
RESUME

Les auteurs rapportent les résultats obtenus par l’enclouage
centromédullaire sur les fractures de la diaphyse humérale.
Les fractures ont été répertoriées selon la classification
d’AO : A (50%), B (30%), C (20%). L’étude est fondée
sur une série de 30 patients opérés de juin 2007 à juin
2009. Tous les patients ont été revus cliniquement et
radiologiquement avec un recul moyen de 10 mois. Trois
fractures étaient ouvertes, l’âge moyen était de 29 ans.
La consolidation a été acquise de première intention
dans 28 cas, la durée moyenne est de 3,5 mois. Les
résultats fonctionnels sont appréciés par les scores de
Neer (10). Ils se répartissent en 20 très bons résultats,
6 bons résultats, 2 résultats médiocres et 2 mauvais
résultats. Au dernier recul, les mobilités post-opératoires
de l’épaule étaient normales chez 75% des patients et
celles du coude normales dans 80% des cas. Deux cas
de pseudarthrose ont été notés. Il n’y a pas eu d’infection.
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ABSTRACT

We present results of intramedullary nailing for humeral
shaft fracture. We used AO classification : A (50%), B
(30%), C (20%). Antegrade nailing was used in 30
patients treated between june 2007 and june 2009.
Clinical and radiological were available for all patients
at a mean follow-up of 10 months. Three open fractures;
mean age 29 ans. Bone healing was primary in 28 patients
(mean 3,5 months). Functional outcome was assessed
with Neer score (10). We have find 20 very good results,
6 good results, 4 bad results. At last follow-up, shoulder

motion was normal in 75% of patients and elbow motion
in 80%. Complications included two cases non-union
fracture. There were no infections.
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INTRODUCTION

Le traitement des fractures de la diaphyse humérale reste
controversé. Le traitement orthopédique garde de larges
indications, mais au prix d’une immobilisation
astreignante pour le patient et un suivi radiographique
régulier. Kûntscher (9) débuta son expérience en 1939
pour l’humérus, il décrivit sa technique dans le premier
ouvrage paru en 1945.

L’adoption pour les fractures de l’humérus de l’enclouage
centromédullaire verrouillé était tentant : ses qualités
(foyer fermé, stabilité mécanique du montage) et ses
résultats en ont fait le traitement d’élection des fractures
des os longs du membre inférieur, ce qui nous a poussé
à pratiquer cette ostéosynthèse.

MATERIEL ET METHODES

Un total de 30 patients ont bénéficié d’une ostéosynthèse
par enclouage centromédullaire suite à une fracture de
la diaphyse humérale. Cette série concerne exclusivement
des fractures non pathologiques traitées dans notre service
entre 2006 et 2008 (fig. 1 et 2). L’âge moyen des opérés
était de 29 ans, le côté dominat était atteint dans les
deux tiers des cas, 20% était sans profession et 46% des
travailleurs manuels. Les fractures étant survenues dans
un contexte d’accident de la voie publique dans 70%
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des cas. Il y avait 3 fractures ouvertes types I de Cauchoix-
Duparc. 4 patients présentaient une lésion initiale du
nerf radial, dont 3 ont bien récupéré après libération du
nerf. Le clou utilisé était disponible en 2 diamètres : 7
mm et 8 mm.

Technique opératoire

Les patients sont installés en semi-décubitus dorsal. Un
billot sous l’omoplate, sous amplificateur de brillance.

L’abord est externe, après dissection dans le sens des fibres
du deltoïde, le point de pénétration osseuse se situe à la
jonction de l’os et du cartilage, ce point d’entrée est
contrôlé sous amplificateur de brillance, à l’aide d’une
pointe carré ensuite passage de la tige guide. La réduction
du foyer est facilitée par manipulation du bras. L’alésage
est réservé aux canaux de petit calibre. Le clou est introduit
manuellement, le franchissement du foyer est contrôlé
sous amplificateur. Il est enfoncé jusqu’au 4 à 5 mm par
rapport au sommet du trochiter. Le verrouillage proximal
est réalisé sur le porte-clou. Le verrouillage distal n’a pas
été utilisé dans notre série. Le temps opératoire moyen
était de 30 minutes.

RESULTATS

Le délai moyen de consolidation était de 3,5 mois (fig.
3). Dans 28 cas, la consolidation a été obtenue per
primam. Dans deux cas, s’est produite une pseudarthrose
dont une traitée par une ostéosynthèse par une plaque
vissée avec greffe osseuse (fig. 4 et 5). Les fractures
ouvertes ont été parées et nettoyées avant l’ostéosynthèse
au bloc opératoire ; deux fractures ont consolidé
normalement sans infection et une a évolué vers la
pseudarthrose aseptique.

Fig. 2. Fracture comminutive de la diaphyse humérale
           traitée par enclouage centromédullaire

Fig. 3. Radiographie montrant
une bonne consolidation après 4 mois

Fig. 1. a. Radiographie initiale
b. Radiographie postopératoire d’une fracture du 1/3 inférieur

 de l’humérus traitée par enclouage centromédullaire

a. b.
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Les résultats en terme de mobilité, appréciés sur l’ensemble
de la série, étaient satisfaisants. L’abduction de l’épaule
dépassait 90° dans 75% des cas. Selon le score de
Rommens et al. (11), il y avait 80% de bons résultats
pour le coude ; le score fonctionnel total était excellent
pour 78% des patients.

DISCUSSION

Dans ce travail, l’enclouage antérograde de l’humérus a
été effectué systématiquement sur une série continue de
30 patients par plusieurs chirurgiens dont des chirurgiens
juniors en garde. L’enclouage centromédullaire des
fractures diaphysaires des autres os longs est relativement
stéréotypé, pour l’humérus les options techniques validées
par la littérature sont nombreuses et portant sur le type
de clou et l’abord de la cavité médullaire (5, 6). Le
diamètre de la cavité ne permet que l’introduction d’un
matériel de petit calibre allant habituellement de
7 à 9 mm. Les clous se divisent en deux catégories selon
leur type de verrouillage distal soit par expansion
centromédullaire à partir de l’autre extrémité (13), soit
par vissage cortical à travers le clou. Un des avantages
incontestables de l’enclouage centromédullaire à foyer
fermé est le faible risque d’infection. Gaullier et al. (7),
sur une analyse de 324 cas de la littérature, en dénombrent
un taux de 2,8% des cas. Nous n’avons pas observé
d’infection dans notre expérience. Il en est de même pour
Crates et Wittle (3) et pour Chapmann (1) malgré un
fort pourcentage de fractures ouvertes et d’accidents
balistiques dénombrés dans leur expérience. Le risque
potentiel de blessure nerveuse au cours des manouvres
d’enclouage ou de verrouillage a été démontré
anatomiquement par Evans et al. (4), qui, sur 20
enclouages cadavériques, retrouvaient 4 blessures du nerf
axillaire avec l’enclouage de Seidel. Rupp et al. (12) ont
souligné le risque de blessure du nerf radial lors de
verrouillage distal de dehors en dedans ; aucun cas
similaire n’a cependant été rapporté dans la littérature.
Gaullier et al. (7) recommandent un abord de la cavité
médullaire en zone certes articulaire, mais à l’aplomb de
la jonction musculo-tendineuse de la coiffe dont la
cicatrisation est plus sûre. Gaullier et al. (7) Seidel (13)
ainsi que Kempf et al. (8) introduisent le clou à la jonction
cartilage-trochiter. Hormis pour Cox et al. (2), l’existence
d’une paralysie préopératoire n’est pas une contre-
indication à l ’ostéosynthèse par enclouage
centromédullaire. Comme la majorité des auteurs, nous
préconisons cependant l’exploration du nerf par un court
abord du foyer. L’enclouage comporte des limites
anatomiques d’indication- comparables d’ailleurs à celles
de l’embrochage- à savoir les fractures du quart distal

Fig. 4. Pseudarthrose aseptique sur enclouage
centromédullaire de l’humérus

Fig. 5. Traitement de la pseudarthrose par
plaque vissée avec greffe osseuse
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diaphysaire. Il apparaît au vu de ces résultats que
l’enclouage antérograde des fractures récentes de la
diaphyse humérale est une technique tout à fait
compétitive par rapport à l’ostéosynthèse par plaque
vissée.

CONCLUSION

L’enclouage centromédullaire nous parait une méthode
fiable et reproductible dans le traitement des fractures
récentes déplacées de la diaphyse humérale chez l’adulte.
Il présente les mêmes avantages qu’au membre inférieur
en matière de séquelles cutanées, d’infection et de confort
postopératoire. Il peut être choisi préférentiellement
pour les fractures du tiers moyen. La mobilisation post-
opératoire de l’épaule et du coude doit être progressive
et surveillée par un kinésithérapeute.
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