
RESUME

Les auteurs rapportent deux cas de luxation postérieure
isolée de la tête radiale post-traumatique chez un homme
de 28 ans qui rapporte un traumatisme de sport dans
un match de handball avec chute en hyperpronation du
coude droit et un autre patient de 24 ans victime d’un
accident de la voie publique motocycliste heurté par une
voiture avec chute en hyperpronation du coude. Après
réduction en urgence, les patients sont immobilisés
pendant 15 jours par un plâtre brachio-anté-brachio-
palmaire à 100°. Au recul de un an, l’examen clinique
retrouve des amplitudes comparables au coude
controlatéral.
Seuls 20 cas de luxation de la tête radiale chez l’adulte
ont été rapportés en 40 ans sans réelles recommandations
thérapeutiques. Treize d’entre elles avaient été réduites
à foyer fermé, sans récidive. Le mécanisme le plus
fréquemment retrouvé est une hyperpronation. Le tableau
clinique typique est un blocage complet de la prono-
supination sans déficit important de la flexion-extension.
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ABSTRACT

The authors report two cases of isolated posterior
dislocation of the radial head in a patient aged of 28
year-old following a trauma occurred in a match of
handball with fall on  the right elbow in hyperpronation.
The second patient aged of 24 year-old victim of an
accident in the public road, he is a motor cyclist who
had been clashed by a car with fall and impact on the
elbow hyperpronation. After emergent reduction, the
patients were immobilized during 15 days by a brachio-
antebrachiopalmar plaster in 100 °. At follow-up of one
year, the clinical examination finds amplitudes

comparable to the controlateral elbow. Only 20 cases of
dislocations of the radial head in the adult were reported
in 30 years, among which 13 of them were reduced
without surgery and without recurrence. The mostly
found mechanism is  hyperpronation, the typical clinical
case is a complete blocking of the pronosupination
without important deficit of the flexion extension.
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INTRODUCTION

La luxation isolée de la tête radiale, classique et
fréquemment répertoriée chez l’enfant dans le cadre
d’une luxation congénitale, est moins souvent rapportée
chez l’adulte. Les auteurs rapportent deux cas de luxation
traumatique de la tête radiale chez deux patients de 24
et 28 ans traités orthopédiquement et revus à un an de
recul.

OBSERVATIONS

Cas 1

Un patient de 28 ans a présenté une impotence
douloureuse du coude droit après un effort en hyper-
pronation du coude droit dominant survenant dans un
match de hand ball ; l’examen clinique trouvait un coude
fléchi à 90° douloureux à la mobilisation, avec impotence
complète en pronosuppination. Les clichés radiologiques
centrés sur le coude et réalisés en urgence retrouvaient
une luxation postérieure isolée de la tête radiale sans
fracture associée (fig. 1 et 2). La réduction sous anesthésie
générale une heure après le traumatisme était aisée grâce
à un mouvement de flexion supination avec pression
directe sur la tête radiale (fig. 3). Le coude était stable
après la réduction et a été immobilisé par un plâtre
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brachio-anté-brachio-palmaire à 100° de flexion en
pronosupination neutre.

A 45 jours, la fonction du coude était comparable au
coté controlatéral, une IRM a été demandée mais non
faite par manque de moyen.

A 6 mois puis à un an, le coude demeurait indolore avec
des amplitudes comparables au côté controlatéral : flexion
à 130°, pas de déficit d’extension, pronation à 80° et
supination à 90°, le reste de l’examen clinique ne
retrouvait pas d’instabilité de la tête radiale.

Cas 2

Un patient âgé de 24 ans ouvrier de profession sans
antécédents pathologiques notables, victime d’un accident
de la voie publique ; motocycliste heurté par une voiture
avec chute en hyperpronation du coude. Le coude était
douloureux très oedématié, les repères anatomiques du
coude n’étaient pas conservés et il n’y avait pas de troubles
vasculo-nerveux. La radiographie du coude gauche (face
et profil) (fig. 4 et 5) montrait une luxation postérieure
isolée de la tête radiale, sans fracture de l’ulna. La réduction
sous anesthésie générale 30 minutes après le traumatisme
était obtenu grâce à un mouvement de flexion–supination
avec pression directe sur la tête radiale (fig. 6). Le coude
restait stable après réduction et était immobilisé 10 j
dans un plâtre brachio-antébrachiopalmaire à 110° de
flexion en pronosupination neutre.

Fig. 1. Radiographie du coude de profil montrant
la luxation postérieure de la tête radiale

Fig. 2. Radiographie du coude de face
montrant une luxation de la tête radiale

Fig. 3. Radiographie du coude
de profil après réduction de la tête

Fig. 4. Radiographie du coude de profil
montrant la luxation postérieure de la tête
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A 2 mois, la fonction du coude était comparable au coude
controlatéral et une IRM a été demandée mais non faite
par manque de moyen.

A 6 mois, le coude demeurait indolore, la mobilité du
coude était satisfaisante avec une flexion à 130°, une
extension à 0°, une pronation à 90°, mais la supination
était limitée à 60° par défaut de rééducation. Devant
l’état fonctionnel quasi normal du coude, nous avons
préféré l’abstention thérapeutique.

DISCUSSION

La luxation isolée de la tête radiale sans fracture du
cubetus ni de subluxation de l’huméro-cubitale chez
l’adulte est une entité rare.

Plusieurs cas ont étaient rapportés chez l’enfant et
seulement 20 cas ont été rapportés chez l’adulte pendant
40 ans dont la majorité sont réduits à foyer fermé sans
complications notables (7). La luxation latérale de la tête
radiale est la plus rare, seulement 2 cas ont été rapportés
dans la littérature, la luxation antérieure est plus fréquente
avec 6 cas et la luxation postérieure c’est la plus fréquente
avec 12 cas (8).

La pronation forcée est le mécanisme le plus souvent
retrouvé. Bonatus rapporte un cas survenu en supination
forcée (1). Les autres cas rentrant dans le cadre de
traumatismes complexes, il est parfois difficile de savoir
si au moment du traumatisme le coude était en flexion
ou en extension (8).

Le tableau clinique est caractérisé par un blocage de la
prono-supination avec conservation de la fléxion-extention
du coude.

13 cas sur 20 sont réduits à foyer fermé grâce à un
mouvement de flexion supination avec pression directe
sur la tête radiale sous anesthésie générale. La plupart
des auteurs proposent une immobilisation du coude en
flexion et supination par attelle plâtrée (2) tant que
Bonatus et al. (1) et Negi et al. (5) l’immobilisent en
flexion et pronation. La période d’immobilisation varie
entre 10 jours (7) et 4 semaines (2).

Les sept cas restants du fait d’un délai diagnostique ou
un irréductibilité, l’abord chirurgical est rendu nécessaire
soit avec une reconstruction du ligament annulaire à
l’aide du muscle petit palmaire dans trois cas (6) ou
résection de la tête radiale dans quatre cas (3).

Les luxations négligées de la tête radiale isolée peuvent
se confondre avec des luxations congénitales. Mizuno et
al. (4) ont montré la différence du point de vue
arthrographique entre une luxation congénitale et une
luxation traumatique. L’arthrographie montre que les
articulations huméro-ulnaire, radio-ulnaire et huméro-
radiale forment une seule et même cavité articulaire dans
la luxation congénitale qui est dite «intra-articulaire».

Fig. 5. Radiographie du coude de face
montrant une luxation de la tête radiale

Fig. 6. Radiographie du coude
de profil après réduction de la tête
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Dans la luxation traumatique, l’arthrographie montre
l’articulation huméroulnaire seule et les articulations
radio-ulnaire et huméro-radiale sont exclues. La luxation
traumatique est dite “extra-articulaire”.

CONCLUSION

La luxation traumatique de la tête radiale est rare chez
l’adulte puisque moins de 20 cas ont été publiés en 40
ans. Cette fréquence semble sous-estimée car cette lésion
correspond probablement à une luxation postéro-externe
avortée. Il faut évoquer le diagnostic devant une impotence
du coude en pronosupination avec conservation des
amplitudes en flexion extension. Les clichés
radiographiques centrés sur le coude confirment la
luxation isolée, le plus souvent postérieure. Si la luxation
est antérieure, elle peut être irréductible. Si le délai
diagnostique est < 2 ou 3 semaines, la réduction
orthopédique semble toujours possible. Une
immobilisation du coude à 90° de flexion et en supination
pour 2 ou 3 semaines est nécessaire. Si la réduction doit
se faire à foyer ouvert, elle permet la réparation du
ligament annulaire. Dans les cas vus tardivement, la
réduction à foyer fermé est vouée à l’échec : au vue de la
littérature, seule la résection de la tête radiale permet de
redonner au patient une pronosupination. Les plasties
du ligament annulaire sont difficilement évaluables.
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