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 ملخص
 دراسة الصور اإلشعاعية التي أخذت لليد و آذا تقييم سيماء المعامل الزندي الهاللي الذي يقيس المسافة يتناول هذا البحث المستقبلي بالدراسة تقييم التباين الزندي من خالل

 أطفال دون تاريخ مرضي بالنسبة 935و قد شملت الدراسة . م الهالليالتي تفصل المماسات المارة على مستوى الرأس العظمي اإلسفيني في رسغ اليد و على مستوى العظ
 و قد خلصت الدراسة إلى أن التباين الزندي يتراوح ما .  سنة18 و6تتراوح أعمارهم بين . ا عنصر477 حالة في حين بلغ عدد الفتيان 488شكلت الفتيات . سةلليد المدرو

و قد خلص توزيع .  ملم-4,45 ملم مع معدل يساوي -0,6 و -10,9 ملم في حين تراوح تباين المعامل الزندي الهاللي ما بين -1,13ملم و معدل +6 و -7,40بين
تغير التباين الزندي مع السن عند األطفال المغاربة و األطفال األمريكيين يأخذ نفس المنحى إال أن التباين . القياسات و عالقته بالسن ميال إلى قلب المعامالت التي تم قياسها

و تتجلى أهمية  قياس  .أن اختالفات التباين الزندي و المعامل الزندي الهاللي أخذت نفس المنحىآما . الزندي عند األطفال المغاربة له معدل سلبي مقارنة مع األمريكيين
سيماء المعامل الزندي الهاللي في اعتباره وسيلة تقييم إضافية للنزاع الزندي الهاللي فضال عن آونه أحد المعامالت المهمة بالدراسة في حالة حدوث آسر على مستوى 

          .                                        م الكعبرة ألن قياس التباين الزندي يكون حينئذ خاطئا نتيجة تغيير ميل المشاشة الكعبريةالطرف البعيد لعظ
         سن - لطف  - المعامل الزندي الهاللي - التباين الزندي  :آلمات هامة

 
Résumé Ce travail prospectif a concerné l’évaluation de la variance ulnaire sur la radiographie du poignet de face et de 
l’index ulnolunaire sur la radiographie de profil chez l’enfant. Cet index mesure la hauteur de l’espace formé par les 
tangentes à la tête ulnaire et au lunatum. Les radiographies ont été effectuées sur 935 enfants qui n’avaient aucun 
antécédent pathologique au poignet concerné. Les sujets se répartissaient en 488 filles et en 447 garçons. Leur âge 
variait entre 6 ans et 18 ans avec une moyenne de 12,6 ans. La variance ulnaire variait  de  -7,40 à  + 6 mm, sa moyenne 
était de -1,13 mm. L’index ulnolunaire variait  de  -10,90 à -0,6  mm, sa moyenne était de -4,45 mm. Les distributions de 
mesure en fonction de l’âge ont montré une tendance à l’inversion des deux indices mesurés. La mesure de l’index 
ulnolunaire serait plus utile pour évaluer l’impaction axiale de l’épiphyse radiale au cours des fractures du radius distal car 
la modification de l’inclinaison de la glène radiale donne des résultats erronés concernant la variance ulnaire et aussi 
pour apprécier les lésions du TFCC et le conflit ulnolunaire. 
Mots clés : Variance ulnaire – Index ulnolunaire – Enfant - Age 
 
Abstract This prospective thesis undertook the evaluation of ulnar variance based on posteroanterior wrist radiographs 
and ulnolunar index on side wrist radiographs in children. This index measures the height of the space formed by 
tangents at ulnar head and lunatum. The radiographs were performed on 935 children with no pathological background 
in the wrist concerned. There were 488 girls and 447 boys. Their age ranged from 6 et 18 years with an average of 12,6 
years. Ulnar variance was between -7,40 and + 6 mm, the average was -1,13 mm. Ulnolunar index  was between  -10,90 
and  -0,6  mm, the average was -4,45 mm. Measurement’s distribution to age showed tendency towards the two 
measured inversion. This can be explained by the increase in the radius curve due to axial forces. Ulnar variance and 
ulnolunar index vary in the same direction; however, the correlation coefficient with age was more important for ulnolunar 
index. The measure of the ulnolunar index is very important when evaluating the impaction of the radial epiphysis in case 
of distal radius fractures because the radial epiphysis incline modification leads to erroneous results in ulnar variance. It 
can also be a useful tool to appreciate TFCC injuries and ulnolunar conflict. 
Key words: Ulnar variance – Ulnolunar index – Child - Age
 
 

 

Introduction 
   L’importance de la variance ulnaire (VU) 
réside dans son association à plusieurs 
pathologies du poignet. D’un côté, une variance 
ulnaire négative serait un facteur prédisposant 
de la maladie de Kienbock (1, 2). De l’autre, 
une variance ulnaire positive conduirait au 
syndrome d’impaction ulnaire et à la perforation 
du complexe fibrocartilagineux (3, 4). Notre 
travail a pour but d’analyser la variance ulnaire 
et d’établir ses normes au sein de notre 
population d’enfants marocains. D’autre part, 
nous avons étendu l’analyse de la variance 
ulnaire à la radiographie du poignet de profil en 
évaluant un nouvel index qui mesure l’espace 
ulnolunaire, appelé l’index ulnolunaire (IUL). 
 
Matériels et méthodes 
Cette étude  prospective rentre dans le cadre 
d’un projet mené conjointement entre le service 
d’orthopédie traumatologie B, CHU Mohammed 
VI, le  laboratoire d’Ecologie Humaine à la 
Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi 
Ayyad Marrakech et l’unité mixte de recherche 

6578, CNRS, Marseille, France. Les sujets 
étudiés n’avaient pas d’antécédents de 
traumatisme de la main, du poignet ou du 
coude et sur les radiographies, le cartilage de 
croissance n’était pas encore fermé. Deux 
examinateurs  indépendants ont été saisis pour 
effectuer les mesures ; Chaque radiographie a 
été mesurée  trois fois par chaque examinateur 
pour évaluer la variabilité intra et inter-
observateur. La mesure de la variance ulnaire 
suivant la méthode linéaire s’est effectuée sur  
993 radiographies du poignet gauche de face 
prises selon les conditions de Palmer et coll 
(5). L’index ulnolunaire – défini comme la 
distance entre la tangente du pôle proximal du 
lunatum et  la tangente passant par la tête 
ulnaire a été mesuré sur 935 radiographies du 
poignet gauche de profil strict. L’étude s’est 
déroulée  sur une période de 4 ans de mars 
2002 à février 2006. Les sujets étudiés se 
répartissaient en 488 filles  et en 447 garçons 
avec un sexe ratio H/F égal à 0,91. L’âge 
moyen était de 12,6 ans avec des extrêmes 
allant de 6 ans et 18 ans.  
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Résultats 
La variance ulnaire variait de -7,40 à +6mm. Sa 
moyenne était de -1,13mm avec un écart type 
de 1,54. La distribution de la variance ulnaire 
en fonction de l’âge a montré une tendance à 
l’inversion. Le coefficient de corrélation était de 
0,15, fortement significatif, confirmant une 
corrélation positive entre la variance ulnaire et 
l’âge (Fig 1). Le facteur de corrélation entre la 
variance ulnaire et l’âge sur les poignets de 
sexe masculin (0,18) était plus important que 
sur les poignets de sexe féminin (0,12). L’index 
ulnolunaire variait  de -10,90 à -0,6  mm. Sa 
moyenne était de -4,45 mm  avec un écart type 
de 1,55. La distribution de l’index ulnolunaire 
en fonction de l’âge a montré une tendance à 
l’augmentation. Le coefficient de corrélation 
était de 0,19, fortement significatif, confirmant 
une corrélation positive entre l’index ulnolunaire 
et l’âge (Fig 2). Le facteur de corrélation entre 
la variance ulnaire et l’âge sur les poignets de 
sexe masculin (0,23) était plus important que 
sur les poignets de sexe féminin (0,17). 
Il n’y avait pas de différence significative de la 
variabilité intra et inter observateur entre les 
deux paramètres étudiés. 

    Fig 1 : Corrélation entre la variance ulnaire et l’âge sur les 
poignets de 935 enfants sains 
  

       Fig 2 : Corrélation entre l’index ulnolunaire et l’âge sur les 
poignets de 935 enfants sains 

Discussion 
La position  relative du radius et de l’ulna 
distaux a été amplement déterminée chez 
l’adulte. Ces mesures ont  été utilisées 
principalement dans l’évaluation de la maladie 
de Kienbock dans laquelle on observe un ulna 
plus court. La maladie de Kienbock est 
rarement observée chez l’enfant, et les 
mesures faites dans l’étude de cette maladie se 
rapportent toutes à des patients adultes qui ont 
un processus de maturation osseuse terminé. 
Aussi, il existe un certain nombre de 
pathologies pédiatriques avec un ulna court et 
où il serait plus qu’utile d’avoir des mesures 
standards. Un ulna court peut être rencontré 
dans plusieurs pathologies infantiles 
notamment la maladie de Still, l’exostose 
multiple héréditaire, subluxation carpo-ulnaire 
et certaines connectivites (6). 
Chez l’adulte, Hulten (7) en 1928, a examiné 
400 radiographies de poignet de suédois pour 
déterminer des normes de la variance ulnaire. 
Ces observations ont révélé 22,8% de variance 
ulnaire négative, 60,7% de variance ulnaire 
neutre et 16,7% de variance ulnaire positive. 
Chan and Huang (8) en 1971 ont  étudié 400 
poignets au sein de la population chinoise. Leur 
étude a montré 10% de variance ulnaire 
négative, 41,8% de variance ulnaire neutre, 
48,2% de variance ulnaire positive. Gelberman 
et ses coll (9) en 1975 ont examiné 419 
personnes de race noire et 476 personnes de 
race blanche et ont trouvé 21% de variance 
ulnaire négative, 26,2% de variance ulnaire 
neutre et 52,8% de variance ulnaire positive au 
sein de la population noire et 29,2% de 
variance ulnaire négative, 31% de variance 
ulnaire neutre et 39,8% de variance ulnaire 
positive au sein de la population blanche. 
Dans l’étude de Hulten en particulier, des cas 
post traumatiques et d’autres avec de sévères 
déformations étaient inclus, ce qui aurait pu 
interférer avec les résultats. Sanderson (10) a 
présenté une variance ulnaire en moyenne 
négative dans la population anglaise; 
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Cependant Nakamura (11)  avait trouvé une 
variance ulnaire en moyenne positive. La 
tendance à l’allongement de l’ulna par rapport 
au radius en fonction de l’âge comme l’ont 
montré Nakamura  (11) et Sanderson (10) peut 
aboutir à la création d’un conflit principalement 
avec la partie ulnaire du lunatum. Palmer et 
Werner (4) ont rapporté que l’allongement de 
l’ulna produit une augmentation dramatique de 
la pression au niveau ulnolunaire. L’existence 
d’un équilibre entre la longueur de l’ulna et 
l’épaisseur du TFCC explique que la répartition 
des contraintes entre radius et ulna soit 
approximativement identique pour la majorité 
des individus. Cependant, la moindre 
modification de la longueur entre radius et ulna 
modifie considérablement les contraintes.  

  Chez l’enfant, Hafner (6) a décrit une méthode       
  de mesure de la variance chez l’enfant en  
utilisant les métaphyses distales du radius et de 
l’ulna comme repère. Il a établi des standards 
chez une population de 535 enfants américains 
à partir de 1,5 à 15,5 ans. Il a trouvé ainsi un 
changement minime de la variance ulnaire avec 
l’âge avec un index de corrélation  égal à 0,15. 
Dans notre étude, nous avons montré  qu’il y a 
une corrélation significative entre la variance 
ulnaire et l’âge avec un index de corrélation égal 
à 0,146. Cette corrélation  varie avec le sexe 
avec un index plus important chez les garçons.  
La variance ulnaire est donc négative chez les 
sujets les plus jeunes et devient 
progressivement positive avec l’âge croissant. 
On a présenté une variance ulnaire en moyenne 
négative dans la population marocaine ; 
Cependant Hafner (6,12) avait trouvé une 
variance ulnaire en moyenne plus positive chez 
les enfants américains. Nakamura (11) n’a pas 
fourni d’explication à ce changement de la 
variance ulnaire avec l’âge. Sanderson (10)  l’a 
expliquée par une différence du taux de 
croissance du radius et de l’ulna distaux et à 
une diminution de la hauteur de l’interligne 
articulaire radio humérale. O’Brien (13) a 
déclaré que l’épiphyse distale de l’ulna 
contribuait à 80% de la croissance alors que 
celle du radius ne contribuait que par 75%. Les 
deux épiphyses se ferment vers l’âge de 20 ans. 
Notre explication est que ceci serait dû à une 
augmentation de la courbure du radius sous 
l’action des forces axiales, et qui serait favorisé 
par un relâchement de la membrane 
interosseuse favorisée par l’âge entraînant   le 
raccourcissement du radius par rapport à l’ulna. 
Les variations de la variance ulnaire étant 
faibles, sur un paramètre ayant par ailleurs une 
petite valeur absolue, ce qui peut présenter une 
gêne dans l'analyse de la modification évolutive 
de ce paramètre. Nous avons alors créé l'index 
ulnolunaire  qui a l'avantage d'une valeur 
absolue plus importante, facilement mesurable.  
La mesure de l’IUL est intéressante pour deux 
raisons pratiques principales .C’est un 
instrument de mesure supplémentaire qui 
permet d’évaluer directement les rapports 

ulnolunaires sur la radiographie du poignet de 
profil à la différence de la variance ulnaire qui 
est mesurée sur une incidence de face; 
Après une fracture de l’extrémité distale du 
radius, qui modifie l’orientation de la glène 
radiale et rend la mesure de la variance ulnaire 
erronée, la mesure de l’IULP qui ne tient compte 
que de l’ulna et du lunatum permettrait d’évaluer 
indirectement l’impaction axiale de l’épiphyse 
radiale, ce qui conduirait à une thérapeutique 
adaptée. La valeur moyenne de l’IUL tourne 
autour de -4,45 mm. La majorité des sujets ont 
un IUL compris entre -3 et -5 mm. 

Conclusion 
La variance ulnaire  se modifie avec l’âge chez 
les enfants marocains  suivant la même 
tendance que les enfants américains. Sa valeur 
moyenne  est autour de -1,1mm. La mesure de 
l’index ulnolunaire  est très corrélée avec celle 
de la variance ulnaire et serait  très utile pour 
évaluer l’impaction axiale de l’épiphyse radiale 
au cours des fractures du radius distal car la 
modification de l’inclinaison de la glène radiale 
donne des résultats erronés concernant la 
variance ulnaire et aussi pour apprécier les 
lésions du TFCC et le conflit ulnolunaire. 
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