
RESUME

La main bote radiale par épiphysiodèse post-fracturaire
du radius est une lésion rare de nos jours, nous rapportons
un cas après un traitement initial traditionnel négligé
de 12 ans, nous discutons la pathogénie de cette lésion
due à des troubles de la croissance de l’extrémité inférieure
du radius, d’où son raccourcissement relatif de 24 mm
par rapport à l’ulna. Le but du traitement était de
répondre aux désirs du patient d’avoir une main normo-
axée. La technique de Kapandji-Sauvé a permis cette
réaxation en conservant la stabilité et la fonction de la
main.

Mots clés : main bote radiale, opération Kapandji-Sauvé,
épiphysiodèse

ABSTRACT

The radial clubhand by post fracture epiphyseal plate
fusion of the radius is a rare lesion nowadays, we report
a case after a traditional treatment end neglected 12
years, we discuss pathogenesis of this lesion due to
disorders of the growth disturbances affecting the inferior
extremities of the radius from where its relative shortening
of 24 mm compared to the ulna. The objective of the
treatment was to answer the desires of the patient to
have a hand normo centered. The technique of Kapandji-
Sauvé allowed this reaxation by preserving the stability
and the function of the hand.

Key words : radial clubhand, Kapandji-Sauvé procedure,
epiphysiodisis

INTRODUCTION

A côté des indications rhumatologiques, l’opération de
Kapandji-Sauvé, qui consiste en une arthrodèse de la
radio-ulnaire inférieure associée à une pseudarthrose
intentionnelle de l’ulna, garde tout son intérêt dans les
indications post-traumatiques (10), cependant la
littérature est plutôt discrète sur la déformation séquellaire
qu’est la main bote radiale. Nous rapportons ici un cas
de correction de main bote radiale par la cette technique.

OBSERVATION

Mr M.L. âgé de 20 ans, qui à l’âge de 8 ans se fait lors
d’un accident domestique une fracture au niveau du
radius droit. Il a entretenu un traitement traditionnel,
l’évolution est marquée dans l’immédiat par une indolence
complète et durant les 12 ans suivantes le patient garde
une main bote radiale légèrement douloureuse mais
fonctionnelle (fig. 1). Cliniquement, il présente une
déviation radiale de la main, la mobilité du poignet (fig.
2) était diminuée (flexion 45°, extension 70°, supination
45°, pronation 45°, adduction - 10°, abduction 45°).
La radiographie du poignet (fig. 3) a montré une
épiphysiodèse précoce du radius, à l’origine d’une
croissance inégale de la partie distale des deux os de
l’avant bras, entraînant une main bote radiale se traduisant
par un cubitus longus et un index radio-cubital inférieur
(IRCI = +24 mm).

Devant la mauvaise tolérance clinique, l’index radio-
ulnaire distal supérieur à 2 cm et l’absence totale de
congruence de l’articulation radio-ulnaire distale, nous
avons proposé au patient la technique de Kapandji-Sauvé
pour reposer la tête ulnaire en place et conserver la prono-
supination (fig. 4).
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La radiographie postopératoire (fig. 5) montre un montage
solide par deux vis une corticale et l’autre spongieuse,
une résection diaphysaire de 18 mm, un index radio-
ulnaire inférieur à +1,5.

Six mois après, l’aspect du poignet est normal, avec
récupération des amplitudes articulaires surtout
l’adduction qu’est devenue à 35° avec un gain de 45°.

Fig. 1. La main bote radiale avec saillie exagérée de la tête ulnaire

Fig. 2. La mobilité du poignet
a. Adduction = -10° ; b. Abduction = 45°

c. Extension = 70° ; d. Flexion = 45°

Fig. 3. Radiographie de face et profil de cette main bote radiale
qui montre l’allongement de l’ulna par rapport au radius

a. b.

a. b.

c. d.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°46 - JANVIER 2012



59

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 46 : 57-61

DISCUSSION

Les anomalies de croissance post-traumatiques par atteinte
des cartilages de croissance ont été rapportées par Collet
et Rigault (5) et Lee et coll (14), ils font suite à 55% des
lésions traumatiques des zones fertiles ulnaires inférieures
pour 7% seulement des atteintes radiales correspondantes
(8, 14).

Les essais répétés de réduction des décollements
épiphysaires par traumatisme du cartilage de croissance
ont été incriminés (3, 14). Cependant contrairement aux
cas rapporté par Kapandji (12), il n’existe pas par
comparaison au côté opposé un raccourcissement de
l’ulna, ce qui contribuait à la majoration des inégalités
de longueurs des deux os de l’avant bras. Par ailleurs, les
clichés d’ensemble des squelettes des deux avant-bras

Fig. 4. a. Opération de Kapandji-Sauvé. Le principe de cette opération,
elle associe une arthrodèse radio-ulnaire inférieure à une courte résection
sus-jacente de la diaphyse ulnaire, afin de créer une pseudarthrose (12).

b. Vue per opératoire, le moignon ulnaire fixé par deux vis

Fig. 5. Radiographie postopératoire de face montre l’alignement
de la tête ulnaire dans la cavité sigmoïde du radius par deux vis

a. b.
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permettaient d'é1iminer facilement d’autres causes
d’asymétrie de croissance rapportées dans la littérature,
soit d’origine infectieuse type de séquelles d’ostéomyé1ite
grave (9) ou de maladies exostosantes ou d’Ollier (7).

Dans la littérature, plusieurs techniques chirurgicales
ont été proposées pour remédier à la pathologie de la
main bote radiale : Thomas et Matthewson (22) rapportent
la technique de Baldwin (1) qui consiste à la création
d’une pseudarthrose ulnaire isolée. Milch a proposé un
raccourcissement isolé de l’ulna (16). Ces deux techniques
sont conditionnées par le déséquilibre radio-ulnaire qui
doit être minime. Morre-Darrach (6, 17) propose la
simple résection de la tête ulnaire, cette technique porte
la réputation d’être simple mais elle expose le poignet
à un risque accru de conflit entre la diaphyse radiale, le
moignon ulnaire décrit par Bell (2), enfin Finidori (7) a
proposé des ostéotomies préventifs pour les traumatisme
graves des zones de cartilage de conjugaison.

Nous avons opté pour la technique de Kapandji-Sauvé
(13) qui a était décrite en 1936 (19) sous le nom
d'opération de Sauvé- Kapandji et pendant longtemps,
elle a été attribuée à Lauenstein. C’est Buck-Gramcko
(4) en 1990 qui a établi la 1égitimité des vrais auteurs.
Elle a été décrite et précisée à de nombreuses reprises
(10, 11, 20). Elle est maintenant connue et couramment
utilisée dans le monde entier (11, 15, 18, 21), mais si,
dans la plupart des cas, le résultat est bon ou même
excellent, il y a cependant des échecs liés essentiellement
à l'instabilité du moignon cubital (10, 11) ; Nakamura
et coll. (18) s'y sont particulièrement intéressés, définissant
des critères radiologiques, en particulier la distance radio-
ulnaire, entre moignon ulnaire et radius qui peut varier
énormément au cours de la prono-supination, au point
que le moignon peut venir “frotter” contre la radius. Le
raccourcissement - sur mesure - du cubitus par résection
purement diaphysaire a supprimé la déviation radiale et
son caractère inesthétique. Et surtout la conservation de
la tête ulnaire et l’arthrodèse radio-ulnaire inférieure ont
permis de rééquilibrer le secteur de mobilité en abduction
adduction et de rétablir une prono-supination complète
et parfaitement indolore sans déstabiliser l’adduction,
risque essentiel de la résection ulnaire isolée. Le seul
inconvénient de cette technique est qu’elle ne permettait
pas d’améliorer le raccourcissement global de l’avant-
bras.

CONCLUSION

Une main bote radiale post-traumatique par
raccourcissement du radius dû à un traumatisme négligé
de l’enfance est un événement rare et exceptionnel de
nos jours. La technique de Kapandji-Sauvé nous semble
la plus adaptée à réaxer la main tout en lui conservant
une stabilité et une fonction normales.
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