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Introduction
• TRT des pseudarthroses du scaphoïde carpien : rétablissement de la 

morphologie du scaphoïde, par la correction des déformations qu’il 
subit dans les trois plans de l’espace.

• Greffon cortico-spongieux solide et suffisant.
• Le recours aux prélèvements iliaques est la règle. 
• L’ulna proximal semble être aussi un site de prélèvement intéressant.



Greffe osseuse libre

• Sert de trame.

• Résorption ostéogénique.

• Ostéogenèse : colonisation 
par l’os néoformé.

• Leur succès dépends d’une 
bonne vascularisation du lit 
de la greffe.



• 21 pseudarthroses instables (stade IIb d’Alnot) de 2006 à 2015.

• Age : 24,5 (19 – 49).

• Zones 3 et 4 de Schernberg.

• Instabilité du carpe (D.I.S.I) affirmée par un angle radio-lunaire de profil supérieur à 10°, ou un 
angle scapho-lunaire supérieur à 60°.

Série



Résultats
• Recul moyen = 38,1 mois (69 – 9 mois).

• Consolidation : 19 / 21 (90,5 %) en 13 sem en moyenne (8-15). 

• La correction de la bascule du lunatum (angle résiduel inférieur à 10°) : 19 / 21 (90,5 %).

• Complications site donneur : 0 

Résultats fonctionnels globaux
(Score de la Mayo Clinic) 
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Résultats cliniques

• Disparition de la douleur : 13/21 (61,9%)

• Diminution de la douleur : 5/21 (23,8%)

• Persistance de la douleur : 3/21 (14,3%) 
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Ulna proximal

• Important stock osseux de bonne qualité mécanique.
• Zone métaphysaire richement vascularisée.
• Corticale épaisse (bonne stabilité). 
• Prélèvement sécurisé loin de l’articulation et des axes vasculo-nerveux.
• Pas de préjudice esthétique.
• Une seule anesthésie locorégionale.



Conclusion

• Résultats satisfaisants sur la consolidation.

• Prélèvement facile sans danger.

• Morbidité quasi nulle.

• Capital osseux suffisant pour de grandes pertes 
de substance.

• Nous la préconisons dans les traitements des 
pseudarthroses du scaphoïde carpien instables. 
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