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Résumé 

 

La maladie de madelung est une malformation 

congénitale du poignet décrite en 1878. 

L’anomalie initiale est une fusion précoce, en avant et 

en dedans, du cartilage de conjugaison de l’extrémité 

inférieure du radius.  

Les déformations décrites sont secondaires : 

raccourcissement et double courbure du radius, luxation 

dorsale de la tête cubitale et ascension du carpe. 

La maladie de madelung peut-être une forme localisée 

au poignet de la dyschondrostéose. Les signes cliniques 

apparaissent le plus souvent à l’adolescence de façon 

uni- ou bilatérale qui sont un aspect inesthétique du 

poignet, en dos de fourchette avec des douleurs du 

poignet ; une Diminution de la force de préhension et 

une limitation des mobilités (surtout l’extension et la 

prono-supination). 

A travers l’étude rétrospective que nous avons mené à 

propos de 5 cas ; nous allons essayer de faire ressortir 

les caractéristiques cliniques, radiologiques, les 

modalités thérapeutiques indiquées et l’imprévisibilité 

évolutive. 

 

Les résultats fonctionnels sont tout à fait satisfaisants et 

confirment l’intérêt et la place de la technique 

d’ostéotomie de fermeture dans le traitement de la 

maladie de Madelung. 
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Abstract 

 

Madelung's disease is a malformation of congenital 

origin of the wrist described in 1878. 

The initial abnormality is an early fusion, forward and 

inward, of the growth plate of the distal radius. The 

described deformations are secondary: shortening and 

double curvature radius, dorsal dislocation of the ulnar 

head and carpal ascent. 

Madelung's disease may be a localized form of the wrist 

dyschondrostosis. Clinical signs usually appear in 

adolescence so uni-or bilateral unsightly appearance of 

the wrist, in back of fork; Pain in the mobilization; 

Decreased grip strength And Limitation of mobility 

(especially extension and pronation-supination). 

Through the retrospective study that we conducted 

about 5 cases; we will try to bring out the clinical and 

radiological characteristics, the indicated therapeutic 

modalities and the evolutionary unpredictability. 

The functional results are quite satisfactory and confirm 

the interest and the place of the closing osteotomy 

technique in the treatment of Madelung's disease. 
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INTRODUCTION  

 

La maladie ou la déformation de Madelung 

généralement bilatérale et symétrique, est une anomalie 

congénitale du poignet due à une anomalie du 

développement du squelette de l’avant bras et du 

poignet, secondaire à une dyschondroplasie qui touche 

l’extrémité inférieure du radius et provoque une 

subluxation palmaire progressive du carpe. [1;3] 

Elle se traduit cliniquement par une déformation 

évocatrice associant une saillie douloureuse ou non de la 

main et des critères radio-morphologiques bien définis 

permettent d’en confirmer le diagnostic. [6] 

De nombreuses techniques chirurgicales ont été décrites 

visant à corriger plus ou moins complètement les 

déformations de la maladie de Madelung. Il n’existe 

cependant aucun traitement chirurgical spécifique. [8] 

 

MATERIELS ET METHODES  

 

A travers l’étude rétrospective que nous avons mené au 

service de traumatologie et de chirurgie orthopédique 

(Aile 4) à l’hôpital Ibn Rochd du CHU de Casablanca 

portant sur 5 cas, et en nous basant sur une revue de 

littérature, nous allons essayer de faire ressortir les 

caractéristiques cliniques, radiologiques, les modalités 

thérapeutiques indiquées et l’imprévisibilité évolutive. 

  

RESULTATS 

 

L’âge moyen de nos patients était de 16 ans avec des 

limites allant de 14 à 20 ans, les cinq patients étaient 

tous de sexe féminin. 

Le motif de consultation principal était essentiellement 

esthétique et fonctionnel dominé par la notion de 

douleur et de faiblesse de la force d’extension du 

poignet et des doigts. 

L’atteinte était bilatérale et symétrique dans les 3 cas ; 

Dans tous les cas il s’agissait d’une déformation de 

madelung idiopathique, en effet leur morphotype 

général, en particulier leur taille, était normal sans 

aucun autre signe accompagnateur. 

PRISE EN CHARGE 

CHIRURGICALE DE LA 

MALADIE DE 

MADELUNG A PROPOS 

DE 5 CAS 

 

 

 

MEMOIrE 
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L’examen clinique de ces patientes, objectivait un 

déficit d’extension du poignet qui arrivait à la position 

40° à 45° sans pouvoir la dépasser, la flexion était 

normale variant entre 75° à 80°. 

La supination était nettement réduite entre 30° et 45°, 

alors que la pronation était normale aux environs de 80°. 

La force de préhension était sensiblement diminuée, La 

saillie cubitale était franche dans les 5 cas, avec une 

subluxation ventrale du carpe,  

Le bilan radiologique comportait une radiographie de 

face et de profil du poignet et de l’avant-bras (figure1, 

2) en plus d’une artériographie réalisée dans 3 cas 

(figure3). 

 

 
Figure 1 : Radiographie de profil des deux os de 

l’avant-bras  

 

 
Figure 2 : Radiographie des 2 poignets face 

 

L’artériographie a montré dans un seul cas un aspect 

d’artère cubitale grêle avec absence de visualisation du 

pédicule interosseux antérieur ; et dans un autre cas 

associée une agénésie de la branche palmaire de l’artère 

ulnaire bilatéralement. En revanche, il n’y avait pas de 

troubles sensitivomoteurs associés. 

 
Figure 3 : Artériographie montrant agénésie de l‘artère 

interosseuse antérieure et un aspect grêle de l’artère 

ulnaire 

Seules 3 de nos patientes ont été opérées où a été 

réalisée une ostéotomie cunéiforme du radius (figure 4) 

avec fixation par plaque vissée et un raccourcissement 

du cubitus stabilisé par une plaque vissée (figure5) ; 

Dans un seul cas a été associée une plastie du muscle 

cubital postérieur par un lambeau annulaire dorsal. 

 

 
Figure 4 : Ostéotomie a base postéro externe de 

fermeture du radius 

 

 

Figure5 : Ostéotomie de soustraction au niveau de 

l’ulna 
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Figure 6 : Radiographie de contrôle après ostéotomie et 

mise en place des plaques vissées 

 

Les résultats ont été évalués avec un recul moyen de 2 

ans où seules 3 patientes ont été opérées. 

L’évolution sous traitement chirurgical était 

satisfaisante pour tous les cas. En effet, après un recul 

de 2 ans, les 2 patientes opérées qui avaient bénéficié de 

la double ostéotomie radiale basse et de 

raccourcissement cubital, se sont améliorées sur le plan 

esthétique que fonctionnel (figure7). 

 

 
Figure7 : Résultat fonctionnel après intervention 

chirurgicale 

 

DISCUSSION  

 

La maladie de Madelung est une affection se traduisant 

par une déformation progressive des deux os de l’avant-

bras et des poignets. Elle apparaît le plus souvent au 

cours de la période pubertaire ou de l’adolescence. Elle 

est plus fréquente chez les sujets de sexe féminin. [7;9] 

Elle résulte de la fusion précoce de la partie antérieure 

et interne du cartilage de conjugaison de l’extrémité 

distale du radius. [3] 

L’altération morphologique comprend une incurvation 

en avant et en dedans de l’épiphyse radiale, associée à 

une subluxation dorsale de la styloïde cubitale. Elle 

provoque une limitation de la pronosupination et de 

l’extension du poignet, associée à des douleurs à la 

mobilisation, ainsi qu’une gène esthétique liée à la 

déformation elle-même 

Radiologiquement, elle est définie par douze critères. 

Ceux-ci ne sont pas tous d’importance identique. Quatre 

critères sont fondamentaux : 

Un raccourcissement relatif du radius. 

Une forme triangulaire de l’épiphyse radiale. 

Une inclinaison de la surface articulaire radio-

carpienne. 

Une déformation du carpe en forme d’ogive ou d’arc 

gothique. [10] 

La déformation de Madelung peut être primitive et 

congénitale. Dans ce cas, il s’agit de ce que les auteurs 

appellent maladie de Madelung ou secondaire a une 

cause traumatique nerveuse vasculaire ou endocrinienne 

et On parle dans ce cas plus volontiers de déformation 

de Madelung.  

Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrite dont 

l’objectif est la reconstruction et la stabilisation de 

l’articulation du poignet. [2;5;6] 

Nos résultats sont plutôt favorables comparés à ceux de 

Nielsen (7), sur une série de 13 patients qui avaient 

bénéficié de procédures variées, il avait rapporté un 

amendement de la douleur et une amélioration de 

l’apparence cosmétique pour 9 cas, toutefois la mobilité 

du poignet ne s’est améliorée que pour un seul cas. [11] 

Selon la série de dos reis qui avait mis à jour une étude 

rétrospective en 1998, étalée sur 11 ans concernant les 

résultats d’une série de 18 patients, tous de sexe 

féminin, l’atteinte bilatérale représentait 66% (soit 12 

cas).Tous les cas avaient bénéficié d’une ostéotomie 

radiale basse associée à une ostéotomie de 

raccourcissement cubital et dont l’évolution était 

satisfaisante marquée surtout par une amélioration de la 

force de préhension de la main et la mobilité du poignet, 

80% des patientes étaient satisfaites du soulagement de 

la douleur, 88% étaient plutôt satisfaites de la nouvelle 

apparence du poignet. 

En 1975, Ranawat avait rapporté une étude comparative 

des résultats postopératoires chez 8 patients qui avaient 

bénéficié d’un traitement chirurgical incluant la 

procédure de DARRACH avec ou sans ostéotomie du 

radius. Il avait été noté une amélioration de la force de 

la main et la mobilité du poignet, cependant aucun des 

patients n’avait réussi à pratiquer des travaux pénibles, 

étant donné la tendance à la subluxation cubitale du 

semi-lunaire en postopératoire, rencontrée surtout chez 

ceux qui ont été traités par la procédure de DARRACH 

seule 

 

CONCLUSION 

 

La déformation de Madelung est une affection rare et 

une entité radio-clinique dont la pathogénie demeure 

floue et fait l’objet d’un sujet controversé. Ainsi, la 

maladie de madelung est une pathologie considérée 

comme bénigne mais compte tenu des conséquences 

tardives non négligeables, sa prise en charge doit être 

précoce afin d’éviter de redoutables complications 

fonctionnelles trop lourdes. 
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La thérapeutique a consisté en l’association d’une 

double ostéotomie : cunéiforme basse radiale, et de 

raccourcissement cubital avec stabilisation par plaque 

vissée, dans un seul cas on a été amené à combiner une 

plastie du muscle cubital postérieur par un lambeau 

annulaire postérieur. 

Le résultat du suivi post-thérapeutique de nos patientes 

était satisfaisant aussi bien sur le plan esthétique que 

fonctionnel. 
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