
 
UNIVERSITE D’ANGERS 

 
 

FACULTE DE MEDECINE 
 
 

Année 2012 N°. . . . . . . . . . .   

THESE 

pour le 

DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE 

Qualification en : CHIRURGIE GENERALE 

Par 

Florence MALLARD 

Née le 25 Septembre 1980 à Nantes 

 
 

Présentée et soutenue publiquement le : 14 Décembre 2012 

 
 

L'OSTEOTOMIE CUNEIFORME DE RETOURNEMENT (OCR) DU RADIUS 
DISTAL DANS LA DEFORMATION DE MADELUNG. 

 
 

Président : Monsieur le Professeur BIZOT Pascal 

Directeur : Monsieur le Docteur SAINT-CAST Yann 

      

 



 

LISTE DES ENSEIGNANTS DE LA FACULTÉ DE 
MÉDECINE D’ANGERS 

 

 

 Doyen Pr. RICHARD 
 Vice doyen recherche Pr. BAUFRETON 
 Vice doyen pédagogie Pr. COUTANT 

Doyens Honoraires : Pr. BIGORGNE, Pr. EMILE, Pr. REBEL, Pr. RENIER, Pr. SAINT-ANDRÉ 

Professeur Émérite : Pr. GUY 

Professeurs Honoraires : Pr. ACHARD, Pr. ALLAIN, Pr. ALQUIER, Pr. BIGORGNE, Pr. BOASSON, Pr. BREGEON, 
Pr. CARBONNELLE, Pr. CARON-POITREAU, Pr. M. CAVELLAT, Pr. CHAUVET, Pr. COUPRIS, Pr. DAUVER, Pr. DENIS, 
Pr. DESNOS, Pr. EMILE, Pr. FRANÇOIS, Pr. FRESSINAUD, Pr. GESLIN, Pr. GROSIEUX, Pr. GUY, Pr. HUREZ, 
Pr. JALLET, Pr. LARGET-PIET, Pr. LARRA, Pr. LIMAL, Pr. MARCAIS, Pr. PENNEAU, Pr. PIDHORZ, Pr. POUPLARD, 
Pr. REBEL, Pr. RENIER, Pr. RONCERAY, Pr. SIMARD, Pr. SORET, Pr. TADEI, Pr. TRUELLE, Pr. TUCHAIS, Pr. WARTEL 

PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS 
MM ABRAHAM Pierre Physiologie 

 ARNAUD Jean-Pierre Chirurgie générale 

 ASFAR Pierre Réanimation médicale 

 AUBÉ Christophe Radiologie et imagerie médicale 

 AUDRAN Maurice Rhumatologie 

 AZZOUZI Abdel-Rahmène Urologie 

Mmes BARON Céline Médecine générale (professeur associé) 

 BARTHELAIX Annick Biologie cellulaire 

MM BASLÉ Michel Cytologie et histologie 

 BATAILLE François-Régis Hématologie ; Transfusion 

 BAUFRETON Christophe Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

 BEAUCHET Olivier Médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement 

 BEYDON Laurent Anesthésiologie et réanimation chirurgicale 

 BIZOT Pascal Chirurgie orthopédique et traumatologique 

 BONNEAU Dominique Génétique 

 BOUCHARA Jean-Philippe Parasitologie et mycologie 

 BOYER Jean Gastroentérologie ; hépatologie  

 CALÈS Paul Gastroentérologie ; hépatologie  

 CAROLI-BOSC François-Xavier Gastroentérologie ; hépatologie 

 CHABASSE Dominique Parasitologie et mycologie 

 CHAPPARD Daniel Cytologie et histologie 

 COUTANT Régis Pédiatrie  

 COUTURIER Olivier Biophysique et Médecine nucléaire 

 DARSONVAL Vincent Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie 

 de BRUX Jean-Louis Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

 DESCAMPS Philippe Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 

 DIQUET Bertrand Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique 

 DUBAS Frédéric Neurologie 

 DUBIN Jacques Oto-rhino-laryngologie 

 DUVERGER Philippe Pédopsychiatrie 

 ENON Bernard Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire 

 FANELLO Serge Épidémiologie, économie de la santé et prévention 

 FOURNIER Henri-Dominique Anatomie 



 

MM FURBER Alain Cardiologie  

 GAGNADOUX Frédéric Pneumologie 

 GARNIER François Médecine générale (professeur associé) 

 GARRÉ Jean-Bernard Psychiatrie d’adultes 

 GINIÈS Jean-Louis Pédiatrie  

 GRANRY Jean-Claude Anesthésiologie et réanimation chirurgicale 

 HAMY Antoine Chirurgie générale 

 HUEZ Jean-François Médecine générale (professeur associé) 

Mme HUNAULT-BERGER Mathilde Hématologie ; transfusion 

M. IFRAH Norbert Hématologie ; transfusion 

Mmes JEANNIN Pascale Immunologie 

 JOLY-GUILLOU Marie-Laure Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

MM LACCOURREYE Laurent Oto-rhino-laryngologie 

 LAUMONIER Frédéric Chirurgie infantile 

 LE JEUNE Jean-Jacques Biophysique et médecine nucléaire 

 LEFTHÉRIOTIS Georges Physiologie 

 LEGRAND Erick Rhumatologie 

 LEROLLE Nicolas Réanimation médicale 

Mme LUNEL-FABIANI Françoise Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

MM MALTHIÉRY Yves Biochimie et biologie moléculaire 

 MARTIN Ludovic Dermato-vénéréologie 

 MENEI Philippe Neurochirurgie 

 MERCAT Alain Réanimation médicale 

 MERCIER Philippe Anatomie 

 MILEA Dan Ophtalmologie 

Mme NGUYEN Sylvie Pédiatrie 

M. PARÉ François Médecine générale (professeur associé) 

Mme PENNEAU-FONTBONNE Dominique Médecine et santé au travail 

MM PICHARD Eric Maladies infectieuses ; maladies tropicales  

 PICQUET Jean Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire 

 PODEVIN Guillaume Chirurgie infantile 

 PROCACCIO Vincent Génétique 

 PRUNIER Fabrice Cardiologie 

 RACINEUX Jean-Louis Pneumologie 

 REYNIER Pascal Biochimie et biologie moléculaire 

Mme RICHARD Isabelle Médecine physique et de réadaptation 

MM RODIEN Patrice Endocrinologie et maladies métaboliques 

 ROHMER Vincent Endocrinologie et maladies métaboliques 

 ROQUELAURE Yves Médecine et santé au travail 

Mmes ROUGÉ-MAILLART Clotilde Médecine légale et droit de la santé 

 ROUSSELET Marie-Christine Anatomie et cytologie pathologiques 

MM ROY Pierre-Marie Thérapeutique ; médecine d’urgence ; addictologie 

 SAINT-ANDRÉ Jean-Paul Anatomie et cytologie pathologiques 

 SENTILHES Loïc Gynécologie-obstétrique 

 SUBRA Jean-François Néphrologie 

 URBAN Thierry Pneumologie 

 VERRET Jean-Luc Dermato-vénéréologie 

 VERNY Christophe Neurologie 



 

MM WILLOTEAUX Serge Radiologie et imagerie médicale 

 ZANDECKI Marc Hématologie ; transfusion  

MAÎTRES DE CONFÉRENCES 
M. ANNAIX Claude Biophysique et médecine nucléaire 

Mmes BEAUVILLAIN Céline Immunologie 

 BELIZNA Cristina Médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement 

 BLANCHET Odile Hématologie ; transfusion  

M. BOURSIER Jérôme Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

Mme BOUTON Céline Médecine générale (maître de conférences associé) 

MM BOUYE Philippe Physiologie 

 CAILLIEZ Éric Médecine générale (maître de conférences associé) 

 CAPITAIN Olivier Cancérologie ; radiothérapie 

 CHEVAILLER Alain Immunologie 

Mme CHEVALIER Sylvie Biologie cellulaire 

MM CRONIER Patrick Anatomie 

 CUSTAUD Marc-Antoine Physiologie 

Mme DUCANCELLE Alexandra Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

MM DUCLUZEAU Pierre-Henri Nutrition 

 EVEILLARD Matthieu Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

 FORTRAT Jacques-Olivier Physiologie 

 GALLOIS Yves Biochimie et biologie moléculaire 

 HINDRE François Biophysique et médecine nucléaire 

 JEANGUILLAUME Christian Biophysique et médecine nucléaire 

Mme JOUSSET-THULLIER Nathalie Médecine légale et droit de la santé 

M. LETOURNEL Franck Biologie cellulaire 

Mmes LIBOUBAN Hélène Biologie cellulaire 

 LOISEAU-MAINGOT Dominique Biochimie et biologie moléculaire 

 MAY-PANLOUP Pascale Biologie et médecine du développement et de la 
reproduction 

 MESLIER Nicole Physiologie 

MM MOUILLIE Jean-Marc Philosophie 

 NICOLAS Guillaume Neurologie 

 PAPON Xavier Anatomie 

Mmes PASCO-PAPON Anne Radiologie et Imagerie médicale 

 PELLIER Isabelle Pédiatrie 

 PENCHAUD Anne-Laurence Sociologie 

M. PIHET Marc Parasitologie et mycologie 

Mme PRUNIER Delphine Biochimie et biologie moléculaire 

M. PUISSANT Hugues Génétique 

Mmes ROUSSEAU Audrey Anatomie et cytologie pathologiques 

 SAVAGNER Frédérique Biochimie et biologie moléculaire 

MM SIMARD Gilles Biochimie et biologie moléculaire 

 SIX Patrick Biostatistiques, informatique médicale et technologies de 
communication 

 TURCANT Alain Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique 

 
 

septembre 2011 
 
 



 

COMPOSITION DU JURY 

Président du jury : 

Monsieur le Professeur BIZOT Pascal 

 
 
Directeur de thèse : 

Monsieur le Docteur SAINT-CAST Yann 

 
 
Membres du jury : 

Monsieur le Professeur BONNARD Christian 

Monsieur le Professeur LE NEN Dominique 

Monsieur le Docteur CRONIER Patrick 

Monsieur le Docteur RAIMBEAU Guy 

Monsieur le Docteur SAINT-CAST Yann 

 
 
 



6 

 

A notre Président du jury 

 

 

 

 

Monsieur le Professeur Pascal BIZOT 

 

 

 

 

Je vous remercie d’avoir accepté la présidence de notre jury, et 

de nous avoir permis de réaliser ce travail sur un sujet qui nous 

passionne. 

  

Vous avez su nous enseigner avec rigueur les bases de la 

chirurgie orthopédique et tout particulièrement la chirurgie prothétique 

et sa reprise. 

 

Avec l’expression de notre vive reconnaissance et de notre 

respect. 

 

  



7 

 

A notre Directeur de thèse 

 

 

 

 

  Monsieur le Docteur Yann SAINT-CAST 

 

 

 

 

Vous m’avez fait l’honneur de me confier ce sujet et d’être le 

Directeur de cette thèse. 

 

Je vous remercie pour votre patience, soutien et écoute tout au 

long de la réalisation de ce travail. J’admire votre dextérité 

chirurgicale, vos qualités humaines. Opérer à vos côtés a été un 

enseignement précieux. 

 

Veuillez trouver ici le témoignage de ma profonde admiration et 

de mes remerciements les plus sincères. 

 

 

  



8 

 

A notre Juge 

 

 

 

 

  Monsieur le Professeur Dominique LE NEN 

 

 

 

 

En m’accueillant au sein de votre équipe brestoise, vous m’avez 

généreusement fait partager votre savoir et votre expérience de la 

chirurgie de la Main et des nerfs. 

 

Soutien de tous les instants, vous avez su m’encourager et me 

transmettre votre passion pour la chirurgie de la Main. J’admire votre 

très grande humanité, et votre grande dextérité chirurgicale. 

 

Veuillez trouver ici l’expression de ma plus vive reconnaissance 

et admiration. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

A notre Juge 

 

 

 

 

  Monsieur le Professeur Christian BONNARD 

 

 

 

 

Je vous remercie de m’avoir acceptée au sein de votre équipe 

tourangelle et appris à me « surpasser ». 

 

Vous avez su nous enseigner les bases de la chirurgie 

orthopédique de l’enfant, et la rigueur. 

 

Veuillez trouver ici l’expression de ma respectueuse 

considération. 

  



10 

 

A notre Juge 

 

 

 

 

  Monsieur le Docteur Patrick CRONIER 

 

 

 

 

Tout au long de mon internat, vous m’avez patiemment 

enseigné la chirurgie osseuse, en particulier la traumatologie et la 

chirurgie du Pied. 

 

Votre présence constante et bienveillante m’a aidée à 

progresser. Vous avez su me faire partager votre exigence de la 

perfection, et votre passion pour l’anatomie. 

 

Que cette thèse soit l’occasion de vous remercier vivement pour 

tous ces bons moments chirurgicaux et toutes ces chansons partagées… 

  

 

 

  



11 

 

A notre Juge 

 

 

 

 

  Monsieur le Docteur Guy RAIMBEAU 

 

 

 

 

Je vous remercie d’avoir accepté de faire partie de mon jury. 

Votre accueil chaleureux au sein de votre équipe du centre de la Main 

d’Angers et votre soutien permanent ont été importants. 

 

Vous m’avez enseigné la chirurgie de la Main, ainsi que les 

« pièges » à éviter, et fait partager vos connaissances 

« encyclopédiques ». 

 

Veuillez trouver le témoignage de ma profonde reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

A mes Maîtres rencontrés au cours de l’internat : 

 

Monsieur le Professeur Pascal BIZOT 

Monsieur le Professeur Christian BONNARD 

Monsieur le Professeur Lionel COUPRIS 

Monsieur le Professeur Frédéric DUBRANA 

Monsieur le Professeur Weiguo HU 

Monsieur le Professeur Frédéric LAUMONIER 

Monsieur le Professeur Christian LEFEVRE 

Monsieur le Professeur Dominique LE NEN 

Monsieur le Professeur Philipe MASSIN 

Monsieur le Professeur Eric STINDEL 

 

A Messieurs les Docteurs : 

 

Patrick CRONIER, Laurent HUBERT, Patrick LE NAY, Philippe 

RIDEREAU, Vincent STEIGER, Abdelhafid TALHA, Jean-Louis TOULEMONDE. 

 

Vous m’avez accompagnée et formée tout au long de ces années d’internat. 

 

Veuillez trouver ici l’expression de toute ma reconnaissance. 

   



13 

 

Sincères remerciements à tous ceux qui, rencontrés au gré des stages, ont pris le temps 

de me faire partager leur expérience : 

 

Madame le Docteur Anne BEIGNET-SOULIE 

Monsieur le Docteur Christian DUVERGNE 

Madame le Docteur Dominique VEIL 

Monsieur le Docteur Jacques VINCENT 

Monsieur le Docteur Patrice CARO 

Monsieur le Docteur Wilfred TAMPE 

Monsieur le Docteur Yvon MOUI 

Monsieur le Docteur Karim ACHIBET 

Monsieur le Docteur Maher AL HOMSI 

Monsieur le Docteur Karim GIAMPHY 

Monsieur le Docteur Jamal HAMDAI 

Monsieur le Docteur Patrick LAFORET 

Monsieur le Docteur Gérard MICHEL 

Monsieur le Docteur Laurent PIDHORZ  

Monsieur le Docteur Marc-Pierre HENRY 

Madame le Docteur Laetitia AGOSTINI 

Monsieur le Docteur François BERGERAULT 

Monsieur le Docteur Benoît de COURTIVRON 

  



14 

 

A mes Chefs de Clinique, qui ont eu la patience de m’enseigner la Chirurgie Osseuse : 

 

Monsieur le Docteur Emmanuel LAMGLAIT 

Monsieur le Docteur Jérôme PERNIN 

Monsieur le Docteur Nicolas POILBOUT 

Monsieur le Docteur Thomas APARD 

Monsieur le Docteur Laurent BESNIER 

Monsieur le Docteur Romain GERARD 

Monsieur le Docteur Franck LOAEC 

Monsieur le Docteur Julien RICHOU 

Monsieur le Docteur Nicolas BIGORRE 

Monsieur le Docteur Charles CASIN 

Monsieur le Docteur Florian DUCELLIER 

 

 

 

  



15 

 

A l’ensemble de mes Co-Internes angevins et ceux rencontrés dans le Grand Ouest : 

 

Monsieur le Docteur François-Régis DUPUY 

Monsieur le Docteur Nicolas HENRIC 

Monsieur le Docteur Nicolas PINAR 

Monsieur le Docteur Jean-Baptiste SEVRAIN 

Monsieur le Docteur Vincent ORAIN 

Monsieur le Docteur Timothée VIEL 

Monsieur le Docteur Arnaud CLAVE 

Monsieur le Docteur Benjamin LE JACQUES 

Monsieur le Docteur Anthony LE SANT 

Monsieur le Docteur Vincent SAULEAU 

Monsieur le Docteur Jean-Philippe VINCENT 

Monsieur le Docteur Thomas WILLIAMS 

Mademoiselle le Docteur Charlotte de BODMAN 

Jean-Marie FRIN 

Romain LANCIGU 

Bertille CHARRUAU 

Morgan LAIGLE 

Pierre DE SAINTE HERMINE 

Antoine MORICE 

Jean-Baptiste NERON 

Ahmed ZEMIRLINE 

 

 



16 

 

A toute l’équipe du Centre de la Main d’Angers, pour leur accueil, leur enseignement, 

leur patience, leur soutien permanent ; et en particulier à Messieurs les docteurs Pierre-Alain 

FOUQUE, Bruno CESARI, Fabrice RABARIN, Jérôme JEUDY ; et à Madame Nicole 

DURAND, pour la logistique de cette thèse. 

 

A toute l’équipe de DCO : aux secrétaires, aux équipes soignantes des unités, du bloc 

d’orthopédie et des consultations… un immense MERCI pour votre soutien permanent. 

 

Aux équipes des services d’Orthopédie de La Cavale Blanche (Brest), de Laval et du 

Mans, ainsi qu’à l’équipe du service d’Orthopédie Pédiatrique de Clocheville (Tours), pour 

votre enthousiasme et votre chaleureux accueil. 

 

A Monsieur le Professeur Daniel CHAPPARD, Professeur d’Histologie Embryologie, 

pour sa disponibilité et pour le temps qu’il a consacré à mes travaux de recherche. 

 

A Messieurs les Professeurs Roger ROBERT, Neurochirurgien, et Jean-Michel 

ROGEZ, Chirurgien en orthopédie pédiatrique, à Nantes, qui m’ont transmis leur passion 

pour la Chirurgie. 

 

A Madame le Professeur Pascale JOLLIET-EVIN, Vice-doyen de la faculté de 

médecine de Nantes, qui m’a accordé son tutorat, son soutien et son écoute pendant mes 

premières années de médecine. 

 

A Madame le Professeur Isabelle RICHARD, Doyen de la faculté de médecine 

d’Angers, qui m’a soutenue dans ce projet. 

 

A Monsieur le Docteur Gilles LAGRUE, qui m’a suivie depuis toute petite et a été 

ainsi le premier contact avec le monde médical. 



17 

 

Aux sociétés savantes : la société française de chirurgie de la Main (GEM), la société 

française de chirurgie orthopédique et traumatologique (SOFCOT), la société orthopédique de 

l'ouest (SOO), pour l’aide à la diffusion de cette technique chirurgicale. 

 

A Prune et toute sa petite famille, mon « comité de soutien » indéfectible, avec les 

girls du « GOP ». 

 

A Anne, pour son amitié depuis tout ce temps ! 

 

A Sandrine et Jean-Seb, pour leur « coaching » et leur précieuse amitié. 

 

A mes amies d’HAMADRYADE, pour leur amitié, leur bonne humeur… « Une 

histoire de filles ». 

 

A mes amis de la faculté de médecine de Nantes, à Amélie et Eurydice. 

 

Aux patientes, pour leur gentillesse, leur patience, et leur participation. 

 

A ma famille, pour leur soutien constant, leur compréhension et leur aide en toutes 

circonstances et quelle que soit l’heure. 

 

  



18 

LISTE DES ABREVIATIONS 

2D Deux dimensions 

3D Trois dimensions 

D : Droite 

DASH : Disability of Arm-Shoulder-Hand 

F : Féminin 

G : Gauche 

IRM : Imagerie par Résonance Magnétique 

NS : Non Significatif 

OCR : Ostéotomie Cunéiforme de Retournement 

P : Patiente 

Postop : Postopératoire 

Préop : Préopératoire 

PRWE : Patient Rated Wrist Questionnaire 

RUD : Radio-Ulnaire Distal 

SHOX : Short Stature Homeobox Containing Gene 

STT : Scapho-Trapézo-Trapézoïdien 

TDM : Tomodensitométrie 

TFCC : Triangular FibroCartilage Complex 

 



19 

PLAN 

 

 

 

 

PLAN ....................................................................................................................................... 19 

INTRODUCTION .................................................................................................................. 20 

PARTIE 1. LA DEFORMATION DE MADELUNG : MISE AU POINT ET 

PROPOSITION D’UNE CLASSIFICATION SELON SA SEVERITE ........................... 22 

PARTIE 2. UNE NOUVELLE APPROCHE THERAPEUTIQUE : L’OSTEOTOMIE 

CUNEIFORME DE RETOURNEMENT (OCR) DU RADIUS DISTAL . ....................... 49 

PARTIE 3. PROPOSITION D’UNE MODELISATION DE L’OCR ........... ................. 78 

CONCLUSION ....................................................................................................................... 98 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ........................................................................... 100 

LISTE DES FIGURES ......................................................................................................... 104 

LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................... 107 

TABLE DES MATIERES ................................................................................................... 108 

ANNEXES ............................................................................................................................. 112 

 



20 

INTRODUCTION 

Décrite en 1878 par Otto W. Von Madelung [1], la déformation de Madelung est rare. 

Selon Flatt [2], elle représenterait 1,7% des différences congénitales. Elle correspond à une 

dyschondroplasie touchant l'extrémité distale du radius, localisée en ulnaire et palmaire, 

provoquant la « subluxation palmaire, spontanée et progressive du poignet ». Elle peut être 

isolée ou s’intégrer dans un syndrome polymalformatif tel que la dyschondrostéose, le 

nanisme de Langer, le syndrome de Turner… dont l’origine génétique serait l’existence de 

mutations du gène SHOX [3, 4], identifié en 1997 et intervenant dans la croissance des 

membres. Des déformations semblables, appelées pseudo-Madelung, peuvent se rencontrer en 

cas d'épiphysiodèse partielle touchant le cartilage de croissance de l'extrémité distale du 

radius après un traumatisme, une infection ou une tumeur. 

La déformation de Madelung apparaît progressivement lors de la croissance. Le terrain 

préférentiel est une jeune adolescente, âgée de 8 à 13 ans, ayant une atteinte bilatérale 

rarement symétrique [5]. Les motifs de consultation, les plus fréquemment retrouvés dans la 

littérature, sont la gêne fonctionnelle liée à la douleur et la gêne esthétique. Cliniquement, le 

poignet a un aspect en baïonnette, amplifié par la saillie dorsale de la tête ulnaire. La main 

semble déjetée en avant. La mobilité est diminuée surtout en extension, supination et 

inclinaison radiale. Flatt a décrit une forme exceptionnelle de trouble de croissance de 

l’extrémité distale du radius, en dorsal et radial, aboutissant à une déformation de Madelung 

« inversée ». 

Radiologiquement, la glène radiale, au niveau de la fossette lunarienne, a une 

orientation modifiée : oblique en proximal, palmaire et ulnaire. La tête ulnaire est luxée ou 

subluxée en dorsal. L’ulna est plus long que le radius (index radio-ulnaire fortement positif). 

Le carpe a un aspect ogival dont le sommet est le lunatum de forme triangulaire, qui est 

ascensionné entre le radius et l’ulna. Dannenberg [6], en 1939, a décrit douze critères 

radiologiques définissant la déformation de Madelung. Cependant, ils ne sont pas toujours 

tous présents. En 2005, McCarroll a défini cinq paramètres principaux [7], et en a précisé les 

limites en 2010 [8] : 

- «Ulnar tilt » : mesure de l’inclinaison ulnaire de la glène radiale > 33°, 

- « Lunate subsidence » : mesure de l’ascension du lunatum > 4mm, 

- « Lunate fossa angle » : mesure de l’inclinaison de la fossette lunarienne > 40°, 

- « Palmar tilt » : mesure de l’inclinaison palmaire de la glène radiale, 
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- « Palmar carpal displacement » : mesure du déplacement palmaire du carpe > 20mm. 

Les déformations importantes peuvent se compliquer de rupture des tendons 

extenseurs par un phénomène d’attrition en contact avec la tête ulnaire saillante dorsalement 

[9, 10], de compression du nerf médian au carpe par la diminution de l’espace intracanalaire 

liée à la déformation du carpe [11, 12], et d’arthrose notamment radio-ulnaire distale. 

L’objectif du traitement est de soulager les douleurs, d’améliorer l’esthétique du 

poignet, de préserver voire d’améliorer les mobilités, et d’éviter les complications à long 

terme. Pour cela, il faut réorienter la glène radiale dans les trois plans de l’espace, réduire la 

subluxation palmaire du carpe et la subluxation dorsale de la tête ulnaire. Le traitement est 

principalement chirurgical, et plusieurs techniques ont été décrites. En cours de croissance, 

pour réduire la déformation, des techniques d’épiphysiodèse ou désépiphysiodèse peuvent être 

réalisées. Vickers [13] les associe avec la résection d’un ligament anormal palmaire reliant le 

pôle proximal du lunatum à la partie ulnaire de l’extrémité distale du radius. Ce « ligament de 

Vickers» semble authentifié par les progrès de l’imagerie [14, 15]. Après la croissance, 

lorsqu’une déformation importante s’est constituée, différentes techniques ont été proposées 

avec un geste portant soit sur le radius ou l’ulna, soit sur les deux. L’ostéotomie cunéiforme 

de retournement (OCR) du radius distal est une technique originale et tient une place 

particulière parmi les techniques chirurgicales proposées jusqu’à présent. 

Après une mise au point sur cette différence congénitale rare, le but de cette thèse est 

d’évaluer une technique originale d’ostéotomie à travers l’étude d’une série rétrospective de 

12 cas chez 7 patientes de 1992 à 2011, soit 12 poignets opérés. L’Ostéotomie Cunéiforme de 

Retournement (OCR), dont le principe est le retournement d’un coin osseux prélevé en zone 

métaphysaire distale du radius [16], a pour objectif une réorientation de la glène radiale dans 

les trois plans de l’espace tout en préservant la longueur du segment antébrachial. Les 

paramètres cliniques objectifs (morphologie du poignet ; mobilité ; force de préhension), 

subjectifs (Quick-DASH ; PRWE), ainsi que les paramètres radiologiques classiques et 

spécifiques décrits par McCarroll [7] pour cette déformation ont été analysés pour évaluer 

l’efficacité de l’OCR. Cette analyse a permis de dégager les critères radio-cliniques les plus 

pertinents pour établir une classification de la gravité de la déformation. Une modélisation 

mathématique de l’ostéotomie est proposée pour optimiser le calcul  du coin osseux à 

prélever. 
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PARTIE 1. LA DEFORMATION DE MADELUNG : 

MISE AU POINT ET PROPOSITION D’UNE 

CLASSIFICATION SELON SA SEVERITE 
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1.1 Définition 

1.1.1 Définition 

La déformation de Madelung est une différence congénitale rare de la main et du 

poignet. Elle correspond à une dyschondroplasie touchant l'extrémité distale du radius. Le 

dysfonctionnement localisé du cartilage de croissance, en ulnaire et palmaire, provoque 

progressivement la « subluxation palmaire du poignet » [1]. 

1.1.2 Historique [5] 

Otto Wilhelm Madelung, chirurgien allemand (1846–1926), a décrit en 1878 cette 

affection comme une « subluxation spontanée de la main en avant » lors du 7ème congrès 

allemand de Chirurgie [1] (figure 1). 

 

Figure 1 – Schéma de la déformation réalisé par Otto Von Madelung.[1] 

 

En réalité, Dupuytren, en 1834, en a esquissé le tableau [17]. De même, Malgaigne, en 

1855, a présenté un cas identique [18]. Ensuite, Duplay a réalisé une étude anatomique très 

précise, mais l'a interprétée comme une courbure rachitique du radius. Seul Madelung a 

proposé une description plus complète, une thérapeutique et une étiologie à cette déformation. 

Otto Wilhelm Madelung

Chirurgien allemand

(1846–1926)
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Depuis, la déformation de Madelung a porté des noms variés dans la littérature : 

- Subluxation spontanée de la main en avant ou manu valga (Madelung), 

- Dislocation congénitale du poignet (Pooley, 1880), 

- Carpus curvus (Delbet, 1897), 

- Cubitolisthésis (Palazzi, 1909), 

- Radius brevior (Masmonteil, 1920), 

- Radius curvus (Destot, 1923), 

- Dyschondroplasie radio-cubitale inférieure (Rocher, 1934), 

- Dyschondroplasie de l'épiphyse radiale inférieure (Dannenberg, 1938). 

1.1.3 Eponyme 

Il ne faut pas confondre la déformation ou maladie de Madelung avec la maladie de 

Madelung-Launois-Bensaude. Elle correspond à une lipomatose bénigne acquise symétrique, 

qui se définit par l'accumulation de graisse sous cutanée, non encapsulée, surtout sur la partie 

supérieure du tronc et à la racine des membres. Sa forme la plus connue donne un aspect 

pseudo-athlétique. 

Le nom de Madelung est aussi associé à celui de Marfan : le syndrome de Marfan-

Madelung. Il correspond à l’association d’une déformation de poignet et d’un syndrome de 

Marfan. 

1.2 Étiologies 

La déformation de Madelung a des étiologies multiples. Elle peut être isolée ou 

associée à d’autres anomalies dans le cadre d’un syndrome polymalformatif. Les atteintes sont 

bilatérales, souvent asymétriques. Par contre, les déformations unilatérales correspondent à 

des « pseudo-Madelung », dont l’étiologie est acquise (traumatique, infectieuse, tumorale…) 

et provoquant un arrêt prématuré et localisé de la croissance de l’épiphyse distale du radius. 

1.2.1 La déformation isolée 

La déformation isolée, sans autre anomalie malformative, serait en réalité une forme 

mineure de dyschondrostéose [19]. 



25 

1.2.2 Les déformations associées à des anomalies constitutionnelles 

Ces déformations s’intègrent dans le cadre d’un syndrome polymalformatif et ont une 

origine génétique. La dyschondrostéose est l’étiologie la plus fréquente. 

1.2.2.1 Dyschondrostéose [3] 

Décrite par Léri-Weill, en 1929, elle correspond à une dysplasie osseuse responsable 

d’une insuffisance staturale modérée, d’une micromélie, et d’une déformation de Madelung. 

La transmission de la dyschondrostéose est autosomique dominante mais passe plus 

facilement inaperçue chez l’homme. L’anomalie génétique responsable est située sur le gène 

SHOX (Short Stature Homeobox Containing Gene). 

1.2.2.2 Nanisme de Langer 

Il s’agit d’un nanisme mésomélique, où le retard statural est extrême. Parfois, il peut 

exister une hypoplasie mandibulaire, fibulaire, radiale et ulnaire, et donc une présentation de 

déformation de Madelung du poignet. 

1.2.2.3 Syndrome de Turner 

Le syndrome de Turner est lié à l’absence complète ou partielle d’un chromosome X. 

Sa prévalence est estimée à 1/5000 (1/2500 des naissances chez les filles). Le tableau clinique 

est très hétérogène et la dysmorphie est souvent modérée, voire absente. Dans tous les cas, il 

existe un retard statural, dont le pronostic final a été amélioré à l’aide du traitement par 

hormone de croissance, et souvent une insuffisance ovarienne à début variable en fonction de 

l’anomalie chromosomique. Les autres pathologies (anomalies osseuses, lymphœdème, 

surdité, anomalies cardiovasculaires, thyroïdiennes et digestives) sont moins fréquentes. 

La déformation de Madelung est un peu différente de celle de la dyschondrostéose. Il 

existe une différence de hauteur entre les cartilages de croissance du radius et de l’ulna ainsi 

qu’une brachymétacarpie du 4ème doigt. 

1.2.2.4 Autres syndromes 

Dans la littérature, la déformation est associée à d’autres syndromes comme celui de 

Noonan, de Laurence-Moon-Bardet-Bield ou de microdélétion du chromosome 22… 
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1.2.3  Les « pseudo-Madelung » 

Ils correspondent à des déformations du poignet secondaires à un mécanisme acquis, 

responsable de la fermeture prématurée de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 

distal du radius. Ces déformations sont en général unilatérales et l’interrogatoire en trouve 

l’origine. 

1.2.3.1 Origine post-traumatique 

Les fractures du radius distal au cours de croissance peuvent être responsables de 

déformation de Madelung par épiphysiodèse. Les microtraumatismes répétés ou excessifs 

peuvent aboutir à un arrêt de croissance prématuré et localisé du cartilage de croissance de 

l’extrémité distale du radius. Cette épiphysiodèse partielle peut évoluer vers une déformation 

de Madelung. Plusieurs cas ont été décrits dans la littérature, notamment chez les gymnastes 

[20-22]. 

1.2.3.2 Origine infectieuse 

Il s’agit de séquelles infectieuses de l’extrémité distale du radius (ostéomyélite 

ancienne). 

1.2.3.3 Origine tumorale 

Cette déformation se retrouve dans le cadre de la maladie d’Ollier (ou exostoses 

multiples), l’enchondromatose, le syndrome d’onycho-ostéo-dysplasie… 

1.3 Génétique 

1.3.1 Caractère héréditaire 

A partir de l'étude d'un cas d'une femme porteuse d'un Madelung bilatéral, Nixon a 

démontré le caractère héréditaire de cette maladie, confirmant la théorie de Golding et 

Blackburne [23]. 

1.3.2 Gène SHOX (Short Stature Homeobox Containing Gene) 

Découvert en 1997, le gène SHOX (Short Stature Homeobox Containing Gene) est 

situé sur la région pseudo-autosomique du chromosome X et Y. Cette région présente 100% 

d’homologie entre les chromosomes X et Y. Chez la femme, les gènes de cette région 
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échappent à l’inactivation de l’X, si bien que les hommes et les femmes ont deux copies 

fonctionnelles de ce gène. Son mode de transmission est donc non lié au sexe et est 

autosomique. 

Le gène est localisé dans le noyau cellulaire et agit comme un régulateur de 

transcription. L’analyse du profil d’expression durant l’embryogenèse humaine montre que 

SHOX est exprimé dans les membres (tissu mésenchymateux), notamment au niveau du 

poignet et de l’avant-bras. Son rôle exact dans la croissance osseuse n’est pas encore bien 

connu [4]. 

Des mutations à l’état homozygote du gène SHOX sont responsables d’un nanisme 

mésomélique sévère : le nanisme de Langer. En cas d’atteinte hétérozygote et par 

haploinsuffisance du gène SHOX (mutation ponctuelle, délétion, ou réarrangement 

chromosomique), il est responsable de la dyschondrostéose. Dans le syndrome de Turner 

(monosomie X), une seule copie de ce gène SHOX est retrouvée. Cependant, la déformation 

de Madelung n’est pas présente dans tous les cas. Dans 30% des dyschondrostéoses, il 

n’existe pas d’anomalies du gène SHOX. Les anomalies du gène SHOX peuvent également 

être responsables de retard statural sans déformation de Madelung. Il n'existe pas encore de 

preuve montrant son mode de transmission dans le cas des déformations de Madelung isolées. 

1.4 Physiopathologie 

1.4.1 Description des anomalies ostéo-articulaires 

La déformation apparaît et s’aggrave progressivement au fur et à mesure de la 

croissance. Le point de départ est un dysfonctionnement localisé du cartilage de croissance de 

l’extrémité distale du radius, dans sa partie ulnaire et palmaire, responsable de 

l’épiphysiodèse prématurée de cette zone. La fusion prématurée entraîne un ralentissement 

segmentaire de la croissance de la portion antérieure et médiale de l'épiphyse radiale distale. 

L’antéversion et l’inclinaison ulnaire de la glène radiale sont alors exagérées ; et la croissance 

du radius se fait avec un mouvement d'enroulement spiralé autour d'un axe longitudinal 

passant par la zone d'épiphysiodèse et parallèle au segment antébrachial, expliquant le 

« radius curvus ». 

Par contre, la croissance de l’ulna est normale. Comparé au radius, l’ulna apparaît plus 

long (syndrome de l’ulna long) et rectiligne. Les autres lésions (dislocation radio-ulnaire, 
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déformation carpienne) résultent d'un phénomène d'adaptation des éléments de voisinage à la 

déformation radiale. 

Quatre éléments permettent de caractériser la déformation de Madelung : 

- L’épiphyse de l’extrémité distale du radius présente un défect osseux à sommet 

antéro-médial. La surface articulaire distale du radius dans sa portion lunarienne est 

très oblique en proximal, palmaire, et ulnaire, responsable d’une double courbure dans 

la diaphyse du radius. 

- Au départ, la tête ulnaire est normale et progressivement elle subit des remaniements 

et une hypertrophie. La tête ulnaire se luxe progressivement en dorsal et devient 

irréductible. 

- Le TFCC (Triangular FibroCartilage Complex) s’oriente verticalement. 

- Le carpe se déforme progressivement dans le plan frontal. Il prend un aspect 

triangulaire dont le sommet est le lunatum. Ce dernier se situe entre le radius et l’ulna 

et prend une forme triangulaire. De profil, le carpe se déplace en palmaire par rapport 

à la tête ulnaire, et se déforme en « cyphose » : la « carpocyphose ». 

Ces différentes déformations perturbent la biomécanique articulaire du carpe et sont 

responsables d’un conflit dans le compartiment ulnaire et ulno-carpien, se manifestant par des 

douleurs mécaniques, une diminution des mobilités et de la force. L’évolution de la 

déformation se stabilise en fin de croissance. Mais, à long terme, l’incongruence et 

l’instabilité du poignet favorisent la survenue d’une arthrose radio-carpienne. 

Les déformations ont une sévérité différente selon l’atteinte du radius : plus le 

retentissement de l’épiphysiodèse prématurée est important sur l’ensemble du radius, plus 

sévère est la déformation, entraînant un retentissement d’autant plus important sur le carpe et 

sur l’ulna. 

1.4.2 Hypothèse ischémique : insuffisance du pédicule interosseux antérieur 

En 1938, Anton, Reitz et Spiegeli [24] émettent l'hypothèse que la fusion prématurée 

de l'épiphyse supprimerait la vascularisation normale de la métaphyse par les vaisseaux juxta-

épiphysaires et épiphysaires, provoquant ainsi la raréfaction osseuse de la moitié ulnaire du 

radius au-dessus de la ligne épiphysaire. 

En utilisant des techniques de microradiographies et de diaphanisation, Cahuzac a 

confirmé le rôle prépondérant du pédicule interosseux antérieur dans la vascularisation 
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par désorganisation des chondrocytes. Il serait ainsi responsable des déformations observées 

et notamment de l’aspect triangulaire du carpe ayant comme sommet le lunatum. 

D’autres équipes ont trouvé des données similaires. De Brito [14], avec l’apport de la 

radiographie, du scanner et de l’IRM, localise ce ligament radio-lunaire anormal, 

hypertrophié, au niveau de la zone de clarté métaphyso-épiphysaire, sur le bord ulnaire distal 

du radius. Parfois, ce ligament se prolonge au niveau du triquetrum. Stehling [15] retrouve 

dans son étude le ligament de Vickers et distingue un autre ligament extrinsèque anormal : un 

ligament radio-triquetral palmaire. 

1.4.4 Anomalies lors de l’embryogenèse 

Selon Cihak [25], lors de l’embryogenèse, la styloïde ulnaire est au contact avec le 

triquetrum. Lors de la croissance du fœtus, il existe un asynchronisme de croissance entre le 

radius et l’ulna, responsable de l’éloignement de l’ulna du carpe. En même temps, les 

ligaments ulno-carpiens et le TFCC se développent. Ses études montrent que le lunatum se 

situe initialement entre le radius et l’ulna, avant sa migration distale au sein de la première 

rangée du carpe. Ceci suggère que, dans la maladie de Madelung, il peut exister un défaut de 

migration du lunatum au niveau de la première rangée du carpe. 

La déformation de Madelung est donc une association d’anomalies osseuses et 

ligamentaires. La présence anormale du ligament a été identifiée dans plusieurs cas. Est-il 

responsable de ce défaut de migration, ou est-il un tissu de compensation en réponse à la perte 

progressive du contact entre la surface articulaire du radius et le lunatum pour soutenir le 

carpe ? 

1.5 Clinique 

Le diagnostic de cette déformation repose sur des constatations cliniques et des 

données radiographiques. 

1.5.1 Epidémiologie 

La déformation de Madelung est rare. Selon Flatt [2], la prévalence est de 1,7% des 

différences congénitales du membre supérieur. Les filles sont plus fréquemment atteintes que 

les garçons. L’âge d’apparition se situe préférentiellement entre 8 et 13 ans. L’atteinte est le 

plus souvent bilatérale, rarement symétrique.[5] 
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1.5.2 Signes fonctionnelles 

Ils motivent le plus souvent la consultation initiale. Il s’agit d’une gêne fonctionnelle, 

lors du sport ou de mouvements de force, par diminution des mobilités et/ou par la douleur de 

type mécanique. Au cours des années, les douleurs deviennent permanentes et associées à une 

raideur articulaire. La gêne esthétique est souvent mentionnée dans la littérature : la 

déformation en « baïonnette » ou en « dos de fourchette » de l’avant-bras. Il n’est pas rare de 

diagnostiquer cette déformation grâce aux lésions secondaires : rupture des extenseurs ou 

syndrome du canal carpien… 

1.5.3 Formes cliniques 

Il existe deux grands types de déformation de Madelung : la déformation telle qu’elle a 

été décrite et la forme inversée. 

1.5.3.1 La déformation de Madelung « typique » 

 

Figure 3 – La déformation « typique » de Madelung. 

Cliniquement, le poignet se présente avec une déformation en « dos de fourchette » ou 

en « baïonnette », amplifiée par la saillie postérieure de la tête ulnaire, et le déjettement 

palmaire du carpe (figure 3). Les mobilités sont diminuées principalement lors de l’extension, 

de l’inclinaison radiale et de la supination, alors que la flexion est au contraire augmentée. 

Saillie dorsale de la tête ulnaire

Déjettement palmaire du carpe

Courbure du radius
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Des malformations associées ont été décrites comme le raccourcissement métacarpien, 

le bec tibial métaphysaire supérieur. Dans tous les cas, il faut rechercher des malformations 

associées sur l’ensemble du patient et faire une enquête familiale pour retrouver des cas 

similaires. 

1.5.3.2 La déformation de Madelung inversée 

Dans de très rares cas (4% des cas d’après Kelikian), la déformation est dorsale : la 

déformation de Madelung « inversée ». Elle se présente avec une saillie antérieure de la tête 

ulnaire et un déjettement dorsal de la main. 

1.6 Radiologie 

Le bilan radiographique comprend au minimum des clichés des deux poignets de face 

et de profil, qui peuvent être complétés par un scanner et/ou une IRM (visualisation du 

ligament de Vickers). 

La lésion essentielle est représentée par l'aplasie ulnaire et palmaire de l'épiphyse 

distale du radius. La partie latérale de la surface articulaire radiale, en rapport avec le 

scaphoïde, est préservée alors que la partie médiale et palmaire en rapport avec le lunatum est 

fuyante, comme abrasée, oblique en médial et en palmaire. Elle ne recouvre que très 

partiellement le lunatum. Cette agénésie partielle épiphysaire distale du radius est souvent 

déjà visible et détectable avant la fin de la croissance. 

1.6.1 Critères radiologiques de Dannenberg 

En 1939, Dannenberg, Anton et Speigel proposent 12 critères radiomorphologiques [6] 

(figures 4 et 5) : 

Au niveau du radius : 

1. Courbure dorsale et ulnaire de la diaphyse : ce radius curvus est quasi constant, variant de 

8 à 30°. 

2. Elargissement de l’espace interosseux (main en pronation). 

3. Diminution de la longueur : ce « radius brevior » est constant, variant de 0,5 à 6 cm. 

4. Fusion prématurée de la moitié médiale de l’épiphyse. 

5. Hémiatrophie de l’épiphyse en palmaire et médiale. 
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6. Ostéophyte du bord médial distal, observé dans les études de Felman, ainsi que dans celle 

d’Anton. 

7. Forme triangulaire à sommet médial de l’épiphyse distale. 

8. Inclinaison antérieure et cubitale de la surface articulaire radio-carpienne. En réalité, seule 

la fossette lunarienne est atteinte. La surface en contact avec le scaphoïde ne présente pas 

d’anomalie. 

Au niveau de l’ulna : 

9. Subluxation ou luxation dorsale de la tête ulnaire : « cubitolisthésis ». 

10. Condensation et élargissement de la tête et de la styloïde ulnaire. 

Au niveau du carpe : 

La déformation du carpe est souvent notée comme une « luxation palmaire du carpe ». 

Mais ce terme est incorrect car le scaphoïde et le lunatum sont en contact avec la surface 

articulaire du radius. La déformation du carpe est bien en rapport avec l’orientation ventrale et 

médiale de la glène radiale. Parler de « carpocyphose » est préférable. 

11. Déformation en triangle du carpe. Le carpe prend une forme ogivale dont le sommet est 

le lunatum. 

12. Courbure du carpe en continuité avec l’arc postérieur de la diaphyse radiale de profil. 

La luxation en dedans des os du carpe représente le trouble essentiel qui risque fort 

d'être à l'origine de phénomènes arthrosiques secondaires. 

Langer considère les critères 3, 7 et 11 comme essentiels. 
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Figure 4 – Vue radiologique de face d’une déformation de Madelung. 

 

 

Figure 5 – Vue radiologique de profil d’une déformation de Madelung. 

4-7 Hémiatrophie
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palmaire et 
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triangulaire
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dorsal et ulnaire 

2. Elargissement espace interosseux

3. Radius brevior

8. Inclinaison antérieure et 
ulnaire de la surface articulaire 
radio-carpienne

11. Déformation en triangle du carpe,
Ascension du lunatum

10. Condensation et élargissement 
de la tête et de la styloïde ulnaire

9. Subluxation ou luxation dorsale
de la tête ulnaire : « cubitolisthésis »

12. Carpocyphose
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1.6.2 Atteinte des paramètres classiques 

Il existe une exagération de la pente radiale, et l’index radio-ulnaire distal est 

fortement positif à cause du syndrome de l’ulna long. 

1.6.3 Critères radiologiques spécifiques décrits par McCarroll 

En 2005, McCarroll [7] a décrit cinq paramètres radiologiques caractérisant la 

déformation de Madelung (figure 6). En 2010, il en a précisé les seuils [8]. Les paramètres, du 

plus fiable et plus reproductible au moins fiable et moins reproductible, sont : « ulnar tilt » et 

« lunate subsidence », puis « palmar carpal displacement », ensuite « lunate fossa angle », et 

enfin « palmar tilt ». Les différents paramètres prennent comme référence l’axe de l’ulna qui 

est respecté dans cette déformation, et non celui du radius qui est pathologique. 

 

 

Figure 6 – Critères radiologiques décrits par McCarroll. [7] 

 

1.6.3.1  «Ulnar tilt » : augmentation de l’inclinaison ulnaire de la glène radiale 

Sur un cliché de face, l’inclinaison ulnaire de la glène radiale est définie comme le 

complément (90° - angle A) de l’angle aigu A entre l’axe longitudinal de l’ulna et la tangente 

de la surface articulaire radiale du scaphoïde et du lunatum. Dans une déformation de 

Madelung, elle est supérieure à 33°. 

Ulnar tilt Lunate subsidenceLunate fossa angle

Palmar carpal displacement Palmar tilt

Face

Profil
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1.6.3.2  « Lunate subsidence » : augmentation de l’ascension du lunatum 

Sur un cliché de face, l’ascension du lunatum est définie par la distance en millimètres 

entre le point le plus proximal du lunatum et la ligne perpendiculaire à l’axe longitudinal de 

l’ulna au niveau de la surface articulaire distale de l’ulna. Dans une déformation de 

Madelung, elle est supérieure à 4 mm. 

1.6.3.3 « Lunate fossa angle » : augmentation de l’inclinaison de la fossette lunarienne 

Sur un cliché de face, l’inclinaison de la fossette lunarienne est définie par l’angle aigu 

complémentaire (angle A) entre l’axe longitudinal de l’ulna et la ligne le long de la fossette 

lunarienne du radius. Dans une déformation de Madelung, elle est supérieure à 40°. 

1.6.3.4 « Palmar tilt » : augmentation de l’inclinaison palmaire de la glène radiale 

Sur un cliché de profil, l’inclinaison palmaire de la glène radiale est définie par le 

complément (90° - angle A) de l’angle aigu A entre l’axe longitudinal de l’ulna et la ligne le 

long de la surface articulaire distale du radius. 

1.6.3.5 « Palmar carpal displacement » : augmentation du déplacement palmaire du carpe 

Sur un cliché de profil, le déplacement palmaire du carpe est défini par la distance en 

millimètres entre l’axe longitudinal de l’ulna et le point le plus palmaire du lunatum. Dans 

une déformation de Madelung, elle est supérieure à 20 mm. 

1.6.4 Particularités radiologiques du « Madelung inversé » 

Dans le « Madelung inversé » (figure 7), les caractéristiques radiologiques sont les 

suivantes [11] : 

- La présence d’une convexité dorsale au lieu d’être palmaire de l’extrémité distale du 

radius, 

- Une rétroversion de la surface articulaire distale du radius, 

- Une ascension postérieure du carpe, 

- Une subluxation dorsale du carpe, responsable d’une subluxation palmaire de la tête 

ulnaire. 
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Figure 7 – La déformation de Madelung « inversée ». [11] 

 

1.7 Complications - Evolution naturelle 

En général, les gênes fonctionnelle et esthétique surviennent lors de l’adolescence, 

accompagnées d’une luxation de la tête ulnaire réductible. Ensuite, chez l’adulte jeune, une 

limitation des mobilités apparaît et la déformation se fixe progressivement. Chez l’adulte de 

plus de 60 ans, les complications surviennent, notamment la rupture des tendons extenseurs. 

1.7.1 Arthrose de l’articulation radio-ulnaire distale 

Les déformations importantes de Madelung se traduisent habituellement par une perte 

de contact total de la radio-ulnaire distale. Les ruptures tendineuses dorsales sont en rapport 

avec le conflit des extenseurs appliqués au plan ostéo-articulaire avec la tête ulnaire et la 

saillie dorsale de l’épiphyse radiale dorsale. C’est donc dans les déformations modérées sur 

une articulation radio-ulnaire distale dysplasique que l’arthrose peut survenir. 

Double courbure du radius

Luxation antérieure de la tête ulnaire

Ascension et subluxation postérieure 
du carpe 

Convexité dorsale de l’extrémité distale
du radius avec rétroversion de la
surface articulaire distale du radius
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1.7.2 Syndrome du canal carpien 

La déformation est responsable de la compression du nerf médian au niveau du canal 

carpien. C’est une compression mécanique par diminution de l’espace intra-canalaire [12]. Un 

cas a été décrit dans la déformation de Madelung inversée [11]. Le traitement est semblable à 

un canal carpien conventionnel : ouverture du rétinaculum des fléchisseurs mais uniquement à 

ciel ouvert. Kuhlmann conseille d’inciser sur le bord ulnaire et d’immobiliser le poignet 

pendant 10 jours pour éviter les complications.[12] 

1.7.3 Ruptures tendineuses 

Seules des ruptures des tendons extenseurs ont été rapportées dans la littérature. Dans 

tous les cas, elles sont spontanées et exceptionnelles. Elles surviennent dans les formes 

sévères et avancées, en particulier quand la tête ulnaire est subluxée en dorsal et irréductible, 

et sur des sujets âgés entre 46 et 76 ans [9, 10, 26]. Elles évoluent progressivement d’ulnaire 

en radiale, débutant par l’extensor digiti minimi, puis l’extensor digitorum communis jusqu’à 

l’ extensor indicis proprius [9]. 

Leur origine est mécanique, résultant d’une attrition progressive du tendon par la tête 

de l’ulna subluxée en dorsal, en particulier lors des mouvements de flexion et d’extension. 

Les ruptures se retrouvent en aval de la proéminence de la tête ulnaire [9, 10, 26]. L’analyse 

histologique ne montre pas de signe de synovite ou d’infiltration tendineuse [9]. 

Les réparations tendineuses doivent s’adapter au nombre de tendons rompus, à 

l’importance de la perte de substance et à l’ancienneté de la rupture. Goodwin [10] propose le 

transfert de l’extensor carpi radialis longus. Si la suture directe n’est pas possible, ce qui est 

habituel [26], Ducloyer [9] préconise une greffe de palmaris longus, un transfert de l’extensor 

indicis proprius, ou de l’extensor carpi ulnaris. 

Dans tous les cas, il est impératif de protéger tous les extenseurs des doigts et du carpe 

par des plasties de ligaments rétinaculaires des extenseurs pour éviter une récidive ou une 

extension des ruptures. La correction de la déformation osseuse, responsable de la rupture 

n’est pas une obligation. 
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1.8 Traitement 

1.8.1 Indications 

Au travers de la littérature, les principales indications de traitement, qui se dégagent, 

sont la gêne fonctionnelle permanente liée aux douleurs et/ou à la diminution des mobilités, et 

la gêne esthétique. Seules les formes symptomatiques sont chirurgicales. Le traitement est 

différent selon l’âge, l’importance de la déformation, et l’évolution. 

1.8.2 But et objectifs 

Le but du traitement est : 

• Pour la patiente : 

- La diminution de la déformation, 

- La diminution des douleurs, 

- La préservation voire l’amélioration des mobilités. 

• Au niveau de la déformation : 

- La correction de la déformation dans les trois plans de l’espace au niveau du radius en 

réorientant la glène radiale, 

- La correction du syndrome de l’ulna long en rétablissant les rapports de l’articulation 

radio-ulnaire distale, 

- La correction de la « subluxation palmaire » du carpe. 

• Et surtout de prévenir les lésions dégénératives et les complications à long terme : 

- L’arthrose de la radio-ulnaire distale, 

- La rupture des extenseurs, 

- Le syndrome du canal carpien. 

1.8.3 Possibilités thérapeutiques non chirurgicales 

Le traitement orthopédique est une solution mais ne corrige pas les déformations qui 

évolueront inexorablement. Il permet de diminuer les douleurs. Il est le plus souvent utilisé 

chez le petit enfant, comme solution d’attente. 
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1.8.4 Possibilités chirurgicales 

Dans la littérature, plusieurs techniques chirurgicales sont décrites. Elles touchent soit 

le radius ou l’ulna, soit elles interviennent sur les deux os : gestes « combinés ». 

1.8.4.1 Au niveau du radius 

1.8.4.1.1 Épiphysiodèses / épiphysiolyses 

Elles sont réalisées chez le jeune adolescent. Elles peuvent être : 

- Temporaires ou définitives selon l’âge osseux, 

- Partielles ou totales, 

- Réalisées au niveau de l’extrémité distale de l’ulna pour lutter contre le « radius 

brevior », ou au niveau de l’extrémité distale du radius dans sa partie dorso-radiale 

pour corriger l’inclinaison ulnaire et palmaire de la glène radiale. 

1.8.4.1.2 Allongement progressif 

L’allongement progressif du radius se base sur la technique d’Ilizarov. Houshian et 

Schroder [27, 28] ont décrit cette technique dans la déformation de Madelung. L’ostéotomie 

transverse du radius est réalisée à 2 cm de la surface articulaire distale du radius. Elle permet 

la correction de la déformation dans les trois plans de l’espace et de réduire le « radius 

brevior » progressivement. L’allongement moyen obtenu est de 1,5 cm. L’avantage est une 

correction progressive, adaptée et suivie sur les radiographies, et donc d’une bonne tolérance 

du segment antébrachial. De plus, elle ne nécessite pas le prélèvement d’un greffon. Par 

contre, cette technique présente les inconvénients d’un fixateur externe (risque infectieux, 

nécessité de l’ablation du matériel…). 

1.8.4.1.3 Ostéotomie du radius de réorientation 

Différentes techniques sont proposées. Les résultats sont difficiles à comparer en 

raison de l’absence d’homogénéité de référentiel sur le plan clinique et radiologique, et du 

faible nombre de patients opérés. 

Elles sont de quatre types (tableau I) : 

• Les ostéotomies de fermeture, décrites notamment par Ranawat. L’inconvénient est la 

diminution du « radius brevior », renforçant la différence de longueur entre le radius et 

l’ulna. 
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• Les ostéotomies d’ouverture, décrites par Murphy [29]. L’inconvénient est le 

prélèvement d’un greffon de crête iliaque, ayant comme conséquence d’allonger le 

radius. Dans quelques cas, une ostéotomie supplémentaire de la diaphyse radiale a dû 

être réalisée car la correction était insuffisante. De Paula [30] a précisé la technique en 

évitant cette seconde ostéotomie. 

• Les ostéotomies d’ouverture et de fermeture : 

Watson [31] propose une ostéotomie d’ouverture en ulnaire et de fermeture en radial au 

niveau du radius. Dagrégorio et Saint-Cast [16] décrivent une ostéotomie cunéiforme 

avec retournement du radius. L’avantage de ces techniques est l’utilisation d’un greffon 

in situ au niveau du radius. Elles ne modifient pas ou très peu la longueur du radius, 

d’où une bonne tolérance de l’intervention. 

• Les ostéotomies en dôme du radius : 

Harley [32, 33] associe la section du ligament de Vickers et une ostéotomie en dôme du 

radius distal, ce qui permet de réorienter la glène dans les trois plans. Cependant, la 

position de la réorientation semble très intuitive et peu planifiable. 
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1.8.4.2 Au niveau de l’ulna 

1.8.4.2.1 Ostéotomie de raccourcissement de l’ulna 

Les techniques de raccourcissement isolé de l’ulna ne permettent pas de corriger dans 

tous les plans la déformation. Leur indication s’applique aux formes mineures présentant un 

syndrome de l’ulna long. Elles peuvent l’être aussi, en seconde intention, dans le traitement 

d’un syndrome de l’ulna long persistant malgré un geste sur le radius. Par la diminution de la 

saillie dorsale de la tête ulnaire, elles ont une action sur l’aspect esthétique du poignet. 

Différentes techniques sont décrites dans la déformation de Madelung : 

- Bruno [34] : ostéotomie simple, transversale et isolée de l’ulna. 

- Aharoni [35] et Glard [36] : ostéotomie isolée de l’ulna, cunéiforme, de flexion-

soustraction (d’accourcissement et de soustraction antérieure de l’ulna). Elle est 

réalisée à 6 cm de la styloïde ulnaire. Le but est d’obtenir une variance ulnaire à zéro. 

Elle permet de réduire l’articulation radio-ulnaire distale, mais elle ne corrige pas les 

déformations du radius et du carpe. Par le mouvement de flexion, en réalisant une 

inclinaison antérieure de la coupe, elle permet de ré-axer l’ulna. 

- Saffar [8, 37] : ostéotomie oblique de l’ulna. 

- Ostéotomie en marche d’escalier. 

1.8.4.2.2 Gestes portant sur l’articulation radio-ulnaire distale (RUD) 

Ce sont des gestes à réserver en cas de formes évoluées, sur des sujets âgés. C’est une 

chirurgie palliative. Dans la littérature, elle est souvent utilisée en deuxième intention. Deux 

techniques sont utilisées : 

- La résection de l’extrémité inférieure de l’ulna selon la technique de Darrach [34, 36], 

- L’arthrodèse de la RUD, avec résection de la métaphyse distale de l'ulna pour libérer la 

prono-supination, selon la technique de Sauvé-kapandji, utilisée par Angelini [38]. 

Dans tous les cas, il faut penser à protéger les tendons extenseurs du moignon distal de 

l’ulna pour éviter leur rupture. 

D’autres auteurs ont utilisé l’arthroplastie de la RUD. 
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1.8.4.3 Association des gestes combinés sur le radius et l’ulna 

Certains auteurs préconisent l’association systématique d’un geste sur l’ulna et sur le 

radius : 

- Soler Minoves [39] en 1993 : la technique utilisée est une arthrodèse radio-lunaire et 

radio-ulnaire distale avec l’artifice de kapandji associée à une réorientation du bloc 

radio-carpien à la demande. Dans cette série de 4 poignets d’âge moyen de 22,6 ans, 

l’auteur note la perte inférieure à 50% de la flexion et de l’extension, ce qui est 

préjudiciable pour des patients aussi jeunes. 

 

- Dos Reis [40] (figure 8) : c’est l’association d’une ostéotomie de soustraction du radius 

et d’un raccourcissement de l’ulna. Cette technique donne de bons résultats, 

notamment sur la force, les mobilités et l’aspect du poignet. L’inconvénient est la 

réduction de longueur du segment antébrachial, qui est souvent déjà court dans la 

déformation de Madelung. 

 

 

Figure 8 - Schéma de l’ostéotomie du radius et de l’ulna de Dos Reis. [40] 

 

- Kampa [41] : il associe une ostéotomie d’ouverture du radius et une procédure de 

Darrach modifiée en utilisant la tête ulnaire comme greffon. L’inconvénient de cette 

technique est le geste non conservateur sur la tête ulnaire. 
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1.8.5 Prophylaxie 

Après avoir identifié un ligament anormal et palmaire, situé entre le lunatum et le 

radius, Vickers [13] propose une section préventive précoce de ce ligament (figure 9), avec 

une interposition de tissu graisseux, réalisant une désépiphysiodèse radiale inféro-médiale. Le 

pont d’épiphysiodèse peut être réséqué s’il est présent. Ce traitement doit être réalisé avant 

l’apparition définitive des déformations, durant la croissance. L’âge moyen dans sa série est 

de 12 ans. L’avantage de cette technique est la prévention des déformations du carpe, la 

poursuite de la croissance du radius dans cette zone et la diminution de l’évolution des 

déformations. Cependant, elle ne peut être utilisée que dans les formes mineures chez des 

enfants ou jeunes adolescents. 

 

Figure 9 - Vue peropératoire du ligament de Vickers noté L. [13] 

 

Néanmoins, l’expérience de l’équipe d’orthopédie pédiatrique de Tours semble 

mitigée [42]. La résection isolée du ligament radio-lunaire a été réalisée dans 9 poignets chez 

7 enfants à un âge moyen de 11 ans. Au recul moyen de 3 ans, la diminution des douleurs a 

été notée, excepté chez un enfant. Les mobilités étaient améliorées. La résection isolée du 

ligament de Vickers semble avoir un effet clinique bénéfique mais ne permet pas d'influer 

positivement sur la croissance du radius distal lorsque la déformation est effective. 
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1.9 Indications du traitement en fonction de l’âge 

1.9.1 Traitement chez le petit enfant 

La déformation de Madelung est exceptionnellement diagnostiquée à cet âge, et est 

souvent mineure. Le traitement est plutôt celui d’un traitement orthopédique d’attente 

(orthèses, appareils plâtrés amovibles associés à des séances de kinésithérapie) visant à 

soulager les douleurs et limiter les déformations. Le suivi doit être régulier. 

1.9.2 Traitement des déformations chez les adolescents avant la fusion du cartilage de 

croissance 

Le traitement consiste à réaliser des épiphysiodèses/épiphysiolyses qui peuvent être 

temporaires ou définitives en fonction de l’âge osseux. Vickers [13] et l’équipe d’orthopédie 

pédiatrique de Tours [42] proposent la section prophylactique du « ligament de Vickers », ce 

qui permettrait d’obtenir à court terme une amélioration clinique rapide et significative au 

niveau de la douleur et de la mobilité. Vickers complète la résection avec une 

désépiphysiodèse radiale antéro-médiale. 

1.9.3 Traitement des déformations chez l’adulte, adolescent à maturité osseuse 

Si en cours de croissance la déformation potentielle est prévisible mais non évaluable, 

à maturité osseuse la déformation est constituée et non évolutive. On peut ainsi réellement 

apprécier l'ampleur de la déformation avec son retentissement esthétique et fonctionnel. A ce 

stade, le traitement orthopédique, ainsi que les techniques intervenant sur le cartilage de 

croissance, sont dépassés. Le traitement chirurgical est alors indiqué en cas de déformation 

importante et symptomatique (gêne esthétique et fonctionnelle). Il doit être au maximum 

conservateur et consiste en la réalisation d’ostéotomie soit uniquement sur le radius ou l’ulna, 

soit sur les deux. 

Le traitement chirurgical palliatif est indiqué dans les formes tardives. Ce sont des 

gestes portant sur la radio-ulnaire distale : résection de l’extrémité inférieure de l’ulna selon 

Darrach et la technique de Sauvé-Kapandji. Dans ces gestes chirurgicaux, il doit y être associé 

une protection des parties molles, notamment des tendons extenseurs qui peuvent être en 

conflit avec le moignon distal et entraîner leur rupture. 
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1.10 Proposition d’une classification de la déformation de Madelung selon 

la sévérité. 

Il existe des critères de classifications diagnostiques, notamment radiologiques, décrits 

par Dannenberg [6] puis par McCarroll [8]. Par contre, dans la littérature, aucune 

classification de la sévérité de la déformation de Madelung n’a été proposée. Ducloyer [24] en 

esquisse une selon l’exagération de la pente articulaire du radius mais sans véritablement la 

détailler : 

- Forme mineure : exagération modérée et uniquement antérieure, 

- Forme modérée : exagération intermédiaire, 

- Forme sévère : pente quasi-verticale par défect osseux palmaire et antérieur. 

Au travers de la littérature, une forme sévère justifiant une indication opératoire 

formelle est déterminée par : 

- La douleur : elle peut être permanente, mais au fur et à mesure du temps, elle peut 

diminuer. Elle n’est donc pas un bon critère de sévérité. 

- La luxation irréductible de la tête ulnaire, avec le risque de rupture spontanée des 

extenseurs : ce critère n’est pas réellement pertinent car il existe une certaine laxité 

chez ces patients et la luxation survient très tardivement. 

- La présence de l’ensemble des cinq critères radiologiques de McCarroll. 

- Les complications : elles correspondent à la rupture spontanée des extenseurs, et au 

syndrome du canal carpien. 

- Et la présence de signes radiologiques de remaniements : arthrose de l’articulation 

radio-ulnaire distale, radio-lunarienne... 

En 2008, en déterminant des intervalles, Tuder [43] a tenté de classer la sévérité 

radiologique des déformations de Madelung, grâce aux critères de McCarroll,. Il en a montré 

l’impossibilité du classement uniquement selon des chiffres arbitraires. 

Le critère radiologique « palmar tilt » est peu reproductible et peu fiable. McCarroll 

n’a pu en préciser sa limite et il a donc été exclu. Pour lui, le critère radiologique survenant 

précocement, dans la déformation de Madelung, est le « lunate fossa angle » ou l’inclinaison 

de la fossette lunarienne (supérieur à 40°).[8]. Il est le reflet de la fusion précoce de l’épiphyse 

radiale du côté ulnaire. C’est donc le premier critère définissant cette pathologie. 
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Dans notre série, les 7 patientes présentaient des formes qualifiées comme sévères ou 

intermédiaires selon le chirurgien, et les critères « lunate fossa angle » (> 40°) et « ulnar tilt » 

(>33°) pathologiques. Par contre, seules les déformations, appréciées comme sévères, 

présentaient les critères « lunate subsidence » (> 4mm) et « palmar carpal displacement » 

(> 20mm). Ils peuvent donc aider à qualifier le niveau de sévérité. 

Nous proposons une classification (figure 10) basée sur l’appréciation clinique de la 

déformation par le déjettement palmaire du carpe et la saillie dorsale de la tête ulnaire. Ces 

deux critères sont nécessaires et suffisants, et sont corrélables aux données radiologiques de 

McCarroll. 

La déformation de Madelung est classée sous trois formes : mineure, intermédiaire et 

sévère. Chacune de ces formes peut être associée ou non à une forme compliquée de rupture 

des tendons extenseurs, et/ou d’arthrose de la radio-ulnaire distale. En effet, dans la forme 

mineure, où l’articulation radio-ulnaire distale est dysplasique et peu subluxée, l’arthrose peut 

survenir à long terme, responsable de douleurs, voire de ruptures de tendons. 

Cette classification a été validée rétrospectivement selon les appréciations du 

chirurgien et des données radiologiques de notre série. Cependant, elle doit être validée en 

pratique sur un plus grand échantillon et différents stades de la déformation de Madelung. 

 

 
 

Figure 10 – Proposition d’une classification de la déformation de Madelung selon des critères cliniques et 
radiologiques en forme mineure, intermédiaire, et sévère, associée ou non à des complications. 

Forme Mineure Forme Intermédiaire Forme Sévère Forme
Compliquée

Appréciation clinique de la 
Déformation : Déjettement 
palmaire du carpe et Saillie 

dorsale de la tête ulnaire

Déformation     
Mineure

Déformation 
Intermédiaire

Déformation 
Importante

Arthrose RUD, 
et/ou Rupture 

tendineuse 
(extenseurs)

Critères radiologiques de 
McCarroll

Lunate fossa 
angle>40°

+ Ulnar tilt>33°

+ Lunate
subsidence>4mm 

et/ou Palmar carpal
displacement>20mm

±



49 

 

PARTIE 2. UNE NOUVELLE APPROCHE 

THERAPEUTIQUE : L’OSTEOTOMIE CUNEIFORME DE 

RETOURNEMENT (OCR) DU RADIUS DISTAL 
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2.1 Introduction 

La sévérité de la déformation épiphysaire du radius dans la déformation de Madelung 

impose une correction puissante. La rareté de cette déformation rend difficile l’évaluation des 

nombreuses propositions chirurgicales visant à améliorer l’esthétique et la fonction, et, éviter 

à long terme la rupture des tendons extenseurs. Nous proposons une technique chirurgicale 

originale d’ostéotomie cunéiforme avec retournement (OCR) du radius distal indiquée dans 

des déformations importantes. Elle consiste à prélever, in situ, par une double ostéotomie, un 

coin osseux dont la base est taillée aux dépens des corticales osseuses excédentaires (dorsale 

et radiale) puis de retourner ce coin osseux pour augmenter les corticales déficitaires 

(palmaire et ulnaire). Cette ostéotomie entraîne, en plus de la réorientation de la glène radiale, 

un déjettement de l’épiphyse radiale, latéralement et dorsalement, ce qui permet de faire 

converger l’épiphyse radiale et la tête ulnaire. Douze poignets chez sept patientes, porteuses 

d’une déformation de Madelung, ont été opérés selon cette technique de 1992 à 2011 et ont 

été revus. 

2.2 Matériel et méthodes 

2.2.1 Etude 

Il s’agit d’une étude rétrospective, uni-centrique, mono-opérateur. Sept patientes ont 

été revues par un observateur neutre. Le recul moyen était de 8,1 ± 2,2 ans, allant de 7 mois à 

18,9 ans. 

2.2.2 Population étudiée 

Toutes les patientes présentaient une déformation de Madelung d’origine congénitale, 

bilatérale, avec un retentissement à la fois esthétique et fonctionnel (tableau II). Deux d’entre 

elles ont un lien de parenté (sœurs : patientes 2 et 3). Six des 7 patientes sont droitières 

(85,1%). Selon notre classification proposée, 10 poignets présentaient une forme sévère et 2 

une forme intermédiaire. Cinq patientes ont été opérées des deux côtés (patientes 1 à 5). Pour 

l’ensemble des patientes, l’âge moyen lors de la première intervention était de 26,8 ± 3,0 ans 

[14,8-37,9]. Lors de la deuxième intervention, il était de 27,3 ± 2,8 ans [15,8-33,9] pour les 

cinq patientes opérées bilatéralement. Au total, l’âge moyen, lors des interventions, était de 

27,1 ± 2,1 ans. Toutes les patientes étaient à maturité osseuse. Une seule patiente présentait un 
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syndrome du canal carpien bilatéral associé ayant nécessité en même temps sa cure 

chirurgicale. Trois poignets sur 12 (25%) ont nécessité une ostéotomie de l’ulna 

complémentaire à cause d’un conflit ulno-carpien persistant. 

Tableau II - Population étudiée. 

 Sexe 
Côté 

dominant 
Profession à la révision 

Age 1ère 
intervention 

Age 2ème 
intervention 

Ostéotomie 
de l’ulna 

Patiente 1 
(P1) 

F G Professeur d’espagnol 23,8 24,6 Oui à G 

Patiente 2 
(P2) 

F D Paysagiste 28,6 29,6 Non 

Patiente 3 
(P3) 

F D Aide soignante 31,6 32,6 Non 

Patiente 4 
(P4) 

F D Assistante de direction 14,8 15,8 Non 

Patiente 5 
(P5) 

F D Aide ménagère 31,8 33,9 Oui à D et G 

Patiente 6 
(P6) 

F D Femme de ménage 19,1  Non 

Patiente 7 
(P7) 

F D Professeur en art plastique 37,9  Non 

 

2.2.3 Indication du traitement 

L’OCR était indiquée chez un patient à maturité osseuse. Le motif de consultation 

initial était principalement la déformation et la gêne fonctionnelle liée aux douleurs et le 

manque de force à l’effort. L’intervention chirurgicale a été motivée par la déformation, la 

plainte fonctionnelle, ainsi que le risque de complications tendineuses et dégénératives à long 

terme. 

2.2.4 Technique chirurgicale de l’OCR 

2.2.4.1 But-Principe 

Le but de l’OCR [16] a été de réorienter la glène radiale dans les trois plans de 

l’espace en modifiant le moins possible la longueur globale du radius. Le principe a reposé 

sur le retournement d’un coin osseux prélevé au niveau de la métaphyse distale du radius avec 

une base taillée dans les corticales excédentaires (radiale et dorsale), et la pointe dans la zone 

hypoplasique (ulnaire et palmaire) (figure 11). L’OCR associe donc une fermeture sur les 

corticales excédentaires et une ouverture sur les corticales déficitaires. 



52 

 
 

Figure 11 – Principe de la technique d’ostéotomie cunéiforme de retournement (OCR) du radius distal. 

 

2.2.4.2 Installation du patient 

La patiente a été installée en décubitus dorsal, avec une table à bras. Les loupes 

grossissantes Zeiss 4.3 et le Fluoroscan pour le contrôle peropératoire ont été utilisés. Dans 

tous les cas, un garrot brachial a été mis en place à la racine du membre supérieur avec un 

temps moyen de pose de 105,8 ± 4,7 min. Dans 58,3% des cas (7 poignets/12), une anesthésie 

locorégionale par bloc brachial a été réalisée. Le reste des poignets a été opéré sous anesthésie 

générale. 

2.2.4.3 Voie d’abord 

Initialement, la voie d’abord était antéro-radiale selon Henry. Avec l’expérience, une 

voie d’abord longitudinale rectiligne radiale, allant de l’interligne scapho-trapézo-

trapézoïdienne (STT) jusqu’au tiers moyen de l’avant bras, a été préférée permettant une 

meilleure exposition des faces dorsale et ventrale du radius et facilitant la réalisation de 

l’ostéotomie. (Figure 12) 

Face

Profil

Dorsal

Proximal

Latéral

Proximal

Retournement du coin osseux

Retournement du coin osseux
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Figure 12 - Dessin de la voie d’abord radiale, s’étendant de l’interligne STT au tiers moyen de l’avant-bras. 

 

Ensuite, nous repérions avec précaution la branche sensitive du nerf radial, et le 

pédicule radial, qui étaient alors placés latéralement et protégés tout au long de l’intervention 

(figure 13). 

 

 

Figure 13 - Protection de la branche sensitive du nerf radial et de l’artère radiale. 
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L’extrémité distale du radius était abordée sur le versant dorso-radial. L’ensemble de 

la métaphyse radiale était exposé par l’incision longitudinale puis le décollement du périoste, 

jusqu’à la styloïde radiale en distal et au tubercule de Lister en dorsal, et par la désinsertion du 

tendon du muscle brachio-radialis dans sa partie distale (figure 14). 

 

 

Figure 14 - Décollement du périoste et désinsertion du tendon du muscle brachio-radialis permettant d’exposer 
la métaphyse du radius distal. 

 

2.2.4.4 Réalisation de l’ostéotomie du radius 

L’ostéotomie, préparée par des calques préopératoires, devait isoler un coin osseux par 

deux plans de coupe, dont la base était prélevée aux dépens des corticales excédentaires (en 

radiale et dorsale). Le coin devait être circonférentiel (cortical sur l’ensemble de sa 

circonférence), laissant ainsi, à la partie la plus fine du coin, une épaisseur d’environ 1 mm. 

Les coupes, réalisées à la scie oscillante devaient, être parfaitement planes. (Figures 15, 16 et 

17) 
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Figure 15 - Tracé du coin osseux circonférentiel de l’OCR à prélever, d’après les calques préopératoires, dont 
la base est située sur les corticales excédentaires (radiale et dorsale). 

 

 

 

Figure 16 - Réalisation de l’ostéotomie à la scie oscillante, en protégeant la branche sensitive du nerf radial et 
le pédicule radial. 
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Figure 17 - Prélèvement du coin osseux circonférentiel. 

2.2.4.5 Retournement du coin osseux 

Après isolement, le coin osseux a été extrait du foyer d’ostéotomie, retourné d’un 

angle de 180° selon l’axe antébrachial, puis réintroduit dans le foyer d’ostéotomie, de sorte 

que le côté excédentaire (radial et dorsal) s’est retrouvé du côté hypoplasique, en ulnaire et 

palmaire. (Figure 18) 

 

Figure 18 – Après retournement de 180° selon l’axe antébrachial, réintroduction du coin osseux dans le foyer 
d’ostéotomie. 
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Le coin osseux a été mis en place en veillant au parfait contact des tranches de section 

osseuse pour réorienter la glène radiale. La réduction a été maintenue par une ou deux broches 

obliques de 12/10ème. La première a été mise à partir de la styloïde radiale, obliquement au 

travers de l’épiphyse et dans le canal médullaire du coin osseux, puis traversait la corticale 

médiale de la métaphyse radiale. Une deuxième broche en croix a été parfois utile pour 

stabiliser l’ostéotomie plus solidement. Elle était mise de proximal à distal à partir de la 

corticale latérale du radius au dessus de l’ostéotomie de façon à traverser le coin osseux et de 

pénétrer dans la zone dorso-médiale de l’épiphyse radiale. (Figure 19) 

 

 

Figure 19 - Stabilisation par la mise en place d’une broche temporaire à partir de la styloïde radiale. 

 

2.2.4.6 Ostéosynthèse définitive 

L’ostéosynthèse définitive a été assurée par une plaque à vis verrouillée modelée pour 

s’appliquer sur la corticale ventrale en respectant le déjettement dorsal de l’épiphyse induit 

par l’incorporation du greffon. La plaque a été fixée par des vis de part et d’autre du foyer 

d’ostéotomie. Un contrôle radiologique était effectué avant la mise en place de toutes les vis 

pour contrôler la correction de la déformation, et s’assurer de la longueur et de la localisation 

extra-articulaire des vis. (Figures 20 et 21) 
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Figure 20 – Modelage de la plaque verrouillée à l’aide de fer à chantourner. 

 

 

Figure 21 - Ostéosynthèse définitive par plaque verrouillée modelée. 

 

 

Enfin, la fermeture a été réalisée plan par plan sur un drain de redon aspiratif. 



2.2.4.7 Ostéotomie d’accourcissement de l’ulna, facultati

Une ostéotomie de raccourcissement de l’ulna a été parfois n

le conflit ulno-carpien persistant. 

rectiligne centrée sur l’ulna au quart distal.

en zone diaphysaire (union tiers distal

corticales de part et d’autre du foyer d’ostéotomie

rétablir une anatomie de la RUD fon

Figure 22 – Raccourcissement 

2.2.4.8 Immobilisation postopératoire

L’immobilisation postopé

relayée par une orthèse laissant libre le coude

auto-rééducation précoce complétée par des séances de
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Ostéotomie d’accourcissement de l’ulna, facultative 

Une ostéotomie de raccourcissement de l’ulna a été parfois nécessaire pour supprimer 

carpien persistant. La voie d’abord était dorso-ulnaire, longitudinale et 

rectiligne centrée sur l’ulna au quart distal. Puis, une ostéotomie de soustraction 

en zone diaphysaire (union tiers distal–tiers moyen), synthésée par une plaque avec 

corticales de part et d’autre du foyer d’ostéotomie, était réalisée (figure 22

RUD fonctionnelle durable en une seule intervention.

Raccourcissement complémentaire de l’ulna par ostéotomie.

 

postopératoire 

L’immobilisation postopératoire immédiate était confiée à une attelle plâtrée palmair

orthèse laissant libre le coude jusqu’à consolidation. L’orthèse permet

rééducation précoce complétée par des séances de kinésithérapie, si besoin.

écessaire pour supprimer 

ulnaire, longitudinale et 

de soustraction cylindrique 

par une plaque avec trois vis 

(figure 22). L’idéal était de 

intervention. 

 

par ostéotomie. 

une attelle plâtrée palmaire, 

L’orthèse permettait une 

, si besoin. 
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2.2.5 Evaluation clinique 

Les paramètres cliniques, permettant d’évaluer l’OCR, ont été les suivants. 

2.2.5.1 Paramètres objectifs 

La morphologie du poignet a été évaluée et photographiée en préopératoire et en 

postopératoire. Les mobilités ont été étudiées dans les différents secteurs : flexion, extension, 

inclinaison radiale et ulnaire, et prono-supination. Elles ont été mesurées à l’aide d’un 

goniomètre. La force de préhension a été mesurée à l’aide d’un dynamomètre de JAMAR® 

(en kgf). 

2.2.5.2 Paramètres subjectifs 

Les questionnaires d’auto-évaluation suivants ont été remplis par les patientes : 

- Le « Quick DASH » (Disability of Arm-Shoulder-Hand) [44] (Annexe 1), 

- Le « PRWE » (Patient Rated Wrist Questionnaire) [45] (Annexe 2). 

L’appréciation de la déformation et de la fonction a été évaluée par un score sur 10, où 

la note de 0/10 correspondait au « poignet idéal ». (Tableau III) 

 

Tableau III – Appréciation de la déformation et de la fonction selon une échelle de 0 à 10. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Le souhait de refaire l’intervention et la recommandation de cette intervention à une 

autre personne ont aussi été évalués par un score sur 10 où la note de 10/10 correspondait au 

souhait ou à la recommandation sans aucune réserve. (Tableau IV) 

 

Tableau IV – Appréciation de la motivation pour recommander l’intervention ou de la refaire sur 10. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Les activités supplémentaires pratiquées ou arrêtées après l’intervention ont été aussi 

notées. 

« Poignet idéal »                                                                      « Poignet intoléra ble »

« Totalement déconseillée »                                                         « Aucune réserve »



61 

2.2.6 Evaluation radiologique 

Pour limiter le biais de mesure, les radiographies de poignet de face et de profil 

(paume-plaque) ont été numérisées à l’aide d’un scanner. Elles ont été ensuite traitées avec un 

logiciel (ImageJ® 1.43u) pour mettre les données à l’échelle, à l’aide d’un gabarit métallique 

de 20x20 mm positionné à proximité de la main lors de la radiographie, et réaliser les 

différentes mesures. Les données préopératoires et postopératoires ont été comparées. 

2.2.6.1 Paramètres classiques 

Sur les clichés de face, l’index radio-ulnaire distal a été mesuré en millimètres. Dans la 

déformation de Madelung, il est difficile à calculer. La surface palmaire et ulnaire est 

pathologique alors que la surface postérieure et radiale est respectée par l’affection (figure 

23). La corticale postérieure a été prise comme référence pour mesurer l’index radio-ulnaire 

distal. 

Sur les clichés de profil, la subluxation dorsale de la tête ulnaire (distance entre les 

corticales postérieures et distales du radius et de l’ulna) a été  mesurée en millimètres. 

 

 
 

Figure 23 – Index radio-ulnaire distal prenant comme référence la partie postérieure de la glène radiale 
(reconstruction 3D à partir de coupes TDM). 

Vue postérieure Vue médiale

Index radio-ulnaire distal prenant comme référentiel la corticale antérieure (  )

Index radio-ulnaire distal prenant comme référentiel la corticale postérieure (              )

Tangente à la surface articulaire distale de l’ulna



62 

2.2.6.2 Paramètres spécifiques décrits par McCarroll 

En 2005, McCarroll [7] a défini cinq paramètres caractérisant la déformation de 

Madelung et prenant comme référence l’axe de l’ulna, qui est respecté dans cette pathologie. 

Nous avons mesuré l’ensemble de ces paramètres (figure 24) : 

- «Ulnar tilt » : l’inclinaison ulnaire de la glène radiale, mesurée en degré (90°-A), 

- « Lunate subsidence » : l’ascension du lunatum, mesurée en millimètre, 

- « Lunate fossa angle » : l’inclinaison de la fossette lunarienne, mesurée en degré (90°-

A), 

- « Palmar tilt » : l’inclinaison palmaire de la glène radiale, mesurée en degré (90°-A), 

- « Palmar carpal displacement » : le déplacement palmaire du carpe, mesuré en 

millimètre. 

 

 

Figure 24 – Paramètres radiologiques de face et de profil, décrits par McCarroll. 

2.2.6.3 Paramètre mesurant le retentissement sur le carpe 

La glène radiale s’articule avec la première rangée des os du carpe, qui prend une 

forme triangulaire, dont le sommet est le lunatum, dans la déformation de Madelung. La 

Ulnar tilt Lunate fossa angle Lunate subsidence

A A

Palmar tilt Palmar carpal
displacement

A
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réorientation de la glène radiale par l’OCR peut entraîner des modifications au sein du carpe. 

De face, la modification de l’ascension du lunatum a été mesurée selon l’indice radiologique 

décrit par McCaroll et de même, de profil pour le déplacement du carpe. Par contre, la 

répercussion sur l’arrangement des os de la première rangée du carpe n’est pas prise en 

compte. Nous avons donc défini un angle sur les radiographies de face pour observer la 

répercussion de cette technique sur la géométrie de la première rangée des os du carpe. Il a été 

mesuré entre la partie proximale médiane du lunatum et la moitié des faces latérales du 

scaphoïde et du triquetrum. Il correspondait à l’« angle carpien frontal » (figure 25). 

 

Figure 25 – Mesure de l’ « angle carpien frontal » : A. 

2.2.6.4 Paramètre mesurant le retentissement sur l’ulna distal : « Angle ulna distal » 

L’agénésie du radius distal en ulnaire et palmaire est responsable d’une modification 

de l’ulna distal et, notamment, de l’inclinaison de la surface ulnaire distale. L’ « angle ulna 

distal » a été mesuré entre l’axe de l’ulna et la tangente de la surface ulnaire distale (figure 

26). 

 

Figure 26 – Mesure de l’inclinaison de la surface articulaire ulnaire : «angle ulnaire distale », noté A. 

A

A
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2.2.7 Analyse et statistiques 

Elle a été effectuée sur le logiciel XLSTAT®, version 2012.6.06. Les différentes 

moyennes obtenues sont accompagnées de leur erreur standard (moyenne ± e.s.). L’analyse 

des données cliniques et radiologiques correspondait à la comparaison de moyennes observées 

de séries appariées. Compte tenu du faible échantillon (12 poignets), le test non paramétrique 

de Wilcoxon signé en test bilatéral (α = 0.05) a été utilisé. Le seuil statistiquement significatif 

a été fixé à p < 0,05. Ce test a été effectué sur la comparaison des moyennes : 

- Des données cliniques mesurées en préopératoire et postopératoire des variables 

suivantes : Flexion, Extension, Inclinaison radiale, Inclinaison ulnaire, Pronation, 

Supination et Force de préhension ; 

- Des données radiographiques mesurées en préopératoire et postopératoire des variables 

suivantes : « Ulnar tilt », « Lunate subsidence », « Lunate fossa angle », « Subluxation 

dorsale de l’ulna », « Palmar tilt », « Palmar carpal displacement » et « Index radio-

ulnaire distal postérieur », « Angle carpien frontal » 

La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) est utilisée sur les mesures de 

dissemblance de distance (dissimilarité de distance euclidienne, méthode d’agrégation de 

Ward) : 

- Sur les données radiologiques de la mesure de « l’angle ulna distal » entre les différents 

poignets, 

- Sur les réponses des questionnaires « Quick-DASH » et « PRWE » de chaque patiente. 

Elle permet de construire des dendrogrammes, avec lesquels sont formées des classes 

de dissimilarité. 

La relation entre les réponses des analyses séparées de la Douleur et de la Fonction du 

questionnaire « PRWE » a été effectuée avec l’aide d’un test de corrélation de Spearman 

(α = 0.05). Le seuil statistiquement significatif a été fixé à p < 0,05. 
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2.3 Résultats 

2.3.1 Données cliniques 

2.3.1.1 Paramètres objectifs 

2.3.1.1.1 Les mobilités 

Les moyennes des données préopératoires et postopératoires de l’extension, de 

l’inclinaison radiale, et de l’inclinaison ulnaire n’étaient pas significativement différentes (p > 

0,05). Par contre, les moyennes des données préopératoires et postopératoires de la flexion, de 

la pronation et de la supination étaient significativement différentes (p = 0,006 ; p = 0,014 ; 

p = 0,017 respectivement). En moyenne, la flexion préopératoire était de 55,0° ± 2,6° et 

passait en postopératoire à 67,5° ± 2,7°. La pronation préopératoire était de 72,3° ± 5,1°, et en 

postopératoire de 87,3° ± 2,7°. Pour la supination, elle était de 53,5° ± 9,0° et en 

postopératoire de 76,0° ± 3,13°. L’enroulement digital en postopératoire était complet dans 

tous les cas. L’OCR a donc amélioré significativement la flexion, la pronation, et la 

supination, tout en préservant les autres mobilités, et sans avoir de répercussion sur les 

chaînes digitales (figures 27 et 28, tableau V). 

 

 
 

Figure 27 - Comparaison des données cliniques préopératoires et postopératoires de la mobilité. 
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Tableau V - Comparaison des mobilités préopératoires et postopératoires. (NS = non significatif) 

 Préopératoire Postopératoire p 
Flexion 55,0 ± 2,6 67,5 ±2,7 0,006 
Extension 56,7 ±4,7 63,7 ±2,8 NS 
Inclinaison radiale 13,8 ±1,8 17,5 ±2,3 NS 
Inclinaison ulnaire 30,0 ±4,7 30,4 ±2,6 NS 
Pronation 72,3 ±5,1 87,3 ±2,7 0,014 
Supination 53,5 ±9,0 76,0 ±3,3 0,017 

    
    

Figure 28 – Photographies des mobilités des poignets droit (D) et gauche (G) chez une patiente, opérée 
bilatéralement, en postopératoire. 

 

2.3.1.1.2 La force de préhension 

  

Figure 29 - Comparaison de la force de préhension préopératoire et postopératoire. (NS = non significatif) 

La force de préhension en préopératoire et postopératoire n’était pas significativement 

différente (p > 0,05). En préopératoire, elle était en moyenne de 24,8 ± 1,7 kgf et en 

postopératoire de 22,3 ± 2,6 kgf. L’OCR a donc préservé la force de préhension des patientes 

mais n’a pas permis d’en gagner. (Figure 29) 
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2.3.1.2 Paramètres subjectifs 

2.3.1.2.1 Données questionnaires 

Le score moyen sur 100 du questionnaire « quick-DASH » était de 25,6 ± 10,0. Pour 

le « PRWE », par analyse combinée de la douleur et de la fonction, il était de 20,8 ± 9,5 / 100. 

Les scores des analyses séparées de la douleur et de la fonction du « PRWE » étaient 

respectivement de 26,9 ± 11,6 et 14,7 ± 8,9 sur 100. Aucune corrélation entre les réponses des 

analyses séparées de la douleur et de la fonction du « PRWE » n’a été trouvée (p > 0,05). 

Par contre, le dendogramme de dissimilarité a montré l’existence de deux groupes de 

patientes, selon les questionnaires (figure 30) : 

- Groupe 1, correspondant aux patientes 1, 2, 3, 4, et 7 

- Groupe 2, correspondant à la patiente 5, qui présentait un terrain de fibromyalgie, et la 

patiente 6, qui avait présenté un traumatisme de son poignet opéré à la révision. 

 

Figure 30 – Dendogramme mettant en évidence les classes de dissimilarité des réponses des questionnaires des 
patientes opérées. 

Lorsque les questionnaires des patientes du groupe 2 étaient exclus, les résultats 

montraient dans le groupe 1 : un « quick-DASH » moyen de 11,4 ± 3,5/100 dans le groupe 1 ; 

un « PRWE » moyen de 6,8 ± 2,0/100 dans le groupe 1 avec une douleur à 9,6 ± 4,5 sur 100 

et une fonction à 4,0 ± 2,1 sur 100. Ceci dévoilait un très bon résultat fonctionnel après cette 

intervention. 
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2.3.1.2.2 Appréciation de la déformation et de la fonction globale du poignet 

Les moyennes de l’appréciation de l’altération de la fonction du poignet préopératoire 

et postopératoire étaient significativement différentes (p = 0,002). Elles sont passées de 

7,6 ± 0,3 à 3,8 ± 0,4/10. L’OCR a donc permis d’améliorer la fonction d’après les patientes. 

De même, les moyennes de l’appréciation de la déformation du poignet, préopératoire et 

postopératoire, étaient significativement différentes (p = 0,006). Elles sont passées de 

6,9 ± 1,0 à 2,1 ± 0,4/10. La déformation du poignet a donc été diminuée par l’OCR, mais il 

persistait le « radius curvus » et l’hypertrophie de la tête ulnaire, liée à l’affection. (Figure 31) 

 

 
 
 

Figure 31 –Aspect clinique du poignet et résultat moyen des données recueillies sur l’appréciation de la fonction 
et de la déformation du poignet par les patientes, en préopératoire et postopératoire. 
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2.3.1.2.3 Souhait et recommandation  

Si elles avaient le choix, toutes les patientes souhaitaient refaire l’intervention, et la 

recommandaient à 9,7 ± 0,2 sur 10. 

2.3.1.2.4 Activités postopératoires 

Après l’intervention, toutes les patientes évitaient le port de charges lourdes par 

crainte et pour protéger leur poignet. Seule une patiente, obligée d’arrêter son travail de 

paysagiste à cause des douleurs en préopératoire, avait pu reprendre après une convalescence 

son travail sans difficulté. 

2.3.2 Données radiologiques 

La consolidation a été obtenue dans tous les cas à trois mois. Aucun déplacement 

secondaire du matériel n’a été noté. 

 

 
 
 

Figure 32 – Aspect radiographique préopératoire et postopératoire. 
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Figure 33 – Données radiographiques en millimètres (sur la face : « index radio-ulnaire postérieur » et « lunate 
subsidence » ; sur le profil : « subluxation dorsale de l’ulna » et « palmar carpal displacement »). 

 

 

 
 

Figure 34 - Données radiographiques en degré (sur la face : « ulnar tilt » et « lunate fossa angle » ; sur le 
profil : « palmar tilt »). 
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Tableau VI – Résultats des données radiologiques de face et de profil. 

 

 Préopératoire Postopératoire p 

De face    

IRU postérieur (en mm) 1,12 ±1,44 0,65 ±1,15 NS 

Ulnar tilt (en degré) 41,51 ± 3,01 28,35 ± 2,76 0,023 

Lunate fossa angle (en degré) 57,08 ± 4,77 34,53 ± 5,68 0,009 

Lunate subsidence (en mm) 4,46 ± 1,49 1,28 ± 1,12 0,004 

De profil    

Subluxation dorsale de l’ulna (en mm) 5,52 ± 0,85 3,67 ± 1,09 NS 

Palmar tilt (en degré) 27,67 ± 4,41 -1,82 ± 2,44 0,005 

Palmar carpal displacement (en mm) 23,30 ± 1,95 13,36 ± 1,38 0,004 

 

2.3.2.1 Paramètres classiques 

L’index radio-ulnaire, prenant comme référentiel la surface articulaire radiale 

postérieure, était normal dans tous les cas, contrairement au référentiel antérieur, qui était 

fortement positif. Ceci confirmait que cette affection touchait préférentiellement le cartilage 

de l’extrémité distale dans sa partie palmaire et ulnaire. Pour l’index radio-ulnaire distal 

postérieur, les moyennes préopératoires (1,12 ± 1,44) et postopératoires (0,65 ± 1,15) 

n’étaient pas significativement différentes (p > 0,05). De même, il n’existait pas de différence 

significative pour la réduction de la subluxation dorsale de l’ulna en préopératoire et 

postopératoire (5,52 ± 0,85 contre 3,67 ± 1,09 ; p > 0,05). (Figures 32, 33 et 34, Tableau VI) 

2.3.2.2 Paramètres spécifiques décrits par McCarroll 

Les données préopératoires et postopératoires des cinq paramètres de McCarroll 

étaient significativement différentes : « Ulnar tilt », « lunate subsidence », « lunate fossa 

angle », « palmar tilt », et « palmar carpal displacement » (p = 0,023 ; p = 0,004 ; p = 0,009 ; 

p = 0,005 ; p = 0,004, respectivement). L’OCR a donc corrigé l’inclinaison ulnaire et palmaire 

de la glène radiale, ainsi que l’ascension du lunatum et le déplacement palmaire du carpe, 

aussi bien de face et que de profil. (Figures 32, 33 et 34, Tableau VI) 



72 

2.3.2.3 Retentissement sur la première rangée du carpe 

Aucune différence significative n’a été retrouvée entre la mesure de l’ « angle carpien 

frontal » préopératoire et postopératoire (84,7 ± 1,9 contre 84,3 ± 1,7 ; p > 0,05). La 

réorientation de la glène radiale, selon cette technique, n’a pas modifié la géométrie de la 

première rangée du carpe. (Figure 35) 

 

Figure 35 – Comparaison préopératoire et postopératoire de l’angle carpien frontal. 

 

2.3.2.4 Inclinaison de la surface ulnaire distale 

Aucune différence n’a été notée en préopératoire et postopératoire. Par contre, 

plusieurs classes ont pu être mises en évidence selon l’ « angle ulna distal » (figure 36) : 

- Angle > 76° : pas d’indication d’ostéotomie de l’ulna complémentaire ; 

- Angle < 69° : ostéotomie de l’ulna complémentaire à discuter, selon l’importance du 

conflit ulno-carpien persistant. 

 

Plus l’inclinaison de la surface ulnaire distale était importante en proximal et radial, 

plus la réalisation d’une ostéotomie complémentaire de l’ulna a donc été nécessaire. 
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Figure 36 - Dendogramme mettant en évidence les classes de dissimilarité pour l’ « angle ulna distal » (en 
bleu : patiente sans ostéotomie et sans conflit ulno-carpien ; en jaune : patientes présentant un conflit ulno 

carpien ; en rouge : patientes ayant nécessité une ostéotomie de l’ulna complémentaire). 

 

2.3.3 Complications postopératoires 

Aucune algodystrophie, aucun hématome, et aucune infection n’ont été répertoriés. 

Deux patientes ont présenté une lésion d’une branche terminale du nerf radial, et responsable 

de dysesthésie : l’une de la face dorsale du pouce lors de l’OCR, et l’autre de l’éminence 

thénar survenue à l’ablation de la plaque, sans névrome douloureux et en cours de 

répercussion. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse, à consolidation osseuse, a été réalisée 

dans 8 cas / 12 en raison de la gêne provoquée par le matériel et du fait du jeune âge des 

patientes. 

Aucune rupture des tendons extenseurs, complication souvent notée dans la 

déformation de Madelung, n’a été notée. 
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2.4 Discussion 

La déformation de Madelung résulte du défaut de croissance de la zone palmaire et 

ulnaire du cartilage de conjugaison de l’extrémité distale du radius. Le ralentissement 

segmentaire de la croissance distale du radius va induire un mouvement hélicoïdal 

d’enveloppement autour de l’axe longitudinal de l’avant-bras passant par la zone d’hypoplasie 

maximale du cartilage de croissance. La glène radiale, surtout dans sa portion lunarienne, 

prend alors une orientation particulière en se projetant de façon exagérée en palmaire et 

ulnaire. Ceci induit la translation palmaire, l’ascension et la déformation ogivale du carpe, et 

une articulation radio-ulnaire distale dysplasique, subluxée voire luxée en dorsal. Ainsi, 

l’approche orthogonale de la déformation est trop réductrice pour permettre d’évaluer et de 

corriger la déformation. 

L’OCR est une ostéotomie associant une soustraction sur les corticales excédentaires 

(radiale et dorsale) et une addition équivalente sur les corticales déficitaires du radius distal, 

ce qui lui donne, dans les trois plans de l'espace, une puissance de correction incomparable. 

Cliniquement, elle a permis une amélioration significative de l’esthétique du poignet et de la 

mobilité en flexion, pronation et supination, tout en préservant la force de préhension. De 

même, les paramètres radiologiques, de face et de profil, décrits par McCarroll [7], ont été 

améliorés significativement. Par ailleurs, la géométrie de la première rangée du carpe a été 

respectée. Cette ostéotomie répond donc aux objectifs du traitement dans la déformation de 

Madelung. Elle permet une amélioration de la morphologie du poignet et des paramètres 

radiologiques, et une amélioration fonctionnelle. Enfin, on peut espérer que l’aplanissement 

des reliefs de la face dorsale du poignet protège à long terme d’une rupture des tendons 

extenseurs. 

La série est mono-opérateur et homogène mais l’effectif de l’échantillon étudié est 

restreint, car la déformation de Madelung est une pathologie rare et d’expression variable. 

Dans la littérature, les séries chirurgicales n’excèdent pas les 26 poignets opérés et oscillent 

plutôt entre les 10 et 15 poignets opérés par la même technique. 

Initialement antéro-radiale selon Henry, la voie d’abord radiale s’est imposée dans 

notre série, au fil de l’expérience, car elle semble la plus propice à réaliser une ostéotomie et 

une ostéosynthèse stable, avec un préjudice fonctionnel et esthétique acceptable. Elle a 

l’avantage de respecter la face dorsale sociale du poignet et le système extenseur des doigts, 
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mais impose de protéger soigneusement la branche sensitive du nerf radial ainsi que l’artère 

radiale. 

D’autres techniques d’ostéotomies du radius ont été proposées dans la déformation de 

Madelung. Les ostéotomies de fermeture du radius, décrites notamment par Ranawat, 

présentent un inconvénient majeur : le radius est raccourci, ce qui augmente la différence de 

longueur entre radius et ulna, et renforce le syndrome de l’ulna long. Plus récemment, 

McCaroll [46] propose une ostéotomie de soustraction du radius associée à un 

raccourcissement de l’ulna, par voie dorsale, pour éviter le syndrome de l’ulna long. De 

même, Dos Reis [40] associe une ostéotomie de soustraction du radius et un raccourcissement 

de l’ulna. Cette technique donne de bons résultats, notamment sur la force, les mobilités et 

l’aspect du poignet. L’inconvénient est la réduction de la longueur du segment antébrachial, 

qui est souvent déjà court dans la déformation de Madelung. 

En 1992, Watson [31] proposait une technique fondée sur un principe d’ostéotomie 

combinée « d’ouverture-fermeture » (figure 37). Cette ostéotomie diverge sur un point 

fondamental par rapport à notre technique : elle n’intéresse pas l’ensemble de la métaphyse 

(corticale radiale à ulnaire), mais une seule partie (corticale radiale). Watson [31] 

réintroduisait son « demi-coin » en ulnaire. Il a dû quasi-systématiquement réaliser une 

arthroplastie ou une résection ulnaire en raison de l’apparition de symptômes d’impaction 

ulnaire postopératoires. L’OCR, plus proximale que l’ostéotomie de Watson, évite l’agression 

directe de l’articulation RUD et permet de décaler en dorsal l’épiphyse radiale qui peut 

rejoindre ainsi la tête ulnaire. 

 

Figure 37 –Schéma de l’ostéotomie de Watson. [31] 

Retournement du demi-coin

Avant Après
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Harley [33] propose une ostéotomie du radius en dôme associée à la résection du 

ligament de Vickers. Cette technique permet de garder la longueur du radius et de réorienter 

la glène radiale dans les trois plans de l’espace. La planification très intuitive nous semble sa 

principale limite. 

L’ostéotomie d’addition avec un greffon osseux trapézoïdal libre, décrite par Murphy 

en 1996 [29] puis modifiée par De Paula [30], permet théoriquement de rétablir la longueur 

du radius et de réorienter la glène radiale. Cependant, elle nécessite des manœuvres 

peropératoires souvent difficiles, comme la pose d’un fixateur externe temporaire, et une prise 

de greffe à distance (crête iliaque). Quand la correction est insuffisante, Murphy réalise une 

seconde ostéotomie du radius au niveau diaphysaire. Ces techniques augmentent la longueur 

du radius et allongent donc le segment antébrachial. Cet avantage est cependant contrebalancé 

par le risque d’algodystrophie induit par la distraction des tissus mous et l’augmentation de la 

pression intra articulaire. L’OCR nous semble plus aisée techniquement car sans manœuvre 

de force, ni prélèvement osseux à distance. 

A l’opposé de cette technique, il faut mentionner la technique de distraction 

progressive d’Ilizarov, avec laquelle Houshiana [27] a obtenu un allongement moyen du 

radius de 15 mm dans deux cas. La technique d’Ilizarov évite l’inconvénient de l’allongement 

extemporané in situ et permet une réorientation progressive de la glène radiale suivie 

radiologiquement, ainsi que la réduction du « radius brevior ». Cependant, le maintien d’un 

fixateur externe, pendant une longue période, n’est pas sans inconvénients et expose au risque 

infectieux. 

Dans l'OCR, la réorientation de la glène radiale de face et de profil, par la mise en 

place du coin osseux retourné, s'accompagne d'une translation latérale et d'une bascule dorsale 

de l'épiphyse radiale distale, accompagnée d’un mouvement de supination. L’avantage de cet 

effet collatéral est de réaligner les épiphyses radiale et ulnaire, et de rétablir une congruence 

RUD. Cependant, à long terme, la remise en charge de l’articulation peut exposer au risque 

d’arthrose. 

Malgré l’OCR, dans les formes sévères de Madelung, l’excès de longueur de l’ulna 

peut persister. Une ostéotomie de raccourcissement de l’ulna a donc été parfois nécessaire en 

raison d’un conflit ulno-carpien persistant. Dans la littérature, concernant la déformation de 

Madelung, plusieurs types d'ostéotomie de l’ulna ont été proposés [34, 35, 40]. Ces 

ostéotomies sont indiquées isolément en cas de forme modérée. Aharoni [35] propose une 

technique d’ostéotomie isolée de flexion soustraction de l’ulna, dont le but est de réduire la 
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distorsion de la radio-ulnaire distale sans corriger l'orientation de l'épiphyse radiale. Dans 

notre technique, le déjettement de l’épiphyse distale du radius, en arrière et latéralement, 

permet la convergence des épiphyses radiale et ulnaire. Une ostéotomie simple de 

raccourcissement de l'ulna est donc suffisante, en cas de conflit ulno-carpien persistant, pour 

corriger sa longueur.  

Les résections de l'extrémité distale de l'ulna (Darrach ou Sauvé-Kapandji) sont des 

interventions palliatives, qui doivent être envisagées avec prudence, car la dorsalisation du 

moignon ulnaire proximal entre en conflit avec les tendons extenseurs des doigts. Lorsque 

l’on a recours à cette chirurgie palliative, la prévention des ruptures des tendons extenseurs 

justifie une plastie du ligament rétinaculaire dorsal, comme en chirurgie du poignet 

rhumatoïde. 

L'OCR a eu une grande puissance de correction. Elle ne doit donc pas être utilisée 

pour des déformations mineures sous peine d'induire des hypercorrections. Cette ostéotomie 

est donc indiquée pour une déformation de Madelung à maturité osseuse de forme 

intermédiaire ou sévère selon notre classification, lorsqu'il y a un retentissement esthétique et 

fonctionnel évaluable. Elle peut être associée à une ostéotomie de l’ulna, en cas de conflit 

ulno-carpien persistant. Dans les formes compliquées de notre classification, qui sont 

habituellement tardives, le traitement effectif des complications nous semble prioritaire et 

difficilement compatible avec une ostéotomie aussi complexe. 

Pour estimer le coin à prélever, des calques préopératoires à partir de radiographies 

standards ont été utilisés. Cependant, ce ne sont que des projections 2D d’une déformation 

tridimensionnelle, comportant un enroulement spiralé de la zone épiphysaire autour d'un axe 

situé au niveau de la zone hypoplasique du cartilage de croissance. Ils ne permettent pas une 

prédiction fine du résultat, mais simplement une esquisse. Pour calculer précisément l’angle 

du coin osseux à prélever, une modélisation mathématique peut être proposée. 

  



78 

 

PARTIE 3. PROPOSITION D’UNE MODELISATION DE 

L’OCR 
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3.1 Introduction 

Dans les formes sévères de la déformation de Madelung, l’ostéotomie cunéiforme de 

retournement (OCR) du radius distal semble être une solution thérapeutique efficace, 

permettant de réorienter la glène radiale dans les trois plans de l’espace sans modifier la 

longueur du radius. Sa planification préopératoire s’effectue à l’aide de calques relevés sur les 

radiographies standards, qui sont des projections 2D d’une déformation en 3D, mais cette 

technique reste approximative. Une approche par la modélisation mécanique et les 

développements mathématiques géométriques associés permettrait de planifier l’orientation 

du coin, voire de l’adapter en cours d’intervention. Avec l’aide d’ingénieurs travaillant dans le 

domaine des matériaux et structures, plus particulièrement impliqués dans les matériaux 

composites, nous proposons une démarche d’analyse et d’optimisation de l’OCR par 

l’utilisation du solveur non linéaire disponible sous Microsoft® Excel®. La prévision de la 

cinématique des corps solides utilise l’outil mathématique des « matrices ». Il recherche 

l’inclinaison et le positionnement dans l’espace, en 3D, de la glène radiale après l’OCR 

effectuée selon deux plans de coupes. Cette géométrie peut être aussi la base d’un modèle 

pour une analyse mécanique. 

3.2 Géométrie 

3.2.1 Démarche 

Des images radiographiques préopératoires, de face et de profil, sont la base de travail 

par défaut. Les coordonnées des points, les angles caractérisant l’orientation de la glène 

radiale selon McCaroll [7] et prenant comme référence l’ulna, sont mesurés à l’aide du 

logiciel ImageJ® 1.43u. Le repère absolu est donc lié à l’ulna, seul repère axial fiable dans 

cette déformation. Ces données mesurées caractérisent la maladie de Madelung avant 

opération. L’OCR consiste à en corriger les valeurs. Il existe des données répertoriées avec 

des dispersions associées qui définissent le fonctionnement normal, souhaitable du poignet : 

inclinaison de la glène de 23° de face (+23° pour la main droite et -23° pour la main gauche 

avec notre convention de signe), et de 12° de profil (-12° avec la convention de ce 

paragraphe). Ces valeurs sont donc des cibles que l’on cherchera à atteindre en fin 

d’opération. 

L’OCR est responsable d’un mouvement de translations et de rotations de l’épiphyse 

radiale et donc de la glène radiale. L’outil mathématique doit donc prendre en compte ces 
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mouvements en trois dimensions. Le problème ainsi posé demande la manipulation 

d’expressions mathématiques pour rechercher les angles et aussi le positionnement dans 

l’espace des points après l’opération qui va empiler les 3 segments du radius : la partie distale, 

le coin à prélever, et la partie proximale du radius. 

3.2.2 Repères et orientations 

Un repère global doit être défini pour caractériser la position d’un solide, c’est-à-dire 

dans notre cas le radius, et en particulier la glène radiale. Ce positionnement demande 6 

paramètres : un point de positionnement avec 3 coordonnées (x,y,z) par rapport au centre O 

du repère et par exemple trois angles par rapport aux axes du repère (θx, θy, θz). Le repère 

absolu est un repère fixe et l’objet, le poignet et le radius, se déplace dans ce repère. 

 

Figure 38 - Repère absolu (x, y, z), rotation positive et négative autour de z. 

 

Le premier repère global ci-dessus (figure 38) est orienté avec un axe z vertical allant 

des pieds à la tête, l’axe x va de dorsal à ventral vers l’observateur, l’axe y est dirigé vers le 

membre supérieur gauche. C’est un repère cartésien direct. Le plan sagittal est le plan (x,z), le 

plan frontal (y,z), le plan transversal (x,y). La convention d’une rotation positive du 

personnage autour de l’axe z, image de gauche, correspond à un vissage avec la main droite 

autour de l’axe z. Une rotation négative ou dévissage, se retrouve sur l’image de droite. En 

prenant la main droite comme convention, si le pouce est dirigé dans le sens positif d’un axe 

de rotation, les doigts de la main indiquent le sens de vissage, le sens positif de rotation. C’est 

la convention classique du signe des rotations. 

Les 3 cas de rotation élémentaires ci-dessous (figure 39) précisent ce sens positif de la 

rotation d’un segment dans les 3 plans principaux d’un repère général. L’angle de rotation 

d’une droite pivotant autour de l’axe z est positif de x vers y ; autour de l’axe x il est positif de 

y vers z ; enfin autour de l’axe y, il est positif de z vers x. Le vissage est toujours effectué 

selon la direction > 0 de l’axe avec la main droite. 
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Figure 39 - Angles positifs : sens trigonométrique, vues supérieure, de face, et de profil. 

 

Dans la convention ci-dessus, c’est le sens trigonométrique, ou sens inverse de la 

rotation des aiguilles d’une montre, qui donne le signe positif pour des rotations 

respectivement autour des axes z, x, y. Dans la suite, l’axe z restera vertical dans nos figures. 

Un autre repère plus pratique pour notre étude va être proposé pour l’avant-bras 

(figure 40). Dans le cas de la maladie de Madelung, l’axe de l’ulna est préservé, il permet de 

définir alors facilement l’axe z d’un repère absolu lié au bras. Si l’axe x est dirigé vers 

l’observateur, l’axe y s’en déduit. Le repère général lié à l’avant-bras est ainsi entièrement 

déterminé par défaut. La main est vue de face (position anatomique). La main gauche est 

notée G et la main droite D. 

 

 
 

Figure 40 - Repère absolu de l’avant-bras, axe z Ulna. 

D G 
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3.2.3 Translations 

Dans un repère donné, un point M est repéré par 3 coordonnées x, y, z. Les 

translations du point M d’un objet qui se déplace de M à M’, puis M’’… sont décrites 

successivement par un vecteur avec 3 composantes : la première tx projetée selon l’axe x, une 

deuxième ty selon y, et la troisième tz selon l’axe z. La composition de plusieurs translations 

successives revient à en additionner les vecteurs ou les composantes successives pour avoir la 

position finale d’un point.  

 

 

Figure 41 – Translations de N en N’ et M en M’ de 2 points de la glène radiale. 

 

Sur une radiographie (figure 41), le point M avant opération est repéré par une 

ordonnée sur l’axe vertical, z 270 mm et une abscisse sur l’axe y aux environs de 140 mm. Le 

point M de la glène se retrouve en M’ après opération aux environs de y = 100 mm. Il a subi 

une translation principalement sur l’axe y de M en M’. 

Après ces cas de mouvements de translations correspondant en pratique à des 

additions, les mouvements de rotations de segments de droite tels NM, de vecteurs se 

composeront par des multiplications de matrice. Les séquences, l’ordre des rotations sont 

alors importants. 
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3.2.4 Rotations 

3.2.4.1 Rotations dans le repère absolu autour des axes principaux 

Dans un repère donné, par exemple le repère absolu déjà défini avec l’ulna, la surface 

de la glène radiale ou bien une coupe d’ostéotomie peuvent être définies et positionnées par 

un point de cette surface de coordonnées (x,y,z) qui va subir une translation (tx,ty,tz) et par des 

vecteurs qui subiront des rotations autour des axes principaux x, y ou z. Notons θx, θy, θz, ces 

rotations. Elles sont définies par des angles en degrés ou en radians. Les rotations ne se 

combinent pas avec des additions comme les translations. Deux rotations successives selon x 

puis y, ne sont pas toujours équivalentes à une rotation selon y puis selon x. L’ordre de la 

séquence est important. 

Dans le cas de radiographies du poignet, obtenues de face et de profil, les angles et les 

points lus sur ces images sont mesurables dans un repère dont nous rappelons que l’axe z est 

défini par rapport à l’ulna, avec une direction positive vers le coude. La vue de face est la vue 

principale dans la maladie de Madelung. Si l’axe x est dirigé vers l’observateur, l’axe y est 

alors dirigé vers la droite. Les images sont des vues en projection 2D sur les plans (x,y) en 

vue de dessus, (y,z) de face, (z,x) de profil. Les données des points et/ou des inclinaisons des 

angles de rotation autour de x, θx en vue de face et les inclinaisons θy en vue de profil, sont 

directement mesurables dans le repère absolu. Nous verrons qu’un ensemble d’une vingtaine 

de points pris sur les images est suffisant pour définir l’axe de référence et pour traiter la 

mesure des angles, les formes avec un logiciel de traitement d’image de type ImageJ®. 

Puisque l’inclinaison radiale est définie par rapport à l’axe y et puisque cet angle est 

compris entre 0 et 90° , à partir de l’image obtenue par rayons X, il suffit de mesurer l’angle 

en valeur absolue et d’indiquer main gauche ou droite pour définir le signe de l’inclinaison 

radiale dans le plan de face (y,z). Dans ce repère : le main droite a une inclinaison radiale 

avec un signe positif, la main gauche avec un signe négatif. De profil, l’inclinaison palmaire 

est orienté vers l’avant pour un cas normal. Dans le plan de profil (z,x), la rotation est 

négative de x vers z, c’est alors un angle négatif compris entre 0 et 90°. 

L’OCR nécessite des coupes transversales du radius réalisées avec des angles donnés 

dans le repère absolu de l’avant-bras. En pratique, il est plus facile de définir un premier angle 

de coupe de face θx, angle de rotation autour de l’axe x seul. Ensuite, et autour de cette 

première direction de coupe, et non pas par rapport à l’axe principal y du repère absolu,  une 
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deuxième orientation de coupe est réalisable. Ceci est un cas général si la coupe est assistée. 

Toutefois, pour la réalisation pratique, nous supposerons que le premier plan de coupe est 

effectué latéralement, autour de y seulement, puis le second plan de coupe sera réalisé 

uniquement selon l’axe x, de face. Actuellement, le premier plan de coupe n’est pas incliné, 

seul le deuxième est retenu. 

3.2.4.2 Rotation élémentaire dans le cas 2D 

Un cas de déplacement en rotation élémentaire est celui d’une rotation d’un point M 

dans le plan x,y autour de l’axe z du repère absolu. Ce cas 2D permet de poser le problème 

plus simplement et l’écriture en 3D s’en déduira. Dans ce repère 2D, ayant pour axes x,y, 

prenons le point M de coordonnées (x,y) faisant un angle a avec l’axe des x. Après rotation 

d’un angle b autour de l’axe z dirigé vers l’observateur, il devient le point M’ de coordonnées 

x’,y’. Ce point M’ fait un angle a+b par rapport à l’axe x.  

Le calcul utilise ensuite la transformation du sinus (a+b) et du cosinus (a+b) en une 

somme de sinus et cosinus des angles a ou b. Les abscisses et ordonnées du point M’(x’, y’) 

après une rotation du point M(x,y) d’un angle b-a s’expriment en fonction de x, y et de la 

rotation b du point M : 
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La matrice Rotz (2 de lignes x 2colonnes) est la matrice de rotation fonction de b, ou 

puisque que la rotation s’effectue autour de z et l’angle b. Avec cette première relation 

matricielle, le cas 3D de rotations autour des axes x, y ou z s’en déduit. 

3.2.4.3 Rotations élémentaires dans le cas 3D /x /y /z par rapport à O 

La matrice de rotation particulière autour de l’axe z d’un angle θz donc, dans le plan 

(x, y), a été vue précédemment dans le cas 2D et est telle que : 
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Dans le cas 3D, il suffit de rajouter une autre ligne et une autre colonne à la matrice ci-

dessus pour écrire les rotations autour de y et z. Cela conduit à : 

- Rotations autour de l’axe z (ci-dessous, l’axe x tourne vers y, c’est le sens positif) 















 −
=

100

0)cos()sin(

0)sin()cos(

zz

zz

Rotz θθ
θθ

… Rotz : matrice de rotation autour de l’axe z d’un angle θz. 

 

- Après avoir vu l’axe z, prenons le cas de rotations autour de l’axe x : dans l’image D 

ci-dessous (figure 42), quand l’orientation de la glène passe de 0 à sa position finale, 

elle tourne par vissage de la main droite autour de l’axe x, c’est le sens positif, puis 

image G, de y vers -z, c’est le sens négatif : 

 

 

Figure 42 - Rotation élémentaire autour de z, main Droite (D) sens positif et Gauche (G) sens négatif. Exemple : 
inclinaison de la glène radiale. 
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θθ … Rotx : matrice de rotation autour de l’axe x d’un angle θx. 

Elle est utilisée pour définir l’orientation de la surface de la coupe 2, avec θx=θcx2 soit 

(0,-sin(θcx2),cos(θcx2))
T. L’angle initial mesuré correspond à l’angle « lunate fossa angle » 

décrit par McCaroll. 
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- Enfin rotations autour de l’axe y (si z tourne vers x, alors le signe est « + ») : 
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Roty est la matrice de rotation autour de l’axe y d’un angle θy. 

L’angle θy, est négatif ci-dessus, cas du « palmar tilt » mesuré en Madelung. Ces 

rotations selon x, y ou z définissent les vecteurs des orientations initiales des surfaces de la 

glène radiale, et les orientations des coupes. 

3.2.4.4 Rotations successives autour des axes principaux du repère absolu 

Dans un repère absolu, les rotations successives selon les axes principaux x, y, z ne 

sont pas une somme de rotations comme dans le cas de la translation, mais une multiplication. 

Si les rotations sont petites, à l’ordre 1, il suffit d’additionner les mouvements, mais ici les 

angles sont de plusieurs dizaines de degrés, donc l’approximation ne peut être envisagée a 

priori. Si la combinaison n’est pas une somme algébrique, l’ordre des rotations est important.  

Dans la déformation de Madelung, les positions en rotations finales souhaitées sont 

connues et mesurées par des projections sur un plan de face (y,z) ou sur un plan de profil 

(z,x), images obtenues par deux radiographies X. Il s’agit de trouver les rotations successives 

qui, dans ce repère général, peuvent conduire à ces orientations. La solution n’est pas unique 

et dans le cas général peut conduire à 24 solutions. L’utilisation d’un solveur non linéaire, 

comme celui disponible sous Microsoft Excel® répond au problème.  

3.2.4.5 Matrice de rotations selon les axes principaux x, y, z, par rapport à l’origine O 

Autour du centre O du repère général, la rotation combinée d’un vecteur selon la 

séquence suivante bien définie, à savoir rotation selon l’axe x, puis rotation selon y, puis 

rotation selon z est notée GRotzyx. Elle se calcule par la multiplication des matrices 

élémentaires, ordonnées de la droite vers la gauche. Ces matrices ne peuvent pas être 

commutées, la matrice z puis y puis x n’est pas équivalente à x puis y puis z : 
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Après calcul, la matrice finale utilisable, nommée GRotzyx s’écrit : 
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Avec la convention de vissage de la main droite, sens trigonométrique inverse, dans le 

repère absolu lié à l’ulna, la rotation d’un point de coordonnées selon x, puis y, puis z ou d’un 

vecteur de coordonnées u, v, w avec ses coordonnées disposées en colonne, s’effectue en 

plaçant le vecteur à droite : 
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3.2.4.6 Matrice de rotation autour d’une direction quelconque par rapport à l’origine O 

Dans le cas général envisageable de l’OCR, il s’agit d’effectuer deux plans de coupe. 

Une des découpes du segment du radius peut s’effectuer de la façon suivante : 

 

- Un positionnement initial du plan de coupe de la scie de face puis, et autour de cette 

position, une inclinaison latérale et dorsale. Il ne s’agit pas de deux rotations autour des 

axes absolues x, puis autour de y par exemple, mais d’une rotation autour de x puis 

d’une rotation autour du nouvel axe. La matrice de rotation indiquée précédemment 

dans le repère général n’est alors pas utilisable. Cette première coupe est répétée 

ensuite dans un deuxième plan… 

 

- Comme déjà mentionné, ces deux angles de coupes pour un même plan sont difficiles à 

maîtriser, il est plus facile de prévoir une coupe 1 réalisée avec un angle de rotation 

seul autour de y, le plan de coupe est orienté en distal et dorsal, et une coupe 2 réalisée 

autour de l’axe x, le plan de coupe est incliné dans le plan frontal en distal et radial. 
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Figure 43 - Pratique de la coupe 2 de face et de la coupe 1 de profil. 

Les plans de coupe et leurs inclinaisons peuvent être résumés par un vecteur pour 

chaque plan, et en plus par un point. La coupe 1 (figure 43 à droite) a une orientation de face 

d’angle θcx1=0, et de profil un angle θcy1. A l’opposé, la coupe 2 (figure 43 à gauche) a un 

angle de profil, θcy2=0, et de face un angle θcx2. 

Après ces deux coupes et le retournement du coin osseux autour de la première coupe, 

le ré-empilage des 3 segments s’effectue par réalignement de l’orientation des différentes 

surfaces. Le vecteur directeur d’une surface, qui caractérise son orientation, celle de la glène 

radiale par exemple, est quelconque au départ dans le repère général. Cela revient à lui faire 

subir un repositionnement, une rotation autour d’un autre axe…Le retournement du coin sur 

la surface de coupe 1 fait tourner la surface de coupe 2 autour de la première surface 1. 

Finalement, la surface de la glène radiale va se ré-empiler sur la deuxième surface de coupe 

réorientée par la rotation du coin (figure 44). 

 

Figure 44 - Principe général de l’OCR, retournement du segment 2. 
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En conséquence, mathématiquement, il faut disposer de matrices de rotation pour faire 

tourner un point ou un vecteur dans l’espace autour d’une direction quelconque. Le calcul de 

cette matrice s’effectue en 5 temps. Si le vecteur U (u,v,w) est celui autour duquel le point M 

doit tourner d’un angle ϕ, le point M, quelconque dans l’espace, subit la séquence de rotation 

suivante : 

1- Une rotation A pour le retrouver dans le plan (z,x) par exemple, 

2- Une fois dans le plan (z,x), une nouvelle rotation B qui le dispose selon l’axe z, 

3- Le point M ayant subi les 2 rotations précédentes A et B peut ainsi tourner autour 

de z d’un angle ϕ, c’est la matrice Rotz dont l’expression a été mentionnée, 

4- Puis le point M subit la rotation inverse de B, 

5- Enfin, le point M subit la rotation inverse de A…  

Cette séquence de 5 rotations, avec 5 matrices associées, est une méthode qui permet 

de calculer la matrice de rotation globale recherchée d’un point ou d’un vecteur autour d’un 

axe quelconque. Le produit de ces 5 matrices de rotation successive est la matrice de rotation 

d’un point M ou d’un vecteur V autour d’un autre vecteur U d’un angle ϕ. 

En pratique, si les ni : (nx,ny,nz) sont les composantes dans le repère général du 

vecteur unitaire N autour duquel le point M(x,y,z) ou un vecteur U(ux,uy,uz) doit tourner 

d’un angle ϕ, la matrice de rotation appelée GRotuvw s’écrit : 
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Nous retrouvons la formule dite d'Olinde Rodrigues (1815), qui peut se présenter aussi 

sous la forme décomposée, plus « lisible » :
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Si le vecteur U n’est pas unitaire, sa longueur L n’est pas égale à 1, l’expression 

correspondante de cette matrice plus générale sera donnée plus loin. Cette matrice indiquée 

dans ce rapport sera utilisée pour calculer les rotations des surfaces. 
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3.2.5 Translations et rotations – Matrices générales 

Dans le cas des vecteurs ou des normales aux surfaces, où il ne faut gérer que des 

rotations autour de l’origine O des axes principaux, des orientations des surfaces, les matrices 

3x3 précédentes sont suffisantes. Dans le cas des points où il faut gérer à la fois des 

translations et des rotations, le passage à des matrices 4x4, dit passage en coordonnées 

homogènes, donne non seulement un accès à la rotation autour de l’origine des axes ou d’une 

autre origine, ou bien un accès à la translation, mais aussi au niveau de manipulations 

graphiques plus générales comme des mises à l’échelle, des perspectives… 

3.2.5.1 Rotations autour des axes principaux et de l’origine O 

Les matrices homogènes de rotation autour des axes sont : 

- 
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… autour de l’axe z, angle θz. 

- et la combinaison de rotations successives d’un point M autour de x : θx, y : θy, 

puis z : θz, par rapport à l’origine O s’écrit :
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 3.2.5.2 Rotation d’un point M d’un angle ϕ par rapport à O et autour du vecteur u,v,w 

Pour compléter, le point M(x,y,z) subit une rotation d’un angle ϕ, par rapport au point 

origine du repère absolu et autour du vecteur général de composantes u, v, w, qui est un 

vecteur de longueur quelconque L, l’angle ϕ est positif avec la convention de la main droite. 
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La matrice de rotation devient : 
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3.2.5.3 Rotation de M d’un angle ϕ par rapport à un point A et autour du vecteur u,v,w 

Enfin, l’expression suivante généralise encore les matrices précédentes pour un 

vecteur quelconque, et dans le cas où le centre de rotation n’est plus l’origine O (0, 0, 0) mais 

un point A avec des coordonnées (a,b,c). La matrice est notée RotAuvw : 
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Cette dernière relation est utilisée en pratique pour l’OCR. L’ensemble de ces relations 

explicitées est suffisant mais nécessaire pour envisager un traitement mathématique et une 

simulation avant opération. 

3.3 Vers un protocole d’application 

3.3.1 Notations 

Une trentaine de points permettent de caractériser l’état d’un poignet présentant une 

déformation de Madelung. Cette base de données de points donne les orientations. Leur 

lissage est effectué par des équations de degré 2 seulement, cela permet de définir la forme 3D 

du radius et de la glène radiale. 
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Figure 45 - Notations utilisées dans les radiographies, points et angles, z axe vertical. 

3.3.2 Déformation de Madelung 

Dans un repère général, avec son origine au point O et une direction z prise sur l’Ulna, 

avec un axe x dirigé vers l’observateur en vue de face, les radiographies de face et de profil 

donnent en mm et en degré les valeurs particulières suivantes (figure 45) : 

• Sur le côté radial du radius : 

- Les points A0 et A’0 de la surface de référence, surface parallèle au plan (y,z), 

- Un point intermédiaire A1, un autre point intermédiaire A2, ces deux points 

intermédiaires servent à calculer la forme générale du radius. Ce sont, par exemple, les 

2 cotes maximales supérieures et inférieures où le domaine des coupes est souhaité, 

- Le point A3 de fin de courbure. Le point A4 appartient à la glène. Les 5 points Ai 

permettent d’avoir la forme extérieure du radius, 

• Sur le côté ulnaire du radius : 

- « En face » des 4 premiers points Ai de la corticale radiale du radius, les points A’i 

sont repérés avec une ordonnée z proche pour faciliter la lecture, le point A’3 

appartient à la glène, 

• Glène 

- L’angle d’inclinaison selon x de la surface de la glène radiale est positif pour la main 

droite et négatif pour la main gauche θx3. Il peut être déduit directement de A4 et A’3. 
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Un point A5 est souhaitable pour faire le lien avec la courbure des arcs carpiens. Les 

points de la glène dont A’3 sont importants pour calculer l’Index radio-ulnaire, 

- L’inclinaison palmaire selon y de la surface de la glène radiale est orienté vers l’avant 

θy3, il est négatif par rapport l’axe x avec notre convention. Sa mesure est prise sur 

une vue de profil ou plutôt mesurée avec des points. 

3.3.3 OCR  

La coupe 1 (resp. 2) sera positionnée par le point A’c1 (resp. A’c2). Avec la séquence 

suivante, un premier angle de coupe θcx1 (resp. θcx2) selon l’axe x est déterminé, puis autour 

de cette direction et non pas dans le repère général, une seconde direction de coupe définit la 

direction générale du plan de coupe θcy1 (resp. θcy2). Les points de départ des coupes A’c1 et 

A’c2 sont compris entre les points A’1 et A’2, qui sont les points extrêmes acceptés dans une 

recherche d’optimisation de l’opération. Ceci est le cas général possible, mais en pratique 

nous ne retenons qu’un premier angle de coupe latéral θcy1 et un deuxième angle de coupe 

facial θcx2. 

L’ensemble des points Ai, A’i relevés en mm sur les radiographies est traité par un 

logiciel de type ImageJ®. Ces points sont mis dans un fichier Microsoft Excel®, puis ils sont 

tracés. Le lissage des points permet d’avoir la forme du radius, de la glène, en position 

préopératoire et postopératoire (figure 46). 

 

Figure 46 - Points initiaux et schéma du radius et de la glène radiale lissés par des paraboles. 
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Les normales aux surfaces des coupes peuvent ensuite être mentionnées sur le schéma 

précédent par des flèches qui sont les normales aux surfaces. Une ligne médiane au radius est 

définie à partir des points précédents pour résumer ensuite les mouvements du coin osseux et 

de la glène plus simplement.  

La figure 47 résume les points initiaux, leur lissage, la détermination du plan médian, 

les orientations des coupes… Le zoom (figure 47B) indique les points initiaux A2, A3, A4, A5 

et leur vis-à-vis A’2, A’3. Les points médians M2, M3 et M4 sont déduits. La normale N3 de la 

surface de la glène est indiquée. Le lissage en bleu et vert de la forme du radius relie les 

points. 

 

A    B 

Figure 47 - Points initiaux, points médians, orientations des coupes et de la glène radiale. 

 

3.3.4 Paramètres mesurées 

Les variables de l’OCR sont : 

- Les 2 angles de coupes, 

- L’angle de retournement du coin, en degré, qui s’effectue autour du vecteur directeur 

de la première surface de coupe, valeur par défaut ϕ1=180°, 

- La glène radiale pourrait être repositionnée avec une légère rotation par rapport à sa 

position initiale, en degré, rotation autour du vecteur directeur de la deuxième surface 

de coupe, valeur par défaut ϕ2=0°. 

Finalement, après numérisation d’un cliché radiographique pour obtenir la base de 

données des points géométriques, les calculs sont réalisés avec les équations mentionnées 
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dans la partie géométrie et par des lissages. Par exemple, si la glène radiale est orientée avec 

un angle initial de 78°, et si le coin osseux est découpé avec un angle de 27°, l’orientation 

finale obtenue de la glène sera de 23°. Sur la figure 48, l’axe vertical est z, l’axe horizontal est 

y, et il s’agit d’une radiographie de face du poignet. Les valeurs réelles des cotes initiales des 

points sont mentionnées dans la gamme des valeurs de y comprises entre 0 et 80 mm sur la 

radiographie. Le plan médian du radius et les orientations des coupes et de la glène sont 

déduits des points mesurés sur les corticales radiale et ulnaire du radius. Avec une cote y 

décalée, pour ne pas se superposer au tracé précédent sur la radiographie, avec des valeurs 

comprises entre 80 et 200 mm, le plan médian est retracé en position initiale puis en position 

finale après OCR. La glène passe alors du point M au point M’. Son mouvement selon y 

correspond à un déplacement de l’ordre de 60 mm. 

 

 
 

Figure 48 – Exemple avant et après OCR. La glène se déplace  de M en M’ de -62 mm selon y. 

 

Pour compléter la visualisation précédente, nous allons étudier la sensibilité des 

résultats de l’OCR aux paramètres d’entrée, coupes et rotations. Nous allons tracer des 

courbes en fonction de l’angle de coupe 2, pour une rotation du coin osseux de 180°, ou nous 

allons tracer des surfaces en fonction de la valeur du même angle de coupe mais aussi en 

fonction de la valeur du retournement du coin. 
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Les tracés de la figure 49 suivante montrent : 

- L’ évolution de la rotation de l’angle de la glène en degré (Glène Rot ° = « lunate fossa 

angle », échelle bleue en ordonnée) en fonction de l’angle de coupe en degré en 

abscisse. L’angle initial du cas présenté dans le graphique est de 78° avant OCR, cela 

correspond sur le graphique à un point positionné à une valeur de coupe en abscisse de 

0°, 

- Le repositionnement  horizontal du plan médian de la glène, selon y, à partir de sa 

valeur initiale (valeur  négative sur le graphique), en fonction de l’angle de coupe en 

degré, les valeurs en mm sont lues sur l’échelle de droite en rouge, 

- Le changement de position verticale du plan médian de la glène en mm, les valeurs en 

mm sont lues sur l’échelle de droite en rouge, 

 

Figure 49 - Tracé de l’évolution de l’angle et du déplacement du plan médian de la glène en fonction de l’angle 
de coupe pour une rotation du coin de 180°. 

 

Dans le cas présenté, la coupe de face à 27 ° (trait noir vertical sur le tracé des 

courbes) fait passer l’orientation initiale de la glène radiale de 78° à 23° (=55°/2) et entraîne 

un déplacement en y de 62 mm vers la gauche de la figure. Le déplacement vertical est de 9 

mm selon z dans le repère fixe initial. 

Plus généralement, la sensibilité aux deux paramètres à savoir, le premier, l’angle de 

coupe, et le deuxième, la rotation du coin osseux, est visualisée en tracé 3D dans la figure 50, 

dans le cas du déplacement du plan médian selon y (gauche) et de la rotation de la glène 

(droite). Les courbes précédentes s’y retrouvent pour une rotation du coin de 180°.  
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Sur la figure 50 de gauche, le déplacement selon y, Dy a une valeur négative et est mis 

en axe vertical. La glène se déplace, et c’est une fonction de l’angle de rotation du coin (Rot 

coin °), axe horizontal de face, avec des valeurs d’angle comprises entre 90 et 180°, et de 

l’angle de coupe faciale (Coupe °), avec des valeurs d’angles entre 15 et 35 °, 27° est la valeur 

pour que la glène retrouve une inclinaison ulnaire de 23° au lieu des 78° initiaux. 

  

Figure 50 - Déplacement Dy (à gauche) et réorientation de la glène Rot ° (à droite) en fonction de la rotation du 
coin entre 90 et 180° et de l’angle de coupe frontale entre 15 et 35°. 

3.4 Conclusion 

Le cas général de positionnement en 3D de la surface de la glène radiale demande des 

calculs matriciels qui requièrent un support numérique et doivent être programmés. Dans la 

déformation de Madelung, l’optimisation des coupes, réalisées selon la technique de l’OCR 

pour corriger l’inclinaison de la glène radiale, nécessite en complément un solveur non 

linéaire. Ces calculs sont à la portée de supports matériels courants. Une vérification visuelle 

géométrique associée est préférable. L’acte chirurgical peut alors être assisté par calcul en 

temps réel et en interaction avec les problèmes rencontrés. 

En pratique, notre modélisation permet d’analyser précisément le choix de l’angle du 

coin à prélever grâce à la mesure de deux paramètres radiologiques d’angle d’évaluation de la 

déformation (« lunate fossa angle » et « palmar tilt »). Pour un prélèvement aisé, nous 

proposons d’appliquer un angle θc1 de 90° par défaut, soit une coupe proximale 

perpendiculaire à l’axe de la diaphyse du radius, seule la valeur de l’angle θc2 (coupe distale) 

varie dans ce cas simplifié. L’application clinique de cette modélisation reste cependant à 

valider et à mettre en forme sur un support informatique adapté, notamment à l’aide de la 

navigation. 
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CONCLUSION 

La déformation de Madelung est diagnostiquée sur des critères cliniques et 

radiologiques. Dans la littérature, on ne retrouve pas de classification se basant sur la gravité 

de la déformation. En associant les critères cliniques et radiologiques du diagnostic, nous 

proposons de la classer en trois formes : mineure, intermédiaire et sévère. Chacune peut 

présenter des complications comme l’arthrose de l’articulation radio-ulnaire distale ou la 

rupture des tendons extenseurs. Dans notre série, d’après cette classification, dix formes 

sévères et deux formes intermédiaires ont été opérées. 

L’importance de la déformation épiphysaire du radius, dans ces indications, impose 

une correction chirurgicale puissante. D’après nos résultats, l’ostéotomie cunéiforme avec 

retournement paraît une solution satisfaisante. Elle consiste à prélever, in situ, par une double 

ostéotomie, un coin osseux dont la base est taillée aux dépens des corticales osseuses 

excédentaires (dorsale et latérale), puis de retourner ce coin osseux pour augmenter les 

corticales déficitaires (ventrale et médiale). L’OCR associe donc une fermeture sur les 

corticales excédentaires et une ouverture sur les corticales déficitaires. Elle entraîne, en plus 

de la réorientation de la glène radiale dans les trois plans de l’espace, un déjettement de 

l’épiphyse radiale latéralement et dorsalement, associé à un mouvement de supination, ce qui 

permet de faire converger l’épiphyse radiale et la tête ulnaire, et de rétablir une congruence 

RUD. La persistance d’un conflit ulno-carpien, après OCR, peut être corrigée par une 

ostéotomie de raccourcissement de l’ulna, idéalement dans le même temps opératoire. Pour 

des formes mineures, l’utilisation de l’OCR risque d’entraîner une hypercorrection. 

Le principal avantage de l’OCR est de permettre des corrections très importantes, en 

doublant théoriquement la capacité des ostéotomies d’ouverture et de fermeture, ce que 

confirme la modélisation mathématique que nous proposons. Cliniquement, l’OCR permet 

une amélioration significative de l’esthétique du poignet et de la mobilité en flexion, 

pronation et supination (p < 0,05). De même, les paramètres radiologiques, de face et de profil 

décrits par McCarroll [7], sont améliorés ce qui démontre la puissance de correction de l’OCR 

dans les trois plans de l’espace. Toutes les patientes sont satisfaites de cette intervention tant 

sur le plan esthétique que fonctionnel : le score moyen des questionnaires « quick-DASH » et 

« PRWE » est inférieur à 30 / 100. Cette ostéotomie ne modifie pas la longueur du segment 

antébrachial, évitant ainsi la mise en tension des parties molles qui augmente le risque 

d’algodystrophie. La voie d’abord radiale réalisée permet de préserver l’appareil extenseur. 
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On peut espérer que l’aplanissement des reliefs dorsaux préserve à long terme des 

complications, et notamment de la rupture des tendons extenseurs. 

Pour calculer l’angle du coin à prélever, nous proposons une modélisation 

mathématique se basant sur la géométrie vectorielle. En pratique, grâce à la mesure de deux 

paramètres radiologiques d’évaluation de la déformation (« lunate fossa angle » et « palmar 

tilt »), les angles de coupe sont déduits par l’intermédiaire d’un solveur, et peuvent ainsi 

optimiser la réalisation de l’OCR. Cependant, cette modélisation reste à évaluer et à appliquer 

en pratique clinique, éventuellement aidée par les outils de navigation (chirurgie assistée par 

ordinateur). 
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L'OSTEOTOMIE CUNEIFORME DE RETOURNEMENT (OCR) DU RA DIUS 
DISTAL DANS LA DEFORMATION DE MADELUNG. 

 

 

 

RESUME 

La déformation de Madelung résulte d’un défaut de croissance de la zone palmaire et ulnaire du radius distal. 

Elle se traduit par une inclinaison exagérée de la glène radiale entraînant une déformation de l’avant-bras 

associée à une subluxation palmaire du carpe, apparaissant au cours de la croissance. Elle peut aboutir à un 

retentissement esthétique et fonctionnel important. Les propositions chirurgicales pour atténuer la déformation 

sont nombreuses et difficiles à évaluer car cette différence congénitale est rare et d’expression variable. 

L’ostéotomie cunéiforme de retournement (OCR) du radius distal est une technique originale et tient une place 

particulière parmi les techniques chirurgicales proposées jusqu’à présent dans la déformation de Madelung. Le 

principe de l’OCR est de réorienter la glène radiale en prélevant un coin osseux circonférentiel dont la base est 

taillée sur les corticales excédentaires (radiale et dorsale) du radius distal, puis, d’incorporer dans le foyer 

d’ostéotomie ce coin retourné de façon à obtenir une soustraction sur les corticales excédentaires et une addition 

sur les corticales déficitaires. Une modélisation mathématique de l’ostéotomie est proposée pour l'optimiser. Les 

paramètres cliniques objectifs (morphologie du poignet ; mobilité ; force de préhension), subjectifs (Quick-

DASH ; PRWE) ainsi que les paramètres radiologiques classiques et spécifiques décrits par McCarroll en 2005 

pour cette déformation ont permis d’élaborer une classification et d’analyser cette technique chirurgicale. 

L’OCR a corrigé la subluxation palmaire du carpe et a amélioré l’alignement radio-ulnaire distal, tout en 

préservant la longueur du segment antébrachial. L’attente esthétique et fonctionnelle, par l’étude d’une série 

rétrospective de 7 patientes, soit 12 poignets opérés, a été satisfaite. La puissance correctrice de l'OCR semble 

bien adaptée à la dystrophie épiphysaire sévère du radius de Madelung. Elle donne un résultat clinique et 

radiologique convaincant. Nous espérons que l’aplanissement des reliefs de la face dorsale du poignet protègera 

à long terme d’une rupture des tendons extenseurs. 
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