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RESUME

Introduction : la pseudarthrose du
scaphoïde est l’absence de consolidation
d’une fracture du scaphoïde après un délai
de 6 mois. C’est un problème ancien mais
non résolu, à ce titre elle a attiré l’attention
de nombreux auteurs depuis longtemps, et
continue à faire l’objet de fréquents travaux.
Cinq à dix pourcent des fractures du
scaphoïde carpien ne consolident pas de
manière définitive, et l’évolution non traitée
se fait inéluctablement vers l’arthrose et
l’instabilité entrainant ainsi une dégradation
fonctionnelle du poignet due à la douleur, la
raideur et la perte de la force.

But : le but de notre étude était de faire
l’évaluation d’une série de pseudarthroses
du scaphoïde carpien traitées
chirurgicalement.

Matériel et méthodes : le travail consiste en
une étude rétrospective portant sur 30
observations de pseudarthrose du scaphoïde
carpien, sur une période de cinq ans allant
de 2008 à 2012. Nous avons utilisé les
techniques de greffe cortico-spongieuse de
Matty-Russe et de greffe vascularisée de
Kuhlmann. Ont été inclus dans notre étude,
les patients adultes ayant présenté une
pseudarthrose du scaphoïde carpien quel
que soit le traitement initial.

Résultats : l’âge moyen de nos patients est
de 42 ans (18- 73 ans). Les matériels
d’ostéosynthèse utilisés étaient des broches
(4 cas) et des vis (26 cas).Parmi les trente
patients inclus dans l’étude, vingt-cinq ont
été traités par la technique de Matti- Russe
et cinq patients par la technique du greffon
osseux vascularisé de Kuhlmann. La durée
moyenne de l’immobilisation était de 6
semaines. Le recul moyen était de 28 mois
(5 à 39 mois). Le taux de consolidation était
de 93,33 % avec seulementdeux cas de
nécrose du pole supérieur malgré la
survenue de 3 cas de sepsis superficiel
jugulé par les antibiotiques.

Discussion : les résultats cliniques et
radiologiques sont rapportés et analysés en
fonction de la littérature.

Conclusion : Les pseudarthroses du
scaphoïde carpien constituent des lésions de
découverte souvent tardive. Il est important
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d’insister sur la nécessité de traiter
chirurgicalement et de façon précoce toute
pseudarthrose du scaphoïde carpien même
asymptomatique, car celle-ci évoluera
inéluctablement vers l’aggravation avec le
temps.

MOTS-CLÉS : Pseudarthrose, scaphoïde,
traitement, chirurgie

ABSTRACT

Introduction: Scaphoid pseudarthrosis is the
absence of consolidation of a scaphoid
fracture after 6 months. This is an old but
unresolved problem, as such it has attracted
the attention of many authors for a long
time, and continues to be the subject of
frequent work. Five to ten percent of carpal
scaphoid fractures do not definitively
consolidate, and untreated evolution
inevitably leads to osteoarthritis and
instability leading to functional wrist
impairment due to pain, stiffness, and loss.
of the force.

Aim: The aim of our study was to evaluate
a series of surgically treated carpal scaphoid
pseudarthrosis.

Material and methods: The work consists of
a retrospective study of 30 cases of carpal
scaphoid pseudarthrosis over a five-year
period from 2008 to 2012. We used the
Matty-Russian corticospongous transplant
and graft techniques. vascularized
Kuhlmann. Included in our study were adult
patients with carpal scaphoid nonunion
regardless of initial treatment.

Results: The average age of our patients is
42 years (18- 73 years). The osteosynthesis
materials used were pins (4 cases) and
screws (26 cases). Of the 30 patients
included in the study, 25 were treated with
Matti-Russian technique and 5 patients with
the technique. of the vascularized bone graft
of Kuhlmann. The average duration of the
immobilization was 6 weeks. The mean
follow-up was 28 months (5 to 39 months).
The rate of consolidation was 93.33% with

only two cases of necrosis of the upper pole
despite the occurrence of 3 cases of
superficial sepsis curbed by antibiotics.

Discussion: The clinical and radiological
results are reported and analyzed according
to the literature.

CONCLUSION: The pseudarthroses of the
carpal scaphoid are lesions of discovery
often late. It is important to insist on the
need to treat surgically and early any non-
asymptomatic scaphoid carpal
pseudarthrosis, as it will inevitably evolve
towards aggravation with time.

Keywords: Pseudarthrosis, scaphoid,
treatment; surgery

INTRODUCTION

La pseudarthrose du scaphoïde est
l’absence de consolidation d’une fracture
du scaphoïde après un délai de 6 mois. C’est
un problème ancien mais non résolu, à ce
titre elle a attiré l’attention de nombreux
auteurs depuis longtemps, et continue de
faire l’objet de fréquents travaux. Cinq à dix
pourcent des fractures du scaphoïde carpien
ne consolident pas de manière définitive, et
l’évolution non traitée se fait
inéluctablement vers l’arthrose et la
dégradation fonctionnelle du poignet due à
la douleur, la raideur et la perte de la force.
(7, 8).

Nous rapportons une série de 30
observations du pseudarthrose du scaphoïde
carpien, traités chirurgicalement dans le but
d’analyser les caractéristiques
diagnostiques, thérapeutiques et
pronostiques.

MATERIEL ET METHODES

Notre travail consiste en une étude
rétrospective de 30 cas de pseudarthrose du
scaphoïde carpien traités chirurgicalement.
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Ont été inclus dans notre étude les patients
adultes présentant une pseudarthrose du
scaphoïde carpien quel que soit le
traitement initial.

Les patients ont été examinés de manière
bilatérale et comparative aux deux poignets,
et cela a porté sur la douleur, la mobilité
articulaire et la force musculaire.

L’examen radiologique a été fait également
de manière bilatérale et comparative
comportant une radiographie des poignets
de face et une radiographie de face poing
fermé donnant une vue étalée du scaphoïde
nous a permis d’étudier la pseudarthrose en
utilisant la classification d'Alnot.

La TDM a été pratiqué chez certains
patients pour évaluer l’aspect du fragment
proximal.

Notre travail consiste en une étude
rétrospective de 30 cas de pseudarthrose du
scaphoïde carpien traité chirurgicalement.

Ont été inclus dans notre étude les patients
adultes présentant une pseudarthrose du
scaphoïde carpien quel que soit le
traitement initial.

Les patients ont été examinés de manière
bilatérale et comparative aux deux poignets,
et cela a porté sur la douleur, la mobilité
articulaire et la force musculaire.

L’examen radiologique a été fait également
de manière bilatérale et comparative
comportant une radiographie des poignets
de face et une radiographie de profil
donnant une vue étalée du scaphoïde nous a
permis d’étudier la pseudarthrose en
utilisant la classification d'Alnot (Fig 1-2)

La TDM a été pratiquée chez certains
patients pour évaluer l’aspect du fragment
proximal.

RESULTATS

Trente pseudarthroses du scaphoïde carpien
ont été traitées chirurgicalement. Il y avait 5
femmes pour 25 hommes (16,67% vs
83,33%). L’âge moyen était de 42 ans (entre
18 et 73 ans). Le délai moyen entre la
fracture et la greffe était de 32 mois (entre 4
mois et 60 mois). La fracture intéressait le
corps du scaphoïde dans 83 % des cas et
dans 10 % des cas le pole proximal. En
utilisant la classification d’Alnot nous
avons retrouvé, 43,33 % stade I, 30 % stade
2A, 16,66 % stade 2B, et 10 % stade 3A.
Vingt-cinq patients (83,33 %) ont été opérés
par la technique de Matty-Russe et cinq
(16,66 %) par la technique de Kuhlmann. La
greffe a été stabilisée par une ostéosynthèse
chez tous les patients, vissage d’Herbert 26
cas, embrochage 4 cas.

Le recul moyen était de 28 mois (entre 6
mois et 45 mois). Vingt patients ne
présentaient plus de douleur. Les 10 autres
présentaient des douleurs d’intensité légère
1 à 2 fois au cours du mois ou après un
travail important. La mobilité articulaire
post opératoire a été améliorée chez 28
patients, la moyenne des amplitudes
articulaires est passée de 60°/50° en
préopératoire à 70°/60° en postopératoire.
90 % de nos patients ont pu reprendre leurs
activités. Quant à la force de préhension,
son évaluation fut essentiellement
subjective, basée sur ce que rapportaient les
patients, et était dans l’ensemble
satisfaisante. La consolidation radiologique
évidente a été obtenue dans 28 cas (93,33%)
avec un délai moyen de 10 semaines (entre
6 et 14 semaines) (Fig 3, 4). Nous avons
retrouvé 2 cas de nécrose du pole proximal
qui ont rejeté une réintervention, et 3 cas de
sepsis superficiel jugulé par une
antibiothérapie per os. Parmi les 10 cas de
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DISI (Dorsal intercalated segment
instability) retrouvés en préopératoire dont
3 cas graves avec un angle radio-lunaire
mesuré à 22°, seulement 2 cas ont été
retrouvés en postopératoire. La hauteur du
carpe a été restaurée chez les 3 patients qui
présentaient une diminution en
préopératoire. L’analyse des clichés
radiographiques avait pu révéler 10 cas
d’arthrose radio-scapho-lunaire, et qui sont
restés stationnaires, sans évolution
radiologique notable après 26 mois de
recul.Le diagnostic de la fracture initiale a
été méconnu chez 14 patients (46,66 %).

En tenant compte du score de la Mayo clinic
selon les stades d’Alnot, les résultats
fonctionnels globaux se résument dans le
tableau I.

Tableau I : résultats fonctionnels globaux (Score de
la Mayo Clinic) selon les stades d’Alnot

Fig 1 : radiographie du poignet de face montrant la
pseudarthrose

Fig 2 : Radiographie du poignet de profil d'un
montrant une pseudarthrose du scaphoïde carpien
stade IIA

Fig 4 : Radiographie de contrôle réalisée à J+45
montrant la consolidation du foyer de pseudarthrose

Fig 4 : Radiographie de contrôle réalisée à J+45
montrant la consolidation du foyer de pseudarthrose

Sta
de I

Sta
de
II A

Sta
de
II B

Sta
de
III
A

TOT
AL

Mauvai
s

2 2

Moyen 1 1
Bons 2 2 1 5
Excelle
nts

11 7 4 22

total 13 9 5 3 30
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DISCUSSION

Le diagnostic de la pseudarthrose du
scaphoïde ne semble pas poser de problème
contrairement à celui de la fracture initiale
qu’il faut toujours avoir en tête devant tout
poignet traumatique même non déformé et
asymptomatique.

Son traitement est difficile et controversé
(1, 2). Parmi les séquelles des traumatismes
du carpe, la pseudarthrose du scaphoïde est
presque la seule à autoriser un traitement
dont l’objectif est la [restituo ad integrum]
de la fonction du poignet [3]. Il existe
cependant plusieurs méthodes
thérapeutiques dont il faut non seulement
maitriser la technique mais aussi savoir
poser l’indication en fonction u stade
évolutif des lésions (21, 22, 25).

La greffe cortico-spongieuse selon la
technique de Matty-Russe est une bonne
technique qui donne de bons résultats à
condition de respecter quelques règles (3, 7,
16, 18) :

- Prélèvement iliaque
- Bonne stabilisation du greffon et du

scaphoïde carpien par une
ostéosynthèse stable

- Immobilisation du poignet jusqu’à
la consolidation définitive (3 mois)

L'utilisation d'un greffon osseux vascularisé
est un bon traitement pour les pertes de
substance de petite taille du scaphoïde
carpien. Son utilisation a été proposée
d'abord pour le traitement des nécroses du
pole proximal, indication discutable; et pour
le traitement des échecs des techniques
classiques (4, 5, 11, 15, 17).

Néanmoins, ce greffon est techniquement
plus difficile à réaliser qu’un greffon
conventionnel (20, 21, 22, 24).

Plusieurs séries de la littérature font état
d’une grande variabilité par rapport au taux
de consolidation entre greffe non
vascularisée et celle vascularisée.
Néanmoins, au vu de la littérature et de la
méta-analyse de Ditsios K et Merrell, les
greffons vascularisés semblent être la
solution la plus logique et la plus adaptée en
cas de nécrose du pole proximal (8, 33).

Globalement, il faut traiter toute
pseudarthrose même celle asymptomatique,
car celle-ci évoluera inéluctablement vers
l’aggravation avec le temps (2, 6, 8).

CONCLUSION

Les pseudarthroses du scaphoïde carpien
constituent des lésions de découverte
souvent tardive.

Les indications thérapeutiques sont fonction
de la classification anatomo-pathologique.

D’où l’intérêt de traiter la pseudarthrose
récente.

Les résultats dépendent du stade évolutif et
du type de traitement.
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