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 ملخص
في المدة المتراوحة , ثم التكفل بها بمصلحة جراحة العظام و المفاصل بالمركز اإلستشفائي  الجامعي محمد السادس بمراكش, حالة كسر لعظمي الساعد 156هذا العمل هو دراسة استرجاعية شملت 

تراوح سن المرضى . 3.96%نسبة الترداد اإلستشفائي بالمصلحة هي . الهدف من هذه الدراسة كان هو تحليل األشكال اإلبيديميولوجية و العالجية لهذه الكسور.  2012دجنبر – 2008ما بين يناير 
حوادث السير هي السبب األكثر شيوعا حيث وجدت . انت في نفس يوم الحادثتسعون في المئة من االستشارات ك. كان مئة و إتنان وعشرين مريضا من الذكور. سنة مع معدل سنة 83و  12ما بين 

مرضا كانوا متعددي  30. كسر مفتوحة 38كان . %53تموضع الكسر على مستوى الثلث المتوسط في . من المرضى %65الكسور كانت غالبا في الساعد األيسر و ذالك بنسبة . حالة %52في 
في حين كان التثبيت المزدوج في حالتين بينما التثبيث الخارجي , حالة 15كما إستفادت من المركزي النخاعي في بؤرة مغلقة , حالة 138سطة صفيحات مثبتة في التثبيت الجراحي ثم بوا. الرضوض

 الصرامة احترام تم إذا مرضية وذالك نتائج يوفر الذي  األمثل العالج والتثبيث الجراحي بصفيحات مثبتة ه. تبين دراستنا أن غالبية الشباب ذكورا كساكنة و حوادث السير كسبب. كان في حالة واحدة
 .    التقنية هذه في

 .النتائج السريرية و باألشعة - DCP صفيحات مثبتة -الكسور لعظمي الساعد - الجراحي التثبيت الكلمات األساسية
 

Résumé Ce travail est une étude rétrospective concernant une série de 156 cas des fractures des deux os de l'avant bras, pris en charge 
au service de traumatologie-orthopédie (B) du Centre Hospitalier Universitaire de Marrakech de janvier 2008 à décembre 2012. Le but de 
notre travail est l'analyse des aspects épidémiologiques et thérapeutiques de ces fractures. La  fréquence des hospitalisés dans le service 
était de 3,96%. L'âge variait entre 12 et 83 ans avec une moyenne d'âge de 32 ans. 132 patients étaient de sexe masculin (85%). 90% ont 
consulté au jour même du traumatisme. Les accidents de la voie publique constituent la cause la plus fréquente retrouvée chez 52% des 
patients. La fracture siégeait sur l'avant bras gauche chez 65% des patients. 53% des traits de fractures siégeaient au niveau du tiers 
moyen. 38 fractures étaient ouvertes. 30 patients étaient admis pour polytraumatisme. L'ostéosynthèse a été réalisée par plaque vissée 
chez 138 patients, par un embrochage centromédullaire dans 15 cas, alors que dans 2 cas l'ostéosynthèse mixte  a été pratiquée et le 
fixateur externe n'était utilisé que chez un patient. Comparé à la littérature, notre série montre la prédominance du sujet jeune masculin, les 
accidents de la voie publique comme cause. L'ostéosynthèse par plaque vissée reste le traitement de choix qui assure des résultats 
satisfaisants si la rigueur dans cette technique est respectée.       
Mots-clés ostéosynthèse-fractures des deux os de l’avant-bras-plaque vissée DCP-résultats clinico-radiologique. 

 
Abstract This is a retrospective study of 156 fractures of the forearm, treated at the trauma-orthopedic department (B) of University 
Hospital of Marrakech from January 2008 to December 2012. The objective of this study is to analyse the epidemiological and therapeutical 
aspects of this fractures. The frequency of hospitalization in this department was 3,96%. Ages ranged between 12 and 83 years with a 
mean age of 32 years. 132 patients were male (85%). 90% managed at the same day of trauma. traffic accidents were the most frequently 
circumstance found in 52% patients. The fracture was sitting on the left forearm in 65% patients. 52% of the fractures lines were located in 
the middle third. 38 fractures were open. 30 patients were admitted for polytrauma. Fixation was performed by plate and screw in 138 
patients, by intramedullary nails in 15 cases, while, in 2 cases the mixed osteosynthesis was exercised and the external fixation was used 
in one patient. Compared to the literature, our series shows the predominance of young men male. Osteosynthesis with plate fixation 
remains the treatment of choice which provides satisfactory results if a rigorous technique are respected. 
Keywords osteosynthesis - forearm fractures - fixation plaque DCP - outcome clinic and radiological. 
 
Introduction 
Nous regroupons sous le nom de fracture des deux 
os de l’avant-bras, l’ensemble des fractures qui 
affectent l’un ou les deux os de l’avant-bras, dont le 
trait siège à hauteur de la membrane interosseuse, 
c’est à dire tout trait de fracture siégeant à deux 
centimètres sous la tubérosité bicipitale et quatre 
centimètres au-dessus de l’interligne radio-carpienne. 
Ces fractures ne posent pas de problème 
diagnostique, mais posent surtout un problème 
d’ordre thérapeutique lié aux caractères anatomiques 
de l’avant-bras, support de la prono-supination. Un 
diagnostic précis de ces lésions est important afin 
d’instaurer un traitement adapté et urgent permettant 
de restituer une anatomie normale de l’avant-bras. Le 
dépistage et le traitement des lésions associées des 
articulations radio-cubitales supérieures et inférieures 
sont obligatoires, car ils permettent d’obtenir un 
résultat fonctionnel correct. Le traitement par plaque 
vissée reste le traitement de choix. Les résultats sont 
évaluées selon les critères d’oestern et tscherne. 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant une 
série de 156 cas des fractures des deux os de l’avant 
bras colligées sur une période de 5 ans, de janvier 
2008 à décembre 2012. Différents paramètres on été 

exploités à partir des dossiers médicaux du service 
de Traumatologie–orthopédie B du Centre  
Hospitalier Universitaire Mohammed VI à Marrakech. 
Les patients ont été sélectionnés selon les critères 
d’inclusion (les patients ayant une fracture des deux 
os d’avant bras, radius isolée, ulna isolée, luxation de 
Monteggia ou  de Galeazzi et des dossiers clinique 
complets avec bilan radiologique initial et des 
contrôles post-opératoires jusqu’à la consolidation) et 
d’exclusion (les patients décédés avant la 
consolidation, les patients traités orthopédiquement, 
les patients ayant bénéficié d’un traitement 
traditionnel initial). Une fiche d’exploitation préétablie 
réalisée à cet effet a permis le recueil des données 
épidémiologiques, cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats 
Notre étude a comporté 156 patients, dont 
132hommes et 24 femmes avec un sex-ratio de 5,5, 
une moyenne d’âge de 32 ans (12 ans et 83 ans). 
Les accidents de la voie publique constituaient 
l’étiologie la plus fréquente des fractures des deux os 
de l’avant bras dans notre série avec 52% des cas 
suivie par les chutes chez 21% patients, les 
agressions chez 20 patients, accident de sport chez 
5% et dernièrement par les accident de travaille chez 
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2% . Le côté gauche était plus fréquemment atteint 
que le côté droit dans 65% des cas. Les lésions 
cutanées étaient retrouvées chez 38 de nos patients, 
classées selon Cauchoix : 27cas  stade I, 9 cas stade 
II et 2 cas  en stade III. Nous avons noté trois 
sections nerveuses (une du nerf radial, une du nerf 
ulnaire et une du nerf median), tandis que 30 patients 
avaient des lésions associées. La répartition des os 
atteints était 65 cas pour les deux os de l’avant bras, 
40 cas pour le cubitus seul, 36 cas pour le radius 
seul, 10 cas pour fracture luxations de Galeazzi et 8 
cas de fracture luxations de Monteggia. 53% du trait 
des fractures siégeaient au niveau du tiers moyen, 
avec une prédominance des fractures simple 
74,77%(transversales, obliques courtes et 
spiroïdes).Cent-trente de nos patients ont pu être pris 
en charge dans le même jour de leurs consultations 
(83%). Vingt (13%) ont été traités durant le deuxième 
jour et seulement 6 patients ont été pris en charge au 
delà de ce délai (4%). L’ostéosynthèse a été réalisée 
dans 126 cas par plaque vissée type DCP,12 cas par 
plaque 1/3 de tube (présentant des fractures isolée 
du cubitus du tiers distale), chez15 cas par 
embrochage centromédullaire et chez un cas par 
fixateur externe, alors qu’une ostéosynthèse mixte a 
été pratiquée chez deux patients (plaque visée pour 
le radius et embrochage pour le cubitus).Dans notre 
étude, le Radius a été abordé par voie d’henry, alors 
que le Cubitus a été abordé par voie postéro-interne 
Après l’ostéosynthèse une immobilisation plâtrée était 
réalisée à but antalgique par une attelle plâtrée 
brachio- anté-brachio-palmaire chez 146 patients, 
cette immobilisation a été enlevée une fois les 
phénomènes œdémateux et douloureux ont disparu. 
Les dix patients qui présentaient la fracture luxation 
de Galleazzi, ils ont été immobilisés par un plâtre 
circulaire pendant 45 jours. La rééducation était un 
volet incontournable du traitement. Tous les patients 
de notre série ont bénéficié d’une rééducation 
postopératoire passive et active de durée et de 
nombre variable. Elle consistait à une mobilisation 
des doigts, du poignet et du coude pour éviter la 
raideur et permettant d’avoir un meilleur résultat 
fonctionnel. Cette rééducation a été entreprise dès 
l’ablation du drain de Redon et a été prolongée 
jusqu’à la récupération de la pronosupination. 
Seulement trente patients ont répondus à notre 
convocation (soit par téléphone soit par courrier 
postale), dont le suivie a été assurée sous l'égide 
d'un senior. L'ostéosynthèse par plaque vissée de 
type DCP a été pratiquée chez tous ces patients. Le 
recul moyen est de 16 mois avec des extrêmes de 12 
à 48 mois. Le délai moyen de consolidation dans 
notre série est de 13 semaines. Selon les critères 
d’Oestern et Tscherne les résultats étaient excellents 
et bon dans 89,4% des cas (tableau I).Nous avons 
noté deux cas pseudarthrose, un cas de synostose 
radio-ulnaire, un cas de refacture itérative et aucun 
cas d’infection ni de syndrome de Wolkman. 
 

Tableau I : Résultats globaux 
 Pourcentage % 
Excellent 86,6 
Bon 3,4% 
Moyen 0% 
Mauvais 10% 

 

 
Figure n°1a

 
: radiographie d'une fracture type A3-2. 

 
Figure n°1b:

d'ostéosynthèse par double 
 radiographie post-opératoire 

plaque DCP. 
 
Discussion 
Les fractures des deux os de l’avant bras peuvent 
survenir à n'importe quel âge, elles intéressent 
fréquemment le sujet jeune très actifs, et donc plus 
exposés aux accidents de la circulation. La moyenne 
d’âge dans notre série rejoint celle d'OZKAYA [1]. 
Dans notre série, plus du 2/3 des malades sont de 
sexe masculin, ceci est en concordance avec les 
données de la littérature en raison de son activité 
journalière plus intense et son exposition de façon 
plus importante aux accidents de la voie publique. La 
plupart des auteurs rapportent une légère  
prédominance des fractures des deux os de l’avant 
bras du côté gauche et ceci concorde avec les 
résultats de notre série [2]. Nous retrouvons, comme 
dans les séries de la littérature, que la majorité des 
fractures sont dues à un traumatisme violent, 
notamment suite à l'accident de la voie publique, et 
ceci est sans doute lié à la fréquence de ce fléau 
dans notre contexte. L'interrogatoire doit tout d'abord 
établir les circonstances, l'heure et le mécanisme du 
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traumatisme. 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 [3]. 
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 des deux os de l’avant bras est 
celle d’AO [4]. La difficulté de classer des fractures, 
quel qu'en soit le site, réside dans le choix des 
critères retenus. Si l'intérêt théorique de ces derniers 
est d'apporter une valeur pronostique, ils sont en 
réalité rarement utilisables en pratique clinique, 
puisque le pronostic d'une fracture dépend finalement 
au mois autant du patient, du chirurgien et de la 
technique chirurgicale utilisée, que du type ou du 
mécanisme de la fracture [5]. Le but du traitement 
des fractures des deux os de l’avant bras est la 
restitution d’une bonne fonction de la prono-
supination en rétablissant une longueur normale des 
deux os de l’avant-bras, en conservant les courbures 
physiologiques du radius notamment la courbure 
pronatrice, et en préservant l’intégrité des 
articulations radio-cubitales supérieure et inférieure 
[6,7]. Le traitement chirurgical offre l’avantage de 
pouvoir réduire de façon convenable les fragments 
osseux et d’en assurer l’ostéosynthèse, soit par 
plaque vissée (technique la plus souvent pratiquée 
[5]), par embrochage centro-médullaire, ou par 
fixateur externe [8]. La plaque vissée type DCP était 
la technique la plus utilisée dans notre série, Elle 
permet une fixation interne rigide et anatomique des 
fragments osseux autorisant une mobilisation 
précoce. Des règles strictes doivent toutefois être 
respectées pour réaliser une remise en charge 
précoce [9].Une immobilisation précoce est la règle 
pour éviter tout risque de raideur, ainsi une 
rééducation douce et continue doit être entreprise, la 
plupart des auteurs recommandent la rééducation 
immédiate avec mobilisation des doigts, du poignet et 
du coude [5]. Parmi les complications les plus 
retrouvées dans la littérature on note : les infections 
post-opératoires qui sont supérieur à 2% dans les 
séries de la littérature, alors que nous n’avons noté 
aucun cas parmi nos patients et c'est aussi le cas 
pour le syndrome de Wolkman, par contre BAUER 
[10] rapporte un seul cas (0,6%) dans sa série de 167 
cas. HELEN [11] a noté 5,7% de cas de 
pseudarthrose, ce qui concorde avec notre étude. La 
synostose radio-ulnaire se définie comme la présence 

d’un pont osseux entre le radius et le cubitus qui 
bloquent la prono-supination ce qui aggrave 
sévèrement le pronostic fonctionnel de l’avant-bras. 
Nous avons rapporté un cas dans notre série. Les cal 
vicieux sont de plus en plus rare avec l’adoption des 
plaques de synthèse, il reste aussi possible avec le 
fixateur externe [12]. Aucun cas n’a été noté dans 
notre série. BOT [13] a noté 7% des cas de fracture 
itérative ce qui concorde avec notre série.  
 
Conclusion 
Ce travail montre que l’utilisation de l’ostéosynthèse 
par plaque DCP dans les fractures des deux os de 
l’avant bras permet une réduction anatomique 
parfaite. Elle assure une consolidation excellente et 
rapide, avec des complications qui restent en général 
mineurs, ainsi qu’un séjour  hospitalier réduit. Enfin, 
la rééducation reste un complément thérapeutique 
essentiel, elle doit être précoce, minutieuse. La lutte 
contre les accidents de la voie publique réduira de 
façon remarquable la fréquence de ces lésions. 
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