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Ostéonécrose aseptique du grand os et traitement :
à propos d’un cas et d’une revue de la littérature

Avascular necrosis of the capitate: A case report and a review of the literature
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Résumé

Les auteurs rapportent le cas d’une ostéonécrose aseptique (ONA) proximale du capitatum chez une femme de 30 ans, pour laquelle un
traitement chirurgical a été effectué par mise en place d’une prothèse de resurfaçage en pyrocarbone, associé à une revue de la littérature. À la
dernière revue, la fonction est excellente avec un recul de 22 mois. Le resurfaçage semble être une option intéressante dans les cas d’ONA du pôle
proximal sans possibilité de geste conservateur.
# 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract

We report the rare case of a patient with an avascular necrosis of the proximal part of the capitate, with a review of the litterature. The patient
was treated by a resurfacing prosthesis of the proximal part of the capitate. At 22 month of follow up, the patient had a good functional result.
Resurfacing prosthesis is a good therapeutic option in case of proximal capitate avascular necrosis when there is no more place for conservative
surgery.
# 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Introduction

L’ostéonécrose du pôle proximal du capitatum est une
pathologie rare, survenant chez le sujet jeune. Les étiologies
sont variées et rarement mises en évidence. Le traitement
chirurgical est fonction de l’intégrité de l’interligne médio-
carpien.

2. Cas clinique

Une femme de 30 ans, droitière, serveuse de profession,
nous était adressée par son médecin traitant pour des douleurs
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chroniques du poignet droit évoluant depuis 18 mois associant
œdème et raideur sans perte de force. Elle ne présentait aucun
antécédent traumatique ou médicochirurgical. Elle avait
bénéficié auparavant d’un traitement symptomatique pour
des douleurs antérieures du poignet étiquetées « tendinite » des
fléchisseurs par son médecin traitant.

La symptomatologie douloureuse était intermittente,
évoluant par poussées, à type de pincements, non calmées
par la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.

L’examen clinique retrouvait une douleur provoquée à la
palpation de la face palmaire de la main droite, associée à une
diminution des amplitudes articulaires en flexion limitée à 458
(808 à gauche), l’extension de même que la prono-supination
étaient conservées. Le niveau de douleur sur l’échelle visuelle
analogique (EVA) était coté à 5 à l’effort, associé à des réveils
nocturnes. La force de serrage n’était pas diminuée par rapport
és.
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Fig. 3. Imagerie par résonance magnétique avec injection de gadolinium
coupe coronale.
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au côté controlatéral dans l’absolu et diminuée relativement au
côté non dominant (dynamomètre main JAMAR : 27 Kgf des
deux côtés).

Le bilan biologique était normal. La radiographie standard
(Fig. 1) montrait un index radio-ulnaire nul et une image à type
de nécrose avec une condensation du pôle distal et une
fragmentation du pôle proximal du capitatum.

L’examen tomodensitométrique (TDM) (Fig. 2) montrait un
aspect multifragmentaire du pôle proximal, avec une nette lyse
osseuse. Associé à cela, on retrouvait un aspect ostéocondensé
du segment distal du capitatum ainsi que la présence de
microlacunes kystiques d’aspect non spécifique au niveau du
scaphoïde et du lunatum. Le cartilage du lunatum semblait
conservé.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) (Fig. 3)
confirmait le diagnostic et était en faveur d’un foyer
d’ostéonécrose à la partie proximale du capitatum droit
(hypo-intense en T1 et hyper-intense en T2) avec un œdème
associé du scaphoïde et du lunatum homolatéraux (atteinte
inflammatoire périlésionnelle, non spécifique). L’injection de
gadolinium ne montrait aucun rehaussement du pôle proximal
du capitatum, signant l’absence de revascularisation de ce
fragment.
Fig. 1. Radiographie de face et de profil du poignet droit : aspect kystique du
pôle proximal du capitatum.

Fig. 2. Tomodensitométrie du poignet, coupe coronale : fragmentation du pôle
proximal avec irrégularité de l’interligne médiocarpien.
Devant l’impossibilité de réaliser un geste conservateur et la
présence d’un cartilage du lunatum d’aspect macroscopique sain
en peropératoire, il était mis en place une prothèse de resurfaçage
en pyrocarbone (prothèse RCP, Bioprofile1), par voie dorsale
médiane (A.K), évitant un geste d’arthrodèse carpienne.
L’arthrotomie était réalisé en U à pédicule distal. Les suites
opératoires simples ont permis la sortie à j1 avec une
immobilisation du poignet rigide ne bloquant pas la pronosu-
pination. La mobilisation du poignet était autorisée à j28, la
reprise des activités de force au troisième mois postopératoire.

L’anatomopathologie a confirmé le diagnostic d’ONA du
capitatum.

Au dernier recul de 22 mois postopératoire, l’évolution a été
marquée par une reprise d’activité considérée comme normale
par cette jeune mère de famille. Cependant à l’examen clinique,
il existe une raideur persistante dans le secteur de l’extension
mais la pronosupination était normale (extension de 458 à
droite, 808 à gauche, flexion de 808 à droite et à gauche) du
poignet, quelques douleurs à type de crampes (EVA à 2 à
l’effort) et une force diminuée par rapport au côté sain (mesure
au JAMAR de main droite passant de 27 à 23 Kgf).
Radiologiquement, la prothèse (Fig. 4) apparaît sub-luxée en
dorsal de profil, sans réaction périprothétique, avec un maintien
de la hauteur du carpe et l’absence de pincement articulaire
carpien.

3. Discussion

L’ONA du capitatum est une pathologie rare dont on
retrouve peu de cas dans la littérature [1]. Il s’agit la plupart du
temps d’une pathologie du sujet jeune. Elle touche le plus
fréquemment le pôle proximal du capitatum du carpe de la main
dominante. Trois étiologies ont été rapportées dans la littérature
[2] :

� micro-traumatique ;
� hyperlaxité ou instabilité du poignet ;
� vasculaire.



Fig. 4. Radiographie de face et de profil à 22 mois postopératoire : pas de
réaction périprothétique, conservation de l’interligne médiocarpien mais sub-
luxation dorsale de la prothèse.
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En effet, le capitatum a une vascularisation palmaire (par
l’intermédiaire de l’arcade palmaire profonde) et dorsale
(arcade dorsale du carpe) de type terminale et rétrograde [3,4].
La pénétration vasculaire se situe au niveau du col du capitatum
[5].

Cette vascularisation a pour vecteur les ligaments du carpe.
Les anastomoses entre ces deux systèmes sont inconstantes et
ne se rencontrent que dans moins d’un cas sur trois [6,7]. Les
théories vasculaires et traumatiques sont privilégiées car elles
trouvent à ce niveau un support anatomique, par le biais de
lésions des ligaments porte-vaisseaux. On retrouve la combi-
naison de facteurs vasculaires et micro-traumatiques à l’origine
de cette lésion. Les injections de corticoïdes locaux [8,9] de
même que les ostéotomies de raccourcissement du capitatum
après intervention modifiée de Graner dans la maladie de
Kienböck sont également des étiologies des ostéonécroses du
capitatum [10].

Milliez [6] en 1990 a décrit une classification radiologique
en trois types dont découlent les possibilités thérapeutiques :

� I ou type céphalique, majoritaire et subdivisé en 3 sous-types
(Ia, Ib, Ic) ;
� II ou corporéal ;
� III ou total.

Il n’y a pas de consensus thérapeutique du fait de la rareté
des cas et du manque de recul [7,9,11,12,13]. Différentes
options ont été proposées en fonction du stade
d’ostéonécrose :

� traitement conservateur, qui ne semble applicable qu’à
l’enfant [14] ou dans l’attente d’une gêne fonctionnelle
nécessitant une prise en charge chirurgicale [15] ;
� exérèse partielle ou totale suivie d’une greffe vascularisée

[13] ou non, avec de bons résultats (revascularisation) à
moyen terme dans les stades II ;
� exérèse céphalique et remplacement par une prothèse [16] ou

interposition tendineuse [6] dans les stades I ;
� arthrodèse intracarpienne [9,12] ou médiocarpienne [7]
lorsque l’articulation lunocapitale est atteinte ; – arthrodèse
radiocarpienne appuyée sur le troisième métacarpien [2].

L’hémiprothèse de resurfaçage apparaît logique dans le
type Ib ; cette technique chirurgicale conserve les articulations
entre les deux rangées du carpe et restitue la hauteur de la
deuxième rangée [16]. Le pyrocarbone a la même densité que
l’os et offre une interface préservant le cartilage en regard de la
prothèse. Cette technique a pour défaut de ne pas respecter les
ligaments stabilisateurs postérieurs du carpe et de nécessiter
une hyperflexion avec le risque de mal positionner la prothèse si
le point d’introduction est trop postérieur. Le cartilage du
lunatum peut également être lésé au passage des râpes.
L’ensemble de ces éléments peut expliquer la sub-luxation
postérieure de la prothèse.

Il est donc impératif d’avoir une solution de recours afin de
s’adapter en per-opératoire à l’état de vitalité du corps du
capitatum et du cartilage. En cas de nécrose de cette partie de
l’os une prise de greffe sera nécessaire afin de réaliser une
exérèse associée à un comblement ou une arthrodèse complète
ou partielle.

La tige de la prothèse est à ras de l’interligne carpométa-
carpien sans symptomatologie clinique. Si un effondrement du
reste du capitatum avec effraction de l’interligne se produisait,
il semblerait nécessaire de réaliser une arthrodèse partielle du
carpe après ablation de la prothèse.

4. Conclusion

L’ONA du capitatum reste une pathologie rare du sujet jeune
et étant donné le stade tardif où le diagnostic est posé la
chirurgie reste actuellement le seul traitement possible. Les
options thérapeutiques sont variées et dépendantes de l’atteinte
du capitatum et de l’interligne médiocarpien. Le resurfaçage
semble être une option thérapeutique intéressante qui permet de
garder la mobilité, de conserver le capital osseux permettant
une éventuelle chirurgie de reprise par arthrodèse et de
préserver la hauteur du carpe. Il sera cependant nécessaire de
confirmer ce résultat à plus long terme.

Conflit d’intérêt

Aucun conflit d’intérêt n’est rapporté.
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