
Traumatismes de l’avant 
bras : Danger!

Alain Graftiaux 

Pascal Prevost

SOS Mains Alsace Nord



Questions?

• Rôle de la MIO ?

• Les trois Verrous?

• Genou de l’avant bras?



Membrane Interosseuse

• Rôle sous estimé

• Intrication avec les articulations du poignet et du 

coude

• Curr J.F., CoeW. A. dislocation of the inferior radio 

ulnar joint Br.J. Surg. 1946

• Essex-Lopresti P. Fracture of the radial head with 

distal radio ulnar dislocation. A report of two cases 

J.Bone.Jt.Surg. 1951 



AnatomieOblique ½ R vers 1/3 inf U
• Partie centrale 

ligamentaire(17 mm)

• Partie prox . et distale  

membraneuse semi rigide

• Corde oblique 

inconstante

LCA???



Biomécanique
Stabilité de l’avant bras Contraintes

• Radio Ulnaire proximale 

(tête radiale) 20%

• Membrane Interosseuse 

70%

• Radio Ulnaire Distale et 

TFCC 10%

(Triangular Fibro Cartilage 

Complex)

3 Verrous



Biomécanique

• Transfert de charges

• Stabilité en longueur

• Insertion des Muscles 



Transfert de charges

Rupture MIO 

Pas de transmission

• Transmission du radius a 

l’ulna des contraintes 

axiales

• Absorbe ? et répartit les 

contraintes

• Préventif des fractures ? 



Biomécanique

• Transfert de charges

• Stabilité en longueur

• Insertion des Muscles 



Stabilité
Bande Médiane OBLIQUE

• Composante verticale :

Lutte contre l’ascension du 

radius

• Composante horizontale :

Lutte contre l’écartement 

radioulnaire



Stabilité

Rupture de la MIO

• Ascension du radius

• Luxation distale de la tête 

ulnaire



Stabilité
Tension varie :

• Pronation :

Partie proximale

• Supination :

Partie distale



Biomécanique

• Transfert de charges

• Stabilité en longueur

• Insertion des Muscles 



Insertion des Muscles

• Loges ant et Post

• Insertion du pronator 

Quadratus



Et le genou?

• Avant bras 

Articulation 

Bicondylienne

• Axe de rotation : têtes 

radiale et ulnaire

• Pivot central : MIO



Atteinte des 3 verrous
Instabilité   raideur

• Resection dela tête 

radiale

• Rupture de la MIO ou 

fracture des deux os

• Synostose radio-ulnaire

• Luxation ou résection de 

la tête ulnaire, atteinte du 

TFCC



Atteinte d’1 verrou

• Blocage Prono supination : synostose

• Destruction compensée par les deux 

autres!

• Fracture isolée de l’ulna par choc direct

• Resection de la tête radiale



Atteinte d’1 verrou

•Darrach, lesion TFCC

•Fracture des 2 os avec inversion de l’index 

radio ulnaire>2mm

•Instabilté transversale mais pas 

longitudinale



Atteinte de 2 verrous

Pas de compensation par le verrou restant!
• Fracture de la tête radiale 

et rupture de la MIO 

Luxation de la tête ulnaire 

et rupture de la MIO

• Criss Cross injury (Leung 

2005) Luxation têtes 

ulnaire et radiale (MIO 

intacte)



Atteinte de 2 verrous
• Monteggia :

Fracture Ulna et 

disjonction radio 

ulnaire proximale

• Galleazzi :

Fracture Radius et 

disjonction radio 

unaire distale



Atteinte de 3 verrous

Syndrome d’essex Lopresti

•Resection de la tête radiale

•Déchirure de la MIO

•Rupture du TFCC

•Inversion+/-luxation RUD

• Chronique

• Aigu passe inaperçu



Cicatrisation spontanée ?

• NON !

• LCA, LLI MP pouce, Ligament Scapho-

lunaire.



BILAN Radio

• Dislocation RUD

• Luxation RUP

• Inversion index RCI

• Fractures tête radiale, 

tête ulnaire, 2 os de 

l’avant bras



BILAN Radio

• Clichés dynamiques 

Sous anesthésie :

• RUD

• > 3 mm MIO

• > 6mm MOI + TFCC



BILAN : Echographie

• Echographie +++

Bilatéral, comparatif

Manœuvres dynamique



TRAITEMENT : RUP

• Reduction parfaite 

des fractures

• Ostéosynthèse stable

• Pas de résection 

(prothèse)



TRAITEMENT : MIO

• Ligamentoplastie : 

Isométrique en 

pronosupination

Calqué sur la bande 

centrale



TRAITEMENT : RUD

• Immobilisation en 

supination

• Brochage temporaire

• Reconstruction du 

TFCC



CONCLUSIONS
ATTENTION !

• 3 verrous

• Lésions isolées ? Pas 

toujours!

• Lesions fraiches plus 

faciles à traiter que les 

lésions anciennes


