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 ملخص

 لقد ·و یعتمد العالج على نوع الكسر واإلصابات المرافقة له·ثر في وظيفة المرفقلكنها یمكن أن تؤ عادة ما تكون جيدة ،  و نتائجها،نسبيا آثيرة س الكعبرةأتعتبر آسور ر
تطرقت دراستنا لثماني وأربعين حالة آسر رأس الكعبرة تمت معالجتها  بمصلحة جراحة العظام والمفاصل أ  للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش لمدة سبع سنوات 

  سنة، العمر 35متوسط السن لدى مرضانا هو · لدراسة هو تحليل النتائج المحصل عليها حسب نوعية الكسر و العالج المستخدمالهدف من هذه ا. 2009 و2003ما بين  
حيان ،  آما آن حالة الكسور ناتجة في أغلب األ%58 الجانب األیسر آان أآثر تضررا ).ثلثي الحاالت(وجود هيمنة  للذآور·   سنة18 سنة والعمر األدنى هو 75األقصى 

% 75و تمثل اإلصابات المرافقة لهذا الكسر نسبة %). 42(1  ماسونأغلب الكسور آانت من نوع. ، آلية الكسر غير معروفة في نصف الحاالت%48عن حوادث السير 
 ٪ من الحاالت ، و آان العالج التقویمي 11   ٪ من الحاالت مع إزالة  الدم المتجمع بالمرفق في15العالج الحرآي استعمل في · %29من الحاالت ، معظمها خلع المرفق 

 ، حالة16تصلب المرفق في :  و قد تم تسجيل المضاعفات التالية. الكعبرةسلبها قطع رأغ ٪ من الحاالت أ30الجراحة استعملت في   و  الحاالت ٪  من53العظمي في 
 واحدة،  آسر ثانوي بنفس الموقع في حالة، انحراف الساعد في حالة واحدة، حالة واحدةتباعد الجزء المكسور عن باقي الرأس في ، حاالت8اضطراب دوران الساعد في 

٪ من 28٪ من الحاالت، جيدة في 46 آانت ممتازة في الدراسةهذه العملية التي أسفرت عنها تائجالن .48 حالة من بين 43و قد قمنا بتقييم تصلب المعصم في حالة واحدة،
 .٪ من الحاالت14الحاالت و سيئة في ٪ من 12 متوسطة في ،الحاالت

 .  المرافقةتاإلصابا - تفریغ- قطع- الكعبرةسأرآسر الكلمات األساسية 
 
Résumé  Les fractures de la tête radiale sont relativement fréquentes. Leur pronostic est le plus souvent bon, mais 
elles peuvent mettre en cause la fonction du coude. Le traitement dépend de type de la fracture et des lésions 
associées. Notre travail porte sur 48 cas de fractures de la tête radiale au service de traumato orthopédie A du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, sur une période de 07 ans, s'étalant entre 2003 à 2009. Le but de notre étude était 
d'analyser les résultats en fonction de type de la fracture et du traitement  entrepris. L'âge moyen était de 35 ans 
(extrêmes de 18 à 75 ans). Une prédominance masculine (2/3 des cas). Le côté gauche était touché dans 58% des cas. 
Les  circonstances traumatiques étaient dominées par les accidents de la voie publique (48%). Le mécanisme était 
inconnu dans 50% des cas. La majorité des fractures étaient Mason type I (42%). L'association lésionnelle était présente 
dans 75% des cas, dominée par la luxation du coude (29%).Le traitement était fonctionnel dans 15% des cas, associée 
à une aspiration dans 11% des cas, orthopédique dans 53% des cas et chirurgical dans 30% des cas surtout par 
résection de la tête radiale. Les complications retrouvées étaient 16 cas de raideur du coude, 8 cas de perturbation de la 
pronosupination, un cas de déplacement secondaire, un cas de cubitus valgus, un cas de fracture itérative, ainsi qu'un 
cas de raideur du poignet. 43 patients ont été revus et évalués parmi 48. Les résultats fonctionnels étaient excellents 
dans 46% des cas, bons dans 28% des cas, moyens dans 12% des cas et mauvais dans 14% des cas.  
Mots clés Fracture tête radiale - résection - aspiration - association lésionnelle. 
 
Abstract Fractures of the radial head are relatively frequent. Their prognosis is usually good, but they could implicate 
the function of the elbow. Treatment depends on type of fracture and associated injuries. Our study was about 48 cases 
of the radial head fracture at the department of orthopedics & traumatology A in the university hospital Mohammed VI in 
Marrakech, from 2003 to 2009. The purpose of our study is to analyze the results according to type of fracture and 
treatment undertaken. The mean age was 35 years (range 18-75 years). The incidence in males was higher than 
females (2 / 3 of cases). The left elbow was affected in 58% of cases. The traumatic circumstances were dominated by 
the traffic accidents (48%). The mechanism was unknown in 50% of cases. The majority of fractures were  the Mason 
type I (42%). The associated injury was present in 75% of cases, dominated by the dislocation of the elbow (29%). The 
treatment was functional in 15% of cases, associated with aspiration in 11% of cases, treatment orthopedic in 53% and 
surgical in 30% of cases, primarily by resection of the radial head. Complications were found in 16 cases of elbow 
stiffness, 8 cases of disturbance of pronation supination motion, one case of secondary displacement, one case of 
cubitus valgus, one case of iterative fracture, and one case of wrist stiffness. 43 patients were reviewed and evaluated 
among 48. Functional results were excellent in 46% of cases, good in 28% of cases, midl in 12% of cases and bad in 
14% of cases.    
Key-words Radial head fracture – resection – aspiration - associated injuries. 

 
Introduction  
La tête radiale participe à la stabilisation du 
coude en association avec d'autres structures 
ostéo-ligamentaires. ses fractures  
représentent  33%  des   fractures     du   coude 
et 1.7 à 5.4% de l'ensemble des fractures(1), 
elles touchent surtout le sujet jeune. Le 
traitement dépend de type 
anatomopathologique, du degré de 
déplacement et des lésions associées. Notre 
travail a pour  but d'analyser les résultats  selon 
le type de la fracture et le traitement entrepris. 
 
Matériels et méthodes  
Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée dans 
le service de traumato-orthopédie A du CHU 

Mohammed VI de Marrakech; portant sur 48 
cas, tous des adultes, sur une période de 7 
ans, s'étalant entre Janvier  2003 et Décembre 
2009. Nous avons optés pour la classification 
de Mason (Tableau I). Les patients ont été 
convoqués par visite à domicile, par téléphone 
ou par courrier postal. Un recul minimal de 6 
mois était requis. Nous avons exclus de cette 
étude tout traumatisme ancien du coude sans 
bilan radiologique antérieur. La classification de 
la Mayo Clinic a été utilisée  pour l'évaluation 
fonctionnelle. 
 
Résultats et analyses 
L’âge moyen était de 35 ans (extrêmes de 18 à 
75 ans). Il y avait 71% d'hommes pour 29% de 
femmes. Le côté gauche est touché dans 58% 
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des cas. On retrouve 52% de travailleurs 
manuels, 17% de femmes au foyer , 17% sans 
professions, 10% des commerçants et 4% des 
étudiants. Le traumatisme était dû à un 
accident de la voie publique dans 48%, à une 
chute (d'escaliers, d'un lieu élevé) dans 35%, à 
un accident de travail dans 12% et à un 
accident de sport dans 4% des cas. Le 
mécanisme était inconnu dans 50% des cas 
contre 35% de choc direct et 15 % de chute sur 
la paume de la main. Tous les patients ont 
bénéficié systématiquement d'une radiographie 
standard du coude face et profil, sans autres 
incidences. En plus de ce bilan, 3 patients ont 
bénéficié d'une tomodensitométrie du coude.  
 
        Tableau I: Classification Mason 
 

Type                  Description 
   I          Fracture partielle non déplacée. 
   II         Fracture partielle déplacée. 
   III        Fracture comminutive. 
 

 
Les fractures Mason type I étaient dans 42% 
des cas, le type II dans 31% des cas et le type 
III dans 27% des cas. La fracture de la tête 
radiale était associée à une lésion ostéo-
articulaire ou vasculaire du même côté que la 
fracture dans 36 cas (75%). la luxation du 
coude est la plus fréquente lésion associée 
dans notre série, 14 cas (29 %) .La fracture de 
l'olicrâne était dans 12 cas ( 25%).La fracture 
de l'apophyse coronoïde était dans 8 cas (17%) 
dont un cas était associée à une luxation du 
coude (triade terrible). La fracture de 
l'épicondyle dans 7 cas ( 14 %) .La fracture de 
la diaphyse ulnaire dans 7 cas 14% , La 
fracture de l'extrémité supérieure de l'ulna dans 
3 cas ( 6%). Les Lésions vasculaires dans 2 
cas (4%).  La luxation du carpe (4%). La 
fracture de la scaphoïde(4%).Le syndrome 
d'Essex Lopresti dans un cas( 2%). La fracture 
du capitulum (2%), la fracture de la diaphyse 
radiale (2%), la luxation radio ulnaire 
supérieure ( 2%), hypoesthésie des 3 territoires 
nerveux du membre supérieur ( 2%) (Tableau 
II). Le traitement a été institué avant la 24ème 
heure dans 27 cas (57%) , avant la 48ème heure 
dans 4 cas ( 8,5%) et au plus tard le 18ème jour, 
avec un délai moyen de 3 jours. Le traitement 
fonctionnel (défini par une immobilisation 
antalgique durant une semaine, suivi de 
réeducation) a été utilisé dans 14.89% des cas 
et a été associé à une aspiration de 
l'hémarthrose du coude dans 10.63% de ceux 
la. Tous les patients qui ont bénéficié d'un 
traitement fonctionnel  n'ayant aucune lésion 
associée au niveau du membre supérieur 
homolatéral. Le traitement orthopédique a été 
utilisé dans 25 cas( 53.19%) dont 12 patients 
de type I , 9 patients de type II et 4 patients de 
type III. La stabilisation était par attelle ou 
plâtre brachio anté brachio palmaire(BABP) 
pour une durée moyenne de 25 jours. Le 

traitement chirurgical a été institué dans 14 cas 
( 29.79%), dont un patient de type I, 4 patients 
de type II et 9 patients de type III. La résection 
de la tête radiale a été réalisée pour les 9 cas 
de type III , et était totale dans 8 cas. Un 
vissage dans deux cas de type II. 
L'embrochage dans un cas de type I et un cas 
de type II. La Luxation du coude a été traitée 
par une réduction manuelle sous sédation 
suivie d'une immobilisation par plâtre ou attelle. 
Dans deux cas la réduction était chirurgicale. 
La fracture de l'olicrâne a été traitée 3 fois par 
immobilisation, 4 fois par brochage, 3 fois par 
vissage. La fracture de la coronoïde a été 
traitée    3 fois par immobilisation, 2 fois par 
cerclage, et 1 fois par excision du fragement. 
La fracture de l'épicondyle a été traitée 4 fois 
par immobilisation, 2 fois par excision du 
fragment, et une fois par vissage. La fracture 
de la diaphyse ulnaire a été traitée 4 fois par 
plaque vissée, et 2 fois par embrochage 
centromedulaire. La fracture de l'extrêmité 
supérieure de l'ulna a été traitée 1 fois par 
cerclage, 1 fois par plaque vissée, et 1 fois par 
immobilisation plâtrée. La fracture de capitulum 
a été traitée par immobilisation. La fracture de 
la scaphoïde a été traitée une fois par 
embrochage et une fois par immobilisation de 
45 jours. Le syndrome Essex lopresti a été 
traité par une immobilisation BABP en 
supination. La luxation du carpe a été traitée 
par une immobilisation. Une amputation trans-
humérale a été réalisée dans un cas de lésions 
vasculaires non réparables. La réeducation a 
été faite chez 24 patients (53%),  dans un 
centre spécialisé, parmi eux 10 patients n'ont 
pas pu la poursuivre à terme.La durée 
moyenne était de 02 mois avec une durée 
minimale d'un mois et une durée maximale de 
12 mois. La moitié de nos patients ont présenté 
des complications: 16 cas de raideur du coude, 
8 cas de perturbation de la prono-supination, 3 
cas d'hypoesthésie, 2 cas de déplacement 
secondaire, un cas  de  cubitus  valgus,  un cas  
d'ankylose du coude, un cas de fracture 
itérative et un cas de raideur du poignet . Le 
recul moyen était de 28 mois, avec un recul 
minimal de 6 mois et un recul maximal de 68 
mois. Les résultats fonctionnels ont été évalués 
chez 43 patients parmi les 48, on a exclu les 
patients perdu de vue (4 cas)  et un patient qui 
a  l’amputation trans humérale. Nos résultats 
étaient excellents dans 46% des cas, bons 
dans 28% des cas, moyens dans 12% des cas 
et mauvais dans 14 % des cas (Figure 1) . 42% 
de nos patients gardent une discrète douleur à 
la saison froide. 54% ont une amplitude >100° 
et 81% ont un coude stable. Les meilleurs 
résultats sont constatés chez les patients âgés 
de 18 à 24 ans, plus l'âge est avancé, plus le 
résultat fonctionnel se dégrade. Les mauvais 
résultats s'observent chez 33% des femmes 
contre 6% des hommes et surtout dans les 
fractures -luxation du coude. Un délai de moins 
de 48h améliore légèrement les résultats 
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fonctionnels. Le type I présente de meilleurs 
résultats par rapport aux autres types. Une 
fracture isolée a des meilleurs résultats qu'une 
fracture (FR) associée. 
 
Tableau II : Les lésions associées à la fracture 
de la tête radiale 
     
La lésion 
associée                       

    Nombre  
    de cas 

    %  

Luxation du coude 
FR olicrâne 
FR coronoïde 
FR épicondyle 
FR capitulum 

 14 
12 
8 
7 
1 

29.17 
25 

16.67 
14.58 

2 

 

FRScaphoïde 
Essex lopresti 
Luxation du carpe 

 2 
1 
2 

4 
2 
4 

 

FR diaphyse ulnaire 
FR diaphyse radiale 
FR  l’extrémité 
supérieure de l'ulna 
Luxation radio ulnaire 
supérieure 
 

 7 
1 

         3 
 

1 

14.58 
   2 
   6 

 
2 

 

Lésions vasculaires 
Lésions nerveuses 

 2 
1 

4 
2 

 

     

 

 
   Figure 1: Les résultats fonctionnels globaux. 
 
Discussion 
Les fractures de la tête radiale représentent 1.7 
à 5.4 % de l'ensemble des fractures et 33% des 
fractures du coude(1,2,3,4). Ce type de fracture 
est fréquent chez l'adulte âgé entre 30 et 40 
ans (5), donc la moyenne d'âge de nos patients 
rejoint celle de la littérature. Les hommes 
représentent les 2/3 des cas dans notre série 
contrairement à la littérature où l'incidence des 
hommes presque égale à celle des femmes 
(1,2,6). Les accidents de la voie publique sont 
la cause la plus fréquente dans notre série 
contrairement à la littérature où les chutes sont 
au premier rang. Aucune différence significative 
entre l'atteinte du coté droit et gauche n'est 
retrouvée dans la majorité des publications (1). 
Le mécanisme le plus rapporté dans la 
littérature est la chute sur la paume de la main 
(7,8,9) dans notre série difficile d'en préciser. 
On a utilisé dans notre travail la classification 

de Mason, largement citée dans la littérature et 
qui a le mérite d'être pratique (1,2,7). 
L'association lésionnelle est fréquente (1,5). 
Dans la littérature, la luxation du coude est la 
lésion la plus fréquemment  rencontrée et ce 
qui se retrouve aussi dans notre série. Elle met 
en jeu la stabilité et le pronostic fonctionnel du 
coude(1,10,11). Une fracture de la tête radiale 
associée à une luxation du coude et  à une 
fracture de la coronoïde; appelée une triade 
terrible est considérée comme une forme 
complexe qui peut entraîner  une grave 
instabilié postéro latérale et rotatoire. les 
recommandations dans ce type de fracture sont 
la fixation interne ou le remplacement de la tête 
radiale avec fixation de la fracture de la 
coronoïde(3,9). Nous rapportons un seul cas 
de triade terrible traitée par un traitement 
orthopédique et qui a donné un résultat moyen. 
Popovic rapporte 6 cas parmi 11(10). Le 
Couteur rapporte 36 cas parmi 460 (1). Les 
fractures de l'olécrâne sont fréquentes dans 
notre série (25%) contrairement à la littérature 
5 à 6 % (10). L'association fracture de la tête 
radiale et fracture de l'apophyse coronoïde est 
fréquente, confirmée par la littérature (1,10). La 
fracture proximale de l'ulna représente le type 
le plus grave de toute l'association lésionnelle 
du coude, ses problèmes sont surtout 
anatomique et mécanique (1). La fréquence de 
ses fractures dans notre série est plus basse 
que celle retrouvée dans la littérature(10). Le 
syndrome d'Essex Lopresti retrouvé dans un 
seul cas, et rarement retrouvé dans la 
littérature. En ce qui conçerne le traitement, le 
type I et le type 2 ne posent plus de problèmes 
thérapeutique, un traitement non chirurgical est 
indiqué dans la fracture partielle non déplacée 
(type I ) et la fracture type II avec déplacement 
moins de 2mm, la fixation interne si 
déplacement >2mm (6). Dans le type III et IV 
deux possiblités thérapeutiques s'offrent au 
chirurgien résection ou prothèse(8). La 
mobilisation précoce à la faveur de la majorité 
des auteurs donnant presque toujours 
d'excellents résultats dans les fractures non 
déplacées. L'aspiration de l'hémarthrose 
soulage la douleur post traumatique(3,12). 
Dans notre série le traitement fonctionnel a 
donné de meilleurs résultats surtout en 
association avec l'aspiration de l'hémarthrose. 
Donc pour les fractures isolées , la mobilisation 
précoce du coude est le grand principe 
thérapeutique à respecter. Le coude est 
particulièrement exposé à l'enraidissement 
même après l'immobilisation de courte 
durée(1). La décision du traitement 
orthopédique dans les cas  de type I était 
influencé par les lésions associées au niveau 
du coude, et dans le type II surtout par 
l'association à la luxation. De nombreux 
auteurs ont traités les fractures type III par un 
traitement orthopédique et même par une 
mobilisation précoce, certains rapportent de 
bons résultats (1). Dans notre série 4 cas de 
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type III ont été traités orthopédiquement avec 
un seul mauvais résultat. Pour le traitement 
chirurgical, l'indication de la résection est 
surtout dans les fractures comminutives sans 
lésions ligamentaires associées. La résection 
dans notre série était compliquée par une 
ascension du radius dans deux cas, une 
perturbation de la pronosupination dans 2 cas 
et un cubitus valgus dans un cas. Par 
conséquent les résultats fonctionnels étaient 
médiocres. Ces résultats pourront être  
expliqués par le non respect de l'indication 
principale de la résection, par l'absence de la 
prothèse de la tête radiale au maroc et par son 
coût cher. Mais elle reste la technique la plus 
employée malgré ses nombreux 
inconvenients(2,7). Le traitement conservateur  
par ostéosynthèse est préférable à la résection 
toutefois si cela est possible. Dans notre série 
peu de cas d’ostéosynthèse. Plusieurs auteurs 
sont pour la supériorité de l'arthroplastie sur la 
résection, surtout la prothèse à cupule mobile 
de judet ( 6,7,10,13). Elle permet la protection 
de la radio ulnaire distale (14). Au regard de la 
préservation de la pronosupination, pas 
d'arguments déterminants pour choisir entre la 
résection ou la prothèse de la tête radiale  (13). 
Dans le traitement des lésions associées; la 
réduction de la luxation du coude apporte en 
général une bonne stabilité avec immobilisation 
qui varie de 4 à 6 semaines, suivie de la 
réeducation. Le traitement chirurgical est 
réservé aux luxations irréductibles ou à une 
fracture associée, source d'instabilité qu'il faut 
fixer(11). Les lésions associées jouent un rôle 
important et négatif sur le résultat final (7). Les 
mêmes constatations sont relatées  dans notre 
série.Les complications rapportées dans la 
littérature sont surtout la douleur résiduelle, 
l'instablité ,le cubitus valgus, l'ascension du 
radius, la raideur du coude, la douleur du 
poignet, ainsi que l'ossification péri-articulaire 
qui perturbe surtout la pronosupination (8,9,10). 
Nous avons retrouvés surtout  des cas de 
raideur du coude, de perturbation de la 
pronosupination ainsi que de la  douleur 
résiduelle discrète. Un taux élévé de raideur est 
observé chez les patients qui n'ont pas fais de 
rééducation et les publications en confirment 
toute son importance. 
 
Conclusion 
Les fractures de la tête radiale sont 
relativement fréquentes surtout chez le sujet 
jeune.Leur pronostic est le plus souvent bon. 
La cause principale est représentée par les 
accidents de la voie publique. L'association 
lésionnelle influence le type du traitement 
entrepris et le résultat fonctionnel.  
L'aspiration de l'hémarthrose a démontré son 
efficacité dans les fractures type I. La prothèse 
de la tête radiale reste préférable à la résection 
mais non disponible au maroc. 
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