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"II 6tait un petit os..." 

"The story of a little bone..." 

M. Jandeaux 
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Les membres de la S.O.T.EST et du 
GECO, ainsi que tous ceux qui ~t l'ave- 
nir pou r ron t  s ' e x p r i m e r  dans les 
colonnes d' Orthopddie- Traumatologie 
(European Journal of Orthopaedic Sur- 
gery & Traumatology) ne peuvent que 
se f61iciter de b6n6ficier d'un tel moyen 
d'expression et de diffusion. Ainsi les 
travaux de nos soci6t6s trouvent enfin 
une tribune et entrent darts les r6per- 
toires (que l 'on pr6fbre maintenant  
appeler "abstracts"). L'indispensable 
modestie devant en effet se concilier 
avec un ldgitime d6sir d'audience et 
m~me de cour to i se  conf ron ta t ion .  

Cet 6ditorial aura donc une forme 
de catamnbse pour rappeler la pr6senta- 
t ion ~t Vesoul ,  en 1983, lors de la 
rdunion de printemps de la S.O,T.EST, 
d'une 6tude "multicentrique" sur l'os- 
tdon6crose du semi-lunaire. Grace ~t la 
contribution de 14 services, 222 obser- 
vations de syndrome de Kienboeck 
purent ainsi ~tre r6unies et analys6es. I1 
s'agissait ~ l'6poque, et ~t notre connais- 
sance, de la plus grande s6rie jamais 
rassemblde de cette affection qui, tout 
en 6tant anecdotique n'en attire pas 
moins l'int6rSt du plus grand nombre. 
Cette sdrie n'6tait pas homogbne quant 
aux stades 6volutifs ddcrits, et surtout 
par rapport  aux modalit6s thdrapeu- 
tiques qui pour certains se sont enri- 
chies depuis. Pourtant que d'enseigne- 
merit dignes d'Stre retenus, diffusds et 
rdpertori6s sur le plan international. 

Ant6rieurement ,  seules deux sdries 
importantes 6taient rest6es dans la litt6- 
rature : celle de Stahl en 1947 (185 cas) 
et celle de Zihlmann en 1954 avec 65 
observations. L'analyse de ces observa- 
tions confirmait, avec une cr6dibilit6 
accrue, certains 616ments d6j~ clas- 
siques auparavant et pouvait permettre 
~t la question d'6voluer. 

L'~ge moyen 6tait de 35 ans, mais 
on retrouvait un pourcentage de formes 
juvdniles et post-juv6niles non n6gli- 
geable (7,6 % des cas avaient de 10 ~t 
20 ans). On retrouvait une forte pr6do- 
minance masculine (86 %), 17 % de 
manue l s  lourds,  45 % de manue l s  
16gers, 38 % de nos patients exergaient 
des activit6s non manuelles. Le c6t6 
droit 6tait atteint de fa~on majoritaire 
(65 %), mais le c6t6 dominant 6tait tou- 
ch6 darts 70 % des cas. I1 existait 2,3 % 
de formes bilat6rales. 

Les ant6c6dents traumatiques mis 
en 6vidence le plus souvent 6taient la 
simple et vague "contusion" du poignet 
qui avec 3 1 %  des cas, pr6c6dant les 
entorses (27 %) loin devant les frac- 
tures du semi-lunaire, les micro-trau- 
matismes et les luxations du carpe ; 
26 % des cas restaient idiopathiques. 

Sur le plan de l'in6galit6 radio-cubi- 
tale, notre s6rie confirmait la plupart 
des obse rva t ions  p rdc6demmen t  
publi6es puisque l'on retrouvait 50 % 
de bri6vet6 ulnarienne et 39 % d'dgalit6 
radio-cubitale. 

L 'ana lyse  ana tomo-rad io log ique  
nous permettait alors de ddcrire 27 % 
de radiographies off la forme de l'osse- 
let 6tait conservde alors que dans 63 % 
des cas, celle-ci 6tait plus ou moins 
altdr6e. Or, paradoxalement 54 % des 
ostdon6croses lunariennes de la s6rie 
b6n6ficibrent d'un traitement conserva- 
teur  alors que dans 46 % des cas, 
recours fut demand6 au traitement radi- 
cal. L'arthrose adjacente 6tait pr6sente 
dans 13 % des observations. I1 y avait 
18 % de multiop6rds... L'accourcisse- 
merit du radius quelles qu'en soient les 
modalitds, donnait 66 % des r6sultats 
"flatteurs" et utiles mais engendrait tout 
de m~me 18 % de complications. L'al- 
longement du cubitus, techniquement 
plus difficile semblait ~tre un proc6d6 
6galement satisfaisant malgr6 un pour- 
centage important de pseudarthroses, 
malheureusement seuls 11 cas sur 41 
avaient pfi ~tre revus. La lunarectomie 
simple n 'avait  pas donner une aussi 
mauvaise impression que celle 5 laquel- 
le on aurait pfi s'attendre. Le remplace- 
merit par implant  en Silastic mis en 
oeuvre dans 1/4 des observations de 
cette grande sdrie avait tout de m~me 
engendr6 40 % de r6sultats d'embl6e 
mauvais ; peu d'excellents r~sultats et 
surtout 39 % de r6sultats moyens  
"moyen terme", avec 10 ans de recul 
suppl6mentaire, il serait int6ressant de 
savoir ce que sont devenus les poignets 
por teurs  de ce type d ' implants .  La 
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r6section de la premiere rang6e des os 
du carpe n'avait 6t6 mise en oeuvre que 
7 fois mais de fagon inattendue, les 
rdsultats obtenus par cette intervention 
m6ritaient de la faire prendre en consi- 
d6ration. Les arthrod~ses intercar-  
piennes ne nous avaient, ~ l'6poque, 
donn6 l ' impression que d'un simple 
"sauvetage" d'une partie de la fonction 
articulaire radio-carpienne. 

Enf in  21 cas, (9 % de la sdrie) 
aboutirent apr~s une p6nultibme inter- 
vention ~t l'arthrod~se radio-carpienne. 
Au cours de la table ronde, des tech- 
niques plus modernes et prometteuses 
avaient  6t6 6voqu6es (d6nervation,  
microchirurgie) ; la question a bien 
entendu 6volu6e depuis dix ans, mais il 
nous a paru int6ressant de rendre hom- 
mage au "mat6riel" assez exceptionnel 

que nous avions pfi rdunir ~ l'6poque et 
surtout ~t tous ceux qui nous avaient 
aid6 ~ le rassembler. 

I1 n'est plus permis de douter d6sor- 
mais que les donn6es recueill ies au 
cours de r6unions fructueuses et de plus 
en plus fr6quent6es ne connaissent la 
diffusion qu'elles m6ritent. 


