
RESUME

Nous rapportons une série rétrospective de sept luxations
radio-carpiennes dont six à déplacement dorsal et une
à déplacement ventral. La fracture de la styloïde radiale
était constante. Les luxations postérieures étaient toutes
accompagnées d’un arrachement du rebord marginal
postérieur. D’autres lésions étaient associées, à savoir
trois fractures de la styloïde cubitale, une luxation radio-
ulnaire distale, et une atteinte intra-carpienne. Un patient
a été traité orthopédiquement, et six chirurgicalement.
Quel que soit le traitement, les résultats sont satisfaisants
à court terme. Le patient avec une atteinte intra-carpienne
a eu un mauvais résultat.
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ABSTRACT

We report a retrospective serie of seven cases of radiocarpal
dislocation. Dorsal displacement was observed for six
patients, ventral deplacement for one case. Radial styloid
fracture was constant. All posteriors dislocations were
associated with posterior rim avulsion. Other associated
injuries were three ulnar styloid fractures, one distal
radio-ulnar dislocation, and one intracarpal injury.
Whatever the treatment choice, results are satisfactory
at a short follow-up. The patient presenting intracarpal
injury had a bad result.
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INTRODUCTION

La luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare
car les traumatismes du carpe entraînent plutôt une
fracture extra-articulaire ou une luxation péri-lunaire.
Leur fréquence varie entre 0,2% des traumatismes du
poignet pour Dunn (5) et 20% des traumatismes du
poignet pour Moneim et al. (16). Ce sont des
traumatismes complexes qui associent des lésions
ligamentaires et osseuses. Peu de travaux sont rapportés
dans la littérature sur cette pathologie avec seulement
deux séries de plus de 10 cas (4, 17). Le but de notre
travail est d’analyser les aspects radiologiques et évolutifs
de ces lésions, et d’en présenter les difficultés
thérapeutiques ainsi que les facteurs de mauvais pronostic.

MATERIEL ET METHODES

De 2005 à 2007, 7 patients étaient pris en charge pour
une luxation radio-carpienne. Dès l’admission aux
urgences, on a noté pour chaque patient : l’âge, le sexe,
le type de traumatisme et son mécanisme. L’examen du
poignet et de la main recherchait la déformation et
surtout évaluait l’état vasculo-nerveux.  L’examen régional
et général recherchait les lésions à distance. Tous les
patients bénéficiaient de radiographies de face et de
profil du poignet et de la main. Les radiographies de
l’avant-bras et du coude étaient systématiques. Sur ces
radiographies, on a analysé le type de déplacement du
carpe dans les plans sagittal et frontal, les traits de
fracture au niveau de l’extrémité distale du radius, et on
a recherché d’éventuelles lésions intra-carpiennes et
radio-cubitales inférieures.
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Un patient a été traité orthopédiquement et les six autres
chirurgicalement. La rééducation est le complément
indispensable du traitement après une période
d’immobilisation de 6 semaines.

La surveillance clinique évaluait la douleur et la mobilité
du poignet et de l’articulation radio-cubitale inférieure.
Les résultats fonctionnels ont été jugés selon les critères
de Grumillier (10). L’étude de la force musculaire par le
dynamomètre de Jamar n’a pas pu être réalisée, on a
simplement comparé la force de serrage des deux mains.
Sur les dernières radiographies de contrôle, on a recherché
un cal vicieux, une arthrose radio-carpienne et une
désaxation du carpe.

RESULTATS

Lors du traumatisme, l’âge moyen était de 30 ans
(extrêmes : 20 et 60 ans). Il s’agissait de 4 hommes et
3 femmes. Le traumatisme causal était fréquemment
violent comprenant deux accidents de la voie publique,
et cinq chutes d’un lieu élevé.

Le mécanisme et la position exacts du poignet lors de
l’accident n’ont pas pu être déterminés d’une façon
précise, mais la violence du traumatisme était la devise
commune vu que six patients avaient des lésions associées
à distance.

Deux luxations étaient ouvertes, une de type I et une de
type II de Gustillo.

Les luxations étaient à déplacement dorsal dans six cas
et ventral dans un seul cas. Elles étaient toujours
accompagnées de fractures. La fracture de la styloïde
radiale était constante (fig. 1 a et b). L’arrachement du
rebord de la marge postérieure du radius a été retrouvé
chaque fois que le déplacement est postérieur (six cas).
Notre seule luxation antérieure a été accompagnée d’une
fracture marginale antérieure. L’arrachement de la styloïde
cubitale a été noté chez trois patients. Il y avait un cas
de luxation radio-cubitale inférieure et un cas d’atteinte
intra-carpienne (fracture du scaphoïde).

Sur le plan thérapeutique, la luxation a été réduite en
urgence dans tous les cas. Un seul patient a été traité
orthopédiquement (observation n°2). La réduction a été
obtenue par traction, flexion palmaire et inclinaison

cubitale du poignet, l’immobilisation étant assurée par
un plâtre brachio-anti-brachio-palmaire pendant 2 mois
avec libération du coude et redressement du poignet
après un mois (fig. 2). Le traitement chirurgical a été
réalisé dans six cas. La contention a été assurée par un
embrochage stylo-radial dans quatre cas, dont deux cas
à foyer fermé (fig. 3 a et b). Un fixateur externe isolé a
été utilisé pour un seul patient (observation n°1).
L’articulation radio-cubitale inférieure a été embrochée
dans le cas n°6. Chez le patient présentant une fracture
du scaphoïde associée, un embrochage scapho-lunaire et
radio-carpien a été ajouté. Aucun geste n’a été fait sur
les lésions capsulo-ligamentaires. L’articulation radio-
carpienne a été stabilisée par embrochage radio-carpien
temporaire dans un seul cas (observation n°6). Une
immobilisation plâtrée était maintenue pendant six
semaines pour tous les patients.

Le recul moyen de nos patients est de 21 mois (12-36
mois). Les résultats sont rapportés dans le tableau I.
Aucun patient n’a présenté un très bon résultat. Le patient
traité orthopédiquement a eu un bon résultat fonctionnel
avec une légère douleur occasionnelle, une conservation
des mouvements du poignet et reprise de son activité
professionnelle. Les radiographies de contrôle montrent
une consolidation de la fracture de la styloïde radiale
sans translation cubitale du carpe.

Fig. 1 a et b. Luxation radio-carpienne à déplacement dorsal avec fracture
de la styloïde radiale et arrachement marginal postérieur

a. b.
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Sur les six patients traités chirurgicalement, trois ont eu
de bons résultats fonctionnels et radiologiques. Les
résultats étaient moyens chez le patient traité par fixateur
externe. Par ailleurs, ils étaient jugés mauvais chez deux

patients : le patient n°6 présentant une luxation radio-
cubitale inférieure associée à une atteinte intra-carpienne,
et le patient n°5 chez qui la réduction était imparfaite.

Fig. 3 a et b. Embrochage stylo-radialFig. 2. Luxation radio-carpienne à déplacement
dorsal traitée orthopédiquement

Tableau I. Récapitulatif des cas

Patient

1

2

3

4

5

6

7

Age

20

26

24

20

24

60

42

Direction
de la luxation

Postérieure

Postérieure

Postérieure

Postérieure

Antérieure

Postérieure

Postérieure

Lésions associées

Fracture des
2 fémurs et des 2 rotules

Fracture de la clavicule
Fracture-luxation du coude

Fracture du bassin

Fracture du fémur

Luxation métacarpo-phalangienne
Luxation carpo-métacarpienne

Fractures de l’olécrane, du fémur,
et de la rotule

LRCI
Fractures pertrochontérienne, du
scaphoïde et du rachis lombaire

Traitement

Traction bipolaire

Orthopédique

Embrochage SR

Embrochage SR

Embrochage SR

Embrochage SR
Embrochage RCI
Embrochage RC

Embrochage scapho-lunaire

Fixateur externe

Recul

20

30

36

22

18

12

12

Résultat

Bon

Bon

Bon

Bon

Mauvais

Mauvais

Moyen

a. b.
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DISCUSSION

Les luxations-fractures radio-carpiennes sont rares, et
posent des problèmes diagnostique et thérapeutique.
Elles doivent être différenciées des fractures marginales
déplacées de Barton et de Letenneur (4, 19, 21). Elles
surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin (4
fois/7), victime d’un traumatisme violent, le plus souvent
une chute d’un lieu élevé sur la main en extension. Le
mécanisme exact est inconnu, elles seraient secondaires
à une hyperextension du poignet avec des mouvements
de rotation.

Les luxations radio-carpiennes pures sont exceptionnelles
et peu d’auteurs en retrouvent (4, 6, 8, 15). Le déplacement
est le plus souvent dorsal (6 cas sur 7 dans notre série)
et les fractures associées sont classiques, la plus fréquente
étant une fracture de la styloïde radiale.

A la fracture-luxation radio-carpienne peuvent s’associer
des lésions intra-carpiennes ou radio-cubitales distales.
La fréquence des atteintes vasculo-nerveuses est très
variable selon les études (3, 14, 17), mais l’atteinte
régressive du nerf médian, probablement due à son
étirement sur le squelette déformé, semble cependant la
plus fréquente (3, 15, 17). L’ouverture cutanée est rare
bien que Mugdal et al. (17) retrouvent 4 cas d’ouverture
cutanée sur 12 luxations radio-carpiennes. Les lésions à
distance sont variées et peuvent engager le pronostic
vital dans le cadre d’un polytraumatisme.

Moneim et al. (16) classent les luxations-fractures en 2
groupes selon qu’il existe ou non une lésion intra-
carpienne. Dumontier et al. (4) les subdivisent en 2
types : le type I où il existe une luxation radio-carpienne
avec ou sans arrachement du sommet de la styloïde radiale
et le type II où il existe une fracture de la styloïde radiale
supérieure au 1/3 de la facette scaphoïdienne du radius.
Ces deux classifications ont un intérêt thérapeutique et
pronostique.

L’attitude thérapeutique n’est pas univoque même si la
plupart des auteurs s’accordent sur la réduction première
et la restauration de l’anatomie articulaire (6, 20, 23,
24). La chirurgie est réservée pour certains à l’échec de
la réduction et/ou à la présence de lésions intra-carpiennes
(1, 13), alors que d’autres opèrent systématiquement les
LRC (3, 9, 18, 22) sans consensus sur la voie d’abord. La

chirurgie permet ainsi d’enlever d’éventuelles
interpositions tendineuses et fragments ostéochondraux
(2, 14, 23, 25). Nous préconisons le traitement
orthopédique dans les luxations-fractures stables après
réduction et nous réservons le traitement chirurgical aux
luxations-fractures instables. La voie d’abord postéro-
externe nous permet d’avoir un jour suffisant sur les
lésions et l’ostéosynthèse des fractures est assurée par des
broches. L’articulation radio-carpienne est immobilisée
en légère flexion par broche radio-carpienne et/ou plâtre
pendant 6 semaines. L’arthroscopie du poignet peut
également être proposée, permettant de visualiser les
lésions ligamentaires et d’ôter les fragments libres ostéo-
cartilagineux (11). La pose d’un fixateur externe en
distraction afin de réduire les fractures est proposée par
Mugdal et al. (17), Ayekoloye et al. (2), Jebson et al.
(12).

Nos résultats fonctionnels et radiologiques sont
satisfaisants 5 fois/7 quel que soit le traitement. La
luxation radio-cubitale inférieure constitue pour nous et
pour les autres auteurs un facteur de mauvais pronostic
(4, 23), les autres facteurs sont les lésions intra-carpiennes
(16), l’ouverture cutanée (18), les lésions vasculo-nerveuses,
les lésions tendineuses (7), les lésions cartilagineuses (4,
9) et les imperfections techniques.

CONCLUSION

Les fractures-luxations radio-carpiennes sont rares et
surviennent après un traumatisme violent, ce qui explique
la fréquence des lésions associées. Leur diagnostic est
radiologique. Quel que soit le traitement ; orthopédique
ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et
la bonne congruence articulaire sont les garants d’un bon
résultat. Leur association à des lésions intra-carpiennes
ou/et à une luxation radio-cubitale inférieure est de
mauvais pronostic.
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