
DISCUSSION

Le choix de la décision thérapeutique adéquate convenant 
aux fractures de la diaphyse humérale constitue un 
véritable problème, vu l'éventail des possibilités 
thérapeutiques chirurgicales.

Différents techniques d'ostéosynthèse peuvent être 
utilisées selon le type et la localisation de la fracture et 
selon la présence d'une ouverture cutanée (2, 3).

Cependant l'ostéosynthèse par plaque vissée et l'enclouage 
centro- médullaire sont les deux méthodes les plus 
utilisées dans la littérature (4, 5, 6).

La plaque vissée était le mode d'ostéosynthèse le plus 
utilisé dans notre série (47,36%).

Les complications étaient dominées par la raideur 
articulaire (38,09%) surtout avec l'enclouage 
centro-médulaire, suivies par la pseudarthrose  (8,33%) 
et le sepsis (8,33%) surtout avec la plaque vissée.

RESUME

Nous rapportons une étude comparative entre 3 méthodes 
chirurgicales intéressant 76 cas de fracture de la diaphyse 
humérale chez l'adulte colligés au Service de 
Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd, sur une 
période de 5 ans et demi allant de janvier 2006 au juin 
2011.
L'âge moyen des patients était de 33ans, l'étiologie la 
plus fréquente était représentée par les accidents de la 
voie publique dans 68,42% des cas.
Le trait de fracture était simple (type A) dans 61,84 % 
des cas.
La technique d'ostéosynthèse la plus utilisée est la plaque 
vissée : 36 cas avec 86,11% de bons et très bons résultats. 
Les résultats ont été appréciés selon les critères de Stewart 
et Hundley.
Les complications post-opératoires de cette série étaient: 
3 cas de suppuration précoce, 2 cas de paralysie radiale, 
2 cas de cal vicieux, 4 cas de pseudarthrose, 17 cas de 
raideur articulaire et  1 cas d'incurvation du matériel.

Mots clés : diaphyse humérale, plaque vissée, enclouage, 
embrochage   

ABSTRACT

We report a comparative study of three surgical methods 
interesting 76 cases of the fracture of the humeral 
diaphysis in the adult collected at the service of 
traumatology orthopaedics of the HUC Ibn Rochd, 
during five and half years, from january 2006 to june 
2011.
The mean age of the patients was 33 years old, the 
etiology consisted in the highway accidents in 68,42% 
of the cases.

The fractures was simple (type A) in 61,84% of cases. 
The technique of osteosynthesis the most used is the 
screwed plate: 36 cases with 86,11%  of good and very 
good results.
The estimate of the results has been based on Stewart 
and Hundley criteria.
The post operative complications of this series were: 3 
cases of precocious suppuration, 2 cases of radial paralysis, 
2 cases of vicious callus, 4 cases of pseudathrosis, 17 cases 
of stiffness joint and 1 case of curvature of the materiel.

Key words : humeral diaphysis, screwed plate, nailing, 
pinning

  

INTRODUCTION

Le traitement des fractures de l'humérus prête encore à 
discussion.  Les méthodes chirurgicales à foyer fermé 
procurent le confort au blessé, minimisent le risque 
septique et permettent d'obtenir un taux et un délai de 
consolidation comparable aux meilleurs résultats du 
traitement orthopédique. Les méthodes chirurgicales à 
foyer ouvert permettent, quant à elles, une réduction 
anatomique et une mobilisation immédiate des 
articulations, elles autorisent également l'exploration 
éventuelle du nerf radial. Leurs risques sont l'infection, 
la pseudarthrose et l'atteinte nerveuse iatrogène.

Le but de ce travail est :

* D'évaluer les résultats du traitement chirurgical des 
fractures de la diaphyse humérale au Service de 
Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU et de les 
comparer aux données de la littérature.

* Situer la place de chaque technique d'ostéosynthèse 
parmi les autres possibilités thérapeutiques 
chirurgicales.
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MATERIEL ET METHODES D’ETUDE

Notre travail porte sur une étude rétrospective de 76 cas 
de fracture de la diaphyse humérale, traités 
chirurgica lement  au  se in  du Service  de 
Traumatologie-Orthopédie des Urgences du CHU Ibn 
Rochd  de Casablanca sur une période de 5 ans et demi 
allant du 1er janvier 2006  au 30 juin 2011. Nous avons 
exclu les fractures anciennes négligées, les pseudarthroses, 
les cals vicieux, les fractures pathologiques et les fractures 
dont le traitement initial était orthopédique. 

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 33 ans.L'étiologie 
la plus fréquente responsable des fractures de la diaphyse 
humérale était représentée par les accidents de la voie 
publique avec 52 cas (68,42%).

Nous avons retrouvé 5 cas de paralysie radiale post 
traumatique, soit 6,57%. 

Nous avons adopté la classification de l'association pour 
l'ostéosynthèse (AO) des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Ainsi nous avons trouvé :    

Les fractures simples étaient les plus fréquemment 
rencontrées dans 61,84% des cas.

Le délai préopératoire moyen était de 5 jours, avec des 
extrêmes de 2 à 9 jours.

Le choix du mode d'ostéosynthèse a été basé sur le type 
et le siège de la fracture, la présence d'une paralysie radiale 
et l'état cutané. 

Les méthodes chirurgicales utilisées ont été reparties 
comme suit :

Selon le mode d'ostéosynthèse utilisé, nous avons noté 
les complications suivantes :

Le recul variait de 6 mois à 48 mois avec un recul moyen 
de 19 mois. 

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation 
de Stewart et Hundley, ainsi nous avons noté : 

Toutes les publications rapportent la possibilité de 
complications postopératoires avec la plaque vissée à 
savoir l'infection, la pseudarthrose et la paralysie radiale 
(1, 5). Malgré ces risques, certains en font le traitement 
de choix des fractures de la diaphyse humérale car elle 
est applicable à la plupart des types et niveaux lésionnels 
et elle procure un résultat spectaculaire sur le plan de 
récupération fonctionnelle (7).

Les résultats fonctionnels excellents ont été obtenus avec 
la plaque vissée avec (86,11%) de bons et très bon 
résultats.

   

CONCLUSION

Le traitement des fractures de la diaphyse humérale chez 
l'adulte pose un certain nombre de controverses quant 
au choix entre méthodes  chirurgicales, et leurs techniques 
respectives. La consolidation de ces fractures peut être 
obtenue à condition que le traitement soit bien codifié 
et que l'indication soit bien posée. Cependant, le choix 
d'une méthode thérapeutique est loin de faire l'unanimité. 
L'ostéosynthèse par plaque vissée était la méthode 
chirurgicale la plus utilisée dans cette série, ainsi que 
dans la littérature. 

Les résultats anatomiques et fonctionnels obtenus étaient 
satisfaisants. 

Quelque soit la technique choisie, il faut éviter trois 
écueils : la paralysie radiale, la pseudarthrose et la raideur.
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Tableau I. Répartition des fractures selon 
la classification de l'association pour l'ostéosynthèse

A1
A2
A3

B1
B2
B3

C1
C2
C3

Nombre de cas

9
14
24
47

7
9
2
18

4
6
1
11

Pourcentage
(%)

11,84
18,42
31,57
61,84

9,21
11,84
2,63
23,68

5,26
7,89
1,31
14,47

Type de fracture selon
la classification AO

A        

Total

B

Total

C      

Total

Tableau II. Représentation de l'indication
thérapeutique selon le siège de la fracture

1/3 supérieur

1/3 moyen

1/3 inférieur

Bifocale

PV
ECM

EF

PV
ECM

EF

PV
ECM

EF

ECM

5 cas
8 cas
0 cas

20 cas
13 cas
12 cas

11 cas
0 cas
7 cas

3 cas

Tableau III. Complications du traitement par plaque vissée

Nombre 
de cas

36

36

Type 
d'ostéosynthèse

Plaque vissée (PV)

Total

Nombre 
de complications

2 paralysies radiales
3 sepsis

1 incurvation
3 pseudarthroses

3 raideurs articulaires

12

Pourcentage
(%)

5,55
8,33
2,77
8,33
8,33

33,33%

Tableau IV. Complications du traitement par enclouage centro-médullaire

Nombre 
de cas

21

21

Type 
d'ostéosynthèse

Enclouage centro-
médullaire 

Total

Nombre 
de complications

2 cals vicieux
1 pseudarthrose 

8 raideurs articulaires

11

Pourcentage
(%)

9,52
4,76
38,09

52,38%
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Le recul variait de 6 mois à 48 mois avec un recul moyen 
de 19 mois. 

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation 
de Stewart et Hundley, ainsi nous avons noté : 

Tableau V. Complications de l'embrochage centro-médullaire

Nombre 
de cas

19

19
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7

Pourcentage
(%)

31,57
5,26

36,84%

Tableau VI. Résultats fonctionnels en 
fonction de la technique chirurgicale

Nbr. 
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4

1

4

Résultats

Très bon
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Assez bonne

Mauvais
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médullaire

Embrochage

%
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11,11

2,77

11,11

Nbr. 
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6

2

1

%
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9,52

4,76

Nbr. 
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6

2

1

%
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5,26

Fig. 1. Fracture au niveau du tiers distal de l'humérus 
gauche à coin de torsion (classée B1 selon l'AO)

traitée par plaque vissée

a. b.

Toutes les publications rapportent la possibilité de 
complications postopératoires avec la plaque vissée à 
savoir l'infection, la pseudarthrose et la paralysie radiale 
(1, 5). Malgré ces risques, certains en font le traitement 
de choix des fractures de la diaphyse humérale car elle 
est applicable à la plupart des types et niveaux lésionnels 
et elle procure un résultat spectaculaire sur le plan de 
récupération fonctionnelle (7).

Les résultats fonctionnels excellents ont été obtenus avec 
la plaque vissée avec (86,11%) de bons et très bon 
résultats.

   

CONCLUSION

Le traitement des fractures de la diaphyse humérale chez 
l'adulte pose un certain nombre de controverses quant 
au choix entre méthodes  chirurgicales, et leurs techniques 
respectives. La consolidation de ces fractures peut être 
obtenue à condition que le traitement soit bien codifié 
et que l'indication soit bien posée. Cependant, le choix 
d'une méthode thérapeutique est loin de faire l'unanimité. 
L'ostéosynthèse par plaque vissée était la méthode 
chirurgicale la plus utilisée dans cette série, ainsi que 
dans la littérature. 

Les résultats anatomiques et fonctionnels obtenus étaient 
satisfaisants. 

Quelque soit la technique choisie, il faut éviter trois 
écueils : la paralysie radiale, la pseudarthrose et la raideur.
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DISCUSSION

Le choix de la décision thérapeutique adéquate convenant 
aux fractures de la diaphyse humérale constitue un 
véritable problème, vu l'éventail des possibilités 
thérapeutiques chirurgicales.

Différents techniques d'ostéosynthèse peuvent être 
utilisées selon le type et la localisation de la fracture et 
selon la présence d'une ouverture cutanée (2, 3).

Cependant l'ostéosynthèse par plaque vissée et l'enclouage 
centro- médullaire sont les deux méthodes les plus 
utilisées dans la littérature (4, 5, 6).

La plaque vissée était le mode d'ostéosynthèse le plus 
utilisé dans notre série (47,36%).

Les complications étaient dominées par la raideur 
articulaire (38,09%) surtout avec l'enclouage 
centro-médulaire, suivies par la pseudarthrose  (8,33%) 
et le sepsis (8,33%) surtout avec la plaque vissée.

RESUME

Nous rapportons une étude comparative entre 3 méthodes 
chirurgicales intéressant 76 cas de fracture de la diaphyse 
humérale chez l'adulte colligés au Service de 
Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd, sur une 
période de 5 ans et demi allant de janvier 2006 au juin 
2011.
L'âge moyen des patients était de 33ans, l'étiologie la 
plus fréquente était représentée par les accidents de la 
voie publique dans 68,42% des cas.
Le trait de fracture était simple (type A) dans 61,84 % 
des cas.
La technique d'ostéosynthèse la plus utilisée est la plaque 
vissée : 36 cas avec 86,11% de bons et très bons résultats. 
Les résultats ont été appréciés selon les critères de Stewart 
et Hundley.
Les complications post-opératoires de cette série étaient: 
3 cas de suppuration précoce, 2 cas de paralysie radiale, 
2 cas de cal vicieux, 4 cas de pseudarthrose, 17 cas de 
raideur articulaire et  1 cas d'incurvation du matériel.

Mots clés : diaphyse humérale, plaque vissée, enclouage, 
embrochage   

ABSTRACT

We report a comparative study of three surgical methods 
interesting 76 cases of the fracture of the humeral 
diaphysis in the adult collected at the service of 
traumatology orthopaedics of the HUC Ibn Rochd, 
during five and half years, from january 2006 to june 
2011.
The mean age of the patients was 33 years old, the 
etiology consisted in the highway accidents in 68,42% 
of the cases.

The fractures was simple (type A) in 61,84% of cases. 
The technique of osteosynthesis the most used is the 
screwed plate: 36 cases with 86,11%  of good and very 
good results.
The estimate of the results has been based on Stewart 
and Hundley criteria.
The post operative complications of this series were: 3 
cases of precocious suppuration, 2 cases of radial paralysis, 
2 cases of vicious callus, 4 cases of pseudathrosis, 17 cases 
of stiffness joint and 1 case of curvature of the materiel.

Key words : humeral diaphysis, screwed plate, nailing, 
pinning

  

INTRODUCTION

Le traitement des fractures de l'humérus prête encore à 
discussion.  Les méthodes chirurgicales à foyer fermé 
procurent le confort au blessé, minimisent le risque 
septique et permettent d'obtenir un taux et un délai de 
consolidation comparable aux meilleurs résultats du 
traitement orthopédique. Les méthodes chirurgicales à 
foyer ouvert permettent, quant à elles, une réduction 
anatomique et une mobilisation immédiate des 
articulations, elles autorisent également l'exploration 
éventuelle du nerf radial. Leurs risques sont l'infection, 
la pseudarthrose et l'atteinte nerveuse iatrogène.

Le but de ce travail est :

* D'évaluer les résultats du traitement chirurgical des 
fractures de la diaphyse humérale au Service de 
Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU et de les 
comparer aux données de la littérature.

* Situer la place de chaque technique d'ostéosynthèse 
parmi les autres possibilités thérapeutiques 
chirurgicales.

MATERIEL ET METHODES D’ETUDE

Notre travail porte sur une étude rétrospective de 76 cas 
de fracture de la diaphyse humérale, traités 
chirurgica lement  au  se in  du Service  de 
Traumatologie-Orthopédie des Urgences du CHU Ibn 
Rochd  de Casablanca sur une période de 5 ans et demi 
allant du 1er janvier 2006  au 30 juin 2011. Nous avons 
exclu les fractures anciennes négligées, les pseudarthroses, 
les cals vicieux, les fractures pathologiques et les fractures 
dont le traitement initial était orthopédique. 

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 33 ans.L'étiologie 
la plus fréquente responsable des fractures de la diaphyse 
humérale était représentée par les accidents de la voie 
publique avec 52 cas (68,42%).

Nous avons retrouvé 5 cas de paralysie radiale post 
traumatique, soit 6,57%. 

Nous avons adopté la classification de l'association pour 
l'ostéosynthèse (AO) des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Ainsi nous avons trouvé :    

Les fractures simples étaient les plus fréquemment 
rencontrées dans 61,84% des cas.

Le délai préopératoire moyen était de 5 jours, avec des 
extrêmes de 2 à 9 jours.

Le choix du mode d'ostéosynthèse a été basé sur le type 
et le siège de la fracture, la présence d'une paralysie radiale 
et l'état cutané. 

Les méthodes chirurgicales utilisées ont été reparties 
comme suit :

Selon le mode d'ostéosynthèse utilisé, nous avons noté 
les complications suivantes :

Le recul variait de 6 mois à 48 mois avec un recul moyen 
de 19 mois. 

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation 
de Stewart et Hundley, ainsi nous avons noté : 

Fig. 2. Contrôle radiologique à 12 semaines montrant la consolidation du foyer fracturaire

Fig. 3. Fracture spiroide du tiers supérieur de l'humérus droit (classée A1) traitée par embrochage susépicondylien

Fig. 4. Radiographie de face et de profil d'une fracture transversale A3 traitée
par plaque vissée évoluant après un recul de 1an vers une pseudarthrose

a. b.

a. b. c.

a. b.
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Toutes les publications rapportent la possibilité de 
complications postopératoires avec la plaque vissée à 
savoir l'infection, la pseudarthrose et la paralysie radiale 
(1, 5). Malgré ces risques, certains en font le traitement 
de choix des fractures de la diaphyse humérale car elle 
est applicable à la plupart des types et niveaux lésionnels 
et elle procure un résultat spectaculaire sur le plan de 
récupération fonctionnelle (7).

Les résultats fonctionnels excellents ont été obtenus avec 
la plaque vissée avec (86,11%) de bons et très bon 
résultats.
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Fig. 5. a et b. Fracture oblique A2 du tiers moyen de la 
diaphyse humérale traitée par enclouage centromédullaire

Fig. 6. Fracture bifocale de l'humérus gauche classée C2 selon l'AO traitée par
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Fig. 7. a. fracture transversale A3 du tiers moyen de la diaphyse humérale traitée par plaque vissée 
b. même fracture compliquée d'une incurvation du matériel d'ostéosynthèse suite à une agression

a. b. a. b.

a. b.
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consolidation comparable aux meilleurs résultats du 
traitement orthopédique. Les méthodes chirurgicales à 
foyer ouvert permettent, quant à elles, une réduction 
anatomique et une mobilisation immédiate des 
articulations, elles autorisent également l'exploration 
éventuelle du nerf radial. Leurs risques sont l'infection, 
la pseudarthrose et l'atteinte nerveuse iatrogène.

Le but de ce travail est :

* D'évaluer les résultats du traitement chirurgical des 
fractures de la diaphyse humérale au Service de 
Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU et de les 
comparer aux données de la littérature.

* Situer la place de chaque technique d'ostéosynthèse 
parmi les autres possibilités thérapeutiques 
chirurgicales.

MATERIEL ET METHODES D’ETUDE

Notre travail porte sur une étude rétrospective de 76 cas 
de fracture de la diaphyse humérale, traités 
chirurgica lement  au  se in  du Service  de 
Traumatologie-Orthopédie des Urgences du CHU Ibn 
Rochd  de Casablanca sur une période de 5 ans et demi 
allant du 1er janvier 2006  au 30 juin 2011. Nous avons 
exclu les fractures anciennes négligées, les pseudarthroses, 
les cals vicieux, les fractures pathologiques et les fractures 
dont le traitement initial était orthopédique. 

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients était de 33 ans.L'étiologie 
la plus fréquente responsable des fractures de la diaphyse 
humérale était représentée par les accidents de la voie 
publique avec 52 cas (68,42%).

Nous avons retrouvé 5 cas de paralysie radiale post 
traumatique, soit 6,57%. 

Nous avons adopté la classification de l'association pour 
l'ostéosynthèse (AO) des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Ainsi nous avons trouvé :    

Les fractures simples étaient les plus fréquemment 
rencontrées dans 61,84% des cas.

Le délai préopératoire moyen était de 5 jours, avec des 
extrêmes de 2 à 9 jours.

Le choix du mode d'ostéosynthèse a été basé sur le type 
et le siège de la fracture, la présence d'une paralysie radiale 
et l'état cutané. 

Les méthodes chirurgicales utilisées ont été reparties 
comme suit :

Selon le mode d'ostéosynthèse utilisé, nous avons noté 
les complications suivantes :

Le recul variait de 6 mois à 48 mois avec un recul moyen 
de 19 mois. 

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation 
de Stewart et Hundley, ainsi nous avons noté : 

Fig. 8. a. Fracture oblique A2 du tiers moyen de l'humérus droit 
b. Contrôle radiologique après une année de la fracture traitée par

plaque vissée et compliquée d'une pseudarthrose

Fig. 9. Fracture communitive de l'humérus traitée par embrochage sus-épicondylien

a. b.

a. .b
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Toutes les publications rapportent la possibilité de 
complications postopératoires avec la plaque vissée à 
savoir l'infection, la pseudarthrose et la paralysie radiale 
(1, 5). Malgré ces risques, certains en font le traitement 
de choix des fractures de la diaphyse humérale car elle 
est applicable à la plupart des types et niveaux lésionnels 
et elle procure un résultat spectaculaire sur le plan de 
récupération fonctionnelle (7).

Les résultats fonctionnels excellents ont été obtenus avec 
la plaque vissée avec (86,11%) de bons et très bon 
résultats.

   

CONCLUSION

Le traitement des fractures de la diaphyse humérale chez 
l'adulte pose un certain nombre de controverses quant 
au choix entre méthodes  chirurgicales, et leurs techniques 
respectives. La consolidation de ces fractures peut être 
obtenue à condition que le traitement soit bien codifié 
et que l'indication soit bien posée. Cependant, le choix 
d'une méthode thérapeutique est loin de faire l'unanimité. 
L'ostéosynthèse par plaque vissée était la méthode 
chirurgicale la plus utilisée dans cette série, ainsi que 
dans la littérature. 

Les résultats anatomiques et fonctionnels obtenus étaient 
satisfaisants. 

Quelque soit la technique choisie, il faut éviter trois 
écueils : la paralysie radiale, la pseudarthrose et la raideur.

REFERENCES

1. Coudane H, Hardy Ph, Huttin P, Benoit J. Fractures de la 
diaphyse humérale. Encycl Méd Chir Appareil Lomoteur 1995: 
14-039-A-10.

2. Caffiniere JY, Benzimra R, Chaine A. Embrochage 
centromédullaire des fractures de la diaphyse humérale. Rev 
Chir Orthop 1999 ; 85 : 125-35. 

3. Gayet LE, Muller A, Pries P, Merienne JF, Brax P, Soyer G, 
Clarac JP. Fractures de la diaphyse humérale:place de 
l'embrochage fasciculé selon Hackethal. Rev Chir Orthop 1992; 
78 : 13-22.

4. Jaberg H, Warner JP, Jakob RP. Percutaneous stabilization of 
unstable fractures of the humerus. J Bone Joint Surg 1992 ; 
74-A (4) : 508-15.

5. Moyikoua A, Ebenga N, Pena Petra B. Fractures récentes de la 
diaphyse humérale de l'adulte. Place du traitement chirurgical 
par plaque vissée. Rev Chir Orthop 1992 ; 78 : 23-7. 

6. Niall DM, O'mahony J, Mcelwain JP. Plating of humeral shaft 
fractures-has the pendulum swung back? Injury 2004 ; 35 : 
580-6. 

7. Plaweski S, Benhyahia H, Vouillat H, Merloz P. Ostéosynthèse 
à foyer ouvert par plaque vissée. Rev Chir Orthop 2004 ; 90 
Supp 5 : 48-52.



DISCUSSION

Le choix de la décision thérapeutique adéquate convenant 
aux fractures de la diaphyse humérale constitue un 
véritable problème, vu l'éventail des possibilités 
thérapeutiques chirurgicales.

Différents techniques d'ostéosynthèse peuvent être 
utilisées selon le type et la localisation de la fracture et 
selon la présence d'une ouverture cutanée (2, 3).

Cependant l'ostéosynthèse par plaque vissée et l'enclouage 
centro- médullaire sont les deux méthodes les plus 
utilisées dans la littérature (4, 5, 6).

La plaque vissée était le mode d'ostéosynthèse le plus 
utilisé dans notre série (47,36%).

Les complications étaient dominées par la raideur 
articulaire (38,09%) surtout avec l'enclouage 
centro-médulaire, suivies par la pseudarthrose  (8,33%) 
et le sepsis (8,33%) surtout avec la plaque vissée.

RESUME

Nous rapportons une étude comparative entre 3 méthodes 
chirurgicales intéressant 76 cas de fracture de la diaphyse 
humérale chez l'adulte colligés au Service de 
Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd, sur une 
période de 5 ans et demi allant de janvier 2006 au juin 
2011.
L'âge moyen des patients était de 33ans, l'étiologie la 
plus fréquente était représentée par les accidents de la 
voie publique dans 68,42% des cas.
Le trait de fracture était simple (type A) dans 61,84 % 
des cas.
La technique d'ostéosynthèse la plus utilisée est la plaque 
vissée : 36 cas avec 86,11% de bons et très bons résultats. 
Les résultats ont été appréciés selon les critères de Stewart 
et Hundley.
Les complications post-opératoires de cette série étaient: 
3 cas de suppuration précoce, 2 cas de paralysie radiale, 
2 cas de cal vicieux, 4 cas de pseudarthrose, 17 cas de 
raideur articulaire et  1 cas d'incurvation du matériel.

Mots clés : diaphyse humérale, plaque vissée, enclouage, 
embrochage   

ABSTRACT

We report a comparative study of three surgical methods 
interesting 76 cases of the fracture of the humeral 
diaphysis in the adult collected at the service of 
traumatology orthopaedics of the HUC Ibn Rochd, 
during five and half years, from january 2006 to june 
2011.
The mean age of the patients was 33 years old, the 
etiology consisted in the highway accidents in 68,42% 
of the cases.

The fractures was simple (type A) in 61,84% of cases. 
The technique of osteosynthesis the most used is the 
screwed plate: 36 cases with 86,11%  of good and very 
good results.
The estimate of the results has been based on Stewart 
and Hundley criteria.
The post operative complications of this series were: 3 
cases of precocious suppuration, 2 cases of radial paralysis, 
2 cases of vicious callus, 4 cases of pseudathrosis, 17 cases 
of stiffness joint and 1 case of curvature of the materiel.

Key words : humeral diaphysis, screwed plate, nailing, 
pinning
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