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Rupture du ligament scapholunaire : 
comment faire le diagnostic
Scapholunate l igament dissociation:  diagnostic strategy
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Les lésions ligamentaires post-traumatiques du carpe sont 
relativement fréquentes, et souvent méconnues au stade 
initial. Il y a fréquemment un contraste entre les radiographies 

standard, qui ne montrent pas de fracture, et des signes cliniques 
de souffrance du carpe, d’où l’intérêt de rechercher ceux-ci après un 
traumatisme important du poignet. Les lésions ligamentaires sont 
caractérisées par la gravité des séquelles, qui sont dominées par 
l’instabilité chronique du poignet et, à long terme, par l’arthrose.

O b s e r v a t i o n
Monsieur A.A., âgé de 35 ans, sans antécédents pathologiques 
notables, consulte pour une douleur et un gonflement dorsoradial. 
L’interrogatoire révèle une chute sur la main en extension 3 mois 
auparavant. Une radiographie standard de la main de face et de profil 
est réalisée, qui objective un scaphoïde “couché” et un diastasis 
scapholunaire (figure 1). Sur le profil, la surface articulaire infé-
rieure du lunatum est orientée vers l’arrière ; l’angle scapholunaire 
est de 117° (figure 2).

D i s c u s s i o n
La lésion post-traumatique du ligament scapholunaire est la lésion 
ligamentaire du carpe la plus fréquente et la plus grave. Elle survient 
lors d’un traumatisme en hyperextension avec inclinaison ulnaire 
et supination du carpe (1, 2).
Les circonstances de survenue sont variables : elle peut être isolée et 
se produire au cours d’un traumatisme important (chute à moto, en 
rollers, etc.) ou, au contraire, passer inaperçue. Elle peut également 
être associée (dans 30 % des cas) aux fractures articulaires du radius 
distal ou du scaphoïde. Elle peut aussi être due à une torsion du 
poignet (notion de craquement). Elle peut enfin avoir une origine 
dégénérative (cal vicieux) [1-3].

Cliniquement, la lésion du ligament scapholunaire se caractérise 
par une douleur chronique chez un patient ayant un antécédent 
de traumatisme. Il y a souvent une sensation de claquement et un 
ressaut à l’examen clinique.
La douleur postéro-externe est en regard de l’interligne scapho-
lunaire, avec parfois un œdème et une tuméfaction synoviale 
localisée (1, 2, 4).
Au début, le bilan radiographique standard est normal, mais la 
lésion ligamentaire peut se voir à l’arthroscanner. Parfois, le patient 
consulte plus tardivement et les radiographies standard mettent 
en évidence des signes de dissociation scapholunaire et d’instabi-
lité (3, 4-6).
Les critères radiologiques sur les radiographies standard de face 
d’une lésion du ligament scapholunaire sont les suivants : 

 ➤ rupture des arcs de Gilula ;
 ➤ signe de l’anneau : scaphoïde “couché”, diastasis interosseux 

de plus de 2 mm (sensibilisé par la fermeture du poing) ;
 ➤ bascule du semi-lunaire : corne antérieure visible (arrondie) ; 
 ➤ inclinaison ulnaire : le scaphoïde ne se verticalise pas.

Le signe essentiel est visible sur le cliché de profil : la surface 
articulaire inférieure du lunatum est orientée vers l’arrière en DISI 
(dorsal intercalated segmental instability), alors que le scaphoïde 
s’horizontalise, ce qui entraîne une augmentation de l’angle 
scapholunaire supérieure à 50° (instabilité en DISI). L’instabi-
lité en DISI va évoluer vers un conflit entre le pôle supérieur du 
scaphoïde et la marge postérieure du radius, puis vers une arthrose 
radioscaphoïdienne secondaire (3, 4, 6, 7).

L’arthroscanner est la méthode de référence pour confirmer 
le diagnostic. Il précise l’atteinte ligamentaire, sa topogra-
phie exacte et son extension antéropostérieure. La rupture 
partielle ou complète (atteinte des 3 portions) du ligament 
entraîne un passage de produit de contraste de l’articulation 
médiocarpienne vers l’articulation radiocarpienne. L’arthro-
scanner permet aussi de faire un bilan cartilagineux avant la 
discussion thérapeutique ; il précise la présence, la topographie 
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 Figure 1. Radiographie du poignet et de la main de face : 
aspect de scaphoïde “couché” et diastasis scapholunaire.

 Figure 2. Radiographie 
de profil : la surface arti-
culaire inférieure du 
lunatum est orientée vers 
la face palmaire ; l’angle 
scapholunaire est de 117°.
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et l’étendue des lésions cartilagineuses, qui conditionneront 
la technique chirurgicale (6, 7).
L’IRM se révèle souvent insuffisante pour diagnostiquer avec 
certitude les ruptures du ligament scapholunaire, surtout quand 
elles sont incomplètes. En revanche, les résultats de l’arthro-IRM 
sont comparables à ceux de l’arthroscanner pour le diagnostic 
des déchirures ligamentaires (3, 6, 7).
Le traitement dépend de la date du diagnostic : une lésion du 
ligament scapholunaire diagnostiquée et traitée tôt (avant 
3 mois) est accessible à un traitement simple et non invasif 
qui permet d’obtenir la cicatrisation ligamentaire par avive-
ment des berges du ligament et brochage scapholunaire et 
scaphocapitatum. L’avivement peut être remplacé par la ther-
mocoagulation.
Les lésions chroniques (persistant plus de 3 mois) bénéficient 
d’une réparation à ciel ouvert par suture, ancre et lambeau 
capsulaire ou par des ligamentoplasties diverses. Pour les 
lésions chroniques compliquées d’arthrose, plusieurs traite-
ments sont proposés : styloïdectomie radiale, résection de la 
première rangée, arthrodèse des 4 os, arthrodèse capitatolunaire, 
arthrodèse du poignet (8, 9).

C o n c l u s i o n

La lésion du ligament scapholunaire est souvent discrète 
au début. Seuls un diagnostic et un traitement précoces 
sont capables d’éviter des complications pouvant retentir 
de façon importante sur la fonction du poignet. Ce sont 
essentiellement l’arthroscanner et l’arthro-IRM qui, réalisés 
tôt, permettent de faire le bilan des lésions et d'instaurer un 
traitement adapté. ■
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Le paiement à la performance 
pour le rhumatologue
E. Senbel*

La nouvelle convention a introduit, en juillet 2011, 
une nouvelle forme de rémunération en méde-
cine libérale, distincte du sacro-saint paiement à 

l’acte, réputé inflationniste : le paiement à la perfor-
mance (P4P [payment for performance]). S’il ne s’agit 
pas d’une innovation totale, puisqu’il y avait déjà le 
Contrat d’amélioration des pratiques individuelles 
(Capi), il s’agit d’une généralisation de ce contrat 
puisque 97 % des médecins y ont tacitement adhéré. 
De plus, alors que le Capi n’était pas conventionnel, 
car il était refusé par les syndicats majoritaires du fait 
du risque de conventionnement individuel, le P4P a 
été discuté et négocié dans une logique gagnant/
gagnant/gagnant. En théorie, le patient doit gagner 
en qualité de soin, le médecin en rémunération et le 
payeur (la Sécurité sociale) en économies. Cette vision 
est néanmoins contestée par certains, dont le Conseil 
de l’Ordre et la Fédération des médecins de France 
(FMF), syndicat qui n’a signé la convention qu’avec un 
certain retard. Dans le Bulletin d’information de l’Ordre 
national des médecins de mars-avril 2012, le P4P est 
même qualifié de “jeu de dupes”. Il faut cependant 
en retenir le caractère non obligatoire ainsi que la 
possibilité de ne s’impliquer que dans une partie des 
critères, comme nous pourrons le voir. Ainsi, même 
un médecin ayant tacitement accepté l’option en 
n’adressant pas de courrier la refusant expressément 
n’est en rien tenu de remplir le moindre critère. Dans 
ce cas, bien sûr, il ne touchera rien, mais il ne sera pas 
non plus pénalisé financièrement ni conventionnelle-
ment. Il peut aussi, en ne remplissant qu’une partie 
des critères, être rémunéré proportionnellement à son 
implication. Enfin, tous les médecins, contrairement 
à ce qui était prévu, peuvent s’engager dans cette 
démarche, à différents degrés pour l’instant.
Avant d’aborder la question de l’avenir de la rému-
nération en médecine libérale, il est important de 
mieux comprendre un processus assez complexe 
dans ses rouages qui pourrait néanmoins préfigurer 
une évolution inéluctable de la relation médecin-
malade.

Le P4P en général

Lors de la signature de la convention médicale, les 
revalorisations tarifaires ont rapidement tourné 
court dans le contexte de crise économique que nous 
connaissons. Si quelques augmentations ponctuelles 
ont été accordées − qui ne concernent pas le rhumato-
logue en dehors de l’évolution du C2 (possibilité de 
coter une consultation de synthèse dans le cadre de 
l’avis ponctuel à la demande du médecin traitant après 
avoir coté un C2 nécessitant des examens complé-
mentaires, et donc de revoir le patient après cotation 
d’un C2) −, il s’agissait de trouver une alternative à 
la rémunération à l’acte permettant par ailleurs de 
dégager des économies pour la collectivité.
Il a été convenu de mettre en place, pour les médecins 
généralistes au départ, puis pour les spécialistes, en 
commençant par les cardiologues, les endocrinolo-
gues, les gastroentérologues et les pédiatres, une 
rémunération issue de la mise en œuvre de moyens 
censés améliorer la performance de soin (d’où le P4P). 
Ce système représente d’ailleurs une bonne partie de 
la rémunération dans certains pays (Royaume-Uni, 
Canada, etc.), avec des déclinaisons portant sur la phi-
losophie générale (obligation de résultat par exemple, 
peu présente dans la version française pour l’instant).
Concernant la valorisation de ces objectifs, la règle est 
de rémunérer “au point” lorsque l’objectif est atteint, 
sachant que le point vaut 7 € et que la rémunération 
totale se calcule ainsi : 

nombre de points × nombre de patients × 7 €
800

Ce système a vocation à s’étendre à l’ensemble des 
spécialités, si les résultats sont concluants, c’est-à-
dire si des économies sont dégagées par le procédé.
Dans le cas des généralistes, on sépare le P4P en 
4 volets :

 ➤ le volet organisationnel (au plus 400 points), 
sur lequel nous reviendrons, car c’est le seul, à 
l’heure actuelle, qui concerne les rhumatologues, en 

* Rhumatologue, secrétaire général 
du Syndicat national des médecins 
rhumatologues, Marseille.
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excluant la rémunération pour la synthèse annuelle, 
qui ne concerne que le médecin traitant ;

 ➤ le suivi d’indicateurs cliniques (au plus 250 points). 
En premier lieu ont été choisis des indicateurs dans 
l’hypertension artérielle (HTA) et le diabète (ce qui 
explique en partie le choix des spécialités retenues) : 
ce sont des indicateurs de suivi (fréquence du dosage 
de l’HbA1c, fond d’œil tous les 2 ans, prescription des 
statines, anti-HTA et aspirine chez les diabétiques à 
haut risque vasculaire) et des indicateurs de résultat 
(normalisation des chiffres tensionnels, des chiffres de 
l’HbA1c et du  cholestérol LDL chez les diabétiques) ;

 ➤ les indicateurs de prévention et de santé publique 
(au plus 250 points) : dépistage des cancers du sein et de 
l’utérus, vaccination antigrippale, prescription de vaso-
dilatateurs et de benzodiazépines chez les personnes 
âgées, volume de prescription des antibiotiques ;

 ➤ les indicateurs d’efficience (au plus 400 points) : 
prescription dans le répertoire des génériques pour 
les antibiotiques, les inhibiteurs de la pompe à 
protons (IPP), les statines, les anti-HTA et les anti-
dépresseurs, proportion des sartans et des inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion dans les prescriptions, 
prescription d’antiagrégants plaquettaires en privi-
légiant l’aspirine.
Il est intéressant de connaître ces indicateurs, qui, 
s’ils ne concernent pas le rhumatologue, permettent 
de donner une idée, en cas de généralisation du pro-
cessus, des pathologies et des indicateurs qui pour-
raient être proposés dans notre spécialité.
On peut imaginer qu’il s’agira de pathologies 
fréquentes (polyarthrite rhumatoïde, arthrose, 
ostéoporose, etc.), coûteuses (biothérapies, antiostéo-
porotiques) et pouvant faire l’objet de mesures simples 
(volume de prescription, adéquation aux recomman-
dations), encore que, pour l’instant, tous ces indica-
teurs ne soient que dans le registre du déclaratif avec 
un contrôle a posteriori. Il est très probable que, à 
terme, les logiciels médicaux permettront au payeur 
d’extraire les indicateurs de façon transparente et que 
le contrôle se généralisera. Actuellement, même si on 
ne dispose d’aucune date ni requête à ce sujet, le Syn-
dicat national des médecins rhumatologues (SNMR) 
a mis en place une commission qui travaille déjà sur 
des propositions concrètes susceptibles d’intéresser 
les organismes payeurs.
Le nombre de points est fixé au départ en fonction 
de l’indicateur (par exemple, l’indicateur HbA1c vaut 
30 points) ; le nombre de patients varie en fonction 
du médecin (petite ou grosse patientèle) ; le nombre 
de points obtenus pour un objectif diffère selon que 
celui-ci est atteint ou non, sachant qu’il existe des 
objectifs intermédiaires et que l’amélioration est 

prise en compte lorsque l’objectif n’est pas atteint, 
ce qui permet une rémunération progressive. Il y a 
donc un nombre minimal de patients à inclure dans 
le processus pour bénéficier du paiement correspon-
dant à chaque indicateur. Un calcul complexe tient 
compte du pourcentage d’objectifs atteints, avec un 
palier à 50 %...
Signalons que la Caisse d’assurance maladie pense 
que seule la moitié des médecins généralistes tou-
chera plus de 50 % de l’enveloppe moyenne, c’est-
à-dire 9 100 € (1 300 × 7).
En dehors du volet organisationnel du cabinet, les 
objectifs chiffrés sur la base de la moyenne des prati-
ciens ont été négociés. Dans le cadre des indicateurs 
cliniques, pour reprendre l’exemple de l’HbA1c, 65 % 
des patients diabétiques (sur un total d’au moins 
10 patients) doivent bénéficier de 3 ou 4 dosages 
par an. L’objectif intermédiaire est un taux de 8,5 % 
pour 90 % des patients, l’objectif souhaité, un taux 
de 7,5 % pour 80 % des patients. En rhumatologie, on 
pourrait imaginer un DAS inférieur à 3,1 pour 10 poly-
arthrites rhumatoïdes comme résultat intermédiaire 
et à 2,6 comme résultat souhaité.
Pour les indicateurs de prévention, on prendra 
l’exemple du cancer du sein : 80 % des femmes âgées 
de 50 à 74 ans doivent bénéficier d’une mammo-
graphie dans les 2 ans, avec au moins 20 patientes 
déclarées. En rhumatologie, la réalisation d’une 
densitométrie osseuse après une fracture “bénigne” 
pourrait être retenue avec des critères similaires.
Enfin, pour les indicateurs d’efficience, si on extrapole 
l’indicateur “5 % maximum de patients de plus de 
65 ans traités par benzodiazépines à demi-vie longue” 
aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou 
à l’association AINS/IPP, on a notre indicateur ; de 
même en ce qui concerne les génériques pour les 
antalgiques. On pourra donc rapidement proposer 
toute une série d’indicateurs répondant au cahier des 
charges de faisabilité, de mesurabilité et d’efficience 
(et de rentabilité…) le jour où le dispositif sera étendu, 
à condition qu’il fonctionne, à la rhumatologie.

Le P4P chez le rhumatologue 
aujourd’hui
Il se résume au volet organisationnel. Pour obtenir 
la prime, il faudra donc compléter 4 critères :

 ➤ l’utilisation d’un logiciel de gestion des dossiers 
des patients (75 points) ;

 ➤ la télétransmission d’au moins deux tiers des 
feuilles de soins électroniques en version 1.40 et 
l’utilisation des téléservices (75 points) ;
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 ➤ l’affi chage des horaires de réception du médecin 
et de l’organisation du cabinet (50 points) ;

 ➤ l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription 
agréé par la Haute Autorité de santé (50 points).
On peut donc espérer atteindre 1 750 € si l’on remplit 
la totalité des conditions.
Le législateur a prévu, afi n de toucher l’intégralité 
de cette prime, que les conditions soient réunies au 
1er janvier 2012. Cette date butoir a été repoussée 
au 30 mars 2012, sachant que, par la suite, la prime 
sera versée au prorata de l’utilisation d’un logiciel 
agréé. La communication des Caisses n’ayant pas 
été très claire, il faut savoir que le “top départ” sera 
donné par l’utilisation de téléservices telle la réali-
sation d’un protocole d’affection de longue durée 
(ALD), d’un arrêt de travail ou d’une déclaration 
de médecin traitant en ligne (sur l’“espace pro” du 
site Ameli.fr). Il faudra donc que les rhumatologues 
effectuent l’une de ces actions pour déclencher la 
prise en compte de leur paiement à l’organisation.
La volonté évidente de développer l’informatisation 
insuffi sante (seuls 70 % des médecins spécialistes, 
environ, sont informatisés selon les Caisses) préside 
à cette série de propositions, ce qui augure, au-delà 
de l’économie permise par la télétransmission, d’un 
souhait de généralisation du processus de P4P à 
l’ensemble des spécialistes. On remarquera la liberté 
de choix du matériel et des logiciels, malgré le faible 
nombre de logiciels d’aide à la prescription médicale 
agréés. Obtenir la totalité de la prime ne sera pas facile 
pour tous les médecins, donc une partie pourra être 
obtenue dès lors que l’agrément aura été donné, au 
prorata du temps entre l’agrément et la date de paie-
ment de la prime (mars 2013). Là encore, le système 
est basé sur les déclarations du médecin. La rémunéra-
tion de cet indicateur dépend de plusieurs paramètres :

 ➤ le praticien possédait un logiciel d’aide à la pres-
cription avant le 31 décembre 2011 :

 • ce logiciel a lui-même été certifié avant le 
31 décembre 2011 : la rémunération du praticien 
sera complète ;

 • le logiciel n’était pas certifi é au 31 décembre 2011, 
mais l’éditeur a obtenu la certification avant le 
31 mars 2012 : la rémunération du praticien sera 
également complète ;

 • le logiciel n’a pas obtenu de certifi cation avant le  
31 mars 2012 : la rémunération du praticien sera 
proratisée à compter de la date de certifi cation.

 ➤ le praticien a acquis un logiciel d’aide à la 
prescription après le 31 décembre 2011 ou doit 
l’acquérir :

 • le logiciel a été certifi é avant le le 31 décembre 2011 : 
la rémunération du praticien sera calculée au prorata 
de la date d’acquisition de ce logiciel ;

 • le logiciel n’était pas certifi é avant le 31 décembre 2011, 
mais l’éditeur a déposé une demande de certifi cation 
avant le 31 mars 2012 et l’a obtenue en 2012 : la 
rémunération du praticien sera proratisée à compter 
de la date d’acquisition du logiciel ;

 • l’éditeur a déposé une demande de certifi cation 
après le 31 mars 2012 : la rémunération du praticien 
sera proratisée à compter de la date de certifi cation.
Si la prime représente la carotte, l’avenant 2 de la 
convention représente le bâton, puisque ceux qui 
refuseront de télétransmettre se verront pénalisés 
par une suspension de la prise en charge de leurs 
cotisations sociales pour une durée de 3 mois par 
la Caisse, pour les médecins en secteur 1, et par 
une pénalité équivalente, pour les médecins en 
secteur 2.

Conclusion

Le P4P, même si le rhumatologue n’est pour l’instant 
que peu concerné, représente une transformation 
majeure dans le contrat conventionnel : il marque 
la fin de tout paiement à l’acte et introduit la 
rémunération au forfait souhaitée par les Caisses. 
Sachons être vigilants, car, comme le dit l’Ordre 
des médecins, le P4P est susceptible d’introduire 
un lien d’intérêts entre le médecin et son malade, 
ce dernier pouvant croire que le choix médical est 
influencé par le désir du médecin de toucher sa 
prime… En revanche, si le système fonctionne, on 
peut imaginer y inclure des activités chronophages 
et peu rémunérées comme la participation à des 
réunions multidisciplinaires, la coordination de soins 
et l’éducation thérapeutique. Peut-être, au fi nal, que 
tout le monde pourra y gagner ? ■
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Pour en savoir plus...
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