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RESUME

La paralysie radiale initiale survenant sur une fracture
de la diaphyse humérale est non exceptionnelle. Elle
s’observe dans 10 à 15% des cas avec une récupération
spontanée dans 80% des cas. Les auteurs rapportent une
étude rétrospective à propos de 39 cas de fractures de la
diaphyse humérale compliquées de paralysie radiale
initiale, colligés sur une période de 14 ans (1990 à 2004).
Le but de ce travail est d’analyser le profil
épidémiologique des patients, les différents types de
fractures les plus pourvoyeuses de paralysie radiale, les
profils lésionnels du nerf radial, et les résultats obtenus
après différents types de traitement. Les fractures de la
diaphyse humérale compliquées de paralysie radiale
initiale, surviennent surtout chez le sujet jeune, masculin,
actif, suite à des traumatismes violents à haute énergie
L’ouverture cutanée classée selon Gustilo a été retrouvée
chez 7 patients, dans 4 fois elle était de type I. La majorité
des fractures était localisée au 1/3 moyen, et à la jonction
1/3 moyen 1/3 distal. Selon la classification de l’AO ,
les fractures étaient classées A1 dans 3 cas, A2 dans 6
cas, A3 dans 18 cas, B2 dans 8 cas, et C1 dans 3 cas  ;
les fractures ont entraîné un déplacement important du
fragment distal en haut, en avant, et en dehors. Le
diagnostic de la paralysie radiale est parfois difficile en
urgence, il faut alors savoir prendre le temps d’examiner
les patients. Le diagnostic de l’atteinte motrice porte
sur l’atteinte des trois fonctions principales du nerf
radial. Le traitement chirurgical a été réalisé dans 36
cas, avec un nombre plus élevé d’ostéosynthèse par
plaque. L’aspect peropératoire du nerf a montré une
prédominance de la contusion (12 cas) et de l’aspect
normal (12 cas), le nerf a été neurolysé dans 26 cas et
suturé dans 2 cas. Selon la cotation fonctionnelle de
Stewart et Hundley les résultats ont été jugés très bons
dans 27 cas, bons dans 2 cas, assez bons dans 3 cas, et
mauvais dans 7 cas. Pour la paralysie radiale, les résultats
ont été appréciés par une cotation chiffrée basée sur une
évaluation essentiellement motrice des 5 groupes
musculaires (Alnot). Les résultats ont été jugés très bons
dans 31 cas, bons dans 1 cas, mauvais dans 7 cas.

A la lumière de ce travail et des publications nombreuses,
nous retenons que l’attitude logique est d’explorer
systématiquement le nerf radial devant toute paralysie
compliquant les fractures siégeant au 1/3 moyen 1/3
distal à grand déplacement en haut en avant et en dehors
ou après traumatisme ayant entraîné un déplacement
important, et ceci quel que soit le trait de fracture.

Mots clés : fracture de la diaphyse humérale, paralysie
radiale, traitement chirurgical.

INTRODUCTION

La paralysie radiale initiale complique 10 à 15% des
fractures de la diaphyse humérale, avec globalement
80% de récupération spontanée. La prise en charge de
la fracture ainsi que l’exploration chirurgicale du nerf
radial a suscité plusieurs controverses et a motivé de
nombreuses publications.

Le but de ce travail est d’évaluer la prévalence de cette
fracture avec paralysie radiale initiale, son profil
épidémiologique, l’attitude thérapeutique à envisager,
ainsi que les différents résultats obtenus.

MATERIEL ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 39 cas de fractures de
la diaphyse humérale avec paralysie radiale, colligées sur
une période de 14 ans entre 1990 et 2004 avec un recul
moyen de 3 ans et suivi régulier à la consultation. L’âge
moyen de nos patients était de 34 ans, la tranche d’âge
la plus touchée était entre 16 et 62 ans, avec une
prédominance masculine 31 hommes (79,5%). Les causes
étaient représentées par les AVP (accidents de la voie
publique) 28 cas (71,79%) et les chutes (4 cas) soit
10,25%. Le côté droit était atteint dans 19 cas et le côté
gauche dans 20 cas (51,28%). L’ouverture cutanée classée
selon Gustilo a été retrouvée chez 7 patients, 4 fois elle
était de type I, 2 fois de type II, et une fois de type IIIC.
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Pour les lésions associées nous avons noté une lésion de
l’artère humérale, et des branches de l’artère axillaire
dans un cas, une atteinte nerveuse tri tronculaire (des
nerfs radial, cubital et du médian) qui était accompagnée
d’une rupture de l’artère humérale. La paralysie radiale
était associée au polytraumatisme dans 13 cas (33,33%),
au polyfracture dans 16 cas (41%), les fractures ipsilatérales
ont été notées dans 9 cas (23%). Le bilan radiologique
avait comporté deux incidences standards, de face et de
profil, prenant l’articulation du coude et de l’épaule,
pour analyser le trait, le type de fracture et le déplacement.
Nous avons adopté la classification de l’AO, ainsi 3 cas
étaient de type A1, 6 cas de type A2, 18 cas de type A3,
8 cas de type B2, et 3 cas de type C1. La majorité des
fractures était franchement déplacée (fig. 1). Pour la
paralysie radiale, 35 patients présentaient une paralysie
complète touchant tous les groupes musculaires 4 patients
présentaient une paralysie partielle. Pour l’atteinte
sensitive, la sensibilité était conservée complètement
chez 7 patients, un déficit sensitif (anesthésie ou
hypoesthésie) a été retrouvé chez 32 patients. Le traitement
chirurgical a été effectué d’emblée dans 31 cas, soit 79,48%
et 8 patients soit 20,51% ont bénéficié d’un traitement
orthopédique, dont 6 ont été repris  secondairement après
échec de ce dernier. Trois voies d’abord ont été utilisées
: la voie antéro-externe chez 32 patients, la voie postérieure
chez 2 patients, et la voie interne chez un seul patient.
L’ostéosynthèse par plaque vissée a été réalisée dans 31
cas (fig. 1, 2), le fixateur externe a été placé dans 3 cas,
et l’embrochage centromédullaire dans 2 cas. L’exploration
du nerf n’a été faite que dans 31 cas, et elle a aboutit aux
aspects suivants : nerf intact dans 12 cas soit 30,76%,
contusion dans 12 cas soit 30,76% (fig. 3), nerf englobé

dans le cal dans 3 cas soit 7,69% (fig. 4), rupture totale
dans 2 cas soit 5,1% (fig. 5), rupture partielle dans 1 cas
soit 2,56%, en chevalet sur le foyer dans 1 cas soit 2,56%.
Le nerf a été neurolysé dans 26 cas, suturé dans 2 cas
(fig. 6), et 1 cas repris secondairement par greffe. Les
complications post-opératoires à court terme ont été
marquées par la survenue de sepsis profond chez 4 patients,
sepsis superficiel chez 2 patients. Les complications à
long terme ont été marquées par la survenue de 6
pseudarthroses (dont 4 septiques), une ostéite chronique,
une ankylose du coude, et 1 cas de neuro-algo-dystrophie.

RESULTATS

L’évaluation fonctionnelle globale a utilisé la cotation de
Stewart et Hundley modifiée, après un recul moyen de
3 ans ; selon l’AO nous avons retenu 4 mois de délai
pour les retards de consolidation, et 8 mois pour les
pseudarthroses. Les résultats sont très bons dans 27 cas,
bons dans 2 cas, assez bons dans 2 cas, et mauvais dans
8 cas.

Cotation de Stewart et Hundley modifiée

Résultat

Très bon

Bon

Assez bon

Mauvais

Douleur

Nulle

Météorologique

Peu importante

Persistante

Amplitude
épaule-coude

Normale

Limitation < 20°

20 < Limitation < 40°

Limitation > 40°

Cal vicieux

Aucun

< 20°

> 20°

Pseudarthrose

Fig. 1. Fracture communitive très déplacée ostéosynthésée par plaque
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Fig. 2. Fracture du 1/3 moyen de la diaphyse traitée par plaque

Fig. 3. Neurolyse du nerf radial Fig. 4. Nerf englobé dans le cal

Fig. 5. Section totale du nerf Fig. 6. Réparation par suture
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Pour la paralysie radiale, le délai moyen de récupération
est de 3 mois (6 semaines à 4 mois) L’appréciation du
résultat final a été basée sur une évaluation essentiellement
motrice qui apprécie les résultats au niveau de 5 groupes
musculaires auxquels est attribuée une note correspondant
à la fonction restaurée et à sa force, ce qui est adopté par
Alnot (1, 2).

Le résultat global est coté très bon dans 31 cas (fig. 7,
8), bon dans 1 cas, mauvais dans 7 cas.

B.R (Brachio-Radialis) : 1 point

E.C.R – E.C.U : 3 points

E.C.D : 3 points

E.P.L : 1 point

A.P.L - E.P.B : 2 points

Le résultat est coté très bon à 8-9 points, bon à 6-7
points, moyen à 4-5 points : cotation d’Alnot.

Les 7 patients n’ayant pas récupéré leur paralysie, 3 ont
bénéficié d’un transfert tendineux type Tubiana. Ces 3
transferts ont procuré des résultats utiles avec extension
active du poignet, des doigts, et une abduction du pouce.

DISCUSSION

Les fractures de la diaphyse humérale représentent 2%
de l’ensemble des fractures , la complication
potentiellement grave la plus commune associée à cette
fracture est la paralysie radiale, qui représente 10 à 15%,
avec globalement 80% de récupération spontanée. Dans
notre série ces fractures touchent essentiellement le sujet
jeune de sexe masculin. La moyenne d’âge dans les
différentes série varie entre 27 et 38 ans (2, 3), dans notre
série l’âge moyen est de 34 ans, la paralysie est l’une des
complications redoutables secondaire à un traumatisme
important, c’est le cas des AVP (1, 2, 3) ; dans notre série
28 patients étaient victimes d’AVP, ceci est expliqué par
la survenue fréquente dans le cadre de polytraumatisme
et de polyfracture, et dans la majorité des cas par un
mécanisme direct. L’ouverture cutané classée selon Gustilo,
est secondaire à un traumatisme violent et se rencontre
volontiers chez les polytraumatisés et les polyfracturés
(5) ; dans notre série l’ouverture cutané a été retrouvée
chez 7 patients. Dans les différentes séries on a constaté
que les fractures les plus pourvoyeuses de paralysie radiale
sont celles qui siègent au 1/3 moyen et inférieur, spiroïdes
ou communitives, à grand déplacement en général en
haut, en dehors et en avant du fragment distal, suite à
un traumatisme violent (1, 2). Les lésions nerveuses sont
classées selon la classification de Sunderland (8) qui a
développé la classification de Seddon en incluant le
premier degré lésionnel (neuropraxie), le second degré
(axonotmésis), et le cinquième degré (neurotmésis) ; le
troisième degré correspond à une atteinte de l’endonévre,
et le quatrième degré à une atteinte intrafasciculaire
sévère du nerf ou aucune régénération ne peut survenir.
La majorité des lésions nerveuses appartiennent aux degrés
1 et 2. Notre série rejoint ce que rapportent les auteurs
avec une prédominance des contusions (30,76%). Il y a
une grande controverse entre les équipes concernant
l’exploration du nerf radial au cours des fractures de la
diaphyse humérale avec paralysie radiale initiale, alors
que certains préconisent l’attentisme avec une récupération
spontanée qui survient dans 80% des cas, d’autres sont
en faveur d’une exploration systématique (Alnot, Bezes,
Gaullier, Kempf, Oberlin). Notre attitude est d’explorer
systématiquement le nerf radial dans les fractures les
plus pourvoyeuses de paralysie radiale, pour ne pas omettre
une section nerveuse qui est accessible à une réparation
primaire.

Le traitement orthopédique est réalisé dans les fractures
peu ou pas déplacées avec surveillance clinique et
électromyographique, avec exploration au deuxième mois
en cas d’absence de récupération. Dans notre série 8
patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique par

Fig. 7. Récupération de la paralysie (résultat très bon)

Fig. 8. Récupération nerveuse
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plâtre brachio-anté-brachial, dont 6 ont été repris
chirurgicalement devant la non récupération de leur
paralysie.

Le traitement chirurgical par plaque vissée (6) est le plus
pratiqué, et en règle réalisé par voie antéro-externe, le
nerf radial doit être abordé en premier sans le disséquer
de son ambiance musculaire et vasculaire, et il est
important de noter sur le compte rendu opératoire sa
situation par rapport aux orifices de la plaque.
L’ostéosynthèse peut être aussi réalisée par voie interne
ou postérieure ; les fractures communitives avec solution
de continuité sont greffées avec de l’os spongieux. Cette
méthode chirurgicale a été utilisée dans 31 cas de notre
série soit 79,48%. L’ostéosynthèse par enclouage
centromédullaire (7) peut être utilisée par voie distale
ou proximale en fonction de la situation du trait de
fracture, à condition de voir le nerf en premier et de le
protéger au cours de la technique. Cette technique n’a
pas été réalisée dans notre série. L’embrochage
centromédullaire avec ses deux variantes, ascendant type
Hacktal et descendant, est rarement utilisé dans les cas
de paralysie radiale associée, là aussi l’exploration du
nerf est nécessaire. Ce procédé chirurgical a été réalisé
dans 2 cas de notre série soit 5,12%. Le fixateur externe
(4) est classiquement réservé aux fractures largement
ouvertes et aux fractures requérant des réparations
vasculaires et/ou des aponévrotomies ; avec l’utilisation
de fiches volumineuses non transfixiantes, les nouveaux
fixateurs possèdent une fiabilité de prise proximale et
distale, d’autre part il faut respecter les sites d’introduction
des fiches pour éviter les troncs nerveux en particulier
le radial et le circonflexe. Ce procédé a été réalisé dans
3 cas de notre série, soit 7,69%.

Pour le traitement de la paralysie radiale, la suture
nerveuse primitive en urgence est exceptionnellement
possible car les pertes de substance obligent des sutures
sous tension ce qui est inacceptable. La suture la plus
utilisée est épipérineurale à l’aide d’aiguille ronde et
microfil non résorbable de 9/10 et sous microscope, ceci
assure la correspondance la plus exacte possible entre les
groupes fasciculaires. Dans notre série la suture a été
faite dans 2 cas soit 5,12%, celle-ci procure de meilleurs
résultats que la suture secondaire ou la greffe. La suture
secondaire ne peut être faite si la perte de substance est
limitée à 5 ou 10 mm, à la seule condition que les deux
extrémités nerveuses peuvent être rapprochées grâce à
une légère flexion des articulations. La greffe nerveuse
permet de ponter des pertes de substances plus ou moins
importantes, par l’intermédiaire d’un ou plusieurs greffons
prélevés sur le nerf saphène externe, plus rarement sur
le brachial cutané surtout lorsqu’il est lésé ; la longueur
des greffons est variable de 5 à 15 cm, ces derniers sont

coupés en un certain nombre de formes, et la
correspondance entre les deux extrémités nerveuses est
importante à considérer.

L’environnement tissulaire est capital pour obtenir une
bonne régénération nerveuse, d’où la nécessité en premier
de traiter les lésions associées en urgence. La greffe
nerveuse a été réalisée dans un seul cas dans notre série
soit 2,56%.

La neurolyse se distingue en neurolyse externe ou
exoneurolyse qui consiste à libérer le nerf de son
environnement cicatriciel (9), et en neurolyse interne ou
endoneurolyse qui nécessite la libération des groupes
fasciculaires comprimés. La neurolyse a été effectuée
dans 26 cas dans notre série soit 66,66%.

La chirurgie palliative n’est utilisée qu’en cas d’échec
partiel ou total de la chirurgie nerveuse ou lorsque celle-
ci ne peut être effectuée (perte de substance > 12 à
15 cm, âge > 50 ans, délai de prise en charge > 2 ans);
le transfert musculaire le plus utilisé est celui de
Tubiana :

Le transfert musculaire a été réalisé dans 3 cas dans notre
série soit 7,69%.

La surveillance clinique post-opératoire de la paralysie
radiale doit être à la fois motrice portée sur les 3 fonctions
principales (extension du poignet, des métacarpo-
phalangiennes des doigts longs et de la première
commissure), et sensitive de la face dorsale de la première
commissure. La surveillance par l’EMG se fait par
comparaison avec celui fait en pré-opératoire.

Le membre est immobilisé dans une attelle pour une
durée de quelques jours à titre antalgique.

La rééducation du coude et de l’épaule est entreprise dès
l’ablation du drain de Redon au deuxième jour, et consiste
à des mouvements passifs et activo-passifs ;
l’électrostimulation est utilisée pour éviter l’atrophie
musculaire.

PT
(pronator teres)

ECRB
(extensor carpi radialis brevis)

Pour l’extension du poignet

FCU
(flexor carpi ulnaris)

ECD
(extensor digitorum commun)

Pour l’extension des doigts

PB
(palmaris brevis)

EPL
(extensor pollicis longus)

Pour l’extension du pouce
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CONCLUSION

La paralysie radiale initiale est une complication fréquente
dans les fractures de la diaphyse humérale.

Elle atteint l’homme jeune à la suite d’un traumatisme
violent représenté essentiellement par les AVP, et ce sont
les fractures du 1/3 moyen à grand déplacement en haut
et en dehors qui sont les plus incriminés dans ce type
de complications. Les lésions nerveuses sont en général
représentées par les contusions. Le traitement fait appel
en général à l’ostéosynthèse par plaque avec neurolyse
du nerf radial, et c’est l’attitude la plus adoptée dans
notre service.
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