Ann. Fr. Med. Urgence (2016) 6:276-277
DOI 10.1007/s13341-016-0651-y

IMAGES EN MÉDECINE D’URGENCE / IMAGES IN EMERGENCY MEDICINE

Fracture du processus unciforme de l’hamatum
Fracture of the Unciform Apophysis of the Hamate Bone
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Fig. 1 Radiographies du poignet droit. L’incidence de face (A) montre une fracture de l’apophyse unciforme de l’hamatum (cercle).
L’incidence de profil (B) ne montre pas de lésion osseuse évidente
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Une femme de 61 ans se présente aux urgences pour un
traumatisme du poignet droit, suite à une chute mécanique
de sa hauteur. Elle présente une douleur importante au bord
ulnaire du poignet droit, responsable d’une impotence fonctionnelle. La mobilité des doigts est conservée et il n’existe
pas de trouble sensitif en aval. La radiographie de poignet de
face (Fig. 1) montre une fracture non déplacée de l’hamatum. Une tomodensitométrie réalisée en externe confirmera
qu’il s’agit d’une fracture de l’apophyse unciforme. La fracture de l’apophyse unciforme de l’hamatum est rare (moins
de 2 % des fractures du carpe) et principalement observée en
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traumatologie du sport (golf, tennis, squash, base-ball…)
lors d’un impact violent ou de chocs répétés sur un manche
[1,2]. Elle est plus rarement provoquée par une chute avec
réception sur la main en extension. Le patient présente habituellement une douleur intense et invalidante au bord ulnaire
du poignet, plus ou moins associée à un œdème voire à un
hématome. Le point électif douloureux se situe en regard de
l’éminence hypothénar. La douleur est reproduite lors de
l’inclinaison ulnaire de la main associée à une flexion palmaire (le fléchisseur ulnaire du carpe s’insérant principalement sur le pisiforme mais aussi sur l’hamatum), ou lors de
la contraction contre résistance du court fléchisseur et de
l’opposant du 5e doigt. Il existe parfois un syndrome d’irritation ulnaire avec douleur et/ou paresthésies dans les deux
derniers doigts. Souvent, les incidences radiologiques standard (poignet de face et profil) ne sont pas contributives et le
diagnostic est méconnu ou tardif. La tomodensitométrie permet alors le diagnostic. Dans les fractures non déplacées, la
prise en charge est le plus souvent orthopédique avec immo-
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bilisation anté-brachio-palmaire par plâtre ou orthèse thermoformée maintenant les deux dernières articulations
métacarpo-phalangiennes en flexion (afin de laisser au repos
les muscles hypothénariens qui s’insèrent sur l’hamatum).
C’est ce traitement dont a bénéficié notre patiente, pour
une durée de six semaines. Dans les fractures déplacées,
une ostéosynthèse est indiquée en cas de fragment osseux
volumineux, et une exérèse chirurgicale du fragment peut
être proposée s’il est de petite taille, comme en cas de diagnostic tardif au stade de pseudarthrose.
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