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RESUME  

 

Dans le traitement des fractures de l’extrémité 

inférieure du radius avec bascule postérieure, le 

brochage intra-focal selon la technique proposée 

par Kapandji en 1976 est resté la méthode la plus 

utilisée. Le prinicipe, reposant sur l’effet console 

des broches sur les corticales postérieure et radiale, 

a toutefois montré ses limites en cas de 

comminution postérieure importantes. La perte de 

réduction est d’autant plus significative en cas 

d’ostéoporose radiologique et chez les patients 

âgés. Notre travail est une étude rétrospective 

portant sur de 42 cas de fractures extra-articulaires 

de l’extrémité distale du radius, colligés au service 

de Traumatologie-Orthopédie II de l'hôpital 

militaire Mohammed V de Rabat, sur une période 

de 5 ans, entre Janvier 2015 et Décembre 2019. 

Tous nos patients ont été traités par un embrochage 

mixte associant un embrochage intra-focal et trans-

styoidien. L’étude de notre série permet, après 

description de la technique opératoire, d’analyser 

les résultats et les complications et de définir les 

indications de cette technique.  

 

Mots clés : Fracture - Extrémité inferieure de 

radius - Embrochage - Kapandji 

 

ENGLISH ABSTRACT : 

 

In the treatment of fractures of the distal radius with 

tilt posterior, intra-focal plug using the technique 

proposed by Kapandji in 1976 remained the most 

used method. The principle, based on the console 

effect of the pins on the posterior and radial 

cortices, has however shown its limits in the event 

of significant posterior comminution. The loss of 

reduction is all the more significant in the case of  

radiological osteoporosis and in elderly patients. 

This study is a retrospective study of 42 cases of 

extra articular fractures in the distal 

radius, who were treated with mixed plug and 

followed up in  department of Orthopaedic and 

Traumatologic Surgery in Mohammed V military 

hospital. It was 

conducted over the period of 5 years starting from 

Januray 2015 until December 2019. The study of 

this series allows, after the surgical procedure 

descriptions, to analyze 

the results and complications and to define the 

indications of this methods.  

 

Key words : Fracture – Distal radius - Plug - 

Kapandji 

 

INTRODUCTION  

 

Dans le traitement des fractures de l’extrémité 

inférieure du radius avec bascule 

postérieure, le brochage intra-focal selon la 

technique proposée par Kapandji en 1976 est resté 

la méthode la plus utilisée. Le prinicipe, reposant 

sur l’effet console des broches sur les corticales 

postérieure et radiale, a toutefois montré ses limites 

en cas de comminution postérieure importantes. La 

perte de réduction est d’autant plus significative en 

cas d’ostéoporose radiologique et chez les patients 

âgés. D’autres solutions thérapeutiques ont été 

proposées pour répondre à ce problème, telles que 

les greffes postérieures (1) et l’ostéosynthèse en 

vasque (2), mais ces techniques sont lourdes et 

souvent mal adaptées à des patients parfois âgés. 

Notre technique associe l’intérêt de la méthode de 

Kapandji par sa simplicité et sa qualité de réduction 

tout en apportant un renfort pour la stabilité post 

réductionnelle à moyen terme par l’embrochage 

trans-styloidien. 

 

MATERIEL ET METHODES  

 

1- Matériels d’étude : 

Notre travail est une étude rétrospective portant sur 

de 42 cas de fractures extra-articulaires de 

l’extrémité distale du radius, colligés au service de 

Traumatologie-Orthopédie II de l'hôpital militaire 

Mohammed V de Rabat, sur une période de 5 ans, 

entre Janvier 2015 et Décembre 2019. Tous nos 

patients ont été traités par un embrochage mixte 

associant un embrochage intra-focal et trans-

styoidien. Les méthodes d’étude ont été basées sur 

l’exploitation des dossiers médicaux avec recueil 

des données détaillées sur les données 

épidémiologiques, clinique, iconographiques, et 

chirurgicaux chez ces patients. 

 

 

SERIE 
 

THE INTEREST OF 

KAPANDJI'S INTRA-

FOCAL PLUG 

ASSOCIATED WITH A 

TRANS-STYLOID SKIRT IN  

DISTAL RADIUS 

FRACTURES 

(About 42 cases) 
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2- Technique chirurgicale : 

Les patients ont été opéré sous anesthésie 

locorégionale ou anesthésie générale ; en 

décubitus dorsal sur une table classique. Le bras 

concerné reposant sur une table à bras radio-

transparente, permettant des contrôles 

radioscopiques en per opératoire. Dans un premier 

temps, une réduction de la fracture est réalisée par 

des manœuvres externes, suivie par la mise en place 

par voie percutanée, de deux broches intra-focales 

dorsale et latérale de diamètre 20/10
ème

. La pointe 

du styloïde radiale est ensuite repérée par 

radioscopie. 

Une moucheture cutanée d’environ 1 cm est 

effectuée en regard de la styloïde radiale 

suivie d’une dissection soigneuse afin de ne pas 

léser la branche sensitive dorsale du nerf 

radial. Une broche de 20/10
ème

 de diamètre est mise 

en place dans la styloïde radiale, à 

distance du foyer et avec une direction ascendante 

d’environ 45 degré par rapport au plan 

articulaire. Cette broche est ensuite plantée dans la 

corticale opposée (fig.2,4). Après un dernier 

contrôle radioscopique de face et de profil, les 

mouchetures cutanées seront fermées par un point 

de fil tressé à résorption rapide. Au terme de cette 

intervention, une gouttière plâtrée postérieure anté-

brachio-palmaire est mise en place, de façon 

systématique et pour une durée de trois semaines. 

 

RESULTATS  

 

Le recul moyen dans notre série a été de 12 mois. 

La moyenne d’âge de nos patients était de 41ans. 

Une nette prédominance masculine a été notée 

(60%). Le côté droit était atteint dans 67% des cas. 

L’étiologie était dominée par les chutes (30%). 

Selon la classification d’AO (3), nous avons noté : 

9 fractures type A2 soit 20%, 10 fractures type A3 

soit 23%, 8 fractures type B3 soit 17% et 15 

fractures type C soit 40%. L’anesthésie loco-

régionale a été réalisée dans 77% des cas. 

L’immobilisation stricte par manchette plâtrée était 

systématique chez tous les patients opérés durant 

une durée de 21 jours. Un contrôle clinique et 

radiologique a été réalisé chez tous nos patients aux 

21 ème et 45
ème

 jours post-opératoires. La 

rééducation fonctionnelle a été systématique chez 

tous nos patients et débutée au 21
ème

 jours, visant 

une récupération de la fonction de la main et du 

poignet. La consolidation de la fracture a été 

obtenue dans un délai moyen de 45 jours. Les 

résultats globaux étaient bons, le Quick Dash Score 

(4) moyen était de 30.5 avec un parallélisme entre 

la qualité des résultats anatomiques et fonctionnels. 

On a noté un cas de cal vicieux repris 

chirurgicalement avec évolution favorable et 3 de 

nos patient ont présenté une algodystrophie du 

poignet, traités et guérit dans un délai moyen de 9 

mois.  

 

DISCUSSION  

 

Le brochage mixte (association d’embrochage intra 

focal et trans-styloïdien) est une 

méthode assez séduisante dans sa conception 

puisque l'appui proximal est fiable et la 

réduction automatique est bonne. Il a été décrite la 

première fois par deux auteurs : 

- Lenoble et al. (5) ont démontré, sur une série 

prospective de 96 patients comparant le 

brochage intra-focal au brochage trans-styloïdien 

pur. 

- Delattre et al. (6) ont proposé une technique 

modifiée de Kapandji, remplaçant la broche 

intra-focale externe par une broche trans-

styloïdienne directe associée aux broches 

dorsales.  

L’intérêt de cette technique est double :  

- Respect des structures anatomiques en assurant 

une bonne stabilisation du foyer fracturaire, sans 

créer de support substitutif pour la bonne 

récupération des structures fonctionnelles 

adjacentes (7). 

- La stabilité de la réduction post opératoire en 

assurant  une qualité de réduction en apportant 

un renfort pour la stabilité post-réductionnelle à 

moyen terme et une diminution du 

raccourcissement (tassement) radial à longue 

terme (8) .  

Dans notre technique opératoire nous utilisons les 2 

broches intra–focal latérale et 

dorsale avec une 3
ème

 broche trans-styloïdienne 

latérale; ce qui permet une 

stabilisation maximale qui est le principal avantage. 

Aussi que la broche transstyloïdienne empêche le 

déplacement secondaire à moyen terme et le 

tassement radial 

à long terme. 

Les résultats fonctionnels de cette technique ont été 

évalué selon le  Quick Dash (4), qui est une version 

abrégée du score Dash. Le Quick Dash utilise 11 

paramètres pour mesurer la fonctionnalité chez les 

personnes atteintes de troubles musculo-

squelettiques du membre supérieur (9). Comme le 

Dash, le Quick Dash dispose également de deux à 

quatre modules 

optionnels qui sont marqués séparément. Cette 

version abrégée de l’outil fournit aux 

cliniciens une option qui permet une mesure plus 

rapide de l’invalidité et les symptômes (10). 

Les valeurs attribuées pour tous les questionnaires 

remplis sont tout simplement 

additionnés donnant une valeur variant de 11 à 55. 

Cette valeur est ensuite transformée en un 

score sur 100 en soustrayant un et en multipliant 

par 25. Cette transformation est faite pour rendre le 

score plus facile à comparer avec d’autres mesures 

échelées de 0-100. Un score plus élevé indique une 

plus grande invalidité (11). Dans notre série, le 

Quick Dash score moyen était de 30,5. 
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La rééducation fonctionnelle est un complément 

thérapeutique indispensable (12), et doit être 

prescrite chez tous les patients dès l’ablation de la 

contention. Il faut insister sur l’auto-rééducation par 

mobilisation précoce des doigts et des autres 

articulations laissées libres du membre supérieur 

pour éviter tout risque d’enraidissement. La 

rééducation du poignet proprement dite est 

entreprise au terme de la consolidation pour 

redonner au poignet le maximum d’amplitude dans 

les différents mouvements (13). 

L'algodystrophie reste la complication la plus 

connue après fracture de l'extrémité 

distale du radius (14). Elle en aggrave de façon 

importante le pronostic en majorant les séquelles et 

en allongeant le temps de guérison, ce qui retentit 

sur le coût social tant en consommation médicale 

qu'en arrêt d'activité professionnelle. Estimée à 25 

% des cas, son diagnostic répond aux critères 

cliniques d'Atkins (15) : troubles vasomoteurs, 

douleur des doigts en dehors du site fracturaire, 

limitation de la mobilité digitale et œdème, sur 

l'existence d'une déminéralisation diffuse pommelée 

à la radiographie et sur une hyperfixation globale au 

temps tardif à la scintigraphie. Le tableau clinique 

est habituellement caractéristique mais d'intensité 

variable (16) : 

- La phase initiale associe des douleurs avec un 

œdème et une rougeur de la main. Les 

douleurs intéressent non seulement le poignet et la 

main, mais remontent dans le 

coude et l'épaule. Elles sont souvent insomniantes 

et évoluent sur un mode 

inflammatoire (17). 

- La deuxième phase, plus tardive, correspond à 

l'apparition progressive d'une raideur 

de l'ensemble des articulations du membre 

supérieur prédominant sur les doigts, alors 

que les phénomènes douloureux diminuent. 

L'association avec une lésion nerveuse contusive ou 

compressive semble pérenniser 

l'évolution de l’algodystrophie (18). Le traitement 

de ces syndromes d’algodystrophie doit être 

actif,àlafoismédicamenteux et fonctionnel et cela 

dans le cadre d’un soutien psychologique prolongé 

(19). Kapandji n’a rapporté aucun cas 

d’algodystrophie. Tandis que dans notre série nous 

avonsremarqué 3 cas. 

 

CONCLUSION  

 

Les fractures de l’extrémité inférieure du radius 

sont des fractures de plus en plus 

fréquentes dont les moyens de traitement sont 

multiples. L’objectif de notre étude était d’évaluer 

l’efficacité de l’association d’embrochage intra-

focal et embrochage trans-styloïdien dans la 

stabilité des fractures extra-articulaires du radius. 

Les résultats obtenus semblent confirmer que cette 

technique permet un maintien de la réduction 

initiale plus fiable dans les six premières semaines 

en particulier en ce qui concerne la variance radio-

ulnaire. Elle permet donc une amélioration notable 

de la stabilité postopératoire à moyen terme et une 

diminution du raccourcissement radial à long terme 

en conservant les avantages d’une technique 

percutanée facilement reproductible et peu 

délabrante. 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Flisch CW, Della Santa DR. Greffe postérieure 

dans les fractures de l’extrémité distal du radius. 

Ann. Chir. Main, 1998, 17, 245-254. 
 

Thomasson E, Rouvreau P. Ostéosynthèse en 

vasque dans les fractures de l’extrémité distal du 

radius. Ann. Chir. Main, 1994, 13, 13-19. 
 

Muller M.E., Nazarian S., Koch P. Classification 

AO des fractures des os longs. Springer-Velarg. 
 

Cordesse G. Le questionnaire DASH (Disabilities 

of the Arm, Shoulder and Hand), un outil pour le 

bilan de l’épaule. Kinésithérapie, la Revue, 

14(149), 17-20. 
 

Lenoble E, Dumontier C, Goutallier D, Apoil A. 

Fractures de l’extrémité inférieure du radius à 

déplacement dorsal, comparaison de la valeur 

prédictive de 6 classifications. Rev.Chir.Orthop, 

1996, 82, 396-402. 
 

Delattre O, Besson A, Uzel M, Mousselard H, 

Rouvillain JL, Catonney Y: Brochage intra-focal 

modifié dans les fractures de l’extrémité inférieure 

du radius. Rev.Chir.Orthop, 1996, 82, S11. 
 

Castaing J. Les fractures récentes de l’extrémité 

inférieure du radius chez l’adulte. Rev. Chir. Orthp, 

50(50): 581-696. 
 

Nonnemmacher J. Fractures du poignet. Cahiers 

d’enseignement de la SOFCOT. Conférences 

d’enseignements: 47-70. 
 

Kapandji A. L’embrochage intra-focal des fractures 

de l’extrémité inférieure du radius. Ann. Chir., 

1987, 57-63. 

Kapandji A. L’ostéosynthèse ar double embrochage 

intra-focal. Ann. Chir., 30: 903-908. 
 

Coney W. P. Fracture of the distal radius. A modern 

treatment-based classification. The Orthopedic 

clinics of North America, 24(2), 211-216. 
 

Raimbeau,G. Évaluation de l’embrochage des 

fractures de l’extrémité inférieure du radius. À 

propos de 285 cas. Ann Orthop Ouest, 28, 125-170. 
 

Alfram, P. A., & Bauer,G. C.H. Epidemiology 

fractures of the forearm.JBone Joint Surg Am, 44, 

105-114.  
 

Lecestre, P., VEYA, K., Delplace, J., & Arnaout, 

A. Fractures de l'extrémité inférieure du radius 

52 



The interest of kapandji's intra-focal plug associated with a trans-styloid skirt in distal radius fractures (about 42 cases) 

   
traitées par la méthode de Kapandji. Analyse de 100 

cas. In Annales de chirurgie (Vol. 42, No. 10, pp. 

756-769). Elsevier. 
 

Dauty, M., Renaud, P., Deniaud, C., Tortellier, L., 

& Dubois, C. Conséquences professionnelles des 

algodystrophies. In Annales de réadaptation et 

de médecine physique (Vol. 44, No. 2, pp. 89-94). 

Elsevier Masson. 
 

Lewis, K. M. Colles. Fracture of the Radius: 

Observations on 188 Cases. Annals of surgery, 

99(3), 510. 
 

Gilula, L. A. The traumatized hand and wrist: 

radiographic and anatomic correlation. Saunders. 
 

TAPIO.F. Poor inter observer reliability of AO 

classification of fractures of the distal radius. J. 

Bone Joint Surgery Br 1998, 80, B: 672-679. 

 

Lafontaine, M., Hardy, D. & Delince,P. H. Stability 

assessment of distal radius fractures. Injury, 20(4), 

208-210. 
 

 
 

Fig. 1 : Radiographies standards de face et de profil 

d’une fracture extra-articulaire de l’extrémité 

inférieure du radius. 

 
 

Fig.2 : Contrôle radiologique post-opératoire 

montrant l’embrochage mixte de la fracture après 

réduction. 

 
 

Fig. 3 : Radiographies standards de face et de profil 

d’une fracture extra-articulaire de l’extrémité 

inférieure du radius. 
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Fig.4 : Contrôle radiologique post-opératoire 

montrant l’embrochage mixte de la fracture après 

éduction. 
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