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I/ Introduction  

Les traumatismes du coude de l’enfant sont fréquents. Ils se caractérisent par une grande variété des lésions 
du fait de son anatomie et des nombreux noyaux d’ossifications qui contribuent à sa formation. Ces 
traumatismes surviennent suite à des circonstances diverses : activités sportives, chute d’une hauteur et 
parfois suite à des accidents de circulation.  Ces fractures sont dominées par les fractures supra 
condyliennes. Les formes déplacées font craindre la survenue d’un syndrome de Volkmann. De nombreuses 
autres complications de gravité variable sont possibles.  Il s'agit souvent de lésion inquiétante aussi bien 
pour les parents que pour les médecins. Le rôle essentiel de ces derniers et de faire une interprétation avec 
certitude des images radiologiques car celle-ci est difficile à cause des petits noyaux osseux au sein d’un 
massif cartilagineux non visible. Le traitement doit viser le rétablissement anatomique tout en demeurant le 
moins agressif possible.  

II/ Croissance du coude  

À la naissance, l’extrémité distale de l’humérus est entièrement  cartilagineuse. Elle s’ossifie à partir de 
quatre noyaux d’ossification dont l’âge d’apparition peut varier, un peu plus précoce chez la fille, mais dont 
la séquence d’apparition est toujours la suivante :  

§ condyle latéral (1 an) ;  
§ épicondyle médial (5 à 7,5 ans) ;  
§ condyle médial (9 à 10,7 ans) ;  
§ épicondyle latéral (10 à 12 ans).  
§ tête radiale (5 à 6 ans)  
§ olécrane (8 à 9 ans)  

L’ossification complète et définitive :  

§ Palette humérale : a lieu vers 14 ans chez la fille et 17 ans chez le garçon.	 
§ Tête radiale : 15 à 16 ans 

§ Olécrane : 16 à 17 ans 
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Le coude n’est pas une articulation fertile. La participation de l’extrémité distale à la croissance globale du 
segment huméral n’est que de 20%. Les fractures de l’humérus distal ont peu de conséquences sur la 
longueur, mais cette faible capacité de croissance réduit les possibilités de remodelage. 

III/ Imagerie  
1. La radiographie standard  

Est le moyen usuel de diagnostic.  Les radiographies de face et de profil du coude suffisent souvent au 
diagnostic. Une incidence oblique en ¾ est parfois nécessaire au diagnostic. L’interprétation des radiographies 
doit tenir compte de la clinique. 

L’interprétation de la radiographie s’appuie sur des critères qualitatifs et quantitatifs. Nous citerons les 
mesures les plus utilisées. 

• Sur la radiographie de face :  

 L’angle de Baumann : formé par l’axe de la diaphyse humérale et la tangente au cartilage du condyle latéral 
doit être de 70 à 80°. Mesure utilisée pour évaluer principalement la qualité de réduction des fractures supra 
condyliennes. Il est identique aux deux coudes. Il a peu de valeur chez les petits enfants avant 5ans et après 
10 ans 

• Sur la radiographie de profil :  

 Antéversion de la palette humérale : L’ensemble de la palette est déjeté en avant. L’axe de la palette fait 
avec l’axe de la diaphyse un angle de 30 à 45°  

Ligne humérale antérieure (LHA) : la ligne tracé le long de la corticale antérieure doit passer à la jonction 
du tiers moyen et du tiers postérieur du capitellum 

 

 

 

 

 

 

 
 
Angle de Baumann                         Antéversion                 Ligne humérale antérieure  
               

Image du sablier ou image en huit : Elle est formée par les limites corticales au niveau des fossettes 
coronoïdienne en avant et olécranienne en arrière. Cette image en sablier doit être rétablie sur les 
radiographies post-réductionnelles.  
La ligne radio-capitulaire (LRC) ou (ligne de Storen) : l’axe de du radius doit Croiser le capitellum. Il ne 
dépend pas de la position du coude. 

 

 

 

 

ANATOMIE NORMALE EN IMAGERIE DU 
COUDE DE L’ENFANT 

Angle  de Bauman
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Figure 1. Apparition progressive des quatre noyaux d’ossification de l’extrémité distale de l’humérus sur des radiographies de face réalisées aux âges de
2 ans (A), 6 ans (B), 9 ans (C) et 11 ans (D). Les contours dessinés délimitent la palette humérale encore partiellement cartilagineuse.

supracondylienne.  Les  traumatismes  directs  du  coude  sont  beau-
coup  plus  rares.

La première  difficulté  dans  la  prise  en  charge  des  fractures
de l’extrémité  distale  de  l’humérus  chez  l’enfant  est  de  savoir
les reconnaître  sur  les  radiographies  standards  de  coude  de  face
et  de  profil.  En  effet,  l’aspect  radiologique  normal  de  la  palette
humérale  évolue  constamment  avec  l’apparition  et  l’évolution  de
quatre  noyaux  d’ossification.  La  connaissance  du  développement
radiographique de  l’extrémité  distale  de  l’humérus  est  indispen-
sable  pour  diagnostiquer  et  traiter  ces  fractures.

Développement de l’extrémité distale
de  l’humérus

À  la  naissance,  l’extrémité  distale  de  l’humérus  est  entièrement
cartilagineuse.  Elle  s’ossifie  à  partir  de  quatre  noyaux  d’ossification
dont  l’âge  d’apparition  peut  varier,  un  peu  plus  précoce  chez  la
fille,  mais  dont  la  séquence  d’apparition  est  toujours  la  suivante
(Fig.  1) [2] :
• condyle  latéral  (1  an)  ;
•  épicondyle  médial  (5  à  7,5  ans)  ;
•  condyle  médial  (9  à  10,7  ans)  ;
•  épicondyle  latéral  (10  à  12  ans).

L’ossification  complète  et  définitive  de  la  palette  humérale  a  lieu
vers  14  ans  chez  la  fille  et  17  ans  chez  le  garçon [3].

Principes thérapeutiques
Réduction  anatomique

Le  cartilage  de  croissance  de  l’extrémité  distale  de  l’humérus
n’assure que  20  %  de  la  croissance  de  l’humérus.  Le  potentiel  de
remodelage  osseux  des  cals  vicieux  est  donc  très  modéré.  Le  trai-
tement  doit  par  conséquent  obtenir  une  réduction  anatomique  et
stable  des  fractures.

Durée  d’immobilisation  limitée
L’articulation  du  coude  a  la  particularité  de  s’enraidir  très  rapi-

dement.  La  stratégie  thérapeutique  choisie  doit  alors  permettre
de lever  l’immobilisation  et  de  débuter  l’autorééducation  préco-
cement,  au  plus  tard  six  semaines  et  au  mieux  quatre  semaines
après le  traumatisme.

Récupération  des  amplitudes  articulaires
Contrairement  aux  adultes,  les  enfants  ont  un  potentiel  de

récupération  des  amplitudes  articulaires  très  important.  De  ce
fait,  dans  un  premier  temps,  l’autorééducation  est  la  règle  après
l’ablation  de  l’immobilisation.  La  rééducation  n’est  réservée  que
secondairement,  en  cas  de  récupération  incomplète  des  mobilités
après  quelques  semaines  d’autorééducation.

!  Fracture  supracondylienne
Introduction
Épidémiologie

La  fracture  supracondylienne  de  l’humérus  est  la  fracture  du
coude  la  plus  fréquente  chez  l’enfant.  Elle  représente  55  %  à  75  %
des  fractures  du  coude  et  concerne  deux  tiers  des  enfants  hospi-
talisés  pour  un  traumatisme  du  coude.  Son  pic  de  fréquence  se
situe  entre  5  et  7  ans.  Elle  touche  plus  les  garçons  que  les  filles  et
survient  de  préférence  du  côté  non  dominant.

On  retrouve  une  complication  nerveuse  dans  7  %  des  cas  (sur-
tout  au  niveau  du  nerf  interosseux  antérieur [4–6])  et  vasculaire  dans
1  %  des  cas.  L’abolition  du  pouls  radial  à  l’arrivée  aux  urgences
est retrouvée  dans  12  %  à  15  %  des  cas.  Le  syndrome  de  loge  est
exceptionnel.

Dans  70  %  des  cas,  elle  est  due  à  une  chute  avec  réception
sur la  main,  en  hyperextension  du  coude,  physiologique  chez
l’enfant [7].  Ce  mécanisme  entraîne  préférentiellement  une  frac-
ture  en  extension,  avec  déplacement  postérieur  de  la  palette
humérale. C’est  le  type  de  fracture  de  très  loin  le  plus  fréquent
(95 %).  Une  fracture  en  flexion,  avec  déplacement  antérieur  de
la  palette  humérale,  est  causée  par  un  traumatisme  direct  à  la
face  postérieure  du  coude.  Ce  type  de  fracture  est  beaucoup
plus rare.

Classifications
Il  existe  deux  classifications  des  fractures  supracondyliennes  à

déplacement  postérieur.
La classification  en  quatre  stades  de  Lagrange  et  Rigault [8] est

utilisée  dans  la  littérature  francophone  (Fig.  2)  :
•  stade  1  :  non  déplacée  ;
• stade  2  :  bascule  postérieure  ;
• stade  3  :  rotation  associée  (le  plus  souvent  en  rotation  interne)  ;
• stade  4  :  perte  de  contact  entre  les  fragments.

La classification  en  trois  types  de  Gartland [9] est  utilisée  dans  la
littérature  anglophone  :
• type  I  :  non  déplacée  ;
• type  II  :  déplacement  respectant  le  périoste  postérieur  ;
• type  III  :  déplacement  important  avec  rupture  du  périoste  pos-

térieur.
Cette  classification  est  bien  sûr  simple  et  logique,  mais  elle

ne  peut  être  appliquée  qu’a  posteriori  puisque  la  qualité  du
périoste  postérieur  n’est  pas  identifiable  sur  les  clichés  radiolo-
giques  et  ne  peut  être  appréciée  qu’au  terme  des  manœuvres  de
réduction.

Plus que  l’importance  du  déplacement,  ce  sont  les  facteurs
d’irréductibilité (incarcération  du  périoste,  fracture  oblique  ou
comminutive,  œdème)  ou  d’instabilité  en  flexion  (rupture  du  péri-
oste  postérieur)  qui  influencent  le  plus  la  prise  en  charge.

2 EMC - Appareil locomoteur
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§ axe de la diaphyse humérale 

§ la ligne tangente  du cartilage du condyle latéral 

70 à 80°. 

§ évaluation de la qualité de réduction des 

fractures supra condyliennes.  

§ identique aux deux coudes. 

§ peu de valeur  avant 5ans et après 10 ans.

La radiographie standard 

 

ANATOMIE NORMALE EN IMAGERIE DU 
COUDE DE L’ENFANT 

Antéversion de  la palette humérale
axe de la palette/axe  de la diaphyse   

30 a ̀ 45°

Ligne humérale antérieure
§ le long de la corticale antérieure

§ la jonction du tiers moyen et du
tiers postérieur du capitellum

La radiographie standard 

 

ANATOMIE NORMALE EN IMAGERIE DU 
COUDE DE L’ENFANT 

Antéversion de  la palette humérale
axe de la palette/axe  de la diaphyse   

30 a ̀ 45°

Ligne humérale antérieure
§ le long de la corticale antérieure

§ la jonction du tiers moyen et du
tiers postérieur du capitellum

La radiographie standard 
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           Image du sablier.                        La ligne radio-capitulaire (LRC) ou (ligne de Storen)  

 

2. L’échographie : Permet le diagnostic des décollements de la chondro-épiphyse chez le  
nouveau-nés et nourrissons. Elle peut retrouver des lésions chondrales lors des explorations des 
hémarthroses post- traumatiques.  

3. La tomodensitométrie : n’est pas utilisée chez l’enfant dans le cadre de l’urgence pour les  
traumatismes du coude. Elle peut être utilisée chez l’adolescent pour explorer l’appartenance d’un 
fragment ostéochondral ou dans les fractures vue tardivement. 

4. L’imagerie par résonnance magnétique : Permet le diagnostic des lésions cartilagineuses 
non visibles sur la radiographie standard. Elle est peu ou pas accessible en urgence et en pratique 
de routine. 

IV / Fractures supra-condyliennes 

Factures extra-articulaires, elles représentent 60 à 80 % des traumatismes du coude. Elles surviennent 
habituellement entre 5 et 10 ans avec un pic de fréquence vers 7 ans. 

Mécanisme 

Deux mécanismes sont admis.  

-Fracture par extension : c’est la fracture habituelle à déplacement postérieur (95%). Le mécanisme est 
indirect. L’enfant chute sur la paume de la main, coude en extension. La rupture des corticales de la palette se 
fait au niveau de la zone amincie au-dessus des fossettes. 

-La fracture par flexion à déplacement antérieur est rare (5%). Le choc est direct sur la face postérieure du 
coude   

                                                                       

                  Fracture par extension.                                        Fracture par flexion 

 

ANATOMIE NORMALE EN IMAGERIE DU 
COUDE DE L’ENFANT 

La ligne radio-capitulaire (LRC) 

ou  (ligne de Storen)

Croise le capitellum,

Ne dépend pas de la position du coude.

La radiographie standard 

ANATOMIE NORMALE EN IMAGERIE DU 
COUDE DE L’ENFANT 

La ligne radio-capitulaire (LRC) 

ou  (ligne de Storen)

Croise le capitellum,

Ne dépend pas de la position du coude.

La radiographie standard 

IV/ FRACTURES SUPRA-CONDYLIENNES
§ Factures extra-articulaires

§ 60 à 80 % des traumatismes du coude. 

§ 5 à  10 ans ( pic à 7 ans).

Mécanisme
Fracture par extension : (95%)
§ Déplacement postérieur

§Mécanisme indirect.: chute sur la paume de la main, coude 
en extension. 

Fracture par flexion : (5%) 

§ Déplacement antérieur

§ Choc  direct sur la face postérieure du coude 

Fracture par extension

Fracture par flexion

IV/ FRACTURES SUPRA-CONDYLIENNES
§ Factures extra-articulaires

§ 60 à 80 % des traumatismes du coude. 

§ 5 à  10 ans ( pic à 7 ans).

Mécanisme
Fracture par extension : (95%)
§ Déplacement postérieur

§Mécanisme indirect.: chute sur la paume de la main, coude 
en extension. 

Fracture par flexion : (5%) 

§ Déplacement antérieur

§ Choc  direct sur la face postérieure du coude 

Fracture par extension

Fracture par flexion
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Anatomo-pathologie : 

Le trait de fracture siège entre les fossettes olécrânienne et coronoïdienne. Il est concave vers le haut. Il est 
oblique en bas et en avant sur le profil. Parfois il peut s’agir d’un décollements type I ou II de Salter et Harris. 

Le périoste antérieur est déchiré dans les fractures déplacées. Le périoste postérieur est parfois intact, il 
contribue à la stabilité et au maintien de la réduction. 

Les déplacements sont multiples et souvent combinés. Le déplacement le plus habituel est en rotation interne, 
bascule postérieure et translation interne.  

Classifications 

La classification de Lagrange et Rigault (fracture en extension)   
 
Stade I : fracture sans déplacement. Le trait de fracture ne touche que la corticale antérieure. 
Stade II : le déplacement est minime ou nul. Le trait de fracture touche les deux corticales. 
Stade III : le déplacement est important. 
Stade IV : les fragments fracturaires ont perdu tout contact. 
 
Dans la littérature anglo-saxonne c’est à la classification de Gartland : 

Type I : pas de déplacement. 
Type II : fracture déplacée mais la corticale postérieure est en continuité. 
Type III : fracture complètement déplacée, pas de contact entre les fragments 
 
Clinique 

Dans les fractures déplacées le volume du coude augmente rapidement. Une ecchymose à la face antérieure 
du coude n’est pas rare. Le biseau métaphysaire comprime souvent le muscle brachial et peut faire saillie sous 
la peau. L’examen clinique de l’extrémité distale du membre est primordial pour rechercher des atteintes 
nerveuses et palper les pouls radial et capillaire.  L’examen neurologique d’un enfant traumatisé, stressé et 
souvent peu coopérant est difficile particulièrement sur le plan sensitif. Le jeu papier- ciseau-pierre peut être 
utile.  

Lésions associées et complications 

Lésions cutanées : le fragment proximal peut traverser le muscle brachial antérieur et menacer la peau. 

Lésions vasculaires : Dans les fractures à grand déplacement l’absence du pouls radial n’est pas rare mais le 
sa réapparition après réduction est habituelle. L’absence du pouls radial ne doit pas faire retarder la réduction. 
L’urgence est à la réduction et à la stabilisation.  

Lésions nerveuses : 15 % des cas.  Le nerf radial est le plus atteint dans les fractures à déplacement postéro 
médial. L’atteinte du nerf interosseux antérieur (NIA) dont le diagnostic est aisé par la diminution de la force 
du long fléchisseur du pouce et du fléchisseur profond de l’index. Le Nia est lésé quand le déplacement est 
postéro latéral. 

 La récupération des atteintes nerveuses est obtenue généralement dans les 3 mois. 

Traitement : 

La fracture supra condylienne constitue une urgence. La qualité du résultat dépend de la rapidité de la 
réduction avant l’apparition de l’œdème. 

Le traitement comprend deux volets : la réduction et la stabilisation  
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Réduction :  

Orthopédique : par manœuvre externe. Elle se fait sous anesthésie générale sous contrôle d’un amplificateur 
de brillance. La manœuvre de réduction associe une traction dans l ’axe douce et prolongée pour préserver le 
périoste, une réduction dans le plan frontal pour corriger une translation et en fin une mise en flexion 
progressive du coude avec appui par les pouces sur l’olécrane pour réduire le déplacement postérieur. 

Réduction par traction trans-ulnaire : elle est rarement utilisée dans : les fractures comminutives, devant 
un coude très œdématié. 

Stabilisation  

1. Orthopédique 
 

§ Le bandage type Mayo clinc, coude au corps ou attelle plâtrée postérieure 
§ Le plâtre brachio-anté-brachio-palmaire. 
§ Le plâtre thoraco-brachial peut être utilisé après réduction du déplacement. 

La méthode de Blount : Le coude est maintenu en flexion à 120% par un jersey autour du cou accroché à un 
gantelet du poignet. Le périoste postérieur doit être intègre pour assurer la stabilité. Le contrôle radiographique 
doit se faire dans la position d’immobilisation, Juste après la mise en place et au 7ème jour. Ces contre-
indications sont les fractures en flexion, l’Œdème important, Lésion vasculaire, nerveuse (ulnaire +++) ou en 
cas de doute sur le respect de la méthode. 

2. Chirurgicale : 
 

§ La méthode de judet modifiée : Il s’agit d’une réduction à foyer fermé sous anesthésie générale avec 
contrôlre par un amplificateur de brillance suivi d’une stabilisation par deux broches externes. 
  

§ L’embrochage percutané en croix : Ce montage assure une meilleure stabilité que la méthode de Judet.  
§ L’embrochage élastique stable : Il est descendant avec deux broches. Il assure une bonne stabilité et évite 

l’immobilisation. 
§ La réduction chirurgicale à foyer ouvert : La stabilisation des deux colonnes est meilleure avec un 

brochage en croix. 

                                  

     Méthode de judet modifiée                   embrochage élastique stable     embrochage percutané en  

Suite  

§ En l’absence d’ostéosynthèse, des radiographies sont réalisées entre j7 et j10 pour rechercher un 
déplacement secondaire.  

§ L’ablation du plâtre et des broches :  4 à 6 semaines  

§ Auto-réeducation 

Stabilisation chirurgicale
Brochage percutané
§Technique de Judet modifiée:

qRéduction parfaite

qBroches parallèles

qBABP + Mayo-clinic

§Autres types:Stabilisation : embrochage percutané

Stabilisation chirurgicale

Embrochage descendant de Nancy 

Embrochage descendant de Nancy

Très stable

Pas d’immobilisation

Nécessite une bonne  maîtrise de la technique

§ Très stable

§ Pas d’immobilisation

§ Nécessite une bonne maitrise de la 

technique 

Réduction chirurgicale 
§ Échecs du traitement orthopédique 

§ Voie d’abord postérieure

§ Double voie : interne et externe

§ Embrochage en croix 

Stabilisation chirurgicale
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Indications  
§ Stade 1 : immobilisation simple BABP 
§ Stade 2 : technique de Blount ou plâtre BABP 
§ Stades 3 et 4 :  

§ Réduction + plâtre BABP 
§ Technique de Blount 
§ Technique de Judet modifiée 
§ Embrochage en croix à foyer ouvert 

 
Complications 

    Les complications sont nombreuses et sont le plus souvent en rapport avec une insuffisance de la prise en 
charge. 

§ Le syndrome de Volkmann  
§ Les déplacements secondaires : fréquents dans les fractures à grand déplacements traitées 

orthopédiquement.  
§ Cubitus varus : Déviation axiale en varus du membre supérieur. Souvent secondaire à une rotation 

interne par défaut de réduction ou un déplacement secondaire. 

§ Déformation en « queue de poisson » (« fishtail deformity ») : il s’agit d’une hypoplasie de la joue 
latérale de la trochlée dont la physiopathologie reste incertaine. Elle peut être asymptomatique dans les 
formes modérées. Les lésions arthrosiques sont sources de douleurs et de raideur dans les formes sévères 

                                                     
           Cubitus varus.                                                Déformation en « queue de poisson » 
 

 V / FRACTURES DU CONDYLE LATERALE 

Fracture articulaire trans-épiphysaire correspondant au type IV de Salter et Harris. Elle survient chez l’enfant 
jeune de moins de 8 ans. 

 

Mécanisme 

 

 

 

 

 

Complications 
§Cubitus varus 

•déviation axiale en varus du membre supérieur. 
•souvent secondaire àune rotation interne

-défaut de réduction 
-déplacement secondaire.

§Déformation en « queue de poisson » 

(« fishtaildeformity») 

•hypoplasie de la joue latérale de la trochlée 

•physiopathologie reste incertaine. 

•asymptomatique dans les formes  modérées

•lésions arthrosiques : douleurs et de raideur dans les 
formes sévères  

Dire «je ne sais pas» est la moitié du savoir
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A

B
Figure 6. Cubitus varus quatre ans après une fracture supracondylienne
stade 2 traitée orthopédiquement (A, B).

Figure 7. Hypoplasie de la joue latérale de la trochlée ou fishtail
deformity qui donne un aspect en « queue de poisson » de la palette
humérale, huit ans après une fracture supracondylienne stade 1 traitée
orthopédiquement.

réduction par manœuvre externe est possible mais le recours à une
réduction à ciel ouvert est plus fréquent que pour les fractures en
extension.

Quand la réduction est possible par manœuvre externe,
l’instabilité en flexion nécessite d’inclure l’ensemble du membre
supérieur dans le champ opératoire et de réaliser l’ostéosynthèse
en extension presque complète de coude.

Quand une réduction à ciel ouvert est nécessaire, les techniques
de réduction et de brochage sont les mêmes que celles des fractures
en flexion.

Trouble vasculaire
L’abolition du pouls radial est retrouvée dans 12 % à 15 % des

cas lors de l’arrivée aux urgences mais ne nécessite une exploration
chirurgicale que dans 1 % à 2 % des cas[16–18].

Lorsque la main reste chaude et bien colorée, il s’agit le plus
souvent d’un spasme artériel rapidement résolutif après réduction
de la fracture.

Lorsque la main est froide et blanche (signes d’ischémie), une
lésion vasculaire doit être suspectée.

Dans tous les cas, il faut commencer par réduire et stabiliser la
fracture en urgence, sans attendre la fin du délai de jeûne et avant
tout examen complémentaire vasculaire.

Si la main est chaude et bien colorée après réduction (spasme
artériel probable), le pouls radial revient habituellement en
moins de 30 minutes. En l’absence de récupération du pouls
radial passé ce délai, des explorations vasculaires doivent être
envisagées.

Si la main reste froide et blanche, une exploration chirurgicale
des vaisseaux s’impose[17, 19].
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Complications 
§Cubitus varus 
• déviation axiale en varus du membre supérieur. 
• souvent secondaire à une rotation interne

- défaut de réduction 
- déplacement secondaire.

§Déformation en « queue de poisson » 

(« fishtail deformity ») 

• hypoplasie de la joue latérale de la trochlée 

• physiopathologie reste incertaine. 

• asymptomatique dans les formes  modérées

• lésions arthrosiques : douleurs et de raideur dans les 
formes sévères  

Dire « je ne sais pas » est la moitié du savoir

14-041-B-10 ! Fractures de l’extrémité distale de l’humérus chez l’enfant
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B
Figure 6. Cubitus varus quatre ans après une fracture supracondylienne
stade 2 traitée orthopédiquement (A, B).

Figure 7. Hypoplasie de la joue latérale de la trochlée ou fishtail
deformity qui donne un aspect en « queue de poisson » de la palette
humérale, huit ans après une fracture supracondylienne stade 1 traitée
orthopédiquement.

réduction  par  manœuvre  externe  est  possible  mais  le  recours  à  une
réduction  à ciel  ouvert  est  plus  fréquent  que  pour  les  fractures  en
extension.

Quand  la  réduction  est  possible  par  manœuvre  externe,
l’instabilité en  flexion  nécessite  d’inclure  l’ensemble  du  membre
supérieur  dans  le  champ  opératoire  et  de  réaliser  l’ostéosynthèse
en extension  presque  complète  de  coude.

Quand  une  réduction  à  ciel  ouvert  est  nécessaire,  les  techniques
de réduction  et  de  brochage  sont  les  mêmes  que  celles  des  fractures
en  flexion.

Trouble  vasculaire
L’abolition  du  pouls  radial  est  retrouvée  dans  12  %  à  15  %  des

cas  lors  de  l’arrivée  aux  urgences  mais  ne  nécessite  une  exploration
chirurgicale  que  dans  1  %  à  2  %  des  cas [16–18].

Lorsque  la  main  reste  chaude  et  bien  colorée,  il s’agit  le  plus
souvent d’un  spasme  artériel  rapidement  résolutif  après  réduction
de  la  fracture.

Lorsque la  main  est  froide  et  blanche  (signes  d’ischémie),  une
lésion  vasculaire  doit  être  suspectée.

Dans  tous  les  cas,  il  faut  commencer  par  réduire  et  stabiliser  la
fracture  en  urgence,  sans  attendre  la  fin  du  délai  de  jeûne  et  avant
tout  examen  complémentaire  vasculaire.

Si  la  main  est  chaude  et  bien  colorée  après  réduction  (spasme
artériel probable),  le  pouls  radial  revient  habituellement  en
moins  de  30  minutes.  En  l’absence  de  récupération  du  pouls
radial passé  ce  délai,  des  explorations  vasculaires  doivent  être
envisagées.

Si  la  main  reste  froide  et  blanche,  une  exploration  chirurgicale
des vaisseaux  s’impose [17, 19].
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Chute sur la main en supination, coude semi fléchi : L’impact de 
la cupule radiale sur le condyle latérale entrainerait sa rupture. Le 
valgus forcé est le mécanisme entrainant une fracture par 
compression (Push off). Le varus forcé entraine une fracture par 
arrachement (Pull off).  

 

 

V/ FRACTURES DU CONDYLE LATERALE
• Fracture articulaire trans-épiphysaire 

• Type IV de Salter et Harris. 

• Enfant jeune < 8 ans.

• Mécanisme
Chute sur la main en supination, coude semi fléchiMécanismes 

Push off 
Pull offL’impact de la cupule radiale sur le 

condyle latérale entrainerait sa 
rupture. 
Le valgus forcé:  fracture par 
compression..

coude en extension 
Le varus forcé : fracture par arrachement. 

Mécanismes 

Push off 
Pull off
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Anatomopathologie 

La disproportion entre la taille réelle du fragment détaché et son image radiologique rappelle bien l’image de 
« l’iceberg ». Le fragment fracturé est beaucoup plus volumineux que son apparence radiologique. 

Le déplacement : le fragment bascule en dehors et en bas sous la traction des muscles épicondyliens. 

Classifications 

1. Milch : En fonction de la localisation de l’extrémité médiale du trait de fracture 
§ Type 1 : en dehors de la trochlée  
§ Type2 : au niveau de la trochlée.  

 
2. Jakob : en fonction du déplacement  

§ Stade 1 : déplacement inferieur à 2 mm, la surface articulaire est peu ou pas modifiée  
§ Stade 2 : déplacement supérieur à̀ 2 mm, la surface articulaire est atteinte  
§ Stade 3 : grand déplacement avec rotation. 

 

         
 
Classification de Milch                                                   Classification de Jacob 

 
Diagnostic 

En cas de fracture non déplacée, la clinique est discrète avec seulement une douleur localisée et un œdème 
en regard du condyle.  L’expression clinique est plus marquée en cas de fracture déplacée. Le coude peut 
être tuméfié dans sa globalité. 
Le bilan radiographique doit comprendre des radiographies du coude de face et profil et parfois des 
incidences de 3 /4 du coude. 

Traitement 

§ Traitement orthopédique : immobilisation par un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire pour les 
fractures non déplacées et stables pour une durée de 30 à 45 jours. 

§ Brochage percutané après réduction à foyer fermé pour les fractures stade II, peu déplacées 

§ La réduction chirurgicale : voie latérale et stabilisation par deux broches pour les fractures stade II 
et III de Jakob, Déplacement > 2 mm à la radiographie. 

Complications		
§ La nécrose : rare, secondaire à des abords chirurgicaux agressifs ou à des réductions laborieuses de 

fractures vues tardivement. 

§ La pseudarthrose : rare, d’origine vasculaire, peut se voir même après des fractures peu déplacées. 

§ La raideur : limitation des derniers degrés d’extension même si la réduction est anatomique.  
§ L’hypertrophie du condyle : l’hypertrophie métaphysaire est due à des troubles ostéogéniques.  
§ Les déviations d’axe : en valgus, en varus 

CLASSIFICATIONS

1. Milch :En fonction de la localisation de 
l’extrémité médiale du trait de fracture

§ type 1 : en dehors de la trochlée 

§ type2:au niveau de la trochlée. 

2. Jakob: en fonction du déplacement 
Stade 1 : déplacement inferieur à 2 mm, la 

surface articulaire est peu ou pas modifiée 

Stade 2 : déplacement supérieur à 2 mm,  la 

surface articulaire est atteinte 

Stade 3: grand déplacement avec rotation.
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Figure 8. Classification en trois grades
des fractures du condyle latéral en fonction
de l’importance du déplacement.
A.  Grade 1.
B. Grade 2.
C. Grade 3.

Trouble  neurologique
Des  troubles  neurologiques  sont  retrouvés  dans  7  %  des  cas.
Le  nerf  interosseux  antérieur  est  le  plus  souvent  atteint  mais  les

nerfs  radial  et  ulnaire  peuvent  également  être  touchés [4–6, 19].
Il s’agit  le  plus  souvent  d’une  neurapraxie  avec  récupération

spontanée en  moins  de  six  mois.
De  façon  plus  exceptionnelle,  l’incarcération  d’un  nerf  est  pos-

sible.  Elle  doit  être  suspectée  en  cas  d’impossibilité  de  réduire  la
fracture  par  manœuvres  externes  ou  en  cas  de  déficit  moteur  bru-
tal  après  réduction  de  la  fracture.  Dans  ces  deux  situations,  une
exploration  chirurgicale  est  nécessaire.

“  Point fort

Fractures  supracondyliennes
• C’est  la  classification  de  Lagrange  et  Rigault  qui  est  uti-
lisée en  France.
• Elles  doivent  être  réduites  en  urgence,  avant
l’aggravation  de  l’œdème.
• L’abolition  du  pouls  radial  est  fréquente  et  souvent  due
à un  spasme  artériel.
• En  cas  d’ischémie  (main  froide  et  blanche)  :  la  réduc-
tion et  l’ostéosynthèse  doivent  être  réalisées  avant  toute
exploration vasculaire.

!  Fracture  du  condyle  latéral
Introduction

La  fracture  du  condyle  latéral  de  l’humérus  représente  17  %  des
fractures  de  l’extrémité  distale  de  l’humérus.  Le  trait  de  fracture
débute  toujours  au  niveau  de  la  partie  latérale  de  la  métaphyse  et
se  prolonge  en  dedans  vers  la  surface  articulaire.  En  fonction  de
la  localisation  de  l’extrémité  médiale  du  trait  de  fracture,  Milch
distingue  deux  types [20] :
• type  1  :  en  dehors  de  la  trochlée  ;
• type 2  :  au  niveau  de  la  trochlée.

On  retrouve  deux  mécanismes  lésionnels  :
• arrachement  par  les  extenseurs  lors  d’un  effort  en  varus,  coude

étendu  et  en  supination  (le  plus  fréquent)  ;
• percussion  par  la  tête  radiale,  coude  en  flexion.

Le  déplacement  est  décrit  selon  trois  grades  (Fig.  8) [21, 22] :
• grade  1  : déplacement  inférieur  à  2  mm  : la  surface  articulaire  est

peu ou  pas  modifiée  ;

•  grade  2  :  déplacement  supérieur  à  2  mm  :  la  surface  articulaire
est  atteinte  ;

•  grade  3  :  grand  déplacement  avec  rotation.
Dans  les  formes  peu  déplacées  (grade  1),  la  surface  articulaire

est intacte,  contrairement  aux  formes  très  déplacées  (grades  2  et
3)  qui  sont  de  véritables  fractures  articulaires.

Dans  les  formes  non  déplacées,  le  trait  de  fracture  peut  être  très
discret  au  niveau  du  versant  métaphysaire.  Le  diagnostic  est  alors
souvent  délicat  pour  un  œil  non  habitué.

Traitement
Réduction
Fermée

Dans les  grades  II,  la  simple  pression  sur  le  condyle  latéral  peut
permettre  de  réduire  la  fracture.  En  cas  d’échec  ou  dans  les  formes
trop  déplacées,  une  réduction  à  ciel  ouvert  est  nécessaire.

Ouverte
Le patient  est  installé  en  décubitus  dorsal  avec  le  membre  supé-

rieur  sur  une  table  à  bras.  On  positionne  un  garrot  pneumatique
très haut  pour  bien  dégager  le  site  opératoire.  Le  champ  opéra-
toire  inclut  le  membre  supérieur  jusqu’au  garrot  pneumatique.
On réalise  une  voie  d’abord  latérale  centrée  sur  le  condyle  latéral
avec  dissection  entre  le  triceps  en  arrière  et  le  brachioradialis  et
l’extenseur  radial  du  carpe  en  avant.  La  réduction  est  réalisée  par
manipulation  directe  du  fragment.

Stabilisation
Nous  recommandons  l’ostéosynthèse  par  broches  de  Kirsch-

ner de  18/10  mm  pour  toutes  les  fractures  du  condyle  latéral  de
l’humérus.

Pour  les  grades  1,  une  broche  unique  percutanée  est  suffisante.
Pour  les  grades  2  et  3,  deux  broches  sont  nécessaires  pour  éviter

tout  déplacement  secondaire,  surtout  rotationnel.
Les  broches  pénètrent  au  niveau  du  condyle  latéral  et  traversent

le foyer  de  fracture  puis  la  corticale  métaphysaire  médiale.  Elles
sont  volontiers  mises  en  place  par  voie  percutanée,  éventuelle-
ment via  la  voie  d’abord  en  cas  de  réduction  à  ciel  ouvert.

Une immobilisation  BABP  complémentaire  est  nécessaire.  Le
plus  souvent,  une  résine  circulaire  peut  d’emblée  être  confection-
née.

En l’absence  d’ostéosynthèse  par  broches,  il  est  recommandé  de
bloquer  les  rotations  par  une  contention  coude  au  corps.

Indications
Ce  sont  les  suivantes  :

•  grade  1  :  brochage  percutané  (une  broche).  Compte  tenu  de
l’importance  du  risque  de  déplacement  secondaire,  le  trai-
tement  orthopédique  des  fractures  de  grade  1  n’est  plus
recommandé.  Cependant,  si  celui-ci  devait  être  utilisé  pour  des
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Figure 8. Classification en trois grades
des fractures du condyle latéral en fonction
de l’importance du déplacement.
A.  Grade 1.
B. Grade 2.
C. Grade 3.
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Le  nerf  interosseux  antérieur  est  le  plus  souvent  atteint  mais  les

nerfs  radial  et  ulnaire  peuvent  également  être  touchés [4–6, 19].
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spontanée en  moins  de  six  mois.
De  façon  plus  exceptionnelle,  l’incarcération  d’un  nerf  est  pos-

sible.  Elle  doit  être  suspectée  en  cas  d’impossibilité  de  réduire  la
fracture  par  manœuvres  externes  ou  en  cas  de  déficit  moteur  bru-
tal  après  réduction  de  la  fracture.  Dans  ces  deux  situations,  une
exploration  chirurgicale  est  nécessaire.

“  Point  fort
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• C’est  la  classification  de  Lagrange  et  Rigault  qui  est  uti-
lisée en  France.
• Elles  doivent  être  réduites  en  urgence,  avant
l’aggravation  de  l’œdème.
• L’abolition  du  pouls  radial  est  fréquente  et  souvent  due
à un  spasme  artériel.
• En  cas  d’ischémie  (main  froide  et  blanche)  : la  réduc-
tion et  l’ostéosynthèse  doivent  être  réalisées  avant  toute
exploration  vasculaire.

!  Fracture  du  condyle  latéral
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fractures  de  l’extrémité  distale  de  l’humérus.  Le  trait  de  fracture
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se  prolonge  en  dedans  vers  la  surface  articulaire.  En  fonction  de
la localisation  de  l’extrémité  médiale  du  trait  de  fracture,  Milch
distingue  deux  types [20] :
• type  1  :  en  dehors  de  la  trochlée  ;
• type 2  :  au  niveau  de  la  trochlée.

On  retrouve  deux  mécanismes  lésionnels  :
• arrachement  par  les  extenseurs  lors  d’un  effort  en  varus,  coude

étendu  et  en  supination  (le  plus  fréquent)  ;
• percussion  par  la  tête  radiale,  coude  en  flexion.

Le  déplacement  est  décrit  selon  trois  grades  (Fig.  8) [21, 22] :
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3) qui  sont  de  véritables  fractures  articulaires.

Dans  les  formes  non  déplacées,  le  trait  de  fracture  peut  être  très
discret  au  niveau  du  versant  métaphysaire.  Le  diagnostic  est  alors
souvent  délicat  pour  un  œil  non  habitué.

Traitement
Réduction
Fermée

Dans les  grades  II,  la  simple  pression  sur  le  condyle  latéral  peut
permettre  de  réduire  la  fracture.  En  cas  d’échec  ou  dans  les  formes
trop  déplacées,  une  réduction  à  ciel  ouvert  est  nécessaire.

Ouverte
Le patient  est  installé  en  décubitus  dorsal  avec  le  membre  supé-

rieur  sur  une  table  à  bras.  On  positionne  un  garrot  pneumatique
très haut  pour  bien  dégager  le  site  opératoire.  Le  champ  opéra-
toire  inclut  le  membre  supérieur  jusqu’au  garrot  pneumatique.
On réalise  une  voie  d’abord  latérale  centrée  sur  le  condyle  latéral
avec  dissection  entre  le  triceps  en  arrière  et  le  brachioradialis  et
l’extenseur  radial  du  carpe  en  avant.  La  réduction  est  réalisée  par
manipulation  directe  du  fragment.

Stabilisation
Nous  recommandons  l’ostéosynthèse  par  broches  de  Kirsch-

ner de  18/10  mm  pour  toutes  les  fractures  du  condyle  latéral  de
l’humérus.

Pour  les  grades  1,  une  broche  unique  percutanée  est  suffisante.
Pour  les  grades  2  et  3,  deux  broches  sont  nécessaires  pour  éviter

tout  déplacement  secondaire,  surtout  rotationnel.
Les broches  pénètrent  au  niveau  du  condyle  latéral  et  traversent

le foyer  de  fracture  puis  la  corticale  métaphysaire  médiale.  Elles
sont  volontiers  mises  en  place  par  voie  percutanée,  éventuelle-
ment via  la  voie  d’abord  en  cas  de  réduction  à  ciel  ouvert.

Une immobilisation  BABP  complémentaire  est  nécessaire.  Le
plus  souvent,  une  résine  circulaire  peut  d’emblée  être  confection-
née.

En l’absence  d’ostéosynthèse  par  broches,  il  est  recommandé  de
bloquer  les  rotations  par  une  contention  coude  au  corps.

Indications
Ce  sont  les  suivantes  :

• grade  1  :  brochage  percutané  (une  broche).  Compte  tenu  de
l’importance  du  risque  de  déplacement  secondaire,  le  trai-
tement  orthopédique  des  fractures  de  grade  1  n’est  plus
recommandé.  Cependant,  si  celui-ci  devait  être  utilisé  pour  des
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Figure 8. Classification en trois grades
des fractures du condyle latéral en fonction
de l’importance du déplacement.
A.  Grade 1.
B. Grade 2.
C. Grade 3.

Trouble  neurologique
Des  troubles  neurologiques  sont  retrouvés  dans  7  %  des  cas.
Le  nerf  interosseux  antérieur  est  le  plus  souvent  atteint  mais  les

nerfs  radial  et  ulnaire  peuvent  également  être  touchés [4–6, 19].
Il s’agit  le  plus  souvent  d’une  neurapraxie  avec  récupération

spontanée en  moins  de  six  mois.
De  façon  plus  exceptionnelle,  l’incarcération  d’un  nerf  est  pos-

sible.  Elle  doit  être  suspectée  en  cas  d’impossibilité  de  réduire  la
fracture  par  manœuvres  externes  ou  en  cas  de  déficit  moteur  bru-
tal  après  réduction  de  la  fracture.  Dans  ces  deux  situations,  une
exploration  chirurgicale  est  nécessaire.

“  Point fort

Fractures  supracondyliennes
• C’est  la  classification  de  Lagrange  et  Rigault  qui  est  uti-
lisée en  France.
• Elles  doivent  être  réduites  en  urgence,  avant
l’aggravation  de  l’œdème.
• L’abolition  du  pouls  radial  est  fréquente  et  souvent  due
à un  spasme  artériel.
• En  cas  d’ischémie  (main  froide  et  blanche)  :  la  réduc-
tion  et  l’ostéosynthèse  doivent  être  réalisées  avant  toute
exploration  vasculaire.

!  Fracture  du  condyle  latéral
Introduction

La  fracture  du  condyle  latéral  de  l’humérus  représente  17  %  des
fractures  de  l’extrémité  distale  de  l’humérus.  Le  trait  de  fracture
débute  toujours  au  niveau  de  la  partie  latérale  de  la  métaphyse  et
se  prolonge  en  dedans  vers  la  surface  articulaire.  En  fonction  de
la  localisation  de  l’extrémité  médiale  du  trait  de  fracture,  Milch
distingue  deux  types [20] :
• type  1  :  en  dehors  de  la  trochlée  ;
• type 2  :  au  niveau  de  la  trochlée.

On  retrouve  deux  mécanismes  lésionnels  :
• arrachement  par  les  extenseurs  lors  d’un  effort  en  varus,  coude

étendu  et  en  supination  (le  plus  fréquent)  ;
• percussion  par  la  tête  radiale,  coude  en  flexion.

Le  déplacement  est  décrit  selon  trois  grades  (Fig.  8) [21, 22] :
• grade  1  : déplacement  inférieur  à  2  mm  : la  surface  articulaire  est

peu ou  pas  modifiée  ;

•  grade  2  :  déplacement  supérieur  à  2  mm  :  la  surface  articulaire
est  atteinte  ;

•  grade  3  :  grand  déplacement  avec  rotation.
Dans  les  formes  peu  déplacées  (grade  1),  la  surface  articulaire

est intacte,  contrairement  aux  formes  très  déplacées  (grades  2  et
3)  qui  sont  de  véritables  fractures  articulaires.

Dans  les  formes  non  déplacées,  le  trait  de  fracture  peut  être  très
discret  au  niveau  du  versant  métaphysaire.  Le  diagnostic  est  alors
souvent  délicat  pour  un  œil  non  habitué.

Traitement
Réduction
Fermée

Dans les  grades  II,  la  simple  pression  sur  le  condyle  latéral  peut
permettre  de  réduire  la  fracture.  En  cas  d’échec  ou  dans  les  formes
trop  déplacées,  une  réduction  à  ciel  ouvert  est  nécessaire.

Ouverte
Le patient  est  installé  en  décubitus  dorsal  avec  le  membre  supé-

rieur  sur  une  table  à  bras.  On  positionne  un  garrot  pneumatique
très haut  pour  bien  dégager  le  site  opératoire.  Le  champ  opéra-
toire  inclut  le  membre  supérieur  jusqu’au  garrot  pneumatique.
On réalise  une  voie  d’abord  latérale  centrée  sur  le  condyle  latéral
avec  dissection  entre  le  triceps  en  arrière  et  le  brachioradialis  et
l’extenseur  radial  du  carpe  en  avant.  La  réduction  est  réalisée  par
manipulation  directe  du  fragment.

Stabilisation
Nous  recommandons  l’ostéosynthèse  par  broches  de  Kirsch-

ner de  18/10  mm  pour  toutes  les  fractures  du  condyle  latéral  de
l’humérus.

Pour  les  grades  1,  une  broche  unique  percutanée  est  suffisante.
Pour  les  grades  2  et  3,  deux  broches  sont  nécessaires  pour  éviter

tout  déplacement  secondaire,  surtout  rotationnel.
Les broches  pénètrent  au  niveau  du  condyle  latéral  et  traversent

le foyer  de  fracture  puis  la  corticale  métaphysaire  médiale.  Elles
sont  volontiers  mises  en  place  par  voie  percutanée,  éventuelle-
ment via  la  voie  d’abord  en  cas  de  réduction  à  ciel  ouvert.

Une immobilisation  BABP  complémentaire  est  nécessaire.  Le
plus  souvent,  une  résine  circulaire  peut  d’emblée  être  confection-
née.

En l’absence  d’ostéosynthèse  par  broches,  il  est  recommandé  de
bloquer  les  rotations  par  une  contention  coude  au  corps.

Indications
Ce  sont  les  suivantes  :

•  grade  1  :  brochage  percutané  (une  broche).  Compte  tenu  de
l’importance  du  risque  de  déplacement  secondaire,  le  trai-
tement  orthopédique  des  fractures  de  grade  1  n’est  plus
recommandé.  Cependant,  si  celui-ci  devait  être  utilisé  pour  des
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Figure 8. Classification en trois grades
des fractures du condyle latéral en fonction
de l’importance du déplacement.
A.  Grade 1.
B. Grade 2.
C. Grade 3.
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VI/ Fractures du condyle médial 

Il s’agit d’une Fracture rare. Elle ne représente que 2% des fractures du coude et est de diagnostic souvent 
tardif.  

Anatomie pathologique 
La fracture du condyle médial correspond à un décollement type IV de la classification de Salter et Harris.   
Lésions associées : luxation du coude, une fracture parcellaire de l’ulna ou une lésion du nerf ulnaire. 
La clinique n’est s très alarmante. Elle se réduit à une tuméfaction douloureuse en regard du condyle. 
 Le diagnostic est radiologique. Il est difficile dans les formes peu déplacées. 
Traitement 
Le traitement est orthopédique pour les fractures non déplacées. Une immobilisation de 4 semaines par 
plâtre brachio-anté-brachio-palmaire. 
 Le traitement est chirurgical pour les fractures déplacées car la réduction doit être parfaite.  
 
VII/ Fractures de l’épicondyle médial 

Ce sont des fractures extra articulaires. Elles représentent 14% des fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus et 11% de fractures du coude. Elles surviennent le plus souvent entre 9  et 14 ans avec un pic 
entre 11 et 12 ans. Elles sont associées à une luxation du coude dans 30% à 50% des cas.   

Mécanisme : La chute sur la main en flexion dorsale, avant-bras en supination provoque un hyper valgus 
forcé sur un coude en extension. L’épicondyle est arraché par le ligament collatéral ulnaire du coude et par 
les muscles épicondyliens médiaux. 

                                                              

Classification :  
La classification de Watson-Jones est la plus utilisée. 
Degré 1 : décollement de l’épicondyle médial sans déplacement 
Degré 2 : de l’épicondyle médial déplacement en bas ou en arrière supérieure à 5 mm 
Degré 3 : l’épicondyle médial décollé est incarcéré dans le coude. 
Degré 4 : de l’épicondyle médial décollé est incarcéré dans l’articulation du coude luxée 
 
Diagnostic :   

§ Œdème et ecchymose à la face interne du coude  
§ mobilisation  douloureuse  
§ coude déformée en cas de luxation  
§ Recherche d’une souffrance du nerf ulnaire  
§ La radiographie standard permet le diagnostic dans la majorité des cas  

Piège : incarcération intra articulaire 
 

                                                                                        Incarcération intra-articulaire épicondyle médiale 

Traitement 

Le traitement orthopédique : les fractures non déplacées sont immobilisées plâtre brachio-anté-brachio-
palmaire main en pronation pour détendre les épicondyliens médiaux. La durée est en moyenne de 4 
semaines. 

VII/ FRACTURES DE L’ÉPICONDYLE MÉDIAL
§Fractures extra articulaires.

§ 14% des fractures l’humérus distal

§ 11% de fractures du coude. 

§ 9 - 14 ans avec un pic entre 11 et 12 ans. 

§ Luxation du coude :  30% à 50% des cas.

§Chute sur la paume de la main coude en 
hyperextension è Valgus forcé 

§ L’épicondyle est arraché par le ligament collatéral 
ulnaire du coude et par les muscles épicondyliens
médiaux

Épidémiologie
10 % des fractures du coude

Habituellement entre 7 et 15 ans

50 % associées à une luxation du coude

20 % incarcérées dans l’articulation

Mécanismes 
Chute sur la paume de la main coude en hyperextension

Valgus physiologique

Classifications
Classification de Watson-Jones

¾Ne tient pas compte des lésions tendino-ligamentaires

¾Certains stades IV sont stables après réduction de la luxation

¾Ne permet pas de définir les indications thérapeutiques
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¾Ne permet pas de définir les indications thérapeutiques

VII/ FRACTURES DE L’ÉPICONDYLE MÉDIAL
§Fractures extra articulaires.

§ 14% des fractures l’humérus distal

§ 11% de fractures du coude. 

§ 9 - 14 ans avec un pic entre 11 et 12 ans. 

§ Luxation du coude :  30% à 50% des cas.

§Chute sur la paume de la main coude en 
hyperextension è Valgus forcé 

§ L’épicondyle est arraché par le ligament collatéral 
ulnaire du coude et par les muscles épicondyliens
médiaux

Épidémiologie
10 % des fractures du coude

Habituellement entre 7 et 15 ans

50 % associées à une luxation du coude

20 % incarcérées dans l’articulation

Mécanismes 
Chute sur la paume de la main coude en hyperextension

Valgus physiologique

Classifications
Classification de Watson-Jones

¾Ne tient pas compte des lésions tendino-ligamentaires

¾Certains stades IV sont stables après réduction de la luxation

¾Ne permet pas de définir les indications thérapeutiques

Classifications
Classification de Watson-Jones

¾Ne tient pas compte des lésions tendino-ligamentaires

¾Certains stades IV sont stables après réduction de la luxation

¾Ne permet pas de définir les indications thérapeutiques

 



Les traumatismes du coude chez l’enfant.  
Pr M. KHENFRI 

9 
 

Le traitement chirurgical : 
La réduction chirurgicale est indiquée dans les fractures déplacées. La voie médiale permet de repérer le nerf 
ulnaire. L’ostéo synthèse (vis ou broches) du fragment est fonction de sa taille. Le coude est immobilisé 
pour 4 semaines. 

Complications 

La pseudarthrose est une complication du traitement orthopédique  
L’hypertrophie de l’épicondyle médial fracturé. 
La déviation en valgus est rare. Elle peut être gênante et occasionner une paralysie ulnaire. 
 
VIII/ Fractures du col du radius 

• 10% des fractures du coude 
14% des fractures proximales du radius  

• Âge : 5 à 14 ans avec un pic entre 9 et 10 ans  
Mécanismes  

§ Indirect : Chute sur la paume de la main, 
 coude en hyper extension et valgus 

§ Au cours d’une luxation du coude :  
lors de la luxation ou lors de la réduction 

 
Classification 
Métaizeau  
Stade 1 : translation < 3 mm et / ou angle<20° Stade 2 : 20 à 45° 
Stade 3 : 45 à 80° 
Stade 4 : > 80°  
Diagnostic  
Douleur élective en regard de l’extrémité supérieure du radius  
Ecchymose et/ou oedème  
Le diagnostic est essentiellement radiologique  
 
Traitement  
§ Réduction orthopédique + Immobilisation BABP  
§ Réduction par poinçonnage percutané  
§ Embrochage centromédullaire ECMES 
Indications  
Stade 1 : immobilisation simple 
Stade 2 : réduction plâtre ou mieux ECMES Stade 3 : ECMES 
Stade 4 : poinçonnage + ECMES  
Complications  
§ Raideur 
§ Nécrose de la tête radiale                                                                                 ECMES  
§ Déviation axiale du coude (épiphysiodèse)  
 
IX/ Les lésions de Monteggia                                     
 

• Luxation de la tête radiale+ Fracture de l’ulna 
          

• Non diagnostiqué dans 10 à 30 % des cas 
                     TRT plus difficile 
 
 
 

 

VIII/ FRACTURES DU COL DU RADIUS
• 10% des fractures du coude

14% des fractures proximales du radius 

• Âge : 5 à 14 ans avec un pic entre 9 et 10 ans 
Mécanismes 

§ Indirect : 
• chute sur la paume de la main
• coude en hyper extension et 

valgus
• cubitus valgus physiologique : 

plus exposés 

§Au cours d’une luxation du coude 

Mécanismes 

Indirect :
chute sur la paume de la main 

coude en hyperextension et valgus

cubitus valgus physiologique : plus exposés

Au cours d’une luxation du coude
Lors de la luxation

Lors de la réduction

 

Classification
Métaizeau 
Stade 1 : translation < 3 mm et / ou angle<20°

Stade 2 : 20 à 45°

Stade 3 : 45 à 80°

Stade 4 : > 80°

Diagnostic 
Clinique : 

Douleur élective en regard de l’extrémité

supérieure du radius Ecchymose et/ou oedème 

Le diagnostic est essentiellement radiologique 

superposition osseuse attitude en flessum

Classification 

�Stade 1 : translation < 3 mm et / ou angle<20°

�Stade 2 : 20 à 45°

�Stade 3 : 45 à 80°

�Stade 4 : > 80°

Métaizeau 

 

Traitement
Réduction orthopédique 
Immobilisation BABP 

Traitement 

Réduction orthopédique

Rechercher le plan du plus grand déplacement

Immobilisation BABP

�coude en flexion 

�avant bras en pronation

�en position de stabilité

Réduction 

Entre 30 et 45° de supination

Réduction par poinçonnage percutané
Embrochage centromédullaire 

Broche pointue 

Béquille en fonction du déplacement

Au marteau

+/- poinçonnage

+/- immobilisation 

Embrochage centromédullaire 
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La classification de Bado  

                
 
 
 
 
 
Type 1: luxation antérieure de la tête radiale avec fracture de la diaphyse de  l’ulna 
Type 2: luxation postérieure de la tête radiale avec fracture de la diaphyse l’ulna  
Type 3: luxation antérieure ou antérolatérale de la tête radiale avec fracture de la métaphyse de  l’ulna 
Type 4: luxation  de la tête radiale avec fracture de l’ulna et fracture du radius 
 
Traitement 
La prise en charge orthopédique urgente est la règle.  

• Ulna : réduction par traction et appui direct  
• Tête radiale : combinaison d’une flexion du coude supination et manipulation directe sur la tête 

radiale 
Immobilisation à 90° de flexion et supination 
Les défauts de réduction : chirurgie avec stabilisation de l’ulna par broche, vis ou plaque. 
 
Conclusion 
La connaissance de la croissance du coude facilite l’interprétation des radiographies et permet un diagnostic 
correct. La réduction des fractures du coude de l’enfant doit être anatomique car les possibilités de 
remodelage par la croissance sont faibles. La qualité de la prise en charge initiale est un garant du résultat. 
Les complications iatrogènes sont fréquentes liées à la mauvaise connaissance de ces lésions. 
 


