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 ملخص
  لجراحية الحديثةاالكلي لعظم الهرم من البدائل  البتر و  الهاللي مقرونة ببترالقطب السفلي لعظم  الزورقةو الزورقة ،ي بين آل من عظم الكعبرةتقنية االيثاق المفصل تعتبر

 ،السادس بمراآش االستشفائي الجامعي محمد  بالمرآز »ا «  وتقويم العظام في نفس الصدد اجريت دراسة تقدمية بمصلحة جراحة .لعالج مخلفات رضوض المعصم
السببان  .واالشعاعية السريرية قصد تقييم نتائجها ،2008 ودجنبر2006 سنوات مابين يناير3مدى على والتي خضعت لهذه العملية ،بات المعصمحاالت الصا 10حول

 مرضى هذه السلسلة جميع .الهاللي للرسغ في حالتين مع تفكك معقد ما وراء وآسر عند جميع المرضى بالطرف السفلي لعظم الكعبرة عقابيل آسورمعقدة :الرئيسيان هما
 ،سريريا :حيث آانت نتائج التقييم النهائي آالتالي ،)عامين-عام (شهرا16 الجراحية هو العملية  تنقيح بعدآخرمتوسط . وجل مهنهم يدوية عاما 24متوسط اعمارهم  ،ذآور
 آل المرضى استأنفوقد  .السليمة مع الجهة بالمقارنة %66  بنسبةذاألخ وتحسنت قوة ،في القطاع النافع الحرآة و تمت استعادة ،من المرضى %80  االلم عنداختفى

 لتمدد  حالةأيةولم تسجل  .مع تمفصل آاذب في حالتين )شهرين( عادية فترة  المفصلي بعداإليثاق توطد على  حصلناإشعاعيا.  منهمألربعة نوعيته بالنسبة عملهم مع تغيير
 .من الحاالت 80%  عند حسنة نتائج  آلينيك سجلنا لة حسب تدريج مايو للنتائج الشام بالنسبة . الغضروفي التدهور
  .الكلي للهرم البتر – القطب السفلي للزورقة بتر - والهاللي الزورقة ، المفصلي بين عظم الكعبرةاإليثاق تقنية – مخلفات رضوض المعصم  األساسيةالكلمات 

 
Résumé L’arthrodèse radioscapholunaire avec triquetrectomie et scaphoidectomie distale consiste à la fusion du 
radius distal, scaphoïde et lunatum, avec résection de tout le  triquetrum et du pôle distal du scaphoïde. Elle est 
principalement réalisée comme traitement chirurgical palliatif du poignet post traumatique. Puisque c’est une technique 
récente et vue l’émergence d’autres alternatives, l’étude de ses résultats est justifiée afin de mieux préciser ses 
indications au sein des différentes pathologies concernées. Une étude prospective pour évaluation clinique et 
radiologique a été effectuée chez dix patients ayant bénéficié de cette intervention entre Janvier 2006 et Décembre 
2008, au sein du service de traumato-orthopédie A, Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Med VI de Marrakech avec 
un dernier recul moyen de 16mois (1an - 2ans). Deux étiologies principales étaient retrouvées : séquelles de fracture du 
radius distal (dans tous les cas) associés aux séquelles de fracture-luxation rétrolunaire du carpe dans deux cas. Tous 
les patients ont été opérés par voie d’abord postérieure et ont fait l’objet d’une analyse évaluant le résultat clinique (la 
douleur, la mobilité, la force), les résultats radiographiques (la consolidation, les modifications dégénératives), 
l’appréciation personnelle  et une éventuelle reprise de l’activité professionnelle. Le score de Mayo Clinic a été calculé à 
la dernière révision post opératoire. L’arc de mobilité moyen en flexion-extension était de 45° (70° après reprise), l’arc de 
mobilité en inclinaison frontale était de 35° en moyenne (39° après reprise) ; la force de la poigne était mesurée, en 
moyenne, à 66% de la valeur du côté opposé. Les douleurs ont été améliorées dans 80% des cas, le score de Mayo 
Clinic avait trouvé de bons résultats dans 80% des cas. La consolidation a été obtenue dans le délai normal (2mois), 
avec pseudarthrodèse dans 2 cas ; l’extension de l’arthrose à la médiocarpienne n’a pas été objectivée en aucun cas.  
Mots clés Poignet post traumatique - arthrodèse radioscapholunaire -  résection distale du scaphoïde - triquetrectomie. 
 
Abstract The radioscapholunate arthrodesis with distal triquetrectomy and scaphoidectomyl is the fusion of the distal 
radius, scaphoid and lunate, with resection of all the triquetrum and the distal pole of the scaphoid. It is mainly performed 
as palliative surgical treatment of posttraumatic wrist. Since this is a recent technique and to the emergence of other 
alternatives, the study's findings is warranted to better define its indications in various diseases concerned. A prospective 
study for clinical and radiological evaluation was performed in ten patients who underwent this procedure between 
January 2006 and December 2008, at the traumatology department of orthopedic-A, University Hospital Med VI 
Marrakech with a final drop on average 16 months ( 1year-2years). Two main causes were faound: sequelae of fracture 
of the distal radius (in all cases) associated with the sequelae of fracture-dislocation of the carpus rétrolunaire in two 
cases. All patients were operated by posterior approach and were the subject of an analysis assessing the clinical 
outcome (pain, mobility, strength) radiographic findings (consolidation, degenerative changes), the personal appreciatin, 
and a possible resumption of work. The Mayo Clinic score was calculated at the last revision postoperatively. The 
average arc of motion in flexion-extension was 45 ° (70 ° after recovery), the arc of motion in frontal inclination was 35 ° 
(39 ° after restarting) the strength of grip was measured, on average, 66% of the value of the opposite side. The pain 
was improved in 80% of cases and the Mayo Clinic score has found 80% of good results. The consolidation has been 
achieved within the standard (2 months), with pseudarthrodesis in 2 cases, the extension of osteoarthritis in the MC has 
not been objectified in any way. 
Key words  Post-traumatic wrist - radioscapholunate arthrodesis - distal scaphoidectomie - triquetrectomy. 

 
Introduction  
L’arthrodèse radioscapholunaire (ARSL) avec 
triquetrectomie et scaphoidectomie distale 
consiste à la fusion du radius distal, du 
scaphoide et du lunatum associée à la 
résection du pôle distal du scaphoide et à la 
résection totale du triquetrum. C’est  une 
alternative récente dans le traitement des 
lésions ostéochondrales radioscapholunaires, 
d’origine post traumatiques ou dégénératives, 
non rattrapables et évoluant inéluctablement 
vers l’arthrose radioscapholunaire. Elle vise à 
fusionner l’interligne lésé et stabiliser les os 
instables,  tout en  préservant   un  secteur   de  

 
mobilité utile et en permettant l’indolence. Dans 
notre travail, nous présentons une série de 
lésions post traumatiques complexes du 
poignet, négligées ou mal traitées initialement, 
opérées pour ARSL avec triquetrectomie et 
résection distale du scaphoïde,  sur une durée 
de 3 ans (entre 2006 et 2008), au sein du 
service de Traumato-Orthopédie A, CHU Med 
VI de Marrakech. Le but de cette étude est de 
revoir les indications de cette technique, de 
décrire ses étapes, et d’évaluer ses résultats 
en matière des séquelles des traumatismes du 
poignet.  
 



Arthrodèse radioscapholunaire avec  triquetrectomie et résection distale du scaphoide                            R.BOUNAMER, T .FIKRY                                                 

Faculté de Médecine et Pharmacie – Marrakech                                                                                                                           Thèse° x 2010  2

Patients et méthodes 
Notre étude est prospective, portant sur une 
série préliminaire de 10 cas de traumatismes 
complexes de poignet, anciens ou récents, 
colligées au service de traumato-orthopédie A 
du CHU Mohammed VI de Marrakech  et ayant 
subi cette intervention durant une période de 3 
ans allant de janvier 2006 au décembre 2008. 
Pour la réalisation de ce travail, nous avons 
procédé à l’élaboration d’une fiche 
d’exploitation, regroupant les données 
épidémiologiques, cliniques, radiologiques, 
thérapeutiques et évolutives, ainsi qu’au suivi 
régulier et à la convocation systématique des 
malades jusqu’au dernier recul. Les éléments 
de l’interprétation des résultats de cette 
technique sont: Une analyse clinique de la 
douleur, de la mobilité et de la force de la prise, 
l’appréciation personnelle du patient, une 
éventuelle reprise d’activité professionnelle à 
l’aide du score de MAYO CLINIC qui a été 
utilisé à la révision post opératoire, et une 
analyse radiologique renseignant sur l’évolution  
anatomique  par: qualité et délai de la fusion, 
indices morphologiques  selon Youm et Mac 
Murtry, ainsi que l’évolution  des interlignes. Le 
recul moyen  était de 16 mois, avec des 
extrêmes allant de 1 à 2 ans. 
 
Résultats  
Tous les patients de la série étudiée étaient de 
sexe masculin, jeunes âgés entre 20 et 40 ans 
avec une moyenne d’âge de 24 ans à 
l’intervention. Ils étaient tous des travailleurs 
manuels victimes de traumatismes violents et 
récents du poignet, 60% étaient survenus dans 
un contexte d’accident de travail : chute 
d’échafaudage, et 40% au cours d’un accident 
de route. L’étiologie pour laquelle l’intervention 
a été indiquée était une  fracture comminutive 
de l’extrémité inférieure du radius avec une 
importante contusion cartilagineuse 
radioscapholunaire dans tous les cas, associée 
à une fracture luxation rétrolunaire dans deux 
cas. Dans tous les cas, la face inférieure du 
radius était détruite et irrécupérable (Tableau I). 

 
Tableau I : Répartition selon l’étiologie  

 
Etiologie           Pourcentage   

 
Fracture comminutive du 
radius distal 

100% 

Fracture luxation 
rétrolunaire complexe 

20% 

 
Tous ces patients ont été pris en charge, 
initialement, dans les premières 24 heures 
suivant l’accident, ils se sont présentés pour un 
poignet douloureux et déformé. Un bilan 
radiographique préopératoire a été fait 
comportant une radiographie de poignet avec 
une incidence de face et de profil strict chez 
tous les patients. Les radiographies 

dynamiques du poignet en traction ont été 
faites dans deux cas, et une TDM du poignet 
atteint a été réalisée chez deux patients pour 
bien évaluer l’impaction articulaire. Le 
traitement initial a été une ARSL avec 
triquetrectomie et résection distale du 
scaphoide d’emblée dans 30% des cas, une 
combinaison d’un fixateur externe et 
ostéosynthèse interne à type de brochage, puis 
reprise pour ARSL avec triquetrectomie et 
résection distale du scaphoïde dans les autres 
cas (70% cas), après un délai variant entre 30 
et 70 jours par rapport au traumatisme initial. 
La réparation ligamentaire a été essayée dans 
un seul cas pour dissociation SL. Chez 3 
patients opérés vers le 3ème jour après le 
traumatisme, la non-consolidation du foyer de 
fracture a rendu cette intervention relativement 
plus difficile en raison notamment de la 
mauvaise prise des broches dans un os fragile 
et comminutif. L’indication de la chirurgie a été 
posée devant l’aspect radiologique des lésions, 
et tous les patients ont été opérés par un seul 
chirurgien sénior. Sous anesthésie générale, et 
par voie d’abord postérieure du poignet, au 
niveau du 3ème- 4ème compartiment des 
extenseurs, et après l’exploration peropératoire 
confirmant l’atteinte ostéocartilagineuse 
irrécupérable de la  radiocarpienne avec 
intégrité chondrale de la médiocarpienne(MC), 
on faisait l’avivement de l’interligne 
radiocarpien, la résection d’un tiers jusqu’à  la 
moitié du pôle distal du scaphoïde, la résection 
totale du triquetrum et on greffait le produit de 
la résection au niveau de l’interligne 
radiocarpien. Pour la fixation de l’arthrodèse on 
utilisait un brochage multiple  dans 90% des 
cas, et un vissage dans 10% des cas, on 
contrôlait la synthèse finale et on fermait sur 
drain de Redon, un contrôle radiologique 
immédiat a été réalisé et une immobilisation 
antébrachiopalmaire pour une durée totale de 
45j. La rééducation des doigts et de la 
pronosupination était  initiée depuis J1, 
cependant, celle du poignet était débutée à 
J30. On profitait du moment de l’ablation des 
broches après la consolidation (60J en 
moyenne) pour faire l’arthrolyse et l’excision 
des ossifications lorsqu’elles sont nécessaires, 
ce qui facilitait d’avantage la kinésithérapie. 
Tous nos patients  ont fait l’objet d’une analyse 
régulière évaluant le résultat clinique (la 
douleur, la mobilité, la force), les résultats 
radiographiques (la consolidation, les 
modifications dégénératives), l’appréciation 
personnelle, et une éventuelle reprise de 
l’activité professionnelle. Le score de Mayo 
Clinic a été calculé à la dernière révision post 
opératoire (après 16 mois en moyenne). L’arc 
de mobilité moyen en flexion-extension était de 
45° (70° après reprise), l’arc de mobilité en 
inclinaison frontale était de 35° en moyenne 
(39° après reprise); la force de la poigne était 
mesurée, en moyenne à 66% de la valeur du 
côté opposé. Les douleurs ont été améliorées 
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dans 80% des cas, le score de Mayo clinic 
avait trouvé de bons résultats dans 80% des 
cas. La consolidation a été obtenue dans le 
délai normal (2mois), avec pseudarthrodèse 
dans 2 cas, l’extension de l’arthrose à la MC 
n’a pas été objectivée en aucun cas. On a 
constaté qu’il n’y avait pas de corrélation entre 
le résultat anatomique et le résultat fonctionnel 
obtenus après cette intervention.         
 
Discussion 
L’ARSL est une technique de récupération 
récente et une excellente indication dans 
l’atteinte chondrale de l’interligne RC avec 
intégrité de la MC, et lorsque la carpectomie 
proximale et l’arthrodèse des quatre coins sont 
contre indiquées car elles nécessitent une 
facette lunarienne saine du radius [1]. Son but 
est d’obtenir un poignet asymptomatique, 
stable avec une force de prise et une mobilité 
utiles, ainsi que la prévention du processus 
arthrosique ou au moins son extension. De 
nombreuses publications sont faites dans le 
même sens [1,2,3,4,5]. Une indication 
spécifique pour l'ARSL étant les cals vicieux 
intra-articulaires  du radius distal  qui impliquent 
la facette lunarienne [1,2,3]. Néanmoins, même 
si cette technique diminue la douleur et 
stabilise le poignet, elle reste enraidissante 
avec flexion/extension (F/E) allant de 40° à 50° 
et inclinaison radiale/ inclinaison ulnaire (IR / 
IU) allant de 21° à  28° [2,4,6] car une fois 
fusionné sur le radius, le scaphoïde se 
comporte comme une malléole latérale et limite 
l’inclinaison radiale et la flexion de l’articulation 
médiocarpienne . En fait, cette articulation 
radiolunocapitatum est limitée latéralement par 
le scaphoïde fixé. Avec le temps, les 
contraintes augmentées de l’articulation 
scaphotrapézotrapézoïdienne (STT) peuvent 
provoquer une dégradation symptomatique de 
cette articulation [2,3,7], ce qui a été confirmé 
par des études cadavériques [8,9]. Ainsi, afin 
d’éviter ou de limiter ces complications liées à 
l’ARSL, l’excision du scaphoïde distal a été 
proposée pour déverrouiller la MC [10,11,12]. 
La diminution de la mobilité du poignet était 
alors moins importante lorsque le pôle distal du 
scaphoïde était excisé. Des auteurs ont 
rapporté des taux de fusion améliorés: pas de 
pseudarthrodèses chez les patients ayant subi 
l’ARSL couplée à une scaphoidectomie distale. 
Cependant, 6 à 27% ont été déclarés lors de 
l’ARSL seule  dans les études précédentes 
[13]. Ces auteurs ont également rapporté une 
incidence plus faible de l’arthrose  
médiocarpienne secondaire : 33% avec la 
fusion RSL seule contre 12%  
avec la fusion RSL combinée à l’excision 
distale du scaphoïde. Ils ont retenu que cette 
modification de la technique enlève un bras de 
levier et une forte décharge sur la MC, ce qui 
améliore de plus les résultats obtenus. En effet, 
l’âge relativement jeune de nos patients, et leur 

forte demande fonctionnelle, pousse à chercher 
une technique chirurgicale permettant 
d’apporter plus d’indolence, de force et 
augmentant d’avantage la mobilité tout en 
évitant les complications classiques de cette 
intervention. Notre technique consiste à l’ARSL 
combinée à la résection distale du scaphoïde et 
du triquetrum, puisque ce dernier constitue un 
blocus secondaire au mouvement du poignet : 
après une ARSL, la fixation du lunatum bloque 
le triquetrum et l’impaction de la première 
rangée suite à cette fusion  augmente le conflit 
péritriquetral, ce qui limite l’inclinaison ulnaire. 
D’une part la résection du triquetrum paraît 
limiter les contraintes sur la colonne interne, et 
permettre la tolérance des mouvements de 
rotation longitudinale radiométacarpienne 
augmentant alors la mobilité du poignet, d’autre 
part le produit de la résection (scaphoïde distal 
et triquetrum)est utilisé comme greffon pour 
renforcer  l’arthrodèse, ce qui évite le 
prélèvement d’un autre site notamment iliaque 
ou radial ; Nos résultats concordent avec ceux 
de la série clinique de M. Ninou et son équipe 
[14] qui a constaté  une nette amélioration 
clinique  après un recul maximal de 22 mois : 
chez 12 patients ayant bénéficié de cette 
procédure pour une fracture récente 
comminutive de l’extrémité distale du radius 
avec destruction chondrale radiocarpienne 
dans 2 cas et pour  une arthrose radio-
carpienne dans 10 cas (1 SCAC, 1 Kienbock, 8 
anciennes fractures articulaires radio 
carpiennes) La mobilité moyenne du poignet 
est de 38° d’extension et 20° de flexion, 20° 
d’inclinaison radiale et 25° d’inclinaison 
cubitale. La force de serrage était de 60 % de 
la force controlatérale après le 6ème mois 
postopératoire. La consolidation osseuse a été 
acquise chaque fois. Les douleurs ont été 
faibles à partir de J2 et bien améliorées pour 
chaque patient ensuite, 2 patients n’ont pas 
repris leur travail. Ainsi la résection du 
triquetrum et de la moitié distale du scaphoïde 
permet d’améliorer de façon très sensible la 
médiocarpienne une fois le « verrou » 
scaphoïdien distal levé, et le conflit 
péritriquetral supprimé. Récemment, des 
études cadavériques  affirment ce constat, M. 
J.Berkhout [14] trouve que l’ARSL isolée 
diminue les amplitudes des mouvements du 
poignet dans toutes les directions, mais celles-
ci  s’améliorent après scaphoidectomie distale 
et s’améliorent encore plus après 
triquetrectomie  (88% de flexion / extension 
normales et 98% de l’IR  / IU normale). Pervaiz 
et al. [13] a mené une étude comparable, 
constatant que l’ARSL diminue la mobilité du 
poignet dans toute les directions : de  39% à 
46% de la normale pour l’arc de  flexion - 
extension et  de 65% à 71% de la normale pour 
l’arc de  déviation radiale et cubitale alors que  
l’association  de la scaphoidectomie distale 
l’augmente : l’arc de flexion-extension passe à 
72% - 79% de la normale, et  l’arc d’IR-IU 
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passe à 84% - 89% de la normale. En outre, 
l’excision du triquetrum améliore de plus cette 
mobilité jusqu’à des niveaux proches de la 
normale : flexion-extension : 87% à 97% de la 
normale, IR-IU à 119% à 137% de la normale. 
Alors, la combinaison de la triquetrectomie et 
de la scaphoidectomie distale après la fusion 
RSL  amène  la mobilité résiduelle  du poignet 
à des niveaux proches de la normale. Pour 
notre série, bien que courte, elle montre 
l’efficacité de cette technique à court terme par 
ses résultats très encourageants sur la douleur, 
au prix d’une diminution de la force et des 
amplitudes articulaires mais qui restent utiles. 
Par ailleurs, pour la maintenance de ces 
résultats à long terme, une série plus large et 
un recul plus important sont  nécessaires pour 
connaitre l’évolution arthrosique de ces 
patients et pour généraliser la technique. 
 
Conclusion 
L’arthrodèse radioscapholunaire  avec 
triquetrectomie et scaphoidectomie distale est 
une technique de rattrapage d’indication 
récente dans les lésions chondrales de 
l’interligne radiocarpien, séquellaires aux 
traumatismes complexes du poignet, non ou 
mal traitées initialement, ou d’origine 
dégénérative, non récupérables, et sans 
atteinte de la médiocarpienne. Elle garantit 
force et mobilité raisonnables chez des 
travailleurs de force. La résection du scaphoïde 
distal libère nettement les mouvements de la 
médiocarpienne, alors que la triquetrectomie 
enlève les contraintes sur la colonne interne. 
Leur combinaison après fusion RSL  améliore 
le mouvement du poignet à des niveaux 
proches de la normale. Cette technique doit 
toutefois être évitée sur une fracture 
relativement récente en raison de la difficulté 
de fixation des fragments du radius distal 
comminutif. Ces résultats très encourageant 
méritent d’être confirmés par une série plus 
large et une revue lointaine. 
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