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QUESTIONS GENERALES (1)QUESTIONS GENERALES (1)
Disposez vous de ?Disposez vous de ?

Radio standard : OUI 46/46Radio standard : OUI 46/46
Scanner : Scanner : 

OUI 45/46OUI 45/46
NON 1/46 (Champagnole)NON 1/46 (Champagnole)

IRM :IRM :
OUI 34/46  OUI 34/46  
NON 11/46 (Dole, Gray, Champagnole, BesanNON 11/46 (Dole, Gray, Champagnole, Besanççon ?)on ?)
Pas de rPas de rééponse ponse 

ScintigraphieScintigraphie
OUI 16/46 (BesanOUI 16/46 (Besanççon, Belfort, Montbon, Belfort, Montbééliard)liard)
NON 30/46 NON 30/46 



QUESTIONS GENERALES (2)QUESTIONS GENERALES (2)

INTERET TRANSFERT IMAGES VERS CHU ?
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QUESTIONS GENERALES (3)QUESTIONS GENERALES (3)

PROTOCOLES AVEC RADIOLOGUES ?
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OUI NON NSP

3 réponses positives mais venant de 3  centres différents ????

Pour une personne «pas de protocoles radio mais ce serait une bonne idée »



QUESTIONS GENERALES (4)QUESTIONS GENERALES (4)

Garde spGarde spéécifique ortho H24 ?cifique ortho H24 ?

OUI pour 44 personnes OUI pour 44 personnes 
NON pour 2 centres Champagnole et NON pour 2 centres Champagnole et 
GrayGray

Garde commune avec Garde commune avec chirchir viscviscéérale ?rale ?
OUI pour 6 personnes issues de 4 centres OUI pour 6 personnes issues de 4 centres 
diffdifféérents (Besanrents (Besanççon!!!, Champagnole, on!!!, Champagnole, 
Lons et Belfort!!!!) Lons et Belfort!!!!) 
Mauvaise comprMauvaise comprééhension de la question ? hension de la question ? 
QuQu’’en esten est--il ?il ?

garde spécifique ortho ?

OUI
NON 



QUESTIONS GENERALES (5)QUESTIONS GENERALES (5)

Chirurgien disponible ?Chirurgien disponible ?

Chirurgien facilement disponible ?
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QUESTIONS GENERALES (6)QUESTIONS GENERALES (6)
A lA l’é’écoute ?coute ?

Joignable de jour ?Joignable de jour ?
OUI 44/46OUI 44/46

Nuit et WE ?Nuit et WE ?
OUI 45/46OUI 45/46

chirurgien à l'écoute ?
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QUESTIONS GENERALES (7)QUESTIONS GENERALES (7)

ProcProcéédures formalisdures formaliséées avec crites avec critèères dres d’’appel du chirurgien ?appel du chirurgien ?
NON 37/46NON 37/46
OUI 5/46 par exemple pour OUI 5/46 par exemple pour «« petite traumato avec modalitpetite traumato avec modalitéés s 
dd’’immobilisation, dimmobilisation, déélai de consultationlai de consultation »»
NSP 4/46NSP 4/46

CritCritèères dres d’’appel ?appel ?
Aide pour CAT, avis chirurgicalAide pour CAT, avis chirurgical
Patient polytraumatisPatient polytraumatiséé ou poly fracturou poly fracturéé admis en salle de dadmis en salle de dééchoquagechoquage
Fractures dFractures dééplacplacéées, les, léésions sions àà explorer, difficultexplorer, difficultéés de rs de rééductionduction
Doute sur nDoute sur néécessitcessitéé dd’’une intervention en urgence (sinon patient une intervention en urgence (sinon patient 
reconvoqureconvoquéé àà distance), doute diagnostic distance), doute diagnostic 
Interventions urgentes (Interventions urgentes (fcfc deplacdeplacééeses, , polyfracturespolyfractures))
En journEn journéée sur toutes fracturese sur toutes fractures



QUESTIONS GENERALES (8)QUESTIONS GENERALES (8)

DifficultDifficultéés pour transfert au CHU ?s pour transfert au CHU ?

difficultés pour trsfert CHU ?
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LES PLAIES DE LA MAIN (1)LES PLAIES DE LA MAIN (1)

A la question combien de plaies êtes vous A la question combien de plaies êtes vous 
personnellement amenpersonnellement amenéés s àà prendre en charge prendre en charge 
par mois, la majoritpar mois, la majoritéé a ra réépondu entre 5 et 10 pondu entre 5 et 10 
(18/41 des r(18/41 des rééponses).ponses).



LES PLAIES DE LA MAIN (2)LES PLAIES DE LA MAIN (2)
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PLAIES DE LA MAIN (3)PLAIES DE LA MAIN (3)

Le nombre de plaies Le nombre de plaies 
traittraitéées mensuellement es mensuellement 
dans chaque centre varie dans chaque centre varie 
entre 0 et 300! ( auraitentre 0 et 300! ( aurait--il il 
fallu prfallu prééciser de quel type ciser de quel type 
de plaie de la main on de plaie de la main on 
parlait?).parlait?).

33%
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PLAIES DE LA MAIN (4)PLAIES DE LA MAIN (4)

Toutes les plaies de la main sont explorToutes les plaies de la main sont exploréées aux es aux 
urgences, urgences, par les urgentistes,par les urgentistes, sauf quand elles sauf quand elles 
sont dsont déélabrantes ( plusieurs doigts touchlabrantes ( plusieurs doigts touchéés, s, 
amputation avec namputation avec néécessitcessitéé de rde réé--implanter, implanter, 
atteinte vasculoatteinte vasculo--nerveuses nerveuses éévidentes) et sauf au videntes) et sauf au 
CHU.CHU.



PLAIES DE LA MAIN (5)PLAIES DE LA MAIN (5)

Les critLes critèères retenus pour envisager un transfert res retenus pour envisager un transfert 
sont:sont:

Les gros dLes gros déélabrements ( reconstruction, lambeaux)labrements ( reconstruction, lambeaux)
Certaines atteintes vasculoCertaines atteintes vasculo--nerveusesnerveuses
LL’’atteinte des doigts de la pinceatteinte des doigts de la pince
Les amputations avec nLes amputations avec néécessitcessitéé de rde réé--implantationimplantation
La demande du patientLa demande du patient



LES PLAIES DE LA MAIN (6)LES PLAIES DE LA MAIN (6)

Les modalitLes modalitéés de transferts sont les mêmes pour s de transferts sont les mêmes pour 
ll’’ensemble des centres ensemble des centres àà savoir qusavoir qu’’un avis est un avis est 
ddééjjàà demanddemandéé au chirurgien de garde et au chirurgien de garde et 
ququ’’ensuite censuite c’’est lest l’’urgentiste qui prend contact urgentiste qui prend contact 
avec lavec l’’interne de garde en traumatologie pour la interne de garde en traumatologie pour la 
demande de transfert.demande de transfert.



LES PLAIES DE LA MAIN (7)LES PLAIES DE LA MAIN (7)

A la question connaissezA la question connaissez--vous SOS main, 50% vous SOS main, 50% 
des personnes interrogdes personnes interrogéées res réépondent que non, pondent que non, 
alors que certaines dalors que certaines d’’entreentre--elles disent appeler un elles disent appeler un 
SOS main. Mauvaise comprSOS main. Mauvaise comprééhension de la hension de la 
question??question??



Plaies de la main Plaies de la main 



Plaies et trauma grave de la main Plaies et trauma grave de la main 

Qui Qui : Polytraumatis: Polytraumatiséé ?  ?  …… Risque vital ? Risque vital ? 

OOùù : Doigt ? Main ? Bras ?: Doigt ? Main ? Bras ?

Quoi Quoi : Amputation ? D: Amputation ? Déévascularisation ?vascularisation ?

CommentComment : M: Méécanisme ? canisme ? 



OOùù …… Quel Doigt ? Quel Doigt ? 

Pouce : la Pouce : la prioritprioritéé

D2, D3D2, D3 : doigt de pr: doigt de préécision              cision              

D4, D5D4, D5 : doigt de force                         : doigt de force                         

Un seul doigtUn seul doigt ? ? 

DDééjjàà lléésséé ??



Quel MQuel Méécanisme ? canisme ? 

SectionSection ? ? 

lléésion parties molles (sion parties molles (NxNx, Vx, Tendons) , Vx, Tendons) 

EcrasementEcrasement ??

lléésion osseuse sion osseuse -- ischischéémie retardmie retardééee

AvulsionAvulsion ??

Nerf  et VaisseauxNerf  et Vaisseaux



Quel MQuel Méécanisme ? canisme ? 

Toupie, scie = Toupie, scie = éécrasement + section crasement + section 

Rouleau = Rouleau = éécrasement + avulsion crasement + avulsion 

Bague = avulsion + sectionBague = avulsion + section

Explosion Explosion …… un peu de toutun peu de tout



Toupie Toupie ……



Scie Scie ……



Rouleau Rouleau ……



Bague Bague ……



DDéégantementgantement digitaldigital

Adolescent, 16 ans, Adolescent, 16 ans, 
Ring finger D3, filet de footballRing finger D3, filet de football



DDéégantementgantement digitaldigital

J+5    J+5    



DDéégantementgantement digitaldigital

J+15    J+15    



DDéégantementgantement digitaldigital

J+ 2 mois    J+ 2 mois    



DDéégantementgantement digitaldigital

J+ 2 mois    J+ 2 mois    



Explosion Explosion ……



Ecrasement Ecrasement ……



MMéécanismes particuliers ? canismes particuliers ? 

Corps Corps éétrangerstrangers = infection = infection 

morsures, piqmorsures, piqûûres, injection sous pression res, injection sous pression 

BrBrûûlure = irrlure = irrééversibilitversibilitéé des ldes léésions sions 
parties molles (thermique, chimique parties molles (thermique, chimique ……))



CC’’est pas grave cest pas grave c’’est sest sûûr ! r ! 

Rien nRien n’’est moins sest moins sûûr   r   ……
CC’’est une toute petite plaie docteur est une toute petite plaie docteur ……



LLéésion partielle de tendon flsion partielle de tendon flééchisseurchisseur

D’après T. Dubert



Plaie Plaie «« minimeminime »» nnéégliggligééee
vue au 5 vue au 5 èèmeme jourjour

Phlegmon de la gaine des flPhlegmon de la gaine des flééchisseurs + section chisseurs + section àà 90%90%

D’après T. Dubert



C.A.T. devant ...C.A.T. devant ...Un PanarisUn Panaris

«« infection de la maininfection de la main »»

Le reconnaLe reconnaîître  tre  

Terrain ? Peau ? Terrain ? Peau ? 

La blessure ( vLa blessure ( vééggéétal )tal )

Antiseptique incolore + Antiseptique incolore + AbioAbio 2 jours !!!2 jours !!!



C.A.T. devant ...C.A.T. devant ...Un PanarisUn Panaris

Revoir Revoir àà J+2 : chirurgie ? J+2 : chirurgie ? 

Complications ?  PhlegmonComplications ?  Phlegmon

Patient porteur ?Patient porteur ?



C.A.T. devant ...C.A.T. devant ...Une MorsureUne Morsure

Plaie de la main  ... Plaie de la main  ... 

Animal : Quoi ? Qui ? Animal : Quoi ? Qui ? 

Surveillance ! Surveillance ! 

Rage Rage -- 15 jours15 jours

Jamais fermer ! Sauf Jamais fermer ! Sauf ……

…… Face et main Face et main 



C.A.T. devant ...C.A.T. devant ...Un PhlegmonUn Phlegmon

«« infection des gainesinfection des gaines »»

Le reconnaLe reconnaîître : tre : 

Gros doigt + douleur cul de sac  Gros doigt + douleur cul de sac  

Peu inflammatoire ( tPeu inflammatoire ( téénosynovite )  nosynovite )  

Crochet ? Crochet ? …… trop tard !trop tard !

TT toujours chirurgical TT toujours chirurgical 





Un Un NumeroNumero Indigo, partout en France : Indigo, partout en France : 

0 825 00 22 210 825 00 22 21
03 81 66 82 4203 81 66 82 42



Ne pas oublier Ne pas oublier 

Toute plaie doit être Toute plaie doit être explorexploréée e 
Toute structure Toute structure non vuenon vue àà ll’’exploration doit être exploration doit être 

considconsidéérréée comme le comme lééssééee
Même une simple plaie peut être un problMême une simple plaie peut être un problèème me 
complexe complexe …… carcar
Dans un Dans un espace respace rééduitduit coexistent de nombreuses coexistent de nombreuses 

structures anatomiques structures anatomiques 
Les patients sont toujours revus par lLes patients sont toujours revus par l’’opopéérateur rateur àà

J+3J+3 pour le premier pansementpour le premier pansement



Ne pas oublier Ne pas oublier 

Il nIl n’’ y a pas de petite plaies y a pas de petite plaies 

Il nIl n’’y a que de gros ennuis ! y a que de gros ennuis ! 

Infection et section partielle qui se complInfection et section partielle qui se complèète te 

Chacun doit être Chacun doit être ……

ll’’acteur de sa propre practeur de sa propre préévention !vention !



Conclusion   Conclusion   

On ne trouve que ce que lOn ne trouve que ce que l’’on cherche ! on cherche ! 

On ne cherche que ce que lOn ne cherche que ce que l’’on connaon connaîît t 
……



Conclusion  Conclusion  
Si vous avez des certitudes Si vous avez des certitudes ……

…… cc’’est que vous êtes mal informest que vous êtes mal informééss



LES LES 
TRAUMATISMES DU TRAUMATISMES DU 

POIGNETPOIGNET



TRAUMATISMES DU TRAUMATISMES DU 
POIGNET (2)POIGNET (2)

Concernant les traumatismes du poignet tous les Concernant les traumatismes du poignet tous les 
centres ont rcentres ont réépondu, avec des prises en charge pondu, avec des prises en charge 
variable au sein dvariable au sein d’’un même centre ( un même centre ( pbpb de de 
formation en traumato?).formation en traumato?).



TRAUMATISMES DU TRAUMATISMES DU 
POIGNET (3)POIGNET (3)

A la question: si les A la question: si les 
radios standards sont radios standards sont 
normales le patient estnormales le patient est--il il 
revu aux urgences vous revu aux urgences vous 
avez majoritairement avez majoritairement 
rréépondu non.pondu non.

28

10

3

0
0

5

10

15

20

25

30

jamais parfois souvent toujours



TRAUMATISMES DU TRAUMATISMES DU 
POIGNET (4)POIGNET (4)

EstEst--il engagil engagéé àà rere--
consulter aux urgences: consulter aux urgences: 
majoritairement oui.majoritairement oui.
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TRAUMATISMES DU TRAUMATISMES DU 
POIGNET (5)POIGNET (5)

EstEst--il ril réé--adressadresséé àà
ll’’orthoporthopéédiste?: jamais diste?: jamais 
dans 25% des cas dans 25% des cas 
environ, mais environ, mais 
majoritairement oui dans majoritairement oui dans 
75% des cas.75% des cas.
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TRAUMATISMES DU TRAUMATISMES DU 
POIGNET (6)POIGNET (6)

EstEst--il renvoyil renvoyéé àà son son 
mméédecin traitant?: dans la decin traitant?: dans la 
majoritmajoritéé des cas oui.des cas oui.
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TRAUMATISMES DU TRAUMATISMES DU 
POIGNET (7)POIGNET (7)

Concernant les examens complConcernant les examens compléémentaires mentaires 
rrééalisaliséés en plus de radio standards, si elles sont s en plus de radio standards, si elles sont 
normales, la prise en charge au CH de Pontarlier normales, la prise en charge au CH de Pontarlier 
est la plus reproductible en fonction des est la plus reproductible en fonction des 
mméédecins et est la plus compldecins et est la plus complèète ( Rx te ( Rx 
scaphscaph/scanner//scanner/scintscint/IRM dans l/IRM dans l’’ordre de ordre de 
demande).demande).



LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (8)POIGNET (8)

Parmi les examens rParmi les examens rééalisaliséés en premis en premièère intention re intention 
on retient:on retient:

Aucun: 12/41 rAucun: 12/41 rééponsesponses
Les radios de scaphoLes radios de scaphoïïde de àà J8 et J15: 27/41 rJ8 et J15: 27/41 rééponsesponses
Le scanner: 2/41 rLe scanner: 2/41 rééponsesponses



LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (9)POIGNET (9)

En deuxiEn deuxièème intention sont rme intention sont rééalisaliséés:s:
Aucun examen: 27/41 rAucun examen: 27/41 rééponsesponses
Scanner: 11/41 rScanner: 11/41 rééponsesponses
IRM: 3/41 rIRM: 3/41 rééponsesponses



LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (10)POIGNET (10)

En troisiEn troisièème intention:me intention:
Aucun examen rAucun examen rééalisaliséé: 33/41 r: 33/41 rééponsesponses
Scintigraphie: 5/41 rScintigraphie: 5/41 rééponsesponses
IRM: 2/41 rIRM: 2/41 rééponsesponses
ScaphoScaphoïïde: 1/41 rde: 1/41 rééponsesponses



LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (11)POIGNET (11)

En quatriEn quatrièème et dernime et dernièère intention:re intention:
Aucun examen rAucun examen rééalisaliséé: 37/41 r: 37/41 rééponsesponses
IRM: 3/41 rIRM: 3/41 rééponsesponses
Scintigraphie: 1/41 rScintigraphie: 1/41 rééponsesponses



LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (12)POIGNET (12)

Concernant les immobilisations du poignet et Concernant les immobilisations du poignet et 
dans ldans l’’attente des rattente des réésultats des examens sultats des examens 
complcompléémentaires demandmentaires demandéés diffs difféérents types rents types 
dd’’immobilisation ont immobilisation ont ééttéé proposproposéés.s.



LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (13)POIGNET (13)

A la question proposezA la question proposez--
vous une immobilisation, vous une immobilisation, 
la majoritla majoritéé des rdes rééponses ponses 
est oui ( 32/41 est oui ( 32/41 
rrééponses).ponses).
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LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (14)POIGNET (14)

Une immobilisation Une immobilisation 
rigide est majoritairement rigide est majoritairement 
proposproposéée ( 31/41 e ( 31/41 
rrééponses soit 76% des ponses soit 76% des 
rrééponses).ponses).
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LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (15)POIGNET (15)

Cette immobilisation Cette immobilisation 
prendra le pouce pour la prendra le pouce pour la 
majoritmajoritéé ( 31/41 ( 31/41 
rrééponses soit 76% des ponses soit 76% des 
rrééponses).ponses).
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LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (16)POIGNET (16)

Dans la moitiDans la moitiéé des cas des cas 
elle prendra le coude ( elle prendra le coude ( 
20/41 r20/41 rééponses).ponses). 52%
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12% 2%
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t oujours



LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (17)POIGNET (17)

A travers les diffA travers les difféérents rrents réésultats des rsultats des rééponses ponses 
apportapportéées au questionnaire on se rend compte es au questionnaire on se rend compte 
que la prise en charge des traumatismes du que la prise en charge des traumatismes du 
poignet  poignet  àà radios standards normales,nradios standards normales,n’’est pas est pas 
univoque dans nos diffunivoque dans nos difféérents centres et au sein rents centres et au sein 
dd’’un même centre en fonction des mun même centre en fonction des méédecins. decins. 



LES TRAUMATISMES DU LES TRAUMATISMES DU 
POIGNET (18)POIGNET (18)

La mise en place de protocole au sein dLa mise en place de protocole au sein d’’un un 
service serait probablement service serait probablement àà envisager et envisager et 
surtout la mise en place de formation, les surtout la mise en place de formation, les 
urgentistes urgentistes éétant (hors CHU) les principaux tant (hors CHU) les principaux 
acteurs de la prise en charge de la traumatologie.acteurs de la prise en charge de la traumatologie.



Traumatismes du Traumatismes du 
poignet  poignet  

L. ObertL. Obert

Service dService d’’OrthopOrthopéédie, de Traumatologie, de Chirurgie Plastique et die, de Traumatologie, de Chirurgie Plastique et 
Assistance main  Assistance main  

Pr TROPET, Pr GARBUIO Pr TROPET, Pr GARBUIO -- C.H.U. Jean C.H.U. Jean MinjozMinjoz -- BesanBesanççonon



CAT devant un traumatisme fermCAT devant un traumatisme ferméé
du poignet du poignet 

Examen clinique en urgenceExamen clinique en urgence

Radios : Face Radios : Face -- Profil Profil -- Incidences scaphoIncidences scaphoïïde de 

Diagnostic ? Diagnostic ? «« CassCasséé -- pas casspas casséé »»

Soulager : Immobiliser (orthSoulager : Immobiliser (orthèèse)  se)  

Expliquer   Expliquer   

Revoir dans ma premiRevoir dans ma premièère semainere semaine



«« CassCasséé »»

Quoi ?Quoi ?

Colonne Colonne radialeradiale

Radius distal Radius distal -- scaphoscaphoïïde de -- traptrapèèze ze 

Penser Penser lléésions associsions associééeses

Col radiusCol radius



«« Pas CassPas Casséé »»

Quoi ?Quoi ?

Ligaments Ligaments -- fibrocartilage fibrocartilage 

Entorses Entorses -- luxationsluxations

LPL LPL -- ligtligt scapholunairescapholunaire -- ligtligt triangulaire triangulaire 

Bord cubital du poignetBord cubital du poignet



Etiologies classiques Etiologies classiques 

Basse Basse éénergie nergie -- «« vieuxvieux »» : : fracture radiusfracture radius

Haute Haute éénergie nergie -- «« jeunejeune »» : : scaphoscaphoïïdede

TrTrèès Haute s Haute éénergie nergie -- «« jeunejeune »» : : LPLLPL

Fracture  styloFracture  styloïïde radiale : de radiale : SL ?SL ?

Tennis Tennis -- Golf : Os crochu Golf : Os crochu -- scannerscanner



La piste osseuse La piste osseuse ……

Savoir lire les radios Savoir lire les radios 

! ! 

RRééppééter les radios ne sert ter les radios ne sert àà rien ! rien ! 

Revoir le patient Revoir le patient àà J+8 J+8 

Les colonnesLes colonnes

Les rangLes rangééeses



CAT CAT 

Examen clinique itExamen clinique itéératif  J+8 ratif  J+8 

Piste osseusePiste osseuse : Radios it: Radios itéératives ? ratives ? 
Scintigraphie Scintigraphie –– Scanner Scanner –– IRM  IRM  
RRadioadioSScinticintiQQuantitativeuantitative

En cas de radio normale il existe une fracture En cas de radio normale il existe une fracture 
occulte dans occulte dans …… 40% des cas40% des cas

NONNON



DiscussionDiscussion

Scintigraphie Scintigraphie : : 

SensibilitSensibilitéé : : 100 %100 % -- spspéécificitcificitéé : : 88 %88 %
NNielsen ielsen (A(Acta cta OOrthop rthop SScandcand -- 83) 83) 
TTiel.van buul iel.van buul (JBJS (JBJS -- 93) 93) 

La rLa rééppéétition des clichtition des clichééss …… inutileinutile
LeLeslieslie -- DDickson  (ickson  (JBJS JBJS -- 81) : 81) : J+15 : J+15 : 2%2%

DiDias as -- TThomson  (homson  (JBJS JBJS -- 90)90)



DiscussionDiscussion

TDM TDM : : 
Plan de coupe ! Plan de coupe ! 
Coupes fines reconstruction Coupes fines reconstruction 

Echographie !Echographie !

ClichClichéés its itéératifs : (F, P, 3/4) x 3 : ratifs : (F, P, 3/4) x 3 : 340 340 ∈∈
TDM : TDM : 164 164 ∈∈
IRM : IRM : 350 350 ∈∈
RSQ : RSQ : 288 288 ∈∈



J+ 8J+ 8





CAT CAT 

et la Piste ligamentaire ? et la Piste ligamentaire ? 

Radios itRadios itéératives ?   ratives ?   …… ouioui

Dynamiques Dynamiques ……

Arthro scannerArthro scanner-- IRM IRM -- Arthroscopie Arthroscopie 



ConclusionConclusion
Exploration de la piste osseuse !  Exploration de la piste osseuse !  

En 1998, nous pensions que lEn 1998, nous pensions que l’’IRM allait IRM allait 
remplacer la RSQ remplacer la RSQ ……

Nous nous sommes trompNous nous sommes trompéés ! s ! 
«« Plâtrer et attendre Plâtrer et attendre »» nn’’est pas une solution  est pas une solution  

Chaque centre doit trouver le meilleur moyen Chaque centre doit trouver le meilleur moyen 

Apport de la radioscintigraphie quantitative dans les traumatismes du poignet à
radiographies initiales normales. Etude prospective de 154 cas
D. Lepage, L. Obert, P. Garbuio,Y. Tropet, B. Paratte, M Runge, J Verdenet, JC Cardot
Rev Chir Orthop 2004; 90: 542-9.



Fracture scaphoFracture scaphoïïde de 

La + La + fqtefqte des os du carpedes os du carpe

Chute sur le talon de la main Chute sur le talon de la main 

Faire le diagnostic ! Faire le diagnostic ! 

Non dNon dééplacplacéée : plâtre 6S +e : plâtre 6S +-- 6S6S

DDééplacplacéée ou pôle proximal : oste ou pôle proximal : ostééosynthosynthèèse + se + 
plâtre 2Splâtre 2S

Pseudarthrose +Pseudarthrose +-- arthrose  arthrose  



Fracture du scaphoFracture du scaphoïïdede

Pour le traitement Pour le traitement 
orthoporthopéédique ddique d’’une une 
fracture non dfracture non dééplacplacéée du e du 
scaphoscaphoïïde, estde, est--ce quce qu’’il fautil faut

Prendre le coude ?Prendre le coude ?

Prendre le pouce ?Prendre le pouce ?



Luxation Luxation PPéérilunairerilunaire

Perte de contact entre Perte de contact entre capitatumcapitatum et et lunatumlunatum

I II III

Dorsal Palmaire



DDééfinition finition 

LPL “pure”

FL PL



EpidEpidéémiologie miologie 

5 % des fractures du poignet 5 % des fractures du poignet 

2/3 : fracture associ2/3 : fracture associéée = FLPL e = FLPL 

1/4 : 1/4 : inaperinaperççue ...ue ...

PolytraumaPolytrauma (10%) (10%) -- pipièège ge 

Mauvaise Radio de profil  Mauvaise Radio de profil  

3 causes : moto 3 causes : moto -- lieu lieu éélevlevéé -- ballonballon



Conclusion   Conclusion   

Chercher lChercher léésions associsions associéées es 

( radios avant bras ( radios avant bras -- coude )coude )

Chercher complications Chercher complications 

( nerf m( nerf méédian )dian )

Savoir rSavoir rééduire en urgence duire en urgence 

Stabilisation chirurgicale / transfertStabilisation chirurgicale / transfert
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