
RESUME

Introduction : l’ostéotomie de raccourcissement radial
est l’un des piliers de traitement de la maladie de
Kienbock, dont le principe thérapeutique est basé sur
la nécessité de réduire la pression exercée sur le SL en
augmentant la place de celui-ci dans le carpe. Ce travail,
dont le but est de projeter la lumière sur cette modalité
thérapeutique, rapporte 9 cas de maladie de Kienbock
traités par raccourcissement radial.
Patients et méthodes : nos patients étaient âgés entre 17
et 38 ans au moment de la chirurgie. La notion de
traumatisme du poignet a été retrouvée dans 4 cas. Les
signes cliniques étaient classiques (douleur, diminution
de la force de préhension et de l’amplitude des
mouvements) avec un seul cas d’atteinte du nerf
médian. La radiographie standard a permis de classer 2
patients en stade I de Decoulx, 2 patients en stade II,
et 5 en stade III. L’IRC était négatif chez 7 patients et
normal chez 2. Deux de nos patients ont bénéficié d’une
TDM et 1 seul patient d’une IRM.
Résultats : après un recul moyen de 5 ans, les résultats
cliniques étaient très satisfaisants. L’aspect radiologique
du SL, le stade de la maladie ainsi que les paramètres
radiologiques évaluées (indice de Stahl, indice de Youm
et Mac Murtry) sont restés presque inchangés. Une seule
patiente a présenté un aspect radiologique de
revascularisation du SL.
Discussion et conclusion :  l ’ostéotomie de
raccourcissement radial est la technique la plus approuvée
donnant les résultats les plus constants. Cette intervention,
indiquée quels que soient l’âge et le stade de la
maladie, et pour certains auteurs quelle que soit la
longueur du cubitus, semble modifier l’histoire naturelle
de la maladie de Kienbock. Bien que l’évolution
radiologique n’est pas toujours le miroir de la clinique,

il existe d’autres indicateurs radiologiques qui témoignent
de la revascularisation du SL.

Mots clés : maladie de Kienbock, ostéotomie de
raccourcissement, radius, microse semi-lunaire

ABSTRACT

Introduction : the osteotomy for radial shortening is one
of the pillars of the Kienbock’s disease treatment, that
the main therapeutics is based on the necessity to reduce
the pressure exerted on the lunate with augment of its
place in the wrist. ln this study, that the purpose is to
enlighten this therapeutic modality, we report 9 cases
of Kienbock’s disease treated by radial shortening.
Materials and methods : our patients were aged from 17
to 38 year old at the moment of the surgery. The
traumatism of the wrist has been noticed in 4 cases. The
clinical signs were classic (pain, diminishment of the
gripping force and the movements amplitude) with one
case of affection of the medium nerve. The standard
radiography permitted to classify 2 patients in stage I
of Decoulx, 2 patients in stage II and 5 patients in stage
III. The radiocubital index was negative in 7 patients
and normal in 2 patients. Two out of our patients
benefited from a computerized tomography and 1 patient
benefited from a RMI.
Results : after a mean recession about 5 years, the clinical
results were very satisfying. The radiological aspects of
the lunate, the stage of the disease as weIl as the
appreciated radiological parameters (Stahl’s indice, Youm
and Mac Murtry’s indice) are still nearly unchanged.
One patient presents a radiological aspect of lunate
revascularization.
Discussion and conclusion : from this series of 9 cases
and based on the data of literature, it seemed that the
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osteotomy of radial shortening is the most used treatment
and gives the most constant results. This intervention
indicated whatever is the age, the stage of the disease,
and for certain searchers whatever is the cubitus length,
seems modify the natural history of Kienbock’s disease.
Although the radiological evolution is not always the
mirror of the clinical state, there are other radiological
index that prove the lunate revascularization.
However, to associate a curettage of the necrotic bone
and to replace it by alive vascularized bone is more
ambitious technique to start a reconstruction and to
permits a parallel radiological evolution.

Key words : Kienbock disease, radius, oosteotomy of
radial shortening, lunar microsis

INTRODUCTION

L’ostéonécrose aseptique du semi-lunaire (SL), décrite
par Peste en 1843, porte le nom du radiologue viennois
Kienbock qui en fit la première étude radiographique
en 1910. Il s’agit d’un désordre caractérisé par une
nécrose, une fragmentation et un affaissement  progressifs
du SL, suivis d’une désorganisation totale avec collapsus
des os du carpe, et aboutissant à une arthrose du poignet.
C’est une maladie qui atteint préférentiellement l’adulte
jeune de sexe masculin, souvent travailleur manuel, avec
un pic de fréquence entre 20 et 40 ans (9, 13).

L’origine de cette pathologie n’est pas encore déterminée,
mais elle est très probablement multifactorielle,
impliquant des facteurs intrinsèques et extrinsèques (26).
Parmi les nombreuses modalités  thérapeutiques décrites,
l’ostéotomie de raccourcissement du radius (ORR) est
un traitement efficace qui assure de bons résultats cliniques
(3, 11, 14).

A travers ce travail, nous allons tenter d’exposer
l’expérience du Service de  Chirurgie de Traumatologie-
Orthopédie (Aile 4) en matière d’ORR comme modalité
thérapeutique dans la prise en charge de la maladie de
Kienbock, et de commenter cette technique à l’aide  des
cas opérés et des données de la littérature.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective réalisée au Service de
Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) sur 9 patients atteints
de la maladie de Kienbock, qui ont tous été traités par
ostéotomie de raccourcissement radial entre janvier 1991
et novembre 2007, et suivis pendant une durée moyenne
de 4 ans.

L’âge de nos patients était compris entre 17 et 38 ans
avec une moyenne de 28 ans et une nette prédominance
féminine (8 femmes et un seul homme).

L’atteinte intéressait le côté dominant dans 7 cas et non
dominant dans 2 cas. La plupart des patients étaient des
travailleurs manuels (6 cas), les trois autres étaient
étudiants. Un antécédent de traumatisme du poignet a
été noté seulement chez 4 patients.

Sur le plan clinique, la douleur était constante dans tous
les cas ; le plus souvent modérée (5 cas), sévère (2 cas) et
minime dans un seul cas. L’impotence fonctionnelle a
été retrouvée chez trois patients. Une tuméfaction de la
face dorsale du poignet a été retrouvée dans 3 cas avec
une limitation des mouvements du poignet dans tous
les secteurs chez tous nos patients (valeur moyenne :
flexion = 18°, extension = 40°, inclinaison radiale =
13°, inclinaison cubitale = 23°). La force de préhension
du poignet mesurée par rapport au côté controlatéral
était diminuée dans tous les cas. Concernant les lésions
associées, nous avons noté un seul cas de syndrome du
canal carpien confirmé à l’EMG.

Sur le plan paraclinique, tous nos patients avaient bénéficié
de radiographies standards des deux poignets de face et
de profil ayant permis l’étude de l’aspect du semi-lunaire
et une mesure des différents indices radiologiques
(fig. 1a et 1b) :

* Stades de Decoulx : nos patients étaient classés stade
1 (2 cas), stade 2 (2 cas) et stade 3 (5 cas).

* Indice radio-ulnaire distal (IRU) : il était augmenté
dans 7 cas avec une moyenne de 6 mm, il était normal
dans 2 cas.

* Indice de Sthal : il était diminué chez 5 patients avec
une valeur moyenne de 0,42.

* Indice de Youm et Mac Murtry : il était diminué chez
3 patients avec une valeur moyenne de 0,5.
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* Indice Razmon : il était diminué dans 3 cas avec une
valeur moyenne de 0,6.

La TDM a été  réalisée chez deux patients (stade 2 de
Decoulx) et l’IRM dans un seul cas (stade 1 de Decoulx).
L’EMG a été réalisée dans un seul cas et avait confirmé
le sydrome du canal carpien suspecté cliniquement.
Aucun de nos patients n’avait bénéficié d’une
scintigraphie osseuse.

Sur le plan thérapeutique, tous nos patients ont été traités
chirurgicalement par ostéotomie de raccourcissement du
radius après un recul moyen de trois ans depuis le début
de la symtomatologie (fig. 2). Sous anesthésie
locorégionale, garrot pneumatique à la racine du membre,
la voie d’abord d’Henry était utilisée dans tous les cas
en zone métaphysodiaphysaire. Le raccourcissement
moyen était de 2,6 mm. La stabilisation a été assurée par
des plaques spéciales radius dans 7 cas et des plaques en
T dans 2 cas (fig. 3).

Les suites postopératoires immédiates étaient simples
dans tous les cas, la consolidation radiologique avait été
obtenue après trois mois en moyenne (fig. 4).

Fig. 4. Consolidation à 4 mois

Fig. 1. Radiographies standards des 2 poignets de face et de profil
chez une patiente avec un stade III de Decoulx

a.

b.

Fig. 2. Les différentes étapes de l’intervention (ORR)

Fig. 3. Ostéotomie de raccourcissement radial fixée par une plaque
en T chez une patiente  avec un stade III de Decoulx
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RESULTATS

Au recul moyen de 4 ans, l’évaluation de nos résultats
était clinique et radiologique.

• Résultats cliniques

- Douleur : elle avait régressée totalement dans 6 cas
avec 2 cas de douleurs résiduelles minimes à l’effort
prolongé et un seul cas de douleurs modérées.

- Amplitudes articulaires : elles étaient améliorées de
manière significative chez tous nos patients avec des
valeurs moyennes : flexion= 35°, extension = 53°,
inclinaison radiale= 19°, inclinaison ulnaire= 32°.

- L’amélioration de la force de préhension était
considérable chez 6 patients et légère chez les 3 autres.

- 8 de nos patients étaient satisfaits de leur chirurgie.

• Résultats radiologiques

A la fin du suivi, les images radiologiques étaient restées
inchangées dans 8 cas avec seulement un seul cas
d’amélioration radiologique (aspect de revascularisation
du semi-lunaire). Concernant les différents indices
radiologiques adoptés, aucune amélioration significative
n’avait été notée.

• Complications

Dans notre série, les complications étaient rares avec un
seul cas d’algodystrophie qui a bien répondu au traitement
antidépresseur et un cas de syndrome ulno-carpien qui
a disparu  après rééducation. Aucun cas d’arthrose radio-
carpienne n’a été noté.

DISCUSSION

Depuis 1910, date à laquelle Kienbock (13) précisa les
lésions et l’aspect de la maladie qui portera son nom, les
hypothèses les plus variées ont vu le jour pour expliquer
la genèse de cette maladie.

Jusqu’à présent, l’étiopathogénie de la maladie est toujours
incertaine mais elle est très probablement multifactorielle

avec une participation de facteurs intrinsèques
principalement vasculaires (26) par diminution d’apport,
et extrinsèques soit traumatiques ou mécaniques par
hyperpression exercée sur le semi-lunaire à cause d’un
IRU distal négatif (75 à 90% des patients) ou par un
débord excessif du semi-lunaire dont la partie ulnaire
n’est plus couverte par l’auvent radial à l’origine de
contraintes localisées nocives (12). La taille du semi-
lunaire fut également incriminée, les os de petite taille
étant plus exposés, ainsi que la modification de la pente
radiale (24, 25).

La prévalence de la maladie dans la population générale
est de 0,5%, ce qui fait d’elle une entité rare (6). Elle est
découverte le plus souvent à la suite d’un traumatisme
du poignet qui peut être simplement révélateur de la
maladie jusque là asymptomatique, mais parfois la notion
de traumatisme est retrouvée dans les antécédents des
patients avec exacerbation progressive de la
symptomatologie, ce qui était le cas de trois de nos
patients ; l’atteinte concerne surtout l’adulte jeune avec
un pic de fréquence entre 20 et 40 ans, elle reste
exceptionnelle chez l’enfant ( 8). Le sexe masculin semble
particulièrement exposé (9) (7 hommes/1 femme)
contrairement à notre série où la prédominance féminine
était nette. L’atteinte intéresse le plus souvent le côté
dominant (70% des cas), plus rarement, elle est bilatérale
(4% des cas). L’influence de la profession est démontrée
car la plupart des patients sont des travailleurs manuels
(83% des cas) ce qui concorde avec les données de notre
série. Le motif de consultation le plus fréquent est une
douleur sourde, persistante du poignet calmée par le
repos siégeant de manière élective à la face dorsale du
poignet suivie d’une gêne fonctionnelle avec limitation
des mouvements, mais c’est la diminution de la force de
préhension qui est source d’handicap avec retentissement
professionnel (1, 9). L’étude des mouvements du poignet
a toute sa valeur (23) car ils sont souvent diminués dans
plusieurs secteurs. La diminution de la force de préhension
est souvent diminuée de 50% par rapport au côté
controlatéral (2). Au terme de l’examen clinique, il faut
rechercher des signes d’atteinte du nerf médian car
l’association maladie de Kienbock et syndrome du canal
carpien est fréquente (21). Sur le plan paraclinique, la
radiographie standard comparative de poignets est
l’examen de première intention.
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Elle permet l’étude de l’aspect du semi-lunaire ainsi que
la mesure des indices radiologiques (IRU distal, indice
de Razemon, indice de Stahl, indice de Youm et Mac
Murtry) (22).

La classification de la maladie est indispensable afin
d’adapter le traitement à l’importance des lésions (4, 17).
La TDM a pour avantage sa sensibilité par rapport aux
clichés standards. L’arthroscanner permet d’étudier
l’étendue de l’arthrose et de visualiser les ligaments du
carpe. L’IRM affirme la lésion au stade précoce mais son
coût limite son utilisation (7). La scintigraphie a un
intérêt au stade précoce, quand elle est normale, elle
élimine le diagnostic mais elle peut être positive pour
un simple kyste du poignet (7). L’EMG permet de mettre
en évidence une atteinte du nerf médian par contiguïté
(21).

L’ensemble de ces examens permet d’éliminer un certain
nombre d’affections du semi-lunaire : kystes synoviaux
intra-osseux, fracture partielle ; plus rarement, un ostéome
ostéoïde peut également induire en erreur (21). Le
traitement demeure l’aspect le plus controversé de la
maladie de Kienbock. Le traitement conservateur par
immobilisation associée aux AINS et antalgique n’est
que  symptomatique car s’il aide à passer les crises, il
n’arrête pas l’évolution de la maladie (21). L’indication
de la chirurgie dépend du stade évolutif, de la mesure
de L’IRU mais aussi de l’importance des sollicitations
fonctionnelles du poignet. La chirurgie fait appel à
plusieurs interventions. Les traitements directs agissent
sur l’hyperpression extra ou intracarpienne soit par
égalisation des deux os de l’avant-bras, modification de
la pente radiale, raccourcissement du grand os ou
arthrodèse intracarpienne (10, 15).

Les traitements indirects agissent sur le semi-lunaire par
revascularisation (perforation simple, greffe spongieuse
ou pédiculée) ou par résection suivie d’une arthrodèse
ou prothèse (21).

Les interventions de sauvetage peuvent également être
proposées (résection de la première rangée du carpe,
dénervation du poignet, arthrodèse voire une prothèse
du poignet). L’ostéotomie de raccourcissement utilisée
dans notre série est l’une des options les plus largement
acceptées surtout en cas d’IRU négatif car elle permet
une redistribution des forces sur les structures adjacentes

et théoriquement une restauration de la vascularisation
(3, 11, 14).

La voie d’abord la plus utilisée est la voie antérieure
d’Henry, plus rarement la voie dorsale (21). L’ostéotomie
est ensuite réalisée par deux coupes transversales à la scie
oscillante en zone métaphysodiaphysaire. La longueur
du segment réséqué est souvent comprise entre 2 et 4
mm car un raccourcissement de plus de 4 mm entraînerait
une incongruence radio-ulnaire distale (16). Une
translation radiale du fragment distal au moment de
l’ostéosynthèse pourrait être utile en cas de
raccourcissement ≥ 3 mm afin de décharger le semi-
lunaire (20). La fixation de l’ostéotomie est réalisée soit
par plaque, brochage ou agrafes. La consolidation
radiologique est en général obtenue au bout de 2 à 3
mois. L’évaluation des résultats de l’ORR est difficile vu
le recul court des séries et le petit nombre de patients.
Les résultats à long terme sont excellents sur le plan
clinique sans amélioration radiologique (5, 18), ce qui
était le cas de 8 de nos patients.

Ceci a motivé un nouveau système de classification des
lésions du SL (original lunate grade) qui contient en plus
des indices radiologiques suscités l’appréciation de la
hauteur du SL, la sclérose, le kyste, la fragmentation qui
sont considérés comme des indices de revascularisation.
En adoptant cette classification, plus de la moitié des
patients ont eu d’excellents résultats radiologiques (19).
A noter que ni l’âge ni le stade radiologique préopératoire
ni la longueur du cubitus ne semblent influencer le
résultat. Les complications de cette technique sont rares:
pseudarthrose, lésion du long extenseur du pouce,
algodystrophie, conflit ulno-carpien avec dégâts
articulaires mais sans influence sur les résultats
fonctionnels (19, 24).

CONCLUSION

Le choix de la technique chirurgicale est le principal
problème de cette pathologie. Parmi les nombreuses
techniques opératoires, l’ostéotomie de raccourcissement
du radius est une intervention décompressive qui nous
est apparue fiable et efficace quel que soit l’âge et quel
que soit le stade de la maladie (3, 11, 14).
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Le raccourcissement radial est l’indication de choix chez
les patients ayant un IRC négatif mais certains auteurs
la préconisent quelle que soit la longueur du cubitus
(19, 24).
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