
RESUME

Les auteurs rapportent une étude rétrospective de 35 cas
de fractures complexes de l’extrémité supérieure des
deux os de l’avant bras colligées entre 1994 et 2004
dans le Service de Traumatologie-Orthopédie (P32),
CHU Ibn Rochd, Casablanca.
Nous avons cherché à évaluer à partir de cette série,
l’influence des types de fractures et du traitement sur
les résultats fonctionnels et sur la survenue de
complications.
Nos patients (20 hommes, 15 femmes) ont été traités et
17 revus à plus de 6 ans avec un recul moyen de 3 ans.
Au niveau de l’ulna, 9 fois la fracture était épiphysaire,
15 fois métaphyso-épiphysaire et 11 fois diaphysaire. Il
y avait une fracture de l’apophyse coronoide 6 fois et de
l’extrémité supérieure du radius 13 fois. Les lésions
étaient à déplacement antérieur dans 19 cas et 16 cas
postérieur, avec ouverture cutanée dans 10 cas.
Le traitement était basé sur l’ostéosynthèse stable de
l’ulna et la reconstruction de la colonne externe. Le
traitement de l’apophyse coronoïde fracturée est apparu
déterminant pour garantir l’avenir fonctionnel du coude.
Le résultat était très bon pour 17 cas ; bon pour 10 cas ;
moyen pour 2 cas et mauvais pour 6 cas.

Mots clés : fracture complexe, extrémité supérieure,
avant bras

ABSTRACT

Our retrospective study is about 25 cases of complex
fracture of the proximal end of the radius and ulna
collected between 1994 and 2004 at the Traumatology-
Orthopedics Department in UHC Ibn Rochd of
Casablanca.

We looked for has value from this set influences him of
types of fractures and the treatment on the functional
results and on the intervening of complications.
Our patients (19 men, 16 women) have been treated
and 17 reviewed to more then 6 years. There was on
epiphyseal fracture in 9 cases, a metaphyseal-epiphyseal
fracture in 15 cases and a diaphyseal fracture in 11.
There was a fracture of apophyse coronoide 6 cases and
of superior extremity of the radius 13 cases. Lesions were
to previous displacement in 19 cases and 16 cases bottom,
with 10 open.
The treatment was based on the steady osteosynthese of
the ulna and reconstruction of the external column, the
treatment of apophyse coronoide broken appeared
determinant to guarantee the functional future of the
elbow.
Complications are frequent notably for the fractures of
type II comminutives associated to a fracture of the
superior extremity of the radius.
The result was excellent for 17 cases, well for 10 cases,
means for 2 cases and 6 bad cases.

Key words : complex fracture, apper part, foreign

INTRODUCTION

Les fractures de l’extrémité proximale des deux os de
l’avant bras sont rares et graves car elles engagent le
pronostic fonctionnel du membre supérieur. Ce sont des
fractures articulaires du coude qui exposent à la raideur
articulaire en raison du caractère serré de l’articulation.
L’association ostéo-articulaire est fréquente et leur
traitement reste délicat.

Leur pronostic demeure réservé, malgré une prise en
charge thérapeutique adéquate.
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MATERIEL ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 35 cas de fractures
complexes de l’extrémité supérieure des deux os de l’avant
bras colligés au Service de Traumatologie-Orthopédie
(P32), CHU Ibn Rochd de Casablanca durant une période
de 11 ans, de janvier 1994 à décembre 2004.

RESULTATS

L’âge de nos patients était compris entre 22 et 73 ans
avec une moyenne de 38 ans. Nous avons noté une
prédominance masculine avec 20 hommes et 15 femmes
(sex-ratio est de 1,3). Les chutes et les AVP représentent
l’étiologie la plus fréquente (80%). Le côté gauche était
atteint dans 68% des cas.

La symptomatologie clinique était dominée par la douleur,
la tuméfaction et l’impotence fonctionnelle. Nous avons
noté 10 cas d’ouverture cutanée : 8 cas de type I, 1 cas
de type II, et 1 cas de type III. Une atteinte du nerf
cubital a été notée dans 3 cas.

Le bilan radiologique systématique comportant des
incidences de face et profil du coude, de l’avant bras et
du poignet nous a permis de classer ces fractures selon
la classification de Chick (tableau) :

a. Fracture de l’extrémité proximale de l’ulna : 9 cas de
type I (26%), 15 cas de type II (42%), 11 cas de type
III (32%).

b. 6 cas de fractures de l’apophyse coronoïde : 3 cas C1,
2 cas C2 et 1 cas C3.

c. 13 cas de fractures de l’extrémité supérieure du radius :
4 cas R1, 5 cas R2, 4 cas R3.

d. Type de luxation : 19 cas de luxations antérieures (A),
16 cas de luxations postérieures (P).

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 28
patients ont été opérés en urgence et 3 cas après 3 semaines
pour des fractures négligées.

Tous nos malades ont été opérés sous anesthésie générale.
La voie postérieure était adoptée dans 24 cas (69%).
L’association avec la voie postéro-externe a été faite dans
6 cas de fractures de la tête radiale. La voie combinée
(voie postéro-externe + voie antérieure) a été utilisée
dans 5 cas de fractures de l’apophyse coronoïde.

La réduction de la luxation était spontanée après
alignement de l’ulna dans 27 cas, et sanglante dans 8
cas.

L’embrochage-haubanage a été utilisé chez 16 patients
qui avaient différents types de fractures de l’extrémité
proximale de l’ulna. La plaque vissée a été utilisée chez
15 patients dont 10 avaient des fractures type III de
l’ulna et 4 avaient des fractures type II. Le vissage a été
appliqué chez 4 malades : 2 cas type IA C0 R0, 1 cas
type IIP CI R3, 1 cas type IP C3 R2.

Les fractures de la tête radiale ont été traitées
orthopédiquement dans 4 cas (3R1 et 1R2), par
embrochage centro-medulaire chez 2 patients (R2 et
R3), par vissage chez 3 cas (2 cas type IA C2 R1 et 1 cas
type IP C3 R2) et par résection de la tête dans les fractures
de type R3 (4 cas).

Tous les patients traités ont bénéficié d’une immobilisation
plâtrée de durée variable allant de 3 à 4 semaines.

La rééducation a été indiquée chez tous les patients
quelque soit le mode de traitement utilisé. Elle doit être
précoce dès l’ablation des attelles.

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon le score
fonctionnel de Morrey avec un recul moyen de 3 ans.
Ainsi, nous avons obtenu 79% de bons et très bons
résultats, 5% de résultats moyens et 16% de mauvais

Répartition des fractures

Type I : fracture épiphysaire de l’ulna (9 cas)
Type I A : 3 C0 R0

Type I P : 3C0 R0, 2C1 R1, 1C3 R2

Type II : fracture métaphyso-épiphysaire de l’ulna (15 cas)
Type II A : 5C0 R0, 2C0 R2

Type II P : 3C0 R0, 2C0 R1, 2C1 R3, 1C2 R3

Type III : fracture métaphysaire ou diaphysaire de l’ulna (11 cas)
Type III A : 6C0 R0, 2C0 R2, 1C0 R3

Type III P : 2C0 R0
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résultats rencontrés surtout en cas de trait ulnaire
communitif, fracture associée communitive de la coronoïde
et de la tête radiale. Ainsi nous avons constaté que
l’association lésionnelle est un signe de mauvais pronostic.

Aucune complication précoce notamment infectieuse ou
déplacement de matériel n’a été notée dans notre série.

Comme complications secondaires nous avons noté 3 cas
de raideur, 3 cas de pseudarthrose, 2 cas de cal vicieux
et 2 cas d’instabilité chronique résiduelle.

DISCUSSION

La fracture complexe de l’extrémité proximale des 2 os
de l’avant bras est une lésion rare et représente 1% à 3%
des traumatismes du coude (8, 10). Elle intéresse toutes
les tranches d’âge avec une légère prédominance masculine
et fait suite le plus souvent à un traumatisme
violent (chute d’un lieu élevé et AVP).

Cliniquement, il n’existe pas de difficulté majeure pour
le diagnostic et l’examen ne doit pas se limiter au coude
traumatisé puisque les associations lésionnelles sont
fréquentes et surtout qu’elles peuvent menacer le pronostic
fonctionnel du coude (29). Les lésions associées du membre
supérieur sont fréquentes et doivent être recherchées
systématiquement. Ainsi l’existence d’une luxation de

l’articulation radio-ulnaire distale passe souvent inaperçue
(10). Les radiographies centrées du poignet de face et de
profil strict sont indispensables, au besoin comparatives
avec le côté sain, car source d’instabilité du carrefour
radio-ulnaire distal en l’absence de traitement (24).
L’ouverture cutanée n’est pas rare au cours des
traumatismes violents. Les lésions nerveuses sont rares,
elles sont de 3 à 20% selon Comlet, Bado et Boyd
concernant le plus souvent le nerf radial et sa branche
motrice (3). Les lésions vasculaires sont également très
rares (29).

L’examen radiologique est systématique devant tout
traumatisme du coude. Il confirme le diagnostic de
fracture dont il précisera (18, 29) : le type de fracture et
la nature des lésions ostéo-articulaires associées.

Plusieurs classifications ont été élucidées, mais aucune
d’elles ne permet d’analyser tous les types de fractures
et le sens de déplacement (10, 11). Nous avons analysé
ces lésions à partir d’une classification élaborée par Chik
prenant en compte 4 éléments matérialisés par une lettre
et/ou un chiffre (tableau).

Fig. 1. Fracture de l’ôlécrane ostéosynthèsée par embrochage haubanage Fig. 2. Fracture communitive de la palette humérale
et l’extrémité proximale des deux os de l’avant bras
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Fig. 3. Ostéosynthèse par plaque interne
de l’ulna plaque provisoire huméro-cubital

Fig. 4. Fracture complexe de l’extrémité proximale
de l’ulna avec fracture luxation de la tête radiale

Fig. 5. Ostéosynthèse par plaque vissée + résection de la tête radiale Fig. 6. Fracture de l’extrémité proximale de l’ulna

Fig. 7. Ostéosynthèse par plaque vissée + brochage
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TRAITEMENT

Les fractures complexes de l’extrémité proximale des
deux os de l’avant bras sont des lésions instables qui
relèvent d’un traitement chirurgical en urgence (10, 11,
28). Le but du traitement est de : restaurer une anatomie
la plus exacte possible, récupérer une articulation indolore,
mobile et stable et permettre une rééducation précoce.
En pratique, le choix de la voie d’abord dépend de chaque
type de fracture. Pour Chick la voie d’abord de choix est
celle postérieure. Dans notre série, la voie postérieure
était la plus utilisée dans 24 cas.
Le traitement consiste à une réduction avec ostéosynthèse
de chaque type de fracture (10, 28).

1. Fracture épiphysaire de l’ulna (type I)
Pour les fractures à trait simple, l’haubanage permet
d’obtenir le plus souvent une réduction anatomique (16,
27). L’alternative est l’utilisation d’une plaque de faible
épaisseur appliquée sur la face interne de l’ulna après
libération du nerf ulnaire. Le vissage simple ou le cerclage
expose au démontage dans ces fractures instables
notamment en l’absence de reconstruction de la colonne
externe.
Pour les fractures communitives au cours desquelles une
impaction risque de se produire avec fermeture de la
grande cavité sigmoïde, la plaque interne semble plus
appropriée que tout autre montage axial (10, 15).

2. Fractures métaphyso-épiphysaires de l’ulna
(type II)
Il existe un risque majeur d’instabilité huméro-ulnaire
dans ce type de lésion par destruction du crochet
sigmoïdien dont la reconstruction est indispensable. La
plaque interne aligne l’ulna et maintient la longueur
(10, 11). Certains lui reprochent son encombrement, sa
tenue précaire et le dépériostage important. Mais elle
reste incontournable en cas de fracture communitive (5,
6).

3. Fracture métaphysaire pure ou diaphysaire (extra-
articulaire) de l’ulna (type III)

Les auteurs sont partagés entre la plaque interne et un
montage axial lorsque la fracture est métaphysaire. Pour

les fractures diaphysaires, la plaque interne semble être
le meilleur moyen d’ostéosynthèse (3, 4, 5, 7, 11).

4. Fracture de l’apophyse coronoïde

L’ostéosynthèse de l’apophyse coronoïde (C2 à C4) est
indispensable pour garantir la stabilité huméro-ulnaire.
La taille du fragment détaché détermine la stabilité de
l’articulation. Le vissage en rappel dans les fractures
simples C2 ou C3 est d’autant plus facile qu’il existe une
fracture de l’ulna autorisant un meilleur jour. Le cerclage
coronoïdien est une alternative (5, 10, 11).

Les fractures communitives C4 sont de traitement difficile,
certains auteurs recommandent de remplacer la perte de
substance par un greffon épitrochléen pédiculé, au prix
d’un enraidissement notable, utilisant une voie
épitrochléo-olécranienne de Ferrand ou d’utiliser une
partie de la tête radiale pour reconstruire le coronoïde
lorsqu’il existe une fracture communitive de la tête radiale
associée (12, 19, 26, 30).

5. Fracture de l’extrémité supérieure du radius

Le traitement des fractures non déplacées (R1) est
conservateur. En cas de fracture déplacée (R2) la
miniaturisation du matériel facilite l’ostéosynthèse qui
doit être privilégiée, à condition d’être anatomique.
L’alternative est la résection partielle de la tête radiale
à condition de respecter au minimum les deux tiers de
la circonférence (2, 17, 20, 24).

Dans les fractures communitives (R3), le traitement est
controversé. La résection simple d’emblé de la tête radiale
(9, 21, 22, 24) est à l’origine de mauvais résultats pour
la plupart des auteurs car elle aggrave l’instabilité et
augmente les contraintes sur la synthèse ulnaire source
de démontage et de pseudarthrose même en l’absence de
lésion déstabilisante (laxité médiale ou disjonction radio-
ulnaire inférieure). L’utilisation d’un implant en silastic
permet de pallier à ces inconvénients en restituant la
longueur du radius. Son rôle d’entretoise assure la stabilité
du coude (5, 23, 26).

6. Traitement des luxations

Il faut distinguer la luxation de l’articulation radio-
ulnaire supérieure (apanage des lésions de type III) et la
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luxation huméro-ulnaire (type I et II) ou le radius et
l’ulna restent solidaires par leur articulation supérieure
(8, 13, 14). Dans le premier cas, la réduction s’obtient
le plus souvent par le réalignement ulnaire. En l’absence
de réduction, l’articulation condylo-radiale doit être
abordée afin de vérifier l’absence d’incarcération (19).
L’existence d’une instabilité antéro-postérieure ou d’une
reluxation immédiate doit d’abord faire rechercher un
défaut dans la synthèse du crochet sigmoïdien et du
massif coronoïdien. Sa persistance incite à réparer le
ligament latéral médial par le brochage huméro-ulnaire
avec des broches de calibre suffisant, n’excédant pas 3
semaines (10).

Les différentes synthèses doivent être solides pour
permettre une rééducation précoce dans le secteur de
stabilité, limitant ainsi le risque de raideur (1, 5, 6).

La rééducation est un élément essentiel du traitement
des fractures du coude. Sa date de début et ses modalités
dépendent des lésions associées et du traitement pratiqué
(18).

Les résultats ont été évalués selon le score fonctionnel de
Morrey qui se base sur la douleur, la force musculaire et
la stabilité. La littérature est pauvre sur le sujet. Nos
résultats étaient en général satisfaisants et rejoignent
ceux de Chick, Zerta, Lill, Beaufils et al. qui rapportent
des résultats moins satisfaisants. Ces résultats ont été
variables en fonction des caractéristiques des lésions.
Mais la plus part des séries rapportent des résultats
fonctionnels médiocres dans les fractures associées. Les
éléments de mauvais pronostic sont (11) :

a. Trait de fracture ulnaire communitif.

b. Fracture associée de l’apophyse coronoïde à fortiori
communitive.

c. Fracture communitive associée de l’extrémité supérieure
du radius.

CONCLUSION

Les fractures complexes de l’extrémité supérieure des
deux os de l’avant bras sont rares et graves car elles
engagent le pronostic fonctionnel du membre supérieur.
Ce sont des fractures articulaires qui exposent à la raideur
articulaire et dont le traitement reste délicat.

Les principes thérapeutiques reposent en urgence sur
quatre nécessités : reconstruction anatomique du profil
articulaire, restitution de la hauteur de la colonne externe,
ostéosynthèse de l’apophyse coronoïde et mobilisation
précoce du coude. Leur pronostic demeure réservé, malgré
une prise en charge thérapeutique adéquate.
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