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RESUME

L'objectif de ce travail est d'évaluer les résultats du
traitement par plaque vissée associée à une greffe osseuse
des pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale,
en examinant les modalités de consolidation et les facteurs
d’échecs. Avec une comparaison des autres moyens
d’ostéosynthèse. L’étude rétrospective comportait 15
patients, d’âge moyen de 42 ans (86,6%), de sexe masculin
(80%), dont la fracture initiale était souvent secondaire
aux accidents de la voie publique (60%). Le traitement
chirurgical consistait, à un avivement du foyer suivi
d’une ostéosynthèse par plaque vissée associée à une
autogreffe osseuse spongieuse chez 6 cas (40%), ou à une
décortication ostéo-musculaire 3 cas (20%), ou
l’association des deux (13,3%). On a eu 13 cas de
consolidations (soit 86,6%), avec un bon résultat
anatomique et fonctionnel dans un délai moyen de 3,7
mois. les 2 cas d’échec n’avaient pas bénéficiées d’apport
osseux.
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SUMMARY

The objective of this work is to evaluate the results of
the treatment by screwed plate associated an osseous
graft of the aseptic pseudarthroses of the diaphyse
humérale, by examining the methods of consolidation
and the factors of failures. With a comparison of the
other means of osteosynthesis. The retrospective study
comport has 15 patients, of 42 years average age (86,6%),
of male sex (80%), whose initial fracture was often
secondary with the accidents of the public highway
(60%). The surgical treatment consisted, with avivement
of the hearth followed by an osteosynthesis by screwed
plate associated a spongy osseous autograft at 6 cases
(40%), or a ostéo-muscular hulling 3 cases (20%), or
both at the same time (13,3%). There were 13 cases of

consolidations (86, 6%), with a good result anatomical
and functional within 3, 7 average month, the 2 cases
of failure had not profited from osseous contribution.
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INTRODUCTION

La pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale est
une complication évolutive de la fracture. Elle est
particulièrement handicapante par les séquelles
fonctionnelles qu'elle peut entraîner. Conséquente d’un
arrêt ou à l'absence du processus d'ostéogenèse, c'est ce
qu'on appelle communément "non-union".

Le diagnostic est clinique, anatomo-radiologique et
évolutif: un délai de 6 mois après le traitement de la
fracture initiale est reconnu pour la majorité des auteurs
pour parler de pseudarthrose. Elle est aseptique car le
foyer de pseudarthrose est stérile.

L’objectif de ce travail est d'étudier leurs étiologies, leurs
diagnostics, les résultats du traitement chirurgical par
plaque vissé associé à un apport osseux, technique adopté
dans notre service, l’analyse des échecs.

MATERIEL D’ETUDE

Cette étude rétrospective réalisée entre 1997 et Septembre
2004 dans le service de traumatologie orthopédie de
l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat
Maroc, comportait 15 patients présentant une
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale traités
par plaques vissée.

Il s’agissait de 12 hommes et 3 femmes, d’âge moyen
de 42 ans (86,6%).

Les accidents de la voie publique constituaient la
principale cause des fractures initiales (60%), suivie des
chutes et des accidents de travail (40%).
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Il y avait 7 fractures diaphysaires droites (46,6%), contre
8 fractures diaphysaires gauches (53,4%), avec une
prédominance au tiers moyen de l'humérus (60%).

La fracture avait un trait simple dans 73,4% des cas, et
jamais d’ouverture cutanée associée.

Dans 20% des cas, il s’agissait de polyfracturés surtout
au membre supérieur homolatéral.

La pseudarthrose était survenue 9 fois après un traitement
initial orthopédique, et 6 fois après une synthèse interne.
Jamais de pseudarthrose sur os pathologique.

Aucune observation n’avait une paralysie radiale au
moment du diagnostic de la pseudarthrose aseptique.

Le délai moyen d'évolution vers la pseudarthrose était
de 8 mois (entre 6 et 18 mois).

Radiologiquement, il s’agissait de 13 cas de pseudarthroses
atrophique (86,7%), et 2 cas hypertrophique (13,3%).

Le traitement chirurgical consistait, après abord brachial
anteroexterne, et prélèvement bactériologique
systématique revenu négatif, et repérage et mise à l’abris
du nerf radiale, à un avivement du foyer suivi d’une

Fig. 2. Pseudarthrose armée avec cal vicieux, bon résultat après reprise.

Fig. 1. Pseudarthrose sur traitement orthopédique traitée par plaque vissée avec bon résultat.
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ostéosynthèse par plaque vissée étroite associée à une
autogreffe osseuse spongieuse chez 6 cas (40%) prélevé
de la crête iliaque, ou à une décortication ostéo-musculaire
dans 3 cas (20%), ou les deux à la fois dans 2 cas (13,3%).

Quatre patients (26,6%), n'ont bénéficié ni de
décortication ostéo-musculaire, ni de greffe osseuse, mais
simple avivement, dont 2 n’ont pas consolidé leur
pseudarthrose.

Nous n'avions déploré aucun décès, et aucune amputation
n'a été relevée.

Le délai moyen de consolidation était de 3,7 mois. La
consolidation paraît plus rapide dans les cas vus
précocement.

Notons que les pseudarthroses aseptiques du tiers moyen
de la diaphyse humérale ont consolidé dans 77,7% des
cas, alors que celles du tiers inférieur et du tiers supérieur
ont consolidé dans 100% des cas.

2 patients ont présenté une paralysie radiale transitoire
(13,3%).

13 cas ont consolidé (86,6%), et 2  ont évolué vers l'échec
(13,3%).

Pour évaluer ces résultats fonctionnels, nous avons adopté
les critères de D. Chaix et A. Ray (9) privilégiant la
fonction de l'épaule et du coude. Ainsi, nous avons
schématisé les résultats fonctionnels de nos 15 patients
comme suit :

• Pour les 13 cas (86,6%) ayant consolidé après une
seule intervention :

- Très bon : 6 cas soit 40%.

- Bon : 6 cas soit 40%.

- Moyen : 1 cas soit 6,6%.

• Et pour les 2 cas d’échec (13,3%) ayant nécessité une
2ème intervention pour consolider, nous avons noté
un résultat fonctionnel moyen.

DISCUSSION

Notre travail porte sur 15 cas de pseudarthroses aseptiques
de la diaphyse humérale qui ont été traités dans le service
de traumatologie et d'orthopédie de l'Hôpital Militaire
d'Instruction Mohamed V de Rabat entre 1997 et 2004.

La fréquence de la pseudarthrose aseptique après fractures
diaphysaires de l'humérus varie selon les auteurs: 6%
des fractures traitées orthopédiquement et 10% des
fractures traitées chirurgicalement pour Healy (8), 9%
pour Kocaoglu (6), 7% pour Salanne (3), 4% pour Te
Velde (7), et 5,5% dans notre série.

L'âge de nos patients varie entre 30 et 50 ans, avec
une moyenne de 42 ans, et une nette prédominance
masculine (80%). Ce qui correspond aux constations de
Segonds et Alnot (1) qui rapportent une fréquence
masculine de (76,6%).Cette prédominance du sujet jeune
masculin peut être expliquée par le fait que ce dernier
est le plus exposé aux accidents de la circulation et du
travail.

Les accidents de la voie publique sont la principale cause
génératrice de ces pseudarthroses, en occupant (60%)
dans notre série et celle de Segonds et Alnot (1).

L'ouverture initiale du foyer de fracture ne paraît pas
être une cause déterminante dans l'évolution vers la
pseudarthrose aseptique puisque tous nos cas sont des
fractures fermées.

Nous avons noté une plus grande fréquence des
pseudarthroses aseptiques au tiers moyen de l'humérus
qui était le siège de 60% des localisations dans notre
série (70% pour Segonds et Alnot (1)); la seule explication
est probablement celle d'une vascularisation relativement
pauvre à ce niveau du fait de la rupture au moment de
la fracture de l'artère nourricière principale de la diaphyse
humérale qui pénètre au niveau de la partie distale du
tiers moyen.

Les fractures à trait simple semblent aussi être génératrices
de pseudarthroses aseptiques: 73,4% de nos fractures
étaient simples à trait unique essentiellement oblique
ou transversal.

Trois de nos malades (20%) ont présenté des lésions
traumatiques associées contemporaines de la fracture
initiale surtout au membre supérieur homolatéral.

Le traitement initial de la fracture conditionne
considérablement son évolution, toute erreur dans sa
conduite ou faute dans ses indications expose à son échec
et à l'évolution vers la pseudarthrose.

Dans notre série, 9 patients (60%) ont subi un
traitement initial orthopédique utilisant un plâtre brachio-
anté-brachio-palmaire pendant 2 mois. 6 patients (40%)
ont subi un traitement chirurgical (opérés en dehors de
notre formation), utilisant plaques vissées (3 cas),
embrochage fasciculé (2 cas) et enclouage centromédullaire
(1 cas).

Le traitement orthopédique nous parait  été insuffisant.
Alors que l’analyse du traitement chirurgical antérieur
révèle quelques erreurs, soit le nombre de broche
insuffisant, nombre de vis ou de corticale prise insuffisante,
et clou de diamètre fin qui a cassé.

Aucun patient ne présentait une paralysie radiale au
moment du diagnostic de la pseudarthrose aseptique.
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Le traitement de la pseudarthrose aseptique envisagé
chez nos 15 malades, était basé sur une contention stable
par plaque vissée et la stimulation de l'ostéogenèse  par
une autogreffe osseuse spongieuse le plus souvent.

Nous avons eu 2 paralysies radiales transitoires soit
13,3%, 13 consolidations soit 86,6% et 2 échecs soit
13,3%. La consolidation a été obtenue dans un délai
moyen de 3,7 mois qui est le même que celui obtenu
par Alnot et Segonds (1).

Les résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants
avec 80% de très bons et bons résultats et 20% de
résultats moyens.

En comparant les résultats des différents types
d’ostéosynthèse figurant dans les 3 tableaux (tableau I,
II et III), on constate que le taux de consolidation des
différentes séries de traitement par plaque vissée et greffe
osseuse est proche de 95%, et très supérieur à celui du
traitement par enclouage centromédullaire verrouillé et
à peu près identique au traitement par fixateur externe
avec cependant un délai élevé pour ce dernier (en moyenne
5,5 mois).

CONCLUSION

Notre travail nous a permis de tracer le profil type des
patients touchés par cette complication. En effet, la
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale reste
l'apanage du sujet jeune entre 30 et 50 ans, de sexe
masculin, actif et qui est le plus souvent victime d'un
accident de la voie publique.

Nous avons constaté que la fracture, surtout à trait simple
oblique ou transversal, sur la partie moyenne de la
diaphyse humérale, ainsi que la présence de lésions
associées constituent un terrain de prédilection au
développement de la pseudarthrose. Mais, un traitement
orthopédique mal fait ou une ostéosynthèse non justifiée
et défectueusement appliquée à la fracture initiale reste
l'élément essentiel favorisant l'évolution vers cette
complication.

L'utilisation dans notre étude de la plaque vissée comme
traitement des pseudarthroses aseptiques de la diaphyse
humérale associée le plus souvent à un moyen de

Paralysie
radiale

2
(résolutives)

Aucune

2
(résolutives)

Aucune

Une
définitive

Aucune

2
(résolutives)

2
(résolutives)

Tableau I. Résultats comparés avec des séries de plaque vissée

Auteurs

Loomer
1976 (12)

Muller
1979 (14)

Fattah
1982 (11)

Trotter
1986 (13)

Healy
1987 (8)

Rosen
1990 (10)

Segonds
2003 (1)

Notre Série
1997-2004

Nombre
de cas

20

12

19

5

26

32

30

15

Consoli-
dation (%)

90

100

100

100

92

97

100

86,6

Délai
(mois)

3

4

4

5

5,5

6

3,7

3,7

Sepsis

1

0

1

0

0

0

1

0

Tableau II. Résultats des séries d'enclouage centromédullaire verrouillé

Auteurs

Mc Kee
1996 (5)

Salanne
1997 (3)

Thomsen
1998 (4)

Dujardin
2000 (2)

Nombre
de cas

10

11

12

13

Consolidation
(%)

60

54,5

58

60

Délai
(mois)

4,5

6

5,5

5

Tableau III. Résultats des séries de fixateur externe

Auteurs

Lammens
1998 (15)

Patel
2000 (16)

Kocaoglu
2001 (6)

Nombre
de cas

24

6

35

Consolidation
(%)

96

83

97

Délai
(mois)

4,5

6

5,5
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stimulation de l'ostéogenèse tel la greffe osseuse et / ou
la décortication ostéo-musculaire a permis d'obtenir des
résultats satisfaisants et des délais de consolidation qui
restent comparables à ceux rapportés par la littérature.

Cependant, ces résultats restent acceptables par rapport
à ceux obtenus par d'autres d'études qui utilisent la
plaque vissée, alors qu'ils sont meilleurs en les comparant
avec les résultats des études utilisant d'autres moyens
d'ostéosynthèse.

Donc, notre étude vient réconforter la littérature en
soutenant le traitement par plaque vissée et greffe osseuse
des pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale.
Mais des efforts nous restent encore à faire pour améliorer
nos résultats afin qu'ils soient comparables à ceux
rapportés par les études internationales.

Nous concluons, en disant que malgré l'amélioration
des techniques opératoires et du matériel utilisé, les
pseudarthroses restent le souci de la chirurgie
orthopédique et que la meilleure thérapeutique reste
toujours une bonne prévention visant les causes iatrogènes
et qui doivent susciter une meilleure prise en conscience
de la gravité d'un geste mal conduit sur une fracture
fraîche des membres.
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