
RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.
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MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.

REFERENCES

1. Abe Y, Doi K, Hattori Y, Ikeda K, Dhawan V. A benefit of the 
volar approach for wrist arthroscopy. Arthroscopy 2003  ; 19: 
440-5.

2. Rozental TD, Blazar PE. Functional outcome and complications 
after volar plating for dorsally displaced, unstable fractures of 
the distal radius. J Hand Surg Am 2006 ; 31 : 359-65.

3. Arora R, Lutz M, Hennerbichler A, Krappinger D, Espen D, 
Gabl M. Complications following internai fixation of unstable 

distal radius fracture with a palmar locking-plate. J Orthop 
Trauma 2007 ; 21 : 316-22.

4. Dresing K, Peterson T, Schmit-Neuerburg KP. Compartment 
pressure in the carpal tunnel in distal fractures of the radius. A 
prospective study. Arch Orthop Trauma Surg 1994 ; 113 : 285-9.

5. Sam mer DM, Fuller DS, Kim HM, Chung KC. A comparative 
study of fragment-specific versus volar plate fixation of distal 
radius fractures. Piast Reconstr Surg 2008 ;122 :1441-50.

6. Dao KD, Venn-Watson E, Shin AV. Radial artery 
pseudoaneurysm complication from use of AO/ASIF volar distal 
radius plate: a case report. J Hand Surg Am 2001 ; 26 : 448-53.

7. Downing ND, Karantana A. A revolution in the management 
of fractures of the distal radius? J Bone Joint Surg Br 2008 ; 90 
: 271-5.

8. Orbay J. Volar plate fixation of distal radius fractures. Hand 
Clin 2005 ; 21 : 347-54.

9. Hart AJ, Seepaul T, Hewitt RJ, Ang S, Hansen U, Amis AA. 
The palmar locking compression plate is biomechanically 
comparable to the dorsal pi plate for dorsally comminuted, 
intraarticular wrist fractures. J Hand Surg Eur Vol 2007 ; 32 : 
388-93.

10. Koh S, Morris RP, Patterson RM, Kearney JP, Buford WL, Jr., 
Viegas SF. Volar fixation for dorsally angulated extra-articular 
fractures of the distal radius: a biomechanical study. J Hand 
Surg [Am] 2006 ; 31 : 771-9.

11. Raia FJ, Catalano LW. What's new in distal radius fracture 
treatment for 2007 ? Curr Opin Orthop 2007 ; 18 : 328-33.

12. Abe Y, Tsubone T, Tominaga V. Plate presetting arthroscopic 
reduction technique for the distal radius fractures. Tech Hand 
Up Extrem Surg 2008 ; 12 : 36-43.

13. Orbay JL, Fernandez DL. Volar fixed-angle plate fixation for 
unstable distal radius fractures in the elderly patient. J Hand 
Surg Am 2004 ; 29 : 96-102.

14. Grewal R, Perey B, Wilmink M, Stothers K. A randomized 
prospective study on the treatment of intra-articular distal radius 
fractures: open reduction and internai fixation with dorsal plating 
versus mini open reduction, percutaneous fixation, and external 
fixation. J Hand Surg Am 2005 ; 30 : 764-72.

15. Boretto JG, Gallucci GL, Alfie VA, Donndorff A, De Carli P. 
Les fractures intraarticulaires du radius distal à déplacement 
postérieur traitées par plaque palmaire à stabilité angulaire - 
Technique et résultats. Chir Main 2009 ; 28 : 18-25. 

16. Ruch OS, Papadonikolakis A. Volar versus dorsal plating in the 
management of intra-articular distal radius fractures. J Hand 
Surg Am 2006 ; 31 : 9-16. 

17. Orbay JL, Fernandez DL. Volar fixed-angle plate fixation for 
unstable distal radius fractures in the elderly patient. J Hand 
Surg Am 2004 ; 29 : 96-102.

18. Constantine KJ, Clawson MC, Stern PJ. Volar neutralization 
plate fixation of dorsally displaced distal radius fractures. 
Orthopedics 2002 ; 25 : 125-8.

19. Pichon H, Chergaoui A, Jager S, Carpentier E, Jourdel F, 
Chaussard C, Saragaglia D. Ostéosynthèse par plaque vissée 
antérieure à tête de vis verrouillée (LCP 3.5 ®) dans les fractures 
fraiches de l'extrémité distale du radius. À propos de 24 cas. 
Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 2008 ;  94 : 152-9.

20. Boretto JG, Gallucci GL, Alfie VA, Donndorff A, De Carli P. 
Les fractures intraarticulaires du radius distal à déplacement 
postérieur traitées par plaque palmaire à stabilité angulaire - 
Technique et résultats. Chir Main 2009 ; 28 : 18-25.



RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal. REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°51 - AVRIL 201327

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 51 : 26-32

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 
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à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).
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DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 
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prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.
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- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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RESUME

Les plaques à vis verrouillées font partie de l’arsenal 
thérapeutique des fractures du radius distal. Le but de 
notre travail vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillée dans le traitement des fractures du radius 
distal à travers une étude prospective de 21 cas traités 
par  des plaques à vis verrouillées et colligées dans le 
service de traumato-orthopédie(Aile4) CHU Ibn Rochd 
Casablanca pour une période de 12 mois de janvier 2011 
au décembre 2011 avec un recul moyen de 6.8 mois, le 
délai moyen de consolidation est de 61.09 jours . Dans 
notre série nous n’avons déploré aucun cas d’infection, 
aucun cas de rupture tendineuse, aucun cas de 
pseudarthrose et aucun cas d’algodystrophie. Les résultats 
globaux on été : excellents dans 38 ,09% ;  bons dans 
52,38% ; moyens dans 9,52%. Le traitement des fractures 
du radius distal par  des plaques à vis verrouillées  est 
une méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation 
du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec de bons résultats fonctionnels.

Mots clés : plaques verrouillées, extrémité distal du radius, 
traitement chirurgical

ABSTRACT

The Locking Plates are part of the armamentarium of 
distal radius fractures. The aim of our work is to analyze 
the contribution of the locked screw plate in the 
treatment of distal radius fractures through a prospective 
study of 21 cases treated with Locking Plates and 
collected in the service of traumatology orthopedics 
(Aile4) CHU Ibn Rochd Casablanca for a period of 12 
months from January 2011 to December 2011 with a 
mean of 6.8 months, the average period of consolidation 
is 61.09 days. In our series we have no lamented 
infections, no cases of tendon rupture, no cases of 

nonunion and no cases of reflex sympathetic dystrophy. 
The overall results have been: excellent in 38, 09% good 
in 52.38% in average 9.52%. The treatment of distal 
radius fractures with Locking Plates is a reliable method. 
It provides good stabilization of the fracture allowing 
early mobilization with good functional results.

Key words : locking plates, distal radius, surgical 
treatment

INTRODUCTION

La fracture du radius distal constitue l’une des lésions 
les plus fréquentes dans le domaine de la traumatologie. 
Pourtant, jusqu’au XVIIe, cette entité n’était pas 
reconnue, Il fallut attendre le lyonnais Claude Pouteau 
(1783) et l’écossais Colles (1814) pour désigner une 
fracture isolée du radius distal ostéoporotique 
extra-articulaire à déplacement postérieur. Le traitement 
orthopédique était la règle, jusqu’au travail de Castaing, 
qui a concrétisé en France le passage du traitement 
orthopédique à un embrochage à foyer fermé. Une autre 
étape importante dans la traumatologie apparaît dans 
les années 1980 sous l’impulsion de Kapandji et 
l’avènement de l’embrochage intrafocal à foyer fermé, 
recommandé d’abord dans les fractures extra-articulaires, 
puis étendu aux fractures articulaires. Un long chemin 
a été parcouru jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie 
et la diversification de possibilités chirurgicales. Cette 
fracture touche toutes les tranches d’âge, avec une 
prédominance chez les femmes post ménopausiques, 
mais avec une augmentation chez les adultes jeunes, du 
fait des accidents de la circulation, de sport et lors de 
l’utilisation des engins à deux roues.  

Notre étude vise à analyser l’apport de la plaque à vis 
verrouillées dans le traitement des fractures du radius 
distal.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, 
couvrant une période de 12 mois  de janvier 2011 à 
décembre 2011.

A. Matériel

1. Population étudiée

N’ont été inclus dans notre étude que les patients ayant 
présenté une fracture du radius distal récente, traitée par 
plaque antérieure verrouillée. Au total, 21 cas ont intégré 
cette étude.

2. Matériel chirurgical

Plaque à vis verrouillées Stryker.

B. Méthodologie d’étude

Le recrutement des patients de l’étude s’est fait au service 
d’accueil des urgences du CHU d’Ibn Rochd de 
Casablanca.

Toute fracture du radius distal déplacée et comminutive 
avait intégré cette étude. La voie d’abord de Henry était 
réalisé chez tous nos patients. Ils étaient suivis en 
consultation avec une évaluation clinique et radiologique. 
Les contrôles ont eu lieu après 21 jours, 6 semaines, 3 
mois et 6 mois.

Deux critères de jugement (objectif et subjectif)  étaient 
utilisés pour apprécier nos résultats. Une fiche 
d’exploitation a permis de colliger toutes ces données. 
Les résultats des variables quantitatives seront présentés 
sous la forme de moyenne ± l’écart-type ou sous la forme 
de médiane en précisant l’étendue des valeurs, et ceux 
des variables qualitatives exprimées en pourcentages.

RESULTATS

21 patients ont bénéficié, de janvier 2012 au  décembre  
2011 d’une ostéosynthèse par plaque antérieure à vis 
verrouillées pour fracture de l’extrémité distale du radius. 
Il s’agissait de 17 Hommes (80%) et 4 femmes (20%).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 41,05 

ans (26 - 60 ans). 40,06 ans pour les hommes et 45 ans 
pour les femmes. Aucun patient ne présentait de tares. 
Score d’ASA : pour tous les patients I. La série comporte 
20 patients droitiers (95%) et 1 patient gaucher (5%).Le 
côté atteint était le côté droit dans 16 cas (76%), le côté 
gauche dans 5 cas (24%).Ainsi, 15 patients (71%) 
présentaient une fracture du poignet dominant, 6 patients 
(29%) une fracture du poignet non dominant. Le recul 
moyen à la révision est de 5,4 mois (4 -7 mois).Autres 
lésions osseuses du poignet : une lésion de l'ulna était 
présente chez 10 patients (48%) (dont:5 arrachements 
de la pointe de la styloïde ulnaire , 5 fractures de la base 
de la styloïde ulnaire ).

Une radiographie du poignet de  face et de  profil était 
réalisée aux urgences. Une mesure des repères 
radiologiques était réalisée. Sur la face : Angle 
d’inclinaison radiale : Moyen : 7.06° (0-10°). L’Index 
radio-ulnaire : positif: 2 cas, négatif : 11 cas, nul: 8 cas. 
Les marches d'escalier articulaires par déplacement ou 
impaction, mesurées sur les radiographies, à l'aide d'un 
double décimètre rapportée à l'échelle du cliché, sont en 
moyenne de 2,25 mm (1 - 4 mm) chez 15 cas. Sur le 
Profil : Angle d’inclinaison : Radial = Moyen : - 5° avec 
extrêmes [- 10° - +10°].Aucun patient n’a bénéficié d’une 
TDM.

Selon la classification de l'AO des fractures du radius 
distal, il s'agissait de : 3 fractures type A3, 6 fractures 
type B3, 12 fractures type C réparties de la façon suivante:   

3 fractures type C1, 7 fractures type C2, 2 fractures type 
C3.

Tous les patients ont bénéficié d'une prise en charge 
standardisée comprenant un abord antérieur par une voie 
de Henry distale, permettant la mise en place de la plaque 
après réduction primaire avec ou sans embrochage 
styloïdien.

• La Prise en charge postopératoire

La durée totale d'hospitalisation est de 7,57 jours en 
moyenne (2 - 16 jours). Le délai postopératoire de sortie 
des patients était en moyenne de 2,0 jours (1-4 jours) 
avec attelle anté-brachio-palmaire chez 11 patients (52%) 
et une attelle brachio-anté-brachio-palmaire chez 10 
patient (48 %). La rééducation a été débutée en moyenne 

à 17,3 jours. Les patients de la série ont suivi 45,9 séances 
de rééducation (10-120).

 Le Recul moyen était de 6.8 mois avec des Extrêmes 
(6-13 mois). 

La flexion active moyenne était de 64,1° (29-87°). 
Médiane: 66,5°.

Elle correspondait en moyenne à 85,8% (37,3-100%) de 
la flexion active controlatérale.

Le déficit moyen de flexion par rapport au côté 
controlatéral était de 12,5° (0-55°). Médiane : 14° 
.L'extension active moyenne était de 61,3° (35-85°).

Elle correspondait en moyenne à 85,7% (50-150%) de 
l'extension active controlatérale.

Le déficit moyen d'extension par rapport au côté 
controlatéral était de 9,6° (-19 - 42°). L'inclinaison radiale 
active moyenne était de 15,5° (2-31°).

Elle correspondait en moyenne à 95,6% (48-250%) de 
l'inclinaison radiale active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison radiale par rapport au côté 
controlatéral était de 1,5° (-10 - 12°).L'inclinaison ulnaire 
active moyenne était de 33,4° (14 - 49°).

Elle correspondait en moyenne à 89,6% (65,2 - 144,1%) 
de l'inclinaison ulnaire active controlatérale.

Le déficit moyen d'inclinaison ulnaire par rapport au côté 
controlatéral était de 5,1° (-11 - 20°) .La pronation active 
moyenne est de 81,2° (60-90°).

Elle correspondait en moyenne à 97,3 % (87,5 – 102,2%) 
de la pronation active controlatérale. Le déficit moyen 
de pronation par rapport au côté controlatéral était de 
1,5° (-4 - 10°).La supination active moyenne était de 
84,7° (49 - 90°).

Elle correspondait en moyenne à 94,59 (57,8 – 120,6%) 
de la supination active controlatérale.

Le déficit moyen de supination par rapport au côté 
controlatéral était de 4,1° (-20 - 35°).Un patient 
présentait au dernier recul une instabilité radio-ulnaire 
distale, non douloureuse. L’évaluation subjective : selon 
le score de Quick DASHE le score moyen : 680.5 avec 
des extrêmes : (250-700) ; non précisé chez 3 cas. Selon 
le score de Green et O’brien : Excellent: 8 cas ; Bon: 11 
cas ; Moyen : 2 cas ; Médiocre: 0 cas.

Les résultats radiologiques en postopératoire immédiat 
: 

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale 
: Moyen : 18.06°   (0-30°).Index R.U : positif : 15 cas ; 
négatif: 4 cas ; nul: 2 cas .Marche d’escalier chez 2 cas: 
1 – 2 mm ; chez 19 cas : 0 mm.

Sur la radiographie de  Profil : l’Angle d’inclinaison 
Radial = Moyen : 6.9 – 3° avec extrêmes [0 – 
15°].Marche d’escalier : 0 cas sur les 21 cas.

 Résultats radiologiques après 6 mois : le Délai moyen 
de consolidation : 61.09 jours avec des extrêmes 
[45-120J].

Sur la radiographie de Face : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen 19.56° Extrêmes: [10 – 30°].Index R.U.D : 
positif: 15 cas ; négatif: 4 cas ; nul: 2 cas. Marche d’escalier 
(1 à 2 mm) : 0 cas/21 cas.

Sur la radiographie de Profil : Angle d’inclinaison radiale: 
moyen : 6.96 Extrêmes : [0 - 15°].Marche d’escalier 
(mm): 0 cas / 21 cas.Dans notre série, nous n'avons déploré 
aucun cas d'infection du site opératoire ou de rupture 
tendineuse.

Nous ne déplorons aucun cas de défaut de consolidation 
ou de pseudarthrose ou d’algodystrophie.

L'analyse et la comparaison des radiographies standards 
réalisées au cours du suivi n’ont mis en évidence aucun 
déplacement ou défaillance du matériel d'ostéosynthèse.

L'absence de défaillance du verrouillage est attestée par 
la stabilité des angles plaque-vis et la stabilité des indices 
d'inclinaison et de pente radiale sur les clichés 
radiographiques de face et de profil au cours du suivi.

Nous ne déplorons aucun cas de tendinite ou de rupture 
tendineuse à distance.

La durée moyenne d’arrêt de travail est 83.5 j avec des 
extrêmes  (45-180 j).

DISCUSSION

Le concept de la plaque antérieure à vis verrouillées dans 
les fractures à bascule post est admis. Les avantages 
thérapeutiques : Fixation angulaire stable, peu de 
déplacements secondaires, récupération fonctionnelle 
rapide, Abord palmaire permet de bien contrôler la 
réduction, d’éviter les adhérences et les complications 
tendineuses .C’est un concept valide, peu de 
complications. Les caractéristiques biomécaniques 
permettant le maintien de la réduction dans le temps ; 
pas d’adjonction de greffe ou substitut osseux .Il s’agit 
d’une technique rigoureuse. C’est un montage est stable 
avec 6 vis ou 7 vis corticales .Elle est indiquée dans les 
fractures complexes et instables de type C de l’A.O chez 
la femme plus de 50 ans, ostéoporotique. Les résultats 
radio-cliniques sont encourageants. La voie d'abord 
élective est la voie de Henry distale, qui est reproductible. 
Elle offre un large accès à l'épiphyse radiale, permettant 
de contrôler les critères de réduction antérieurs.

Sa partie distale permet un accès aisé à la capsule 
articulaire antérieure, autorisant un éventuel abord 
arthroscopique simple (1).

Les complications classiquement rapportées sont 
essentiellement en rapport avec l'encombrement et/ou 
le positionnement de la plaque et des vis.

Rozental (2) rapporte 22% de complications précoces ou 
tardives sur une série rétrospective (n=41), et Arora (3) 
27% (n=114) pouvant imposer le retrait du matériel, 
parmi lesquelles perte de réduction, irritation des tendons 
fléchisseurs, subluxation ou rupture du tendon du long 
fléchisseur du pouce, irritation ou rupture de tendons 
extenseurs par excès de longueur des vis, migration de 
vis, effraction articulaire des vis, syndrome du canal 
carpien.

Il est classique de considérer que l'ostéosynthèse par 
plaque antérieure produit une augmentation de pression 
dans le canal carpien, potentiellement à l'origine de 
compressions du nerf médian et pouvant favoriser la 
survenue d'une algodystrophie (4). Dans une étude 

prospective portant sur quelques cas (n=10) 
d'ostéosynthèses par plaque antérieure, Fuller (5) constate 
une effective augmentation de la pression intra-canalaire 
en post-opératoire, toujours résolutive. Il ne recommande 
pas l'ouverture systématique du rétinaculum des 
fléchisseurs en dehors d'un syndrome aigu du canal 
carpien post-opératoire.

Dao (6) rapporte un cas de pseudo-anévrisme de l'artère 
radiale suite à la mise en place d'une plaque antérieure.

Il Y a cependant de nombreux avantages à aborder et 
fixer le radius par une voie antérieure (7) : l'accès à 
l'épiphyse est large, les tendons fléchisseurs sont plus 
éloignés de la surface osseuse et le carré pronateur 
s'interpose. Classiquement, la corticale antérieure est 
moins comminutive, facilitant la réduction de la 
composante extra-articulaire de la fracture. La 
vascularisation du radius est moins susceptible d'être 
perturbée. Les cicatrices antérieures sont mieux tolérées 
sur le plan fonctionnel et esthétique (8).

Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie 
dans l'évolution des plaques antérieures de radius avec 
l'application du concept des vis verrouillées, selon le 
principe du fixateur interne. On en compte désormais 
plus de 30 modèles sur le marché.

Si les plaques antérieures classiques ont longtemps été 
le gold standard pour le traitement des fractures à bascule 
antérieure, le développement des plaques verrouillées 
autorise la fixation quel que soit le sens du déplacement.

Elles présentent 2 avantages principaux: une résistance 
accrue à l'arrachement : l'arrachement d'une plaque non 
verrouillée s'effectue par glissement des vis, alors que 
celui d'une plaque verrouillée nécessite leur balayage 
dans l'os. Un pontage solide du foyer métaphysaire : la 
stabilité des vis décharge la zone de comminution de 
toutes contraintes mécaniques par le report de celles-ci 
sur le verrouillage, selon le principe du «fixateur interne», 
limitant le recours à une greffe osseuse. Les contraintes 
axiales imprimées de l'épiphyse à la diaphyse contournent 
le foyer métaphysaire. La stabilité de la plaque est obtenue 
par le principe de friction lors du vissage qui dépend 
principalement de la qualité de l’os. Ainsi, sur un os 
porotique, les frictions diminuent aboutissant à une tenue 
insuffisante des vis.

Actuellement deux grands types de plaques existent:

-  Les plaques à angulation fixe : leur dessin est 
anatomique et basé sur la watershed fine, crête 
transversale délimitant en distal l'insertion des éléments 
capsulo-ligamentaires radio-carpiens antérieurs. 
L'angulation des vis est calculée pour que celles-ci se 
déploient dans l'os sous-chondral. La position de la 
plaque n'est donc pas libre.

- Les plaques à angulation poly-axiale : l'angulation des 
vis est libre et le positionnement de la plaque n'est pas 
dicté par sa forme, lui permettant de s'adapter aux 
variations anatomiques et de viser spécifiquement des 
fragments osseux.

La résistance aux contraintes mécaniques de ces plaques 
et de leur verrouillage a été éprouvée, elle dépasse les 
contraintes liées aux mouvements du poignet. Cette 
résistance biomécanique est jugée équivalente à celle de 
la Pi-Plate dorsale dans les fractures articulaires 
comminutives à bascule dorsale selon le travail 
expérimental de Hart et al (9). Elle est suffisante pour 
permettre une mobilisation précoce et supporter les 
exercices de préhension (10), ce qui en fait le principal 
atout. Si les plaques à vis verrouillées sont supérieures 
aux plaques à vis non verrouillées, il n'y a cependant pas 
de différence en terme de résistance biomécanique entre 
les différents modèles de plaques verrouillées (11).

Hart Les séries comparant les plaques antérieures et les 
plaques postérieures ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les 2 techniques sur le plan 
fonctionnel et sur le plan radiographique. L'utilisation 
des plaques antérieures, et a fortiori depuis l'avènement 
des plaques verrouillées, reste cependant majoritaire, du 
fait essentiellement du moindre risque de lésion des 
tendons extenseurs.

Les plaques verrouillées autorisent une durée 
d'immobilisation plus courte, voire quasi nulle pour 
certains (12). Cette notion reste cependant débattue, et 
ne pourrait s'entendre qu'en l'absence de lésions 
ligamentaires intra-carpiennes graves.

 La plaque antérieure à vis verrouillées semble la plus 
adaptée pour répondre aux objectifs suivants:

- La polyvalence, permettant de l'appliquer à un 
maximum de situations cliniques.

- La stabilité primaire, autorisant la mobilisation précoce 
et limitant la part d'enraidissement liée à 
l'immobilisation.

- Une iatrogénie contenue, par une technique 
reproductible et utilisant une voie d'abord éprouvée

La voie antérieure de Henry est relativement simple, 
reproductible, et le risque iatrogène est faible. La plaque, 
isolée par la concavité antérieure de l'épiphyse radiale, 
limite l'irritation des structures avoisinantes. La 
comminution prédominant généralement à la corticale 
postérieure, les critères extra-articulaires de réduction 
antérieurs sont souvent fiables.

La plaque à vis verrouillées a l'avantage majeur d'une 
meilleure stabilité primaire, autorisant une mobilisation 
précoce, et limite les risques de déplacement secondaire 
et d'arrachement du matériel. Dans les fractures à 
multiples fragments épiphysaires, ce n'est pas «l'accroche» 
des vis dans l'os en elle-même qui importe, puisque la 
prise est précaire, mais leur rôle «d'armature interne», à 
l'instar de l'ostéosynthèse des fractures du sujet 
ostéoporotique (13).

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 
(n=21) : aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 
aucune infection, aucun syndrome aigu ou secondaire du 
canal carpien, aucune pseudarthrose ou défaut de 
consolidation.

Les avantages de ce type d’ostéosynthèse nous semblent 
très satisfaisants, et bien supérieurs à ceux rapportés dans 
la littérature concernant l'utilisation des différents 
matériels d'ostéosynthèse. Le retrait du matériel n'a été 
motivé par une gêne que dans 1 cas.

Grewal et al (14), rapportent, dans une série prospective 
randomisée incluant 62 patients comparant 
l'ostéosynthèse par fixateur externe + broches à 
l'ostéosynthèse par plaque postérieure Pi-Plate, un taux 
de complications important dans les 2 groupes, mais plus 
important dans le groupe plaque.

Ils relèvent dans le groupe fixateur + broches 24,2% de 
complications parmi lesquelles: infection sur broches 
(6%), raideur digitale (3%), hypoesthésies (3%), syndrome 
douloureux régional complexe (6%).

Ils relèvent dans le groupe plaque 72,4% de complications 
parmi lesquelles : douleur liée au matériel nécessitant 

l'ablation (28%), ténosynovites (17%), syndrome 
douloureux régional complexe (10%), hypoesthésies 
(10%), syndrome de loge (3,5%).

Les auteurs utilisant des plaques antérieures présentent 
des taux de complication également inférieurs et du 
même ordre que le nôtre: 2% pour Osada, 13,6% pour 
Boretto et al (15), 28% pour Ruch et al (16).

Le débord des vis à la face dorsale du radius peut être 
problématique, et il est noté par la plupart des auteurs: 
Orbay et Fernandez (17), Constantine et al (18),

Pichon et al (19), Boretto et al (20). Il est problématique 
surtout à l'épiphyse, du fait de la proximité des tendons 
extenseurs, et du risque de tendinites et de ruptures par 
attrition.

Le tubercule de Lister est la cause principale de la 
méconnaissance de ce débord des vis sur les incidences 
de profil, fluoroscopiques et radiographiques.

Le premier compartiment, par sa position très radiale sur 
l'épiphyse, est sujet au débord le plus important. 

Malgré la fréquente méconnaissance du débord des vis à 
la face dorsale de l'épiphyse, nous n'avons pas constaté 
de complication majeure en rapport.

CONCLUSION

 La  plaque à vis verrouillée a permis de traiter de façon 
très satisfaisante les patients de cette série. 

 Au vue de nos résultats, le traitement des fractures du 
radius distal par  des plaques à vis   verrouillées  est une 
méthode fiable. Elle fournit une bonne stabilisation du 
foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation précoce 
avec de bons résultats fonctionnels.
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