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RESUME

Décrite en 1910 par un radiologue
autrichien Robert Kienböck, la maladie de
Kienböck est une nécrose aseptique du
lunatum évoluant vers le collapsus du
carpe. Son étiologie demeure inconnue. La
variance ulnaire négative et sa
vascularisation précaire sont les principaux
facteurs prédisposant. L’imagerie confirme
le diagnostic et détermine son stade
d’évolution. Lichtman a classé la maladie
de Kienböck en 5 stades. Il n’existe pas
nécessairement de corrélation entre la
sévérité radiologique et la
symptomatologie clinique. L’indication
thérapeutique est fonction de l’âge, des
besoins fonctionnels du poignet et du stade
de la maladie. La chirurgie est indiquée
après échec du traitement médical. Il existe
plusieurs techniques chirurgicales et
aucune n’a prouvé sa supériorité à l’heure
actuelle. Le raccourcissement du radius
semble être la technique de choix chez les

patients jeunes symptomatiques présentant
un stade I à III de la maladie de Kienböck
avec une variance ulnaire négative. Nous
rapportons notre expérience d’une série de
12 cas de maladie de Kienböck colligés au
service de chirurgie traumatologique et
orthopédique de l’Hôpital Militaire
d’instruction Mohammed V de Rabat entre
2000 et 2011.

Mots-clefs : Poignet, Lunatum, Maladie de
Kienböck, ostéotomie radiale

ABSTRACT:

Describe in 1910 by Robert Kienböck an
Austrian’s radiologist, Kienböck’s disease
is an of aseptic necrosis of the lunate
progressing to the carpal collapses. Its
etiology remains unknown. The negative
ulnar variance and the precariousness of its
vascularity are the principal predisposing
factors. Imaging confirms diagnosis and
define its evolution stage. Lichtman
classified Kienböck disease into five
stages. There is not necessarily a
correlation between radiological severity
and clinical symptomatology. The
therapeutic indication is depending of
patient’s age, his functional requirements
of the wrist and the stage of the disease.
Surgery is indicated after failure of
medical treatment. There are several
surgical techniques and none has proved its
superiority at the moment. Radial
shortening may be the treatment of choice
in young symptomatic patients presenting
with stages I to IIIA of Kienböck’s disease
with negative ulnar variance. We report
our experience of 12 cases of Kienböck
disease collected at the Trauma and
Orthopedic Surgery Department of the
Mohammed V Military Instructional
Hospital in Rabat between 2000 and 2011.
Keywords: Wrist, lunate, Kienböck’s
disease, radial osteotomy
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INTRODUCTION :

Décrite en 1910 par le radiologue
autrichien Robert Kienböck, la maladie de
Kienböck ou la lunatomalacia est une
nécrose avasculaire du lunatum évoluant
progressivement vers un collapsus du carpe
[1]. Plus d’un siècle après sa description,
son étiologie exacte est toujours inconnue.
Sa prévalence dans de la population
générale est de 0,5%. Cette prévalence
passe à 1,1-2% dans les populations
exposées aux vibrations (travailleurs avec
marteau-piqueurs)[2]. L’objectif de ce
travail était de réaliser une mise au point
sur la prise en charge actuelle de la
maladie Kienböck à travers une série
rétrospective colligée au service de
chirurgie orthopédique I de l’hôpital
militaire d’instruction Mohammed V de
Rabat.

ANATOMIE :

Le lunatum est un des os de la première
rangée du carpe, coincé entre le pyramidal
en dedans et le scaphoïde en dehors. Le
lunatum s’articule en proximal, avec le
radius et le complexe fibrocartilagineux
triangulaire (TFCC). L’épaisseur du TFCC
est proportionnelle à la négativité de la
variance ulnaire de sorte que : plus la
négativité de la variance ulnaire augmente
plus l’épaisseur du TFCC augmente [3].
Distalement, dans un tiers des cas, le
lunatum s’articule avec le capitatum
uniquement et dans les autres cas, il
s’articule avec le capitatum et
l’hamatum[4,5]. Sa vascularisation est très
précaire et s’effectue à partir des faces non
articulaires antérieures et/ou postérieures
comme cela fut démontrée par Lee et al.
[6] et Gelberman et al. [7].

BIOMECANIQUE :

En moyenne, 90,3 % des forces radio-ulno-
carpiennes sont transmises par le radius,
dont 61 % par l’articulation radio-
scaphoïdienne et 39 % par l’articulation
radio-lunaire. La pression transmise au

lunatum est fonction de sa couverture par
le radius et de la variance ulnaire. Le
raccourcissement du radius ou
l’allongement de l’ulna transfèrent une
partie de la pression radio-lunaire vers les
articulations radio-scaphoïdienne et ulno-
carpienne [8,9]. Certaines arthrodèses
intra-carpiennes réduisent également les
charges de l’articulation radio-lunaire
[8,9]. L’ostéotomie de fermeture latérale
du radius ne diminue pas la pression radio-
lunaire, mais permet une meilleure
couverture du lunatum et réduit ainsi le pic
de pression maximal[10]. D’autres facteurs
interviennent dans la transmission des
contraintes au niveau du lunatum :
l’épaisseur du ligament triangulaire, les
angles d’inclinaison dorsale et radiale de
l’extrémité inférieure du radius et la
géométrie de la fossette du semi-lunaire.

ETIOLOGIE :

L’étiologie précise de la maladie de
Kienböck reste inconnue. La fragmentation
et la dégénérescence du lunatum sont
secondaire à sa nécrose aseptique. Les
causes de cette nécrose restent discutées. Il
existe deux théories : causes vasculaires et
les causes mécaniques. Pour les premières,
l’arrêt de l’apport sanguin peut être la
conséquence soit de problèmes
circulatoires initiaux, soit de fractures
sous-chondrales entraînant secondairement
la perturbation vasculaire [11]. Ces auteurs
préconisent une revascularisation par
implantation d’un greffon vascularisé [12].
Selon la théorie mécanique, la nécrose est
la conséquence d’une charge excessive,
avec effet « casse-noisette » entre le
capitatum et le radius [13]. Beaucoup
d’auteurs [13–15] ont trouvé une relation
statistique entre maladie de Kienböck et
variance ulnaire négative. La négativité de
la variance ulnaire serait le principal
facteur prédisposant à la maladie de
Kienböck [16,17]. De cette théorie
découlent la plupart des traitements
chirurgicaux conservateurs qui ont pour
but de diminuer la pression radio-lunaire
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afin de permettre une cicatrisation des
lésions osseuses du lunatum et une
stabilisation de la maladie [17]. La
pathogénie de la maladie de Kienböck
serait multi factorielles avec une
participation génétique, anatomique,
mécanique, traumatique et également
métabolique.

CLINIQUE ET EPIDEMIOLOGIE

La maladie de Kienbock touche
préférentiellement le jeune homme âgé
entre 20 et 40 ans, travailleur manuel [18].
Le coté dominant est le plus atteint avec
une notion de traumatisme retrouvé à
l’anamnèse. La symptomatologie clinique
est dominée par la douleur du poignet,
l’impotence fonctionnelle et la diminution
de la force de préhension. La douleur
mécanique exacerbée par la dorsiflexion ou
par la palpation du « point de
crucification ». D’intensité légère au début,
elle évolue par poussées en rapport avec
l’évolution de la nécrose et l’apparition de
tassements. Au stade tardif, la douleur est
plus modérée et c’est la raideur et la perte
de la force qui dominent. D’autres signes
tels qu’un œdème du poignet, des troubles
sensitifs du territoire du nerf médian peut-
être retrouvés [14]

PARACLINIQUE

Le diagnostic est confirmé par l’imagerie
qui objective une nécrose partielle ou
totale du lunatum, un tassement, une
fragmentation ou un collapsus du carpe
[19,20]. L’Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM) permet un diagnostic
précoce alors que les radiographies
conventionnelles sont encore normales au
début de la maladie [21]. Les radiographies
permettent d’évaluer la variance ulnaire et
le stade évolutif de la maladie par la
classification de Lichtman [15] en 4 stades
(Figure 1 ). Cette classification fiable et
reproductible a un intérêt pronostique et
thérapeutique[22]. Le scanner est utile
pour étudier les refends ou des
fragmentations osseuses. L’arthroscanner

permet d’évaluer l’étendu de l’arthrose et
l’état des ligaments intra-carpiens [21]. Un
électromyogramme peut être demander
devant les signes d’irritation du nerf
médian. L’évolution naturelle de la
maladie de Kienböck est le passage
progressif du stade I au stade IV en
plusieurs années. Il n’existe pas de
corrélation forcement entre la
symptomatologie clinique et la sévérité des
signes radiologiques [18].

Figure 1 : Classification radiologique de
Lichtman [15]

Stade I : Radiographies normales 
Stade II: Densification du lunatum sans changement
de sa forme
Stade IIIA : Collapsus du lunatum sans collapsus
carpien 
Stade IIIB : Collapsus du lunatum avec collapsus
carpien, Diminution de la hauteur du carpe, flexion du
scaphoïde
Stade IV: Stade III avec lésions dégénératives
généralisées du carpe

TRAITEMENT ET INDICATIONS

Le but de cette prise en charge
thérapeutique est d’obtenir un poignet
souple, mobile, indolore d’une part mais
aussi de ralentir la progression de la
maladie vers le collapsus du carpe d’autre
part. Les moyens chirurgicaux peuvent être
regroupé en chirurgie étiologique et en
chirurgie palliative. Les traitements
étiologiques sont la revascularisation du
lunatum introduite par Beck [23],
l’accourcissement du radius introduit par
Hulten [17], l’allongement de l’ulna
introduite par Persson [24], et l’ostéotomie
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d’accourcissement du capitatum. La
chirurgie palliative comprend la
lunarectomie, la résection de la première
rangée du carpe, la dénervation du poignet,
les arthrodèses intra-carpiennes et
l’arthrodèse totale du poignet. Les
indications tiendront compte de l’âge et de
l’importance des sollicitations
fonctionnelles du poignet et surtout des
stades d’évolution de la maladie. L’option
chirurgicale est indiquée chez les patients
symptomatiques, après échec du traitement
médical bien conduit avec immobilisation
et traitement anti-inflammatoire [25]. Dans
les stades I et II, les ajustements des
longueurs isolés ou associés à une
revascularisation sont le plus souvent
proposés afin de restituer une situation
biomécanique favorable [26,27]. Dans les
stades précoces IIIA, l’ajustement des
longueurs associé à une revascularisation
par greffon vascularisé est devenue
l’indication la plus logique. Dans les
stades tardifs IIIB, on pourra proposer soit
une tentative de reconstruction par
ajustement des longueurs et
revascularisation, soit une résection de la
première rangée du carpe chez les sujets
âgés. Schuind et al. [18] recommandent
dans les stades III de reconstituer la
hauteur du carpe en réalisant des
arthrodèses partielles du carpe (en
particulier scapho-capitate). Ils préconisent
une lunarectomie avec allongement
progressif du capitatum par fixateur
externe. Canela et al. [28] proposent une
cimentoplastie du lunatum dans les stades
IIIA avant le recours à des procédés plus
agressifs et définitifs lorsque le scaphoïde
n'est pas encore en rotation fixée chez des
sujets ne souhaitant pas d'immobilisation.
Dans les stades IV ou l’arthrose est
globale, une dénervation du poignet soit
une arthrodèse complète du poignet est
indiquée [29].

DISCUSSION :

Dans une étude rétrospective portant sur 12

cas de maladie de Kienböck de notre
service qui fera l’objet d’une publication
ultérieure, nous avons relevé un âge moyen
de 29ans (21-42 ans) avec une nette
prédominance masculine dans 75%. Le
membre dominant était atteint dans la
moitié des cas. Le motif de consultation
principal est la douleur et l’impotence
fonctionnelle.  L’examen physique a
objectivé une diminution de la mobilité du
poignet (Figure 2) et de la force de
préhension chez tous les patients. Nous
avions deux cas stade I, trois cas de stade
II et cinq cas stade III, deux stades IV
selon la classification de Lichtman.

Figure 2 : Images préopératoires de notre série
(service de Traumato-orthopédie-Hôpital Militaire
de Rabat). Image A1 : Radiographie poignet de
face, nécrose du lunatum, stade IIIA de Lichtman.
Image A2 : Image IRM montrant la nécrose du
lunatum. Images B1 et B2 : Images cliniques
montrant les diminutions de mobilités du poignet.
Images C1 et C2 : Radiographies de l’ostéotomie
radiale fixée par une plaque vissée. Image D :
Radiographie du Poignet de face à 2 ans de recul.

L’ostéotomie de raccourcissement du
radius (Figure 3) a été réalisé dans huit (8)
cas, deux (2) cas de résection de la
première rangée du carpe et deux (2) cas
d’arthrodèse totale du poignet. Au recul
moyen de 4 ans (2-10 ans), nos résultats
bons et très bons dans 11 cas avec surtout
l’indolence et amélioration de la force de
préhension. Nous avons noté un cas échec
fonctionnel qui a bénéficié d’une chirurgie
de reprise avec arthrodèse totale du
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poignet. Nous avions noté aucune
complication infectieuse, ou
d’algodystrophie.

Figure 3 : Images peropératoires de notre série
(service de Traumato-orthopédie-Hôpital Militaire
de Rabat) : Images E1 et E2 : Ostéotomie de
raccourcissement radial fixée par agrafes.
Images F1 et F2 : Ostéotomie radiale fixée par
plaque antérieure.

Dans la littérature générale, il existe encore
peu de preuve démontrant la supériorité
d’une technique chirurgicale en particulier
ou en comparaison par rapport au
traitement conservateur [30]. En effet, il
est difficile de comparer les traitements
conservateur ou chirurgical car réalisés à
des stades différents d'une série à l'autre,
un nombre des patients traités réduit en
raison de la rareté de la maladie et un recul
souvent insuffisant [28]. Cependant, les
ostéotomies de raccourcissement du radius
donnent de bons résultats dans les formes
précoces de la maladie en comparaison par
rapport au traitement conservateur [31].
Plusieurs études [18,32,33] ont montré que
le résultat clinique était meilleur après
raccourcissement du radius qu’après
allongement de l’ulna, mais il ne doit pas
être excessif sous peine d’affecter la
prono-supination, ou même d’entraîner un
conflit ulno-carpien. L’évaluation des

différentes études montre que le
raccourcissement du radius permet une
diminution durable de la douleur, peut
améliorer la force, mais ne permet pas une
guérison [18,33,34]. Certains auteurs ont
indiqué que le facteur prédictif principal
qui influence les résultats est l’âge du
patient avec moins de résultats satisfaisants
les plus de 30 ans[35,36]. En effet, chez les
plus jeunes patients des signes de
revascularisation peuvent retrouvés des
années après l’ostéotomies[18]. Dans une
série de 22 maladies de Kienböck,
Mathoulin et al. [29] ont réalisé une
revascularisation du lunatum par un
greffon antérieur vascularisée par l’artère
transverse antérieur du carpe associé à
l’ostéotomie du radius avec un recul
moyen de 74 mois (60-124 mois). Ils ont
obtenu des résultats fonctionnels excellents
dans 8 cas, bons dans 7 cas, moyens dans 4
cas et 2 cas d’échecs. Ils ont noté une
corrélation directe entre le bon ou excellent
résultat fonctionnel final et le stade de la
maladie, l’âge et le délai entre le diagnostic
et l’intervention.

CONCLUSION

La maladie de Kienböck est une pathologie
rare. Un siècle après sa première
description, son étiologie reste toujours
mystérieuse et inconnue. Elle affecte le
jeune homme 20-40ans, travailleur manuel
avec un souvent une notion traumatique du
poignet. Sa clinique est peu spécifique
dominée par la symptomatologie
douloureuse et l’impotence fonctionnelle.
L’imagerie confirme le diagnostic en
déterminant son stade d’évolution. Il
n’existe pas nécessairement de corrélation
entre la sévérité radiologique et la
symptomatologie clinique. Le traitement
médical conservateur garde son indication
chez les patients asymptomatiques. Les
techniques chirurgicales sont très
nombreuses et aucune ne semblent à
l’heure actuelle montré sa supériorité.
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