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Fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus 
 

Classification (Sofcot, 1979) 

 Fractures extra-articulaires : 
 Fractures totales : 

 Fractures supra-condyliennes : 
elles représentent 15 à 20 % des 
fractures. Le trait peut être 
transversal, oblique, comminutif, 
remonter sur la diaphyse 

 Fractures parcellaires : elles sont rares chez l’adulte. Le trait sépare l’épicondyle médial ou 
latéral. Le déplacement est conditionné par les muscles qui s’y insèrent 

 Fractures sus- et inter-condyliennes : ce sont les plus fréquentes (25 à 55 %). Elles associent 
un trait supra-condylien à un trait inter-condylien qui détache souvent la joue externe de la 
trochlée 

 Fractures parcellaires articulaires : 
 Fractures uni-condyliennes : le trait est plutôt sagittal. 

La fracture du condyle latéral (3 à 10% des fractures) 
emporte l’épicondyle latéral, le condyle latéral et la joue 
externe de la trochlée. La fracture du condyle médial est 
plus rare (1 à 5 %) et concerne surtout l’adolescent 

 Fractures à trait sagittal : fracture de l’épicondyle latéral, fracture du condyle latéral, 
fracture l’épicondyle médial, fracture du condyle médial 

 Fractures parcellaires à trait coronal 

 Fractures articulaires pures : le trait est plutôt frontal et sépare vers l’avant une partie cartilagineuse. 
Elles sont rares (moins de 2 %). Suivant la taille du fragment, on distingue trois types : 

 Fracture du capitellum de Mouchet : partie condylienne externe 
 Fracture de Hahn-Steinthal : partie antérieure du condyle et de la joue externe de la trochlée 
 Fracture dia-condylienne de Kocher : toute la partie articulaire 

 

Traitement 
Le traitement actuel est essentiellement chirurgical car il permet une réduction anatomique et permet une 
rééducation précoce. La consolidation se fait en 45 jours. 

 Traitement orthopédique : il est indiqué dans les fractures extra-articulaires non déplacées. 
L’immobilisation se fait dans une résine brachio-antébrachio-palmaire, coude à 90° de flexion et main 
en prono-supination neutre. La durée de l’immobilisation est de 6 semaines 

 Traitement chirurgical +++ : 
 Voie d’abord : 

 Voie latérale ou médial : elle peut être interne ou externe. Elle permet de synthéser 
les fractures sagittales uni-condyliennes ou les fractures supra-condyliennes. La voie 
externe est la plus utilisée 

 Voie postérieure : c’est la voie royale qui permet d’aborder toutes les fractures 
articulaires. Elle permet de synthéser les deux piliers. L’abord de l’humérus peut se 
faire de différentes façons, soit en relevant le triceps par olécranotomie, soit en 
passant au milieu en gardant une continuité périostée, soit en le coupant en “V” 
inversé, soit enfin en passant de part et d’autre. Les nerfs radial et ulnaire sont, au 
préalable, repérés 



 Ostéosynthèse : le vissage seul, en triangulation, peut être utilisé mais il doit être évité dans 
les fractures hautes, pour son manque de rigidité. Les plaques postérieures sont peu utilisées 
car elles ne s’opposent pas aux forces de flexion/extension et sont responsables d’adhérences 
au triceps. La plaque externe prémoulée (plaque de Lecestre) est la solution de choix car, 
rigide, elle s’adapte parfaitement à l’anatomie. Dans certaines fractures comminutives, la 
meilleure solution est l’association d’une plaque externe et d’une plaque interne. Les 
fragments articulaires sont fixés par des vis de petit calibre, parfois enfouies dans le cartilage 

 Rééducation : La priorité pour ces fractures est une rééducation précoce, débutée dès le 
premier jour, éventuellement sous couvert d’une analgésie plexique postopératoire. La 
rééducation doit être douce en évitant la mobilisation passive forcée, et favoriser le travail 
actif aidé et postural. Une attelle BABP est associée pendant 45 jours 

 Solutions de sauvetage : 
 Rééducation immédiate : parfois utilisée dans les fractures articulaires très basses et 

comminutives du sujet âgé. Le remodelage des extrémités se fait par le mouvement 
 Arthroplasties : ce traitement peut être en concurrence avec le précédent, mais n’est pas 

encore de pratique courante 
 Arthrodèse : surtout utilisée en cas d’échec ou de complications d’autres techniques. 

 

Complications 
 Raideur +++ : c’est la complication la plus fréquente et les fractures de la palette représentent la 

principale cause de raideur (21 à 45 % selon les séries). Certains éléments sont des facteurs péjoratifs 
: caractère articulaire de la fracture, fracture ouverte, luxation associée, lésions étagées, apparition 
d’une complication postopératoire. C’est souvent en raison d’une immobilisation plus longue que les 
facteurs précédents augmentent le risque. Les causes de raideur sont multiples : cal vicieux, dégâts 
articulaires, comblement des fossettes olécraniennes et coronoïdiennes, rétractions des parties 
molles péri-articulaires, adhérences du triceps, ossifications péri-articulaires. La meilleure prévention 
est la rééducation précoce et la lutte contre les ossifications. La prise de certains anti-inflammatoires 
semble diminuer le taux d’ossifications qui est de l’ordre de 20 %. Le protocole le plus efficace est 
l’Indocid (25 mg x 3/jour pendant 21 jours) 

 Complications nerveuses : leur fréquence est diversement appréciée (16 % à la table ronde de la 
SOFCOT). C’est l’atteinte du nerf ulnaire qui est la plus fréquente et la plus grave. Le nerf doit être 
repéré et protégé et en cas de conflit potentiel avec le matériel, il ne faut pas hésiter à le transposer 
en avant. En cas d’atteinte, il persiste un déficit dans près de 50 % des cas. L’atteinte du nerf radial 
est beaucoup moins fréquente et récupère presque toujours. Elle est le fait surtout des fractures 
diaphyso-épiphysaires. 

 Autres : 
 Infection : complication rare (5 %) mais grave, elle est plus fréquente en cas d’ouverture 

cutanée, d’intervention retardée, de chirurgie longue et de matériel massif 
 Pseudarthrose : elle est souvent due à une forte comminution ou à un montage insuffisant 
 Cals vicieux 

 

Fracture supra-condylienne chez l’enfant (coude en extension) 

Survenant à un âge moyen de 6 ans, la fracture supra-condylienne du coude représente en pratique un coude 
traumatisé sur deux. Le diagnostic en est aisé, le traitement doit se faire en urgence avec une réduction 
parfaite pour éviter les séquelles 

 Anatomie pathologique : le trait de fracture est transversal, extra-articulaire, il passe à travers la 
fossette olécrânienne qui représente une zone de faiblesse. Le périoste postérieur est respecté, il 
sert de charnière lors de la réduction du déplacement fracturaire 

 Périoste : rupture antérieure puis interne. La rupture du périoste n’est pas corrélée à 
l’importance du déplacement. Fractures très déplacées stables 

 Muscle : incarcération du brachial antérieur dans les grands déplacements 
 Vaisseaux (5%) : spasme, thrombose, rupture intimale, rupture complète 



 Lésions nerveuses (15%) : médian, radial, ulnaire 
 Lésions cutanées (2%) : punctiforme modifient rarement l’indication thérapeutique 

 Classification de Lagrange et Rigault : classe les fractures supra-condyliennes de l’enfant en 4 stades 
selon le type et l’importance du déplacement radiologique. 

 Stade I : ce sont les fractures sans aucun déplacement, où seule la corticale antérieure est 
atteinte 

 Stade II : ce sont les fractures intéressant les deux corticales de la palette humérale. Si le 
déplacement existe, il est minime, et se fait seulement dans le plan antéropostérieur 

 Stade III : les fractures, de ce groupe, ont en commun un déplacement important. Ce 
déplacement est complexe dans les trois plans de l’espace, avec cependant la persistance 
d’un contact entre les deux fragments 

 Stade IV : ce sont les fractures à très grand déplacement dans lesquels les fragments ont 
perdu tout contact entre eux 

 Mécanisme : 
 Il est classique, depuis les travaux de Kocher, de diviser les fractures supra-condyliennes en 

fractures en extension et en fractures en flexion. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer les 
fractures supra-condyliennes 

 L’enfant fait une chute le plus souvent sur la face palmaire de la main. Il se produit une 
transmission de l’énergie cinétique de la chute au massif olécrânien. Celui-ci va la restituer au 
massif huméral distal selon un trajet de bas en haut et d’avant en arrière. A cette force 
d’impact, va s’opposer simultanément une force inverse de réaction. C’est l’association de 
ces deux forces qui va provoquer la fracture osseuse et la lésion périostées. 

 Etude clinique : 
 Sur le plan fonctionnel, l’enfant se présente avec l’attitude classique du traumatisé du 

membre supérieur, l’impotence fonctionnelle est totale 
 L’examen physique, note une déformation du coude : le coude est élargi latéralement et 

paraît subluxé en arrière ; l’avant-bras paraît raccourci. La douleur est sus-articulaire, 
circonférentielle. Les rapports entre les trois repères osseux ne sont pas modifiés « triangle 
de Nelaton en flexion, ligne de Malgaigne en extension ». Mais très rapidement l’œdème 
souvent considérable masque la déformation. Le premier geste indispensable et essentiel est 
la vérification des pouls distaux. On procède aussi à un test de mobilité et de sensibilité des 
doigts. L’état de la peau est également apprécié 

 L’examen vasculo-nerveux est difficile dans le climat de l’urgence 

 Etude radiologique : 
 Les radiographies du coude de face et de profil permettent de faire le diagnostic. En fonction 

de l'importance du déplacement, on détermine le type de la fracture selon la classification de 
Lagrange et Rigault 

 Il faut savoir que la radiographie du coude chez l’enfant est difficile à interpréter du fait des 
noyaux d’ossifications secondaires. Il ne faut pas confondre un trait de fracture avec un 
cartilage de conjugaison et en cas de doute on pourrait s’aider par une radiographie du coude 
controlatéral. 

 
  



 Evolution / Complications : 
 Complications immédiates : 

 Ouverture cutanée : par la pointe antérieure du fragment proximal, elle est rare 
 Nerveuses : contusion ou élongation d’un tronc veineux : médian, radial. Egalement 

rare 
 Vasculaires : liées au traumatisme de l’artère humérale. Elle peut être comprimée, 

embrochée, voire déchirée. Ceci se traduit par la disparition des pouls distaux. Il est 
impératif de faire une réduction du déplacement fracturaire en urgence. Le plus 
souvent, le pouls revient après quelques minutes. C’était donc une compression de 
l’artère par déplacement de la fracture 

 Complications secondaires : 
 Syndrome Volkmann : complication redoutable qui engage le pronostic fonctionnel 

voire vital du membre 
 Déplacement secondaire : est toujours possible après traitement orthopédique, des 

contrôles radiologiques hebdomadaires sont nécessaires, les trois premières 
semaines. Les clichés de contrôle sont parfois difficiles à lire : 

 Il faut exiger, sur l’incidence de profil, un rétablissement de l’angle entre 
condyle externe et diaphyse humérale qui doit être de 45° en avant 

 Il faut exiger, sur l’incidence de face, un rétablissement du valgus 
physiologique du coude mais sur un coude plâtré en flexion, il est impossible 
de juger ce critère. Il faut avoir recours à l’angle de Baumann entre l’axe de 
l’humérus et de la jonction du condyle externe et de la palette qui doit être de 
70° 

 Complications tardives : 
 Cal vicieux : il s’agit essentiellement de déformation séquellaire en cubitus varus dont 

le retentissement est essentiellement esthétique 
 Raideur du coude et ossifications péri-articulaires : sont rares chez l’enfant, et sont 

souvent liée à des massages intempestifs 

 Traitement : le bon traitement consiste en la réduction et la contention jusqu’à consolidation. 
 Pour les fractures peu ou pas déplacées (stade 1 et 2 de 

Lagrange et Rigault), on confectionne un plâtre brachio-
antébachial à 90° de flexion. Ce plâtre sera gardé pendant 4 
à 6 semaines. Des contrôles radiologiques hebdomadaires 
pendant les trois premières semaines seront nécessaires 
pour dépister à temps, tout déplacement secondaire qui 
indiquerait alors le traitement chirurgical 

 Les fractures déplacées nécessitent une réduction, celle-ci se 
fait sous anesthésie à ciel fermé et sous contrôle scopique. La 
réduction est obtenue par traction puis hyperflexion du 
coude, le périoste postérieur, non déchiré, sert de charnière 
pour cette réduction. La stabilisation sera faite par 
embrochage percutané. Un plâtre BAB sera ensuite 
confectionné. Broches et plâtre seront enlevés au bout de 4 à 6 semaines 

 

Fractures inter-condyliennes et sus-condyliennes  
Les fractures inter-condyliennes et sus-condyliennes se produisent généralement après l’âge de 12 ans et 
sont la suite d’un traumatisme de haute énergie. 

 Classification : 
 Fractures inter-condyliennes sans déplacement ou déplacement minime : la fracture 

comporte un seul trait de fracture vertical 
 Fractures inter-condyliennes et sus-condyliennes : les fractures comportent outre le trait 

vertical un trait transversal métaphysaire. Ce sont des fractures en T ou Y 



 Fractures comminutives 
 Fractures diaphyso-épiphysaires 

 Lésions associées occasionnelles : lésions cutanées, fractures ouvertes et lésions vasculonerveuses 
sont relativement fréquentes 

 Traitement : 
 Traitement orthopédique : par contention plâtrée dans le cas de fractures non déplacées 
 Traitement chirurgical : pour toute fracture déplacée. Le traitement chirurgical suit les 

principes de traitement de l’adulte, notamment la reconstruction anatomique de 
l’articulation et la fixation par un vissage stable éventuellement combiné à des broches de 
Kirschner ou des plaques d’ostéosynthèse. 

 

Fractures du condyle latéral 
La fracture du condyle externe du coude de l'enfant est relativement rare [10 % des fractures du coude]. Sur 
le plan anatomopathologique, cette fracture représente le type même d'une fracture Salter IV, elle emporte 
la joue externe de la trochlée, le condyle et l’épicondyle 

 Diagnostic : sur le plan clinique, l’impotence fonctionnelle est totale avec œdème et douleur plus 
marqués sur le versant externe du coude. Le diagnostic est radiologique, il est d’autant plus facile, 
que le déplacement fracturaire est important et que l’enfant est grand. Chez le petit enfant le piège 
est grand car le condyle est relativement peu ossifié et la fracture peut 
passer inaperçue. Le cliché comparatif est donc de mise. 

 Classification : la classification la plus utile est celle de Lagrange et Rigault. 
Elle tient compte du déplacement du fragment et peut donc guider le 
traitement 

 Stade 1 : fracture peu ou non déplacée (maximum 2 millimètres) 
 Stade 2 : fracture peu déplacée, mais plus de 2 millimètres 
 Stade 3 : déplacement et rotation du fragment 

 Traitement : 
 L'immobilisation simple ne peut bénéficier qu'aux fractures non 

déplacées, à condition même qu'elle soit parfaitement surveillée et le moindre déplacement 
secondaire indiquera la fixation chirurgicale 

 La réduction avec brochage à ciel ouvert est indiquée chaque que la fracture est déplacée, 
elle permet réduction anatomique et stabilisation jusqu’à consolidation 

 Complications : 
 Complications immédiates : relativement rares 
 Complications tardives : nombreuses : 

 Pseudarthrose : peut être considérée comme la complication la plus redoutable des 
fractures du condyle externe. Le déplacement secondaire négligé ou le défaut de 
réduction en sont la principale cause schématique d’une fracture du condyle externe 
réduite et stabilisée par broches 

 Nécrose du condyle externe : complication iatrogène en rapport avec mauvaise 
technique chirurgicale 

 Déviation axiale : est plus souvent secondaire à un défaut de réduction. 

 
Fractures de l’épitrochlée 
C’est une fracture du grand enfant, cliniquement, elle se traduit par des douleurs et un œdème sur le versant 
interne du coude, l’impotence fonctionnelle est généralement totale. Le diagnostic est radiologique, 
l’importance du déplacement fracturaire est importante à analyser car conditionne les modalités 
thérapeutiques. 
Il est à noter qu’une fracture de l’épitrochlée peut être associée et masquée par une luxation traumatique 
du coude. Après réduction de la luxation du coude, l’épitrochlée peut s’incarcérer dans l’interligne articulaire 
du coude et la fracture passe alors inaperçue. Il s’agit d’une situation grave, en effet, l’épitrochlée incarcérée 



va être à l’origine d’importants dégâts cartilagineux ce qui engendrera douleurs et raideur séquellaires. Il est 
alors impératif de savoir éliminer une éventuelle fracture de l’épithrochlée face à chaque luxation du coude 
même déjà réduite. 

 Classification : la classification classique ne tient compte que du 
déplacement du fragment 

 Stade 1 : fracture non ou peu déplacée 
 Stade 2 : fracture déplacée, soit en arrière, soit le plus 

souvent vers le bas 
 Stade 3 : incarcération de l’épicondyle médial en intra-

articulaire 
 Stade 4 : fracture de l’épicondyle médial associée à une 

luxation du coude. 
Sur le plan thérapeutique, les fractures non déplacées seront traitées par simple immobilisation, les fractures 
à grand déplacement doivent être réduite et stabilisées par voie d’abord interne. Enfin en présence d’une 
incarcération de l’épitrochlée, Il est impératif de faire désincarcération et synthèse en urgence. 
 

Fractures de l’épicondyle médial 
Le diagnostic est difficile avant l’âge de 5 ans, ce qui rend l’échographie l’examen complémentaire de choix. 
Un tiers des fractures de l’épicondyle médial sont associées à une luxation. 
Le fragment peut être incarcéré dans l’articulation. Après la réduction de la luxation du coude, il faut vérifier 
la position de l’épicondyle médial et effectuer une radiographie ou une radioscopie avant d’appliquer le 
plâtre. Une éventuelle lésion du nerf ulnaire doit être diagnostiquée avant de commencer le traitement 
 

Conclusion 
Le bon déroulement de la rééducation conditionne grandement le résultat fonctionnel dans ces fractures. 
Outre la qualité de la réduction c’est la rigidité du montage qui va permettre au kinésithérapeute de prendre 
en charge les patients dans les meilleures conditions 


