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APSI, résultats à 10 ans de recul 
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(Nantes) 

Objectif:  

L’arthroplastie radio-scaphoïdienne par l’implant APSI® 

(Adaptative Proximal Scaphoid Implant) s’est révélée 

être à court et moyen terme une alternative 

thérapeutique très séduisante dans les indications de 

Scaphoid Non-union Advance Collapse (SNAC wrist) 

débutantes. Notre but est d’évaluer les résultats 

cliniques, fonctionnels et radiologiques à long terme de 

cet implant dans les poignets SNAC. Nous présentons ici 

notre série d’APSI® dans le cadre d’une étude 

rétrospective mono-centrique. 

Méthodes :  

Nous avons inclus tous les patients porteurs d’un 

poignet SNAC ayant bénéficié de la mise en place d’un 

implant APSI® entre octobre 2002 et octobre 2010. Une 

étude clinique (subjective et objective) et 

radiographique (statique et dynamique) ont été 

réalisées. Nous avons ainsi étudié la position et la 

mobilité de l’implant, la désaxation et l’évolution 

arthrosique du carpe des poignets opérés. 

Résultats :  

Notre série comportait 39 patients dont 33 ont été 

recontactés avec un recul moyen de 10 ans [5,8 - 13,4]. 

Il s’agissait majoritairement de patients atteints de 

SNAC wrist de stade 1 (95 %). Nous avons eu 9 

complications (27%) dont 7 ont nécessité une reprise 

chirurgicale. Il s’agissait principalement d’une luxation 

de l’implant (44 %) ou  d’une évolution dégénérative du 

carpe (33 %) réopérées à 5,2 ans de recul en moyenne. 

Quatre-vingt-dix pourcents des patients étaient 

satisfaits ou très satisfaits de leur intervention avec un 

Mayo Wrist Score à 80/100 et un Patient-Rated Wrist 

Evaluation à 17,5/100. Au dernier recul, la force des 

poignets opérés était de 85 % par rapport au côté 

controlatéral. L’arc de mobilité en flexion-extension 

était de 101° et 75 % des patients se disaient indolores 

avec une Echelle Visuelle Analogique à 1,2 [0 - 6]. 

Conclusion :  

La mise en place de l’implant APSI® est une intervention 

simple, peu iatrogène, qui permet un retour rapide à la 

fonction sans couper les ponts à une autre chirurgie en 

cas d’échec. Nous rapportons de  bons résultats, 

durables dans le temps et comparables à ceux de 

l’arthrodèse 4 os et de la résection de la première 

rangée du carpe. L’APSI a désormais une réelle place 

dans l’arsenal thérapeutique des poignets arthrosiques. 

APSI: 10-Year Results 

Background:  

Radioscaphoid arthroplasty with an adaptative proximal 

scaphoid implant (APSI®) proved to be a significant 

attractive therapeutic alternative in the short and 

medium term, especially regarding incipient Scaphoid 

Non-union Advance Collapse (SNAC wrist). The purpose 

of this study was to determine the long-term clinical, 

functional and radiographic outcome of this implant, in 

SNAC wrist. We review a continuous series of APSI® in a 

singlecenter retrospective study.  

Methods: All patients who received the implant from 

October 2002 to October 2010 were included. A clinical 

and radiographic (static and dynamic) study was 

performed. We studied the position and mobility of the 

implant, the malalignment and osteoarthritic evolution 

of carpal operated wrists.  

Results: Our series included 39 patients of which 33 

were contacted, with a mean of 10 years hindsight [5,8 

– 13,4]. Most of them were patients with SNAC wrist 

stage 1 (95%). We had 9 complications (27%), 7 of which 

required reoperation. It was mostly an implant luxation 

(44%) or degenerative arthritis (33%) operated after an 

average of 5,2 years hindsight. Ninety percent of 

patients were satisfied or very satisfied of their surgery 

with a Mayo Wrist Score at 80/100 and a Patient-Rated 

Wrist Evaluation at 17,5/100. At last follow up, strength 

was evaluated at 85% compared to the contralateral 

side. Flexion-extension mobility was 101° and 75% of 

patients expressed painless with a Visual Analogue Scale 

at 1.2 [0-6].  

Conclusion: Set up APSI® implant is an easy procedure, 

no iatrogenic, which allows fast return to function 

without preclude another surgery in case of failure. We 

report good and lasting results, similar to scaphoid 

excision with four-corner fusion and proximal row 

carpectomy. APSI® is henceforth a reliable alternative in 

the osteoarthritis wrists treatment



 


