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  ملخص

تھدف . حالة كسر باللقمة الخارجية المعالجة بقسم جراحة و تقويم العظام عند الطفل بالمركز ا ستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش 25أجرينا دراسة إستعادية بصدد 
سنوات بغالبية لدى الذكور  7، سجلنا متوسط عمر المرضى لدينا من خ9ل ھاته الحا>ت. التطورية و تقييم نتائجھا و السريرية الع9جية ھاھذه الدراسة إلى إظھار خصوصيات

إما بالتدبيس عن طريق الجلد أو الرد  IIعولجت كسور المرحلة . و قد تم تقييم الحا>ت طبقا لتصنيف لكرونج و ريكولت. %92و يعد السقوط السبب الرئيسي بتردد ) 76%(
كسر حديث كانت النتائج  19بالنسبة ل. شھور 10تم تقييم المرضى بتراجع متوسط بلغ . بالرد الجراحي و التثبيت IIIفي حين عولجت كسور المرحلة  ،الجراحي و التثبيت

من الحا>ت،  %16.66المھملة، كانت النتائج ممتازة في كسور  6بالنسبة ل. من الحا>ت %5من الحا>ت، و ضعيفة في  %26من الحا>ت، متوسطة في  %69ممتازة في 
، و تمفصل كاذب )%20(، بروز اللقمة )%24(تمثلت أھم المضاعفات في قصور بسط المرفق . من الحا>ت %67، و ضعيفة في من الحا>ت %16.66في متوسطة 

ات وظيفية  على من خ9ل دراستنا و مراجعة ا\دبيات الطبية نخلص إلى أن ھاته الكسور > زالت تعرف مشاكل تشخيصية و ع9جية، و قد تتسبب في  تعقيد). 20%(
  .مستوى المرفق

  .التعقيدات –التدبيس  –المرفق  –اللقمة الخارجية  –كسر   الكلمات ا	ساسية
 

Résumé   Nous rapportons dans ce travail rétrospectif une série de 25 cas de fractures du condyle externe recueillies 
au service d’orthopédie-traumatologie  pédiatriques au CHU Mohamed VI de Marrakech. Le but de notre travail est de 
montrer leurs particularités cliniques, anatomopathologiques,  thérapeutiques et évolutives, ainsi que les difficultés de 
prise en charge et d’évaluer enfin leurs résultats. La moyenne d’âge  de nos patients était de 7 ans avec une 
prédominance masculine (76 %). La chute de sa hauteur est la principale étiologie avec une fréquence de 92 %. Les 
fractures ont été classées selon la classification de Lagrange et  Rigault. Les fractures de stade II ont été traitées soit 
par embrochage percutané, soit par abord externe et embrochage divergent, alors que les fractures de stade III ont 
bénéficié d’une réduction chirurgicale. Nos patients  ont été évalués selon les critères de Hardacre, avec un recul moyen 
de 10 mois.     Sur les 19 cas de fractures récentes, nous avons compté 69 % d’excellents résultats, 26 % de résultats 
moyens et 5% de mauvais résultats. L’évaluation des 6 fractures négligées a noté 16,66% d’excellent résultat, 16,66% 
de résultat moyen et 67 % de mauvais résultat. Les complications sont majorées par le  déficit d’extension (24 %), la 
saillie du condyle externe (20 %) et la pseudarthrose (20%). A travers notre série et après revue de la littérature, on 
conclut que la prise en charge de cette fracture présente encore des difficultés d’ordre diagnostique et thérapeutique. 
Celles ci peuvent être à l'origine de séquelles fonctionnelles. 
Mots-clés Fracture  - condyle externe  –  Coude  – Embrochage –  Séquelles. 
 
Abstract  We report in this work the result of a retrospective study of 25 cases of lateral condyle fractures hospitalized 
in the department of pediatric orthopedy and traumatology at CHU Mohamed VI of Marrakech. The aim of our study is to 
show their clinical, pathological, therapeutic, evolutionary aspects, the difficulties of managing, and finally evaluating their 
results. The average age of our patients was 7 years with a male predominance (76 %). The falling is the main etiology 
with a frequency of 92% of cases.The fractures were classified according to the classification of Lagrange and Rigault. 
Fractures of stage II were treated either by percutaneous pinning  or by lateral approach and divergent pinning, while 
stage III fractures underwent surgical reduction. Our patients were evaluated according to Hardacre criteria with a 
backward of 10 months. For the 19 current fractures, we counted 69% excellent results, 26% of good results and 5% fair 
results. Evaluation of six non recent fractures noted 16,66% of excellent result,  16.66% of good result and 67% of poor 
results. Complications are mainly represented by the extension deficit (24%) , the spur formation of the lateral condyle 
(20%) and non-union (20%). From our study and review of litterature,  we observe that the managing of this fracture still 
presents difficulties of diagnostic and therapeutic problems. These latter may cause serious functional sequelae. 
Key words  Fracture – Lateral condyle – Elbow – Pinning – sequelae.  

 

 
Introduction 
Les fractures du condyle externe du coude 
chez l’enfant constituent 10 à 20% des 
fractures du coude pédiatrique. Ces fractures 
articulaires peuvent être méconnues en 
urgence. Une prise en charge adaptée permet 
d’obtenir d’excellents résultats cliniques et 
radiographiques. L’objectif de ce travail est  
d’élucider les différents aspects de ce  type de 
lésions au service d’orthopédie-traumatologie  
pédiatriques au CHU Mohamed VI de 
Marrakech. 

 
Matériel et méthodes  
 Il s’agit d’une étude rétrospective, portant sur 
25 cas de fractures du condyle externe du 
coude chez l’enfant, colligés entre Janvier 2008 
et Mars 2011, au service d’orthopédie-
traumatologie  pédiatriques au CHU Mohamed 
VI de Marrakech. Ces observations ont 
concerné 19 fractures récentes et 6 fractures 
négligées. Le recul moyen était de 10 mois (6 
mois – 2 ans). Les fractures ont été classées  
selon la classification de Lagrange et Rigault. 
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Les résultats ont été évalués  selon les critères 
de la classification de de Hardacre qui se base 
sur des critères anatomiques et fonctionnels 
(Tableau I). 
 
Résultats  
 Il s’agit de 25 patients dont 19 garçons (76%) 
et 6 filles  (24%). La  moyenne d’âge  était de 7 
ans (18mois-13 ans). La fracture concernait le 
côté gauche dans 19 cas (76%), et le côté droit 
dans 6 cas  (24%). La chute de sa hauteur   
constituait la principale étiologie  retrouvée 
chez 92% des cas, suivie par les accidents de 
la voie publique qui représentaient 8% des cas. 
Le mécanisme du traumatisme était précisé 
dans 12 cas (48  %). Un choc direct sur le 
coude a été retrouvé dans 75 % des cas, et un 
choc indirect sur un coude en extension dans 
25 % des cas. On a relevé des lésions 
associées dans 4 cas, dont 3 luxations du 
coude, et une fracture d’olécrane. L’étude 
radiologique nous a permis de poser le 
diagnostic et de préciser le degré du 
déplacement selon La classification  de 
Lagrange et Rigault. La prise en charge était 
précoce durant les premières 24  heures dans 
68 % (17 cas) et entre le deuxième et le 
troisième jour dans 12 % des cas. La fracture  
était négligée dans 24 % des cas avec une 
consultation au delà de cinq jours. Elle datait 
de plus de deux mois dans 12% des cas. La 
réduction chirurgicale par voie externe et 
fixation par deux broches de Kirschner a 
concerné  21 cas soit 84 %. L’emrochage 
percutané a concerné les fracture du condyle 
externe du stade II avec un déplacement  
inférieur à 2 mm. Il concernait contre 3 cas soit 
12 %. Un cas de stade I est traité 
orthopédiquement et opéré pour une fracture 
d’olécrane associée, qui a bénéficié d’un 
embrochage haubanage L’immobilisation 
plâtrée a été assurée pendant 6 semaines pour 
tout les cas. Nous avons pu évaluer les 
résultats chez tous nos patients après  un recul 
moyen de 10 mois avec des extrêmes de 06 
mois à 24 mois.  
Les résultats des fractures récentes et 
négligées ont été évalués séparément. 
Concernant les fractures récentes (19 cas), les 
résultats étaient excellents dans 69% des cas, 
jugés mauvais dans 5% des cas (figure 1). 
Concernant les fractures négligées (6 cas), les 
résultats excellents ne concernent que 16% de 
ces fractures. Les mauvais résultats dominaient 
avec 67% des cas (figure 2). L’évaluation des 
résultats a été également faite selon le stade 
de la fracture. Les résultats étaient excellents 
dans 45% pour le stade II et 42,8% pour le 
stade III. La différence est peu significative. 
Les séquelles orthopédiques ont concerné 
surtout les fractures négligées (figure 3).On a 
relevé 6 cas de déficit d’extension (24 %), Une 
saillie du condyle externe dans 5 cas (20 %) et 

5 cas se sont compliqués de pseudarthrose 
(20%). On a observé une déviation axiale  dans 
3 cas (12 %) dont  2 cubitus varus (8 %), chiffré 
à 30°et 1 cubitus valgus (4 %) de 30°. Aucun 
trouble neurologique n’a été constaté dans 
notre série (Figure 3).      
 
Tableau I : Les critères de la classification de 
Hardacre. 
 

 
 
 

Mobilité Morpho-
logie 

Sympt-
ômes 

Excellent 
Mobilité 
normale 

Morphologe 
normale, 
valgus 

physiologi-
que 

Pas de 
symptômes. 

Guérison 
complète de 
la fracture 

Moyen 

Diminution 
de 

l’extension. 
(<10°) 

Légère 
déformation 

-Pas de 
signes 

articulaires ou 
neurologiques 

-Guérison 
complète de 
la fracture 

Mauvais 
Altération 

de la 
mobilité 

Altération 
du valgus 
physiologi-

que 

- Présence de 
signes 

articulaires ou 
neurologiques 
-Présence de 
pseudarthrose 

ou nécrose 
avasculaire 

 
              

 
Figure 1  : Résultats globaux des fractures 
récentes (n=19). 
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Figure 2  : Résultats globaux des fractures 
négligées (n=6). 
 

 
 
Figure 3 : Les séquelles rapportées dans notre 
série.   

 
Discussion 
Les fractures du condyle externe du coude 
chez l’enfant sont peu fréquentes, elles 
représentent selon  Sharma 17% des fractures 
du coude pédiatrique, elles occupent la  
seconde place après les fracture 
supracondyliennes (1). Les auteurs notent une 
prédominance masculine avec une fréquence 
allant de 61% à 84% (1, 2, 3). Cette fracture est 
particulièrement fréquente chez les enfants de 
moins de 10 ans. (1, 4, 5). Le principal motif de 
consultation est un gros coude traumatique 
douloureux. La douleur exquise en regard du 
condyle externe ainsi qu’un œdème du coude  
sont des signes constants qu’il faut cherché à 
l’examen clinique (1, 6, 7, 8). Les radiographies 

de face et de profil sont indispensables pour le 
diagnostic. Robert et Kwang (8, 9) ont souligné 
l’intérêt de faire des clichés comparatifs et des 
radiographies de trois quarts pour confirmer le 
diagnostic et préciser le degré du déplacement. 
Pourtant leur interprétation peut être difficile 
avant l’apparition du noyau condylien (1, 8). 
L’échographie voire l’IRM  trouvent leur 
indication chez l’enfant de moins de 2 ans, en 
cas de fracture non déplacée ou encore devant 
une image radiologique suspecte (10, 11). La 
classification de Lagrange et Rigault a  été 
adoptée par plusieurs auteurs (8, 12, 13), elle 
classe les lésions en trois stades selon le degré 
du déplacement, et permet de poser l’indication 
thérapeutique. Nous avons préféré cette 
classification à la classification de Milch 
généralement utilisée dans la littérature car 
Pennington a démontré en 2009 une très faible 
concordance inter- et intra-observateur de cette 
classification (12). Le traitement des fractures 
du condyle externe peut être orthopédique ou 
chirurgical. Ce  traitement ne se conçoit que s’il 
autorise une  réduction anatomique de la 
fracture et une stabilisation parfaite pour éviter 
le déplacement secondaire (12, 13). Il est 
admis que les fractures non déplacées relèvent 
d’un traitement orthopédique, par plâtre 
pendant 4 à 6 semaines. Le risque de 
déplacement secondaire est important, ce qui 
implique un contrôle radiologique régulier  (14). 
Les fractures classées stade II avec un 
déplacement minime (< 2 mm)  doivent être 
stabilisées par embrochage percutané, alors 
que les fractures de stade III sont traitées  
chirurgicalement par abord externe ou postéro 
externe, réduction anatomique et embrochage 
à l’aide de 2 broches de Kirschner divergentes, 
ou vis spongieuse pour le grand enfant (4, 15). 
Lorsque ces fractures se présentent au-delà de 
12 semaines après le traumatisme, la  plupart 
des auteurs sont  en faveur du traitement non 
chirurgical afin d'éviter les problèmes de rigidité 
du coude et la nécrose avasculaire (15). Les 
résultats globaux étaient excellents et  moyens 
dans 22% à 78% des cas selon la littérature (8, 
10, 13). Selon notre série et celle de Valdemar 
(13), les mauvais résultats sont assez 
fréquents, et intéressent surtout le rang des 
fractures négligées. L’amélioration des 
résultats est liée à la prise en charge précoce 
et correcte de cette fracture (1, 2).  
La fracture du condyle externe reste de 
mauvais pronostic et les complications 
orthopédiques sont imprévisibles et peuvent 
survenir malgré toutes les précautions et le 
respect des règles techniques (1, 8, 13). Ainsi 
on peut observer des complications telles que 
le déplacement  secondaire, la nécrose du 
condyle et la pseudarthrose, complication la 
plus  redoutable car elle mène à une déviation 
axiale avec valgus et paralysie du nerf ulnaire 
(1, 4). Les séquelles sont essentiellement 
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représentées par le déficit de mobilité, les 
déviations axiales en cubitus varus ou valgus, 
les séquelles radiologiques et esthétiques. (1, 
2, 4). 
 
 
Conclusion    
Au terme de ce travail, plusieurs conclusions se 
dégagent. Cette fracture peu fréquente du 
coude pédiatrique est toujours aussi 
redoutable, d’où l’intérêt d’une prise en charge 
précoce et sérieuse. Le diagnostic est 
radiologique, en plus d’une interprétation 
méticuleuse des radiographies, il peut  faire 
appel à l’échographie voire l’IRM en cas de 
doute diagnostic. Les fractures négligées sont 
de mauvais pronostic, leur évolution est grevée 
de plusieurs séquelles fonctionnelles et 
esthétiques du coude. Quand celles-ci datent  
de plus de 12 semaines, l’abstention 
chirurgicale s’impose sous peine d’aggraver 
leur pronostic. Enfin un traitement bien conduit 
est le meilleur garant d’un bon résultat 
fonctionnel. 
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