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RESUME

La préservation du carré pronateur
s’explique selon les auteurs, par la
préservation de la vascularisation osseuse,
l’amélioration du processus de
consolidation osseuse, la diminution du
taux d’infection, la facilitation de réduction
de la fracture, la précocité de récupération
fonctionnelle, et la forte demande
esthétique des patients.

MOTS-CLÉS : préservation du carrée
pronateur, récupération fonctionnelle

ABSTRACT

Preservation of the pronator quadratum is
explained according to the authors, by the
preservation of the bone vascularization,
the improvement of the bone consolidation
process, the decrease of the infection rate,
the facilitation of fracture reduction, the
early recovery of function, and the strong
aesthetic demand of patients.

Keywords: square pronator preservation,
functional recovery

INTRODUCTION

Communément appelé technique MIPO,
elle a été mentionné en 2000 par Geissler
et Fernandes, le concept d'ostéosynthèse
par plaque mini-invasive du radius distal a
connu une considérable évolution, mais ce
n'est qu'après 2013 qu'un certain nombre
d'articles concernant cette approche des
fractures du radius distal ont été publiés.
Cette approche a pour but de diminuer
l’incision cutanée et de préserver le carré
pronateur et le périoste qui, en théorie,
favorisent la cicatrisation osseuse [1]
contrairement à une incision cutanée
longue conventionnelle, qui a fait l’objet
d’une utilisation intensive [2,3,4].
L'avantage esthétique de la technique mini-
invasive est évident [5]. Cette approche a
été appliquée pour les traitements par
plaque palmaire des fractures du radius
distal, ainsi qu'aux nouvelles techniques
chirurgicales plus récentes des fractures du
distal radius [6].

MATERIELS ET METHODES

Nous avons pour cela, réalisé une étude
prospective mono-centrique, mono-
opératoire homogène.

Notre étude a inclus 13 patients
(8hommes / 5 femmes), tous victimes
d’une fractures articulaire ou extra-
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articulaire du radius distal, traités
chirurgicalement par plaque vissée
verrouillée par voie mini-invasive avec
conservation du carré pronateur.

RESULTAT

La moyenne d’âge était de 47 ans, avec
une prédominance masculine de 62%. Les
patients étaient opérés et revus en
consultation à 3 et 6mois. Chaque patient
était évalué́ par le score de DASH, Green
O’brien score, une étude des amplitudes
articulaire, l’aspect esthétique de la
cicatrice, ainsi qu’une radiographie du
poignet de face et de profil était également
réalisée.

Les fractures type A2 selon la
classification AO était dominante, elle
représentait 5 cas parmi les 13.

Fig 1: Radiographie de face et de profil du poignet
montrant une articulaire de l’extrémité distal du
radius en croix

Tous les patients de notre série ont été́
traités par plaque vissée verrouillée par
voie antérieure du radius distale par abord
mini-invasive avec conservation du carré
pronateur.

Fig 2: conservation du carrée pronateur lors du
glissement de la plaque

Tous nos patients ont pu bénéficier d’une
réduction anatomiques et fonctionnels, une
moyenne du Quick Dash à 8 à 6mois, et
Green et O’brien score à 85 en moyenne à
6mois. Quant à la taille de la cicatrice elle
était à 50mm en moyenne.

Fig 3: Radiographie du poignet montrant une
parfaite réduction et la consolidation du foyer de
fracture
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Fig 4: résultat fonctionnel inclinaison radial normal

Fig 3: résultat fonctionnel inclinaison ulnaire
normal

Fig 3: résultat fonctionnel évaluant la force de
préhension qui est équivalente au côté sain

DISCUSSION

Le muscle carré pronateur a un rôle
important dans la biomécanique du poignet
car il est à la fois pronateur de l’avant-bras
et stabilisateur de l’articulation radio-
ulnaire distale. La préservation du carré
pronateur dans le cadre de la technique
MIPO permet l’amélioration du processus
de consolidation osseuse, la diminution du
taux d’infection, la facilitation de réduction
de la fracture, la précocité de récupération
fonctionnelle, et un meilleur résultat
esthétique. [1,4]

La technique MIPO, initialement décrite
avec deux voies, distale transversale ou
longitudinale, et proximale longitudinale, a
tendance à évoluer vers une voie unique
longitudinale de moins de 40 mm. Un
décollement des attaches aponévrotiques
distales du muscle carré pronateur est
réalisé. Le passage et le positionnement de
la plaque palmaire verrouillée sous le
muscle carré pronateur sont facilités par le
contrôle sous amplificateur de brillance. Le
vissage de la plaque se fait par de petites
mouchetures à travers le muscle carré
pronateur. [5, 6]

Cette technique est indiquée pour les
fractures extra- ou intra-auriculaires. Dans
ce dernier cas, une arthroscopie peut y être
associée. En cas de refend diaphysaire
proximal, une double voie est conseillée
pour mettre en place une plaque plus
longue. Les contre-indications relatives de
la technique MIPO sont les fractures
comminutives articulaires chez des patients
âgés ostéoporotiques. Une conversion par
une incision plus grande est toujours
possible en cas de difficulté de réduction
[2]

Les résultats de notre série rejoignaient
ceux de la littérature. Jusqu’à présent
aucune étude comparative randomisée n’a
été publié.
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CONCLUSION

La conservation du carrée pronateur en
terme d’ostéosynthèse des fractures du
radius distal constitue une technique
séduisante, qui nécessite une courbe
d’apprentissage et un matériel adéquat.

Le recul important des différentes séries
multicentriques est le seul garant de la
supériorité de cette technique par rapport à
la méthode traditionnel
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