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  ملخص

لطرف السفلي لعظم ل معيب ذشبدحالة  12  التي قمنا بھا يةسترجاع*ا الدراسة تضم .لطرف السفلي لعظم الكعبرةا كسورھم التشوھات الناجمة عن من أالمعيب  دشبذال عدي
إلى دجنبر  2004سنوات من يناير  7 مدةلامتدت فترة ھذه الدراسة  فائي محمد السادس بمراكش،ا لمفاصل بالمركز أ*ستش تم حصرھا بمصلحة جراحة العظام و الكعبرة
 6و سنة 34سنة مع معدل  60و  16تراوح سن المرضى ما بين. على اHلية اGحيائية للمعصمثيره على أوت لھذا المرض الجراحي عBجنتائج ال تحليلالى  و تھدف  .2011
فوجدنا ان جميع مرضى  حللنا نتائج التشوھات . %58,33 الجانب المھيمن مصابا في وقد كان.1/2ناھز بمعدل جنسي نساء 4و  ال رج 8تتكون ھذه المجموعة من . اشھر

العظام المعيبة و ذلك بواسطة وسائل تشخيصية  ذشبديجب أن يكون التحليل موضوعيا للشكاوى الوظيفية الناتجة عن . ھذه المجموعة يشتكون من ذشبد معيب *مفصلي
العظام المعيبة الB مفصلية، نقترح عمليات على العظام Gعادة التوجيه مع تطعيم من عظم المرقفة على شكل شبه  ذشبدلالنسبة لب .مناسبة، قبل أن نقترح عBجا جراحيا

ة حين يكون المفصل كاباندجي تقترح بكثر-عملية سوفي. ة عBجيةن عظام الكعبرة و الرسغ ذات صعوبلية، تبقى اWثBم ما بيالعظام المعيبة المفص فيما يتعلق بذشبد . منحرف
  ..السفلي، ما بين عظمي الكعبرة و الزند، متلفا

  اقتطاع العظام-كسر كعبرة ـ -ذشبد معيب: الكلمات ا�ساسية

   
Résumé Le cal vicieux représente la  complication principale des fractures du radius distal. Notre étude rétrospective 
comporte 12 patients porteurs de cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie –
orthopédie  (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech de Janvier 2004 à Décembre 2011. 
Le but de notre travail est d’analyser les résultats  du traitement chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et 
ses conséquences sur la  biomécanique du poignet. L'âge de nos patients variait entre16 et  60  ans avec un âge moyen de 
34 ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un  sex ratio  ½ . le côté prédominant était atteint 
dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites 
par les cals vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires appropriés avant de 
proposer une prise en charge chirurgicale. Dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les ostéotomies de 
réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radio-
carpien demeurent de traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à chaque fois que 
l’articulation radio-ulnaire distale est détruite. 
Mots clés  Cal vicieux-Radius distal-Fracture-Ostéotomie.  
 
Abstract  The malunion remains the most common complication following fracture of the distal radius. Our retrospective 
study includes 12 patients with distal radius malunion collated in the traumatology  and orthopedic surgery unit (B wing) 
at the Mohamed VI university hospital center of Marrakech from January 2004 to December 2011. The aim of our study is to 
analyze the results of the surgical treatement of the distal radius malunion and its impact on the biomechanics of the wrist. The 
age of our patients ranged between 16 and 60 years with an average of 34 years and 6 months. The sex ratio  was ½. The 
dominant side was affected in 58,33% .  All of our patients were operated for a non articular malunion. The functional complaints 
induced by the malunion should be analyzed using appropriate complementary exam methods before proposing a surgical 
treatement. For the non-articular malunions, the authors recommand a reorientation osteotomy in addition to a trapezoidal iliac 
graft. In case the malunion is articular, the injury of the radio-carp side remains difficult to treat. The Sauvé-Kapandji procedure 
finds its indication each time the radio-ulnar articulation is been destroyed. 
Key words Malunion-Distal radius-Fracture-Osteotomy 
  

Introduction 
La principale complication tardive des fractures 
de l’extrémité inférieure du radius est la 
consolidation en position vicieuse entraînant 
des déformations qui s’observent dans les trois 
plans de l’espace [1]. La fréquence des cals 
vicieux de radius distal explique la difficulté 
d'obtenir une consolidation en position 
anatomique, due, le plus souvent, à une 
réduction initiale imparfaite, ou à une 
surveillance post-opératoire déficiente [2], d’où 
la nécessité de pratiquer des contrôles 
radiologiques systématiques dans les premiers 
jours, ce qui permet encore une reprise. Notre 
travail a pour objectif l'analyse des résultats de 
notre série et l’étude des répercussions bio-
mécaniques et  des troubles fonctionnels 
induits par les cals vicieux du poignet, afin de 

proposer un schéma thérapeutique permettant 
d’améliorer le pronostic fonctionnel du poignet.   
 
Matériel et méthodes 
Notre étude concerne une série de 12 patients 
porteurs de cals vicieux de l’extrémité inférieure 
du radius, colligés au sein du service de 
Traumatologie–orthopédie  (aile B) du Centre 
Hospitalier Universitaire Mohammed VI de 
Marrakech. Sur une durée de 7 ans (de Janvier 
2005 à Décembre 2011). 16 patients ont été 
pris en charge au sein de notre formation mais 
seulement  12 dossiers étaient exploitables. 
Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du 
service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les 
données épidémiologiques, cliniques et 
thérapeutiques. 
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Résultats 
L’âge moyen était de 34 ans 06mois avec des 
extrêmes allant de 16 à 60 ans. Le sexe 
masculin était prédominant (66,66% de nos 
patients) avec un sex ratio 1/2. Le côté 
prédominant était atteint dans 75%. Ces 
patients se répartissent en cinq travailleurs 
manuels et quatre étudiants alors que les trois 
restants étaient sans profession. Les étiologies 
étaient répartis entre le traitement 
traditionnel «JBIRA» dans 7 cas (58,33%), une 
durée d’immobilisation plâtrée trop courte dans 
2 cas (16,67%) et un défaut de correction 
(plâtre sans réduction préalable) et /ou un 
déplacement secondaire sous plâtre dans 5 
cas (41,66%).Le principal motif de consultation 
était représenté par la douleur et la diminution 
de la force de serrage. Une flexion du poignet 
inférieure à 20° a été retrouvée dans 2 cas 
(16,67%), dans 3 cas (25%) l’extension était 
inférieure à 20°, une pronation et une 
supination inférieure à 50° ont été 
respectivement retrouvées dans 4 et 6 cas, soit 
33,34% et 50% des cas. sur les 12 patients, 10 
présentaient une nette diminution de la force de 
serrage, ce qui correspond à 83,34 p.100 de 
nos patients. Le bilan radiographique standard 
a comporté uniquement des clichés de face et 
de profil. Ainsi, 9 poignets (75%) présentaient 
un index radio-ulnaire positif supérieur à 2mm, 
une horizontalisation de la ligne bistyloïdienne 
a été notée dans 5 cas (41,67%) et une 
inversion de l’antéversion glénoïdienne a été 
retrouvée dans 5 cas (41,67%). L’intervention 
chirurgicale a été pratiquée par une voie de 
Henry dans 07 cas (58,34%), 1 fois (8,33%) par 
voie dorsale, 1 fois (8,33%) par voie postéro-
externe et 3  fois (25%) par voie externe. La 
correction du cal a été réalisée 6 fois (50%) par 
ostéotomie d’ouverture antérieure, dont 3 fois 
(25%) une greffe était nécessaire. L’ostéotomie 
d’ouverture postéro-externe a été utilisée 2 fois 
(16,66%) dont 1 fois l’ostéotomie était associée 
à une greffe. 3 fois (25%) l’ostéotomie 
d’ouverture externe a été pratiquée dont 1 fois 
(8,33%) avec une greffe. 1 fois (8,33%) 
l’ostéotomie de fermeture associée à une 
ostéotomie de raccourcissement de l’ulna a été 
réalisée. Dans tous les cas, le greffon était 
iliaque trapézoïdal. Sur l’ensemble de notre 
série, les chirurgiens ont choisi, dans 05 cas 
(41,67%) une plaque antérieure, en tant que 
moyen d’ostéosynthèse, et dans 07 cas 
(58,33%) un embrochage a été entrepris. Le 
barème de cotation que nous avons utilisé 
dans nos fiches d’exploitation, inspiré du 
système de cotation de Schek [3] est fondé sur 
des critères cliniques et radiologiques. A un 
recul moyen de 19,6 mois, on a noté 
d’excellents résultats  dans 04 cas (33,33%), 
de bons résultats dans 06 cas (50%), alors que 
les 02 (16,67%) restants ont présenté des 
résultats médiocres. Le gain de la mobilité a, 

surtout, été sensible pour la prono-suppination, 
10 patients (83,34%) ont récupéré une mobilité 
satisfaisante. En ce qui concerne les résultats 
anatomiques, les techniques de correction par 
ostéotomie extra-articulaire ont amélioré 
sensiblement les valeurs angulaires. 
Néanmoins,  l’index radio-ulnaire distal a été 
aggravé chez un patient. Parmi les 05 
travailleurs manuels, 03 seulement ont pu 
reprendre leur profession initiale. une femme 
au foyer, accuse des difficultés à l’exécution 
des tâches ménagères et au toilettage, son 
adaptation aux activités de la vie courante est 
considérée alors mauvaise. Pour nos 04 
étudiants, 02 d’entre eux, ont eu la ‘chance’ 
d’être droitiers alors que leurs poignets atteints 
étaient gauches. Les complications étaient 
représentées par un cas de  pseudarthrose de 
l’ulna, ce patient a été repris avec la réalisation 
d’une  arthrodèse de l’articulation radio-ulnaire 
distale par vissage. Chez un autre patient, on a 
noté la persistance d’une désaxation 
carpienne. Par ailleurs, on n’a pas noté 
d’infection ni de troubles trophiques dans notre 
série. 

 
Discussion 
La consolidation en position vicieuse est la 
complication principale des fractures du 
radius distal. Certaines séries rapportent 
une incidence des cals vicieux après 
traitement orthopédique des fractures de 
Pouteau-Colles  variant de 12% à 70% [4-5]. 
L’âge dans la plupart des séries se rapprochent 
de 30 ans, la jeunesse de la population 
marocaine explique l’âge jeune de notre série. 
La littérature médicale rapporte une 
prépondérance du sexe masculin sur le sexe 
féminin , comme dans notre série, avec 66,66% 
des hommes, ceci peut être expliqué par le fait 
que l’homme est exposé aux accidents de la 
voie publique et aux accidents de travail. Les 
traitements orthopédique et traditionnel restent 
encore parmi les grands pourvoyeurs des cals 
vicieux dans notre contexte avec une nette 
prédominance du traitement traditionnel 
« JBIRA» (60% dans la série de Khlid [6] et 
58,33% dans notre série). L’évaluation  de la 
répercussion fonctionnelle d’un cal vicieux doit 
reposer sur un bilan clinique précis prenant en 
compte les plaintes du patient, son âge, son 
activité, et son côté dominant. La mesure de la 
force de préhension à l’aide dynamomètre, 
comparativement au côté opposé, permet 
d’obtenir une valeur objective des 
conséquences fonctionnelles. Enfin un examen 
tendineux et neurovasculaire recherche des 
complications associées. L’utilisation d’un 
score fonctionnel permet de prendre en compte 
l’état du patient et de suivre l’efficacité du 
traitement opposé [7]. Une planification 
rigoureuse, reposant sur un bilan d’imagerie 
précise les complications osseuses et va 
permettre de classer ces cals vicieux. Elle 
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repose sur des radiographies du poignet  de 
face et de profil strict, qui vont déterminer la 
position de la surface articulaire du radius, l’état 
de l’articulation radio-ulnaire distale et la 
congruence articulaire radio-carpienne [8]. 
Ainsi, les bascules sagittales et frontales 
entraînent des contraintes et une limitation des 
amplitudes articulaires de l’articulation radio-
carpienne. Par ailleurs, le raccourcissement  du 
radius distal et l’incongruence articulaire 
exposent à une instabilité de l’articulation radio-
ulnaire distale [9]. Avant d'envisager toute 
thérapeutique, il faudrait analyser finement la 
répercussion de ces cals vicieux sur la 
biomécanique du poignet, comme cité 
auparavant, tenir compte du terrain et apprécier 
la tolérance fonctionnelle qui reste très variable 
et difficile à préciser. Cooney et coll. [10] 
estiment la fréquence des cals vicieux mal 
tolérés à 5% des cas. La voie d’abord est le 
plus souvent réalisée du même côté que la 
bascule sagittale. Cependant, certains auteurs, 
utilisent une voie latérale quel que soit le type 
de la bascule, visualisant ainsi les faces du 
radius distal et facilitant la mise en place du 
fixateur ou du distracteur sur la face latérale du 
radius. Schématiquement, les gestes 
correcteurs peuvent intéresser le radius, l’ulna 
seul ou bien les deux os. Dans tous les cas, 
une planification pré-opératoire radiologique, 
essentiellement tomodensitométrique [11] 
devrait être établie. Le geste sur le radius 
comporte une ostéotomie de réorientation 
adaptée associée le plus souvent à une greffe 
osseuse. Le greffon iliaque a l’avantage d’avoir 
une résistance mécanique qui lutte contre les 
phénomènes de tassement parfois observés 
avec les greffons radiaux. Par ailleurs, 
Kruckhaug et Hove [12] ont plus de 
complications avec l’utilisation d’un greffon. 
Récemment, Luchetti  a montré que le 
comblement pouvait être réalisée par un ciment 
phosphocalcique injectable, qu’il n’existe pas 
de problème de consolidation dans cette zone 
métaphysaire, que l’on peut éviter la morbidité 
du prélèvement iliaque et que le substitut 
possède des propriétés mécaniques 
supérieures au spongieux [13]. En cas de cal 
vicieux intra-articulaire, plusieurs options 
thérapeutiques ont été décrites ( intervention 
de « die punch», arthrodèse partielle ou totale, 
et l’autogreffe chondrocostale [14]). 
L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son 
indication à chaque fois que l’articulation radio-
ulnaire distale est détruite. L’immobilisation 
post-opératoire est indispensable, mais elle ne 
doit pas dépasser quatre semaines pour 
permettre une rééducation précoce. Les 
principales complications du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal 
restent dominées par le syndrome neuro-
algodystrophique, les lésions tendineuses  et 
l’atteinte du nerf médian (8,6% des cas dans la 
série de Cooney et coll [9]). Cette dernière peut 

être prévenue par l’ouverture systématique du 
canal carpien lors de la correction du cal 
vicieux. Les résultats cliniques et radiologiques 
dans notre série (83,34% d’excellents et de 
bons résultats) sont très proches de la série de 
Kharrouga [3] (94% d’excellents et de bons 
résultats) qui a adopté le même barème de 
cotation de Schek [3].  La récupération clinique 
et l’amélioration des résultats radiologiques 
semblent lier à la normalisation des paramètres 
anatomiques et à la réeducation 
postopératoire. 

Conclusion 
Les cals vicieux représentent les complications 
les plus fréquentes de l’extrémité inférieure du 
radius. Leur bilan est à la fois clinique et radio 
radiographique pour permettre une 
classification systématisée des déformations. 
La prise en charge thérapeutique dépend 
directement de cette évaluation. Lorsque les 
modifications des repères anatomiques ne sont 
pas tolérables, les options thérapeutiques ont 
pour but de restaurer des rapports 
anatomiques normaux par des ostéotomies 
correctrices, et d’améliorer la fonction 
articulaire radio-ulnaire distale. Cependant 
dans certains cas, lorsque les gestes de 
correction sont dépassés, les gestes palliatifs 
permettent de soulager les patients. 
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