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 حالة تم حصرها بمصلحة جراحة العظام وا لمفاصل 194عن طریق دراسة استرجاعية بصدد . يوعاتعد آسور الطرف السفلي لعظم الكعبرة من أآثر الكسور ش :ملخص
 4امتدت فترة هذه الدراسة لمدة . بالمرآز أالستشفائي محمد السادس بمراآش، حاولنا استخالص العوامل الوبائية، الخصائص السریریة و آذلك الطرق العالجية لهذا المرض

 رجال 127تتكون هذه المجموعة من .  سنة50یقل سنهم عن % 69 سنة، 40 سنة مع معدل 80 و 14تراوح سن المرضى ما بين. 2009إلى دجنبر  2006سنوات من ینایر 
 مریضا، اما 73حوادث السير شكلت السبب عند% 5.3 معدل اإلوالية المباشرة للكسر آان.من اإلستشارات آانت فى نفس یوم الحادث% 93.آانوا أیامن% 92.  امرأة67و 

 97الكسورآانت غالبا في المعصم األیسر وذلك عند . من المصابين آانوا قد استشاروا جبارین تقليدیين قبل الحضور الى المستشفى% 6.مریضا67الحوادث المنزلية فعند
 127 عولج ٠ حالة52 القلمية الزندیة آانت حاضرة في آسور. متعددي الرضوخ  مریضا آانوا 39. آسرا مفتوحا11آان .  مریضا 11 وأصابت آال المعصمين عند٠مریضا

آسور الطرف السفلي للكعبرة آثيرة التردد في  .  دراستنا تبين غلبة الشباب ذآورا آساآنة وحوادث الطرق آسبب وتقویم العظام آوسيلة من الوسائل العالجية٠آسرا بالتقویم
 النهوض بالقواعد التقنية من شأنه تحسين العالج. حالنا

  آسرـ آعبرة ـ وبائيات: الكلمات األساسية

Résumé :  La fracture de l’extrémité inferieure du radius (FEIR) est une des lésions les plus fréquentes en traumatologie. 
Le but de notre travail est d’analyser  le profil épidémiologique et les particularités de cette pathologie dans la région de 
Marrakech ainsi que mettre le point sur les méthodes thérapeutiques adoptées dans notre service. Notre étude est 
rétrospective concernant  une série de 194 patients colligés pour  fracture de l’extrémité inferieure du radius au service 
de Traumatologie –orthopédie  (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire de Marrakech de Janvier 2006 à Décembre 
2009.L'âge de nos patients variait entre14 et  80   ans avec un âge moyen de 40 ans. 69 %  de nos patients avaient un âge 
inferieure à 50 ans.127 patients étaient de sexe masculin(66%).92% étaient droitiers. 93% ont consulté au jour même du 
traumatisme. Le mécanisme direct étaient  présent dans seulement 5.3% des cas.les  accidents de la voie publique constituaient 
la cause chez 73 patients, les accidents domestiques chez67 patients.6% ont été déjà manipulé par « Jebbar » à leurs 
admission.la fracture siégeait sur le poignet gauche chez 97 patients et intéressait les deux poignets chez 11 patients.11 
fractures étaient ouvertes.39 patients étaient admis pour polytraumatisme.les fractures à déplacement postérieures étaient les 
plus fréquentes.les lésions de la styloïde ulnaire étaient présents dans 52 cas.127 fractures ont été traitées orthopédiquement. 
Notre série, comparée à la littérature, montre la prédominance du sujet jeune, masculin comme population, les  accidents de la 
voie publique comme cause, et le traitement orthopédique comme méthode thérapeutique. Les fractures du radius distal sont 
fréquent dans notre contexte.une meilleure prise en charge passe par l’amélioration du plateau technique. 
Mots clés : fracture – radius - epidémiologie. 
 
Abstract : The fracture of the distal radius  is one of the most frequent injuries in traumatology. The aim of our work is 
to analyze the epidemiology and the peculiarities of this pathology in the region of Marrakech and put the item on the 
treatment methods adopted in our unit. Our study is a retrospective series on 194 patients collected for fracture of the 
distal radius in the Traumatology and Orthopedic surgery unit (B wing) in University Center Mohamed VI of Marrakech 
from January 2006 to December 2009. The age of our patients ranged between 14 and 80 years with a mean age of 40 
years. 67% of our patients had a lower age at 50 ans.127 patients were male (66%).92% were rightists. 93% have 
accessed the same day of trauma. direct mechanisms  were present in only 5.3% of cases. Road accidents were the 
cause in 73 patients; household accidents in 67 patients.6% of patients have already handled by "JEBBAR" before their 
admission. Sit of fracture were left wrist in 97 patients and involved both wrists in 11 patients.11 traumas were open 
fractures.39 patients were admitted for polytrauma. Posterior displaced fractures were the most frequent. Lesions of the 
ulnar styloid were present in 52 case.127 fractures were treated orthopedically. Our series compared to the literature, 
shows the predominance in young male as population, road accident as the cause and the orthopedic treatment method 
as therapeutics. Fractures of the distal radius are common in our context. Better care can be reached through the 
improvement of technical platform. 
Key words :fracture – radius - epidemiology. 
 
Introduction 
 La fracture de l’extrémité inferieure du radius 
(FEIR) est une des lésions les plus fréquentes en 
traumatologie. Elle se définit comme étant une 
fracture dont le trait siège entre l’interligne 
radio-carpienne et une droite horizontale 
passant à trois travers de doigts (ou à 4cm) 
au dessus de cette interligne.  
  
Cette fracture est classiquement l’apanage des 
femmes âgées ostéoporotiques, mais 
actuellement elle intéresse de plus en plus le 
sujet jeune actif. Elle est rarement isolée et 

s’associe souvent à des lésions ulnaires ou 
carpiennes transformant cette lésion osseuse en 
un traumatisme plus complexe.  L'examen 
clinique couplé à de simples radiographies 
standards  est habituellement  suffisant pour 
poser le diagnostic et orienter l’attitude 
thérapeutique. 
 
Le but de notre travail est d’analyser  le profil 
épidémiologique et les particularités de cette 
pathologie dans la région de Marrakech ainsi que 
mettre le point sur les méthodes thérapeutiques 
adoptées dans notre service. 
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Matériel et méthodes 
Notre étude concerne une série de 194 patients 
colligés pour  fracture de l’extrémité inférieure 
du radius au service de Traumatologie–
orthopédie  (aile B) du Centre Hospitalier 
Universitaire Mohammed VI de Marrakech de 
Janvier 2006 à Décembre 2009. Les patients 
traités en ambulatoire ainsi que les sortants 
contre avis médical ont été exclus de notre 
étude.  
Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du 
service et des registres du bloc opératoire. Les 
dossiers inexploitables ou contenant des 
données incomplètes ont été exclus de l’étude. 
 
Résultats 
L'âge de nos patients variait entre14 et  80   
ans avec un âge moyen de 40 ans. 69 %  de 
nos patients avaient un âge inferieure à 50 ans. 
Cette série de 194 patients comportait  67 
femmes (34%) et  127 hommes (66%). Cent-
soixante-dix-huit de nos malades étaient 
droitiers (92%). les seize  restants étaient  
gauchers. Dans notre série les professions 
étaient très variées avec prédominance des 
travailleurs manuels (60 %). Les femmes au 
foyer représentaient 20% de nos patients .dix 
pour cent étaient des étudiants.la population 
active présentaient 80%. cent-quatre-vingts et 
un patient ont consulté le même jour du 
traumatisme (93%). Parmi 207 fractures 
chez nos 194 patients seulement 11 
étaient produites par un mécanisme 
direct (5.3%).le mécanisme indirect a été 
présent dans 196 fractures dont 161 par 
extension et 35 par flexion. les accidents de 
la voie publique (AVP) constituaient la cause du 
traumatisme chez 73 patients (37.6%) dont 65% 
par motocycle. Les accidents domestiques (AD)  
venaient ensuite chez  67  patients (34.5%) 
surtout suite à des chutes simples. Trente-
quatre patients sont venus consulter après des 
accidents de travail (AT) (17.6%). Les AT étaient 
dominées par les chutes d’échafaudage (75%). 
Les accidents de sport (AS) étaient la cause 
chez 15 patients (7.7%). Parmi nos 194 
patients, onze ont consulté un « Jebbar » avant 
de venir consulter à l’hôpital, ce qui constitue 
5.7%. 84 avaient une atteinte du poignet droit 
(43.3%). Quatre-vingt-dix-sept présentaient une 
atteinte gauche  (50%) et 13 patients étaient 
admis pour traumatisme des deux poignets 
(6.7%).le coté dominant était atteint chez 101 
patients (52%).  
La douleur et l’impotence fonctionnelle étaient 
des symptômes constants chez tous nos 
patients. La présentation en attitude classique 
du traumatisé du membre supérieur a été noté 
chez 128 patients (66%). L’œdème du poignet a 
été observé sur 180 poignets fracturé 
(87%).Vingt-neuf poignets fracturés (14%) 
avaient présenté une ecchymose. Soixante six 

poignets traumatisés (32%) avaient une 
horizontalisation de la ligne bi-styloïdienne. La 
déformation en dos de fourchette a été signalée 
sur 111 poignets (54%), tandis que la 
déformation en ventre de fourchette n’a 
intéressé  que 32 poignets (15.4%).Soixante-
trois (30.5%) des poignets traumatisé de nos 
patients se sont présenté avec déformation en 
main botte radiale. Sur l’ensemble de 207 
fractures, 11 étaient ouvertes (6.2%). 
L’ouverture cutanée a été de type I dans 4 cas, 
de type II dans 5 cas et de type III dans 2 cas. 
On a noté la présence de paresthésies du 
territoire du nerf médian dans un cas et une 
paralysie du même nerf dans un autre (0.48%). 
Cent cinquante cinq patients (69%) se sont 
présentés pour un traumatisme seul du poignet 
tandis que 39 patients (20%) étaient admis pour 
poly-traumatisme. 
Les radiographies standards de face et profil 
ont été réalisé chez tous nos patients. Nous 
avons adopté pour classifier nos fractures la 
classification de Castaing dans 188 
cas.(tableau n° 1).dix neuf fractures étaient des 
décollement épiphysaire.la styloïde ulnaire était 
arrachée dans 52 cas. 
          Cent- soixante-dix de nos patients ont pu 
être pris en charge dans le même jour de leurs 
consultations (87.7%). Quatorze (7.2%) ont été 
traité durant le deuxième jour et seulement 10 
patients ont été pris en charge au-delà de ce 
délai. La durée moyenne de séjour dans notre 
étude était de : 4.33 jours. Les extrêmes 
allaient  d’un jour à 28. Le traitement 
orthopédique a été adopté dans 127 cas 
(61.3%). Ce traitement avait consisté en une 
réduction sous anesthésie suivie d’une 
immobilisation plâtrée. Quatre-vingts fractures 
ont été traitées chirurgicalement (38.7%). Le 
brochage  a été utilisée dans 55 cas . La 
fixation par plaque dans 24 cas. Six  fixateurs 
externes radio-métacarpiens ont été utilisés 
dans notre série. 

 

Tableau n° :1 :types fracturaires 

 
 

TTyyppee  ffrraaccttuurraaiirree      NNbbrree      
PPoouutteeaauu  ccoolllleess  9900    

GGooyyrraanndd--ssmmiitthh                                                                            99    
CCuunnééeennnnee  eexxtteerrnnee    1111    
AA  ffrraaggmmeenntt  ppoosstt--iinntt  2200    
MMaarrggiinnaallee  aannttéérriieeuurree  1100    
MMaarrggiinnaallee  ppoossttéérriieeuurree  22    

TT  ssaaggiittttaall  1155    
TT  ffrroonnttaall  33    
EEnn  ccrrooiixx  66    
ffrraaccaass  88    
EExxttrréémmiittéé  iinnff..  ddeess  22  ooss  77    

NNoonn  ddééppllaaccééee  77    
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Discussion 
Longtemps les fractures du radius distal ont été 
méconnues et confondues avec les luxations 
radio-carpiennes. La fracture de l'extrémité 
distale du radius est la fracture la plus 
fréquente. Dans les pays scandinaves, elle 
représente une fracture sur six et toucherait un 
habitant pour 1 000(1).  L’âge dans la plupart 
des  séries se rapproche de 60 ans. La 
moyenne d’âge dans notre série rejoint  celle 
des  séries de T.Fikry(2), L.Kerboull(3) et 
A.Lahtaoui(4). La jeunesse de la population 
générale explique l’âge jeune de notre série. 
Nous rapportons à l’encontre de la quasi-totalité 
des séries une nette prédominance masculine. 
Ce résultat concorde parfaitement avec les 
séries marocaines (fikry(2), lahtaoui(4)). Notre 
série ainsi que la majorité des séries de la 
littérature montrent que malgré le pourcentage 
élevé des droitiers dans la population générale, 
les fractures du radius distal se localisent le 
plus souvent à gauche. L’atteinte du poignet 
dominant avoisine les 50%. l’atteinte bilatérale 
constitue 1% de la série de Kerboull (3). Ce 
taux s’élève à 6.7% dans notre série. La 
fracture bilatérale de l’extrémité inférieure du 
radius constitue un critère d’exclusion dans de 
nombreuses séries vues ses particularités ainsi 
que la nécessité de se comparer à un poignet 
normal. La population de notre série est surtout 
composée de jeunes actifs (80%), ce taux est 
de 59% dans la série de Fornasieri(5) et ne 
dépasse pas 43% dans la série de Vichard(6). 
l'accident le plus incriminé dans les fractures de 
l’extrémité inferieure du radius est l’accident 
domestique par  chute simple, surtout en 
période hivernale (7). Dans notre série les AVP 
l’emporte sur les autres étiologies. Ceci est 
sans doute lié à la fréquence de ce fléau dans 
notre contexte. Le taux d’AT surtout par chute 
d’échafaudage demeure élevé dans notre série 
et suggère l’amélioration des moyens de 
prévention.  
La plupart des fractures du radius distal 
surviennent suite à un traumatisme indirect 
dont le point d’application se situe au niveau de 
la main. Selon la position de cette dernière, 
Castaing(8) scinde ces traumatisme en ceux 
par compression-extension et ceux par 
compression-flexion. Plusieurs mécanismes 
élémentaires sont rapportés dans la littérature : 
écrasement, poutre console, cisaillement, 
arrachement, torsion…  
L'interrogatoire doit tout d'abord établir les 
circonstances, l'heure et le mécanisme du 
traumatisme (à peu près toujours indirect). Le 
côté dominant et le type d'activité 
professionnelle doivent être précisés. La 
douleur est toujours présente au stade aigu. 
L'impotence fonctionnelle est le plus souvent 
totale, le patient tenant son membre fracturé 
dans la position classique des traumatisés du 
membre supérieur. L'inspection, en cas de 
fracture déplacée (grande majorité des cas), 

met en évidence une tuméfaction associée à 
une déformation du poignet. De face, le plus 
souvent, la main est positionnée en inclinaison 
radiale « main botte radiale ». ce signe était 
présent dans plus de 30% des poignets de 
notre série. De profil, en cas de déplacement 
postérieur, le poignet est déformé avec un 
aspect en « dos de fourchette » par saillie du 
fragment inférieur. Si le déplacement est 
antérieur, le poignet est déformé en sens 
inverse avec un aspect en « ventre de 
fourchette ». la déformation en dos de 
fourchette l’emportait sur celle en ventre de 
fourchette dans notre série (54% contre 
15.4%). ceci est du à la fréquence élevée des 
fracture du radius distal à déplacement 
postérieure. La palpation permet de faire le 
diagnostic de fracture de l'extrémité inférieure 
du radius grâce à un signe pathognomonique : 
la ligne bi-styloïdienne (rejoignant l'extrémité 
distale de la styloïde radiale et de la styloïde 
ulnaire), qui est normalement oblique en bas et 
en dehors d'une vingtaine de degrés, est 
horizontale, perpendiculaire au grand axe de 
l'avant-bras. Cette horizontalisation de la ligne 
bi-styloïdienne a été noté sur plus de 30 % des 
poignets de notre série. De plus, la tête de 
l'ulna fait saillie en dedans, sur le bord interne 
du poignet. L'examen locorégional vérifie 
l'absence d'ouverture cutanée et de 
complications vasculo-nerveuses, en particulier 
par la palpation du pouls radial et par la 
recherche d'une atteinte du nerf médian.  
L’ouverture cutanée est le plus souvent de type 
I ou II selon la classification de Cauchoix et 
Duparc(…). Les complications nerveuses sont 
dominées par les paresthésies du territoire du 
nerf médian. L’analyse des taux des 
complications immédiates montre qu’il existe 
des disparités entre les différentes séries. Notre 
taux d’ouverture cutanée se rapproche de celui 
de Jeudy(9) et de Lahtaoui (4) tandis que le 
taux de complications nerveuses est voisin de 
celui de Judet(10). Les radiographies standards 
de face et de profil sont le plus souvent 
suffisantes pour poser le diagnostic, classifier la 
fracture et orienter la thérapeutique. 
Nombreuses sont les classifications proposées 
en ce qui concerne les fractures du radius 
distal. Il faux en déduire qu’aucune n’est 
complète. La Classification de castaing et du 
«club des dix» a le mérite de comporter le sens 
du déplacement et le mécanisme qui s’y 
rapporte ce qui a une importance thérapeutique 
toute particulière.  
Le traitement des fractures du radius distal vise 
la restauration des rapports radio-ulnaires et 
radio- carpien normaux. Ceci concerne surtout 
trois paramètres : l’index radio-ulnaire distal et 
les pentes de la glène radiale de face et de 
profil. Le traitement orthopédique comporte 
deux temps : la réduction et la contention de la 
fracture. Il n’est actuellement utilisé que dans 
les fractures extra-articulaires à déplacement 
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dorsal. Concernant le traitement chirurgical, Le 
nombre même des techniques proposées laisse 
entendre qu'aucune ne représente un 
traitement univoque et satisfaisant. En gros, 
elles font appel aux broches, aux plaques 
vissées et aux fixateurs externes. L’analyse des 
thérapeutique proposé dans notre série montre 
que nous somme très orthopédique concernant 
la prise en charge de ces fractures. Ceci est 
sans doute imputable aux nombre important de 
traumatisés traités ainsi qu’aux difficultés 
matérielles et techniques. 
 

 
Fig1 :brochage mixte du radius distal 
 

 
Fig2 :Montage en vasque du radius distal 
 
Conclusion 

La fracture du radius distal est une pathologie 
fréquente dans notre contexte. Malgré l’arsenal 
thérapeutique varié, les fractures de l’extrémité 
inférieure du radius par leur polymorphisme 
anatomique sont responsables d’un nombre 
important d’échec thérapeutique. Le travail 
concernant l’évaluation des résultats 
thérapeutiques est proposé et sera accompli 
dans le futur proche. 
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