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RESUME  

 

Les luxations antérieures négligées du coude 

représentent une entité particulière, peu fréquente, 

comme en témoigne la rareté des publications.  

 Nous rapportons le cas exceptionnel d'une patiente 

âgée de 60 ans, victime d’une chute de sa hauteur, 

ayant occasionné une luxation antérieure du coude,  

La patiente a eu un traitement traditionnel puisqu’ 

elle vie toute seule dans une compagne, et suite à la 

persistance des douleurs et l impotence 

fonctionnelle, elle a consulté après 8 semaines pour 

une éventuelle prise en charge. 

L’examen clinique et le bilan radiographique 

demandé a objectivé une luxation antérieure pure 

du coude, ainsi que sur les coupes scanographiques. 

Nous avons procédé à une réduction sanglante par 

abord postéro-interne après neurolyse du nerf 

ulnaire permettons une réduction de la luxation, et 

mise en place d’une broche d’arthrorise huméro-

radiale. 

L’ablation de la broche d’arthrorise est réalisée 

après 3 semaines 

Les résultats étaient satisfaisants après un recul de 6 

mois aussi bien sur le plan fonctionnel que 

radiologique. 

Les luxations antérieures du coude sont rares, et ce 

cas reste exceptionnel, vu que c’est une luxation 

négligée. 

 

Mots clés : Luxation coude, négligée, antérieure ; 

réduction chirurgicale. 

 

ABSTRACT  

 

Neglectedanterior dislocations of the 

elbowrepresent a particular, infrequententity, as 

evidenced by the paucity of publications. We report 

the exceptional case of a 60-year-old patient 

whofellfromherheight and causedanterior 

dislocation of the elbow. The patient had a 

traditionaltreatmentsinceshelivesalone in the 

countryside, and following the persistence of pain 

and functional impotence, sheconsultedafter 8 

weeks for possible treatment. The 

clinicalexamination and the 

radiographicassessmentrequestedshowed a pure 

anterior dislocation of the elbow, as well as on CT 

sections. Weperformed a bloody reduction by 

posterolateralapproachafterneurolysis of the ulnar 

nerve allowing a reduction of the dislocation, and 

establishment of a humero-radial pin. Ablation of 

the arthrorisisspindleisperformedafter 3 weeks the 

resultsweresatisfactoryafter a decline of 6 

monthsbothfunctionally and radiologically. 

Anterior dislocations of the elbow are rare, and this 

case remainsexceptional, sinceitis a neglected 

dislocation. 

 

Key words: Elbow dislocation, neglected, anterior; 

surgicalreduction. 

 

treatmentremains the best therapeutic option and 

offers good functionalresults 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

 

Les luxations antérieures du coude sont définies 

comme une perte de contact total et permanent 

entre la palette humérale et les deux os de l’avant-

bras,  

Il s’agit d’une entité particulière, peu fréquente, qui 

ne représente que 0,2 % de toutes les luxations, 

comme en témoigne la rareté des publications. [1, 3, 

11] 

Cette lésion touche principalement les sujets jeunes, 

suite à un traumatisme violent. 

Différents moyens thérapeutiques ont été recensées 

dans la littérature, les auteurs votent pour la 

supériorité du traitement chirurgical par rapport à la 

réduction sous anesthésie générale qui reste très 

difficile, vu le caractère négligé de la luxation, la 

réduction est presque toujours sanglante. 

En revanche, le suivi étant particulièrement lourd et 

prolongé dans le temps, ce n'est pas Toujours facile 

d'évaluer les résultats fonctionnels et de juger 

l'efficacité ou non de la stratégie thérapeutique. [2, 

11, 12] 

Notre travail est à propos d’un cas exceptionnel de 

traumatisme à faible énergie chez une patiente, qui 

ne présentait aucun antécédent, et qui a eu suite à 

une chute de sa hauteur, une luxation antérieure du 

coude négligée pure. 

L'objectif, selon l'analyse de nos résultats et la 

revue de la littérature est de : 

Etudier l'impact de cette lésion rare sur la fonction 

du membre supérieur. 

Discuter les différentes modalités thérapeutiques 

pour la prévention des complications liées à ces 

lésions 

Cas Clinique  

 

CAS EXCEPTIONNEL DE 

LUXATION ANTERIEURE 

NEGLIGEE PURE DU COUDE 
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Cas exceptionnel de luxation antérieure négligée pure du coude 

 

CAS CLINIQUE  

 

Il s’agit d’une patiente âgée de 60 ans, sans 

antécédent pathologiques particuliers qui a 

présenté, suite à une chute des escaliers depuis deux 

mois un traumatisme fermé du coude avec douleur 

et impotence fonctionnelle totale. 

L’examen clinique a trouvé une tuméfaction du 

coude avec œdème du coude, un élargissement 

antéropostérieur et une perte des repères osseux, 

coude raide bloqué en extension sans bâillement du 

coude en valgus ni en varus ; une légère 

amyotrophie du bras par rapport au côté 

controlatérale a été noté ; sans ouverture cutanée et 

sans trouble vasculo-nerveux en aval.  

A noté que la patiente ne présente aucun syndrome 

d’hyper laxité avec un score de beighton qui est nul. 

Les radiographies du coude face et profil 

objectivent une luxation antero-interne négligée du 

coude sans autre lésion osseuse (figure1). 

 

 
Figure 1 : Luxation antéro interne négligée du 

coude gauche 

Une TDM a été réalisée qui a confirmé le 

diagnostic d’une luxation antérieure négligée pure 

du coude (figure2). 

 

 
Figure 2 : Coupe scanographique du coude 

montrant le caractère pur de la luxationantero-

interne du coude. 

Au bloc opératoire, sous anesthésie générale, nous 

avons procédé à un abord postéro interne du coude, 

avec neurolyse du nerf ulnaire, et réalisation d’une 

olécranotomie articulaire entre le versant vertical et 

transversal de l’olécrane avec repérage initial de 

trajet des broches pour faciliter la réduction des 

fragments. 

L’exploration n’a objectivé aucune rupture des 

ligaments collatéraux, et y’avait pas de lésions 

cartilagineuses décelables.  

On a procédé à une libération du triceps qui été de 

trophicité normale et du faisceau postérieur du 

ligament latéral interne ce qui a permis de réduire 

les surfaces articulaires. 

Vu qu’on a eu une instabilité en valgus, On a 

complété par un embrochage huméro radiale 

d’arthrorise, qu’on a jugé préférable qu’un 

embrochage huméro ulnaire qui est difficile à faire 

vu l’encombrement avec les broches de la réduction 

de l’olécranotomie. 

Par la suite un embrochage haubanage de l’olécrane 

a été fait, une attelle BABP pendant 3 semaine, et 

l’ablation de la broche huméro radial à la 3eme 

semaine (figure4). 

 

Figure 4 : Réduction chirurgical de la luxation   

après olécranotomie et arthrodèse huméro-radial 

 

 
Figure 5: Radiographie du coude de profil 

montrant la réduction de la luxation ainsi que 

l’arthrodèse huméro radial. 

Après un recul de 6 mois, la patiente a récupéré un 

secteur de mobilité utile, un coude indolore et une 

reprise de ses activités quotidiennes avec peu de 

restrictions ; une flexion de 135°, une extension à 

0° (figure 7). 
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Figure 7 : Récupération complète de la flexion, 

extension du coude 

 

DISCUSSION  

 

La luxation antérieure du coude est rare, survient 

surtout suite à une chute sur la maincoude en hyper 

extension avec une force résultante poussant les 

deux os de l'avant-bras vers l’avant. [4. 6. 9]   

La palette humérale joue un rôle de barrière qui 

empêche la luxation antérieure du coude, raison 

pour laquelle les luxations antérieures sont souvent 

associées à des fractures péri-articulaire et causée 

par des déformations pré existantes du coude 

(dysplasie ou autre) [7, 10,11]   

Deux cas ont été rapportés dans la littérature, qui 

sont favorisés par une aplasie olécranienne ou 

hyperlaxité ligamentaire. 

C’est ainsi que le bec olécranien qui va glisser sous 

la palette humérale ensuite c’est le squelette de 

l’avant-bras qui va se déplacer en avant de 

l’humérus. [5, 8, 12]   

Le mécanisme est du soit à un traumatisme postero-

anterieur coude fléchi, soit une chute sur la paume 

de la main coude en hyperflexion avec une 

pronation de l’avant-bras. [13] 

Le choc induit une force de traumatisme qui déchire 

le plan Capsulo ligamentaire médial et provoque 

une rotation latérale de l’extrémité supérieure de 

l’ulna accompagne à la tête radiale qui vont se luxer 

qu’en avant sur un coude en hyperextension, par la 

suite l’extrémité supérieure de l’ulna réalise une 

rotation médiale, expliquant l’attitude en pronation 

chez notre patiente. [11,14]   

Plusieurs complications sont décrites notamment 

une atteinte de l’artère humérale, une lésion du nerf 

ulnaire ou une rupture du triceps,  

 La réduction sous anesthésie générale d’une 

luxation antérieure du coude récente est facilement 

réalisée par une traction dans l’axe du membre, 

cependant vu le caractère négligé de la luxation 

antérieure du coude chez notre patiente, la 

réduction sous anesthésie générale est difficile voir 

impossible d’où l’indication d’un abord chirurgical. 

Le protocole d’immobilisation et la rééducation 

sont les mêmes que les luxations postérieures. 

 

 

CONCLUSION  

Les luxations antérieures négligées du coude sont 

très rares, il s’agit de l’un des premiers cas de 

luxation antérieure négligé pure du coude chez 

l’adulte sans lésion osseuse associées ni 

déformation préexistante du coude. 

Quel que soit le traitement adopté, orthopédique ou 

chirurgical, la réduction doit être en urgence avec 

une bonne congruence articulaire avec un testing 

per opératoire et un maintien de cette réduction 

dans le temps qui sont les seuls garants d’une bonne 

évolution fonctionnelle du coude. 

Le risque majeur est le développement de l'arthrose 

et la raideur du coude, d'où l'importance d’une prise 

en charge adéquate. 
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