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RESUME

Les avulsions traumatiques du triceps
brachial au coude sont exceptionnelles. Le
nombre de cas rapportés dans la littérature
ne dépasse pas la cinquantaine.
Représentant ainsi 2 % de l’ensemble des
ruptures tendineuses. Les auteurs
rapportent sept cas d’avulsion  du triceps
brachial, dont L’âge moyen de nos patients
était de 28 ans.  Tous les patients ont
présenté une impossibilité d’étendre
activement l’avant-bras contre pesanteur.
La radiologie standard du coude de profil a
montré chez tous nos patients des
fragments osseux détachés de l’olécrane.

Un seul patient avait une fracture
comminutive de la tête radiale associée.
Tous les patients ont bénéficié d’une
réinsertion transolécranienne  par des
sutures de type Bunnell au vicryl,
complétée  chez deux patients par cerclage
prenant appui sur le fragment osseux
arraché et l’olécrane.

MOTS-CLÉS : avulsion, triceps brachial,
réinsertion

ABSTRACT

The traumatic avulsions of the triceps
brachial to the elbow are exceptional. The
number of cases reported in the literature
does not exceed fifty. This accounts for 2%
of all tendinous ruptures. The authors
report seven cases of avulsion of the
triceps brachial; the average age of our
patients was 28 years. All patients were
unable to actively extend the forearm
against gravity. The standard radiology of
the elbow profile showed in all cases bone
fragments detached from the olecranon. A
single patient had a comminuted fracture
of the radial head associated to the
avulsion. All patients received trans-Brank
reinsertion by Bunnell-type sutures with
vicryl number 2, completed in two patients
by strapping using the torn bone fragment
and the olecranon.

Keywords: avulsion, triceps brachial,
reinsertion

INTRODUCTION

Les avulsions traumatiques du triceps
brachial sont des accidents extrêmement
rares (1-5).Représentant 2 % de l’ensemble
des ruptures tendineuses  (6). Elles
correspondent non pas à  un choc direct sur
le tendon, mais plutôt à  une contraction
très brutale et contrariée du muscle
(7,8).La lésion habituelle est une avulsion
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complète au niveau de l’insertion
olécranienne avec perte de l’extension du
coude contre résistance (9,10).
Le but de notre travail est de présenter
sept observations d’avulsions traumatiques
du triceps brachial et d’évaluer les
résultats cliniques de la réparation
chirurgicale.

PATIENTS ET METHODES
C’est une étude rétrospective concernant 7
observations d’avulsions traumatiques du
triceps brachial, traitées chirurgicalement
par réinsertion transolécranienne ; et
suivies au sein du service de
traumatologie-orthopédie II de l’Hôpital
Militaire d’Instruction Mohammed V du
CHU de Rabat entre janvier 2007 et Avril
2015.

RESULTATS
L’âge moyen de nos patients était de 28
ans avec des extrêmes de 21 à 36 ans.
Tous nos patients étaient de sexe masculin.
Aucun patient n’avait d’antécédent  de
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdes
(voie orale au long cours, infiltration),
cependant un seul patient était suivi pour
insuffisance rénale terminale. Trois
avulsions  se sont produites au cours d’une
activité sportive (chute sur la main), tandis
que 2 cas se sont produits au cours d’un
accident de travail (soulèvement de poids
lourd), les deux derniers  cas sont
survenus au cour d’un accident de la voie
publique .le mécanisme indirect était le
mécanisme lésionnel retenu pour tous les
patients (tableau :1). Cinq patients ont
consulté dans un délai de moins de 10
jours, tandis que deux patients ont consulté
après deux mois. Tous les patients ont
présenté une impossibilité d’étendre
activement l’avant-bras contre pesanteur.
La radiologie standard du coude de profil a
montré chez tous nos patients des
fragments osseux détachés de l’olécrane.
L’échographie du coude a été faite chez 3
patients.  Le scanner a été réalisé chez

deux patients.  L’IRM a été demandée pour
un seul patient. Un seul patient avait une
fracture comminutive de la tête radiale
associée. Tous les patients ont bénéficié
d’une réinsertion transolécranienne  par
des sutures de type Bunnell au vicryl
numéro 2, complétée  chez deux patients
par cerclage prenant appui sur le fragment
osseux arraché et l’olécrane. Un seul
patient a bénéficié d’une résection de la
tête radiale (tableau : 2).

Les résultats ont été appréciés après un
recul moyen de 4 ans ; nous avons obtenu
comme résultats fonctionnels : douleur
rapportée  chez un seul patient, déficit
d’extension de 15° chez deux patients,
aucun cas de rupture itérative. Sur le plan
subjectif, tous les patients ont été satisfaits.

Les deux tableaux suivants résument les 7
observations :

Tableau 1 : Résumé des observations médicales.

OBS : observation.
IR : insuffisance rénale.
AVP : accident de la voie publique.
M : masculin
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Fig 1 : aspect radiographique d’une Avulsion du tendon
tricipital brachial (TTB) (observ 1).

Tableau 2 : Résultats du traitement chirurgical.

Fig 2a : radiographie standard du coude (observ 6)

TRAITEMENT EVOTUTION

OBS : 1 réinsertion transolécranienne
par des sutures de type

Bunnell

tous les secteurs de mobilité du coude étaient restitués sans
douleur ni faiblesse.

OBS : 2 réinsertion transolécranienne
par des sutures de type

Bunnell

L’indolence était  totale et la force d’extension était
excellente. Il persistait cependant un déficit d’extension de

15°.
OBS : 3 réinsertion transolécranienne

par des sutures de type
Bunnell

indolence totale,  avec déficit de l’extension persistait à 15° .

OBS : 4 réinsertion transolécranienne
par des sutures de type

Bunnell

le patient avait récupéré toutes les amplitudes articulaires,
actives et contre résistance.

OBS : 5 réinsertion transolécranienne
par des sutures de type

Bunnell
Récupération dune mobilité normale et indolores.

OBS : 6 réinsertion transolécranienne
complétée par cerclage

( fig 6 /d ,e )

Récupération dune mobilité normale et indolores.

OBS : 7 réinsertion transolécranienne
complétée par cerclage, avec
résection de tête radiale par
même voie d’abord médiane

postérieure (fig7/ c,d)

Récupération dune mobilité normale  avec persistance des
douleurs à la mobilisation.
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Figure 2 b : aspect scannographique

Figure 2 c : IRM du coude montrant
l’avulsion du triceps brachial

Fig 2 d : aspect per opératoire.

Fig2e : radiographie postopératoire du coude.

Fig 3 a : TDM du coude montrant avulsion du
triceps et fracture comminutive de la tête radiale

Fig 3 b : radiographie postopératoire montrant le fils d’acier
et la résection de la tête radiale.
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DISCUSSION

Les avulsions traumatiques du triceps
brachial au coude sont exceptionnelles
(2,11).Le nombre de cas rapportés dans la
littérature ne dépasse pas la cinquantaine
(11). Anzels et al. (12) avaient retrouvé 4
cas sur 856 traumatismes musculaires du
membre supérieur.  Cependant certains
facteurs favorisant sont rapportés. I1 s'agit
alors souvent de rupture intra-tendineuse.
Le surmenage musculaire des sportifs
(13,14), et l'insuffisance rénale chronique
(3,15 ,16), ont été incriminés ; dans notre
travail, un seul patient avait une
insuffisance rénale chronique
(surpolykystose rénale)  hémodialysé.

L’avulsion se produit par mécanisme
indirect à la suite d’une chute violente sur
la main avec un coude en extension,
associée à une contraction brutale du
triceps brachial. Le plus souvent, la lésion
siège à l’insertion tendineuse  (9,10). Elle
peut être partielle, avec conservation de
l’extension contre résistance (3), mais il
s’agit le plus souvent d’une avulsion
complète avec détachement d’un fragment
osseux au dépend du bec de l’olécrane
(10,17). L’extension contre résistance est
alors impossible. Plus rarement, des
ruptures à la jonction tendinomusculaire ou
du tendon lui-même ont été rapportées
(18,19). Tous nos patients ont présentés
une avulsion complète avec détachement
d’un fragment osseux.

Le diagnostic clinique repose surtout sur
l’interrogatoire qui précise le mécanisme et
les signes de début avec, à la palpation,
une dépression sus olécranienne et
l’impossibilité d’extension du coude contre
résistance.

Sur le plan de l’imagerie, la radiographie
standard montre dans 70 à 100 % des cas
des copeaux à proximité de l’olécrane (11).
Par ailleurs, elle permet de rechercher des
lésions associées, notamment une fracture
de la tête radiale qui peut coexister avec
cette lésion (20).L’échographie trouve son

intérêt dans les ruptures partielles où elle
met en évidence des zones de discontinuité
des fibres tendineuses (21), mais
également dans les ruptures totales, en cas
d’absence de copeaux sur la radiographie
standard. L’IRM est un examen de très
bonne qualité pour confirmer le diagnostic
et apprécier l’état des moignons tendineux
(22), grâce à l’existence d’un très bon
contraste entre l’os et les parties molles
(22). Tous les auteurs considèrent que la
radiographie standard est un examen de
première intention. En revanche, la
pratique de l’échographie ou de l’IRM
reste un choix (2, 11,19, 20, 23,24).

Le traitement doit être précoce. La
réparation directe est possible dans les trois
premières semaines après la rupture. La
taille du fragment osseux quand il existe ne
permet pas d'ostéosynthèse directe
satisfaisante (vis, hauban, cerclage). La
réinsertion du tendon représente donc la
seule possibilité. (25). La fixation du
tendon sur l’olécrane est assurée avec un
fil non résorbable par une suture de type
Bunnell (17). Elle peut être réalisée par des
tunnels transosseux  (3,20), sur un lambeau
de périoste (3) ou par des ancres. La
technique de fixation par des tunnels dans
l’olécrane paraît la plus fiable ; elle permet
une fixation solide. En cas de rupture plus
proximale, intra-tendineuse ou à la
jonction musculo-tendineuse, la réparation
est assurée par sutures directes des deux
extrémités. Les plasties tendineuses ont
leur place au cours des ruptures du tendon
du triceps sur tendinopathie dégénérative
évoluée, ou lors des ruptures
diagnostiquées tardivement responsables
de rétractions tendineuses. L’utilisation du
tendon gracilis et semi-tendineux semble
être l’autogreffe idéale (26,27).

Tous nos patients ont bénéficié d’une
réinsertion transolécranienne  par des
sutures de type Bunnell au vicryl numéro
2, complétée  chez deux patients par
cerclage prenant appui sur le fragment
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osseux ; lorsque la taille du fragment le
permet. La résection de la tête radiale a été
indiquée chez un seul patient devant
impossibilité d’un traitement conservateur.

L’articulation du coude est ensuite
immobilisée à 125◦d’extension pendant 21
jours, suivie d’une période de rééducation
de six semaines (passive de trois semaines
puis active de renforcement musculaire
pendant trois semaines (28).

La récupération de l’extension se fait
généralement sur 3 à 4 semaines ; la
reprise du sport à haut niveau nécessite 3 à
6 mois (29).

CONCLUSION

L'avulsion traumatique distale complète du
triceps brachial est une 1ésion très rare. La
mise en évidence d'une pastille osseuse
détachée visible sur la radiographie de
profil, associée à une clinique évocatrice
conduit à la réinsertion chirurgicale. La
prise en charge chirurgicale, en urgence,
donne généralement de bons résultats
thérapeutiques.
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