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Introduction

Options thérapeutiques chirurgicales :

- Emondage isolé

- Ostéotomie de réaxation/raccourcissement 
radiale

- Résection de la tête radiale

- Epiphysiodèse partielle du radius distal

- Allongement de l’ulna (Refsland, 2016)

-> Evaluer les résultats de l’utilisation d’une broche centro-médullaire en complément du 
fixateur externe monoplan dans la correction chirurgicale des déformations de l’avant-bras

Asynchronisme de croissance avec ulna 

court

Mise en tension de la membrane 

interosseuse

Incurvation du radius

Déformation en main bote ulnaire

Luxation de la tête radiale

Tête ulnaire ascensionnée



Matériel et Méthodes

- Etude monocentrique rétrospective

- 9 patients (1F, 8G) âgés en moyenne de  9,11 ans (6-12)
- Recul moyen de 4,5 ans (2-8)

Technique chirurgicale :

1) Émondage de l’ulna + ostéotomie de 

réaxation du radius
2) Allongement de l’ulna



Recueil clinique et radiologique, en pré-op, post-op et au dernier recul :

CLINIQUE

- Douleurs
- Déformation 

clinique
- Gêne esthétique
- Flexion
- Extension
- Pronation
- Supination

RADIOS DE FACE

- Masada (1989)
- Longueur radiale
- Longueur ulnaire
- Courbure radiale
- Courbure ulnaire
- Angle articulaire 

radiale
- Angle centro-

diaphysaire de 
courbure ulnaire

RADIOS DE PROFIL

- Longueur ulnaire
- Courbure ulnaire
- Angle centro-

diaphysaire de 
courbure ulnaire



Résultats

- Durée moyenne d’allongement 79,1 jours (50-153)

- Allongement moyen 35,3 mm (28-42)

- Healing Index 20,2 jours/cm (14,8-33)

Complications :

- 0 retard de consolidation/pseudarthrose

- 2 bursites sur l'extrémité de la broche

- 3 infections de fiches de fixateur externe



-> Tendance à l’amélioration des mobilités
-> Amélioration clinique

-> Amélioration significative des 
LR, LU, ACDCU



Discussion

- But du traitement est d’éviter la luxation de la tête radiale, qui fait le pronostic de la 
déformation

- Par analogie aux membres inférieurs, Popkov (2010) a montré que l’utilisation de broche 
centro-médullaire en complément du fixateur externe a permis une réduction de 20 à 33% 
de la durée du port de fixateur externe.

- Healing Index, dans notre étude = 20,2 jours/cm vs Healing Index pour les allongements 
d’ulna, dans la littérature = entre 31,4 et 64 jours/cm (Yuchan, 2019 ; Hill, 2011 ; Vogt, 2011 
; D’Ambrosi, 2016)



1) Quand intervenir ?

- Tôt pour endiguer les déformations à leur origine -> n’évite pas les récidives (Fogel, 1984)
- Tard pour éviter les récidives -> risque de luxation définitive de la tête radiale (Abe, 1996)

2)   Quelle technique ?

- Emondage + correction de la différence de longueur aux dépens du radius (épiphysiodèse, 
raccourcissement) -> risque d’avant-bras court
- Emondage + correction de la différence de longueur par allongement ulnaire -> risque de retard 
de consolidation

3)   Faut-il réaliser un geste sur la tête radiale ?

- Reconstruction du ligament annulaire (Akita, 2007)
- Auto-correction grâce à la membrane inter-osseuse  (Dal Monte, 1980)



Conclusion

L’utilisation d’une broche centro-médullaire en complément du fixateur externe dans 
les techniques d’allongement d’ulna dans le cadre de la maladie des exostoses 
multiples a permis de raccourcir la durée de fixateur externe, de diminuer ses 
complications, de guider l’allongement sans majorer le risque septique.
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