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ملخص   
             التكهنية  العوامل  في والبحث ،  العالجية  و المؤشرات  النتائج   تحليل  هو  هذا  من عملنا  الهدف,  شيوعا  الكسور  أآثر من  الكعبرة   لعظم  السفلي  الطرف  آسور تعد 

 بالمرآز  ،  والمفاصل العظام    جراحة      لقسم  )أ (    بالجناح    ة بالجراح    عولجت   و   شخصت   حالة،    40 تضم     سلسلة   خالل  من    الكسور،   لهذه بالنسبة
  حالة15   آبانجي في تسفيدرف السفلي للكعبرة، عولجت بواسطة آسر مفصلي للط حالة  إن هذه الدراسة اإلستعادية بصدد دراسة  اإل ستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش

 42,5، آان متوسط سن المرضى حاالت 2  في   وحيد  تثبيت)32,5 (%حالة  13 ، المتبث الخارجي استعمل في, (% 17,5) حاالت 7 متبثة أمامية في لويحات (37,5%) 
  حاالت، تبعا لتصنيف 3 من أعلى، آانت الرضوض مفتوحة في  للسقوط    حالة ، السببيات عرفت غالبية حاالت 67,5 %أغلبيتهم من النساء، إصابة الجهة اليسرى قدرت ب
 التبنيج    أن حين في   الحاالت، من  67,5 %   آسور مفصلية مرآبة، التبنيج آان عاما في 30آسور مفصلية بسيطة،  10آاستين مأخود و مكمل من طرف آروميلي سجلنا 

 تعفن   حاالت  2  تميزت مخلفات العملية أساسا بحدوث.أسابيع 30مدة متوسطة وقد تم التثبيت بطريقة منتظمة بواسطة رباط جبسي ل .من الحاالت    %28,5 الموضعي الناجي
  الكعبرة  عظم ندبة حاالت   5 ،  (%10)  مفصلي تصلب  حاالت  4، (%10)  العصبي الحتل  ألم  لمتالزمة  حاالت  4، )2,5 % (لتهيج العصب الكعبري حالة 1,)%5(

النتيجة اإلجمالية . و المضاعفات والتعريف باستطبابات هذه الطرق العالجية الجراحية من تحليل النتائج   بعد إستعراض التقنيات  مكنت و إن دراسة هذه المجموعة. (12,5%)
 ستعادة السريعة و المرضية  أخيرا،فإن التأهيل المبكر يمثل عالجا تكميليا ضروريا لإل.من النتائج اإليجابية مع التوازي بين نوعية النتائج التشريحية والوظيفية (%68)أظهرت 

 .لوظيفة المعصم واليد
  .يحارجلا جالعلا.-آسور مفصلية   - الطرف السفلي لعظم الكعبرة  الكلمات األساسية

 
Résumé Les fractures articulaires de l’extrémité distale du radius sont des lésions fréquentes en traumatologie. Le  but de 
notre travail est d’analyser les résultats thérapeutiques ,les indications thérapeutiques et les facteurs pronostiques de ces 
fractures pour une série de 40  patients pris en charge par une méthode chirurgicale au service de traumatologie orthopédie 
A,CHU Med VI .Notre travail concerne l’ étude rétrospective de 40 cas de fractures articulaires de l’extrémité inférieure du 
radius, traités par embrochage intra focal selon Kapandji dans 15 cas (37,5%) ,par fixateur externe dans 13 cas (32,5%), par 
plaque vissée en T dans 7 cas (17,5 %),par vissage dans 2 cas (5%),par embrochage en X dans 2 cas (5%),et par 
embrochage transversal avec broche styloidienne dans 1 cas ( 2,5%) et suivis au service de traumatologie orthopédie A à 
CHU Med VI de Marrakech .le moyen d’age de nos patients était de 42,5 ans, une prédominance féminine (72,5%),étiologie 
était dominée par chutes de hauteur (50% ) ,traumatisme ouvert chez 3 patients 3 cas (7,5%),selon classification de 
CASTAING reprise par GRUMILLIER (6)nous avons notés 10 cas de fractures articulaires simples,30 cas de fractures 
articulaires complexes, l’anesthésie était générale dans (67,5%) alors que l’anesthésie locale a été faite dans (32,5 
%),l’immobilisation plâtrée était systématique chez tous les patients opérés pendant 30 jours en moyenne .les suites étaient 
marquées essentiellement par 2 cas d’infection superficielle (5%),1cas d’irritation de la branche sensitive  du nerf radial 
soit(2,5%),4 cas d’algoneurodystrophie soit 10%,4cas (10%) de raideur articulaire,5 cas de cal vicieux ( 12,5 %),l’étude de 
cette série permet,après description des différentes techniques opératoires,d’analyser les résultats et les complications et de 
définir les indications de ces méthodes .le résultat global fait apparaître 65% de résultats utiles avec un parallélisme entre 
qualité des résultats anatomiques et fonctionnels. 
Mots-clés  Radius distal – Fracture articulaire – Traitement chirurgical. 
 
Abstract Articular fractures of the distal radius are common injuries in trauma. the purpose of our study was to analyze 
therapeutic results, therapeutic indications and prognostic factors of these fractures for a series of 40 patients supported by a 
surgical method in the service of trauma orthopedics at the Hospital Med VI .Our work is the retrospective study of 40 cases 
of articular fractures of the distal radius, treated by intra focal pinning according to Kapandji in 15 cases (37.5%), external 
fixator in 13 cases (32.5% ) by T-bone plate in 7 cases (17.5%), by screwing in 2 cases (5%), by plugging in X in 2 cases 
(5%), and transverse pinning with styloid pin in 1 case ( 2.5%) and followed the orthopedic trauma service at the hospital A 
Med VI, Marrakech. the average age of our patients was 42.5 years, female predominance (72.5%) etiology was dominated 
by falls from height (50%), trauma in 3 patients open 3 cases (7.5%), according to classification by GRUMILLIER CASTAING 
recovery we noted 10 cases of simple articular fractures, 30 cases of complex articular fractures, General anesthesia was 
(67.5%) while local anesthesia was done in (32.5%), cast immobilization was systematic in all patients operated for 30 days 
on average. Suites were marked primarily by 2 cases of superficial infections (5%), 1 case (2.5%) regressive irritation 
syndrome of the radial nerve, 4 cases (10%) of reflex sympathetic dystrophy, 4cas (10%) of joint stiffness 5 cases of 
malunion (12.5%), the study of this series allows, after description of the different surgical techniques, analyze the results and 
complications and to define the indications for these methods. the overall result shows 65% of useful results with a 
parallelism between the quality of anatomical and functional results.  
Key words Distal radius - Articular fractures – Surgical treatment 
 
Introduction  
Les fractures de l’extrémité distal du radius sont 
des lésions traumatiques fréquentes et 
classiquement ce sont l’apanage de la femme 
âgée ostéoporotique mais elles sont devenues 
fréquentes de nos jours chez le sujet jeune actif 
souvent suite à un traumatisme a haute vélocité. 
Ce sont des fractures caractérisées d’une part 
par une difficulté diagnostique du fait qu’elles ont 
un polymorphisme anatomo-clinique, et d’autre 
part, par une grande variabilité des méthodes 

thérapeutiques. Le traitement a pour but de 
restituer l’anatomie normale du poignet, tout 
particulièrement la longueur de la métaphyse et 
l’orientation de l’épiphyse radiale même s’il est 
souvent difficile de la réaliser au niveau d’une 
épiphyse multifragmentaire .  
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas de 
fractures articulaires de l’extrémité distale du 
radius traitées chirurgicalement, au service de 
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traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de 
Marrakech. Les patients ont été recrutés tous par 
biais des urgences, et ils ont été régulièrement 
suivis en consultation externe. Pour mener cette 
étude, nous avons dressé une fiche d’exploitation 
pour exploiter les dossiers. Ces deniers 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 notre patients varie entre 15 ans et 70 
ans avec une moyenne d’âge de 42,5 et des 
extrêmes de 14 ans et 67ans,29 patients de sexe 
féminin soit  (72,5 %) le coté atteint était le 
gauche dans 27 cas soit (67,5%) alors que le 
droit n’était que dans 13 cas soit  (32,5%),la 
chute était l’étiologie la plus fréquente dans 20 
cas soit  (50%) , accidents de la voie publique 
dans 10 cas soit (25%) l’agression et accident de 
travail est retrouvé dans 5 cas soit (12,5%).le 
mécanisme lésionnel indirect par compression 
extension dans 26 cas soit (65%) et par 
compression flexion dans 9 cas soit (22 %) , le 
mécanisme n’est pas précisé dans 5 cas soit 
(13%). Douleur spontanée est constante   avec  
l’attitude de traumatisé de membre supérieur est 
retrouvé dans tout les cas  Déformation en dos 
de fourchette dans 29cas : 72,5%. Ouverture 
cutanée  assimilée à la classification du 
CAUCHOIX et DUPARC (4)  est retrouvé dans 3 
cas :Type I dans 2 cas :5%. Type II dans 1 
cas :2,5%. Aucune Lésions vasculo-nerveuses n 
a été notée . Tous les patients avaient bénéficié 
de Rx du poignet de face et de profil. La RX sous 
traction a été faite chez 17 patients pour mieux 
analyser le trait de fracture. Nous avons adopté 
pour classifier nos fractures la classification de 
Castaing(5), nous avons trouvé 10 cas de 
fractures articulaires simples :marginale 
antérieure simple dans 5 cas (12,5%),fragment 
postéro-interne dans 5 cas (12,5%)   et 30 cas de 
fractures articulaires complexes : marginales 
antérieure complexe : 6 cas (15%),T frontal dans 
7 cas soit  (17,5%), T sagittal dans 6 cas soit  
(15%) et communicative dans 11 cas  (27,5%). 
Tous nos patients ont été pris en charge dans un 
délai de 24h avec des extrêmes de 6H à 72H. 
Les antalgique a été prescris chez tous les 
patients, anti inflammatoire a été donné dans 
tous les cas sauf  3 cas pour une pathologie 
gastrique (ulcère gastrique), Antibiothérapie 
préventive a été réalisé chez tous les patients et 
curatives en cas de fracture ouverte . Anesthésie 
générale a été réalisé chez 27 cas soit (67,5%, 
alors que l’anesthésie loco régionale a été réalisé 
chez 13 cas soit  (32,5%). La réduction manuelle 
par manœuvre externe et sous contrôle scopique 
a été réalisée chez tous les patients. A la fin de 
l’ostéosynthèse, un control scopique  de face et 
de profil a été réalisée pour  vérifier la réduction 
et le matériel d’ostéosynthèse et  déceler une 
lésion intra carpienne. Pour traiter nos patients 

nous avons adopté plusieurs techniques 
chirurgicales (tableau n°1). 
 
Tableau I : techniques chirugicales. 
 
Type d’ostéosynthèse Nbre % 
Embrochage intra focal selon 
Kapandji 15 37,5 

Plaque vissé en T 7 17,5  
Vissage 2 5 
Embrochage en X 2 5 
Embrochage transversal avec 
Broche styloidienne 1 2.5 

Fixateur externe 13 32,5 
 
Tous les patients ont bénéficie d’une 
radiographie de controle en post-opératoire de 
façon systématique avec une immobilisation par 
une attelle plâtrée pendant 30 jours en moyenne 
avec des extrêmes entre 21 jours et 45 jours. 
Une auto rééducation immédiate  a été réalisé 
chez les patients au niveau des doigts et l’épaule 
puis active après ablation de la contention  
prolongée jusqu'à l’obtention du mobilité normale 
et récupérer la force de préhension (mobilité, 
force),Le  recours au centre de rééducation était 
nécessaire pour 23 cas. Le recul  moyen dans 
notre série était de 12 mois avec des extrêmes 
entre 3 mois et 24 mois.  3 patients ont perdu de 
vue, l’analyse des résultats se limitera donc à 37 
dossiers revus. Pour évaluer nous avons utilisés 
la cotation de GRUMILLIER (6) qui associé des 
éléments cliniques subjectifs et objectifs à des 
données radiologiques, les résultats globaux  
étaient comme présenté dans  la figure  n°1. 
 

0

5

10

15

Nombres des cas 

Très bons 
Bons 
Moyens 
Mauvais 

Figure 1 : résultats globaux de traitement. 
 
Discussion 
 Fractures  du radius distal sont souvent des 
lésions complexes peuvant intéresser  la 
métaphyse radiale,l’épiphyse ,un des principaux 
facteurs pronostiques est le raccourcissement 
radial initial qui dépend à la fois des atteintes 
métaphysaires et épiphysaires et qui est évalue 
par l’index radio-ulnaire distal. plus de 80% à 
90% des fractures de l’extrémité inférieure du 
radius ont une composante articulaire(1),alors 
que MELONE a montré dans sa série qu’elle 
présente 87% des fractures de l’EIR( 2) il faut 
noter que plus les séries sont récentes plus le 
proportion des fractures articulaires croit ceci 
pour 2 raisons : l’accroissement du nombre de 
traumatismes à haute vélocité. Il faut souligner 
l’intérêt de la TDM afin de détecter des refonds 
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articulaires,un grand nombre de fractures 
articulaires passant inaperçus lors d’un bilan 
radiologique standard. En ce qui concerne notre 
série, elle ne peut prétendre la réalité de cette 
fréquence, vu qu’elle est limitée aux malades 
traités chirurgicalement. La plupart des auteurs 
DESMENET et J.LAULAN (1,3) rapportent une 
prédominance féminine chez les sujets âgés 
,dans notre étude le sexe féminin présente 
72,5%.l’ostéoporose plus marqué chez les 
femmes après ménopause pouvait expliquer ce 
résultat .la prédominance d’atteinte du sexe 
masculin chez les patients jeunes peut 
s’expliquer par la fréquence des accidents de 
haute vélocité. Nous avons noté la fréquence de 
l’atteinte du coté gauche (67,5%) par rapport au 
coté droit (32,5%) qui peut s’expliquer par le 
réflexe qu’ont les patients d’exposer la main 
gauche pour protéger la main droite. Nous avons 
noté 30 cas de fractures articulaires complexes et 
10 cas des fractures articulaires simples .le but 
de cette étude est préciser la meilleure technique 
utilisée en se basant sur des données cliniques 
subjectifs et radiologique et anatomique 
objectifs ,tout en visant des objectifs 
thérapeutiques qui sont :rétablir l’activité globale 
des deux os, la congruence articulaire radio- 
carpienne et radio -ulnaire inférieure ,favoriser la 
cicatrisation des lésions ligamentaires associées  
et surtout  de préconiser cette construction dans 
le temps pour éviter les déplacements 
secondaires (7). Les fractures articulaires font  
appel à plusieurs techniques chirurgicales telle 
que  les  broches, les  plaques, le  vissage, et le  
fixateur externe. 1-embrochage intra focal : Dans 
notre série, l’embrochage de KAMPANDJI a été 
utilisé dans 15 cas (37,5%) dont 9 cas par 2 
broches de KIRCHNER et 5 cas par 3 broches de 
KIRCHNER. développé par Kapandji  en 1973 
qui consiste à introduire des broches dans le 
foyer fracturaire à 45° et les planter dans la 
corticale opposée, neamoins cette technique 
présente des inconvénients : un grand jeu de 
broches intrafocales lors de la communition 
importante du foyer,risque de migration interne 
ou externe de la broche qui n’est pas noté dans 
notre série . Kapandji  a proposé un nouveau 
matériel appelé broches d’arum pour éviter ces 
inconvénients et en outre obtenir un effet  
« d’hyper-réduction » 2-plaque vissée : Dans 
notre série, la plaque vissée a été utilisé dans 7 
cas (17,5%)  et dans tout les cas, le foyer a été 
abordé par voie antérieure,et ce foyer a subi une 
contention directe par une plaque console en T,la 
plaque console est parfaitement  adaptée au 
fracture marginale antérieure et au fracture à 
déplacement antérieur (8),la stabilisation par effet 
consol est le principal avantage ,l’inconvénient 
théorique le rugi nage du muscle carré pronateur. 
3-fixateur externe : Dans notre série, le fixateur 
externe a été utilisé dans 13 cas (32,5%),son 
principe repose sur le remodelage fractura ire 
obtenu par le taxis ligamentaire crée par sa mise 
en place ,cela consiste à exercer une traction 
continue et dosée qui ponte le foyer de fracture, 

permettant de réaligner et replacer les fragments 
grâce aux ligaments et leurs connexions aux 
parties molles. Dans notre série, le brochage a 
été associé au fixateur externe dans 6 cas (15%) 
4-vissage : Dans notre série, le vissage a été 
utilisé dans 2 cas (5%) dans les fractures 
cunéenne externe. NONNENMACHER (7) cite 
qu’en présence d’une fracture cunéenne, 
l’ostéosynthèse est au mieux réalisé par vissage, 
autorisant une mobilisation précoce, pour le 
même auteur, la voie d’abord est externe puis la 
réduction de la fracture est contrôlée sous la vue 
avant de réaliser le vissage, ensuite après 
fermeture cutanée, en postopératoire ,si le 
montage est stable ,une immobilisation n’est pas 
réalisée. En ce qui concerne les résultats 
globaux : dans notre série, nous avons retrouvé 
68% de résultats utiles qui se raccordent avec les 
résultats des autres séries  (tableau II). 
 

Tableau II : résultats des autres séries.  
 
Auteurs  Nombre 

de cas  
Résultats 
utiles (%) 

ROUX (9)  78 83 
JUPITTER,KNIK (10) 43 61 
JESSE( 11) 30 64 
DETHOMASSON (12) 39 77 
Notre série  40 65 
 
 
 

Conclusion  
Nous  remarquons  que plus le patient est jeune 
plus les résultats sont meilleurs  ceci est sans 
doute lié au degrés de l’ostéoporose plus 
marquée au delà de la cinquième décade . Le 
délai a son influence aussi sur les résultats car 
nous avons obtenu beaucoup plus de bons 
résultats chez nos patients traités précocement 
(moins de 24H après le traumatisme).ceci peut 
s’expliquer probablement par l’absence d’œdème  
ou sa présence minime permettant la réduction et 
la contention dans de bonne conditions.  
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