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RESUME

L’association d’une luxation du coude et
d’une fracture des deux os de l’avant-bras
est une lésion rare. Peu de cas ont été
rapportés dans la littérature. Nous
rapportons un cas chez un jeune de 37 ans
qui a été victime d’un accident de sport et
chez une femme de 63 ans suite à un
accident domestique avec un recul de un
an. Le traitement a consisté en une
réduction à foyer fermé de la luxation du
coude qui est devenue stable, suivie d’une
ostéosynthèse à ciel ouvert de la fracture
des deux os de l’avant-bras. L’évolution
était favorable malgré la complexité de la
lésion.
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ABSTRACT

The combination of a dislocation of the
elbow and a fracture of the two forearm
bones is a rare lesion. Few cases have been
reported in the literature. We report a case
in a 37-year-old boy who was the victim of
a sports accident and the other in a 63-
year-old woman following a domestic
accident with a one-year follow-up. The
treatment consisted of a closed hearth
reduction of the elbow dislocation which
became stable followed by an open
osteosynthesis of the fracture of the two
bones of the forearm. The evolution was
favorable despite the complexity of the
lesion.
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Introduction

Les fractures des deux os de l’avant-bras
sont fréquentes. Leur association à une
luxation du coude est une lésion rare, Peu
de cas ont été rapportés dans la littérature.
L’objectif de notre travail et de discuter à
la lumière de la littérature et à travers
deux cas de fracture des deux os de
l’avant-brasassociée à une luxation du
coude, le mécanisme de cette entité peu
fréquente, ses modalités thérapeutiques et
son profil évolutif.

MATERIELS ET METHODES

Nous rapportons deux cas de luxation du
coude associée à une fracture de l’avant-
bras. Le premier concerne un jeune
homme de 37ans droitier qui s’etait
présenté en urgence avec une douleur vive
et une impotence totale de son membre
supérieur gauche, suite à un traumatisme
de sport : le patient a été victime d’une
chute avec une réception sur la main le
poignet en extension et l’avant-bras en
supination. En plus de la déformation de
son avant-bras il y avait un gonflement et
une incapacité à utiliser son coude
grossièrement déformée. L'examen
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clinique n'a pas révélé de lésion cutanée ni
vasculo-nerveuse. Le deuxième cas
intéressait une femme de 63 ans sans
antécédents médicaux particuliers, victime
d’un accident domestique suite à une chute
des escaliers avec réception sur la main
droite, l’avant-bras en supination. Elle s’est
présentée dans un tableau de traumatisée
du membre supérieur droit avec une
douleur vive, une impotence fonctionnelle
totale, un œdème et une déformation du
coude sans lésion cutanée ni vasculo-
nerveuse.

RESULTATS

Les radiographies simples ont montré une
dislocation du coude postérieur avec une
fracture des deux os de l’avant-bras (Fig 1 et
2). Les deux patients ont bénéficié d’une
réduction de la dislocation du coude suivie
d'une ostéosynthèse à ciel ouvert par des
plaques vissées des deux os de l’avant-bras
pour le premier cas et par embrochage
percutané du radius pour le deuxième (Fig 3 et
4) avec une immobilisations de un mois par
une attelle brachio-antébrachiale. Le coude
était stable après la réduction. L’évolution était
favorable au contrôle de un an qui a retrouvé
une bonne consolidation osseuse, de méme
qu’une reprise complète de la fonction et de la
mobilité du membre avec une absence de
douleur.

Figure 1 : Radiographie du premier patient
montrant une fracture des deux os de l’avant-

bras associée à une luxation postérieure du
coude

Figure 2 : Radiographie du deuxième patient
montrant une fracture des deux os de l’avant-
bras associée à une luxation postérieure du
coude

Figure 3 : Radiographies de contrôle du
premier cas après 9mois

Figure 4 : Radiographie de contrôle
peropératoire de l’ostéosynthèse du deuxième

cas
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DISCUSSION

L’association d’une fracture des deux os de
l’avant-bras et d’une luxation du coude est
une lésion rare et le type de dislocation et
le plus souvent postérieur [1]. Les fractures
fréquemment associées à la dislocation du
coude touchent généralement la tête
radiale, l'olécrane et le processus
coronoïde [2]. Les fractures de diaphyse
radiale peuvent être isolées ou plus
fréquemment associées à une fracture de
l’ulna ou à une luxation de l’articulation
radio-ulnaire distale (fracture luxation de
Galeazzi). La plupart des auteurs ont
rapporté des cas survenus chez des patients
jeunes et actifs de sexe masculin, victimes
d’Accidents de la voie publique ou de
traumatismes à haute énergie [3,4], car la
force nécessaire pour causer cette lésion
est susceptible d'être considérablement
supérieure à celle requise pour une simple
luxation du coude ou une fracture des os de
l’avant-bras seule. Peu de cas ont été
rapportés dans la littérature. Le mécanisme
probable selon Madhar serait une réception
du choc l’avant-bras en hyper supination et
une transmission aux articulations radio-
ulnaire proximale puis huméro-ulnaire [5],
alors que O Kose a postulé que cette lésion
est dûe très probablement à une luxation
postérieure du coude suivie d’une fracture
indirecte des deux os de l'avant-bras, le
coude étant en extension et l'avant-bras en
hyperpronation [6]. Les radiographies
standards sont les examens radiologiques
demandés en premier lieu, alors que la
Tomodensitométrie qui est non
systématique est surtout utile pour étudier
l’articulation du coude en cas de doute sur
une fracture articulaire associée ainsi que
des petites lésions telles que les
arrachements ligamentaires, les fragments
incarcérés dans l’articulation et le
déplacement des fragments fracturaires. La
place de l’imagerie par résonnance
magnétique a surtout pour objectif la
visualisation des lésions capsulo-
ligamentaires et ostéo-cartilagineuses.

Le traitement de cette entité rare repose sur
la réduction en urgence, la stabilisation de
la luxation ainsi que l’ostéosynthèse de la
fracture. Le pronostic dépend
essentiellement de la luxation du coude et
de la gravité des lésions associées. En cas
d’instabilité, les moyens peuvent varier
entre l’embrochage huméro-radial ou
radio-ulnaire et la stabilisation par un
fixateur externe statique ou dynamique
huméro-ulnaire, voire même une
reconstruction ligamentaire avec des
résultats fonctionnels qui peuvent être
variables. D’autres fractures rarement
associées à une luxation du coude peuvent
se voir, comme l’association avec une
fracture de l’épicondyle médial avec ou
sans atteinte du nerf ulnaire [7].

CONCLUSION

L’association d’une luxation du coude à une
fracture des deux os de l’avant-bras est une
entité rare. Une bonne analyse clinique et
radiologique doit être pratiquée afin d’écarter
d’autres lésions associées pouvant passer
inaperçues. Le traitement passe par une
réduction de la luxation et une fixation interne
de la fracture. La gestion de l’instabilité du
coude reste l’élément primordial du pronostic
fonctionnel du coude.

REFERENCES

1- M. Madhar , H. Saidi, T. Fikry, K. Cermak , F.
Moungondo , F. Schuind Luxation du coude avec
fracture ipsilatérale de l’avant-bras. Six
casparticuliers
2- Kose O, Durakbasa MO, Islam NC.
Posterolateralelbow dislocation withipsilateral
radial and ulnardiaphyseal fractures: a case report. J
OrthopSurg (Hong Kong) 2008;16:122–3.
3- Rajeev etal.Transverse divergent dislocation of
the elbow with ipsilateral distal radius Journal of
Medical Case Reports 2011, 5:589.
4- Shamian T, Capo J. Isolated radial shaft fracture
with unreducable posterior dislocation of the radial
head and rupture of the lateral collateral ligament:
A case report.
5-Zakaria Ramzi, Mohammed Madhar, Rachid
Chafik, Hanane Elhaoury, Youssef Najeb 1
Sidi-Abbad, Luxation du coude associée à une
fracture ipsilatérale de la diaphyse radiale – à
propos d’un cas et revue de la littérature

54



La Luxation postérieure du coude associée à une fracture des deux os de l’avant-bras : à propos de deux cas

6-Beaty J., and Kasser J.: The elbow: physeal
fractures, apophyseal injuries of the distal
humerus, osteonecrosis of the trochlea, and t-
condylar fractures.

7-O Kose, MO Durakbasa, NC Islam Posterolateral
elbow dislocation with ipsilateral radial and ulnar
diaphyseal fractures: a case report

La Luxation postérieure du coude associée à une fracture des deux os de l’avant-bras : à propos de deux cas

6-Beaty J., and Kasser J.: The elbow: physeal
fractures, apophyseal injuries of the distal
humerus, osteonecrosis of the trochlea, and t-
condylar fractures.

7-O Kose, MO Durakbasa, NC Islam Posterolateral
elbow dislocation with ipsilateral radial and ulnar
diaphyseal fractures: a case report

La Luxation postérieure du coude associée à une fracture des deux os de l’avant-bras : à propos de deux cas

6-Beaty J., and Kasser J.: The elbow: physeal
fractures, apophyseal injuries of the distal
humerus, osteonecrosis of the trochlea, and t-
condylar fractures.

7-O Kose, MO Durakbasa, NC Islam Posterolateral
elbow dislocation with ipsilateral radial and ulnar
diaphyseal fractures: a case report

55


