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Quels	sont	les	risques	de	l’intervention	?	

En	 incisant	 la	 peau,	 il	 existe	 un	 risque	 que	 le	
chirurgien	 blesse	 accidentellement	 un	 rameau	
sensitif.	 Une	 telle	 lésion	 peut	 engendrer	 des	
douleurs	parfois	durables.	

Si	 la	 technique	 choisie	 est	 l’arthrodèse	 (blocage	
articulaire),	il	existe	un	risque	de	non	consolidation	
(pseudarthrose).	

En	cas	de	mise	en	place	d’une	prothèse,	il	existe	un	
risque	 de	 luxation,	 d’usure	 de	 la	 prothèse,	 de	
résorption	osseuse,	avec	fracture	secondaire,	ou	de	
décèlement	de	l’implant.	

Relevons	 que	 ces	 complications,	 dans	 la	 majorité	
des	 cas	 sont	 découvertes	 sur	 les	 radiographies	 de	
contrôle.	Elles	ne	sont	pas	forcément	douloureuses	
et	ne	limitent	habituellement	la	fonction	du	pouce.	

Une	 réaction	 excessive	 de	 la	main	 à	 l’intervention	
sous	 forme	 d’une	 tuméfaction	 douloureuse	 de	 la	
main	 et	 un	 enraidissement	 progressif	 du	membre	
supérieur	(algodystrophie)		est	rare	environ	5	%.	

Enfin	des	complications	 type	hématome,	 infection	
secondaire,	 troubles	 de	 la	 cicatrisation	 ,	 ou	
enraidissement	secondaire	restent	possibles.	

Quel	est	le	pronostic	du	traitement	chirurgical	?	

Quelle	que	soit	la	technique	chirurgicale	utilisée,	le	
pronostic	 est	 favorable,	 En	 effet,	 dans	 la	 plupart	
des	 cas,	 l’intervention	 permet	 une	 disparition	 des	
douleurs	 et	 une	 amélioration	 de	 la	 fonction	 du	
pouce.	 Une	 perte	 de	 force	 résiduelle,	 est	 toujours	
possible.	 Les	 délais	 de	 récupérations	 varient	 en	
fonction	 de	 la	 technique	 réalisée.	 (	 de	 quelques	
semaines	,	à	prés	de		6	mois	)		



	

	

	

Au	stade	 initial,	 le	médecin	peut	soit	prescrire	
un	 médicament	 anti-inflammatoire	 à	 prendre	
par	 la	 bouche,	 soit	 l’administrer	 sous	 forme	
d’injection	 locale.	 On	 peut	 également	 avoir	
recours	 au	 port	 d’une	 attelle	 de	 protection	
réalisée	 sur	mesure.	 Cet	 appareillage	 stabilise	
le	 pouce	 et	 empêche	 le	 mouvement	 de	
l’articulation	 malade.	 Elle	 peut	 être	 portée	
aussi	 bien	 la	 nuit	 que	 pour	 certains	 travaux	
manuels.	

Ces	 deux	 traitements	 peuvent	 être	 combinés	
et	 amener	 un	 soulagement	 plus	 ou	 moins	
complet.	

La	 chirurgie	 est	 l’alternative	 au	 traitement	
conservateur.	Au	début,	celle-ci	est	indiquée	si	
l’immobilisation	 ou	 le	 traitement	 anti-
inflammatoire	 sont	 devenus	 insuffisants.	
Lorsque	 la	 rhizarthrose	 est	 avancée,	 seul	 le	
traitement	chirurgical	se	révèle	efficace.	

	

	

	

En	 ce	 qui	 concerne	 l’anesthésie,	 elle	 est	
habituellement	 limitée	 au	 bras	 (bloc	 axillaire).	
L’intervention	 peut	 également	 se	 dérouler	 sous	
anesthésie	 générale	 après	 entente	 avec	
l’anesthésiste.	

Le	 chirurgien	 désinfecte	 le	membre	 supérieur	 et	
installe	 les	 champs	 opératoires.	 Enfin,	 le	 garrot	
pneumatique	 est	 gonflé	 pour	 la	 durée	 de	
l’intervention	qui	est	de	1h30	environ.	

L’incision	cutanée	est	réalisée	à	la	base	du	pouce.	
Le	 geste	 chirurgical	 est	 adapté	 en	 fonction	 de	 la	
technique	choisie.	

-	 Si	 on	 opte	 pour	 la	 résection	 du	 trapèze,	 on	 se	
contente	 d’exciser	 le	 segment	 osseux	
responsable	 des	 douleurs.Une	 stabilisation	 par	
ligamentoplastie	peu	également	être	réalisée.	

-	 Si	 on	 opte	 pour	 l’arthrodèse,	 les	 surfaces	 de	
l’articulation	 atteinte	 sont	 avivées	 puis	 les	 deux	
pièces	 osseuses	 sont	 stabilisées	 par	 différents	
moyens	(broches,	agrafes).	

-	 On	 peut	 également	 avoir	 recours	 à	 la	mise	 en	
place	 d’une	 prothèse	 dont	 il	 en	 existe	 plusieurs	
types.	 La	 prothèse	 totale	 notamment	 se	
compose	de	2	pièces	articulées,	 l’une	fixée	sur	 le	
métacarpien	et	l’autre	sur	le	trapèze.	

Traitement	Chirurgical	

Traitement	Médical	

	La	rhizarthrose	désigne	une	maladie	articulaire	
dégénérative	de	la	base	du	pouce.	

Elle	 touche	 l’articulation	 située	 entre	 l’os	
trapèze	 et	 le	 1er	 métacarpien,	 plus	 rarement	
celle	située	entre	le	scaphoïde	et	le	trapèze.	

L’arthrose	est	une	usure	de	l’articulation	due	au	
vieillissement	 et	 à	 la	 destruction	 du	 cartilage	
articulaire.	 Cette	 dégénérescence	 peut	
également	être	la	conséquence	d’une	ancienne	
fracture	articulaire.	

Au	 début,	 elle	 est	 la	 cause	 de	 douleurs	 et	 de	
perte	de	force	 lors	de	 l’usage	de	 la	main.	Avec	
le	temps,	l’évolution	se	fait	vers	la	déformation	
et	à	la	raideur	du	pouce.	
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