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EPIDÉMIOLOGIE

• Fractures Scaphoïde (Incidences de Schneck)= 78%  
de toutes les fractures du carpe

     «Toute douleur de la tabatière 
anatomique est une fracture du 
scaphoïde jusqu’à preuve du 
contraire». Watson Jones (1952)
       70 % des pseudarthroses du 
scaphoïde sont liées à une 
fracture méconnue.



CLASSIFICATION



INCIDENCE

     Enfant     Adulte

65 %

35 %

30 %

62,5 %

0 % 7,5 %



IMAGERIE

• Fractures occultes 
• Bilan RX J+10 

• Scanner ++++ 

• Arthro TDM: si doute avec une lésion SL 

• IRM ou scintigraphie en cas de doute 



ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE

Fractures 
Stables

Fractures 
Instables

Traitement Conservateur

Traitement Chirurgical



Echec de consolidation : 5 % à 25 % des cas, selon les différentes séries de la littérature.  

Facteurs d’échec de la consolidation : 

• un déplacement supérieur à 1 mm, 

• un retard diagnostique ou de mise en route du traitement supérieur à 4 semaines, 

• une fracture située au delà du milieu de l’os ou plus proche du pôle proximal, 

• une intoxication tabagique 

Fracture du pôle proximal: toujours chirurgicale !



TRAITEMENT ORTHOPÉDIQUE 

• Immobilisation poignet sans pouce 3 mois: résine 
circulaire ou attelle sur mesure rigide

Indiscuté 3 mois 
Discussion d’hier: le coude 
Discussion d’aujourd’hui: le pouce

NB:   1939  Boehler: Dogme du pouce pris. 
         1947  Boehler: Inutile voir nuisible ( ↑ pseudarthroses). Non lu 
! 
         2004  Travaux expérimentaux: l’immobilisation du pouce 
augmente les contraintes sur le foyer de fracture et doit être évitée.



TRAITEMENT CHIRURGICAL

• Vissage: abord palmaire / dorsal / percutanée si 
non déplacée 

+ immobilisation post-op: 1 à 6 semaines 

De proximal en distal (Alnot) De distal en proximal 



EVOLUTION

•  Pseudarthrose 

• Nécrose: pôle proximal ++ 

• Arthrose : SNAC Wrist

Retard de 
Consolidation ?



PSEUDARTHROSE

• TDM 

• Arthro TDM: indispensable  

• Confirmation diagnostique 

• État du cartilage du carpe 

• Estimation perte de substance osseuse 

• IRM: vascularisation osseuse



TRAITEMENT PSEUDARTHROSE SANS 
ARTHROSE 

• reconstruction du scaphoide  
• perte du substance osseuse  

• perte de hauteur du scaphoïde  

!Greffe osseuse 
Matti-Russe
Zaidenberg
GIV etc…



ARTHROSE DU CARPE: SNAC WRIST

= Scaphoïd Nonunion Advanced Collapse. 

• SNAC 1 : arthrose entre l styloide radiale et le scaphoïde 

• SNAC 2 : arthrose intéressant toute le scaphoïde et la surface articulaire entre le radius. 

• SNAC 3 : arthrose entre la tête du capitatum et le semi-lunaire. 

• SNAC 4 : arthrose globale du poignet avec apparition de lésions cartilagineuses entre le 
radius et le semi-lunaire.



TRAITEMENT SNAC WRIST

• Chirurgie de sauvetage  avec toujours un résultat fonctionnel imparfait: perte de force, 
perte d’amplitude, persistance de douleurs  

• Dépend du stade d’arthrose
• Résection première rangée carpe
• Arthrodèse partielle: Luno –capitate, 3 os ou 4 os 
• RPC avec implant RCPI pyrocarbon
• Arthrodèse totale



CONCLUSION

• Douleur tabatière anatomique : fracture du scaphoide jusqu’à 
preuve du contraire  

• Ne pas hésitez à refaire radio J10 et avoir le  TDM facile 

• Fracture déplacée ou bien visible , pôle proximal, tabac , raison 
professionnel ! chirurgie dans le mois  

• Pseudarthrose : arthro TDM et chirurgie de reconstruction si pas 
d’arthrose  

• SNAC Wrist: chirurgie palliative selon stade et demande du patient 
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