
RESUME

La fracture luxation talo-naviculaire est une lésion
traumatique extrêmement rare. Elle est de mauvais
pronostic fonctionnel puisqu’elle se complique, dans la
majorité des cas, d’une arthrose de l’articulation talo-
naviculaire.
Les auteurs rapportent l’observation d’une fracture
luxation talo-naviculaire fermée chez une patiente âgée
de 32 ans suite à un accident de la voie publique. La
réduction a été réalisée en urgence, associée à une fixation
talo-naviculaire par deux broches de Kirschner. Une
contention par une botte plâtrée fut assurée pendant 8
semaines, suivie de séances de rééducation. Le résultat
fonctionnel est bon.
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ABSTRACT

The talonavicular fracture dislocation is an extremely
rare traumatic injury. The functional prognosis is
unfavourable because the lesion is very often complicated
by osteoarthritis of the talonavicular joint.
The authors report one case of closed talonavicular
fracture dislocation at a 32-year-old woman, following
an accident of the public way.
The reduction was performed in emergency and the
talonavicular dislocation was stabilized by two K-wires.
A contention by a plastered boot was assured during 8
weeks, followed by rehabilitation sittings. The functional
result was good.
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INTRODUCTION

La fracture luxation talo-naviculaire est une lésion
traumatique réputée peu fréquente.

Nous racontons à travers cette observation la prise en
charge thérapeutique, et à la revue de la littérature
soulignons le mécanisme lésionnel.

OBSERVATION

W.H. est une patiente de 32 ans, victime d’un accident
de la voie publique (piéton heurtée par une voiture) avec
réception sur le pied droit en position de dorsiflexion.
L’examen clinique initial trouvait une patiente stable
sur le plan hémodynamique, douleurs intenses,
proéminence médio-dorsale du pied droite, sans ouverture
cutanée. L’examen vasculo-nerveux était normal. La
radiographie de la cheville droite prenant l’avant-pied
face et profil objectivait une fracture du scaphoïde tarsien
avec une luxation talo-naviculaire dorsale associée à une
fracture non déplacée de la base du 4ème et 5ème
métatarsiens (fig. 1 et 2).

La patiente a bénéficié en urgence sous AG d’une
réduction mais la luxation restait instable. Le malade a
été opérée par une voie d’abord dorsale découvrant une
rupture des ligaments dorsaux et de la capsule avec une
fracture de la portion inférieure du scaphoïde tarsien.
On a procédé à une réduction anatomique et une fixation
par deux broches de Kirschner en X (fig. 3). Une
immobilisation par botte plâtrée fut réalisée pour une
durée de 8 semaines, suivie de séances de rééducation.

L’évolution a été marquée par une bonne réadaptation
fonctionnelle avec disparition des douleurs et une
satisfaction de la patiente.
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Fig. 1. Radiographie de cheville de profil
montrant la luxation talo-naviculaire dorsale

Fig. 2. Radiographie de l’avant-pied de face objectivait une
fracture luxation talo-naviculaire associée à une fracture

de la base du 4ème et 5ème métatarsiens

Fig. 3. a et b. Radiographies de face et 3/4 en postopératoire montrant la réduction
+ fixation de l’articulation talo-naviculaire par deux broches en X

Fig. 4. Radiographie de contrôle après 12 mois en postopératoire

a. b.
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DISCUSSION

La rareté de ces lésions est expliquée par l’importance
des liens ligamentaires que forme le scaphoïde tarsien
avec l’astragale et le calcanéum (1), elles sont causées par
un traumatisme de haute vélocité. Elles résultent le plus
souvent d’une compression longitudinale transmise le
long des bases des 4 métatarsiens sur un  pied en position
de flexion plantaire (2, 3, 4). La réduction en urgence de
la luxation est primordiale pour l’ensemble des auteurs.
Elle est réalisée sous anesthésie générale, le plus souvent
par manœuvre orthopédique : la traction s’exerce sur le
pied en  hyperflexion dorsale et en éversion. Le traitement
chirurgical est indiqué en cas d’instabilité.

La luxation isolée est une variété impossible pour la
majorité des auteurs (5). L’arthrite post-traumatique reste
une complication redoutable (6). Plusieurs méthodes
thérapeutiques ont été rapportées dans la littérature.
Dick (1942) (7) et Watson-Jones (1982) (8) ont proposé
une triple arthrodèse mais sans résultats obtenus.

Cependant, seul Jowett rapporte des bons résultats après
réduction ouverte et fixation par des broches. Certains
éléments sont de mauvais pronostic : le retard du
traitement, une réduction imparfaite de la luxation et
l’importance des dégâts cartilagineuses.

CONCLUSION

Les fractures du scaphoïde tarsien avec luxation dorsale
sont rares. Le traumatisme est souvent violent. La
réduction ouverte en urgence, avec fixation de l’articulation
talo-naviculaire par des broches  et une contention plâtrée
pendant 8 semaines donnent des résultats fonctionnels
satisfaisants.
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