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RESUME
Objectif : évaluer la prise en charge des
fractures de la palette humérale de l’enfant
à l’Hopital National de Niamey.
Matériel et Méthodes : Il s’agissait d’une
étude prospective de 20 cas de fractures de
la palette humérale colligés au service
d’orthopédie traumatologie et de chirurgie
réparatrice de l’Hôpital National de
Niamey entre Janvier 2015 et Janvier 2016
et a concerné les enfants 0 à 15 ans traités
dans le dit service. Résultats : Ces
fractures prédominent chez les enfants de

moins de 10 ans avec un âge moyen de 6
ans, une prédominance masculine avec un
ratio de 2.33, une atteinte du coude gauche
dans 65% des cas, les étiologies ont été
dominées par les accidents domestiques
(65%) , les FSC ont représentés 85% des
types de fractures de la palette humérale de
notre série, les FSC types III et IV de
Lagrange et Rigault étaient les plus
fréquentes, le traitement était chirurgical
dans 85% des cas, La raideur (45.45%) et
la surinfection (36.36%) ont constitués les
principales complications secondaires. Les
résultats de notre série ont étés satisfaisants
dans 70% des cas (vingt cinq pour cent de
résultats Très bien et quarante cinq pour
cent de résultats Bien) selon Jupiter et
confirment les données de la littérature.
Conclusion : Les fractures de la palette
humérale chez l’enfant restent fréquentes
et de pise en charge difficile. Les résultats
de notre étude nous montrent que malgré
une prise en charge précoce et adéquate,
des complications sont toujours possibles.
Le choix thérapeutique adéquat, la qualité
du geste, la surveillance et la prise en
charge des complications sont paramètres
qui conditionnent le résultat fonctionnel
Mots-clés : Fracture de la palette
humérale ; Enfant

ABSTRACT
Objective: to assess the management of
fractures of the humeral palette of the child
at the National Hospital of Niamey.
MATERIAL AND METHODS: This was
a prospective study of 20 cases of fractures
of the humeral palette collected in the
orthopedic traumatology and
reconstructive surgery department of the
National Hospital of Niamey between
January 2015 and January 2016 and
concerned the children 0 to 15 years
treated in the said service.
Results: These fractures predominate in
children under 10 years old with an

MEMOIRE Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
N: 72 Année  2018

Fracture Recente De La
Palette Humerale Chez
L’enfant : Une Etude

Prospective A Propos De 20
Cas

Recent Fracture Of The
Humeral Pallet In Children: A

Prospective Study About 20
Cases

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

1 : Service d’orthopédie-traumatologie de l’Hopital

National de Niamey.
2 : Service d’orthopédie-traumatologie de l’hopital

régional de Maradi
3 : Service d’orthopédie-traumatologie de l’Hopital

Lamorde de Niamey.

1



Fracture récente de la palette humérale chez l’enfant

average age of 6 years, a male
predominance with a ratio of 2.33, a left
elbow injury in 65% of cases, the
etiologies were dominated by domestic
accidents (65%), FSC accounted for 85%
of the fracture types of the humeral pallet
of our series, FSC types III and IV of
Lagrange and Rigault were the most
frequent, the treatment was surgical in 85%
of cases, The stiffness (45.45%) and
superinfection (36.36%) were the main
secondary complications. The results of
our series were satisfactory in 70% of
cases (25% of Very good results and 45%
of Good results) according to Jupiter and
confirm the data of the literature.
Conclusion: The fractures of the humeral
pallet in the child remain frequent and pise
load difficult. The results of our study
show us that despite early and adequate
management, complications are always
possible. The appropriate therapeutic
choice, the quality of the gesture, the
monitoring and the management of the
complications are parameters which
condition the functional result
Keywords: Fracture of the humeral pallet;
Child

INTRODUCTION
Les fractures de l’humérus distal chez
l’enfant sont des lésions fréquentes,
représentant plus de 80% des fractures du
coude [1].
Elles surviennent suivant un mécanisme le
plus souvent indirect, suite à un
traumatisme de faible énergie, ce qui limite
la comminution, et l’association à d’autres
foyers de fractures. Elles diffèrent des
fractures de l’adulte par leur cause,
diagnostic, type de fracture, traitement et
complications. Les différences
anatomiques sont importantes (cartilages
de conjugaison et des noyaux de
croissance) et il faut en tenir compte lors
du traitement [2].
En raison du faible potentiel de croissance
du coude, une restitution anatomique doit
être recherchée contrairement à d'autres
fractures pédiatriques où des défauts de

réduction peuvent être tolérés. Les
complication et morbidités liées à ces types
de fractures rendent le traitement urgent et
adapté. [3]
Le but de notre étude, était d’évaluer le
résultat de la prise en charge des fractures
de la palette humérale chez l’enfant.

PATIENTS ET METHODES :
(tableau I)
Après accord du comité d’éthique, nous
avions mené une étude prospective sur une
période de 13 mois allant de janvier 2015 à
janvier 2016, portant sur des cas de
fractures de la palette humérale chez
l’enfant pris en charge au service de
chirurgie orthopédique et traumatologique
de l’hôpital national de Niamey. Nous
avions inclus dans l’étude, les fractures
récentes et isolées de  la palette humérale
survenues chez des enfants de moins de 16
ans. Les cas de fractures sur os
pathologique n’étaient pas inclus.
Il s’agissait de 20 cas de fracture de la
palette humérale chez enfants d’âge moyen
de  06 ans (1-14 ans) avec un sexe ratio de
2,33 en faveur des garçons. 50% avaient
consulté dans les 24h et 100% dans les 48h
suivant le traumatisme. Le mécanisme était
indirect dans 70% des cas, intéressant le
côté gauche dans 65% et 85 % des
fractures étaient fermées. Il s’y était
associé une ouverture cutanée dans 15%
des cas et une paresthésie dans le territoire
du nerf ulnaire chez un patient. 85%
étaient des fractures supra condyliennes
(FSC) dont 47% de type III de Lagrange et
Rigault. Tous les patients étaient pris en
charge dans les 24 premières heures
suivant le traumatisme par  embrochage
dans 85% dont 65% à foyer ouvert et par
traitement orthopédique 15%. Le
traitement chirurgical était complété par
une immobilisation plâtrée pendant 3
semaines suivi d’ablation de broches après
8 semaines. Les patients traités
orthopédiquement, avaient gardé
l’immobilisation coude à 90°  pendant 4
semaines. Tous les patients avaient
bénéficié d’une rééducation fonctionnelle
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douce. Au dernier recul,  nous avions
évalué nos résultats selon les critères de
Jupiter.

RESULTATS :
Le traitement chirurgical par embrochage
croisé a été l’attitude therapeutique la plus
réalisée soit 85%.(Figure2) .Au dernier
moyen de 8 mois (6 – 10mois), la
consolidation était obtenue dans 100% des
cas entre 6 et 8 semaines. Nous avions
enregistré des complications à type de
raideur du coude chez 5 patients,
d’infection précoce 2 autres (les mêmes

Effectif Pourcentag
e (%)

Nombre 20
sexe Ratio : 2,33

garçons
Age (ans) 6 (1-14)

Mécanisme
(direct/indirect

)

6/14 30 / 70

Côté
(droit/gauche)

7/13 35 / 65

Lésions
radiologique

- fracture supra
condylienne (FSC

): 17 cas
-fracture sus et

inter condylienne :
2 cas

-fracture du
condyle latéral : 1

cas

85
10
5

FSC (selon
Lagrange et

Rigault)

-type I : 2 cas
-type II : 1 cas
-type III : 8 cas
-type IV : 6 cas

11,76
5,88

47,06
35,30

Lésions
associées

-ouverture
cutanée : 3 cas
-atteinte nerf
ulnaire : 1 cas

15
5

Type de
traitement

-embrochage : 17
cas

-orthopédique : 3
cas

85
15

Tableau I : caractéristiques des patients

cas de fracture ouverte) et un cas de cal
vicieux et un de syndrome de loge. La

raideur était mixte chez les 5 patients avec
perte d’amplitude de 20° (15°-32°) pour la
flexion et 25° (18°-35°) pour l’extension à
3 mois post-opératoire. Cette perte
d’amplitude était  récupérée  chez 3
patients après 8 mois. Les cas d’infection
avaient évolué favorablement après parage
chirurgical et une antibiothérapie adaptée.
Quant au cas de paresthésie au territoire du
nerf ulnaire, il avait récupéré  6 semaines
après l’intervention, sans qu’il y ait
transposition de celui-ci.  Selon les
critères de Jupiter, nos résultats étaient très
bien à bien dans 70% des cas, assez bien
dans 15% et mauvais dans 15% (tableau II,
Figure 1 et 3°

Effectif Pourcentage
(%)

Recul (mois) 8 (6-10)
consolidation 20 cas  (entre

6-8
semaines)

100

Complications
- raideur du

coude : 5 cas
- infection : 2

cas
- cal vicieux :

1 cas
- syndrome
de loge : 1

cas

25
10
5
5

Résultat
globaux selon

critères de
Jupiter)

- très bon : 5
- bien : 9

- assez bien :
3

- mauvais : 3

25
45
15
15

Tableau II : Résultats de la prise en charge

Fig 1 : Critère de Jupiter selon le type de la lesion

0 2 4 6

Très bien

Bien

Assez bien

Mauvais

Type IV Type III
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Fig 2 : Fracture de la palette humérale type 4 de
Rigault opérée par embrochage croisé.

A

B
Fig 3 : A-B Au dernier recul à huit mois

restauration fonctionnelle satisfaisante

DISCUSSION
Les fractures du coude représentent
environ 10 % de toutes les fractures
pédiatriques dont le type de fracture la plus
fréquente reste la FSC avec environ 60 %
des fractures du coude (1).

Dans notre série la fracture supra
condylienne représente 85% des fractures
de l’humérus distal. Ces fractures peuvent
aussi être malheureusement  les plus
difficiles à traiter. L’objectif du chirurgien
serait d’obtenir une réduction la plus
anatomique possible et de récupérer la
fonction autant que possible. Quelques
auteurs espéraient une compensation d’une
réduction insuffisante (lors de la prise en
charge de ce type de fractures) par la
capacité de remodelage chez l’enfant, mais
la plupart d’auteurs conviennent qu’une
restitution anatomique est nécessaire pour
un meilleur résultat fonctionnel (4-6).
Nous avions obtenu dans notre série, 60%
de résultats satisfaisants à 3 mois, passé à
85%  dont 70% étaient excellents au
dernier recul. Ce qui est proche des
résultats de Khan avec 88% d’excellents
résultats (7). Des complications sont très
souvent décrites dans les fractures de
l’humérus distal chez l’enfant. Certaines
d’entre elles surviennent plus fréquemment
après le traitement des FSC. Il s’agit de
raideur du coude liée surtout à
l’immobilisation plâtrée. Elle récupère le
plus souvent  mais lorsqu’elle passe par
une rééducation exagérée et passive, le
patient risquerait de développer une
myosite. Dans notre série, 5 cas de raideur
étaient enregistrés, parmi lesquels, 3 cas
avaient récupéré leurs amplitudes. Pour les
deux autres nous constatons l’amélioration
d’amplitude à chaque consultation. Nous
pensons que ce taux de raideur serait
influencé par un recul court. Aucun cas
cubitus varus de n’a été enregistré dans
notre étude. Cette déformation tardive la
plus fréquente, serait due à une rotation
coronale ou une bascule médiane résiduelle
du fragment distal et à la ligamentotaxis
(8,9). Certains auteurs l’attribuent à une
perturbation de la croissance epiphysaire
(10). Un cas de paresthésie au territoire du
nerf ulnaire en préopératoire était
enregistré dans notre série soit 5%. Ce cas
avait totalement récupéré après 6 semaines
en postopératoire. Les  lésions nerveuses
représentent 6-16% de toutes les

4



Fracture récente de la palette humérale chez l’enfant

complications (11-12). Selon Brauer et al
(12). Les lésions iatrogènes du nerf ulnaire
sont deux à quatre fois plus fréquentes en
cas fixation croisée, et suggère une fixation
avec deux broches latérales parallèles.
D’autres auteurs comme Fumo et al
préfèrent l’embrochage croisé  en raison de
sa stabilité, sa meilleure restitution
anatomique (13). Culp suggère que s’il n’y
a pas de preuve clinique ou électro
graphique de récupération nerveuse 5 mois
après le traumatisme, une exploration et
une neurolyse  devraient être réalisées et si
le nerf est continu, le pronostic après
neurolyse est excellent (13). Dans notre
série, le taux d’infection est d’environ 10%
(2 cas). Il s’agissait de deux des 3 cas de
fractures ouvertes. L’infection était
superficielle, sans signe d’arthrite et les 2
cas avaient bien évolué après un parage et
une antibiothérapie adaptée. Un taux
variable de 2-7,8% d’infection est rapporté
par certains auteurs [12-13]. La
complication la plus redoutable reste le
syndrome compartimental. Nous avions
enregistré un cas dans notre série qui avait
évolué favorable après une prise en charge
précoce.
CONCLUSION
Les fractures de la palette humérale chez
l’enfant restent fréquentes et de pise en
charge difficile. Les résultats de notre
étude nous montrent que malgré une prise
en charge précoce et adéquate, des
complications sont toujours possibles. Le
choix thérapeutique adéquat, la qualité du
geste, la surveillance et la prise en charge
des complications sont paramètres qui
conditionnent le résultat fonctionnel.
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