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RESUME  

La fréquence des lésions de Monteggia 

serait de 1,93% de l'ensemble des fractures 

du coude. L’association à une luxation 

irréductible de la tête radiale est beaucoup 

plus rare. Nous rapportons un cas qui a 

nécessité une intervention chirurgicale  

pour  obtenir la réduction de la tête radiale. 

Mots clés : Lésions de monteggia ; chirurgie 

; luxation irréductible de la tête radiale ; 

évolution. 

ABSTRACT 

The frequency of lesions of monteggia 

would be 1.93% of all elbow fractures. the 

association with an irreducible dislocation 

of the radial head is much rarer We report 

the case of a fracture -luxation of Monteggia 

that required surgery to obtain reduction of 

the radial head. 

Keywords : Monteggia ; surgery ; 

irreducible dislocation of the radial head ; 

evolution. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

Les lésions de Monteggia représentent 

moins de 1.5 % des fractures du coude, 

l’association à une luxation irréductible de 

la tête radiale est beaucoup plus rare (3). 

Décrite en 1814 par Giovanni Monteggia 

(1) ces fractures associées à la luxation de la 

tête radiale sont responsables d’un grand 

nombre de complications, la persistance de 

la luxation de la tête radiale est due à la 

réduction imparfaite de l’ulna. Dans notre 

cas elle a été attribuée à l’incarcération du 

ligament annulaire et de la capsule. 

OBSERVATION CLINIQUE 

Le patient était un jeune étudiant de 21 ans, 

sans antécédents pathologiques, droitier, 

qui a présenté suite à une chute une fracture 

luxation de Monteggia de l’avant-bras droit 

(figure 1). 

 
L’examen physique n’avait pas retrouvé de 

déficit sensitif, ou de trouble vasculaire en 

aval. 

Sous anesthésie générale, la réduction par 

manœuvre externe était impossible. Par 

voie d’abord postérieure de l’avant-bras, 

 

Fig 1: Rx de l’avant bras face+profil montant  

               une fracture-luxation de monteggia. 
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l’exploration retrouvait une facture simple 

de l’ulna sans incarcération des parties 

molles. La fracture était réduite et fixée par 

une plaque spéciale radius. Sous contrôle 

scopique, la tête radiale était toujours luxée 

par rapport au capitulum et à la petite cavité 

sigmoïde malgré plusieurs tentatives de 

réduction (figure 2).  

 

 
 

Par voie postéro-externe de Cadenat,  

l’exploration retrouvait une incarcération 

du ligament annulaire et de la capsule 

postérieure (figure 3). Nous avons procédé 

à la désincarcération des parties molles avec 

obtention de la réduction puis réfection du 

ligament annulaire ainsi que de  la capsule.   

En post opératoire, une immobilisation par 

une attelle était réalisée pendant 3 semaines 

(figure 4), la rééducation était commencée 

après ablation de l’attelle, avec une reprise 

des activités quotidiennes au troisième 

mois.  

Au dernier contrôle (12 mois du post-

opératoire) nous avons obtenu des résultats 

radio-cliniques satisfaisants avec 

consolidation fracturaire  et récupération 

fonctionnelle des secteurs de mobilité  

(flexion 130 /extension 0)(pronation 

80/supination 75). 

 

 

 
La fracture-luxation  de Monteggia est une 

lésion rare, ceci explique la fréquence des 

lésions négligées ou maltraitées conduisant 

à un retard de diagnostic, de traitement et à 

une importante morbidité à long terme [2-

4]. La luxation irréductible de la tête radiale 

se produit dans un contexte de traumatisme 

particulier, elle peut être due à une rupture 

partielle du ligament annulaire quand ce 

dernier glisse partiellement sur la tête 

radiale lorsque le radius se déplace 

distalement en traction [5-10]. Une fissure 

 

       Fig 2: contrôle scopique objectivant  

l’irréductibilité de la tête par manœuvre externe 

 

           Fig 3 : image montrant l’interposition du ligament  

annulaire et de la capsule empêchant la reduction de la tête radiale. 

                    

Fig 4 : Rx de contrôle montrant l’osteosynthese de l’ulna ainsi  

   que l’emplacement correct de la tête radiale par rapport au  
                    capitulum sur les incidences de face et profil 
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peut séparer la partie proximale épaisse du 

ligament de la partie distale mince, 

permettant à la partie proximale de 

s’interposer dans l’articulation huméro-

radiale [5-11] nécessitant des fois une 

réduction à foyer ouvert. Ceci est le plus 

souvent associé à la luxation antérieure de 

la tête radiale [3-7]. 

Le tendon du biceps brachial est aussi un 

élément pouvant empêcher la réduction de 

la tête radiale chez l’enfant. Chez l’adulte 

elle implique une déchirure du ligament 

collatéral médial du coude sans fracture de 

l’ulna [5-6] associée. 

Hamaker a présenté une série de 121 cas, où 

17% des patients ont nécessité la réduction 

à foyer ouvert de la tête radiale [1], chez 

tous les patients une incarcération de la 

portion antérieure de ligament a été 

retrouvée.  Boyd et Boals ont présenté une 

série de 74 lésions de Monteggia dont 26 

cas ont nécessité une réduction ouverte [8]. 

Rodgers WB [9] rapporte un cas 

d’incarcération du nerf interosseux 

postérieur (NIP) empêchant la réduction, en 

préopératoire le patient présentait une 

paralysie du NIP. A l’exploration le nerf 

était contus en regard de l’articulation radio 

humérale. 

L’incarcération de la capsule articulaire a 

aussi était rapporté dans la littérature [5-8-

11] 

Le ligament annulaire est la structure la plus 

importante pour maintenir la tête radiale en 

place, ceci dit que toute réduction de la tête 

à sa position anatomique sans 

reconstruction du ligament est vouée à 

l’échec [1]. 

CONCLUSION  

Chez un patient sur cinq présentant une 

fracture du cubitus avec une luxation 

antérieure de la tête radiale, l’incarcération 

du ligament annulaire présente un obstacle 

à la réduction de la tête. La survenue de 

complications est liée à l’importance des 

lésions des parties molles. 
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