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RESUME

Les fractures de contrainte au membre
supérieur sont rares, ce sont des lésions
osseuses survenant sans notion de
traumatisme, et ayant deux stades ;
prefissuraire et fissuraire. Deux théories ;
métabolique et mécanique ont été́
proposées dans la physiopathologie de ces
lésions.

Il est important de poser le diagnostic au
stade prefissuraire car le seul repos du
segment sollicité conduit à la guérison,
évitant ainsi l’apparition de fracture et
toutes les contraintes qu’elle impose.

MOTS-CLÉS : fractures de contrainte, Deux
théories ; métabolique et mécanique, stade
prefissuraire

ABSTRACT

Stress fractures of the upper limb are rare;
and usually occur without bone trauma.
Both metabolic and mechanical theories
were proposed for these lesions. Two
stages have been described: prefissured
and fissured.

Making diagnosis at the prefissured stage
seems important because, at this stage,
healing can be obtained by quiescing the
sought segment. So, thus avoiding the
appearance of a fracture and all her
disadvantages

Keywords: stress fractures, metabolic and
mechanical theories, prefissured stage

INTRODUCTION

Les fractures de contrainte au membre
supérieur sont rares, nous rapportons les
cas de 2 jeunes hommes haltérophiles
amateurs qui ont présenté une fracture de
l’humérus au cours d’un effort de
soulèvement dont le traitement a été
orthopédique pour l’un et chirurgical
pour le second avec une bonne évolution
pour les 2 patients.

Fracture de contrainte de
l’humérus chez

l’haltérophile amateur : à
propos de 2 cas

Stress fracture of the

humerus in the amateur

weightlifter

(Two cases report)
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OBSERVATIONS CLINIQUES

CAS N°1

Il s'agissait d'une fille de 11 ans sans
Patient de 25 ans, haltérophile amateur,
sans antécédent particulier, qui suite à une
séance de soulèvement de poids a perçu un
craquement avec une douleur vive.
L’examen à l’admission retrouve un
patient en attitude du traumatisé du
membre supérieur avec impotence
fonctionnelle, sans ouverture cutanée, ni
signe vasculo-nerveux. L’interrogatoire
rapporte une notion de douleur au niveau
du bras droit déclenchée par l'effort de
soulèvement de poids et calmée par le
repos depuis (20) jours, le tout ayant
évolué dans un contexte d’apyrexie et de
conservation de l’état général. La
radiographie du bras droit a montré une
fracture spiroïdale de la diaphyse
humérale : figure (1). Le traitement a été
orthopédique, les suites ont été simples et
la consolidation a été obtenue après un
délai de 60 jours avec un bon résultat
fonctionnel après rééducation.

Fig 2 :
Radiographies de l’humérus droit montrant une
fracture supra condylienne

Fig 1 : Radiographie de face de l’humérus droit
montrant une fracture de la diaphyse humérale

CAS N°2

Patient de 28 ans sans antécédent, amateur
d’haltérophilie, victime d’un traumatisme
mineur du bras droit après un banal effort
de soulèvement, accompagné d’un
craquement et d’une vive douleur avec
impotence fonctionnelle totale du bras
droit. L’examen clinique retrouve un
patient bien portant, musclé, ayant un IMC
à 27, 8 avec une attitude du traumatisé du
membre supérieur et un coude tuméfié sans
ouverture cutanée ni signe vasculo-
nerveux. Les radiographies standards ont
objectivé une fracture extra articulaire
supra condylaire complexe de l’humérus
droit (figure 2), complétées par un scanner
à la recherche d’une image osseuse
suspecte (figure 3) Le traitement a été
chirurgical à type d’ostéosynthèse à foyer
ouvert par une plaque visée type Lecestre
avec des suites opératoires simples (figure
4)
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Fig 3 : Images scannographiques de l’humérus
droit montrant la fracture supra condylienne et
éliminant la présence d’image suspecte

Fig 3 : Contrôles radiologiques post opératoire de
l’ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque visée

DISCUSSION

Épidémiologie

Il s’agit d’une localisation inhabituelle
dont le mécanisme est très peu décrit (1),
les fractures de contrainte sont plus
fréquentes au membre inferieur, et les

localisations au membre supérieur sont
rares (2, 3) leurs incidences sont de 3%
contre 96% au niveau du membre inferieur,
l’ouverture cutanée, les lésions vasculaires
et l’atteinte du nerf radial restent
exceptionnelles.

Analyse du mécanisme

Les fractures de contrainte sont des lésions
osseuses survenant sans notion de
traumatisme, en rapport avec une mal
adaptation de l’os à l’effort du fait d’une
contrainte mécanique excessive,
inhabituelle et répétée sur un os sain (4).

Deux théories ont été décrites pour
expliquer ces lésions.

Théorie mécanique : des forces de
flexion, compression, torsion, traction qui
agissent soit par le poids du corps, soit par
action des muscles sur le segment osseux
intéressé.
Les contractions musculaires rendent
possible la survenue de fracture de
contrainte sur un os non porteur comme
l’humérus.

Théorie métabolique : il existe une
activité  harmonieuse entre  résorption
osseuse sous l’influence des ostéoclastes,
et reconstruction sous l’impulsion des
ostéoblastes, une activité inadaptée peut
être responsable d’une fragilisation osseuse
locale ( 5 ,6), la réaction ostéoblastique
compensera l’équilibre mais avec un retard
de plusieurs semaines( 7, 8) c’est le stade
prefissuraire qui a une traduction clinique
pauvre, limité à une douleur à l’effort , le
diagnostic à ce stade se fait par la
scintigraphie osseuse utilisant des
phosphates marqués ,ou le technétium, elle
renseigne sur le flux sanguin osseux
régional et sur l’activité ostéogénique du
segment exploré , se traduisant par une
hyperfixation. Ou par l’imagerie par
résonance magnétique qui montrera un
œdème médullaire ou une hyperhémie
osseuse. Si les contraintes musculaires
persistent, le stade fissuraire apparait,
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empruntant le tableau clinique d’une
fracture classique, qui posera un diagnostic
différentiel avec une fracture pathologique
sur processus tumoral ou infectieux (9).

Approche clinique

La symptomatologie clinique est celle de
toute fracture classique de l’humérus : la
douleur et l’impotence fonctionnelle sont
les principaux signes cliniques, ces deux
signes imposent un bilan radiologique
standard permettant de poser le diagnostic
de la fracture et d’analyser l’état et la
qualité de l’os.

Traitement

L’encadrement médical sportif permet de
poser le diagnostic au stade prefissuraire,
où seule la mise au repos permet la
guérison et empêche l’évolution vers le
stade de fracture.

Selon les donnes de la littérature au stade
fracturaire le traitement rejoindra les
indications thérapeutiques des différents
segments de l’humérus en fonction du
caractère articulaire ou extra articulaire et
le degré de déplacement allant d’un
traitement orthopédique à une chirurgie à
foyer ouvert ou fermé.

CONCLUSION

La fracture de contrainte de l’humérus est
une entité rare, l’interrogatoire constitue
une étape fondamentale pour le diagnostic,
qui doit être évoqué au stade préfracturaire
car le seul repos du segment sollicité peut
conduire à la guérison, épargnant ainsi l’
évolution vers une fracture et toutes les
contraintes qu’elle suscite. D’où l’intérêt
d’un encadrement médical sportif adéquat
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