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❑ Abstract 
❑ Introduction : Le déplacement résiduel ou secondaire dans le traitement des Fractures du quart distal du radius chez l’enfant pose plus 

de questionnement sur la reprise de la réduction 

❑ Méthodes Opératoires : Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective portant sur 968 enfants L’examen clinique et la radiographie 

pose le diagnostic. Tous les types de fracture ont été étudiés tout en détaillant les fractures complètes. Le traitement orthopédique a été 

préconisé chez 929 cas (soit 96 %). 

❑ Résultats : L’âge (57% de 8 à 11 ans). 89% de garçons. 53% droit et 2% bilatéral. Printemps 29,9%, 89,5%, avec réception sur la 

main. Le déplacement initial pure ou associée se fait en arrière dans 95%. Le traitement orthopédique dans 96 %. Le déplacement 

résiduel est retrouvé dans 67% (647cas), et le déplacement secondaire dans 91% (123 Cas / 135 Revus) 6.4% seulement ont bénéficié 

d’une reprise (angulation supérieure à 30°). La consolidation est rapide. Toutes les fractures déplacées se déplacent (même bien 

réduites). Les résultats avec un recul moyen de 05 ans ont été marqués par une correction totale chez 65% des cas Les reprises : 14 cas 

sur 135/10,16% : Toutes ont été faites de manière empirique : angulation supérieur à 3o°, translation supérieur au tiers 1/3 sans tenir 

compte de l’ulna 

❑ Discussion : La fracture ne pose pas de problème de consolidation. Le risque de fracture itérative n’est pas négligeable. La croissance 

du radius se faisant à 80% à partir du cartilage distal, le défaut résiduel devient rapidement diaphysaire. L’âge décisif ou la croissance 

se fait sentir est 13 ans, le défaut reste au quart inférieur. La tentation de reprise est souvent forte devant l’inquiétude des parents et la 

pression du aux avis des confrères mais il faut savoir persévérer et adapter chaque en fonction du déplacement résiduel ou secondaire 

et l'âge de l’enfant. Les reprises sont souvent source de complications, Sepsis, syndromes compressif et de Volkmann, stérilisation du 

cartilage de conjugaison, résultat souvent décevant, cicatrice chéloïde, vraie main botte radiale, poignet en dos ou ventre de fourchette 

peu être fonctionnel mais toujours. Surtout ne pas céder aux tentations de reprise si la fracture a été manipulée ou vieillie

❑ Conclusion : La déformation se corrige totalement ou partiellement car elle devient diaphysaire : Un angle de déplacement dit

d’équilibre en externe de 0 à 15 ° , en arrière de 0 à 15° pour les fractures réduites anatomiquement et de 15 à 30° dans les fractures 

avec déplacement résiduel
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❑Introduction

❑Les fractures déplacées du quart distal du radius de l’enfant posent un problème de 

choix thérapeutique, orthopédique par défaut ou chirurgical par excès du au 

déplacement. 

Traitement orthopédique                     ou                     traitement chirurgical
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❑Problématique

❑L’objectif est l’évaluation du seuil de tolérance du déplacement secondaire ou 

résiduel;
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❑Matériels & Méthodes 

❑Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective portant sur 968 enfants (01-16 ans) 

sur un période de 10 ans réparti en deux groupes : Rétrospective / 872 cas et 

prospective / 96 cas. 

❑L’examen clinique et la radiographie  pose le diagnostic.
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❑Matériels & Méthodes 

❑Tous les types de fracture ont été étudiés tout en détaillant les fractures complètes. Le 
traitement orthopédique a été préconisé chez 929 cas (soit 96 %). 

❑L’analyse de la radiographie initiale et post réductionnelle 

doit faire attention  à la lésion de Galleazzi ou son équivalent.
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❑Résultats

❑97 cas sont pris en charge par an (pour une population de trois millions d’habitants). 

❑L’âge moyen est de 10 ans (57% 10-16 ans). 

❑89% garçons (sexe ratio 7,81). 

❑53% côté droit ; 2%  bilatéral. 

❑Au printemps 29,9%, en été 28.1%.

❑ L’accident domestique, 89,5%, avec réception sur la main. 

Printemps sur Annaba
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❑Résultats: Type du Trait ❑Cinq  types de fractures selon le Type du Trait 

*Motte de beurre:                         47Cas / 04,90% 

*Boit vert:                                      57Cas / 05,90% 

*Communisions-pliure:                27Cas / 02:70%

*Complète :                                  837Cas / 86,50% 

*Intermédiaire (trait complet): 9Cas / 01,01% 

Fracture Complète
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❑Résultats: Niveau du trait ❑Trois Types selon le Niveau du trait

* Haut:                                         294Cas / 30,40%

* Moyen:                                        465Cas / 48,00% 

* Bas:                                              209Cas / 21,60%

* Intermédiaire (trait bas surtout):   9Cas / 01,01%

Niveau Moyen 
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❑Résultats: 

❑Le déplacement initial pure ou associée se fait en arrière dans 95%.

Anatomie Pathologique du Radius: Déplacement

• Non déplacé                          16Cas / 01,69%

• Bois-vers                                    98Cas / 10,16%

---------------------------------------------------------------

• Cpt/accro/alpha post        197Cas / 20,33%

• Cpt/accro/alpha post-ext 131Cas / 13,55%

• Cpt/accro/alpha int.                   17Cas / 01,69%

• Cpt/accro/alpha ant.                  16Cas / 01,69%

---------------------------------------------------------------

• Cpt/non accro/alpha post        263Cas / 27,11%

• Cpt/non accro/alpha post-ext 196Cas / 20,33%

• Cpt/non accro/alpha post-int 17Cas / 01,69%

• Cpt/non accro/alpha ant.         17Cas / 01,69%

Anatomie Pathologique de l’Ulna:

Déplacement

• Normal             165Cas / 16,94%

• Bois vert     262Cas / 27,11%

• Cpt/accro  328Cas / 33,89%

• Cpt/ non accro  213Cas / 22,03%

Déplacement Postérieur
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❑Résultats: 

❑Le traitement orthopédique a été préconisé dans  96 %. 

❑Le plâtre « mal fait » source du syndrome compressif, la position du poignet et 

l’œdème obligent l’hospitalisation.

Quart Inferieur Radius  R Atia CHU 

Annaba

Quart Inferieur Radius  R Atia CHU 

Annaba

Traitement Orthopédique
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❑Résultats: 

❑Le déplacement résiduel est retrouvé dans 67% (647cas / 968),

❑Déplacement résiduel       

• TB Radius et Ulna: 20Cas/15,25%

• TB Rad Ulna Dpl:  14Cas/ 10,16%

• Dpl  post:                36Cas/ 27,11% 

• Dpl  post.ext:          20Cas/ 15,25%

• Dpl  post.int:           07Cas/05,08%  

• Dpl  ant:                  02Cas/01,69%

• Dpl  ant.ext :           09Cas/06,77%

• Dpl  ext. :                 18Cas/13,55%  

• Dpl Ulna /Int:         07Cas/5,08%  

Déplacement résiduel 
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❑Résultats: 

❑Le déplacement secondaire dans  91% (123Cas / 135 Revus) 

❑Déplacement secondaire

• TB Radius et TB Ulna : 13Cas / 15,25%          - Stable ou minime 

• Radius déplacé, et TB Ulna: 12Cas / 15,25% - Aggravation 100% x 2à3    

• Radius et Ulna déplacés : 10Cas / 57,62%  - Aggravation      100% x 2  

• Radius déplacé et  Ulna intègre: 09Cas / 11,86%  - Aggravation 100% x +3
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❑Résultats: 

❑La chirurgie n’empêche pas ces déplacements

❑6.4% seulement ont bénéficiés d’une reprise (angulation sup à 30°).

❑ Déplacement secondaire

• TB Radius et TB Ulna : 13Cas /15,25%  - Stable ou minime 

• Radius déplacé, et TB Ulna: 12Cas /15,25% - Aggravation  100% x 2à3    

• Radius et Ulna déplacés :              101Cas / 57,62% - Aaggravation  100% x 2  

• Radius déplacé et  Ulna intègre :    09Cas /11,86% - Aggravation 100% x +3

Correction du Déplacement Résiduel ou  Secondaire 

❑ Déplacement résiduel       

• TB Radius et Ulna: 20Cas/15,25%

• TB Rad Ulna Dpl:  14Cas/ 10,16%

• Dpl  post:                36Cas/ 27,11% 

• Dpl  post.ext:          20Cas/ 15,25%

• Dpl  post.int:           07Cas/05,08%  

• Dpl  ant:                  02Cas/01,69%

• Dpl  ant.ext :           09Cas/06,77%

• Dpl  ext. :                 18Cas/13,55%  

• Dpl Ulna /Int:         07Cas/5,08%  
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❑Résultats: 

❑La consolidation est rapide quelques soit le déplacement. 

❑Un cas de syndrome de Wolkmann. 

❑Toutes les fractures déplacés se déplacent (même bien réduites)
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❑Résultats: 

❑Les reprises:  14 cas sur 135/10,16%:  

❑Toutes ont été faites  de manière empirique: angulation supérieur à 3o°, translation 

supérieur au tiers 1/3 sans tenir compte de l’ulna . 

❑Si un syndrome compressif s’installe, l’ablation du plâtre devient obligatoire et la 

reprise après: 07cas  embrochage et  07 cas ostéoclasie.

Reprise
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❑Résultats: 

❑Les déplacements résiduel ou secondaire sont corrigés par la croissance  sauf que 

l'angulation postérieure persiste si elle est importante au départ.

❑ La prono-supination est normale dans tous les discrètes déformations en dos de 

fourchette
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❑Résultats: 

❑Les résultats appréciés chez 14% des patients (135 cas) avec un recul moyen de 05 

ans ont été marqués par une  correction totale chez 65% des cas et partielle dans 

34%.  
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❑Résultats: 

❑La fonction de l’avant-bras, du coude et du poignet n’est pas perturbée pour une 

angulation résiduelle inférieure à 20˚
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❑Discussion

❑La fracture  ne pose pas de problème de consolidation. 
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❑Discussion

❑Le risque de fracture itérative n’est pas négligeable.
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❑Discussion

❑La croissance du radius se faisant à 80% à partir du cartilage distal,  le défaut 

résiduel devient rapidement diaphysaire.
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❑Discussion

❑L’âge décisif ou la croissance se fait sentir est 13 ans, le défaut reste au quart 

inférieur.
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❑Discussion

❑La tentation de reprise est souvent forte devant l’inquiétude des parents et la pression 

du aux avis des confrères mais il faut savoir persévérer et adapter chaque cas en 

fonction du déplacement résiduel ou secondaire et l'âge de l’enfant. 
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❑Discussion

❑Les reprises sont souvent source de complications, Sepsis, syndromes compressif et de 

Wolkmann, stérilisation du cartilage de conjugaison, résultat souvent décevant, 

cicatrice chéloïde , vraie main botte radiale, poignet en dos ou ventre de fourchette 

peu être fonctionnel mais toujours. 

Bouziane Mehdi 7Ans 2002_08_04 Wolmann CHU Annaba Pr Rabah ATIA 
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❑Discussion

❑Les reprises sont souvent nécessaires surtout s'il n'existe aucun accrochage

Babes Abderaouf 13Ans 2017_01_12 Fr Quart Inf Deux Os Avant Bras Non Réduite  Chirurgie CHU Annaba Pr Rabah ATIA 
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❑Discussion

❑Surtout ne pas céder aux tentations de reprise si la fracture a été manipulée ou 

vieillie.

Benali Tahar 10ans Translation et Flexion palmaire Ne Pas Toucher  CHU Annaba Pr Rabah ATIA
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❑Discussion

❑Surtout ne pas céder aux tentations de reprise si la fracture a été manipulée ou 

vieillie.
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❑Discussion

❑ Voici les exemples type des patients « opérés » montrant l’ascension rapide du matériel vers la 

diaphyse avec une physe correctement réhabilité sauf que parfois une synthèse mal faite entrainerait 

une épiphysiodèse.

❑ Un traitement orthopédique aurait donné un bon résultat si tous ont été bien « formé et informé ».
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❑Conclusion : 
❑ La déformation se corrige totalement ou partiellement car elle devient diaphysaire: Un angle de déplacement dit d’équilibre en externe 

de 0°à15 °, en arrière de 0°à15° pour les fractures réduites anatomiquement et de 15°à30° pour les fractures avec déplacement résiduel. 

❑ Le déplacement postérieur important n'est pas corrigé par la croissance et ce d'autant que l'enfant est grand: une réduction 

anatomique ou un embrochage descendant   du 1/3 moyen du radius sont nécessaires.                               

❑ La reduction anatomique du radius et  de l’ulna reste le seul garant de la stabilisation : tous les déplacements résiduels   s'aggravent 

sous plâtre et  l'intégrité ou la réduction anatomique de l’ulna est une source  majeure d'aggravation.

❑ Nos Indications sont en fonction de l'Age et du Niveau du Trait:

• Les «Moins de Sept Ans» doivent bénéficier d’un traitement orthopédique avec reprise si nécessaire orthopédique;

• Les «Huit / Onze» Ans doivent bénéficie d’un traitement orthopédique de principe. En cas d’échec la reprise orthopédique pour les 

fractures basses, la chirurgie en cas d’angulation résiduelle supérieure à 30° après une reprise orthopédique pour les fractures moyennes 

et la chirurgie pour les fractures hautes.

• Les «Plus de Douze Ans», en cas d’échec du traitement orthopédique la reprise est chirurgicale. 

• Quel est le seuil de tolérance du déplacement secondaire ou résiduel des fractures du quart inférieur du radius?
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