
RESUME

La luxation du coude est la plus fréquente des luxations
de l'enfant et constitue une urgence thérapeutique. Notre
étude rétrospective a porté sur 144 cas (127 garçons et
17 filles) colligés sur une période de 10 ans, allant de
1999 à 2008. L'objectif de ce travail est d'étudier les
caractères cliniques et radiologiques de ces luxations, de
voir les lésions associées et les traitements adoptés. L'âge
moyen de nos patients était de 11 ans et demi (3 à 14
ans). La chute de sa hauteur était la cause la plus fréquente
(83%) et le mécanisme était indirect dans la majorité
des cas. 133 patients avaient une luxation récente et 11
avaient une luxation ancienne. L'ouverture cutanée a été
notée dans 2 cas et des troubles vasculo-nerveux ont été
retrouvés dans un seul cas. La luxation était postérieure
dans 143 cas et antérieure dans un seul cas. Une fracture
associée était retrouvée dans la moitié des cas. La  fracture
de l'épitrochlée était la plus fréquente (85%). Pour les
luxations isolées, une réduction orthopédique était
réalisée dans 91% des cas. 6% des patients ont bénéficié
d'une réduction chirurgicale : 3 patients avaient une
luxation négligée et un patient avait une ouverture
cutanée avec troubles vasculo-nerveux. Les résultats
fonctionnels étaient bons chez 67% des patients traités
orthopédiquement et une raideur du coude a été retrouvée
dans 33% des cas. Tous les patients traités
chirurgicalement avaient une limitation de la mobilité
du coude. Le traitement des luxations associées à une
fracture de l'épitrochlée a été orthopédique dans 81%
des cas avec de bons résultats dans 60% des cas. Le
traitement chirurgical n'a été réalisé qu'en cas
d'incarcération articulaire de l'épitrochlée, en cas de
paralysie cubitale et en cas d'échec de la réduction
orthopédique. Le pronostic de la luxation post-

traumatique du coude chez l'enfant est excellent quand
elle est isolée et traitée orthopédiquement sans retard.
La recherche d'une fracture de l'épitrochlée associée doit
être systématique car le traitement et le pronostic en
dépendent. Son traitement est le plus souvent
orthopédique avec d'excellents résultats fonctionnels.
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ABSTRACT

Dislocation of the elbow is the most frequent dislocation
of the child and is a therapeutic emergency. Our
retrospective study of 144 cases (127 boys and 17 girls)
is collected over a period of 10 years, from 1999 to 2008.
The objective of this work is to study the clinical and
radiological features of these dislocations, see the
associated injuries and treatment adopted. The average
age of our patients was 11 years and a half (3 to 14).
The drop height was the most common cause (83%)
and the mechanism was indirect in most cases. 133
patients had a recent dislocation and 11 had a previous
dislocation. The skin incision was noted in 2 cases and
neurovascular disorders were found in one case. The
posterior dislocation was seen in 143 cases and anterior
in one case. Associated fracture was found in half the
cases. The fracture of the medial epicondyle was the
most frequent (85%). For isolated dislocations, closed
reduction was achieved in 91% of cases. 6% of patients
underwent surgical reduction: three patients had a
dislocation neglected and one patient had a skin incision
with neurovascular disorders. Functional results were
good in 67% of patients treated conservatively and
stiffness of the elbow was found in 33% of cases. All
patients treated surgically had a mobility limitation of
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the elbow. The treatment of dislocations associated with
fracture of the medial epicondyle was orthopedic in 81%
of cases with good results in 60% of cases. Surgical
treatment was performed in cases of  joint custody of the
medial epicondyle, in case of ulnar paralysis and failure
of closed reduction. The prognosis of post-traumatic
dislocation of the elbow in children is excellent when it
is isolated and treated conservatively without delay.
The search for an associated fracture of the medial
epicondyle should be systematic because the treatment
and prognosis depend on it. Its treatment is usually
orthopedic with excellent functional results.
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INTRODUCTION

La luxation du coude est très fréquente chez l'enfant et
constitue une urgence thérapeutique. Son pronostic
dépend du délai du traitement et des lésions traumatiques
associées, dont le traitement est parfois nécessaire pour
la stabilité du coude.

PATIENTS ET METHODES

Nous avons revu rétrospectivement 144 cas de luxations
du coude colligés dans notre service sur une période de
10 ans, allant de 1999 à 2008. L'objectif de notre travail
est d'étudier les variétés de luxation, de voir les lésions
associées ainsi que les traitements adoptés.

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 11 ans et demi et
le mécanisme du traumatisme était indirect par chute
sur la paume de la main, chez 62% des patients. La
luxation était récente dans 92% des cas et ancienne
négligée dans 8% des cas, avec un délai moyen de 2 mois
et demi. La luxation était postérieure dans 99% des cas
(fig. 1) et un seul patient avait une luxation antérieure
trans-olécranienne (fig. 2).

Deux patients avaient une ouverture cutanée dont une
avec des troubles vasculo-nerveux (abolition du pouls
radial, parésie des trois territoires nerveux avec
hypoesthésie du territoire médian).

Il existait une fracture associée dans 50% des cas, dont
une fracture de l'épitrochlée chez 42% des patients
(fig. 3), 3 condyles  externes (fig. 4), 2 cubitus, 2
épicondyles, 1 col radial  (fig. 5), 1 olécrane (fig. 6) et
1 trochlée.

Fig. 1. Luxation postérieure isolée du coude

Fig. 2. Luxation antérieure du coude trans-olécranienne
(face et profil)

Fig. 3. Luxation postérieure du coude associée
à une fracture de l'épitrochlée incarcérée dans l'articulation

a. b.

a. b.
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Pour les luxations isolées, une réduction orthopédique
a été réalisée dans 91% des cas. L'immobilisation a été
assurée par un plâtre brachio-anté-brachio palmaire
(PBAP) pendant un mois. Six pour-cent des patients ont
bénéficié d'une réduction chirurgicale, 3 patients avaient
une luxation négligée et un patient avait une ouverture
cutanée avec des troubles vasculo-nerveux. L'évolution
immédiate était bonne dans 99% des cas et deux patients
ont été repris en raison d'une mauvaise réduction. Les
résultats fonctionnels étaient bons chez 67% des patients
traités orthopédiquement avec un recul moyen d'un an.

Une raideur du coude a été retrouvée dans 33% des cas.
Après traitement chirurgical, tous les patients revus
avaient une limitation de la mobilité du coude.
L'abstention thérapeutique a été indiquée chez deux
patients ayant des luxations anciennes datant de 5 mois
et d'un an. Des calcifications péri-articulaires ont été
retrouvées chez 4% des patients.

Le traitement des luxations associées à une fracture de
l'épitrochlée a été orthopédique dans 81% des cas avec

de bons résultats dans 60% des cas au recul. Une
limitation de la mobilité du coude a été notée dans 40%
des cas. Le traitement chirurgical a été réalisé en cas
d'incarcération articulaire de l'épitrochlée, en cas de
paralysie cubitale et en cas d'échec de la réduction
orthopédique. La mobilité du coude a été retrouvée chez
89% des patients opérés, au recul moyen de 15 mois.

DISCUSSION

La luxation du coude est la plus fréquente des luxations
de l'enfant et représente 3% des traumatismes du coude.
Elle est postérieure dans la majorité des cas et le mécanisme
du traumatisme est le plus souvent indirect. Une fracture
associée est retrouvée dans 50 à 75% des cas (1-3). Il
s'agit essentiellement d'une fracture de l'épitrochlée,
dont la recherche doit être systématique (2-5). Le recours
aux radiographies de 3/4 ou comparatives peut être
nécessaire pour localiser l'épitrochlée. Certains auteurs
utilisent même l'échographie chez les enfants de moins
de 5 ans avant l'ossification de l'épitrochlée.

La luxation du coude constitue une urgence thérapeutique
et son traitement est le plus souvent orthopédique. La
stabilité du coude est testée dans le plan frontal et sagittal
et un contrôle scopique doit être réalisé à la recherche
d'un fragment épitrochléen incarcéré. L'immobilisation
consiste en un plâtre brachio-antébrachio-palmaire
(PBABP) pendant 1 mois. Certains auteurs immobilisent
le coude par une simple attelle postérieure (1), d'autres
utilisent une attelle quand la luxation est stable pendant
1 ou 2 semaines et un PBABP pendant 3 semaines quand
la luxation est instable (6). Certaines équipes immobilisent
pendant 3 semaines quand la luxation est isolée et pendant
4 semaines en cas de fracture associée (7, 8). Des auteurs
autorisent une mobilisation post-opératoire immédiate,
sans contention particulière, quand la réduction est stable
et en l'absence de fracture associée (9). L'auto-rééducation
après ablation du plâtre est préconisée par la règle pour
tous. La kinésithérapie tardive, après constatation d'une
raideur à court ou moyen terme, favorise la survenue de
calcifications péri-articulaires et pérennise la raideur du
coude.

Le traitement des fractures associées est nécessaire pour
la stabilité du coude, notamment l'épitrochlée où le

Fig. 4. Luxation postérieure du coude associée
à une fracture du condyle externe de stade III

Fig. 5. Luxation postérieure du coude associée
à une fracture du col radial de stade II
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traitement orthopédique donne de bons résultats
fonctionnels (5, 10, 11). Une attitude conservatrice est
recommandée quel que soit le degré de déplacement. La
pseudarthrose observée parfois après traitement
orthopédique ne retentit pas sur la fonction du coude (6,
12). Une saillie de l'épitrochlée entraîne une petite gêne
esthétique. La chirurgie doit être réservée au traitement
des complications (paralysie cubitale et incarcération) et
en cas d'échec de la réduction orthopédique vue la raideur
du coude qu'elle entraîne.

Les complications vasculaires de la luxation du coude
sont exceptionnelles. L'abolition des pouls radial et cubital
à l'arrivée de l'enfant doit faire réduire immédiatement
la luxation. Les complications nerveuses sont plus
fréquentes et sont retrouvées dans 5 à 20% des cas. Le
nerf cubital est le plus fréquemment atteint notamment
en cas de fracture de l'épitrochlée associée, ce qui impose
une réduction urgente et prudente. En cas d'échec, l'abord
chirurgical est nécessaire pour la libération du nerf. Les
calcifications péri-articulaires post-traumatiques sont
fréquentes chez l'enfant et compliquent 60% des luxations.
Elles sont favorisées par les manipulations passives du
coude et les massages post-traumatiques immédiats (1).
La raideur du coude est rare chez l'enfant et reste favorisée
par les calcifications péri-articulaires, la rééducation
forcée, une fracture de l'épitrochlée passée inaperçue et
l'immobilisation prolongée dépassant 4 semaines (7, 9,
13).

CONCLUSION

La luxation du coude est très fréquente chez l'enfant et
peut être associée à d'autres lésions traumatiques. La
recherche d'une fracture de l'épitrochlée associée doit
être systématique car le traitement et le pronostic en
dépendent. Le pronostic de la luxation du coude est
excellent quand elle est isolée et traitée à temps. Il est
le plus souvent orthopédique avec d'excellents résultats
fonctionnels. Le traitement chirurgical doit être réservé
aux fractures associées, rendant le coude instable.
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