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RESUME  

 

 Les fractures de l'extrémité distale du radius sont 

de très loin les plus fréquentes et posent de 

nombreux problèmes régulièrement débattus au fil 

des études anatomiques, radiologiques et cliniques. 

Elles touchent toutes les populations, du sujet jeune 

à la femme âgée ostéoporotique. 

 

Les traitements proposés, très variés et sources de 

nombreuses publications, témoignent de l'absence 

de consensus. 

L'intérêt de cette étude a été de mettre en exergue, 

les résultats positifs cliniques et paracliniques de 

l’ostéosynthèse des fractures du radius distal par 

plaque à vis autobloquantes. 

 

Des avancées semblent cependant possibles, 

notamment avec une recherche plus rigoureuse des 

lésions ligamentaires intra-carpiennes grâce à 

l’arthroscopie, même si les résultats de notre étude 

tendent à minorer leurs implications dans le résultat 

fonctionnel. 

 

INTRODUCTION  

 

Le traitement chirurgical doit aboutir à une 

réduction anatomique, que le déplacement soit 

antérieur ou postérieur, évitant ainsi l’apparition de 

complications, notamment l’instabilité d’adaptation 

de l’articulation radio-carpienne, l’instabilité de la 

radio-ulnaire distale et le développement précoce 

d’une arthrose gênant la fonction. 

 

L’avènement des plaques verrouillées a permis de 

répondre à ces exigences. 

L’objectif de notre travail est de présenter les 

résultats de notre série de 21 cas traitée par plaque à 

vis autobloquantes, de souligner l’intérêt du 

traitement des fractures de l’extrémité distale du 

radius par plaques à vis autobloquantes et de 

discuter nos résultats à la lumière de la littérature. 

 

MATERIEL ET METHODE 

 

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 patients ont bénéficié, de janvier 2014 à Janvier 

2016 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. 

 

La technique chirurgicale était caractérisée par une 

voie d’abord palmaire de Henry. 

Fixation temporaire par des broches de Kirchner 

(12/10) aidant à la manipulation et le repérage des 

fragments lors d’une fracture articulaire. 

Réduction de la fracture par des mouvements de 

traction dans l’axe. 

Placement d’une plaque prémoulée, maintenue par 

un davier sur la ligne de Watersheld. 

Mise en place des vis épiphysaires puis des vis 

métaphysaires. 

Un contenu plâtré complémentaire est en règle 

générale placé pour 15 jours à visée antalgique. 

 

RESULTATS 

 

Après un Recul moyen de 6.8 mois avec des 

Extrêmes entre 6 et 13 mois, les résultats 

fonctionnels objectifs en flexion, extension, 

inclinaison radiale et ulnaire, en pronation et 

supination étaient supérieurs à 80% par rapport au 

côté controlatéral (Figure 1). 

 

Plus subjectivement, nous nous sommes basé sur le 

score de Quick dash et Green et O’brien qui étaient 

excellents à bon chez 19 patients. 

 

Les résultats radiologiques en post opératoire 

immédiat et au-delà de 6mois étaient excellents 

chez la majorité de nos patients en notant sur la 

face, l’inclinaison radiale et l’index radio-ulnaire, 

ainsi qu’en recherchant l’existence ou non de 

marche d’escalier, et sur le profil le degré 

d’antéversion de la glène radiale (Figure 2). 

 

Dans notre série, nous n'avons déploré aucun cas 

d'infection du site opératoire ou de rupture 

tendineuse. Ni de défaut de consolidation ou de 

pseudarthrose ou d’algodystrophie. 

 

 

SERIE 

 
LE TRAITEMENT 

CHIRURGICAL DES 

FRACTURES DE 

L’EXTREMITE DISTALE 

DU RADIUS PAR PLAQUE A 

VIS AUTOBLOQUANTE 
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DISCUSSION 

 

Les avantages des plaques à vis autobloquantes sont 

multiples, elles peuvent être mise en place par une 

voie antérieure de henry que le déplacement de la 

fracture soit antérieur ou postérieur, la présence de 

vis verrouillées dans la plaque permet de conserver 

dans le temps la réduction obtenue pendant 

l’intervention. La tenue de l’ostéosynthèse est 

totalement indépendante de la qualité de l’os. 

L’ensemble plaque/vis se comporte comme un seul 

élément. Le système ne peut se démonter qu’en 

bloc, 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 (Figure 3), l’augmentation du nombre de 

vis en zone épiphysaire ainsi que leur petite taille 

permet de mieux contrôler les fractures articulaires. 

La plaque étant posée au ras de la surface articulaire 

et les vis épiphysaires tangentiellement à la 

convexité de la glène radiale, il est alors quasi 

impossible d’observer un déplacement secondaire 

du foyer de fracture, 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, confort postopératoire grâce 

à la finesse de la plaque, diminution du temps 

d’immobilisation post-opératoire permettant une 

rééducation précoce, et de ce fait une récupération 

fonctionnelle meilleure, diminution des 

complications neurologiques, tendineuses, 

infectieuses et algodystrophiques. 

 

Les indications de la plaque à vis autobloquantes  

sont surtout pour les fractures comminutives, 

articulaires, survenues aussi bien chez un sujet 

jeune que chez un sujet ostéoporotique.  

Effectivement nous n'avons déploré dans notre série 

aucun cas de tendinite ou de rupture tendineuse, 

aucune infection, aucun syndrome aigu ou 

secondaire du canal carpien, aucune pseudarthrose 

ou défaut de consolidation. 

 

Grewal et al (2), 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 (5), 13,6% pour Boretto et al (1), 28% pour 

Ruch et al (4). 

 

Cependant, des améliorations techniques peuvent 

toujours être développées, notamment la 

préservation ou la réparation du carré pronateur. 

Mais dans notre série, le carré pronateur n’a pas été 

suturé. 

Aucune mesure de la force de pronation ou 

supination (3) n'a été réalisée au cours de la revue. 

On ne retrouve aucun lien statistique entre la notion 

de carré pronateur non suturé et la force de poigne 

au test de Jamar. 

 

 La faible incidence des lésions ligamentaires dans 

notre série est vraisemblablement, au moins 

partiellement, en rapport avec un défaut de 

recherche. 

 

Le méchage distal à l'épiphyse est toujours une 

étape délicate. D’après la littérature, le méchage 

inadéquat d'un fragment ostéo-chondral «sain» 

aggrave le pronostic articulaire. 

 

La durée d'immobilisation stricte dans notre série 

est de 15 jours. 

Le matériel utilisé permet une fixation parfaitement 

stable. 

 

L’Arthroscopie permet l’exploration complète des 

articulations radio et médio-carpiennes, un bilan 

lésionnel précis, une réduction anatomique du foyer 

de fracture, un traitement simultané des lésions 

ligamentaires sans d’enraidissement du poignet. 

 

CONCLUSION 

 

La traumatologie constitue un domaine d'étude 

difficile, et il est euphémique de dire que les 

fractures articulaires du radius distal ne dérogent 

pas à ce principe. 

L'abondance des publications dans ce domaine jette 

un certain trouble, tant sur les implications des 

différents paramètres dans le résultat fonctionnel et 

radiographique, que sur l'efficacité et la supériorité 

supposée des différentes techniques mises en 

œuvre.  

 

L'intérêt de cette étude a été de mettre en exergue, 

les résultats positifs cliniques et paracliniques de 
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l’ostéosynthèse des fractures du radius distal par 

plaque à vis autobloquantes. 

 

Des avancées semblent cependant possibles, 

notamment avec une recherche plus rigoureuse des 

lésions ligamentaires intra-carpiennes grâce à 

l’arthroscopie, même si les résultats de notre étude 

tendent à minorer leurs implications dans le résultat 

fonctionnel. 
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Figure 1 : Radiographie pré et post opératoire 

 

 
Figure 2 : Récupération des amplitudes de façon 

comparative au côté controlatéral 
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Figure 3 : Balayage des vis non verrouillées dans 

l’os comminutif ou porotique (A), fixation en bloc 

plaque/vis  des plaques à vis autobloquantes (B) 
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