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RESUME

Les fractures de l’extrémité inférieure du
radius sont très fréquentes puisqu’elles
représentent environ 10 % de toutes les
fractures. La tendance thérapeutique
actuelle est de reconstruire l’anatomie le
plus fidèlement possible. Il s’agit d’une
étude rétrospective portant sur six cas.
Tous les patients ont bénéficié d’une
ostéosynthèse par fixateur externe
monobloc radio-radial sans pontage du
poignet pendant six semaines. La
consolidation a été obtenue dans les délais
normaux sans cal vicieux. Le fixateur

externe radio-radial est une technique
chirurgicale prometteuse qui permet un
meilleur résultat anatomique et
fonctionnel.

MOTS-CLÉS : extrémité inférieure du radius,
fracture instable, fixateur externe.

ABSTRACT:

Fractures of the lower extremity of the
radius are very common, accounting for
about 10% of all fractures. The current
therapeutic tendency is to reconstruct the
anatomy as faithfully as possible. This is a
retrospective study of six cases. All
patients received osteosynthesis via a
radio-radial monobloc external fixation
without wrist bridging for six weeks.
Consolidation was achieved within normal
deadlines without vicious cal. Radial-radial
external fixation is a promising surgical
technique that allows a better anatomical
and functional result.

Keywords: lower extremity of the radius,
unstable fracture, external fixation.

INTRODUCTION

Les fractures de l’extrémité inférieure du
radius sont très fréquentes puisqu’elles
représentent environ 10 % de toutes les
fractures. La tendance thérapeutique
actuelle est de reconstruire l’anatomie le
plus fidèlement possible par la chirurgie
dans la plupart des fractures déplacées. Le
traitement chirurgical fait appel à plusieurs
moyens d’ostéosynthèse. Nos rapportant
une petite série de fractures extra-
articulaires instables de l’extrémité
inférieure du radius traité par fixateur
externe radio-radial.
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MATERIELS ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective portant
sur six cas. L’âge moyen de nos patient a
été de 43 ans avec une prédominance
féminine quatre femme/ deux homme.
Tous nos patients ont présenté une fracture
extra-articulaire de l’extrémité inférieure
du radius avec communition du trait de
fracture et déplacement postéro-externe du
fragment distal (figure 1). L’étiologie a été
une chute de leur hauteur dans quatre cas
et un accident de la voie publique dans
deux cas. Tous les patients ont bénéficié
d’une ostéosynthèse par fixateur externe
monobloc radio-radial sans pontage du
poignet pendant six semaines. C’est un
fixateur type Hoffman avec remplacement
des fiches distales par deux ou trois
broches (figure 2).

Figure 1 : radiographies standards de face  et de
profil montrant une fracture instable de l’extrémité
inférieure du radius.

Figure 2 : radiographies standards de contrôle  de
face  et de profil après mise en place du fixateur
externe.

RESULTATS

La réduction anatomique a été facilitée par
la manipulation directe du fragment distal
maintenu par les deux broches du fixateur
externe. La mobilisation du poignet a été
immédiate. La consolidation a été obtenue

dans les délais normaux sans cal vicieux
notamment pas de raccourcissement et pas
d’hypercorrection antérieure. Aucune
complication n’a été signalée chez nos
patients notamment pas de déplacement
secondaire précoce ou tardif. La mobilité
du poignet a atteint 85 à 95 % des
amplitudes articulaires par rapport au côté
controlatéral au dernier recul (figure 3).

Figure 3 : photos illustrant la mobilité
postopératoire chez l’une de nos patientes qui a
présenté une fracture du côté gauche.

DISCUSSION

La tendance au déplacement secondaire
sous contention des fractures instable a fait
l'objet d'une littérature abondante et les
grandes séries utilisant exclusivement le
traitement non chirurgical pour ces
fractures décrivent le plus souvent 20% de
mauvais résultats (1-4). De nombreuses
techniques chirurgicales dites peu
invasives se sont développées pour tenter
de maîtriser ce problème. Une des
alternatives qui a séduit les chirurgiens ces
dernières années est la technique de
Kapandji. L'équipe du Dr Nonnenmacher
(5) a appliqué cette technique originelle
avec beaucoup de soin et, dans une série
rétrospective de 400 cas, observe de bons
résultats dans l'ensemble, mais pour des
fractures sélectionnées d'une part et d'autre,
les ennuis sur la branche sensitive du radial
existent. De plus, une tendance à la
récidive d'un raccourcissement et une
certaine bascule dorsale ne sont pas
maîtrisables par la technique de Kapandji.
En effet, pour Pujol et al. (6), cette
technique comporte deux écueils : le
premier est qu'elle ne doit être décidée
comme technique chirurgicale définitive
qu'après un cliché de réduction de bonne
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qualité afin d'étudier la partie antérieure du
radius, ce qui n'est pas fait
systématiquement, le second est qu'elle
doit être appliquée sur un poignet suspendu
aux doigtiers japonais afin d'éviter les
hypercorrections antérieures. Ces deux
dogmes importants de la technique de
Kapandji n'étant pas systématiquement
appliqués dans les services où les fractures
sont traitées de nuit par l'équipe de garde, il
en résulte des cals vicieux en
hypercorrection et des récidives de
raccourcissements trop fréquents. Le
fixateur externe appliqué en
ligamentotaxis, soit deux broches dans le
métacarpien et deux broches dans le radius
permet de maîtriser le problème du
raccourcissement. Toutefois, le plus
souvent, la fracture finit par consolider
dans le plan sagittal avec un déficit de
bascule antérieure d'environ 10 à 12°. Pour
maîtriser cette problématique, la broche
dorsale avec effet Kapandji est le plus
souvent associée maintenant au
ligamentotaxis classique. Si la rééducation
après ligamentotaxis est souvent un peu
lente au départ, elle aboutit si la fracture a
consolidé sans cal vicieux à un bon
résultat fonctionnel à six mois/une année.
L'alternative à cette stratégie permettant
une rééducation plus précoce en particulier
des doigts est le fixateur radio-radial et la
tendance est de proposer cette technique
chirurgicale aux patients dès que la
fracture comprend une grande
comminution postérieure et n'est pas
accessible aisément à une réduction et
contention plâtrée. Szabo (7) a décrit cette
fracture et tous les problèmes qui lui sont
associés ainsi que les difficultés
thérapeutiques que l'on peut rencontrer.
L'évolution des méthodes curatives au
cours du temps et la littérature concernant
ce sujet montrent que le résultat
fonctionnel à moyen et long terme est
d'autant meilleur que le patient a une
fracture qui a consolidé sans cal vicieux.
Ces cals vicieux peuvent survenir soit
consécutivement à des manœuvres de
réduction en force et en pronation

exagérées avec des défauts de torsion dans
la fracture, soit par récidive de
déplacement liée à la comminution.
L'alternative au fixateur radio-radial est
l'ostéosynthèse par plaque dorsale qui
nécessite une dissection plus importante de
l'appareil extenseur du poignet et qui se
justifie, à notre avis, plutôt pour les
fractures avec atteintes intra-articulaires.

CONCLUSION

Le fixateur externe radio-radial est une
technique chirurgicale prometteuse qui
permet un meilleur résultat anatomique et
fonctionnel. L’objectif est d'obtenir une
consolidation sans cal vicieux. La tactique
chirurgicale doit être rigoureuse si l'on veut
éviter les ennuis sur la branche sensitive du
nerf radial. Cette technique sera de plus en
plus fréquemment appliquée et justifiera
des séries prospectives documentées afin
de valider sa valeur thérapeutique et les
limites liées aux complications
potentielles.
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