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Les fractures du col ou fractures du boxeur 
intéressent tous les cols métacarpiens et en 
particuliers le col de M5. 

Vérifier toujours l’ absence de clinodactylie 
(troubles rotatoires) et de déficit d’ extension  
de la MCP (métacarpo-phalangienne) . 

Le déplacement en bascule palmaire est habituel  
et une angulation > 30° doit être réduite :   
. Si réduction est stable : traitement orthopédique 
. Sinon, réduction-ostéosynthèse chirurgicale 

La bascule palmaire est mieux tolérée quand il s’ 
agit du col de M5 ou de M4 (5ème et 4ème 
métacarpiens). 



MCP oedématiée ecchymotique douloureuse  
mais souple mobilisable, sans déficit d’ extension  

et sans clinodactylie 

     Fracture du col de M5  
avec bascule palmaire, tolérée 

Syndactylisation D4D5 sur une 
attelle métallique en position 
intrinsèque plus, 6 semaines 

 Vidéo  
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< 30° 

-  remarques :  
 . la position intrinsèque plus est la position de repos  
   de la main et des doigts avec MCP en flexion  
   et IP en extension ou en légère flexion 10-20°   
 . l’ attelle peut-être métallique ou en résine et est  
   maintenue par de l’ Elastoplaste ou moulée dans  
   une manchette plâtrée.                  

-  cas G 13 ans :  
fracture du col M5 droit, bascule palmaire < 30°,  
sans déficit d’ extension ni de clinodactylie. 
Bascule tolérée : traitement ortho par syndactilisation des 
doigts adjascents sur une attelle métallique en position 
intrinsèque plus pour 6 semaines , contrôles J8J15 (J10)  
et repos sportif 2 mois. 
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Vidéo   
Confection attelle intrinsèque plus 

  CONFECTION D’UNE ATTELLE INTRINSÈQUE PLUS 

-  Bien se positionner en face de l’ enfant :  
  « en position de bras de fer ». 

-  Bien protéger la peau :  
  . choisir le Jersey de la bonne taille :  
   « pas trop large pour éviter les plis, ni trop serré » 
  . doubler le Jersey, même pour le pouce 

-  L’ attelle métallique est pliée en « position intrinsèque plus » : 
       c’ est la position de repos avec MCP en flexion  
       et IP en extension ou en légère flexion 10-20° 

-   Appliquer le versent en mousse de l’ attelle sur le Jersey 
   (le versent métallique en dehors) 

-  et la maintenir avec de l’ Elastoplaste, sans comprimer +++.  
  (L’ attelle peut être en résine et moulée dans une  
   manchette plâtrée) .                  

-  Surveiller l’ élastoplaste qui syndactilise les doigts  
  car il est posé au contact de la peau. 
  Mettre en « bonne couche » de compresses pour bien  
  séparer les doigts à syndactyliser.   
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          Attention +++ ce qu’ il ne faut pas faire  
Ne jamais poser l’ attelle et élastoplaste à même la peau  

-  Fracture col de M5 non déplacée, sans déficit  
  d’ extension MCP ni clinodactylie 
-  Traitement orthopédique : attelle métallique 
syndactilisant D4D5 en position intrinsèque plus. 
-  Mais l’ attelle qui a été faite n’ est pas adaptée  
  pour tenir les 6 semaines d’ immobilisation. 

== > d’où l’ intérêt de la refaire. vidéo ci-contre     
Vidéo  réfection attelle intrinsèque plus 
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Vidéo  
4ème MCP mobilisable librement 

sans clinodactylie et sans déficit d’ extension 

- Œdème douloureux MCP, sans déficit  
d’ extension, sans clinodactylie,  
- La tête métacarpienne est effacée, plus 
en retrait par rapport aux autres têtes 
métacarpiennes car basculée en 
palmaire  
- === > radio main (F+3/4)  

Fracture du col de M4 avec bascule palmaire  
sans déficit d’ extension et sans clinodactykie 
La bascule palmaire est fonctionnellement mieux  
tolérée quand il s’ agit du col de M4 ou M5 +++ 

Bascule tolérée mais en pratique une réduction ortho est tentée. 
Syndactilisation des doigts voisins D4D3, D4D5 ou D3D4D5 sur 
une attelle intrisèque plus  
Pour 6 semaines,  
Contrôles à J8J15 (J10) 

< 30° 
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-  Fracture du col de M5 avec petite bascule palmaire mais doigt axé, 
sans clinodactylie ni déficit d’ extension 
-  === > traitement orthopédique : syndactilisation des 2 derniers doigts 
sur une attelle en position intrinsèque plus pour 6 semaines avec 
contrôles radio à J8J15 (J10). 

-  L’ attelle métallique est maintenue par de l’ Elastoplaste.  
( l’ attelle peut être en résine et moulée dans une manchette plâtrée). 

< 30° 

Vidéo   
Confection attelle intrinsèque plus 
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-  Fractures du col de M5 et M4, stables sans risque de  
  déplacement secondaire et sans impotence cliniquement 
- Une simple immobilisation par  syndactilisation des doigts  
      adjacents est suffisante dans ce cas particuliers 
- Pour 5-6 semaines  

coup de poing : oedème douloureux face  
dorsale des 4è et 5è MCP, sans impotence  
doigts mobilisables sans clinodactylie ni  
déficit d’ extension des MCP. 
Vidéo  
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oedème ecchymotique douloureux et impotent 
au dos de la 5e MCP avec déficit d’ extension 
sans clinodactylie du petit doigt  

> 30° 

Fracture du col de M5 avec bascule palmaire > 30°  
et déficit d’ extension MCP mais sans clinodactylie 
== > à réduire … 

-  Réduction orthopédique après titration orale de la Morphine  
  et sous Méopa   
-  Puis stabilisation de la fracture en position de réduction par   
  syndactylisation des 2 derniers doigts sur une attelle métallique  
  en position intrinsèque plus,  
- Pour 6 semaines. 
- Contrôles radio à J8 et J15 et dispense sportive de 2 à 3 mois 
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-  Fracture col M5 avec déficit d’ extension 
sur une bascule palmaire sans clinodactylie   
         === > à réduire …  
-  Puis syndactylisation D4D5 sur une attelle 
métallique en position intrinsèque plus,  
Pour 6 semaines 
Contrôles à J8J15 (J10).   

Fracture réduite 

> 30° 
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> 30° 

-  Fracture col M5 avec déficit d’ extension sur une 
bascule palmaire, sans clinodactylie : === > à réduire  
-  Stabilisation de la réduction sur attelle intrinsèque  
plus syndactylisant D4D5   
- Pour 6 semaines, contrôles à J8J15 5J10) 
- Repos sportif 8 semaines .   

contrôle post-réduction 
Fracture réduite 
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à J1O à 3 semaines 

- Radio hors attelle à 6 semaines 
-  Fracture consolidée solide et simple 
- Convergence digitale harmonieuse  
  et complète 
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  Fracture du col de M5 avec grande bascule palmaire > 30°,  
déficit d’ extension et clinodactylie : indication à une réduction chirurgicale 

(En pratique, tenter une réduction ortho aux urgences avant d’ aller au bloc) 

> 30° 
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-  Réduction - ostéosynthèse selon la technique de Foucher 
-  Immobilisation post-opératoire en position intrinsèque plus 
-  Ablation de l’ attelle et des broches au bout de 6 semaines en HDJ 
-  Repos sportif 2 à 3 mois 
-  Auto-rééducation  

6 semaines 
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