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RESUME  

Nous rapportons l'observation  de deux 

patient qui présentent une fracture 

pathologique sur lésion kystique du 

scaphoïde carpien. Le kyste synovial 

intraosseux du scaphoïde constitue une 

étiologie très rare des douleurs du poignet 

encore associe à une fracture demeure une 

entité exceptionnelle. Devant une 

symptomatologie invalidante et réfractaire, 

l'indication chirurgicale semble s′imposer 
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SUMMURY 

 

We report two patients who have a 

pathological fracture of the scaphoid bone 

cystic lesion. The intraosseous synovial 

cyst of the scaphoid is a very rare cause of 

wrist pain still associated with a fracture 

remains an exceptional entity. Surgical 

indication seems to be called, Faced with 

debilitating and refractory symptoms. 

Keywords: Scaphoid, cyst, pathologic 

fracture, surgical treatment. 

 

INTRODUCTION  

     Les fractures sur kyste intraosseux du 

scaphoïde sont des fractures pathologiques 

rarement décrites dans la littérature et dont 

le traitement est chirurgical dans la plupart 

des cas. 

Nous rapportons l'observation de deux cas,  

présentant  une fracture pathologique du 

scaphoïde carpien sur kyste, pris en charge 

dans notre service. 

 

OBSERVATION 1 

 Nous rapportons le cas de Mr. R.C jeune 

patient de 27 ans, travailleur manuel, sans 

antécédent particulier (pas de douleur au 

cas clinique
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niveau du poignet droit), qui a présenté un 

traumatisme fermé du poignet droit suite à 

un coup de bâton avec réception direct sur 

la base du pouce de la main droite 

(dominante).  Il a était admis en urgence 

avec attitude du traumatisé du membre 

supérieur. A l‘inspection, on ne retrouve 

pas de déformation, pas d’ecchymose et 

pas d’œdème de la tabatière anatomique.  

A la palpation, on retrouve une douleur 

modérée du poignet exagéré par la traction 

du premier rayon. La radiographie standard 

du poignet droit face révèle une image 

lacunaire polycyclique bien limité sans 

caractère agressif, localisée au niveau de la 

partie moyenne du scaphoïde (col), bien 

délimitée ne soufflant pas l'os, interrompue 

par une rupture corticale (fracture) (Fig. 1). 

La fracture n'était pas déplacée.  

 

Figure 1 : Radiologie standard montrant la fracture 

sur kyste du scaphoïde carpien 

Une TDM et une IRM du poignet (Fig. 

2,3) ont été réalisées et qui ont objectivé le 

caractère localisé et non agressif du kyste. 

Un traitement orthopédique a été tenté par 

manchette plâtré prenant la colonne du 

pouce en opposition et plusieurs contrôles 

par radiographie standard ont été réalisés. 

 

Figure 2 : TDM du poignet montrant l’absence de 

signe d’agressivité locale du kyste 

Une TDM a été faite après 2 mois a 

objectivée la consolidation de la fracture 

(Figure 4).  

Figure 3 : IRM du poignet orientant vers la nature 

synoviale du kyste. 

Plusieurs séances de rééducation 

fonctionnelle (12) ont  été instaurées après 

ablation de plâtre. Au dernier recul à 6 

mois après le traitement, le patient a 

récupéré une bonne fonction du poignet 

avec indolence et reprise de ses activités 

loisirs et professionnelles. 
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Figure 4 : TDM du poignet montrant la 

consolidation de la fracture scaphoïdienne après 

deux mois postfracturaire. 

 

OBSERVATION 2 : 

Nous rapportons le 2ème cas de Mr. A.O 

patient de 32 ans, sportif de loisirs, ayant 

comme antécédent des épisodes de douleur 

du poignet droit après l’effort, qui avait 

présenté suite à une chute sur la paume de 

la main droite en extension (dominante), 

un traumatisme fermé du poignet droit 

(mécanisme indirect).  

La radiographie standard du poignet droit 

face et ¾ a objectivé une fracture déplacée 

du scaphoïde sur  image lacunaire localisée 

au niveau de la partie moyenne du 

scaphoïde (Figure 5 et 6). 

 

DISCUSSION  

Les lésions  Kystique du carpe est 

beaucoup moins fréquent que celui des os 

longs, qui se localise essentiellement en 

sous chondral et en juxtarticulaire (1). 

Les kystes du scaphoïde carpien sont rares 

en pratique quotidienne, le plus souvent il 

 

Figure 5 : radiologie standard face montrant la 

fracture sur kyste du scaphoïde carpien 

 

Figure 6 : radiologie standard 3/4 montrant la 

fracture sur kyste du scaphoïde carpien 

 

 

Figure 7 : radiographie standard après 

ostéosynthèse 

s’agit d’un kyste mucoïde ou d’un kyste 

synovial. 
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Ils se développent au moyen âge, avec une 

moyenne d’âge dans les deux plus grandes 

séries de 41 et 47 ans (1). La 

physiopathogénie reste controversée. 

Schématiquement deux hypothèses 

principales s'affrontent. Certains auteurs 

pensent que le kyste osseux se forme par 

inclusion synoviale de dehors en dedans. 

D'autres envisagent une métaplasie 

synoviale débutant au sein même de l'os, 

éventuellement favorisée par des 

phénomènes micro traumatiques ou 

ischémiques locaux (2-3) La lésion peut 

être: asymptomatique et mise en évidence 

à l′occasion de radiographies standards (4); 

douleurs habituellement modérées mais 

répondant souvent mal aux antalgiques. 

Ces douleurs pourraient être expliquées par 

l'hyperpression intra-osseuse secondaire au 

développement d'un processus 

pathologique dans une cavité restreinte 

inextensible (5); tuméfaction du poignet 

suite a une rupture du KSIO et la diffusion 

de son continu en intra-articulaire (6); 

fracture pathologique responsable d'une 

recrudescence des douleurs (1). Devant 

une symptomatologie invalidante et 

réfractaire, l'indication chirurgicale semble 

s′imposer (4). Ce n'est que devant une 

symptomatologie invalidante et réfractaire 

pendant une durée d'au moins de six mois 

(7) ou l'apparition de signes radiologiques 

d’évolutivité que l'indication chirurgicale 

sera posée (5-7-8). L'intervention consiste 

en une exérèse chirurgicale, avec une 

greffe osseuse spongieuse autologue et un 

moyen de synthèse si cela est nécessaire 

(9). La greffe osseuse vascularisée aux 

dépens de l'artère transverse antérieure du 

carpe se déroulant sur le même site, 

constitue une autre alternative chirurgicale 

(6). Le pronostic fonctionnel est 

généralement bon, et la récidive est 

exceptionnelle (6). 

Dans notre cas, nous rapportant la 

précocité de la consolidation par rapport au 

délai habituel (03 mois) avec un résultat 

fonctionnel très satisfaisant ce qui nous 

pousse à poser la question sur l’indication 

de la chirurgie avec greffe spongieuse en 

matière de fracture du scaphoïde non 

déplacée sur un kyste du scaphoïde 

carpien.  

 

CONCLUSION  

Les kystes du scaphoïde sont des lésions 

géodiques  rares. Elles peuvent être 

découverte, par hasard ou rarement, par 

des douleurs du poignet, 

exceptionnellement par une fracture 

comme c'est le cas de notre patient.  

Nous attirons l'attention sur l'intérêt du 

traitement orthopédique et de poser la 

question sur l’indication du traitement 

chirurgical dans les fractures pathologique 

du scaphoïde carpien sur kyste. 
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