
RESUME

Les fractures diaphysaires des deux os de l’avant-bras
chez  l ’ enfant  sont  c lass iquement  t ra i tées
orthopédiquement. Cependant, il existe un risque assez
important de déplacement secondaire, cal vicieux et
préjudice fonctionnel.
Matériel et méthodes : nous avons réalisé un embrochage
de type Métaizeau (ECMES) chez 21 enfants âgés entre
6 et 15 ans (moyenne : 11,9 ans). L’embrochage a été
indiqué devant la constatation d’un déplacement
secondaire chez 7 patients et devant une instabilité
immédiate chez 14 enfants. L’ouverture du foyer a été
réalisée chez 4 patients (19%).
Résultats : le délai moyen de consolidation était de 8
semaines. Après un recul moyen de 16,7 mois (13-26
mois), 19 patients (90,4%) avaient un bon résultat
fonctionnel et esthétique. Deux patients ont présenté
un cal vicieux dans le plan frontal (respectivement de
8° et 20°).
Conclusion : l’ECMES permet une excellente fixation
des fractures diaphysaires des deux os de l’avant-bras
chez l’enfant, à condition de maîtriser la technique
opératoire et de respecter les indications.

Mots clés : fractures diaphysaires des deux os de l’avant-
bras, embrochage centromédullaire élastique stable,
enfant.

ABSTRACT

Diaphyseal fractures of the forearm in children are often
treated conservatively, but there is a relatively high

incidence of redisplacement, malunion and consequent
limitation if function.
Materials and methods : we have performed percutaneous
intramedullary elastic nailing in 21 children with a
mean age of 11.9 years (6-15 years). This treatment
method was applied after redisplacement in 7 cases and
immediate instability in 14 cases. Four of the fractures
(19%) required open reduction.
Results : the average union time was 8 weeks. Patients
were followed-up for a mean of 16.7 months (13-26
months). Functional and esthetic results were excellent
in 19 patients (90.4%). Two patients developed frontal
malunion (8° and 20° respectively).
Conclusion : elastic stable intramedullary nails offer
good fixation in diaphyseal forearm fractures for pediatric
patients. However, surgeon must have a good knowledge
of technique and indications.

Key words : diaphyseal both-bone forearm fractures,
elastic stable intramedullary nailing, child

INTRODUCTION

Les fractures des deux os de l’avant-bras constituent chez
l’enfant un traumatisme fréquent, voire banal. Elles
représentent 5 à 7% des fractures pédiatriques (1, 2, 3).
Ces  l é s ions  sont  habi tue l l ement  t ra i tées
orthopédiquement et le remodelage permet souvent de
corriger certaines déformations résiduelles (1, 4).
Cependant, les indications chirurgicales deviennent plus
fréquentes après l’âge de 7-8 ans à cause de la régression
du phénomène de remodelage, des difficultés du
traitement orthopédique et du retentissement sur la
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pronosupination d'un éventuel cal vicieux séquellaire (4,
5, 6). L’embrochage centromédullaire élastique stable
(ECMES) est actuellement la méthode chirurgicale la
plus utilisée pour le traitement de ces fractures lorsque
l’indication de la chirurgie se pose (7, 8, 9). Nous
présentons les résultats du traitement par ECMES de 21
fractures diaphysaires déplacées des deux os de l’avant-
bras, nous discutons les indications et les complications
de cette technique.

MATERIEL ET METHODES

Entre 2004 et 2007, nous avons revu rétrospectivement
21 dossiers de fractures diaphysaires des deux os de
l’avant-bras traitées par la technique de Métaizeau. Nous
avons noté les éléments suivants : âge, sexe, mécanisme
fracturaire, côté atteint, lésions associées, type de fracture
et son siège, type de montage et délai de consolidation.
Tous les patients ont été traités par l’équipe du Service
de Traumato-Orthopédie de l’Hôpital d’Enfants de Rabat
et tous ont eu un recul minimum de 13 mois après
chirurgie. Les indications de l’ECMES ont été : une
instabilité de la réduction orthopédique d’un ou des deux
os de l’avant-bras et les déplacements secondaires sous
plâtre survenant avant le huitième jour.

TECHNIQUE OPERATOIRE

Deux broches en acier ou en titane béquillées et cintrées
de 20 à 30 dixièmes de mm de diamètre sont introduites
par un abord punctiforme après trépanation osseuse à la
pointe carrée, une dans le radius et l'autre dans le cubitus
à partir des métaphyses les plus accessibles (partie externe
ou antéro-externe de la métaphyse radiale inférieure et
la partie postéro-externe de la métaphyse cubitale
supérieure). Au niveau du radius, après réduction par
manœuvres externes, la broche franchit le foyer concavité
en dehors puis arrive au col radial. Elle est ensuite
retournée sur son axe de 180° de façon à orienter sa
concavité en dedans et recréer la courbure pronatrice du
radius. Au niveau du cubitus, après réduction par
manœuvres externes, la broche peu béquillée et peu
cintrée passe le foyer et est dirigée vers la métaphyse
inférieure. Les deux broches sont orientées de sorte que

leurs concavités se regardent l’avant-bras tenu en
supination. Enfin, les bases des broches sont coudées puis
coupées hors de l’os (fig. 1).

RESULTATS

L’âge moyen a été de 11,9 ans (extrêmes : 6-15 ans).
Vingt patients étaient des garçons. Dix huit fractures
(85,71%) étaient fermées et trois étaient ouvertes (deux
stade I et une stade II de Cauchoix). Aucune lésion
vasculo-nerveuse ou lésion associée n’a été notée. Le côté
atteint était gauche dans 16 cas (76,19%) et droit dans
5 cas. Le siège de la fracture sur le radius était médio-
diaphysaire dans 18 cas et situé sur le tiers supérieur
dans trois cas (fig. 2). Au niveau du cubitus, 17 fractures
étaient médio-diaphysaires, une était située au tiers
supérieur et trois au tiers inférieur. Le trait de fracture
était transversal au niveau de 15 radius et 10 cubitus,
oblique au niveau de 4 radius et 10 cubitus, spiroïde au
niveau de deux radius et non déplacé au niveau d’une
fracture cubitale. L’ECMES a été réalisé immédiatement
après constatation d’une instabilité de la réduction
orthopédique chez quatorze patients (66,66%) et suite
à un déplacement secondaire sous plâtre diagnostiqué au
huitième jour chez sept patients. L’ouverture du foyer
fracturaire a été réalisée chez quatre patients (19%) à
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Fig. 1. Technique de l'ECMES des fractures
diaphysaires des deux os de l'avant-bras chez l'enfant



b. Aspect à j+15

Fig. 3. ECMES d’une  fracture médiodiaphysaire des deux os de l’avant-bras chez un adolescent de 14 ans
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cause d’une irréductibilité causée par une incarcération
musculaire ou périostée. Le montage a été constamment
réalisé par voie ascendante au niveau du radius. Au niveau
du cubitus, le montage a été descendant chez 18 patients
(13 en trans-olécrânien et 5 en trans-métaphysaire) et
ascendant chez un seul patient. Deux fractures cubitales
en bois vert ont été réduites par manœuvres externes
sans être embrochées.

Le délai moyen de consolidation était de huit semaines
(extrêmes : 6-12 sem). L’ablation des broches a été réalisée

six mois en moyenne après chirurgie. Après un recul
moyen de 16,7 mois (extrêmes : 13-26 mois), 19 patients
(90,4%) sont guéris dans les délais sans aucune séquelle
(fig. 3). Deux patients ont présenté des complications :
un cal vicieux  peu symptomatique du cubitus (8° dans
le plan frontal) et un cal vicieux symptomatique de 20°
dans le plan frontal intéressant les deux os de l’avant-
bras et responsable d’une limitation de la pronosupination.
Aucune autre complication de type retard de
consolidation, infection et atteinte nerveuse au site
d’introduction de la broche n’a été notée.

d. Aspect après 18 moisa. Aspect préopératoire c. Consolidation à 9 semaines

Fig. 2. ECMES d’une  fracture des deux os de l’avant-bras chez un garçon de 12 ans (le trait radial siège au tiers supérieur)

b. Aspect à 8 semainesa. Aspect préopératoire
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DISCUSSION

Le traitement chirurgical des fractures des deux os de
l’avant-bras est de plus en plus utilisé chez la population
pédiatrique ces deux dernières décennies, notamment
chez les enfants de plus de 8 ans (1, 10, 11, 12, 13).
Dans cette tranche d’âge, la majeure partie de ces fractures
est une indication potentielle à l’ECMES à partir du
moment où il persiste un déplacement de plus de 20°
en valgus ou en varus (1, 10, 14).

En dehors de certaines situations particulières (patients
neurologiques, fractures ouvertes, polytraumatisés…),
le recours au traitement chirurgical se fait après échec
immédiat  du traitement orthopédique par instabilité
ou irréductibilité de la fracture, ou différé suite à un
déplacement secondaire sous plâtre (1, 15, 16). Dans
notre série, la constatation d’une instabilité immédiate
a été la principale indication à l’ECMES.

L’embrochage centromédullaire peut se faire
techniquement par des broches de Kirschner avec des
résultats souvent similaires à long terme à ceux de
l’ECMES selon la technique de Métaizeau (14, 15).
Cependant, le recours fréquent à l’ouverture du foyer et
la manque d’élasticité des broches de Kirschner ainsi que
la nécessité d’une immobilisation plâtrée secondaire (6,
15) font que le recours aux broches de Métaizeau est
recommandée par plusieurs auteurs (6, 7, 8, 11, 13, 14).
L'ECMES présente de nombreux avantages : un traitement
à ciel fermé, absence d’immobilisation complémentaire,
reprise fonctionnelle rapide, ablation facile du matériel
et absence des fractures itératives (10, 13, 16, 17). Dans
notre série, le recours à l’ouverture du foyer n’a été
nécessaire que chez quatre patients (19%) à cause d'une
irréductibilité totale par interposition musculaire.

Sur le plan technique, une broche par os suffit mais
l’embrochage des deux os fracturés est indispensable
chaque fois que la fracture est complète (1). Le site
d'introduction de la broche radiale se fait habituellement
en regard de la métaphyse inférieure le long du bord
externe de l’avant-bras, légèrement au dessus du cartilage
conjugal et de la virole périchondrale et en évitant surtout
de blesser la branche sensitive du nerf radial (10, 13).
Au niveau du cubitus, plusieurs voies d’introduction

peuvent être utilisées : le sommet de l’olécrâne (10, 18),
la face postérieure de l’olécrâne en regard de la métaphyse
et la voie basse (1, 10).

Les résultats de l’ECMES  sur le plan fonctionnel et les
durées de consolidation sont excellents ou bons dans la
majorité des séries publiées (6, 12-14, 17, 18). Nos
résultats rejoignent ceux de la littérature. Les
complications majeures de type pseudarthrose, infection
profonde, cal vicieux symptomatique, fractures itératives,
blessure de la branche sensitive du nerf radial sont
exceptionnelles après ECMES et surtout inhérentes au
non respect des indications ou de la technique opératoire
(7, 8, 19, 20). Dans notre série, les deux cals vicieux
notés ont été dus à des erreurs techniques.

Les complications mineures de type infection superficielle
au site d'introduction des broches et granulome
inflammatoire sont par contre assez fréquentes et presque
toujours réversibles sous traitement local (6, 10).

CONCLUSION

L’ECMES permet une excellente fixation des fractures
diaphysaires des deux os de l’avant-bras de l’enfant lorsque
l’indication d’un traitement chirurgical est présente.
Cette technique permet une consolidation rapide et un
retour précoce aux activités quotidiennes de l’enfant. La
maîtrise de la technique est cependant indispensable
pour éviter la survenue de certaines complications.
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