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  ملخص
حالة تم حصرھا بمصلحة جراحة العظام وا لمفاصل بالمركز أ"ستشفائي محمد  30عن طريق دراسة استرجاعية بصدد . تعد كسور  لعظم الزند من أقل الكسور شيوعا 

 2004سنوات من يناير 7امتدت فترة ھذه الدراسة لمدة. السريرية و كذلك الطرق الع)جية لھذا المرضالسادس بمراكش، حاولنا استخ)ص العوامل الوبائية، الخصائص 
% 87. امرأة 2رج) و  28تتكون ھذه المجموعة من . سنة 50يقل سنھم عن % 80سنة، 36سنة مع معدل   70و  14تراوح سن المرضى ما بين. 2011إلى دجنبر 
السير  أما حوادثضا، مري 19السبب عند العدوان شكلت  .%100معدل ا:والية المباشرة للكسر كان .نفس يوم الحادث فيكانت  ا"ستشاراتمن % 60.كانوا أيامن

دراستنا  ٠كسرا بالتقويم 25عولج  ٠. متعددي الرضوخ مرض كانوا  3.كسرا مفتوحا6 كان   .مريضا21عند غالبا في المعصم ا>يسر وذلك  الكسور كانت. مريضا7فعند
 . وتقويم العظام كوسيلة من الوسائل الع)جية .تبين غلبة الشباب ذكورا كساكنة و كسبب العدوان

  ـ وبائيات زندكسرـ ال: الكلمات ا�ساسية

Résumé : La fracture isolée de l’ulna  est une des lésions les moins 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 
30 patients colligés pour  fracture isolée de l’ulna au service de Traumatologie Orthopédie  (aile A) du Centre Hospitalier 
Universitaire de Marrakech de Janvier 2004 à Décembre 2011.L'âge de nos patients variait entre16 et  70   ans avec un 
âge moyen de 36 ans. Quatre- vingt-dix pour cent  de nos patients avaient un âge inferieur à 50 ans. Vingt- huit patients étaient 
de sexe masculin (93%).quatre-vingt-sept pour cent étaient droitiers. Soixante pour cent ont consulté au jour même du 
traumatisme. Le mécanisme direct était  présent dans 100% des cas. Les étiologies sont dominées par les agressions .les  
accidents de la voie publique chez7 patients.la fracture siégeait sur l’avant bras gauche chez 21 patients. Six fractures étaient 
ouvertes.Troix patients étaient admis pour polytraumatisme.Toutes les  fractures ont été traitées chirurgicalement. Notre série, 
comparée à la littérature, montre la prédominance du sujet jeune, masculin comme population, les agressions comme cause, et 
le traitement chirurgical comme méthode thérapeutique.  
Mots clés : fracture –ulna- épidémiologie. 
 
Abstract : The fracture of the isolated ulna 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 30 patients collected for fracture of the 
distal radius in the Traumatology and Orthopedic surgery unit (A wing) in University Center Mohamed VI of Marrakech 
from January 2004 to December 2011. The age of our patients ranged between 16 and 70 years with a mean age of 36 
years. Eighty percent of our patients had a lower age at 50 ans.28 patients were male (93%).Eighty-seven percent were 
rightists. Sixty percent have accessed the same day of trauma. direct mechanisms  were present in 100% of cases. The 
etiologies are dominated by attacks, Road accidents in 7patients. Sit of fracture were left forearm in 21 patients .Six 
traumas were open fractures. Six patients were admitted for polytrauma.All fractures were treated surgically. Our series 
compared to the literature, shows the predominance in young male as population, Aggression as the cause and the 
surgical treatment method as therapeutics.  
Key words : fracture – ulna - epidemiology. 
 

Introduction 
 Les fractures isolées de la diaphyse ulnaire  
représentent  une part minime des traumatisme  
de  l avant bras  .Elles  ont  été  le plus  souvent  
étudiées dans le cadre des fractures des deux 
os de l avant bras. 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. 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude concerne une série de 30 patients 
colligés pour  fracture  isolée de l’ulna au service 
de Traumatologie–orthopédie  (aile A) du Centre 
Hospitalier Universitaire Mohammed VI de 
Marrakech de Janvier 2004 à Décembre 2011. 
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 entre16 et  70   ans 
avec un âge moyen de 36 ans. 80%  de nos 
patients avaient un âge inferieur à 50 ans. Cette 
série de 30 patients comportait  2 femmes (7%) 
et  28 hommes (93%). vingt-six de nos malades 
étaient droitiers (87%).Les quatre  restants 
étaient gauchers. Dans notre série les 
professions étaient très variées avec 
prédominance des travailleurs manuels (70 %). 
Les femmes au foyer représentaient 10% de nos 
patients .Dix pour cent étaient des étudiants.la 
population active présentaient 80%. Le 
mécanisme direct était présent dans 100%.les 
agressions  constituaient la  principale cause  
chez 19 patients (64%). Les accidents de la voie    
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venaient ensuite chez  7  patients (23%). Quatre 
patients sont venus consulter après une chute 
sur l avant bras (13%). Parmi nos 30 patients, un 
seul patient a consulté un « Jebbar » avant de 
venir consulter à l’hôpital, ce qui constitue 3%. 
Soixante-dix pour cent des patients avaient une 
atteinte du l avant bras gauche. La douleur et 
l’impotence fonctionnelle étaient des symptômes 
constants chez tous nos patients. L’attitude 
classique du traumatisé du membre supérieur a 
été notée chez tous les patients, une déformation 
en crosse et un raccourcissement du membre 
ont été observé chez 9 patients. L’ouverture 
cutanée assimilée à la classification de Cauchoix 
et Duparc a été observée chez 6 patients : stade 
I dans 1 cas, stade II dans 5 cas. Nous avons 
noté une seule atteinte  du nerf ulnaire. Vingt-un 
patients (70%) avaient un traumatisme isolé de l 
avant bras tandis que 3 patients (10%) étaient 
admis pour poly-traumatisme. Les radiographies 
standards de face et profil ont été réalisées chez 
tous nos patients. Nous avons adopté  la 
classification de Muller et Nazarian  AO.  Six de 
nos patients ont pu être pris en charge  le même 
jour de leurs consultations (20%).Cinq (17%) ont 
été traités durant le deuxième jour et 19 patients 
ont été pris en charge au-delà de ce délai.  Le 
traitement chirurgical a été adopté chez tous les 
patients .La plaque vissée et l’embrochage 
centromédullaire étaient les deux méthodes 
d’ostéosynthèse utilisées .Le brochage  a été 
utilisé dans 6 cas. La fixation par plaque 
vissée dans 24 cas. 
 
Discussion 
Les fractures isolées de la diaphyse ulnaire  font 
rarement l’objet d’études spécifiques, Elles 
représentent 1.21 % de l'ensemble des 
fractures.  L’âge dans la plupart des  séries se 
rapproche de 36 ans. La moyenne d’âge dans 
notre série rejoint  celle des  séries de 
F.Gerard(9), J.L.Labbe(3). 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. 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 isolées de 
l’ulna se localisent le plus souvent à gauche. 
L'accident le plus incriminé dans les fractures 
isolées de l’ulna est une agression  par 
manœuvre de défense. 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 
sur l avant bras demeure élevé dans notre série 
et suggère l’amélioration des moyens de 
prévention. L'interrogatoire doit tout d'abord 
établir les circonstances, l'heure et le 
mécanisme du traumatisme (toujours  par 
mécanisme direct). 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 de l avant bras. La palpation permet 
le repérage de points douloureux au niveau du 
foyer fracturaire associées à une impossibilité de 
la prono-supination. L'examen locorégional 
vérifie l'absence d'ouverture cutanée et de 
complications vasculo-nerveuses, en particulier 
par la palpation du pouls radial et  ulnaire par la 
recherche d'une atteinte du nerf ulnaire.  
L’ouverture cutanée est le plus souvent de type I 
ou II selon la classification de Cauchoix et 
Duparc. L’analyse des taux des complications 
immédiates montre qu’il existe des disparités 
entre les différentes séries. Les radiographies 
standards de face et de profil sont le plus 
souvent suffisants pour poser le diagnostic, 
classifier la fracture et orienter la thérapeutique. 
La  classification adoptée en ce qui concerne les 
fractures isolées de la diaphyse ulnaire est celle 
d’AO. Le traitement des fractures isolées de la 
diaphyse ulnaire  vise à consolider la fracture et 
à retrouver l'intégrité des mouvements de 
flexion-extension et de prono-supination ainsi 
que la sauvegarde d'une longueur ulnaire 
normale afin d'éviter des problèmes ultérieurs de 
l'articulation radio-cubitale inférieure. Le 
traitement orthopédique comporte deux temps : 
la réduction et la contention de la fracture. 
Concernant le traitement chirurgical, il fait appel 
aux broches, aux plaques vissées et aux 
fixateurs externes. L’analyse des thérapeutiques 
proposées dans notre série montre que nous 
sommes très chirurgical concernant la prise en 
charge de ces fractures. Les bons résultats sont 
liés à la bonne réalisation de la technique 
opératoire. 
 
Conclusion 
La fracture isolée de la diaphyse ulnaire est une 
pathologie moins fréquente dans notre contexte. 
Le choix du traitement dépend de la préférence 
et l’attitude habituelle de l’école .Cependant les 
méthodes chirurgicales ont une place 
prépondérante dans ce type de fracture 
thérapeutique. 
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