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RESUME  

Nous rapportons le cas d’un patient qui 

présentait une forme de lésion anatomique 

inhabituelle de fracture luxation trans-

scapho-rétrolunaire du carpe avec 

énucléation conjointe antérieure sans lésion 

du ligament  scapholunaire.  Les aspects 

épidémiologiques, les modalités 

thérapeutiques et évolutives sont discutés. 

MOTS-CLÉS : Fracture ; luxation rétrolunaire ; 

scaphoïde 

ABSTRACT 

We report the case of a patient who 

presented with an unusual anatomical  

 

 

 

 

 

lesion form of trans-scapho-retrolunal 

carpal dislocation fracture with prior joint 

enucleation without lesion of the 

scapholunate ligament. Epidemiological 

aspects, therapeutic and evolutionary 

modalities are discussed. 

Keywords: Fracture; retrolunal dislocation; 

scaphoid 

INTRODUCTION   

Les fractures luxations trans-scapho-

retrolunaires du carpe sont les formes les 

plus fréquentes parmi les luxations et 

fractures luxations péri lunaires du carpe. 

Nous  rapportons  une forme particulière et 

exceptionnelle, liée à l’énucléation 

conjointe en antérieure avec le ligament 

scapholunaire qui est intact. Le but de notre 

travail est d’attirer l’attention sur cette 

variété lésionnelle rare et de discuter les 

aspects physiopathologiques, les options 

thérapeutiques et les modes évolutifs. 

OBSERVATION CLINIQUE 

Il s’agit d’un patient âgé de 23 ans, de sexe 

masculin, sans profession, droitier de 

latéralité, qui fut admis aux urgences après 

une chute sur sa moto suite à un accident par 

voie publique (AVP), avec réception sur la 

paume de sa main gauche en extension, 

occasionnant chez lui des  douleurs et une   

impotence fonctionnelle totale du poignet 

gauche  

L’examen clinique trouvait un  poignet 

gauche  déformé, œdématié,  mais  sans 

ouverture  cutanée.  On notait une masse 

dure palpable en regard la face  antérieure 

de la partie distale de l’avant-bras, le patient 

ne présentait  pas de troubles  vasculo-

nerveux.  
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Fracture Luxation Trans-

Scapho-Rétrolunaire du carpe 

avec énucléation conjointe 

antérieure sans lésion du 

ligament scapholunaire (à 

propos d’un cas) 

Fracture dislocation trans-

scapho-retrolunal carpal with 

previous joint enucleation 

without lesion of the 

scapholunate ligament (about a 

case)   

  a  case) 
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Figure 1. Aspect clinique de la déformation du 

poignet   gauche. 

 

 

La radiographie de face et de profil à 

objectivée une fracture-luxation fermée 

trans-scapho-rétrolunaire du carpe avec 

déplacement antérieur du pôle proximal du 

scaphoïde et du lunatum conjointement sans 

diastasis qui était en regard du radius distal. 

 

 

 

 

Figure  2. Radiographie du poignet gauche: 

fracture-luxation trans-scapho-rétrolunaire du carpe 

avec déplacement antérieur du pôle proximal du 

scaphoïde et dulunatum conjointement sans diastasis 

 

Une TDM du poignet gauche  a été réalisée 

en urgence, précisant les lésions. 

 

 

Figure 3 :  TDM du  poignet  montrant  le 

déplacement antérieur 

Le  traitement chirurgical a été entrepris en 

urgence, et à consister un abord par la voie 

dorsale.  En premier temps, on a procédé  à 

une réduction de la luxation par manœuvre 

externe. L’abord antérieur n’a pas été 

nécessaire. 

 

 

Figure  4 : aspect  en per-opératoire 
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La réduction a été facilitée par un brochage 

provisoire des deux fragments. 

L’ostéosynthèse du scaphoïde par une vis 

herbert descendante  et  brochage pour le 

3ème fragment au dépend du scaphoïde à 

permis la stabilisation de la lésion ; 

complété  par brochage triquétro  et  

capitato-lunaire sous contrôle de 

l’amplificateur de brillance 

 

 

 

Figure 5 : contrôle radiologique post-opératoire   

 

Les suites opératoires étaient simples. Une 

immobilisation complémentaire par une 

manchette plâtrée a été préconisée pour le 

poignet pour une période de 3 semaines, 

suivie d’un programme de rééducation 

fonctionnelle. 

 

DISCUSSION  

les fractures luxation trans-scapho-

rétrolunaire avec avulsion antérieure du 

lunatum sont des lésions rares [2,3]  

touchant le plus souvent les patients jeunes 

de sexe masculin  lors de traumatismes à 

haute énergie  5.7.11  .  Ils impliquent des 

os très cartilagineux à vascularisation 

précaire relié par un appareil ligamentaire 

complexe   imposant une réparation 

chirurgicale délicate de toutes les lésions, 

pour éviter une évolution vers l’arthrose. 

3.4.6.16 

Le mécanisme lésionnel suppose une chute 

sur la main avec une hyper extension et une 

inclinaison ulnaire, [1] .   Chez notre patient, 

le déplacement antérieur et proximal du 

fragment proximal du scaphoïde 

conjointement au lunatum est expliqué par 

la violence du traumatisme et par son 

caractère appuyé occasionnant des dégâts 

ligamentaires importants pour les 

ligaments. L’angle  d’hyperextension 

détermine la sévérité de la luxation [9] La 

ligne de dislocation était passé à travers le 

scaphoïde provoquant la fracture de celui ci 

et évitant une disjonction scapho-lunaire 

par préservation du ligament scapho-lunaire 

chose qu’on ne voie pas dans les 

énucléations de celui çi ou le trait de 

dislocation passe a travers le ligament 

scapholunaire.Le choix thérapeutique ne 

fait pas encore l’unanimité, en effet 

plusieurs alternative s’offrent au chirurgien 

[ 4.7.10.12]  mais la réduction chirurgicale 

par voie postérieur  combinant une 

ostéosynthèse du scaphoïde, une réparation 

des lésions ligamentaires et une arthrorise 

intra-carpienne est la mieux adaptée même 

en cas de traumatisme ancien [6].Les 

principales complications restent la 

pseudarthrose du scaphoïde, la nécrose 

aseptique du lunatum et l’instabilité du 

carpe 

 

L’arthrodèse partielle du carpe ou la 

résection de la première rangée sont des 
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options thérapeutiques  de dernier recours 

réservées aux cas compliqués  anciens et 

irréductibles.[ 7.12.13.15].   Dans notre cas 

le traitement était conservateur, la voie 

d’abord était dorsale ,  et  a permis la 

réduction suivie d’une ostéosynthèse du 

scaphoïde et d’une arthroriseluno- 

trichétram et capitato-lunaire.Le pronostic 

vasculaire de ces lésions est capital,   et il 

influe souvent sur leur évolution d’une part 

sur le semi-lunaire qui risque une nécrose 

aseptique et d’autre part  le scaphoïde qui 

risque d’évolué vers  une SNAC  

( ScaphoideNonunionAdvenced Collapse) 

mettant ainsi en jeu le pronostic 

fonctionnel. 3.4.6.16 

L’évolution de notre patient à 2  ans de recul 

était  favorable. Le résultat fonctionnel est 

satisfaisant avec absence de douleur, une 

bonne force et une récupération de la 

mobilité  du poignet gauche.  

CONCLUSION 

La  particularité et la rareté de notre cas dans 

les  fractures  luxation trans-scapho-

rétrolunaire du carpe était liée au 

conjointement  antérieur  en regard du 

radius distal et que le ligament 

scapholunaire qui est intact. 

Le mécanisme lésionnel suppose un 

traumatisme appuyé à haute énergie. La 

réduction à ciel ouvert par la voie dorsale, 

synthèse du scaphoïde par vis Herbert  et 

brochage triquétro  et capitato-lunaire ont 

été notre choix thérapeutique, donnant un 

bon résultat anatomique et fonctionnel 
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