
RESUME

Les fractures de l’extrémité distale du radius sont
fréquentes et constituent l’apanage classique des femmes
âgées ostéoporotiques. Elles sont douées d’un
polymorphisme nécessitant un traitement adéquat dans
chaque situation en privilégiant une mobilisation précoce
seul garant d’une limitation de la raideur et
l’algodystrophie. Notre travail est une étude rétrospective
de 40 cas de fracture de l’extrémité distale du radius,
suivis pendant 9 ans (1996-2004) au Service de
Traumatologie-Orthopedie, (aile 4), du CHU Ibn Rochd.
La moyenne d’âge de nos patients était de 43 ans avec
une prédominance masculine. Le côté gauche était atteint
chez 25 patients et l’étiologie était dominée par une
chute de la hauteur dans 65% des cas. Selon la
classification de Castaing complétée par Grumillier, les
fractures ont été articulaires dans 30 cas, extra-articulaires
dans 9 cas et association des deux chez un patient. Chez
les 40 patients, 21 cas ont été traités par embrochage de
Kapandji, 8 cas par plaque vissée, 8 cas par fixateur
externe, 2 cas par embrochage de PY et 1 cas par
association fixateur externe et embrochage de Kapandji.
Les suites opératoires ont été marquées par un
déplacement secondaire chez 10 patients, un syndrome
d’irritation du nerf radial chez 2 patients, 3 cas d’infection
sur broche, 4 cas de cal vicieux, 3 cas de syndrome
d’algodystrophie et 3 cas de raideur articulaire.
L’étude de cette série a permis d’analyser les résultats et
les complications des différentes techniques opératoires.
La rééducation précoce est un complément thérapeutique
indispensable pour la récupération rapide et satisfaisante
de la fonction du poignet et de la main.

Mots clés : fracture, radius, extrémité distale, traitement
chirurgical

ABSTRACT

Fractures of the distal extremity of the radius are frequent
and interest old osteoporotic women. They are
characterized by a polymorphism that requires an
adequate treatment in order to limit stiffness and
algoneurodystrophic symptoms. This paper is a
prospective study of 40 cases of distal radius’ extremity
fractures, followed up during 9 years (1996-2004) in
traumatology and orthopaedic surgery department, wing
4, of Ibn Rochd University Hospital.
The average age of our patients was 43 year old with a
male predominance. The left side was fractured in 25
cases and the aetiology was dominated by a simple fall
in 65% of patients.
According to Castaing classification modified by
Grumillier, fractures were articular in 30 cases, extra-
articular in 9 cases and association of both of them in
one case. In the 40 patients, 21 cases were treated by
Kapandji’s pinning, 8 cases by plaque of plate, 8 cases
by external fixator, 2 cases by the pinning of PY and
the association of external fixator and pinning of Kapandji
in one case. The follow-up was marked by secondary
displacement in 10 cases, a radial nerve irritation
syndrome in 2 cases, wire’s infection in 3 cases, radial
wedge in 4 cases, 3 cases of algoneurodystrophic
syndromes and 3 cases of articular stiffness.
This serial permits an analysis of results and complications
of the different surgical methods. The early reeducation
is an indispensable therapeutic complement for rapid
and satisfying salvage of the wrist and hand’s function.

Key words : fractures, radius, distal extremity, surgical
treatment
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INTRODUCTION

Les fractures de l’extrémité distale du radius sont les
fractures dont le trait est situé entre l’interligne articulaire
radio-carpienne et une droite passant à 3 travers de doigts
au dessus de cette interligne.

Ce sont des fractures fréquentes et constituent l’apanage
des femmes âgées ostéoporotiques avec une recrudescence
chez les jeunes actifs.

Le polymorphisme de ces fractures implique une
adaptation thérapeutique en privilégiant une mobilisation
précoce afin de limiter raider et algodystrophie.

Le but du traitement est de rétablir l’extrémité inférieure
du radius, en particulier la longueur de la métaphyse et
l’orientation de l’épiphyse radiale évitant le retentissement
d’un cal vicieux de l’extrémité inférieure du radius sur
les articulations radio-ulnaire inférieure et radio-carpienne.
Ce travail est une étude rétrospective analysant les
indications thérapeutiques de ces fractures, leurs problèmes
et leurs résultats.

PATIENTS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective concernant 40
cas de fractures de l’extrémité distale du radius traitées
chirurgicalement et suivis au Service de Traumatologie-
Orthopédie, (aile 4), du CHU Ibn Rochd de Casablanca
sur une période de 9 ans. Les malades étaient recrutés
aux urgences pour la plupart d’entre eux et suivis à la
consultation du service.

La moyenne d’âge de nos patients était de 43 ans (16-
70 ans) et un sex-ratio H/F de 1, 3. Ces fractures étaient
plus fréquentes chez les hommes de moins de 40 ans et
les femmes âgées de plus de 50 ans. Les chutes ont
représenté la première étiologie dont le mécanisme le
plus fréquent était direct par compression-extension.

Le diagnostic a été évoqué cliniquement devant l’attitude
classique du traumatisé du membre supérieur, la douleur
spontanée et l’impotence fonctionnelle. La déformation
en dos de fourchette a été notée chez 75% patients et 7
patients présentaient une ouverture cutanée dont six de
type 1 et une seule de type 2 de Cauchoix et Duparc.
Un bilan radiologique fait d’une radiographie du poignet

face et profil prenant le coude a été systématique chez
tous nos patients et a objectivé 30 fractures articulaires,
9 fractures extra-articulaires et un cas d’association de
fracture articulaire à gauche et extra-articulaire à droite.

Les caractéristiques lésionnelles étaient appréciées selon
la classification de Castaing et Grumillier.

La classification anatomopathologique tient compte du
mécanisme du traumatisme. Ainsi, on distingue les
fractures en compression-extension et les fractures en
compression-flexion. Nous avons noté 30 cas de fractures
articulaires, 9 cas de fractures extra-articulaires et 1 cas
d’atteinte bilatérale : fracture extra-articulaires à droite
et articulaire à gauche (tableaux I et II).

• Fractures articulaires

• Fractures extra-articulaires

Les lésions associées ont été dominées par l’ouverture
cutanée et la fracture du 1/4 inférieur de l’ulna
(tableau III).

Tableau I. Répartition des fractures selon le type anatomopathologique

Type de fracture

Postéro-interne

Type T sagittal

Type T frontal

En croix

Marginale ant simple

Marginale ant complexe

Cunéenne externe

Marginale post complexe

Comminutive

Nombre de cas

4

10

1

3

6

2

2

1

2

Pourcentage (%)

10

25

2,5

7,5

15

5

5

2,5

2,5

Type de fracture

Type I

Type II

Type III

Nombre de cas

4

3

2

Pourcentage (%)

10

7,5

5

Tableau II. Répartition des fractures extra-articulaires
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Le délai d’intervention a été de moins de 24 heures chez
21 patients et plus de 24 heures chez 19 patients. Au
bloc opératoire, après anesthésie générale chez 28 patients
et locorégionale chez 19 patients, la réduction de la
fracture était systématique. L’intervention chirurgicale
a consisté en un embrochage intrafocal de Kapandji chez
21 patients associé à une immobilisation postopératoire
 par attelle plâtrée pendant 2 à 3 semaines (fig. 1). Une
plaque vissée antérieure a été utilisée chez 8 patients
(fig. 2), une fixation externe chez 8 patients (fig. 3), un
embrochage élastique de PY chez 2 patients (fig. 4) et
un patient a bénéficié d’une association d’embrochage
de Kapandji au poignet droit et fixateur externe au
poignet gauche.

En postopératoire, tous nos patients ont bénéficié d’une
radiographie de contrôle, une attelle plâtrée pendant 2
semaines, une rééducation après ablation du plâtre et
une ablation du matériel d’ostéosynthèse en fonction de
la consolidation radiologique. Le résultat anatomique a
été appréciée par la mesure de quatre index radiologiques :
la bascule frontale (BF), l’index radio-ulnaire inférieur
(IRU), la translation externe (TE) et la bascule sagittale
(BS) du radius. La qualité de réduction initiale et après
une année, en fonction du type d’ostéosynthèse, a été
résumée dans les tableaux IV et V.

L’évolution a été marquée par 3 infections superficielles
sur broche, 2 cas d’irritation de la branche sensitive du
nerf radial, 3 cas de syndrome neuro-algodystrophique,
10 déplacements secondaires, 3 raideurs articulaires et
4 cals vicieux. Les résultats thérapeutiques ont été évalués

par des critères objectifs, subjectifs et radiologiques. Des
résultats bons et très bons ont été notés chez les  patients
âgés de moins de 50 ans, et dans les fractures articulaires.
L’embrochage intrafocal type Kapandji et la plaque vissée
ont donné les meilleurs résultats thérapeutiques (fig. 5).

Tableau III. Les lésions associées 

Lésions associées

Fracture de la styloïde ulnaire

Fracture du 1/4 inf de l’ulna

Fracture du col chirurgical
de l’humérus gauche

Fracture ischio-pubienne droite

Fracture du scaphoïde droit

Fracture du calcanéum droit

Luxation radio-ulnaire inferieure

Ouverture cutanée

Lésion vasculo-nerveuse

Nombre de cas

9

7

3

3

2

1

4

7

0

Pourcentage (%)

22,5

17,5

7,5

7,5

5

2,5

10

17,5

0

Fig. 1. Fracture de Pouteau-Colles traitéa
par un embrochage intrafocal de Kapandji

a. b.

c. d.

Fig. 2. Fracture marginale antérieure
traitée par une plaque vissée antérieure

a. b.

c. d.
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Tableau IV. Résultat anatomique initial selon le type d’ostéosynthèse 

Type d’ostéosynthèse

Embrochage
de Kapandji

Plaque vissée

Fixateur externe

Embrochage de Py

Index radiologique

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

Hyper-réduction

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2
0
0

0
0
0
0

Hypo-réduction

3
4
0
0

0
2
0
2

0
0
0
0

0
0
1
0

Normo-réduction

18
17
21
21

8
6
8
6

8
6
8
8

2
2
1
2

Tableau V. Résultat anatomique après un recul d’une année 

Type d’ostéosynthèse

Embrochage
de Kapandji

Plaque vissée

Fixateur externe

Embrochage de Py

Index radiologique

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

BF
IRU
TE
BS

Hyper-réduction

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2
0
0

0
0
0
0

Hypo-réduction

3
8
0
3

0
2
0
2

0
0
0
0

0
0
1
0

Normo-réduction

18
13
21
18

8
6
8
6

8
6
8
8

2
2
1
2

Fig. 4. Fracture articulaire postéro-interne
traitée par un embrochage de PY

b.
a.

c.

Fig. 3. Fracture articulaire comminutive traitée par fixateur externe

a. b. c. d.
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DISCUSSION

Les fractures de l’extrémité distale du radius représentent,
selon Mansat, 4 à 5% des lésions traumatiques, les 2/3
des fractures des deux os de l’avant-bras selon Afram et
47% des traumatismes du membre supérieur selon
Lecestre. Elles sont volontiers plus fréquentes chez les
femmes âgées ostéoporotiques. La chute simple est la
cause la plus incriminée et le côté gauche est le plus
touché. Le mécanisme de ces traumatismes a été expliqué
par plusieurs théories dont la théorie de l’écrasement-
tassement et la théorie de Lewis sont les plus connues.
La revue de littérature retrouve plusieurs classifications
de ces fractures, mais la classification de Castaing et
Grumillier reste la plus utilisée. Ces fractures peuvent
être associées à d’autres lésions, notamment cutanées,
ligamentaires et de la styloïde cubitale.

Le diagnostic clinique est évoqué devant la douleur, la
déformation et l’impotence fonctionnelle. Le diagnostic
de certitude est radiologique sur des clichés de face et
de profil complétés par un cliché oblique en 3/4 radial
en traction. Le recours à la TDM ou à l’arthroscopie
préopératoire n’est pas de pratique quotidienne. Le
traitement chirurgical permet de rétablir l’architecture
osseuse et la congruence articulaire radio-carpienne et
radio-ulnaire ainsi que la cicatrisation des lésions
ligamentaires associées et la pérennisation de la
reconstruction dans le temps. Ce traitement repose sur
plusieurs procédés : l’embrochage intrafocal, la plaque

vissée, la fixation externe, l’embrochage centromédullaire,
le vissage et la greffe osseuse en cas de vide post-
réductionnel important. L’immobilisation post-opératoire
et la rééducation sont des compléments impératifs de
toute ostéosynthèse, sans oublier la nécessité du traitement
médical de l’ostéoporose afin de prévenir la survenue
d’autres fractures chez cette population à risque.
L’indication thérapeutique nécessite une analyse
minutieuse des fractures.

Le traitement chirurgical de ces fractures peut être grevé
de plusieurs complications, notamment le déplacement
secondaire, la migration des broches, l’irritation de la
branche sensitive du nerf radial, les lésions tendineuses
et l’algodystrophie. La prévention de ces complications
repose sur la prise en charge rapide et adéquate et la
mobilisation précoce.

CONCLUSION

Les fractures de l’extrémité distale du radius sont
fréquentes. Leur traitement chirurgical donne de bons
résultats anatomiques et fonctionnels. Le choix de la
technique chirurgicale passe obligatoirement par une
bonne analyse des fractures. La surveillance rigoureuse
postopératoire est un impératif permettant de prévenir
les éventuelles complications.
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