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Luxation du coude compliquée d’une fracture-avulsion de l’épicondyle
médial chez un enfant

Elbow dislocation combined with avulsion of medial epicondyle in a child
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Un jeune gymnaste de 12 ans est admis aux urgences pour
une vive douleur du coude droit. Lors d’exercices aux agrès,
il a été victime d’une chute à l’origine d’un violent trauma-
tisme sur la main, le coude étant en hyperextension et
l’avant-bras en supination. La présentation clinique bruyante
permet d’évoquer une luxation postérieure avec à l’inspec-
tion une déformation caractéristique (Fig. 1A) et à la palpa-
tion une perte des repères osseux normaux. Il n’existe
pas de complication vasculonerveuse, ni cutanée. Le bilan
radiographique retrouve une luxation huméro-antébrachiale
complète à déplacement postérieur pur, associée à une
fracture-avulsion du noyau apophysaire de l’épicondyle
médial (Fig. 1B, C). La réduction est effectuée par manœu-
vres externes puis une ostéosynthèse du fragment épicondy-
lien médial est réalisée afin de le stabiliser. La luxation du
coude représente la première luxation d’une articulation
majeure chez l’enfant, et la deuxième chez l’adulte, surve-
nant fréquemment au cours d’accidents sportifs [1]. La frac-
ture de l’épicondyle médial constitue la complication la plus
fréquente lors d’une luxation du coude mais passe malheu-
reusement souvent inaperçue [1]. Elle se retrouve essentiel-
lement chez l’adolescent où elle prend volontiers la forme
d’un arrachement apophysaire lié à la zone de faiblesse que
représente le cartilage de croissance non encore fusionné à
ce niveau. Il n’est pas rare que ce fragment épicondylien
avulsé se retrouve incarcéré dans l’interligne huméro-
ulnaire. Il est alors important de le différencier d’un noyau
épiphysaire huméral car ce déplacement intra-articulaire
oblige à une réduction chirurgicale de la luxation par arthro-
tomie. La découverte d’une fracture-avulsion de l’épicon-
dyle médial nécessite, après la réduction de la luxation, de

réaliser une ostéosynthèse du fragment avulsé. Cette fixation
chirurgicale de l’épicondyle est en effet indispensable car il
s’agit de la zone d’insertion du ligament collatéral ulnaire
dont le rôle dans la stabilité de l’articulation du coude est
essentiel.
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Fig. 1 Luxation complexe du coude. A. Aspect clinique classique

d’une luxation huméro-antébrachiale postérieure : attitude en semi-

flexion et pronation avec la présence d’une saillie postérieure

de l’olécrane associé à un élargissement antéropostérieur du coude.

B. Cliché du coude de face. C. Cliché du coude de profil. Ces

radiographies permettent d’objectiver la luxation postérieure

et son caractère compliqué avec un noyau apophysaire épicondy-

lien médial avulsé (flèches)
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