
RESUME

Le cubitus varus est une complication fréquente des
fractures supra-condyliennes non et mal traitées. Son
étiologie reste controversée et ses modalités thérapeutiques
varient en fonction des équipes.
Nous rapportons une étude rétrospective concernant 70
enfants pris en charge au service sur une période de 28
ans ; l’âge moyen était de 8 ans, l’angle de varisation
était supérieur à 20 degré chez 87%. Tous les malades
opérés ont bénéficié d’une ostéotomie supra-condylienne
de soustraction. L’ostéosynthèse a été assurée par vissage
chez 45 enfants, embrochage en croix chez 17 et 6 par
broches parallèles. Le recul moyen est de 17 mois. Les
résultats ont été jugés sur la mobilité du coude et l’aspect
esthétique qui est très satisfaisant.

Mots clés : cubitus varus, ostéotomie supracondylienne

ABSTRACT

the ulna varus is a frequent complication of supra condylar
fractures not and badly treated, his aetiology remains
contreverted and her modality therapeutic changed by
the teams.
We bring back a retrospective study concerning 70
children taken care to the service over a period of 28
years, the average age was of 8 years, and the angle of
varisation was upper to 20 degres to 87%. All  the
operated patients benefited from a subcondylar osteotomy
of sustraction. The osteosynthesis assured by screwing
at 45 children, embrochage in cross to 17 and 6 patients
by parallel broches, the average recession of 17 months.
Results was judged on the mobility of the elbow and
aesthetic aspect that is satisfying.
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INTRODUCTION

Le cubitus varus est un cal vicieux, complication fréquente
des fractures supra-condyliennes généralement déplacées,
non ou mal traitées, qui ne se corrigera pas par la
croissance.

Il est plus gênant par son caractère inesthétique que par
son préjudice fonctionnel et impose, lorsque la
déformation est plus marquée, un traitement chirurgical.

MATERIEL ET METHODES

70 enfants ont été évalués pour cubitus varus sur une
période de 28 ans entre 1980 et 2008. L’âge moyen était
de 8 ans, le sex-ratio était de 3,1. Le délai de survenue
moyen était de 2 ans.

RESULTATS

Tous ces enfants avaient un antécédent de traumatisme
du coude négligé dans la majorité des cas. dont la fracture
supra-condylienne était responsable dans 89% des cas.
Tous présentaient une déviation disgracieuse de l’avant-
bras en varus (fig. 1), évaluée par la mesure de l’angle
huméro-cubital (angle formé par l’axe de la diaphyse
humérale et l’axe de la diaphyse cubital) (fig. 2) qui était
supérieur à 20 degrés chez 87% des enfants. La perte de
mobilité était de moins de 30 degrés pour 95% des
malades.

L’indication opératoire a été portée sur la demande du
patient et devant un varus supérieur à 15 degrés,
l’abstention a été décidée chez 3 malades. L’âge moyen
de la correction était de 8 ans, l’ostéotomie supra-
condylienne de soustraction externe a été indiquée chez
tous les malades pour corriger un varus installé après un
délai d’évolution moyen de 2 ans.
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L’ostéosynthèse a été assurée par vissage chez 43 enfants,
17 par un embrochage en croix et 6 par embrochage
parallèle, 90% des enfants avaient une correction
satisfaisante, l’angle obtenu variait entre 0 et 10° de
valgus.

DISCUSSION

A l’état normal, le membre supérieur en extension et en
supination complète est en valgus physiologique de 9°
à 14° plus accentuée chez la fille, 2 à 3° de plus dû à une
croissance faible au coude qui représente 21% de la
croissance du membre supérieur (1).

Le cubitus varus “Humérus varus” au sens strict est un
cal vicieux supra-condylien secondaire à une fracture à
réduction imparfaite ou déplacement secondaire, les
fractures supra-condyliennes sont les plus grandes
pourvoyeuses de cals vicieux (2).

L’étiologie est variée, secondaire à une comminution
interne ou à un défaut de réduction en rotation interne,
inclinaison interne. La déformation peut être statique
ou bien évolutive s’il s’agit d’une nécrose de la trochlée
ou d’un arrêt de croissance (3).

La croissance assurée par le cartilage de croissance huméral
distal n’étant que de 20% de croissance totale de
l’humérus, il y a peu à attendre d’un remodelage spontané
(12).

La prédiction de survenue du cubitus varus est évaluée
par la mesure de l’angle de Baumann sur une radio après
réduction (angle formé par l’axe de la diaphyse humérale
et la tangente au cartilage de croissance du condyle
externe (normal : < 75°)) (fig. 3).

Fig. 1. Cubitus varus gauche

Fig. 2. Angle huméro-cubital Fig. 3. Angle de Baumann
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Le cubitus varus post-traumatique peut être secondaire
à une fracture du condyle externe par défaut de réduction
ou accélération de sa croissance, la fracture du condyle
interne par nécrose ou pseudarthrose due à une insuffisance
d’immobilisation (1).

L’indication opératoire était indiquée à partir d’un angle
de varus supérieur à 15°. Son but est de restaurer un
valgus semblable au valgus du côté sain, l’intervention
chirurgicale est rarement justifiée de façon précoce (2).

L’intervention consiste en une ostéotomie cunéiforme
supra-condylienne de soustraction externe, c’est la
technique de French (12). Le coin à ôter doit avoir un
angle correspondant à la correction décidée en
préopératoire et déterminée radiologiquement. Cet angle
est égal à la valeur du valgus physiologique mesurée sur
le côté sain ajoutée à celle du varus vrai.

Les moyens de contention sont très variés (agrafe de
Blount, vis, broches filtées en croix). Le membre est
immobilisé dans une gouttière plâtrée à 90° de flexion

pour une période de 6 à 8 semaines. Cette ostéotomie
latérale permettant d’éviter la latéralisation de la palette
humérale (12).

La littérature est riche de nombreuses méthodes, certaines
s’appuient sur les ostéotomies complexes, multiplanaires :
notamment l’ostéotomie semi-circulaire en dôme, à
convexité supérieure, l’ostéotomie de Merle d’Aubigné
permettant d’emporter un triangle rectangle de la palette
humérale (12).

70% de bons résultats définis par un angle huméro-
cubital inférieur à 10° et une limitation de la mobilité
du coude de moins de 10° a été liée à une correction très
performante et stable à un âge correct. Les 7 récidives
sont liées à un âge précoce de la correction et à la sévérité
de la déformation. VOSS recommandait la même
technique à tous les âges à condition d’attendre un an
après l’apparition de la déformation pour prévenir la
récidive (3). Köhler préférait  d’attendre 18 mois à 2 ans
après la fracture (11).

Fig. 4. Fracture supra-condylienne négligée (a)
Fracture supra-condylienne négligée (b)

Fig. 5. Résultat après
ostéotomie de valgisation

b.a.
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CONCLUSION

Le meilleur traitement du cubitus varus passe par la
prévention en surveillant tout déplacement secondaire
des fractures de coude, dépistage précoce des déviations
sous plâtre et le traitement correct et adéquat notamment
en corrigeant les cals vicieux rotatoires.
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