
RESUME

Le traitement des fractures déplacées du col radial chez
l’enfant est assez difficile lorsque la bascule dépasse 30°.
Nous rapportons notre expérience de réduction à ciel
fermé de ces fractures, décrite par Métaizeau.
Matériel et méthodes : les auteurs ont utilisé la
classification de Métaizeau chez cinq patients (3 garçons
et 2 filles) entre 2000 et 2007 et ont  décrit la technique
opératoire.
Résultats : l’âge moyen a été de 10 ans (8-12 ans). Quatre
fractures étaient classées type 3 et une seule type 4.
Après un recul moyen de 16,2 mois, le résultat fonctionnel
était bon chez quatre patients et moyen chez un seul.
Discussion : la technique de Métaizeau peut réduire la
plupart des fractures déplacées du col radial chez l’enfant.
Nos résultats rejoignent ceux de la littérature. Nous
recommandons cette technique relativement simple et
associée à des résultats encourageants.

Mots clés : fracture du col radial, enfant, enclouage
centromédullaire élastique stable

ABSTRACT

The treatment of radial neck fractures in children is
difficult when the displacement exceeds 30 degrees. We
report our experience with closed reduction of this
fracture which was described by Metaizeau.
Materials and methods : authors used Metaizeau
classification in five patients (three boys and two girls)
between 2000 and 2007 and described the surgical
technique.
Results : the average age was 10 years (8-12 years). Four
fractures were grade 3 injuries and one grade 4. At mean
follow-up of 16.2 months, four patients had a good
functional result. One patient had a fair result.

Discussion : Metaizeau technique can reduce the majority
of displaced neck fractures in children. Our results
together with those of the literature are good. We
recommend this technique as it is relatively simple and
associated with encouraging results.

Key words : radial neck fractures, child, elastic stable
intramedullary pining

INTRODUCTION

Les fractures du col radial représentent 8 à 15% des
traumatismes du coude chez l’enfant (1, 2). C’est la seule
lésion du coude de l’enfant qui, malgré un traitement
parfaitement réalisé, peut donner un résultat fonctionnel
médiocre (1). Le développement ces dernières années des
techniques de réduction par poinçonnage et de
stabilisation par embrochage centro médullaire élastique
stable (ECMES) selon la technique de Métaizeau a
considérablement amélioré les résultats de la chirurgie
(3-5). Le traitement chirurgical à ciel ouvert, responsable
de raideur du coude et de nécrose de la tête radiale, est
devenu exceptionnel.

Le but de cette courte série de 5 cas, est de rapporter les
résultats du traitement des fractures déplacées de la tête
radiale chez l’enfant par la technique de Métaizeau.

MATERIEL ET METHODES

Nous avons revu de manière rétrospective les dossiers
des fractures du col radial traitées et suivies au Service
de Traumato-Orthopédie de l’Hôpital d’Enfants de Rabat
entre janvier 2000 et juillet 2007. Vingt et une fractures
ont été recensées. Les lésions ont été classées selon la
classification de Métaizeau (6) (tableau I). Huit patients
(38%) ont présenté des fractures stade 3 et 4 et ont été
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traités chirurgicalement. Nous avons définit les critères
d’inclusion suivants : cartilage de croissance proximal
radial encore ouvert au moment du traumatisme, recul
supérieur à 12 mois et un traitement chirurgical
comportant obligatoirement un ECMES. Cinq fractures
ont répondu à ces critères. Nous avons noté l’âge, le sexe,
le mécanisme, le stade 3 ou 4 selon Métaizeau, la technique
opératoire, les lésions associées, le résultat radio-clinique
postopératoire et au plus grand recul ainsi que l'existence
ou non de complication de type pseudarthrose, cal vicieux,
nécrose de la tête radiale, synostose, trouble de la
croissance. Le tableau II résume les cinq observations.

Le résultat final a été jugé selon les critères proposés par
Stiefel et al. (4) (tableau III).

TECHNIQUE OPERATOIRE (1, 4)

Une broche élastique béquillée et cintrée mais non
épointée, dont le calibre est compris entre 1,5 et 2 mm
de diamètre en fonction de l'âge de l'enfant est introduite
au niveau de la métaphyse inférieure du radius par une
incision de 1 cm en faisant attention à la branche sensitive
du nerf radial. La broche est progressivement poussée au
marteau dans le canal médullaire sous contrôle de
l'amplificateur de brillance. La montée progressive de la
broche permet de corriger la bascule de la tête radiale.
Enfin, on effectue une rotation axiale de 180° de la
broche, ce qui réduit définitivement la translation
résiduelle (fig. 1). Le coude est immobilisé par une attelle
plâtrée pendant 15 jours.

Fig. 1. Technique de réduction de la fracture col radial.
La broche, outil de réduction, est ancrée dans la tête radiale

pour corriger la bascule. Une rotation axiale de 180° de la broche,
réduit définitivement la translation résiduelle (1, 4)

Stade 1

Stade 2

Stade 3

Stade 4

Tableau I. Classification de Métaizeau

Translation inférieure à 3 mm et/ou inclinaison inférieure à 20°

Inclinaison comprise entre 20 et 45°

Inclinaison comprise entre 45 et 80°

Inclinaison supérieure à 80°

Tableau II. Résumé des cinq observations

Age
(ans)

11
8
12
11
9

Sexe

F
M
M
F
M

Déplacement

65°
54°
75°
83°
58°

Lésion associée

Non
Fracture diaph. cub

Non
Luxation du coude

Non

Résultat

Bon
Bon
Bon

Moyen
Bon

Recul
(mois)

14
16
13
17
21

F : féminin ; M : masculin ; diaph : diaphysaire ; cub : cubitus

Cas

1
2
3
4
5

Tableau III. Critères d'évaluation du résultat thérapeutique selon Stiefel et al (4)

Mobilité du coude

Normale

Mobilité < 10° dans
un seul plan ou < 20°

dans tous les plans

Mobilité < 20° dans
tous les plans

Grade

Bon

Moyen

Mauvais

Résultat clinique

Asymptomatique

Douleurs minimes
et/ou intermittentes

Douleurs sévères
et/ou permanentes

Résultat Radiologique

Col radial en
position anatomique

Irrégularités mineurs

Déformation du col radial
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RESULTATS

La série a comporté deux filles et trois garçons. L’âge
moyen a été de 10 ans (extrêmes : 8-12 ans). Toutes les
fractures ont succédé à une chute. Quatre lésions ont été
classées stade 3 et une stade 4 de Métaizeau. Les lésions
associées ont été notées chez deux patients. Il s’agissait
d’une luxation du coude et d’une fracture de la diaphyse
cubitale. Nous avons utilisé des broches en titane de 1,5
mm chez un patient et de 2 mm chez les trois autres. Le
poinçonnage du col radial a été associé à l’ECMES chez
un seul patient. Toutes les fractures ont consolidé avant
la sixième semaine postopératoire. L'ablation de la broche
a été réalisée en moyenne vers la dixième semaine. Après
un recul moyen de 16,2 mois (extrêmes : 13-21 mois),
quatre patients ont eu un bon résultat (fig. 2. a, b, c et
d).

Un seul a été considéré comme moyen à cause d’une
limitation de la pronosupination d’environ 15° par
rapport au côté controlatéral ainsi que des douleurs
intermittentes minimes. Aucune autre complication n'a
été notée.

DISCUSSION

Le traitement des fractures du col radial chez l’enfant est
sujet à discussion lorsque le déplacement dépasse 30°
(2, 7). Dans la littérature, la plupart préconisent une
réduction de ces fractures lorsque le déplacement est
supérieur à 30° avant l’âge de 10 ans, et à partir de 15°
en fin de croissance. (3, 5, 8, 9). Il existe une corrélation
entre l'importance du déplacement, le traitement utilisé
et la qualité du résultat final (10, 11). Les plus mauvais
résultats se voient à la suite des fractures très déplacées
traitées par réduction à ciel ouvert (1, 12-15). Des taux
élevés de raideur du coude et de nécrose de la tête radiale
ont été notés après réduction sanglante des fractures du
col radial chez l’enfant (4, 12-14). Le traitement
orthopédique est également réalisé par certains pour des
déplacements supérieurs à 30°. Cependant, la qualité de
réduction n’est pas toujours bonne et le plâtre ne prévient
pas les déplacements secondaires (8, 16).

Actuellement, la méthode de Métaizeau permet la
réduction de presque toutes les fractures déplacées du
col radial lorsque le traitement orthopédique n'est pas
possible ou est insuffisant ; c’est-à-dire au-delà de 30-
45° (4-6). Cette situation correspond en pratique à des
fractures stades 3 et 4 selon la classification de Métaizeau.
Nous avons adopté cette classification car elle est basée
sur les possibilités thérapeutiques en fonction de
l’importance du déplacement, ce qui la rend pratique.

Les avantages de l’ECMES sont multiples (1, 10). Cette
technique, relativement facile d’exécution, permet un
traitement à ciel fermé et extra-articulaire, et donc le
respect de la vascularisation précaire de la tête et du col
radial. La broche utilisée est en même temps un outil de
réduction et un moyen de contention. Enfin, la technique
permet une mobilisation précoce du coude. Dans notre
série, quatre patients sur cinq ont eu un bon résultat au
long cours (80%). Ces résultats sont similaires à ceux
rapportés par Métaizeau et al. (10), Okçu et Aktuglu
(3), Stiefel et al. (4) et Ursei et al. (5).

Fig. 2. ECMES d'une fracture du col radial
stade 3 chez un garçon de 12 ans

a. Radiographie du coude de face et de profil
b et c. Radiographies postopératoires, correction de la bascule
par  l'ancrage de la broche centromédullaire dans la tête radiale

d. Aspect radiologique après 13 mois

a.

b.

d.c.
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Les formes très déplacées pourront être traitées par
l’association d’un poinçonnage percutané du col radial
toujours sous contrôle scopique. Cette méthode réduit
partiellement la bascule de la tête, réduction qui est
terminée par l’ascension d’une  broche élastique centro-
médullaire (1, 3, 4). Nous avons associé le poinçonnage
percutané à l’ECMES chez un seul patient (fig. 3).

L’ECMES est également adapté à l’enfant à tête radiale
non encore ossifiée et invisible sous scopie. L’utilisation
de l’arthrographie peropératoire facilite la réduction des
rares fractures du col radial avant l’âge de 6 ans (17).

En comparaison avec les autres méthodes thérapeutiques,
l’ECMES a donné dans toutes les séries récentes de
meilleurs résultats que le traitement orthopédique et la
réduction sanglante (4, 15, 18, 19). Les résultats sont
également fonction du degré de déplacement. Métaizeau
(10, 20) a obtenu 100% de bons résultats avec sa technique
dans les stades 3 et 77% dans les stades 4. Selon lui,
lorsque la bascule dépasse 45°, l’ECMES associé
éventuellement au poinçonnage, donne des résultats
supérieurs à ceux des autres méthodes.

Très peu de complications sont notées après l’ECMES.
Futami et al. (21) sont les seuls à rapporter quatre cas de
fermeture prématurée du cartilage de croissance radial
proximal sur une série de dix patients. Cette complication
rarissime a cependant très peu de retentissement
fonctionnel puisque le maximum de la croissance de l'os
radial se fait grâce à son cartilage de croissance distal.

La raideur du coude après ECMES se voit surtout dans
les formes traitées tardivement et en cas de lésion associée,
notamment une luxation du coude. Cette dernière
constitue un facteur pronostic important (10, 22). Dans
notre série, nous avons noté un seul résultat moyen. Le
patient avait présenté une fracture stade 4 associée à une
luxation du coude réduite 12 heures après le traumatisme.
Ceci explique très probablement le déficit de motricité
obtenu.

CONCLUSION

L’utilisation de l’ECMES dans le traitement des fractures
stades 3 et 4 du col radial chez l’enfant a facilité
considérablement la prise encharge et a amélioré le
pronostic fonctionnel de ces fractures. Malgré le petit
nombre de patients de notre série, nous estimons que
l’ECMES est le traitement de choix des fractures déplacées
stades 3 et 4 du col radial de l’enfant.
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