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Pseudarthrose du scaphoïde

Scaphoid Nonunion

D. Tourdias

Reçu le 22 mars 2016 ; accepté le 13 avril 2016
© SFMU et Lavoisier SAS 2016

Un patient de 35 ans, sans antécédent particulier, est admis
aux urgences dans le cadre d’un accident du travail à l’ori-
gine d’une impotence fonctionnelle douloureuse du poignet
droit. Il vient d’être victime d’un traumatisme indirect au
décours d’une torsion forcée. L’examen clinique ne retrouve
ni déformation, ni œdème, mais il existe une douleur au

niveau de la tabatière anatomique. Les radiographies stan-
dard du poignet objective non pas une fracture récente mais
un aspect typique de pseudarthrose du scaphoïde (Fig. 1).
Cette lésion osseuse n’a donc pas été reconnue comme
consécutive à l’accident du travail récent. Le patient a béné-
ficié quelques jours plus tard d’un traitement chirurgical par
greffe osseuse de type Matti-Russe.

La pseudarthrose du scaphoïde n’est autre qu’une frac-
ture ancienne du scaphoïde non consolidée. Il s’agit d’une
complication rare (5 à 10 %), dont la physiopathologie est
notamment liée à la vascularisation singulière mais aussi à
l’absence d’enveloppe périostée du scaphoïde dont 80 % de
la surface est articulaire et donc cartilagineuse [1,2]. Elle

Fig. 1 Pseudarthrose du scaphoïde de découverte fortuite sur des clichés standard de poignet.

A. cliché de face : notez l’aspect typique (flèche) avec écart interfragmentaire important, présence d’une géode sur la berge proximale

et d’une ostéocondensation de la berge distale

B. cliché de profil : il existe une bascule postérieure pathologique du lunatum témoignant d’une DISI avec des angles scapholunaire (α)

et radiolunaire (β) augmentés (respectivement mesurés à 84° et 24°). L’axe du lunatum (ligne blanche) est parallèle à la tangente qui

relie ses deux cornes antérieure et postérieure (ligne blanche pointillée). L’axe du scaphoïde (ligne noire pleine), souvent difficile à tracer,

correspond à la tangente au tubercule du scaphoïde et à son pôle proximal ; il permet la mesure de l’angle scapholunaire qui est habituel-

lement comprise entre 30° et 60°. L’axe du radius (ligne noire pointillée) est toujours bien individualisable ; il permet de mesurer l’angle

radiolunaire qui est normalement compris entre 10° et 15°
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peut passer inaperçue et n’être découverte, comme c’est le
cas ici, que de façon inopinée lors d’un second traumatisme.
L’analyse radiologique des clichés simples du poignet de
bonne qualité est souvent suffisante pour distinguer une
pseudarthrose d’une fracture récente. Elle se traduit classi-
quement par la présence d’une « trop belle » image de frac-
ture, d’une résorption osseuse géodique des berges et/ou
d’une ostéocondensation de celles-ci (Fig. 1A). La présence
d’une bascule dorsale du lunatum sur le cliché de profil signe
une instabilité carpienne adaptative de type DISI (Dorsal
Intercalated Segment Instability) qui témoigne d’une évolu-
tion ancienne (Fig. 1B). Non traitée, la pseudarthrose du sca-
phoïde entraîne inéluctablement une arthrose précoce du
poignet, d’abord périscaphoïdienne puis pancarpienne, sou-
vent invalidante pour le patient. Si le traitement orthopé-
dique peut être proposé pour une fracture récente non dépla-
cée du scaphoïde, la pseudarthrose nécessite quant à elle une
prise en charge chirurgicale qui au stade pré-arthrosique sera
volontiers conservatrice [2]. Il est donc important, grâce à

une analyse systématique des radiographies standard, de
bien dissocier une fracture récente d’une pseudarthrose du
scaphoïde, notamment dans un contexte d’accident du tra-
vail où les enjeux médicolégaux sont majeurs. À distance,
des examens complémentaires peuvent être secondairement
requis. Le scanner permet de mieux appréhender les carac-
téristiques anatomiques locales (résorption osseuse, impor-
tance du diastasis, existence d’une bascule du lunatum) et
peut donc être utile en cas de doute sur l’ancienneté de la
fracture ; tandis que la viabilité du fragment proximal est
au mieux explorée grâce à l’IRM [2].
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