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La néo-articulation carpométacarpienne
• Élément déterminant pour l’aspect esthétique et dans le 

fonctionnement du néo-pouce.

• Point d’ancrage osseux du néo-pouce au reste de la main.

• Siège des mouvements d’adduction-abduction, d’antépulsion-
rétropulsion

• Détermine les capacités passives d’opposition et d’ouverture 
commissurale



Construction de la néo-CMC

• Cahier des charges :  mobilité et stabilité

• Matériaux : le 2e métacarpien et l’articulation 
métacarpophalangienne de l’index

• Nombreuses techniques décrites dans la littérature



Source d’échec et de mauvais résultats

• Hyperextension de la néo-CMC : prévenue par l’artifice de Buck-
Gramcko

• Tubulisation du néo-trapèze : stérilisation incomplète de la plaque de 
croissance.

• Pseudarthrose du néo-trapèze

• Ossifications péri-articulaires

• Instabilité de la néo-CMC



Malposition en rotation du néo-pouce

Excès de rotation ou 
Insuffisance de rotation

D’apres Egloff et Vardan : Pollicization of the 
index finger for reconstruction of the 
congenitally hypoplastic or absent thumb



Relief osseux proéminant



Comment font les autres ?

• Revue de la littérature : recensement de toutes les techniques 
décrites.

• Laboratoire d’anatomie :

Pour chaque technique, réalisation d’un modèle cadavérique

Création d’une main sans pouce

Pollicisation en utilisant la technique de création de la néo-CMC décrite 
par l’auteur

Scanner des modèles cadavériques, reconstructions osseuses en 3 
dimensions



Stewart H. Harrisson

D’après Stewart H. Harrisson : Pollicisation in children



Dieter Buck-Gramcko

D’après Buck‐Gramcko : Complications and bad results in 
pollicization of the index finger in congenital cases.



Walter Blauth

D’après W. Blauth : Congenital deformities of the Hand – An 
atlas of their surgical treatmant, 1981 



Joseph Upton

D’apres Taghinia, Littler et Upton :Refinements in Pollicization: 
A 30-Year Experience



Egloff et Verdan



Adrian E. Flatt



Guy Foucher

D’après Loréa et Foucher Cahier des charges en vue 
d’améliorer l’aspect esthétique et fonctionnel de la 
pollicisation dans les différences congénitales. Propositions 
techniques 



Malek

D’après Malek, chapitre « La main sans pouce » dans Traité de 
Chirurgie de la Main Tome 6 



Paul R. Manske



Ulrich Mennen

D’après Mennen : Pollicisation : the myth
about creating a new trapezium



Michael Tonkin



Comment pourrions nous faire ?

• Laboratoire d’anatomie

• Utilisation des modèles de main sans pouce

• Pollicisation en testant différents agencement de la tête de M2 avec 
la base de M2.

• Utilisation systématique de l’artifice de Buck-Gramcko

• Scanner des pièces anatomiques avec reconstructions osseuses en 3D



Choix d’une nouvelle technique

• Critères de Jugement

Contact favorisant la fusion osseuse

Projection du néo-pouce en avant du plan de la main

Création d’un néo-trapèze court pour ne pas allonger excessivement la 
colonne du pouce



Technique retenue

• Coupe distale transversale classique

• 1ère coupe proximale transversale puis seconde coupe dans le plan 
frontal permettant de réséquer la partie palmaire de la base pour ne 
conserver qu’un auvent dorsal

• Tête de M2 basculée selon l’atifice de Buck-Gramcko puis glissée sous 
l’auvent de la base de M2. 











aspect radiographique à 9 mois post- opératoire



Merci

« This is the only part of the 
procedure that is technically difficult » 
Adrian Flatt


