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A: nous allons vous parler de la fracture occulte du scaphoïde



Qu’est ce que c’est ?

B: qu’est ce que c’est ?
A: c’est une fracture du scaphoide invisible à la radiographie
B: sans traitement le scaphoïde risque de ne pas consolider avec une évolution naturelle  vers la pseudarthrose puis vers l’arthrose avec douleur et raideur
A: alors qu’il existe des traitements simples et fiables pour ces fractures du scaphoïde . il est donc important d’en faire le diagnostic pour mettre en place 
ces traitements pour éviter l’arthrose



Pourquoi tant de 
difficulté à consolider ?
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Fig. 4. Photograph of a cleared specim
en show

ing the internal vascularity of the scaphoid
. [I. dorsal 

scaphoid branch of the radial artery; 2, volar scaphoid branch (T
he vessels in the dorsal and volar 

scapholunate ligam
ents do not penetrate the bone .).] 

Fig. 5. Photograph of a specim
en show

ing the internal vascularity 
of the scaphoid

. (I , dorsal 
scaphoid branch of the radial artery; 2. 

volar scaphoid branch
.) 

w
aist. 

In 7%
 the vessels entered proxim

ally, and in 
14%

 just distal to the w
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al subchondral region (Figs. 4 and 5) . In tw
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A : Boris, on sait que le scaphoïde est un os capricieux qui a du mal à consolider. Mais comment ça se fait.
B : car la vascularisation est unique par une branche de l’artère radiale et le pôle proximal est non directement vascularisé  (80% recouvert de cartilage)  



Mécanisme de la 
fracture ?

B : sais tu comment on se casse le scaphoïde ?
A : trauma en hyper extension avec scaphoïde qui s’impacte sur la berge postérieure du radius



Quand la suspecter ?

B: avec une radio normale quand doit on suspecter une fracture scaphoidienne ?

A : tu la suspectes quand tu as des signes de traumatisme scaphoidien alors que ta radio est normale (douleur tabatière anatomique, tubercule ou piston)
pas de signe pathognomonique
si pas de douleur pas de fracture
mais quand il y a une douleur cela reste qu’une suspicion,



Comment éliminer la 
fracture ?

RADIOGRAPHIES 4 INCIDENCES !

Spe 97 % Se 67 %

B : toi tu la suspectes et moi je vais te dire si il y en a une ou pas  ! 
 à condition d’avoir fait 4 incidences mais attention : un bilan radiologique bien conduit ne montre pas 30 % des fractures 
A : mais alors qu’est ce que l’on fait si tes 4 incidences sont normales qu’est ce que tu proposes pour savoir si il y en a une ou pas?



De la suspicion au 
diagnostic ?

IRM   

Se 97 % et Spe 98 %
Faible accessibilité

T1 DP fatsat ou T2 fatsat ou STIR

B: l’examen de deuxième intention est l’IRM car excellente VPN regardez la sensibilité monte à 97 % ! je vous montre une séquence T1 qui individualise le 
trait de fracture flèche rouge et surtout une séquence sensible à l’oedème osseux 



De la suspicion au 
diagnostic ?

Se 91 % Spe 98 %

SCANNER ou conebeam 

A: je vois que c’est l’IRM le meilleur examen mais on voit beaucoup de scanner en consultation 

B: et oui car l’examen est plus accessible en urgence et présente aussi une bonne sensibilité surtout pour les fractures corticales le scanner.

A: Mais alors Boris on peut avoir une fracture du scaphoïde avec une radio normale et un scanner normal ?
B: bien sûr regardes ! Vous voyez la supériorité de l’irm par rapport au scanner en urgences. 

A: c’est parfait on est sur d’éliminer la fracture avec l’IRM. on a qu’a faire des IRM a tout le monde quand on a une suspicion de fracture du scaphoide?

B : Oui tu as raison mais il n’y a pas assez de machine. Alors la solution c’est de faire un scanner en urgence. S’il est normal et tu le répètes à 1 mois. Car 
s’il y a une fracture tu la verras au scanner obligatoirement à 1 mois. la différence c’est qu’avec l’IRM tu sauras tout de suite si il y a une fracture ou pas 
alors qu’avec le scanner ton patient devrait attendre 1 mois



Et le traitement ?

vs

A : une fois confirmée on peut la traiter!
A: arrêt du tabac.
attelle sans prendre le coude et le pouce. au moins 3 mois 
peu de complication

chirurgie
pas d’attelle mais complication

consolidation idem autour de 95% donc le patient choisi.

B: mais il faudra quand même penser à vérifier la consolidation (en général par scanner) 



En pratique …
suspicion fracture

OCCULTE

faire radio 4 incidences

normales

fracturescannerIRM 
=

certitude

 attelle + IRM pour diagnostic certain 
(ou scanner à 1 mois)

A: douleur scaphoïde avec radio normale on suspecte la fracture du scaphoïde
immobilisation pour ne pas perdre de temps et commencer le traitement.
puis on cherche à confirmer ou éliminer le diagnostic de manière certaine
B: faire 4 incidences (parfois visible sur une incidence) si normales l’examen de référence est l’IRM pour un diagnostic de certitude, à défaut un scanner, et 
si il est normal alors on se débrouille pour faire une IRM ou un scanner à 1 mois (l’avantage de l’IRM normale est de libérer l’attelle)



Et si IRM sans fracture? 

A: et s’il n’y a pas de fracture à l’IRM et que le patient a encore mal qu’est ce que tu peux voir à l’irm ?
B: je peux voir un œdème osseux, des lésions ligamentaires mais attention les lésions osseuses type avulsion sont parfois non vues à l’IRM par exemple 
une avulsion du triquétrum (scanner dans ce cas)



3 MOTS CLES 
fracture occulte scaphoïde 

1. IRM (éventuellement scanner)

2. choix du traitement avec patient 

3. surveillance +++

A: 3 mots clés à retenir concernant les fractures du scaphoïde 
B: IRM (à défaut scanner)
A: CHOIX du traitement avec le patient 
B: SURVEILLANCE capitale 



A: tu vois boris c’est pas sorcier la fracture occulte du scaphoïde!


