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 ملخص

 ماي 31 إلى2005 يناير 01من على مدى ثالث سنوات ونصف  ،الرضوحية بعد تصلب المرفق من نيعانو حالة حل مفصل المرفق20نتناول في هذه الدراسة اإلستعادية 
 تصلب المرفق سبابٲ .سنة21  هو متوسط السن .بمراآش سدلساا مدحم الجامعي للمستشفى عابالت بمستشفى ابن طفيل" ب" بمصلحة جراحة وتقويم العظام جناح  ،2009

 في جراحة لل خضعتيةالرضوح الحاالت فنص%). 5 ( المرفقء واتإل -سرآ مث  %)20 (المرفقء واتبإل ةعبومت ،)%75  (االتالح لبغٲ في المفصليةالرضوح  يه
متوسط ببعيد لنتائج الوظيفية على المدى الل يآحرال تقييمال .ةاولمتدال تالدراسا ونتائج يةلم خالل العالنتائج الوظيفية بين بارقتك انه.من الحاالت% 40 في الهما إهتمحين 

 ضلفٲ، من الحاالت% 55 عند سنةمن  لقٲ قدم التصلبالعملية،   أثناءدرجته و النتائج بنوع التصلب هذه رتفس . من النتائج حسنة إلى ممتازة%73 هو ا شهر17تراجع 
  .  جيدال إعادة التأهيلب  اصةخو سليم على طاولة العملية، الفاصل المفصلي يبسلتحرك 

    .  الترويض– مرفق – تصلب المرفق –حل المرفق  الكلمات األساسية
 
Résumé Nous rapportons une série de 20 arthrolyses du coude  chez 20 patients présentant des raideurs du coude 
post-traumatiques, colligées sur une période de 3 ans et demi (entre le 01/01/2005 et le 31/05/2009), dans le service de 
traumatologie orthopédie B de l’Hôpital Ibn Tofail du CHU Mohamed VI de Marrakech. L’âge moyen de nos patients est 
de 21 ans. L’étiologie des raideurs du coude sont les fractures articulaires dans la majorité des cas (75%) suivies des 
luxations du coude (20%), les fractures luxations viennent en dernier lieu (5%). La moitié des patients traumatisés ont 
bénéficié d’une prise en charge initiale chirurgicale par ostéosynthèse et le traumatisme est  négligé dans 40% des cas. 
Les gains fonctionnels peropératoires sont comparables à ceux de la littérature. L’appréciation des résultats fonctionnels 
lointains, avec un recul moyen de 17 mois, a montré 73% de bons et de très bons résultats du point de vue des 
mobilités. Ces résultats s’expliquent par le degré et la gravité de la raideur préopératoire, son ancienneté inferieure à un 
an dans 55% des patients, l’excellente  mobilité passive obtenue sur la table opératoire, l'interligne articulaire intacte et 
surtout par la bonne conduite de la rééducation postopératoire. 
Mots clés Arthrolyse - raideur- coude- rééducation 
 
Abtsract We bring report a series of 20 arthrolysis of the elbow at 20 patients presenting stiffness of the elbow 
comment traumatic, brought together, interval of 3 years and half from 1 -1- 2005 to 31-5- 2009, in unit of traumatology-
orthopedics B of the hopital Ibn Tofail du UHC Mohamed VI of Marrakesh. The average age of our patients is of 21 
years. The etiology of the stiffness of the elbow are the articular fractures in the majority of the cases (75 %), followed by 
the dislocations of the elbow (20 %), fractures dislocations come lastly (5 %). Half of the traumatized patients benefited 
from a surgical initial coverage(care) by ostéosynthèse, and the traumatism is neglected in 40 % of the cases. The 
functional peropératoires earnings are comparable to those of the literature. The appreciation of the distant functional 
profits, with hindsight means of 17 months, showed 73 % of good and very good results(profits) from the point of view of 
the mobilities. These results explain by the degree and the gravity of the preoperative stiffness, the seniority of the 
stiffness less than one year in 55 % of the patients, the excellent passive mobility obtained on the table operating, the 
line spacing articular intact, and specially by the good postoperative rehabilitation. 
Key-words Arthrolysis -stiffness- elbow- rehabilitation. 
 
Introduction 
La raideur du coude se définit comme une 
limitation passive du secteur d’amplitude 
articulaire. C’est une séquelle grave posant un 
véritable problème pour l’activité quotidienne 
de l’individu, d’où l’impératif thérapeutique  
absolu de redonner au coude la meilleure 
mobilité possible tout en conservant sa stabilité 
et sa force. L’arthrolyse du coude est une 
intervention chirurgicale  mobilisatrice ayant 
comme fin de redonner une mobilité 
fonctionnelle au coude, tout en respectant les 
surfaces articulaires huméro-cubitales. Elle est 
indiquée après l’échec d’une rééducation bien 
conduite sur une articulation froide et stable. 
 
Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
20 cas d’arthrolyse du coude colligés sur une 
période de 3 ans et demi (entre le 01/01/2005 
et le 31/05/2009) au service Traumatologie-
Orthopédie B de  l’hôpital Ibn Tofail  de 
Marrakech. Le but de notre travail est 
d’analyser les résultats fonctionnels de 
l’expérience du  service de  traumatologie B à  

 
travers cette série et mettre le point sur les 
facteurs pronostiques influençant les résultats 
globaux de cette thérapeutique.  
 
Résultats  
L’âge moyen de nos patients est de 21ans (10 
à 45 ans), avec un sexe ratio homme/femme 
de 2.33. L’étiologie des raideurs post-
traumatiques du coude sont les fractures 
articulaires dans la majorité des cas (75%), 
suivies des luxations du coude (20%), les 
fractures luxations viennent en dernier lieu 
(5%). La nature des fractures articulaires était 
très variée : les fractures de la palette humérale 
viennent en premier rang chez 7 patients, les 
supracondyliennes chez 4 patients, la fracture 
de l’olécrane chez 3 patients et une seule 
fracture de la tête radiale. La prise en charge 
initiale du traumatisme a été chirurgicale par 
ostéosynthèse chez 10 cas (50%) et un 
traitement orthopédique par plâtre brachio-
anté-brachio-palmaire chez 2 malades (10%), 
dans 8 cas le traumatisme a été négligé avec 
confection d’une « JBIRA » soit 40% de notre 
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série. Quant au traitement initial de la raideur, 
seulement deux patients avaient subi un 
traitement préalable dans d'autres formations. Il 
s'agissait dans les  deux cas de  rééducation 
mal suivie. Dans 90% des cas aucun traitement 
n'a été entrepris. Le temps écoulé entre le 
traitement initial et la prise en charge dans le 
service pour arthrolyse varie entre 2 mois et 3 
ans avec une moyenne de 17 mois, 12 patients 
(55 %) ont été opérés avant un 1an. La 
limitation des mouvements du coude a 
constitué le motif de consultation dans tous les 
cas. 60% des  patients présentent une raideur 
mixte, 30% de raideurs en flexion et 10% de 
raideur en extension. Cependant  la gravité de 
la raideur a été classée en quatre niveaux 
selon les critères établis par la société 
française de chirurgie orthopédique et 
traumatologique (tableau I). Cependant la 
raideur en prono-supination a été notée chez 2 
patients qui présentaient une raideur mixte.  

 
Tableau I : gravité de la raideur 

Gravité Amplitude Nombre Pourcentage 
Très grave 0° à 30°  6 32% 

Grave 31° à 60°  8 41% 
Modérée 61° à 90°  5 23% 
Minime >90°  1 4% 
Total  20 100% 

 
Le syndrome douloureux préopératoire était 
retrouvé chez 4 patients, l’ensemble des 
coudes étaient stables, et un état cutané 
correct sans brides. En l’occurrence l’analyse 
des observations a permis de constater une 
atteinte nerveuse du nerf radial avant 
l’arthrolyse chez un seul patient. Le reste de 
l’examen somatique était sans particularité. Sur 
le plan radiologique, vu la  multiplicité des 
signes radiologiques et leur association, nous 
avons analysé selon la classification 
pronostique de Katz [3] (tableau II).  
 

Tableau II : répartition radiologique  selon de Katz 

 type I type II type III type IV 

Surfaces 
articulaires normales normales altérées normales altérées 

Butoirs 
osseux ─ + + + + 

Ossifications ─ ─ ─ + + 

Nombre(%) 0 15(75%) 3(15%) 2(10%) 0(0%) 

 
L’arthrolyse s’est déroulée sous anesthésie 
générale chez 19 patients, seul un patient a été 
opéré sous anesthésie locorégionale. En ce qui 
concerne la position des malades : 13  patients 
en décubitus dorsal, 6 patients en décubitus 
latéral gauche, 1 patient en décubitus latéral 
droit. Le garrot pneumatique a été  utilisé 
systématiquement. L’arthrolyse a été menée 
par voie interne isolée chez 8 patients (40%),  6 
fois par voie postérieure (30%), 4 fois par voie 
interne et externe   (20%) et seulement 2 fois 
par  voie externe pure soit 10%. Les gestes  
effectués avaient comporté une capsulectomie 

13 fois, une résection des obstacles osseux 
dans tous les cas, une résection de la tête 
radiale une seule fois et une désinsertion 
musculaire a porté sur les muscles 
épitrochléens dans 4 cas. La neurolyse a été 
effectuée dans 18 cas dont  4 avec 
transposition du nerf ulnaire et dans 2 cas la 
neurolyse  est non faite lors de la voie d’abord 
externe. En l’occurrence, à part les gestes 
chirurgicales propres à l’arthrolyse, on a ajouté 
des gestes qui correspondent à chaque cas : 
ablation de matériel d'ostéosynthèse chez 3 
patients, et une ostéosynthèse : une plaque 
externe dans un cas d’ostéotomie d’inversion 
de la palette humérale. Avant la fermeture, tous 
les patients ont bénéficié d’une façon 
systématique d’une mise en place d’un drain  
aspiratif, et à la fin de l’intervention 2 attelles de 
posture sont confectionnées avant le réveil : en 
flexion maximale, en extension maximale. Elles 
seront  alternées toutes les 6 heures associées 
à des anti-inflammatoires à base 
d’indométacine (150 mg/j) et d’antalgiques. Le 
critère essentiel d'analyse des résultats a été 
l'amélioration de la flexion-extension. Nous 
avons retenu les principes de cotation mis  au 
point par Deburge [2] fondant ainsi la notion 
du gain relatif  qui est le rapport du gain absolu 
sur le gain possible. Dans notre série, nous 
avons pu obtenir le secteur fonctionnel en per-
opératoire 12 fois (60%), pour les 8 autres 
patients  le gain n'a été que partiel. Ainsi 
l’amélioration de la mobilité en per-opératoire a 
été très importante pour 62% des patients. Les 
suites postopératoires ont été simples sauf 
pour 3 patients (15%) ayant développé une 
infection a staphylocoque doré traités par 
antibiothérapie type peniM, et une paresthésie 
du nerf ulnaire chez un seul patient. La 
moyenne d’hospitalisation est de 11 jours. La 
rééducation a été commencée 24h après 
l’intervention par l’équipe de kinésithérapie du 
service, puis la relève en ambulatoire. Ainsi, 
elle a été démarrée le deuxième jour après 
l’intervention sous couvert d'anti-inflammatoires 
et d'antalgiques. D’abord, elle est passive par 
alternance des attelles de posture 
confectionnée au bloc en fin d’intervention (en 
flexion et extension maximum) toutes les 6 
heures, ensuite elle devient active à raison 
d’une séance par jour de 45 minutes durant 
toute la période d’hospitalisation puis en 
ambulatoire à raison de 3 séances par semaine 
de 30 minutes  pendant 6 mois à un an. Lors 
de la durée d’hospitalisation la rééducation a 
été régulière. Par contre la durée moyenne de 
rééducation en ambulatoire était de 2 mois et 
demi. 12 malades (60%) ont bénéficié d'une 
rééducation ambulatoire après chirurgie, 6 
patients (30%) ont refusé la rééducation au 
service. Le résultat fonctionnel terminal 
apprécié avec un recul moyen de 17 mois a été 
de 50% et le gain relatif à distance a été de 
73% de bons et très bons résultats. Dans notre 
série aucune stabilité n’a été constatée, par 
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contre 4 patients ont présenté une douleur du 
coude mais qui n’entrave pas leur vie.    
 
Discussion 
Classiquement, la raideur du coude était définie 
comme une limitation des mouvements d’une 
articulation, par opposition à l’ankylose qui 
correspondait à une perte totale de ces 
mouvements [5,7]. Pour Allieu [10], La raideur 
du coude post-traumatique se définit comme 
une limitation passive du secteur d’amplitude 
articulaire suite à un traumatisme accidentel ou 
chirugical. Le coude est une articulation non 
portante, la symptomatologie douloureuse est 
souvent au second plan [4]. Il y a donc souvent 
une superposition des amplitudes passive et 
active. Deux secteurs de mobilité peuvent être 
impliqués de façon autonome : la flexion-
extension et la pronosupination. Ces deux 
secteurs peuvent être limités de façon associée 
ou autonome [5,6,7,8]. Le déficit de mobilité 
prédomine souvent dans le secteur 
d’extension. La raideur du coude est une 
pathologie qui intéresse avant tout l’enfant et 
l’adulte jeune de sexe masculin à fréquence 
égale entre le côté droit et gauche. Ce constat 
semble faire l’unanimité des auteurs 
[2,4,5,6,11]. La fracture de la palette humérale 
vient, en effet, au premier rang des causes de 
raideurs dans notre série et celles rapportées 
dans la littérature [2,6,10,11,12]. Les raideurs 
faisant suite à une luxation du coude négligée 
viennent en 2ème position dans notre série, ce 
qui est  en concordance avec les données de la 
littérature.  L’arthrolyse du coude est une 
intervention mobilisatrice dans laquelle on 
respecte les surfaces articulaires. Elle consiste 
essentiellement [13].  la suppression des 
adhérences et rétractions des parties molles 
intra et péri-articulaires. Cette intervention ne 
doit s’envisager qu’après avoir épuisé les 
ressources d’une rééducation bien conduite, 
sur une articulation solide et froide, chez un 
patient coopérant. Le passage du ciel ouvert à 
l’arthroscopique a permis d’apporter des 
résultats intéressants mais non validés par des 
études comparatives rigoureuses [4]. 
Rappelons que la comparaison en 2005  entre 
les deux techniques et a donné un léger 
avantage, en termes de résultats sur la 
mobilité, à la technique traditionnelle. Les 
résections osseuses avaient été jugées moins 
complètes sous arthroscopie. La rééducation 
postopératoire est capitale, elle doit être bien 
conduite dans les meilleures circonstances 
possibles et aussi le meilleur moyen pour faire 
face à cette pathologie et elle passe avant tout 
par une meilleure prise en charge de tout 
traumatisé du coude. 
 
Conclusion 
L’arthrolyse du coude est une opération 
techniquement difficile, qui devrait  être 
réservée aux raideurs amputant le secteur 

fonctionnel du coude quand l’interligne 
articulaire est conservé ; mais l’existence d’un 
mauvais interligne ne doit pas faire écarter 
formellement l’arthrolyse, d’autant plus que le 
sujet est jeune [10,13]. Cependant l’adhésion 
du patient au programme de rééducation doit 
être un préalable indispensable à toute 
arthrolyse. Il vaut mieux prévenir ces raideurs 
par le traitement correct de tous les 
traumatismes du coude, afin de permettre la 
mobilisation précoce, condition indispensable 
mais non suffisante pour la restitution de la 
fonction du coude. 
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