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INTRODUCTION

La fracture de scaphoïde est la fracture plus 
fréquente des fractures du carpe. Les résultats 
du traitement conservateur ou chirurgical en 
terme de taux de pseudarthrose sont pareils.
Avantages du traitement chirurgical : 
mobilisation précoce, meilleurs résultats 
fonctionnels, meilleurs taux de coût-effectivité 
(contre une immobilisation supérieure à 6 
semaines dans le cadre du traitement 
conservateur)
Nous présentons notre technique 
d’ostéosynthèse par vis de compression par 



MATÉRIEL ET MÉTHODE - PATIENTS

 47 cas opérés entre 1/1/2006 et 31/12/2016

 Âge moyen : 34 ans (16-79)

 52% côté droit

 Classification (Schernberg) :
5(20%), 4(42%), 3(26%), 2(12%)

 Anesthésie : bloc axillaire sous contrôle
échographique

 Technique : vissage percutané
rétrograde sauf 2 cas (antérograde)
(vis de type Herbert, canulée)



 Technique chirurgicale :

 Main sur tablette, sans garrot

 Repérage de l’axe du scaphoïde et du point d’entrée de la vis 
sous contrôle Rx

 Incision de 0.5 cm en regard du pôle distal du scaphoïde

 Mise en place de la broche guide sous contrôle Rx

 Mesure de la longueur et mise en place de la vis canulée 
sous contrôle Rx

 Fermeture (1 point de suture), attelle AB pour 8-10 jours
=> %point de suture, %attelle, début de la rééducation

 Contrôle Rx à 6 semaines et ensuite selon évolution.

MATÉRIEL ET MÉTHODE - TECHNIQUE



MATÉRIEL ET MÉTHODE - TECHNIQUE
INSTALLATION DU PATIENT



MATÉRIEL ET MÉTHODE - TECHNIQUE
REPÉRAGE INTRA OPÉRATOIRE



MATÉRIEL ET MÉTHODE - TECHNIQUE
INTRODUCTION DE LA BROCHE GUIDE ET 

VISSAGE



MATÉRIEL ET MÉTHODE - TECHNIQUE
CONTRÔLE RX INTRA OPÉRATOIRE



MATÉRIEL ET MÉTHODE - TECHNIQUE
ASPECT FINAL POSTOPÉRATOIRE



MATÉRIEL ET MÉTHODE - TECHNIQUE
ASPECT RX POSTOPÉRATOIRE



 Toutes les fractures ont consolidé au bout de la 6ème

semaine

 Pas de complications notées

 Suivi postopératoire minimum 3 mois

 Amplitudes articulaires encore diminuées à 6 
semaines (moyennes : 60° flexion, 70° extension, 
10° abduction, 30° adduction) => normalisation au 
bout de 3 mois.

 Tous les patients ont repris leur activité habituelle à 
6 semaines.

 Du point de vue de l'irradiation, le temps moyen était 

RÉSULTATS



 Le traitement reste au choix du patient ; aucune étude n’a montré la supériorité du 
traitement chirurgical ou conservateur du point de vue du taux de consolidation, mais le 
traitement chirurgical a l’avantage d’un retour plus précoce aux activités habituelles et 
d’une meilleure qualité de vie (immobilisation plus courte)

 Du point de vue de la technique, le positionnement de la vis dans le scaphoïde est assez 
difficile dû à la morphologie complexe et variable de celui-ci ; le trapèze peut être 
encombrant pour le positionnement de la vis strictement dans l’axe du scaphoïde (ce 
qui a amené certaines équipes d’utiliser une voie trans trapézienne).

 Si l’utilisation d’une vis de compression pour ce type de fracture a été décrite depuis 
longtemps, les voies d’abord ont été réduites de plus en plus, avec des bénéfices en ce 
qui concerne le risque de pseudarthrose (moins de dévascularisation) et l’aspect 
esthétique.

 En conclusion, notre technique a comme avantage une reproductibilité et une facilité 
pour la mise en place de la vis. Grâce à cette petite voie on garde l’esprit mini-invasif, 
mais nous avons une vision suffisante de l’articulation scapho-trapézienne pour bien 
choisir notre point d’entrée.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS
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