
RESUME

Les auteurs rapportent une étude rétrospective de 18 cas
de fractures complexes de l’extrémité inférieure du radius
chez 17 malades, dont un cas bilatéral, traité par fixateur
externe d’Hoffmann dans le Service de Traumatologie-
Orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction
Mohammed V de Rabat durant une période de 7 ans.
L’homme jeune était le plus touché, au côté dominant
dans la moitié des cas, souvent suite aux chutes de
hauteur, d’AVP et d’accident de sport.
Selon la classification de Castaing, on a eu 10 fractures
articulaires comminutives à composante externe, 3
fractures à composante interne et 5 fractures à double
composante.
Le fixateur externe est utilisé comme moyen de contention
et non pas de réduction. Six fois un embrochage
complémentaire définitif a été nécessaire, ce qui a permis
d’améliorer le résultat anatomique et fonctionnel de
manière considérable.
Sur un recul moyen de deux ans, on a eu 77,8% de bons
résultats, et 4 résultats médiocres dus à l’algodystrophie.
Radiologiquement, on a eu 83,3% de bons résultats
anatomiques.
Les mauvais résultats sont secondaires à l’algodystrophie,
sepsis sur fiches et fractures iatrogène du 2ème
métacarpien.

Mots clés : fractures complexes, radius distal, fixateur
externe

ABSTRACT

The authors report a retrospective study of 18 cases of
complex fractures of the distal extremity of the radius
at 17 patients, of whom a bilateral case, treated with

Hoffmann’s external fixation in the service of
traumatology orthopaedics of the military hospital of
instruction Mohammed V in Rabat during a period of
7 years.
The young man was the most got, in highly-rated
dominant in half of cases, often further to the falls of
height, AVP, and sporting accident.
According to Castaing’s classification, we had 10
communitives articular fractures with external
constituent, 3 fractures with internal constituent, and
5 fractures with double constituent.
The external fixation is used as means of traction and
not of reduction. In six times, a definitive additional
embrochage was necessary, what allowed to improve
anatomical and functional result in a considerable way.
On an average recession of 2 years, we had 77.8% of
good results, and 4 inferior results due to the
algodystrophy.
Radiologically, we had 83.3% of good anatomical results.
Bad results are secondary in the algodystrophie, sepsis
on index cards, and iatrogenic fractures of the second
metacarpal.

Key words : complex fractures, distal radius, external
fixation

INTRODUCTION

Les fractures de l’extrémité inférieure du radius regroupent
toutes les fractures dont le trait est situé entre l’interligne
radio-carpien et une droite passant à trois travers de
doigts (ou quatre centimètres) au dessus de cet interligne,
intéressant donc l’épiphyse inférieure et la métaphyse,
associée ou non à des fractures distales de l’ulna.

Ces fractures ont longtemps été l’apanage des personnes
âgées, du fait de leur grande fragilité osseuse.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 42 : 35-42

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE            N°42 - MAI 201035

TRAITEMENT DES FRACTURES COMPLEXES DU RADIUS DISTAL PAR FIXATEUR EXTERNE
D’HOFFMANN (A PROPOS DE 18 CAS)

Z. RAISSOUNI, A. ZINE, A. JAAFAR, B. CHAGAR, N. BOUSELMAME, KH. LAZRAK

Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE            N°42 - MAI 201036

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 42 : 35-42

Actuellement, l’importance des traumatismes de haute
vélocité semble être à l’origine d’une recrudescence chez
les adultes jeunes.

Les fractures complexes sont les fractures articulaires
comminutives à plusieurs traits de refends, elles sont
instables du fait du grand nombre de déplacements
secondaires. Elles nécessitent donc un traitement adéquat.

Le but de notre travail est d’évaluer les résultats cliniques
et radiologiques obtenus après utilisation du fixateur
externe radio-métacarpien d’Hoffmann.

MATERIEL D’ETUDE

Sur une période de sept ans, de 1997 au 2003, 17 patients
porteurs de 18 fractures complexes de l’extrémité
inférieure du radius, dont un cas  bilatéral, ont été traités
par fixateur externe d’Hoffmann dans le Service de
Traumatologie Orthopédie de l’Hôpital Militaire
d’Instruction Mohammed V de Rabat.

Il s’agissait de 10 hommes (58,8%) et 7 femmes (41,2%)
dont l’âge variait entre 21 et 56 ans avec une moyenne
de 39,6 ans. La moyenne d’âge chez les hommes était de
32 ans, alors que chez les femmes, elle était de 44 ans.
Le côté dominant était atteint 9 fois (53%).

L’étiologie était variée entre chute de sa hauteur chez 8
patients (47%) dont 6 femmes, l’accident de la voie
publique 6 fois (35,2%) et l’accident de sport 3 fois
(17,6%).

Chez 11 malades, la fracture était isolée (64,7%), ailleurs
associé à une fracture controlatérale simple dans un cas,
chez le polytraumatisé dans 2 cas (11,7%), et associée à
une lésion cutanée stade I ou II de Cauchoix et Duparc
chez 2 malades (11,7%).

L’examen clinique ne notait pas de lésions tendineuses
ni vasculo-nerveuses associées.

Le bilan radiologique comportait une radiographie
standard du poignet de face et de profil permettant de
classer la fracture, avec étude de la bascule palmaire du
radius (normal 10°) et l’inclinaison radiale frontale
(normal 25°), et l’index radio-cubital (normal 2 mm).

Nous avons utilisé la classification de Castaing (1), qui
a permis de sérier les fractures en tenant compte du

déplacement du fragment distal par rapport à l’axe du
radius, comme suit :

• Le protocole thérapeutique

Les patients étaient opérés sous anesthésie générale ou
locorégionale dans les dix jours suivant le traumatisme.
Une antibiothérapie prophylactique mono-dose était
toujours de mise.

Les fiches utilisées étaient de type avant-bras, deux ou
trois sur le 2ème métacarpien et deux ou trois sur le
radius selon les préférences des chirurgiens.

Au niveau du radius, les fiches étaient implantées à trois
travers de doigts de l’interligne articulaire sur le bord
externe.

Au niveau du 2ème métacarpien, les fiches étaient
implantées au bord externe après mini-incision qui
permet de repérer et de refouler les tendons extenseurs.

Les fiches de chacun des groupes sont solidarisées par
une poigné à rotule. La réduction se fait par traction
axiale, inclinaison cubitale et flexion palmaire. Elle est
complétée, à la demande, par une pression directe voire
une manipulation percutanée par broche.

Le fixateur externe est utilisé comme moyen de contention
et non pas de réduction.

Les écrous sont serrés sur la barre d’union, dès que la
réduction est jugée satisfaisante sur l’amplificateur de
brillance.

L’importance du ligamentotaxis est appréciée par l’indice
de Mac Murtry (C/M = 0,54 ± 0,03, C : hauteur du
carpe ; M : hauteur du M3).

Dans six cas, soit 33,2%, un embrochage complémentaire
définitif a été nécessaire pour avoir un profil anatomique
correct avec un indice de Mac Murtry acceptable. Les
points d’introduction des fiches sont protégés par des
compresses stériles.

Fracture complexe à composante externe

Fracture complexe à composante interne

Fracture complexe à double composante

Fracture complexe à composante postéro-interne

10 cas (55,5%)

3 cas (16,6%)

4 cas (22,2%)

1 cas (5,55%)



En postopératoire, le patient est incité à mobiliser ses
doigts et à se servir le plus possible de sa main pour les
taches quotidiennes (repas, toilette, habillement…) et
ceci sous couverture d’antalgiques et d’anti-inflammatoires

Les contrôles radiologiques étaient effectués à J7, J21,
et J45 pour guetter les déplacements ; ainsi, la traction
était diminuée 6 fois (33,2%) et augmentée une fois
(5,55%) à la demande des données radiologiques.

Le fixateur externe est enlevé, à titre externe, aux alentours
de J45, les fiches sont ôtées sous anesthésie locale, puis
le malade est confié au service de rééducation fonctionnelle
pour des séances de kinésithérapie jusqu’à la récupération
fonctionnelle, parfois allant de 2 à 6 mois.

Dans un cas, la fracture a été abordée chirurgicalement
à J20, la styloïde radiale a été réduite et ostéosynthésée
par broches, le fixateur a été conservé jusqu’à J45.

RESULTATS

Le recul moyen était de 2 ans. Les critères de l’évaluation
fonctionnelle étaient relevés sur le dossier clinique.

Les résultats anatomiques seront appréciés sur les
radiographies à la consolidation avec mesure des angles
de l’inclinaison radiale en frontal et en sagittal. L’index
radio-cubital n’a pas été relevé.

On a travaillé avec un système de cotation dérivé de celui
de Scheck (2).

* Evaluation subjective

A l’interrogatoire

* Evaluation objective

Elle se fait à l’examen clinique avec mesure de la perte
de mobilité du poignet en flexion-extension (par rapport
au côté opposé).

L’évaluation de la force de préhension est appréciée par
serrage des deux index de l’examinateur par les deux
mains du patient (en % par rapport au côté opposé) par
la non disponibilité du dynamomètre.

Mesure radiologique de l’angulation radiale frontale
(normale à 25°)

Mesure radiologique de l’angulation radiale sagittale
(normale 10°)
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Excellent

Bon

Médiocre

15°– 25°

10°– 15°

≤ 10°

Score

0

1

2

Excellent

Bon

Médiocre

6° –11°

0° – 6°

0°

Score

0

1

2

Excellent

Bon

Médiocre

Douleur nulle,
Mobilité totale

Pas de restriction des activités

Douleur modérée après effort
Diminution modérée de la mobilité

Restriction mineure des activités

Déformation
Douleurs

Diminution de la force et de la mobilité
A arrêté ses activités antérieures

Score

0

1

2

Excellent

Bon

Médiocre

Perte de mobilité

Perte de 0° à 15°

16° à 30°

Plus de 30°

Score

0

1

2

Excellent

Bon

Médiocre

Score

0

1

2

100%

> 75%

< 75%



Le résultat global égal à la somme des scores des critères
ci-dessus :

Ainsi globalement on a cliniquement :

L’évaluation radiologiquement était ainsi :

Nous déplorons, 2 sepsis sur fiches (11%) jugulés par
les soins locaux et antibiothérapie adaptée à
l’antibiogramme après prélèvement à l’écouvillon, 1 cas
de fracture du 2ème métacarpien (5,5%) consolidée au
même moment que la fracture de l’extrémité inférieure
du radius, et 5 cas d’algodystrophie (27,8%), dont deux
cas aboutissaient à un mauvais résultat fonctionnel malgré
un bon résultat radiologique.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE            N°42 - MAI 201038

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 42 : 35-42

Fig. 1. a, b, c, d. Fracture complexe bilatérale traité par fixateur externe de Hoffman

d.
c.b.a.

Fig. 2. a, b, c. Fracture à composante externe

a.
b.

c.

Excellent

Bon

Médiocre

0 - 3 points

4 - 8 points

8 points

Excellent

Bon

Médiocre

9 (50%)

5 (27,8%)

4 (22,2%)

Excellent

Bon

Médiocre

9 (50%)

6 (33,3%)

3 (16,6)
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DISCUSSION

Dans les fractures de l’extrémité inférieure du radius,
l’interrogatoire précisera le type du traumatisme, sa
direction, sa vitesse et la position du poignet au moment
de l’impact (3).

La simple observation du poignet suffit souvent à évoquer
le diagnostic.

Chez le sujet âgé à la peau fine, un hématome apparaît
très rapidement parfois responsable de phlyctènes lorsque
la lésion est vue tardivement (4).

Neurologique, et lésions au coude et à l’épaule (5).

Le bilan radiologique comportera une incidence de face
et de profil, parfois de trois quarts qui peuvent montrer
des traits de fractures passés inaperçus sur les clichés de
base (4).

On analysera le nombre de trait de fracture, la direction
du déplacement, son importance et de mesurer la bascule
dans le plan frontal et sagittal, ainsi que le
raccourcissement.

Des incidences controlatérales de face et de profil sont
utiles pour apprécier la morphologie de l’extrémité
inférieure du radius, les rapports de la radio-ulnaire et
la radio-carpienne qui serviront de base pour le contrôle
de la réduction.

La radiographie sous traction avant la pose du fixateur
externe permet de bien analyser les traits intra-articualires
radio-ulnaire et radio-carpienne, la comminution
antérieure et postérieure et jugera si besoin d’un
embrochage d’un fragment non réduit par traction.

L’arthrographie peropératoire après réduction et fixation
peut montrer une lésion des ligaments scapho-lunaire,
pyramido-lunaire ou du complexe triangulaire (4, 6, 7).

Fig. 4. Fracture de 2ème métacarpien
iatrogène, consolidée

Fig. 5. Fracture ouverte stade II en cours de cicatrisation cutanée

Fig. 3. a, b. Fracture à composante postéro-interne, intérêt d’embrochage dorsal associé

b.a.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE            N°42 - MAI 201040

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 42 : 35-42

La tomodensitométrie permet d’apprécier la réduction
et précise l’anatomie des traits irradiés dans l’articulation
radio-ulnaire distale, l’importance de l’enfoncement
métaphysaire et de la comminution (8).

Les complications immédiates à types d’ouverture cutanée
sont rares, les lésions vasculaires et les lésions nerveuses
par compression ou par contusion directe ne sont pas
exceptionnelles.

Les complications secondaires sont dominées par l’infection
sur fiches du fixateur externe, l’algodystrophie qui aggrave
le pronostic fonctionnel en majorant les séquelles et en
allongeant le temps de guérison, les complications
tendineuses par dilacération, rupture, ou encore
d’adhérence ou de ténosynovite (9).

Les complications tardives sont surtout à type de cal
vicieux articulaire responsable de désordre radio-ulnaire
et radio-carpien se traduisant par l’apparition d’une
desaxation carpienne d’adaptation (10), d’usure précoce
des surfaces cartilagineuses (11), et d’arthrose.

La synostose radio-ulnaire distale est indolore mais
responsable d’un blocage complet de la pronosuppination
(4).

Le traitement par fixateur externe a été proposé par
Böhler en 1929. Vidal (12) en 1977 a réactualisé cette
méthode dans le cadre des fractures comminutives en
définissant le “ligamentotaxis”.

Les principes et biomécanique de la fixation externe sont
bien définis par Schuind, Burny et Chao (13). A savoir
qu’il faut égaliser la distance des fiches par rapport au
foyer et également entre elles, utiliser des fiches de même
type, de préférence de diamètre 3 mm, en nombre
identique de part et d’autre de la fracture, préférable en
deux groupe de deux, et éviter l’implantation des fiches
dans des traits de refend ou dans des os trop fragiles.

La mobilisation articulaire voisine sera instaurée tôt et
les fiches ne doivent pas épingler les plans de glissements
tendineux.

Plusieurs montages sont possibles, mais le montage en
un plan est le plus souvent utilisé du fait de sa simplicité
et de son encombrement moindre et sa stabilité a été
démontrée (14).

Certains gestes chirurgicaux associés comme
l’ostéosynthèse complémentaire par embrochage bicortical
ou intra-focal peuvent être réalisés en percutané pour des
fragments périphérique, soit postéro-internes type “die
punch” de Scheck “2”, soit d’autres localisations. Un
véritable abord chirurgical est cependant nécessaire en
cas de fragment retourné, ou d’enfoncements centraux
qui peuvent être abaissés par une spatule à la manière
des fractures du pilon tibial (15). Certains préconisent
même des embrochages avec contrôle arthroscopique
(16) qui donnera également un bilan lésionnel au plan
ligamentaire et fibro-cartilagineux.

La greffe osseuse spongieuse peut être associée également.
Leug et coll. (17) sont les seuls à y recourir
systématiquement afin de retirer le fixateur externe le
plus tôt possible, à la troisième semaine.

Les soins des fiches par des compresses imbibées
d’antiseptiques doivent être réguliers, la main est surélevée
pour diminuer l’œdème, et la mobilisation des doigts
encouragée dès le lendemain sous surveillance de
kinésithérapie (18).

L’analyse des résultats de la littérature est influencée par
l’hétérogénéité des séries, les critères de sélection des
fractures, l’âge des patients, le type de fixateur et ses
modalités de montage, le type des gestes chirurgicaux
associés, l’importance du recul et la méthodologie
d’évaluation clinique.

La mobilité exprimée par rapport au côté sain varie entre
70% et 83% dans la majorité des séries (19, 20, 21, 22).
La force est entre 55% et 69% (15, 23, 24), allant à 85%
(17).

La douleur est difficile à apprécier, Cronier (25) insiste
sur la lenteur de l’amélioration clinique qui peut atteindre
12 à 18 mois.

Porter et Tillman (15), Knirk et Jupiter (26) insistent
sur les facteurs de mauvais pronostic surtout chez le jeune
à savoir marche d’escalier articulaire, atteinte du carrefour
radio-ulnaire inférieur et déstabilisations carpiennes
adaptatives à un cal vicieux radial selon la définition
d’Allieu (27), ou secondaire à une entorse scapho-lunaire
méconnue.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE            N°42 - MAI 201041

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 42 : 35-42

Il apparaît raisonnable de moduler les exigences
thérapeutiques en fonction de l’âge. Le jeune, victime
d’un traumatisme à haute énergie, justifie des objectifs
draconiens en matière de restauration anatomique et de
réparation des lésions associées, alors qu’on peut tolérer
chez la femme âgée ostéoporotique certaines imperfections
réductionnelles, qui à terme moins préjudiciables qu’une
escalade thérapeutique.

Ainsi, le fixateur externe donne une stabilité du foyer
qui permet d’atteindre un résultat anatomique meilleur.
Il permet au prix d’une agression chirurgicale minime
de désengrener les fragments, de rétablir la longueur du
radius et du cubitus et de reconstituer une congruence
articulaire proche de la normale. Le montage est
suffisamment rigide pour maintenir la distraction sur le
foyer sans entraver gravement les parties molles. C’est le
cas dans notre série avec 77,8% de bons résultats.

La fréquence des complications toutes confondues de
cette technique varie entre 62% (24) et 15% (28), ce qui
constitue un reproche essentiel pour la méthode. Dans
notre série, on a 44,3% de complications, souvent bénignes
comme les suppurations sur fiches (11%), fracture
iatrogène du 2ème métacarpien (5%)  ou graves comme
l’algodystrophie (27%).

Le traumatisme de la branche sensitive du nerf radial est
évalué entre 3% et 8% dans six publications (17, 20,
22, 24, 25, 29), on ne l’a pas eu car l’implantation des
fiches est faite sous contrôle de la vue et non par voie
percutanée.

Le syndrome du canal carpien est évalué à moins de 5%
(17, 19, 22, 29, 30) et seul McQueen (20) en rapporte
16%. Dans notre série, il n’a pas été recensé.

La pseudarthrose et les cals vicieux sont rares.

La supériorité du fixateur externe sur le traitement
orthopédique a été démontrée par Kongsholm et Olerud
(31).

La rééducation et surtout l’auto-rééducation par
mobilisation précoce des doigts et des autres articulations
laissées libres du membre supérieur pour éviter tout
risque d’enraidissement (32), doit être bien codifiée, non
violente, indolore et globale pour éviter et traiter
l’algodystrophie.

CONCLUSION

Les fractures complexes de l’extrémité inférieure du radius
sont graves, du fait des lésions ostéo-articulaires et
ligamentaires rencontrées et de leur instabilité qui
exposent à des complications secondaires et aux séquelles
fonctionnelles.

Les traitements sont multiples et les différentes études
ne permettent pas de définir précisément les indications
thérapeutiques.

Le but du traitement par fixateur externe est de restituer
une extrémité distale du radius la plus anatomique
possible avec une mobilisation précoce de la main donnant
ainsi de meilleurs résultats fonctionnels.
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