
MEMOIRE

M. Tazi Charki, H. Abdellaoui, K. Atarraf ,
L.Chater ,  M.A Afifi

RESUME

Les fractures du processus coronoïde (PC)
de l’ulna sont rares chez l’enfant. Elles
peuvent être isolées, dues le plus souvent à
une avulsion par le muscle brachial, ou
associées à une luxation du coude. Nous
rapportons une série de quatre cas de
fractures du PC dont trois étaient isolés et
un cas associé à une luxation du coude.
Nos patients ont été traités
orthopédiquement avec une  bonne
évolution clinique et radiologique.
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ABSTRACT

Fractures of coronoid process (CP) of the
ulna are uncommon in children. They can
be isolated, most often due to avulsion by
the brachial muscle, or associated with
dislocation of the elbow. We report a series
of four cases of CP fracture, three of which
were isolated and one case associated with
elbow dislocation. Our patients underwent
an orthopedic treatment with good clinical
and radiological outcomes.
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INTRODUCTION

Les fractures du processus coronoïde (PC)
de l’ulna  sont rares chez l’enfant [1]. Elles
peuvent être isolées ou associées à une
luxation du coude [2]. Les chutes sur la
paume de la main, lors de la pratique de
sport et les accidents de la voie publique
sont les principales causes.  Regan et
Morrey [3]ont classé ces fractures en 3
types selon le siège du trait de fracture. Le
Type I correspond à une avulsion de la
pointe du PC, le type II implique jusqu’à
50% du PC, et le type III plus de 50 % du
PC.

Nous rapportons quatre cas de  fractures du
PC  chez l’enfant, colligés au service
d’Orthopédie Pédiatrique du CHU Hassan
II  de Fès sur une période de 2 ans (Janvier
2017 à décembre 2018).

OBSERVATIONS

Il s’agit d’une fille âgée de 11 ans et de
trois  garçons âgés respectivement de 9, 10
et 11 ans, admis aux urgences pour un
traumatisme du membre supérieur gauche
suite à une chute de leur hauteur, à
domicile dans le premier cas, suite à un
accident de la voie publique dans le 2ème

et lors de pratique de sport (football) pour
les deux autres.  Le mécanisme lésionnel
exact était difficile à préciser dans les
quatre cas. L’examen clinique a objectivé
une attitude du traumatisé du membre
supérieur gauche dans trois cas et droit
dans un cas, avec un coude tuméfié et
douloureux, sans déficit vasculo-nerveux
chez les quatre patients. Une radiographie
standard du coude face et profil a montré
une fracture du PC type I de la
classification de Regan et Morrey dans
deux cas (Fig. 1) et type II dans le 3ème cas.
Chez le 4ème patient, une luxation postéro-
externe du coude a été objectivée,  avec la
présence d’un fragment osseux  en regard
de la face antérieure de la métaphyse
ulnaire supérieure dont l’origine n’a pas pu
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être précisée dans la radiographie
standard(Fig.2).

Fig 1 : Radiographie du coude de profil
montrant une fracture du processus
coronoïde type I (flèche)

Fig 2 : Radiographie du coude montrant
une luxation postéro-externe avec fragment

osseux en regard  de la face antérieure de
la métaphyse ulnaire supérieure (flèche)

Les trois premiers patients ont été traités
orthopédiquement par un plâtre circulaire
brachio-anté-brachio-palmaire (BABP)
pendant 6 semaines. Alors que, le 4ème

patient a bénéficié d’une réduction de la
luxation du coude sous sédation, puis une
tomodensitométrie du coude a été réalisée
montrant un alignement normal du coude
et présence d’une fracture du PC type II
(Fig.3). Le coude a été immobilisé par un
plâtre circulaire BABP pendant six
semaines. La radiographie de contrôle  a
montré un PC en place et bien consolidé
dans tous les cas (Fig.4). Les contrôles à
trois, six et 12 mois étaient satisfaisants
avec une radiographie normale et une
fonction du coude excellente dans trois cas
et bonne dans le cas associé à la luxation,
selon l’index de performance du coude de
Mayo[4].
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Fig 3 : TDM avec reconstruction 3D
montrant la fracture du processus
coronoïde type II (flèche)

Fig 4 : Radiographie du coude face (a) et
profil (b) après ablation du plâtre, montrant
le processus coronoïde consolidé.

DISCUSSION

Le PC de l’extrémité supérieure de l’ulna
s’articule avec la trochlée humérale et joue
un rôle essentiel dans la prévention du
déplacement postérieur de l’ulna par
rapport à l’humérus et dans la stabilité du
coude en extension  lors des contraintes en
varus [5]. Il donne insertion à trois
structures  qui sont : le faisceau antérieur
du ligament collatéral ulnaire, la capsule
antérieure du coude et le muscle brachial
[6].

Les fractures du PC sont rares chez
l’enfant, les cas publiés concernent souvent
des séries limitées ou des cas inclus dans
des séries d’adultes [1]. Elles peuvent être
isolées, dûes le plus souvent à une avulsion
par le muscle brachial ou associées à une
luxation du coude [1-2]. Toutefois, cette
association aux luxations du coude reste
rare par rapport aux autres fractures ou
avulsions. Dans la série de Carlioz et
Abols [7], sur 58 luxations postérieures du
coude chez l’enfant, 64% des cas ont été
associés à une fracture ou avulsion, dont
3% (deux cas) seulement concernant le PC.

L’association à la luxation du coude peut
faire partie d’une triade lésionnelle appelée
la « triade terrible du coude », incluant
également la fracture de la tête radiale  [8].
Cette association est plus fréquente chez
l’adulte ; deux cas pédiatriques ont été
rapportés par Dailiane et al. [9].

Le diagnostic radiologique des fractures du
PC par des incidences standards du coude
face et profil peut être difficile, compte
tenu du caractère potentiellement occulte
de cette lésion, la superposition de la tête
radiale dans l’incidence de profil et
l’immaturité du squelette chez l’enfant
[8,10]. Sur une série de 510 fractures du
coude  de l’enfant, douze fractures du PC
ont été rapportées, dont le un tiers a été
méconnu dans le bilan radiologique initial
[11]. De même, les fragments osseux
peuvent être plus volumineux que ne le
montre la radiographie [1]. En effet,
jusqu’à l’âge de six ans, le PC est
principalement cartilagineux et
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contrairement aux autres processus du
coude, le PC n’a pas un noyau
d’ossification propre, mais s’ossifie en
conjonction avec le bord antérieur de la
métaphyse ulnaire proximale [4-12]. Le
diagnostic radiologique de cette fracture
peut nécessiter des incidences obliques du
coude et de l’articulation radio-ulnaire
proximale ou la réalisation de la
tomodensitométrie avec des
reconstructions 3D [10]. L’arthrographie a
été également décrite comme complément
très sensible pour l’identification des
lésions articulaires et l’interruption
capsulaire chez l’enfant, notamment avant
l’intervention chirurgicale [13]. L’imagerie
par résonnance magnétique dans
l’évaluation des lésions traumatiques
suspectes du coude chez l’enfant a
récemment gagné une place en raison de sa
sensibilité allant jusqu’ à 89% dans la
détection des fractures du coude non
diagnostiquées par radiographie standard
[14]. Mais, le coût et l’accès à ce moyen
d’imagerie  et le temps nécessaire pour
l’interprétation doivent être pris en
considération pour l’indication de cet
examen [15].

Regan et Morrey préconisent un traitement
orthopédique pour les fractures type I ou II
isolées [3].  En cas d’association avec
luxation du coude, la réduction
chirurgicale est indiquée en cas
d’instabilité [15].

Gadgil et al.  [1]  ont présenté un cas
d’avulsion isolée du PC type II de la
classification de Regal et Morrey
responsable d’une instabilité du coude,
ayant nécessité une réduction à ciel ouvert
et dont l’exploration a objectivé une
avulsion par  le  faisceau antérieur du
ligament collatéral médial.

CONCLUSION

La fracture du PC est rare chez l’enfant,
son diagnostic radiologique est parfois
difficile. Elle doit être suspectée en cas de
luxation du coude. La réduction à ciel

ouvert est indiquée en cas de fracture type
III de la classification de Regan et Morrey
ou d’instabilité du coude.
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