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  ملخص
الغرض من ھذه الدراسة ھو وصف الوضع الوبائي،السريري و المظھر . ن التمفص&ت الكاذبة للقارب الرسغي ھي في الواقع أكثر المضاعفات شيوعا في كسر ھذا العظم الرسغيإ

حالة تمفصل كاذب للقارب الرسغي،تم جمعھا بمصلحة  22 ھذه دراسة رجعية حول.في ع&ج ھذا التمفصل الكاذب " روس -ماتي "ا:شعاعي لھذا المرض ،وكذا إظھار أھمية طريقة 
و لم يتم ) 95(/شھر، أغلبيتھم من الذكور   29.8متوسط أعمار الحاKت ھو . 2010إلى  2002سنوات من  8جراحة العظام و المفاصل بالمستشفى العسكري في مراكش ،و ذلك خ&ل 

جميع المرضى يشكون من اOلم و ) .سنوات9_شھر2.5(شھر  12فاصلة بين الكسر والتشخيص المتعلق بالتمفصل الكاذب يساوي أما متوسط المدة ال. حالة  12تشخيص الكسر اOولي في 
حاKت  7يتمثل في   III ،الصنف)55(/حالة  12يتمثل في  IIالصنف ) 4(/يتمثل في حالة واحدة   Iالصنف  :"شيرنبرك"صور اOشعة وفقا لتصنيف . نقصان الرسغ المصاب

 II ، الصنف)9(/حالتان  II b،الصنف ) 36(/حاKت  8في   II a، الصنف )20(/حاKت  5تمثل في  I توضح أن الصف " آلنو"ووفقا لتصنيف ). 9(/يتمثل في حالتين  IV ،الصنف )32(/
I  ت  5يتمثل فيK23(/حا ( الصنف،IVA  يتمثل في حالتين/)لتآم في ). 9Kدب.  91/تم التوصل إلى اOالنتائج السريرية، والمظھر ا:شعاعي تم سردھا و تحليلھا بالمقارنة مع ا.  

 .روس -ماتي –تمفصل الكاذب  - القارب الرسغي   �ساسيةاالكلمات 
 

  
Résumé 
La pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la complication la plus fréquente des fractures de cet os. Il s’agit d’une étude 
rétrospective portant sur 22 observations de pseudarthrose du scaphoïde carpien colligées au service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une période de 8 ans allant de 2002 à 2010. L’âge moyen est de 29,8 
ans, avec une prédominance masculine (95%). le traitement initial a été orthopédique dans 4 cas et la fracture a été méconnue 
chez 12 cas. Le délai moyen de la prise en charge a été de 12,60 mois (2,5 mois - 9 ans). Une douleur du poignet été présente 
chez tous les patients. Selon la classification de schernberg, on a trouvé : 1cas était stade I (4%). 12cas stade II (55%). 7cas 
Stade III (32%). 2 cas stade IV (9%). Selon la classification évolutive d’ALNOT : 5 cas étaient  stade I (23%), 8 cas type IIA 
(36%), 2 cas type IIB (9%),et 5 cas type III (23%), 2 cas type IVA (9%). Le recul moyen est de 59,16 mois, (6 mois-96 mois). La 
consolidation a été obtenue dans 91%. Le but de cette étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique des 
pseudarthroses du scaphoïde carpien  et montrer l’intérêt de la technique de MATTI-RUSSE dans la prise en charge 
thérapeutique de cette pathologie. Les résultats cliniques et radiologiques sont rapportés et analysés en fonction de la littérature. 
Mots-clés Scaphoïde carpien- Pseudarthrose- Matti-russe. 

Abstract 
The scaphoid non-union is the most common complication of fractures of the carpal bones. This is a retrospective study of 22 
observations of non-union of the carpal scaphoid, collected at the service of Orthopaedic Traumatology of the military hospital of 
Marrakech, over a period of 8 years from 2002 to 2010.The average age of 29, 8 years, with a male predominance (95%).in the 
initial treatment was orthopedic in 4 cases and the fracture was unknown in 12 cases. The average time of treatment was 12.60 
months (2.5 months - 9 years). Wrist pain was present in all patients. In our series as classified by Schernberg: 1case was stage I 
(4%). Stage II: 12 cases (55%). 7cases: Stage III (32%). 2 cases: stage IV (9%). According to the classification of Alnot:5 cases 
were stage I (23%), stage IIA: 8 cases (36%), 2 cases :stage IIB (9%), 5  cases stage III (23%), two cases stage IVA (9%). The 
mean is 59.16 months (6 months-96 months). The consolidation was achieved in 91%. The purpose of this study is to describe 
the epidemiological and clinical radio carpal scaphoid non-unions and show the interest of technical MATTI-RUSSE.   The result 
was clinical and radiologic are reported and analyzed according to the literature.          .  
Keywords Carpal scaphoid – Non-union -Russian-Matti. 
  
 

Introduction 
Cinq à dix pour cent des fractures du scaphoïde 
carpien ne consolident pas de manière définitive et 
évoluent ainsi vers la pseudarthrose [1]. Qui 
constitue en fait la complication la plus fréquente 
des fractures de cet os carpien. Les remaniements 
évolutifs du foyer s’installent certes de façon lente 
et progressive mais prédisposent inéluctablement à 
l’arthrose globale du poignet. Les méthodes 
thérapeutiques de la pseudarthrose du scaphoïde 
sont nombreuses, mais le choix suscite encore des 
débats. Le traitement est  en fonction du stade de la 
prise en charge de la pseudarthrose. Dans ce 
cadre, la technique de Matti-russe est toujours 
considérée  comme la méthode thérapeutique  de 
choix. 
 
Matériels et méthodes 
Le travail consiste en une étude rétrospective 
portant sur 22 observations de pseudarthrose du 
scaphoïde carpien, colligées au service de 

traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech ,sur une période de 8 ans 
allant de 2002 à 2010. Le but de cette étude est de 
décrire le profil épidémiologique et radioclinique et 
l’arsenal thérapeutique des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien ,et de montrer l’intérêt de la  
technique de Matti-russe dans la prise en charge 
thérapeutique de cette pathologie. Ont été inclus 
dans cette étude les patients ayant une 
pseudarthrose post-traumatique du scaphoïde et 
ayant bénéficié de la technique de Matti-russe. Ont 
été exclus tout patient présentant une fracture 
fraîche et les retards de consolidation du 
scaphoïde, et tout patient présentant une 
pseudarthrose du scaphoïde traitée selon un 
procédé autre que la technique de Matti-russe. 
Dans la technique opératoire : le scaphoïde est 
exposé par une voie d’abord antérieure et les deux 
berges de pseudarthrose sont avivées, on pratique 
un évidement des deux fragments, un comblement 
par de l’os spongieux iliaque et un pontage du foyer 
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par un greffon cortico-spongieux encastré selon la 
technique de Matti-russe [2-3]. En cas de bascule 
en DISI, on associe une synthèse solidarisant les 
trois fragments. 
 
Résultats  
L’âge moyen de nos patients a été de  29,8 ans, 
avec des extrêmes  de 19 ans et 46 ans. Il s’agit de  
21 hommes et  une seule femme. La main 
dominante a été atteinte dans la plupart des cas 
(82%). 11cas ont été provoqués par un accident de 
sport, 6 cas par une chute et 5 cas par un accident 
de la voie public. Le traitement initial a été 
orthopédique dans 4 cas et la fracture a été 
méconnue chez 12 cas. Le délai  moyen de prise 
en charge était de 12,6 mois (2,5 mois- 9 ans). Une 
douleur du poignet était présente chez tous les 
patients. Dans notre série selon la classification de 
schernberg : 1cas était stade I (4%), 12cas stade 
II (55%). 7cas Stade III (32%), 2cas stade IV (9%). 
Selon la classification évolutive d’ALNOT : 5cas 
étaient au stade I (23%), 8 cas  type IIA (36%), 2 
cas type IIB (9%), 5 cas type III (23%), 2 cas type 
IVA (9%). Un contrôle clinique et radiologique a été 
effectué à un intervalle régulier .Le recul moyen est 
de 59,16 mois (6mois- 96mois). La consolidation a 
été obtenue dans 91%. L’évaluation fonctionnelle a 
été faite à l'aide de score de Michon, basée sur 3 
critères : force/douleur/limitation des mouvements. 
On retrouve les résultats suivants selon le score de 
Michon : Excellents dans  2 cas, soit 9%. 
Bons dans 16 cas, soit 73%. Moyens dans 3 cas, 
soit 14%. Médiocres dans 1 cas, soit 4%.  Dans les 
complications postopératoires, on n’a pas révélé 
aucun cas d’infection sur le poignet, ni sur le site de 
prélèvement iliaque, et deux cas d’algodystrophie, 
l’évolution était favorable sous traitement médicale 
avec rééducation bien conduite, la non 
consolidation était dans 2cas. 
 
Discussion 
Cinq à dix pour cent des fractures du scaphoïde 
carpien ne consolident pas de manière définitive et 
évoluent ainsi vers la pseudarthrose [1]. Dans la 
littérature, la pseudarthrose du scaphoïde se 
produit dans environ 5 à 10% des fractures traitées 
par plâtre [1], bien que Herbert  et ficher Ont 
rapporté une incidence de l’ordre de 50% [6]. La 
pseudarthrose se  produit également dans un 
nombre inconnu des fractures du scaphoïde non 
reconnu initialement [4-7]. La pseudarthrose 
s’observe habituellement chez l’adulte jeune de 
sexe masculin, ce qui est concordant avec le profil 
épidémiologique de notre étude. Les manifestations 
cliniques de la pseudarthrose sont variables et 
peuvent être absentes et ce mutisme clinique 
explique le retard fréquent de diagnostic. Dans 
notre étude la douleur est le maître symptôme mais 
aussi dans l’ensemble de la littérature [8-9]. Les 
fractures moyennes (II+III+IV de schernberg) 
représentent 96 % dans notre série, ainsi on 
retrouve le même résultat dans les autres travaux 
de la littérature [9-10].  Dans notre étude l’arthrose 
préopératoire radioscaphoidienne a été retrouve 
dans 7cas  soit 33%, Ce taux est  proche de celui 
trouvé dans l’étude de Milliez et all (38%) [13]. Huit 
cas d’instabilité du carpe affirmée par l’angle radio-

lunaire ont été retrouvé soit 36%. Cette fréquence 
est proche de celle trouvée dans les travaux de la 
littérature [9-10]. Il faut ici obtenir la consolidation 
du foyer de pseudarthrose et de restaurer la 
hauteur normale du scaphoïde, ce double impératif 
a été parfaitement souligné par FIK [5]. L’abord 
antérieure a été pratiqué chez tous les patients de 
notre série, cette voie présente plusieurs avantages 
essentiellement la préservation de la 
vascularisation du scaphoïde à  prédominance 
dorsale [11]. Le  Prélèvement d’une greffe cortico-
spongieuse au niveau de la crête iliaque réalisée 
chez tous nos patients, certains auteurs rapportent 
que le greffon d’origine iliaque riche en os 
spongieux est de meilleure qualité. Or le potentiel 
ostéogénique est apporté par le spongieux [12]. 
Dans notre série ,16 malades ont été traités par la 
technique de  Matti-russe. Les six autres cas ont 
bénéficié d’une greffe cortico-spongieuse associée   
à une ostéosynthèse par broche  de Kischner. La 
consolidation a été obtenue dans 20 cas, soit 91%. 
Même si le nombre de cas  traités par  une greffe 
cortico-spongieuse associé à une ostéosynthèse 
est faible (36%). Certain  auteurs   rapporte la 
supériorité des résultats obtenus par greffe cortico-
spongieuse associée à une ostéosynthèse. Par 
contre  Munk et Larsen dans une méta analyse de 
la littérature, a retrouvé des taux semblables pour 
les greffes conventionnelles que ce soit avec ou 
sans ostéosynthèse, respectivement 84 et 80% de 
consolidation [14]. On  comparant  entre la greffe 
conventionnelle  et greffon vascularisé dont nous 
n’avons aucune expérience, plusieurs  études ont 
montrées la supériorité de la technique de greffons 
osseux vascularisés avec un taux de 100% 
retrouvé par plusieurs auteurs. Néanmoins, au vu 
de la littérature et notamment du méta analyse de 
Merrell et al, les greffons  vascularisés semblent 
être la solution la plus logique et la plus adaptée en 
cas de nécrose du pôle proximal [15]. Dans notre 
série aucun cas de nécrose proximal n’a été 
retrouvé. La seule fracture stade I de schernberg a 
bien évolué. Un autre cas type II de schernberg a 
présenté un aspect radiologique en faveur de la 
nécrose mais en peropératoire l'existence de signe 
de vitalité (saignement punctiforme). Tous les 
patients ont repris leur travail antérieur, les  bons  et 
les assez  résultats ont repris leur activité sportive 
précédente à l’accident initial. L’amélioration portée 
surtout sur la douleur puisque tous les patients sont 
totalement indolores ou ne souffrent pas 
qu’épisodiquement, sans nécessité d’un soutien 
médicamenteux. La mobilité est souvent diminuée, 
la force est également en moyenne diminuée, mais 
s’améliore après la rééducation. 
 
Conclusion 
La révision des 22 observations de pseudarthroses 
du scaphoïde carpien nous  a permis d’insister sur 
l'intervention précoce sur les pseudarthroses du 
scaphoïde avant l’installation d’une Instabilité du 
carpe  et de l'arthrose, et La nécessité  de traiter  
chirurgicalement toute  pseudarthrose –même 
asymptomatique– car évoluera inévitablement vers  
l’aggravation progressive. La technique de Matti-
Russe reste la méthode de choix, Cette technique 
qui présente un recul important par rapport aux 
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autres techniques (enclouage percutané, 
arthroscopie. Arthroplastie …..).  
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