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ANATOMIE

�� Sur une radiographie de face :

�` la surface articulaire du radius ou glène radiale 

présente un angle d'inclinaison moyen de 250° ;

�` la tête de l'ulna est plus courte de 2 mm par rapport 

au radius : ceci définit un index radio-ulnaire distal de 
-2 mm;

�` la ligne entre la styloïde radiale et la styloïde ulnaire 

ou ligne bi-styloïdienne est de l'ordre de 150.

�� Sur un cliché de profil 

�` la glène inférieure du radius présente une antéver-
sion entre 10 et 120°.

EPIDEMIOLOGIE

Facteurs de risque : âge, ostéoporose

TABLEAUX CLINIQUES

Cette fracture survient particulièrement chez l’homme jeune 
sur un traumatisme à haute énergie (motard) et chez la 
femme âgée ostéoporotique.

MÉCANISME LÉSIONNEL

L’énergie traumatique entrainera un tassement de l’os méta-
physaire appelé comminution. Ainsi, une chute avec la main 
en hyperflexion palmaire entraînera une bascule antérieure 
(fracture de Pouteau-Colles). Si le poignet est en extension, 
la bascule sera antérieure. 

CLASSIFICATION RADIOLOGIQUE

FRACTURES EXTRA-ARTICULAIRES

FRACTURE DE POUTEAU-COLLES
C’est la classique fracture de la personne âgée qui chute 
de sa hauteur poignet en extension. Elle associe 3 déplace-
ments :

�� Bascule postérieure

�� Raccourcissement du radius ;

��Horizontalisation de la ligne bi-styloïdienne.

FRACTURE DE GOYRAND-SMITH
Plus rare, il s’agit d’une fracture à bascule antérieure sur 
une chute poignet en flexion palmaire. Cliniquement, elle 
engendre une déformation en ventre de fourchette.

Elle associe : 

��Une  bascule antérieure de l'épiphyse avec hyper-an-
téversion de la glène radiale

��Un trait oblique en haut et en avant;

��Un tassement antéro-latéral

��Une comminution antérieure avec absence d'engrène-
ment

FRACTURES ARTICULAIRES

PARTIELLES 
�� Les fractures marginales antérieures.

�� Les fractures marginales postérieures

�� Les fractures cunéennes externes (styloïde radiale)

�� Les fractures de la styloïde ulnaire

COMPLEXES
�� Elles associent les traits précédents et s’accom-

pagnent de comminution importante

�� Il faut rechercher des lésions associées (lésions à 
haute énergie)

LÉSIONS ASSOCIÉES

LES LÉSIONS CARPIEN
��Une fracture du scaphoïde (plus rarement du lunatum)

��Une lésion du ligament scapho-lunaire (diastasis 
scapholunaire), notamment en cas de fracture cunéenne 
externe




