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Traumatismes sportifs

• Entorses 45%
• Fractures 16%
• Luxations 9%
• Tendinites 6%
• Divers 24%



 Les zones de lésions ligamentaires
• articulation métacarpio-phalangienne (MP): rare pour les doigts longs, 

fréquente pour le pouce (pouce du skieur)
• articulation interphalangienne proximale (IPP) : très fréquente
• articulation interphalangienne distale (IPD) : rare (le mallet finger est une 

lésion tendineuse)

• Souvent bénignes, pas de séquelles si ttt approprié
• Mal traitées => séquelles douloureuses et enraidissement +++



Rappel anatomique :

Une plaque palmaire qui limite l'hyperextension de 
l'articulation et des ligaments latéraux (principal et accessoire) 
qui assurent la stabilité latérale



  Classification des entorses :

- Stade 1 : étirement ligamentaire
pas de laxité
- Stade 2 : rupture ligamentaire partielle
laxité clinique
- Stade 3 : rupture ligamentaire complète
instabilité

10°
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1. Entorses latérales

2. Entorses plaque palmaire
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1. Entorses latérales

-atteinte du ligament principal et/ou accesssoire
-articulation oedématiée et douleur latérale sur le trajet du ligament atteint
-tester la laxité latérale en extension
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2- Entorses antérieures

- désinsertion de la plaque palmaire sur la base de la deuxième phalange
(traumatisme en hyperextension)
-articulation oedématiée et douleur antérieure
-tester la laxité antérieure (hyperextension passive)



TRAITEMENT 
DES

ENTORSES IPP



Entorses IPP

• Objectifs principaux:
-  Antalgie
- Lutte contre le flexum 
- Récupération des amplitudes articulaires : 

triple flexion et extension complète
-  Réintégration dans le schéma corporel
-  Récupération de la force



La banalisation des entorses, des luxations auto-
réduites, notamment en milieu sportif est de 
plus en plus fréquente.
L’abstention thérapeutique peut conduire à 
terme à un doigt en fausse « boutonnière ». 



Evolution du flexum
Rétraction du plan capsulo-ligamentairepalmaire :

• tendance à la palmarisation des bandelettes 
latérales par distension progressive de la lame 
triangulaire 

• Le ligament rétinaculaire transverse se rétracte et 
fixe la palmarisation des bandelettes latérales 

• détente du ligament rétinaculaire oblique qui en se 
rétractant fixe la déformation en boutonnière (flexion 
IPP, extension IPD) 

• stade ultime : distension de la bandelette médiane 
=> stade de la boutonnière



Pas d'immobilisation permanente

Les ligaments ont besoin de bouger +++
pour éviter leur hypoxie et l'enraidissement 
articulaire



Syndactylie

A porter la journée pendant 2 semaines
Protège des mouvements latéraux
Le doigt voisin agit comme un « grand-frère » pour le doigt lésé
Réintégration du doigt lésé



Spécificité pour les entorses latérales

Dans les stades 2 avec rupture ligamentaire, une attelle “IPP stop” en légère flexion, 
recourbée sur les côtés permet une mobilisation dans l’axe, pendant 2 semaines, 
suivi d’une syndactylie 2 semaines



Spécificité pour les entorses de la
plaque palmaire

En cas d’hyperlaxité ou d’arrachement osseux
non déplacé, l’attelle en 8 et l’attelle de Beasley 
permettront de limiter l’amplitude en extension 
et de prévenir une déformation du doigt en col 
de cygne.
En première intention, puis syndactylie



Attelle nocturne

                            Sur mesure, en plastique thermoformable 
                                               prévention du flexum



En cas de flexum installé

Face à cette déformation, le traitement consiste à prendre le 
contre-pied de la déformation, soit extension de l’IPP et flexion 
de l’IPD, afin de :

• remettre en tension le plan capsulo-ligamentaire antérieur ;
• remettre en tension le rétinaculaire oblique ;
• dorsaliser les bandelettes latérales de l’extenseur ;
• remettre en tension le rétinaculaire transverse.

Cela correspond à retrouver un équilibre entre des structures 
trop rétractées et d’autres trop lâches.



Attelle 3 points ou capener

En cas de flexum installé, l'attelle 3 points (dynamique) à porter plusieurs fois par jour 
entre 5 et 10 min 



Ergothérapie immédiate

• Adaptation des attelles
• Rééducation progressive et adaptée au cas par cas suivant le 

stade de l’entorse et son évolution
• Réintégration du doigt dans le schéma corporel
• Exercices quotidiens à faire à domicile



Ergothérapie immédiate



En conclusion :

Quelle est la conduite à tenir face à une entorse des 
doigts longs ?

• 1- Radiographie pour confirmer l'absence ou la présence d'une fracture 
associée avec ou sans fragment (déplacé ou non) et/ou une subluxation

• 2- Testing (si pas de fragment osseux) pour déterminer le stade de l'entorse

• 3- Syndactylie (D2-D3 ou D4-D5) la journée pendant 2 semaines

• 3 bis- Attelle en 8 ou attelle de beasley pour les lésions de la plaque 
palmaire (si hyperlaxité ou arrachement osseux)



En conclusion :

Quelle est la conduite à tenir face à une entorse des 
doigts longs ?

• 4- Attelle tubulaire nocturne thermoformé sur mesure moulée par un
ergothérapeute pour prévenir le flexum

• 5- Ergothérapie immédiate avec mobilisation active/passive pour prévenir
l'enraidissement et enseignements d'exercices à faire à la maison

• 6- AINS (en fonction de l’état inflammatoire)

• 7- Contrôle médecin à 1 mois



MALLET FINGER 
(doigt en maillet)



MALLET FINGER (doigt en
maillet)



MALLET FINGER (doigt en
maillet)

• Traitement conservateur
• Choix du type d’attelle en fonction de l’aspect trophique du 

doigt et de l’inflammation dorsale
• Immobilisation IPD et laisser IPP libre ++
• Durée de port de l’attelle: 6 semaines
• Contrôles et adaptation des attelles 1fois/semaine



En résumé

Une entorse IPP non traitée peut évoluer à 
terme vers une fausse boutonnière fixée



En résumé

Un mallet finger non traité peut évoluer à terme 
en col de cygne



Merci de votre 
attention!
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