
Embrochage de py dans les fractures du radius distal                                                                                                                 K. CHGOURA, T. FIKRY 
 

  

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                Thèse N X 2014 
                                                                                                           

1 

Embrochage de py dans les fractures  
du radius distal 

 
K. CHGOURA, M.MADHAR,T. FIKRY* 

 
*Service de traumatologie-orthopédie. Hôpital Ibn Tofail. CHU Mohammed VI. Marrakech 

 
 

  ملخص
ستشفائي اإل والمفاصل بالمركز العظامأ لقسم جراحة  ت وعولجت بالجناحشخص حالة، 379دراسة تضم ، من خاللشيوعا الكسور م الكعبرة من أكثرتعد كسور الطرف السفلي لعظ

 الت،احالة كسر مفصلي للطرف السفلي  للكعبرة عولجت بواسطة تسفيد من نوع بي  في جميع الح 379اإلستردادية بصدد دراسة  إن ھذه الدراسة السادس بمراكش، الجامعي محمد
، %45,83لسقوط من لحوادث ا وترجع أساسا ،% 61,74 اي حالة  234الجھة اليسرى قدرت ب إصابة ،% 74,14الرجال سنة، أغلبيتھم من 43 كان متوسط سن المرضى

من % 66,66 التبنيج كان موضعيا في ،بسيطة مفصلية سورك 75و  التاالحمن  303في بوتوكولز من نوع اتبعا لتصنيف أو سجلنا كسور حالتين، كانت الرضوض مفتوحة في
تميزت مخلفات العملية أساسا بحدوث حالة لتھيح العصبي  ٠أسابيع في المتوسط 4خالل ي صتم التثبيت بواسطة رباط جب وقد ٠التامن الح %33,33الحاالت في حين كان عاما في

التقنية  استعراضوبعد  ،إن دراسة ھذه المجموعة مكنت .للتمزق الوتريحاالت  4حالة لإلنزياح الثانوي،  14، تعفن يتحاللمتالزمة ألم الحثل العصبي، تحاال 9 الكعبري،
من النتائج اإليجابية مع التوازي بين نوعية النتائج  % 85,7أظھرت اإلجماليةالنتيجة  ٠ستطبابات ھذه الطريقة العالجيةاوالتعريف ب من تحليل النتائج والمضاعفات ،الجراحية
 .الستعادة السريعة والمرضية لوظيفة المعصم واليدبكر يمثل عالجا تكميليا ضروريا لالتأھيل المأخيرا فإن  ٠والوظيفية التشريحية

 .تسفيد من نوع بي  -كسورالطرف السفلي لعضم الكعبرة الكلمات األساسية 
 
Résumé La fracture de l’extrémité inferieure du radius (FEIR) est une des lésions les plus fréquentes En  traumatologie .Notre 
travail concerne l’étude prospective  de 379 cas de fractures de l’extrémité distale du radius, traités exclusivement  par 
l'embrochage de py, suivi au service de traumatologie Orthopédie  A à l’hôpital universitaire Mohammed VI à Marrakech.La 
moyenne d’âge de nos patients était de 43 ans .Il existe certes, une  prédominance masculine 74,14 % . Le coté gauche était   
atteint dans 234 cas soit 61,74 %. L’étiologie était Dominée par les chutes dans 45,83 % des cas .Le traumatisme était ouvert 
chez 2 patients soit 8,33%.selon la classification de AO (4) , nous avons noté : Dans les 303 cas les fractures étaient de type 
poteau colles A2 .2et dans 75 étaient articulaire simple B1 .1 .L’anesthésie était locorégionale dans 66,66%, alors que 
l’anesthésie générale a été dans 33,33% . L’immobilisation par attelle plâtrée était systématique chez tous les patients opérés 
durant une durée moyenne de 4 semaines. Les suites étaient marquées essentiellement par 9 cas soit 1,05% de syndrome 
algodystrophique .,4 cas soit 1,05 % de rupture tendineuse,.14 cas soit 3,69 % de déplacement secondaire, 2 cas de 
Migration des broches soit 0,52, 10 cas d’hyper réduction soit 2 ,63 et4 cas d’infections superficielle soit1,05%.  
L’étude de cette série permet, la description de cette  technique opératoire, d’analyser les résultats et les complications et 
de définir les indications de cette méthode. Le résultat global fait apparaître 85,7 % de résultats utiles avec un parallélisme entre 
la qualité des résultats anatomiques et fonctionnels .Enfin la rééducation précoce, constitue un complément thérapeutique 
indispensable pour la récupération rapide et satisfaisante de la fonction du poignet et de la main. 
Mots clés La fracture de l’extrémité inferieure du radius - l'embrochage de py. 
 
Abstract The fracture of the distal radius is one of the most recurrent injuries in traumatology. The patients our prospective   
study is about379 cases of  fractures of the distal extremity of  the radius treated exclusively by the py pinning, and followed –up 
at the department of  traumatology and orthopedics A in Mohammed VI hospital in Marrakech. The medium age of our patients  
was 43 years old with neat predominance of the male sexe74,14  %. The left side has been reached in 234 cases (61,74 %), 
The etiology is dominated by the simple falls from top 45,83 %.The cutaneous aperture is noticed in 2 cases 8,33% .According 
to AO  classification  ,we noticed: 303 cases the fractures were  type poteau colles  A2 .2 , 75cases of simple articular 
fracturesB1 .1 . The anesthesia was locoregional  in 66,66% of the cases, the general  anesthesia concerned 33,33% of the 
cases.The immobilisation by splint plaster has been done systematically for all operated patients during 4 weeks . The sequalae 
are particulary characterized by: 9 cases (2,37%) of algoneurodystrophic syndrome, 14 case (3,69 %) of secondary moving ,4 
case (1,05 %) of tendon rupture , 4cases (1,05%)of superficial infections.The study of this series permits, after the description of 
the operative technique, to analyze the results and the complications and to define the indications of this method The global 
result consists in 70,82% of useful results with parallelism between the quality of the anatomic and functional results. Finally, the 
precocious rehabilitation constitutes an essential therapeutic complement for the fast and satisfactory recovery of function of the 
wrist and the hand.  
Keywords The fracture of the distal radius - the py pinning. 
 
Introduction 
La fracture de l’extrémité inférieure du radius 
(FEIR) est une des lésions les plus fréquentes en 
traumatologie. Cette fracture est classiquement 
l’apanage des femmes âgées ostéoporotiques, 
mais actuellement elle intéresse de plus en plus le 
sujet jeune actif. L'examen clinique couplé à des 
simples radiographies standards est 
habituellement suffisant pour poser le diagnostic et 
orienter l’attitude thérapeutique. 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. Le 
but de notre travail est de contribuer à l’évaluation 
des résultats de ce type d’ostéosynthèse et de 
préciser ses indications éclectiques parmi les 
autres méthodes d’ostéosynthèse. 

 
Matériels et méthodes 
Notre étude concerne une série de 379 patients 
colligés pour fracture de l’extrémité inférieure du 

radius traitée par embrochage de py au service 
de chirurgie  Orthopédique aile 4 du CHU Ibn 
rochd et de l’hôpital  ibn tofail de Marrakech. 
Les patients traités par autre méthode que 
l’embrochage de py ainsi que les sortants contre 
avis médical ont été exclus de notre étude. Les 
dossiers des patients ont été analysés de façon 
prospective à partir des archives du service. Les 
dossiers inexploitables ou contenant des données 
incomplètes ont été exclus de l’étude. 
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Résultats 
L'âge de nos patients variait entre 16 et 70 ans 
avec un âge moyen de 43 ans. Cette série de 379 
patients comportait 98femmes (25.85%) et 281 
hommes (74.14 %). 315 patients ont consulté le 
même jour du traumatisme (83,33%). Parmi nos 
379 Patients , 70 fractures étaient produites par un 
mécanisme direct, Le mécanisme indirect a été 
présent dans 309 fractures dont 304 par extension 
et 5 par flexion. La chute simple constituait la 
cause du traumatisme chez 174 patients 
(45.83%).Les accidents de la voie publique (AVP)  
venaient ensuite chez 158 patients (41.66%). 
(4 ,16%) des patients sont venus consulter après 
des accidents de sport. L’agression était la cause 
dans (8.30%). Parmi nos 379 patients, dix ont 
consulté un « Jebbar » avant de venir consulter à 
l’hôpital. 145 avaient une atteinte du poignet droite 
(38,25 %). 234 présentaient une atteinte gauche 
(61.74 %). La douleur et l’impotence fonctionnelle 
étaient des symptômes fréquents présents chez 
347de nos patients (91.66%). La présentation en 
attitude classique du traumatisé du membre 
supérieur a été notée chez 316patients (83.33%). 
La déformation en dos de fourchette a été signalée 
sur 300poignets (79.16%), Sur l’ensemble des 
fractures, 30 étaient ouvertes (8 ,33%) l’ouverture 
cutanée dans tous les cas était punctiforme non 
souillée. Aucune Lésions vasculo-nerveuses na 
été notée. Les radiographies standards de face et de 
profil ont été réalisées chez tous nos patients. Nous 
avons adopté pour classifier nos fractures la 
classification de cooney dans les 304 cas les 
fractures étaient extra articulaires et 75 fractures 
étaient articulaires simples. 34 fractures étaient 
associées à une fracture de l’ulna distal. La styloïde 
ulnaire était arrachée dans 260cas.149 patients ont 
été pris en charge dans un délai moins de  24h,230 
patients étaient traités après 24heures. Les 
antalgique a été prescris chez tous les patients, 
antibiothérapie en cas de fracture ouverte. 
Anesthésie générale  a été réalisé chez 252 cas soit 
(66,66%) alors que l’anesthésie  a été locorégionale 
réalisé chez 127 cas soit (33,33%). La réduction 
manuelle par manoeuvre externe et sous contrôle 
scopique a été réalisée chez tous les patients. Les 
fractures ont été traitées chirurgicalement par 
L’embrochage de Py  dans tous les cas.  Le suivi des 
patients a noté  14 cas de déplacements 
secondaires, 4 cas de rupture tendineuse,9 cas de 
Syndrome d’algoneurodystrophique, 2 cas de 
Migration des broches , 10 cas d’hyper réduction et 4 
cas d’infections. 

 

Tableau I : les complications 
de l’embrochage de py 

Complications Py
Hyper réduction 10 
Déplacement Secondaire 14 
Migration des broches 2 
Infections  4 
Rupture tendineuse 4 
Algodystrophie 9 
Les résultats thérapeutiques fonctionnels ont 
montrés 85.7 % de résultats utiles. 
                 

Tableau II : Résultats selon Jakim et al . 

Résultats Nombre de cas Pourcentage 
Excellents                235                  62% 
Bon                 90                 23,7% 
Moyen                 50                 13.4% 
Mauvais                  4                  1%         

 
Discussion 
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 les fractures du radius distal se localisent le 
plus souvent à gauche. La population de notre 
série est surtout faite de jeunes actifs, un taux de 
59% est rapporté 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 inférieure du radius est l’accident 
domestique par chute simple, surtout en période 
hivernale (9). Notre série rejoint ces résultats. Le 
taux des AVP demeure élevé dans notre série et 
suggère l’amélioration de l’infrastructure. 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 traumatismes en ceux par compression-
extension et ceux par compression-flexion. 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, 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 ». De profil,  le poignet est déformé avec 
un aspect en « dos de fourchette » par saillie du 
fragment inférieur était constatée chez 300 
patients soit 79,16% . La palpation permet de faire 
le diagnostic de fracture de l'extrémité inférieure  
du radius grâce à un signe pathognomonique : la 
ligne bi-styloïdienne qui devient horizontale, notée 
sur plus de 30 % des poignets de notre série. 
L'examen locorégional vérifie l'absence de 
complications vasculo-nerveuses. L’ouverture 
cutanée est retrouvé dans 30cas dans tous les cas 
était punctiforme non souillée. Les radiographies 
standards de face et de profil sont le plus souvent 
suffisantes pour poser le diagnostic, classer la 
fracture et orienter la thérapeutique. Les fractures 
ont été traitées chirurgicalement par l’embrochage 
de py dans tous les cas. 
 



Embrochage de py dans les fractures du radius distal                                                                                                                 K. CHGOURA, T. FIKRY 
 

  

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                Thèse N X 2014 
                                                                                                           

3 

 
Figure 1: embochage DE PY 

 

L’intervention est terminée par la mise en place 
d’une attelle platrée antérieure pour aider à la 
cicatrisation ligamentaire pendant  quatre 
semaines. Les doigts étant libres et mobilisables. 
l’ablation des broches sera faite vers la 8e semaine 
sous anesthésie locorégionale  ou générale aves 
garrot : il faut  bien voir les tendons et les bouts 
des broches(10) . La stabilité de la réduction. il est 
actuellement bien établi que le résultat fonctionnel 
des fractures du radius distal est fortement corrélé 
à la restitution de l'anatomie. Ainsi, l’embrochage 
de Py nous semble plus stable que celui de 
Kapandji. En effet il repose sur le principe de 
l'élasticité des broches qui exercent des forces de 
rappel permanentes, empéchant les déplacements 
secondaires (2).  
 
Conclusion 
l’embrochage de py est une technique facile, 
efficace et de faible cout . Toutefois, il n’empêche  
pas le tassement du foyer de fracture en cas 
d’importante comminution .dans la perspective de 
lutter contre ce tassement, nous avons commencé 
l’utilisation de broches à anneau 
verrouillables(10) .(fIg.2 .3)  
 

 
Fig.2                      Fig.3 
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