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RESUME

Les fractures comminutives de l’extrémité distale du
radius sont des fractures fréquentes qui engagent le
pronostic fonctionnel du poignet. Elles intéressent aussi
bien la population jeune que le troisième âge. Leur prise
en charge est difficile et fait appel à plusieurs procédés
thérapeutiques. Notre travail est une étude rétrospective
de 17 dossiers de fractures comminutives de l’extrémité
inférieure du radius traitées par ligamentotaxis associé
à un embrochage. L’âge moyen de nos patients était de
38 ans, avec une légère prédominance masculine (sex-
ratio : 1,7). Le recul moyen a été de 32 mois. L’analyse
des résultats a été faite selon des critères fonctionnels et
radiologiques. L’association du fixateur externe et
embrochage a donné de bons résultats anatomiques. Les
résultats fonctionnels, grâce au recours à la rééducation,
étaient satisfaisants.

Mots-clés : radius, fractures complexes, ligamentotaxis,
embrochage

SUMMARY

The aim of this study is to evaluate the functional and
radiological results of the complex fractures of distal
extremity of the radius treated by pinning and
ligamentotaxis. The authors reviewed 17 cases of complex
fractures of the distal radius. Twelve patients were males
and five females. The mean age was 38 years and the
mean follow-up period of 32 months. The ligamentotaxis
was associated with intrafocal pinning in 11 cases,
styloidal pinning in 4 cases and direct in 2 cases. The
results were analysed according to the functional and
radiological capacities. The combination of pinning and
ligamentotaxis is an association with better anatomical
results. The functional results were satisfactory and are
related to the rehabilitation of the patients.

Key words : radius, complex fractures, ligamentotaxis,
pinning

INTRODUCTION

Les fractures comminutives de l’extrémité inférieure du
radius sont fréquentes et ont fait l’objet de nombreux
travaux. Quoique plusieurs approches thérapeutiques
aient été proposées, elles sont loin de faire l’unanimité.

Le but de ce travail est d’étudier les résultats fonctionnels
et radiologiques obtenus par ligamentotaxis associé au
brochage.

PATIENTS ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 17 cas de fractures
comminutives de l’extrémité inférieure du radius (EIR),
traités par ligamentotaxis et embrochage dans notre
unité de chirurgie orthopédique et traumatologique,
entre janvier 1999 et juin 2002.

Nous avons adopté la classification de Castaing. Le
modèle d’étude est les fractures-éclatement de l’EIR.

Notre série est composée de 12 hommes et de 5 femmes
(sex-ratio : 1,7). L’âge moyen est de 38 ans (avec des
extrêmes de 27 et 68 ans). L’âge moyen des femmes est
de 51 ans et celui des hommes de 42 ans.

Dans 65% (11 cas), la fracture siégeait du côté droit. La
fracture de l’EIR a été associée à une fracture de la
styloïde ulnaire dans 41% des cas (7 cas) et à des lésions
cutanées dans 17,6% des cas (3 cas). Les circonstances
traumatiques ont été dominées par les traumatismes à
haute énergie chez la population jeune essentiellement
masculine, par contre chez les femmes ménauposées,
l’étiologie le plus souvent retrouvée est la chute simple.

Tous nos patients présentaient une fracture comminutive
de l’épiphyse distale du radius. Tous ont bénéficié d’une
association d’un fixateur externe selon le principe du
ligamentotaxis (fig. 1, 2 et 3) et un embrochage ; ce
dernier a été  postéro-externe selon Kapandji dans 65%
des cas, styloïdien dans 23,8% et direct dans 11,7%.

La durée moyenne de distraction a été de 19 jours, relayé
par une mise en neutralisation du fixateur externe pendant
37 jours supplémentaires en moyenne.
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Treize de nos patients (76,4%) ont bénéficié d’une
rééducation du poignet après l’ablation du fixateur
externe.

Avec un recul moyen de 32 mois (11 mois à 8 ans), nous
avons évalué nos résultats fonctionnels et anatomiques.
Nous nous sommes inspirés de la cotation de Casting
qui associe des critères cliniques (douleurs, mobilité,
force de serrage) et anatomo-radiologiques (tableau I).

L'évaluation anatomo-radiologique est fondée sur quatre
paramètres :

• L'interligne radio-carpien : dont l'aspect a été classé
en 3 stades (stade 0 : interligne régulier, stade 1 :
interligne pincé ou irrégulier à un endroit, stade 2 :
arthrose avec pincement de l'interligne).

• L'inclinaison frontale : mesure l'inclinaison de la glène
radiale par rapport à la perpendiculaire à l'axe du radius
sur le cliché de face (normale entre 20° et 30°, 25° en
moyenne).

• L'inclinaison sagittale : mesure l'inclinaison de la glène
radiale par rapport à la perpendiculaire à l'axe du radius
sur le cliché de profil (normale entre 8° et 15°, 10° en
moyenne).

• L’index radio-cubital inférieur : mesure la dénivellation
radio-cubitale inférieure, normalement le radius dépasse
le cubitus en distal de 0 à 2 mm (IRCI : - 2 mm à
0 mm).

Chacun des ces paramètres est coté de 0 à 2. La somme
des résultats donne un chiffre compris entre 0 et 8 et
permet de classer le résultat anatomique dans l'un des 4
groupes suivants : très bon résultat anatomique (7-8),
bon résultat anatomique (5-6), résultat anatomique moyen
(3-4), mauvais résultat anatomique (0-2).Résultats globaux : somme (douleur + fonction + activité)

Excellents > 8 Moyens > 3
Bons > 6 Echec < 3

Tableau I. Cotation de Casting

Cotation

3

2

1

0

Douleur

Nulle

Peu
importante

Limitant
la fonction

Permanente

Fonction

Normale

Gêne dans les
mouvements
extrêmes

Gêne dans les
mouvements de
faible amplitude

Privilégie le
côté controlatéral

Activité

Identique en
préopératoire

Diminuée
partiellement

Fortement
diminuée

Incapacité
totale

Fig. 1. Fracture comminutive de l’extrémité
distale du radius gauche chez un

patiente de 34 ans.

Fig. 3. Radiographie de contrôle après
ablation du fixateur externe à 7 semaines

après le traumatisme.

Fig. 2. Radiographie de contrôle après
mise en place d’un fixateur externe
et d’un embrochage de Kapandji.
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RESULTATS

Les résultats fonctionnels globaux sont représentés dans
le tableau II.

Un très bon à bon résultat anatomique a été obtenu dans
70,5% des cas (soit 12 cas) et dans 29,5% des cas (soit
5 cas) le résultat à été moyen à mauvais. Pour trois
patients (17,6%), nous avons remarqué des déplacements
secondaires au cours du premier contrôle radiologique
hebdomadaire qui ont nécessité un redressement du
fixateur externe. Chez deux patients âgés (11,7%) à
activité réduite, nous avons remarqué des cals vicieux,
mais tolérés, à type de bascule frontale. Un cas (5,8%)
de sepsis superficiel a été noté, mais jugulé par une simple
antibiothérapie per os et des soins locaux.

DISCUSSION

Le poignet est formé par les éléments constitutifs de
l’articulation radio-carpienne et joint la main à l’avant-
bras ; le radius constitue le pivot de cette articulation
(1, 4, 7). Les fractures complexes de l’extrémité inférieure
du radius sont fréquentes, de diagnostic souvent évident,
mais dont la prise en charge est difficile.

Les fractures-éclatements de l’EIR selon Castaing
échappent à toute classification ; elles associent de
multiples traits de refend à un tassement du tissu
spongieux et sont hautement instables.

C’est une lésion de « l’âge mûr » survenant chez le sujet
de la soixantaine, volontiers suite à un accident
domestique. Chez le sujet jeune, un traumatisme violent
est à l’origine de ce type de fracture parfois noyée dans
un contexte de polytraumatisme (2, 3).

Le but du traitement est d’obtenir la restauration de
l’anatomie du radius, en particulier la longueur de la
métaphyse et l’orientation de l’épiphyse radiale afin
d’éviter le retentissement sur les articulations radio-
ulnaire inférieure et radio-carpienne (2, 5, 7).

L’utilisation de l’association ligamentotaxis-embrochage
dans ce type de fracture procure plusieurs avantages ; le
fixateur externe peut être utilisé en distraction ou en
neutralisation (4, 5, 9). La distraction permet d’utiliser
l’effet de ligamentotaxis : le fixateur externe a alors pour
but de restituer le profil articulaire, d’éviter la réimpaction
des comminutions  métaphysaires, ainsi que les
déplacements par translation dans le plan sagittal et
frontal et donc donner une longueur normale de l’épiphyse
radiale. Aucune contention complémentaire n’est
nécessaire (5, 7).

L’ostéosynthèse interne par brochage utilise de nombreuses
techniques (brochage intra focal, styloïdien, en Y…).
L’embrochage est réalisé sous contrôle scopique, après
réduction orthopédique et mise en place du fixateur
externe (4, 8, 9). Selon Laulan (6), cette association est
nécessaire pour parfaire la réduction, la conserver et éviter
son déplacement secondaire. Elle permet aussi (associée
ou non à une greffe osseuse) de réduire la force de
distraction nécessaire au fixateur externe pour obtenir
une réduction satisfaisante.

La littérature rapporte dans les fractures comminutives
de l’EIR, ainsi que pour toute fracture articulaire, une
bonne corrélation entre les résultats anatomiques et les
résultats fonctionnels.

Pour Plaweski (10), les résultats fonctionnels en fonction
du type de traitement des fractures complexes de l’EIR
pour 122 patients trouve 80% d’excellents et bons
résultats pour les patients traités par l’association
ligamentotaxis et brochage, contre 46% pour le fixateur
externe isolé et 51% pour le brochage seul (tableau III).

Tableau II. Résultats fonctionnels globaux

Nombre

7

5

5

0

17

%

41,2

29,4

29,4

0

100

Résultats fonctionnels

Excellents > 8

Bons > 6

Moyens > 3

Echec < 3

Total

Tableau III. Résultats fonctionnels en fonction du type de traitement.

Type de
traitement

Excellents

Bons

Moyens

Echec

Nombre

Total

Plaweski Notre série

Fixateur
externe

+brochage

7

5

5

0

17

17

Ortho-
pédique

8

20

14

5

47

Brochage
seul

8

11

13

5

37

Fixateur
externe

seul

1

12

12

3

28

Fixateur
externe

+brochage

4

4

2

0

10

122
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La distraction n’est maintenue que pendant 15 jours à
3 semaines, puis relayée secondairement par une
neutralisation avec poignet en position neutre (10). La
rééducation des doigts doit être débutée précocement
sous forme d’une auto rééducation. Au terme de la
consolidation, la rééducation du poignet est entreprise
pour donner le maximum d’amplitude au poignet (10,
13). Treize de nos patients (76,4%) ont bénéficié d’une
rééducation pendant deux mois.

Cette méthode thérapeutique est pourvoyeuse de certaines
complications iatrogènes non négligeables, et affecte de
peu les résultats à long terme (11) :

• Les infections superficielles qui sont jugulées par
antibiothérapie.

• Atteinte des branches sensitives du nerf radial lors du
brochage.

• Les tendinites qui cèdent en général à l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse.

• Les cals vicieux sont exceptionnels et bien tolérés.

• L’algodystrophie ; le nombre de cas est  réduit si le
fixateur externe est mis en neutralisation précocement.

• L’arthrose est une complication évolutive possible.

Dans notre série, nous avons retrouvé un cas de sépsis
superficiel et deux cas de cals vicieux bien tolérés.

CONCLUSION

Les fractures complexes de l’EIR sont fréquentes et deux
notions méritent donc d’être rappelées :

• La corrélation étroite entre la qualité de la réduction
et les résultats fonctionnels.

• La restauration de l’anatomie est le gage d’une bonne
fonction.

L’association ligamentotaxis et brochage assure une bonne
réduction, une bonne congruence articulaire radio
carpienne et un contrôle de l’impaction épiphysaire,
autorisant un résultat anatomique et fonctionnel optimal.
Une technique bien maîtrisée devrait limiter les
complications iatrogènes.
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