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RESUME

introduction. Le but de cette étude est de décrire les 
aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques 
de traumatismes de la main reçus en milieu hospitalier 
dans notre pays.

Méthodes. Nous avons réalisé une étude rétrospective 
de type descriptif d’une période de 7 ans allant du 1èr 
janvier 1996 au 31 décembre 2003. Tous les cas des 
traumatismes récents de la main chez les patients 
quelque soit l’âge, le sexe, l’étiologie étaient inclus 
dans cette étude.

Résultats. Durant la période d’étude, 12134 
consultations ont été effectuées dont  1859 pour 
traumatisme de la main soit une fréquence de 15,32%.
La tranche d’âge la plus touchée était celle de 20-29 ans 
avec  29,75% . L’âge moyen de nos patients était de 31 
ans ± 3,2 ; une prédominance masculine de 75% avec 
un sex-ratio 3 a été observée. La principale étiologie 
était les accidents de travail avec 42,44%. Nos patients 
étaient droitiers dans 66,7% Les lésions siégeaient à 
gauche dans56, 7%. Les fractures ouvertes étaient 
les plus rencontrées soit 30,55% parmi ces fractures, 
celles des phalanges étaient les plus observées surtout 
la 3e phalange (P3) 33,40%. L’éminence thénar était 
le siège de prédilection des lésions soit 38,78%. Le 
traitement était essentiellement chirurgical. 

conclusion. Le traumatisme de la main est l’apanage 
du sujet jeune ; la principale étiologie étant les accidents 
de travail source de fractures et d’amputations 
traumatiques digitales. 

Mots clés : épidémiologie, Traumatisme, Main.

ABSTRACT

Introduction. The purpose of this study is to describe 
the aspects of epidemiological, clinical and therapeutic 
of hand injuries received in a hospital in our country.

Methods: we conducted a retrospective study of 
descriptive type of a period of 7 years from 1 January 
1996 to 31 December 2003. Any recent trauma of hand 
in patients regardless of age, sex, etiology were included 
in this study.

Results. During the study, 12134 consultations have 
been made including 1859 for hand trauma either 
15,32%. The age group most affected was that of 20-
29 years with 29.75%. The average age of our patients 
was 31 ± 3.2; one male of 75% with a sex ratio 3 
was observed. The main etiology was working with 
42.44% accidents. Our patients were right-handed in 
66.7% lesions were sitting to the left dans56, 7%. The 
fractures were the most encountered either 30, 55% of 
these fractures, those of the phalanges were the most 
observed especially the 3rd Phalanx (P3) 33, 40%. The 
thenar eminence was the seat of predilection of the 
lesions is 38,78%. The treatment was mainly surgical.  

Conclusion. the trauma of the hand is the prerogative 
of the young subject; the main etiology being source of 
fractures and traumatic amputations digital workplace 
accidents.  

Keywords: epidemiology, Trauma, Arms.
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iNTROdUcTiON

 Le traumatisme de la main représente la 
majeure partie des traumatismes vus dans les 
hôpitaux partout dans le monde1. Leur fréquence 
ne cesse d’augmenter surtout dans les pays en 
voie de développement. Ils surviennent le plus 
souvent sur la voie publique, sur  le lieu de travail 
et à domicile2,3. Ils sont souvent négligés surtout 
s’ils sont associés à d’autres traumatismes 
touchant les autres parties du corps4. Dans 
ces pays, les accidents de la main sont encore 
souvent pris en charge dans des services de 
chirurgie ou d’orthopédie générale. Aucune étude 
antérieure ne semble avoir été consacrée sur cet 
aspect dans notre pays, d’où l’intérêt de cet étude. 
L’objectif de cette étude était de décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques 
de traumatismes de la main reçus en milieu 
hospitalier dans notre pays.

METHOdES

Nous avons réalisé une étude rétrospective de 
type descriptif d’une période de 7 ans allant du 
1èr janvier 1996 au 31 décembre 2003. 

Nous avons étudié tous les dossiers des 
patients victimes des traumatismes de la main 
reçus dans le service d’orthopédie traumatologie 
de l’hôpital national Ignace Deen, durant cette 
période. Tous les cas des traumatismes récents 
de la main chez les patients quelque soit l’âge, le 
sexe, l’étiologie étaient inclus dans cette étude. 
Nous n’avons pas inclus les lésions infectieuses 
et  tumorales, les brûlures de la main. 

Les paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, 
la profession, les circonstances étiologiques, 
le côté atteint, le côté dominant, les types 
des lésions, les sièges des lésions, les lésions 
associées. 

Le traitement était essentiellement chirurgical. 
Il avait consisté à des parage des plaies, réparation 
des tendons fléchisseurs selon la technique de 
KESSLER, suture en cadre pour les tendons 
extenseurs, embrochage des fractures des 
phalanges à l’aide des broches de KIRSCHNER 
de 8/10e. Une régularisation des moignons avait 
été effectuée pour les amputations des doigts.

RéSULTATS

Durant la période d’étude, 12134 consultations 
ont été effectuées dont  1859 pour traumatisme 
de la main soit une fréquence de 15,32%. L’âge 
moyen de nos patients était de 31 ans ± 3,2 et la 
tranche d’âge la plus affectée était celle de 20-
29 ans avec  29,75%  suivi de 30-39 ans avec 

20,93% (tableau I). On a noté une prédominance 
masculine avec un sex-ratio 3. 
Tableau i : Répartition des patients selon les tranches 
d’âge / Distribution of patients according to age groups

                          Age 
Age (ans)

n %

0-9 275 14 ,79

10-19 241 12,96

20-29 553 29,75
30-39 389 20,93
40-49 215 11,57
50-59 122 6,56
60 et plus 64 3,44
Total 1859 100

Age moyen= 31 ans  ± 3,2 
                     Average age = age 31 ± 3.2

La couche socioprofessionnelle la plus atteinte 
était les menuisiers avec 27,67% suivi des 
mécaniciens avec 18,40% (Tableau II). 

Tableau ii : Répartition des patients selon la profession 
/ Distribution of patients according to the profession

Profession n %

Menuisiers 514 27,65

Mécaniciens 
Ouvriers

342
214

18,40
11,52

Ménagères 183 9,84

Bouchers 159 8,55

Dockers 122 6,56

Commerçants 87 4,68

Elèves /Etudiants 53 2,85

Chauffeurs 53 2,85

Conducteurs 47 2,53

  Cultivateurs 43 2,31

Fonctionnaires 42 2,26

Total 1859 100

La principale étiologie était les accidents 
de travail avec 42,44% suivi des accidents 
domestiques avec 24,96% (tableau III). 

Nos patients étaient droitiers dans 66,7% 
contre 33,3% gauchers. Les lésions siégeaient 
à gauche dans56,7%; à droite dans 41,04%  et 
dans 2,26% des cas la lésion était bilatérale. Les 
fractures ouvertes étaient le type de lésions les 
plus rencontrées soit 30,55%, suivi des Plaies 
simples avec 20,48% et Amputations (figure 1)   
avec 18,36% (tableau IV). 
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Fig 1 : Patient droitier par suite d’un accident de travail 
(main de toupie) a présenté une amputation des 2e, 
3e et 4e doigts. Une régularisation en transméta-
carpienne des 2e, 3e et 4e doigts avec conservation 
d’une pince constituée du pouce et du 5e doigt ont 
été réalisé. Suites opératoires simples et cicatrisation 
de première intention./ Right-handed patient as a 
result of an accident at work (hand router) showed 
an amputation of the 2nd, 3rd and 4th fingers. A 
regularization in transmetacarpienne 2nd, 3rd and 
4th fingers with pliers consisting of the thumb and 
the 5th finger conservation has been made. Simple 
operating suites and first intention healing.

Fig. 2 : Répartition des fractures selon leurs sièges au 
niveau de la main /Distribution of fractures according 
to their seats at the hand level

Légende : P1 : Première phalange ; P2 : Deuxieme 
phalange ; P3 : Troisième phalange ; M1 : Premier 

métacarpe ; M2 : Deuxième métacarpe ; M3 : Troi-
sième métacarpe ; M4 : Quatrième métacarpe ; M5 : 
Cinquième métacarpe /P1: P2 first phalanx: second 
phalanx P3: third phalange M1: first Metacarpus M2: 
second Metacarpus M3: third Metacarpus M4: fourth 
metacarpal M5: Fifth metacarpal

Parmi ces fractures, celles des phalanges étaient 
les plus observées surtout la 3e phalange (P3) 
33,40% (Figure 2). L’éminence thénar était le 
siège de prédilection des lésions soit 38,78% 
suivi de la face dorsale dans 33,62% ; l’éminence 
hypothénar dans 18,4% et la zone palmaire 
moyenne dans 9,2%. Parmi les lésions associées, 
la fracture de l’extrémité distale du radius était 
la lésion la plus fréquemment observée avec 
46,1% suivi de luxation d’épaule dans 16,31% ; 
le Polytraumatisme dans 12,06% et luxation du 
coude dans 14,89%. 

Tableau iii : Répartition des patients selon les étio-
logies / Distribution of Patients according to Etiologies

etiologies    n %

Acc. Travail 464 24,96

Acc. Voie publique 323 17,37

Acc. domestiques 789 42,44

Acc. Sport 181 5,49

Autres* 102 9,74

Total 1859 100

Tableau iV : Répartition des patients selon les types 
de lésions / Distribution of patients according to the 
types of lesions

Lésions n %

Fx ouverte 619 30,55

Fx fermée 309 15,25

Plaie simple 415 20,48

Plaie tendon 186 9,2

Amputation 372 18,36

Entorse et luxa 125 6,16

Le traitement était essentiellement chirurgical 
(Tableau V).
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Tableau V : Répartition des patients selon le traite-
ment / Distribution of patients according to treatment

Traitement n %

                                                       
Chirurgie

Parage simple 415 21,18
Réparation tendi-
neuse

                                                       
186

                                                                    
9,5

Réduction embro-
chage

                                                                
433

                     
22,1

Régularisation moi-
gnon

                                        
372

                                        
18,9

                                                                         
Orthopédie

Attèle plâtrée 325 16,59
Gantelet plâtré 175 8,93
Bandage

53 2,7

diScUSSiON

Il ressort de cette étude que les traumatismes 
de la main sont très fréquents dans notre pays 
avec 15,32% de l’ensemble des consultations 
reçues dans notre service. En France, le nombre 
des traumatismes de la main est estimé à 
1.400.000 par an  dont 620.000 sont graves et 
complexes pouvant laisser des séquelles et un 
handicap 6.

Bah et al.7 dans leur étude ont rapporté une 
fréquence de 16,7% de plaies de la main. 

Dans notre étude nous avons trouvé une 
prédominance  masculine avec une population 
jeune ayant un âge moyen de 31±3,2 ans. 
Ces résultats corroborent ceux trouvés par 
Rabemazava et al.1 qui ont rapporté une 
population jeune, de sexe masculin. Les accidents 
de travail sont, par rapport à notre série les plus 
grands pourvoyeurs des traumatismes de la 
main, près de la moitié de nos patients (42,44%). 
Ceci concernait essentiellement les menuisiers 
dans 27,67% suivi des mécaniciens dans 18,40%. 
Les machines  à bois (main de toupie) ont été 
de loin les plus incriminés dans les accidents 
de travail chez les menuisiers dans notre étude. 
Le même constat a été retrouvé dans la série de 
Géraut C et al.8. Dans les pays en développement, 
l’industrialisation plus récente représente un 
risque plus important pour leurs travailleurs 
manuels9. Le constat était que l’ancienneté au 
travail  est un facteur professionnel dans la 
survenue de certaines pathologies et accident du 
travail. En effet, les jeunes travailleurs comme, 
c’est le cas dans notre étude, manquaient 
d’expérience et ne maîtrisaient pas les risques 
liés aux différentes activités professionnelles 
qu’ils exerçaient.

La majeure partie de nos patients était des 
droitiers 66,7% et que dans 56,7% les lésions 
siégeaient à gauche. Ceci expliquait que le côté 
dominant de nos patients était le moins atteint 
par les traumatismes de la main. Par contre 
Rabemasava et al.1 dans leur série avaient montré 
l’atteinte marquée de la main non dominante qui 
était le côté gauche 

Dans notre étude, les fractures ouvertes 
étaient les plus rencontrées, soit 30, 55% 
suivies par ordre de fréquence décroissante par 
les plaies simples de la main, les amputations 
traumatiques de la main, les fractures fermées, 
les plaies tendon et entorses luxations de la main. 
Par contre Masmejean10 dans sa série portant 
sur les urgences de la main a retrouvé 50% des 
traumatismes fermés, 44% des traumatismes 
ouverts et 6% d’urgences septiques. Ceci témoigne 
du déficit, voire  de l’absence des mesures de 
protection des travailleurs manuels dans notre 
pays notamment les travailleurs de machines 
évoluant dans un secteur informel. 

Dans notre série, les fractures des phalanges 
étaient les plus rencontrées surtout les 3e 
phalanges suivies de 2e phalanges de la main. 
La même observation a été notée par Bekkai11 
comme en témoigne également Rabemasava1 où 
les fractures des P3 représentaient 37,06%. Par 
contre dans la littérature les atteintes digitales 
sont plus fréquentes au niveau de P1 (48%), 
moins souvent au niveau de P2 (16%)  et plus 
rarement au niveau de P312.

Le traitement était essentiellement chirurgical. 
Un parage a été réalisé pour les plaies simples,  
la réparation des tendons fléchisseurs selon la 
technique de KESSLER à l’aide de prolène 4/0,  
suture en cadre des tendons extenseurs au même 
fil suivi de l’immobilisation de la main dans une 
attelle plâtrée en flexion en cas de lésions des 
fléchisseurs ; en extension en cas des lésions 
des tendons extenseurs. Nous avons effectué 
l’embrochage des fractures des phalanges à 
l’aide des broches de KIRSCHNER de 8/10e. Une 
régularisation des moignons a été effectuée pour 
les amputations des doigts. Aucune replantation 
n’a été réalisée dans cette étude car il n’existe 
pas encore un centre de micro chirurgie dans 
notre pays. Toutes ces lésions ont été prises en 
charge par les chirurgiens traumatologues par 
manque de spécialiste en chirurgie de la main. 
La rééducation a été systématique chez tous les 
patients.
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cONcLUSiON

Les traumatismes de la main sont fréquemment 
rencontré en milieu hospitalier dans notre pays. 
Ils intéressent les sujets jeunes et surviennent 
principalement au décours d’accident de travail. 
Une amélioration de la prise en charge initiale 
est indispensable pour minimiser les séquelles 
(gangrène : amputation). La prévention de 
ses lésions doit passer par le renforcement de 
mesures de sécurité au lieu de travail.
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