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RESUME  

 

Les luxations antélunaires du carpe sont beaucoup 

plus rares que les luxations postérieures.Leurs 

fréquences se situent entre 3 et 6 % des luxations 

périlunaires du carpe. Sur 23 cas de luxations 

antélunaires du carpe recensés dans la littérature, il 

n y’a que 11 luxations trans-scaphoantélunaires. 

Luxation antélunaire du carpe et syndrome de 

Fenton sont deux entités exceptionnelles dans la 

littérature. En cas de syndrome de Fenton, la tête du 

capitatum est décrite avec une rotation de 90◦ à 

180◦. L’association de ces deux entités reste 

anecdotique (3 cas décrits). 

L’abord antérieur de la fracture-luxation antélunaire 

du carpe a récemment été remis à l’honneur. Cet 

abord offre l’intérêt d’un meilleur contrôle des 

fractures intracarpiennes associées.Dans notre cas, 

la fracture du capitatumnous a obligé à un abord 

postérieur. Cet abord a autorisé la réduction et 

l’ostéosynthèse du scaphoïde de façon satisfaisante. 

A 3 mois, le malade a de très bons résultats 

cliniques et radiologiques. 

 

Mots clés : Luxation antélunaire du carpe ; 

Syndrome de fenton ; Association rare ; Chirurgie 

 

ABSTRACT  

 

Carpalantelunar dislocations are 

muchrarerthanposterior dislocations. 

Theirfrequencies are between 3 and 6% of 

carpalperilunar dislocations. Out of 23 cases of 

carpalantelunardislocations listed in the literature, 

there are only 11 trans-scaphoantelunar 

dislocations. 

Carpalantelunar dislocation and Fenton syndrome 

are twoexceptionalentities in the literature. In the 

case of Fenton syndrome, the head of the 

capitatumisdescribedwith a rotation of 90◦ to 180◦. 

The association of t 

hesetwoentitiesremainsanecdotal (3 cases 

described). 

   The anteriorapproach of carpalantelunar fracture-

dislocation wasrecentlyhonored. This 

approachoffers the benefit of better control of 

associatedintracarpal fractures. In our case, the 

fracture of the capitatumforced us to a dorsal 

approach. This approachallowed the reduction and 

osteosynthesis of the scaphoidsatisfactorily. At 3 

months, the patient has very good clinical and 

radiologicalresults. 

 

Key words : Carpalantelunar dislocation ; Fenton 

syndrome ; rare association ; surgery 

 

INTRODUCTION  

 

La prise en charge de la luxation rétrolunaire du 

carpe est maintenant bien codifiée, qu’il s’agisse du 

bilan préopératoire ou de la technique chirurgicale 

(Herzberg et al. [1]). La voie d’abord postérieure 

est souvent employée en cas de luxation 

rétrolunaire du carpe. En revanche, la prise en 

charge des luxations antélunaires du carpe est mal 

codifiée dans la littérature. La voie d’abord 

antérieure est le plus souvent recommandée 

[2].Dans le cas de syndrome de Fenton (fracture 

scaphocapitale), la tête du capitatum est en général 

retournée de 180◦ (Vance et al. [3], Boisgard et al. 

[4], Masmejean et al. [5]). Les auteurs rapportent un 

cas de luxation trans-scapho-capitale antélunaire du 

carpe, avec tête du capitatum en place. La 

réparation de l’ensemble des lésions a été faite par 

voie postérieure [2]. 

 

CAS CLINIQUE  

 

   Il s’agit d’un jeune garçon de 22 ans, étudiant, 

non tabagique, droitier, victime il y a 5 mois d’un 

AVP avec réception sur son poignet gauche. Le 

malade a été vu tardivement à la consultation après 

3 semaines du traumatisme. A l’examen clinique, 

on notait un poignet gauche légèrement œdématié, 

de mobilité douloureuse, très réduite en flexion-

extension, conservée en prono-supination avec 

diminution de la force de préhension. Le malade a 

bénéficié d’un bilan radiographique standard (figure 

1) et d’une TDM du poignet (figure 2) objectivant 

une fracture-luxation trans-scapho-capitale 

antélunaire du carpe. Le malade a été opéré par voie 

d’abord postérieure (figure 3), permettant la 

réduction de la luxation,                       

Cas Clinique  
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l’ostéosynthèse du scaphoïde par une vis de 

Herbert, l’ostéosynthèse du capitatum également 

par une vis de Herbert de proximal à distal et la 

mise d’une broche luno-triquétrale enlevée à 6 

semaines pour débuter la rééducation. 

L’immobilisation postopératoire a été faite par une 

attelle antébrachiopalmaire pendant 6 semaines. 

 

RESULTATS  

 

   Le patient a été revu en consultation, la dernière 

remonte à 4 mois de l’intervention. Il ne présentait 

aucun handicap dans la vie quotidienne. Son 

poignet gauche était strictement indolore. Les 

mobilités du poignet étaient de 60◦ en flexion et de 

80◦ en extension (figure 4). La prono-supination 

était correcte depuis le traumatisme. Sa prise de 

force, comparée au côté sain, est presque normale. 

Sur le plan radiologique, il existait une consolation 

complète des différents foyers de fracture sans 

désaxationintracarpienne, c’est-à-dire sans DISI ni 

VISI et avec un angle scapholunaire dans les limites 

de la valeur normale (figure 5). 

 

DISCUSSION  

 

Les luxations antélunaires du carpe sont beaucoup 

plus rares que les luxations postérieures. Le premier 

cas a été décrit par Speed en 1925 [6]. La première 

observation traitant le mécanisme et le traitement a 

été faite par Aitken et Nalebuff[6] en 1960.Vichard 

et al. [7] ont rapporté 4 cas en 20 ans d'exercice, 

alors que 61 luxations rétrolunaires ont été 

observées durant la même période. Ourab et al. [8] 

ont répertorié 3 luxations antélunaires du carpe en 

17 ans d'exercice alors que 76 luxations 

rétrolunaires ont été recensées. Toutes ces données 

situent la fréquence des luxations antélunaires du 

carpe entre 3 et 6 % des luxations périlunaires du 

carpe. Sur 23 cas de luxations antélunaires du carpe 

recensés dans la littérature, il n y’a que 11 luxations 

trans-scaphoantélunaires[8]. 

   La luxation antélunaire du carpe survient chez 

l'adulte jeune de sexe masculin à la suite d'un 

traumatisme violent. Ceci explique l'association 

fréquente avec le polytraumatisme qui risque de 

faire négliger la luxation. Leur mécanisme de 

survenue est le plus souvent le choc direct sur le 

dos de la main en hyperflexion palmaire [6, 9,10]. 

Luxation antélunaire du carpe et syndrome de 

Fenton sont deux entités exceptionnelles dans la 

littérature. En cas de syndrome de Fenton, la tête du 

capitatum est décrite avec une rotation de 90◦ à 

180◦. L’association de ces deux entités reste 

anecdotique (3 cas décrits) [2]. Les auteurs 

rapportent un cas de luxation trans-scapho-capitale 

antélunaire du carpe, avec tête du capitatum en 

place [2]. 

Depuis la description par Fenton en 1956 [11], 

moins de 30 cas de fracture scaphocapitale ont été 

retrouvés dans la littérature. Dans une étude 

multicentrique de 166 luxations périlunaires, 

Herzberg n’a retrouvé que 4 cas deluxation trans-

scaphorétrolunaire associée une fracture de la tête 

du capitatum et 5 autres cas de luxation antélunaire 

[1]. Vance et al.ont été les premiers à essayer de 

comprendre le mécanisme lésionnel de cette entité 

et de classer ce syndrome. Il existe toujours un 

traumatisme sur la tête du capitatum, soit 

directement par le radius distal, soit indirectement 

par le scaphoïde [3]. Le fragment proximal du 

capitatum est toujours déplacé avec une rotation de 

180◦. Ces auteurs classent 6 types de fracture 

scaphocapitale d’après la radiographie de profil. 

Dans le type I, le lunatum, la tête du capitatum 

retournée et la base du capitatum sont alignés. Les 

types II, III et IV correspondent au syndrome de 

Fenton avec luxation rétrolunaire du carpe. Les 

types V et VI correspondent au syndrome de Fenton 

avec luxation antélunaire du carpe (3 cas dans la 

littérature). Dans le type V, la tête et la base du 

capitatum sont en avant du lunatum. Dans le type 

VI, seule la tête est en avant et la base est alignée 

avec le lunatum. 

Sur 3 cas de luxation trans-scaphoantélunaire 

rapportés dans la littérature et traités 

orthopédiquement, un seul cas a bien évolué [12]. 

La plupart des auteurs préconisent un traitement 

chirurgical d'emblée pour les luxations associées à 

une fracture du scaphoïde et pour les luxations 

antélunaires pures si la réduction orthopédique est 

imparfaite [9, 10, 13, 14,15]. Le but de traitement 

est de réaliser une réduction en urgence, de rétablir 

la hauteur du carpe et de restaurer une cohérence 

spatiale de ce dernier. Ceci permet de prévenir 

l'instabilité et l'arthrose. 

L’abord antérieur de la fracture-luxation antélunaire 

du carpe a récemment été remis à l’honneur [16]. 

Cet abord offre l’intérêt d’un meilleur contrôle des 

fractures intracarpiennes associées.  

La revue des cas publiés dans la littérature ne 

signale pas de nécrose avasculaire du lunatum, car 

celui-ci reste souvent dans sa position normale sous 

l'auvent radial [6, 7,12]. Aucune nécrose 

avasculaire du scaphoïde n'a été également 

signalée. Fernandes et al. [12] pensent que la raison 

en est que les vaisseaux principaux du scaphoïde 

sont en position antérolatérale et ne sont donc pas 

tordus en cas de lésion par hyperflexion palmaire. 

Dans le cas rapporté par Wodecki et al.[2], la 

fracture du capitatum oblige à un contrôle 

postérieur. Cet abord a autorisé la réduction et 

l’ostéosynthèse du scaphoïde de façon satisfaisante. 

Dans le cadre de la fracture du capitatum avec 

fracture en zone cartilagineuse comme dans la 

luxation rétrolunaire, l’ostéosynthèse du capitatum 

de proximal à distal avec enfouissement des têtes de 

vis est utile. Le développement de mini-vis ces 

dernières années a grandement facilité cette 

technique [2]. 
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Après réduction, Wesely [17] préconise de 

commencer par l’ostéosynthèse du capitatum pour 

obtenir un néocondyle carpien de bonne qualité. 

L’exérèse du fragment avulsé de la tête du 

capitatum autrefois utilisée n’est plus de mise, la 

reposition du fragment avec ostéosynthèse ayant 

permis d’obtenir des résultats tout à fait 

satisfaisants, justifiant ainsi le principe du 

traitement conservateur [18]. 

 

CONCLUSION  

 

La possibilité de luxation antélunaire du carpe 

associée à une fracture scaphocapitale doit être 

connue. Comme pour toute luxation périlunaire du 

carpe, le bilan radiographique préopératoire en 

traction permet au mieux de définir le bilan 

lésionnel. L’abord postérieur permet de réduire et 

de fixer la luxation et les fractures associées. 
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