
RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective d’une série de
34 cas de fractures de la tête radiale colligés entre 1997
et 2004. L’objectif de ce travail est de rapporter notre
expérience dans la prise en charge de ces fractures et de
discuter les résultats à la lumière des données de la
littérature. Il s’agissait de 25 hommes et de 9 femmes
d'un âge moyen de 33 ans. Le mécanisme causal était
dû à des chutes dans 20 cas (59%). Le diagnostic était
basé sur des données clinico-radiologiques, les
radiographies ont été analysées selon la classification de
Mason modifiée par Rockood et Green, qui a permis de
distinguer : 11 cas de type I (32%), 9 cas de type II
(26%), 8 cas de type III (24%) et 6 cas de type IV (18%).
Les lésions associées ont été notées dans 21 cas, dont 13
sont présentées par une luxation du coude. Le traitement
fonctionnel était adopté dans 5 cas de type I. Le traitement
orthopédique était adopté dans 8 cas : 6 cas de type I et
2 cas de type II. Le traitement chirurgical était adopté
pour 21 cas avec ostéosynthèse dans 8 cas, appartenant
aux stades II, III et IV. La résection de la tête radiale
était effectuée dans 13 cas pour des stades III et IV. Le
remplacement prothétique n'a été réalisé dans aucun
cas. Les résultats fonctionnels ont été évalués selon le
score de Nonnenmacher. Les résultats utiles étaient
retrouvés chez 71% des patients. Les résultats médiocres
et/ou mauvais étaient dus le plus souvent soit à la
méconnaissance des lésions associées, mais ce problème
peut être résolu par une analyse radiologique rigoureuse
du coude et du poignet, soit à la survenue de
complications tardives liées à la résection de la tête
radiale. Ainsi, la décision de réséquer la tête du radius
doit être réfléchie car le geste est loin d’être anodin.
Néanmoins, la mise en place de prothèse pourrait donner

des résultats meilleurs et prévenir bon nombre de
complications dues à la résection simple.

Mots clés : tête radiale, fractures, traumatismes du coude,
traitement

ABSTRACT

We report a retrospective study about a series of 34 cases
of radial head fractures collected between 1997 and
2004. The purpose of this study is to report our experience
in the management of these fractures and to discuss the
results based on the data of the literature.
It is about 25 men and 9 women that the mean age is
33 years old. The causal mechanism was due to the falls
in 20 cases (59%). The diagnosis was based on the
clinico-radiologie data ; the analysis of the radiographies
has been based on Mason classification modified by
Rockood and Green showing : 11 cases of type I (32%),
9 cases of type II (26%), 8 cases of type III (24%) and
6 cases of type IV (18%). The associate lesions have been
noticed in 21 cases that 13 consisted in the elbow
luxation. The functional treatment was used in 5 cases
of type I. The orthopaedic treatment was used in 8 cases:
6 cases of type I and 2 cases of type II. The surgical
treatment was used in 21 cases with osteosynthesis in
8 cases in the stages II, III and IV. The prosthetic
replacement hasn’t been realized in any cases. The rating
of the functional results has been based on Nonnenmacher
score. The useful results were noticed in 71% of the
patients. The mediocre and/or bad results were due, the
most often, either to the unrecognition of the associate
lesions, but this problem may be resolved by rigorous
radiology analysis of the elbow and the wrist, or the
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supervene of late complications in relationship with the
resection of the radial head. So, the decision to resect the
radius head must be subject to reflection as the procedure
can’t be palliative. Nevertheless, the placing of the
prosthesis could give better results and prevent great
number of complications due to simple resection.

Key words : radial head, fractures, elbow injuries,
treatment

INTRODUCTION

Les fractures de la tête radiale représentent 17 à 20%
des traumatismes du coude et 1 à 2% de l’ensemble des
fractures. Elles sont l’apanage de l’adulte jeune le plus
souvent par un mécanisme indirect. Leur retentissement
sur la stabilité et la mobilité du coude ainsi que la
fréquence des associations lésionnelles locorégionalles
imposent une démarche diagnostique rigoureuse afin de
poser l’indication thérapeutique optimale.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective comportant 34 observations
de fractures de la tête radiale colligées au Service de
Traumatologie-Orthopédie (Aile 4) à l’Hôpital Ibn Rochd
de Casablanca sur une période de 8 ans de 1997 à 2004.
La population comportait 25 hommes et 9 femmes âgés
en moyenne de 33 ans avec des extrêmes allant de 20 à
68 ans. Les circonstances des traumatismes étaient
dominées par les accidents domestiques (65%), suivis
des AVP (23%) puis les accidents de travail (6%), enfin
les accidents de sport (3%) et les agressions (3%). Le
mécanisme lésionnel était indirect par chute sur la paume
de la main dans 59% des cas avec une prédominance de
l’atteinte du côté droit (59% des cas). Tous les patients
ont bénéficié en urgence d’un bilan clinique complet et
radiologique comportant deux clichés standards du coude
de face et de profil prenant l’avant bras et le poignet
complété en fonction des signes d’appels. Les différentes
lésions anatomopathologiques retrouvées sont résumées
dans le tableau I.

Les associations lésionnelles étaient fréquentes (62% des
cas), elles étaient représentées par :

- Luxation du coude : 13 cas, soit 38%.

- Fracture de l’olécrane : 4 cas, soit 12%.

- Fracture de l’apophyse coronoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du condyle externe huméral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture ulnaire : 1 cas, soit 3%.

- Fracture du scaphoïde : 2 cas, soit 6%.

- Fracture du radius controlatéral : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de la tête du 1er MC controlatéral : 1 cas, soit
3%.

- Fracture du bassin : 1 cas, soit 3%.

- Fracture de l’extrémité supérieure du fibula : 1 cas,
soit 3%.

Aucune lésion vasculo-nerveuse associée n’a été notée
dans notre série.

Le délai thérapeutique était inférieur à 48 heures dans
74% des cas, entre 3 et 8 jours dans 16% des cas et après
le 8ème jour dans 10% des cas. Le traitement fonctionnel
par immobilisation antalgique suivie d’une rééducation
précoce a été préconisé dans 5 cas (15%) pour des fractures
de type I de Mason. Le traitement orthopédique par
attelle BABP pendant 25 jours en moyenne était préconisé
chez 23% de nos patients : 6 cas de type I et deux cas de
type II.

Le traitement était chirurgical dans 21 cas (62%) : par
voie d’abord postéro externe de Cadenat dans 11 cas,
voie latérale externe de Kaplan dans 5 cas et voie
postérieure dans 5 cas. Différentes techniques chirurgicales
ont été préconisées :

Tableau I. Répartition des patients selon la classification
de «Mason modifiée par Rockood et Green»

Type de fracture

I
II
III
IV

Total

Effectif

11
9
8
6

34

Pourcentage %

32
26
24
18

100
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• Ostéosynthèse : elle a été réalisée dans 8 cas (24%).

- Ostéosynthèse par vissage : dans 4 cas (12%). Elle a
été réalisée pour trois fractures type II et une fracture
type III (fig. 1a, 1b).

- Ostéosynthèse par embrochage : dans 5 cas, soit 14,7%.

Un embrochage a été réalisé pour 2 cas de fractures de
la tête radiale type III, associée à une luxation postéro-
externe du coude et un autre pour 1 cas de fracture type
II déplacée.

• Résection de la tête radiale : (fig. 2a, 2b)

La résection de la tête radiale a été effectuée dans 13 cas
(38%), dont 10 cas (29%) ont été traités par résection
totale, et 3 cas (9%) par résection partielle. Elle a été réalisée
pour les fractures de la tête radiale complexes, comminutives
et déplacées. Les lésions associées avaient bénéficié d’un
traitement spécifique (tableau II, fig. 3a, 3b).

RESULTATS

• Critères d’évaluation

Dans notre série, les résultats fonctionnels étaient évalués
sur les critères cliniques-radiologiques suggérés par
«Nonnemacher». La fonction était jugée en fonction de
la douleur, la mobilité, la force musculaire, la stabilité
du coude, le cubitus valgus, le retentissement sur le
poignet et la satisfaction du patient.

Fig. 3b. Réduction + fixation par
embrochage haubanage au niveau

de l'olécrane + ostéosynthèse /
vissage de la tête radiale

Fig. 1b. Osthéosynthèse
(vissage) de la tête radiale

Fig. 1a. Fracture type II
 de la tête radiale gauche

Fig. 2a. Fracture type III
de la tête radiale

Fig. 2b. Résection totale
de la tête radiale

Fig. 3a. Fracture type II de la tête
radiale avec fracture déplacée

de l'olécrane + luxation postérieure
du coude (type IV selon Mason

modifiée par Morrey et Broberg)

Tableau II. Traitement des lésions associées dans notre série

Lésions associées

Luxation du coude (13 cas)

Fracture de l’olécrane (4 cas)

Fracture de l’apophyse
coronoïde (2 cas)

Fracture du condyle
externe huméral (1 cas)

Fracture ulnaire (1 cas)

Fracture du scaphoïde ( 2 cas)

Fracture de l’extrémité distale
du radius et du 1er métacarpien
controlatéraux (1 cas)

Traitement

Réducation sous AG +
plâtre BABP (12 cas)
Réducation chirurgicale
+ Arthrodèse (1 cas)

Embrochage haubanage

Plâtre BABP

Plâtre BABP

Plaque vissée

Ostéosynthèse

Embrochage



• Analyse des résultats

L’évaluation de la fonction associée à l’analyse des images
radiologiques a permis de classer les résultats en 5
catégories :

- Excellent : 20 - 22 points.

- Bon : 16 - 20 points.

- Moyen : 12 - 16 points.

- Médiocre  : 9 - 12 points.

- Mauvais : < 9 points.

DISCUSSION

La fréquence des fractures de la tête radiale est encore
difficile à estimer ; pour Hodge (5), elle constitue 1 à
2% de l’ensemble des fractures de coudes et 17 à 20%
pour Alnot (1).

Ceci peut être expliqué par les difficultés diagnostiques
des fractures peu déplacées découvertes parfois en per-
opératoire en association avec d’autres lésions du coude
(6). Elles se voient le plus souvent chez l’adulte jeune de
sexe masculin suite à un traumatisme violent, ce qui
explique le caractère parfois complexe de ces lésions ainsi
que les associations lésionnelles locales et locorégionales.
Comme dans notre série, les accidents domestiques sont
au premier rang avec une prédilection pour le côté droit
qui parait le plus exposé aux traumatismes. Le mécanisme
lésionnel est le plus souvent indirect par chute sur la
paume de la main (15) ; Duparc (7) individualise dans
ce contexte 2 types de lésions en fonction de la position
du coude au moment du traumatisme : les fractures
tassement lorsque le coude est en extension qui sont le
plus souvent pures et les fractures séparation coude fléchi
souvent associées à des luxations. D’autres associations
lésionnelles ont été rapportées dans les séries d'Asencio
(2) et Freih (8) : lésion du ligament collatéral ulnaire du
coude, disjonction radio-ulnaire distale avec au maximum
le syndrome d’Essex Lopresti défini par Begue (3) comme
étant l’association de trois lésions : une fracture de la tête
radiale souvent Mason 3, une entorse grave de la
membrane interosseuse et une disjonction radio-ulnaire
distale ; c’est une lésion rare qui se voit dans 5% des
fractures de la tête radiale (3). Comme dans notre série,

les lésions ostéoarticulaires restent fréquentes : 50% pour
Joefsson (9), 72% pour Geec (3) et 60% dans la série de
Lecouteur (11) ; elles intéressent le condyle externe
huméral, le processus coronoïde qui associé à une luxation
du coude est à l’origine de son caractère incoercible et
instable, enfin les fractures métaphyso-épiphysaires et
de la diaphyse ulnaire et des os du carpe qui peuvent
être atteints dans 24% des cas (11) selon Lecouteur (2
cas dans notre série). Les lésions vasculo-nerveuses sont
rares (aucune dans notre série) ; elles intéressent la branche
motrice du nerf radial au niveau du col du radius et le
nerf ulnaire dans les fractures luxations du coude (16).
Les classifications proposées par Fisher (9) et Duparc (7)
posent le problème de leur difficulté pratique. Nous
avons adopté la classification de Mason (fig. 3) qui a le
mérite d’être simple afin de servir de base pour la décision
thérapeutique après une analyse des clichés
radiographiques standards de face et de profil complétés
parfois par des incidences obliques (6).

Morrey et Broberg ont modifié la classification de Mason
avec un type IV qui associe une instabilité du coude
(luxation du coude ou fracture de la coronoïde). La TDM
avec reconstruction tridimensionnelle permettant une
analyse plus fine de la fragmentation de la surface
articulaire et des déplacements fracturaire est difficile à
réaliser en urgence ; elle trouve son intérêt surtout dans
le bilan des séquelles. Le traitement de ces fractures doit
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Fig. 3. Classification de Mason

Type I : Fracture non déplacée
Type II : Fracture déplacée à deux fragments

Type III : Fracture comminutive

Type I Type II Type III
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permettre la meilleure restitution anatomo-fonctionnelle
afin de récupérer un coude mobile, stable et indolore
(15). Le traitement fonctionnel consiste à faire une
immobilisation antalgique courte de 14 jours suivie
d’une mobilisation précoce ; ceci est parfois mal toléré
par les patients à cause de la douleur avec un risque accru
de déplacement secondaire et d’ossifications péri-
articulaires. Il doit donc être réservé aux fractures non
ou peu déplacées où il donnerait presque toujours de
bons résultats selon Lenen (12), ce qui ne concorde pas
avec les données de notre série (seulement 60% de bons
résultats pour des fractures Mason (1). Le traitement
orthopédique par plâtre BABP doit être de courte durée
pour éviter la raideur post-traumatique du coude.
Néanmoins, un délai minimal de 3 semaines est nécessaire
et parfois plus en cas de lésions associées. La plupart des
auteurs le réservent pour les fractures type I alors que
Benoît (4) le propose même pour des fractures déplacées
mais avec un risque non négligeable de complications :
déplacement secondaire, neuro-algodystrophie, corps
étranger intra-articulaire et raideur, ce qui était le cas
pour deux de nos patients traités orthopédiquement pour
des fractures Mason (2). Le traitement chirurgical des
fractures de la tête radiale a été bouleversé depuis
l’apparition d’un matériel adapté et miniaturisé : vis
d’Herbert, mini-plaques en L ou en T, matériel
biodégradable évitant tout conflit même pour des
positions extrêmes de pronosuppination.

Cette révolution technique a permis d'étendre les
indications de l’ostéosynthèse vers les fractures les plus
complexes (8). La voie d’abord la plus répandue est la
voie postéro-externe de Cadenat vu son risque
neurologique minime et le confort qu’elle offre pour le
chirurgien ; les autres voies sont dictées par les associations
lésionnelles traitées dans le même temps opératoire. La
qualité des résultats est influencée par le caractère partiel
ou total de la fracture et l’existence ou non de lésions
associées comme le confirme la série de Frieh (8) où le
taux de bons résultats dans les fractures partielles traitées
par ostéosynthèse passe de 95% pour les fractures isolées
à 62% dans les fractures associées, ce qui concorde
parfaitement avec les données de notre série. Les
indications de choix de l’ostéosynthèse sont les fractures
déplacées (> 2 mm) et pauci fragmentaires Mason (2).

Par ailleurs, la nécessité d’une réduction parfaite et d’une
ostéosynthèse stable se confrontent à l’existence d’une
fracture de type III qui restent un véritable challenge
pour le chirurgien car de nombreuses complications
peuvent survenir en cas d’ostéosynthèse imparfaite :
déplacement secondaire, nécrose aseptique, pseudarthrose
avec comme dénominateur commun l’installation d’une
raideur du coude qui est une complication redoutable
devant être évitée à tout prix même au prix d’une résection
de la tête radiale. Cette technique a été préconisée
initialement pour permettre une mobilisation précoce
du coude en flexion-extension et en prono-suppination.
Elle peut être partielle sous réserve que le fragment ne
dépasse pas le 1/4 de la surface articulaire restante et
qu’il soit inaccessible à une ostéosynthèse stable (10). La
résection totale pratiquée dans 29% des cas dans notre
série reste la plus utilisées par certains auteurs avec des
résultats discordants dans la littérature : bons résultats
pour Mason (14) mais un taux non négligeable de
complications pour Masayoshi (13) dominées par les
douleurs résiduelles, les instabilités et la diminution de
la force de préhension. En effet, cette résection dans les
fractures comminutives souvent associées à une atteinte
ligamentaire peut entraîner un coude extrêmement
instable par migration proximale du radius et déviation
en valgus du coude et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un
membre dominant. C’est dans cette optique que les
arthroplasties de la tête radiale ont été conçues afin
d’éviter les effets secondaires observés lors de la résection.
La prothèse siliconée conçue par Swanson plus souples
par apport aux prothèses classiques rigides (17) a été
décevante à cause de sa défaillance biomécanique donnant
lieu à un certain nombre de complications: fracture de
l’implant, ostéoporose du condyle externe et luxations.
C’est la raison pour laquelle l’évolution s'est faite vers
les prothèses métalliques telles que les prothèses à double
cupule de Judet (10) avec de bons résultats fonctionnels
(75% selon Rabarin et Kerjean) puis la prothèse à cupule
mobile «Guepar» qui a donné 80% de bons et d’excellents
résultats dans la série de Masmejean ; à noter qu’aucun
cas de luxation ni de descellement n’a été retrouvé dans
cette série, ce qui fait de cette prothèse le traitement de
choix dans les fractures complexes de la tête radiale
échappant à toute ostéosynthèse et surtout en cas de
lésions associées déstabilisantes au niveau du coude,
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l’avant-bras et le poignet. Quel que soit le traitement
utilisé, la rééducation doit être précoce et surtout adaptée
imposant des précautions particulières lorsque la stabilité
est partielle.

CONCLUSION

Les fractures de la tête radiale sont des fractures articulaires
qui peuvent compromettre la fonction du coude par
raideur ou instabilité. Leur prise en charge correcte
impose un bilan lésionnel complet et une classification
des lésions afin de poser l’indication optimale.

L’arsenal thérapeutique qui est actuellement très riche
a permis d’élargir les indications de l’ostéosynthèse.
L’avènement des prothèses modernes a permis d’éviter
les complications des résections lorsque des lésions
déstabilisantes sont associées. Enfin, la rééducation
fonctionnelle précoce est un complément indispensable
quel que soit le traitement proposé.
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