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RESUME

Les luxations traumatiques du coude sont des
lésions fréquentes, survenant surtout lors de la
pratique des sports et concernant des sujets
jeunes, la luxation latérale du coude est une
forme rare de ces types de lésions et sa forme
pure est exceptionnelle.
Nous en rapportons deux cas traités par une
réduction orthopédique associée à un programme
de rééducation fonctionnelle donnant un
excellent résultat à quatre mois pour le 1er cas et
à 6 mois pour le 2ème cas.

Mots-clés :Coude ; Luxation latérale

ABSTRACT

The traumatic dislocations of the elbow are
frequent lesions, occurring especially during the
practice of sports and concerning young persons,
the lateral dislocation of the elbow is a rare form of
these types of lesions and the pure form is
exceptional.

We report two cases of pure lateral dislocation of
the elbow-jointtreated with an orthopedic reduction
associated with a functional rehabilitation program
giving an excellent result at 2 years for the 1st case
and at 6 months for the 2nd case.
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INTRODUCTION

La luxation latérale du coude est rare [1, 2].
Elle est souvent associée à des fractures ou des
arrachements osseux mais la luxation pure reste
exceptionnelle. Stimson [3] puis Speed [4] en ont
décrit trois variétés en fonction des rapports
articulaires résiduels et des caractéristiques de la
pronosupination. Nous rapportons deux cas de
luxations latérales pures du coude sur une
période de sept ans. Linscheid et Wheeler en
1965 en revoyant 110 cas de luxation du coude
survenant sur une période de 15 ans à la Mayo
Clinic, en avaient trouvé uniquement deux cas.

OBSERVATION

 Cas n°1 :

Une femme de 37 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, nous a été adressée en
urgence pour un traumatisme fermé du coude
droit avec une douleur et une impotence
fonctionnelle totale. Il s’agissait d’une chute
accidentelle avec réception sur la face palmaire
de la main, coude en extension. A l’examen
clinique, on a noté l’attitude du traumatisé du
membre supérieur avec un coude tuméfié, élargi
transversalement par rapport au côté sain et
déformé, en semi-fléxion, hyperpronation et une
translation  latérale de tout   l’avant-bras (Fig. 1).
Il existait une proéminence sous-cutanée de
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l’épicondyle médial et de la trochlée, une
disparition du relief du condyle latéral et
l’olécrâne était en situation latérale pure, l’avant-
bras était raccourci. Il n’y avait pas d’ouverture
cutanée ni de complication vasculo-nerveuse.

Fig1 : Aspect clinique de la luxation externe

pure du coude

La radiographie standard du coude de face et de
profil (Fig. 2) a montré une luxation externe pure
du coude. La patiente était admise au bloc
opératoire dans un délai de trois heures.

Fig. 2. Radiographie du coude (face et profil) :

luxation externe pure du coude

La réduction était réalisée sous  anesthésie
générale (Fig. 3). Le coude était stable après la
réduction, les mobilités actives étaient de 140◦
pour la flexion, 0◦ pour l’extension, 90◦ pour la
supination et 80◦ pour la pronation.

L’immobilisation était assurée par une attelle
brachio-antébrachio-palmaire pendant deux
semaines, suivie d’une rééducation du coude.
A six mois de recul, le coude   était stable et les
mouvements  normaux (Fig.4 et 5).

Fig. 3. Radiographie du coude (face et profil)

après réduction de la luxation

Fig. 4. Mobilité du coude après6 mois
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Fig. 5. Radiographies de face et de profil du

coude à 6 mois

 Cas n°2 :

Un jeune de 22 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, nous a été adressé en
urgence pour un traumatisme fermé du coude
droit. Il s’agissait d’une chute lors d’un accident de
sport avec réception sur la face médiale du coude
en position de flexion avec une douleur et une
impotence fonctionnelle totale. A l’examen, on
retrouvait l’attitude du traumatisé du membre
supérieur avec un coude tuméfié, élargi
transversalement par rapport au côté sain alors que
les longueurs respectives du bras et de l’avant-bras
restaient conservées. Le membre était à une
trentaine degrés de flexion associée à un cubitus
varus. L’olécrane était palpable en dehors de la
palette humérale et toute mobilisation était
extrêmement douloureuse. Il n’y avait pas
d’ouverture cutanée ni de complication vasculo-
nerveuse. La radiographie standard du coude de
face et de profil (Fig. 6) a permis de montrer une
luxation externe pure du coude avec une
translation latérale de l’ulna dans le plan de la
palette humérale, la grande cavité sigmoïde
répondant à l’épicondyle. Le patient était admis au
bloc opératoire dans un délai d’une heure. La
réduction était réalisée sous anesthésie générale
(Fig. 7). Le coude était stable en post-réductionnel,
les mobilités actives étaient de 140◦ pour la
flexion, 0◦ pour l’extension, 90◦ pour la supination

et 80◦ pour la pronation. L’immobilisation était
assurée par une attelle brachioantébrachio-
palmaire pendant deux semaines, suivie d’une
rééducation du coude. A quatre mois de recul, le
coude était stable et les mouvements normaux.

Fig. 6: Radiographie du coude (face et profil) :
luxation externe pure du coude avant réduction

Fig. 7: Radiographie du coude (face et profil) :
luxation externe pure du coude après réduction

DISCUSSION

Les luxations latérales du coude sont connues
depuis plus de deux siècles [5], ce sont des
variétés très rare de la luxation du coude,
représentant entre 2 à 6 % dans la majorité des
grandes séries [6,7]. Il s’agit d’un déplacement
latéral pur des extrémités proximales des deux os
de l’avant-bras par rapport à l’extrémité distale
de l’humérus.

Il existe des confusions fréquentes entre les
luxations latérales et les luxations
postérolatérales du coude; certains auteurs
pensent que ces luxations latérales sont des
variantes des luxations postérieures du coude [2]
Selon Speed [4], le déplacement latéral peut être
incomplet (type I), complet avec l’avant-bras en
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supination (type II) ou en pronation (type III)
(Fig7).

Fig. 7. Schéma de la classification de Speed.

Dans le type incomplet en faveur d’une rupture
du ligament latéral interne ou d’une fracture de
l’épitrochlée, la grande cavité sigmoïde de l’ulna
vient embrasser le condyle. Dans le type complet,
on observe une rupture supplémentaire du
ligament latéral externe, la cavité sigmoïde
embrassant l’épicondyle [8-10].

Les mécanismes rapportés dans les luxations
latérales du coude sont indirects (chute avec un
coude étendu) ou direct (impact sur la face
médiale des extrémités proximales des os de
l’avant-bras) [11]. Dans nos cas, il s’agissait d’un
traumatisme direct dans la premiere situation et
indirect à la deuxième.

La rupture des stabilisateurs médiaux et
latéraux permet la translation latérale et la
rotation interne de l’olécrâne autour de la
colonne latérale de l’extrémité distale de
l’humérus. La faillite des stabilisateurs en valgus
du coude tels que la tête radiale, le ligament
collatéral médial favorisent le déplacement
latéral [4]. Les calcifications secondaires du
ligament collatéral radial suggèrent qu’il a aussi
été rompu.

Il est admis que parmi les luxations du coude,
notre forme présentée est celle qui endommage
le plus les structures capsulo-ligamentaires [12].

Sa réduction à foyer fermé est le plus souvent
simple par une traction axiale et une pression
latérale sur l’olécrâne avec un avant-bras en
supination [11] ou en pronation [13]. Dans les
variétés en pronation ou en hyperpronation, une
supination première évite les incarcérations [11] et
permet la correction de la composante rotatoire.
Cependant, des difficultés en matière de réduction
fermée peuvent être rencontrées et sont
généralement dues à des arrachements osseux du
condyle externe ou interne de la palette humérale,
se voyant surtout chez l’enfant [14, 15].

L’interposition de tissus mous peut également
entraver la réduction fermée de cette dislocation
comme dans le cas rapporté par Smith (1954) [12]
où le muscle brachial était encastré dans
l’articulation bloquant la réduction. Le muscle
anconé est un autre facteur pouvant empêcher la
réduction de cette blessure : chaque fois que ce
muscle reste intact, il se déplace dans l’encoche
trochléaire, empêchant la réduction [10].
L’atteinte du nerf radial dans les luxations du
coude est très exceptionnelle. Les lésions
nerveuses compliquant les luxations du coude
décrites dans la littérature concernent presque
exclusivement les nerfs ulnaire et médian. Le nerf
ulnaire est le plus souvent atteint avec une
fréquence allant de 6,5 % dans une série de 107
luxations du coude chez Pritchard et al. [16]
jusqu’à 20 % dans une série de 60 cas chez
Fourrier et al. [17]. Les atteintes du nerf médian
ont été rapportées dans la littérature, faisant suite à
la luxation ou à la manœuvre de réduction [17–18].
Mais l’atteinte du nerf radial reste rare. Casanova
[19] exclut même la possibilité de cette lésion,
nous avons noté quatre cas publiés dans la
littérature mais chez nos deux cas aucunes lésions
nerveuses ont été notés.

Les luxations du coude nécessitent d’être
classées pour des raisons épidémiologiques et
thérapeutiques, les luxations postérieures, les
plus fréquentes sont, en règle, réduites
orthopédiquement avec des suites simples en
l’absence de lésions osseuses ou ligamentaires
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déstabilisatrices. Les formes antérieures trans-
olécraniennes [20] et celles divergentes [21] sont
habituellement d’indication chirurgicale ; la
récupération fonctionnelle est satisfaisante.

CONCLUSION

La prise en charge des luxations latérales pures du
coude a pour but d'abord la stabilité articulaire
permettant d'envisager une mobilisation précoce et
de prévenir les complications notamment la
raideur. La meilleure compréhension des
mécanismes et des lésions anatomopathologiques
permet de préciser la sémiologie des différentes
lésions. Le traitement chirurgical, lorsqu'il est
indiqué, sera entrepris rapidement. Dans tous les
cas, l'immobilisation du coude doit être de courte
durée et la rééducation doit être débutée dans les
plus brefs délais afin d'éviter la raideur du coude.
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