
RESUME

Nous rapportons l'observation d'un patient qui a présenté 
une fracture de la diaphyse humérale droite au cours 
d'une partie de “bras de fer”. C'est un mécanisme 
fracturaire relativement “rare” secondaire à des contraintes 
torsionnelles opposées à l'origine d'une fracture 
“commune” par sa clinique, son diagnostic et par son 
traitement. A travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous revoyons les mécanismes 
physiopathologiques de survenue de cette fracture ainsi 
que ses diagnostics différentiels qui devraient être évoqués 
face à ce mécanisme fracturaire.

Mots clés : bras de fer, contraction musculaire, fracture, 
humérus, physiopathologie 

ABSTRACT

We report the observation of a patient who represented 
a fracture of the right humeral diaphysis during an “arm 
wrestling” game. It's a relatively rare fracture mechanism 
secondary to opposing torsion constraints behind a 
“common” fracture for its clinical aspect, its diagnosis 
and its treatment. Through our observation and a review 
of literature we review the physio-pathological 
mechanisms of the supervention of this fracture as well 
as its differential diagnoses that could be evoked in case 
of this fracture mechanism.

Key words : arm wrestling, muscular contraction, 
fracture, humerus, physiopathology

INTRODUCTION 

Les fractures de l'humérus par “bras de fer” est un 
mécanisme fracturaire rare qui pourrait prêter confusion 
avec les fractures sur os pathologique et les fractures de 
fatigue (1-4). Nous rapportons l'observation d'un patient 
âgé de 24 ans victime d'une fracture de l'humérus droit 
au cours d'une partie de bras de fer. A travers notre 
observation ainsi qu'à travers une revue de la littérature 
nous nous proposons à revoir ce type de fracture de 
l'humérus, son mécanisme, ses diagnostics différentiels 
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr. N.B., 24 ans , barman de profession sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a présenté une fracture 
fermée de l'humérus droit au cours d'une partie de bras 
de fer avec un agent de sécurité avec perception d'un 
craquement, douleur et impotence fonctionnelle totale. 
Admis aux urgences en attitude du traumatisé du 
membre supérieur, le patient ne présentait ni ouverture 
cutanée ni trouble vasculo-nerveux en aval notamment 
pas de paralysie radiale. L'interrogatoire n'a pas révélé 
de notion de perte de poids récente, fièvre, sueurs 
nocturnes, fatigue, douleurs osseuses. Le bilan 
radiologique a objectivé une fracture spiroïde de la 
diaphyse humérale à la jonction de 1/3 moyen et du 1/3 
distal. Cette radiographie n'a pas objectivé de lésion 
osseuse préexistante. Devant ce mécanisme peu courant, 
un bilan biologique a été demandé (calcémie, 
phosphorémie, proteinémie, 1-25 hydroxy Vit D, dosage 
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FAITS CLINIQUES de la parathormone et des hormones thyroïdiennes ainsi 
qu'un dosage urinaire (24h) du calcium, phosphore, 
hydroxyproline) : tous les dosages étaient dans les limites 
de la normale.

Aucun complément de bilan radiologique n'a été 
demandé chez notre patient (TDM, IRM ou scintigraphie)

Face à cette fracture peu déplacée, nous avons procédé à 
la mise en place d'une attelle directionnelle pendant 4 
semaines puis un plâtre type Sarmiento pour 3 semaine 
supplémentaire afin de libérer le coude  et de permettre 
la rééducation. La radiographie de contrôle à 8 semaines 
a montré un cal de bonne qualité, et une réduction 
satisfaisante de la fracture.

DISCUSSION 

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de “bras 
de fer” est un mécanisme fracturaire rarement décrit dans 

la littérature et notamment  dans la littérature 
francophone (1-4). Il semble cependant que tous les cas 
décrits ne représentent qu'une proportion restreinte de 
la fréquence réelle. Cette étiologie est plus fréquente dans 
les pays nordiques et au japon (Ogawa rapporte des séries 
de 30 cas chez l'adulte et 10 cas chez l'adolescent) (3, 5).

 

• Epidémiologie 

Les fractures de la diaphyse humérale par mécanisme de 
torsion surviennent à un âge moyen de 25 ans avec des 
extrêmes de 13 à 49 ans. Elle survient le plus souvent à 
la jonction du tiers moyen - tiers distal (95% des cas 
selon Chao) et est associée parfois à un troisième fragment. 
L'atteinte du nerf radial est peu fréquente : le plus souvent 
une neurapraxie qui se résout sous 6 mois. L'ouverture 
cutanée est exceptionnelle ainsi que les lésions vasculaires 
(1).

• Analyse du mécanisme

La diaphyse humérale est située entre l'articulation de 
l'épaule en haut caractérisée par un nombre considérable 
de muscles puissants qui se terminent sur l'extrémité 
supérieure de l'humérus (m. pectoralis major, m. teres 
major, m.  latissimus dorsi et m. subscapularis) et qui 
procurent par leur puissance (en dépit d'un faible bras 
de levier) un moment de torsion considérable (rotation 
interne) (schéma 1). A l'autre extrémité de l'humérus se 
trouve l'articulation du coude, fort emboitée, et qui au 
cours d'une partie de bras de fer, “profite” du bras de 
levier que lui procure les deux os de l'avant bras coude 
à 90° pour fournir à la force de l'adversaire un moment 
de torsion important à la diaphyse humérale dans le sens 
de la rotation externe (schéma 1). Ces forces rotatoires 
externes se décomposent en une pression sur le capitulum 
par l'intermédiaire de la tête radiale et une traction du 
cubitus par les ligaments internes et les muscles 
épitrochléens (schéma 2); cette traction interne explique 
les fractures arrachements de l'épicondyle médial observés 
chez l'adolescent au cours des parties de bras de fer (5, 
6). La diaphyse humérale se retrouve “piégée” entre deux 

moment de torsion opposés et cède en se fracturant selon 
un trait spiroïde long le plus souvent. Ce mécanisme se 
retrouve lors de la pratique du “bras de fer”, ainsi que, 
de manière plus violente et sur une courte durée (“sudden 
extreme muscular action” selon Wilmoth en 1930) lors 
de sport tel que les sports de lancer (7) (baseball, 
handball...), lancer de grenades (8, 9), ou de jeu tel le 
lancer de boules de glace.

 

• Diagnostics différentiels

La survenue d'une fracture de l'humérus chez un sujet 
jeune, actif et souvent sportif, sans antécédents 
pathologiques particuliers suite à un (effort / tension) 
limité dans le temps et qui paraissent minimes doit faire 
tiquer tout praticien. Ce mécanisme doit faire évoquer 
d'autres étiologies plus “communes” avant de retenir le 
diagnostic de fracture par violence musculaire (10) :

Les fractures de fatigue (11) par hypersollicitation 
(pratique régulière et intense de sport induisant des 
contraintes en torsion sur la diaphyse humérale (lancer 
du javelot, base-ball, hand-ball...). Cependant, les fractures 

de fatigue sont rares au niveau du membre supérieur 
comparées au membre inférieur, leur incidence est estimée 
à 3% contre 96% au membre inférieur chez les athlètes 
(12, 13). Ces fractures sont une rupture complète ou 
partielle de l'os secondaire à l'incapacité à supporter des 
contraintes non violentes, cycliques et répétitives (14). 
La répétition des contraintes mécaniques sur un os sain 
favorise l'apparition de microlésions. La première réponse 
de l'os (tissu vivant en remodelage perpétuel) étant une 
hyper activité ostéoclastique induisant une résorption 
osseuse, affinement de la corticale et une ostéoporose 
focale. C'est à cette phase critique -avant l'apposition 
d'os lamellaire par les ostéoblastes- que survient les 
fractures de fatigue (12, 13). L'activité inhabituelle 
(surentrainement...) crée un déséquilibre résorption / 
production de tissu osseux au profit des ostéoclastes qui 
explique la survenue de fractures de fatigue (12-14).

Fractures sur os pathologique (15) : les localisations 
osseuses secondaires (métastases) sont lésions tumorales 
les plus fréquentes de l'os. Elles constituent avec les 
tumeurs osseuses primitives (bénignes pou malignes) des 
lésions à potentiel fracturaire réel. L'humérus constitue 
la deuxième localisation -par ordre de fréquence- après 
le fémur de lésions tumorales (16). Ces lésions se situent 
le plus souvent au niveau des deux tiers proximaux de 
l'humérus à proximité de l'insertion du muscle pectoralis 
major. L'âge moyen de ce type de fracture se situe aux 
environs de 62 ans (16). Le bilan radiologique objective 
une lésion ostéolytique typique susceptible de rectifier 
le diagnostic (15, 16).

Ostéoporose idiopathique juvénile (17, 18) : l'OIJ est 
une forme rare de déminéralisation osseuse diffuse 
survenant chez l'enfant et l'adolescent. Le mécanisme de 
la perte osseuse reste l'objet d'hypothèses. Elle survient 
en règle générale brutalement, en l'absence de tout 
contexte personnel ou familial de maladie osseuse. Le 
diagnostic est évoqué devant les signes cliniques est 
confirmé par l'aspect radiographique : fractures 
métaphysaires des os longs, et atteinte axiale avec 
tassement vertébraux et surtout la densitométrie osseuse 
qui objective des chiffres extrêmement bas. Les examens 
biologiques sont normaux. L'hypothèse la plus probable 
quoique non vérifiée est qu'il s'agit d'un déséquilibre 
entre l'activité ostéoclastique et ostéoblastique en faveur 
des premiers (19). D'autres hypothèse suggère une carence 

en vitamine D ou en une anomalie de collagène non 
encore décelée (20).

• Clinique

La symptomatologie est celle de toute fracture classique 
de l'humérus : douleur et impotence fonctionnelle sont 
les principaux signes d'appel. Ces deux signes associés 
au raccourcissement et à la déformation en crosse imposent 
un bilan radiologique standard qui permet de poser le 
diagnostic de fracture. La recherche des complications 
classiques est obligatoire (ouverture cutanée, lésion 
vasculaire, atteinte du nerf radial...) quoiqu'elles restent 
rares dans ce contexte.

• Traitement

Le traitement est celui des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Il peut être orthopédique comme chirurgical 
(brochage, plaque ou clou) (1-4, 21). Chez notre patient 
nous avons opté (du fait du déplacement peu important 
et de la réduction satisfaisante obtenue) pour le traitement 
orthopédique (attelle directionnelle pour 4 semaines avec 
contrôle radiologique hebdomadaire puis un plâtre 
circulaire type Sarmiento pour 3 semaines 
complémentaires qui a permis de libérer le coude et 
commencer la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de bras 
de fer est un mécanisme fracturaire relativement rare. Il 
fait suite à des contraintes torsionnelles opposées autour 
de la diaphyse humérale qui est en l'occurrence “normale”. 
Sans particularité clinique ni thérapeutique, elle présente 
un intérêt étiopathogénique certain dans la 
compréhension de leur survenue.  
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RESUME

Nous rapportons l'observation d'un patient qui a présenté 
une fracture de la diaphyse humérale droite au cours 
d'une partie de “bras de fer”. C'est un mécanisme 
fracturaire relativement “rare” secondaire à des contraintes 
torsionnelles opposées à l'origine d'une fracture 
“commune” par sa clinique, son diagnostic et par son 
traitement. A travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous revoyons les mécanismes 
physiopathologiques de survenue de cette fracture ainsi 
que ses diagnostics différentiels qui devraient être évoqués 
face à ce mécanisme fracturaire.
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We report the observation of a patient who represented 
a fracture of the right humeral diaphysis during an “arm 
wrestling” game. It's a relatively rare fracture mechanism 
secondary to opposing torsion constraints behind a 
“common” fracture for its clinical aspect, its diagnosis 
and its treatment. Through our observation and a review 
of literature we review the physio-pathological 
mechanisms of the supervention of this fracture as well 
as its differential diagnoses that could be evoked in case 
of this fracture mechanism.
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INTRODUCTION 

Les fractures de l'humérus par “bras de fer” est un 
mécanisme fracturaire rare qui pourrait prêter confusion 
avec les fractures sur os pathologique et les fractures de 
fatigue (1-4). Nous rapportons l'observation d'un patient 
âgé de 24 ans victime d'une fracture de l'humérus droit 
au cours d'une partie de bras de fer. A travers notre 
observation ainsi qu'à travers une revue de la littérature 
nous nous proposons à revoir ce type de fracture de 
l'humérus, son mécanisme, ses diagnostics différentiels 
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr. N.B., 24 ans , barman de profession sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a présenté une fracture 
fermée de l'humérus droit au cours d'une partie de bras 
de fer avec un agent de sécurité avec perception d'un 
craquement, douleur et impotence fonctionnelle totale. 
Admis aux urgences en attitude du traumatisé du 
membre supérieur, le patient ne présentait ni ouverture 
cutanée ni trouble vasculo-nerveux en aval notamment 
pas de paralysie radiale. L'interrogatoire n'a pas révélé 
de notion de perte de poids récente, fièvre, sueurs 
nocturnes, fatigue, douleurs osseuses. Le bilan 
radiologique a objectivé une fracture spiroïde de la 
diaphyse humérale à la jonction de 1/3 moyen et du 1/3 
distal. Cette radiographie n'a pas objectivé de lésion 
osseuse préexistante. Devant ce mécanisme peu courant, 
un bilan biologique a été demandé (calcémie, 
phosphorémie, proteinémie, 1-25 hydroxy Vit D, dosage 
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de la parathormone et des hormones thyroïdiennes ainsi 
qu'un dosage urinaire (24h) du calcium, phosphore, 
hydroxyproline) : tous les dosages étaient dans les limites 
de la normale.

Aucun complément de bilan radiologique n'a été 
demandé chez notre patient (TDM, IRM ou scintigraphie)

Face à cette fracture peu déplacée, nous avons procédé à 
la mise en place d'une attelle directionnelle pendant 4 
semaines puis un plâtre type Sarmiento pour 3 semaine 
supplémentaire afin de libérer le coude  et de permettre 
la rééducation. La radiographie de contrôle à 8 semaines 
a montré un cal de bonne qualité, et une réduction 
satisfaisante de la fracture.

DISCUSSION 

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de “bras 
de fer” est un mécanisme fracturaire rarement décrit dans 

la littérature et notamment  dans la littérature 
francophone (1-4). Il semble cependant que tous les cas 
décrits ne représentent qu'une proportion restreinte de 
la fréquence réelle. Cette étiologie est plus fréquente dans 
les pays nordiques et au japon (Ogawa rapporte des séries 
de 30 cas chez l'adulte et 10 cas chez l'adolescent) (3, 5).

 

• Epidémiologie 

Les fractures de la diaphyse humérale par mécanisme de 
torsion surviennent à un âge moyen de 25 ans avec des 
extrêmes de 13 à 49 ans. Elle survient le plus souvent à 
la jonction du tiers moyen - tiers distal (95% des cas 
selon Chao) et est associée parfois à un troisième fragment. 
L'atteinte du nerf radial est peu fréquente : le plus souvent 
une neurapraxie qui se résout sous 6 mois. L'ouverture 
cutanée est exceptionnelle ainsi que les lésions vasculaires 
(1).

• Analyse du mécanisme

La diaphyse humérale est située entre l'articulation de 
l'épaule en haut caractérisée par un nombre considérable 
de muscles puissants qui se terminent sur l'extrémité 
supérieure de l'humérus (m. pectoralis major, m. teres 
major, m.  latissimus dorsi et m. subscapularis) et qui 
procurent par leur puissance (en dépit d'un faible bras 
de levier) un moment de torsion considérable (rotation 
interne) (schéma 1). A l'autre extrémité de l'humérus se 
trouve l'articulation du coude, fort emboitée, et qui au 
cours d'une partie de bras de fer, “profite” du bras de 
levier que lui procure les deux os de l'avant bras coude 
à 90° pour fournir à la force de l'adversaire un moment 
de torsion important à la diaphyse humérale dans le sens 
de la rotation externe (schéma 1). Ces forces rotatoires 
externes se décomposent en une pression sur le capitulum 
par l'intermédiaire de la tête radiale et une traction du 
cubitus par les ligaments internes et les muscles 
épitrochléens (schéma 2); cette traction interne explique 
les fractures arrachements de l'épicondyle médial observés 
chez l'adolescent au cours des parties de bras de fer (5, 
6). La diaphyse humérale se retrouve “piégée” entre deux 

moment de torsion opposés et cède en se fracturant selon 
un trait spiroïde long le plus souvent. Ce mécanisme se 
retrouve lors de la pratique du “bras de fer”, ainsi que, 
de manière plus violente et sur une courte durée (“sudden 
extreme muscular action” selon Wilmoth en 1930) lors 
de sport tel que les sports de lancer (7) (baseball, 
handball...), lancer de grenades (8, 9), ou de jeu tel le 
lancer de boules de glace.

 

• Diagnostics différentiels

La survenue d'une fracture de l'humérus chez un sujet 
jeune, actif et souvent sportif, sans antécédents 
pathologiques particuliers suite à un (effort / tension) 
limité dans le temps et qui paraissent minimes doit faire 
tiquer tout praticien. Ce mécanisme doit faire évoquer 
d'autres étiologies plus “communes” avant de retenir le 
diagnostic de fracture par violence musculaire (10) :

Les fractures de fatigue (11) par hypersollicitation 
(pratique régulière et intense de sport induisant des 
contraintes en torsion sur la diaphyse humérale (lancer 
du javelot, base-ball, hand-ball...). Cependant, les fractures 

de fatigue sont rares au niveau du membre supérieur 
comparées au membre inférieur, leur incidence est estimée 
à 3% contre 96% au membre inférieur chez les athlètes 
(12, 13). Ces fractures sont une rupture complète ou 
partielle de l'os secondaire à l'incapacité à supporter des 
contraintes non violentes, cycliques et répétitives (14). 
La répétition des contraintes mécaniques sur un os sain 
favorise l'apparition de microlésions. La première réponse 
de l'os (tissu vivant en remodelage perpétuel) étant une 
hyper activité ostéoclastique induisant une résorption 
osseuse, affinement de la corticale et une ostéoporose 
focale. C'est à cette phase critique -avant l'apposition 
d'os lamellaire par les ostéoblastes- que survient les 
fractures de fatigue (12, 13). L'activité inhabituelle 
(surentrainement...) crée un déséquilibre résorption / 
production de tissu osseux au profit des ostéoclastes qui 
explique la survenue de fractures de fatigue (12-14).

Fractures sur os pathologique (15) : les localisations 
osseuses secondaires (métastases) sont lésions tumorales 
les plus fréquentes de l'os. Elles constituent avec les 
tumeurs osseuses primitives (bénignes pou malignes) des 
lésions à potentiel fracturaire réel. L'humérus constitue 
la deuxième localisation -par ordre de fréquence- après 
le fémur de lésions tumorales (16). Ces lésions se situent 
le plus souvent au niveau des deux tiers proximaux de 
l'humérus à proximité de l'insertion du muscle pectoralis 
major. L'âge moyen de ce type de fracture se situe aux 
environs de 62 ans (16). Le bilan radiologique objective 
une lésion ostéolytique typique susceptible de rectifier 
le diagnostic (15, 16).

Ostéoporose idiopathique juvénile (17, 18) : l'OIJ est 
une forme rare de déminéralisation osseuse diffuse 
survenant chez l'enfant et l'adolescent. Le mécanisme de 
la perte osseuse reste l'objet d'hypothèses. Elle survient 
en règle générale brutalement, en l'absence de tout 
contexte personnel ou familial de maladie osseuse. Le 
diagnostic est évoqué devant les signes cliniques est 
confirmé par l'aspect radiographique : fractures 
métaphysaires des os longs, et atteinte axiale avec 
tassement vertébraux et surtout la densitométrie osseuse 
qui objective des chiffres extrêmement bas. Les examens 
biologiques sont normaux. L'hypothèse la plus probable 
quoique non vérifiée est qu'il s'agit d'un déséquilibre 
entre l'activité ostéoclastique et ostéoblastique en faveur 
des premiers (19). D'autres hypothèse suggère une carence 

en vitamine D ou en une anomalie de collagène non 
encore décelée (20).

• Clinique

La symptomatologie est celle de toute fracture classique 
de l'humérus : douleur et impotence fonctionnelle sont 
les principaux signes d'appel. Ces deux signes associés 
au raccourcissement et à la déformation en crosse imposent 
un bilan radiologique standard qui permet de poser le 
diagnostic de fracture. La recherche des complications 
classiques est obligatoire (ouverture cutanée, lésion 
vasculaire, atteinte du nerf radial...) quoiqu'elles restent 
rares dans ce contexte.

• Traitement

Le traitement est celui des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Il peut être orthopédique comme chirurgical 
(brochage, plaque ou clou) (1-4, 21). Chez notre patient 
nous avons opté (du fait du déplacement peu important 
et de la réduction satisfaisante obtenue) pour le traitement 
orthopédique (attelle directionnelle pour 4 semaines avec 
contrôle radiologique hebdomadaire puis un plâtre 
circulaire type Sarmiento pour 3 semaines 
complémentaires qui a permis de libérer le coude et 
commencer la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de bras 
de fer est un mécanisme fracturaire relativement rare. Il 
fait suite à des contraintes torsionnelles opposées autour 
de la diaphyse humérale qui est en l'occurrence “normale”. 
Sans particularité clinique ni thérapeutique, elle présente 
un intérêt étiopathogénique certain dans la 
compréhension de leur survenue.  
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RESUME

Nous rapportons l'observation d'un patient qui a présenté 
une fracture de la diaphyse humérale droite au cours 
d'une partie de “bras de fer”. C'est un mécanisme 
fracturaire relativement “rare” secondaire à des contraintes 
torsionnelles opposées à l'origine d'une fracture 
“commune” par sa clinique, son diagnostic et par son 
traitement. A travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous revoyons les mécanismes 
physiopathologiques de survenue de cette fracture ainsi 
que ses diagnostics différentiels qui devraient être évoqués 
face à ce mécanisme fracturaire.

Mots clés : bras de fer, contraction musculaire, fracture, 
humérus, physiopathologie 

ABSTRACT

We report the observation of a patient who represented 
a fracture of the right humeral diaphysis during an “arm 
wrestling” game. It's a relatively rare fracture mechanism 
secondary to opposing torsion constraints behind a 
“common” fracture for its clinical aspect, its diagnosis 
and its treatment. Through our observation and a review 
of literature we review the physio-pathological 
mechanisms of the supervention of this fracture as well 
as its differential diagnoses that could be evoked in case 
of this fracture mechanism.

Key words : arm wrestling, muscular contraction, 
fracture, humerus, physiopathology

INTRODUCTION 

Les fractures de l'humérus par “bras de fer” est un 
mécanisme fracturaire rare qui pourrait prêter confusion 
avec les fractures sur os pathologique et les fractures de 
fatigue (1-4). Nous rapportons l'observation d'un patient 
âgé de 24 ans victime d'une fracture de l'humérus droit 
au cours d'une partie de bras de fer. A travers notre 
observation ainsi qu'à travers une revue de la littérature 
nous nous proposons à revoir ce type de fracture de 
l'humérus, son mécanisme, ses diagnostics différentiels 
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr. N.B., 24 ans , barman de profession sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a présenté une fracture 
fermée de l'humérus droit au cours d'une partie de bras 
de fer avec un agent de sécurité avec perception d'un 
craquement, douleur et impotence fonctionnelle totale. 
Admis aux urgences en attitude du traumatisé du 
membre supérieur, le patient ne présentait ni ouverture 
cutanée ni trouble vasculo-nerveux en aval notamment 
pas de paralysie radiale. L'interrogatoire n'a pas révélé 
de notion de perte de poids récente, fièvre, sueurs 
nocturnes, fatigue, douleurs osseuses. Le bilan 
radiologique a objectivé une fracture spiroïde de la 
diaphyse humérale à la jonction de 1/3 moyen et du 1/3 
distal. Cette radiographie n'a pas objectivé de lésion 
osseuse préexistante. Devant ce mécanisme peu courant, 
un bilan biologique a été demandé (calcémie, 
phosphorémie, proteinémie, 1-25 hydroxy Vit D, dosage 

de la parathormone et des hormones thyroïdiennes ainsi 
qu'un dosage urinaire (24h) du calcium, phosphore, 
hydroxyproline) : tous les dosages étaient dans les limites 
de la normale.

Aucun complément de bilan radiologique n'a été 
demandé chez notre patient (TDM, IRM ou scintigraphie)

Face à cette fracture peu déplacée, nous avons procédé à 
la mise en place d'une attelle directionnelle pendant 4 
semaines puis un plâtre type Sarmiento pour 3 semaine 
supplémentaire afin de libérer le coude  et de permettre 
la rééducation. La radiographie de contrôle à 8 semaines 
a montré un cal de bonne qualité, et une réduction 
satisfaisante de la fracture.

DISCUSSION 

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de “bras 
de fer” est un mécanisme fracturaire rarement décrit dans 

la littérature et notamment  dans la littérature 
francophone (1-4). Il semble cependant que tous les cas 
décrits ne représentent qu'une proportion restreinte de 
la fréquence réelle. Cette étiologie est plus fréquente dans 
les pays nordiques et au japon (Ogawa rapporte des séries 
de 30 cas chez l'adulte et 10 cas chez l'adolescent) (3, 5).

 

• Epidémiologie 

Les fractures de la diaphyse humérale par mécanisme de 
torsion surviennent à un âge moyen de 25 ans avec des 
extrêmes de 13 à 49 ans. Elle survient le plus souvent à 
la jonction du tiers moyen - tiers distal (95% des cas 
selon Chao) et est associée parfois à un troisième fragment. 
L'atteinte du nerf radial est peu fréquente : le plus souvent 
une neurapraxie qui se résout sous 6 mois. L'ouverture 
cutanée est exceptionnelle ainsi que les lésions vasculaires 
(1).
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• Analyse du mécanisme

La diaphyse humérale est située entre l'articulation de 
l'épaule en haut caractérisée par un nombre considérable 
de muscles puissants qui se terminent sur l'extrémité 
supérieure de l'humérus (m. pectoralis major, m. teres 
major, m.  latissimus dorsi et m. subscapularis) et qui 
procurent par leur puissance (en dépit d'un faible bras 
de levier) un moment de torsion considérable (rotation 
interne) (schéma 1). A l'autre extrémité de l'humérus se 
trouve l'articulation du coude, fort emboitée, et qui au 
cours d'une partie de bras de fer, “profite” du bras de 
levier que lui procure les deux os de l'avant bras coude 
à 90° pour fournir à la force de l'adversaire un moment 
de torsion important à la diaphyse humérale dans le sens 
de la rotation externe (schéma 1). Ces forces rotatoires 
externes se décomposent en une pression sur le capitulum 
par l'intermédiaire de la tête radiale et une traction du 
cubitus par les ligaments internes et les muscles 
épitrochléens (schéma 2); cette traction interne explique 
les fractures arrachements de l'épicondyle médial observés 
chez l'adolescent au cours des parties de bras de fer (5, 
6). La diaphyse humérale se retrouve “piégée” entre deux 

moment de torsion opposés et cède en se fracturant selon 
un trait spiroïde long le plus souvent. Ce mécanisme se 
retrouve lors de la pratique du “bras de fer”, ainsi que, 
de manière plus violente et sur une courte durée (“sudden 
extreme muscular action” selon Wilmoth en 1930) lors 
de sport tel que les sports de lancer (7) (baseball, 
handball...), lancer de grenades (8, 9), ou de jeu tel le 
lancer de boules de glace.

 

• Diagnostics différentiels

La survenue d'une fracture de l'humérus chez un sujet 
jeune, actif et souvent sportif, sans antécédents 
pathologiques particuliers suite à un (effort / tension) 
limité dans le temps et qui paraissent minimes doit faire 
tiquer tout praticien. Ce mécanisme doit faire évoquer 
d'autres étiologies plus “communes” avant de retenir le 
diagnostic de fracture par violence musculaire (10) :

Les fractures de fatigue (11) par hypersollicitation 
(pratique régulière et intense de sport induisant des 
contraintes en torsion sur la diaphyse humérale (lancer 
du javelot, base-ball, hand-ball...). Cependant, les fractures 

de fatigue sont rares au niveau du membre supérieur 
comparées au membre inférieur, leur incidence est estimée 
à 3% contre 96% au membre inférieur chez les athlètes 
(12, 13). Ces fractures sont une rupture complète ou 
partielle de l'os secondaire à l'incapacité à supporter des 
contraintes non violentes, cycliques et répétitives (14). 
La répétition des contraintes mécaniques sur un os sain 
favorise l'apparition de microlésions. La première réponse 
de l'os (tissu vivant en remodelage perpétuel) étant une 
hyper activité ostéoclastique induisant une résorption 
osseuse, affinement de la corticale et une ostéoporose 
focale. C'est à cette phase critique -avant l'apposition 
d'os lamellaire par les ostéoblastes- que survient les 
fractures de fatigue (12, 13). L'activité inhabituelle 
(surentrainement...) crée un déséquilibre résorption / 
production de tissu osseux au profit des ostéoclastes qui 
explique la survenue de fractures de fatigue (12-14).

Fractures sur os pathologique (15) : les localisations 
osseuses secondaires (métastases) sont lésions tumorales 
les plus fréquentes de l'os. Elles constituent avec les 
tumeurs osseuses primitives (bénignes pou malignes) des 
lésions à potentiel fracturaire réel. L'humérus constitue 
la deuxième localisation -par ordre de fréquence- après 
le fémur de lésions tumorales (16). Ces lésions se situent 
le plus souvent au niveau des deux tiers proximaux de 
l'humérus à proximité de l'insertion du muscle pectoralis 
major. L'âge moyen de ce type de fracture se situe aux 
environs de 62 ans (16). Le bilan radiologique objective 
une lésion ostéolytique typique susceptible de rectifier 
le diagnostic (15, 16).

Ostéoporose idiopathique juvénile (17, 18) : l'OIJ est 
une forme rare de déminéralisation osseuse diffuse 
survenant chez l'enfant et l'adolescent. Le mécanisme de 
la perte osseuse reste l'objet d'hypothèses. Elle survient 
en règle générale brutalement, en l'absence de tout 
contexte personnel ou familial de maladie osseuse. Le 
diagnostic est évoqué devant les signes cliniques est 
confirmé par l'aspect radiographique : fractures 
métaphysaires des os longs, et atteinte axiale avec 
tassement vertébraux et surtout la densitométrie osseuse 
qui objective des chiffres extrêmement bas. Les examens 
biologiques sont normaux. L'hypothèse la plus probable 
quoique non vérifiée est qu'il s'agit d'un déséquilibre 
entre l'activité ostéoclastique et ostéoblastique en faveur 
des premiers (19). D'autres hypothèse suggère une carence 

en vitamine D ou en une anomalie de collagène non 
encore décelée (20).

• Clinique

La symptomatologie est celle de toute fracture classique 
de l'humérus : douleur et impotence fonctionnelle sont 
les principaux signes d'appel. Ces deux signes associés 
au raccourcissement et à la déformation en crosse imposent 
un bilan radiologique standard qui permet de poser le 
diagnostic de fracture. La recherche des complications 
classiques est obligatoire (ouverture cutanée, lésion 
vasculaire, atteinte du nerf radial...) quoiqu'elles restent 
rares dans ce contexte.

• Traitement

Le traitement est celui des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Il peut être orthopédique comme chirurgical 
(brochage, plaque ou clou) (1-4, 21). Chez notre patient 
nous avons opté (du fait du déplacement peu important 
et de la réduction satisfaisante obtenue) pour le traitement 
orthopédique (attelle directionnelle pour 4 semaines avec 
contrôle radiologique hebdomadaire puis un plâtre 
circulaire type Sarmiento pour 3 semaines 
complémentaires qui a permis de libérer le coude et 
commencer la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de bras 
de fer est un mécanisme fracturaire relativement rare. Il 
fait suite à des contraintes torsionnelles opposées autour 
de la diaphyse humérale qui est en l'occurrence “normale”. 
Sans particularité clinique ni thérapeutique, elle présente 
un intérêt étiopathogénique certain dans la 
compréhension de leur survenue.  
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RESUME

Nous rapportons l'observation d'un patient qui a présenté 
une fracture de la diaphyse humérale droite au cours 
d'une partie de “bras de fer”. C'est un mécanisme 
fracturaire relativement “rare” secondaire à des contraintes 
torsionnelles opposées à l'origine d'une fracture 
“commune” par sa clinique, son diagnostic et par son 
traitement. A travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous revoyons les mécanismes 
physiopathologiques de survenue de cette fracture ainsi 
que ses diagnostics différentiels qui devraient être évoqués 
face à ce mécanisme fracturaire.
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ABSTRACT

We report the observation of a patient who represented 
a fracture of the right humeral diaphysis during an “arm 
wrestling” game. It's a relatively rare fracture mechanism 
secondary to opposing torsion constraints behind a 
“common” fracture for its clinical aspect, its diagnosis 
and its treatment. Through our observation and a review 
of literature we review the physio-pathological 
mechanisms of the supervention of this fracture as well 
as its differential diagnoses that could be evoked in case 
of this fracture mechanism.
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INTRODUCTION 

Les fractures de l'humérus par “bras de fer” est un 
mécanisme fracturaire rare qui pourrait prêter confusion 
avec les fractures sur os pathologique et les fractures de 
fatigue (1-4). Nous rapportons l'observation d'un patient 
âgé de 24 ans victime d'une fracture de l'humérus droit 
au cours d'une partie de bras de fer. A travers notre 
observation ainsi qu'à travers une revue de la littérature 
nous nous proposons à revoir ce type de fracture de 
l'humérus, son mécanisme, ses diagnostics différentiels 
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr. N.B., 24 ans , barman de profession sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a présenté une fracture 
fermée de l'humérus droit au cours d'une partie de bras 
de fer avec un agent de sécurité avec perception d'un 
craquement, douleur et impotence fonctionnelle totale. 
Admis aux urgences en attitude du traumatisé du 
membre supérieur, le patient ne présentait ni ouverture 
cutanée ni trouble vasculo-nerveux en aval notamment 
pas de paralysie radiale. L'interrogatoire n'a pas révélé 
de notion de perte de poids récente, fièvre, sueurs 
nocturnes, fatigue, douleurs osseuses. Le bilan 
radiologique a objectivé une fracture spiroïde de la 
diaphyse humérale à la jonction de 1/3 moyen et du 1/3 
distal. Cette radiographie n'a pas objectivé de lésion 
osseuse préexistante. Devant ce mécanisme peu courant, 
un bilan biologique a été demandé (calcémie, 
phosphorémie, proteinémie, 1-25 hydroxy Vit D, dosage 

de la parathormone et des hormones thyroïdiennes ainsi 
qu'un dosage urinaire (24h) du calcium, phosphore, 
hydroxyproline) : tous les dosages étaient dans les limites 
de la normale.

Aucun complément de bilan radiologique n'a été 
demandé chez notre patient (TDM, IRM ou scintigraphie)

Face à cette fracture peu déplacée, nous avons procédé à 
la mise en place d'une attelle directionnelle pendant 4 
semaines puis un plâtre type Sarmiento pour 3 semaine 
supplémentaire afin de libérer le coude  et de permettre 
la rééducation. La radiographie de contrôle à 8 semaines 
a montré un cal de bonne qualité, et une réduction 
satisfaisante de la fracture.

DISCUSSION 

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de “bras 
de fer” est un mécanisme fracturaire rarement décrit dans 

la littérature et notamment  dans la littérature 
francophone (1-4). Il semble cependant que tous les cas 
décrits ne représentent qu'une proportion restreinte de 
la fréquence réelle. Cette étiologie est plus fréquente dans 
les pays nordiques et au japon (Ogawa rapporte des séries 
de 30 cas chez l'adulte et 10 cas chez l'adolescent) (3, 5).

 

• Epidémiologie 

Les fractures de la diaphyse humérale par mécanisme de 
torsion surviennent à un âge moyen de 25 ans avec des 
extrêmes de 13 à 49 ans. Elle survient le plus souvent à 
la jonction du tiers moyen - tiers distal (95% des cas 
selon Chao) et est associée parfois à un troisième fragment. 
L'atteinte du nerf radial est peu fréquente : le plus souvent 
une neurapraxie qui se résout sous 6 mois. L'ouverture 
cutanée est exceptionnelle ainsi que les lésions vasculaires 
(1).

• Analyse du mécanisme

La diaphyse humérale est située entre l'articulation de 
l'épaule en haut caractérisée par un nombre considérable 
de muscles puissants qui se terminent sur l'extrémité 
supérieure de l'humérus (m. pectoralis major, m. teres 
major, m.  latissimus dorsi et m. subscapularis) et qui 
procurent par leur puissance (en dépit d'un faible bras 
de levier) un moment de torsion considérable (rotation 
interne) (schéma 1). A l'autre extrémité de l'humérus se 
trouve l'articulation du coude, fort emboitée, et qui au 
cours d'une partie de bras de fer, “profite” du bras de 
levier que lui procure les deux os de l'avant bras coude 
à 90° pour fournir à la force de l'adversaire un moment 
de torsion important à la diaphyse humérale dans le sens 
de la rotation externe (schéma 1). Ces forces rotatoires 
externes se décomposent en une pression sur le capitulum 
par l'intermédiaire de la tête radiale et une traction du 
cubitus par les ligaments internes et les muscles 
épitrochléens (schéma 2); cette traction interne explique 
les fractures arrachements de l'épicondyle médial observés 
chez l'adolescent au cours des parties de bras de fer (5, 
6). La diaphyse humérale se retrouve “piégée” entre deux 

moment de torsion opposés et cède en se fracturant selon 
un trait spiroïde long le plus souvent. Ce mécanisme se 
retrouve lors de la pratique du “bras de fer”, ainsi que, 
de manière plus violente et sur une courte durée (“sudden 
extreme muscular action” selon Wilmoth en 1930) lors 
de sport tel que les sports de lancer (7) (baseball, 
handball...), lancer de grenades (8, 9), ou de jeu tel le 
lancer de boules de glace.

 

• Diagnostics différentiels

La survenue d'une fracture de l'humérus chez un sujet 
jeune, actif et souvent sportif, sans antécédents 
pathologiques particuliers suite à un (effort / tension) 
limité dans le temps et qui paraissent minimes doit faire 
tiquer tout praticien. Ce mécanisme doit faire évoquer 
d'autres étiologies plus “communes” avant de retenir le 
diagnostic de fracture par violence musculaire (10) :

Les fractures de fatigue (11) par hypersollicitation 
(pratique régulière et intense de sport induisant des 
contraintes en torsion sur la diaphyse humérale (lancer 
du javelot, base-ball, hand-ball...). Cependant, les fractures 
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de fatigue sont rares au niveau du membre supérieur 
comparées au membre inférieur, leur incidence est estimée 
à 3% contre 96% au membre inférieur chez les athlètes 
(12, 13). Ces fractures sont une rupture complète ou 
partielle de l'os secondaire à l'incapacité à supporter des 
contraintes non violentes, cycliques et répétitives (14). 
La répétition des contraintes mécaniques sur un os sain 
favorise l'apparition de microlésions. La première réponse 
de l'os (tissu vivant en remodelage perpétuel) étant une 
hyper activité ostéoclastique induisant une résorption 
osseuse, affinement de la corticale et une ostéoporose 
focale. C'est à cette phase critique -avant l'apposition 
d'os lamellaire par les ostéoblastes- que survient les 
fractures de fatigue (12, 13). L'activité inhabituelle 
(surentrainement...) crée un déséquilibre résorption / 
production de tissu osseux au profit des ostéoclastes qui 
explique la survenue de fractures de fatigue (12-14).

Fractures sur os pathologique (15) : les localisations 
osseuses secondaires (métastases) sont lésions tumorales 
les plus fréquentes de l'os. Elles constituent avec les 
tumeurs osseuses primitives (bénignes pou malignes) des 
lésions à potentiel fracturaire réel. L'humérus constitue 
la deuxième localisation -par ordre de fréquence- après 
le fémur de lésions tumorales (16). Ces lésions se situent 
le plus souvent au niveau des deux tiers proximaux de 
l'humérus à proximité de l'insertion du muscle pectoralis 
major. L'âge moyen de ce type de fracture se situe aux 
environs de 62 ans (16). Le bilan radiologique objective 
une lésion ostéolytique typique susceptible de rectifier 
le diagnostic (15, 16).

Ostéoporose idiopathique juvénile (17, 18) : l'OIJ est 
une forme rare de déminéralisation osseuse diffuse 
survenant chez l'enfant et l'adolescent. Le mécanisme de 
la perte osseuse reste l'objet d'hypothèses. Elle survient 
en règle générale brutalement, en l'absence de tout 
contexte personnel ou familial de maladie osseuse. Le 
diagnostic est évoqué devant les signes cliniques est 
confirmé par l'aspect radiographique : fractures 
métaphysaires des os longs, et atteinte axiale avec 
tassement vertébraux et surtout la densitométrie osseuse 
qui objective des chiffres extrêmement bas. Les examens 
biologiques sont normaux. L'hypothèse la plus probable 
quoique non vérifiée est qu'il s'agit d'un déséquilibre 
entre l'activité ostéoclastique et ostéoblastique en faveur 
des premiers (19). D'autres hypothèse suggère une carence 

en vitamine D ou en une anomalie de collagène non 
encore décelée (20).

• Clinique

La symptomatologie est celle de toute fracture classique 
de l'humérus : douleur et impotence fonctionnelle sont 
les principaux signes d'appel. Ces deux signes associés 
au raccourcissement et à la déformation en crosse imposent 
un bilan radiologique standard qui permet de poser le 
diagnostic de fracture. La recherche des complications 
classiques est obligatoire (ouverture cutanée, lésion 
vasculaire, atteinte du nerf radial...) quoiqu'elles restent 
rares dans ce contexte.

• Traitement

Le traitement est celui des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Il peut être orthopédique comme chirurgical 
(brochage, plaque ou clou) (1-4, 21). Chez notre patient 
nous avons opté (du fait du déplacement peu important 
et de la réduction satisfaisante obtenue) pour le traitement 
orthopédique (attelle directionnelle pour 4 semaines avec 
contrôle radiologique hebdomadaire puis un plâtre 
circulaire type Sarmiento pour 3 semaines 
complémentaires qui a permis de libérer le coude et 
commencer la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de bras 
de fer est un mécanisme fracturaire relativement rare. Il 
fait suite à des contraintes torsionnelles opposées autour 
de la diaphyse humérale qui est en l'occurrence “normale”. 
Sans particularité clinique ni thérapeutique, elle présente 
un intérêt étiopathogénique certain dans la 
compréhension de leur survenue.  
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RESUME

Nous rapportons l'observation d'un patient qui a présenté 
une fracture de la diaphyse humérale droite au cours 
d'une partie de “bras de fer”. C'est un mécanisme 
fracturaire relativement “rare” secondaire à des contraintes 
torsionnelles opposées à l'origine d'une fracture 
“commune” par sa clinique, son diagnostic et par son 
traitement. A travers notre observation et une revue de 
la littérature, nous revoyons les mécanismes 
physiopathologiques de survenue de cette fracture ainsi 
que ses diagnostics différentiels qui devraient être évoqués 
face à ce mécanisme fracturaire.

Mots clés : bras de fer, contraction musculaire, fracture, 
humérus, physiopathologie 

ABSTRACT

We report the observation of a patient who represented 
a fracture of the right humeral diaphysis during an “arm 
wrestling” game. It's a relatively rare fracture mechanism 
secondary to opposing torsion constraints behind a 
“common” fracture for its clinical aspect, its diagnosis 
and its treatment. Through our observation and a review 
of literature we review the physio-pathological 
mechanisms of the supervention of this fracture as well 
as its differential diagnoses that could be evoked in case 
of this fracture mechanism.

Key words : arm wrestling, muscular contraction, 
fracture, humerus, physiopathology

INTRODUCTION 

Les fractures de l'humérus par “bras de fer” est un 
mécanisme fracturaire rare qui pourrait prêter confusion 
avec les fractures sur os pathologique et les fractures de 
fatigue (1-4). Nous rapportons l'observation d'un patient 
âgé de 24 ans victime d'une fracture de l'humérus droit 
au cours d'une partie de bras de fer. A travers notre 
observation ainsi qu'à travers une revue de la littérature 
nous nous proposons à revoir ce type de fracture de 
l'humérus, son mécanisme, ses diagnostics différentiels 
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr. N.B., 24 ans , barman de profession sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a présenté une fracture 
fermée de l'humérus droit au cours d'une partie de bras 
de fer avec un agent de sécurité avec perception d'un 
craquement, douleur et impotence fonctionnelle totale. 
Admis aux urgences en attitude du traumatisé du 
membre supérieur, le patient ne présentait ni ouverture 
cutanée ni trouble vasculo-nerveux en aval notamment 
pas de paralysie radiale. L'interrogatoire n'a pas révélé 
de notion de perte de poids récente, fièvre, sueurs 
nocturnes, fatigue, douleurs osseuses. Le bilan 
radiologique a objectivé une fracture spiroïde de la 
diaphyse humérale à la jonction de 1/3 moyen et du 1/3 
distal. Cette radiographie n'a pas objectivé de lésion 
osseuse préexistante. Devant ce mécanisme peu courant, 
un bilan biologique a été demandé (calcémie, 
phosphorémie, proteinémie, 1-25 hydroxy Vit D, dosage 

de la parathormone et des hormones thyroïdiennes ainsi 
qu'un dosage urinaire (24h) du calcium, phosphore, 
hydroxyproline) : tous les dosages étaient dans les limites 
de la normale.

Aucun complément de bilan radiologique n'a été 
demandé chez notre patient (TDM, IRM ou scintigraphie)

Face à cette fracture peu déplacée, nous avons procédé à 
la mise en place d'une attelle directionnelle pendant 4 
semaines puis un plâtre type Sarmiento pour 3 semaine 
supplémentaire afin de libérer le coude  et de permettre 
la rééducation. La radiographie de contrôle à 8 semaines 
a montré un cal de bonne qualité, et une réduction 
satisfaisante de la fracture.

DISCUSSION 

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de “bras 
de fer” est un mécanisme fracturaire rarement décrit dans 

la littérature et notamment  dans la littérature 
francophone (1-4). Il semble cependant que tous les cas 
décrits ne représentent qu'une proportion restreinte de 
la fréquence réelle. Cette étiologie est plus fréquente dans 
les pays nordiques et au japon (Ogawa rapporte des séries 
de 30 cas chez l'adulte et 10 cas chez l'adolescent) (3, 5).

 

• Epidémiologie 

Les fractures de la diaphyse humérale par mécanisme de 
torsion surviennent à un âge moyen de 25 ans avec des 
extrêmes de 13 à 49 ans. Elle survient le plus souvent à 
la jonction du tiers moyen - tiers distal (95% des cas 
selon Chao) et est associée parfois à un troisième fragment. 
L'atteinte du nerf radial est peu fréquente : le plus souvent 
une neurapraxie qui se résout sous 6 mois. L'ouverture 
cutanée est exceptionnelle ainsi que les lésions vasculaires 
(1).

• Analyse du mécanisme

La diaphyse humérale est située entre l'articulation de 
l'épaule en haut caractérisée par un nombre considérable 
de muscles puissants qui se terminent sur l'extrémité 
supérieure de l'humérus (m. pectoralis major, m. teres 
major, m.  latissimus dorsi et m. subscapularis) et qui 
procurent par leur puissance (en dépit d'un faible bras 
de levier) un moment de torsion considérable (rotation 
interne) (schéma 1). A l'autre extrémité de l'humérus se 
trouve l'articulation du coude, fort emboitée, et qui au 
cours d'une partie de bras de fer, “profite” du bras de 
levier que lui procure les deux os de l'avant bras coude 
à 90° pour fournir à la force de l'adversaire un moment 
de torsion important à la diaphyse humérale dans le sens 
de la rotation externe (schéma 1). Ces forces rotatoires 
externes se décomposent en une pression sur le capitulum 
par l'intermédiaire de la tête radiale et une traction du 
cubitus par les ligaments internes et les muscles 
épitrochléens (schéma 2); cette traction interne explique 
les fractures arrachements de l'épicondyle médial observés 
chez l'adolescent au cours des parties de bras de fer (5, 
6). La diaphyse humérale se retrouve “piégée” entre deux 

moment de torsion opposés et cède en se fracturant selon 
un trait spiroïde long le plus souvent. Ce mécanisme se 
retrouve lors de la pratique du “bras de fer”, ainsi que, 
de manière plus violente et sur une courte durée (“sudden 
extreme muscular action” selon Wilmoth en 1930) lors 
de sport tel que les sports de lancer (7) (baseball, 
handball...), lancer de grenades (8, 9), ou de jeu tel le 
lancer de boules de glace.

 

• Diagnostics différentiels

La survenue d'une fracture de l'humérus chez un sujet 
jeune, actif et souvent sportif, sans antécédents 
pathologiques particuliers suite à un (effort / tension) 
limité dans le temps et qui paraissent minimes doit faire 
tiquer tout praticien. Ce mécanisme doit faire évoquer 
d'autres étiologies plus “communes” avant de retenir le 
diagnostic de fracture par violence musculaire (10) :

Les fractures de fatigue (11) par hypersollicitation 
(pratique régulière et intense de sport induisant des 
contraintes en torsion sur la diaphyse humérale (lancer 
du javelot, base-ball, hand-ball...). Cependant, les fractures 

de fatigue sont rares au niveau du membre supérieur 
comparées au membre inférieur, leur incidence est estimée 
à 3% contre 96% au membre inférieur chez les athlètes 
(12, 13). Ces fractures sont une rupture complète ou 
partielle de l'os secondaire à l'incapacité à supporter des 
contraintes non violentes, cycliques et répétitives (14). 
La répétition des contraintes mécaniques sur un os sain 
favorise l'apparition de microlésions. La première réponse 
de l'os (tissu vivant en remodelage perpétuel) étant une 
hyper activité ostéoclastique induisant une résorption 
osseuse, affinement de la corticale et une ostéoporose 
focale. C'est à cette phase critique -avant l'apposition 
d'os lamellaire par les ostéoblastes- que survient les 
fractures de fatigue (12, 13). L'activité inhabituelle 
(surentrainement...) crée un déséquilibre résorption / 
production de tissu osseux au profit des ostéoclastes qui 
explique la survenue de fractures de fatigue (12-14).

Fractures sur os pathologique (15) : les localisations 
osseuses secondaires (métastases) sont lésions tumorales 
les plus fréquentes de l'os. Elles constituent avec les 
tumeurs osseuses primitives (bénignes pou malignes) des 
lésions à potentiel fracturaire réel. L'humérus constitue 
la deuxième localisation -par ordre de fréquence- après 
le fémur de lésions tumorales (16). Ces lésions se situent 
le plus souvent au niveau des deux tiers proximaux de 
l'humérus à proximité de l'insertion du muscle pectoralis 
major. L'âge moyen de ce type de fracture se situe aux 
environs de 62 ans (16). Le bilan radiologique objective 
une lésion ostéolytique typique susceptible de rectifier 
le diagnostic (15, 16).

Ostéoporose idiopathique juvénile (17, 18) : l'OIJ est 
une forme rare de déminéralisation osseuse diffuse 
survenant chez l'enfant et l'adolescent. Le mécanisme de 
la perte osseuse reste l'objet d'hypothèses. Elle survient 
en règle générale brutalement, en l'absence de tout 
contexte personnel ou familial de maladie osseuse. Le 
diagnostic est évoqué devant les signes cliniques est 
confirmé par l'aspect radiographique : fractures 
métaphysaires des os longs, et atteinte axiale avec 
tassement vertébraux et surtout la densitométrie osseuse 
qui objective des chiffres extrêmement bas. Les examens 
biologiques sont normaux. L'hypothèse la plus probable 
quoique non vérifiée est qu'il s'agit d'un déséquilibre 
entre l'activité ostéoclastique et ostéoblastique en faveur 
des premiers (19). D'autres hypothèse suggère une carence 

en vitamine D ou en une anomalie de collagène non 
encore décelée (20).

• Clinique

La symptomatologie est celle de toute fracture classique 
de l'humérus : douleur et impotence fonctionnelle sont 
les principaux signes d'appel. Ces deux signes associés 
au raccourcissement et à la déformation en crosse imposent 
un bilan radiologique standard qui permet de poser le 
diagnostic de fracture. La recherche des complications 
classiques est obligatoire (ouverture cutanée, lésion 
vasculaire, atteinte du nerf radial...) quoiqu'elles restent 
rares dans ce contexte.

• Traitement

Le traitement est celui des fractures diaphysaires de 
l'humérus. Il peut être orthopédique comme chirurgical 
(brochage, plaque ou clou) (1-4, 21). Chez notre patient 
nous avons opté (du fait du déplacement peu important 
et de la réduction satisfaisante obtenue) pour le traitement 
orthopédique (attelle directionnelle pour 4 semaines avec 
contrôle radiologique hebdomadaire puis un plâtre 
circulaire type Sarmiento pour 3 semaines 
complémentaires qui a permis de libérer le coude et 
commencer la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures de l'humérus au cours d'une partie de bras 
de fer est un mécanisme fracturaire relativement rare. Il 
fait suite à des contraintes torsionnelles opposées autour 
de la diaphyse humérale qui est en l'occurrence “normale”. 
Sans particularité clinique ni thérapeutique, elle présente 
un intérêt étiopathogénique certain dans la 
compréhension de leur survenue.  

REFERENCES

1. Heilbronner, Manoli A, 2nd, Morawa LG. Fractures of the 
humerus in arm wrestlers. Clin Orthop Relat Res 1980 ; 149: 
169-71.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°50 - JANVIER 201348 

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 50 : 44-48

2. Low BY, Lim J. Fracture of humerus during armwrestling: 
report of 5 cases. Singapore Med J 1991 ; 32 : 47-9.

3. Ogawa K, Ui M. Humeral shaft fracture sustained during arm 
wrestling: report on 30 cases and review of the literature. J 
Trauma 1997 ; 42 : 243-6.

4. Whitaker JH. Arm wrestling fractures--a humerus twist. Am 
J Sports Med 1977 ; 5 : 67-77.

5. Ogawa K, Ui M. Fracture-separation of the medial humeral 
epicondyle caused by arm wrestling. J Trauma 1996 ; 41 : 
494-7.

6. Lokiec F, Velkes S, Engel J. Avulsion of the medial epicondyle 
of the humerus in arm wrestlers: a report of five cases and a 
review of the literature. Injury 1991 ; 22 : 69-70.

7. Linn RM, Kriegshauser LA. Ball thrower's fracture of the 
humerus. A case report. Am J Sports Med 1991 ; 19 : 194-7.

8. Chao SL, Miller M, Teng SW. A mechanism of spiral fracture 
of the humerus: a report of 129 cases following the throwing 
of hand grenades. J Trauma 1971 ; 11 : 602-5.

9. Kaplan H et al. Report of eight cases of humeral fracture 
following the throwing of hand grenades. Arch Orthop Trauma 
Surg 1998 ; 117 : 50-2.

10. Gregersen HN. Fractures of the humerus from muscular 
violence. Acta Orthop Scand 1971 ; 42 : 506-12.

11. Allen ME. Stress fracture of the humerus. A case study. Am J 
Sports Med 1984 ; 12 : 244-5.

12. Anderson M, Greenspan A. Stress fractures. Radiology 1996 ; 
199 : 1-12.

13. Seo GS et al. Stress fractures. Radiology 1996 ; 201: 879.

14. Reeder MT et al. Stress fractures. Current concepts of diagnosis 
and treatment. Sports Med 1996 ; 22 : 198-212.

15. Dijkstra S et al. Treatment of pathological fractures of the 
humeral shaft due to bone metastases: a comparison of 
intramedullary locking nail and plate osteosynthesis with 
adjunctive bone cement. Eur J Surg Oncol 1996 ; 22 : 621-6.

16. Haleem MA. Pathological fracture in the elderly. Br J Clin 
Pract 1976 ; 30 : 83-7.

17. Landmark R, Petersen MM. Fracture of the humerus in ball 
throwers. A consequence of idiopathic juvenile osteoporosis in 
a female handball player? Scand J Med Sci Sports 1995 ; 5 : 
57-60.

18. Smith R. Idiopathic juvenile osteoporosis: experience of 
twenty-one patients. Br J Rheumatol 1995 ; 34 : 68-77.

19. Bertelloni S et al. Idiopathic juvenile osteoporosis: evidence of 
normal osteoblast function by 1,25-dihydroxyvitamin D3 
stimulation test. Calcif Tissue Int 1992 ; 51 : 20-3.

20. Leroy D et al. Serum concentrations of vitamin D metabolites 
in idiopathic juvenile osteoporosis (author's transl). Arch Fr 
Pediatr 1981 ; 38 : 165-70.

21. Kjoller KH, Jensen KH, Nielsen BF. Spiral fracture of the 
humerus during arm wrestling. Ugeskr Laeger 1991 ; 153 : 
3563.


