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INTRODUCTION 

 

La tête radiale joue un rôle de stabilisateur en valgus du coude et intervient dans la 

transmission des contraintes (1–3). Les fractures de la tête radiale sont fréquentes et leur 

prise en charge se doit de reconstituer rigoureusement la colonne latérale afin de garantir 

une stabilité au coude. 

 

Plusieurs études ont prouvé la supériorité de l’arthroplastie de tête radiale par rapport à 

l’ostéosynthèse ou à la résection de tête radiale dans les fractures comminutives de la tête 

radiale, d’autant plus qu’il existe des lésions associées (4–6). Les implants en silicone ont 

longtemps été posés, mais les problématiques de siliconite, les complications mécaniques et 

un taux de révision important les ont progressivement fait disparaître de notre arsenal 

thérapeutique (7–10). Depuis l’apparition des prothèses métalliques dans les années 1990 , 

le design des implants a largement évolué(11). Aucune étude ne parvient toutefois à conclure 

à la supériorité d’un implant par rapport à un autre. 

 

Nous avons souhaité évaluer les résultats fonctionnels, cliniques et radiologiques des 

prothèses de tête radiale posées dans notre centre. Nous disposons de deux modèles 

d’implants métalliques depuis bientôt 8 ans (rHead Recon® et Evolutive®). Avant 2013, les 

prothèses Silastic® donnaient de bons résultats fonctionnels, et ceux de notre centre sont 

connus grâce au travail de thèse de Jean-Baptiste Marchand. Peu d’études ont évalué les 

résultats cliniques des prothèses métalliques par rapport aux implants en silicone. 

 

Cette étude s’attache donc à analyser les résultats globaux des arthroplasties de tête radiale 

réalisées dans notre centre, depuis les implants en silicone jusqu’aux actuelles prothèses 

métalliques. 
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GÉNÉRALITES 

 

I. ANATOMIE DU COUDE  

Le coude relie le bras à l’avant-bras et comporte trois os : l’humérus, le radius et l’ulna. 

Au sein d’une même capsule articulaire, trois articulations co-existent (Figure 1) : 

- L’articulation huméro-radiale : articulation sphéroïde à deux degrés de liberté 

(flexion-extension et pronation-supination) ; 

- L’articulation huméro-ulnaire : articulation ginglyme (ou trochléenne) à un degré de 

liberté (flexion-extension) ; 

- L’articulation radio-ulnaire proximale : articulation trochoïde à un degré de liberté 

(pronation-supination).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, le coude oriente la main dans l’espace et permet des mouvements de : 

- Flexion et extension : respectivement 140 et 0° ; 

- Pronation et supination : respectivement 90 et 85°. 

Figure 1. Anatomie osseuse du coude (d’après Netter). 
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1. Anatomie descriptive 

1.1. Humérus distal 

La partie distale de l’humérus est déjetée vers l’avant avec un angle d’environ 45° (12).  Dans 

le plan transversal, il existe une rotation interne d’environ 5° de l’humérus distal.  

Il existe deux reliefs distincts : 

- Le capitellum, latéral, de forme hémisphérique (arc de 180°), qui s’articule avec la tête 

du radius. Il mesure en moyenne 17 mm de diamètre et 23 mm de hauteur (12,13). 

 

- La trochlée, médiale, qui s’articule avec la grande incisure de l’ulna (ou fossette 

sigmoïdienne). Son versant médial descend plus bas que son versant latéral. Il existe 

un valgus physiologique au niveau de la trochlée d’environ 8° (12). 

 

1.2.  Radius proximal 

La tête radiale est de forme elliptoïde (14). Sa surface 

articulaire est concave, avec une profondeur moyenne de la 

cupule mesurée à 2,09 mm (15–17). L’épaisseur du cartilage 

est plus importante à la partie postéro-médiane de la surface 

articulaire, et est significativement plus épaisse chez l’homme 

que chez la femme (18). 

La taille de la tête radiale est variable : son plus petit diamètre 

moyen est de 22,2 mm et son plus grand diamètre moyen est 

de 24,6mm (13,19–22). Elle est également plus petite chez la 

femme que chez l’homme (21,23,24).  

Le secteur utile de mobilités dans les activités de la vie quotidienne se 

situe entre 30 et 130° de flexion-extension et 100° de prono-supination 

(50° de pronation et 50° de supination) (1,2). 

 

 

Figure 2. Anatomie osseuse de la partie proximale 
du radius. 
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La hauteur moyenne de la tête radiale est de 11,58 mm (17,19–22). 

Il existe une angulation physiologique entre le col et la diaphyse du radius de 10 à 15° 

(15,17,22), initiant la courbure pronatrice du radius. 

 Van Riet (14) a montré que l’orientation de la tête radiale dans le plan frontal est 

perpendiculaire à l’axe de la petite cavité sigmoïde de l’ulna (avant-bras en position neutre). 

La tubérosité radiale (ou tubérosité bicipitale du radius) est située en aval du col (Figure 2). 

Son versant postérieur donne insertion au muscle biceps brachial. La distance moyenne entre 

la surface articulaire (16) de la tête radiale et la tubérosité bicipitale du radius est de 19,6 mm 

dans la série de Kang (21), 25 mm dans celle de Beredjiklian (20) et 22,47 mm dans l’étude de 

Popovic (19). 

 

 

 

La vascularisation a été peu décrite dans la 

littérature. L’apport extra-osseux (Figure 3) 

provient de branches issues de l’artère 

récurrente radiale et de la première collatérale 

de l’artère ulnaire (25,26). L’artère récurrente 

radiale nourrit essentiellement les parties 

antérieure et postéro-latérale de la tête radiale, 

tandis que les parties médiale et postéro-

médiale sont vascularisées par la branche issue 

de l’artère ulnaire (27).  

 

Ces deux artères s’anastomosent en regard du versant postérieur du col radial, sous forme 

d’un plexus sous-chondral. La vascularisation intra-osseuse est issue d’une branche de l’artère 

récurrente radiale. 

L’étude de ces différentes mesures est indispensable lorsqu’une arthroplastie de tête 

radiale est indiquée. Elles servent notamment à l’élaboration des implants. 

 

 Figure 3. D’après Koslowski et al. Vue postérieure. 

1.2 et 1.3 Branches de l’artère récurrente radiale 
2.1r, 2.2 et 3. Branches issues de la première collatérale 
de l’artère ulnaire 
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1.3. Ulna proximal 

Il existe  deux surfaces articulaires à  la partie proximale 

de l’ulna (Figure 4) : 

- La grande cavité sigmoïde (s’articulant avec la 

trochlée humérale) ; 

- La petite cavité sigmoïde ou incisure radiale de 

l’ulna (s’articulant avec la tête radiale). 

La petite cavité sigmoïde est orientée en avant et 

latéralement avec un angle d’environ 30° (28,29) . Son 

rayon de courbure moyen est de 15 mm (28). 

 

 

1.4. Appareil capsuloligamentaire 

➢ Plan ligamentaire externe 

Le ligament collatéral radial ou latéral (LCL) (Figure 5) est composé de 3 faisceaux ayant une 

insertion commune sur le versant inférieur de l’épicondyle latéral  (30,31) : 

 

- Antérieur : le plus résistant, se 

terminant sur le versant latéral du 

processus coronoïde et sur le ligament 

annulaire. 

- Moyen : se terminant sur la crête 

supinatrice de l’ulna : 

- Postérieur : se terminant à la face 

latérale de l’olécrâne ; 

 

 

Figure 4. Articulation radioulnaire proximale 
d’après Kapandji. 1. Tête radiale. 2. Fovea 
capitalis ou cupule radiale. 3. Grande cavité 
sigmoïde. 4. Ligament carré de Dénucé. 5. 
Ligament annulaire. 6. Incisure radiale de l’ulna 

Figure 5. Schéma du plan ligamentaire externe. 
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Le ligament annulaire appartient au plan ligamentaire externe. Il s’insère de part et d’autre 

de l’incisure radiale de l’ulna et vient cravater la tête radiale. Sa face profonde est couverte 

de fibrocartilage. Il a un rôle de stabilisateur de la tête radiale au sein de la petite cavité 

sigmoïde de l’ulna lors des mouvements de pronation et supination (32).  

En distalité, le ligament carré de Dénucé vient renforcer la capsule articulaire en s’insérant 

de la partie inférieure de l’incisure radiale de l’ulna jusqu’au col du radius.  

 

➢ Plan ligamentaire interne 

Le ligament collatéral ulnaire ou médial (LCM) (Figure 6) est plus résistant que le ligament 

collatéral radial (31). Il s’insère sur l’épicondyle médial de l’humérus et est composé de 4 

faisceaux : 

 

- Antérieur : se terminant sur le tubercule 

sublime du processus coronoïde ; 

- Moyen : se terminant également sur le 

versant médial du processus coronoïde ; 

- Postérieur : se terminant sur le bord 

médial de l’olécrâne. Il est tendu uniquement 

en flexion selon les travaux de Fuss (33). 

 

 

Enfin, un faisceau transverse  ou arciforme (ligament de Cooper) vient renforcer les faisceaux 

postérieur et moyen en s’insérant du versant médial processus coronoïde au bord médial de 

l’olécrane. 

 

Les ligaments collatéraux du coude sont donc huméro-ulnaires. Les faisceaux postérieurs 

sont huméro-olécrâniens, les faisceaux antérieurs et moyens sont huméro-coronoïdiens. 

 

Figure 6. Schéma du plan ligamentaire interne. 
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➢ Capsule articulaire 

La capsule articulaire est commune aux trois articulations. Elle s’insère le long des surfaces 

articulaires. Sa portion antérieure est plutôt tendue en extension et sa portion postérieure 

l’est en flexion. 

 

2. Biomécanique du coude 

2.1. Répartition des contraintes 

Du poignet au coude, les contraintes sont transmises par le biais de la membrane 

interosseuse. Celle-ci est tendue du bord latéral de l’ulna au bord médial du radius et mesure 

en moyenne 2,18mm (34). Deux groupes de fibres sont distingués selon leur orientation : un 

groupe de fibres est tendu de l’ulna vers le radius de distal à proximal (les plus importantes), 

un autre est tendu de l’ulna au radius de proximal à distal. Cette membrane a un rôle de 

stabilisateur transversal et longitudinal des deux os de l’avant-bras lors des mouvements de 

pronation et supination et lors de la mise en compression axiale (35). 

 

Halls et Travill  (3) ont démontré que l’articulation radio-humérale 

supporte environ 60% des contraintes transmises au coude, surtout 

en fin d’extension avec l’avant-bras en position de pronation. 

 En flexion, la répartition des contraintes semble être à peu de chose 

près égale entre les articulations huméro-radiale et huméro-ulnaire.  

 

 

 

Les travaux de Morrey (36) et plus récemment d’Omori (37) confirment cette transmission 

plus importante des contraintes au sein de l’articulation huméro-radiale lorsque l’avant-bras 

est en pronation. Ceci s’explique par une ascension proximale du radius, augmentant la 

congruence articulaire radio-capitellaire. 

Figure 7. Transmission des contraintes 
d'après Halls (3). 
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Certains auteurs ont ainsi montré que la restauration d’une hauteur anatomique du radius 

(en utilisant une prothèse de dimensions appropriées) permet de prévenir une migration 

proximale du radius et préserve la transmission des forces au sein du cadre antébrachial  

(38,39). 

 

 

 

2.2. Facteurs de stabilité 

➢ Structures osseuses  

La tête radiale est un stabilisateur secondaire en valgus, conférant environ 30% de cette 

stabilité quel que soit le degré de flexion ou extension du coude (1,2,40). En cas de lésion du 

LCM, la tête radiale devient stabilisateur principal en valgus, à hauteur de 60% (41). 

 

Le processus coronoïde est un élément central dans la stabilité du coude. Il est le principal 

stabilisateur antéropostérieur de l’articulation huméro-ulnaire et apporte 65% de la stabilité 

en varus (1,42). Closkey et al. ont montré qu’il existait une instabilité majeure du coude dès 

lors que 50% du processus coronoïde est lésé, notamment à partir de -60° d’extension (43).  

 

En cas de perte de plus de 50% du processus coronoïde associée à une résection de la tête 

radiale, l’instabilité du coude est inévitable, même en cas d’intégrité des ligaments 

collatéraux (40). 

 

 

 

La mise en place d’une prothèse de tête radiale permet non seukement de restaurer 

une biomécanique physiologique du coude, mais également du cadre antébrachial. 
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➢ Appareil capsuloligamentaire 

Le LCL est stabilisateur accessoire en varus, la stabilité principale étant assurée par les 

éléments osseux (44,45). La rupture de son faisceau ulnaire participe à l’instabilité rotatoire 

postéro-latérale du coude (46). 

Le LCM est le principal stabilisateur du coude en valgus (2,41,44,46). Son faisceau antérieur 

est le plus résistant et a principalement un rôle en flexion, assurant ainsi plus de 50% de la 

stabilité en valgus à 90° de flexion contre 30% en extension (41). Pollock a néanmoins 

rapporté qu’une section isolée du faisceau postérieur du LCM suffisait au développement 

d’une instabilité postéro-latérale du coude (42).  

Selon Schwab et al. (47), une résection importante de l’olécrâne (jusqu’à 60%) n’entraîne pas 

d’instabilité du coude en valgus tant que l’insertion distale du faisceau antérieur du LCU est 

épargnée. 

La capsule articulaire joue un rôle de stabilisateur accessoire dans la stabilité frontale, plutôt 

en extension qu’en flexion. 

 

➢ Muscles stabilisateurs 

Les nombreux muscles de la région du coude jouent notamment un rôle de stabilisateurs 

dynamiques du coude par un effet coaptateur sur les surfaces articulaires (12,48,49). 

- Dans le plan frontal et en valgus : les muscles rond pronateur, fléchisseur radial du 

carpe, fléchisseur commun superficiel des doigts ; 

- Dans le plan frontal et en varus : les muscles long extenseur radial du carpe, court 

extenseur radial du carpe, extenseur commun des doigts, extenseur ulnaire du carpe, 

anconé ; 

- Dans le plan sagittal : les muscles biceps brachial, brachio-radial, triceps. 
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➢ Membrane interosseuse et stabilité longitudinale 

La stabilité longitudinale du cadre antébrachial est assurée par : la tête radiale, la membrane 

interosseuse et le complexe triangulaire fibro-cartilagineux du carpe (TFCC) (50–52). La tête 

radiale s’oppose à l’ascension proximale du radius lors des contraintes en compression.  

Ainsi, par l’orientation de ses fibres et sa rigidité, la membrane interosseuse permet (en 

association avec le TFCC) de limiter la migration du radius à 7mm après résection de la tête 

radiale(50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. FRACTURES DE LA TÊTE RADIALE 

1. Épidémiologie 

Les fractures de tête radiale représentent 2 à 5% des fractures globales, et environ 30% des 

fractures au niveau du coude (53–55). Elles concernent essentiellement des patients jeunes, 

l’âge moyen de survenue étant de 45 ans (56).  

 

POUR RESUME 

La stabilité du coude est essentiellement assurée par : 

- Dans le plan frontal en valgus : ligament collatéral médial et tête 

radiale 

- Dans le plan frontal et en varus : processus coronoïde et ligament 

collatéral radial 

- Dans le plan sagittal : processus coronoïde, capsule articulaire et 

contacts osseux (notamment articulation huméro-ulnaire) 

- Participation des muscles épicondyliens médiaux et latéraux comme 

stabilisateurs actifs  
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Ces fractures résultent le plus souvent d’un traumatisme indirect : chute sur la paume de la 

main, l’avant-bras étant en extension et pronation (34,57). Le mécanisme lésionnel associe 

alors des contraintes en compression et forces de cisaillement. 

 Elles peuvent également faire suite à une traumatisme à haute énergie, rentrant parfois dans 

le cadre d’un polytraumatisme. 

 

2. Classifications 

Les classifications sont nombreuses et font le plus souvent référence à des notions 

descriptives. Ces classifications ont le plus souvent été établies sur des radiographies standard 

et leur reproductibilité inter-observateur reste débattue (58). Certains auteurs suggèrent que 

la classification est plus fiable si elle est réalisée à partir d’images scanographiques (59,60). 

 

La plus courante est la classification de Mason décrite en 1954 (61). Elle distingue les 

fractures parcellaires non déplacées (type 1), les fractures partielles déplacées (type 2) et les 

fractures plurifragmentaires déplacées (type 3). En pratique, les fractures les plus fréquentes 

sont de type Mason 1 (60%). 

Broberg et Morrey (62) ont insisté sur l’importance de quantifier le pourcentage de surface 

articulaire lésée, et ont ajouté l’éventuelle présence d’une fracture du col radial associée. 

Pour eux, une fracture de tête radiale doit être considérée Mason 2 si elle atteint plus de 30% 

de la surface articulaire et que le déplacement est supérieur à 2mm. L’indication chirurgicale 

est alors formelle. 

Johnston (63) a modifié la classification de Mason en y ajoutant les fractures de tête radiale 

associées à une luxation du coude (type Mason 4) (Figure 8). 
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Hotchkiss (64) a également apporté des précisions à la classification de Mason, ayant un 

impact thérapeutique direct. Il décrit : 

- Les fractures Mason 1 : fractures non ou peu déplacées (<2mm), permettant un 

traitement fonctionnel seul ou une courte immobilisation ; 

- Les fractures Mason 2 : fractures déplacées (>2mm) de la tête ou du col radial 

(comminutives ou non), nécessitant une ostéosynthèse ; 

- Les fractures Mason 3 : fractures déplacées et non réparables, nécessitant une 

résection de la tête radiale ou arthroplastie. 

 

 

 

 

En pratique, la classification la plus répandue et que nous utilisons est celle de Mason 

modifiée par Johnston. 

 

Figure 8. Classification de Mason modifiée par Johnston. 
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Enfin, a classification de l’AO (Arbeitsgemeinshaft für Osteosynthesefragen) (Figure 9) est 

plus complète puisqu’elle regroupe l’ensemble des fractures de l’extrémité proximale des 

deux os de l’avant-bras (65).  

 

 

 

Figure 9. Classification de l'AO pour les fractures proximales des deux os de l'avant-bras. 

 

3. Lésions associées 

3.1. Incidence globale 

Vavken et al. (66) retrouvent dans leur méta-analyse un taux global de 33% de lésions 

associées (dont 55% d’atteinte du plan ligamentaire externe et 22% d’atteinte du capitellum) 

pour l’ensemble des fractures de tête radiale. Le taux de lésions associées est d’autant plus 
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important que la fracture de la tête radiale est déplacée (15% en cas de fracture Mason 1, 

36% en cas de fracture Mason 2 et jusqu’à 82% en cas de fracture Mason 3). 

De récentes études IRM tendent à montrer que les associations lésionnelles sont encore plus 

fréquentes,  allant jusqu’à 100% de lésions associées dans les fractures Mason 3 (67,68). 

 

3.2. Associations lésionnelles 

❖ Fractures du processus coronoïde : cette lésion est 

fréquemment associée aux fractures de la tête radiale, 

de 4,7 à 16% des cas selon les séries (53,56,66). La 

classification usuelle est celle de Reagan et Morrey, 

distinguant 3 stades (69): le stade 1 définit une fracture 

de la pointe de la coronoïde (Figure 10), puis la 

distinction est faite selon que la fracture atteint moins ou 

plus de 50% du processus coronoïde (respectivement 

stades 2 et 3). 

 

 

 Ces fractures sont souvent associées à une luxation du coude, réalisant alors une 

« terrible triade du coude » (Figure 11).  

Figure 10. Coupe scanographique : fracture du 
processus coronoïde type 1 selon  Regan et Morrey . 

Figure 11. Radiographies du coude de face et de profil : terrible triade du coude. 
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Plusieurs moyens d’ostéosynthèse du processus coronoïde ont été décrits. Les 

indications, techniques et voies d’abord restent encore débattues (70–74). Un 

traitement inadéquat peut être responsable d’une instabilité postérolatérale du 

coude et/ou d’une dégradation de l’interligne articulaire huméro-ulnaire (43,72). 

 

❖ Atteinte du LCL et/ou du LCM : les atteintes péri-articulaires peuvent aller de la simple 

lésion ligamentaire jusqu’à la terrible triade du coude décrite précédemment. 

L’atteinte du LCM non ou mal réparée définit l’instabilité rotatoire postéro-latérale 

du coude (46,75). Une fracture de la tête radiale est associée à une luxation du coude 

(Mason 4 ou terrible triade) dans 8 à 14% des cas (56,63,76,77).  

En cas de lésion du LCM, nous avons vu que la tête radiale devient le principal 

stabilisateur du coude en valgus : restaurer ou remplacer la tête radiale est alors 

indispensable (2,41,73). 

 

❖ Fractures de l’ulna proximal : elles peuvent être situées au niveau de l’olécrâne, de la 

métaphyse ou de la diaphyse. Elles sont décrites en trois types par la classification de 

Mayo selon leur déplacement et leur caractère simple ou comminutif (78,79). 

Une luxation de la tête radiale est souvent associée, réalisant alors un équivalent de 

lésion de Monteggia (80,81).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Radiographies du coude de face et de profil : lésion équivalent Monteggia. 
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Van Riet et Morrey (76) ont récemment publié une modification de la classification de Mason 

intégrant les lésions associées. Un suffixe est ajouté au type de fracture selon Mason en cas 

lésion ligamentaire (« m », « l » ou « d » pour les lésions du LCM, du LCL, ou de la radio-ulnaire 

distale) ou osseuse (« c » pour les fractures du processus coronoïde, « o » pour les fractures 

de l’olécrâne). 

 

❖ Atteinte de la membrane interosseuse : l’association 

d’une fracture (ou luxation) de la tête radiale , d’une 

lésion de la membrane interosseuse et d’une atteinte de 

l’articulation radio-ulnaire distale définit le syndrome 

d’Essex-Lopresti (82). Le concept des « trois verrous » 

(radio-ulnaire proximal, radio-ulnaire moyen et radio-

ulnaire distal) décrit par Soubeyrand et al. (83) permet 

de comprendre l’intérêt de réparer chaque « étage » 

lésé afin de maintenir une biomécanique physiologique 

du cadre antébrachial (Figure 13). 

Ces lésions peuvent passer inaperçues au stade aigu, et 

leur traitement est beaucoup plus complexe lorsqu’une 

instabilité radio-ulnaire distale s’est installée 

insidieusement (84). 

 

 

❖ Atteinte du capitellum :  il peut s’agir de lésions chondrales isolées (85) ou de réelles 

fractures du capitellum. Les données de la littérature rapportent une lésion du 

capitellum associée dans près de 25% des cas de fractures de tête radiale, surtout au 

stade Mason 3 (56,86). Si le fragment est postérieur et de grande taille, le risque 

d’instabilité du coude est réel (87). Souvent, le diagnostic de lésion chondrale du 

capitellum est fait en per opératoire (88). 

Il est admis qu’une lésion étendue du capitellum contre-indique la mise en place 

d’une prothèse de tête radiale (5). 

 

 Figure 13. Illustration du concept des "trois 
verrous" selon Soubeyrand. 
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4. Principes thérapeutiques 

Seules sont détaillées ici les solutions chirurgicales. Le traitement fonctionnel ou 

orthopédique est indiqué en cas de fracture parcellaire non ou peu déplacée. 

 

4.1. Résection de la tête radiale 

Avant l’apparition des prothèses, l’attitude face à une fracture comminutive et non 

synthésable de la tête radiale était d’en réaliser la résection. L’adage de Mason « If in doubt, 

resect » n’est plus d’actualité (61). Soulignons que la résection de tête radiale garde encore 

de rares indications, notamment en cas de traumatismes extrêmement complexes, ou dans 

les échecs du traitement conservateur (ostéosynthèse ou prothèse). Les principaux 

problèmes rencontrés avec cette technique sont :  

 -  Perte de 25 à 50% de la force au coude par rapport au côté controlatéral (64,89) ; 

 - Risque d’instabilité ou déformation ou d’instabilité  en valgus (90–93), pouvant 

ensuite être responsable d’une neuropathie ulnaire par étirement . Aucune corrélation n’est 

retrouvée entre la hauteur de la résection et l’importance de la déformation (93). Pour Hall 

(94), l’instabilité postéro-latérale du coude après excision de la tête radiale est due à une 

lésion non réparée ou passée inaperçue du LCM ; 

 - Risque de migration proximale du radius avec risque d’inversion de l’index radio-

ulnaire distal (qui devient positif) (91,92,95). Des douleurs au poignet apparaissent 

généralement lorsque l’ascension du radius dépasse 2 millimètres (93) ; 

 - Risque de dégradation de l’articulation huméro-ulnaire (64,93,96), par la 

déformation en valgus et la modification de la répartition contraintes au niveau du coude. 

En revanche, le taux de ré-intervention est plus faible (97,98) qu’après une ostéosynthèse. 

 

 

 

 

Restaurer une congruence radio-capitellaire en préservant la tête radiale 

ou en la remplaçant est donc indispensable en cas de lésions associées. 
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4.2. Ostéosynthèse 

Concernant l’ostéosynthèse, de nombreux travaux ont été réalisés et s’accordent à dire que : 

- L’ostéosynthèse peut être réalisée si la fracture n’est pas comminutive (3 à 4 

fragments) et que le montage permet de restaurer au moins 70% de la surface 

articulaire (5,64,99). 

- Le risque de pseudarthrose ou d’ostéonécrose de la tête radiale (Figure 14) est 

d’autant plus élevé que la fracture est comminutive ou qu’il existe des lésions 

associées (100–102). 

- Bien que les progrès techniques soient permanents, l’ostéosynthèse par vis semble 

apporter de meilleurs résultats que l’ostéosynthèse par plaque (99,103), mais cette 

idée reste débattue (104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé, si une ostéosynthèse est réalisée, la qualité de la réduction doit 

être parfaite et le montage stable pour permettre une mobilisation précoce . 

 

Figure 14. Radiographies du coude de face et de profil 11 mois après ostéosynthèse 
par plaque et vis. L’ostéopénie témoigne d’une nécrose de la tête radiale. 
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4.3. Arthroplasties 

En dépit de nombreuse études sur le sujet et des avancées technologiques, la controverse est 

toujours d’actualité entre ostéosynthèse et prothèse de tête radiale, notamment en cas de 

fracture multi-fragmentaire et/ou associée à une luxation du coude. 

Certaines études comparatives entre ostéosynthèses versus prothèses tendent à dire que les 

prothèses donnent de meilleurs résultats que les ostéosynthèses (4,6,105,106), tandis que 

d’autres ne retrouvent pas de différence (107–109). 

Fowler et al. (5) retiennent comme principales indications des prothèses de tête radiale : 

fracture comminutive (3 fragments ou plus) ne permettant pas d’obtenir une fixation 

satisfaisante, traumatismes complexes du coude impliquant au moins 30% de surface 

articulaire non réparable, instabilité persistante du coude après résection de tête radiale, 

syndrome d’Essex-Lopresti suspecté ou identifié, terribles triades du coude et lésions multi-

ligamentaires complexes.  

 

➔  Finalement, le choix se fait le plus souvent selon les constatations per-opératoires, 

les moyens d’ostéosynthèse disponibles, et l’importance des lésions associées. 

 

III. PROTHÈSES DE TÊTE RADIALE 

1. Historique des implants (110) 

Speed (111) est le promoteur de la première prothèse de tête radiale en 1941, sous forme 

initialement d’une capsule en vitallium interposée entre le capitellum et le col radial.  
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Depuis, de nombreux autres implants sont apparus sur le marché : implants en acrylique 

(112), chrome-cobalt (113), silicone(7–9), titanium (114), et pyrocarbone (115). 

 

1.1. Implants en silicone 

Swanson développa ses implants en silicone (Silastic®, Dow Corning Coperation, USA) à partir 

de 1968. L’idée de Swanson était d’utiliser cet implant comme un « spacer », permettant de 

stabiliser la colonne latérale le temps de la cicatrisation ligamentaire. Il a initialement 

rapporté de bons résultats à court et moyen terme (7) et a promu cette technique à 

l’international. Mais les premières critiques sur les implants en silicone sont apparues dans 

les années 1980. Les problématiques soulevées étaient notamment : 

- Relargage de particules de silicone responsable d’une inflammation articulaire et 

osseuse majeure avec l’apparition de synovites à cellules géantes ou « siliconite », 

véritable maladie locorégionale du coude (Figure 16) (116,117) ; 

- Elasticité trop importante et déformabilité entraînant une résistance insuffisante aux 

contraintes axiales (118) ; 

- Faillite mécanique du matériel en lien avec sa fragilité, conduisant à des cas de 

fractures d’implants (Figure 17) (119). 

Capsules de Speed. 
Figure 15. Différents modèles de capsules de 
Speed. 
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Plus récemment, Maghen a réalisé une étude rétrospective sur 23 patients opérés (120). Dans 

chaque cas, une réparation du plan ligamentaire externe et/ou interne a été associée et 

semble être un facteur pronostique de bons résultats. A moyen terme, il retrouve un score 

MEPS moyen à 88,9 et des mobilités satisfaisantes du coude (flexion 145°, perte d’extension 

11°, pronation 83°, supination 80°). Aucun cas de siliconite n’est à déplorer dans sa série. 

Malgré des résultats fonctionnels satisfaisants (120–122) , des études ultérieures ont 

progressivement mené à l’arrêt des implants en silicone, au profit d’implants plus rigides 

(123,124).  

 

1.2. Implants métalliques 

La meilleure résistance des prothèses métalliques aux contraintes en valgus a été supportée 

par plusieurs études (125,126). Leur module d’élasticité élevé leur confère en effet des 

propriétés de résistance aux déformations. 

 

Plusieurs implants voient alors le jour (Figure 18): 

- La prothèse EVOLVE®  développée aux Etats-Unis avec le laboratoire Wright Medical. 

Il s’agit d’une prothèse monobloc posée en « loose fit » c’est-à-dire volontairement 

non scellée dans la diaphyse radiale (123,125) ; 

  

Figure 17. Radiographies du coude de face et profil: 
usure de l'implant et aspect de siliconite. 

Figure 16.  Prothèse Silastic fracturée à la jonction tête/tige. 
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- La prothèse à cupule flottante de Judet (CRF®, laboratoire Tornier, France), première 

prothèse bipolaire  articulaire développée en France en 1994, d’abord en titane puis 

en alliage chrome-cobalt en 1998 (127,128), avec une angulation tête-col de 15° et 

une longue tige diaphysaire ; 

 

- La prothèse GUEPAR® (Groupe pour l’Utilisation et l’Étude des Prothèses Articulaires) 

au début des années 2000, conçue à partir de la prothèse totale de coude à glissement 

du même groupe, est également bipolaire mais avec une tige plus courte (129). 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis, les implants métalliques n’ont cessé d’évoluer. La plupart sont modulaires (c’est-à-

dire qu’il est possible peut combiner différentes tailles de tête et de tige).  Le col peut être 

angulé ou non, la forme de la tête est ronde ou elliptoïde, et la tige diffère en termes de 

longueur et de modalités de fixation intramédullaire (cimentée, press-fit, loose-fit).  

 

 

 

 

  

 

À l’heure actuelle, il n’existe pas de consensus favorisant un 

implant par rapport à un autre (90,111,112). 

 

Figure 18. De gauche à droite : prothèse Evolve®, prothèse CRF®, et prothèse GUEPAR®. 
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2. Technique chirurgicale 

2.1. Voies d’abord 

Plusieurs voies d’abord sont décrites (130), les plus utilisées en orthopédie étant les voies 

d’abord latérales et leurs variantes. D’avant en arrière, les principales voies d’abord sont les 

suivantes (Figure 19) : 

- Voie latérale de Kaplan  (131): entre les muscles court extenseur radial du carpe et 

l’extenseur commun des doigts ; 

- Voie latérale modifiée de Cadenat (132,133) : entre les muscles anconé et extenseur 

ulnaire du carpe ; 

- Voie de Kocher (134): elle est assez proche de la voie de Cadenat, mais se recourbe à 

angle droit à sa portion distale pour rejoindre la crête ulnaire ; 

- Voie postéro-latérale de Boyd : peu utilisée, passant au-dessus du bord supérieur du 

muscle anconé. 

 

 

Figure 19. Vue latérale du coude. 
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NB : A divers degrés, ces voies d’abord ont en commun la proximité du nerf radial qui peut 

être éloigné vers l’avant lorsque l’avant-bras est en pronation (135). De même, plus l’incision 

est postérieure, plus le risque de lésion de ce rameau profond est faible. 

Lors de la réalisation d’une voie latérale ou postéro-latérale, il faut veiller également à ne pas 

léser le LCL et notamment son faisceau ulnaire. 

 

En cas de fracture associé de la partie proximale de l’ulna, la réalisation d’une voie d’abord 

postérieure permet de traiter à la fois la fracture de l’ulna et celle de la tête radiale. 

Une voie d’abord médiale sera réalisée en cas d’indication de réparation du LCM. 

 

 

2.2. Abord articulaire, préparation osseuse et choix des implants 

➢ Abord articulaire. 

Après capsulotomie, le ligament annulaire est ouvert obliquement et mis sur fil pour 

permettre sa suture ultérieure, qui pourra être associée à une plastie d’agrandissement. 

L’hémarthrose est évacuée, le bilan des lésions articulaires et osseuses est alors possible.  

Dans le cas d’une indication de prothèse de tête radiale, les fragments osseux sont retirés et 

soigneusement mis de côté puisqu’ils serviront au choix du diamètre de la cupule. 

 

➢ Préparation osseuse. 

La coupe osseuse à la scie oscillante est un moment crucial de l’intervention. La hauteur de 

coupe doit être judicieusement déterminée, puisqu’on connaît aujourd’hui les 

problématiques « d’overstuffing » (c’est-à-dire implantation trop haute de l’implant) 

responsables d’une usure du capitellum (136,137). Van Glabeek (136) a montré qu’à partir de 

2,5mm d’overstuffing il existe une modification de la biomécanique du coude avec une 

augmentation significative des pressions radiocapitellaires et à une malposition en varus de 
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l’ulna. A l’inverse, un « understuffing » (implantation trop basse) de 2,5 mm ou plus génère 

une instabilité frontale du coude, surtout en cas d’incompétence du LCM.  Le design de 

l’implant joue aussi un rôle, et Bachman a ainsi montré que les prothèses de forme elliptoïdes 

(à l’instar des prothèses rondes) diminuaient les contacts radiocapitellaires et donc les 

contraintes (138). De même, la restauration d’une hauteur correcte limite les conséquences 

sur la membrane interosseuse (139). 

Habituellement, la coupe est réalisée juste au-dessus de la tubérosité bicipitale. La coupe 

initiale doit être économique puisqu’elle pourra être ensuite ajustée après mise en place des 

implants d’essai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Choix des implants. 

Concernant la hauteur de coupe et le positionnement des implants, plusieurs repères ont été 

décrits : 

- À partir d’images scanographiques, Doornberg (140) retrouve que la surface 

articulaire de la tête radiale est 0,9mm plus proximale que la limite latérale du 

processus coronoïde et propose donc de l’utiliser comme repère. Toutefois, cette 

notion n’est pas valable dans les terribles triades du coude et fractures du processus 

cornoïde. 

- Van Riet a mené une étude cadavérique et recommande plutôt d’utiliser la limite 

supérieure de l’incisure radiale de l’ulna comme repère fiable (Figures 20 et 21) (141).  

Figure 20. Repère osseux décrit par Van Riet. 
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- Il est également important de contrôler la hauteur de l’implant à partir de scopies per-

opératoires. L’articulation radio-capitellaire se resserrant en flexion et en pronation 

(2-3mm de différence) (142,143), il est judicieux de laisser ainsi un espace radio-

capitellaire bien visible sur une scopie en extension. Une perte du parallélisme de 

l’articulation huméro-ulnaire peut également suggérer un « overstuffing » mais 

Rowland rappelle qu’il peut exister de façon physiologique une anomalie de 

parallélisme dans la partie latérale de cette articulation (144). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le choix de la cupule radiale : 

- La tête radiale n’a pas une forme ronde mais elliptoïde 

(14). Toutefois, les études in vitro ne s’accordent pas à dire 

que le design de la cupule radiale (ronde ou elliptoïde) 

modifie significativement la congruence radio-capitellaire 

(145,146). 

- Pour choisir le diamètre de la cupule, la tête native est 

reconstruite ex vivo et son plus petit diamètre est mesuré 

(147) (il existe souvent des calibreurs adaptés pour faciliter 

cette mesure) (Figure 22).  

Figure 21. Radiographie du coude de face: prothèse "trop haute" par rapport à 
la limite supérieure de l'incisure radiale de l'ulna. 

Figure 22. Calibreur disponible dans 
l’ancillaire Evolutive® (Aston Medical) 



 
38 

En cas de comminution majeure, les repères pouvant être utilisés sont : le diamètre 

du capitellum (148), la distance capitellum-berge latérale de la trochlée (149) ou la 

mesure radiographique du diamètre sain controlatéral sur une incidence de face 

(24,150). 

 

- Lanting a montré qu’un surdimensionnement du diamètre de la cupule radiale 

augmentait la tension au sein de la membrane interosseuse, source de douleurs et de 

raideur en prono-supination (151). A l’inverse, une tête trop petite augmente le risque 

d’instabilité (à partir de 4 mm de différence par rapport à la tête native). 

 

Concernant le choix de la tige et méthode de fixation : 

- Selon le type de prothèse, la tige peut être longue ou courte. Plusieurs études ont 

démontré que l’utilisation d’une tige courte est associée à des taux de descellement 

et de révision chirurgicale plus élevés (152–154) (Figure 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est donc préférable de choisir une cupule de diamètre légèrement inférieur à 

celui de la tête radiale native. 

 

Figure 23. Courbe de Kaplan-Meier sur la survie des prothèses de tête radiale 
selon que la tige soit courte (courbe bleue) ou longue (courbe rouge). (142) 
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- Les moyens de fixation de la tige varient également : cimentation, press-fit ou loose-

fit. Si la tige est cimentée, un bouchon obturateur ou plus souvent un fragment de 

tête radiale est inséré au sein du fût diaphysaire. En cas d’implantation en press-fit, le 

remplissage intramédullaire de la tige doit être optimal, afin de limiter les risques de 

micro-mouvements qui sont source de descellements (155). 

- La préparation intramédullaire peut être réalisée manuellement à l’aide de râpes 

fournies dans les ancillaires ou au moteur. 

 

Lors du testing final, il est important d’évaluer : 

- La stabilité de l’implant et notamment l’absence de subluxation postérieure ; 

- L’espace radio-capitellaire résiduel en extension (au moins 2 mm) et en flexion (la 

cupule doit affleurer le capitellum) ; 

- La surface articulaire huméro-ulnaire ; 

- La stabilité globale du coude, qui détermine notamment la nécessité de réparation 

ou non des lésions associées (fracture du processus coronoïde, lésion du LCM). 

 

Le ligament annulaire est ensuite suturé soigneusement. La suture finale est effectuée plan 

par plan, éventuellement sur drain de redon. 

 

2.3. Soins post-opératoires 

L’immobilisation post opératoire dépend de l’indication et des habitudes du chirurgien. Il 

peut s’agir d’une simple immobilisation du bras en écharpe, d’une attelle amovible coude au 

corps, ou encore d’une immobilisation circulaire brachio-antébrachio-palmaire en résine ou 

en plâtre. 

La rééducation doit être précoce, le coude étant une articulation tolérant difficilement les 

périodes d’immobilisation prolongée. Elle est idéalement active douce, limitée par la douleur 

du patient, et non pas passive en raison du risque d’ossifications hétérotopiques (156). Elle 

peut être menée en centre de rééducation spécifique, notamment si une arthrolyse du coude 

a été réalisée. 
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3. Présentation des implants disponibles au CHU de Nantes depuis 2013 

3.1. Prothèse rHead Recon®  

La prrothèse rHead Recon® est produite par le laboratoire Small Bone Innovations 

(Morrisville, Pennsylvania, USA). Il s’agit d’une évolution de la prothèse initiale rHead® 

développée par le même laboratoire. La différence entre les deux implants est le caractère 

bipolaire du modèle rHead Recon®, permettant un débattement d’environ 10°. 

Son ancillaire propose notamment un guide de coupe (Figure 24) pour la résection osseuse. 

Il dispose d’une tige d’alignement à orienter vers la styloïde ulnaire (avant-bras en pronation) 

pour mieux refléter l’axe anatomique de rotation de l’avant-bras.  

Un spacer est fourni pour vérifier la hauteur de coupe selon le type de collerette choisie (2mm 

ou 6mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques globales de cet implant sont les suivantes : 

- Tige courte et courbée en alliage chrome-cobalt, de hauteur et diamètre variables 

(respectivement 16 à 22 mm et 6,4 à 8,8 mm), impactée en press-fit. Elle peut aussi 

être cimentée si la fixation primaire est jugée non satisfaisante.  

- La tige est surmontée d’une collerette de 2 ou 6 mm ; 

- Cupule radiale mobile, de hauteur et diamètre variables (respectivement 7,2 à 13,2 

mm et 18 à 24 mm) (Figure 25), permettant un débattement d’environ 10°. 

Figure 24. Guide de coupe issu de l'ancillaire. 
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3.2. Prothèse Evolutive® (laboratoire Aston Medical©) 

La prothèse Evolutive a été réalisée à partir des travaux du 

groupe GUEPAR et d’études biométriques. Elle est 

commercialisée par le laboratoire Aston Medical (Saint-

Etienne, France).  

Ses caractéristiques sont : 

- Tige en chrome-cobalt, cimentée, de taille unique 

(longueur 30mm , diamètre 6,5 mm) présentant 

des rainures longitudinales antirotatoires (Figure 

26); 

- Embase de hauteur variable mais de diamètre fixe 

(13 mm) 

Figure 25. Différentes dimensions de la cupule et de la tige. 

Figure 26. Ensemble tige-col-tête de la prothèse Evolutive®. 
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- Ensemble gorge / col / tête variable permettant d’avoir un encombrement 

prothétique allant de de 14,75 mm (tige -6) à 23,75 mm (tige +3) (Figure 27) ; 

- Cupule métallique mobile en acier inoxydable et polyéthylène, de hauteur constante 

(12 mm) mais de diamètre variable (de 16 à 26mm) (Figure 28) ; 

- Implant bipolaire permettant 30° de débattement (+/-15°) avec un col dessiné de 

façon à limiter les risques de contact métallique blindage/col. 

 

 

 

 

 

4. De la problématique à notre étude 

La mise en place d’une prothèse de tête radiale n’est pas un geste qui doit être banalisé, tant 

les conséquences sur la cinématique du coude peuvent être importantes. 

Notre centre hospitalier est un « trauma center », prenant en charge au bloc opératoire de 

traumatologie plus de 1100 patients par an. Parmi ces traumatismes, les lésions complexes 

du coude ne sont pas rares. Le chirurgien orthopédique de garde peut donc être amené à 

prendre en charge un traumatisme du coude en urgence, quelque-soit son domaine de 

spécialisation usuel. 

Figure 27. Différences d’encombrement selon la tige choisie. 

Figure 28. Cupule métallique. 
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Jusqu’en 2012, nous utilisions les prothèses en silicone pour reconstruire les fractures de tête 

radiales non réparables. Ces prothèses ont fait l’objet de la thèse de Jean-Baptiste Marchand 

en 2013. 

Depuis, les prothèses en silicone ont cédé leur place au profit d’implants métalliques, dont 

deux ont été rendus disponibles au CHU : la prothèse Rhead Recon® et la prothèse Evolutive® 

que nous avons vues précédemment. 

Les résultats de ces deux prothèses métalliques n’ont pas été évalués dans notre centre. Il 

nous a semblé avoir un taux de révision - voire d’échec de ces arthroplasties, assez 

conséquent. 

Nous avons donc souhaité mener une étude évaluant les résultats fonctionnels de ces 

prothèses, identifiant si possible les facteurs de risques de complications. La recherche de 

complications radiographiques a été exhaustive, elle doit être réalisée lors de chaque 

consultation de suivi, d’autant plus si le patient se plaint d’une gêne fonctionnelle. 

Puisque nous disposons des résultats cliniques des implants en silicone, au sein de notre 

centre, nous avons souhaité les comparer aux résultats des actuels prothèses métalliques.  
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

I. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

1. Objectif principal 

L’objectif principal était d’évaluer les résultats fonctionnels globaux (douleur, mobilités, 

force) des prothèses métalliques de tête radiale posées dans notre centre depuis 2013, avec 

un recul minimal de 18 mois. 

 

2. Objectifs secondaires 

Les objectifs secondaires étaient : 

- Analyser les résultats fonctionnels globaux selon les scores habituellement décrits ; 

- Evaluer le taux de complications de ces implants et en rechercher des facteurs de 

risque ; 

- Comparer entre eux les résultats obtenus avec la prothèse Evolutive® et ceux obtenus 

avec la prothèse rHead RECON® lors d’une analyse en sous-groupes, 

- Comparer les résultats cliniques du traitement des fractures comminutives de tête 

radiale : ceux obtenus actuellement avec les implants métalliques et ceux obtenus 

auparavant avec les prothèses Silastic®. 

 

II. DESIGN DE L’ÉTUDE 

1. Type d’étude  

Il s’agit d’une étude rétrospective, observationnelle, monocentrique, multi-opérateurs. 
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2. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les patients éligibles à notre étude étaient : patient majeur, opéré entre le 1er janvier 2013 et 

le 31 décembre 2019 au CHU de Nantes pour la mise en place d’une prothèse de tête radiale. 

Ils constituaient ainsi la population cible du groupe « Métal », divisée ensuite en deux sous-

groupes selon le type d’implant mis en place (« Evolutive® » et « rHead Recon® »). 

Les patients mineurs, sous tutelle/curatelle, ou ayant refusé de participer à l’étude, ont été 

exclus. 

 

Les patients du groupe « Silastic® » avaient déjà été inclus dans une étude précédente (thèse 

de Jean-Baptiste Marchand) et seules les données anonymisées en lien avec les 

caractéristiques démographiques de la population et les données cliniques ont été intégrées 

à notre étude. 

 

3. Recueil des données 

Pour identifier la population concernée, les outils suivant ont été utilisés : codages des actes 

thérapeutiques selon la CCAM (MCKA002), registre des Dispositifs Médicaux Implantables de 

la pharmacie hospitalière, historique des staffs de traumatologie du service. 

 

Les patients éligibles ont été contactés par téléphone et une consultation de suivi s’intégrant 

dans le suivi habituellement recommandé leur était proposée. Cette consultation était 

assurée par un seul opérateur. 

Les données recueillies lors de cette consultation étaient consignées dans un « CRF patient » 

(Case Report Form) puis anonymisées dans une base de données Excel. Les données des 

patients issus de la cohorte « Silastic® » ont été intégrées dans cette même base pour la 

seconde partie de notre étude. 

 

4. Éthique 

S’agissant d’une étude monocentrique réalisée sur données existantes de soin courant, elle 

ne s’intègre pas dans le cadre de la loi Jardé et ne nécessite donc pas de démarches auprès 

des autorités. 
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Une lettre d’information a tout de même été remise à tous les patients lors de la consultation 

de suivi à des fins de transparence. Tous les patients ont exprimé leur consentement oral. 

Cette étude a fait l’objet d’une déclaration au GNEDS (Groupe Nantais d’Ethique dans le 

Domaine de la Santé du CHU de Nantes et a reçu un avis favorable (cf. Annexe). 

 

III. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

1. Données démographiques 

Les données suivantes ont été recueillies à l’aide des différents documents du dossier 

patient : 

- Age du patient lors du traumatisme, sexe, côté dominant ; 

- Antécédents médicaux et consommation de tabac ; 

- Activité professionnelle avant le traumatisme (aucune, retraité, activité non 

manuelle, manuelle légère ou manuelle lourde). 

 

2. Données initiales 

2.1. Avant l’intervention 

Les données pré opératoires suivantes ont été recherchées dans les comptes-rendus des 

urgences puis confirmées par le patient en consultation : 

- Côté lésé : dominant ou non dominant 

- Mécanisme lésionnel : traumatisme léger (chute de sa hauteur, accident de voie 

publique à faible cinétique), d’un traumatisme à haute énergie (chute d’un lieu élevé, 

accident de voie publique à haute cinétique), ou d’un accident sportif. 

- Type de lésion : en aigu ou secondaire, type de fracture selon la classification de 

Mason et éventuelles lésions associées du coude (fractures de l’ulna proximal, 

syndrome d’Essex-Lopresti, terrible triade). Ces données étaient vérifiées sur les 

radiographies pré-opératoires (en cas de discordance, l’analyse des radiographies 

primait) ; 
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-  Autres fractures ou lésions associées, à distance du coude (fracture sur le membre 

supérieur ipsilatéral, polytraumatisme) ; 

- Complications initiales de la fracture (cutanées, vasculaires, nerveuses) ; 

- Délai entre la survenue du traumatisme et la prise en charge chirurgicale. 

 

2.2. Intervention chirurgicales et suites immédiates 

A partir des données des comptes-rendus opératoires, les données suivantes ont été 

recueillies : 

- La voie d’abord utilisée ; 

- Le type de prothèse posée et ses caractéristiques (taille de la tige, de la cupule, 

fixation de la tige) ; 

- La réparation de lésions associées le cas échéant ; 

- Le type d’immobilisation, sa durée ; 

- Le délai écoulé entre l’intervention et le début des séances de rééducation, ainsi que 

la durée totale de la rééducation 

- La survenue de complications précoces (neurologiques, cicatricielles, infection).   

En cas de données manquantes, le patient était interrogé lors de la consultation de suivi. 

 

3. Données d’évaluation finale en consultation 

Un examinateur unique a assuré les consultations de suivi pour l’évaluation finale. 

Après vérification des critères d’inclusion et recueil du consentement oral, la consultation 

était menée et les données consignées au fur et à mesure dans le « CRF patient ». 

 

3.1. Critères cliniques 

A l’interrogatoire, nous avons recueilli : 

- Données socioprofessionnelles : délai de reprise d’activité, emploi actuel, 

modification éventuelle du poste ou du temps de travail dans les suites de la chirurgie ; 
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- Nécessité d’une ré-intervention ou non, l’indication de reprise le cas échéant ; 

- Douleur et ses caractéristiques (localisation, douleur du poignet associée, fréquence 

des phénomènes douloureux), quantifiée selon l’Echelle Visuelle Analogique (EVA) ; 

- Satisfaction subjective globale du patient (très satisfait, satisfait, neutre, déçu). 

 

À l’examen clinique, les données suivantes ont été recueillies : 

- Les mobilités du coude : en flexion, extension, pronation, supination ; comparées au 

côté controlatéral ; 

- La force de préhension au Jamar® (Figure 29) (Baseline® Standard Hydraulic Hand 

Dynamometer Entreprises Inc., Elmsford, Etats-Unis) : nous avons effectué 3 mesures 

successives puis pris la moyenne de ces 3 mesures. Des mesures comparatives 

controlatérales étaient ensuite faites et le résultat final est exprimé en % de force du 

côté lésé par rapport au côté controlatéral ; 

- La force en prono-supination (Figure 30) à l’aide d’un dynamomètre hydraulique 

(Baseline® Standard Hydraulic Hand Dynamometer Entreprises Inc., Elmsford, Etats-

Unis) selon les mêmes modalités de mesures que la force de poigne ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figure 29. Dynamomètre mesurant la 

force de poigne. 
Figure 30. Dynamomètre mesurant la 
force en prono-supination. 
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- La stabilité du coude à l’aide de manœuvres dynamiques (valgus stress test, posterior 

rotation pivot-shift test et  manœuvre de Milking (44)) (Figure 31); 

- Les signes de neuropathie ulnaire (paresthésies dans les deux derniers doigts, signe 

de Tinel ulnaire au coude). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux scores (détaillés en Annexe) ont été utilisés : 

- Le Quick DASH score est un auto-questionnaire rempli par le patient et évaluant 

l’impact d’une chirurgie au membre supérieur sur les activités quotidiennes, 

professionnelles et sportives. Le résultat est exprimé de 0 à 100, plus il est élevé, plus 

le retentissement fonctionnel est important. 

 

 

 

A. B. 

C. 

Figure 31. A: Valgus stress test. B: Pivot shift lateral test. C: manoeuvre de Milking. 
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- Le score MEPS (Mayo Elbow Performance Score) (157) est un score fonctionnel basé 

sur la douleur, les mobilités, la stabilité et les activités quotidiennes. Il est exprimé de 

0 à 100 également. De 100 à 90, le résultat est « Excellent », entre 75 et 89 le résultat 

est « Bon », entre 60 et 74 le résultat est « Moyen », et en-dessous de 60 il s’agit d’un 

résultat « Mauvais ». 

 

3.2. Critères radiologiques 

Des radiographies de face et de profil du coude opéré ont été réalisées lors de la consultation 

de suivi. Un seul examinateur a analysé les radiographies et les résultats étaient intégrés au 

« CRF patient » avant la consultation. 

Les paramètres évalués étaient : 

- Hauteur de l’implant : le positionnement correct étant déterminé par la tangente au 

rebord proximal de l’incisure radiale de l’ulna. L’implant était jugé de hauteur 

« correcte », « trop haute », ou « trop basse ». 

- Diamètre de la cupule : nous avons considéré comme « correct » un diamètre de 

cupule n’excédant pas la tangente au bord latéral du condyle huméral ; 

- Ossifications hétérotopiques en précisant leur importance (légère, modérée, 

sévère) ; 

- Usure du capitellum (érosion, ostéopénie légère ou sévère) ; 

- Arthrose du coude selon la classification de Broberg et Morrey (62) : 

Stade 0 : interligne articulaire normal 

Stade 1 : pincement < 50%, parfois quelques ostéophytes 

Stade 2 : pincement > 50%, présence d’ostéophytes 

Stade 3 : pincement complet, nombreux ostéophytes 

- Radioclartés autour d’implant (liseré périprothétique, descellement de la tige, 

résorption proximale autour du col). 
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IV. ANALYSE STATISTIQUE 

L’ensemble des analyses a été mené par l’équipe de statistiques du CHU de Nantes. 

Pour les analyses comparatives, les tests suivants ont été utilisés : 

- Test du Chi-deux ou test de Fisher en cas d’effectif faible pour les variables 

catégorielles ; 

- Test t de Student pour les variables continues à distribution gaussienne, test de 

Wilcoxon ou Mann-Whitney en cas de distribution non gaussienne. 

Un test de Pearson  a été réalisé pour la recherche de corrélation entre variables 

quantitatives. Les possibles corrélations entre les autres types de variables ont été 

recherchées par des tests de Fisher. 
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RÉSULTATS 

 

I. POPULATION ETUDIÉE 

1. Notre série 

Au total, 52 patients ont été opérés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2019 pour la 

mise en place d’une prothèse de tête radiale au CHU de Nantes. 

Les patients ont été recontactés par téléphone pour organiser la consultation de suivi.  

Parmi les patients éligibles, 36  ont pu être revus et ont accepté de participer à l’étude. Parmi 

eux, 34 avaient une prothèse de tête radiale en place (19 dans le groupe Evolutive® et 15 dans 

le groupe rHEAD RECON®), 2 avaient eu une ablation de leur prothèse. Nous avons recueilli le 

motif d’ablation de l’implant. Les données démographiques et cliniques ont été uniquement 

utilisées pour la comparaison des résultats entre prothèses métalliques et en silicone. Les 

données radiographiques n’ont pas été analysées pour ces 2 patients. 

La thèse de Jean-Baptiste Marchand recensait 19 patients opérés pour la mise en place d’une 

prothèse de tête radiale en silicone entre 2001 et 2011. Au dernier recul (durée moyenne de 

suivi : 60,9 mois), 12 patients avaient eu une ablation de leur prothèse, et 7 avaient leur 

prothèse en silicone toujours en place. Leurs données ont été inclues dans notre base pour 

une analyse en sous-groupes. 

Le diagramme de flux de notre étude principale est présenté en Figure 32. 
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Figure 32. Diagramme de flux de notre étude. 

 

2. Caractéristiques de la population 

2.1. Données démographiques 

L’âge moyen au moment du traumatisme était  de 47,1 ans (SD 13,1 ; minimum 19 ans, 

maximum 71 ans). 

Notre étude inclut  20 femmes (59%) et 14 hommes (41%) soit un sex ratio de 1,4 :1. 
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Quatre patients (12%) avaient des antécédents médicaux (2 avaient du diabète, 1 avait une 

pathologie cardiovasculaire, 1 souffrait d’insuffisance rénale chronique non dialysée), et 8 

patients (23,5%) consommaient activement du tabac lors du traumatisme. 

Sur le plan professionnel : 

- 10 patients (29,4%) avaient un travail manuel léger ; 

- 6 (17,6%) avaient un travail manuel lourd ; 

- 13 (38,2%) avaient une activité professionnelle non manuelle ; 

- 5 (14,7%) étaient retraités. 

 

2.2. Données pré-opératoires 

Le côté lésé était le côté dominant dans la majorité des cas (23 cas soit 67,6% contre 11 atteints du 

côté non dominant soit 32,4%). 

Dans 55,9% des cas (n=19), un traumatisme à faible énergie était à l’orgine de la fracture. Les 

accidents à haute énergie étaient retrouvés dans 32,3% des cas (n=11) et les accidents sportifs dans 

11,8% (n=4) . 

83% des patients (n=28) ont eu leur prothèse de tête radiale dans un contexte aigu, 17% (n=6) en 

secondaire (4 échecs d’ostéosynthèse avec 3 cas de nécrose de tête radiale et 1 pseudarthrose, 1 

échec de traitement orthopédique d’une fracture Mason 2 avec pseudarthrose, 1 raideur douloureuse 

suite à une fracture Mason 2 avec cal vicieux articulaire). La répartition des indications de mise en 

place de la prothèse de tête radiale selon le type de lésion est représentée ci-dessous (Figure 33) : 

 

                                  Figure 33. Caractéristiques de la lésion initiale. 
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Parmi les autres lésions associées à distance, ont été retrouvées : 

- 5 lésions (14,7%) sur le membre supérieur homolatéral (1 fracture de l’extrémité 

proximale de l’humérus, 1 fracture du tiers moyen de la clavicule, 1 fracture de 

l’épicondyle latéral ostéosynthésée par vis, 2 fractures de l’extrémité inférieure du 

radius dont 1 ostéosynthésée par plaque verrouillée) ; 

- 2 cas de polytraumatismes (5,9%) : un cas avec un traumatisme crânien grave et 

lésions thoraciques et rachidiennes, l’autre avec un traumatisme crânien non grave et 

une fracture de rate de grade II. 

La plupart des fractures (91,2%) étaient non compliquées. Nous avons retrouvé 2 cas (5,9%) 

de complications cutanées initiales (fracture Mason 4 ouverte Cauchoix 1 et terrible triade du 

coude ouverte Cauchoix 1) et 1 complication neurologique initiale (paresthésies dans le 

territoire du nerf ulnaire, sans déficit moteur, dans un cas de terrible triade du coude). 

 

Le délai opératoire moyen entre l’accident et la mise en place de la prothèse (dans un 

contexte de traumatisme aigu) était de 4,4 jours (SD 5,00), avec une médiane de 3,0 jours 

[IQR 1,0-5,0] (deux cas de prise en charge différée extrême à 20 et 21 jours pour rapatriement 

sanitaire à partir d’un pays étranger). 

 

II. ÉVALUATION INITIALE 

1. Données relatives à l’intervention  

De 2013 à 2019, nous avons inclus  19 prothèses Evolutive® et 15 prothèses rHead RECON®. 

L’évolution du type d’implant posé au cours du temps est représentée dans le graphique ci-

dessous (Figure 34)  Depuis 2019, seules les prothèses Evolutive® sont disponibles au CHU de 

Nantes. 
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Figure 34. Evolution du nombre d'implants posés selon l'année. 

 

La voie d’abord était une voie de Cadenat ou latérale de Kaplan dans 29 cas (85,3%). Dans 2 

cas (5,9%) la voie d’abord était postérieure (fracture de l’ulna proximal associée et 

ostéosynthésée par cette voie d’abord) et dans 3 cas (8,8%) une double voie d’abord latérale 

et médiale a été réalisée (réparation du LCM associée). 

Les caractéristiques des implants posés étaient précisées dans chaque compte-rendu 

opératoire. Les résultats sont présentés ci-dessous (Figure 35). 

 

 

Figure 35. Histogrammes montrant la répartition des diamètres de cupules et tailles de tiges selon la prothèse. 
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Les données concernant la réparation des lésions associées ont été recherchées dans le 

compte-rendu opératoire et sont résumées dans la figure 36. Au total, la réparation d’une ou 

plusieurs lésions associées a été nécessaire pour au moins 70% des patients.   

La réparation du plan ligamentaire (LCL ou LCM) a été effectuée par suture directe ou 

réinsertion sur ancre de diamètre 2,5 ou 3,5 mm. Le processus coronoïde a été réinséré par 

ancre dans 6 cas et par tunnels trans-osseux dans 2 cas.  

 

Figure 36. Diagramme illustrant la répartition des lésions associées réparées. 

 

2. Données relatives à la période post-opératoire immédiate 

Le type d’immobilisation post-opératoire était : 

- Immobilisation circulaire BABP : 14 cas (41,2%) ; 

- Attelle coude au corps : 13 cas (38,2%) ; 

- Echarpe simple : 3 cas (8,8%) ; 

- Attelle articulée : 4 cas (11,8%). 

 

La durée moyenne d’immobilisation était de 17 jours (de 2 à 45 jours) avec une médiane à 

15 jours (IQR 11-21 jours). 

 

La rééducation était débutée en moyenne à 17 jours post-opératoires et la durée totale de 

rééducation était en moyenne de 7 mois (SD 6,96). 10 patients (29,4%) ont débuté les séances 

de rééducation en centre de convalescence (8 patients opérés en secondaire, 2 en aigu). 



 
58 

Nous rapportons 2 cas de complications cicatricielles (retard de cicatrisation n’ayant pas 

entraîné de reprise chirurgicale), 1 cas d’algodystrophie précoce (douleurs chroniques non 

soulagées depuis le premier mois post opératoire). Nous n’avons pas de complications 

infectieuses. 2 patients se sont plaint de parésies du nerf interosseux postérieur  en post 

opératoire, avec régression spontanée de la symptomatologie en 1 à 4 mois. 

 

III. ÉVALUATION FINALE 

1. Résultats globaux 

La durée moyenne de suivi est de 41 mois (min 19 – max 78 mois), pour une médiane à 38 

mois. 

1.1. Critères cliniques 

Douleur : 

L’EVA moyenne est à 1,8 (SD 1,79 ; médiane 1,50 [IQR 0 ;3,00]) et 24 patients (70,6%) 

déclarent avoir des phénomènes douloureux, dont 4 (12%) sont douloureux au quotidien 

(Figure 37). Seulement 10 patients (29,4%) n’ont aucune symptomatologie douloureuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVQ: activités de la vie quotidienne 
Figure 37. Diagramme montrant la répartition des caractéristiques de la douleur post 
opératoire. 
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Mobilités : 

Les mobilités du coude opéré sont résumées dans le tableau 1 . Il existe une diminution 

significative des amplitudes articulaires par rapport au côté controlatéral, quelque soit le 

secteur de mobilités (p<0,001). 

 

 Flexion Extension Pronation Supination 

Moyenne 128 -19 74 60 

Ecart-type 11,7  13,7 18,9 26,1 

Médiane (IQR) 130 (121 ; 135) -20 (-25 ; -10) 80 (70 ; 85) 73 (40 ; 80) 

Min-Max 90 - 140 -60 - 0 10 - 90 5 - 90 

Tableau 1. Mobilités post opératoires. 

 

Force : 

La force de préhension au Jamar est en moyenne de 85,4% par rapport au côté controlatéral 

(SD 21,0), avec une médiane à 92,50% (IQR 83,5-96,8). 

Les forces en torsion par rapport au côté controlatéral sont  : 

- En moyenne 80,1% en pronation avec une médiane à 89,5% (IQR 71,50 ; 96,50) ; 

- En moyenne 78,9% en supination avec une médiane à 88,0% (IQR 67,8 ; 96,8). 

 

Stabilité : 

31 patients (91,2%) n’ont pas d’instabilité du coude. Parmi les 3 patients ayant une 

instabilité, celle-ci est subjective dans 2 cas (5,9%) (c’est-à-dire sans instabilité retrouvée lors 

des manœuvres cliniques), et objectivée dans 1 cas (2,9%) (authentique instabilité postéro-

latérale lors du testing, chez une patiente qui avait été perdue de vue pendant 4 ans). 

 

 

 



 
60 

Neuropathie ulnaire : 

Nous recensons 4 cas (12%) de paresthésies perçues dans le territoire du nerf ulnaire (dont 

3 avaient un signe de Tinel positif au coude) mais sans retentissement ni gêne fonctionnelle. 

Un patient a une authentique neuropathie ulnaire à 18 mois post opératoire avec 

retentissement fonctionnel, en cours d’exploration. 

 

Satisfaction subjective globale : 

La majorité des patients (n=24, soit 70,6%) se dit satisfaite ou très satisfaite de l’intervention. 

Parmi les personnes déçues (7 cas soit 20,6%) : 

- 4 sont déçues de leur mobilités ; 

- 2 sont déçues de la perte de force ; 

- 1 est toujours douloureuse malgré le changement d’implant et l’arthrolyse et est 

demandeuse d’une ablation définitive de la prothèse. 

 

Score MEPS : 

La moyenne du score MEPS est à 85,40 (SD 

15,0), avec une médiane à 85 (IQR 75 ;100). 

 

Nous retrouvons 41% de résultats 

« excellents », 41% de résultats « bons », 12% 

de résultat « moyens », et 6% de résultats 

« faibles » (Figure 38). 

 

Score Quick DASH : 

Le score Quick DASH moyen est de 22,4/100 (SD 18,6), pour une médiane à 18,00/100 (IQR 

8,00-29,00). 

Figure 38. Interprétation du score MEPS. 
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Reprise activité professionnelle : 

Parmi les 29 patients qui étaient en activité lors du traumatisme, 28 (97%) ont pu reprendre 

leur profession antérieure, 1 a eu un reclassement professionnel (ancien travailleur manuel 

lourd reclassé dans une activité bureautique). 

 

Ré-intervention :  

11 patients (32,4%) ont nécessité une nouvelle intervention chirurgicale : 

- 3 (8,8%) pour arthrolyse seule à ciel ouvert ; 

- 5 (14,7%) pour arthrolyse à ciel ouvert et changement de l’implant (2 changements de 

prothèse rHead Recon® pour mise en place d’une prothèse Evolutive®, 3 changements 

de prothèse Evolutive® pour mise en place d’un implant plus petit dans 2 cas ou 

recoupe osseuse et mise en place d’un implant de même dimensions dans 1 cas) ; 

- 3 (8,8%) pour ablation de matériel d’ostéosynthèse, sans geste associée sur la tête 

radiale. 

Parmi les 8 patients pour lesquels une arthrolyse a été réalisée, 4 cas (11,7%) présentaient 

une synostose radio-ulnaire proximale qui a été traitée lors du même temps opératoire. 

Le délai moyen entre les deux interventions est de 14 mois (SD 5,0) avec une médiane de 17,2 

mois (IQR 10 ;19) 

Rappelons que parmi les 36 patients éligibles à notre étude, 2 cas ont été ré-opérés pour un 

retrait définitif de l’implant : 

- 1 implant retiré à 25 mois de la chirurgie initiale en raison d’une raideur douloureuse 

en flexion-extension (arc de mobilité 60%) persistant malgré arthrolyse et 

changement de l’implant ; 

- 1 implant retiré à 19 mois pour descellement douloureux. 
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Au total, sur les 36 patients éligibles, 10 patients (27,8%) ont été ré-opérés pour un 

changement ou un retrait de l’implant. La courbe de survie des implants est présentée ci-

contre (Figure 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Critères radiologiques 

Hauteur de l’implant : 

L’implant est jugé de hauteur « correcte » (Figure 40) dans 24 cas (70,6%) et « trop haut » 

(Figure 41) dans 10 cas (29,4%). Nous ne retrouvons pas de cas d’implant jugé « trop bas ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39. Courbe de survie des implants. 

Figure 40. Radiographies du coude de face et de profil : hauteur "correcte" de l'implant. 
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Taille de la cupule : 

La cupule est jugée de diamètre « correct » dans 24 cas (70,6%), « trop large » dans 9 cas 

(26,5%) et « trop petit » dans 1 cas (2,9%). 

 

Ossifications hétérotopiques : 

Seuls 14 patients (41,2%) n’ont pas d’ossifications hétérotopiques identifiées sur les 

radiographies. 

 Parmi les patients ayant des ossifications hétérotopiques (20 cas), 15 (44,1%) ont des 

ossifications légères (Figure 42), 4 (11,7%) ont des ossifications modérées (Figure 43), et 1 

cas (2,9%) a des ossifications sévères. 

 

Figure 41. Radiographies du coude de face et de profil: implant "trop haut". 
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Usure du capitellum : 

Nous retrouvons une usure du capitellum dans 20 cas (58,8%) (Figure 44). 

- 12 cas (35,3%) d’érosion ; 

- 5 cas (14,7%) d’ostéopénie légère ; 

- 3 cas (8,8%) d’ostéopénie importante. 

 

Figure 42. Radiographies du coude de face et de profil : ossifications légères. 

Figure 43. Radiographies du coude de face et de profil : ossifications modérées. 
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Figure 44. Radiographies du coude de face. De gauche à droite : érosion, ostéopénie légère, ostéopénie importante. 

 

Arthrose du coude : 

Nous retrouvons une arthrose huméro-ulnaire dans 35,3% des cas (n=11). Il s’agit 

essentiellement d’arthrose de grade 1 (8 cas soit 23,5%). Quatre patients ont une arthrose 

plus évoluée (3 cas de grade 2 soit 8,8%, et 1 cas de grade 3) (Figures 45 et 46). 

 

 

 

Figure 45. Histogramme montrant la répartition du taux d'arthrose selon le 
stade évolutif. 

 

 

 

 

Figure 46. Radiographie du coude de face: arthrose 
de grade 2 



 
66 

Descellement de l’implant : 

Dans 58,8% des cas (n=20), le scellement de la tige est correct et non modifié au cours du 

suivi. 

Nous rapportons 8 cas (23,5%) de liserés périprothétiques, 3 cas (8,8%) de descellement et 

3 cas (8,8%) de résorption osseuse proximale au niveau de la tige (Figure 47). 

 

Figure 47. Radiographies du coude de face et de profil. En haut : contrôle post opératoire immédiat. En bas : contrôle à 38 
mois. Résorption proximale et ostéopénie du capitellum. 

 

Un patient ayant un descellement de sa prothèse sur la radiographie est douloureux lors de 

la consultation de suivi, les autres patients (liserés, descellement, résorption proximale) sont  

non ou peu symptomatiques. 
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2. Tests de corrélation 

Nous avons recherché des corrélations entre certains facteurs afin de mieux comprendre nos 

résultats.  

 

➢ Scores fonctionnels et caractéristiques initiales 

Le score MEPS ne semble pas être modifié par l’âge lors du traumatisme (p=0,442), le sexe 

(p=0,312), ou la lésion initiale (p=0,697). 

De même, nous ne retrouvons pas de modification significative du QuickDASH selon l’âge 

(p=0,697), le sexe (p=0,534) ou la lésion initiale (p=0,315). 

Les résultats des scores fonctionnels ne sont pas significativement corrélés à la présence de 

complications radiologiques. 

 

➢ Douleurs 

Il n’existe pas d’association significative entre la présence de douleurs et l’existence de 

complications radiologiques (p=0,12 pour les complications à type de liseré ou descellement, 

p=0,780 pour les ossifications hétérotopiques, p=0,073 pour les usures du capitellum, 

p=0,096 en cas d’arthrose huméro-ulnaire). 

 

➢ Mobilités 

Nous ne retrouvons pas de différence significative de mobilités finales selon la durée 

d’immobilisation (p=0,82). 

Les mobilités en flexion et extension sont significativement diminuées (respectivement 

p=0,031 et p=0,002) en cas de présence d’ossifications hétérotopiques (tous grades 

confondus). Il n’y a pas de modification significative des mobilités en pronation (p=0,998) et 

en supination (p=1,00). 
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Les mobilités ne sont pas significativement diminuées (quelque-soit le secteur) en cas  d’usure 

du capitellum (p=0,65), ni en cas d’arthrose huméro-ulnaire (p=0,840). 

 

➢ Ossifications hétérotopiques 

Le taux d’ossifications hétérotopiques n’est pas modifié selon le sexe (p=0,061), le tabagisme 

(p=1,00), la lésion initiale (p=0,087), le délai opératoire (p=0,82) la durée d’immobilisation 

(p=0,511). 

 

➢ Usure du capitellum 

Il y a significativement plus d’usure du capitellum (comprenant érosion et ostéopénie) si 

l’implant est positionné « trop haut » (p<0,001). 

Nous ne retrouvons pas de lien significatif entre la présence d’une usure du capitellum et la 

consommation de tabac (p=0,45). La survenue d’une usure du capitellum n’est pas 

statistiquement différente selon le délai opératoire (inférieur ou supérieur à 2 jours) (p=0,90) 

ni le mécanisme initiale (p=0,067). 

 

➢ Arthrose du coude 

Nous ne mettons pas en évidence de lien significatif entre le développement d’une arthrose 

huméro-ulnaire et l’âge au traumatisme (p=0,945), le sexe (p=0,922), le tabagisme (p=0,440). 

La présence d’une luxation initiale du coude (type Mason 4 ou terrible triade) n’est pas 

corrélée à un taux significativement plus élevé d’arthrose du coude (p=0,8). 

 

3. Analyse en sous-groupes : prothèse Evolutive® versus prothèse rHead Recon® 

Les caractéristiques des deux populations sont résumées dans le Tableau 2. Il n’existe pas de 

différence significative entre les deux groupes sur les principales caractéristiques 

démographiques. 
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Il existe une différence significative concernant la durée moyenne de suivi : 30,7 mois (SD 

13,8) pour les prothèses Evolutive® et  54,5 mois (SD 13,1) pour les prothèses rHead Recon®  

(p<0,001). 

 

La durée moyenne d’immobilisation est identique dans chaque groupe (17 jours), il n’y a pas 

de différence significative concernant le type d’immobilisation (p=0,596), ni la durée de 

rééducation (p=0,647). 

Dans le groupe « Evolutive », 1 prothèse a été retirée, 1 a été changée, et 4 patients ont 

nécessité un geste d’arthrolyse isolée. Dans le groupe « rHead Recon® », 1 prothèse a 

également été retirée, 2 ont été changées, et 1 patient a nécessité un geste d’arthrolyse. Il 

n’y a pas de différence significative entre les deux groupes sur le taux de  réintervention 

(p=0,649). 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 2. Caractéristiques démographiques. *Membre supérieur homolatéral 

 

 
  Evolutive® 

 (n=19)  

rHead Recon® 
 (n=15) 

p-value 

Sexe (%) Femme 9 (47.4) 11 (73.3) 0.171  
Homme 10 (52.6) 4 (26.7) 

 
     

Age, moyenne (SD) 
 

49,6 (12,6) 44,0 (13,5) 0.357      

Antécédents (%) Absence 16 (84.2) 14 (93.3) 0.613  
Présence 3 (15.8) 1 (6.7) 

 
     

Profession (%) Manuel léger 2 (10.5) 8 (53.3) 0.051  
Manuel lourd 5 (26.3) 1 (6.7) 

 
 

Non manuel 8 (42.1) 5 (33.3) 
 

 
Retraité 4 (21.1) 1 (6.7) 

 
     

Tabac (%) Non 15 (78.9) 11 (73.3) 1.000  
Oui 4 (21.1) 4 (26.7) 

 
     

Mécanisme (%) Accident sport 2 (10.5) 2 (13.3) 0.130  
Faible énergie 8 (42.1) 11 (73.3) 

 
 

Haute énergie 9 (47.4) 2 (13.3) 
 

     

Lésion (%) Essex-Lopresti 0 (0.0) 1 (6.7) 0.212  
Mason 3 3 (15.8) 4 (26.7) 

 
 

Mason 4 4 (21.1) 4 (26.7) 
 

 
Monteggia 2 (10.5) 0 (0.0) 

 
 

Secondaire 2 (10.5) 4 (26.7) 
 

 
Terrible triade 8 (42.1) 2 (13.3) 

 
     

Côté (%) Dominant 13 (68.4) 10 (66.7) 1.000  
Non dominant 6 (31.6) 5 (33.3) 

 
     

Lésions assoc. (%) Aucune 11 (57.9) 12 (80.0) 0.606  
MS. homolat.* 4 (21.1) 1 (6.7) 

 
 

Polytraumatisme 1 (5.3) 1 (6.7) 
 

     

Complications (%) Aucune 18 (94.7) 13 (86.7) 0.187  
Cutanées 0 (0.0) 2 (13.3) 

 
 

Neurologiques 1 (5.3) 0 (0.0) 
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Nous ne retrouvons pas de différence significative sur l’EVA moyenne, les mobilités, la force, 

et les scores fonctionnels du QuickDASH et MEPS. Ces résultats sont résumés dans le 

tableau 3. 

 

  

Total  

(n=34) 

Evolutive® 

 (n=19) 

rHead Recon® 

(n=15) 

p 

value 

      

Douleurs (%) Aucune 10 (29.4) 7 (36.8) 3 (20.0) 0.949 

 Climatique 2 (5.9) 1 (5.3) 1 (6.7)  

 Occasionnelle 12 (35.3) 6 (31.6) 6 (40.0)  

 Fréquente 6 (17.6) 3 (15.8) 3 (20.0)  

 Quot. AVQ- * 2 (5.9) 1 (5.3) 1 (6.7)  

 Quot. AVQ+ ** 2 (5.9) 1 (5.3) 1 (6.7)  
EVA, moyenne (SD) 1,8 (1,79) 1,53 (1,6) 2,13 (1,96) 0.354 

Flexion (°), moyenne (SD) 128 (11,7) 125 (13,7) 132 (7,48) 0.171 

Extension (°), moyenne (SD) -19,1 (13,7) - 21,6 (15,6) -16,0 (10,7) 0.275 

Pronation (°), moyenne (SD) 74,1 (19,0) 71,1 (22,9) 78,0 (12,4) 0.458 

Supination (°), moyenne (SD) 60,3 (26,1) 56,1 (29,6) 65,7 (20,4) 0.718 

Douleur poignet (%) Aucune 33 (97.1) 19 (100.0) 14 (93.3) 0.441 

 Présente 1 (2.9) 0 (0.0) 1 (6.7)  
Neuropathie ulnaire (%) Aucune 29 (85.3) 17 (89.5) 12 (80.0) 0.781 

 Paresthésies  4 (11.8) 2 (10.5) 2 (13.3)  

 Tinel positif 1 (2.9) 0 (0.0) 1 (6.7)  
Instabilité coude (%) Aucune 31 (91.2) 17 (89.5) 14 (93.3) 1.000 

 Objective 1 (2.9) 1 (5.3) 0 (0.0)  

 Subjective 2 (5.9) 1 (5.3) 1 (6.7)  
Force préhension %, moyenne (SD) 85,4 (21,0) 80,1 (26,6) 92,1 (7,02) 0.365 

Force pronation %, moyenne (SD) 80,1 (29,7) 78,1 (38,3) 82,5 (13,6) 0.245 

Force supination %, moyenne (SD) 78,9 (30,8) 78,4 (38,2) 79,5 (18,9) 0.290 

Satisfaction (%) Déçu 7 (20.6) 3 (15.8) 4 (26.7) 0.841 

 Neutre 3 (8.8) 2 (10.5) 1 (6.7)  

 Satisfait 8 (23.5) 4 (21.1) 4 (26.7)  

 Très satisfait 16 (47.1) 10 (52.6) 6 (40.0)  
QuickDASH, moyenne (SD) 22,4 (18,6) 27,0 (21,5) 16,7 (12,4) 0.211 

MEPS, moyenne (SD)  85,4 (15,0) 84,7 (13,6) 86,3 (17,2) 0.484 

 

 

 

Tableau 3. Comparaison sur les critères cliniques.  *Quotidiennes sans retentissement dans les activités de la 

vie quotidienne. **Quotidiennes avec retentissement dans les activités de la vie quotidienne. 
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Nous observons 31,6% de liserés périprothétiques dans le groupe « Evolutive® » et 13,3% 

dans le groupe « rHead Recon® », sans différence significative (p=0,571). Les taux de 

descellement et de résortion proximale sont identiques entre les deux groupes. 

 

La présence d’ossifications hétérotopiques est retrouvée dans 73,7% des cas dans le groupe 

« Evolutive » et 40% dans le groupe « rHead Recon », sans différence significative (p=0,148). 

 

Il n’y a pas de différence significative sur le taux d’usure du capitellum dans les groupes 

« Evolutive® » et « rHead Recon® » (respectivement 31,6% et 40% d’érosion ; 15,8% et 13,3% 

d’ostéopénie légère ; 5,3% et 13,3% d’ostéopénie importante) (p=0,834). 

 

Quatre patients du groupe « Evolutive® » ont  de l’arthrose huméro-ulnaire (tous grades 

confondus), et 8 en ont dans le groupe « rHead Recon® », mais cette différence n’est pas 

statistiquement significative (p=0,126). 

Le tableau 4 résume les résultats des analyses comparatives sur les critères radiologiques. 

Tableau 4. Comparaison sur les critères radiologiques 

  
Total 

 (n=34)  

Evolutive® 
(n=19)  

rHead Recon® 
(n=15) 

p 
value 

Position implant (%) Correct 24 (70.6) 13 (68.4) 11 (73.3) 1.000 
 

Trop haut 10 (29.4) 6 (31.6) 4 (26.7) 
 

Taille cupule (%) Correcte 24 (70.6) 13 (68.4) 11 (73.3) 1.000 
 

Trop large 9 (26.5) 5 (26.3) 4 (26.7) 
 

 
Trop petite 1 (2.9) 1 (5.3) 0 (0.0) 

 

Radioclartés (%) Aucune 20 (58.8) 11 (57.9) 9 (60.0) 0.571 
 

Liseré 8 (23.5) 6 (31.6) 2 (13.3) 
 

 
Descellement 3 (8.8) 1 (5.3) 2 (13.3) 

 

 
Résorption proximale 3 (8.8) 1 (5.3) 2 (13.3) 

 

Ossifications (%) Aucune 14 (41.2) 5 (26.3) 9 (60.0) 0.148 
 

Légères 15 (44.1) 10 (52.6) 5 (33.3) 
 

 
Modérées 4 (11,7) 3 (15,8) 1 (6.7) 

 

 
Sévères 1 (2,9) 1 (5,3) 0 (0) 

 

Capitellum (%) Normal 14 (41.2) 9 (47.4) 5 (33.3) 0.834 
 

Érosion 12 (35.3) 6 (31.6) 6 (40.0) 
 

 
Ostéopénie légère 5 (14.7) 3 (15.8) 2 (13.3) 

 

 
Ostéopénie importante 3 (8.8) 1 (5.3) 2 (13.3) 

 

Arthrose (%) Stade 1 (pas d’arthrose) 22 (64,7) 15 (78.9) 7 (46,7) 0,126 
 

Stade 2 8 (23.5) 3 (15.8) 5 (33.3) 
 

 
Stade 3 3 (8.8) 1 (5.3) 2 (13.3) 

 

 
Stade 4 1 (2.9) 0 (0.0) 1 (6.7) 
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4. « Métal » versus « Silastic® » 

Pour cette partie, nous avons analysé tous les patients opérés pour la mise en place d’une 

prothèse de tête radiale en incluant les patients ayant toujours leur implant en place ainsi 

que ceux ayant nécessité un retrait de leur implant (36 patients dans le groupe « Métal », 19 

dans le groupe « Silastic® »). 

Les caractéristiques des patients dans chaque groupe sont résumées dans le Tableau 5. Il 

existe une différence significative sur l’atteinte du côté dominant ou non dominant 

(p=0,041) et sur le délai opératoire (p=0,014) entre les deux groupes. 

  
Métal 
(n=36) 

  

Silastic® 
(n=19)  

p value 

Sexe (%) Femme 20 (55.6) 6 (31.6) 0.159 
 

Homme 16 (44.4) 13 (68.4) 
 

Age moyen (SD) 45,8 (13,4) 40.00 (10,8) 0.098 

Profession (%) Manuel léger 11 (30.6) 5 (26.3) 0.679 
 

Manuel lourd 6 (16.7) 6 (31.6) 
 

 
Non manuel 14 (38.9) 6 (31.6) 

 

 
Retraité 5 (13.9) 2 (10.5) 

 

Mécanisme (%) Accident sport 4 (11.1) 2 (10.5) 1.000 
 

Faible énergie 20 (55.6) 10 (52.6) 
 

 
Haute énergie 12 (33.3) 7 (36.8) 

 

Lésion (%) Essex-Lopresti 1 (2.8) 2 (10.5) 0.167 
 

Mason 3 7 (19.4) 7 (36.8) 
 

 
Mason 4 9 (25.0) 6 (31.6) 

 

 
Monteggia 2 (5.6) 1 (5.3) 

 

 
Secondaire 6 (16.7) 0 (0.0) 

 

 
Terrible triade 11 (30.6) 3 (15.8) 

 

Côté (%) Dominant 25 (69.4) 7 (36.8) 0.041 
 

Non dominant 11 (30.6) 12 (63.2) 
 

Lésions associées (%) Aucune 29 (80,5) 16 (84.2) 0.874 
 

MS homolatéral 5 (13.9) 2 (10.5) 
 

 
Polytraumatisé 2 (5.6) 1 (5.3) 

 

Complications (%) Aucune 33 (91.7) 17 (89.5) 0.359 
 

Cutanées 2 (5.6) 0 (0.0) 
 

 
Neurologiques 1 (2.8) 2 (10.5) 

 

Délai opératoire, moyenne (SD) 4,33 (4,84) 1,79 (1,62) 0.014 

Immobilisation (%) Attelle artic. 4 (11.1) 0 (0.0) 0.267 
 

BABP 16 (44.4) 12 (63.2) 
 

 
Coude au corps 13 (36.1) 7 (36.8) 

 

 
Echarpe 3 (8.3) 0 (0.0) 

 

Durée immobilisation, moyenne (SD) 16,8 (7,78) 20,5 (8,65) 0.054 

Tableau 5. Caractéristiques des deux populations. 
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Nous retrouvons un taux de ré-intervention statistiquement plus élevé dans le groupe 

« Silastic® » (p<0,001). 

Le MEPS moyen est à 86,2 (SD 15,0) dans le groupe « Métal » et 89,2 (SD 9,1)  dans le groupe 

« Silastic® », sans différence significative (p=0,84). Il n’y a pas de différence significative sur le 

QuickDASH entre les deux groupes (QuickDASH moyen à 21,6 [SD 18,4] dans le groupe 

« Métal » et 20,1 [SD 26,9] dans le groupe « Silastic® », p=0,32). 

 

Les mobilités en flexion et en extension sont significativement moins bonnes dans le groupe 

« Métal » que dans le groupe « Silastic® » : 

- Mobilités moyennes en flexion : 128° dans le groupe « Métal » et 136° dans le groupe 

« Silastic® » (p=0,0043) 

- Mobilités moyennes en extension : -18,8° dans la groupe « Métal » et -5,53° dans le 

groupe « Silastic® » (p<0,001). 

Il n’existe pas différence significative sur les mobilités en pronation (p=0,27) et en supination 

(p=0,061) entre les groupes.  Ces données sont résumées sur box plot ci-dessous (Figure 48). 

Figure 48. Boîtes à moustaches représentant les mobilités selon le groupe "Metal" ou "Silastic". 
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Dans le groupe « Métal », nous retrouvons 1 cas (2,8%) de douleurs au poignet homolatéral, 

contre 8 cas (42,1%) dans le groupe « Silastic® », cette différence est statistiquement 

significative (p<0,001). 

Les résultats sont résumés dans le tableau 6. 

 

  
Métal 
 (n=36) 

Silastic®  
(n=19) 

  

p value 
  

Ré-intervention (%) Aucune 23 (63.9) 7 (36.8) <0.001 
 

Arthrolyse + changement 3 (8.3) 0 (0.0) 
 

 
Arthrolyse seule 5 (13.9) 0 (0.0) 

 

 
AMO 3 (8.3) 0 (0.0) 

 

 
Ablation  2 (5.6) 12 (63.2) 

 

EVA moyenne (SD) 1,69 (1,79) 0,98 (1,15) 0,22 

Flexion (°) moyenne (SD) 128,00 (11,5) 136 (5,67) 0.004 

Extension (°) moyenne (SD) - 18,8 (13,4) -5,53 (7,07) <0.001 

Pronation (°) moyenne (SD) 74,0 (18,5) 72,9 (11,5) 0.263 

Supination (°) moyenne (SD) 60,8 (25,5) 72,6 (18,1) 0.061 

Douleurs poignet (%) Aucune 35 (97.2) 11 (57.9) <0.001 
 

Présente 1 (2.8) 8 (42.1) 
 

Force préhension %* Moyenne (SD) 85,6 (20,4) 84,8 (17,9) 0.299 

Force pronation %* Moyenne (SD) 79,9 (28,9) 83,7 (18,0) 0.645 

Force supination %* Moyenne (SD) 79,1 (29,9) 74,5 (17,1) 0.149 

QuickDASH moyen (SD) 21,6 (18,4) 20,1 (26,9) 0.32 

MEPS moyen (SD) 86,2 (15,0) 89,2 (9,1) 0.84 

Tableau 6. Comparaison sur les critères cliniques. *Les forces sont exprimées en pourcentage (%) par rapport 

aux forces mesurées du côté controlatéral. 
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DISCUSSION 
 

I. NOTRE ÉTUDE 

1. Intérêt 

S’il existe une abondante littérature au sujet des résultats des prothèses de tête radiale, peu 

ont étudié la prothèse Evolutive®, et très peu ont comparé les prothèses métalliques et les 

prothèses en silicone qui ont pourtant longtemps été posées. Notre étude est donc originale 

en ce sens. 

De plus, nous analysons la force en pronation et supination, ce qui n’est décrit dans aucune 

autre étude. Cette mesure est pourtant importante : la plupart des patients opérés sont 

jeunes et actifs, une perte de force dans ces secteurs de mobilité peut être source de 

handicap. 

Notre série comporte 34 patients, ce qui un effectif faible mais concordant avec les séries 

publiées dans la littérature.  

 

2. Limites 

L’une des limites de notre étude est son caractère rétrospectif, avec une variabilité dans la 

durée de suivi des patients. 

Notre étude souffre d’un nombre important de perdus de vue, pouvant être à l’origine d’un 

biais de sélection. Il est possible que les patients ayant refusé d’être réévalués soient 

satisfaits de leur implant et ne souhaitaient donc pas se déplacer en consultation, ce qui peut 

péjorer nos résultats. 

Notre série est hétérogène, notamment concernant l’indication initiale de la mise en place 

d’une prothèse de tête radiale. Nous pourrions réaliser ultérieurement une analyse plus fine 

de nos résultats en fonction du mécanisme lésionnel et surtout de l’indication (traumatisme 
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aigu ou secondaire). L’effectif faible ne permet pas de multiplier les analyses statistiques, au 

risque d’une perte de puissance. 

S’agissant d’une étude multi-opérateurs, la procédure chirurgicale ne répond pas à un 

protocole standardisé, ce qui peut induire des biais. 

L’interprétation des radiographies par un seul investigateur et la variabilité dans la réalisation 

des incidences peuvent engendrer un biais d’évaluation. Néanmoins, l’analyse des 

radiographies finales était consignée dans le CRF avant d’avoir pris connaissance de l’état 

clinique du patient pour ne pas influencer notre évaluation. 

Enfin, nos résultats sont évalués à moyen terme. Quelques études ont publié des résultats à 

plus long terme (plus de 10 ans) (158), notre étude devra se poursuivre en ce sens. 

 

II. À PROPOS DES RÉSULTATS 

1. Résultats fonctionnels globaux 

Les implants métalliques donnent de bons résultats fonctionnels avec un 82% des patients 

ayant un résultat « Excellent » ou « Bon » au score MEPS. Ces résultats sont cohérents avec 

la majorité des études (110,123,159–162). 

Le principal critère d’insatisfaction est la présence de douleurs : 30% de nos patients  sont 

douloureux de façon fréquente ou quotidienne au dernier recul. L’origine exacte de la douleur 

n’est pas clairement établie, puisque nous n’avons pas mis en évidence de corrélation 

significative entre la douleur et la survenue de complications radiologiques.  

La raideur est fréquente en post-opératoire, sans que nous puissions l’attribuer plus à la lésion 

initiale ou à l’intervention chirurgicale. Bien que les mobilités globales soient aussi 

significativement diminuées par rapport au côté controlatéral, l’arc de mouvement moyen 

est bon (109° en flexion-extension et 134° en pronation-supination) et jugé suffisant pour la 

réalisation des activités de la vie courante (163). 
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La perte de force est en moyenne de 14,4% par rapport au côté controlatéral, ce qui est un 

résultat correct. Nous n’avons pas mis de différence significative sur ce critère entre les deux 

prothèses métalliques, ni entre les prothèses métalliques et celles en silicone.  La force de 

préhension (ou force de poigne) n’est pas toujours décrite dans les études, or il s’agit pour 

nous d’une variable non négligeable chez ces patients essentiellement jeunes et donc 

travailleurs actifs. Le seul score fonctionnel comprenant la mesure de la force est celui de la 

Société Orthopédie de l’Ouest (164).  

 Enfin, les prothèses métalliques Evolutive® et rHead Recon® confèrent une très bonne 

stabilité au coude (91,2% des cas).  

 

2. Complications 

2.1. Survie globale des implants  

Plus d’un quart de nos patients (27,8%) a nécessité une seconde intervention chirurgicale en 

lien direct avec la prothèse mise en place. Le taux de révision ou ablation oscille entre 5 et 

38% dans la littérature (54,110,160,162,165–168).  

L’étude d’Agyeman suggère un taux de révision et de complications globales plus important 

lorsque les implants sont fixés (en press-fit ou scellement au ciment)(169). Les prothèses 

métalliques que nous utilisons  dans notre centre font partie de cette catégorie, ce qui 

explique peut-être notre taux de révision élevé. 

Plusieurs études ont cherché à évaluer les principales causes d’échec des implants, sans pour 

autant que les auteurs parviennent à s’accorder sur le sujet. On retrouve principalement : 

raideur (168,170,171), descellement douloureux , ossifications hétérotopiques (165) mais 

aussi instabilité(123,125,165), neuropathies (172), infection. Dans une méta-analyse récente, 

Kachooei (165) retrouve un taux de reprise plus important en cas de tige courte, non 

cimentée, ou implant monopolaire. La majorité des reprises semble avoir lieu au cours des 

deux premières années post-opératoires. 
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Dans notre étude, la principale cause de révision est la survenue d’une raideur, en lien dans 

la moitié des cas avec une synostose radio-ulnaire proximale. Nous retrouvons très peu de 

cas de reprise pour descellement douloureux. Ceci peut s’expliquer par une durée de suivi 

encore trop courte, justifiant encore une fois la nécessité d’une surveillance à long terme. 

 

2.2. Ossifications hétérotopiques 

Nous retrouvons un taux d’ossifications hétérotopiques atteignant presque 60% dans notre 

série. Les taux habituellement décrits dans la littérature sont très variables (10 à 58%),  mais 

certains auteurs ne les prennent en considération que lorsqu’elles sont jugées 

« importantes » ou ayant un impact fonctionnel direct (137,156,161,173). Leur présence est 

corrélée à la raideur post opératoire et grève donc le pronostic fonctionnel.  

Il est admis que le développement d’ossifications hétérotopiques est favorisé par une 

diminution des mouvements (post traumatique ou après immobilisation) ou encore par 

contraction musculaire itérative (blessés neurologiques) (174,175). 

Les principaux facteurs de risque décrits sont : luxation du coude ou lésions ligamentaires 

associées, délai opératoire, nombre d’interventions chirurgicales au stade aigu (176,177), 

bien que l’étude de Shukla ne retrouve pas de corrélation significative entre ces différents 

facteurs et le développement des ossifications (173). Dans notre étude, le délai opératoire, le 

type et la durée d’immobilisation, ainsi que le mécanisme lésionnel ne semblent pas être des 

facteurs de risque d’ossifications hétérotopiques. Notre effectif est peut être trop faible pour 

mettre en évidence une telle corrélation. Toujours est-il que leur développement semble 

davantage lié au traumatisme initial qu’à l’intervention chirurgicale en elle-même. 

 

Leur classification n’est pas encore claire : plusieurs études utilisent la classification de 

Brooker mais celle-ci est décrite pour les ossifications péri-prothétiques coxofémorales après 

arthroplastie de hanche(178). Hastings a également proposé une classification en 1994 (175), 

finalement très peu reprise dans la littérature. Ilahi a décrit une classification en 4 grades 

selon leur importance en degrés (179), mais cette classification est basée sur des 

radiographies de profil et ne prend pas en compte les ossifications péri-ligamentaires. 
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Nous avons jugé les ossifications « légères » lorsqu’elles étaient isolées, « modérées » 

lorsqu’elles étaient multiples ou atteignaient plusieurs compartiments, et « sévères » 

lorsqu’elles étaient multiples et pluri-compartimentales (réalisant presque une synostose 

entre les différentes articulations, correspondant à un équivalent de grade IV selon Ilahi). 

Cette appréciation est donc subjective et ne répond pas à une classification validée. 

 

Quatre cas de synostoses radio-ulnaire proximale ont été opérés dans notre étude. Nous 

n’avons pas mené d’analyse statistique compte tenu du faible effectif, mais leur survenue 

peut être corrélée à la présence d’une fracture de l’ulna proximal (3 cas survenus dans un 

contexte de lésion équivalent Monteggia). La conséquence directe est une raideur en prono-

supination, cette complication reste peu décrite dans la littérature (180,181). 

 

2.3. Usure du capitellum 

Les données de la littérature  rapportent jusqu’à 70% de modifications radiologiques du 

capitellum (110,137,153,182–184).  

Notre étude retrouve une usure du capitellum dans presque 60% des cas, et celle-ci est 

influencée par un positionnement « trop haut » de l’implant (p<0,001), mais pas par le délai 

opératoire (p=0,90).  Ces résultats sont cohérents avec les données de la littérature, et le lien 

entre overstuffing et usure du capitellum est désormais bien connu (167,183–186).  

 

Wegmann a récemment proposé une classification basée sur l’importance du 

surdimensionnement de l’implant, prenant également en compte l’existence ou non d’une 

subluxation du coude et la présence d’érosions sous-chondrales du capitellum (186) (Figure 

49). 
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Type Description Sous type 

I Overstuffing ≤ 2mm A Sans érosion du capitellum 

II Overstuffing > 2mm, coude stable B Avec érosion du capitellum 

III Overstuffing avec subluxation ou 

luxation du coude 

 

IV Overstuffing dynamique 

(instabilité longitudinale de 

l’avant-bras 

Figure 49. Classification des « overstuffing » d’après Wegmann (186). 

 

➢ Comment expliquer cette usure ? 

Le lien de causalité entre « overstuffing » et usure prématurée du capitellum a été souligné 

plus haut (136,151,183). Les études diffèrent concernant l’impact du design de l’implant sur 

la survenue d’une usure capitellaire. En théorie, le caractère bipolaire d’un implant autorise 

des mobilités intra-prothétiques, absorbant une partie des contraintes et soulageant ainsi le 

capitellum. 

King (15) évoque la possibilité d’une dégénérescence accélérée du capitellum en cas de 

lésions ostéochondrales pré-existantes. Ces données sont peu recensées dans les comptes-

rendus opératoires et n’ont donc pas pu être vérifiées dans notre étude.  

Pour Van Riet (168), le facteur prédictif principal d’érosion du capitellum est le délai 

opératoire.  Il suggère aussi qu’un overstuffing est un facteur prédictif secondaire mais ne 

retrouve pas de preuve statistique en ce sens. Notre étude contredit ces résultats. 

Enfin, Pfaeffle (187) a montré qu’une lésion de la membrane interosseuse, par la 

déstabilisation du cadre antébrachial, pouvait augmenter les contraintes huméro-radiales. La 

méta-analyse de Vannabouathong note également une usure prématurée du capitellum en 

cas de syndrome d’Essex-Lopresti (188) Néanmoins, ces syndromes restent rares et la 

corrélation entre « lésion de la membrane interosseuse » et « usure du capitellum » est 

difficile à établir. 
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L’usure du capitellum est donc d’origine multifactorielle : lésions cartilagineuses pré-

existantes, type de prothèse et hauteur de l’implant, lésions associées au traumatisme. 

 

2.4. Arthrose 

Notre série rapporte 35,3% de cas d’arthrose huméro-ulnaire au dernier recul (jusqu’à 53,3% 

dans le sous-groupe « rHead Recon ® »). 

Il est intéressant de noter que la présence d’une arthrose huméro-ulnaire n’est pas corrélée 

à la présence de douleurs post opératoires et qu’elle ne fait pas partie de nos motifs de reprise 

chirurgicale.  

Il n’existe pas de facteurs de risque authentifiés pour le développement d’une arthrose 

huméro-ulnaire dans la littérature, mais plusieurs auteurs évoquent un taux plus important 

d’arthrose avec les implants monopolaires (166,189,190). 

Enfin, certains auteurs tendent à dire que l’arthrose huméro-ulnaire est peu évolutive dans le 

temps (110,160,168). Notre étude devra se poursuivre à plus long terme afin de confirmer ou 

infirmer ces hypothèses. 

 

2.5. Liserés et descellements 

Les liserés périprothétiques et descellements sont fréquents dans notre étude (32,3% au 

total) mais ne semblent pas avoir de retentissement fonctionnel. Ces données ont été 

confirmées par Fehringer(191) qui ne retrouve pas de lien entre la présence d’un liseré 

radiologique et la survenue de douleurs. L’étude d’O’Driscoll n’apporte cependant pas les 

mêmes conclusions (192), pour lui l’apparition de douleurs proximales à l’avant-bras doit être 

un signal d’alerte pour le chirurgien et doit faire rechercher une chambre de mobilité autour 

de l’implant. 

La résorption osseuse proximale est un phénomène décrit récemment  au coude par Chanlalit 

(193). Il retrouve une prévalence plus importante de ce phénomène avec les implants press-

fit  et suggère que le facteur causal est la présence d’un stress-shielding (194) mais cette 

hypothèse n’a pas été vérifiée.  La résorption proximale ne semble pas non plus être 
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influencée par le design de l’implant  comme l’a montré Giannicola dans son étude comparant 

22 implants monopolaires à tige cylindrique et 30 implants bipolaires à tige conique (195). 

Songy (196) retrouve près de 80% de phénomènes de stress shielding après 2 ans de suivi, 

sans lien significatif entre leur survenue et le type de scellement utilisé. La recherche de 

facteurs de causalité et de plus amples données sur le taux de survenue de ce type de 

complications devront être précisées à l’avenir. 

 

2.6. Autres complications 

L’instabilité résiduelle du coude est rapportée dans plusieurs séries mais reste un 

phénomène rare (6 à 10% des cas) (6,137,161,165). . Les implants bipolaires sont notamment 

critiqués en raison du risque d’instabilité, notamment dans le plan axial(137,182,197). 

L’angulation du col de l’implant peut augmenter ce risque d’instabilité selon Moon (197). 

Dans notre étude, nous ne rapportons qu’un cas d’instabilité clinique vraie, et aucun patient 

n’a été repris pour cette problématique. Peut être que la gestion des lésions associées initiales 

et la raideur post opératoire limitent la survenue d’une réelle instabilité dans notre série. Les 

séries sont à l’heure actuelle trop hétérogènes pour isoler de réels facteurs prédictifs 

d’instabilité. 

 

La neuropathie ulnaire est décrite de façon aléatoire dans les études. Le taux de survenue 

reste faible, et notre étude ne rapporte d’ailleurs qu’un cas de neuropathie gênante 

nécessitant des explorations complémentaires. Auparavant, cette neuropathie était liée à la 

déformation du coude en valgus secondaire à la résection de la tête radiale. Désormais, il 

semble plutôt s’agir d’un mécanisme de fibrose cicatricielle ou d’un étirement lors du 

traumatisme initial (198,199). 
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Le tableau 7 expose les résultats d’une méta-analyse récente(161) (analysant 432 prothèses 

de tête radiale avec un suivi moyen de 117 mois) et ceux de notre série. Notons que le taux 

d’usure du capitellum n’est pas précisé dans cette étude. 

Au vu des résultats de cette méta-analyse, notre taux de complications semble plus important 

que dans les autres séries. Néanmoins, beaucoup d’études ne prennent pas en compte les 

arthropathies débutantes ou ossifications légères, ce qui sous-estiment leurs résultats.  

 

 Méta-analyse de Davey 

(160) 

Notre 

 étude 

MEPS moyen 83 85 

Quick DASH moyen 17 22,4 

Patients peu ou non douloureux (%) 86 70 

Ossifications hétérotopiques (%) 38 59,8 (dont 44% 

légères) 

Liserés péri-prothétiques ou 

descellements (%) 

55 41,2 

Dégénérescence arthrosique (%) 27 35,3 

Révision chirurgicale pour 

changement ou ablation (%) 

20 27,8 

Tableau 7. Résultats décrits dans la méta-analyse de Davey (160) et ceux de notre étude. 

 

3. A propos de l’analyse en sous-groupes 

Nous ne retrouvons aucune différence significative, tant sur le plan clinique que radiologique, 

entre les groupes « prothèse Evolutive® » et « prothèse rHead Recon® ».  Cependant, 

certaines tendances sont à souligner : 

- Les résultats cliniques semblent moins bons avec la prothèse Evolutive : majoration 

de 10 points au QuickDASH, perte de 10% de force supplémentaire, et mobilités plus 

faibles notamment dans le secteur de flexion-extension. 
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- En revanche, les complications radiologiques paraissent plus fréquentes avec la 

prothèse rHead Recon, sauf pour le taux de liserés et descellements. Le suivi à plus 

long terme des patients de ce groupe peut expliquer cette différence. 

La différence de durée de suivi s’explique par le fait qu’initialement, les seuls implants 

métalliques disponibles au CHU de Nantes étaient les prothèses rHead Recon®. Les appels 

d’offres intra-hospitaliers et le rachat du laboratoire SBI© par le groupe Stryker© nous ont 

progressivement conduit à l’arrêt des commandes de cet implant, au profit de la prothèse 

Evolutive® que nous utilisons désormais. 

 

Nous avons retrouvé peu d’études évaluant ces deux implants.  

Récemment, Le Mapihan (160) a publié une série monocentrique de 56 cas de prothèses 

Evolutive®, avec des résultats cliniques et radiographiques similaires aux nôtres.  

Plusieurs études ont évalué la prothèse rHead® (laboratoire SBI©) (110,200) , mais les 

résultats ne sont pas extrapolables à la prothèse rHead Recon® : la principale différence entre 

ces deux implants est le caractère bipolaire (avec débattement de 10°) pour le modèle rHead 

Recon®. Rotini (201) a évalué les résultats de ces deux prothèses à court terme et n’a toutefois 

pas mis en évidence de supériorité de l’implant bipolaire ou du monopolaire sur les critères 

cliniques ou radiologiques. 

Le tableau 7 reprend les principaux résultats cliniques et radiographiques décrits pour les 

prothèses Evolutive® et rHead Recon® dans la littérature. 
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4. Prothèse métallique versus prothèse en silicone 

Nous retrouvons un taux de reprise chirurgicale significativement plus élevé dans le groupe 

« Silastic® ». Ceci s’explique par le fait que nous procédions de façon presque systématique à 

l’ablation des implants en silicone à 2 ans post opératoire, dans le but d’éviter l’installation 

de complications telles que la siliconite. Les prothèses en silicone étaient implantées pour 

jouer un rôle de « spacer », le temps de permettre la cicatrisation des lésions associées, bien 

qu’il ait été démontré que leur rôle n’était pas limité à cette caractéristique (7).  

L’étude de Duckworth (170) portant sur les facteurs de risque de reprise après arthroplastie 

de tête radiale inclut divers implants métalliques et plusieurs cas d’implants en silicone. Il 

décrit 60% de reprises pour les implants en silicone contre 22% pour les implants métalliques, 

sans détailler le motif de reprise pour chaque groupe. 

Nos résultats suggèrent aussi une perte de mobilité en flexion et extension plus importante 

depuis que nous implantons des prothèses métalliques. Ceci s’explique peut-être par un fort 

taux d’implants jugés « trop haut » dans le groupe « Métal », bien qu’il n’existe pas de lien 

significatif entre le positionnement de l’implant et les mobilités au dernier recul.  

Obert a évalué trois catégories de patients ayant été traités pour une fracture comminutive 

de tête radiale par résection, implant en silicone ou prothèse de tête radiale de Judet (CRF®, 

laboratoire Tornier) (122). Il retrouve des résultats fonctionnels moins bons dans les groupes 

« résection » et « implant en silicone », avec un taux de complications important 

(essentiellement au poignet pour la résection, au coude pour les implants en silicone). 

Néanmoins, les prothèses métalliques dans cette étude sont évaluées uniquement à court 

terme, contrairement aux deux autres techniques. 

Enfin, depuis l’implantation de prothèses métalliques, nous ne retrouvons que rarement des 

douleurs sur le poignet homolatéral, suggérant donc une meilleure stabilité du cadre 

antébrachial avec les prothèses métalliques. Cette notion est à nuancer : bien qu’il existe plus 

de douleurs dans le groupe « Silastic® », la thèse de Marchand a rapporté une EVA moyenne 

au poignet dans ce groupe à 0,9, ce qui reste faible.  
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CONCLUSION 
 

Les prothèses de tête radiale donnent de bons résultats, avec dans la majorité des cas un 

coude stable, mobile, et indolore. Le point fort est la possibilité de conserver une force 

satisfaisante, critère essentiel à la qualité de vie socioprofessionnelle des sujets jeunes.  

Une attention particulière doit être portée en post opératoire aux mobilités du coude, la 

raideur étant le principal motif de reprise chirurgicale dans notre série. 

Notre étude porte sur deux types d’implants métalliques, et la comparaison aux précédents 

implants en silicone permet d’évaluer non pas uniquement les résultats des prothèses de tête 

radiale en soi, mais surtout les résultats de notre prise en charge des fractures comminutives 

de la tête radiale. 

Malgré l’absence de corrélation entre les constatations cliniques et radiologiques, la 

fréquence des complications rencontrées au cours du suivi amène à soulever plusieurs 

problématiques : 

- Les lésions associées doivent être recherchées et réparées le cas échéant puisqu’elles 

peuvent conditionner le pronostic fonctionnel ; 

- Le choix de l’implant et son positionnement longitudinal doivent être judicieusement 

déterminés ; 

- Le suivi doit être régulier et mené à long terme. 

Le succès d’une arthroplastie de tête radiale repose finalement sur des critères relatifs à la 

fois au patient, à l’intervention en elle-même, et au chirurgien qui doit en assurer le suivi 

radio-clinique. 
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Titre de Thèse : Évaluation de deux implants métalliques dans les arthroplasties 
de tête radiale : étude monocentrique avec un recul minimal de 18 mois et 
comparaison aux précédents implants en silicone 
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RÉSUMÉ (10 lignes) 

 

 

Le remplacement de la tête radiale par une prothèse est le traitement actuel de choix des 

fractures comminutives de la tête radiale. L’objectif de cette étude était d’évaluer les résultats 

cliniques et radiologiques des prothèses métalliques implantées au CHU de Nantes entre 

2013 et 2019, et  comparer ces résultats aux précédents implants en silicone. 36 patients ont 

pu être revus en consultation dont 34 avaient encore un implant en place avec une durée 

moyenne de suivi de 41 mois. Le score MEPS moyen est de 85. 30% des patients restent 

douloureux et  27,6% ont nécessité une réintervention. Les complications radiologiques sont 

fréquentes (60% d’ossifications hétérotopiques, 59% d’usure du capitellum, 32% de liserés 

ou descellements, 35% d’athrose huméro-ulnaire). Les prothèses métalliques de tête radiale 

donnent donc de bons résultats mais nécessitent rigueur dans la gestion des lésions 

associées et la technique de pose de l’implant. 
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