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 ملخص
بمصلحة  حالة كسر فوق القمة منتقاة 60نستعرض في دراستنا . ھو ا&كثر شيوعا من بين كسور المرفق .يعتبر كسر فوق القمة كسرا خارج مفصل الطرف السفلي للعضد

. سنوات و نصف 6كان متوسط عمر مرضانا  .2010إلى يونيو  2009جراحة ا&طفال بالمستشفى الجامعي ا5ستشفائي محمد السادس بمراكش، في الفترة ما بين يناير 
إذ Qحظنا أن السقوط . وتعتبر الحوادث المنزلية السبب الشائع لھذا الكسر ،%)72(نسجل ھيمنة ذكورية %). 66.6(سنوات، ا&كثر تأثرا  8و  3وكانت الفئة العمرية ما بين 

من % 28.3ساعات من الصدمة  8شكلت المجموعة ا&ولى مجموعة المرضى الذين استشاروا قبل .  61.7%على اليد مع كوع ممدد ھي اRلية ا&كثر تسببا لكسر فوق القمة
وسيطرت إصابة الجلد على ). 78.34%(استنتجنا أن الكسر من الرتبة الرابعة ھو ا&كثر تكرارا ). حالة 15(المرضى؛ وكان سبب التأخر اللجوء الى الطب التقليدي 

 .الزند ا&فحج وشكل. من المرضى% 33.4و أجري الع]ج الجراحي في  ،%66,6 ع]ج تقويم العظام المتمثل في طريقة جوديت فياستعمل . المضاعفات ا&ولية
 23.3و يثةالحد الكسور ذوي المرضىأسبوعا لدى  14مريضا وفقا لسلم فلين، بعد ارتداد يوافق  30تم تحليل نتائج الع]ج لدى . المضاعفة ا&كثر شيوعا على المدى البعيد

مرضى  3، حسنة لدى %)76(مريضا  23كانت النتيجة ممتازة لدى . ساعات 72، مجموعة المرضى الذين استشاروا بعد المھملة الكسور ذوي المرضىأسبوعا لدى 
  .نتائج المرضى الذين استفادوا من الجراحة وQحظنا أن النتائج كانت أفضل لدى المجموعة ا&ولى و تفوقت نتائج تقنية جوديت على%). 14(مرضى  4و سيئة لدى %) 10(

 .الزند ا&فحج-تقنية جوديت-تقويم-كسر فوق القمة الكلمات ا	ساسية
 

Résumé  La fracture supracondylienne est une fracture extra-articulaire de l’extrémité inférieure de l’humérus, c’est la 
plus fréquente des fractures du coude. Nous rapportons 60 cas de fractures supracondyliennes de l’humérus colligées 
au service de chirurgie pédiatrique du CHU Mohammed VI de Marrakech, du janvier 2009 à juin 2010. L’âge moyen de 
nos patients était de 6 ans et demi, la tranche d’âge la plus touchée était de 3 à 8 ans (66,6%). On notait une 
prédominance masculine (72%). L’étiologie la plus fréquente était les accidents domestiques. La chute sur la main 
coude en extension était le mécanisme le plus retrouvé (61,7%). Le premier groupe, les admis avant 8h représentaient 
28,3% des malades, le retard d’admission était majoritairement dû au recours à la médecine traditionnelle (15 cas). Les 
fractures stade IV étaient les plus retrouvées (78,34%). Les lésions associées étaient dominées par les lésions 
cutanées. Le traitement orthopédique basé sur la technique de judet a représenté 66,6% de l’arsenal thérapeutique, le 
traitement chirurgical était entrepris dans 33,4% des cas. La principale complication tardive était le cubitus varus. Le 
résultat était analysé chez 30 patients, selon le score de Flynn, après un recul moyen de 14 semaines pour les fractures 
récentes, et 23,3 semaines pour les fractures négligées, admis après 72 heures. Le résultat était excellent chez 23 
patients (76%), bon chez 3 patients (10%) et mauvais chez 4 patients (14%). Les résultats étaient meilleurs pour les 
fractures récentes. La technique de judet a surpassé la réduction à ciel ouvert. 
Mots clés  Fracture supracondylienne-Réduction-Technique de Judet-Cubitus varus. 
 
Abstract The supracondylar fracture is an extraarticular fracture of distal humeral extremity; it’s the most frequent 
elbow injury. We report 60 cases of humeral supracondylar fractures, collected at the pediatric surgery service, UHC 
Mohammed VI of Marrakesh, from January, 2009 to June, 2010. The average age was 6 years and a half, the most 
affected age was between 3 and 8 years (66,6%). We noted a male predominance (72%). Home accidents were the 
frequent cause. The fall on outstretched elbow was the frequent mechanism, found in 61,7%. The first group, patients 
received before 8 hours, represented 28,3% of all patients, the delayed admission was mainly due to the use of 
traditional medicine ( 15 cases). The fourth grade fractures were the most founded (78,34%). Associated damages were 
dominated by skin injuries. The orthopedic treatment represented by Judet technique was used in 66,6%; we employed 
surgical treatment for 33,4% cases. The most dreaded complication is the cubitus varus deformity. The result of 
treatment was analyzed at 30 patients, using Flynn’s score, after a follow up of 14 weeks on the recent fractures, and 
23,3 weeks on the neglected one, those admited after 72 hours. The result was excellent at 23 patients (76,7%), well to 
3 patients (10%) and bad to 4 patients (13,3%). The results were better on the early group. The Judet technique 
surpassed the open reduction. 
Key words Supracondylar fracture-Reduction-Judet technique-Cubitus varus. 
 

Introduction 
Les fractures supracondyliennes de l’humérus 
(FSC) sont les fractures du coude les plus 
fréquentes chez l’enfant (60%) [1]. La morbidité 
de cette pathologie est liée à la difficulté de 
réduction, au risque du syndrome de Volkmann, 
et aux séquelles orthopédiques et fonctionnels. 
Leurs prises en charge se sont considérablement 
améliorées. Cependant il persiste des 
controverses concernant l’urgence et les 
modalités du traitement. Ainsi il faut insister sur 
l’importance d’une bonne réduction et ne pas 
compter sur la croissance pour corriger les 
décalages résiduels et les déviations en varus. 
 
 

Matériel et méthode 
Notre travail est une étude rétrospective de 60 
cas de fractures supracondyliennes de l’humérus 
chez l’enfant, colligées au service de 
traumatologie-orthopédie pédiatrique du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Cette étude s’est 
étalée sur une période de 18 mois, de janvier 
2009 à juin 2010. Notre série a comporté des 
enfants âgés de 1 à 15 ans. Nos résultats ont été 
analysés et évalués selon le score de Flynn 
(tableau I), avec un recul moyen de 18,6 
semaines. Les fractures supracondyliennes 
récentes et négligées (plus de 72h) ont été 
évaluées séparément. 
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Tableau I  Score de Flynn 

Résultat Déviation axiale 
Perte en mobilité 

de flexion-
extension 

Satisfaisant 
- Parfait 
- Bon 
- Médiocre 

 
  < ou égal à 5° 
  Entre 6 et 10° 
  Entre 11° et 15° 

 
   < ou égal à 5° 
   Entre 6 et 10° 
   Entre 11° et 15° 

Non 
satisfaisant > 15° > 15° 

 

Résultats 
La moyenne d’âge de nos patients était de 6 ans 
et demi, avec une incidence plus élevée pour la 
tranche d’âge entre 3 et 8 ans (66,6%). Nous 
avons noté une nette prédominance masculine 
(72%). Le membre gauche était le plus souvent 
atteint (70%). Aucune atteinte bilatérale n’a été 
recensée. Sur 60 cas, la circonstance de 
survenue la plus retrouvée était l’accident 
domestique dans 75% des cas, suivi de chute 
d’un lieu élevé dans 16,6% des cas. Le 
mécanisme était le plus souvent indirect, chute 
sur la main avec coude en extension (61,7%), le 
mécanisme était non précisé dans 10% des cas. 
La répartition des patients selon le délai 
d’admission était de 28,3% avant 8h et 71,7% 
après 8h avec 11,6% des patients qui ont 
consulté après 72h. Le recours à la médecine 
traditionnelle «Jbar» a concerné 15 cas. 
Cliniquement, on a noté un coude tuméfié dans 
61,6% cas, la douleur était présente dans 95% 
des cas. L’élargissement antéro-postérieur du 
coude était retrouvé chez 93,3% des malades. La 
raideur était l’apanage des patients admis 
tardivement, retrouvée chez 6 patients sur 7 
(85,7%). On a noté trois ouvertures cutanées 
dont deux classées stade 1 selon la classification 
de Cauchoix et Duparc, et une classée stade 2 
avec issu du fragment osseux proximal. Aucune 
lésion vasculo-nerveuse n’a été recensée. Les 
lésions associées ont été représentées par 2 
fractures décollements épiphysaires du radius 
epsilatérale et un coude flottant. Une radiographie 
du coude face et profil, a été réalisée chez tous 
les patients, permettant d’analyser les troubles de 
rotation et classer les fractures selon la 
classification de Lagrange et Rigault. Les 
fractures stade IV ont représenté 78,4% des cas, 
suivies des fractures stade III dans 20% des cas, 
le stade II a concerné 1,6% des cas. Le trouble 
de rotation était présent chez 70% des malades. 
Le traitement orthopédique basé sur la technique 
de Judet a été utilisé chez 66,7% des malades. 
Le traitement chirurgical a été entrepris dans 
notre série suite à une instabilité lors de la 
réduction à foyer fermé dans 20 cas. Un seul 
abord chirurgical a été réalisé chez 18 patients 
(12 patients par voie médiale et 6 patients par 
voie postérieure), le double abord était 
nécessaire chez deux patients. La consolidation a 
été obtenue après 6 semaines d’immobilisation 
pour tous nos patients. Les complications ont été 
représentées par un cas d’infection cutanée sur 
broches et 4 cas de cubitus varus. Toutes les 
déformations en varus étaient l’apanage des 

fractures stade IV. Nous avons pu suivre 30 
patients, avec un recul moyen de 14 semaines 
pour les fractures récentes et de 32,3 semaines 
pour les fractures négligées. Les résultats ont été 
analysés selon le score de Flynn. On a noté 
76,7% d’excellents résultats, 10% de bons 
résultats et 13% de mauvais résultats. Pour les 
fractures récentes, les résultats étaient excellents 
dans 91% des cas et mauvais dans 9% des cas. 
Le stade III s’est distingué d’excellent résultat 
dans 100% des cas, alors qu’on a noté que le 
stade IV avait 88% d’excellent résultat et 12%de 
mauvais résultat. Pour les patients traités 
orthopédiquement, par technique de judet, le 
résultat était excellent dans 92,8% des cas (13 
patients) et mauvais dans 7,2% des cas (1 
patient). La chirurgie s’est caractérisée par 
d’excellents résultats dans 88,8% des cas et des 
mauvais résultats dans 11,2% des cas. 
Concernant les FSC négligées, le résultat était 
excellent dans 28,5% des cas deux patients (2 
patients) bons dans 42% des cas (3 patients) et 
mauvais dans 28,5% des cas (2 patients). 
 
Discussion 
Les fractures supracondyliennes se voient surtout 
chez les enfants de 5 à 10 ans, avec un âge 
moyen de 6 à 7 ans [1,2]. La fréquence de cette 
fracture à cet âge, peut s’expliquer par 
l’architecture fragile de l’os et la laxité 
ligamentaire du coude, ainsi que la turbulence et 
la maladresse des enfants à cet âge. Cette 
période correspond à l’âge scolaire et à la 
découverte d’activités ludiques et sportives [3]. 
La majorité des auteurs s’accordent sur la 
prédominance masculine, la proportion des 
garçons varie de 53% à 70% [1-5]. Dans notre 
série, elle était de 72%, ceci est lié à la forte 
turbulence des garçons [3]. Les accidents de 
sport représentaient la circonstance de survenue 
la plus fréquente [1,2,6], ceci diffère de notre série 
où les accidents domestiques ont représenté la 
principale cause de FSC. La chute sur la main 
coude en extension représente 70% à 96,5% des 
cas [1,2,4]. Les fractures supracondyliennes par 
choc direct, chute sur le coude fléchi sont moins 
fréquentes, elles ont concerné 28,3% de nos 
patients ne dépassant pas 14% dans la littérature 
[3,5,7]. Les fractures supracondyliennes ont un 
caractère urgent et doivent être prises en charge 
dans les 8h voir maximum les 12 heures qui 
suivent le traumatisme. Le retard de prise en 
charge augmente le risque de réduction sanglante 
[8,9]. La majorité des séries notent une 
prédominance des FSC stade IV avec un taux 
arrivant à 80% [1,4,7]. Le déplacement en rotation 
se fait souvent en interne [10]. Un certain nombre 
de technique pour la réduction ont été décrites. La 
méthode de Blount reste un traitement de choix 
pour les fractures en extension, traitées trop tôt 
sans œdème du coude, et nécessite une 
surveillance étroite vu le risque du syndrome de 
Volkmann [4]. La méthode d’embrochage 
percutané en croix est largement utilisée par les 
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auteurs anglo-saxons, mais présente le risque de 
lésion du nerf cubital [11,12]. La technique de 
Judet peut être utilisée dans les fractures en 
flexion et en extension, avec ou sans œdème du 
coude, sans risque vasculo-nerveux ni syndrome 
de Volkmann [4]. Pour cela la méthode de Judet 
était notre technique de choix. La chirurgie est 
indiquée si défaut de réduction ou de stabilité de 
la fracture [6]. Les complications vasculo-
nerveuses ne sont pas des indications absolues à 
la chirurgie sauf présence de signes d’ischémie 
de la main [6]. Un traitement orthopédique avec 
une réduction et stabilité parfaite permet souvent 
de régler le problème vasculo-nerveux. La lésion 
de l’artère brachiale est retrouvée dans 3 à 12% 
des cas [13]. L’atteinte nerveuse varie de 2 à 
19% [14], le nerf interosseux antérieur est le plus 
touché suivi par le nerf médian puis le nerf radial 
[15]. Le déplacement postéro-latéral est 
pourvoyeur de lésion du nerf médian. Si le 
déplacement se fait en postéro-médial, le nerf 
radial serait le plus exposé [14]. Les lésions 
cutanées ont été notées dans 4,5% des cas dans 
la série de AKAKPO-NUMADO [6] ce qui est 
comparable à notre série. 
Les complications tardives sont dominées par le 
cubitus varus, présent dans 30% à 60% des cas 
[4,10,11,14]. Il a été noté dans notre étude dans 
6,6% des cas, tous ont eu une ostéotomie de 
valgisation. Cette chirurgie devient nécessaire en 
présence d’une déviation axiale majeure avec 
gêne fonctionnelle. Les résultats ont été analysés 
selon le score de Flynn [11,12]. Le résultat global 
était excellent dans 87% des cas pour N. MOH-
ELLO[2], alors qu’il était excellent dans 76,6% 
des cas dans notre série. Le résultat de la 
technique de Judet était comparable à celui de la 
technique de Blount. L’embrochage percutané en 
croix a donné des résultats meilleurs, mais pose 
le problème de la lésion iatrogène du nerf ulnaire 
[4]. Le traitement chirurgical quant à lui, a donné 
des résultats meilleurs par rapport à notre série 
(tableau II) 
 
Tableau II Résultat du traitement en fonction de 

la technique 

SERIES 

METHODE 
THERAPEU-

TIQUE 

RESULTAT SATISFAISANT RESULTAT 
NON 

SATISFAI-
SANT OU 
MAUVAIS 

EXCEL-
LENT BON MEDIO-

CRE 

 
BONFEN 

C 
[4] 
 

BLOUNT 71% 3,2% - 6,5% 

JUDET 71% 24% - 4,5% 

EMBRO-
CHAGE EN 

CROIX 
82% 11 - 7% 

Pretell 
MJ [11] 

TRAITEMENT 
CHIRUR-

GICAL 
95% - - 5% 

NOTRE 
SERIE 

JUDET 87,5% 6,25% - 6,25% 

TRAITEMENT 
CHIRUR-

GICAL 
64,28% 14,28% - 21,44% 

 
Conclusion 
Bien que le symposium de la SOFCOT établit en 
1986 [1] a permis la mise au point sur les FSC, le 
traitement reste encore non codifié. On a certe 

noté de meilleurs résultats pour la technique de 
judet, mais reste que le traitement chirurgical vit 
des échecs de cette technique. 
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