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RESUME : 

Les fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus représentent 5% de l’ensemble des 
fractures. Le traitement chirurgical est parfois 
nécessaire. La rééducation fonctionnelle fait 
partie de l’arsenal thérapeutique. Nous nous 
sommes proposé d’apprécier l’impact de la 
kinésithérapie après l’ostéosynthèse de ces 
fractures. 

Nous avons réalisé une étude  rétrospective 
transversale comparative portant sur la période 
allant de Janvier 2006 à Décembre 2011 dans 
les services d’orthopédie-traumatologie et de 
rééducation fonctionnelle du CNHU-HKM de 
Cotonou. Vingt-quatre patients ont été recensés 
et ont été revus de Novembre à Décembre 
2012. Cinquante pour cent ont bénéficié d’une 
rééducation et cinquante pour cent n’en ont pas 
bénéficié. La sex-ratio était de 1,40. L’âge 
moyen est de 47 ans. Les fractures du col 
chirurgical étaient les plus fréquentes (70,80%). 

 

 

 

 

 

 

Les AVP constituent l’étiologie la plus 
fréquente (91,7%). Le nombre moyen de 
séances de rééducation fonctionnelle pour ceux 
qui en ont bénéficié est de 31,66 séances. La 
force musculaire, la mobilité globale et la 
fonctionnalité de l’épaule sont meilleures chez 
les patients ayant bénéficié de rééducation 
fonctionnelle. 

Cette étude a montré l’intérêt certain de la 
kinésithérapie dans la prise en charge 
chirurgicale des fractures  de l’extrémité 
proximale de l’humérus. 

MOTS CLES : Fracture,  extrémité proximale 
de l’humérus, chirurgie, kinésithérapie. 

ABSTRACT: 

Proximal humerus fractures represent 5% of all 
fractures. Surgery is sometimes necessary for 
their treatment. Functional rehabilitation is part 
of the therapeutic arsenal. We proposed to 
appreciate the impact of physiotherapy after 
osteosynthesis of such fractures.  

We conducted a retrospective cross-sectional 
comparative study over the period from 
January 2006 to December 2011 in 
Physiotherapy  Unit and Traumatology –
Orthopédic Unit of CNHU-HKM. Twenty four 
patients were identified and have been reviwed 
from November to December 2012.  

Fifty percentreceived rehabilitation and fifty 
percent don’t have it. The sex ratio was 1,40. 
The average age is 47 years. Surgical neck 
fractures were the most frequent (70.80%). 
Road accidents are the most common etiology 
(91.7%). The average number of functional 
rehabilitation session for those who have 
benefited is 31.66 sessions. Patients who 
received rehabilitation exhibit strength, 
mobility and functionality best overall 
shoulder. This study has shown some interest in 
physiotherapy in the surgical treatment of 
proximal humerus fractures.  

KEY WORDS: fracture, proximal humerus, 
surgery, physiotherapy. 

ARTICLE  ORIGINAL
Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
N: 65   Année  2016     
 

INTERET DE LA 
KINESITHERAPIE APRES 

OSTEOSYNTHESE DES 
FRACTURES DE 

L’EXTREMITE PROXIMALE 
DE L’HUMERUS AU CNHU-

HKM DE COTONOU.  

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 

1Clinique Universitaire de Traumatologie-Orthopédie et de 
Chirurgie Réparatrice (CUTO-CR) du CNHU-HKM de 
Cotonou (BENIN). 

2Service de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle 
(SRRF) du CNHU-HKM de Cotonou (BENIN). 26



Intérêt de la kinésithérapie après ostéosynthèse des fractures de l’extrémité proximale de l’humérus au CNHU-HKM de Cotonou 

 

INTRODUCTION 

Les fractures de l’humérus proximal sont des 
solutions de continuité siégeant au -dessus du 
bord supérieur du tendon d’insertion du muscle 
grand pectoral. Elles sont rencontrées chez la 
personne âgée suite à un traumatisme mineur 
du fait de l’ostéoporose. Chez le sujet jeune, 
elles font suite à un traumatisme violent (1,2). 

Elles sont fréquentes,  représentent environ 5% 
de l’ensemble des fractures et occupent la 
troisième place des fractures après les fractures 
du col de fémur et les fractures du radius 
distal (1,3,4). 

Les modalités de traitement sont multiples et 
dépendent des caractéristiques de la fracture et 
de l’âge du sujet ; elles sont orthopédiques ou 
chirurgicales. Qu’elles soient orthopédiques ou 
chirurgicales, la rééducation fonctionnelle doit 
y être associée pour obtenir un résultat 
satisfaisant (1). 

Au Bénin, aucune étude spécifique n’a abordé 
le volet de la rééducation fonctionnelle dans les 
fractures de l’extrémité proximale de 
l’humérus. Nous nous sommes proposé de 
mener cette étude pour apprécier l’impact de la 
kinésithérapie après ostéosynthèse des fractures 
de l’extrémité proximale de l’humérus. 

PATIENTS ET METHODE : 

Notre étude a eu pour cadre le service de 
rééducation et de réadaptation fonctionnelle 
(SRRF) et la Clinique Universitaire de 
Traumatologie-Orthopédie et de Chirurgie 
Réparatrice (CUTO-CR) du CNHU-HKM de 
Cotonou. Il s’agit d’une étude comparative 
transversale qui comporte une phase 
rétrospective allant du 1er Janvier au 31 
Décembre 2011 et une phase de révision 
clinique allant du 1er Novembre au 31 
Décembre 2012. 

Ont été inclus dans l’étude tous les patients 
opérés d’une fracture de l’extrémité proximale 
de l’humérus au CNHU-HKM dans la période 
de l’étude rétrospective, qu’ils aient suivi ou 
pas la rééducation, et dont les dossiers étaient 
complets et exploitables. Les patients ayant 

débuté la rééducation sans la terminer ont été 
exclus de l’étude. Tous les patients inclus ont 
été convoqués et réexaminés ; le résultat 
fonctionnel des épaules a été évalué selon le 
score de Constant (5). 

Les données des patients ont été relevées sur 
des fiches de collecte. Les variables étudiées 
concernaient les aspects épidémiologiques (âge, 
sexe, profession), cliniques(étiologies, lésions 
associées, siège de la fracture, nombre de 
fragments), chirurgicaux (matériel utilisé, délai 
de la prise en charge chirurgicale, délai entre 
l’ostéosynthèse et la révision clinique), 
kinésithérapiques (nombre de séances de 
rééducation, motif de non suivi des séances, 
douleurs résiduelles, mobilité globale de 
l’épaule, récupération de la force musculaire, 
reprise de l’activité professionnelle). Ces 
données  ont été saisies et traitées avec le 
logiciel EPI INFO. 

RESULTATS 

1. Aspects épidémiologiques 

La population d’étude est de 24 patients dont 
14 hommes et 10 femmes soit une  sex-ratio de 
1,40. 

L’âge moyen des patients est de 47,08±10 
ans avec la tranche d’âge la plus représentée  
comprise entre 40 et 60 ans. 

Quant  à la profession, les fonctionnaires sont 
les plus touchés et la plupart suivent les séances 
de rééducation fonctionnelle. 

Tableau I : Répartition des patients selon la 
profession 

 
Patients 

rééduqués 

Patients 
non 

rééduqués 
Total 

Fonctionnaires  10 01 11 
Cadres de bureau 01 06 07 
Commerçants  01 01 02 
Ouvriers 00 02 02 
Autres 00 02 02 
Total 12 12 24 
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  2. Données cliniques et chirurgicales : 

Les causes les plus fréquentes de fractures de 
l’extrémité proximale de l’humérus sont les 
accidents de la voie publique (91,7%) ; ensuite 
viennent les accidents domestiques (8,3%). 
L’atteinte s’est faite essentiellement sur le 
membre dominant (54,2%) qui était à droite 
pour tous les patients de l’étude.  

Les lésions associées sont peu fréquentes : 17% 
de lésions tendineuses (ruptures tendineuses, 
désinsertions musculaires) et 8% de lésions 
osseuses (fractures de la diaphyse humérale, 
fractures de la scapula). 

Les fractures étaient le plus souvent extra 
articulaires (62,50%). On retrouvait aussi des 
fractures articulaires (20,80%), des fractures-
luxations (12,50%) et enfin des fractures 
apophysaires (04,20%). 

Lorsqu’on s’intéresse au nombre de fragments, 
on découvre des fractures à deux fragments 
dans 68% des cas, trois fragments dans 29% 
des cas et quatre fragments dans 8% des cas. 

Le siège préférentiel des fractures était le col 
chirurgical dans 70,80 %des cas. On a aussi 
enregistré 20,80% de fractures du col 
anatomique et 08,40% de fractures de la tête 
humérale. 

Toutes les fractures ont été traitées par 
ostéosynthèse à foyer ouvert. Les plaques 
vissées (79%) et les plaques consoles (21%) ont 
été les matériels d’ostéosynthèse utilisés.  

Le délai moyen de prise en charge chirurgicale 
(entre l’accident et l’ostéosynthèse) est de 
27,79 jours avec des extrêmes variant entre 9 
jours et 63 jours. 

Le délai moyen entre l’ostéosynthèse et la 
révision clinique est de 34,33 mois avec des 
extrêmes de 11 mois et 68 mois. 

3. Données kinésithérapiques 

Sur les 24 patients, 50% ont pu bénéficier de 
séances de rééducation fonctionnelle. 

Pour ces derniers, le nombre moyen de séances 
de rééducation était de 31,66 avec des extrêmes 
de 20 et de 40 séances. 

 Les motifs de non suivi des séances sont : le 
manque de moyens financiers (66,67%), un 
délai de rendez-vous trop prolongé (25%) et un 
démontage du matériel d’ostéosynthèse 
(0,83%).  

Aucun des patients ayant bénéficié de 
rééducation ne signalait de douleur ; par contre 
la plupart de ceux n’ayant suivi aucune 
rééducation ont signalé des douleurs légères 
(75,00%) ou modérées (16,70%). L’absence de 
douleur représentait seulement 08,30% de cas. 

Les patients rééduqués ne présentaient aucune 
amyotrophie. Par contre 58,30% de ceux 
n’ayant pas bénéficié de rééducation 
présentaient une amyotrophie du muscle 
deltoïde.  

Les patients ayant suivi la rééducation ont tous 
une mobilité globale très bonne par contre, 
ceux n’ayant pas fait la rééducation ont une 
bonne mobilité dans 83,33% des cas et une 
faible mobilité dans 16, 67%des cas. 

En ce qui concerne la force musculaire globale 
100% des patients rééduqués ont une force 
musculaire excellente ou très bonne contre 
seulement 25% dans le groupe des patients non 
rééduqués (voir tableau II.) 

Tableau II : Répartition des patients en 
fonction de la force musculaire globale. 

Force musculaire 
global 

Patients 
rééduqués 

Patients non 
rééduqués 

Excellent 02 00 
Très bonne 10 03 
Bonne 00 07 
Faible  00 02 
Total  12 12 
En ce qui concerne la répercussion sur la vie 
professionnelle, 66,67% des patients ayant 
bénéficié de rééducation ont repris leur activité 
professionnelle antérieure au même niveau, 
contre seulement 8, 33% des patients non 
rééduqués (tableau III) 28
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Tableau III : Répartition des patients selon la 
répercussion sur la vie professionnelle 

Répercussion 
professionnelle 

Patients 
rééduqués 

Patients non 
rééduqués 

Reprise du travail 08 01 
Aménagement de 
poste 

04 08 

Changement d’activité 00 03 
Total  12 12 

 

La fonction globale de l’épaule selon le score 
de Constant est excellente ou très bonne chez 
100% des patients rééduqués et mauvaise chez 
50% des patients non rééduqués (voir tableau 
IV)  

Tableau IV : Répartition des patients selon le 
score fonctionnel de Constant. 

Score de 
Constant 

Patients 
rééduqués 

Patients non 
rééduqués 

100% 02 00 
[80-100% [ 10 00 
[60-80% [ 00 04 
[40-60% [ 00 02 
˂ 40% 00 06 
Total 12 12 

 

DISCUSSION : 

1. Données sociodémographiques : 

- L’âge moyen des patients est de 47,08 ±10 
ans dans notre série. Il est nettement inférieur à 
celui des séries européennes : 77 ans et 67,7 
ans respectivement avec FAVARD  (1) et 
KONTAGIS (6). Par contre Il est superposable 
à celui des séries africaines où on retrouve35 
ans et 48.6 ans respectivement avec 
SOLOFOMALALA (7) et ELIDRISSI (8). 

-le sexe : les hommes ont été les plus touchés 
dans l’étude : 54% d’hommes contre 46%  de 
femmes, ce qui confirme les statistiques  de la 
littérature africaine sur les fractures de 
l’extrémité proximale de l’humérus (7,8,9). 
Dans la littérature européenne on note par 
contre une prédominance féminine (1,6). 

Ces résultats par rapport à l’âge et au sexe 
peuvent s’expliquer par le fait que l’étiologie la 
plus fréquente des fractures de l’humérus 
proximal dans les pays européens est 
l’ostéoporose (prédominance féminine, âge 
avancé) tandis que dans nos pays, elles 
résultent essentiellement de traumatismes à 
haute énergie (sujets jeunes, prédominance 
masculine). 

2. Données cliniques et thérapeutiques : 

- L’étiologie : dans notre étude,  les AVP 
constituent la cause principale des fractures de 
l’humérus proximal (91,7%) ; ces résultats sont 
identiques à ceux (88%) de 
SOLOFOMALALA (7) à Madagascar et à ceux 
(100%) d’AMAR au Maroc (9) lorsqu'on prend 
en compte les accidents de sport. Par contre, 
ailleurs, l’ostéoporose reste la cause la plus 
fréquente de survenue de ces fractures (1,2). Au 
Bénin, ce constat pourrait s’expliquer par  : 
l’augmentation considérable du parc 
automobile, avec parfois le mauvais état des 
voitures et des voies, l’utilisation courante des 
engins à deux roues, l’excès de vitesse, le non 
respect du code de la route, le mauvais 
fonctionnement des feux tricolores, 
l’occupation anarchique des voies publiques, 
l’éclairage insuffisant voire inexistant au 
niveau des grands axes routiers, et les 
déficiences visuelles sur certains conducteurs 
de moto ou de véhicule. 

- le membre dominant  était le plus souvent 
intéressé dans la plupart des cas (54,80%) ; ce 
constat est contraire à celui de MONIN (10) en 
Europe et AMAR (9) au Maroc qui retrouvent 
une atteinte  prédominante  du membre non 
dominant (respectivement dans 52,30% et dans 
77,77% des cas. Nous n’avons pas trouvé une 
explication à cette différence. 

En ce qui concerne la prédominance des 
fractures du col chirurgical de l’humérus, nos 
résultats sont superposables à ceux de la 
littérature. Cette prédominance est de 70,80% 
dans notre série. AMAR (9), et KEROUSSE 
(11) ont respectivement retrouvé 66,67%, et 
64,51%. 
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Le choix thérapeutique dépend du plateau 
technique, des habitudes du chirurgien, de la 
nature de la lésion et des moyens financiers du 
patient. La plaque vissée est dans notre 
contexte le matériel le plus utilisé (79%). 
Ailleurs, les plaques sont retrouvées dans 
l’arsenal thérapeutique (1,12),  mais des 
broches, des clous centromédullaires et même 
des prothèses sont utilisés (6,9, 10,12). 

Le délai moyen entre l’accident et 
l’ostéosynthèse est de 27,79 jours avec des 
extrêmes de  9 et 63 jours. D’autres auteurs ont 
retrouvé des délais plus courts allant de 0 à 
13jours (9, 13). Dans notre contexte de travail,  
le délai de prise en charge relativement long 
peut s’expliquer par plusieurs raisons : le coût 
du traitement chirurgical, bien que modérément 
élevé est souvent entièrement à la charge des 
patients dont les revenus sont faibles, ils 
n’arrivent pas à réunir à temps, les fonds 
nécessaires. Ailleurs, ce sont  les sociétés 
d’assurance qui ne répondent pas vite aux devis 
estimatifs à leur adressés ou c’est  la lenteur 
pour l’obtention d’une prise en charge 
publique. 

3. Données kinésithérapiques : 

Cinquante pour cent de nos patients n’ont pas 
pu bénéficier de rééducation fonctionnelle ; le 
principal motif de non suivi des séances était le 
manque de moyen financier. En effet,  seuls les 
fonctionnaires, disposant de prise en charge 
médicale, ont pu bénéficier de  la rééducation 
fonctionnelle. Les autres, du fait du coût des 
séances (10% du  SMIG) n’ont pas pu honorer 
les frais de kinésithérapie. 

La douleur et l’amyotrophie sont absentes dans 
le groupe des patients rééduqués, alors qu’elles 
atteignent  respectivement 91,67%  et 58,33% 
de patients non rééduqués montrant l’intérêt de 
la rééducation.  

La récupération de la mobilité globale est 
généralement bonne (83,33%), mais elle est 
meilleure chez ceux ayant suivi  les séances de 
rééducation (100%) ; de la même manière, la 
récupération de la force musculaire est bonne 
(58,33%) chez les non rééduqués, mais elle est 

meilleure chez les rééduqués (83,33%). C’est 
dire que  la rééducation  contribue beaucoup à 
la récupération de la mobilité globale et de la 
force musculaire globale de l’épaule. Ces 
résultats sont conformes à ceux de KONTAKIS 
(6) et DIARD (14). 

La fonction globale de l’épaule évaluée selon le 
score de Constant (5) qui prend en compte la 
douleur, l’activité quotidienne et la mobilité, 
est excellente ou très bonne chez 100% des 
malades rééduqués et mauvaise chez 50% des 
malades non rééduqués ce qui confirme une 
fois de plus l’intérêt de la rééducation. Le 
même constat a aussi été fait par KONTAKIS 
(6) et DIARD (14). 

 

CONCLUSION 

Les fractures de l’extrémité proximale de 
l’humérus concernent tant les hommes que les 
femmes avec une sex-ratio de 1,40. Elles sont 
surtout causées par les AVP. Les fonctionnaires 
sont les plus touchés, mais aucune catégorie 
socioprofessionnelle n’est épargnée. Leur siège 
préférentiel est le col chirurgical de l’humérus. 
La kinésithérapie permet d’obtenir une bonne 
récupération de la fonction de l’épaule. 
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