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RESUME  

L’enclouage centromédullaire constitue un 

moyen par excellence de stabilisation des 

fractures déplacées de l’extrémité 

proximale et de la diaphyse de l’humérus 

chez l’adulte. L’objectif de ce travail est de 

rapporter les aspects épidémiocliniques des 

patients traités par clou verrouillé de 

l’humérus et de montrer l’intérêt à moyen 

terme, de cette méthode thérapeutique. 

 

MOTS CLES : Enclouage centromédullaire 

verrouillé ; fractures ; humérus. 

 

 

 

L’on distinguait huit (8) patients du genre 

masculin, pour 16 du genre féminin, avec un 

sex ratio à 2. Une voie d’abord antéro-  

 

 

ABSTRACT 

 Central medullary nailing is an excellence 

means of stabilization displaced fractures of 

the proximal end and of the diaphysis of the 

humerus in adults. The objective of this 

work is to report the epidemioclinical 

aspects of the patients treated by locked nail 

of the humerus and to show the interest in 

the medium term, of this therapeutic 

method. 
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INTRODUCTION 

Les fractures de l’humérus regroupent selon 

Seidel environ 5 à 6 % de toutes les 

fractures avec 80% pour les fractures de 

l’extrémité proximale, 15% pour les 

fractures diaphysaires et 5 % pour les 

fractures distales [1]. 

Notons que l’origine de l’enclouage 

centromédullaire des os longs remonte aux 

années 1850, le père de l’enclouage 

moderne est Gerhard Küntscher qui 

proposa, dès 1939, un tuteur intramédullaire 

antérograde introduit à foyer fermé [2]. 

Cependant en France, c’est Seidel en 1986 

qui décrit pour la première fois un système 

d’enclouage pour les fractures diaphysaires 

de l’humérus à verrouillage distal par 

expansion endomédullaire [3], puis grâce à 

un matériel d’enclouage permettant un 

verrouillage proximal et distal maîtrisant 

mieux les contraintes rotatoires [1, 4]. 
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Les indications d’ostéosynthèse par clou au 

niveau de l’humérus concernent 

essentiellement les fractures déplacées de 

l’extrémité proximale [5,6] et de la 

diaphyse, ce qui permet d’obtenir une 

meilleure stabilité et le contrôle des 

contraintes notamment rotatoires [7]. 

Nous avons mené une étude prospective sur 

une série de 24 patients ayant une fracture 

de l’humérus traités par enclouage 

centromédullaire verrouillé à foyer fermé 

(clous court et long) sur une période de 9 

mois.  

Le but de cette étude est de présenter les 

aspects épidémiocliniques des patients 

traités par clou verrouillé de l’humérus et 

les résultats anatomiques et fonctionnels à 

moyen terme de cette technique 

d’ostéosynthèse.  

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agissait d’une série prospective de 24 

dossiers de patients dont 8 du genre 

masculin pour 16 du genre féminin avec un 

sex ratio à 2, sur une durée de 9 mois allant 

du 1er Janvier au 30 septembre 2019. Notre 

étude était réalisée dans le service 

d’orthopédie et traumatologie du Centre 

hospitalier layne de Mont de Marsan. 

Etaient inclus dans l’étude, les patients âgés 

de plus de 16 ans, opérés et suivis pour 

fractures déplacées de l’extrémité 

proximale de l’humérus et pour fractures de 

la diaphyse humérale, patients qui avaient 

bénéficié d’enclouage centromédullaire 

verrouillé (clous court et long).  

N’ont pas été retenus pour l’étude, les 

patients souffrant de fractures de la palette, 

de fractures non déplacées de l’extrémité 

proximale, de fractures de la diaphyse et de 

l’extrémité proximale de l’humérus traitées 

par d’autres méthodes chirurgicales.  

On distinguait au total 11 fractures de 

l’extrémité proximale de l’humérus, 12 

fractures concernant la diaphyse humérale 

et 1 cas de fracture bifocale associant 

concomitamment une fracture de 

l’extrémité proximale et la diaphyse. 

Tous les patients avaient été opérés en 

urgence. Les clous Stryker T2 et Télégraph 

(courts pour les fractures de l’extrémité 

proximale de l’humérus et longs pour les 

fractures concernant la diaphyse) étaient 

utilisés pour l’ostéosynthèse. Deux 

chirurgiens ont exclusivement utilisé le clou 

Télégraph, deux autres exclusivement le 

clou Stryker T2 et un chirurgien a utilisé les 

deux types de clou. Une voie d’abord 

antéro-latérale de l’épaule à l’aplomb de 

l’acromion a été réalisée chez l’ensemble de 

nos patients, et l’ostéosynthèse était réalisée 

sous amplificateur de brillance, le patient en 

position semi-assise. L’alésage avant la 

mise en place du clou a été nécessaire dans 

75% des cas (n=18 patients) et en majorité 

pour les clous long soit 61,11% des cas 

(n=11) des fractures de la diaphyse. La 

greffe osseuse était nécessaire dans un seul 

cas de fracture céphalotubérositaire 

complexe avant la mise du clou et a consisté 

à la mise en place d’os de banque (figure 1). 

Le verrouillage était statique dans 100% des 

cas (n=24). 

Une immobilisation complémentaire de 

l’épaule par écharpe contre écharpe était 

systématiquement faite chez l’ensemble de 

nos patients. 

Les patients étaient systématiquement revus 

à un, trois et six mois post-opératoires sauf 

problème particulier, et un examen clinique 

et paraclinique était réalisé pour évaluer la 

fonction de l'épaule selon le score de 

Constant, juger la consolidation et 

rechercher d’éventuelles complications. Les 

données étaient recueillies sur une fiche 

d’enquête et analysées avec Excel de 

l’office 2019. 

RESULTATS  

24 patients avaient bénéficié de l’enclouage 

centromédullaire de l’humérus. L’âge 

moyen était de 77,08 ans avec des extrêmes 

allant de 29 à 94 ans. Le sexe féminin était 
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plus représenté avec 66,66% (n=16). Le 

côté droit était fréquemment fracturé avec 

83,33%(n=20) contre 16,67% (n= 4) pour le 

côté gauche.  Les circonstances de survenue 

étaient largement dominées par les chutes 

mécaniques soit 91,66% des cas (n=22) 

contre seulement 8,34% (n=2) pour les 

accidents de la voie publique. Le 

mécanisme était direct dans 50% des cas 

(n=12), indirect dans 37,5% des cas (n=9) et 

mixte dans 12,5% des cas (n=3).  

S’agissant du siège de la fracture sur 

l’humérus, on distinguait 50% des cas 

(n=12) intéressant l’extrémité proximale de 

l’humérus, 45,87% des cas siégeant au 

niveau de la diaphyse humérale (n=11) et un 

cas de fracture concomitante de l’extrémité 

proximale et celle de la diaphyse humérale 

soit 4,16% (figure 2). 

Pour les fractures de l’extrémité proximale 

de l’humérus, le type II et VI de NEER 

étaient plus rencontrés avec respectivement 

45,45% des cas (n=5) contre seulement 

9,1% (n=1) pour le type III et pour les 

fractures de la diaphyse humérale étaient 

largement dominées par le type A de la 

classification de l’AO avec 75%(n=9). La 

fracture était ouverte seulement chez un 

patient dans notre série soit 4,17 %. Il s’agit 

d’un type II selon la classification de 

Gustilo et Anderson (Figure 3). 

L’état vasculaire et nerveux était normal 

chez l’ensemble de nos patients à 

l’admission. 33,33% (n=8 cas) avaient des 

lésions associées à la fracture de l’humérus 

(traumatisme crânio-encéphalique, fracture 

sur d’autres segments de membre). Chez 

20,83% des cas (n=5) des patients ayant une 

fracture de l’extrémité proximale de 

l’humérus, un scanner de l’épaule était 

nécessaire en plus de la radiographie 

standard à cause de la complexité de la 

lésion fracturaire.  

 

L’état de coiffe des rotateurs a été chaque 

fois apprécié en per opératoire avant la mise 

en place du clou. Les caractéristiques 

macroscopiques concernant l’état de la 

coiffe sont mises en exergue dans le tableau 

I. 

Le clou Télégraph et T2 Stryker étaient 

utilisés à proportion égale pour 

l’ostéosynthèse, le clou court pour les 

fractures de l’extrémité proximale et le long 

pour celles concernant la diaphyse 

humérale.                                 

Tous nos malades étaient immobilisés en 

post-opératoire avec une écharpe contre 

écharpe tout en débutant immédiatement 

l’auto-rééducation. La durée moyenne 

d’immobilisation complémentaire post-

opératoire était de 4,75 semaines. Les suites 

post-opératoires immédiates étaient 

marquées par la survenue d’une 

complication neurologique à type de 

paralysie du nerf radial chez un patient soit 

un taux global de 4,17 %, qui avait bien 

évolué avec une récupération complète 

clinique et signe de réinnervation à l’EMG 

au 6e mois. Le taux d’infection post-

opératoire est nul dans notre série. 

Le taux de consolidation osseuse à 6 mois 

était de 75% (n=18) contre 25% de patients 

non encore consolidés (n=6). 

Les complications mécaniques liées au clou 

à 6 mois sont : 1 cas de bris de vis de 

verrouillage distale sur clou Stryker T2, 1 

cas de fracture itérative sur clou Télégraph 

court,1 cas de recul de vis proximale sur 

clou Télégraph long, 1 cas de perforation de 

la tête humérale par vis de verrouillage 

proximale sur clou Stryker T2 (figure 4).  

 

S’agissant de la fonction de l’épaule, 

l’abduction moyenne de l’épaule à 6 mois 

est de 97,29° avec des extrêmes allant de 50 

à 180°. Le score de constant pondéré est très 

bon dans 45,83% (n=11), bon dans 45,83% 

(n=11) et mauvais dans 8,33% (n=2). 

 

 



Enclouage centromédullaire verrouillé dans le traitement des fractures de l’humérus : A propos de 24 cas 

Tableau I : répartition des patients en fonction de 

l’état de la coiffe 

Coiffe des rotateurs   Nombre de cas(n)     Pourcentage (%) 

 

Apparence normale 

 

8 33,33 

Dégénérative mais continente 

   

10 41,67 

Rupture transfixiante 

 

 5 20,83 

Cicatricielle 

 

 1 4,17 

Total   24   100 

 

A   B 

Figure 1 : Fracture cépahalo-tubérositaire complexe 

(A) ; Bonne réduction radiologique avec réduction 

des tubérosités après mise en place d’un clou de 

Stryker T2 et Greffe d’os de banque (OSTEOPUR) 

(B)  

 

A    B 

Figure 2 : Fracture fermée céphalotubérositaire et 

de la diaphyse humérale homolatérale déplacée (A). 

Mise en place d’un clou Télégraph long avec une 

bonne réduction (B) post opératoire immédiate et 

bonne consolidation à 3 mois post-opératoire. 

A  B 

Figure 3 : Fracture ouverte type II de Gustilo et 

Anderson médio diaphysaire de l’humérus (A) ; 

bonne consolidation au 5e mois après parage et mise 

en place d’un long clou de Stryker T2 en urgence (B) 

A  B 

C   D 

Figure 4 : Bris de vis de verrouillage distale sur un 

clou Télégraph court et pseudarthrose de la fracture 

du col chirurgicale (A). Fracture itérative sur clou 

Télégraph court (B), Recul de vis de verrouillage 

proximale sur clou Télégraph long(C), Perforation 

de la tête humérale par une vis de verrouillage 

proximale sur clou court de Stryker T2(D). 
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DISCUSSION 

L’enclouage centro-médullaire verrouillé 

constitue le traitement par excellence des 

fractures au niveau des os long [8]. Le 

principe est de placer un tuteur interne en 

intra osseux, dans le but d’obtenir une 

récupération rapide, en proposant un 

montage stable qui permet une mobilisation 

immédiate, l’objectif étant de respecter les 

axes anatomique et biomécanique du 

segment osseux en contrôlant la longueur et 

la rotation et réalisant une ostéosynthèse 

biologique (enclouage à foyer fermé). Un 

clou diaphysaire (fémoral, tibial ou 

huméral) est alors indiqué [2]. 

Dans notre série, 75% des patients ont 

consolidé au 6e mois, ceci confirme 

l’avantage biologique des enclouages à 

foyer fermé comme cela a été pratiqué dans 

notre contexte, malgré l’âge avancé de nos 

patients, avec une moyenne d’âge de 77,08 

ans pouvant présager d’une piètre qualité 

osseuse.  

En outre, le taux d’infection post-opératoire 

est nul dans notre série, ce qui est en 

conformité avec les résultats de certains 

auteurs comme G. Gaumet et al. [9], et 

montre ainsi l’avantage de l’enclouage 

centromédullaire à foyer fermé au niveau de 

l’humérus dans la prévention des infections 

post-opératoires. 

Les complications mécaniques rencontrées 

dans cette série sont globalement en accord 

avec celles qui sont retrouvées dans la 

littérature par rapport aux enclouages de 

l’humérus. En 2002 Cuny [10], lors de la 

publication de la première série de 

Télégraph retrouve 15 conflits secondaires 

à un clou saillant ou à une mobilisation 

d’une vis de verrouillage (26%). En 2004, 

Chassat [11] retrouve 4 saillies de clou 

Télégraph (16%) et 5 bris de vis (20%). En 

2007, Boughebri [12] retrouve 2 saillies de 

clou Télégraph (6%) et 4 mobilisations de 

vis proximales (12%). Les problèmes liés 

aux vis de verrouillage semblent être les 

complications les plus fréquentes 

aboutissant à la longue à la saillie du clou 

en sous acromial. 

L’enclouage centromédullaire permet une 

synthèse solide, au prix d’un abord limité 

sur la coiffe des rotateurs pour les 

enclouages antérogrades [9].  

Nous n’avons pas pu faire le lien direct dans 

notre série entre l’abord de la coiffe des 

rotateurs dans la mise en place des clous et 

le déficit fonctionnel en résultant du fait de 

l’âge avancé de la majorité de nos patients 

et qui avaient des lésions dégénératives de 

la coiffe préexistantes avant la chirurgie, 

apprécié en per opératoire avec 41,67% des 

patients ayant une coiffe dégénérative mais 

continente(n=10), 20,83% de rupture 

transfixiante (n=5) et un cas de coiffe 

cicatricielle. 

L’introduction antérograde du clou huméral 

nécessite un repérage exact du point 

d’entrée afin d’éviter des lésions extensives 

de la coiffe des rotateurs [13].  Des études 

cliniques et anatomiques ont évalué les 

inconvénients de l’introduction proximo-

distale du clou. Gaullier et al.[14] ont étudié 

rétrospectivement par échographie la 

trophicité de la coiffe des rotateurs. Il en 

ressort que tout dépend du site d’insertion 

du clou. Ils recommandent un abord de la 

cavité, médian en zone certes articulaire, 

mais à l’aplomb de la jonction muscle-

tendon de la coiffe dont la cicatrisation est 

plus sûre. Gaullier et al. Seidel [1] ainsi que 

Kempf et al. [15] introduisent le clou à la 

jonction cartilage-tubercule majeur. 

Habernek et Orthner [16], Robinson et al. 

[17] utilisent quant à eux un point d’entrée 

externe, trochitérien.  

Dans notre série, le clou est 

systématiquement verrouillé en statique 

chez l’ensemble de nos patients. Le 

verrouillage évite le développement de cals 

vicieux en rotation, toutefois, présente un 

risque d’atteinte du nerf axillaire en 

proximal et en distal le verrouillage par vis 

comporte des risques neurologiques pour le 

radial et le musculo-cutané (Rupp et al. [18], 
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Blyth et al. [19]) comme cela est constaté 

dans notre série avec un cas d’atteinte du 

nerf radial dont l’évolution a été favorable. 

Les études biomécaniques comparatives 

donnent des résultats contradictoires par 

rapport au verrouillage : pour certains 

(Dalton et al. [20], Henley et al. [21], 

Schopfer et al. [22]), le verrouillage distal 

par expansion endomédullaire (clou de 

Seidel) offre un blocage des contraintes 

rotatoires de qualité inférieure à celle des 

clous verrouillés par vis ; mais Mazirt et al. 

[23] ont montré que les principaux clous 

huméraux verrouillés gardaient des 

propriétés mécaniques similaires.  

Pour les fractures de l’extrémité proximale 

de l’humérus notamment les fractures 

céphalotubérositaires, le clou T2 offre une 

bonne possibilité de placer quatre vis 

céphaliques, permettant la reconstruction et 

la fixation solide des tubérosités. Le 

caractère comminutif de la fracture rend ce 

geste parfois encore plus aléatoire et il n’est 

pas rare d’observer un déplacement 

secondaire précoce du foyer fracturaire [9] 

et à la longue un cal vicieux des tubérosités. 

Ainsi l’enclouage centromédullaire dans le 

traitement chirurgical des fractures de 

l’humérus chez l’adulte, présente un grand 

intérêt car bien réalisé, il s’avère peu 

dommageable pour la coiffe des rotateurs 

avec un faible taux de complications et 

représente une alternative à la plaque vissée, 

car contrairement à cette dernière, la mise 

en place du clou ne semble pas entrainée 

beaucoup de lésions neurologiques. 

CONCLUSION 

L’enclouage centromédullaire antérograde 

de l’humérus permet une ostéosynthèse 

stable des fractures tant de l’extrémité 

proximale que celles de la diaphyse au 

moyen d’une technique chirurgicale simple 

et au prix d’un abord limité de la coiffe des 

rotateurs. Il constitue une bonne alternative 

dans la fixation des fractures de l’humérus 

si les conditions de son utilisation sont 

réussies, nonobstant certaines 

complications mécaniques pouvant 

surement influer sur la fonction du membre.  
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