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Introduction

Fractures peu (< 1mm) ou non déplacées, stable du corps du scaphoïde :
Plusieurs options

Vissage percutané
Immobilisation réduite

Dorsal
(antérograde)

Palmaire
(rétrograde)

Slade JF. Orthop Clin North Am. 2001

Buijze GA. Instr Course Lect. 2020

Traitement orthopédique
Immobilisation prolongée

Hyperextension du poignet classique :
Evite le passage par la corne antérieure du
trapèze
Photos du Dr Jean Michel
Cognet

Levitz S. J Hand Surg Am. 2005

Introduction
Objectif principal

Décrire une technique simple de vissage percutanée rétrograde
transtrapèzienne des fractures corporéales du scaphoïde peu déplacée

Objectif secondaire

Rechercher la présence de complications induites par cette technique, à court et
moyen terme.
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Méthode

TYPE D’ÉTUDE

Étude
Observationnelle

Rétrospective

Monocentrique
(CHU Toulouse)

Étude approuvée par le CHU de Toulouse
référence RnIPH 2021-45 et couverte par la MR-004 (numéro CNIL : 2206723 v 0).

Méthode

Critères d’inclusions

Patients pris en charge par vissage percutané rétrograde avec passage par la corne
antérieure du trapèze pour une fracture du corps du scaphoïde
par un seul opérateur sénior pour une fracture du scaphoïde isolée,
peu ou non déplacée,
entre Janvier 2015 et 2019

Méthode
Recueil des données

Recueil des données démographiques :
-

Age, sexe, tabagisme
Métier et contexte professionnel
Coté dominant et coté atteint
Délai avant prise en charge chirurgicale

Recueil des données opératoires :
-

Taille des vis
Durée opératoire

Recueil des données post-opératoires :
-

Durée d’hospitalisation et arrêt de travail
Suivi post-opératoire
Recherche de complications

Analyse radiographique :
-

Classification de la fracture (Herbert)
Calcul des variations des angles scapho-lunaires (profil) en pré et post opératoire.

Résultats

108 patients correspondant aux
critères de recherche

Patients exclus : 75
- Opérés par un autre chirurgien : 57
- Autre(s) fracture(s) associée(s) : 12
- Polytraumatisés : 4
- Autre technique chirurgicale : 5
- Fracture du scaphoïde autre : 1

33 Patients inclus

Résultats

Technique opératoire

Résultats

Caractéristiques démographiques de la population
• Hommes : 97%

•

Age : 25 ans en moyenne

• Catégorie professionnelle : Ouvrier 30%, sans activités 25%
• Accident du travail : 20.8%
• Tabagisme : 48%

Délai de prise en charge

• Prise en charge moyenne à 12 jours

Nombre de patients
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Résultats

Caractéristiques démographiques de la population

Fracture unilatérale.
Classe A2 Herbert : 75.8%

Analyse variable : Représentation du type de fracture
A2

B1

B2

Nombre (valeur absolue)

25

2

6

Moyenne (pourcentage)

75.8%

6.1%

18.2%

Résultats

Caractéristiques opératoire
Les vis utilisées étaient des vis double pas :
•
•
•
•

22 (66.6%),
24 (27.3%),
20 (1 cas)
18 (1 cas)

Diamètre 2.5 mm

La durée opératoire moyenne : 17 minutes (8 - 54)
Ambulatoire ++ (sauf pour 3 patients, n=2 jours).

Résultats

Caractéristiques post-opératoire

• Suivi post-opératoire moyen : 128 semaines
• Durée moyenne de l’arrêt de travail : 11 semaines
(max : 2 ans, min : 7 jours).

• Taux consolidation à 6 semaines : 94% (31/33)

Résultats

Analyse radiographique
Pas de modification significative de l’angle scapho-lunaire entre le préopératoire et le post opératoire.
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Variation de l’angle entre l’axe du scaphoïde (a) ou de la vis
(b) et du lunatum chez un patient ayant présenté une fracture
corporéale type B2 du scaphoide droit dans un accident de la
voie publique.

b

Résultats

Complications
Reprise chirurgicale 15%, n= 5
• Pseudarthroses 6%, n=2 :
-

1 cas : Greffe osseuse à 3 mois, consolidation à 6 sem.
1 cas : Changement vis (courte) à 11 mois, consolidation à 6 sem.

• Changements de vis pour taille inadaptée
•

Vis trop longues n=3 :
•

Symptomatique : Tendinite des extenseurs (vis retirée à 5 mois, arrêt travail 12
mois au total).
Cas d’une vis trop longue.

•

Asymptomatique (n=2)

0 cas : arthrite, trouble cicatriciel cutané, hématome post-opératoire

Discussion

Plusieurs
approche

Dorsale

-

Déplacement

-

Déplacement

-

Lésion chondrale

-

Difficulté technique

McCallister WV J Bone Joint Surg 2003
Dodds. J Hand Surg Am. 2006
Bushnell et al. J Trauma Acute Care Surg. 2012

Palmaire
transtrapèzienne

Palmaire standard

Chan KWJ Hand Surg. 2004
Levitz S. J Hand Surg 2005

-

Trajectoire centrale vis

-

Complications à long
terme ?
Meermans J. J Bone Joint Surg Am. 2014

Conclusion

•

Technique chirurgicale simple

•

Courbe d’apprentissage simple et rapide

•

Meilleure axe de la vis

•

Perspective :
-

complications à long terme
impact sur l’articulation scapho-trapèzienne

Coupe scannographique montrant le defect
trapèzien.

a

b

