
RESUME

Les auteurs rapportent un cas de fracture luxation radio-
carpienne dorsale ouverte, associée à une parésie du nerf
ulnaire, une disjonction scapho-lunaire et une luxation
dorsale de la radio-ulnaire inférieure chez un homme de
45 ans, admis aux urgences une heure après l’accident.
Le patient a été opéré en urgence, après  parage soigneux
de l’ouverture cutanée et neurolyse du nerf ulnaire, le
patient a bénéficié d’une réduction manuelle avec fixation
interne par une voie d’abord dorsale. Le résultat est
satisfaisant à 28 mois d’évolution.

Mots clés : fracture luxation radio-carpienne, ouverture
cutanée

ABSTRACT

The authors report a case of open radiocarpal fracture-
dislocation, associated with deficits of the ulnar nerve,
scapho-lunar injuries and distal radio-ulnar dislocation
at a 45 years old man, allowed one hour after the accident.
He was operated in urgency, by an initially dorsal incision
after manual reduction and wound debridement, and
ulnar nerve neurolyse with internal fixation. Result is
satisfactory after 28 months of evolution.
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INTRODUCTION

Les fractures luxations radio-carpiennes sont des lésions
rares, car les traumatismes du poignet entraînent plutôt
une fracture extra-articulaire de l’extrémité distale du
radius ou une luxation périlunaire du carpe. Ce sont des
lésions complexes,souvent le résultat d’un traumatisme
à haute énergie, associant des lésions osseuses et
ligamentaires. L’ouverture cutanée et une complication
immédiate rare et s’explique par la violence du
traumatisme. Très peu de cas ont été rapportés dans la
littérature (Nyquist SR et al 1984, Mugdal CS et al.
1999). Nous rapportons un cas clinique supplémentaire
de fracture luxation radio-carpienne ouverte associée à
une lésion du nerf ulnaire, une disjonction scapho-lunaire
et une luxation dorsale de la radioulnaire inférieure.

CAS CLINIQUE

Il s’agit d’un patient de 45 ans, droitier, admis aux
urgences une heure après une chute d’une hauteur de 3
mètres, occasionnant un traumatisme du poignet droit
par un choc direct sur la paume de la main et un
traumatisme facial. L’examen clinique retrouvait une
déformation en dos de fourchette de profil (fig. 1) et en
baïonnette de face (fig. 2) et une ouverture cutanée
antérieure stade II de Gustillo d’environ 4cm sur le
versant cubital du poignet avec des paresthésies dans le
territoire du nerf ulnaire, sans déficit vasculaire de la
main. Le bilan radiographique initial objectivait une
fracture luxation radio-carpienne avec un déplacement
dorsal (fig. 3). La réduction a été pratiquée
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immédiatement sous anesthésie générale par une traction
manuelle et poussée postéro-antérieure sur le carpe. Le
contrôle scopique post-réductionnel de face, profil et les
incidences de face en inclinaison radiale et ulnaire ont
montré un diastasis radio-ulnaire et une disjonction
scapho-lunaire (fig. 4). Cette réduction manuelle suivie
d’un parage soigneux de l’ouverture cutanée, qui a servi
pour la neurolyse du nerf ulnaire (fig. 5) , a été maintenue
par un brochage radio-lunaire et stylo-radial. La
stabilisation des lésions intracarpiennes (fig. 6) est réalisée
par un brochage scapho-lunaire, luno-triquetral et scapho-
capitaire. La luxation radio-ulnaire distale est stabilisée
en supination par un brochage transversal radio-ulnaire

(fig. 7). Le poignet a été immobilisé dans une attelle
brachio-antebrachio-palmaire pendant 3 semaines, puis
dans une manchette plâtrée pendant 3 semaines. A
l’ablation du plâtre une rééducation activo-passive a été
demarée. A 6 mois l’examen clinique ne retrouvait pas
de laxité radio-ulnaire distale et la mobilité du poignet
était diminuée (flexion 45°, extension 35°, inclinaison
radiale 0°, ulnaire 10°). La force musculaire était diminuée
(50% par rapport au côté sain. A 2 ans la mobilité du
poignet était peu douloureuse et  un contrôle radiologique
a révélé des remaniements dégénératifs radio-carpiens.

Fig. 1. Vue de face

Fig. 2. Vue de profil

Fig. 3. Radiographie de profil montrant la
fracture luxation radiocarpienne dorsale

Fig. 4. Contrôle scopique postréductionnel

a. b.
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DISCUSSION

Les fractures luxations radio-carpiennes (FLRC) sont des
lésions rares (0,2% des luxations), ils posent un problème
de diagnostic différentiel avec les fractures marginales
déplacées de Barton et de Letenneur (1-3). Le mécanisme
des FLRC associe souvent une hyperextension du poignet,
pronation et inclinaison radiale, elles surviennent lors
d’un traumatisme à haute énergie expliquant la fréquence
des lésions associées : disjonction scapho-lunaire, luxation
de la radio-ulnaire distale, compressions vasculo-nerveuses,
sections tendineuses (1, 4). La luxation radio carpienne
pure est excepionelle (6). L’ouverture cutanée est une
lésion associée rare. Mugdal et al. décrit 4 cas sur une
série de 12 FLRC, Nyquist et al rapportent une série de
10 cas (3, 4). Cette ouverture cutanée est le plus souvent
palmaire avec une luxation dorsale et s’associent toujours
a un déficit nerveux, qui altère le pronostic (3, 7), c’est
le cas de notre observation. L’atteinte du nerf median

plus fréquente que celle du nerf ulnaire, et ces déficits
nerveux régressifs seraient dus à l’étirement du nerf sur
le squelette déformé (neurapraxie) (3, 7, 8). Dans ces
FLRC peuvent s’associer  des lésions intracarpiennes (type
II de la classification de Moneim et al.), a une luxation
radio-cubitale distale, qui aggravent le pronostic (1, 4,
5, 8). L’attitude thérapeutique n’est pas univoque, certains
auteurs opèrent systématiquement toutes les FLRC (2-
4, 9) , d’autres préconisent le traitement chirurgical pour
les lésions ouvertes, lésions intracarpiennes, FLRC
irréductible, lésions   vasculaires, syndromes canalaires
associés (1, 5). Le traitement consiste en une réduction
première et une restauration de l’anatomie osseuse et
stabilisation par ostéosynthèse interne ou externe en
distraction et réparation des lésions capsulo-
ligamentaires (7). Une FLRC implique une rupture du
complexe capsulo-ligamentaire radio-carpien antérieur,
qui en l’absence de suture, désorganise le carpe et fait le
lit d’une translation ulnaire pathologique qui peut-être

Fig. 5. Image opératoire montrant la neurolyse du nerf ulnaire Fig. 6. Image opératoire montrant la lésion du ligament
scapho lunaire par la voie d’abord dorsale

Fig. 7. Contrôle scopique après ostéosynthèse interne

a. b.
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prévenu par un brochage radio-lunaire temporaire associée
ou non a une réparation capsulo-ligamentaire (1). C’est
le cas de notre observation. Les lésions intracarpiennes
nécessitent aussi une ostéosynthèse ou une chirurgie
capsulo-ligamentaire. La réparation de la styloïde radiale
et ulnaire est nécessaire pour restaurer la stabilité du
poignet ainsi qu’une stabilisation de la radio-ulnaire
distale afin d’éviter toute périnisation de l’instabilité (7).
Certains auteurs utilisent des fixateurs externes en
distraction pour avoir une stabilité primaire, associée a
une ostéosynthèse plus réparation ligamentaire, ces
fixateurs externes peuvent-être utilisés comme
immobilisation définitive en cas d’ouverture cutanée (7).
Il ne faut pas hésiter à faire une voie d’abord dorsale qui
peut être parfois nécessaire, elle permet l’ablation des
fragments ostéocartilagineux, libération des interpositions
tendineuses, et une exposition adéquate pour réduire et
stabiliser les lésions intracarpiennes (9, 10). Le pronostic
des FLRC est lié à la présence d’une ouverture cutanée,
aux lésions intracarpiennes à l’atteinte nerveuse et à
l’atteinte de la radio-ulnaire distale (3, 4, 10). Notre
observation regroupe tous les facteurs d’un mauvais
pronostic ce qui explique le résultat moyen malgré une
prise en charge précoce et adequate.

REFERENCES

1. Dumontier C, Meyer zu Reckendorf G, Sautet A, Lenoble E,
Saffar P, Allieu Y. Radiocarpal dislocations : classification and
proposal for treatement : a review of twenty-seven cases. J Bone
Joint Surg Am 2001 ; 83 : 212-8.

2. Gerard Y, Schernberg F, Elzein F. Les luxations-fractures
postérieures de la radio-carpienne. Rev Chir Orthop 1981 ; 67:
92-6.

3. Nyquist SR, Stern PJ. Open radiocarpal fracture-dislocations.J
Hand Surg (Am) 1984 ; 9 : 707-9.

4. Moneim MS, Bolger JT, Omer GE. Radiocarpal dislocation :
classification and rationale for mnagement. Clin Orthop 1985;
193 : 199-209.

5. Lahtaoui A, El Bardouni A, Ismael F, Jelali T, Bahri A, El
Yaccoubi M. Les luxations-fractures radiocarpiennes postérieures :
à propos de huit cas. Chir Main 2002 ; 21 : 252-7.

6. Loubignac F, Colomb F, Thiry A, Naser Z, Lovet J. La luxation
radio-carpienne pure : à propos d’un cas et revue générale de
la littérature. Rev Chir Orthop 1999 ; 85 : 393-6.

7. Mugdal CS, Psenica J, Jupiter JB. Radiocarpal fracture-
dislocation. J Hand Surg (Br) 1999 ; 24B ; 1 : 92-8.

8. Girard J, Cassagnaud X, Maynou C, Bachour F, Prodhomme
G, Mestdagh H. Luxation radio-carpienne : à propos d’une série
de 12 cas et revue de la littérature. Rev Chir Orthop 200 ; 90 :
426-33.

9. Fernandez DL. Irréductible radio carpal fracture dislocation
and radio ulnar dissociation with entrapement of the ulnar
nerve, artery and flexor profondus II-V : case report. J Hand
Surg 1981 ; 6 : 456-60.

10. Le Nen D, Riot O, Caro P. Luxation fracture de la radio
carpienne, étude de 6 cas et revue générale. Ann Chir Main
1991 ; 10 : 5-12.


