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Pronation douloureuse

Nursemaid’s Elbow
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Très fréquente entre un et cinq ans, la pronation douloureuse
(nursemaid’s elbow) résulte d’une traction par un adulte de la
main ou du poignet de l’enfant âgé de moins de cinq ans
(pour lui éviter de tomber, le rattraper, le descendre de ses
épaules, le soulever), avant-bras en extension. Cette traction
provoque le déplacement de la tête radiale sous le ligament
annulaire (subluxation) qui se trouve interposé dans l’articu-
lation radiocubitale [1].

Le diagnostic est clinique. Le motif de consultation est
l’impotence fonctionnelle d’un membre supérieur apparue
après une traction exercée sur la main ou le poignet. L’enfant
n’est pas tombé.

L’enfant étant debout, le bras pend le long du corps,
l’avant-bras en pronation. Si l’enfant est couché, la paume
de la main tournée est à plat sur la table d’examen. Il n’y a
pas d’œdème, pas d’hématome, pas de déformation, pas de

gros coude. La palpation des reliefs osseux du coude (épi-
condyle médial, épicondyle latéral, olécrane) et de l’avant-
bras est indolore. Clavicule, articulation de l’épaule, flexion-
extension du coude et du poignet sont normales et indolores.
Il n’est pas nécessaire de faire de radiographie lorsque trac-
tion et absence de chute sont certaines.

Manœuvre de réduction (Fig. 1)

Demander aux parents de prendre l’enfant sur leurs genoux.

• Prendre le coude dans la paume de la main et placer son
pouce sur la tête radiale à la face antérieure de l’avant-
bras (A). Tourner la main de l’enfant en supination, paume
vers le plafond (B), puis fléchir l’avant-bras et porter la
main de l’enfant en dehors du moignon de l’épaule (C) ;

• la réduction s’accompagne d’un ressaut perçu sous le
pouce placé en regard de la tête radiale. L’enfant retrouve
une mobilité normale de son membre supérieur dans les
minutes qui suivent. L’épisode résolu, il n’y a plus de
douleur, il n’y a pas besoin d’antalgiques.

Fig. 1 Le pouce de l’examinateur est posé sur la tête radiale (A). L’autre main place l’avant-bras de l’enfant en supination (B), le fléchit

et porte la paume de l’enfant en dehors de l’épaule (C)
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En cas d’échec, un second essai est légitime. Toujours en
cas d’échec de cette manœuvre, il est possible de placer la
main en pronation forcée puis de fléchir l’avant-bras pour
porter le dos de la main de l’enfant en dehors du moignon
de l’épaule [2,3].

Le non retour à une mobilité complète indolore nécessite
de faire une radiographie du coude pour vérifier sa norma-
lité (notamment celle du col radial), et si elle est normale,
d’immobiliser le membre dans une attelle et de revoir
l’enfant dans les 48 heures en consultation.

La pronation réduite, les parents sont informés du méca-
nisme en cause, du caractère bénin, non malformatif de la
pronation douloureuse, et prévenus du risque de récidive
jusqu’à l’âge de cinq ans. Il faut expliquer qu’il faut sai-
sir le membre supérieur au-dessus du poignet plutôt que

par la main pour éviter un nouvel épisode de pronation
douloureuse.
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