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RESUME  

 

L’avant-bras flottant est une urgence 

traumatologique exceptionnelle, c’est 

l’association d’une luxation du coude avec 

celle  du poignet homolatéral. Son 

pronostic fonctionnel dépend en grande 

partie de celui du poignet. Seuls quelques 

cas étaient rapportés dans la littérature, 

mais aucun cas de  concomitance d’une  

fracture distale du radius homolatérale à 

cette entité traumatique n’était décrit à 

notre connaissance. Les auteurs rapportent 

une observation d’un patient de 24 ans qui   

 

 

 

 

 

 

 

présente cette rarissime association 

lésionnelle. Le traitement a été chirurgical, 

avec un résultat fonctionnel satisfaisant 

après un recul de 26 mois. 

Mots clés : Luxation ; Coude ; rétro 

lunaire ; scaphoïde ;  radius distal 

 

SUMMURY 

The floating forearm is an exceptional 

emergency trauma, combining ipsilateral 

elbow and wrist dislocations. The 

prognosis depends on the wrist state 

recovery. Only  few cases are reported in 

the literature, but no cases of distal radius 

fracture associated to this pathological 

entity has been described. The authors 

report a case of a patient of 24 years who 

presented this rare lesion association. The 

treatment was surgical, with a satisfactory 

functional outcome after 06 months of 

decline. 

Keywords: Keywords: Dislocation; elbow; 

rétrolunaire; scaphoid; distal radius.  

INTRODUCTION  

L’association post traumatique d’une 

luxation péri lunaire du carpe et d’une 

luxation du coude demeure rare, voire 

exceptionnelle ; elle  n’a été retrouvée dans 

la littérature que dans  neuf cas (1-4). Les 

auteurs rapportent un dixième cas d’avant-
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bras flottant associée cette fois ci  à une 

fracture distale du radius. 

OBSERVATION 

Il s’agit d’un jeune motard. de 24 ans, sans 

antécédent pathologique notable, victime 

d’un accident de la voie public en 

percutant un camion. A l’admission, le 

patient se présentait dans une attitude du 

traumatisé du membre supérieur sans 

détresse de ses grandes fonctions vitales, 

ses signes fonctionnels aux urgences 

étaient dominés par : 

Une douleur ressentie  au niveau du 

poignet, la main et du coude homolatéraux 

et une impotence fonctionnelle totale du 

membre supérieur. A l’examen, le poignet  

et le coude apparaissaient  déformés, 

siégeant d’un important œdème avec perte 

des repères osseux et la douleur empêchait 

leurs  mobilisations passives, les pouls 

périphériques étaient perçus et les 

territoires d’innervation autonome 

sensitivomoteur des nerfs radial, cubital et 

médian étaient intègres. Par ailleurs nous 

avons noté une plaie antérieure du poignet 

sans atteinte vasculo-nerveuse (Fig.1).  

Le bilan radiologique réalisé en urgence a 

objectivé une fracture luxation transcapho 

retrolunaire du carpe associée à une 

fracture distale du radius (Fig.2a) et  une 

luxation postéro latérale du coude(Fig.2b). 

Il s’agissait d’un avant-bras flottant en 

                     

Fig. 1. Image montrant la luxation ouverte du 

poignet et la luxation du coude 

 

concomitance à une fracture distale du 

radius homolatéral de type pouteau-colles .  

         

 Fig. 2a-b. Radiographies montrant la Luxation 

du coude et la fracture du poignet de profil 

L’intervention en urgence, s’est déroulée 

sous anesthésie générale, le patient a 

bénéficié au premier temps d’une réduction 

par manœuvre externe de la luxation du 

coude puis au deuxième temps d’un parage 

économique de la plaie antérieure  du 
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poignet dont l’exploration ne retrouvait 

aucune lésion tendineuse ou vasculo-

nerveuse, nous avons réalisé par voie 

d’abord postérieure du poignet  une 

réduction de la luxation fracture  trans-

scapho-rétrolunaire qu’on a stabilisée par 

ostéosynthèse du scaphoïde par une 

broche , suivie d’une réduction in visu du 

diastasis irréductible triquétrolunaire et 

triquétrocapital  et leur stabilisation par   

      

Fig. 3a-b. Radiographies postopératoires du 

poignet face et profil.   

embrochages respectifs sous scopie, puis 

réparation des lésions ligamentaires 

scapho-lunaires et radio-lunaires, et enfin  

une réduction embrochage de la fracture 

distale du radius et du diastasis radio-

cubital inferieur selon technique de 

Kapandji, nous avons terminé cette 

intervention par une immobilisation plâtrée 

brachio-antébrachio-palmaire en position 

neutre, avec pouce en opposition. Le 

patient avait quitté l’hopital au troisième 

jour post–opératoire après un contrôle 

radiologique. Il a été revu six semaines 

plus tard pour ablation des broches (à 

l’exception celle scaphoïdienne qui a été 

maintenue jusqu’à consolidation  osseuse 

acquise à la 14 éme semaine). Le contrôle 

radiologique n’avait pas montré de 

déplacement secondaire. A quatre mois  et 

demi post-opératoire, le patient a repris son 

travail. Il est revu en une dernière fois un 

an en post-opératoire, le coude était stable 

et indolore avec une flexion/extension : 

130°/-10,  le poignet était faiblement 

douloureux avec une flexion/extension / 

prono-supination : 50°/30°/70°  

DISCUSSION  

La majorité des cas de luxation bipolaire 

de l’avant-bras décrits dans la littérature 

sont récentes, en effet Masmejean et 

Cognet (1) étaient les premiers à attribuer 

ce terme devant l’association d’une 

luxation postérieure vraie du coude à une 

luxation péri lunaire du poignet.  

Après une revue de la littérature, seulement 

neuf cas de luxation du coude associée à 

une luxation péri lunaire du carpe ont été 

rapportés (1-7). Nous n’avons pas pris en 

compte l’observation rapportée par Kerr et 

Gunderson dans laquelle il s’agit plutôt 

d’une subluxation de la tête radiale et non 

pas d’une vraie luxation du  coude (8) et le 

cas de Rosson qui a publié une triple 

luxation au membre supérieur associant 
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une luxation de l’épaule, du coude et radio-

carpienne (9). 

La particularité de notre observation  

c’est qu’il s’agissait du premier cas de la 

littérature où un avant-bras flottant était  

associé à une fracture de type poteau colles 

du radius.   

la quasi-totalité des cas décrits dans la 

littérature étaient des  sujets jeunes entre 

20-35 ans de sexe masculin, qui 

survenaient parfois dans  des circonstances 

d’accident de la voie publique, comme le 

cas de notre blessé, roulant à grand vitesse 

sur un motocycle, sa main tenant le guidon 

percutant brutalement un camion arrêté, 

L’appui palmaire instinctif lors du  choc 

appuyé transmis par le  guidon au poignet 

et au coude en extension est le mécanisme 

décrit  par la plus part des auteurs (1,2) et 

pourrait aussi expliquer  la plus grande 

fréquence des luxations rétrolunaires du 

carpe, la haute vélocité  et la brutalité du 

choc ne laisse pas le temps à la victime 

pour se préparer  à une réception adéquate 

du traumatisme 

Le diagnostic  de cette association 

lésionnelle peut être difficile puisque la 

fracture luxation  transcapho-rétro-lunaire 

du carpe peut passer inaperçue devant le 

tableau clinique bruyant d’une luxation du 

coude ou d’autant plus qu’un 

polytraumatisé est fréquemment associé (1, 

2,3,12). Le retard diagnostique est  retrouvé 

dans deux fois sur cinq, de quelques jours à 

plusieurs semaines, aggravant ainsi le 

pronostic fonctionnel du poignet (10). Cela 

doit inciter à bien examiner de façon 

globale et méticuleuse les patients pour ne 

pas méconnaître des lésions pouvant passer 

inaperçues en urgence et engendrer 

secondairement des séquelles 

fonctionnelles graves (11). 

La prise en charge thérapeutique 

orthopédique au début et simple pour le 

coude par une réduction par manœuvre 

externe  suivie d’une immobilisation, reste 

chirurgicale et difficile pour les lésions du 

poignet tout particulièrement, car elle 

conditionne le pronostic fonctionnel 

d’appréhension du membre supérieur. 

Nous insistons dans ce cas sur 

l’importance de la réduction urgente  et la 

stabilisation par embrochage. En cas de 

fracture du scaphoïde ou du radius distale  

associées, l’intervention est programmée 

de principe, elle permettra la réduction des  

luxations et la réparation des lésions 

osseuses du scaphoïde par un vissage ou un 

embrochage de ce dernier selon les 

habitudes des équipes, suivis d’une  

réparation capsuloligamentaire avec un 

embrochage distal du radius selon la 

technique  de Kapandji.  

 

CONCLUSION  

La dislocation simultanée de l’articulation 

du coude et de celle du poignet 

concomitante à une fracture distale du 
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radius reste rarissime. Nous insistons sur la 

précocité du diagnostic de ces lésions mal 

connues et pouvant passer inaperçues en 

urgence vu le contexte du  

polytraumatisme fréquemment associé (1-

3,12). Le traitement est chirurgical 

associant les gestes habituellement 

proposés. 
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