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Approche à l’endroit des blessures 
traumatiques à la main en soins primaires 
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Résumé
Objectif Passer en revue la prise en charge initiale des blessures traumatiques communes à la main que voient les 
médecins de soins primaires. 
Sources des données Nous avons examiné les données cliniques probantes et les ouvrages spécialisés récents 
cernés par des recherches dans la base de données électronique MEDLINE. Nous avons utilisé l’opinion d’experts 
pour compléter les recommandations dans les domaines où les données scientifiques étaient rares.  
Message principal Les médecins de soins primaires sont couramment appelés à prendre en charge des patients 
victimes de blessures traumatiques à la main. Dans le contexte d’un cas clinique, nous examinons l’évaluation, le 
diagnostic et la prise en charge initiale des traumatismes communs à la main. La présentation et la prise en charge 
des blessures au lit de l’ongle, des amputations de l’extrémité du doigt, des doigts en maillet, des fractures à la main, 
des lacérations de tendons, des morsures et de la ténosynovite infectieuse seront aussi discutées. Les principes de 
la prise en charge des blessures traumatiques à la main comportent la réduction et l’immobilisation des fractures, 
la prescription d’imagerie radiographique post-réduction, l’obtention d’un recouvrement par les tissus mous, la 
prévention et le traitement des infections et l’assurance d’une prophylaxie antitétanique.
Conclusion Il est essentiel d’assurer une évaluation et une prise en charge appropriées des blessures traumatiques 
à la main pour prévenir une morbidité considérable à long terme dans une population autrement en santé. La 
reconnaissance sans délai des blessures qui nécessitent une demande de consultation urgente ou rapide auprès d’un 
chirurgien spécialiste de la main est également critique. 

Présentation du cas
Un homme de 35 ans, travailleur de la construction, principalement droitier, se présente à votre clinique sans rendez-
vous après avoir été victime d’un accident du travail qui l’a blessé au majeur droit alors qu’il travaillait avec un fusil 
à peinture la veille en après-midi. Il indique que la douleur au doigt a augmenté constamment depuis. Le remplissage 

capillaire est faible et il n’est pas possible d’obtenir une discrimination de 
2 points mobiles. La Figure 1 
montre une photographie de la 
blessure. Les radiographies ne 
révèlent pas la présence d’une 
fracture.  

Les traumatismes à la main 
rep résen ten t  un  aspec t 
important de la pratique des 
soins primaires. Un retard 
dans la reconnaissance de 
la nature de la blessure à la 
main ou une prise en charge 
inappropriée peut avoir des 
conséquences à long terme 
pour la qualité de vie du 
patient, son fonctionnement 

POINTS DE REPÈRE DU RÉDACTEUR
• Les médecins de soins primaires doivent 
couramment traiter des patients victimes 
de blessures traumatiques à la main. 

• Si elles ne sont pas évaluées et prises en 
charge de manière appropriée, les blessures 
traumatiques à la main peuvent avoir des 
répercussions substantielles à long terme 
sur la qualité de vie et le fonctionnement 
des patients dans une population 
autrement en santé.   

•  Les médecins de soins primaires devraient 
être à l’aise de prendre en charge des 
blessures traumatiques à la main et de 
reconnaître celles qui exigent une demande 
de consultation urgente auprès d’un 
chirurgien spécialiste de la main. 

Cet article donne droit à des crédits Mainpro-M1.  
Pour obtenir des crédits, allez à www.cfp.ca et cliquez sur le lien vers Mainpro.

The English version of this article is available at www.cfp.ca on the table of contents for  
the June 2013 issue on page 614.

This article is eligible for Mainpro-M1 credits. To earn 
credits, go to www.cfp.ca and click on the Mainpro link.

Figure 1. Blessure au majeur 
droit à la suite d’un accident 
avec un fusil à peinture.
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ou sa productivité au travail. Cet article a pour but de 
présenter certaines des lésions traumatiques courantes 
à la main que pourraient rencontrer des médecins de 
soins primaires dans leur pratique au quotidien. 

Sources des données
Nous avons effectué des recherches dans la base de 
données électronique MEDLINE à l’aide des mots clés et 
des expressions MeSH en anglais suivants: hand injury, 
finger injury, tendon injury, hand fracture, animal bites, 
hand infection et suppurative flexor tenosynovitis. Nous 
avons examiné la pertinence des articles et la qualité 
des données probantes. Les études ont été classées 
selon le niveau des données probantes: celles de niveau 
I provenaient d’études randomisées contrôlées, de 
synthèses systématiques ou de méta-analyses, celles de 
niveau II étaient tirées d’autres études comparatives et 
celles de niveau III se fondaient sur l’opinion d’experts 
ou des déclarations consensuelles. Nous avons 
aussi inclus l’opinion d’experts pour compléter les 
recommandations actuelles dans les domaines où les 
données probantes étaient rares.

Message principal
Principes généraux. Dans tous les cas de blessures à 
la main, la première étape est d’effectuer une anamnèse 
et un examen physique rigoureux. Les éléments impor-
tants à évaluer et à documenter sont expliqués à l’Enca-
dré 1; parmi ceux-ci, on peut mentionner le mécanisme 
et le moment de la blessure, le côté de la main prédo-
minante, l’immunisation contre le tétanos, l’occupation 
du patient et son fonctionnement préalable à la blessure. 
Durant l’examen physique, il faut faire une inspection 
minutieuse en comparaison de la main indemne. Il y a 
lieu de prendre en note un positionnement, une angula-
tion, une déformation rotationnelle ou encore un cisail-
lement qui sont anormaux. Il faut documenter la fonc-
tion motrice et effectuer des tests indépendants des ten-
dons et des ligaments. L’évaluation de l’état neurovas-
culaire devrait inclure le test du remplissage capillaire et 
de discrimination de 2 points mobiles, selon la nature de 
la blessure. Des images par rayons X antérieures-posté-
rieures, latérales et obliques pourraient être nécessaires 
pour exclure la possibilité d’une fracture, d’une disloca-
tion ou d’un corps étranger.  

Les principes de la prise en charge des traumatismes 
de la main impliquent la réduction et l’immobilisation 
des fractures, la prescription de radiographies post-
réduction, l’obtention du recouvrement par les tissus 
mous, la prévention et le traitement des infections et 
l’assurance d’une prophylaxie antitétanique.  

Blessures au lit de l’ongle. Les blessures au lit de 
l’ongle se produisent souvent à la suite d’un écrase-
ment avec grande force (p. ex. par une porte d’auto ou 

de maison) ou une lacération à grande vitesse (p. ex. par 
une scie à ruban). Les ongles ont pour origine la matrice 
germinale et les lésions à cette structure peuvent résul-
ter en une difformité permanente de l’ongle. En éva-
luant les blessures à l’extrémité d’un doigt, il importe de 
remarquer la taille et le niveau de l’anomalie de même 
que la présence ou l’absence d’os exposé.

Les médecins de soins primaires voient souvent parmi 
les blessures courantes une avulsion incomplète de la 
tablette unguéale à travers la surface de l’éponychium. 
La tablette de l’ongle proximal se trouve sur le dessus 
de la surface de l’éponychium. Cette blessure pourrait 
vouloir dire une lacération de la matrice sous-jacente 
de l’ongle et, possiblement, une fracture de la phalange 
distale. Dans un tel cas, la tablette de l’ongle est enlevée 
et le lit unguéal est suturé au moyen d’une fine suture 
absorbable (données probantes de niveau III)1. La 
tablette originale de l’ongle est ensuite lavée et replacée 
comme une «attelle d’ongle sans attache». Dans un 
délai de 2 à 4 mois, un ongle tout nouveau repousse à 
travers et déloge la tablette-attelle.      

Amputations de l’extrémité du doigt. On peut clas-
ser les amputations de l’extrémité du doigt en fonction 
du niveau de l’amputation par rapport à la phalange 
distale. Quoique ces lésions aient l’air terrible, elles ne 
demandent souvent pas d’attention immédiate même si 
l’os est exposé. Elles peuvent être nettoyées et pansées 
et les patients peuvent être envoyés en consultation 
spécialisée dans un délai de quelques jours pour rece-
voir un traitement définitif.

Les principes de la prise en charge des amputations 
de l’extrémité du doigt comportent de fournir une 
protection durable, de préserver la longueur du doigt et 

Encadré 1.  Anamnèse et examen physique  
pour les blessures à la main  

Anamnèse
 • Mécanisme de la blessure
 • Moment de la blessure
 • Plaie propre ou sale
 • État de l’immunisation antitétanique
 • Droitier ou gaucher
 • Occupation du patient et fonctionnement avant la blessure  
Examen physique
 • Inspection rigoureuse
 • Comparaison avec l’autre main
 • Positionnement anormal
 • Plaies ouvertes
 • Remplissage capillaire  
 • Discrimination de 2 points mobiles 
 • Portée du mouvement en mode actif et passif  
 • Instabilité de l’articulation
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sa sensation et de minimiser la douleur et la morbidité 
au point d’origine (données probantes de niveau III)2. 
En l’absence d’exposition de l’os, la guérison peut se 
produire par intention secondaire pour des lésions de 
moins de 1 cm (Figure 2). Toutes les blessures doivent 
être rigoureusement irriguées et débridées de tous tissus 
dévitalisés. On doit obtenir une hémostase; une pression 
locale directe suffit souvent.  

Il arrive souvent que l’os dépasse la marge de la 
plaie des tissus mous. Le traitement dans de tels cas 
est simple. L’os est trimé de près avec une pince gouge 
jusqu’à ce que les marges des tissus mous s’étendent 
au-delà de l’os. La plaie est ensuite pansée chaque jour 
jusqu’à ce que les tissus mous se contractent au cours 
des 2 à 3 prochaines semaines, recouvrant la plaie et 
reformant l’épithélium sur la plaie. 

De nombreuses techniques pour obtenir le 
recouvrement des tissus mous ont été décrites. Parmi 
elles se trouvent les  lambeaux d’avancement en VY, les 
lambeaux de doigts croisés et les lambeaux pédiculés2,3. 
Ces interventions doivent être prises en charge par un 
chirurgien spécialiste de la main.  

Le changement quotidien des pansements de plaies 
ouvertes à l’extrémité du doigt est particulièrement 
douloureux. Après le débridement initial sous bloc 
métacarpien ou digital, la plaie ouverte est pansée 
avec une seule couche de gaze à la gelée de pétrole, 
suivie d’une compresse imbibée de saline et d’une gaze 

sèche. À la visite suivante, de 48 à 72 heures après, le 
pansement externe est mis à tremper et enlevé, laissant 
en place la gaze sous-jacente à la gelée de pétrole. Cette 
démarche atténue la douleur des prochains pansements 
et facilite la formation de l’épithélium sur la plaie. Après 
le premier changement de pansement, on dit au patient 
de tremper chaque jour son doigt dans un bain tiède 
salé ou au sulfate de magnésium pendant 1 à 2 minutes, 
puis de panser la plaie avec une gaze sèche. Les bains 
quotidiens minimisent le compte de bactéries sur la plaie 
et préviennent l’infection. Après 2 semaines, l’épithélium 
s’est formé sur la petite plaie sous le pansement à la 
gelée de pétrole, le soulevant de la blessure.    

Doigt en maillet. La difformité du doigt en maillet est 
une déformation de la flexion de l’articulation interpha-
langienne distale (IPD) causée par une défaillance dans 
le mécanisme extenseur et elle est souvent le résultat 
d’un impact direct  sur l’extrémité du doigt alors qu’il 
était en extension4. La difformité du doigt en maillet peut 
aussi se produire à cause de blessures banales qui ne 
sont peut-être pas signalées immédiatement au méde-
cin. Il faudrait obtenir des radiographies, car le doigt en 
maillet peut être associé à des fractures par avulsion 
de la base de la phalange distale où s’insère le tendon 
extenseur (Figure 3). La prise en charge des déforma-
tions du doigt en maillet comporte une immobilisation 
ininterrompue de l’articulation IPD en hyper-extension 
pendant 6 à 8 semaines, suivie par une contention d’une 
durée additionnelle de 4 semaines pendant la nuit4,5. Une 
attelle en aluminium de 1,25 cm appliquée sur le dos de 

Figure 3. La difformité du doigt en maillet 
avec fracture associée par avulsion: Photo 
clinique (à gauche) et radiographie latérale (à 
droite).

Figure 2. Blessure à l’extrémité du doigt: A) 
Vue de dos; la guérison peut se produire par 
intention secondaire, B) Bout du doigt guéri 3 
mois plus tard.
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l’articulation IPD empêche la flexion de cette articulation, 
mais permet celle de l’articulation interphalangienne 
proximale4. Un autre moyen de contention est l’attelle 
de Stack; par contre, cette option pourrait ne pas être 
supérieure à l’attelle en aluminium (données probantes 
de niveau I)5. La plupart des patients peuvent retourner 
au travail en portant leur attelle. Nous recommandons 
que les personnes gardent le doigt et l’attelle au sec, car 
l’humidité peut macérer la peau. Si le ruban qui maintient 
en place l’attelle se salit, nous conseillons de le laisser 
en place et de le recouvrir avec du ruban propre. L’enlè-
vement répété de l’attelle accroît le risque de récurrence 
du doigt en maillet et devrait être découragé. On devrait 
envisager une demande de consultation s’il y a une avul-
sion osseuse impliquant plus d’un tiers de la surface arti-
culaire ou si la réduction est insuffisante5,6.   

Fractures de la main. Comme principe général, toutes 
les fractures doivent être réduites à leur position anato-
mique et protégées avec une certaine forme d’attelle ou 
de fixation jusqu’à ce qu’elles guérissent (données pro-
bantes de niveau III)7. La prise en charge des fractures 
fermées comportent la réduction et l’immobilisation 
pendant 3 à 4 semaines8. Une fracture ouverte néces-
site une consultation immédiate auprès d’un chirurgien 
spécialiste de la main. Il faut irriguer la plaie, la débri-
der et la refermer partiellement jusqu’à ce que le patient 
puisse être vu par le chirurgien de la main pour une 
prise en charge définitive.   

Les fractures à la phalange médiane et proximale 
pourraient affecter la diaphyse, les condyles ou la base. 
Les fractures unicondylaires ou bicondylaires sont de 
par nature instables et les patients qui ont de telles 
fractures devraient être envoyés en consultation auprès 
d’un chirurgien de la main (Figure 4). Les fractures de 
la diaphyse peuvent être transversales, obliques ou en 
spirale (Figure 5). On peut traiter les fractures sans 
déplacement en les immobilisant au moyen d’une 
attelle avec les articulations métacarpophalangiennes 
en flexion et les articulations interphalangiennes 
en extension pour prévenir les contractures8. Une 
réduction fermée devrait être tentée pour les fractures 
avec déplacement, en angle ou tordues. Les fractures 
transversales des phalanges sont de nature instable et 
exigent des radiographies hebdomadaires si elles sont 
en attelle pour assurer qu’elles ne se sont pas déplacées 
entre les visites. Les patients qui ont des fractures qui ne 
peuvent pas être réduites ou qui impliquent la surface 
articulaire doivent être envoyés en consultation pour 
une fixation chirurgicale8.   

Les fractures du boxeur sont des fractures du col 
du quatrième ou du cinquième métacarpe. Elles sont 
souvent observées à la suite d’un coup de poing 
ou d’une blessure à un poing fermé. Il faut exclure la 
possibilité d’une blessure ouverte causée par des dents, 

car les infections de la plaie pourraient entraîner une 
arthrite septique9-11. Les fractures du boxeur et les 
fractures des diaphyses métacarpiennes peuvent être 
prises en charge au moyen d’une réduction fermée et 
d’une immobilisation avec une attelle. Si l’angulation, 
le cisaillement ou le raccourcissement persistent à la 
suite de la tentative de réduction fermée, il y a lieu de 
demander une consultation en chirurgie de la main pour 
de tels patients. Une angulation de moins de 40°, 30°, 20° 
et 10° pour les métacarpes de l’auriculaire, de l’annulaire, 
du majeur et de l’index respectivement est généralement 
acceptable (données probantes de niveau III)12. 

Il faut demander une consultation pour les patients 
victimes d’une fracture intra-articulaire si la surface 
articulaire révèle un écart de plus de 1mm. Les fractures 
intra-articulaires impliquant la base du métacarpe du 
pouce sont connues sous le nom de factures de Rolando 
ou de Bennett et elles exigent souvent une fixation 
chirurgicale13.     

L’examen des patients souffrant d’un traumatisme à 
la main ne devrait pas se limiter à la main blessée. La 
possibilité d’autres lésions au poignet et à l’extrémité 
supérieure doit être écartée. Les fractures du scaphoïde 

Figure 5. Fracture oblique de la phalange 
proximale: Angle antérieur-postérieur (à 
gauche) et vue latérale (à droite).

Figure 4. Fracture unicondylaire de la 
phalange proximale.
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sont souvent observées dans des chutes avec la main 
tendue vers l’extérieur et pourraient être diagnostiquées 
cliniquement en vérifiant la sensibilité de la tabatière 
anatomique ou la compression axiale du pouce14,15. Il 
arrive souvent que les fractures du scaphoïde apparaissent 
plus tard sur les radiographies. Par conséquent, s’il y a 
suspicion clinique, il y a lieu de procéder à l’immobilisation 
à l’aide d’une attelle en pica pour le pouce et de demander 
une consultation en orthopédie ainsi que des radiographies 
dans 10 à 14 jours. 

Lacérations des tendons. Les lacérations aux tendons 
extenseurs peuvent être le résultat d’une lacération 
directe, d’une blessure par écrasement, d’une avulsion, 
d’une brûlure, d’une morsure ou d’une abrasion pro-
fonde. Les lacérations aux tendons peuvent souvent se 
constater cliniquement au moyen d’une manipulation 
de l’articulation et de la peau qui la recouvre. Les bles-
sures aux poings fermés impliquant des dents ou des 
«morsures de bataille» passent souvent inaperçues parce 
que la lacération est à proximité de la plaie à la peau en 
raison de la position du poing fermé. Une plaie ouverte 
sur une jointure devrait être considérée comme une 
morsure causée par un humain jusqu’à preuve du con-
traire. De telles plaies doivent être laissées ouvertes et 
il faut leur permettre de guérir par intention secondaire. 
L’arthrite septique est une complication très sérieuse des 
morsures humaines qui exige une demande de consulta-
tion urgente. Une radiographie de l’articulation devrait 
être prise pour exclure la présence d’une dent brisée 
dans l’articulation.   

La prise en charge des lacérations aux tendons 
extenseurs devrait inclure une prophylaxie contre le 
tétanos et des radiographies pour écarter la possibilité 
de fractures et de corps étrangers. Après une irrigation et 
un débridement rigoureux, les lacérations aux tendons 
devraient être réparées si ces dernières s’étendent 
sur plus de 50 % de la largeur du tendon, car de telles 
lacérations sont à risque d’une rupture ultérieure6. 

Les blessures aux tendons fléchisseurs peuvent être 
ouvertes ou fermées. On appelle doigt de Jersey une 
avulsion du flexor digitorum profundus à la phalange 
distale. Il est possible de poser un diagnostic clinique 
en se basant sur l’incapacité de fléchir l’articulation 
IPD16. Il faut demander une consultation urgente 
auprès d’un spécialiste pour les patients qui ont des 
blessures aux tendons fléchisseurs en raison de leur 
complexité anatomique, de la proximité avec des 
paquets vasculonerveux et de l’importance d’une 
réparation à faible friction pour assurer que le tendon 
glisse librement.  

Morsures. Les morsures peuvent être soit des bles-
sures directes causées par un animal ou un humain ou 
encore des blessures indirectes à la suite d’un coup de 

poing à la bouche d’autrui9-11,17. Les morsures de chien 
sont souvent des traumatismes à force élevée et pour-
raient être associées à des fractures. Les morsures de 
chat sont semblables à des plaies punctiformes et sont 
reliées à de forts risques d’infection ou de ténosynovite 
des tendons fléchisseurs. Des radiographies devraient 
être prises pour exclure la présence de corps étrangers 
ou de fractures. La prise en charge initiale des morsures 
comporte une irrigation et un débridement rigoureux. Il 
faut commencer une prophylaxie contre le tétanos (et la 
rage, le cas échéant). Les plaies devraient être laissées 
ouvertes et nettoyées fréquemment pour minimiser la 
charge bactérienne. On devrait commencer une anti-
biothérapie prophylactique. Les antibiotiques devraient 
couvrir des organismes courants, y compris les Staphy-
lococcus aureus, les Streptococcus viridans et les espèces 
de Bactéroïdes. Ils doivent aussi couvrir les organismes 
spécifiques selon l’animal comme les Pasteurella multo-
cida (chat), les Pasteurella canis (chien) et les Eikenella 
corrodens (humain). L’amoxicilline avec acide clavula-
nique est un antibiotique raisonnable de première inten-
tion (données probantes de niveau III)18. Les patients 
dont le système immunitaire est déficient, comme ceux 
ayant une asplénie, une maladie hépatique sous-jacente 
ou le diabète, devraient recevoir une antibiothérapie 
prophylactique pour prévenir des infections potentielle-
ment dangereuses pour la vie.  

Ténosynovite infectieuse. La ténosynovite infectieuse 
est une infection grave de la gaine des tendons fléchis-
seurs classiquement décrite par les signes de Kanavel: 
douleur à l’extension passive, doigt en position fléchie, 
enflure fusiforme et douleur à la palpation le long de la 
gaine du tendon fléchisseur19. Ce problème peut surve-
nir à la suite de blessures mineures comme se piquer la 
peau en faisant du jardinage ou de la couture. Les bles-
sures se produisent habituellement aux plis des doigts, 
là où la distance entre la peau et la gaine du tendon flé-
chisseur n’est que de 1 à 2 mm. Le diagnostic clinique 
de la ténosynovite exige une demande de consultation 
urgente pour une incision et un drainage de la gaine du 
fléchisseur et l’amorce d’antibiotiques par voie intravei-
neuse.  

Résolution du cas
Les résultats de l’anamnèse et de l’examen clinique 
du travailleur de la construction de 35 ans concordent 
avec une blessure par injection à haute pression à 
son majeur droit. La douleur progressivement plus 
forte, le faible remplissage capillaire et l’incapacité 
d’une discrimination de 2 points mobiles soulèvent 
des inquiétudes quant à une ischémie digitale 
imminente. Il est essentiel de demander une 
consultation sans délai en chirurgie de la main. Les 
blessures causées par injection à haute pression sont 
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la plupart du temps reliées à des accidents du travail 
impliquant de la graisse industrielle, de l’huile, de la 
graisse hydraulique ou de la peinture (Figure 6).20 
Elles pourraient initialement sembler inoffensives 
et, souvent, les patients attendent pour consulter. La 
douleur accrue, la décoloration et l’enflure sont des 
marques caractéristiques de ce genre de blessures. 
Ces lésions exigent rapidement une consultation 
chirurgicale pour une exploration, une irrigation et 
un débridement en raison du risque élevé d’ischémie 
digitale, de nécrose et de perte du doigt (données 
probantes de niveau III)12,20,21.

Conclusion
Les blessures traumatiques à la main sont courantes 
chez des patients autrement en santé. Nous avons 
discuté de certaines des blessures plus courantes 
et moins courantes vues par les médecins de soins 
primaires et nous avons expliqué la prise en charge et 
les indications d’une demande de consultation. La prise 
en charge initiale par le médecin de soins primaires est 
importante pour assurer un rétablissement opportun et 
minimiser la morbidité à long terme. La reconnaissance 

des blessures qui exigent une demande de consultation 
urgente en chirurgie de la main est aussi critique. Pour 
de telles blessures, un contact direct par téléphone entre 
le médecin de soins primaires et le chirurgien spécialiste 
de la main est nécessaire pour faciliter une prise en 
charge accélérée.   
Dr Cheung est résident en chirurgie plastique, MmeHatchell est étudiante 
en médecine et Dr Thoma est chirurgien spécialiste de la main et chef de la 
Division de la chirurgie plastique et de la reconstruction, tous à la McMaster 
University à Hamilton, en Ontario.
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Figure 6. Blessure par injection à forte 
pression au majeur: A) Peropératoire.  
B) Agrandissement.


