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RESUME

Nous rapportons deux cas d’associations lésionnelles rares
traitées dans notre service. Il s’agissait d’une luxation de
l’épaule associée à des lésions étagées du même membre
supérieur témoignant de la violence du traumatisme initial.
Le mécanisme lésionnel et la stratégie thérapeutique étaient
discutés. Dans la première observation la luxation était associée
à une fracture de la diaphyse humérale et une fracture sus et
intercondylienne comminutive de la palette humérale, le
patient avait bénéficié d’un traitement chirurgical avec en
premier un abord du foyer diaphysaire qui nous a permis de
manipuler le fragment proximal par un davier et de palper
la tète humérale pour la réduction, ainsi la diaphyse a été
fixée par une plaque vissée et l’épiphyse par une plaque
prémoulée de Lecestre. Dans la seconde observation la luxation
était associée à une fracture de la diaphyse humérale, une
fracture simple du condyle interne de la palette humérale et
une fracture communitive de tout le tiers inférieur du radius.
Le patient avait bénéficié d’un abord du foyer diaphysaire
permettant la réduction de la tète humérale, la diaphyse a
été fixée par une plaque vissée et le condyle interne de la
palette par un simple vissage. Pour la fracture du tiers inférieur
du radius Nous avons opté pour l’association d’une plaque
vissée diaphyso-métaphysaire à un fixateur pour la distraction
épiphysaire. Le recul actuel est de plus de 1 an. Les résultats
fonctionnels de nos patients sont corrects.

Mots clés : luxation de l’épaule, associations lésionnelles,
membre supérieur polyfracturé

ABSTRACT

We return two rare cases of lesion's associations treated in
our service. It was about a dislocation of the shoulder associated
to lesions stacked of the same superior member revealing the
violence of the initial traumatism. The mechanism of lesions
and the therapeutic strategy were discussed. In the first
observation the dislocation was associated to a fracture of the
humeral shaft and a supra and intercondylienne comminuted
fracture of the humeral pillar, the patient had benefitted from
a surgical treatment with in first an access of the shaft home
that allowed us to manipulate the proximal fragment and to
feel humeral head for the reduction, so the shaft has been
fixed by a screwed plate and the epiphyseal fracture by a plate
of Lecestre. In the second observation the dislocation was
associated to a fracture of the humeral shaft, a simple fracture
of the internal condyle of the humeral pillar and a comminuted

fracture of all the third inferior of the radius. The patient had
benefitted from an access of the shaft home permitting the
reduction of the humeral head; the shaft has been fixed by
a screwed plate and the internal condyle of the pillar by a
simple srew. For the fracture of the third inferior of the radius
we opted for the association of a plate screwed to a fixer for
the epiphyseal distraction. The present receding is of more
than 1 year. The functional results of our patients are correct.

Key words : shoulder dislocation, lesion’s associations,
polyfractured superior member

INTRODUCTION

Les traumatismes à haute énergie sont devenus fréquents à
cause des accidents de la circulation. On voit souvent des
lésions multiples (fractures, luxation, dégâts des parties molles)
chez un même patient sur un même membre ou des membres
différents. Nous rapportons deux cas d’associations lésionnelles
rares traités dans notre service.

OBSERVATIONS

Observation 1

Il s’agit d’un homme de 53 ans, ouvrier de profession, père
de cinq enfants sans antécédents pathologiques particuliers,
il était victime d’un accident de la voie publique. Il était
passager arrière dans un taxi interurbain, qui a dérapé de sa
voie et est entré en collision avec un camion. Il était le seul
survivant.  Il avait un impact unique sur le membre supérieur
droit. A l’admission, il ne présentait aucune urgence vitale.
L’examen révélait une déformation et un raccourcissement
important du bras gauche ainsi qu’une ouverture cutanée en
regard du condyle externe d’environ 2 cm, légèrement contuse.
Les pouls périphériques étaient présents. L’examen
neurologique  limité à la main ne montrait pas de déficit en
particulier dans le territoire du nerf radial. La radiographie
du membre supérieur gauche (fig. 1) montrait trois lésions
sur l’humérus gauche : Une luxation de l’épaule, une fracture
de la diaphyse humérale et une fracture sus et intercondylienne
comminutive de la palette humérale. Le bilan radiologique
montrait aussi une fracture de côte en regard de la tête
humérale.

Après préparation le patient est admis au bloc et opéré sous
anesthésie générale. Le patient est placé en décubitus latéral
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droit le membre gauche sur le tronc, un appui pour membre
supérieur étant préparé. Un parage de la plaie est réalisé puis
un abord premier du foyer de la fracture diaphysaire est réalisé.
La réduction de la luxation est réalisée en premier en mobilisant
le fragment proximal par un davier. La fracture de la diaphyse
a été alors syntésée par une plaque vissée. Le membre est alors
porté sur l’appui, avant bras pendent pour aborder la palette
humérale par voie trans-olécranienne. Après décollement
cutané, une section de la moitié externe du tendon tricipital
en regard de la plaie est découverte. Après exposition de
l’extrémité inférieure de l’humérus une réduction et une
ostéosynthèse par une plaque de Lecestre sont réalisées
(fig. 2).

Après réparation de l’ostéotomie, la section tendineuse est
suturée. La fermeture est alors faite sur un drain, puis une
attelle postérieure est réalisée. Les suites opératoires sont
simples. Le patient a commencé une rééducation active au
10ème jour postopératoire. Le recul actuel est de plus de 1
an. Le patient a récupéré une mobilité de l’épaule satisfaisante
en dehors d’une limitation douloureuse de l’abduction à 70°.
Il garde également une limitation du secteur de mobilité du
coude entre 20° et 100° de flexion.

Observation 2

Il s’agit d’un homme de 60 ans qui à la suite d’un accident
de la voie publique (passager arrière d’une voiture) avec un
impact sur le membre supérieur gauche, s’était présenté aux
urgences avec des déformations du bras de l’avant-bras et du
poignet sans lésions menaçant le pronostic vital. Des ecchymoses
s’étendaient sur tout le membre. Il n’y avait pas de
complications vasculo-nerveuses ni d’ouverture cutanée. Les
radiographies standards montraient une luxation antéro-interne
de l’épaule, une fracture de la diaphyse humérale, une fracture
simple du condyle interne de la palette humérale et une
fracture communitive de tout le tiers inférieur du radius. Les
traits fracturaires articulaires de l’épiphyse radiale étaient
particulièrement complexes (Fig. 3 et 4).

Le patient fut admis au bloc et opéré sous anesthésie générale
en décubitus dorsal. Après un abord du foyer diaphysaire de
l’humérus, la réduction de la luxation de l’épaule est réalisée
en manipulant le fragment proximal par un davier. La synthèse
de la diaphyse est alors faite par une plaque vissée, puis par
abord interne le condyle interne est fixé par une seule vis.
Concernant le radius, un abord antérieur avait permis de
réduire au maximum le foyer diaphysaire, une plaque prenant
la diaphyse et la métaphyse était alors mise en place. L’épiphyse
ne se prêtait à aucune synthèse interne, un fixateur pontant
le tout était alors réalisé (Fig. 5). Le patient n’a pas présenté
de complications postopératoires et a commencé la rééducation
dés disparition de la douleur. Le fixateur a été retiré à 4
semaines.

Le recul actuel est de 12 mois, le patient a récupéré une
fonction quasi-normale du coude et bonne de l’épaule. Une
limitation de la mobilité du poignet persiste sans qu’il y ait
d’algodystrophie.

Fig. 4a et 4b. Fracture du condyle interne
+ fracture du tiers inférieur du radius

Fig. 5. Plaque vissée sur l’humérus ; Vissage du condyle interne.
Plaque vissée sur le tiers inférieur du radius associée à un fixateur externe.

Fig. 1. Radio préopératoire Fig. 2. Radiographie de contrôle

Fig. 3a et 3b. Luxation antéro-interne de l’épaule
+ fracture médio-diaphysaire de l’humérus
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DISCUSSION

Les deux patients avaient une luxation de l’épaule associée à
une fracture de la diaphyse et de l’extrémité inférieure de
l’humérus. Cette association est rarissime. Le mécanisme du
traumatisme est mal décrit par les patients. Beaucoup de
travaux ont décrit le mécanisme des luxations antérieures de
l’épaule (1, 2, 3, 4). Les mouvements d’abduction et de rotation
externe dégagent la zone de faiblesse inférieure de la capsule
et du ligament glénohumérale inférieur (5, 6, 7) qui ne sont
plus renforcés par le muscle sous scapulaire dans cette position
(Celui-ci passe en dessus). Ces mouvements associés à  une
force dans l’axe de l’humérus poussent la tête de l’humérus
à rompre le  plan capsulo-ligamentaire. Le déplacement de la
tête hors de la glène est alors d’autant plus grand que l’énergie
du traumatisme est élevée (6).

Pour le patient de la première observation l’impact unique
sur son coude laisse supposer qu’il avait son bras en abduction
et à un certain degré de rotation externe lors du traumatisme.
L’énergie importante du traumatisme a occasionné la luxation
de l’épaule et la fracture de la palette humérale sans être
consommée totalement, la tête de l’humérus est venue alors
buter contre le grille costale. La diaphyse humérale a cédé
alors sous l’effet de la compression. La cote cassée en regard
de la tête humérale est en faveur de cette explication. Sur le
plan thérapeutique, la stratégie a été discutée. En effet le
premier abord serait-il du foyer distal ou proximal ? Et quels
matériels d’ostéosynthèse utiliser ? Ainsi nous avons réalisé
en premier un abord du foyer diaphysaire huméral qui nous
a permis de manipuler le fragment proximal par un davier et
de palper la tète humérale pour la réduction. Une pression
directe sur la tête aidée des mouvements imprimés par le
davier a permis la réduction qui n’était pas aisée et qui en cas
d’échec nous aurait obligés à aborder directement l’articulation.
L’association des fractures de la diaphyse et de la palette
humérale limite le choix des moyens de synthèse, les autres
moyens de fixation diaphysaire comme l’embrochage fasciculé
de Hackethal ou l’enclouage n’étaient pas réalisables (8, 9,
10). Ainsi la diaphyse a été fixée par une plaque vissée et
l’épiphyse par une plaque prémoulée de Lecestre. Il nous a
fallu s’adapter aussi bien à la situation clinique qu’aux moyens
mis à notre disposition. L’emplacement des implants était
fonction de l’anatomie pathologie. Certains auteurs (11, 12)
proposent d’autres types de plaques (lambda) qui assureraient
un montage plus solide. Nous préférons toujours notre méthode
qui a en plus l’avantage de la facilité relative de l’ablation du
matériel. Pour le patient de la deuxième observation un simple
vissage a suffit. Il a en plus la fracture du tiers inférieur du
radius. Nous avons discuté la fixation externe seule mais elle
nous paraît insuffisante pour maintenir une bonne réduction
d’un foyer aussi long du radius. Nous avons opté pour
l’association d’une plaque vissée diaphyso-métaphysaire à un
fixateur pour la distraction épiphysaire qui n’était pas sans
risque infectieux. La plaque vissée permettait une contention
du foyer diaphysaires et une meilleure transmission des forces
de distraction pour l’épiphyse. Un suivi strict est indispensable
devant cette association pour enlever le fixateur le plutôt
possible.

Malgré les lésions impressionnantes de nos patients, les résultats
fonctionnels sont corrects.

CONCLUSION

L’association lésionnelle observée chez ces patients est rare.
Un traitement adéquat est indispensable pour éviter que des
complications des différentes lésions s’additionnent et
compromettent la fonction du membre.
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