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RESUME  

La « triade terrible de Hotchkiss » désigne 

l’association lésionnelle résultant d’une 

luxation du coude, de fractures du processus 

coronoïde et de la tête radiale. Elles sont le 

plus souvent associées aux traumatismes 

mineurs chez les ostéoporotiques, le bras 

étant en hyper extension. La recherche de 

complications immédiates est systématique 

notamment de lésions vasculo-nerveuses 

qui représentent les blessures les plus 

graves à gérer dans l’immédiat. La prise en 

charge urgente détermine le pronostic 

ultérieur de ces lésions qui restent le plus 

fréquemment complexes et difficiles à 

traiter. Compte tenu de la grande instabilité 

 

 

 

 

 

 

articulaire de ces triades terribles, la 

chirurgie s’impose devant cette association 

lésionnelle. Le principe de la prise en 

charge repose sur deux règles principales : 

restaurer les structures ligamentaires lésées 

et réparer les éléments osseux. Malgré une 

prise en charge rapide avec une bonne 

réparation des structures ostéo-

ligamentaires, les triades terribles 

constituent un traumatisme complexe dont 

les résultats thérapeutiques sont le plus 

souvent aléatoires. 

MOTS-CLÉS : Coude ; Luxation ; Tête 

radiale ; Coronoïde ; Triade terrible.  

ABSTRACT 

The "Terrible Triad Injury of Hotchkiss" is 

the association resulting from dislocation of 

elbow, fractures of coronoid process and 

radial head. It is most often associated with 

minor trauma in osteoporotics, the arm 

being hyper-extended. The research for 

immediate complications is systematic 

including neurovascular lesions that 

represent the most serious injuries to 

manage immediately. Urgent management 

determines the subsequent prognosis of 

these lesions, which remain mostly complex 

and difficult to treat. Given the great joint 

instability of these terrible triads, surgery is 

always needed. The principle of 

management is based on two main rules: 

restoring damaged ligament structures and 

repairing bone elements. Despite rapid 

management with good repair of osteo-

ligamentous structures, terrible triads’ 

injuries constitute a complex trauma whose 

therapeutic results are most often random. 

KEYWORDS: Elbow; Dislocation; Radial 

head; Coronoid; Terrible triad. 
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INTRODUCTION   

La « triade terrible de Hotchkiss » désigne 

l’association lésionnelle résultant d’une 

luxation du coude, de fractures du processus 

coronoïde et de la tête radiale [1]. Cette 

triade fait suite le plus souvent à un 

traumatisme en compression axiale, 

l’avant-bras étant en supination [2, 3]. Il 

s’agit d’une atteinte assez rare ne dépassant 

pas le 1/10 des traumatismes du coude [4, 5] 

mais qui s’impose comme l’épisode 

d’instabilité aiguë le plus grave et difficile à 

gérer, du fait du risque d’instabilité et 

d’arthrose secondaire particulièrement 

élevé. Ce traumatisme entraine également 

des lésions étendues du complexe 

ligamentaire collatéral radial, qui va se 

propager vers la capsule articulaire, pour 

atteindre le compartiment ligamentaire 

collatéral ulnaire [3]. La prise en charge 

urgente détermine le pronostic ultérieur de 

ces lésions qui restent le plus souvent 

complexes et difficiles à traiter. Le but de 

notre travail est de présenter une mise au 

point sur les dernières recommandations 

concernant la gestion de cette terrible 

association lésionnelle en élucidant ses 

éléments diagnostiques, thérapeutiques et 

pronostiques à la lumière de notre 

expérience personnelle et d’une revue 

étendue de la littérature. 

ANATOMIE – BIOMECANIQUE   

La stabilité du coude dépend 

principalement d’éléments anatomiques 

statiques. Ce concept a été résumé par 

Morrey [6] qui a introduit la théorie des 

deux trépieds stabilisateurs du coude 

(Figure1). Le ligament collatéral ulnaire 

(LCU) est le principal stabilisateur du coude 

en flexion ; son retrait entraînerait une 

instabilité dans toutes les positions, sauf en 

extension [7]. L'articulation huméro-radiale 

constitue un élément stabilisateur 

secondaire fournissant jusqu'à 30% de 

stabilité latérale et antérieure le long de l'arc 

de flexion [8, 9]. Des études cadavériques 

[9] ont montré que les luxations par fracture 

du coude sont plus susceptibles de se 

produire dans l’arc allant de 15° à 30° 

degrés de flexion. C'est là que le LCU 

devient le moins efficace ; la charge axiale 

exercée sur l'articulation dans cette position 

crée le plus de stress sur la palette antérieure 

de l'articulation huméro-ulnaire, 

provoquant ainsi une fracture du processus 

coronoïde. Encore, plus le degré de flexion 

dans cet arc de mobilité est important, plus 

le fragment coronoïdien est volumineux. 

 

Fig 01 : Théorie de la stabilité articulaire du coude 

selon Morrey [6] 

La stabilité dynamique comprend le rôle des 

muscles fléchisseurs et extenseurs du coude 

qui assurent la coaptation articulaire et 

augmentent ainsi la congruence huméro-

ulnaire [10]. Les muscles fléchisseurs-

pronateurs jouent un rôle accessoire dans la 

stabilité en valgus [11]. Les muscles 

épicondyliens latéraux s’opposent aux 

déplacements postérieurs de l’avant-bras et 

participent ainsi à la stabilité postéro-

latérale du coude [12]. 

ETIOLOGIES – MECANISMES 

Les étiologies des triades terribles du coude 

peuvent être réparties selon l’importance de 

l’énergie du traumatisme. On distingue 

alors les traumatismes de faible énergie 

(chute de sa hauteur chez l’ostéoporotique) 

des accidents de haute vélocité chez le sujet 

jeune (accidents de sport). Il faut souligner 

que 60% des triades terribles sont dues aux 

5



La triade terrible de Hotchkiss : Quelle prise en charge ?  

 

 

traumatismes mineurs, le bras étant en 

hyper extension [13 - 19]. Les lésions dues 

aux accidents de sport en constituent une 

minorité (environ le 1/3). Les accidents de 

la voie publique ne représentent que 6% des 

cas [13, 14, 17, 19]. 

Lors de la luxation postéro-laterale 

traumatique, la rupture des parties molles se 

produit selon un mode circulaire de dehors 

en dedans [2, 20] décrivant ainsi le 

mécanisme lésionnel du cercle de «Horii » : 

le complexe ligamentaire collatéral radial 

est le premier élément à être rompu ; ensuite 

vient la déchirure de la capsule antérieure et 

postérieure pour atteindre finalement le 

LCU. Bien que la fracture du processus 

coronoïde fût autrefois décrite comme une 

lésion par avulsion, il est actuellement 

admis qu'elle résulte le plus souvent de 

forces de cisaillement provoquées par la 

translation postérieure contre la trochlée 

humérale [21]. Une fois que l’apophyse 

coronoïde est fracturée et le faisceau 

antérieur rompu, il en résulte une 

compression articulaire en valgus avec une 

butée radio-capitale ; Cela entraîne des 

fractures en compression de la tête radiale 

lorsque l'avant-bras se luxe en arrière [2]. 

DIAGNOSTIC – 

CLASSIFICATION 

Cliniquement, le patient se présente avec le 

membre blessé maintenu par l’autre côté 

sain. L’impotence fonctionnelle est totale ; 

le coude est augmenté de volume avec un 

avant-bras paraissant raccourci (Figure 2). 

La palpation des reliefs osseux est 

douloureuse avec une mobilité impossible.  

 

Fig 2 : Aspect clinique d’une triade terrible  

La recherche de complications immédiates 

est systématique notamment des lésions 

vasculo-nerveuses qui représentent les 

blessures les plus graves à gérer dans 

l’immédiat.  

Le bilan radiologique est basé sur la 

radiographie standard (incidences 

orthogonales de face et de profil). Le bilan 

tomodensitométrique est systématique 

après la réduction afin d’évaluer les lésions 

osseuses et planifier la conduite 

thérapeutique [2, 7, 22] (Figure 3, 4). Il 

n’existe cependant pas de classification 

spécifique à la triade terrible du coude ; les 

fractures de la tête radiale et de l’apophyse 

coronoïde sont classées séparément. La 

classification de Mason [23] est utilisée 

pour les fractures de la tête radiale et celle 

de Regan et Morrey pour les fractures de 

l’apophyse coronoïde [24]. La triade 

terrible provoque le plus souvent des 

fractures de Regan & Morrey de type I ou II 

avec des fractures de Mason de type II ou 

III [13, 25]. 

 

Fig 3 : Images radiographiques (triades terribles du 

coude) 

 

Fig 4 : Images scannographiques (triades terribles du 

coude) 
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TRAITEMENT– REEDUCATION   

Compte tenu de la grande instabilité 

articulaire de ces triades terribles, la 

chirurgie s’impose devant cette association 

lésionnelle. Le principe de la prise en 

charge repose sur deux règles principales : 

restaurer les structures ligamentaires lésées 

(essentiellement le complexe ligamentaire 

collatéral radial) et réparer les éléments 

osseux stabilisateurs (tête radiale et 

apophyse coronoïde) [2, 6, 9, 14]. 

L’élément clé de la stabilité 

antéropostérieure de l’articulation huméro-

ulnaire est le processus coronoïde. Morrey 

[26] avait rapporté la nécessité d’au moins 

50% de la hauteur apophysaire afin 

d’assurer cette stabilité huméro-ulnaire. 

Plusieurs auteurs [5, 13, 27] ont étudié les 

lésions du processus coracoïde associées 

aux triades terribles et ont conclu qu’il 

s’agit le plus souvent de fractures de type I 

pouvant alors être négligées sans 

retentissement sur la stabilité articulaire ; 

d’autres auteurs proposent une réinsertion 

par laçage ou ancrage. Effectivement, dans 

la série publiée par Pierrart, Bégué et 

Masquelet [5], 93% des fractures de type 1 

ont été négligées. Les fractures de type II ou 

III requièrent une bonne ostéosynthèse par 

plaque console ou vissage direct [28]. Cette 

ostéosynthèse peut être réalisée par voie 

médiale, antérieure ou externe si une 

résection de la tête radiale est préconisée 

[16, 20]. D’autres auteurs [7, 22] décrivent 

un abord postérieur élargi offrant le jour sur 

les deux colonnes (latérale et médiale).  

L’ostéosynthèse de la tête radiale doit être 

effectuée à chaque fois que c’est possible 

(vis de Herbert, broches perdues) ; il faut 

toujours garder à l’esprit que sa résection 

entraine le plus souvent une instabilité 

primaire avec de mauvais résultats 

fonctionnels [5, 12, 22] (Figure 5, 6). 

La première réinsertion du complexe 

ligamentaire latéral a été décrite en 1967 par 

Osborne et al [29]. McKee et al [30], tout 

comme Chemama et al [31] avaient 

retrouvé la désinsertion du complexe 

ligamentaire radial chez tous leurs patients 

opérés pour une triade terrible du coude. La 

réinsertion alors peut se faire par des ancres 

ou de simples points transosseux [22, 31].   

 

Fig 5 : A ; Aspect peropératoire d’une triade terrible 

(Tête radiale Mason III) – B ; Aspect final 

(Reconstruction de la tête radiale, 3 broches et une 

vis de Herbert). 

 

Fig 6 : Images peropératoires - Résection de la tête 

radiale. 

Toutefois, il est impératif de souligner 

l’importance d’une réinsertion ligamentaire 

soigneuse au centre de rotation du coude 

afin de restaurer l’isométrie et éviter ainsi 

une instabilité postéro-latérale ou en varus 

du coude [32]. L’abord du complexe 

ligamentaire ulnaire est un sujet de 

controverse. La décision d’effectuer un 

abord médial n’est établie qu’en cas 

d’instabilité sagittale persistante après 

reconstruction des structures osseuses et du 

complexe ligamentaire collatéral radial 

[27]. L’instabilité isolée en valgus dans le 

plan frontal ne justifie pas en elle seule la 

réparation systématique du complexe 

ligamentaire collatéral ulnaire [22, 27, 31]. 

Dans les cas d’atteinte du LCU pouvant 
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s’accompagner de lésions de la membrane 

interosseuse, le risque d’instabilité dans les 

deux plans contre-indique la résection 

isolée de la tête radiale ; la prothèse de la 

tête radiale retrouve alors toute son 

indication [5, 22, 28, 33]. 

La mise en place d’un fixateur externe 

articulé ajusté sur le centre de rotation du 

coude est indiquée en cas de persistance 

d’instabilité malgré la réparation du plan 

ligamentaire médial [33 - 35]. En effet, le 

fixateur autorise la mobilisation précoce le 

long d’un arc protégé limitant ainsi le risque 

de raideur articulaire tout en protégeant les 

réparations ligamentaires et ostéosynthèses 

effectuées [5, 22, 36].  Dans les cas où les 

surfaces articulaires sont pratiquement 

détruites, le plus souvent chez le sujets âgés, 

les prothèses totales du coudes peuvent 

alors être discutées malgré leurs résultats 

fonctionnels qui ne sont pas aussi 

satisfaisants que ceux des prothèses du 

genou ou de la hanche [5, 14, 36]. 

Les patients doivent être immobilisés en 

postopératoire par une attelle maintenant le 

coude à 90°. La rééducation commence à la 

fin de la première semaine dans un secteur 

protégé de mobilité en fonction de la 

stabilité obtenue. Les contraintes en valgus 

et en varus doivent être évitées pendant la 

phase de cicatrisation ligamentaire et de 

consolidation osseuse. La mobilisation se 

poursuit pendant les six à huit premières 

semaines tout en augmentant l’amplitude de 

l’arc du mouvement de 10 degrés par 

semaine. Une attelle posturale d’extension 

nocturne progressive pourrait faciliter 

l'extension [36 – 39]. 

RESULTATS FONCTIONNELS : 

Malgré la prise en charge rapide avec la 

bonne réparation des structures ostéo-

ligamentaires, les triades terribles 

constituent un traumatisme complexe dont 

les résultats thérapeutiques sont le plus 

souvent aléatoires. Dans l’étude publiée par 

Ring et al. [7] portant sur 11 patients 

présentant une triade terrible du coude, sept 

ont été jugés non satisfaisants et trois 

comme échec thérapeutique. Dans la série 

de Pugh et al. [27] intéressant 36 cas de 

triades terribles, les auteurs rapportent 

quatre cas de raideur, deux cas de synostose 

radio-ulnaire proximale et un cas 

d’instabilité postéro-latérale ; l’arthrose 

huméro-ulnaire a été retrouvée dans 17% 

des cas. Dans la série de Pierrart et al. [5] 

deux luxations huméro-radiales de 

prothèses avec une luxation huméro-ulnaire 

ont été décrites ; ils ont également rapporté 

un cas de synostose radio ulnaire proximale, 

un cas de souffrance du nerf ulnaire, un cas 

de pseudarthrose de la tête radiale et six cas 

de pseudarthrose du processus coronoïde 

(Figure 07). 

 

Fig 7 : Résultats fonctionnels chez un patient opéré 

pour une triade terrible (Recul à 1an) 

CONCLUSION 

Bien que les triades terribles du coude aient 

été toujours décrites comme des lésions 

présentant le plus souvent un mauvais 

pronostic à moyen et à long terme, la bonne 

compréhension de l’anatomie et de la 

physiologie de ce complexe lésionnel 

permettrait d’améliorer les résultats 

fonctionnels. Un traitement chirurgical bien 

codifié constitue la base de la prise en 

charge thérapeutique. L’approche 

standardisée d’une reproduction de 

l'anatomie osseuse et ligamentaire est le 

point clef pour atteindre l'objectif de 

mobilisation précoce, promettant ainsi de 

meilleurs résultats fonctionnels.   
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