
RESUME

Les fractures isolées du capitellum sont rares et
représentent moins de 1% de l’ensemble des fractures
du coude. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats
cliniques et fonctionnels de cinq patients traités
chirurgicalement en utilisant au moins deux vis standard
d’Herbert, entre 2005 et 2009. L’âge moyen des patients
était de 27,8 ans. Le délai moyen de suivi était 7,8 mois.
L’évaluation postopératoire finale a été faite au 8ème mois.
Les résultats ont été évalués selon l’index de performance
du coude de Mayo et al. Nous avons obtenu d’excellent
résultat chez trois patients et du bon résultat chez deux
patients. Nous recommandons la réduction et la fixation
par vissage de rappel à foyer ouvert par des vis d’Herbert
insérées de la surface postérieure de l’épicondyle latéral
suivies d’une rééducation précoce.
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ABSTRACT

Isolated fractures of the capitellum are rare injuries and
account for 1% of all elbow injuries. The purpose of this
study is to evaluate the clinical outcomes of five
capitellum fractures treated by open reduction and
internal fixation using at least two standard Herbert
screws between 2005 and 2009. The average age of the
patients was 27.8 years. The mean follow-up time was
7.8 months. The final postoperative assessment was
made at the 8th month. The results were evaluated
according to the Mayo Elbow Performance Index. We
obtained excellent result in three patients and good
result in two patients. We recommend open reduction
and fixation with Herbert screws inserted from the
posterior surface of the lateral epicondyle and early
mobilization in type fractures of the capitellum.

Key words : fracture, elbow, capitellum, adults

INTRODUCTION

Les fractures isolées du capitellum sont rares et
représentent moins de 1% de l’ensemble des fractures
du coude (1). La littérature, relativement pauvre à ce
sujet, est faite de travaux ne rapportant que de petites
séries (4 à 20 patients) à l’exception de la série
multicentrique du Symposium de la SOFCOT (2). Le
diagnostic positif est souvent tardif, car le diagnostic
radiographique est difficile, d’où ces fractures peuvent
être pourvoyeuses de complications graves.

Dans ce travail, nous allons rapporter les résultats de
cinq patients traités chirurgicalement avec un suivi
moyen de neuf mois.

MATERIELS ET METHODES

Entre 2005 et 2009, cinq patients ont été opérés pour
fracture du capitellum dans notre établissement, tous
les patients ont été revus avec un recul moyen de huit
mois. L’âge moyen était de 28 ans. Les circonstances
traumatiques étaient des accidents domestiques dans
trois cas et des accidents de sport dans deux cas. A l’issue
du bilan radiologique initial (fig. 1), les lésions ont été
classées en trois types selon la classification de Bryan et
Merrey (3) :

• Le type I dit fracture de Hahn-Steinthal, détache un
fragment osseux important comportant tout le condyle
et la partie externe de la trochlée.

• Le type II, dit fracture de Kocher-Lorenz, détache une
partie plus ou moins importante du condyle (fig. 1).

• Le type III, dit fracture diacondylienne de Kocher,
emporte l’ensemble du massif articulaire jusqu’à la
berge interne de la trochlée.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par
une voie d’abord externe du coude, la technique utilisée
était un vissage direct par une vis de Herbet pour deux
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patients et un vissage de rappel pour trois patients (fig.
2), suivi d’une immobilisation plâtrée par une attelle
brachio-ante-brachio-palmaire pendant trois semaines
puis une rééducation systématique, seule une patiente
qui présentait une agitation psychiatrique a été
immobilisée par un plâtre circulaire.

Tous nos patients ont été revus au bout de trois semaines
puis chaque mois pendant un an et ont été évalués
cliniquement selon l’indice de performance de la Mayo
Clinic (tableau II) et radiologiquement par des
radiographies standards face et profil du coude.

Fig. 1. Fracture du capitellum : type II

a. b.

a. b.

Fig. 2. Fracture du capitellum : vissage
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RESULTATS

Les patients ont été suivis mensuellement pendant les
six premiers mois, puis tous les trois mois pendant un
an. La durée moyenne de suivi était de huit mois avec
des extrêmes allant de quatre à 13 mois. Le suivi consistait
à rechercher des complications du geste chirurgical et à
évaluer les résultats fonctionnels et ceci en se basant sur
un examen clinique bien systématisé et sur des
radiographies standards. Les résultats fonctionnels ont
été analysés selon les critères cliniques suivants : douleur,
mobilité en flexion-extension et prono-supination, stabilité
et force musculaire (fig. 3).

- Douleur : seuls deux patients ont gardé des douleurs
intermittentes, aucun patient ne recourait à des
médications antalgiques.

- Mobilité : l’amplitude de prono-supination du coude
opéré était semblable à celle du coude controlatéral.
La récupération de la flexion a toujours été bonne,
atteignant 134° en moyenne. Celle de l’extension était
(un peu) moins saisfaisante.

- Force : la force du membre supérieur était jugée
symétrique dans trois cas et discrètement diminuée
dans les deux autres. La force en extension et en
pronation était la plus touchée.

- Laxité : aucune laxité interne n’a été retrouvée à la
révision.

Age

23

32

30

25

29

Sexe

F

F

M

M

M

Tableau I. Détails démographiques, stades et types de traitement

Stade

I

I

I

I

II

Trairement

Vissage de rappel

Vissage de rappel

Vissage de rappel

Vissage direct

Vissage direct

S. N°

1

2

3

4

5

Tableau II. Cotation des paramètres
de l’index de performance de Morrey et al.

Absente: 45
Légère : 30
Modéré : 15
Sévère : 0

> 100° : 20
50° à 100° : 15
< 50 : 5

Stable : 10
Modérément stable : 5
Instable : 0

Se coiffer : 5
Main bouche : 5
Toilette : 5
S’habiller : 5
Se chausser : 5

Douleur : 45 points

Secteur de mobilité : 20 points

Stabilité : 10 points

Fonction : 25 points
a.

b.

c.

Fig. 3. ?????
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Résultats radiologiques : sur le plan radiologique, la
consolidation a été obtenue en position anatomique en
moyenne au deuxième mois. Aucun déplacement
secondaire n’est à déplorer ; aucun signe radiologique en
faveur d’une nécrose avasculaire ou d’arthrose n’a été
noté.

DISCUSSION

La fracture du capitellum est une fracture articulaire rare,
à trait frontal, ne détachant que la partie antérieure
articulaire du condyle. Elle survient chez l’adolescent
après l’âge de 14 ans et l’adulte. Chez l’enfant, en raison
de la composition purement cartilagineuse du capitellum,
le même mécanisme peut entraîner une fracture supra-
condylienne ou du condyle latéral (4).

Une radiographie de profil du coude permet généralement
de montrer le fragment articulaire détaché par la fracture
et déplacé proximalement en avant de la face antérieure
de l’extrémité distale de l’humérus (5, 6) et qui prendra
l’aspect d’une “demi-lune” (7). Sur une radiographie de
face, l’aspect en double contour (double arc) a parfois été
considéré comme pathognomonique des fractures
empiétant sur la trochlée (6). Néanmoins, ces fractures
peuvent parfois passer inaperçues sur le bilan
radiographique initial à cause d’une mauvaise incidence,
d’un déplacement minime ou simplement d’une mauvaise
appréciation (7). L’incidence dite “tête radiale capitellum”
décrite par Greenspan et al. (8) est très utile pour dévoiler
certaines fractures du capitellum difficiles à visualiser
ainsi que d’éventuelles fractures associées de la tête radiale.
Actuellement, la tomodensitométrie avec reconstruction
tridimensionnelle reste l’examen le plus performant (9),

Suivie
(mois)

6

9

7

4

13

Complications

Rien

Rien

Rien

Rien

Rien

Tableau III. Résultats fonctionnels et radiologiques

Résultat radiologique

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

S. N°

1

2

3

4

5

Résultat fonctionnel

Douleur (30)
Mobilité (20)
Stabilité (10)
Fonction (25)

Douleur (45)
Mobilité (15)
Stabilité (10)
Fonction (25)

Douleur (30)
Mobilité (20)
Stabilité (10)
Fonction (25)

Douleur (45)
Mobilité (20)
Stabilité (10)
Fonction (25)

Douleur (45)
Mobilité (15)
Stabilité (10)
Fonction (25)

Bon (85)

Excellent (95)

Bon (85)

Excellent (100)

Excellent (95)
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elle permet de délimiter l’extension exacte de la fracture.
L’association d’une fracture de la tête radiale, d’une
rupture du ligament collatéral médial ou du ligament
collatéral latéral du coude ont été rapportées dans certaines
séries récentes (l0, 11, 12). Aucune fracture de tête radiale
ni rupture ligamentaire n’ont été notées dans notre série.

Plusieurs méthodes de traitement des fractures du
capitellum ont été décrites pendant les trois dernières
décennies, à savoir le traitement orthopédique, la résection,
l’ostéosynthèse, et le remplacement prothétique. Peu
d’auteurs (13) recommandent le traitement orthopédique
qui n’a pratiquement aucune place (14, 15). La résection
du capitellum est recommandée par certains auteurs (16,
17), c’est un procédé simple sans grands risques, mais
qui peut exposer à des complications graves telle que la
raideur du coude en raison des adhérences capsulaires
(18). En règle générale, la résection du capitellum est
contre-indiquée en cas de fractures associées, d’une
luxation du coude et en cas de lésion du ligament collatéral
médial en raison du grand risque de déformation en
cubitus valgus et de l’instabilité du coude (20).

En cas d’association avec une fracture de la tête radiale,
il est recommandé d’essayer de réparer les deux (19). La
réduction chirurgicale avec ostéosynthèse est actuellement
la règle. Plusieurs techniques sont décrites. L’ostéosynthèse
par broches est déconseillée pour risque élevé de migration
des broches et de déplacement secondaire (21). Le vissage
de rappel est la méthode d’ostéosynthèse de choix de
préférence par des vis canulées (type Herbert) qui
permettront un montage solide, sans nécessité d’ablation
du matériel. La description initiale faite par Simpson et
Richards (22) en 1986 utilise la vis en antéro-postérieur
puis en 1994 Silvère et al. (23°) ont proposé un vissage
de rappel afin d’éviter les lésions du cartilage articulaire.
Dans notre série, on n’a pas trouvé de réelles différences
entre les deux techniques.

D’autres méthodes d’ostéosynthèse ont été rarement
décrites, l’utilisation du matériel biodégradable en
polyglycolide a été rapportée avec des résultats satisfaisants
(24). Certains auteurs ont utilisé l’arthroscopie, qui
d’après eux, a permis une réduction plus précise du
fragment et une meilleure évaluation des lésions associées
(25). Enfin, le remplacement prothétique du coude a été
proposé pour des fractures comminutives qui dépassent

toute mesure de reconstruction, surtout chez des personnes
âgées (26).

CONCLUSION

Les fractures du capitellum ont un bon pronostic grâce
au développement des techniques chirurgicales, néanmoins
un retard de diagnostic ou une mauvaise prise en charge
peuvent aboutir à des complications fonctionnelles graves.
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