
RESUME

Notre étude est rétrospective ayant porté sur 92 cas de
fractures de l’olécrâne colligés au Service de Traumato-
Orthopédie (Aile IV), CHU Ibn Rochd de Casablanca,
sur une période de 7 ans entre janvier 2001 et décembre
2007. La moyenne d’âge de nos patients est de 34,52
ans. Les chutes étaient les causes les plus incriminées
(40,22%), suivies des agressions (32,61%), puis des
accidents de la voie publique (22,54%). Ces fractures
étaient isolées dans 70,65% des cas, et associées dans
29,35% des cas avec une nette prédominance des fractures
simples avec un taux de 78,26%. La quasi-totalité des
patients (81,54%) étaient traités par la technique
d’haubanage.
Nos résultats étaient dans l’ensemble satisfaisants (70,77%
d’excellents et de bons résultats). Nos mauvais résultats
étaient notés surtout dans les fractures associées (78,43%
d’excellents et de bons résultats dans les fractures isolées
contre 42,86% dans les fractures associées), et
dans les fractures comminutives (74,51% d’excellents
et de bons résultats dans les fractures simples contre
57,14% dans les fractures comminutives).
Une indication opératoire bien pesée, un matériel
d’ostéosynthèse adéquat, un traitement des lésions
associées, et une rééducation précoce permettraient
d’obtenir les meilleurs résultats, et réduiraient
certainement le taux des complications à moyen et long
terme, surtout la raideur du coude qui était présente
dans notre étude dans 9,78% des cas.
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ABSTRACT

Our study is about 92 cases of the oleocranium collected
at the Department of Traumato-Orthopedics (wing IV),

UHC Ibn Rochd, Casablanca during 7 years between
january 2001 and december 2007. The mean age was
34.52. The falls were the most frequent causes
(40.22%) followed by the aggressions (32.61%) then
the highway accidents (22.54%).
These fractures were isolate in 70.65% of the cases and
associate in 29.35% of the cases. The simple fractures
were predominant in 78.26%. The treatment of the
quasi-totality of the patients (81.54%) consisted in the
tension band wiring. Our results are worthy (70.77%
of excellent and good results). Our bad results are noticed
particularly in the associate fractures (78.43%) of excellent
and good results in the isolate fractures against 42.86%
in the associate fractures), and in the comminuted
fractures (74.51% of excellent and good results in the
simple fractures against 57.14% in the comminuted
fractures).
An operative indication, adequate material of
osteosynthesis, the treatment of the associate
lesions and a precocious re-education would permit to
obtain the best results and reduce certainly the rate of
complications on the short and long term, particularly
the elbow stiffness present in our study in 9.78% of the
cases.

Key words : elbow, fracture, olecranium, tension band
wiring

INTRODUCTION

Les fractures de l’olécrane sont les plus fréquentes au
niveau du coude. Elles compromettent l’extension du
coude par rupture de la continuité de l’appareil extenseur
et parfois sa stabilité en réduisant la continence du
crochet olécranien. Les traumatismes de haute énergie
sont responsables de lésions osseuses et ou ligamentaires
associées (tête radiale, ligament collatéral médial) qui
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posent souvent de difficiles problèmes diagnostiques et
de prise en charge qui est chirurgicale dans la majorité
des cas.

Le but de notre travail est une mise à jour sur le traitement
chirurgical de ces fractures à travers une série de 92 cas
et à la lumière d’une revue de la littérature.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective sur 92 observations colligées
au Service de Traumatologie-Orthopédie (aile 4) du CHU
Ibn Rochd de Casablanca sur une période de 7 ans entre
janvier 2001 et décembre 2007. L’âge moyen était de
34,5 ans (extrêmes de 14 à 94 ans avec une nette
prédominance masculine (85,8%). L’atteinte intéressait
le côté non dominant dans 60% des cas. Les circonstances
des traumatismes étaient dominées par les chutes (40,2%)
suivies par les agressions (30%). Le mécanisme était le
plus souvent direct (67,4%). Sur le plan clinique, la
douleur était présente dans tous les cas avec impotence
fonctionnelle totale dans 88% des cas. L’ouverture cutanée
était présente dans 22 cas (23,9%) dont 20 cas de type
1, un cas de type 2 et un cas de type 3 selon la classification
de Cauchoix et Duparc.

Nous avons déploré un seul cas de lésions nerveuses à
type d’hypoesthésie dans le territoire sensitif du nerf
ulnaire. Aucun cas de lésion vasculaire n’avait été retrouvé
chez nos patients.

La radiographie standard de face et de profil avait permis
d’établir la classification anatomopathologique en adoptant
2 types de classifications (tableau I).

Les lésions ostéoarticulaires associées au niveau du même
membre ont été notées (tableau II). En urgence, tous nos
patients avaient bénéficié d’une immobilisation provisoire

par attelle brachio-antébrachio-palmaire provisoire après
réduction des luxations du coudes (3 cas). Tous nos
patients ont été traités chirurgicalement avec un délai
thérapeutique moyen de 4 jours (64% de nos patients
ont été opérés dans les 24 heures). La voie d’abord
postérieure était utilisée chez 47 patients (52%), la voie
postéro-médiane chez 36 patients (39,13%) et la voie
postéro-latérale chez quatre patients ; chez cinq patients
avec des fractures ouvertes, le foyer fracturaire a été abordé
par agrandissement de la plaie. A noter que chez le
patient ayant présenté une hypoesthésie du nerf ulnaire,
l’exploration avait objectivé un section totale du nerf qui
était réparé par des points épipérineureux sous loupes
grossissantes. L’ostéosynthèse dans notre série avait fait
appel à l’embrochage haubanage (85,6%), plaque vissée
(7,6%), et au vissage seul (4,35%), embrochage haubanage
associé à une plaque vissée dans 2,17% des cas (fig. 1,
2, 3, 4). Les lésions associées étaient traitées à leur propre
compte (fig. 5, 6).
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Fig. 1. Fracture séparation du 1/3 moyen de l’olécrane déplacée

Classification

Type 1

Type 2

Type 3

Chick, Court et Nordin

78,26%

21,74%

-

Duparc

54,35%

23,91%

21,74%

Tableau I. Lésions anatomopathologiques dans notre série
selon la classification de Chic, Court et Nordin et selon Duparc

Type de lésion

Fracture de la tête radiale
Fracture de l’apophyse coronoïde
Luxation de la tête radiale
Luxation du coude
Fracture de la palette humérale

Patients

3
3
1
3
4

%

3,26
3,26
1,08
3,26
4,34

Tableau II. Lésions ostéo-articulaires associées dans notre série
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Une immobilisation plâtrée ABP à visée antalgique
pendant 5 jours a été indiquée dans tous les cas avec une
rééducation précoce dès le lendemain de l’intervention.
Les suites postopératoires immédiates ont été marquées
par un cas d’infection superficielle de la plaie opératoire
bien jugulée par l’antibiothérapie et les soins locaux, un
cas de broche intra-articulaire avait nécessité une reprise
le lendemain de l’intervention et un cas de fracture sur
plaque vissée à J11 postopératoire suite à une chute sur
le coude ayant nécessité une reprise par une nouvelle
plaque vissée.

Fig. 2. Traitement par embrochage haubanage

Fig. 3. Fracture séparation à trait transversal,
déplacée, du sommet olécranien

Fig. 4. Traitement par vissage centromédullaire

Fig. 5. Fracture comminutive de l’olécrane
associée à une fracture de la diaphyse humérale

Fig. 6. Traitement par embrochage
haubanage et plaque vissée

de l’olécrane et plaque vissée de l’humérus
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RESULTATS

Au recul moyen de 18 mois (6 mois à 3 ans), seuls 65
patients ont été revus en consultation, les 27 autres ont
été perdus de vue.

• Critères d’évaluation

Dans notre série, nous avons adopté les bases d’appréciation
des résultats de Wesley (tableau III) sur des critères
subjectifs (douleur) et objectifs (amplitude des
mouvements), l’étude de la force musculaire n’a pas été
retenue comme critère d’évaluation.

• Résultats globaux

Les résultats étaient excellents dans 26 cas (40%), bons
dans 20 cas (30,77%), moyens dans 8 cas (12,31%) et
mauvais dans 11 cas (16,92%).

• Analyse de résultats

- En fonction du type de fracture : les fractures simples
recueillent 74,5% d’excellents et de bons résultats
contre 57,1% dans les fractures complexes.

- En fonction du caractère isolé ou associé de la fracture : les
fractures isolées totalisent 78,4% d’excellents et de
bons résultats contre 42,86% pour les fractures associées.

- En fonction du type de traitement : les meilleurs résultats
étaient notés avec l’embrochage haubanage (tableau
IV).

• Complications

Nous avons déploré 9 cas de raideurs du coude (9,78%),
un cas de pseudarthrose. Aucun cas de cal vicieux ni
d’arthrose n’avaient été notés.

DISCUSSION

Les fractures de l’olécrane sont fréquentes chez l’adulte
jeune de sexe masculin (60 à 85% des cas selon les séries).
Elles sont les plus souvent secondaires à des chutes par
choc direct sur le coude en flexion à 90°, ce qui explique
la fréquence des lésions cutanées (23,9% dans notre série)
(6, 7) qui doivent être systématiquement recherchées par
l’examen clinique qui doit s’assurer également de
l’intégrité du nerf cubital et de l’absence de lésions
vasculaires par la palpation systématique des pouls radial

Résultats

Excellent
Bon
Moyen
Mauvais

Flexion

Flex ≥ 130°
120 ≤ Flex < 130°
90° ≤ Flex < 120°

Flex < 90°

Extension

Déficit d’extension = 0
DE ≤ -10°

-10° < DE ≤ -30°
DE > -30°

Tableau III. Critères d’appréciation des résultats selon Wesley

Pronosupination

Déficit PS = 0
DPS ≤ -10°

-10° < DPS ≤ -60°
DPS > -60°

Douleur

0
0 ou lors d’un choc

Episodique
Constante

Résultats

Embrochage-haubanage
53 cas

Vissage
4 cas

Plaque vissée
7 cas

Embrochage-haubanage+plaque vissée
1 cas

Excellent

21 cas
(39,62%)

3 cas
(75%)

2 cas
(28,57%)

-

Tableau IV. Résultats en fonction du type de traitement dans notre série

Bon

18 cas
(33,96%)

1 cas
(25%)

-

1 cas
(100%)

Moyen

5 cas
(9,44%)

-

3 cas
(42,86%)

-

Mauvais

9 cas
(16,98%)

-

2 cas
(28,57%)

-
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et cubital (7). Les radiographies standards du coude
prenant l’avant-bras et le poignet de face et de profil et
sont en général suffisantes au diagnostic lésionnel ulnaire
et aux lésions associées (4) avec une attention particulière
quant à l’intégrité de la tête  radiale et sa situation exacte
ainsi que la comminution du foyer olécranien et son
extension vers la coronoïde. Dans notre série, on note
une nette prédominance des fractures simples (78,26%),
ce qui rejoint les résultats de la plupart des séries (4, 5).
Le siège du trait interesse le plus souvent le tiers moyen
suivi de la base, rarement le bec olécranien (23).

L’étude du déplacement a un grand intérêt pour le choix
du traitement ; dans notre série nous avons noté 46 cas
de fractures déplacées (63,9%), ce qui concorde avec les
données de la littérature (69% à 91% selon les séries).
Bien que de nombreuses classifications ont été
développées, aucune d’entre elles n’a été indemne de
critiques et a été admise universellement. La classification
AO (20) a le défaut de ne pas prendre en considération
la stabilité du coude et de la radio-ulnaire proximale, ce
qui est égale ment l’inconvénient de la classification de
Mayo présentée par Morrey (8, 10). La classification de
Duparc (21) que nous avons adoptée est d’un grand
intérêt pratique dans la mesure où l’enfoncement et la
comminution qu’elle permet de décrire peuvent remettre
en cause un haubanage. La classification de Chick, Court
et Nordin qui prend en considération la hauteur du trait
de fracture a également été adoptée dans notre série. Au
terme de ce bilan lésionnel, il faut distinguer les fractures
de l’olécrane isolées et les fractures complexes (29,35%
dans notre série) associées à d’autres lésions osseuses
(apophyse coronoïde, tête radiale, luxations trans-
olécraniennes, fracture de la palette humérale et les
luxations de la tête radiale qui réalisent un équivalent
des fractures de Monteggia) (13, 14).

Le traitement des fractures de l’olécrane est chirurgical
dans la majorité des cas. Elles nécessitent une synthèse
stable qui permet une rééducation immédiate du coude
de façon à limiter le risque de raideur postopératoire (4,
6, 7). Trois points essentiels entrent directement en ligne
de compte pour préciser la technique opératoire : le
caractère déplacé ou non de la fracture, l’existence ou
non d’une comminution fracturaire et le mise en jeu ou
non de la stabilité du coude soit par l’importance du

fragment olécranien, l’existence d’une fracture de
l’apophyse coronoïde ou par l’existence de lésions associées
(ligament collatéral médial, tête radiale). Le traitement
fonctionnel est donc réservé aux rares cas de fractures
non déplacées et à certaines fractures déplacées en cas de
contre-indications opératoires à condition que la stabilité
du coude ne soit pas compromise (4). Le patient est
installé en décubitus latéral avant-bras pendant dans le
vide, ce qui expose facilement la face postérieure du
coude. Une installation en décubitus dorsal est possible
en repliant l’avant-bras sur la face postérieure du thorax.
Enfin dans certains traumatismes complexes, ces deux
installations peuvent être combinées (6, 7). La voie
d’abord postérieure est la plus utilisée ; elle peut être
étendue sur la crête ulnaire lorsque le trait s’étend vers
la diaphyse ulnaire. La voie postéro-latérale d’Olier est
préconisée par Marotte est une variante qui permet une
exposition sur la tête radiale (17). L’ostéosynthèse des
fractures de l’olécrane doit résister aux forces de traction
exercées par le triceps et assurer une bonne stabilité du
foyer en maintenent les deux fragments en compression.
Elle doit également être exacte en prenant garde de ne
pas rétrécir la hauteur de la cavité sigmoïde, danger
surtout présent quand il existe une comminution du
foyer. Les procédés les plus couramment utilisés sont le
haubanage, le vissage centromédullaire et l’ostéosynthèse
par plaque. Le haubanage est indiqué dans les fractures
transversales simples non comminutives, épiphysaires
(9, 16). La partie proximale des broches doit être enfouie
sous les fibres du triceps ; l’extrémité distale des broches
peut être soit transcorticale ou intramédullaire sans
différence significative sur la stabilité du montage (15).
Le haubanage réalisé classiquement par du fil métallique
est substitué par certains auteurs (11) par du Vicryl 2
sans conséquences majeures afin d’atténuer le conflit
cutané avec les boucles de cerclage. Il s’agit d’une voie
intéressante puisqu’on peut proposer l’ablation des deux
broches sous anesthésie locale en consultation. Les résultats
de l’embrochage haubanage sont satisfaisants dans de
nombreuses études (73,58% d’excellents et de bons
résultats dans notre série). Les facteurs de mauvais résultats
sont la comminution et l’association à une instabilité du
coude ou à d’autres lésions osseuses (24, 25).
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Le vissage intramédullaire en compression par une vis
de gros calibre est surtout valable quand il s’agit d’une
fracture simple de réduction aisée avec certains
inconvénients théoriques dus à la rigidité de la vis ce qui
rend difficile son alignement correct dans le canal
médullaire car l’extrémité proximale de l’ulna est
légèrement décalée en valgus. Ensuite, la tête de la vis
peut gêner l’extension complète lorsqu’elle est trop
proéminente ; enfin, in faut s’assurer de l’absence de
rotation du fragment lors du vissage. Dans notre série,
cette téchnique a été utilisée chez quatre patients pour
des fractures simples avec des résultats excellents dans
3 cas (75%), ce qui concorde avec les résultat de Menkour
(19). A noter que le vissage peut être associé à l’haubanage,
ce qui améliore la stabilité du montage (15).

L’ostéosynthèse par plaque vissée est surtout utile en cas
de fractures comminutives du fragment olécranien, dans
les fractures à extension métaphyso-diaphysaire, dans les
fractures de l’olécrane associées à des fractures de la
coronoïde et dans les fractures de Monteggia (1, 2). Sa
position peut respecter deux variantes soit postérieure
soit latérale avec comme avantage pour la plaque
postérieure de permettre le positionnement de vis
sagittales  dont l’une peut se ficher sur l’apophyse
coronoïde. Son extrémité supérieure peut être recourbée
pour chapoter le bec olécranien et augmenter la stabilité
de la fixation (16).

Thesdall et al. (25) ont rapporté 69% d’excellents et de
bons résultats dans les cas de fractures comminutives
traitées par plaque vissée. Baily (2) dans une série de 25
cas traités par plaque vissée, a rapporté 100% de bons
résultats. Dans notre série, la plaque visée a été utilisée
chez sept patients avec un excellent résultat dans 2 cas
avec des fractures isolées. Dans les autres cas, les résultats
étaient moyen à mauvais car il s’agissait de lésions
complexes (2 cas de luxations trans-olécraniennes, une
fracture de la diaphyse ulnaire, une fracture de Monteggia
et une fracture de la tête radiale). La résection de l’olécrane
avec avancement du triceps doit rester une opération de
dernier recours après échec d’une ostéosynthèse en cas
de fragment olécranien très comminutif (22). De la même
manière, la fixation externe n’est envisagée qu’en cas
d’instabilité persistante lorsque les réparations
ligamentaires ou de l’apophyse coronoïde deviennent
aléatoires (10). Le traitement arthroscopique des fractures

de l’olécrane permet le contrôle de la réduction intra-
articulaire avec mise en place d’un système d’ostéosynthèse
percutanée de réalisation simple avec comme avantage
de limiter les dégâts des parties molles (12). Après
chirurgie, les complications précoces sont dominées par
l’infection qui peut parfois nécessiter l’ablation de matériel
d’ostéosynthèse et un nettoyage articulaire avec pose d’un
fixateur externe voire une résection de l’olécrane (1).
Dans notre série, nous avons déploré un seul cas d’infection
superficielle bien jugulée sous antibiothérapie et soins
locaux. A moyen terme, les déplacements secondaires et
les démontages de matériels doivent être prévenus par
une ostéosynthèse solide (18). A long terme, la
pseudarthrose est l’apanage des fractures métaphyso-
épiphysaires et en cas de montage insuffisant (3).

Les cals vicieux peuvent s’accompagner soit de raideur
ou d’instabilité (18). Par la suite, ils évoluent vers
l’arthrose post-traumatique. La raideur du coude reste la
plus fréquente surtout dans les lésions complexes, elle
impose une rééducation précoce et adaptée.

CONCLUSION

Les fractures de l’olécrane quand elles sont isolées sont
dans l’ensemble de bon pronostic sous réserve de poser
les indications thérapeutiques optimales et d’une
réalisation technique rigoureuse. Le traitement
arthroscopique est une technique qui allie une grande
efficacité à l’innocuité en plus de permettre un bilan
complet des lésions intra-articulaires. Les lésions associées
doivent bénéficier d’une prise en charge spécifique afin
de démarrer une rééducation précoce en sachant que le
risque de raideur est très important dans ce cas.
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