la pièce métacarpienne modulaire s’associant de 

façon rétentive avec la cupule semblent pouvoir répondre aux contraintes biomécaniques de la 

région trapézo-métacarpienne. Bien qu’asymptomatiques, les liserés autour des pièces 

prothétiques semblent être la principale évolution à surveiller. Dans ce travail d’évaluation, la 

prothèse Isis est un implant qui donne de bons résultats cliniques à ce recul. 

 

 

The objective of this evaluation was to measure the functional and radiological results of the 

ISIS trapezo-metacarpal prosthesis. Eighty-nine patients with rhizarthrosis were operated on 

with an Isis prosthesis between November 2006 and September 2016 and were assessed at the 

latest follow-up These patients were operated on in 2 centres by 6 surgeons. All patients were 

evaluated by their operating surgeon and then reviewed by a single independent operator 

with a minimum follow-up of 12 months to assess pain, function, force of the clamp and grip, 

activity level and occurrence of complication. A radiological evaluation carried out by 2 

examiners looked in preoperative the severity of the rhizarthrosis, and in postoperative the 

occurrence of complications as well as the appearance of radiolucent lines around the 

prosthetic implants. Eighty-nine patients with 107 prostheses were evaluated with 45.6 

months of average follow-up. No revision surgeries were required. Dell’s score was 2.44. A 

radiolucent line around the trapezium cup in the longer term was visible in 9 cases and 

around the stem in 1 case but without any clinical consequences. The X-ray reading was 

consistent between the senior and the intern examiners. Eighty-eight patients were very 

satisfied. All evaluated clinical values were improved. Alnot’s score went from 3.6 to 0.1. The 

estimated EVA of 7.9 went to 0.23. The average QDASH went from 77.4 to 10.47. Kapandji’s 

score increased from 7.9 to 9.6. The force of the clamp from 2.75 to 6.3 kg F and grip from 12 

to 23. In the follow-up, there were 2 cases of algoneurodystrophy, 2 cases of De Quervain 

tendonitis, 1 case of scar disunion and 1 case of hypoesthesia. The survival of the prosthesis 

was 100% at 10 years for surgeries and 86.9% at 10 years for the appearance of peri-

prosthetic lines. The anatomical curves of the modular metacarpal part associated with the 

constrained cup appear to be able to sustain the biomechanical constraints of the trapezo-

metacarpal joint.  

Although asymptomatic, the radiolucent lines around the prosthetic parts seem to be the main 

evolution to watch. In this evaluation work, the Isis prosthesis is an implant that delivers good 

clinical results at this length of follow-up. 
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