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RESUME  

 

Les luxations et les fractures luxations  anté-

lunaires du carpe sont des lésions très rares qui 

surviennent lors d’un traumatisme violent chez le 

sujet jeune. Le diagnostic se base surtout sur un 

bilan radiologique standard, complément 

indispensable de l’examen clinique. Il est difficile 

d’opter pour un traitement orthopédique ou 

chirurgical, ce dernier étant préconisé en cas de 

luxation-fracture anté-lunaire du carpe. Le but 

thérapeutique est d’obtenir une réduction 

satisfaisante et stable et une contention efficace, 

pour éviter à long terme l’apparition d’une 

instabilité du carpe ou une arthrose du poignet. 

 

Mots clés : Luxation ; lunatum ; Carpe ; fracture ; 
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ABSTRACT 

 

Dislocations and fractures Ante-lunar dislocations 

of the carpus are very rare lesions that occur 

during a violent trauma in the young subject. 

Diagnosis is mainly based on a standard 

radiological assessment, an essential complement 

to the clinical examination. It is difficult to opt for 

orthopedic or surgical treatment, the latter being 

recommended in the case of ante-lunar dislocation 

of the carpus. The therapeutic aim is to obtain a 

satisfactory and stable reduction and effective 

restraint, in order to avoid in the long term the 

appearance of carpal instability or osteoarthritis of 

the wrist. 

 

Key words: Dislocation; Lunatum; Carp; Fracture; 

Racking; Carpal resection 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

 

Parmi les luxations du carpe, la variété anté-lunaire 

est très rare. Ces lésions sont mal connues, pouvant 

passer inaperçues en urgence. Ces lésions puisent 

leur importance dans la gravité des séquelles, qui 

sont dominées par l’instabilité chronique du 

poignet et  à long terme par l’arthrose. La rareté de 

cette entité lésionnelle fait que la plupart des séries 

sont à faible affectif et parfois avec un suivi 

insuffisant ce qui n’a pas permis aux auteurs de 

s’accorder sur un consensus thérapeutique. 

L’objectif de notre travail est de préciser les 

particularités cliniques et thérapeutiques de cette 

entité lésionnelle rare.  

 

PATIENTS ET METHODES  

 

Nous rapportons une étude rétrospective de 4 cas 

de luxation et fracture luxation anté-lunaire du 

carpe traités au service de traumatologie et 

d’orthopédie du Chu Ibn Rochd de Casablanca sur 

une période de 5 ans  allant de janvier 2012 au 

décembre 2016. 

L’âge moyen de nos patients était de 32 ans avec 

des extrêmes (22-54ans). Tous les patients étaient 

des travailleurs manuels de sexe masculin. Le 

mécanisme était dominé par la chute d’un lieu 

élevé sur la main  avec poignet en hyper flexion 

(75% des cas). Le délai de consultation était moins 

de 24 heures chez trois  patients soit 75% des cas, 

le quatrième patient s’est présenté 3 mois après le 

traumatisme initial pour une luxation anté-lunaire 

du carpe passée inaperçue. 

 Le bilan radiologique  fait d’une radiographie face 

et profil du poignet avait retrouvé une  luxation 

anté-lunaire du carpe chez tous les patients 

associée à une fracture du scaphoïde dans 2 

cas. (figure 1) 

Les trois patients ayant consulté en urgence ont 

bénéficié d’une réduction au bloc opératoire sous 

anesthésie générale, avec brochage scapho-lunaire 

et radio-scapho-capitatum par voie d’abord 

postérieure. (figure 2,3) 

Pour le quatrième patient consultant tardivement a 

bénéficié d’une résection de la première rangée du 

carpe par voie d’abord combinée postérieure et 

antérieure. 

Tous nos patients ont bénéficié d’une 

immobilisation post opératoire par une manchette 

plâtrée pendant 6 semaines avec ablation en même 

temps de la manchette plâtrée et du matériel 

d’ostéosynthèse après ce délai, suivie d’une 

rééducation du poignet.   

 

RESULTATS  

 

Le recul moyen était de 17 mois. Les résultats 

cliniques évalués  selon le score de Cooney, étaient  

excellents dans 25% des cas et bons dans 50 % des 
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cas. La durée moyenne de l’arrêt du travail était de 

10 mois, trois patients ont repris une activité 

professionnelle identique à l’activité antérieure au 

traumatisme. Un reclassement professionnel a été 

demandé pour le patient dont le diagnostic a été 

fait en retard. Pour les résultats radiologiques 

l’angle scapholunaire moyen était de 46° avec un 

cas de diastasis scapholunaire. 

Les complications rencontrées dans notre série 

étaient un cas de raideur du poignet et un cas 

d’algodystrophie. 

 

DISCUSSION  

 

 Les luxations et fractures luxations anté-lunaires 

du carpe sont très rares, et intéressent dans la 

majorité des cas le sujet jeune de sexe masculin 

victime d’un traumatisme violent dont le 

mécanisme est souvent une hyperflexion de la 

main, elles s’accompagnent le plus souvent de 

lésions associées dans le cadre d’un 

polytraumatisme.(1) 

 La plupart des luxations anté-lunaires rapportées 

dans la littérature ont été associées à des fractures 

du scaphoïde, du lunatum, ou à syndrome de 

Fenton(2). Le rétinaculum des extenseurs détaché 

sur le versant radial avec luxation des tendons de 

la première coulisse témoigne de l’intensité du 

traumatisme(3). Le diagnostic se base sur 

l’examen clinique et surtout sur un bilan 

radiologique standard du poignet avec au 

minimum 3 incidences pour ne pas méconnaitre la 

lésion. 

Si le traitement des luxations fractures périlunaires 

a été chirurgical, le traitement des luxations pures 

a été très variable dans la littérature, bien que la 

tendance actuelle soit plutôt chirurgicale. (4)  

Le but thérapeutique est d’obtenir une réduction 

satisfaisante et stable, une contention efficace par 

vissage des fractures suivie d’une rééducation 

passive et active seules conditions d’un pronostic 

favorable. Au stade tardif, la résection de la 

première rangée du carpe est une alternative. (5,6) 

Le pronostic des luxations et des fractures 

luxations anté-lunaires du carpe est généralement 

favorable, quelque soit le traitement orthopédique 

ou chirurgical à condition de poser le diagnostic en 

urgence, de réduire la luxation et assurer une 

contention efficace(7).  

La revue de littérature montre que les facteurs de 

mauvais pronostic sont liés à la présence d’une 

ouverture cutanée selon Herzberg [8], d’un retard 

de diagnostic et donc de traitement [9,10], de la 

présence d’une fracture du scaphoïde non 

ostéosynthésée [11], d’une énucléation postérieure 

du lunatum avec rupture de ses deux freins source 

de nécrose de cet os selon Goaied [12] et de la 

présence subluxation lunocapitale qui constitue un 

facteur prédisposant à la lésion [13]. 

 

CONCLUSION  

 

La luxation et la fractures luxation anté-lunaire du 

carpe est une lésion très rare mais grave, pouvant 

passer inaperçues en urgence. Le pronostic de cette 

entité lésionnelle est généralement favorable à 

condition de poser le diagnostic en urgence, 

réduire la luxation et assurer une contention 

efficace, avec une rééducation adaptée. Les lésions 

ancienne sont de mauvais pronostic. 
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ICONOGRAPHIE  

 

 
Figure 1 : Radiographie de la main droite face et 

profil  montrant la luxation antélunaire pure. 

 

 
Figure 2 : Aspect per-opératoire de la voie 

d’abord dorsale montrant les os du carpe. 

 

 
Figure 3 : Résultat postopératoire de la luxation 

antérieure. Arthrodèse provisoire scapholunaire, 

triquétrolunaire et scaphocapitale 
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