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DEFINITION-GENERALITES

Il s’agit d’une fracture dont 
le trait siège entre 
l’interligne radio-carpien 
en bas et la ligne 
horizontale passant à 4 cm 
de l’interligne articulaire 
du poignet

4 cm



INTRODUCTION

Fréquence +++ (les 1ères en fréquence)

Deux tableaux ≠ :
 Sujets âgés et +++ femmes ménopausées

– Traumatisme à basse énergie: chute de leur 
hauteur

– Os fragile

– Traitement au cas par cas

 Sujet jeune

– Traumatisme à haute énergie (AVP, sport…)

– Comminutive et articulaire

– Traitement chirurgical +++



RAPPEL ANATOMIQUE 

A/ Articulation radio- carpienne: 

 Met en rapport la surface articulaire 
distale du radius et la 1ère rangée du 
carpe.

 Permet les mouvements :             
- flexion , extension                       
- inclinaison radiale et cubitale

B/ Articulation  radio-cubitale 
inférieure :

 Met en rapport la cavité sigmoïde du 
radius et la tête cubitale.             

 Permet les mouvements de prono-
suppination



RAPPEL ANATOMIQUE 

 La surface articulaire de l’extrémité 
inférieure du radius regarde en bas en 
avant et en dedans.

 L’inclinaison frontale a une valeur 
moyenne de 25°, 

 L’inclinaison sagittale a une valeur 
moyenne de 10°.

 L’index radio-ulnaire distal est 
d’environ 2mm



RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

 DANS LE PLAN FRONTAL
l’inclinaison frontale radiale est d’environ de 

20° :
10° se produisent dans la radio carpienne
10° dans la médio carpienne

l’inclinaison ulnaire est de 45° :
20° pour la radio carpienne
25° pour la médio carpienne

 DANS LE PLAN SAGITTAL
la flexion palmaire est de 85° :
50° pour la radio carpienne
35° pour la médio carpienne

l’extension est de 85° :
35° pour la radio carpienne
50° pour la médio carpienne



MECANISME

 Soit une hyper extension: 
fracture à déplacement dorsal     
(chute sur la paume de la main)

 Soit une hyper flexion : fracture 
à déplacement palmaire (chute sur 
le dos de la main)

Position lors du traumatisme
Lors du traumatisme, le carpe joue le rôle d’une enclume venant 
s’impacter sur l’extrémité inférieure du radius  différents types 
de fracture selon la position du poignet et de l’énergie du 
traumatisme.

Schématiquement :



ANATOMO-PATHOLOGIE

 Les fractures sus-articulaires

 Les fractures articulaires

 La fracture luxation marginale 
antérieure

On distingue 3 grandes variétés de fracture :



Les fractures sus-articulaires

A déplacement postérieur (53 %)

C’est la classique fracture de Pouteau-Colles

Fr.par compression -
extension à déplacement 
postérieur 

Trait siège sur la 
métaphyse à 2cm de 
l ’interligne radio-carpien



Les fractures sus-articulaires

A déplacement antérieur (2,5 %)

C’est la fracture de Goyrand-Smith

Fracture par compression-
flexion à déplacement 
antérieur.

 Trait siège au même niveau 
que la fracture de P.C.

 Le déplacement est inverse 
de profil (bascule de 
l ’épiphyse en avant).



Les fractures articulaires

Ce sont les fractures, où un ou plusieurs 
traits atteignent l’articulation radio 
carpienne. 

On en  distingue plusieurs types :



Les fractures articulaires simples

 Les fractures cunéennes
externes sont les plus 
fréquentes. 

 Le trait détache la 
styloïde radiale dont le 
déplacement est 
souvent peu important.



Les fractures sus-articulaires à 
refend articulaire (25 %)

 Le trait sus-articulaire 
correspond au trait de la 
fracture de P C

 Le trait de refend peut-
être sagittal ou frontal 
(en T, en Y ou en V). 

 Ces  fractures sont 
instables et le risque de 
déplacement secondaire 
est important.



Les fractures comminutives (5 %)

 Elles se voient de plus en 
plus chez les sujets jeunes 
(AVP ou accidents sportifs) 
mais se voient également 
chez les sujets âgés. 

 Il s’agit d’un véritable 
éclatement de l’épiphyse 
radiale, avec impaction du 
carpe dans l’épiphyse 

 Le déplacement de la 
radio-cubitale inférieure 
est majeur.



La fracture luxation marginale antérieure

 Il s’agit d’une fracture qui 
survient à la suite d’un 
mécanisme en compression-
flexion.

 Elle détache la marge 
antérieure de la glène radiale. 

 L’évolution se fait 
habituellement vers la 
luxation antérieure du carpe 



TYPE DE DESCRIPTION 
FRACTURE DE POUTEAU-COLLES

• Le déplacement est 
caractéristique à l ’examen 
clinique et radiologique

Sur la face :

- Ascension de la styloïde  
radiale ou main botte 
radiale (signe de LAUGIER)

- Saillie palmaire du 
fragment proximal

ETUDE CLINIQUE



Sur le profil :

- Déplacement en dos de 
fourchette(par la saillie 
dorsale de l ’épiphyse 
radiale)

- L’interligne articulaire 
est inclinée dorsalement  



ETUDE RADIOLOGIQUE

Le bilan radiologique est fondamental pour faire 
un diagnostic exact. 

Un cliché de face et de profil suffit pour classer la 
fracture dans une des variétés citées au chapitre 
anatomo-pathologique.



EVOLUTION - COMPLICATIONS

A/Favorable : 

Correctement traitées :

 Consolidation en 06 semaines         

 Reprise de travail au 90eme jour 



Immédiates  et Locales : 

Cutanées : contusion, ecchymose, ouverture en regard de la tête ulnaire 
de dedans en dehors (stade I de Cauchoix) 

Vasculaires : plaie artérielle radiale exceptionnelle. Palpation 
systématique des pouls périphériques

Nerveuses :
•compression du nerf médian dans le canal carpien par l’hématome 
fracturaire ou par les fragments dans les fractures à grand déplacement 
entrainant un syndrome du canal carpien aigu 
•contusion du nerf ulnaire beaucoup plus rare 
•réduction ± exploration en urgence : médico-légal 

Tendineuses : incarcération dans le foyer de fracture du tendon du long 
extenseur du pouce (perte de l’extension active du pouce à rechercher 
systématiquement). 

Osseuses : fracture du col de l’ulna, lésions des os de la 1ère rangée du 
carpe (fracture du scaphoïde, luxation du semi-lunaire), entorse ou 
subluxation radio-ulnaire distale

B/ Complications :

EVOLUTION - COMPLICATIONS



EVOLUTION - COMPLICATIONS

Secondaires :

 Œdème  impose la
surélévation du membre.

 Déplacement IIaire
surveillance RX 
rigoureuse. 

 Sepsis sur broches.



Complications :

Tardives :

 syndrome algodystrophique:

-doigts œdématiés ,fléchissent difficilement 

-douleur ,chaleur et œdème constants

-ostéoporose diffuse à la RX.

C.V. : complications majeures, 
imposent la chirurgie.  

EVOLUTION - COMPLICATIONS



TRAITEMENT 

BUTS :

 Réduction anatomique

 Consolidation 

 Reprise fonctionnelle



MÉTHODES :

A/ Orthopédiques

B/ Chirurgicales

TRAITEMENT 



A/ TRT Orthopédique : 

les fractures sans    déplacement  

sont   simplement  plâtrées  

pendant 04 - 06 semaines 

TRAITEMENT 



Les fractures déplacées doivent être réduites :

1er temps :

- sous AG ou loco-régionale 

- traction sur l ’avant bras par les doigts et contre 

extension sur le coude .



2eme temps :

Flexion progressive du poignet , tout en modelant  

l’ E.I. du radius par l ’intermédiaire du pouce.



3eme Temps :

-Contention par une attelle plâtrée BABP, 
laissant libre les M.P, coude à 90° .

-Poignet immobilisé à 45° de  flexion 
palmaire et 15° d ’inclinaison cubitale .

-Le poignet est remis en rectitude au bout de 
10 jours .  06 semaines d ’immobilisation 



Critères de réduction d’une fracture du 
radius distal

1. BF
2. IRCI
3. BS
4. FCA

1. La bascule frontale du toit du radius de 
25° sur la radiographie de face.

2. L’index radio ulnaire inférieur (2mm).

3. La bascule sagittale du toit du radius de 
10° sur la radiographie de profil. 

4. « franchissement de la corticale 
antérieure »  c’est le passage de la 
corticale antérieure du fragment inférieur 
en avant de la corticale antérieure du 
fragment supérieur 



B/ TRT Chirurgical :

Embrochage simple :

Par 1 ou 2 broches percutanées mises en place sous 
contrôle scopique .

Cet embrochage ne dispense pas le malade d ’un plâtre  

de 06 semaines



Embrochage intra-focal de KAPANDJI:

• Se fait à foyer ouvert par 2 broches ou +.

• La 1ere introduite latéralement et la 2eme dorsalement 
formant des butées empêchant tout déplacement .

• Cette méthode dispense le malade du plâtre et permet 
une rééducation précoce.



CONSOLE DYNAMIQUE DU BROCHAGE DE 
KAPANDJI

DE  FACE DE  PROFIL



Ostéosynthèse :

Par plaque vissée dans les fractures de GOYRAND-

SMITH et les fractures marginales antérieures



Ostéosynthèse :

par fixateur externe en distraction dans les

Fractures communitives 

Il assure la réduction et la contention.



INDICATIONS

Fr. non déplacées : TRT  orthopédique

Fr. déplacées : TRT   chirurgical

Fr. à déplct Ant.: Plaque vissée 

Fr. à déplct Post. : Embrochage classique ou  
mieux intra-focal de KAPANDJI

Fr.comm. : Fixateur externe en distraction.



 Deux grands tableaux (âgés ≠ jeunes)

 Deux grands déplacements (postérieur ≠ antérieur)

 Deux grands types de fractures (articulaires ≠ extra-articulaires)

 Deux types de traitement (foyer fermé ≠ foyer ouvert)

 Toutes les fractures du poignet ne sont pas des Pouteau-Colles 
 analyse radiographique précise

CONCLUSION


