
RESUME

Le traitement de choix des fractures supracondyliennes
déplacées de l’humérus chez l’enfant est la réduction à
ciel fermé associé à l’embrochage percutané. Le montage
en croix est théoriquement supérieur sur le plan
biomécanique au montage latéral.
Matériel et méthodes : le but de cette étude est de revoir
les résultats d’une série de neuf cas de fractures
supracondyliennes déplacées traitées par un embrochage
en croix entièrement réalisé par voie latérale.
Résultats : toutes les fractures ont consolidé avant la
sixième semaine. Les axes et la mobilité postopératoire
du coude en flexion et en extension ont été normaux au
dernier recul chez tous les patients. Deux cas d'infection
superficielle ont été notés.
Conclusion : l’embrochage en croix selon Dorgan est
une option considérable pour le traitement des fractures
supracondyliennes de l’enfant. Il offre les avantages
biomécaniques de l’embrochage en croix classique sans
risque d’atteinte du nerf cubital.

Mots clés : fracture supracondylienne, embrochage, foyer
fermé

ABSTRACT

The preferred treatment of displaced supracondylar
fractures in children is closed reduction and percutaneous
pinning. Cross-wiring is biomechanically superior to
parallel lateral wiring.
Material and methods : the aim of this study was to
review the results of treatment of nine displaced
supracondylar fractures by cross-wiring technique
performed entirely from the lateral side.

Results : all fractures were treated satisfactorily with
this technique. None of the patients had a cubitus varus,
malunion or loss of motion. Two patients had a minor
pin site infection.
Conclusion : lateral cross-wiring of supracondylar fractures
represents a real option in the treatment of these injuries,
offering the biomechanical advantages of traditional
cross-wiring without the risk of ulnar nerve injury.
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INTRODUCTION

Les fractures supracondyliennes de l’humérus sont les
plus fréquentes chez l’enfant après celles des deux os de
l’avant bras (1, 2, 3). Le traitement actuel de ces lésions
dans leur forme habituelle (fractures fermées, en extension)
et lorsqu’il existe un déplacement, est la réduction
orthopédique suivie d’un embrochage percutané sous
contrôle de l’amplificateur de brillance (4, 5, 6, 7).
Cependant, il existe de nombreuses controverses
concernant le type de montage et ses répercussions sur
la stabilité du montage (4, 6, 7, 8, 9). Le débat entre un
embrochage ascendant en croix (fig. 1a) et un embrochage
latéral ascendant selon Judet (fig. 1b) est toujours
d’actualité (4, 6, 7, 9, 10, 11). Dans cette étude, nous
rapportons les résultats du traitement des fractures
supracondyliennes humérales par un embrochage en
croix entièrement réalisé par voie latérale selon la
technique de Dorgan. Nous décrivons cette technique
et nous analysons ses avantages par rapport aux autres
types d’embrochage.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 40 : 15-18

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE  N°40 - OCTOBRE 200915

EMBROCHAGE PERCUTANE LATERAL EN CROIX DES FRACTURES SUPRACONDYLIENNES
DE L'HUMERUS CHEZ L'ENFANT

M.A. DENDANE, A. AMRANI, A. ABBASSI, Z. EL FELLOUSSE EL ALAMI, T. EL MEDHI, H. GOURINDA

Service de Traumato-Orthopédie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants, Rabat, Maroc



MATERIEL ET METHODES

Nous avons revu de manière rétrospective tous les dossiers
des patients opérés pour une fracture supracondylienne
de l’humérus selon la technique de Dorgan entre
septembre 2004 et septembre 2007. Nous avons recensé
neuf patients (sept garçons et deux filles) âgés entre 5 et
14 ans (moyenne 7 ans et demi). Tous les patients ont
présenté un mécanisme fracturaire indirect par chute
coude en extension. Le côté gauche a été atteint 8 fois.
Selon la classification de Lagrange et Rigault (1), il y
avait six fractures stade 4 et trois fractures stade 3. Une
seule fracture était ouverte (stade I de Cauchoix) et une
autre était associée à une fracture homolatérale du quart
inférieur des deux os de l’avant bras. Deux patients ont
présenté une paralysie du nerf interosseux antérieur
décelée en préopératoire.

Technique opératoire (fig. 2)

Nous avons utilisé des broches de Kirschner de 1,6 à 2
mm de diamètre selon l’âge du patient. Après réduction
par manœuvres externes sous contrôle de l'amplificateur
de brillance, la première broche est introduite à travers
le condyle latéral et est dirigée par voie ascendante vers
la corticale médiale avant de la pénétrer. La deuxième
broche est introduite de manière descendante depuis la
corticale latérale de la région métaphyso-diaphysaire
pour se diriger vers le condyle médial sans franchir sa

corticale. Les deux broches sont disposées ainsi en croix
et se croisent à distance du foyer de fracture. Après
contrôle scopique de face et de profil, les bases des broches
sont recourbées puis coupées. Un plâtre brachio
antébrachio-palmaire fendu est mis en place pour une
durée de 4 semaines. Des contrôles radiologiques
hebdomadaires sont réalisés lors des trois premières
semaines. L’ablation des broches est faite vers la sixième
semaine. Chez tous les patients, nous avons apprécié lors
de chaque examen, la mobilité du coude en extension et
en flexion ainsi que la recherche d’une déviation axiale
clinique et/ou radiologique.
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Fig. 2. Embrochage en croix selon Dorgan chez un garçon de 7 ans,
les deux broches sont introduite, par voie latérale, la broche

descendante ne dépasse pas le condyle médial
a. Aspect préopératoire d’une fracture supracondylienne stade 4

b. Aspect post-opératoire
c. A 4 mois

Fig. 1. Différents types d’embrochage percutané
des fractures supracondyliennes de l’enfant

a. Embrochage ascendant en croix à partir des condyles latéral et médial
b. Embrochage latéral ascendant selon Judet

a. b.

b.

c.

a.
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RESULTATS

Tous les patients ont été opérés durant les 24 heures
suivant le traumatisme. Chez sept patients, nous avons
utilisé deux broches. Chez les deux autres, trois broches
(dont deux latérales) ont été nécessaires (fig. 3). Nous
avons noté deux cas d'infection superficielle au site
d'introduction des broches. Cette infection a évolué
favorablement sous antibiotiques oraux. Nous n’avons
noté aucun déplacement secondaire.

Après un recul moyen de 18 mois (extrêmes : 14 - 26
mois), tous les enfants ont présenté un coude parfaitement
mobile en flexion et en extension par rapport au côté
controlatéral. L’atteinte du nerf interosseux antérieur a
spontanément régressé chez les deux patients avant le
troisième mois postopératoire. Toutes les fractures ont
consolidé avant la sixième semaine. Au dernier contrôle,
aucun patient n’a présenté de cal vicieux ou de cubitus
varus et aucun signe d'atteinte du nerf cubital ou radial
n’a été noté.

DISCUSSION

L’embrochage percutané est actuellement le traitement
de choix des fractures supracondyliennes fermées et
déplacées de l’humérus chez l’enfant. La chirurgie à ciel
ouvert étant réservée à des cas particuliers (1, 9, 12). La
configuration du montage est très discutée. Sur le plan
de la stabilité du montage, plusieurs études ont démontré

la supériorité du montage en croix réalisé à partir du
condyle latéral et de l’épicondyle médial par rapport au
montage latéral selon la technique de Judet, notamment
pour prévenir les déplacements secondaires sources de
cubitus varus (4, 13, 14, 15). Cependant, certains auteurs
n’ont pas trouvé de différence significative entre ces deux
types de montage (10, 16). Ces auteurs estiment que
deux broches latérales ascendantes et relativement
divergentes, fixant la corticale controlatérale au-dessus
du foyer fracturaire, offrent une stabilité suffisante à la
réduction. L’introduction d’une troisième broche latérale
est même possible s’il existe en peropératoire une
instabilité en varus ou en valgus objectivé sous contrôle
scopique (14, 17).

L’atteinte iatrogène du nerf cubital par la broche médiane
au cours de l’embrochage en croix est également sujette
à discussion. L’incidence de l'atteinte cubitale varie entre
2 et 8% (18, 19). Cette fréquence est expliquée, d’une
part, par l'impossibilité de repérer ce nerf  au niveau
d'un coude traumatique tuméfié (20) et, d’autre part,
par l’hypermobilité de ce nerf chez l’enfant et sa tendance
à se subluxer en avant lors de l’hyperflexion du coude ;
position nécessaire au maintien de la réduction avant
d'introduire la broche médiale (21). Lorsqu’on choisi de
réaliser un embrochage en croix, certains utilisent un
neurostimulateur, tandis que d’autres recommandent
l’introduction de la broche médiale en mettant le coude
en légère extension (5, 10). La plupart des auteurs
conseillent vivement le recours à une mini-incision
médiane, permettant de repérer le nerf cubital et éviter
son embrochage (1, 4, 6, 15, 22).

Dans ce travail, nous avons effectué un embrochage en
croix par deux ou trois broches introduites par voie
latérale. Ce montage est identique à un embrochage en
croix classique sauf que le risque d’atteinte du nerf cubital
est nul car la broche descendante ne dépasse guère la
corticale externe du condyle médian. En plus, ce
traitement est complètement réalisé à ciel fermé. Cette
technique, proposée par Dorgan (11), associe les avantages
biomécaniques de l’embrochage en croix classique à
l’absence de toute atteinte iatrogène du nerf cubital
rendant inutile toute incision supplémentaire. Il est
cependant nécessaire de préciser un détail technique.
Afin d’éviter toute atteinte du nerf radial lors de l’insertion

Fig. 3. Fracture supracondylienne chez une fille de 9 ans,
embrochage latéral en croix avec deux broches ascendantes
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de la broche descendante au niveau de la région
métaphyso-diaphysaire, l’embrochage doit être amorcé
légèrement en arrière de la cloison intermusculaire externe.
Le nerf radial se trouve théoriquement en avant de cette
cloison.

CONCLUSION

Notre série comporte certes un petit nombre de malades.
Cependant, l’absence de complications majeures et la
facilité relative de cette technique font de cette méthode
thérapeutique une option considérable pour le traitement
des fractures supracondyliennes déplacées de l’humérus
de l’enfant.
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