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Introduction : La fracture supra-condylienne 

(FSC) de l’humérus est la plus fréquente chez 

l’enfant. Cette étude a pour objectif d’évaluer le 

résultat de traitement chirurgical des fractures 

supracondyliennes ainsi que de relever les 

complications et séquelles lors du traitement 

chirurgical de ces fractures. 

Matériels et Méthode : En 5 ans, une étude 

rétrospective portant sur les enfants âgés de 

moins de 15 ans, traités dans le service de 

chirurgie pédiatrique au Centre Hospitalier et 

Universitaire de Brazzaville pour fracture supra 

condylienne a été conduite. Ont été inclus dans 

notre étude, les opérés pour une fracture supra 

condyliennes de l’humérus stade IV en 

extension et chez qui un suivi post-opératoire de 

plus de trois mois a été effectué. Sur le 93 cas 

de fracture supra-condyliennes, 11 cas de stade 

IV de Lagrange – Rigault survenus chez 8 

garçons et 3 filles ont été retenus pour cette 

étude. Tous les patients étaient opérés par voie 

postérieure. Nous avons recherché les 

complications post opératoires évaluées selon 

Marion Lagrange ainsi que les séquelles post 

opératoires. 

Résultats : Les complications post opératoires 

étaient une infection (36%) et une atteinte 

nerveuse iatrogène (18% des cas dont 9% pour 

le nerf radial et 9% pour le nerf ulnaire). Les 

séquelles étaient observées dans 64% des cas 

dont 36% constant en une limitation de la 

mobilité, 18% des cas en un déficit de flexion de 

plus de 25° et 9% en un déficit d’extension de 

plus de 20°.  Le résultat d’abord chirurgical était 

excellent dans 9% des cas, bons dans 55% des 

cas, moyens dans 18% des cas et mauvais dans 

18% des cas, soit un résultat satisfaisant de 

82%. 

Conclusion : Le traitement chirurgical à foyer 

ouvert dans les fractures à grand déplacement 

demeure donc un traitement de choix dans 

notre contexte.  

Mots clés : fracture supra condylienne stade IV, 

enfant, Brazzaville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction : Supracondylar fracture is very 

common among children. The purpose of this 

study is to evaluate the outcome of 

supracondylar fractures and to identify 

complications and sequelae during surgical 

treatment of these fractures. 

Materials and Methods: In 5 years, a 

retrospective study of children under 15, 

treated in the pediatric surgery department at 

the Brazzaville teaching hospital for supra-

condylar fracture was conducted. Included in 

our study were children treated surgically for 

stage IV supra-condylar fracture of the 

humerus and in whom postoperative follow-up 

was of more than three months. Of the 93 cases 

of supracondylar fracture, 11 Lagrange - Rigault 

stage IV cases were included in this study, 

among them in 8 boys and 3 girls. We 

investigated the postoperative complications 

evaluated according to Marion Lagrange as well 

as the postoperative sequelae. 

Results: Postoperative complications were 

infection (36%) and iatrogenic nerve damage 

(18% of cases, 9% for the radial nerve and 9% 

for the ulnar nerve). Sequelae were observed in 

64% of cases, of which 36% consisted in a 

mobility limitation, 18% in a flexion deficit of 

more than 25% and 9% in an extension deficit 

of more than 20%. The first surgical result was 

excellent in 9% of cases, good in 55% of cases, 

average in 18% of cases and bad in 18% of 

cases, a satisfactory result of 82%. 

Conclusion: Open surgical treatment in large 

displacement fractures remains a treatment of 

choice in our context. 

Key words: supra-condylar stage IV fracture, 

child, Brazzaville 
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INTRODUCTION 
 

La fracture supra-condylienne (FSC) de 

l’humérus est la plus fréquente chez l’enfant [1, 

2] et elle représente environ 60 % des fractures 

du coude et 4% de l’ensemble des fractures chez 

l’enfant [2]. Le risque évolutif dominé par la 

survenue des séquelles esthétiques et de déficits 

fonctionnels invalidants fait de la FSC une 

urgence thérapeutique, visant à obtenir une 

réduction anatomique satisfaisante [3]. Son 

traitement à foyer ouvert demeure la seule 

méthode thérapeutique des lésions déplacées 

dans nos conditions de travail.  

Cette étude a pour objectif d’évaluer le résultat 

de traitement chirurgical ainsi que de relever les 

complications et séquelles lors du traitement 

chirurgical de ces fractures. 

 

MATERIEL ET METHODE 

 

Nous avons conduit une étude descriptive 

transversale. Pour ce faire, nous avons revu les 

dossiers des enfants hospitalisés dans le service 

de chirurgie pédiatrique au Centre Hospitalier 

et Universitaire de Brazzaville sur la période de 

5 ans allant du 1er janvier 2012 et au 31 

décembre 2017. 93 cas de FSC de l’humérus 

chez les enfants de moins de 15 ans ont été 

retrouvés. De ces 93 cas, nous avons retenu 

pour notre étude 11 dossiers médicaux des 

enfants opérés pour une FSC de l’humérus 

stade IV de Lagrange - Rigault en extension avec 

perte de contact des 2 fragments osseux et 

suivis au moins pendant 3 mois après chirurgie. 

De ces 11 cas, 8 étaient des garçons (73%) et 3 

filles (27%) soit une sex-ratio de 2,6. L’âge 

moyen était de 6 ans avec des extrêmes de 3 et 

13 ans. Les FSC ont intéressé le côté gauche 

dans 64% des cas et le côté gauche dans 36%. 

Aucune atteinte bilatérale n’a été observée.  Les 

lésions associées étaient le coude flottant (9%), 

le traumatisme crânien (9%), l’ouverture 

cutanée (18%) et les lésions nerveuses (36%).  Le 

délai thérapeutique défini comme étant le temps 

écoulé entre l’admission aux urgences et 

l’entrée au bloc opératoire était en moyenne 96 

heures extrêmes (10 et 288 heures). Après la 

pose d’un garrot à la racine du bras, un abord 

cutané postérieur était réalisé, puis le nerf 

ulnaire était isolé et mis sur un lac. Le foyer de 

fracture était abordé par voie paratricipitale 

médiale et latérale. La fracture était réduite en 

contrôlant les deux piliers à la vue. Deux 

broches de Kirschner identiques de diamètre 

compris 1,5 et 1,8 millimètres étaient montées 

en croix au moteur électrique. La stabilité du 

montage était vérifiée par le testing flexion-

extension. Les broches étaient ensuite 

recourbées et enfouies sous la peau.  

 
Figure 1 : A-Radiographie initiale : Fracture 

supra condylienne stade IV 

 

 
Figure 1 : B- Radiographie de contrôle à J1 
post opératoire 

 

 
Figure 1 : C- Radiographie de contrôle à 5 

mois post opératoire 

 

La fermeture a été faite en deux plans avec un 

surjet intradermique. Après l’ablation du garrot 

une attelle postérieure était posée le coude 

fléchi à 90°. Au troisième jour, un plâtre 

brachio-anté-brachial palmaire était 

confectionné pour une durée de quarante-cinq 
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jours. Au terme de ce délai on procédait à 

l’ablation des broches en ambulatoire. Nous 

avons recherché les complications (le 

déplacement secondaire, les infections, la lésion 

nerveuse, le syndrome de volkmann) et les 

séquelles (la déviation axiale, la raideur 

articulaire). L'évaluation des résultats s'est 

basée selon les critères de Marion Lagrange [4] 

permettant de les classer en : 

-Excellent : coude normal  

-Bon : fonction normale mais léger déficit en 

mobilité ou déviation d’axe inférieure à 10° 

-Moyen : limitation de la mobilité supérieure à 

20° ou déviation d’axe entre 10° et 20°  

-Mauvais : raideur supérieure à 50° et ou défaut 

d’axe supérieur à 20° ou paralysie résiduelle. 

Les résultats étaient qualifiés de satisfaisants 

s’ils étaient excellents, bons ou moyens. 

 

RESULTAT 

 

36% des cas se sont compliqués d’infection dont 

27% de sepsis superficiels sur broche 

rapidement résolutif et 9% de sepsis profond. 

Les lésions nerveuses observées en 

préopératoire ont toutes évolué favorablement 

au bout de 4 à 6 mois. Une atteinte nerveuse 

iatrogène a été rapportée dans 18% des cas dont 

9% sur le nerf radial et 9% sur le nerf ulnaire. 

Ces lésions nerveuses ont été évoluées 

favorablement au bout de 9 mois et 1 an. Les 

séquelles étaient observées dans 64% des cas 

dont 36% constant en une limitation de la 

mobilité, 18% des cas en un déficit de flexion de 

plus de 25° et 9% en un déficit d’extension de 

plus de 20°. Après un recul de 5 mois et à 3 ans, 

aucune déviation axiale de type de cubitus 

varus n’a été notée chez nos patients et l’angle 

de Baumann moyen était de 78°. Aucun cas de 

déplacement secondaire ni de syndrome de 

Volkmann n’a été observé. Le résultat 

chirurgical de réparation des FSC était 

excellents dans 9% des cas, bons dans 55% des 

cas, moyens dans 18% des cas et mauvais dans 

18% des cas. Ceci représente un taux de 

résultat satisfaisants de 82%. (Figure 1 A, B et 

C). 

 

 

 

DISCUSSION 

 

Les limites de notre étude étaient liées à son 

caractère rétrospectif et à un échantillon de 

faible taux. Cette étude ne concernait que des 

fractures à grand déplacement traité de manière 

stéréotypée selon une seule méthode 

chirurgicale. Ce traitement nous a permis 

d’obtenir 82% de résultats satisfaisants. Nos 

résultats obtenus sont proches de ceux 

rapportés par plusieurs travaux [5-7] avec des 

taux respectifs de 88%, 93% et 94% des 

résultats satisfaisants. 

Dans notre étude, nous avons noté 36% 

d’infection postopératoire qui a évolué 

favorablement par des soins locaux et une 

antibiothérapie bien adaptée. Yaokreh et al [8] 

rapportent un taux d’infection de 8,8%. Nous 

pensons que cette différence, plus élevée dans 

notre série, est liée au manque d’asepsie 

rigoureuse pendant les soins locaux. Nous 

avons observé 18% d’atteintes nerveuses 

iatrogènes. L’atteinte du nerf ulnaire serait due 

à la traction sur le nerf lors des manœuvres 

d’exposition du foyer fracturaire et de la 

réduction. Le fait que la broche de Kirschner 

franchit la corticale médiale serait 

probablement liée à une atteinte du nerf radial 

sur environ plus d’un centimètre. Pour éviter ce 

type de lésion radiale, nous pensons que le 

franchissement de la corticale par la broche doit 

être respecter sur environ 1 à 2 millimètres. Le 

pronostic de ces lésions neurologiques a été 

bénin comme souligne l’étude de Kalanderer et 

al. [9]. La limitation des amplitudes articulaires 

du coude post chirurgical intéresse 

essentiellement les mouvements de flexion et 

d’extension. Certains auteurs [8, 10] ont 

rapporté dans leurs études respectives un taux 

autour de 10% de raideur. Le déplacement 

secondaire n’a pas été relevé dans notre 

contexte, ceci pourrait s’expliquer par la bonne 

stabilité du montage en croix, les broches se 

croisant au-dessus du foyer de fracture. La 

déviation axiale de type cubitus varus demeure 

la séquelle la plus fréquente des FSC de 

l’humérus chez l’enfant avec une fréquence de 

40% [11]. Il a été rapporté dans diverses études 

des taux respectifs de 4%, 5,2%, 6% et 11% [5, 

8, 10, 12]. Par contre, aucun cubitus varus n’a 

été relevé dans notre étude. Cette complication 

peut être liée à une réduction insuffisante et un 

cal vicieux selon plusieurs séries [13-15]. Elle 

peut alors être évité en vérifiant que l’angle de 

Baumann soit normal en post opératoire 

immédiat et qu’il reste tel jusqu’à la guérison 

comme dans notre étude. La présence de 

syndrome de Volkmann est rare lors des FSC 

[2]. L’absence de ce syndrome dans notre étude 

confirmerait cette rareté. 

 

CONCLUSION 
 

Les fractures supra condyliennes de l’humérus 

sont les plus fréquentes de fractures du coude 

chez l’enfant. Leur traitement chirurgical à foyer 
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ouvert permet d’obtenir un taux très élevé de 

résultats satisfaisants. Le traitement 

chirurgical à foyer ouvert dans les fractures à 

grand déplacement demeure donc un 

traitement de choix dans notre contexte. 
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