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l’épaule. Elle
est
surtout
moins
encombrante permettant d’éviter les
complications liées à la présence de
matériel
d’ostéosynthèse
en
cas
d’ostéonécrose.
Mots clés : ostéosuture, greffe osseuse,
fracture
céphalo
tubérositaire
de
l’humérus.

ABSTRACT

Treatment with osteosuture and bone graft in a
complex four-fragment
fracture of proximal humerus
(About one case)

The proximal humerus fractures are very
common in the elderly population. Their
treatment depends mainly on the type of
displacement, appreciated according to the
classifications of Neer or Hertel among
others.
We report a case of a complex fourfragment fracture of proximal humerus,
impacted in valgus, treated with
osteosuture and bone graft. It is a solid
osteosynthesis method that allows early
mobilization of the shoulder. It is
especially less cumbersome to avoid
complications related to the presence of
osteosynthesis equipment in case of
osteonecrosis.

Dalatou M. Habibou 1, Delbast 1, Souna B 2

RESUME
Les fractures de l’extrémité proximale de
l’humérus sont très fréquentes chez les
personnes
âgées.
Leur
indication
thérapeutique dépend essentiellement du
type de déplacement, apprécié selon les
classifications de Neer ou Hertel entre
autres.

Keywords: Osteosuture, bone graft,
humerus complex four- fragment fracture

Nous rapportons un cas de fracture
céphalo-tubérositaire complexe l’humérus
à 4 fragments, impactée en valgus, traitée
par ostéosuture et greffe osseuse. Il s’agit
d’une méthode d’ostéosynthèse solide
permettant une mobilisation précoce de

INTRODUCTION
Les fractures de l’extrémité supérieure de
l’humérus sont les fractures les plus
fréquentes chez les patients de plus de 65
ans après les fractures du col du fémur et
les fractures du poignet [1,2]. Le choix du
traitement de ces fractures (orthopédique
ou chirurgical) dépend essentiellement du
type de déplacement [3].
Les classifications de Neer [4, 5] ou de
Hertel [6], basées sur les principes de
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Codman, ont le mérite de la simplicité en
isolant quatre fragments différents : la
diaphyse, la tête humérale, le trochiter et le
trochin.

de la diaphyse humérale, on aura réalisé à
l’aide d’une mèche deux trous au niveau de
la corticale externe de l’humérus. Après
passage des fils sous le pédicule axillaire,
on réalise une ostéosuture sur la diaphyse
humérale et sur le tubercule mineur afin de
ramener le tubercule majeur et de refermer
la
fracture
céphalo-tubérositaire.
L’ostéosuture
parait
stable
à
la
mobilisation de l’épaule puis fermeture et
pansement (Fig 2-3). Une immobilisation
complémentaire par une écharpe-contre
écharpe a été faite.

Les résultats de l’ostéosuture ont été
rapportés pour la première fois par Flatow
[7]. Elle était initialement réservée pour les
fractures isolées et déplacées du trochiter
qui ne pourraient pas bénéficier d’une
ostéosynthèse par vis, notamment en raison
de la taille ou de la comminution du
fragment.
Nous rapportons un cas d’ostéosuture de
rabaissement des tubérosités dans une
fracture complexe à 4 fragments de
l’extrémité supérieure de l’humérus
impactée en valgus.

OBSERVATIONS CLINIQUES
Il s’agit d’une patiente de 73 ans admise
aux urgences du centre hospitalier Layne
de Mont de Marsan, victime d’un accident
de circulation (piéton-voiture) avec choc
direct sur l’épaule gauche, réalisant un
traumatisme fermé. L’examen clinique
retrouve l’attitude des traumatisés du
membre supérieur (attitude de Dessault),
une douleur intense avec impotence
fonctionnelle du membre supérieure
gauche,
l’examen
vasculo-nerveux
périphérique était normal. Une TDM de
l’épaule avait été réalisée aux urgences
(fig.1-2), ce qui a permis de poser le
diagnostic d’une fracture céphalotubérositaire complexe avec une bonne
congruence glénohumérale. L’indication
opératoire a été posée en urgence et a
consisté en une réduction, ostéosuture et
une greffe d’os de banque.

Fig 1: TDM de l’épaule droite (fracture céphalotubérositaire complexe impactée en valgus avec
ascension du tubercule majeur, conservation d’une
charnière postéro interne attenant à la tête
supérieure à 8 mm).

Description de l’intervention
La voie d’abord était trans-deltoïdienne
antéro-externe, après exposition du foyer
de fracture et la réduction (varisation) et
mise en place d’un coin d’os de banque
BiobanK, on ramène ensuite à l’aide de fil
non résorbable à la jonction tendon-os le
tubercule majeur. Au préalable au niveau

Fig 2 : Vue axiale de la TDM de l’épaule
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d’une ascension relative par rapport à la
tête impactée sur la diaphyse et qu’il a
gardé la plupart du temps ses attaches
périostées
avec
la
diaphyse.
La
particularité de cette fracture pourtant à
quatre fragments est d’être moins exposée
au risque de nécrose (26 % pour Jakob [8])
que les autres fractures à quatre « parts »,
et d’obéir à une stratégie de prise en charge
bien stéréotypée [10].

Fig

Pendant le traumatisme, la tête humérale
pivote le long d’une structure postérieure
qui résiste aux contraintes du traumatisme :
la charnière postéro-interne. C’est elle qui
fait la singularité des fractures impactées
en valgus. Plusieurs études ont suggéré
qu’elle finissait par rompre au-delà d’un
déplacement céphalique latéral de 6 à 11
mm [11-13].

2: Radiographie de contrôle post

opératoire de face et profil de Lamy de
l’épaule droite (bonne réduction avec
rabaissement du tubercule majeur)

Dès 1987, Jaberg et Jakob allouaient à
cette charnière postéro-interne un rôle de
stabilisateur permettant une réduction
passive des fractures de l’extrémité
supérieure de l’humérus [13].
Plusieurs auteurs ont par la suite confirmé
cet effet de tuteur
[14- 16] qui paraît d’autant plus intéressant
que ces fractures impliquent des personnes
à un âge auquel la densité minérale osseuse
peut poser des problèmes de fixation de
matériel d’ostéosynthèse (broches, vis).

Fig 3: Radiographie de contrôle à 2 mois post
opératoire (bon début de consolidation sans
important déplacement secondaire)

Dans une étude sur sujets anatomiques
réalisée en 2009, Kralinger et al. [17]
appuyaient cette idée en montrant que les
propriétés biomécaniques de la charnière
permettaient, par ligamentotaxis, de
stabiliser une fracture après réduction.

DISCUSSION
Il s’agit de la fracture dite CT2
(céphalotubérositaire
de
type
2),
correspondant aux fractures « à quatre
fragments » impactées en valgus, décrites
initialement par Jakob [8] puis largement
reprises par différents auteurs qui ont tous
insisté sur son caractère particulier [9].
Dans ces fractures, le fragment céphalique
s’impacte
sur
la
diaphyse.
L’horizontalisation céphalique se traduit
par un élargissement de la partie supérieure
de l’interligne glénohumérale. Le tubercule
majeur paraît ascensionné alors qu’il s’agit

Nous avons ainsi appliqué une méthode
d’ostéosynthèse
(ostéosuture)
suffisamment stable pour permettre une
rééducation précoce et une consolidation
en bonne position, sans risque de
déplacement secondaire, tout en restant
peu agressif, dans l’exposition comme
dans la fixation, afin de préserver au
maximum la vascularisation de la tête
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