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RESUME

Les fractures complexes de l’extrémité supérieure de
l’humérus s’accompagnent dans 5 à 30% des cas de lésions
vasculo-nerveuses (4). Le but de notre travail est d’exposer
les problèmes diagnostiques de ces lésions qui peuvent
passer inaperçues surtout chez le polytraumatisé et les
modalités de leur prise en charge. Nous rapportons le
cas d’un malade présentant une fracture céphalo-
tubérositaire de l’extrémité supérieure de l’humérus droit
associée à une lésion de l’artère axillaire avec des signes
d’ischémie relative du membre supérieur droit.
L’angioscanner a objectivé une thrombose étendue de
l’artère axillaire. La prise en charge thérapeutique a
consisté en une réduction et stabilisation osseuse par une
plaque associée à une revascularisation par une mise en
place d’un greffon de la veine saphène interne. L’évolution
a été favorable avec récupération des pouls en aval. Les
fractures complexes de l’extrémité supérieure de l’humérus
peuvent se compliquer de lésions vasculo-nerveuses en
raison de la proximité du plexus brachial et de l’artère
axillaire, d’où l’intérêt d’une démarche diagnostique
rigoureuse afin de permettre une prise en charge adéquate
dans les plus brefs délais.

Mots clés : artère axillaire, uschémie, réduction en urgence,
fracture de l’humérus, revascularisation

ABSTRACT

The complexe fractures of the upper extremity of the
humerus happen at the same time with vascular and
nervous lesions in 5 at 30% of cases. The aim of our
study is to expose the diagnosis problems of those lesions
that can happen especially to patients with multiple
injuries and their treatment modalities. We report a
patient who presents a complex fracture of the upper
extremity of the right humerus associated with axillary

artery lesion with ischemia manifestations. The
angioscanner showed an outspread thrombosis of the
axillary artery. The treatment consisted of the reduction
of the humerus fracture and fixation with plaque; after
that, a revascularisation obtained by interne saphene
venous graft. The evolution was favourable with
disparition of ischemia signs. The complexe fractures of
the upper extremity of the humerus can be complicated
by vascular and nervous lesions due to the proximity of
the brachial plexus and the axillar artery. A rigorous
diagnosis strategy can permit the adequate treatment in
a brief time.

Key words : axillary artery, uschemia, emergency
reduction, humeral fraction, revascularisation

INTRODUCTION

Les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont
fréquentes en pratique quotidienne et représentent environ
5% de la totalité des fractures (10). Paradoxalement, les
complications vasculo-nerveuses associées à ces fractures
sont peu fréquentes et elles sont représentées par les
lésions du plexus brachial et de l’artère axillaire (5). Nous
rapportons dans cette étude le cas d’une lésion de l’artère
axillaire compliquant une fracture de l’extrémité
supérieure de l’humérus afin d’offrir des suggestions
pratiques à la lumière des données de la littérature pour
un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée
pour cette lésion rare.

OBSERVATION

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans sans
antécédents pathologiques particuliers, qui a présenté
suite à un AVP (piéton heurté par une voiture) un
traumatisme fermé de l’épaule droite avec à l’examen
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clinique une attitude du traumatisé du membre supérieur
droit, une déformation douloureuse et une impotence
fonctionnelle absolue. La mobilité en aval de l‘épaule
droite était conservée mais légèrement limitée par la
douleur, sans troubles sensitifs associés. Le pouls radial
et le pouls cubital étaient absents sans « vraie » ischémie
(pouls capillaire et le temps de recoloration des ongles
étaient normaux sans cyanose). La radiographie standard
a objectivé une fracture céphalo-tubérositaire à 4
fragments de l’humérus droit avec un déplacement médial
de la diaphyse humérale (fig. 1). L’angioscanner a objectivé
une thrombose étendue sur 3 cm de l’artère axillaire en
aval de l’origine du tronc des circonflexes (fig. 2).

L’exploration chirurgicale par voie délto-péctorale a
objectivé une fracture céphalo-tubérositaire à 4 fragments
réduite, puis stabilisée par une plaque en T (fig. 3).
L’artère axillaire a été explorée par la même voie,
objectivant une contusion artérielle étendue sur 3 cm
(fig. 4) ayant nécessité une excision avec mise en place
d’un greffon de la veine saphène interne (fig. 5). Nous
avons noté un bon passage artériel en peropératoire et
une récupération du pouls radial. Les suites post-
opératoires étaient simples. Le suivi après 6 mois de recul
avait montré une consolidation de la fracture avec
récupération des amplitudes normales de l’épaule et
absence de signes d’ischémie.
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Fig. 1. Fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus droit

Fig. 2. Angioscanner montrant la thrombose de l’artère axillaire
1. Artère axillaire. 2. Niveau de la thrombose. 3. Artère humérale.

[

1

2

3

Fig. 3. Ostéosynthèse par plaque en T

Fig. 4. Aspect peropératoire de la thrombose de l’artère axillaire
 (flèche noire)
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DISCUSSION

Les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont
fréquentes et représentent environ 5% de toutes fractures
confondues (10). Leur déplacement peut être parfois à
l’origine d’une atteinte du plexus brachial et/ou de l’artère
axillaire (10). Par ailleurs, l’artère axillaire qui est en
rapport très étroit avec l’extrémité supérieure de l’humérus,
ce qui devrait être à l’origine de sa lésion à chaque fois
qu’il y a un déplacement important, n’est pas toujours
atteinte car il s’agit d’un risque théorique et l’expérience
a montré que c’est une lésion qui reste rare (5).

L’artère axillaire peut être schématiquement divisée en
3 parties : la première partie est au dessus du petit pectoral
et donne à ce niveau une seule branche (la thoracique
supérieure), la deuxième partie est profondément enfouie
derrière le petit pectoral et donne à ce niveau 2 branches
(l’acromio-thoracique et l’artère mammaire externe). La
troisième partie s’étend du bord inférieur du petit pectoral
au bord inférieur du grand rond et donne à ce niveau 2
branches (la scapulaire inférieure et le tronc des
circonflexes) (9).

Plusieurs mécanismes de lésions de l’artère axillaire dans
le fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont
décrits incluant les lésions directs par un fragment osseux,
les élongations par hyperabduction du membre supérieur
traumatisé, les avulsions de l’artère axillaire à son origine
et les incarcérations du tronc des circonflexes dans le
foyer fracturaire (6). Théoriquement, le spasme artériel
est aussi une des causes de l’obstruction, mais le spasme
« vraie » et isolé est une lésion extrêmement rare (7). La
circulation collatérale au niveau de la racine du membre
supérieur est souvent capable d’assurer la suppléance
même si l’artère axillaire est obstruée (8). Drapanos et
coll. (2) ont rapporté une série avec un pouls radial présent
dans 27% des cas et des lésions majeures de l’artère

axillaire associées à des fractures de l’extrémité supérieure
de l’humérus (6). Ceci est expliqué par les anastomoses
extensives entre l’artère cervicale transverse, la sous-
scapulaire et la sus-scapulaire. A noter que les lésions
proximales en amont de l’origine de l’artère sous-scapulaire
sont bien compensées par ce système de suppléance et
pouvant être sans retentissement sur la circulation du
membre supérieur. En outre, les lésions en aval de l’origine
de l’artère sous-scapulaire sont très mal compensées.
Parfois, même la circulation collatérale peut être atteinte
par le traumatisme limitant ainsi la circulation artérielle
(9). Les lésions de l’artère axillaire associées aux fractures
de l’extrémité supérieure de l’humérus atteignent dans
89% des cas la troisième partie de l’artère (5).

Dans les différentes séries, l’âge des patients est supérieur
à 50 ans dans 89% des cas, ce qui est expliqué par
l’incidence élevée de l’athérosclérose avec perte de
l’élasticité des vaisseaux à cet âge (3). Le diagnostic
précoce de ces lésions est essentiel afin de prévenir ou de
limiter la durée de l’ischémie du membre. Il repose sur
l’examen clinique minutieux et répété à la recherche de
complications nerveuses ou vasculaires à confirmer au
moindre doute par échodoppler artériel ou mieux par
angiographie ou angioscanner. A noter que 11% des
patients dans les différentes séries ont été victimes d’un
retard de diagnostic de 4 jours en moyenne qui s’est
soldé par une amputation du membre dans la moitié des
cas (6). A noter aussi que les paresthésies souvent mises
sur le compte d’une atteinte du plexus brachial peuvent
être le signe précoce d’une ischémie (1). Les lésions du
plexus brachial associées à des lésions artérielles sont
présentes dans 53% des cas (5).

De tous les cas rapportés dans la littérature, 68% étaient
traités avec succès par thrombectomie, réparation primaire
par anastomose termino-terminale ou secondaire par
greffon de la veine saphène interne ou greffe synthétique
(5). 11% étaient traités avec succès par un traitement
médical adapté (antithrombotiques), alors que 21% des
cas se sont soldés par des amputations malgré les tentatives
de revascularisation (11).

CONCLUSION

Les fractures complexes de l’extrémité supérieure de
l’humérus peuvent se compliquer de lésions vasculo-
nerveuses en raison de la proximité du plexus brachial
et de l’artère axillaire, d’où l’intérêt d’une démarche
diagnostique rigoureuse afin de permettre une prise en
charge adéquate dans les plus brefs délais.
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fig. 5. Photo montrant le greffon veineux en place (flèche noire)
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