
RESUME

Les fractures complexes de la diaphyse humérale sont
des fractures relativement fréquentes et qui continuent
à poser le problème d’indication thérapeutique. Notre
travail est une étude rétrospective portant sur 40 patients
présentant des fractures complexes de la diaphyse
humérale qui vise à comparer les résultats obtenus avec
chaque méthode thérapeutique : le plâtre avec sa relative
facilité et la chirurgie qui profite de l’évolution du
matériel d’ostéosynthèse et des techniques. Le traitement
orthopédique initial par plâtre brachio-antébrachio-
palmaire a été adopté initialement chez 35% des malades.
Le traitement chirurgical a été adopté initialement chez
65% de nos malades et 17,5% secondairement après
échec du traitement orthopédique. Après un recul moyen
de 25 mois, les résultats fonctionnels que nous avons
obtenus ont été appréciés selon les critères de Stewart
et Hundley et montrent une légère supériorité du
traitement
chirurgical par rapport au traitement orthopédique.

Mots clés : diaphyse humérale, fracture complexe,
traitement

ABSTRACT

Complex fractures of humeral shaft still giving problems
of indications. We try in this retrospective study is based
on 40 diaphyseal fractures of the humerus to compare
obtained results with different treatments : plaster with
its easiness or surgery that takes advantage of the evolution
of the material and techniques ? After a mean follow-

up of 25 months, our functional outcome was appreciated
concording to the criteria of Stewart and Hundley which
demonstrated a light superiority of the surgical treatment.
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INTRODUCTION

Les fractures complexes de la diaphyse humérale (de type
C selon la classification de l’AO) continuent à alimenter
les débats entre partisans du traitement orthopédique
et les adeptes de l’ostéosynthèse. Ce sont des lésions
fréquentes chez l’adulte jeune de sexe masculin et qui
font suite à un traumatisme à haute énergie, l’exemple
type étant celui de l’accident de la voie publique, viennent
ensuite les chutes d’un lieu élevé et les accidents de
sport.

La difficulté de la prise en charge de ces fractures réside
dans le caractère comminutif de celles-ci. Faut-il se
contenter du plâtre (faut-il se contenter d’une simple
immobilisation) avec ses faiblesses, ou bien privilégier
l’ostéosynthèse au prix des complications potentielles
de la chirurgie ?

Notre travail est une analyse des résultats obtenus avec
les différents moyens thérapeutiques à travers une série
de 40 malades présentant une fracture complexe de la
diaphyse humérale avec un recul moyen de 25 mois.

PATIENTS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective de 40 patients
présentant une fracture complexe de la diaphyse humérale
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pris en charge au Service de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique des Urgences (P32) du CHU Ibn Rochd
de Casablanca entre janvier 1994 et décembre 2002.

La moyenne d’âge de nos malades est de 34 ans (16-84
ans), avec une nette prédominance masculine (75% des
cas).

Les accidents de la voie publique sont à l’origine de
62,5% fractures dans notre série, suivis des chutes d’un
lieu élevé (20%), les imprudences dans 7,5% des cas, les
accidents de sport (5%) ; enfin un cas d’agression (2,5%).

Les côtés droit et gauche sont atteints dans des proportions
presque identiques ; 45 et 55% respectivement.

Le mécanisme en cause est le plus souvent une compression
(75% des cas) suivi de la torsion (15%) et l’écrasement
(10%).

L’examen clinique à l’admission des malades a relevé une :

- Attitude du traumatisé du membre supérieur dans
90% des cas.

- Déformation en crosse antéro-externe dans 80% des
cas.

- Lésion de l’artère humérale dans 5% des cas.

- Paralysie radiale initiale dans 17,5% des cas (motrice :
12,5%, mixte : 5% des cas).

- Ecchymose en regard du foyer de fracture dans 60%
des cas et une contusion cutanée dans 10% des cas.

- Ouverture cutanée a été notée chez 12,5% des malades.

Des traumatismes associés ont été retrouvés dans 40%
des cas :

- Fracture bilatérale de l’humérus : 5% des cas.

- Traumatisme crânien : 12,5% des cas.

- Traumatisme thoracique : 7,5% des cas.

- Traumatisme abdominal : 2,5% des cas.

- Fracture-luxation de Montéggia : 1 cas.

- Fracture des 2 os de l’avant bras : 7,5% des cas.

- Fracture du fémur homolatéral : 7,5% des cas.

- Fracture de la jambe homolatérale : 10% des cas.

- Fractures costales : 5% des cas.

Un bilan radiologique standard (clichés de face et de
profil prenant l’épaule et le coude) a été réalisé ce qui a

permis d’étudier le type et le siège de la fracture :

- Fracture siégeant au niveau du tiers moyen de la
diaphyse : 52,5% des cas, 32,5%  pour le tiers inférieur,
et 12,5% pour le tiers supérieur.

- Selon la classification de l’AO, 40%  des fractures sont
typés C3, 32,5% typés C2 et 27,5% C1.

Selon le contexte, les malades de notre série ont réalisé
des explorations diverses.

L’artériographie (1 cas) et écho-doppler artériel (1 cas)
en urgence devant la suspicion de lésion de l’artère
humérale ; dans les deux cas ces explorations ont été
positives ce qui a nécessité un geste chirurgical en urgence.

Une TDM cérébrale a été réalisée chez 5 malades (12,5%)
devant un traumatisme crânien associé, elle n’a pas relevé
d’anomalie. 

L’échographie abdominale a été réalisée chez 9 malades
(22,5%) dans le cadre du bilan d’un polytraumatisme.

Le traitement orthopédique initial par plâtre brachio-
antébrachio-palmaire a été adopté initialement chez 35%
des malades. Il a été relayé par un autre plâtre brachial
de type Sarmiento après 4 semaines chez 6 patients
pendant 4 autres semaines.

Le traitement chirurgical a été adopté initialement chez
65% de nos malades et 17,5% secondairement après
échec du traitement orthopédique.

La voie d’abord externe a été utilisée pour tous nos
malades avec repérage et protection du nerf radial (mis
sur un lac avec préservation d’un fourreau musculaire
autour du nerf).

La plaque vissée est le moyen d’ostéosynthèse le plus
utilisé dans notre série. En effet, 57,5% de nos patients
opérés ont été traités par mise en place de plaque DCP
large. C’était une chirurgie secondaire après échec du
traitement orthopédique initial pour 15% parmi eux.
Ce groupe de malades présentait dans la majorité des cas
une fracture comminutive de type C3 siégeant aux 2/3
inférieurs de la diaphyse humérale. Parmi ces malades
15% avaient une paralysie radiale, l’exploration
peropératoire a retrouvé le nerf continu incarcéré dans
le foyer de fracture (7,5%), contus mais continu dans
5% des cas, et un cas de section totale qui a été réparé
par sutures termino-terminales épi-périneurales au monofil
7/0.
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L’embrochage fasciculé avec point d’entrée au niveau de
la fossette olécranienne et repérage du nerf radial par une
mini voie a été utilisé chez 12,5% de nos malades.

La fixation externe a été de mise chez les malades
présentant une fracture ouverte soit 10% des cas.

La rééducation fonctionnelle a complété la prise en charge
de tous nos malades ; dès l’ablation du plâtre et une
semaine après chirurgie pour les malades opérés.

RESULTATS

La consolidation a été notée chez nos malades après un
délai moyen de 60 jours pour la plupart, cependant, le
suivi postopératoire a permis de déceler :
- Deux cas de sèpsis superficiel ayant bien évolué sous

antibiothérapie.
- Deux cas de paralysies radiales après traitement

chirurgical qui ont régressé spontanément après trois
et quatre semaines respectivement.

Parmi les malades traités orthopédiquement (35%),
12,5% ont évolué vers la pseudarthrose ce qui a nécessité
une prise en charge chirurgicale avec ravivement des
berges, reperméabilisation du canal médullaire et une
ostéosynthèse par plaque vissée dans tous les cas. La greffe
cortico-spongieuse n’a été préconisée que chez 10% des
cas (pseudarthrose hypotrohique). L’évolution a été
marquée par la consolidation chez tous ces patients avec
persistance d’une raideur au niveau du coude avec un
secteur fonctionnel chez 3 patients.
Secondairement, la pseudarthrose a compliqué deux
ostéosynthèses : un cas de fracture type C2 selon la
classification de l’AO traitée par fixateur externe de
Hoffman qui a été repris après 3 mois (les lésions cutanées
initiales ayant cicatrisé) pour ostéosynthèse par plaque
et greffe du foyer de pseudarthrose avec une bonne
évolution. L’autre cas (fracture type C3), traité initialement
par plaque vissée a été repris par fixation externe vu la
présence d’infection locale.
La raideur du coude s’est installée chez un cas traité
orthopédiquement ce qui a nécessité une arthrolyse du
coude suivie de rééducation fonctionnelle. Les autres
malades ont pu retrouver une mobilité quasi-normale de
l’épaule et du coude après quelques semaines de
rééducation.

Un léger cal vicieux a été retrouvé chez 2 malades (7° et
13° respectivement dans le plan sagittal). Etant sans
retentissement sur la fonction du membre, il a été respecté.

Les résultats ont été appréciés selon les critères retenus
par Stewart et Hundley (1) :

- Très bon : douleur nulle, mobilité normale, bon
alignement.

- Bon : douleur nulle ou lors des changements de temps,
raideur inférieure à 20°, angulation inférieure à 10°.

- Passable : douleur à l’effort ou à la fatigue, raideur
entre 20 et 40°, angulation supérieure à 20°.

- Mauvais : douleur persistante, raideur supérieure à 40°,
pseudarthrose.

Selon cette cotation, les résultats du traitement chirurgical
ont été bons à très bons dans 58% des cas, passables 23%
et mauvais 19%. Contre, respectivement, pour le
traitement orthopédique : 50%, 28,5%, et 21,5%
(tableaux I et II).

Le malade qui présentait une section du nerf radial a été
perdu de vue après 7 mois sans avoir récupéré.

Tableau I. Résultats respectifs des traitements orthopédique et chirurgical
Dans notre série selon les critères retenus par Stewart et Hundley

TTT orthopédique

TTT chirurgical

Mauvais

19%

21,5%

Passables

23%

28,5%

Bons & T. Bons

50%

58%

Tableau II. Comparatif des résultats globaux
selon les critères retenus par Stewart et Hundley 

Kempf

Gayet

Moyikoua

Notre série

Bons & T. Bons

76%

88,6%

80%

54%

Passables

22%

2,8%

8,6%

25,7%

Mauvais

2,4%

2,8%

-

20,3%
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DISCUSSION

Le diagnostic clinique de la fracture humérale est souvent
évident, par contre, le bilan du degré de communition
et des lésions associées est plus confus, notamment en
présence de traumatismes associés engageant le pronostic
vital.

Les lésions vasculaires sont rares (1) et se manifestent
cliniquement par l’hémorragie et l’ischémie du membre.
Elles sont secondaires à une compression, une contusion
ou une lacération par un fragment osseux et se repartissent
en trois catégories : les plaies, les ruptures et le spasme
artériel (réflexe de contraction des fibres musculaires
lisses entraînant une réduction régulière du calibre du
vaisseau). En cas de doute sur une lésion artérielle
l’artériographie ou l’échodoppler aident au diagnostic.

La paralysie radiale présente dans 10 à 15% des cas (2,
3) est une complication qui pose toujours le problème
du délai de prise en charge : faut-il opérer immédiatement
ou à distance (2, 4). A notre sens, dans les fractures
fermées il est plus judicieux de différer l’intervention
pour l’atteinte nerveuse de 3-4 mois vu l’espoir
considérable de récupération spontanée ; ceci en l’absence
d’indication chirurgicale pour la fracture elle-même.

L’ouverture cutanée est une complication dont la présence
conditionne l’indication thérapeutique. Elle est retrouvée
dans 9 à 15% des fractures communitives de la diaphyse
humérale (1, 5). Dans notre série l’ouverture cutanée a
été retrouvée chez 12,5% des malades ; quatre parmi eux
ont été traités par fixation externe et le cinquième par
plâtre brachio-antébrachio-palmaire fenétré en regard de
l’ouverture cutanée permettant ainsi les soins.

Le traitement orthopédique comprend l’immobilisation
stricte par plusieurs méthodes.

L’immobilisation segmentaire par plâtre pendant est
basée sur l’action réductrice et stabilisatrice de la pesanteur
qui crée une traction verticale proximo-distale. La durée
est de dix semaines. L’essentiel des complications de cette
méthode sont les pseudarthroses (5-10%) (4) et les raideurs
du coude et de l’épaule. Dans notre série, le plâtre pendant
à été utilisé chez 35% des malades. Chez 15% des cas il
a été remplacé par un plâtre type Sarmiento après 4
semaines.

Fig. 1. Fracture complexe du 1/3 proximal de l’humérus

Fig. 2. Fracture complexe du 1/3 moyen de l’humérus

Fig. 3. Ostéosynthèse par plaque vissée
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La technique de Sarmiento à l’avantage de laisser libres
l’épaule et le coude, elle fait suite à une immobilisation
stricte au 10ème jour. Le foyer est stabilisé par un brassard
moulé qui assure, avec les muscles brachiaux, un système
de pression hydraulique indéformable. Le taux de
pseudarthrose est de 1,4% ; la consolidation se fait en 8
à 10 semaines. Le cal vicieux (inférieur à 30°), principale
critique, est pratiquement toujours bien toléré (6, 7).

Le traitement orthopédique nécessite une surveillance
régulière pour dépister la survenue de complications
secondaires : la pseudarthrose survient dans 2 à 11% des
cas selon la méthode d’immobilisation utilisée, ensuite
viennent les déplacements secondaires et les cals vicieux
qui peuvent nécessiter la prise en charge chirurgicale.

L’ostéosynthèse par plaque vissée est la méthode la plus
utilisée, elle permet un montage stable sans défaut d’axe
avec un faible risque de pseudarthrose (moins de 5%
selon les études publiées) (5, 8), évite l’immobilisation
postopératoire. Dans notre série elle a donné 93,3% de
bons et très bons résultats (tableau III). Cependant, le
risque de paralysie radiale complique en moyenne 6,5%
des ostéosynthèses par plaques contre 2% pour les autres
méthodes chirurgicales (1, 9). La mise en place de la
plaque sur la face interne proposée par certains auteurs
présente certains avantages : réaliser une véritable
compression, absence de dissection du nerf lors de la
reprise pour ablation du matériel contrairement à la voie
externe.

L’embrochage centromédullaire permet plusieurs
montages.

L’embrochage fasciculé décrit par Hackethal est une
technique d’ostéosynthèse interne à foyer fermé qui
stabilise la diaphyse grâce à un contact inter-fragmentaire
étroit, l’autoblocage mutuel des broches et leur divergence

métaphyso-épiphysaire proximale dans l’os spongieux.
Un maximum de broches (5 en moyenne) de calibre 22
à 25 mm sont introduites à 3 cm au dessus de la fossette
olécranienne plus prés du bord ulnaire que du bord radial
pour ne pas tomber dans la corticale externe trop épaisse.
Les indications privilégiées de cet embrochage sont les
fractures du tiers proximal, les fractures bifocales, les
fractures à coin de flexion ou de torsion étendu. Pour
certains c’est l’ostéosynthèse de routine des fractures
diaphysaires (6).

La fixation externe, principalement indiquée devant les
fractures ouvertes, peut aussi être appliquée à certaines
fractures diaphysaires fermées avec des résultats
satisfaisants bien que les délais de consolidation soient
plus longs : 11 à 14 semaines (6).

L’enclouage centromédullaire trouve de plus en plus une
place parmi les méthodes d’ostéosynthèse grâce au
perfectionnement des clous utilisés mieux adaptés au
squelette brachial et permettant un verrouillage (Seidel,
Grosse et Kempf modifié). Les résultats se sont avérés
satisfaisants. Son point fort est la durée d’immobilisation
courte : 9 jours en moyenne (10).

Les paralysies radiales surviennent après traitement
chirurgical ou dans une moindre fréquence après
traitement orthopédique. La récupération spontanée doit
toujours être espérée.

Les pseudarthroses intéressent surtout le quart supérieur
et ne sont pas évitées par le traitement chirurgical. Sur
les plaques vissées, elles sont principalement dues à des
erreurs techniques ; défaut de réduction, stabilisation
imparfaite et compliqueraient 1,5% (9) à 6% (1).
L’enclouage centro-médullaire et l’embrochage fasciculé
se compliquent également de pseudarthrose dans des
proportions variables : 7,9 à 26% (1, 7) et 27,6%
respectivement (1).

Les cals vicieux sont bien tolérés tant qu’ils ne se font
pas en rotation externe ou interne (retentissement sur le
fonctionnement du coude et de l’épaule).

La raideur articulaire complique surtout le traitement
orthopédique, la fréquence varie 11% pour De Mourgues
(7) à 51% selon André (1).

Les raideurs après ostéosynthèse sont moins habituelles
et sont évitables par une rééducation bien conduite faisant
suite à une ostéosynthèse solide.

Tableau III. Résultats obtenus avec la plaque vissée

Moyikoua

Bezes

Notre série

Bons & T. Bons

91,3%

96%

93,3%
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A travers notre série et la revue de la littérature, il nous
semble que face aux fractures complexes de la diaphyse
humérale, le traitement chirurgical permet d’obtenir de
bons résultats anatomiques et fonctionnels. La plaque
vissée reste le moyen le plus utilisé mais le développement
d’autres implants endo-médullaires notamment le clou
centro-médullaire mettent entre les mains du chirurgien
d’autres alternatives thérapeutiques. Le traitement
orthopédique garde cependant une place indéniable dans
la prise en charge de fractures comminutives dont l’issue
chirurgicale est incertaine que ce soit à cause de la qualité
de l’os (ostéoporose), par l’étendue de la comminution
ou par l’état général du patient.

CONCLUSION

La prise en charge des fractures complexes de la diaphyse
humérale est conditionnée par le bon choix de l’indication
thérapeutique. La plaque vissée, moyen d’ostéosynthèse
le plus utilisé dans notre série ainsi que dans la littérature,
offre le meilleur compromis entre méthode et résultats
anatomiques et fonctionnels satisfaisants. Le traitement
orthopédique constitue une alternative fiable sollicitable
dans certains cas.
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