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• 1/713 à 1/12500 naissances

• isolées ou syndromiques

• Wassel IV : Ulnaire > Radial

• m. Thénariens + LLE à réinsérer

• m. Extrinsèques

Polydactylies radiales (=pré axiales)

Dautel G, Barbary S. Thumb Duplication. Chir Main. 2008 Dec;27 Suppl 1:S82-99

Formes divergentes convergentes en « Z »



Abord classique dorso latéral

• zone de résection puis peau palmaire/dorsale

• pas de dissection palmaire au delà de la MCP

• lambeau de Manske ligament-muscle-perioste

• plastie de réetoffage

• ostéotomies et broches centromédullaires

Dautel G. Management strategy for congenital thumb differences in paediatric patients.

Orthop Traumatol Surg Res. 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27940039


Constatations

• Raideurs

• Déviations secondaires

• Reprises d’ostéotomies

• Reprises palmaires pour 

excentration du fléchisseur

• Défauts esthétiques avec 

hypoplasie du pouce, 

cicatrices visibles



Nouvel abord combiné dorsal et 

palmaire « hélicoïdal »

• Plis cutanés au bord radial et dorsal du col de 

M1

*abord dorsal de MCP et chondrotomie verticale de la 

duplication de P1

*Conservation du lambeau radial

*recoupe des condyles si nécessaire

•Oblique puis palmaire au pli de flexion de la MCP

•Bruner palmaire à la pulpe

*recentrage du FPL sur P2





Avantages

• Exploration systématique du FPL

• Le FPL est toujours dupliqué. 

Régulariser le moignon pour 

optimiser sa course

• Médialisation du canal digital et 

reconstruction de poulie

• Tolérer 30° clinodactylie 

• EVITER les ostéotomies et les 

broches centro médullaires 

enraidissantes

• Limiter les risques vasculaires des 

reprises de voies dorso latérales



Résultats - Etude rétrospective comparative 

Voie dorso latérale Voie hélicoïdale

20 patients 19 patients

Recul 7 ans Recul 4 ans

MCP stables MCP stables

IP -10/30° IP -5/45°

12% hyperlaxité IP 5% hyperlaxité IP

Tada score 3,9 Tada score 4,1

Kapandji 9 Kapandji 9

Fonctions

globalement 

comparables

p<0,05

p<0,05



Complications
Clinodactylie (>30°)

Voie dorsolatérale Voie hélicoïdale

40% reprises 32% reprises

4 recentrages
4 plasties cutanées 

(+/- greffe)

3 reprises 

d’ostéotomies
2 recentrages

1 tenolyse

2 épiphysiodèses 0 épiphysiodèse

Voie Hélicoïdale
Moins de Complications

8 reprises 6 reprises

Uniquement parties molles5 complications osseuses



Discussion

• Recul supérieur des voies dorso latérales : majore le taux de 

reprise ?

• L’enjeu : l’IP             Stable et MOBILE

• Voie hélicoïdale : - de raideur

- d’hyperlaxité  pas de complication osseuse

- de reprise 



Discussion

La voie hélicoïdale

• Complications plus simples à gérer : plasties cutanées. 

Diminuent avec le temps dans la série

• Courbe d’apprentissage ?



Conclusion

• Le traitement des Wassel IV est difficile : 

déviations évolutives, taux de reprise importants

• La voie hélicoïdale favorise le guidage de la 

croissance

• Pas de geste osseux enraidissant

• Résultats encourageants


