
RESUME

La lésion de Monteggia est définie par toute fracture de 
l’ulna associée à une luxation de la tête radiale. Nous 
avons mené une étude rétrospective incluant 34 patients 
pris en charge pour une lésion de Monteggia, entre 2000 
et 2010. Le but était d’analyser les données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat  fonctionnel à long 
terme. Tous les patients ont été pris en charge 
chirurgicalement. 22 patients ont été revus par un 
examinateur indépendant, avec un recul moyen de 52 
mois. Le résultat fonctionnel a été évalué grâce au score 
de Broberg et Morrey. Selon ce score, nous obtenons 
72,8% de résultats satisfaisants. Le retard de prise en 
charge, la fracture de la tête radiale et la pseudarthrose 
sont retenus comme facteurs de mauvais pronostic.

Mots clés : fracture ulna, luxation tête radiale, Monteggia, 
coude, avant-bras

INTRODUCTION

La fracture luxation de Monteggia a été décrite 
initialement par Giovanni Battista Monteggia en 1814. 
C'est une fracture diaphysaire de l’ulna, associée à une 
luxation antérieure de la tête radiale (1, 2).

En 1967, Bado regroupe sous le terme de “lésions de 
Monteggia” toutes les lésions associant une fracture de 
l’ulna à une luxation de la tête radiale (sans tenir compte 
du niveau fracturaire ulnaire ou du sens de déplacement 
de la tête radiale luxée) (3). Il a classé ces lésions en 4 
types, en fonction de la direction de la luxation de la tête 
radiale (4).

Le type 1 : la luxation est antérieure.

Le type 2 : la Luxation est postérieure.

Le type 3 : la luxation est latérale.

Le type 4 : fracture des 2 os de l’avant-bras avec luxation 
de la tête radiale. Bado a également décrit plusieurs 
équivalents de lésions de Monteggia.

Malgré la meilleur compréhension des principes 
biomécaniques, et les progrès dans leurs traitements, les 
lésions de Monteggia restent fréquemment associées à 
un taux élevé de complications, de résultats fonctionnels 
décevants et parfois de reprises chirurgicales (2, 5, 6).

Le but de notre étude est l’analyse des données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat fonctionnel à long 
terme.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude concerne une série de 34 cas de lésion de 
Monteggia pris en charge, sur une période de 10 ans 
(2000 à 2010). Les dossiers des patients ont été analysés 
de façon rétrospective à partir des archives du service. 
L’exploitation des données s’est basée sur une fiche  
préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. 

Les lésions ont été classées selon la classification de Bado.
On note 10 fractures ouvertes. L’ouverture cutanée a été 
classée selon Gustilo.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 
L’ostéosynthèse de l’ulna était réalisée par plaque vissée 
dans 30 cas, embrochage haubanage pour les fractures 
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rapportent des douleurs séquellaires modérées, 
probablement en rapport avec une arthrose 
radio-humérale. Ring (2) et Konrad (13) retiennent 
également la fracture de la tête radiale comme facteur de 
mauvais pronostic.

CONCLUSION

Nous pouvons retenir à travers cette étude, que les lésions 
de Monteggia correctement prises en charge donnent de 
bons résultats fonctionnels à long terme. Le diagnostic 
tardif, la fracture de la tête radiale, et la pseudarthrose 
représentent des facteurs de mauvais pronostic. 
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Tous les patients ont été pris en charge le jour de l’accident 
sauf un. Il a été vu tardivement, au 27ème jour. Il a été 
opéré initialement pour la fracture du cubitus, la luxation 
de la tête radiale était passée inaperçue.

L’analyse radiographique nous a permis de classer les 
fractures selon la classification de Bado. Notre série 
compte 20 (58,8 %) type 1, 6 (17,6%) type 2, 6 (17,6%) 
type 3, 2 (5,8%) type 4.

Nous avons eu un cas d’infection précoce de la peau, chez 
un patient présentant une fracture ouverte stade 3 de 
Gustilo. L’évolution était favorable après un parage 
chirurgical sans ablation de matériel avec une 
antibiothérapie adaptée. 

On a noté également deux cas de pseudarthrose de l’ulna, 
nécessitant une reprise chirurgicale.

Sur les 22 patients que nous avons revu, 14 jugent ne 
pas avoir de douleur séquellaire, 4 ont une douleur 
minime, 4 ont une douleur modérée et aucun n’a une 
douleur sévère. 

La mesure des amplitudes articulaires du coude retrouve 
les moyennes suivantes : une flexion de 131°, une perte 
d’extension de -14°, une pronation de 67° et une 
supination de 73°. Les mobilités les plus limitées se 
retrouvent chez les patients qui ont gardé une 
immobilisation prolongée du coude.

Au testing de la stabilité, 20 coudes sont jugés stables, 
2 peu instables, aucun moyennement ou très instable.

Le résultat global a été classé selon le système de Broberg 
et Morrey. Avec ce système, un score de 95 à 100 points 
est considéré comme excellent, un score de 80 à 95 points 

comme bon, un score de 60 à 80 points comme moyen, 
et un score de moins de 60 points comme mauvais. Un 
résultat bon ou excellent est considéré comme satisfaisant 
et un résultat moyen ou mauvais est peu satisfaisant. 
Dans notre série, le score global moyen selon l’échelle de 
Broberg et Morrey était de 85 points (54 à 99 points). 
27,3% avaient un excellent résultat, 45,5% avaient un 
bon résultat, 22,7% avait un résultat moyen et 4,5% 
avait un mauvais résultat.

Le tableau II résume les résultats fonctionnels en fonction 
du type de la lésion initiale.

En fonction des moyens d’ostéosynthèse. Nous avons 
obtenu 77,7% d’excellents et bons résultats pour les 18 
cas traités par plaque vissée, un bon résultat pour les 2 
cas traités par haubanage, un résultat moyen et un 
mauvais pour le 2 cas traités par embrochage 
centromédullaire.

DISCUSSION

La fracture de Monteggia est une affection rare. Son 
incidence est estimée à 4% des traumatismes de l’avant- 
bras pris en charge dans notre formation, 0,7% des 
fractures luxations du coude (7), 7% des fractures de 
l’avant bras (8).

C’est une affection qui concerne essentiellement l’adulte 
jeune. En effet, l’âge moyen dans notre série est de 37,5 
ans. Ramisetty dans sa méta-analyse portant sur 140 cas 
de fracture de Monteggia, retrouve un âge moyen de 
47,27 ans (9). 

76% de nos patients sont de sexe masculin. La 
prédominance masculine est retrouvée dans la plupart 

des séries (10, 11, 12). Cette prédominance est sans doute 
liée aux étiologies de ces fractures, dominées par les 
traumatismes violents survenant dans le cadre des 
accidents de travail, accidents de la voie publique, et les 
agressions très fréquentes dans notre contexte.

Dans notre série, les agressions représentent 29,4% des 
étiologies, largement au-dessus de la fréquence retrouvée 
dans les autres études (11, 12). Elle se réalise lors d’une 
agression par coup de bâton ou arme blanche, avec reflexe 
de protection de la victime en présentant l’avant bras, le 
point d’impact se fait sur le bord ulnaire de l’avant bras, 

occasionnant la fracture de l’ulna et le déplacement le 
plus souvent antérieur de la tête radiale. Nous insistons 
donc sur la nécessité d’une bonne analyse radiographique 
à la recherche de la luxation de la tête radiale devant toute 
fracture de l’ulna par agression.

Sur le plan radiologique, les fractures type 1 de Bado 
représentent 58,8%, ce type est le plus fréquent dans 
notre série, tout comme dans le série de Perez (12) 
Eglseder (11) et Kozakos (10). 

Sur le plan fonctionnel, le score de Broberg et Morrey 
moyen de nos patients est de 85 points, avec 72,8% de 
résultats satisfaisants, c’est à dire d’excellents et bons 
résultats. Ceci concorde avec les observations des autres 
auteurs (tableau III). Ces résultats nous encouragent à 
maintenir notre stratégie thérapeutique. Ils illustrent 
l’intérêt de la réduction anatomique, l’ostéosynthèse 
stable et la rééducation précoce dans le traitement des 
fractures de Monteggia.

Existe-t-il une corrélation entre la classification Bado et 
les résultats fonctionnels ? Plusieurs auteurs dont Konrad 
(13), Reynders (14) et Ring (2) s’accordent pour conclure 
que les fractures type 2 donnent de moins bons résultats 
que les types 1. Ils relient cela à la plus grande incidence 
des fractures de la tête radiale et de la coronoïde dans le 
groupe Bado type 2. Cette corrélation n’est pas nettement 
retrouvée dans notre série. Nous avons obtenu 85,7% de 
résultats satisfaisants dans le groupe Bado 1 contre 75% 
dans le groupe Bado 2. 

L’analyse des résultats fonctionnels en fonction du moyen 
d’ostéosynthèse retrouve 77,7% de résultats satisfaisants 
chez les patients traités par plaque vissée. Les deux 

patients traités pas embrochage centromédullaire ont un 
résultat moyen ou mauvais. La plaque vissée est une 
technique simple, peu coûteuse et suffisante pour obtenir 
une consolidation dans les délais habituels, sans 
complication majeure. Nous recommandons donc son 
utilisation comme moyen d’ostéosynthèse. Konrad (13) 
dans son étude n’avait pas trouvé de corrélation entre le 
moyen d’ostéosynthèse et ses résultats. Perez (12) lui 
recommande l’utilisation de la plaque vissée, et plus 
précisément la plaque à compression 3,5. Il trouve que 
celle-ci donne de meilleurs résultats que la plaque tiers 
de tube ou demi tube.

La fracture de Monteggia est de bon pronostic, à condition 
que le diagnostic soit précoce. En effet, il n’est pas 
exceptionnel que l’attention soit portée sur la fracture de 
l’ulna et que la luxation de la tête radiale passe inaperçue. 
Tatsuya Tajima et al. décrivent 23 cas de lésion de 
Monteggia négligés (15). Notre patient pris en charge 
tardivement  présente de mauvais résultats fonctionnels. 
Nous rappelons donc l’intérêt d’une bonne analyse de la 
radiographie du coude à la recherche d’une luxation de 
la tête radiale devant toute fracture de l’ulna.

Autre facteur de mauvais pronostic est la pseudarthrose. 
Elle est survenue chez deux de nos patients (5,8%). Le  
défaut de stabilité du montage de l’ostéosynthèse initiale 
semble en être la cause. L’un avait eu un embrochage 
centromédullaire (pour une fracture ouverte), le second 
une plaque vissée qui s’est debricolée après reprise précoce 
d’un travail manuel soutenu. La consolidation a été 
obtenue après reprise chirurgicale. Mais les résultats 
fonctionnels sont moins bons que le reste de la série. 

Perez (12) dans sa série de 54 fractures de Monteggia, 
décrit 4 cas de pseudarthrose qu’il relie également à une 
erreur technique ou une défaillance du matériel 
d’ostéosynthèse.

Nous n’avons eu que trois cas de fracture de la tête radiale, 
et vu la comminution de cette fracture, nous avons procédé 
à sa résection chez un patient chez les deux autres, la 
fracture se prêtait à l’ostéosynthèse. Nous ne pouvons 
donc proposer de recommandation concernant l’attitude 
face aux fractures de la tête radiale : ostéosynthèse, 
résection ou remplacement prothétique.

Les patients présentant une fracture de la tête ont des 
résultats fonctionnels insatisfaisants. Deux parmi eux 

proximales dans 2 cas, embrochage centromédullaire 
dans 2 cas.

L’attitude face à la tête radiale est résumée dans le   tableau 
I.

La réduction de la tête radiale a été obtenue spontanément 
après réduction de l’ulna dans 24 cas. Dans 6 cas, la tête 
étant irréductible (le plus souvent par incarcération 
ligamentaire), nous avons eu recours à une réduction à 
foyer ouvert.

La tête radiale a été reséquée chez deux patients, un pour 
fracture comminutive, le second pour luxation négligée. 
Nous avons réalisé deux ostéosynthèses de la tête radiale 
par mini vis.

Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation 
fonctionnelle à partir de la 3ème semaine.

Les patients ont été convoqués dans le cadre de l’étude. 
22 étaient disponibles et ont pu être revus, avec un recul 
moyen de 52 mois.

L’examen a été confié à un examinateur indépendant, ne 
connaissant pas le type de la fracture initiale selon la 
classification de Bado.

Nous avons demandé aux patients de graduer 
subjectivement leur douleur séquellaire en douleur : 
absente, minime, modérée ou sévère.

Les amplitudes articulaires du coude (flexion, extension, 
pronation, supination) ont été mesurées grâce ou 
goniomètre, comparativement avec le côté controlatéral.

La stabilité du coude a été testée à 30° de flexion, en 
valgus et varus. La stabilité antéro-postérieure a été 
évaluée grâce au pivot-shift test. Les coudes ont été classés 
en normal, peu, moyennement ou très instable.

La fonction globale a été évaluée grâce au score de Boberg 
et Morrey. 

RESULTATS

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients 
est de 37,5 ans (19 à 55 ans). Le sex-ratio (H/F) est de 
3,25. Les étiologies : 14 cas d’accident de la voie publique 
(41,1%), 10 cas d’agression (29,4%), 8 cas de chute 
(22,8%), 2 cas d’accidents de sport (5,8%).

L’examen à l’admission retrouve 10 fractures ouvertes, 
soit 30%. Selon la classification de Gustilo, il y avait 4 
stades 1, 4 stades 2, 2 stades 3.

Une lésion du nerf radial a été retrouvée chez 2 patients, 
elle a spontanément régressé en moins de 6 mois.
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mauvais pour le 2 cas traités par embrochage 
centromédullaire.

DISCUSSION

La fracture de Monteggia est une affection rare. Son 
incidence est estimée à 4% des traumatismes de l’avant- 
bras pris en charge dans notre formation, 0,7% des 
fractures luxations du coude (7), 7% des fractures de 
l’avant bras (8).

C’est une affection qui concerne essentiellement l’adulte 
jeune. En effet, l’âge moyen dans notre série est de 37,5 
ans. Ramisetty dans sa méta-analyse portant sur 140 cas 
de fracture de Monteggia, retrouve un âge moyen de 
47,27 ans (9). 

76% de nos patients sont de sexe masculin. La 
prédominance masculine est retrouvée dans la plupart 

des séries (10, 11, 12). Cette prédominance est sans doute 
liée aux étiologies de ces fractures, dominées par les 
traumatismes violents survenant dans le cadre des 
accidents de travail, accidents de la voie publique, et les 
agressions très fréquentes dans notre contexte.

Dans notre série, les agressions représentent 29,4% des 
étiologies, largement au-dessus de la fréquence retrouvée 
dans les autres études (11, 12). Elle se réalise lors d’une 
agression par coup de bâton ou arme blanche, avec reflexe 
de protection de la victime en présentant l’avant bras, le 
point d’impact se fait sur le bord ulnaire de l’avant bras, 

occasionnant la fracture de l’ulna et le déplacement le 
plus souvent antérieur de la tête radiale. Nous insistons 
donc sur la nécessité d’une bonne analyse radiographique 
à la recherche de la luxation de la tête radiale devant toute 
fracture de l’ulna par agression.

Sur le plan radiologique, les fractures type 1 de Bado 
représentent 58,8%, ce type est le plus fréquent dans 
notre série, tout comme dans le série de Perez (12) 
Eglseder (11) et Kozakos (10). 

Sur le plan fonctionnel, le score de Broberg et Morrey 
moyen de nos patients est de 85 points, avec 72,8% de 
résultats satisfaisants, c’est à dire d’excellents et bons 
résultats. Ceci concorde avec les observations des autres 
auteurs (tableau III). Ces résultats nous encouragent à 
maintenir notre stratégie thérapeutique. Ils illustrent 
l’intérêt de la réduction anatomique, l’ostéosynthèse 
stable et la rééducation précoce dans le traitement des 
fractures de Monteggia.

Existe-t-il une corrélation entre la classification Bado et 
les résultats fonctionnels ? Plusieurs auteurs dont Konrad 
(13), Reynders (14) et Ring (2) s’accordent pour conclure 
que les fractures type 2 donnent de moins bons résultats 
que les types 1. Ils relient cela à la plus grande incidence 
des fractures de la tête radiale et de la coronoïde dans le 
groupe Bado type 2. Cette corrélation n’est pas nettement 
retrouvée dans notre série. Nous avons obtenu 85,7% de 
résultats satisfaisants dans le groupe Bado 1 contre 75% 
dans le groupe Bado 2. 

L’analyse des résultats fonctionnels en fonction du moyen 
d’ostéosynthèse retrouve 77,7% de résultats satisfaisants 
chez les patients traités par plaque vissée. Les deux 

patients traités pas embrochage centromédullaire ont un 
résultat moyen ou mauvais. La plaque vissée est une 
technique simple, peu coûteuse et suffisante pour obtenir 
une consolidation dans les délais habituels, sans 
complication majeure. Nous recommandons donc son 
utilisation comme moyen d’ostéosynthèse. Konrad (13) 
dans son étude n’avait pas trouvé de corrélation entre le 
moyen d’ostéosynthèse et ses résultats. Perez (12) lui 
recommande l’utilisation de la plaque vissée, et plus 
précisément la plaque à compression 3,5. Il trouve que 
celle-ci donne de meilleurs résultats que la plaque tiers 
de tube ou demi tube.

La fracture de Monteggia est de bon pronostic, à condition 
que le diagnostic soit précoce. En effet, il n’est pas 
exceptionnel que l’attention soit portée sur la fracture de 
l’ulna et que la luxation de la tête radiale passe inaperçue. 
Tatsuya Tajima et al. décrivent 23 cas de lésion de 
Monteggia négligés (15). Notre patient pris en charge 
tardivement  présente de mauvais résultats fonctionnels. 
Nous rappelons donc l’intérêt d’une bonne analyse de la 
radiographie du coude à la recherche d’une luxation de 
la tête radiale devant toute fracture de l’ulna.

Autre facteur de mauvais pronostic est la pseudarthrose. 
Elle est survenue chez deux de nos patients (5,8%). Le  
défaut de stabilité du montage de l’ostéosynthèse initiale 
semble en être la cause. L’un avait eu un embrochage 
centromédullaire (pour une fracture ouverte), le second 
une plaque vissée qui s’est debricolée après reprise précoce 
d’un travail manuel soutenu. La consolidation a été 
obtenue après reprise chirurgicale. Mais les résultats 
fonctionnels sont moins bons que le reste de la série. 

Perez (12) dans sa série de 54 fractures de Monteggia, 
décrit 4 cas de pseudarthrose qu’il relie également à une 
erreur technique ou une défaillance du matériel 
d’ostéosynthèse.

Nous n’avons eu que trois cas de fracture de la tête radiale, 
et vu la comminution de cette fracture, nous avons procédé 
à sa résection chez un patient chez les deux autres, la 
fracture se prêtait à l’ostéosynthèse. Nous ne pouvons 
donc proposer de recommandation concernant l’attitude 
face aux fractures de la tête radiale : ostéosynthèse, 
résection ou remplacement prothétique.

Les patients présentant une fracture de la tête ont des 
résultats fonctionnels insatisfaisants. Deux parmi eux 
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proximales dans 2 cas, embrochage centromédullaire 
dans 2 cas.

L’attitude face à la tête radiale est résumée dans le   tableau 
I.

La réduction de la tête radiale a été obtenue spontanément 
après réduction de l’ulna dans 24 cas. Dans 6 cas, la tête 
étant irréductible (le plus souvent par incarcération 
ligamentaire), nous avons eu recours à une réduction à 
foyer ouvert.

La tête radiale a été reséquée chez deux patients, un pour 
fracture comminutive, le second pour luxation négligée. 
Nous avons réalisé deux ostéosynthèses de la tête radiale 
par mini vis.

Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation 
fonctionnelle à partir de la 3ème semaine.

Les patients ont été convoqués dans le cadre de l’étude. 
22 étaient disponibles et ont pu être revus, avec un recul 
moyen de 52 mois.

L’examen a été confié à un examinateur indépendant, ne 
connaissant pas le type de la fracture initiale selon la 
classification de Bado.

Nous avons demandé aux patients de graduer 
subjectivement leur douleur séquellaire en douleur : 
absente, minime, modérée ou sévère.

Les amplitudes articulaires du coude (flexion, extension, 
pronation, supination) ont été mesurées grâce ou 
goniomètre, comparativement avec le côté controlatéral.

La stabilité du coude a été testée à 30° de flexion, en 
valgus et varus. La stabilité antéro-postérieure a été 
évaluée grâce au pivot-shift test. Les coudes ont été classés 
en normal, peu, moyennement ou très instable.

La fonction globale a été évaluée grâce au score de Boberg 
et Morrey. 

RESULTATS

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients 
est de 37,5 ans (19 à 55 ans). Le sex-ratio (H/F) est de 
3,25. Les étiologies : 14 cas d’accident de la voie publique 
(41,1%), 10 cas d’agression (29,4%), 8 cas de chute 
(22,8%), 2 cas d’accidents de sport (5,8%).

L’examen à l’admission retrouve 10 fractures ouvertes, 
soit 30%. Selon la classification de Gustilo, il y avait 4 
stades 1, 4 stades 2, 2 stades 3.

Une lésion du nerf radial a été retrouvée chez 2 patients, 
elle a spontanément régressé en moins de 6 mois.

Tableau I. Gestes réalisés sur la tête radiale

Nombre de cas

Tête radiale réduite spontanément 
après ostéosynthèse de l'ulna

24

Réduction de la luxation de 
la tête radiale à foyer ouvert

6

Ostéosynthèse de la tête
radiale par mini vis

2

Résection de la
tête radiale

2

Fig. 1. Lésion de Monteggia Bado type 1,
radiographie à l'admission

Fig. 2. Radiographie de contrôle après ostéosynthèse
de l'ulna et réduction de la tête radiale



RESUME

La lésion de Monteggia est définie par toute fracture de 
l’ulna associée à une luxation de la tête radiale. Nous 
avons mené une étude rétrospective incluant 34 patients 
pris en charge pour une lésion de Monteggia, entre 2000 
et 2010. Le but était d’analyser les données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat  fonctionnel à long 
terme. Tous les patients ont été pris en charge 
chirurgicalement. 22 patients ont été revus par un 
examinateur indépendant, avec un recul moyen de 52 
mois. Le résultat fonctionnel a été évalué grâce au score 
de Broberg et Morrey. Selon ce score, nous obtenons 
72,8% de résultats satisfaisants. Le retard de prise en 
charge, la fracture de la tête radiale et la pseudarthrose 
sont retenus comme facteurs de mauvais pronostic.

Mots clés : fracture ulna, luxation tête radiale, Monteggia, 
coude, avant-bras

INTRODUCTION

La fracture luxation de Monteggia a été décrite 
initialement par Giovanni Battista Monteggia en 1814. 
C'est une fracture diaphysaire de l’ulna, associée à une 
luxation antérieure de la tête radiale (1, 2).

En 1967, Bado regroupe sous le terme de “lésions de 
Monteggia” toutes les lésions associant une fracture de 
l’ulna à une luxation de la tête radiale (sans tenir compte 
du niveau fracturaire ulnaire ou du sens de déplacement 
de la tête radiale luxée) (3). Il a classé ces lésions en 4 
types, en fonction de la direction de la luxation de la tête 
radiale (4).

Le type 1 : la luxation est antérieure.

Le type 2 : la Luxation est postérieure.

Le type 3 : la luxation est latérale.

Le type 4 : fracture des 2 os de l’avant-bras avec luxation 
de la tête radiale. Bado a également décrit plusieurs 
équivalents de lésions de Monteggia.

Malgré la meilleur compréhension des principes 
biomécaniques, et les progrès dans leurs traitements, les 
lésions de Monteggia restent fréquemment associées à 
un taux élevé de complications, de résultats fonctionnels 
décevants et parfois de reprises chirurgicales (2, 5, 6).

Le but de notre étude est l’analyse des données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat fonctionnel à long 
terme.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude concerne une série de 34 cas de lésion de 
Monteggia pris en charge, sur une période de 10 ans 
(2000 à 2010). Les dossiers des patients ont été analysés 
de façon rétrospective à partir des archives du service. 
L’exploitation des données s’est basée sur une fiche  
préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. 

Les lésions ont été classées selon la classification de Bado.
On note 10 fractures ouvertes. L’ouverture cutanée a été 
classée selon Gustilo.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 
L’ostéosynthèse de l’ulna était réalisée par plaque vissée 
dans 30 cas, embrochage haubanage pour les fractures 

rapportent des douleurs séquellaires modérées, 
probablement en rapport avec une arthrose 
radio-humérale. Ring (2) et Konrad (13) retiennent 
également la fracture de la tête radiale comme facteur de 
mauvais pronostic.

CONCLUSION

Nous pouvons retenir à travers cette étude, que les lésions 
de Monteggia correctement prises en charge donnent de 
bons résultats fonctionnels à long terme. Le diagnostic 
tardif, la fracture de la tête radiale, et la pseudarthrose 
représentent des facteurs de mauvais pronostic. 
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Tous les patients ont été pris en charge le jour de l’accident 
sauf un. Il a été vu tardivement, au 27ème jour. Il a été 
opéré initialement pour la fracture du cubitus, la luxation 
de la tête radiale était passée inaperçue.

L’analyse radiographique nous a permis de classer les 
fractures selon la classification de Bado. Notre série 
compte 20 (58,8 %) type 1, 6 (17,6%) type 2, 6 (17,6%) 
type 3, 2 (5,8%) type 4.

Nous avons eu un cas d’infection précoce de la peau, chez 
un patient présentant une fracture ouverte stade 3 de 
Gustilo. L’évolution était favorable après un parage 
chirurgical sans ablation de matériel avec une 
antibiothérapie adaptée. 

On a noté également deux cas de pseudarthrose de l’ulna, 
nécessitant une reprise chirurgicale.

Sur les 22 patients que nous avons revu, 14 jugent ne 
pas avoir de douleur séquellaire, 4 ont une douleur 
minime, 4 ont une douleur modérée et aucun n’a une 
douleur sévère. 

La mesure des amplitudes articulaires du coude retrouve 
les moyennes suivantes : une flexion de 131°, une perte 
d’extension de -14°, une pronation de 67° et une 
supination de 73°. Les mobilités les plus limitées se 
retrouvent chez les patients qui ont gardé une 
immobilisation prolongée du coude.

Au testing de la stabilité, 20 coudes sont jugés stables, 
2 peu instables, aucun moyennement ou très instable.

Le résultat global a été classé selon le système de Broberg 
et Morrey. Avec ce système, un score de 95 à 100 points 
est considéré comme excellent, un score de 80 à 95 points 

comme bon, un score de 60 à 80 points comme moyen, 
et un score de moins de 60 points comme mauvais. Un 
résultat bon ou excellent est considéré comme satisfaisant 
et un résultat moyen ou mauvais est peu satisfaisant. 
Dans notre série, le score global moyen selon l’échelle de 
Broberg et Morrey était de 85 points (54 à 99 points). 
27,3% avaient un excellent résultat, 45,5% avaient un 
bon résultat, 22,7% avait un résultat moyen et 4,5% 
avait un mauvais résultat.

Le tableau II résume les résultats fonctionnels en fonction 
du type de la lésion initiale.

En fonction des moyens d’ostéosynthèse. Nous avons 
obtenu 77,7% d’excellents et bons résultats pour les 18 
cas traités par plaque vissée, un bon résultat pour les 2 
cas traités par haubanage, un résultat moyen et un 
mauvais pour le 2 cas traités par embrochage 
centromédullaire.

DISCUSSION

La fracture de Monteggia est une affection rare. Son 
incidence est estimée à 4% des traumatismes de l’avant- 
bras pris en charge dans notre formation, 0,7% des 
fractures luxations du coude (7), 7% des fractures de 
l’avant bras (8).

C’est une affection qui concerne essentiellement l’adulte 
jeune. En effet, l’âge moyen dans notre série est de 37,5 
ans. Ramisetty dans sa méta-analyse portant sur 140 cas 
de fracture de Monteggia, retrouve un âge moyen de 
47,27 ans (9). 

76% de nos patients sont de sexe masculin. La 
prédominance masculine est retrouvée dans la plupart 

des séries (10, 11, 12). Cette prédominance est sans doute 
liée aux étiologies de ces fractures, dominées par les 
traumatismes violents survenant dans le cadre des 
accidents de travail, accidents de la voie publique, et les 
agressions très fréquentes dans notre contexte.

Dans notre série, les agressions représentent 29,4% des 
étiologies, largement au-dessus de la fréquence retrouvée 
dans les autres études (11, 12). Elle se réalise lors d’une 
agression par coup de bâton ou arme blanche, avec reflexe 
de protection de la victime en présentant l’avant bras, le 
point d’impact se fait sur le bord ulnaire de l’avant bras, 

Tableau II. Résultats fonctionnels en 
fonction du type Bado de la lésion initiale

Types de 
fractures

Type I

Type II

Type III

Type IV

Score de Broberg et Morrey (%)

Excellent

35,7

25

-

-

Bon

50

50

25

-

Passable

14,3

25

50

-

Mauvais

-

-

   25

-

occasionnant la fracture de l’ulna et le déplacement le 
plus souvent antérieur de la tête radiale. Nous insistons 
donc sur la nécessité d’une bonne analyse radiographique 
à la recherche de la luxation de la tête radiale devant toute 
fracture de l’ulna par agression.

Sur le plan radiologique, les fractures type 1 de Bado 
représentent 58,8%, ce type est le plus fréquent dans 
notre série, tout comme dans le série de Perez (12) 
Eglseder (11) et Kozakos (10). 

Sur le plan fonctionnel, le score de Broberg et Morrey 
moyen de nos patients est de 85 points, avec 72,8% de 
résultats satisfaisants, c’est à dire d’excellents et bons 
résultats. Ceci concorde avec les observations des autres 
auteurs (tableau III). Ces résultats nous encouragent à 
maintenir notre stratégie thérapeutique. Ils illustrent 
l’intérêt de la réduction anatomique, l’ostéosynthèse 
stable et la rééducation précoce dans le traitement des 
fractures de Monteggia.

Existe-t-il une corrélation entre la classification Bado et 
les résultats fonctionnels ? Plusieurs auteurs dont Konrad 
(13), Reynders (14) et Ring (2) s’accordent pour conclure 
que les fractures type 2 donnent de moins bons résultats 
que les types 1. Ils relient cela à la plus grande incidence 
des fractures de la tête radiale et de la coronoïde dans le 
groupe Bado type 2. Cette corrélation n’est pas nettement 
retrouvée dans notre série. Nous avons obtenu 85,7% de 
résultats satisfaisants dans le groupe Bado 1 contre 75% 
dans le groupe Bado 2. 

L’analyse des résultats fonctionnels en fonction du moyen 
d’ostéosynthèse retrouve 77,7% de résultats satisfaisants 
chez les patients traités par plaque vissée. Les deux 

patients traités pas embrochage centromédullaire ont un 
résultat moyen ou mauvais. La plaque vissée est une 
technique simple, peu coûteuse et suffisante pour obtenir 
une consolidation dans les délais habituels, sans 
complication majeure. Nous recommandons donc son 
utilisation comme moyen d’ostéosynthèse. Konrad (13) 
dans son étude n’avait pas trouvé de corrélation entre le 
moyen d’ostéosynthèse et ses résultats. Perez (12) lui 
recommande l’utilisation de la plaque vissée, et plus 
précisément la plaque à compression 3,5. Il trouve que 
celle-ci donne de meilleurs résultats que la plaque tiers 
de tube ou demi tube.

La fracture de Monteggia est de bon pronostic, à condition 
que le diagnostic soit précoce. En effet, il n’est pas 
exceptionnel que l’attention soit portée sur la fracture de 
l’ulna et que la luxation de la tête radiale passe inaperçue. 
Tatsuya Tajima et al. décrivent 23 cas de lésion de 
Monteggia négligés (15). Notre patient pris en charge 
tardivement  présente de mauvais résultats fonctionnels. 
Nous rappelons donc l’intérêt d’une bonne analyse de la 
radiographie du coude à la recherche d’une luxation de 
la tête radiale devant toute fracture de l’ulna.

Autre facteur de mauvais pronostic est la pseudarthrose. 
Elle est survenue chez deux de nos patients (5,8%). Le  
défaut de stabilité du montage de l’ostéosynthèse initiale 
semble en être la cause. L’un avait eu un embrochage 
centromédullaire (pour une fracture ouverte), le second 
une plaque vissée qui s’est debricolée après reprise précoce 
d’un travail manuel soutenu. La consolidation a été 
obtenue après reprise chirurgicale. Mais les résultats 
fonctionnels sont moins bons que le reste de la série. 

Perez (12) dans sa série de 54 fractures de Monteggia, 
décrit 4 cas de pseudarthrose qu’il relie également à une 
erreur technique ou une défaillance du matériel 
d’ostéosynthèse.

Nous n’avons eu que trois cas de fracture de la tête radiale, 
et vu la comminution de cette fracture, nous avons procédé 
à sa résection chez un patient chez les deux autres, la 
fracture se prêtait à l’ostéosynthèse. Nous ne pouvons 
donc proposer de recommandation concernant l’attitude 
face aux fractures de la tête radiale : ostéosynthèse, 
résection ou remplacement prothétique.

Les patients présentant une fracture de la tête ont des 
résultats fonctionnels insatisfaisants. Deux parmi eux 

proximales dans 2 cas, embrochage centromédullaire 
dans 2 cas.

L’attitude face à la tête radiale est résumée dans le   tableau 
I.

La réduction de la tête radiale a été obtenue spontanément 
après réduction de l’ulna dans 24 cas. Dans 6 cas, la tête 
étant irréductible (le plus souvent par incarcération 
ligamentaire), nous avons eu recours à une réduction à 
foyer ouvert.

La tête radiale a été reséquée chez deux patients, un pour 
fracture comminutive, le second pour luxation négligée. 
Nous avons réalisé deux ostéosynthèses de la tête radiale 
par mini vis.

Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation 
fonctionnelle à partir de la 3ème semaine.

Les patients ont été convoqués dans le cadre de l’étude. 
22 étaient disponibles et ont pu être revus, avec un recul 
moyen de 52 mois.

L’examen a été confié à un examinateur indépendant, ne 
connaissant pas le type de la fracture initiale selon la 
classification de Bado.

Nous avons demandé aux patients de graduer 
subjectivement leur douleur séquellaire en douleur : 
absente, minime, modérée ou sévère.

Les amplitudes articulaires du coude (flexion, extension, 
pronation, supination) ont été mesurées grâce ou 
goniomètre, comparativement avec le côté controlatéral.

La stabilité du coude a été testée à 30° de flexion, en 
valgus et varus. La stabilité antéro-postérieure a été 
évaluée grâce au pivot-shift test. Les coudes ont été classés 
en normal, peu, moyennement ou très instable.

La fonction globale a été évaluée grâce au score de Boberg 
et Morrey. 

RESULTATS

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients 
est de 37,5 ans (19 à 55 ans). Le sex-ratio (H/F) est de 
3,25. Les étiologies : 14 cas d’accident de la voie publique 
(41,1%), 10 cas d’agression (29,4%), 8 cas de chute 
(22,8%), 2 cas d’accidents de sport (5,8%).

L’examen à l’admission retrouve 10 fractures ouvertes, 
soit 30%. Selon la classification de Gustilo, il y avait 4 
stades 1, 4 stades 2, 2 stades 3.

Une lésion du nerf radial a été retrouvée chez 2 patients, 
elle a spontanément régressé en moins de 6 mois.



RESUME

La lésion de Monteggia est définie par toute fracture de 
l’ulna associée à une luxation de la tête radiale. Nous 
avons mené une étude rétrospective incluant 34 patients 
pris en charge pour une lésion de Monteggia, entre 2000 
et 2010. Le but était d’analyser les données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat  fonctionnel à long 
terme. Tous les patients ont été pris en charge 
chirurgicalement. 22 patients ont été revus par un 
examinateur indépendant, avec un recul moyen de 52 
mois. Le résultat fonctionnel a été évalué grâce au score 
de Broberg et Morrey. Selon ce score, nous obtenons 
72,8% de résultats satisfaisants. Le retard de prise en 
charge, la fracture de la tête radiale et la pseudarthrose 
sont retenus comme facteurs de mauvais pronostic.

Mots clés : fracture ulna, luxation tête radiale, Monteggia, 
coude, avant-bras

INTRODUCTION

La fracture luxation de Monteggia a été décrite 
initialement par Giovanni Battista Monteggia en 1814. 
C'est une fracture diaphysaire de l’ulna, associée à une 
luxation antérieure de la tête radiale (1, 2).

En 1967, Bado regroupe sous le terme de “lésions de 
Monteggia” toutes les lésions associant une fracture de 
l’ulna à une luxation de la tête radiale (sans tenir compte 
du niveau fracturaire ulnaire ou du sens de déplacement 
de la tête radiale luxée) (3). Il a classé ces lésions en 4 
types, en fonction de la direction de la luxation de la tête 
radiale (4).

Le type 1 : la luxation est antérieure.

Le type 2 : la Luxation est postérieure.

Le type 3 : la luxation est latérale.

Le type 4 : fracture des 2 os de l’avant-bras avec luxation 
de la tête radiale. Bado a également décrit plusieurs 
équivalents de lésions de Monteggia.

Malgré la meilleur compréhension des principes 
biomécaniques, et les progrès dans leurs traitements, les 
lésions de Monteggia restent fréquemment associées à 
un taux élevé de complications, de résultats fonctionnels 
décevants et parfois de reprises chirurgicales (2, 5, 6).

Le but de notre étude est l’analyse des données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat fonctionnel à long 
terme.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude concerne une série de 34 cas de lésion de 
Monteggia pris en charge, sur une période de 10 ans 
(2000 à 2010). Les dossiers des patients ont été analysés 
de façon rétrospective à partir des archives du service. 
L’exploitation des données s’est basée sur une fiche  
préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. 

Les lésions ont été classées selon la classification de Bado.
On note 10 fractures ouvertes. L’ouverture cutanée a été 
classée selon Gustilo.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 
L’ostéosynthèse de l’ulna était réalisée par plaque vissée 
dans 30 cas, embrochage haubanage pour les fractures 

rapportent des douleurs séquellaires modérées, 
probablement en rapport avec une arthrose 
radio-humérale. Ring (2) et Konrad (13) retiennent 
également la fracture de la tête radiale comme facteur de 
mauvais pronostic.

CONCLUSION

Nous pouvons retenir à travers cette étude, que les lésions 
de Monteggia correctement prises en charge donnent de 
bons résultats fonctionnels à long terme. Le diagnostic 
tardif, la fracture de la tête radiale, et la pseudarthrose 
représentent des facteurs de mauvais pronostic. 
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Tous les patients ont été pris en charge le jour de l’accident 
sauf un. Il a été vu tardivement, au 27ème jour. Il a été 
opéré initialement pour la fracture du cubitus, la luxation 
de la tête radiale était passée inaperçue.

L’analyse radiographique nous a permis de classer les 
fractures selon la classification de Bado. Notre série 
compte 20 (58,8 %) type 1, 6 (17,6%) type 2, 6 (17,6%) 
type 3, 2 (5,8%) type 4.

Nous avons eu un cas d’infection précoce de la peau, chez 
un patient présentant une fracture ouverte stade 3 de 
Gustilo. L’évolution était favorable après un parage 
chirurgical sans ablation de matériel avec une 
antibiothérapie adaptée. 

On a noté également deux cas de pseudarthrose de l’ulna, 
nécessitant une reprise chirurgicale.

Sur les 22 patients que nous avons revu, 14 jugent ne 
pas avoir de douleur séquellaire, 4 ont une douleur 
minime, 4 ont une douleur modérée et aucun n’a une 
douleur sévère. 

La mesure des amplitudes articulaires du coude retrouve 
les moyennes suivantes : une flexion de 131°, une perte 
d’extension de -14°, une pronation de 67° et une 
supination de 73°. Les mobilités les plus limitées se 
retrouvent chez les patients qui ont gardé une 
immobilisation prolongée du coude.

Au testing de la stabilité, 20 coudes sont jugés stables, 
2 peu instables, aucun moyennement ou très instable.

Le résultat global a été classé selon le système de Broberg 
et Morrey. Avec ce système, un score de 95 à 100 points 
est considéré comme excellent, un score de 80 à 95 points 

comme bon, un score de 60 à 80 points comme moyen, 
et un score de moins de 60 points comme mauvais. Un 
résultat bon ou excellent est considéré comme satisfaisant 
et un résultat moyen ou mauvais est peu satisfaisant. 
Dans notre série, le score global moyen selon l’échelle de 
Broberg et Morrey était de 85 points (54 à 99 points). 
27,3% avaient un excellent résultat, 45,5% avaient un 
bon résultat, 22,7% avait un résultat moyen et 4,5% 
avait un mauvais résultat.

Le tableau II résume les résultats fonctionnels en fonction 
du type de la lésion initiale.

En fonction des moyens d’ostéosynthèse. Nous avons 
obtenu 77,7% d’excellents et bons résultats pour les 18 
cas traités par plaque vissée, un bon résultat pour les 2 
cas traités par haubanage, un résultat moyen et un 
mauvais pour le 2 cas traités par embrochage 
centromédullaire.

DISCUSSION

La fracture de Monteggia est une affection rare. Son 
incidence est estimée à 4% des traumatismes de l’avant- 
bras pris en charge dans notre formation, 0,7% des 
fractures luxations du coude (7), 7% des fractures de 
l’avant bras (8).

C’est une affection qui concerne essentiellement l’adulte 
jeune. En effet, l’âge moyen dans notre série est de 37,5 
ans. Ramisetty dans sa méta-analyse portant sur 140 cas 
de fracture de Monteggia, retrouve un âge moyen de 
47,27 ans (9). 

76% de nos patients sont de sexe masculin. La 
prédominance masculine est retrouvée dans la plupart 

des séries (10, 11, 12). Cette prédominance est sans doute 
liée aux étiologies de ces fractures, dominées par les 
traumatismes violents survenant dans le cadre des 
accidents de travail, accidents de la voie publique, et les 
agressions très fréquentes dans notre contexte.

Dans notre série, les agressions représentent 29,4% des 
étiologies, largement au-dessus de la fréquence retrouvée 
dans les autres études (11, 12). Elle se réalise lors d’une 
agression par coup de bâton ou arme blanche, avec reflexe 
de protection de la victime en présentant l’avant bras, le 
point d’impact se fait sur le bord ulnaire de l’avant bras, 
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occasionnant la fracture de l’ulna et le déplacement le 
plus souvent antérieur de la tête radiale. Nous insistons 
donc sur la nécessité d’une bonne analyse radiographique 
à la recherche de la luxation de la tête radiale devant toute 
fracture de l’ulna par agression.

Sur le plan radiologique, les fractures type 1 de Bado 
représentent 58,8%, ce type est le plus fréquent dans 
notre série, tout comme dans le série de Perez (12) 
Eglseder (11) et Kozakos (10). 

Sur le plan fonctionnel, le score de Broberg et Morrey 
moyen de nos patients est de 85 points, avec 72,8% de 
résultats satisfaisants, c’est à dire d’excellents et bons 
résultats. Ceci concorde avec les observations des autres 
auteurs (tableau III). Ces résultats nous encouragent à 
maintenir notre stratégie thérapeutique. Ils illustrent 
l’intérêt de la réduction anatomique, l’ostéosynthèse 
stable et la rééducation précoce dans le traitement des 
fractures de Monteggia.

Existe-t-il une corrélation entre la classification Bado et 
les résultats fonctionnels ? Plusieurs auteurs dont Konrad 
(13), Reynders (14) et Ring (2) s’accordent pour conclure 
que les fractures type 2 donnent de moins bons résultats 
que les types 1. Ils relient cela à la plus grande incidence 
des fractures de la tête radiale et de la coronoïde dans le 
groupe Bado type 2. Cette corrélation n’est pas nettement 
retrouvée dans notre série. Nous avons obtenu 85,7% de 
résultats satisfaisants dans le groupe Bado 1 contre 75% 
dans le groupe Bado 2. 

L’analyse des résultats fonctionnels en fonction du moyen 
d’ostéosynthèse retrouve 77,7% de résultats satisfaisants 
chez les patients traités par plaque vissée. Les deux 

patients traités pas embrochage centromédullaire ont un 
résultat moyen ou mauvais. La plaque vissée est une 
technique simple, peu coûteuse et suffisante pour obtenir 
une consolidation dans les délais habituels, sans 
complication majeure. Nous recommandons donc son 
utilisation comme moyen d’ostéosynthèse. Konrad (13) 
dans son étude n’avait pas trouvé de corrélation entre le 
moyen d’ostéosynthèse et ses résultats. Perez (12) lui 
recommande l’utilisation de la plaque vissée, et plus 
précisément la plaque à compression 3,5. Il trouve que 
celle-ci donne de meilleurs résultats que la plaque tiers 
de tube ou demi tube.

La fracture de Monteggia est de bon pronostic, à condition 
que le diagnostic soit précoce. En effet, il n’est pas 
exceptionnel que l’attention soit portée sur la fracture de 
l’ulna et que la luxation de la tête radiale passe inaperçue. 
Tatsuya Tajima et al. décrivent 23 cas de lésion de 
Monteggia négligés (15). Notre patient pris en charge 
tardivement  présente de mauvais résultats fonctionnels. 
Nous rappelons donc l’intérêt d’une bonne analyse de la 
radiographie du coude à la recherche d’une luxation de 
la tête radiale devant toute fracture de l’ulna.

Autre facteur de mauvais pronostic est la pseudarthrose. 
Elle est survenue chez deux de nos patients (5,8%). Le  
défaut de stabilité du montage de l’ostéosynthèse initiale 
semble en être la cause. L’un avait eu un embrochage 
centromédullaire (pour une fracture ouverte), le second 
une plaque vissée qui s’est debricolée après reprise précoce 
d’un travail manuel soutenu. La consolidation a été 
obtenue après reprise chirurgicale. Mais les résultats 
fonctionnels sont moins bons que le reste de la série. 

Perez (12) dans sa série de 54 fractures de Monteggia, 
décrit 4 cas de pseudarthrose qu’il relie également à une 
erreur technique ou une défaillance du matériel 
d’ostéosynthèse.

Nous n’avons eu que trois cas de fracture de la tête radiale, 
et vu la comminution de cette fracture, nous avons procédé 
à sa résection chez un patient chez les deux autres, la 
fracture se prêtait à l’ostéosynthèse. Nous ne pouvons 
donc proposer de recommandation concernant l’attitude 
face aux fractures de la tête radiale : ostéosynthèse, 
résection ou remplacement prothétique.

Les patients présentant une fracture de la tête ont des 
résultats fonctionnels insatisfaisants. Deux parmi eux 

Tableau III. Résultats fonctionnels du traitement des fractures 
de Monteggia selon le score de Broberg et Morrey

Auteurs

Ring (42)

Konrad (31)

Strauss (49)

Jupiter (27)

Notre série

Score de Broberg et Morrey (%)

Bon

45,83

26

26

27

45,5

Excellent

37,5

47

35

27

27,3

Passable

4,17

9

8,6

36

22,7

Mauvais

12,5

8

30,4

10

4,5

proximales dans 2 cas, embrochage centromédullaire 
dans 2 cas.

L’attitude face à la tête radiale est résumée dans le   tableau 
I.

La réduction de la tête radiale a été obtenue spontanément 
après réduction de l’ulna dans 24 cas. Dans 6 cas, la tête 
étant irréductible (le plus souvent par incarcération 
ligamentaire), nous avons eu recours à une réduction à 
foyer ouvert.

La tête radiale a été reséquée chez deux patients, un pour 
fracture comminutive, le second pour luxation négligée. 
Nous avons réalisé deux ostéosynthèses de la tête radiale 
par mini vis.

Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation 
fonctionnelle à partir de la 3ème semaine.

Les patients ont été convoqués dans le cadre de l’étude. 
22 étaient disponibles et ont pu être revus, avec un recul 
moyen de 52 mois.

L’examen a été confié à un examinateur indépendant, ne 
connaissant pas le type de la fracture initiale selon la 
classification de Bado.

Nous avons demandé aux patients de graduer 
subjectivement leur douleur séquellaire en douleur : 
absente, minime, modérée ou sévère.

Les amplitudes articulaires du coude (flexion, extension, 
pronation, supination) ont été mesurées grâce ou 
goniomètre, comparativement avec le côté controlatéral.

La stabilité du coude a été testée à 30° de flexion, en 
valgus et varus. La stabilité antéro-postérieure a été 
évaluée grâce au pivot-shift test. Les coudes ont été classés 
en normal, peu, moyennement ou très instable.

La fonction globale a été évaluée grâce au score de Boberg 
et Morrey. 

RESULTATS

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients 
est de 37,5 ans (19 à 55 ans). Le sex-ratio (H/F) est de 
3,25. Les étiologies : 14 cas d’accident de la voie publique 
(41,1%), 10 cas d’agression (29,4%), 8 cas de chute 
(22,8%), 2 cas d’accidents de sport (5,8%).

L’examen à l’admission retrouve 10 fractures ouvertes, 
soit 30%. Selon la classification de Gustilo, il y avait 4 
stades 1, 4 stades 2, 2 stades 3.

Une lésion du nerf radial a été retrouvée chez 2 patients, 
elle a spontanément régressé en moins de 6 mois.



RESUME

La lésion de Monteggia est définie par toute fracture de 
l’ulna associée à une luxation de la tête radiale. Nous 
avons mené une étude rétrospective incluant 34 patients 
pris en charge pour une lésion de Monteggia, entre 2000 
et 2010. Le but était d’analyser les données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat  fonctionnel à long 
terme. Tous les patients ont été pris en charge 
chirurgicalement. 22 patients ont été revus par un 
examinateur indépendant, avec un recul moyen de 52 
mois. Le résultat fonctionnel a été évalué grâce au score 
de Broberg et Morrey. Selon ce score, nous obtenons 
72,8% de résultats satisfaisants. Le retard de prise en 
charge, la fracture de la tête radiale et la pseudarthrose 
sont retenus comme facteurs de mauvais pronostic.
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INTRODUCTION

La fracture luxation de Monteggia a été décrite 
initialement par Giovanni Battista Monteggia en 1814. 
C'est une fracture diaphysaire de l’ulna, associée à une 
luxation antérieure de la tête radiale (1, 2).

En 1967, Bado regroupe sous le terme de “lésions de 
Monteggia” toutes les lésions associant une fracture de 
l’ulna à une luxation de la tête radiale (sans tenir compte 
du niveau fracturaire ulnaire ou du sens de déplacement 
de la tête radiale luxée) (3). Il a classé ces lésions en 4 
types, en fonction de la direction de la luxation de la tête 
radiale (4).

Le type 1 : la luxation est antérieure.

Le type 2 : la Luxation est postérieure.

Le type 3 : la luxation est latérale.

Le type 4 : fracture des 2 os de l’avant-bras avec luxation 
de la tête radiale. Bado a également décrit plusieurs 
équivalents de lésions de Monteggia.

Malgré la meilleur compréhension des principes 
biomécaniques, et les progrès dans leurs traitements, les 
lésions de Monteggia restent fréquemment associées à 
un taux élevé de complications, de résultats fonctionnels 
décevants et parfois de reprises chirurgicales (2, 5, 6).

Le but de notre étude est l’analyse des données 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques de la lésion 
de Monteggia chez l’adulte, et de déterminer les facteurs 
pronostiques influençant le résultat fonctionnel à long 
terme.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude concerne une série de 34 cas de lésion de 
Monteggia pris en charge, sur une période de 10 ans 
(2000 à 2010). Les dossiers des patients ont été analysés 
de façon rétrospective à partir des archives du service. 
L’exploitation des données s’est basée sur une fiche  
préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. 

Les lésions ont été classées selon la classification de Bado.
On note 10 fractures ouvertes. L’ouverture cutanée a été 
classée selon Gustilo.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 
L’ostéosynthèse de l’ulna était réalisée par plaque vissée 
dans 30 cas, embrochage haubanage pour les fractures 
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rapportent des douleurs séquellaires modérées, 
probablement en rapport avec une arthrose 
radio-humérale. Ring (2) et Konrad (13) retiennent 
également la fracture de la tête radiale comme facteur de 
mauvais pronostic.

CONCLUSION

Nous pouvons retenir à travers cette étude, que les lésions 
de Monteggia correctement prises en charge donnent de 
bons résultats fonctionnels à long terme. Le diagnostic 
tardif, la fracture de la tête radiale, et la pseudarthrose 
représentent des facteurs de mauvais pronostic. 
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Tous les patients ont été pris en charge le jour de l’accident 
sauf un. Il a été vu tardivement, au 27ème jour. Il a été 
opéré initialement pour la fracture du cubitus, la luxation 
de la tête radiale était passée inaperçue.

L’analyse radiographique nous a permis de classer les 
fractures selon la classification de Bado. Notre série 
compte 20 (58,8 %) type 1, 6 (17,6%) type 2, 6 (17,6%) 
type 3, 2 (5,8%) type 4.

Nous avons eu un cas d’infection précoce de la peau, chez 
un patient présentant une fracture ouverte stade 3 de 
Gustilo. L’évolution était favorable après un parage 
chirurgical sans ablation de matériel avec une 
antibiothérapie adaptée. 

On a noté également deux cas de pseudarthrose de l’ulna, 
nécessitant une reprise chirurgicale.

Sur les 22 patients que nous avons revu, 14 jugent ne 
pas avoir de douleur séquellaire, 4 ont une douleur 
minime, 4 ont une douleur modérée et aucun n’a une 
douleur sévère. 

La mesure des amplitudes articulaires du coude retrouve 
les moyennes suivantes : une flexion de 131°, une perte 
d’extension de -14°, une pronation de 67° et une 
supination de 73°. Les mobilités les plus limitées se 
retrouvent chez les patients qui ont gardé une 
immobilisation prolongée du coude.

Au testing de la stabilité, 20 coudes sont jugés stables, 
2 peu instables, aucun moyennement ou très instable.

Le résultat global a été classé selon le système de Broberg 
et Morrey. Avec ce système, un score de 95 à 100 points 
est considéré comme excellent, un score de 80 à 95 points 

comme bon, un score de 60 à 80 points comme moyen, 
et un score de moins de 60 points comme mauvais. Un 
résultat bon ou excellent est considéré comme satisfaisant 
et un résultat moyen ou mauvais est peu satisfaisant. 
Dans notre série, le score global moyen selon l’échelle de 
Broberg et Morrey était de 85 points (54 à 99 points). 
27,3% avaient un excellent résultat, 45,5% avaient un 
bon résultat, 22,7% avait un résultat moyen et 4,5% 
avait un mauvais résultat.

Le tableau II résume les résultats fonctionnels en fonction 
du type de la lésion initiale.

En fonction des moyens d’ostéosynthèse. Nous avons 
obtenu 77,7% d’excellents et bons résultats pour les 18 
cas traités par plaque vissée, un bon résultat pour les 2 
cas traités par haubanage, un résultat moyen et un 
mauvais pour le 2 cas traités par embrochage 
centromédullaire.

DISCUSSION

La fracture de Monteggia est une affection rare. Son 
incidence est estimée à 4% des traumatismes de l’avant- 
bras pris en charge dans notre formation, 0,7% des 
fractures luxations du coude (7), 7% des fractures de 
l’avant bras (8).

C’est une affection qui concerne essentiellement l’adulte 
jeune. En effet, l’âge moyen dans notre série est de 37,5 
ans. Ramisetty dans sa méta-analyse portant sur 140 cas 
de fracture de Monteggia, retrouve un âge moyen de 
47,27 ans (9). 

76% de nos patients sont de sexe masculin. La 
prédominance masculine est retrouvée dans la plupart 

des séries (10, 11, 12). Cette prédominance est sans doute 
liée aux étiologies de ces fractures, dominées par les 
traumatismes violents survenant dans le cadre des 
accidents de travail, accidents de la voie publique, et les 
agressions très fréquentes dans notre contexte.

Dans notre série, les agressions représentent 29,4% des 
étiologies, largement au-dessus de la fréquence retrouvée 
dans les autres études (11, 12). Elle se réalise lors d’une 
agression par coup de bâton ou arme blanche, avec reflexe 
de protection de la victime en présentant l’avant bras, le 
point d’impact se fait sur le bord ulnaire de l’avant bras, 

occasionnant la fracture de l’ulna et le déplacement le 
plus souvent antérieur de la tête radiale. Nous insistons 
donc sur la nécessité d’une bonne analyse radiographique 
à la recherche de la luxation de la tête radiale devant toute 
fracture de l’ulna par agression.

Sur le plan radiologique, les fractures type 1 de Bado 
représentent 58,8%, ce type est le plus fréquent dans 
notre série, tout comme dans le série de Perez (12) 
Eglseder (11) et Kozakos (10). 

Sur le plan fonctionnel, le score de Broberg et Morrey 
moyen de nos patients est de 85 points, avec 72,8% de 
résultats satisfaisants, c’est à dire d’excellents et bons 
résultats. Ceci concorde avec les observations des autres 
auteurs (tableau III). Ces résultats nous encouragent à 
maintenir notre stratégie thérapeutique. Ils illustrent 
l’intérêt de la réduction anatomique, l’ostéosynthèse 
stable et la rééducation précoce dans le traitement des 
fractures de Monteggia.

Existe-t-il une corrélation entre la classification Bado et 
les résultats fonctionnels ? Plusieurs auteurs dont Konrad 
(13), Reynders (14) et Ring (2) s’accordent pour conclure 
que les fractures type 2 donnent de moins bons résultats 
que les types 1. Ils relient cela à la plus grande incidence 
des fractures de la tête radiale et de la coronoïde dans le 
groupe Bado type 2. Cette corrélation n’est pas nettement 
retrouvée dans notre série. Nous avons obtenu 85,7% de 
résultats satisfaisants dans le groupe Bado 1 contre 75% 
dans le groupe Bado 2. 

L’analyse des résultats fonctionnels en fonction du moyen 
d’ostéosynthèse retrouve 77,7% de résultats satisfaisants 
chez les patients traités par plaque vissée. Les deux 

patients traités pas embrochage centromédullaire ont un 
résultat moyen ou mauvais. La plaque vissée est une 
technique simple, peu coûteuse et suffisante pour obtenir 
une consolidation dans les délais habituels, sans 
complication majeure. Nous recommandons donc son 
utilisation comme moyen d’ostéosynthèse. Konrad (13) 
dans son étude n’avait pas trouvé de corrélation entre le 
moyen d’ostéosynthèse et ses résultats. Perez (12) lui 
recommande l’utilisation de la plaque vissée, et plus 
précisément la plaque à compression 3,5. Il trouve que 
celle-ci donne de meilleurs résultats que la plaque tiers 
de tube ou demi tube.

La fracture de Monteggia est de bon pronostic, à condition 
que le diagnostic soit précoce. En effet, il n’est pas 
exceptionnel que l’attention soit portée sur la fracture de 
l’ulna et que la luxation de la tête radiale passe inaperçue. 
Tatsuya Tajima et al. décrivent 23 cas de lésion de 
Monteggia négligés (15). Notre patient pris en charge 
tardivement  présente de mauvais résultats fonctionnels. 
Nous rappelons donc l’intérêt d’une bonne analyse de la 
radiographie du coude à la recherche d’une luxation de 
la tête radiale devant toute fracture de l’ulna.

Autre facteur de mauvais pronostic est la pseudarthrose. 
Elle est survenue chez deux de nos patients (5,8%). Le  
défaut de stabilité du montage de l’ostéosynthèse initiale 
semble en être la cause. L’un avait eu un embrochage 
centromédullaire (pour une fracture ouverte), le second 
une plaque vissée qui s’est debricolée après reprise précoce 
d’un travail manuel soutenu. La consolidation a été 
obtenue après reprise chirurgicale. Mais les résultats 
fonctionnels sont moins bons que le reste de la série. 

Perez (12) dans sa série de 54 fractures de Monteggia, 
décrit 4 cas de pseudarthrose qu’il relie également à une 
erreur technique ou une défaillance du matériel 
d’ostéosynthèse.

Nous n’avons eu que trois cas de fracture de la tête radiale, 
et vu la comminution de cette fracture, nous avons procédé 
à sa résection chez un patient chez les deux autres, la 
fracture se prêtait à l’ostéosynthèse. Nous ne pouvons 
donc proposer de recommandation concernant l’attitude 
face aux fractures de la tête radiale : ostéosynthèse, 
résection ou remplacement prothétique.

Les patients présentant une fracture de la tête ont des 
résultats fonctionnels insatisfaisants. Deux parmi eux 

proximales dans 2 cas, embrochage centromédullaire 
dans 2 cas.

L’attitude face à la tête radiale est résumée dans le   tableau 
I.

La réduction de la tête radiale a été obtenue spontanément 
après réduction de l’ulna dans 24 cas. Dans 6 cas, la tête 
étant irréductible (le plus souvent par incarcération 
ligamentaire), nous avons eu recours à une réduction à 
foyer ouvert.

La tête radiale a été reséquée chez deux patients, un pour 
fracture comminutive, le second pour luxation négligée. 
Nous avons réalisé deux ostéosynthèses de la tête radiale 
par mini vis.

Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation 
fonctionnelle à partir de la 3ème semaine.

Les patients ont été convoqués dans le cadre de l’étude. 
22 étaient disponibles et ont pu être revus, avec un recul 
moyen de 52 mois.

L’examen a été confié à un examinateur indépendant, ne 
connaissant pas le type de la fracture initiale selon la 
classification de Bado.

Nous avons demandé aux patients de graduer 
subjectivement leur douleur séquellaire en douleur : 
absente, minime, modérée ou sévère.

Les amplitudes articulaires du coude (flexion, extension, 
pronation, supination) ont été mesurées grâce ou 
goniomètre, comparativement avec le côté controlatéral.

La stabilité du coude a été testée à 30° de flexion, en 
valgus et varus. La stabilité antéro-postérieure a été 
évaluée grâce au pivot-shift test. Les coudes ont été classés 
en normal, peu, moyennement ou très instable.

La fonction globale a été évaluée grâce au score de Boberg 
et Morrey. 

RESULTATS

Sur le plan épidémiologique, l’âge moyen de nos patients 
est de 37,5 ans (19 à 55 ans). Le sex-ratio (H/F) est de 
3,25. Les étiologies : 14 cas d’accident de la voie publique 
(41,1%), 10 cas d’agression (29,4%), 8 cas de chute 
(22,8%), 2 cas d’accidents de sport (5,8%).

L’examen à l’admission retrouve 10 fractures ouvertes, 
soit 30%. Selon la classification de Gustilo, il y avait 4 
stades 1, 4 stades 2, 2 stades 3.

Une lésion du nerf radial a été retrouvée chez 2 patients, 
elle a spontanément régressé en moins de 6 mois.


