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Introduction

L’évolution des plaques d’ostéosynthèse du radius 
distal permet aujourd’hui d’envisager un abord 
mini-invasif (incision plus courte, respect du carré 
pronateur (CP)) avec des implants dédiés et de 
petites tailles.

L’objet de ce travail était d’évaluer :
La qualité de la réduction de la fracture,

La faisabilité d’un tel abord.



Matériel et Méthode

La plaque utilisée était l’Aptus Wrist 2.5 XS de 
Médartis

La réduction de la fracture a été évaluée sur 10 
patients (voie de Henry classique), au 4ème mois 
par analyse radiographique.

Puis sur 21 patients nous avons réalisé un 
abord palmaire de taille réduite avec 
conservation du CP. La plaque était glissée 
sous le corps musculaire de distal en proximal

La durée opératoire et la taille de l’incision ont 
été renseignées.



Résultats

Durée opératoire : 27 minutes

Taille de l’incision : 17-30 mm

La plaque a pu être glissée sous le corps                        
musculaire dans les 21 cas.

Critères radiologiques : 
Variance ulnaire : -0,8mm

Antéversion de la glène : 3°

Inclinaison de face : 18°



Résultats

Verrouillage des vis fiable et stable dans le 
temps,

Excepté un cas de démontage précoce : vis 
épiphysaires courtes chez une patiente de 63 
ans très active. Abord classique sans 
conserver le carré pronateur.



Discussion

Le carré pronateur possède 2 chefs (1) : 
Profond stabilisateur de l’articulation radio-
ulnaire distale
Superficiel pronateur.

Il participe à la vascularisation de la région 
métaphyso-épiphysaire distale du radius, et 
diminue le risque de pseudarthrose (2).

Sa conservation facilite la réduction de la 
fracture en maintenant les fragments entre 
eux.



Discussion

Bénéfice esthétique : la taille de la cicatrice passe de 
6cm pour un abord classique (3) à – de 3cm dans notre 
série.

Cependant, ne pas hésiter à 

agrandir l’incision pour mieux

contrôler la réduction.



Discussion

Technique « mini-invasive » déjà décrite, mais avec des 
incisions plus longues (3-4) ou plus nombreuses (2-5), 
et des plaques non dédiées.

Ce travail a montré que les nouvelles plaques 
permettent une réduction de qualité, tout en 
respectant le CP.



Conclusion

L’abord mini-invasif est rendu possible grâce à des 
nouvelles plaques aux dimensions réduites.

La technique est fiable et reproductible,

Et la réduction est de qualité,

Permettant probablement une récupération 
fonctionnelle plus rapide, en cours d’évaluation                                                    
dans une série prospective.
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