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La Cupule Radiale Flottante dans le traitement des fractures de tête radiale : résultats fonctionnels et 

radiographiques à plus de 12 ans de recul. 

The radial head prosthesis with floating cup  in the treatment of radial head fractures: functional and 

radiographic results after more than 12 years of follow-up. 

Baptiste Montbarron, H. Letissier, D. Le Nen, F. Dubrana, R. Di Francia (Brest) 

 

Introduction : 

 Le but de cette étude était d’évaluer à long terme les résultats cliniques et radiographiques des patients 

ayant présenté une fracture de tête radiale traitée chirurgicalement par prothèse de tête radiale avec la 

Cupule Radiale Flottante 2 (CRF 2) de Judet. 

Matériels et méthodes :  

Il s’agissait d’une étude rétrospective, monocentrique, observationnelle, multi opérateurs et continue, allant 

de Juillet 1997 à Juin 2009, chez les patients ayant bénéficié d’une CRF 2 pour fracture de la tête radiale. Le 

critère de jugement principal était l’état fonctionnel du coude opéré, évalué par le Quick- DASH et l’Index de 

Perfomance de la Mayo-Clinic (IPMC). Les critères de jugement secondaires étaient les mobilités et la 

stabilité du coude opéré, les douleurs et la force résiduelles, la nature et le taux de complications, ainsi que 

les éventuelles anomalies radiographiques lors du suivi. 

Résultats :  

Seize patients ont bénéficié d’une CRF 2 pour fracture de la tête radiale sur la période d’étude. Le recul 

moyen était de 144 mois (109-225 ; ET = 49.9), soit 12 ans de recul moyen. Le Quick-DASH moyen était de 

23,01/100 (0-50 ; ET=7,8) et l’IPMC a montré 3 résultats « excellents » (18,7%), 9 « bons » (56,2%), et 4 « 

moyens » (25%). Les mobilités moyennes étaient de : 132° de flexion (120-150 ; ET = 11), 14,5° de déficit 

d’extension (0-40 ; ET = 5), 84,4° de pronation (20-90 ; ET=8°), et 67,7° de supination (25-85 ; ET=10). Tous 

les patients présentaient un coude stable. La force moyenne du côté atteint correspondait ainsi à 79% (44 ‘ 

100 ; 8.3) de la force du côté sain. Quatre patients (25%) ont présenté des complications : 3 syndromes 

algoneurodystrophiques (18,7%) et 1 luxation précoce (6,2%). L’évaluation radiographique a montré 48 la 

présence d’un liseré périprothétique chez 8 patients (50%), des ossifications péri-articulaires chez 12 

patients (75%), 2 cas de lyse du capitulum. Il n’existait pas de différence significative de l’IPMC entre les 

patients présentant un liseré périprothétique et ceux qui n’en présentaient pas (p=0,8018). 

Discussion :  

Nous confirmons les bons résultats de la CRF 2 des autres séries, avec à notre connaissance le plus grand 

recul de la littérature. Nous rapportons par ailleurs la présence d’anomalies radiographiques sans 

retentissement fonctionnel. 

Conclusion :  

Notre série montre que l’utilisation de la prothèse CRF 2 dans le traitement chirurgical des fractures de tête 

radiale donne de bons résultats fonctionnels à long terme, avec des mobilités et une stabilité satisfaisantes. 


