
RESUME

Les fractures du condyle interne du coude sont des
fractures articulaires rares, de bon pronostic, mais souvent
méconnues. Elles surviennent le plus souvent chez le
garçon en âge pré pubertaire. Il s’agit d’une fracture
décollement épiphysaire de type IV, détachant la trochlée
et l’épicondyle médiale. Nous rapportons 10 cas (7
garçons et 3 filles) de fracture du condyle interne entre
janvier 1991 et janvier 2004. L’âge moyen des patients
est de 8 ans et il s’agissait de fractures déplacées stade
II dans 5 cas et stade III dans les 5 autres. Les lésions
associées sont retrouvées dans 50% des cas. Le traitement
a consisté en un abord interne et une réduction
chirurgicale fixée par 2 broches. Aucune complication
post-opératoire n’a été rapportée et le suivi a révélé un
seul mauvais résultat selon la classification de Bensahel.
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ABSTRACT

Fracture of the medial condyle is a rare articular fracture
with a good prognosis, but it is often missed. It usually
occurs in prepubertal boys. It is a Salter type IV epiphysial
avulsion fracture, with avulsion of the trochlea and
medial epicondyle.
We report 10 cases (7 boys and 3 girls) of fracture of the
medial condyle from january 1991 to january 2004. The
medium age was 8 years. The lesions were displaced
fractures, stage II for 5 cases and III for the 5 others,
with associated lesion in 50%.
Those fractures were reduced surgically via a medial
incision and fixed by two pins. No postoperative
complication has been noted, and the follow-up is good:
only one bad result according to the Bensahel
classification.
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INTRODUCTION

La fracture du condyle interne est une fracture articulaire,
rare, réalisant une fracture-décollement épiphysaire de
type IV de Salter et Harris détachant la trochlée et
l'épicondyle médial.

De bon pronostic, elle pose le problème essentiel de sa
méconnaissance responsable de lourdes séquelles
morphologiques et fonctionnelles.

Nous rapportons, ici, l’expérience du service des Urgences
Chirurgicales Pédiatriques concernant 10 cas de fractures
du condyle interne colligés sur une période de 14 ans.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective de 14 ans, s’étendant
de janvier 1991 à janvier 2004. La fracture du condyle
interne représente 1% de l’ensemble des fractures du
coude traitées durant cette période. L’âge moyen de
survenue de la lésion a été de 8 ans, avec des extrêmes
de 13 mois et 14 ans. Il s’agissait de garçons dans 70%
des cas. L’étiologie était dominée par une chute sur le
membre supérieur chez 8 de nos patients. On rapporte
aussi un cas d’accident de sport et 1 cas d’accident de la
voie publique. Le mécanisme de survenue de la fracture
a été un choc direct dans 80% des cas, par chute sur le
coude fléchi. Un de nos patients a présenté un choc
indirect sur la main, coude en extension. Le mécanisme
n’a pas pu être déterminé chez un enfant. Tous nos
patients ont consulté le jour même du traumatisme. A
l’examen initial, ils présentaient un coude tuméfié et
douloureux dans son ensemble, en flexion avec impotence
fonctionnelle totale, sans ouverture cutanée ni trouble
vasculo-nerveux. Seul un de nos patients présentait un
œdème localisé à la face interne du coude.

Une radiographie standard du coude de face et profil,
systématiquement demandée, a révélé une fracture
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déplacée du condyle interne, stade II chez six de nos
patients et stade III chez les quatre autres. Les lésions
associées sont retrouvées dans 50% des cas à type de
luxation de la tête radiale dans deux cas, luxation du
coude dans deux cas et un cas d’association de luxation
du coude et fracture de l’épitrochlée.

Le traitement immédiat a été chirurgical dans tous les
cas, avec abord interne et fixation par 2 broches parallèles
épiphyso-métaphysaires. Une attelle plâtrée, coude en
flexion, a été maintenue pendant 4 semaines. L’ablation
des broches s’est faite à partir de la 6ème semaine après
radiographie de contrôle jugeant de la bonne consolidation
osseuse.

La rééducation n’a pas été prescrite, sauf pour 5 cas de
raideur du coude ayant persisté au-delà de 2 mois, avec

récupération correcte dans 4 cas. Aucune complication
secondaire n'a été rapportée. Elle est probablement le
fait de la prise en charge initiale rapide. Concernant les
résultats à moyen et à long terme, avec un recul de huit
ans et en se basant sur la classification de Bensahel (1),
on note pour les fractures de stade II, trois bons résultats
et deux résultats moyens. Dans le stade III, on retrouve
deux bons résultats, deux résultats moyens, et un mauvais
résultat.

Fig. 1. Fracture du condyle interne
chez un garçon de 10 ans

Fig. 2. Fracture du condyle interne stade III
avec luxation du coude : vue de face

Fig. 2’. Fracture du condyle interne stade III
avec luxation du coude : vue de profil
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DISCUSSION

Les fractures du condyle interne de l’enfant sont rares,
représentant moins de 2% des fractures du coude (2, 3,
4) et 1% dans notre série.

Elles touchent l’enfant en âge prépubertaire
essentiellement (5, 6). L'âge moyen de nos patients est
de 8 ans, en deçà de la moyenne, rejoignant les résultats
de Chaumien (2). Cependant, il est à noter que 70% de
nos enfants avaient un âge moyen de 10 ans et 30%
avaient moins de 3 ans avec un extrême de 13 mois, ce
qui est exceptionnel (2, 7, 8).

Par ailleurs, il semble exister une prédominance masculine
(1, 3, 6). Dans notre série, la lésion touche le garçon dans
70% des cas. Le mécanisme généralement incriminé est
le choc direct, survenant lors de chutes. Le  mécanisme
indirect est évoqué (9, 10), et la fracture peut être
rencontrée au décours d’un AVP, d’un polytraumatisme,
d’un accident de sport voire d’un syndrome de Silverman
(1). Nous rapportons 80% de mécanismes directs survenus
lors de chutes.

Concernant les données anatomo-pathologiques, la fracture
du condyle interne est une fracture-décollement
épiphysaire de type IV de Salter et Harris. Le trait de
fracture est oblique de haut en bas et de dedans en dehors,

isolant un fragment osseux constitué d’une zone articulaire
(la trochlée humérale) et une zone extra-articulaire
(l’épicondyle médial et sa portion métaphysaire voisine).
Le déplacement est lié à la traction des muscles
épitrochléens, responsables d’une translation en dedans
avec ascension et rotation et bascule en bas et en dedans
du fragment osseux (10). L’hémarthrose est constante.
Plusieurs classifications ont été proposées. Milch décrit
deux types de fractures : le type I où le trait de fracture
se termine dans la gorge trochléenne et le type II où il
s'étend vers la jonction trochlée-condyle. Chaumien
distingue 3 stades : le stade I concerne les fractures non
déplacées ; le profil articulaire est respecté et seul le trait
est le témoin de la fracture. Le stade II, le plus fréquent,
met en évidence un condyle déplacé, mais resté au
voisinage de la palette humérale. Dans le stade III, rare,
le condyle a perdu tout contact avec l'extrémité inférieure
de l’humérus. La classification de Bensahel, que nous
adoptons, se base sur le degré et la nature du déplacement
du fragment osseux. Ainsi, il définit 3 stades : le stade
I correspondant aux fractures non déplacées (aucun cas
dans notre série) ; le stade II désignant les fractures avec
déplacement médial et proximal sans rotation (5 cas) ;
le stade III où le déplacement est important avec rotation
(5 cas).

Fig. 3. Fracture du condyle interne stade III
chez une fillette de 3 ans avec luxation radiale

Fig. 3’. Aspect postopératoire

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°46 - JANVIER 2012



42

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 46 : 39-43

Le risque majeur de ces fractures est leur méconnaissance,
du fait de leur rareté et de l’absence d’ossification de
l’épiphyse chez l’enfant gênant la lecture des clichés
radiologiques. Les principaux diagnostics différentiels
sont la fracture supracondylienne incomplète et surtout
la fracture de l’épicondyle médial, notamment chez
l’enfant jeune (11).

La difficulté diagnostique soulignée par les auteurs (8)
nécessite au moindre doute un examen sous AG avec test
de stabilité en valgus, voire la réalisation d’une
arthrographie. De Boeck (8) propose le recours à l’IRM
chez le jeune enfant. Dans notre série, le diagnostic a été
établi à partir des clichés radiologiques standards, ayant
permis une prise en charge immédiate. La recherche de
lésions associées doit être systématique car fréquente
(50% des cas dans notre série). Il peut s’agir de luxation
du coude (1, 2, 12), d’une luxation de la tête radiale (1,
2), d’une fracture de l’olécrâne (6) ou d’une rupture du
ligament collatéral interne auxquelles nous ajoutons un
cas d'association de luxation du coude avec fracture de
l'épitrochlée.

La prise en charge thérapeutique diffère selon que la
fracture est vue tôt ou non. Dans le cadre de lésion
récente, les fractures de stades II et III sont traitées
chirurgicalement par voie interne et immobilisées par 2
broches pour éviter la rotation du fragment 6 : l’une
épiphyso-métaphysaire perpendiculaire au trait de fracture
et l’autre épiphyso-épiphysaire parallèle à l'interligne
articulaire. Nous préconisons la mise en place de deux
broches parallèles épiphyso-métaphysaires, assurant une
bonne stabilité du fragment osseux. Quand la lésion est
vue tardivement, au delà de la 4ème semaine, l’attitude
est controversée. Certains auteurs conseillent de temporiser
et de ne corriger que les déformations frontales secondaires
par une ostéotomie supracondylienne (1).

Les complications initiales vasculo-nerveuses sont rares,
voire inexistantes. Aucun cas n’est décrit dans notre série.
Les complications secondaires sont représentées par les
nécroses du condyle interne (6, 10), les retards de
consolidation (7) et les pseudarthroses (1, 6, 10). Celles-
ci s’expliquent par le fait qu’il s’agit d’une fracture-
décollement type IV, touchant le cartilage de croissance
et articulaire, et que la vascularisation de l’épiphyse est

de type terminal. Dans notre série, aucune complication
secondaire n’a été retrouvée.

A moyen et à long terme, on peut noter des déficits de
mobilité en flexion ou extension voire une perte de la
mobilité si fracture négligée. La pronosuppination est
toujours normale sauf s’il existait une facture de la tête
radiale.

Les déviations frontales à type de cubitus varus,
conséquence d’une épiphysiodèse ou d’une nécrose
aseptique, sont le fait de fractures négligées ou de la
persistance du déplacement par traitement initial
incomplet. Le cubitus valgus, plus rare (7), est lié à une
hypertrophie du condyle avec risque de paralysie
progressive du nerf cubital.

Afin de juger de l’efficacité du traitement, Bensahel (1)
a proposé une classification basée sur des critères
fonctionnels et morphologiques. Le résultat est considéré
bon si le déficit de mobilité et la déviation frontale sont
inférieurs à 10%. Il est moyen si le déficit de flexion ou
d’extension et la déviation dépassent les 10%. Enfin, il
est jugé mauvais quand il existe une raideur du coude
avec déviation importante et une paralysie cubitale
secondaire. Selon ce même auteur, les fractures de type
I ont toutes un bon résultat. Les stades II ont un bon
résultat dans 60% des cas, et les stades III évoluent mal
dans 50% des cas. Dans notre série, avec un recul moyen
de 7 ans, nous notons 60% de bon résultat pour les stades
II contre 40% pour les stades III dont un cas a présenté
une déviation importante en cubitus varus traitée par
ostéotomie supracondylienne. Cependant, on ne peut
juger définitivement les résultats qu’en fin de croissance
(7). Dans notre série, 4 des 10 enfants sont encore en
phase de croissance.

CONCLUSION

Si la fracture du condyle interne est une fracture rare, il
ne faut pas la méconnaître. Son pronostic dépend de la
prise en charge initiale qui doit être précoce. C’est une
lésion grave puisqu’il s’agit d’une fracture articulaire
avec décollement type IV de Salter et Harris, n’autorisant
aucune approximation de réduction qui mettrait en jeu
la fonction et aboutirait à des déformations importantes.
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