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ABREVIATIONS
SLAC : Scapho-Lunate Advance Collapse
LSL : Ligament Scapho-Lunaire
WORMS : Whole-Organ Magnetic resonance imaging Score
MDCT : Multiple Detector Computed Tomography
SLIL : Scapholunate Interosseous Ligament
DISI : Dorsal Intercalated Segment Instability
TFCC : Triangular Fibrocartilage Complex
GE : General Electrics
WI : Wisconsin
mm : millimètres
kV : kilovolts
mA : milliampères
STT : Scapho-Trapézo-Trapézoïdien
IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique
SAS : Statistical Analysis System
NC : North Carolina
N : Nombre de patients
IC à 95% : Intervalle de Confiance à 95%
DS : Déviation Standard
4D : 4 Dimensions
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RESUME

OBJECTIF :
Notre objectif principal était d’évaluer en arthroscanner chez un échantillon de
patients ayant une rupture du ligament scapho-lunaire (LSL) la distribution et la
sévérité de la chondropathie, notamment au regard des lésions du LSL composante
par composante, et de la mesure du diastasis scapho-lunaire.
MATERIEL ET METHODE
Nous avons inclus rétrospectivement 43 patients ayant une rupture du LSL en
arthroscanner. Les ruptures du LSL ont été analysées composante par composante,
avec cotation en : intègre, rupture partielle ou rupture totale. La chondropathie a été
évaluée en utilisant une classification WORMS modifiée, avec cotation de 14
interlignes du poignet. La gradation SLAC a été effectuée selon la localisation de la
chondropathie en arthroscanner. Le diastasis scapho-lunaire a été mesuré pour
chaque patient au dixième de millimètre. Le test T de Student et le test de la somme
des rangs de Wilcoxon ont été utilisés pour comparer les différents groupes.
RESULTATS
Les scores de chondropathie obtenus étaient plus sévères chez les patients ayant
une rupture totale de la composante dorsale du LSL que chez les autres patients
(p=0.0006 et P=0.0002). Les diastasis étaient également plus sévères chez ces
patients (p<0.0001 et P<0.0001) que chez les autres. Les diastasis étaient aussi plus
sévères chez les patients SLAC≥1 que chez les patients SLAC 0 (p<0.0001 et
P<0.0001), avec obtention d’une valeur seuil à 3,9mm permettant de diagnostiquer
un SLAC≥1 (sensibilité 79,2% et spécificité 94,7%).
CONCLUSION
La sévérité de l’atteinte cartilagineuse et du diastasis scapho-lunaire en
arthroscanner est plus importante lors d’une rupture de la composante dorsale du
LSL.
MOTS CLES
SLAC, arthroscanner, ligament scapho-lunaire, chondropathie, diastasis scapholunaire.
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ABSTRACT

AIM
Our primary aim was to evaluate the distribution and severity of cartilage damage
assessed on MDCT arthrography in a sample of patients with scapholunate
interosseous ligament (SLIL) injury, in regard to SLIL component-specific tears and
quantitative measurement of scapholunate dissociation.
METHODS
We retrospectively included 43 patients who had undergone MDCT arthrography
with SLIL tears. SLIL tears were assessed by each component and graded as: normal,
partial, or complete tear. Cartilage damage was assessed in 14 distinct regions of the
wrist using a semi-quantitative modified WORMS system. Staging of SLAC for each
patient was based on the distribution of cartilage damage seen on MDCT
arthrography. Scapholunate dissociation was measured for each patient at the tenth
of a millimeter. The Student's T-test and the Wilcoxon rank sum test were used to
compare the different groups.
RESULTS
The cartilage damage scores obtained were more severe in patients with complete
SLIL dorsal component tear than in other patients (p=0.0006 and P=0.0002).
Scapholunate dissociation was also more severe in these patients (p<0.0001 and
P<0.0001). Scapholunate dissociation was also more severe in SLAC≥1 patients than
in SLAC 0 patients (p<0.0001 and P<0.0001), with a cut-off value of 3.9 mm for
diagnosing SLAC≥1 (sensitivity 79, 2% and specificity 94.7%).
CONCLUSION
MDCT arthrography assessment shows that the severity of cartilage damage and
scapholunate dissociation is greater when the SLIL dorsal component is ruptured.
KEY WORDS
SLAC wrist, MDCT arthrography, scapho-lunate interosseous ligament, cartilage
damage, scapholunate dissociation.

11
INTRODUCTION
Les ruptures non traitées du ligament scapho-lunaire (LSL) sont pourvoyeuses d’un
tableau d’arthrose spécifique du poignet d’installation progressive connu sous
l’acronyme SLAC : Scapho-Lunate Advance Collapse (1,2). Le SLAC représente le
pattern d’arthrose le plus fréquent du poignet (2). La cause la plus fréquente de
rupture du LSL est la cause traumatique(3).
Le LSL comprend trois composantes : -la composante dorsale qui est la plus
puissante et la plus impliquée dans la stabilité de l’articulation scapholunaire(4)(5) ; -la composante palmaire qui est plus fine et participe à la stabilité
rotationnelle de l’articulation scapho-lunaire ; -la composante membraneuse ou
proximale, qui est la plus fragile et contribue peu à la stabilité de l’articulation
scapho-lunaire.
Le mécanisme lésionnel de rupture du LSL associe surcharge ou hyperextension
axiale, avec supination du carpe et/ou déviation ulnaire. Une rupture du LSL,
associée à des ruptures ligamentaires extrinsèques, mène à un élargissement de
l’espace scapho-lunaire : le diastasis scapho-lunaire(6). Il s’ensuit une dorsiflexion
du lunatum, associée à une subluxation rotatoire du scaphoïde en flexion palmaire,
puis finalement une translation proximale et dorsale du capitatum. L’ensemble de
ces modifications structurales complètent le tableau d’instabilité du carpe connu
sous le nom de DISI : Dorsal Intercalated Segment Instability. Le tableau de DISI est
responsable d’anomalies dans la biomécanique articulaire avec modification des
contraintes, beaucoup plus importantes du côté radial du poignet, à l’origine de
remaniements dégénératifs touchant d’abord l’articulation radio-scaphoïdienne,
puis finalement l’interligne médio-carpien(1,2,7,8).
La classification SLAC a été établie initialement sur radiographies standards, prenant
en compte la présence ou non de pincement des différents interlignes articulaires
radio-carpiens et médio-carpiens. Celle-ci comporte trois niveaux de gravité de
chondropathie(2,8) ayant pour signification le niveau de sévérité et la distribution
de la chondropathie résultant de la dissociation scapho-lunaire et de l’instabilité du
carpe de type DISI. Cette classification est largement utilisée pour décider du
traitement, conservateur ou chirurgical, ainsi que la technique chirurgicale à
préférer(1,9).
Cependant, l’utilisation exclusive des radiographies standard n’offre qu’une
évaluation partielle de la sévérité et de la distribution de la chondropathie. Cette
évaluation indirecte du cartilage articulaire a pour principale limite l’impossibilité
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de détecter des lésions cartilagineuses précoces n’impliquant pas de pincement des
interlignes(10). De plus, les radiographies standards ne permettent aucune analyse
morphologique du ligament scapho-lunaire, pourtant clé de voûte du pattern SLAC
résultant.
L’arthroscanner, grâce à l’injection intra-articulaire de produit de contraste iodé et à
l’analyse d’images en haute résolution spatiale dans différents plans, permet une
évaluation optimale des surfaces cartilagineuses, avec parfois discernement des
lésions cartilagineuses traumatiques et dégénératives(11,12), et la détection de
chondropathie avant-même qu’un pincement articulaire ne soit visible en
radiographie. L’arthroscanner permet également une analyse morphologique du
LSL, avec notamment analyse individuelle de ses trois composantes, et distinction de
leur rupture partielle ou totale(13). A cette analyse ciblée sur l’interligne scapholunaire s’ajoute la possibilité d’une mesure exacte du diastasis inter-osseux statique.
L’objectif principal de cette étude était donc d’évaluer par arthroscanner du poignet
la distribution et la sévérité de la chondropathie, ainsi que du diastasis scapholunaire, dans une population de patients non traités chirurgicalement présentant
une rupture du LSL, au regard des lésions précises des composantes dorsale et
palmaire du LSL.
Notre première hypothèse est que la rupture de la composante dorsale du LSL est
associée à une chondropathie plus sévère et à un diastasis scapho-lunaire plus
important en comparaison aux ruptures de la composante palmaire du LSL.
Notre seconde hypothèse est que le diastasis scapho-lunaire est plus important chez
les patients présentant une chondropathie de type SLAC que chez les patients ne
présentant pas ce pattern de chondropathie.
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MATERIEL ET METHODE
A. POPULATION CIBLE
Pour la réalisation de cette étude transversale rétrospective, nous avons cherché
l’ensemble des patients ayant subi un arthroscanner du poignet, dans notre centre,
entre 2012 et 2015. Les patients étaient inclus s’ils avaient une histoire clinique
d’entorse du poignet suivie d’une douleur chronique, ayant une rupture partielle ou
totale du LSL objectivée en arthroscanner. Nous avons ensuite exclu tous les patients
présentant un antécédent chirurgical du poignet concerné, des stigmates
d’antécédent de fracture associée au poignet, ou une atteinte post-traumatique des
structures du complexe du fibrocartilage triangulaire du carpe (TFCC). Au total, 43
patients remplissaient tous ces critères. Le diagramme de flux des patients
sélectionnés est présenté en Figure 1. Notre institution locale de relecture a renoncé
à la recherche d’un consentement éclairé signé en raison de la nature rétrospective
de cette étude.

Figure 1 : diagramme de flux des patients sélectionnés pour notre étude.
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B. TECHNIQUE ARTHROGRAPHIQUE ET SCANOGRAPHIQUE
Notre protocole standardisé consistait en l’injection intra-articulaire de produit de
contraste iodé (ioxaglate meglumine, Hexabrix 320, Guerbet) sous guidage
fluoroscopique. La triple injection était la plus généralement pratiquée, cependant
une simple ou double injection pouvait suffire lorsqu’une communication entre deux
compartiments articulaires était mise en évidence sous guidage fluoroscopique. La
première injection était toujours réalisée dans l’interligne médio-carpien, dans
l’espace situé entre le capitatum, l’hamatum, le lunatum et le triquetrum. Si
nécessaire, une seconde injection était pratiquée dans l’interligne radio-carpien, au
contact de la surface articulaire proximale du lunatum. Une fois de plus si nécessaire,
une troisième injection était pratiquée dans l’interligne radio-ulnaire distal, si
aucune communication n’était mise en évidence au travers du TFCC. Une acquisition
scanographique hélicoïdale haute résolution était ensuite réalisée sur un scanner 64
barrettes (GE Healthcare, Milwaukee, WI), centrée sur le poignet avec un avant-bras
en position neutre, avec pour paramètres : 0,5mm d’épaisseur de coupes, 0,2mm
d’espace entre les coupes, 120kV, 200mA, pitch de 0,9, 144mm de volume
d’exploration, et reconstruction par un système B75f. Des reconstructions
systématiques dans les plans stricts axial, sagittal et coronal étaient ensuite
effectuées (1mm d’épaisseur de coupe).

C. ANALYSE RADIOLOGIQUE
Un radiologue spécialisé en imagerie musculo-squelettique depuis 10 ans, et un
interne de dernière année d’internat de radiologie, ont rétrospectivement analysé en
consensus l’ensemble des arthroscanners.
L’évaluation lésionnelle du LSL a été cotée grâce aux plans axial et coronal pour
chaque composante (dorsale, palmaire et membraneuse) en : absence de rupture,
rupture partielle, et rupture totale. L’intégrité du ligament luno-triquétral, ainsi que
du TFCC, a été vérifiée pour chaque patient inclus.
La mesure du diastasis scapho-lunaire a été réalisée au dixième de millimètre dans
un plan coronal à la ligne bi-styloïdienne.
L’analyse de la chondropathie a été réalisée en utilisant les trois plans orthogonaux,
pour chacun des quatorze interlignes articulaires suivants : radio-scaphoïde
styloïdien, radio-scaphoïde proximal, radio-lunaire, scapho-capital, scapho-trapézotrapézoïdien (STT), capito-lunaire, hamato-lunaire, scapho-lunaire, luno-triquétral,
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ulno-lunaire, ulno-triquétral, hamato-triquétral, capito-hamatal, et radio-ulnaire
distal. La morphologie du cartilage a été cotée selon une classification WORMS
(Whole-Organ Magnetic resonance imaging Score) modifiée, classification basée
originellement sur l’évaluation de l’arthrose du genou en imagerie par résonance
magnétique (IRM)(14). Les grades suivants « WORMS modifié » ont été utilisés pour
coter chacun des quatorze interlignes articulaires du poignet :
-

grade 0 – surface cartilagineuse normale ;

-

grade 2 – encoche cartilagineuse focale n’atteignant pas l’os sous chondral ;

-

grade 2.5 – encoche cartilagineuse focale atteignant l’os sous chondral ;

-

grade 3 – amincissement cartilagineux n’atteignant pas l’os sous
chondral impliquant moins de 50% de la surface ;

-

grade 4 – amincissement cartilagineux n’atteignant pas l’os sous
chondral impliquant plus de 50% de la surface ;

-

grade 5 – amincissement cartilagineux atteignant l’os sous chondral impliquant
moins de 50% de la surface ;

-

grade 6 – amincissement cartilagineux atteignant l’os sous chondral impliquant
plus de 50% de la surface.

Le grade 1 décrit dans la classification WORMS originale - chondropathie à type
d’anomalies de signal intra cartilagineuses en IRM avec surface cartilagineuse
morphologiquement normale – n’est pas applicable en arthroscanner.
La cotation SLAC de chaque patient a été effectuée en fonction de la distribution de
la chondropathie analysée au préalable, en respectant la classification proposée par
Watson et Ballet(2), présentée en Figure 2. La classification de Watson et Ballet a
pour utilité de classer le SLAC en différents niveaux de sévérités progressifs
d’arthrose du poignet :
-

SLAC 1 – le versant styloïdien de l’articulation radio-scaphoïdienne est atteint ;

-

SLAC 2 – grade 1 plus atteinte de l’articulation radio-scaphoïdienne proximale ;

-

SLAC 3 – grade 2 plus atteinte de l’articulation capito-lunaire.

Pour les analyses statistiques, nous avons considéré toute atteinte du compartiment
médiocarpien comme grade 3. Les patients n’ayant de chondropathie observée dans
aucun des quatorze compartiments articulaires évalués ont été considérés comme
SLAC 0.
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Figure 2 : illustration de la classification SLAC selon Watson et Ballet(2) basée sur la
radiographie standard.
SLAC 1 : pincement articulaire radio-scaphoïdien styloïdien (flèche) avec début
d’ostéocondensation sous chondrale (grisé).
SLAC 2 : pincement articulaire radio-scaphoïdien diffus (flèches) avec
ostéocondensation sous chondrale marquée (noirci).
SLAC 3 : pincement articulaire radio-scaphoïdien diffus et capito-lunaire (flèches) avec
ostéocondensation sous chondrale marquée (noirci), et ostéophytose styloïdienne
radiale.

D. ANALYSE STATISTIQUE
i.

Analyse descriptive

Une analyse descriptive a été réalisée afin d’établir les fréquences de chondropathie
(grades WORMS modifié ≥2) pour chacun des quatorze interlignes articulaires, dans
le but d’évaluer la distribution de la chondropathie. Pour chaque patient, un score
total de chondropathie a été obtenu en sommant les scores WORMS modifié de
l’ensemble des quatorze interlignes articulaires. Additionnellement, étant donné que
les grades WORMS modifié 2 et 2.5 représentent les encoches cartilagineuses
focales, et ceux-ci pouvant être assimilés à une cause traumatique, nous avons
considéré un autre score de chondropathie, cette fois-ci sommant pour chaque
patient les scores WORMS modifié ≥3, représentant uniquement la chondropathie
dégénérative.
Pour finir, afin de représenter au mieux la chondropathie spécifique du SLAC, nous
avons créé un troisième score, le score radial, sommant pour chaque patient
l’ensemble des scores WORMS modifié des interlignes articulaires du versant
radial du poignet : radio-scaphoïde styloïdien, radio-scaphoïde proximal, radiolunaire, scapho-capital, scapho-trapézo-trapézoïdien (STT), capito-lunaire, et
scapho-lunaire.
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ii.

Analyse de variance

Etant donné que l’échantillon de patients est plutôt petit, et que la distribution des
scores ne suit probablement pas une distribution parfaitement normale, nous avons
utilisé le test T de Student et le test de la somme des rangs de Wilcoxon pour
comparer nos différents groupes.
Nous avons évalué si la sévérité de la chondropathie était supérieure chez les
patients présentant une rupture totale de la composante dorsale du LSL
comparativement aux patients n’ayant pas de rupture ou une rupture partielle de
cette composante. Nous avons également évalué si le diastasis scapho-lunaire était
plus important chez les patients présentant une rupture totale de la composante
dorsale du LSL comparativement aux patients n’ayant pas de rupture ou une rupture
partielle de cette composante. La présence d’une rupture totale concomitante de la
composante palmaire du LSL a été considérée dans les analyses en tant que facteur
confondant.
Les mêmes analyses ont été faites au regard de la présence d’une rupture totale de la
composante palmaire du LSL. Dans ce cas, la présence d’une rupture totale
concomitante de la composante dorsale du LSL a été considérée dans les analyses en
tant que facteur confondant.
Ensuite, nous avons voulu évaluer si la présence d’un SLAC scanographique positif
(≥grade 1) était associée à la présence d’un diastasis scapho-lunaire plus élevé
comparativement aux patients SLAC 0.
Et pour finir, nous avons calculé la valeur seuil de diastasis scapho-lunaire à partir
de laquelle nous sommes capables de diagnostiquer un SLAC (≥grade 1) avec une
sensibilité et une spécificité maximales, cette valeur ayant été sélectionnée par
l’index de Youden.
Le taux de significativité statistique a été fixé à 0.05. Toutes les analyses statistiques
ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 9.4 (SAS Institute, Cary, NC).
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RESULTATS
Au total, 43 patients avec rupture du LSL ont finalement été inclus (âge moyen =
29,5ans ; DS 10,6 ; extrêmes 19-72), 28 étaient des hommes (65,1%). La rupture du
LSL était totale pour la composante dorsale chez 20 patients (46,5%), avec une
fréquence exactement similaire pour la composante palmaire. Au total 11 patients
(25,6%) présentaient une rupture totale concomitante des composantes palmaire et
dorsale. La présence d’un SLAC scanographiquement positif (≥grade 1) a été
observée chez 24 patients (55,8%), 19 patients (44,2%) n’ayant pas de
chondropathie associée à une rupture du LSL (SLAC 0). La présence d’un SLAC 3
(chondropathie médiocarpienne) a été observée dans 11 cas (25,6%).
Le Tableau 1 présente la distribution des différents grades WORMS modifié de
chondropathie sur les quatorze interlignes articulaires évalués.
radioGrades de
scaphoïde
chondropathie
styloïdien
0

radioscaphoïde
proximal

radiolunaire

scaphocapital

STT

capitolunaire

hamatolunaire

25 (58.1%) 28 (65.1%) 36 (83.7%) 39 (90.7%) 29 (67.4%) 34 (79.1%) 29 (67.4%)

2

1 (2.3%)

0

0

1 (2.3%)

0

4 (9.3%)

1 (2.3%)

2,5

0

2 (4.7%)

1 (2.3%)

1 (2.3%)

4 (9.3%)

0

9 (20.9%)

3

7 (16.3%)

4 (9.3%)

6 (14.0%)

2 (4.7%)

4 (9.3%)

2 (4.7%)

0

5

5 (11.6%)

4 (9.3%)

0

0

6 (14.0%)

1 (2.3%)

2 (4.7%)

6

5 (11.6%)

5 (11.6%)

0

0

0

2 (4.7%)

2 (4.7%)

Total
(grades > 0)
Grades de
chondropathie
0

18 (41.9%) 15 (34.9%) 7 (16.3%)
ulnolunaire

scapholunaire

lunotriquétral

4 (9.3%)
ulnotriquétral

14 (32.6%) 9 (20.9%) 14 (32.6%)
hamatotriquétral

capitatohamatal

radioulnaire
distal

40 (93.0%) 38 (88.4%) 43 (100%) 38 (88.4%) 42 (97.7%) 41 (95.3%) 37 (86.0%)

2

1 (2.3%)

0

0

0

0

0

0

2,5

0

1 (2.3%)

0

1 (2.3%)

1 (2.3%)

0

0

3

1 (2.3%)

2 (4.7%)

0

1 (2.3%)

0

1 (2.3%)

3 (7.0%)

5

1 (2.3%)

2 (4.7%)

0

2 (4.7%)

0

1 (2.3%)

3 (7.0%)

6

0

0

0

1 (2.3%)

0

0

0

Total
(grades > 0)

3 (7.0%)

5 (11.6%)

0

5 (11.6%)

1 (2.3%)

2 (4.7%)

6 (14.0%)

Tableau 1 : distribution de la chondropathie en grades WORMS modifié des quatorze
interlignes articulaires évalués.
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Les interlignes les plus fréquemment atteints par une chondropathie sont les radioscaphoïde styloïdien et radio-scaphoïde proximal, suivi de l’STT, de l’hamato-lunaire
et de l’interligne capito-lunaire. Les chondropaties sévères (stades 5 et 6) ont été
plus fréquemment observées au niveau des interlignes radio-scaphoïde styloïdien et
radio-scaphoïde proximal. Aucune chondropathie de grade 4 WORMS modifié n’a été
retrouvée lors de notre analyse.

Le Tableau 2 présente la comparaison entre les scores de chondropathie (WORMS
modifié) des patients n’ayant pas de rupture ou une rupture partielle de la
composante dorsale du LSL et les scores des patients ayant une rupture totale de la
composante dorsale du LSL.
Scores de

Composante

chondropathie

Dorsale
Intègre ou

Total

Partielle
Rupture
totale
Intègre ou

Radial

Partielle
Rupture
totale
Intègre ou

Dégénératif

Partielle
Rupture
totale

N
23
20
23
20
23
20

Moyenne
(IC à 95%)

Test T

Test de
Wilcoxon

3.93
(1.63, 6.23)
14.97

p=0.0006

P=0.0002

p=0.0002

P<0.0001

p=0.0009

P=0.0004

(8.88, 21.07)
2.83
(1.25, 4.41)
12.67
(7.63, 17.72)
2.91
(0.97, 4.86)
12.95
(7.06, 18.83)

Tableau 2 : comparaison des scores de chondropathie des patients présentant une
rupture totale de la composante dorsale avec les autres.
N : nombre de patients
IC à 95% : intervalle de confiance à 95%

Les patients ayant une rupture totale de la composante dorsale du LSL présentent
des scores de chondropathie significativement plus sévères que les autres patients,
et ceci au regard des trois scores de chondropathie différents : score total (moyenne
14,97 vs 3,93 ; p=0,0006 et P=0,0002), score radial (moyenne 12,67 vs 2,83 ;
p=0,0002 et P<0,0001), et score dégénératif (12,95 vs 2,91 ; p=0,0009 et P=0,0004).
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Le Tableau 3 présente la comparaison entre les scores de chondropathie (WORMS
modifié) des patients n’ayant pas de rupture ou une rupture partielle de la
composante palmaire du LSL et les scores des patients ayant une rupture totale de la
composante palmaire du LSL. Les trois différents scores de chondropathie ne sont
pas plus sévères chez les patients présentant une rupture totale de la composante
palmaire du LSL.
Scores de

Composante

chondropathie

Palmaire
Intègre ou

Total

Partielle
Rupture
totale
Intègre ou

Radial

Partielle
Rupture
totale
Intègre ou

Dégénératif

Partielle
Rupture
totale

N
23
20
23
20
23
20

Moyenne
(IC à 95%)

Test T

Test de
Wilcoxon

8.74
(3.36, 14.12)
9.45

p=0.836

P=0.537

p=0.759

P=0.682

p=0.416

P=0.808

(4.98, 13.92)
7.0
(2.69, 11.30)
7.87
(3.93, 11.82)
7.52
(2.47, 12.57)
7.65
(3.45, 11.85)

Tableau 3 : comparaison des scores de chondropathie des patients présentant une
rupture totale de la composante palmaire avec les autres.
N : nombre de patients
IC à 95% : intervalle de confiance à 95%

Le Tableau 4 présente la comparaison des valeurs de mesures du diastasis scapholunaire, tout d’abord entre les patients n’ayant pas de rupture ou une rupture
partielle de la composante dorsale du LSL et les patients ayant une rupture totale de
la composante dorsale du LSL, puis entre les patients n’ayant pas de rupture ou une
rupture partielle de la composante palmaire du LSL et les patients ayant une rupture
totale de la composante palmaire du LSL. Celui-ci montre que le diastasis scapholunaire est significativement plus élevé chez les patients présentant une rupture
totale de la composante dorsale du LSL (moyenne 5,02mm vs 2,89mm ; p<0,0001 et
P<0,0001). Dans le même temps, les résultats montrent que le diastasis scapholunaire n’est pas plus sévère chez les patients ayant une rupture totale de la
composante palmaire du LSL.

21

Diastasis

Etat lésionnel
Intègre ou

Composante

Partielle

Dorsale

Rupture
totale
Intègre ou

Composante

Partielle

Palmaire

Rupture
totale

N

23
20

23
20

Moyenne (mm)
(IC à 95%)

Test T

Test de
Wilcoxon

2.89
(2.35, 3.44)
5.02

p<0.0001

P<0.0001

p=0.416

P=0.570

(4.21, 5.83)
3.67
(2.98, 4.35)
4.13
(3.15, 5.11)

Tableau 4 : comparaison des valeurs de mesures du diastasis scapho-lunaire au
regard de la rupture totale de la composante dorsale du LSL puis au regard de la
rupture totale de la composante palmaire du LSL.
N : nombre de patients
IC à 95% : intervalle de confiance à 95%
Nous avons ensuite effectué la comparaison des patients SLAC positif (≥grade 1) et
des patients SLAC grade 0 au regard des valeurs de mesures du diastasis scapholunaire, présenté dans le Tableau 5. Il existe des diastasis scapho-lunaires
significativement plus élevés chez les patients présentant un SLAC positif
comparativement aux patients SLAC 0 : moyenne 4,91mm vs 2,59mm ; p<0,0001 et
P<0,0001.
Diastasis

N

SLAC 0
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SLAC 1-3

24

Moyenne (mm)
(IC à 95%)

Test T

Test de
Wilcoxon

2.59
(2.08, 3.09)
4.91

p<0.0001

P<0.0001

(4.21, 5.61)

Tableau 5 : comparaison des valeurs de mesures du diastasis scapho-lunaire des
patients SLAC positif (≥grade1) et des patients SLAC grade 0.
N : nombre de patients
IC à 95% : intervalle de confiance à 95%
A partir de ce dernier résultat, nous avons cherché à déterminer une valeur seuil de
diastasis scapho-lunaire permettant de diagnostiquer un SLAC positif (≥grade 1),
avec sensibilité et spécificité maximales. La valeur seuil de diastasis scapho-lunaire
optimale que nous avons obtenue est 3,9mm, car celle-ci présente l’index de Youden
le plus élevé (J = Sensibilité - (1 – Spécificité) = 0,74), avec des valeurs de Sensibilité
(79,2%) et de Spécificité (94,7%) élevées.
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DISCUSSION
Dans cette étude rétrospective incluant 43 patients non traités chirurgicalement
présentant une rupture du LSL objectivée en arthroscanner du poignet, nous avons
démontré que les interlignes les plus fréquemment atteints par une chondropathie
étaient les radio-scaphoïde styloïdien et radio-scaphoïde proximal, suivis de l’STT,
de l’hamato-lunaire et de l’interligne capito-lunaire. Nous avons aussi démontré que
la rupture totale de la composante dorsale du LSL était associée à une chondropathie
plus sévère et à un diastasis scapho-lunaire plus sévère. Nos résultats ont pu
démontrer également que la présence d’un diastasis scapho-lunaire plus important
était observé chez les patients présentant une chondropathie de type SLAC, avec la
mise en évidence d’une valeur seuil de diastasis scapho-lunaire à 3,9mm permettant
de diagnostiquer un SLAC positif (≥grade 1) avec une sensibilité à 79,2% et surtout
une spécificité à 94,7%.
Les 5 régions du poignet les plus fréquemment atteintes d’une chondropathie chez
nos patients siègent globalement du côté radial du poignet, 3 de ces 5 régions faisant
partie des atteintes proposées par la classification SLAC, donc en accord avec
l’évolution

de

la

chondropathie

classiquement

décrite

:

radio-scaphoïde

styloïdienne, radio-scaphoïde proximale et capito-lunaire. On note cependant une
fréquence relativement élevée de l’atteinte de la STT (32,6%), qui n’est pas décrite
dans le poignet SLAC. Etant donné que les contraintes sont plus importantes du côté
radial lors d’une instabilité en DISI après rupture du LSL, l’hypothèse d’une
chondropathie dégénérative de la STT secondaire à une telle instabilité serait
acceptable, surtout que seulement 4 des 14 patients ayant une chondropathie de la
STT présentaient en même temps une rhizarthose. Nous préconisons donc une
évaluation systématique de la STT lors d’un arthroscanner dans les cas de rupture
du LSL et instabilité de type DISI, qui représenterait finalement une atteinte
médiocarpienne associée.
La composante dorsale du LSL est connue pour être la composante la plus puissante
et la plus impliquée dans la stabilité scapho-lunaire, comme l’ont démontré des
études anatomiques sur cadavres auparavant(4,5). Cependant, à notre connaissance,
aucune étude n’avait démontré in vivo l’association entre la rupture totale de la
composante dorsale du LSL et la sévérité de la chondropathie, ainsi qu’entre la
rupture totale de la composante dorsale du LSL et la sévérité du diastasis scapholunaire, notamment en utilisant une technique d’imagerie ayant une excellente
performance diagnostique pour détecter les lésions chondrales et ligamentaires du
poignet comme l’arthroscanner(15). Ces résultats mettent en lumière l’importance
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pour le pronostic, et donc pour la prise en charge, d’un diagnostic précis des lésions
du LSL, composante par composante. D’autant plus que des techniques chirurgicales
ciblées apparaissent, notamment par voie arthroscopique moins invasive et moins
délabrante, dans le but de réparer spécifiquement cette composante dorsale du
LSL(16). Hors ce diagnostic précis ne peut être effectué qu’avec visualisation
morphologique du LSL, demeurant impossible pour un bilan radiographique
standard. Il existe aujourd’hui quatre méthodes pour explorer avec précision les
lésions du LSL : l’arthroscanner, l’IRM, l’arthro-IRM, et l’arthroscopie. L’arthroscopie
en est aujourd’hui le gold standard, par sa visualisation directe du LSL, et sa
possibilité de tester chaque composante ligamentaire en per-opératoire. Cependant
se pose avec cette méthode le problème du caractère invasif, du coût, ainsi que de la
mobilisation matérielle et humaine pour sa réalisation (chirurgien et anesthésiste,
mobilisation d’un bloc opératoire). L’IRM ainsi que les techniques d’arthroscanner et
d’arthro-IRM avec injection de produit de contraste, sont aujourd’hui les alternatives
micro ou non invasives et à moindre coût de l’arthroscopie. Des études ont déjà
démontré que l’arthroscanner a de meilleurs résultats que l’IRM et l’arthro-IRM
quant à l’analyse précise des lésions ligamentaires intrinsèques du poignet (13,17–
19). Au regard de la littérature actuelle, l’arthroscanner se présente comme l’examen
de choix pour l’évaluation précise des lésions du LSL, avant toute décision de prise
en charge chirurgicale ou non.
L’évaluation de la distribution et de la sévérité de la chondropathie est également un
enjeu majeur pour le pronostic de l’instabilité scapho-lunaire. En effet, il est
primordial de proposer un traitement avant que l’arthrose ne soit installée, et donc
de dépister la chondropathie le plus précocement possible. Plusieurs études ont déjà
démontré les limites de l’utilisation du bilan radiographique standard seul pour
l’évaluation de l’arthrose du poignet(20–22). D’autres études ont démontré des
performances diagnostiques excellentes de l’arthroscanner pour l’évaluation de la
chondropathie du poignet(15,23), voire même une supériorité de l’arthroscanner
par rapport à l’arthro-IRM(24).
La mise en évidence d’un diastasis scapho-lunaire est un enjeu également majeur du
diagnostic d’une rupture du LSL. Son utilisation en radiographie standard est
ancienne, avec des règles strictes de réalisation du bilan radiographique pour
permettre une mesure optimale(25). Cependant, la haute résolution spatiale, les
reconstructions multiplanaires et la haute résolution en contraste par injection
intra-articulaire de produit de contraste iodé sont autant d’avantages de
l’arthroscanner pour rendre sa mesure aisée. Nos résultats ont permis de mettre en
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évidence une association entre diastasis sévère et rupture totale de la composante
dorsale du LSL, ainsi qu’entre diastasis sévère et présence d’un SLAC positif (≥grade
1). L’association entre diastasis sévère et rupture de la composante dorsale du LSL
prend toute son importance au regard des résultats de notre étude montrant une
chondropathie plus sévère chez les patients atteints de rupture totale de la
composante dorsale du LSL. A notre connaissance, aucune association n’avait jamais
été démontrée entre la sévérité du diastasis scapho-lunaire et la classification SLAC,
traduisant indirectement la sévérité de la chondropathie. La quantification exacte de
ce diastasis scapho-lunaire par scanner nous semble être une information
exploitable du bilan d’imagerie avant décision thérapeutique.
Notre étude a cependant rencontré quelques limites. Tout d’abord, nous ne
disposions pas de la date précise du traumatisme initial du poignet pour tous les
patients, nous n’avons donc pas pu corréler le temps de progression à la sévérité et
la distribution de la chondropathie. Il nous semble nécessaire de mener de nouvelles
études cette fois-ci prospectives et longitudinales pour le permettre.
Notre évaluation par arthroscanner acquis en position statique a d’ailleurs pour
limite de ne pas dépister les diastasis scapho-lunaires dynamiques, ne se révélant
qu’en multipliant les acquisitions lors de différentes manœuvres. Une détection plus
sensible semble possible avec l’arthroscanner 4D(26), mais cette technique
nécessite aussi des études complémentaires pour évaluer sa puissance et sa
reproductibilité.
Nous ne disposions également pas du bilan radiographique standard pour tous les
patients. C’est pourquoi nous n’avons pas été en mesure d’évaluer nos données
(chondropathie,

lésions

ligamentaires

du

LSL,

diastasis

scapho-lunaire)

comparativement aux données angulaires de l’instabilité scapho-lunaire et
notamment du DISI. La confrontation de la totalité des données constituant le
pattern SLAC apportée par le couple bilan radiographique standard – arthroscanner
serait intéressante pour envisager un nouveau score permettant la décision
thérapeutique.
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CONCLUSION
Pour conclure, nous avons démontré dans cette population de patients non traités
chirurgicalement présentant une rupture du LSL objectivée en arthroscanner, que la
rupture totale de la composante dorsale du LSL était associée à une chondropathie
plus sévère et à un diastasis scapho-lunaire plus sévère, en comparaison d’une
rupture totale de la composante palmaire du LSL. Nous avons également pu
démontrer qu’un diastasis scapho-lunaire plus sévère était associé à la présence
d’une chondropathie de type SLAC (≥grade 1) en comparaison avec les patients sans
chondropathie, avec la mise en évidence d’une valeur seuil de diastasis scapholunaire ≥3,9mm permettant de diagnostiquer un SLAC positif (grade≥1) avec une
sensibilité et une spécificité optimales. Nos résultats doivent encourager la
réalisation d’études prospectives afin de mettre en évidence les associations
longitudinales des lésions du LSL composante par composante avec l’apparition et
l’aggravation du diastasis et de la chondropathie. La quantification du diastasis
scapho-lunaire apparaît comme un signe diagnostic non négligeable, à évaluer
cependant quant à la reproductibilité de sa mesure en arthroscanner. Aux vues de
ces résultats, il semble bénéfique pour la décision thérapeutique chirurgicale ou
conservatrice, ainsi que pour la décision de la technique chirurgicale à adopter, de
compléter le bilan par une modalité d’imagerie avancée ligamentaire et
cartilagineuse du poignet. Selon la littérature actuelle, l’arthroscanner semble être
l’examen de choix pour faire état du bilan ligamentaire et cartilagineux.
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ANNEXE 1

Figure 3 : coupe axiale d'arthroscanner du poignet passant par l'interligne scapholunaire avec mise en évidence d'une rupture totale de la composante dorsale du LSL
(flèche).
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ANNEXE 2

Figure 4 : coupe coronale d'arthroscanner du poignet passant par la ligne bistyloïdienne permettant de mesurer avec précision le diastasis scapho-lunaire. A noter
la présence d’une chondropathie radio-scaphoïdienne proximale (SLAC 2).
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ANNEXE 3

Figure 5 : coupe coronale d'arthroscanner passant par la ligne bi-styloïdienne mettant
en évidence une chondropathie de type SLAC 3, avec atteinte des régions radioscaphoïdiennes styloïdienne et proximale (flèches longues) et médiocarpienne capitolunaire (flèche courte).
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Figure 2 : illustration de la classification SLAC selon Watson et Ballet(2) basée sur
la radiographie standard.
Figure 3 : coupe axiale d'arthroscanner du poignet passant par l'interligne scapholunaire avec mise en évidence d'une rupture totale de la composante dorsale du LSL.
Figure 4 : coupe coronale d'arthroscanner du poignet passant par la ligne bistyloïdienne permettant de mesurer avec précision le diastasis scapho-lunaire.
Figure 5 : coupe coronale d'arthroscanner passant par la ligne bi-styloïdienne
mettant en évidence une chondropathie de type SLAC 3.
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RESUME :
OBJECTIF : Notre objectif principal était d’évaluer en arthroscanner chez un échantillon de
patients ayant une rupture du ligament scapho-lunaire (LSL) la distribution et la sévérité de
la chondropathie, notamment au regard des lésions du LSL composante par composante, et de
la mesure du diastasis scapho-lunaire.
METHODE : Nous avons inclus rétrospectivement 43 patients ayant une rupture du LSL en
arthroscanner. Les ruptures du LSL ont été analysées composante par composante, avec
cotation en : intègre, rupture partielle ou rupture totale. La chondropathie a été évaluée en
utilisant une classification WORMS modifiée, avec cotation de 14 interlignes du poignet. La
gradation SLAC a été effectuée selon la localisation de la chondropathie en arthroscanner. Le
diastasis scapho-lunaire a été mesuré pour chaque patient au dixième de millimètre. Le test T
de Student et le test de la somme des rangs de Wilcoxon ont été utilisés pour comparer les
différents groupes.
RESULTATS : Les scores de chondropathie obtenus étaient plus sévères chez les patients
ayant une rupture totale de la composante dorsale du LSL que chez les autres patients
(p=0.0006 et P=0.0002). Les diastasis étaient également plus sévères chez ces patients
(p<0.0001 et P<0.0001) que chez les autres. Les diastasis étaient aussi plus sévères chez les
patients SLAC≥1 que chez les patients SLAC 0 (p<0.0001 et P<0.0001), avec obtention d’une
valeur seuil à 3,9mm permettant de diagnostiquer un SLAC≥1 (sensibilité 79,2% et spécificité
94,7%).
CONCLUSION : La sévérité de l’atteinte cartilagineuse et du diastasis scapho-lunaire en
arthroscanner est plus importante lors d’une rupture de la composante dorsale du LSL.
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