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Fractures de l’extrémité inférieure du radius 
 

Généralités 

 Fractures banales en raison de leur fréquence, elles arrivent en première position des fractures  

 La fracture la plus typique est la fracture de Pouteau Colles  

 Elles touchent préférentiellement la femme après 60 ans ostéoporotique, mais aussi le sujet jeune 

 Le traitement est de plus souvent orthopédique  

 Une surveillance radiologique obligatoire même après un brochage 

 La consolidation est obtenue en 6 semaines 
 

Définition 
C'est toute fracture métaphysaire, articulaire ou extra-articulaire, dont le trait 
siège entre : 

 En bas : l'interligne articulaire radio-carpienne          

 En haut : une ligne horizontale passant par la jonction métaphyso-
épiphysaire 

 

Rappel anatomique et physiologique 

 L’extrémité inférieure du radius a la forme d’un 
prisme quadrangulaire. Elle a 5 faces : 

 Antérieure 
 Postérieure 
 Externe : styloïde radiale 
 Interne : s’articule avec la tête de l’ulna pour 

former l’articulation radio-ulnaire inférieure 
 Inférieure : articulaire, c’est la glène radiale 

 Articulation radio-ulnaire inférieure : permet la prono-
supination, la flexion, l’extension du poignet, l’inclinaison 
cubitale, l’inclinaison radiale   

 Ligament triangulaire : fibro-cartilagineux, prend son 
origine sur le radius au bord inférieur de sa facette 
sigmoïde et se termine sur la base de la styloïde ulnaire 

 Dans le plan frontal : 
 Inclinaison frontale radiale : 25° (15° radio-carpienne, 10° médio-carpienne) 
 Inclinaison frontale cubitale : 45° (20° radio-carpienne, 25° médio-carpienne) 

 Dans le plan sagittal : 
 Flexion palmaire : 85° (50° radio-carpienne, 35° médio-

carpienne) 
 Extension : 85° (35° radio-carpienne, 50° médio-carpienne) 

  

Repères radiologiques 
 De face :  

 La glène radiale est inclinée de 25° par rapport à 
l’horizontale 

 L’index radio-ulnaire est de 2 mm 
 La ligne bi-styloïdienne présente une inclinaison de 10° en-

dedans 



 De profil : 
 La surface articulaire du radius est orientée vers le bas et vers l’avant 

d’environ 10° 
 

Anatomie pathologique 
 Mécanisme : 

 Direct : exceptionnel 
 Indirect : le plus souvent : 

 Par compression-extension avec 
déplacement postérieur par chute sur 
la paume de la main 

 Par compression-flexion à 
déplacement antérieur 

 Classification : la plus utilisée est celle décrite par 
Castaing en 1964. Deux grandes variétés : 

 Fractures par compression-extension : 
 Extra-articulaires (fractures de Pouteau Colles) : 

 De face : 
 Trait de fracture à 2 cm au-dessus de 

l'articulation 
 Ascension de l'épiphyse radiale par impaction 

dans la métaphyse proximal (engrènement) 
 Tassement externe avec horizontalisation de 

la ligne bi-styloïdienne 
 Translation 

 De profil :  
 Trait extra-articulaire 
 Bascule postérieure du fragment épiphysaire 

radial 
 Parfois, impaction et communition 

postérieure 
 Articulaires : 

 Fragment postéro-interne 
 Fragment cunéen externe 
 Fragment marginal postérieur 
 Fracture en T frontal 
 Fracture en T sagittal 
 Fracture en croix 

 
  



 Fractures par compression-flexion : plus rares, à 
déplacement antérieur 

 Extra-articulaires (fractures de Goyrand-
Smith) :  

 De face : déplacement similaire à la 
fracture de Pouteau-Colles 

 De profil : déplacement inversé, 
bascule antérieure de l'épiphyse 
radiale 

 Articulaires : fracture marginale antérieure 
 Fractures comminutives inclassables : traumatismes routiers, une 

comminution plus ou moins propagée à l’épiphyse 
 

Lésions associées 
 Fracture de la tête et du col de l’ulna : rare 

 Fractures de la styloïde de l’ulna 
Remarque : fractures de Pouteau-Colles + 
fracture de la styloïde ulnaire  fracture de 
Gerard Marchand 
 

Etude clinique 
Type de discription : fracture de Pouteau-Colles 

 Interrogatoire : 
 Traumatisme indirect avec chute sur la paume de la main et l’hyper-extension du poignet 
 Craquement, vive douleur, impotence fonctionnelle 
 Antécédents de fracture, traitement médical, ménopause ? 

 Inspection :  
 Attitude des traumatisés du membre supérieur 
 Déformation en dos de fourchette 
 Main botte radiale 

 Palpation : douleur sus-articulaire avec mobilité passive conservée 

 Recherche des complications : 
 Ouverture cutanée le plus souvent en regard de la tête de l’ulna 
 Paresthésies dans le territoire du nerf médian 

 

Etude radiologique 
 Radiographie du poignet (face et profil) 

 Autres : ¾ obliques 
 

Evolution 
Favorable : correctement traitée + suivie des contrôles réguliers + rééducation précoce des doigts et de la 
main  guérison + récupération fonctionnelle totale 
 

Complications 

 Complications immédiates : 
 Ouverture cutanée : rare 
 Complications nerveuses : le nerf le plus souvent atteint est le nerf médian 
 Complications vasculaires : exceptionnelle 

  



 Complications secondaires : 
 Déplacements secondaires : fréquents, apanage des fractures instable 
 Œdème sous plâtre : très fréquent quel que soit le type de fracture, 

nécessite une surélévation du poignet. Lorsque l'œdème est important, 
le plâtre doit être fendu sur toute sa longueur afin d’éviter une 
compression cutanée, les escarres et les phlyctènes, un syndrome de 
Volkmann 

 Syndrome neuro-algodystrophique 

 Complications tardives : 
 Cal vicieux 
 Raideur articulaire 
 Arthrose post-traumatique 
 Pseudarthrose : exceptionnelle 

 

Traitement 
Les fractures épiphysaires consolident en 6 semaines habituellement 

 But : 
 Réduction la plus anatomique possible 
 Assurer une contention solide et stable 
 Restaurer la fonction : stable, mobile, indolore 
 Eviter les séquelles fonctionnelles et les complications 

 Méthodes :  
 Immobilisation simple : par une manchette ou attelle 

pendant 4 semaines pour fractures non-déplacées 
 Réduction orthopédique avec contention plâtrée : plâtre 

brachio-palmaire pendant 3 semaines puis gant plâtré de 
3 semaines 

 Critères de réduction : 
 Face : 

 Rétablissement de la ligne bi-styloïdienne 
 Rétablissement de l’indice radio-ulnaire inférieur 

 Profil : 
 La glène radiale regarde en bas et en avant 
 Franchissement de la corticale inférieur 

 Une surveillance radiographique le 2e 
jour puis toutes les semaines pendant 
3 semaines est nécessaire à la 
consolidation 

 Méthodes chirurgicales : pour les fractures instables 
 Ostéosynthèse par broches : brochage 

styloïdien, brochage selon Kapandji, 
brochage selon la technique de Py 

 Ostéosynthèse par plaque vissée 
 Ostéosynthèse en vasque 
 Fixateur externe  



 Rééducation : la rééducation poursuivie fait partie du traitement, la récupération 
fonctionnelle peut atteindre 6 mois 

 Indications : 
 Les fractures peu ou pas déplacées sont immobilisées pendant 1 mois 
 Plâtre dans les fractures de Pouteau-Colles stables après réduction ; surveillance radiologique 

pour dépister les déplacements secondaires 
 Brochage des fractures à déplacement-tassement postérieur comminutives et/ou instables    
 Ostéosynthèse des fractures à déplacement antérieur par plaques, éventuellement par 

brochage  
 Fixateur externe dans les fractures très comminutives et/ou ouvertes (celui-ci n'est pas utilisé 

chez les personnes âgées chez qui on se contente d'un brochage) 
 

Conclusion 
 Il s'agit d'une question facile qui redevient d'actualité car, l'espérance de vie ayant augmenté, les 

séquelles, autrefois sous-estimées, sont maintenant mal tolérées 

 Il est donc fondamental de bien connaître ces séquelles qui sont liées aux cals vicieux, secondaires à 
une perte de réduction  

 On s'oriente vers l'embrochage intra-focal qui permet d'alléger l'immobilisation mais ce n'est pas 
encore "la bonne solution" 

 Il faut au moins 6 mois pour que le résultat soit définitif et il persiste souvent quelques douleurs à la 
prono-supination ou lors des changements de temps, une limitation de 20 à 40° de la flexion-
extension et un petit manque de force 

 Cependant, la plupart de ces séquelles sont bien tolérées et les patients s'accommodent du résultat 


