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Introduction 

Le traitement chirurgical des destructions évoluées du 

poignet repose sur l’arthrodèse totale et ce d’autant 

plus que les premières générations de prothèses de 

poignet sont associées à un grand nombre de 

complications à court terme 

Nous rapportons une étude multicentrique prospective   



Matériel

22 poignets sur 22 patients ont été opérés par 5 opérateurs séniors 
avec la prothèse non contrainte Remotion (SBI)

Il s’agissait de 8 femmes et de 14 hommes

L’âge moyen était de 62.2 ans

On retrouvait 41% de destruction d’origine traumatique 

(SLAC,  SNAC), 36.3% d’origine inflammatoire (PR)

L’évaluation clinique (score du QuickDASH, du PRWE, mobilités et 
force de la poigne au jamar) et radiographique (en postopératoire 
immédiat, à 6 mois puis tous les ans) ont été réalisées par un 
opérateur indépendan
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Technique 

L’axe de la diaphyse se projète dans un cadran postéro externe 



Résultats 

Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 27.1 mois sans 
révision ni d’ablation de la prothèse

Entre le pré et le post opératoire : 

On retrouvait une diminution significative des douleurs 

Les mobilités restaient stables avec en moyennes 70° pour la flexion-
extension, 42.8° pour l’inclinaison radio-ulnaire, 158.9° pour la 
prono-supinatio

La force restait stable avec en moyenne de 19.1 kg/force

On notait une amélioration significative des scores fonctionnels 



Résultats 

Les radiographies montraient une stabilité des implants

On retrouvait un cas de vis cassée, et l’apparition d’un liseré stable 
sur la vis ulnaire dans 2 cas

La principale complication ( 3 cas)  était le conflit radio ulnaire 
distal

Un meilleur résultat statistiquement significatif (douleurs et scores 
fonctionnels) était observé : 

en cas d’arthrose plus que de PR,

quand les vis ne franchissaient pas la deuxième articulation carpo-
métacarpienne, 

quand la tête ulnaire avait été réséquéee dans le même temps plutôt 
qu’après



Patient, 61 ans, retraité bricoleur,

Très douloureux en FE … aucune plaintes en PS 

J+15 : F/E = 70°

6 mois = 3 ans  … F/E = 90°



Discussion 

Dans ce travail les résultats obtenus sont meilleurs avec moins de 
complications par rapport aux prothèses de première et deuxième 
génération (prothèse de Swanson, de Meuli, de Voltz, de Destot 
l’Universal)

Nous recommandons de ne pas franchir la deuxième articulation 
carpo-métacarpienne avec les vis carpiennes

On ne retrouve pas de données en rapport avec ce point dans la 
littérature 

L’étude européenne dont est issue ce groupe de patients confirme les 
bons résultats à moyen terme

Un recul et une série plus importante pourraient permettre à ce 
type d’implant de devenir une véritable alternative à l’arthrodèse 
totale

La question de la résection systématique de la tête ulnaire se pose 
également 


