
RESUME

Introduction : l’arthrolyse est une intervention 
mobilisatrice permettant de redonner une mobilité 
fonctionnelle au coude.
But : analyser les résultats préopératoires et à distance 
des arthrolyses à ciel ouvert dans les raideurs post 
traumatiques du coude.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective à 
propos de 30 cas sur une durée de 8 ans, entre 2002 et 
2011. L’âge moyen était de 32 ans avec une nette 
prédominance masculine (81% des cas). Les fractures de 
la palette humérales étaient les plus fréquemment 
incriminées (38,4% des cas). La raideur était mixte dans 
73% des cas. Un double abord latéral et médial était le 
plus utilisé (51%).
Résultats : au recul moyen de 24 mois, le secteur 
fonctionnel était obtenu en peropertaoire chez 60% des 
patients avec une perte des résultats obtenus  à distance. 
Les meilleurs résultats étaient retrouvés dans les raideurs 
sévères.
Discussion : le gain définitif de l'intervention dépend 
essentiellement du type de la raideur, de sa sévérité et 
de la qualité de la rééducation. L’arthrose constitue un 
facteur de mauvais pronostic et doit contre indiquer 
l’arthrolyse.
Conclusion : l'arthrolyse du coude est une intervention 
satisfaisante sous réserve d’une bonne sélection des 
patients et d’une parfaite adhésion au protocole de 
rééducation.
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ABSTRACT

Introduction: the goal of open elbow arthrolysis is to 
restore functional mobility.

Purpose: the purpose of our study was to analyse the 
immediate postoperative mobility the result measured 
at follow-up.
Patients and methods: retrospective study of 30 cases 
over a period of 8 years between 
2002 and 2011. The average age was 32 years with a 
male predominance (81% of cases). 
Fractures of the distal humerus were the most frequently 
complained (38.4% of cases). The 
stiffness was mixed in 73% of cases. A double lateral 
and medial approach was the most used
(51%).
Results:  at mean follow up of 24 months, the functional 
range of movement was obtained in 60% cases with a 
loss of the results measured at follow-up. The best results 
were found in patients with severe stiffness. 
Discussion: the final gain of the procedure depends 
mainly on the type of stiffness, its severity and quality 
of rehabilitation. Osteoarthritis must be considered as 
a contraindication 
for the surgery.
Conclusion: open elbow arthrolysis improves joint 
function; However patient selection and a perfect 
adherence to rehabilitation protocol are necessary for an 
optimal result.
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INTRODUCTION

La raideur du coude est une complication bien connue 
après les traumatismes du coude parfois même quand le 
traitement initial est bien conduit; L’arthrolyse à ciel 
ouvert est une intervention mobilisatrice qui permet de 
redonner une mobilité fonctionnelle, un dynamisme 
physiologique et un coude stable ; Elle ne s’envisage  
qu’après avoir épuisé les autres ressources thérapeutiques. 
L’indication de l’arthrolyse chirurgicale doit être discutée 
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avec d’autres techniques de libération articulaire. 
L’arthrolyse arthroscopique est intéressante dans les cas 
de raideurs limitées, avec notamment corps étrangers. 
Les raideurs intrinsèques avec lésions cartilagineuses 
majeures relèvent des arthroplasties prothétiques ou non 
prothétiques.

Le but de ce travail est d’analyser les résultats 
préopératoires et à distance des arthrolyses à ciel ouvert 
dans les raideurs post traumatiques du coude.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective à propos de 30 cas sur une 
durée de 8 ans (janvier 2002 décembre 2011). L’âge 
moyen était de 32 ans  (Extrêmes de 13 à 61 ans)  avec 
une nette prédominance masculine (81%). La majorité 
de nos patients étaient des sujets actifs (69%) avec notion 
de travail de force dans 42% des cas. Les deux côtés étaient 
atteints de façon égale. Sur le plan étiologique, toutes 
les raideurs étaient post traumatiques (RPT)  avec au 
premier rang les fractures de la palette humérale (tableau 
I). Le traitement initial était chirurgical dans 8 cas, 
orthopédique dans 8 cas et par contention  traditionnelle 
dans 14 cas.

La mobilisation sous anesthésie générale avait été tentée 
auparavant chez 4 patients sans  amélioration notable. A 
l’examen clinique, la raideur était en position 
intermédiaire (limitation de la flexion et de l’extension) 
dans 21 cas (70%), en flexion (limitation l’extension) 
dans 5 cas (16,7%)  et en extension (limitation de la 
flexion) dans 4  cas (13,3%). La gravité de la raideur a 
été appréciée selon la classification de la SOFCOT (tableau 
II).

La limitation de la pronosuppination était retrouvée dans 
6 cas, sa gravité est résumée dans le tableau III. 

Une atteinte associée du nerf cubital était retrouvée dans 
3 cas (Paresthésies : 2 cas ; Atteinte mixte avec griffe 
cubitale : 1 cas). 

Sur le plan radiologique standard, L’interligne articulaire 
était altéré chez 3 patients. Les butoirs osseux était 
retrouvés dans 28 cas (Antérieurs : 6 cas ; Postérieurs : 
14 cas ; Antéro-posterieurs : 8 cas). Les calcifications péri 
ou intra-articulaire étaient notées chez 5 patients. Les 
différents aspects radiologiques étaient classés selon Katz  
(tableau III). 

La TDM avait été réalisée chez 24 patients ; Elle avait 
objectivé une altération de l’interligne articulaire dans 
6 cas. Sur le plan thérapeutique, le délai moyen de prise 
en charge après le traumatisme initial était de 21 mois 
(Extrêmes de 5 mois à 9 ans) avec 50% des patients qui 
étaient opérés à 1 an.

L’anesthésie était générale dans 43% des cas et 
locorégionale sous bloc pléxique dans 57% des cas. Les 
voies d’abords mixtes (Latérale+ médiale) étaient les plus 
utilisées (54% des cas). Les autres  voies étaient  latérales 
(23%), médiales (11%) et postérieures (12%). Les gestes 
d’arthrolyses avaient comportés une capsulectomie totale 

antérieure et postérieure dans 77% des cas, le ligament 
latéral externe (LLE) était sectionné dans 3 cas et le 
ligament latéral interne (LLI) dans un seul cas. Le nerf 
ulnaire était simplement neurolysé dans 74% des cas.

Il était neurolysé puis transposé dans les autres cas (26%). 
Pour les fractures luxations négligées du coude, La 
réduction était associée à une ostéosynthèse de l’olécrane 
dans 3 cas et

à un vissage du condyle externe dans un cas ; un brochage 
condylo-radial était réalisé dans tous ces cas devant 
l’instabilité post réductionnelle. La résection de la tête 
radiale était réalisée 4 fois. Enfin, l’ablation du matériel 
d’ostéosynthèse était réalisée 5  fois. La rééducation avait 
été démarrée après 48 h chez 80,7% de nos patients sous 
couvert d’antalgiques et anti-inflammatoires 
(Indométacine). Douze patients (40%) avaient bénéficié 
d‘une anesthésie locale prolongée par cathéter  in-situ 
les trois premiers jours de la rééducation postopératoire. 
Les attelles posturales (Extension maximale, flexion 
maximale et en position de fonction) étaient changées 
toutes les 8 heures. 

Dans les cas de raideur secondaires à des luxations 
négligées, l’arthrodèse provisoire par embrochage 
condylo-radial avait retardée la rééducation pendant 15 
jours. 

Les suites postopératoires immédiates avaient été 
marquées par un sepsis superficiel, un hématome et une 
parésie cubitale secondaire qui avaient tous bien évolués.

RESULTATS 

Au recul moyen de 24 mois (extrêmes de 7 mois à 7 ans), 
25 patients avaient étaient  revus avec cinq perdus de 
vue. Nous avons adoptés  les critères de Merle D’Aubigné 
et la sectorisation d’Allieu et Anjou en considérant un 
secteur fonctionnelle entre 30° et 130° ; Ce dernier était 
obtenu en per opératoire chez 60% de nos patients. A 
distance, il était seulement acquis chez 33% d’entre eux. 
(tableaux IV). La pronosupination était améliorée chez 
tous les patients qui avaient une raideur complexe.

DISCUSSION

L’arthrolyse du coude est une intervention mobilisatrice 
qui consiste à supprimer les adhérences et les rétractions 
des partis molles intra et périarticulaires avec des gestes 
sur les obstacles osseux (1). Son but est la récupération 
des amplitudes articulaires totales avec un dynamisme 
physiologique et un coude stable. C’est une intervention 
qui ne s’envisage qu’après avoir épuisé les autres ressources 
; Le traitement conservateur par une rééducation douce 
et des orthèses progressive peut être suffisant dans les 
raideurs post- traumatiques récentes (2, 3) de même que 
la mobilisation sous anesthésie mais cette dernière peut 
entrainer 

des lésions cartilagineuses aggravant le pronostic de la 
raideur (4). D’autres moyens comme la stimulation 
électrique et la mobilisation continue sur arthromoteur 
et l’injection de toxines botulinique n’ont pas prouvé 
leur efficacité (5, 6). L’arthrolyse arthroscopique est 
intéressante dans les cas de raideurs limitées 
intra-articulaires avec notamment corps étrangers mais 
des lésions du nerf médian et radial ont été rapporté par 
cette méthode qui nécessite un opérateur entrainé (7, 8). 
L’arthrolyse à ciel ouvert est le gold standard du 
traitement des raideurs post traumatiques du coude. Le 
choix de la voie d’abord est conditionné par le siège des 
lésions. L'examen scannographique, en explorant 
l'articulation dans les trois plans de l'espace, et en étudiant 
la désorganisation osseuse et l'état de l'interligne 
articulaire, permet d’établir une planification préopératoire 
du geste chirurgical. 

Dans notre série, la double voie latérale a été la plus 
utilisé car elle nous a permis une exposition sur les 

différents compartiments du coude tout en protégeant 
le nerf cubital et en respectant au maximum les ligament 
latéraux et les haubans musculaires épitrochléens et 
épicondyliens (9). 

Le secteur fonctionnel peropératoire a été obtenu dans 
61% des cas ce qui rejoint les données de la littérature 
mondiale (3, 9). Les meilleurs résultats étaient obtenus 
pour les raideurs préopératoires les plus sévères. Comme 
Heirweg et De Smet (10), nous avons retrouvé une 
dégradation du résultat per opératoire  à distance de 
l’intervention ; Dans notre série les patients concernés 
étaient ceux avec un interligne abimé ou ceux qui avaient 
interrompu ou mal suivi leur rééducation. Cependant, 
les résultats obtenus étaient constants après le 6ème mois 
ce qui rejoint les constatations de Kerboul (11). Dans 
notre série, l’ancienneté de la raideur était en moyenne 
de 21 mois et 50% des patients étaient opérés après un 
an. Selon Sauzières (1) et Bonnel (12), l’ancienneté de la 
raideur n’est pas un facteur péjoratif ce qui s’oppose à 
l’analyse de Deburge et Valentin (13), judet (14) chez 
qui les résultats sont moins favorables après un an. 

CONCLUSION

L'arthrolyse du coude est une intervention satisfaisante 
dans les raideurs d’origine extra-articulaires sous réserve 
d’une grande rigueur technique et une parfaite adhésion 
au protocole de rééducation. Les raideurs intrinsèques 
avec lésions cartilagineuses majeures sont des contre 
indications à l’arthrolyse elles relèvent des arthroplasties 
prothétiques ou non prothétiques.

Enfin, la prévention primaire, à travers une prise en charge 
adéquate de tout traumatisme du coude, reste le meilleur 
moyen pour faire face à la raideur de cette articulation. 
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RESUME

Introduction : l’arthrolyse est une intervention 
mobilisatrice permettant de redonner une mobilité 
fonctionnelle au coude.
But : analyser les résultats préopératoires et à distance 
des arthrolyses à ciel ouvert dans les raideurs post 
traumatiques du coude.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective à 
propos de 30 cas sur une durée de 8 ans, entre 2002 et 
2011. L’âge moyen était de 32 ans avec une nette 
prédominance masculine (81% des cas). Les fractures de 
la palette humérales étaient les plus fréquemment 
incriminées (38,4% des cas). La raideur était mixte dans 
73% des cas. Un double abord latéral et médial était le 
plus utilisé (51%).
Résultats : au recul moyen de 24 mois, le secteur 
fonctionnel était obtenu en peropertaoire chez 60% des 
patients avec une perte des résultats obtenus  à distance. 
Les meilleurs résultats étaient retrouvés dans les raideurs 
sévères.
Discussion : le gain définitif de l'intervention dépend 
essentiellement du type de la raideur, de sa sévérité et 
de la qualité de la rééducation. L’arthrose constitue un 
facteur de mauvais pronostic et doit contre indiquer 
l’arthrolyse.
Conclusion : l'arthrolyse du coude est une intervention 
satisfaisante sous réserve d’une bonne sélection des 
patients et d’une parfaite adhésion au protocole de 
rééducation.

Mots clés : raideur, arthrolyse, coude 

ABSTRACT

Introduction: the goal of open elbow arthrolysis is to 
restore functional mobility.

Purpose: the purpose of our study was to analyse the 
immediate postoperative mobility the result measured 
at follow-up.
Patients and methods: retrospective study of 30 cases 
over a period of 8 years between 
2002 and 2011. The average age was 32 years with a 
male predominance (81% of cases). 
Fractures of the distal humerus were the most frequently 
complained (38.4% of cases). The 
stiffness was mixed in 73% of cases. A double lateral 
and medial approach was the most used
(51%).
Results:  at mean follow up of 24 months, the functional 
range of movement was obtained in 60% cases with a 
loss of the results measured at follow-up. The best results 
were found in patients with severe stiffness. 
Discussion: the final gain of the procedure depends 
mainly on the type of stiffness, its severity and quality 
of rehabilitation. Osteoarthritis must be considered as 
a contraindication 
for the surgery.
Conclusion: open elbow arthrolysis improves joint 
function; However patient selection and a perfect 
adherence to rehabilitation protocol are necessary for an 
optimal result.
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INTRODUCTION

La raideur du coude est une complication bien connue 
après les traumatismes du coude parfois même quand le 
traitement initial est bien conduit; L’arthrolyse à ciel 
ouvert est une intervention mobilisatrice qui permet de 
redonner une mobilité fonctionnelle, un dynamisme 
physiologique et un coude stable ; Elle ne s’envisage  
qu’après avoir épuisé les autres ressources thérapeutiques. 
L’indication de l’arthrolyse chirurgicale doit être discutée 
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avec d’autres techniques de libération articulaire. 
L’arthrolyse arthroscopique est intéressante dans les cas 
de raideurs limitées, avec notamment corps étrangers. 
Les raideurs intrinsèques avec lésions cartilagineuses 
majeures relèvent des arthroplasties prothétiques ou non 
prothétiques.

Le but de ce travail est d’analyser les résultats 
préopératoires et à distance des arthrolyses à ciel ouvert 
dans les raideurs post traumatiques du coude.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective à propos de 30 cas sur une 
durée de 8 ans (janvier 2002 décembre 2011). L’âge 
moyen était de 32 ans  (Extrêmes de 13 à 61 ans)  avec 
une nette prédominance masculine (81%). La majorité 
de nos patients étaient des sujets actifs (69%) avec notion 
de travail de force dans 42% des cas. Les deux côtés étaient 
atteints de façon égale. Sur le plan étiologique, toutes 
les raideurs étaient post traumatiques (RPT)  avec au 
premier rang les fractures de la palette humérale (tableau 
I). Le traitement initial était chirurgical dans 8 cas, 
orthopédique dans 8 cas et par contention  traditionnelle 
dans 14 cas.

La mobilisation sous anesthésie générale avait été tentée 
auparavant chez 4 patients sans  amélioration notable. A 
l’examen clinique, la raideur était en position 
intermédiaire (limitation de la flexion et de l’extension) 
dans 21 cas (70%), en flexion (limitation l’extension) 
dans 5 cas (16,7%)  et en extension (limitation de la 
flexion) dans 4  cas (13,3%). La gravité de la raideur a 
été appréciée selon la classification de la SOFCOT (tableau 
II).

La limitation de la pronosuppination était retrouvée dans 
6 cas, sa gravité est résumée dans le tableau III. 

Une atteinte associée du nerf cubital était retrouvée dans 
3 cas (Paresthésies : 2 cas ; Atteinte mixte avec griffe 
cubitale : 1 cas). 

Sur le plan radiologique standard, L’interligne articulaire 
était altéré chez 3 patients. Les butoirs osseux était 
retrouvés dans 28 cas (Antérieurs : 6 cas ; Postérieurs : 
14 cas ; Antéro-posterieurs : 8 cas). Les calcifications péri 
ou intra-articulaire étaient notées chez 5 patients. Les 
différents aspects radiologiques étaient classés selon Katz  
(tableau III). 

La TDM avait été réalisée chez 24 patients ; Elle avait 
objectivé une altération de l’interligne articulaire dans 
6 cas. Sur le plan thérapeutique, le délai moyen de prise 
en charge après le traumatisme initial était de 21 mois 
(Extrêmes de 5 mois à 9 ans) avec 50% des patients qui 
étaient opérés à 1 an.

L’anesthésie était générale dans 43% des cas et 
locorégionale sous bloc pléxique dans 57% des cas. Les 
voies d’abords mixtes (Latérale+ médiale) étaient les plus 
utilisées (54% des cas). Les autres  voies étaient  latérales 
(23%), médiales (11%) et postérieures (12%). Les gestes 
d’arthrolyses avaient comportés une capsulectomie totale 

antérieure et postérieure dans 77% des cas, le ligament 
latéral externe (LLE) était sectionné dans 3 cas et le 
ligament latéral interne (LLI) dans un seul cas. Le nerf 
ulnaire était simplement neurolysé dans 74% des cas.

Il était neurolysé puis transposé dans les autres cas (26%). 
Pour les fractures luxations négligées du coude, La 
réduction était associée à une ostéosynthèse de l’olécrane 
dans 3 cas et

à un vissage du condyle externe dans un cas ; un brochage 
condylo-radial était réalisé dans tous ces cas devant 
l’instabilité post réductionnelle. La résection de la tête 
radiale était réalisée 4 fois. Enfin, l’ablation du matériel 
d’ostéosynthèse était réalisée 5  fois. La rééducation avait 
été démarrée après 48 h chez 80,7% de nos patients sous 
couvert d’antalgiques et anti-inflammatoires 
(Indométacine). Douze patients (40%) avaient bénéficié 
d‘une anesthésie locale prolongée par cathéter  in-situ 
les trois premiers jours de la rééducation postopératoire. 
Les attelles posturales (Extension maximale, flexion 
maximale et en position de fonction) étaient changées 
toutes les 8 heures. 

Dans les cas de raideur secondaires à des luxations 
négligées, l’arthrodèse provisoire par embrochage 
condylo-radial avait retardée la rééducation pendant 15 
jours. 

Les suites postopératoires immédiates avaient été 
marquées par un sepsis superficiel, un hématome et une 
parésie cubitale secondaire qui avaient tous bien évolués.

RESULTATS 

Au recul moyen de 24 mois (extrêmes de 7 mois à 7 ans), 
25 patients avaient étaient  revus avec cinq perdus de 
vue. Nous avons adoptés  les critères de Merle D’Aubigné 
et la sectorisation d’Allieu et Anjou en considérant un 
secteur fonctionnelle entre 30° et 130° ; Ce dernier était 
obtenu en per opératoire chez 60% de nos patients. A 
distance, il était seulement acquis chez 33% d’entre eux. 
(tableaux IV). La pronosupination était améliorée chez 
tous les patients qui avaient une raideur complexe.

DISCUSSION

L’arthrolyse du coude est une intervention mobilisatrice 
qui consiste à supprimer les adhérences et les rétractions 
des partis molles intra et périarticulaires avec des gestes 
sur les obstacles osseux (1). Son but est la récupération 
des amplitudes articulaires totales avec un dynamisme 
physiologique et un coude stable. C’est une intervention 
qui ne s’envisage qu’après avoir épuisé les autres ressources 
; Le traitement conservateur par une rééducation douce 
et des orthèses progressive peut être suffisant dans les 
raideurs post- traumatiques récentes (2, 3) de même que 
la mobilisation sous anesthésie mais cette dernière peut 
entrainer 

des lésions cartilagineuses aggravant le pronostic de la 
raideur (4). D’autres moyens comme la stimulation 
électrique et la mobilisation continue sur arthromoteur 
et l’injection de toxines botulinique n’ont pas prouvé 
leur efficacité (5, 6). L’arthrolyse arthroscopique est 
intéressante dans les cas de raideurs limitées 
intra-articulaires avec notamment corps étrangers mais 
des lésions du nerf médian et radial ont été rapporté par 
cette méthode qui nécessite un opérateur entrainé (7, 8). 
L’arthrolyse à ciel ouvert est le gold standard du 
traitement des raideurs post traumatiques du coude. Le 
choix de la voie d’abord est conditionné par le siège des 
lésions. L'examen scannographique, en explorant 
l'articulation dans les trois plans de l'espace, et en étudiant 
la désorganisation osseuse et l'état de l'interligne 
articulaire, permet d’établir une planification préopératoire 
du geste chirurgical. 

Dans notre série, la double voie latérale a été la plus 
utilisé car elle nous a permis une exposition sur les 

différents compartiments du coude tout en protégeant 
le nerf cubital et en respectant au maximum les ligament 
latéraux et les haubans musculaires épitrochléens et 
épicondyliens (9). 

Le secteur fonctionnel peropératoire a été obtenu dans 
61% des cas ce qui rejoint les données de la littérature 
mondiale (3, 9). Les meilleurs résultats étaient obtenus 
pour les raideurs préopératoires les plus sévères. Comme 
Heirweg et De Smet (10), nous avons retrouvé une 
dégradation du résultat per opératoire  à distance de 
l’intervention ; Dans notre série les patients concernés 
étaient ceux avec un interligne abimé ou ceux qui avaient 
interrompu ou mal suivi leur rééducation. Cependant, 
les résultats obtenus étaient constants après le 6ème mois 
ce qui rejoint les constatations de Kerboul (11). Dans 
notre série, l’ancienneté de la raideur était en moyenne 
de 21 mois et 50% des patients étaient opérés après un 
an. Selon Sauzières (1) et Bonnel (12), l’ancienneté de la 
raideur n’est pas un facteur péjoratif ce qui s’oppose à 
l’analyse de Deburge et Valentin (13), judet (14) chez 
qui les résultats sont moins favorables après un an. 

CONCLUSION

L'arthrolyse du coude est une intervention satisfaisante 
dans les raideurs d’origine extra-articulaires sous réserve 
d’une grande rigueur technique et une parfaite adhésion 
au protocole de rééducation. Les raideurs intrinsèques 
avec lésions cartilagineuses majeures sont des contre 
indications à l’arthrolyse elles relèvent des arthroplasties 
prothétiques ou non prothétiques.

Enfin, la prévention primaire, à travers une prise en charge 
adéquate de tout traumatisme du coude, reste le meilleur 
moyen pour faire face à la raideur de cette articulation. 
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Tableau I. Etiologies des traumatismes dans notre série

Etiologies

Fractures supracondyliennes

Fractures sus et inter 
condyliennes

Fractures luxations du coude

Luxation pure du coude

Fracture de la tête radiale

Fractures de l’olécrâne

Patients (= n)

5

8

6

2

4

5

Pourcentages (%)

16,6

26,7

20

6,7

13,4

16,6

Tableau II. Gravité de la raideur dans notre série (SOFCOT 1970)

Raideur

Très grave: 0° à 30°

Grave : 31° à 60°

Moderée : 61 à 90°

Minme: >90°

Nombre ( %)

Patients (= n)

19

5

4

2

30

Pourcentages (%)

63

16,7

13,3

7

100

Tableau III. Classification radiologique des raideurs selon Katz

Interligne

Butoirs osseux

Ossification

Nombre ( %)

Type I

Normal

-

-
 

2 ( 6,7%)

Type II

Normal

+

-

22 ( 73,3%)

Type III

Altéré

+

-

1 ( 3,4%)

Type IV

Normal    
Altéré

+   +

+   +

5 ( 16,6%)



RESUME

Introduction : l’arthrolyse est une intervention 
mobilisatrice permettant de redonner une mobilité 
fonctionnelle au coude.
But : analyser les résultats préopératoires et à distance 
des arthrolyses à ciel ouvert dans les raideurs post 
traumatiques du coude.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective à 
propos de 30 cas sur une durée de 8 ans, entre 2002 et 
2011. L’âge moyen était de 32 ans avec une nette 
prédominance masculine (81% des cas). Les fractures de 
la palette humérales étaient les plus fréquemment 
incriminées (38,4% des cas). La raideur était mixte dans 
73% des cas. Un double abord latéral et médial était le 
plus utilisé (51%).
Résultats : au recul moyen de 24 mois, le secteur 
fonctionnel était obtenu en peropertaoire chez 60% des 
patients avec une perte des résultats obtenus  à distance. 
Les meilleurs résultats étaient retrouvés dans les raideurs 
sévères.
Discussion : le gain définitif de l'intervention dépend 
essentiellement du type de la raideur, de sa sévérité et 
de la qualité de la rééducation. L’arthrose constitue un 
facteur de mauvais pronostic et doit contre indiquer 
l’arthrolyse.
Conclusion : l'arthrolyse du coude est une intervention 
satisfaisante sous réserve d’une bonne sélection des 
patients et d’une parfaite adhésion au protocole de 
rééducation.
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ABSTRACT

Introduction: the goal of open elbow arthrolysis is to 
restore functional mobility.

Purpose: the purpose of our study was to analyse the 
immediate postoperative mobility the result measured 
at follow-up.
Patients and methods: retrospective study of 30 cases 
over a period of 8 years between 
2002 and 2011. The average age was 32 years with a 
male predominance (81% of cases). 
Fractures of the distal humerus were the most frequently 
complained (38.4% of cases). The 
stiffness was mixed in 73% of cases. A double lateral 
and medial approach was the most used
(51%).
Results:  at mean follow up of 24 months, the functional 
range of movement was obtained in 60% cases with a 
loss of the results measured at follow-up. The best results 
were found in patients with severe stiffness. 
Discussion: the final gain of the procedure depends 
mainly on the type of stiffness, its severity and quality 
of rehabilitation. Osteoarthritis must be considered as 
a contraindication 
for the surgery.
Conclusion: open elbow arthrolysis improves joint 
function; However patient selection and a perfect 
adherence to rehabilitation protocol are necessary for an 
optimal result.

Key words : stiffness, arthrolysis, elbow

INTRODUCTION

La raideur du coude est une complication bien connue 
après les traumatismes du coude parfois même quand le 
traitement initial est bien conduit; L’arthrolyse à ciel 
ouvert est une intervention mobilisatrice qui permet de 
redonner une mobilité fonctionnelle, un dynamisme 
physiologique et un coude stable ; Elle ne s’envisage  
qu’après avoir épuisé les autres ressources thérapeutiques. 
L’indication de l’arthrolyse chirurgicale doit être discutée 

avec d’autres techniques de libération articulaire. 
L’arthrolyse arthroscopique est intéressante dans les cas 
de raideurs limitées, avec notamment corps étrangers. 
Les raideurs intrinsèques avec lésions cartilagineuses 
majeures relèvent des arthroplasties prothétiques ou non 
prothétiques.

Le but de ce travail est d’analyser les résultats 
préopératoires et à distance des arthrolyses à ciel ouvert 
dans les raideurs post traumatiques du coude.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective à propos de 30 cas sur une 
durée de 8 ans (janvier 2002 décembre 2011). L’âge 
moyen était de 32 ans  (Extrêmes de 13 à 61 ans)  avec 
une nette prédominance masculine (81%). La majorité 
de nos patients étaient des sujets actifs (69%) avec notion 
de travail de force dans 42% des cas. Les deux côtés étaient 
atteints de façon égale. Sur le plan étiologique, toutes 
les raideurs étaient post traumatiques (RPT)  avec au 
premier rang les fractures de la palette humérale (tableau 
I). Le traitement initial était chirurgical dans 8 cas, 
orthopédique dans 8 cas et par contention  traditionnelle 
dans 14 cas.

La mobilisation sous anesthésie générale avait été tentée 
auparavant chez 4 patients sans  amélioration notable. A 
l’examen clinique, la raideur était en position 
intermédiaire (limitation de la flexion et de l’extension) 
dans 21 cas (70%), en flexion (limitation l’extension) 
dans 5 cas (16,7%)  et en extension (limitation de la 
flexion) dans 4  cas (13,3%). La gravité de la raideur a 
été appréciée selon la classification de la SOFCOT (tableau 
II).

La limitation de la pronosuppination était retrouvée dans 
6 cas, sa gravité est résumée dans le tableau III. 

Une atteinte associée du nerf cubital était retrouvée dans 
3 cas (Paresthésies : 2 cas ; Atteinte mixte avec griffe 
cubitale : 1 cas). 

Sur le plan radiologique standard, L’interligne articulaire 
était altéré chez 3 patients. Les butoirs osseux était 
retrouvés dans 28 cas (Antérieurs : 6 cas ; Postérieurs : 
14 cas ; Antéro-posterieurs : 8 cas). Les calcifications péri 
ou intra-articulaire étaient notées chez 5 patients. Les 
différents aspects radiologiques étaient classés selon Katz  
(tableau III). 

La TDM avait été réalisée chez 24 patients ; Elle avait 
objectivé une altération de l’interligne articulaire dans 
6 cas. Sur le plan thérapeutique, le délai moyen de prise 
en charge après le traumatisme initial était de 21 mois 
(Extrêmes de 5 mois à 9 ans) avec 50% des patients qui 
étaient opérés à 1 an.

L’anesthésie était générale dans 43% des cas et 
locorégionale sous bloc pléxique dans 57% des cas. Les 
voies d’abords mixtes (Latérale+ médiale) étaient les plus 
utilisées (54% des cas). Les autres  voies étaient  latérales 
(23%), médiales (11%) et postérieures (12%). Les gestes 
d’arthrolyses avaient comportés une capsulectomie totale 
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antérieure et postérieure dans 77% des cas, le ligament 
latéral externe (LLE) était sectionné dans 3 cas et le 
ligament latéral interne (LLI) dans un seul cas. Le nerf 
ulnaire était simplement neurolysé dans 74% des cas.

Il était neurolysé puis transposé dans les autres cas (26%). 
Pour les fractures luxations négligées du coude, La 
réduction était associée à une ostéosynthèse de l’olécrane 
dans 3 cas et

à un vissage du condyle externe dans un cas ; un brochage 
condylo-radial était réalisé dans tous ces cas devant 
l’instabilité post réductionnelle. La résection de la tête 
radiale était réalisée 4 fois. Enfin, l’ablation du matériel 
d’ostéosynthèse était réalisée 5  fois. La rééducation avait 
été démarrée après 48 h chez 80,7% de nos patients sous 
couvert d’antalgiques et anti-inflammatoires 
(Indométacine). Douze patients (40%) avaient bénéficié 
d‘une anesthésie locale prolongée par cathéter  in-situ 
les trois premiers jours de la rééducation postopératoire. 
Les attelles posturales (Extension maximale, flexion 
maximale et en position de fonction) étaient changées 
toutes les 8 heures. 

Dans les cas de raideur secondaires à des luxations 
négligées, l’arthrodèse provisoire par embrochage 
condylo-radial avait retardée la rééducation pendant 15 
jours. 

Les suites postopératoires immédiates avaient été 
marquées par un sepsis superficiel, un hématome et une 
parésie cubitale secondaire qui avaient tous bien évolués.

RESULTATS 

Au recul moyen de 24 mois (extrêmes de 7 mois à 7 ans), 
25 patients avaient étaient  revus avec cinq perdus de 
vue. Nous avons adoptés  les critères de Merle D’Aubigné 
et la sectorisation d’Allieu et Anjou en considérant un 
secteur fonctionnelle entre 30° et 130° ; Ce dernier était 
obtenu en per opératoire chez 60% de nos patients. A 
distance, il était seulement acquis chez 33% d’entre eux. 
(tableaux IV). La pronosupination était améliorée chez 
tous les patients qui avaient une raideur complexe.

DISCUSSION

L’arthrolyse du coude est une intervention mobilisatrice 
qui consiste à supprimer les adhérences et les rétractions 
des partis molles intra et périarticulaires avec des gestes 
sur les obstacles osseux (1). Son but est la récupération 
des amplitudes articulaires totales avec un dynamisme 
physiologique et un coude stable. C’est une intervention 
qui ne s’envisage qu’après avoir épuisé les autres ressources 
; Le traitement conservateur par une rééducation douce 
et des orthèses progressive peut être suffisant dans les 
raideurs post- traumatiques récentes (2, 3) de même que 
la mobilisation sous anesthésie mais cette dernière peut 
entrainer 

des lésions cartilagineuses aggravant le pronostic de la 
raideur (4). D’autres moyens comme la stimulation 
électrique et la mobilisation continue sur arthromoteur 
et l’injection de toxines botulinique n’ont pas prouvé 
leur efficacité (5, 6). L’arthrolyse arthroscopique est 
intéressante dans les cas de raideurs limitées 
intra-articulaires avec notamment corps étrangers mais 
des lésions du nerf médian et radial ont été rapporté par 
cette méthode qui nécessite un opérateur entrainé (7, 8). 
L’arthrolyse à ciel ouvert est le gold standard du 
traitement des raideurs post traumatiques du coude. Le 
choix de la voie d’abord est conditionné par le siège des 
lésions. L'examen scannographique, en explorant 
l'articulation dans les trois plans de l'espace, et en étudiant 
la désorganisation osseuse et l'état de l'interligne 
articulaire, permet d’établir une planification préopératoire 
du geste chirurgical. 

Dans notre série, la double voie latérale a été la plus 
utilisé car elle nous a permis une exposition sur les 

différents compartiments du coude tout en protégeant 
le nerf cubital et en respectant au maximum les ligament 
latéraux et les haubans musculaires épitrochléens et 
épicondyliens (9). 

Le secteur fonctionnel peropératoire a été obtenu dans 
61% des cas ce qui rejoint les données de la littérature 
mondiale (3, 9). Les meilleurs résultats étaient obtenus 
pour les raideurs préopératoires les plus sévères. Comme 
Heirweg et De Smet (10), nous avons retrouvé une 
dégradation du résultat per opératoire  à distance de 
l’intervention ; Dans notre série les patients concernés 
étaient ceux avec un interligne abimé ou ceux qui avaient 
interrompu ou mal suivi leur rééducation. Cependant, 
les résultats obtenus étaient constants après le 6ème mois 
ce qui rejoint les constatations de Kerboul (11). Dans 
notre série, l’ancienneté de la raideur était en moyenne 
de 21 mois et 50% des patients étaient opérés après un 
an. Selon Sauzières (1) et Bonnel (12), l’ancienneté de la 
raideur n’est pas un facteur péjoratif ce qui s’oppose à 
l’analyse de Deburge et Valentin (13), judet (14) chez 
qui les résultats sont moins favorables après un an. 

CONCLUSION

L'arthrolyse du coude est une intervention satisfaisante 
dans les raideurs d’origine extra-articulaires sous réserve 
d’une grande rigueur technique et une parfaite adhésion 
au protocole de rééducation. Les raideurs intrinsèques 
avec lésions cartilagineuses majeures sont des contre 
indications à l’arthrolyse elles relèvent des arthroplasties 
prothétiques ou non prothétiques.

Enfin, la prévention primaire, à travers une prise en charge 
adéquate de tout traumatisme du coude, reste le meilleur 
moyen pour faire face à la raideur de cette articulation. 
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Tableau IV. Résultats dans notre série selon Allieu et Anjou

Déficit d'extension � 
30, ° flexion � 130°

déficit d'extension � 
30°, flexion < 130°

déficit d'extension 
>30°, flexion � 130°

déficit d'extension > 
30°, flexion < 130°

Résultats 
peropératoires

60%

27%

8%

5%

Résultats à 
distance

34%

31%

20%

15%
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Introduction : l’arthrolyse est une intervention 
mobilisatrice permettant de redonner une mobilité 
fonctionnelle au coude.
But : analyser les résultats préopératoires et à distance 
des arthrolyses à ciel ouvert dans les raideurs post 
traumatiques du coude.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective à 
propos de 30 cas sur une durée de 8 ans, entre 2002 et 
2011. L’âge moyen était de 32 ans avec une nette 
prédominance masculine (81% des cas). Les fractures de 
la palette humérales étaient les plus fréquemment 
incriminées (38,4% des cas). La raideur était mixte dans 
73% des cas. Un double abord latéral et médial était le 
plus utilisé (51%).
Résultats : au recul moyen de 24 mois, le secteur 
fonctionnel était obtenu en peropertaoire chez 60% des 
patients avec une perte des résultats obtenus  à distance. 
Les meilleurs résultats étaient retrouvés dans les raideurs 
sévères.
Discussion : le gain définitif de l'intervention dépend 
essentiellement du type de la raideur, de sa sévérité et 
de la qualité de la rééducation. L’arthrose constitue un 
facteur de mauvais pronostic et doit contre indiquer 
l’arthrolyse.
Conclusion : l'arthrolyse du coude est une intervention 
satisfaisante sous réserve d’une bonne sélection des 
patients et d’une parfaite adhésion au protocole de 
rééducation.
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ABSTRACT

Introduction: the goal of open elbow arthrolysis is to 
restore functional mobility.

Purpose: the purpose of our study was to analyse the 
immediate postoperative mobility the result measured 
at follow-up.
Patients and methods: retrospective study of 30 cases 
over a period of 8 years between 
2002 and 2011. The average age was 32 years with a 
male predominance (81% of cases). 
Fractures of the distal humerus were the most frequently 
complained (38.4% of cases). The 
stiffness was mixed in 73% of cases. A double lateral 
and medial approach was the most used
(51%).
Results:  at mean follow up of 24 months, the functional 
range of movement was obtained in 60% cases with a 
loss of the results measured at follow-up. The best results 
were found in patients with severe stiffness. 
Discussion: the final gain of the procedure depends 
mainly on the type of stiffness, its severity and quality 
of rehabilitation. Osteoarthritis must be considered as 
a contraindication 
for the surgery.
Conclusion: open elbow arthrolysis improves joint 
function; However patient selection and a perfect 
adherence to rehabilitation protocol are necessary for an 
optimal result.
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INTRODUCTION

La raideur du coude est une complication bien connue 
après les traumatismes du coude parfois même quand le 
traitement initial est bien conduit; L’arthrolyse à ciel 
ouvert est une intervention mobilisatrice qui permet de 
redonner une mobilité fonctionnelle, un dynamisme 
physiologique et un coude stable ; Elle ne s’envisage  
qu’après avoir épuisé les autres ressources thérapeutiques. 
L’indication de l’arthrolyse chirurgicale doit être discutée 

avec d’autres techniques de libération articulaire. 
L’arthrolyse arthroscopique est intéressante dans les cas 
de raideurs limitées, avec notamment corps étrangers. 
Les raideurs intrinsèques avec lésions cartilagineuses 
majeures relèvent des arthroplasties prothétiques ou non 
prothétiques.

Le but de ce travail est d’analyser les résultats 
préopératoires et à distance des arthrolyses à ciel ouvert 
dans les raideurs post traumatiques du coude.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective à propos de 30 cas sur une 
durée de 8 ans (janvier 2002 décembre 2011). L’âge 
moyen était de 32 ans  (Extrêmes de 13 à 61 ans)  avec 
une nette prédominance masculine (81%). La majorité 
de nos patients étaient des sujets actifs (69%) avec notion 
de travail de force dans 42% des cas. Les deux côtés étaient 
atteints de façon égale. Sur le plan étiologique, toutes 
les raideurs étaient post traumatiques (RPT)  avec au 
premier rang les fractures de la palette humérale (tableau 
I). Le traitement initial était chirurgical dans 8 cas, 
orthopédique dans 8 cas et par contention  traditionnelle 
dans 14 cas.

La mobilisation sous anesthésie générale avait été tentée 
auparavant chez 4 patients sans  amélioration notable. A 
l’examen clinique, la raideur était en position 
intermédiaire (limitation de la flexion et de l’extension) 
dans 21 cas (70%), en flexion (limitation l’extension) 
dans 5 cas (16,7%)  et en extension (limitation de la 
flexion) dans 4  cas (13,3%). La gravité de la raideur a 
été appréciée selon la classification de la SOFCOT (tableau 
II).

La limitation de la pronosuppination était retrouvée dans 
6 cas, sa gravité est résumée dans le tableau III. 

Une atteinte associée du nerf cubital était retrouvée dans 
3 cas (Paresthésies : 2 cas ; Atteinte mixte avec griffe 
cubitale : 1 cas). 

Sur le plan radiologique standard, L’interligne articulaire 
était altéré chez 3 patients. Les butoirs osseux était 
retrouvés dans 28 cas (Antérieurs : 6 cas ; Postérieurs : 
14 cas ; Antéro-posterieurs : 8 cas). Les calcifications péri 
ou intra-articulaire étaient notées chez 5 patients. Les 
différents aspects radiologiques étaient classés selon Katz  
(tableau III). 

La TDM avait été réalisée chez 24 patients ; Elle avait 
objectivé une altération de l’interligne articulaire dans 
6 cas. Sur le plan thérapeutique, le délai moyen de prise 
en charge après le traumatisme initial était de 21 mois 
(Extrêmes de 5 mois à 9 ans) avec 50% des patients qui 
étaient opérés à 1 an.

L’anesthésie était générale dans 43% des cas et 
locorégionale sous bloc pléxique dans 57% des cas. Les 
voies d’abords mixtes (Latérale+ médiale) étaient les plus 
utilisées (54% des cas). Les autres  voies étaient  latérales 
(23%), médiales (11%) et postérieures (12%). Les gestes 
d’arthrolyses avaient comportés une capsulectomie totale 

antérieure et postérieure dans 77% des cas, le ligament 
latéral externe (LLE) était sectionné dans 3 cas et le 
ligament latéral interne (LLI) dans un seul cas. Le nerf 
ulnaire était simplement neurolysé dans 74% des cas.

Il était neurolysé puis transposé dans les autres cas (26%). 
Pour les fractures luxations négligées du coude, La 
réduction était associée à une ostéosynthèse de l’olécrane 
dans 3 cas et

à un vissage du condyle externe dans un cas ; un brochage 
condylo-radial était réalisé dans tous ces cas devant 
l’instabilité post réductionnelle. La résection de la tête 
radiale était réalisée 4 fois. Enfin, l’ablation du matériel 
d’ostéosynthèse était réalisée 5  fois. La rééducation avait 
été démarrée après 48 h chez 80,7% de nos patients sous 
couvert d’antalgiques et anti-inflammatoires 
(Indométacine). Douze patients (40%) avaient bénéficié 
d‘une anesthésie locale prolongée par cathéter  in-situ 
les trois premiers jours de la rééducation postopératoire. 
Les attelles posturales (Extension maximale, flexion 
maximale et en position de fonction) étaient changées 
toutes les 8 heures. 

Dans les cas de raideur secondaires à des luxations 
négligées, l’arthrodèse provisoire par embrochage 
condylo-radial avait retardée la rééducation pendant 15 
jours. 

Les suites postopératoires immédiates avaient été 
marquées par un sepsis superficiel, un hématome et une 
parésie cubitale secondaire qui avaient tous bien évolués.

RESULTATS 

Au recul moyen de 24 mois (extrêmes de 7 mois à 7 ans), 
25 patients avaient étaient  revus avec cinq perdus de 
vue. Nous avons adoptés  les critères de Merle D’Aubigné 
et la sectorisation d’Allieu et Anjou en considérant un 
secteur fonctionnelle entre 30° et 130° ; Ce dernier était 
obtenu en per opératoire chez 60% de nos patients. A 
distance, il était seulement acquis chez 33% d’entre eux. 
(tableaux IV). La pronosupination était améliorée chez 
tous les patients qui avaient une raideur complexe.

DISCUSSION

L’arthrolyse du coude est une intervention mobilisatrice 
qui consiste à supprimer les adhérences et les rétractions 
des partis molles intra et périarticulaires avec des gestes 
sur les obstacles osseux (1). Son but est la récupération 
des amplitudes articulaires totales avec un dynamisme 
physiologique et un coude stable. C’est une intervention 
qui ne s’envisage qu’après avoir épuisé les autres ressources 
; Le traitement conservateur par une rééducation douce 
et des orthèses progressive peut être suffisant dans les 
raideurs post- traumatiques récentes (2, 3) de même que 
la mobilisation sous anesthésie mais cette dernière peut 
entrainer 

des lésions cartilagineuses aggravant le pronostic de la 
raideur (4). D’autres moyens comme la stimulation 
électrique et la mobilisation continue sur arthromoteur 
et l’injection de toxines botulinique n’ont pas prouvé 
leur efficacité (5, 6). L’arthrolyse arthroscopique est 
intéressante dans les cas de raideurs limitées 
intra-articulaires avec notamment corps étrangers mais 
des lésions du nerf médian et radial ont été rapporté par 
cette méthode qui nécessite un opérateur entrainé (7, 8). 
L’arthrolyse à ciel ouvert est le gold standard du 
traitement des raideurs post traumatiques du coude. Le 
choix de la voie d’abord est conditionné par le siège des 
lésions. L'examen scannographique, en explorant 
l'articulation dans les trois plans de l'espace, et en étudiant 
la désorganisation osseuse et l'état de l'interligne 
articulaire, permet d’établir une planification préopératoire 
du geste chirurgical. 

Dans notre série, la double voie latérale a été la plus 
utilisé car elle nous a permis une exposition sur les 
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différents compartiments du coude tout en protégeant 
le nerf cubital et en respectant au maximum les ligament 
latéraux et les haubans musculaires épitrochléens et 
épicondyliens (9). 

Le secteur fonctionnel peropératoire a été obtenu dans 
61% des cas ce qui rejoint les données de la littérature 
mondiale (3, 9). Les meilleurs résultats étaient obtenus 
pour les raideurs préopératoires les plus sévères. Comme 
Heirweg et De Smet (10), nous avons retrouvé une 
dégradation du résultat per opératoire  à distance de 
l’intervention ; Dans notre série les patients concernés 
étaient ceux avec un interligne abimé ou ceux qui avaient 
interrompu ou mal suivi leur rééducation. Cependant, 
les résultats obtenus étaient constants après le 6ème mois 
ce qui rejoint les constatations de Kerboul (11). Dans 
notre série, l’ancienneté de la raideur était en moyenne 
de 21 mois et 50% des patients étaient opérés après un 
an. Selon Sauzières (1) et Bonnel (12), l’ancienneté de la 
raideur n’est pas un facteur péjoratif ce qui s’oppose à 
l’analyse de Deburge et Valentin (13), judet (14) chez 
qui les résultats sont moins favorables après un an. 

CONCLUSION

L'arthrolyse du coude est une intervention satisfaisante 
dans les raideurs d’origine extra-articulaires sous réserve 
d’une grande rigueur technique et une parfaite adhésion 
au protocole de rééducation. Les raideurs intrinsèques 
avec lésions cartilagineuses majeures sont des contre 
indications à l’arthrolyse elles relèvent des arthroplasties 
prothétiques ou non prothétiques.

Enfin, la prévention primaire, à travers une prise en charge 
adéquate de tout traumatisme du coude, reste le meilleur 
moyen pour faire face à la raideur de cette articulation. 
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