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I/ INTRODUCTION  

 

  Les traumatismes du carpe sont fréquents et atteignent les sujets jeunes 20 à 40 ans,       

travailleurs manuels alors que les mêmes traumatismes donnent des fractures de l’EIR  chez le 

sujet de plus de 40 ans. 

La fracture du scaphoïde est la lésion la plus fréquente (70%) ; consolide bien après un 

traitement orthopédique bien conduit. 

 C’est une lésion qui passe souvent inaperçue et cette insuffisance de diagnostic conduit à des 

complications : cal vicieux, ostéonécrose, pseudarthrose, arthrose post-traumatique. 

 

II/ RAPPEL ANATOMIQUE : 

 

-  Le poignet est un complexe articulaire, comprenant l'articulation entre avant-bras et carpe, 

les articulations du carpe et les articulations entre le carpe et les métacarpiens. 

- le carpe est une articulation complexe contenant 33 ligaments et 08 os arrangés en 02 

rangées : 

             - 1ere : comporte le scaphoïde le lunatum triquetrum et pisiforme  

             - 2eme : comporte l’hamatum le capitatum le trapezoide et le trapèze  

- Les mouvements du poignet 

Les amplitudes des mouvements se mesurent à partir de la position "poignet en rectitude". 

      - la flexion : est à 90°, dont 40° dans la radio-carpienne et 50° dans la médio-carpienne. 

      - l’extension : est de 90° dont 40° dans la radio-carpienne et 50° dans la médio-carpienne. 

      - l'inclinaison latérale est de 25° en inclinaison radiale et de 40° en inclinaison cubitale, 

elle se consomme essentiellement dans l'articulation radio-carpienne. 

      - la pro supination se recherche le coude fléchi à 90°, contre le corps. A partir de la 

position neutre, il y a 90° de supination et 90° de pronation. 

- Le scaphoïde carpien joue un rôle important dans la fonction du carpe. Il s'articule 

avec le radius, le lunatum et avec des os de la deuxième rangée du carpe, le trapèze, le 

trapézoïde et le capitatum. 

Il a la forme d’une barque ; on lui décrit 03 parties : un pole proximal, un pole distal et 

une taille. 

C’est le seul os du carpe qui fait partie de la 1ère et la 2ème rangée  

Sa vascularisation est précaire et de type terminal ; elle est totalement dépendante de l’artère 

radiale. En effet, les principaux vaisseaux arrivent au 1/3 inférieur de l'os et la vascularisation 

du pôle supérieur est précaire. 

 

  A/ Etude anatomopathologique :  

 

        * mécanisme :  

Les fractures se produisent souvent au cours d'une chute sur la main en hyper extension  

inclinaison radiale . "Le poignet joue le rôle d'une enclume sur laquelle s'écrase le radius 

- Les traits des fractures : 

              - dans 20 % des cas le trait siège au niveau du pôle proximal; 

   - dans 70 % des cas au niveau du col ou la taille (transversal, horizontal ou vertical), 

   - dans 10 % des cas à la base de l'os ou pôle distal. 

    Le déplacement des fractures du scaphoïde est le plus souvent inexistant ou minime,   

parfois il y a une bascule du fragment distal en avant avec rotation. 

 

 



       * classification : celle de CHERNBERG repose sur le siège du trait :  

              - type I : fracture polaire  

              - type II : fracture corporeale haute 

              - type III : fracture corporeale basse 

              - type IV : fracture transtuberositaire 

              - type V : fracture du pied 

              - type VI : fracture du tubercule distale : 

                                 a : à petit fragment 

                                 b : à moyen fragment 

                                 c : à gros fragment 

 

B/ Etude diagnostique :  

 

     Clinique :  
La fracture doit être suspectée lors de tout traumatisme du poignet, surtout s'il existe une 

douleur sur le bord radial du poignet. 

• Douleur à la pression du tubercule scaphoïdien  

• Comblement de la tabatière anatomique 

• Douleur à la pression de la tabatière anatomique   

• Douleur dans la tabatière anatomique lors de la pronation du poignet avec inclinaison 

ulnaire : c’est le test dynamique de POWELL   

• Douleur à la compression axiale du 2éme et 3éme doigt (Signe de HURICHT) 

• Douleur à la traction du pouce  

 

   Radiographie :  
Il est souvent très difficile d'objectiver le trait de fracture sur les radiographies initiales. Il 

n'est parfois visible que vers le 15ème jour, grâce à l'ostéoporose post-traumatique qui le fait 

mieux apparaître. D'où la règle de refaire une radio du poignet entre 10 et 15 jours pour tout 

traumatisme important du poignet qui n'a pas fait sa preuve. 

5 incidences classiques sont nécessaires pour bien dégager le scaphoïde :  

        Face, profil, inclinaison radiale ; inclinaison cubitale et la macro radiographie. 

Ces incidences permettent de visualiser le scaphoïde, son tubercule, le trait de fracture et le 

déplacement du fragment distal. 

Autres examens :  

• Scintigraphie  

• L’I R M                                                                             

• T D M.  

 

C/ Complications des fractures du scaphoïde 

 

- La nécrose avasculaire : elle se manifeste 1 ou 2 mois après la fracture par une densité 

osseuse accrue, puis par un tassement de l'os et secondairement par une arthrose radio-

carpienne.  

- La pseudarthrose : elle survient en raison de l'impossibilité d'immobiliser parfaitement les 

deux fragments. Il apparaît une cavité d'ostéolyse pseudo kystique au niveau du trait. La 

pseudarthrose, avec sa sclérose osseuse, se pérennise et l'os perd de sa hauteur. L'arthrose 

survient plus tard. 

- les cals vicieux : la pronation du fragment distal reste la plus intolérable. 

- l’arthrose et la désaxation du carpe. 

 



 

D/ traitement : 
 

1) ° En cas de fracture non déplacée :  

L'immobilisation par un plâtre est réalisée dans tous les cas. Le plâtre doit être 

confectionné avec beaucoup de soin et doit obéir à des règles très précises. 

L'immobilisation prend la première phalange du pouce en abduction, le poignet en 

légère dorsi-flexion. Cette immobilisation ne doit pas permettre les mouvements de 

pro supination. 

Le plâtre est laissé 8 semaines et un nouveau contrôle radiographique est réalisé : 

Deux cas de figure peuvent alors se présenter : 

 

* Si la consolidation parait correcte et s'il n'y a pas de douleur dans la tabatière anatomique, le 

poignet est laissé libre et radiographié à nouveau, 15 jours plus tard. 

* Lorsqu'il y a un doute sur la consolidation, on prolonge l'immobilisation de 3 à 4 semaines. 

 

2) ° Lorsque la fracture est déplacée : 

   Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de luxation du carpe. La réduction doit être contrôlée et 

immobilisée. Lorsque le déplacement est important ou une luxation du carpe est associée, le 

traitement chirurgical d'emblée est indiqué consistant en la réduction anatomique et 

stabilisation par broche ou vis.  

 

3) Traitement des complications :   

- La nécrose avasculaire du pôle supérieur : on réalise une excision du fragment 

scaphoïdien. On peut le remplacer ou non, par un implant. 

- L'arthrose : on peut réaliser une résection de la styloïde radiale. Si les lésions sont très 

évoluées on réalise une arthrodèse radio-carpienne. 

      -   la pseudarthrose : une greffe osseuse entre les fragments, après un curetage de la 

           Pseudarthrose est réalisée et stabilisée par une vis ou une mini-agrafe.  

           L’immobilisation plâtrée est poursuivie jusqu'à la consolidation. 

 

 

 

 

 


