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ABSTRACT

Objective. The aim of this work was to evaluate our 
anatomical and functional results in the surgical 
management of distal radius fractures by anterior 
console and by spindle.

Methods. We conducted a retrospective and descriptive 
study over a period of two years (May 2015 to May 2017) 
at the Department of Orthopedic and Traumatologic 
Surgery at Treichville / Abidjan University Hospital. 
It involved all patients over the age of 18 admitted to 
the service for a fracture of the distal end of the radius 
treated surgically by plate and by spindle. Patients 
were evaluated clinically using the Mayo wrist score 
and radiologically from the immediate postoperative 
radiography and radiography at the recedes.

Results. There were 24 patients, including 10 women 
and 14 men, with an average age of 37.45 years 
(range 18 years to 68 years). The average time to admit 
patients was 10 hours after the trauma. According 
to the Association for Osteosynthesis, there was a 
predominance of articular fractures with 16 cases, 
including 09 cases of type B and 07 cases of type C. 
Joint fractures represented 08 cases (type A). Clinically, 
18 patients had an excellent score (between 90 and 
100), 05 patients had a good score (between 80 and 
90). Only one patient had an average score of 75. At the 
anatomical level, the postoperative radiological analysis 
noted an average frontal shift of the radial glenoid at 
23°. The mean distal radio-ulnar index was 1.5 mm. 
The mean sagittal scale was 12°.

Conclusion. The good anatomical and functional results 
revealed that we can affirm that the osteosynthesis by 
plate with an anterior console and by racking remain 
techniques of operation still effective in the management 
of fractures of the distal radius.

Keywords: Radius distal, Plugging, Screwed plate

RESUME

Objectif. Le but de ce travail étaitd’évaluer nos 
résultats anatomiques et fonctionnels de la prise en 
charge chirurgicale des fractures du radius distal par 
plaque à console antérieure et par broche.

Méthodes. Nous avons réalisé une étude rétrospective 
et descriptive sur une période de deux ans (mai 2015 
à mai 2017) au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique du CHU de Treichville/ Abidjan. Elle 
a concernée tous les patients de plus de 18 ans admis 
dans le service pour une fracture de l’extrémité distale 
du radius traitée chirurgicalement par plaque et par 
broche. Les patients ont été évaluer cliniquement 
grâce au score de la Mayo wrist et radiologiquement à 
partir de la radiographie post-opératoire immédiate et 
la radiographie au recule.

Résultats. Il s’agissait de 24 patients dont 10 
femmes et14 hommes, ayant un âge moyen de 
37,45 ans (extrêmes 18 ans - 68 ans).Le délai moyen 
d’admission des patients était de 10 heures après le 
traumatisme. Selon la classification de l’Association 
pour l’Ostéosynthèse, on notait une prédominance 
des fractures articulaires avec 16 cas dont 09 cas de 
type B et 07 cas de type C. Les fractures articulaires 
représentaient 08 cas (type A).Cliniquement, 18 
patients avaientun score excellent (entre 90 et 100), 
05 patients un bon score (entre 80 et 90). Seulement 
un patient avait un score moyen à 75. Au plan 
anatomique, l’analyse radiologique post-opératoire 
notait une bascule frontale moyenne de la glène radiale  
à 23°. L’index radio-ulnaire distal moyen était de 1,5 
mm. La bascule sagittale  moyenne était de 12°.

Conclusion. Les bons résultats anatomiques et 
fonctionnels constatés nous permettent d’affirmer que 
l’ostéosynthèse par plaque vissée à console antérieure 
et par embrochage demeurent des techniques 
opératoires encore efficaces dans la prise en charge 
des fractures du radius distal.

Mots clés : Radius distal, Embrochage, Plaque 
vissée
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INTRODUCTION

Les fractures du radius représentent  18% de 
toutes les fractures. Ce sont les fractures les plus 
fréquentes du squelette humain [1].Selon Lecestre 
et al [2], elles représentent 47% des traumatismes 
du membre supérieur. Ces lésions observées 
chez la femme ostéoporotique, sont devenues 
fréquentes de nos jours chez le sujet jeune actif 
en raison de la recrudescence des accidents de 
la voie publique selon Gauci et al.3. Les fractures 
du radius distal sont caractérisées d’une part par 
un polymorphisme anatomo-clinique, et d’autre 
part, par une grande variabilité des méthodes 
thérapeutiques. 

En 2000, le symposium de la Société Française 
de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
a permis de faire le point des connaissances de 
la prise en charge de ces fractures. L’arsenal 
thérapeutique mis à la disposition du praticien 
comprend désormais divers matériaux tels que les 
vis, les broches, les fixateurs externes, les plaques 
antérieures ou postérieures à vis verrouillées, 
les plaques résorbables, les greffons osseux et 
les substrats synthétiques. Le traitement ayant 
toujours pour objectif de restituer l’anatomie 
normale du poignet, et tout particulièrement 
la longueur de la métaphyse et l’orientation de 
l’épiphyse radiale.

 Les premières méthodes chirurgicales telles 
que les broches et les plaques visées à console 
antérieureà vis non verrouillées que nous 
continuons d’utilisons dans nos conditions 
d’exercice sont- elles encore leur place face aux 
nouvelles techniques telles que les plaques à 
vis verrouillées, les plaques résorbables et les 
substituts osseux ? Nous avons voulu répondre à 
cette question en menant cette étude rétrospective 
et descriptive qui avait pour but d’évaluer nos 
résultats anatomiques et fonctionnels de la prise 
en charge chirurgicale des fractures du radius 
distal de l’adulte  par plaque vissée à console et 
par broche.

METHODES

Nous avons réalisé une étude rétrospective 
et descriptive à visée analytique sur une période 
de deux ans (mai 2015 à mai 2017) au service 
de chirurgie orthopédique et traumatologique du 
CHU de Treichville.

Ont été inclus dans l’étude tous les patients 
de plus de 18 ans admis dans le service pour 
une fracture de l’extrémité distale du radius 
quelque soit l’étiologie et dont le traitement a 
été chirurgical (ostéosynthèse par plaque et 

par broche). Tous ces patients ont été suivis en 
postopératoire avec un dossier d’hospitalisation 
et de consultation bien renseignés. 

Ont été écarté de notre étude les fractures de 
l’extrémité inférieure du radius chez les patients 
de moins de 18 ans, les éclatements et fracas 
ouverts du radius distal, les ostéosynthèses par 
fixateurs externe  et les patients qui avaient un 
dossier médical incomplet pour les impératifs 
de l’étude. 

Protocole opératoire

Les techniques opératoires :

Nous avons réalisé 10 embrochages. La 
technique la plus utilisée était celle de Kapandji[4]
dans 08 cas (Fig. 1). Un embrochage styloidienet 
un embrochage multipleont également étéréalisés.

Outre les embrochages, nous avons effectué 
un vissage et surtout 13 ostéosynthèses par 
plaque en T console antérieure; Il s’agissait de 
plaques antérieures de premières générations 
avec des vis non verrouillées agissant comme un 
fixateur interne (Fig. 2).

Les soins post-opératoires

Tous les patients opérés selon la technique de 
Kapandji ont été immobilisés en post-opératoire 
par un plâtre circulaire antébrachial pendant 06 
semaines au terme desquelles une ablation du 
plâtre et des broches était réalisée. Les autres 
patients ont été immobilisés par une attelle 
antébrachiale pendant 06 semaines. 

La main a été maintenue surélevée les 48 
premières heures post-opératoires. Il était ensuite 
demandé au patient de mobiliser les doigts sous 
le plâtre ou l’attelle.

 La rééducation fonctionnelle active du poignet 
a débutée à l’ablation de l’immobilisation chez 
tous les patients.

Les critères d’évaluation:

Nos résultats ont été évalués au plan clinique 
(fonctionnel) et radiologiques.

L’évaluation fonctionnelle 

Elle s’est faite à partir de la : Mayo Wrist Score5. 
Ce score comprend 4 critères notés chacun sur 25 
points avec un total sur 100 points. Il s’agit de la 
douleur,  la satisfaction,  la mobilité et de la force 
de préhension. Le tableau I décrit les différents 
éléments de ce score. Le score est dit excellent 
lorsqu’il est compris entre 90 et 100, bon entre 80 
et 90 , moyen entre 60 et 80, et mauvais lorsque 
le score est inférieur à 60.
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Tableau I: description de la Mayo Wrist Score/
Table I : description of the Mayo Wrist Score

Score Résultats

Douleur

25
20

20
15

10
05
00

Absence de douleur
Douleur legere lors de 
l’activité intense
Douleur climatique
Douleur modérée lors de 
l’activité intense
Douleur legere lors de 
l’activité au quotidien
Douleur au repos

satisfac-
tion

25
20
10

00

Très satisfait
Modérement satisfait
Non satifait mais travail
Non satisfait incapable 
de travailler

A m p l i -
tude de 
m o u v e -
m e n t ( % 
de la nor-
male)

25
15
10
05
00

100
75- 99
50- 74
24- 49
00- 24

Force de 
p r é f e n -
s ion (% 
de la nor-
male

100
75- 99
50- 74
24- 49
00- 24

L’évaluation radiologique

Elle était basée sur l’appréciation de la 
radiographie post opératoires immédiate et de 
la radiographie au recule. En post-opératoire, 
le cliché radiographique du poignet de face 
appréciaitles trois éléments suivants: 

• la bascule frontale de la glène radiale qui 
est de 23° en moyenne avec des variations 
de 20° à 25°,

•  la variance ulnaire ou index radio ulnaire 
distal (RUD) qui est normalement autour 
de 2 millimètres

•  la présence ou non de marche d’escalier 
articulaire.

Le cliché de profil du poignet permettait 
d’apprécier l’antéversion de la glène ou pente 
sagittale. La radiographie au recule permettait de  
rechercher une consolidation osseuse.

RESULTATS

Il s’agissait de 24 patients dont 10 femmes 
et14 hommes, ayant un âge moyen de 37,45 
ans (extrêmes 18 ans - 68 ans).Le délai moyen 
d’admission des patients était de 10 heures après 

le traumatisme (extrêmes 1heure à 48 heures).  
La principale étiologie était l’accident de la voie 
publique (n=12). Les autres étiologies étaient 
représentés par les accidents domestiques avec 
les chutes (n = 6), les accidents de sport (n = 3), les 
accidents balistiques (= 1), les accident de travail 
(n= 2). Selon la classification de l’Association pour 
l’Ostéosynthèse (AO)6 des fractures du radius 
distal, on notait une prédominance des fractures 
articulaires avec 16 cas dont 09 cas de type B 
et 07 cas de type C. Les fractures articulaires 
représentaient 08 cas (type A). Le tableau II 
montre le type AO de la fracture.

Tableau II : type AO de la fracture/Table II: AO type 
of the fracture.
Type 
AO

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

n 00 07 01 01 01 07 05 01 01

Résultats anatomiques (radiologiques) 

Les radiographies post-opératoires des 24 
patients ont été analysées. Sur le cliché de face, 
la bascule frontale variait entre 10° et 25° avec 
une moyenne de 23 °. L’index radio-ulnaire distal   
variait entre 2mm et  moins (-) 4mm avec une 
moyenne de 1,5mm. L’on  notait la présence de 
marche d’escalier chez un patient qui présentait 
une fracture de type C3. Sur le cliché de profil 
la bascule sagittale variait entre -10° et 15° avec 
une moyenne de 12°. L’on notait  la présence de 
marche d’escalier  chez le même patient. 

Sur les radiographies au recul, tous les 24 
patients avaient consolidés avec un délai moyen 
de 50 jours (45 jours et 75 jours). Un déplacement 
secondaire sur broche ayant abouti à un cal 
vicieux a été noté notamment pour la fracture 
C3 opérée par brochage multiple.

Résultats fonctionnels.

Le recul moyen était de  12,33 mois, (3 mois 
et 22 mois).  Les 24 patients ont pu être évalués 
au plan fonctionnel.

Résultats globaux

Le score global moyen de la MAYO WRIST était 
de 90. Avec des extrêmes de 75 à 100. La plupart 
de nos patients avaient un score satisfaisant 
(excellents et bon) avec 18 patients soit 75% 
de score excellent et 05 soit 21% de bon score. 
Seulement un patient avait un score moyen car 
se plaignant de douleurs modérées au poignet 
lors de l’activité intense, était peu satisfait avec 
un mobilité et une force de préhension du poignet 
à 50% de la normale. Il s’agissait du patient avec 
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la fracture C3. Le tableau III indique le résultat 
global fonctionnel selon le score de la Mayo Wrist.
Tableau III: Résultats globaux selon  la Mayo Wrist 
Score / Table II: Overall results according to the Mayo 
Wrist Score

Score n

Excellent 18

Bon 05
Moyen 01

Mauvais 00

Résultats fonctionnels selon la technique 
opératoire.

09 patients sur 10 opérés par brochage avaient 
un résultat satisfaisant. seul le patient opéré par 

brochage multiple (fracture C3 présentait un resultat 
moyen. Les 13 (100%) ostéosynthèses par plaque 
antérieure avaient un résultat excellent et bon.

Évolution et complications

Deux patients ont présenté un syndrome 
algoneurodystrophique et un autre, une migration 
de broche. Il s’agissait de patients opérés par 
embrochage de type Kapanji pour des fracture 
de type A2.  

Le tableau IV résume les caractéristiques 
sociodémographiques, cliniques, therapeutiques 
et évolutives des patients .

Tableau IV : Caractéristiques sociodémographiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives des patients./
Table IV: Sociodemographic, Clinical, Therapeutic and Evolutionary Characteristics of Patients.

patient Age 
(an)

Sexe méca Type 
AO

T e c h n i q 
opérat

BF
(dégré)

BS
(dégré)

Recul
(Mois)

Mayo 
wrist

compli-
cation

01 68 M AVP A2 Broche 12° 08° 05 Bon         -

02 59 M AVP A2 Broche 18° 05° 06 Bon Algo dys-
tro

03 20 M AVP B3 Plaque 25° 10° 12 Excelt
04 18 M AD B3 Plaque 15° 10° 14 Excelt
05 32 F AD B3 Plaque 10° 10° 15 Excelt
06 45 F AVP C1 Broche 17° 14° 11 Excelt
07 62 M AD C2 plaque 25° 12° 20 Bon

08 25 M AB C3 broche 10° -10° 22 Moyen Cal  Vi-
cieux

09 25 F AT A2 Broche 24° 15° 12 Excelt
10 18 M AS A3 plaque 23° 12° 07 Excelt
11 64 F AD B1 broche 22° 11° 06 Excelt
12 45 F AVP B3 plaque 25° 10° 18 Excelt
13 29 M AVP B2 vissag 24° 12° 20 Excelt
14 68 F AVP A2 Broche 23° 10° 12 Excelt
15 20 M AB C1 Plaque 23° 14° 12 Excelt
16 23 M AS C1 Plaque 22° 15° 11 Excelt
17 23 M AD C1 plaque 25° 12° 09 Excelt
18 41 M AVP B3 plaque 22° 08° 08 Excelt
19 42 M AVP B3 Plaque 25° 12° 10 Excelt
20 22 F AT A2 broche 23° 11° 19 Excelt
21 26 M AB C1 plaque 25° 10° 18 Ecxelt

22 36 F AS A2 broche 17° 5° 11 Bon Algo dys-
tro

23 33 F AD B3 plaque 25° 10° 15 Ecxelt

24 55 F AVP A2 broche 20° 8° 03 Bon M i g r 
Broch

AVP= accident de la voie publique ;  AD= accident domestique;  AB= accident balistique ; AT= accident de travail 
; AS= accident de sport; BF= bascule frontale ; BS= bascule sagitale ; 
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Fig. 3 : embrochage intrafocal type Kapandji pour 
une fracture type B2/ Kapandji intrafocal pinning 
for a B2 type fracture

Fig. 4 : Otéosynthèse par plaque antérieure/ Anterior 
plate oteosynthesis

DISCUSSION
Il s’agissait dans ce travail de rapporter nos 

résultats de la prise en charge chirurgicale des 
fractures du radius distal par broche et plaque 
visée à console antérieure. Les difficultés de 
l’étude étaient liéesau remplissage des dossiers et 
les biais relatifs à la diversité des chirurgiensayant 
effectué les interventions chirurgicales.

Les techniques opératoires

Les deux techniques opératoires que nous 
avons  utilisées à savoir l’embrochage (11 cas) 
et la plaque en T console antérieure (13 cas) , 
sont des anciennes techniques opératoires qui 
nous sont facilement accessibles par rapport aux 
nouvelles techniques nécéssitant l’utilisation de 
nouveaux implants dont nous ne disposons pas .

L’embrochage

09 de nos patients sur 10 opérés par 
embrochage quelque soit la technique, avaient un 
résultat satisfaisants (06 excellents et 03 bons). 
L’embrochage intrafocal selon la technique de 
Kapanji était la technique la plus utilisée (08 fois 
sur 10). Elle a été décrit depuis 1973 et continu 
d’etre utilisée pour l’ostéosynthèser des fractures 
du radius distal extra-articulaires.

Abhiskek et al.7 ont rapporté 90,56% de 
resultats satisfaisant ( excellent et bon) au 
plan anatomique  et 94,32% d’excellent et 
bon résultats fonctionnel  à travers une étude 
prospective portant sur 79 patients opérés par 
embrochage à foyer fermé. Ces résultats sont 
superposables à nos résultats.

La plaque vissée antérieure

Nous avons utilisé les plaques de première 
génération. Koshimune et al.8, en utilisant 
ce même type de plaque a retrouvé 96,77% 
d’excellent et bon résultats. Ce résultat est proche 
de nos résultats (13 patients sur 13).De nouvelles 
générations de plaque antérieure sont apparues 
pour corriger certains insuffisances dont les 
premières faisaient l’objet, notamment le risque 
de déplacement secondaire car les vis ne sont pas 
veroullées. il s’agit des plaques antérieures de 
deuxième, troisième et de quatrième génération 
avec des vis verrouillée empêchant les démontages 
des vis notamment dans l’os porotique et une 
application optimale sur la surface du radius 
dénudée9-11. Nos bon résultats observés avec 
cette plaque de prémieres génération, nous 
reconfortent quand à son utilisation. Les autres 
plaques etant difficilement accessibles dans nos 
conditions d’exercice.
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Les complications

Les complications liées à l’embrochage 
touchent surtout l’appareil extenseur et les 
branches sensitives du nerf radial. Elles avoisinent 
10 à20% des cas3. Nous n’avons retrouvé aucune 
de ces complications.

D’autres complications spécifiques que nous 
avons retrouvé telles que la migration de broche 
(1 cas),  le deplacement secondaire (1 cas) et 
l’algodystrophie (2 cas), ont été rapporté par 
les auteurs avec des taux variables : Abhishek 
et al.7 a retrouvé 3,8% de migration de broche, 
Ayoub El Gourty et al.12 retrouvaient 3,7% de 
déplacement secondaire et 2,37% de syndrpme 
algo-dystrophique

Les complications spécifiques auxplaques 
palmaires intéressent les tendons fléchisseurs 
lorsque les plaques sont trop distales ou 
les tendons extenseurs lorsque les vis trop 
longues13-15. Nous n’avons pas noté ces types de 
complications dans notre série. 

Le taux de complications retrouvé chez nos 
patients donc relativement faible.

CONCLUSION

Cette étude rétrospectivenous a permis 
de constater que les patients présentant une 
fracture du radius distal opérée par broche 
et plaque antérieure console, avaient de bons 
résultats fonctionnels et anatomiques. Ces 
résultats nous permettent d’affirmer que 
l’ostéosynthèse par plaque vissée à console 
antérieure et par embrochage demeurent des 
techniques opératoires encore recommandables 
malgrél’apparition de nouveaux implants et 
techniques difficilement accessibles. Cependant 
un effectif beaucoup plus important pourrait 
nous réconforter dans nos conclusions.

Conflit d’intérêts. Les auteurs ne déclarent aucun 
conflit d’intérêt.

Contributions des l’auteurs. tous les auteurs ont 
contribué à la rédaction de cet article.
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