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من خالل دراستنا االستعادية التي  .التسمير النخاعي فرض نفسه آأحد العالجات الجراحية األساسية لكسور عظم العضد، هدف دراستنا هو تقييم نتائج هذه التقنية ملخص
، تمت فحص خمس و عشرون حالة تضمنت مئة وثالثون حالة آسر عظم العضد عولجت بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش

منهم ذآور، وأن السبب   %68 سنة  42متوسط عمر المرضى هو   نسجل أن  .2009إلى شتتنبر  2005عولجت أوليا بالتسمير النخاعي في الفترة الممتدة ما بين شتنبر 
ممتازة بالنسبة لستة حاالت جيدة بالنسبة  :معدل حيث آانت آالتاليقيمت النتائج حسب تصنيف ستيوارت وهدلي ال %72الرئيسي لهذه الكسور هي حوادث السير بنسبة 

لم نسجل أية حالة شلل عالجي المنشأ لعصب العكبري أو أية حالة تعفن أو .(حالتان لفصال آاذب و حالتان آلالم تحريك الكتف)لخمسة عشر حالةوسيئة في أربع حاالت 
ذات تقنية صارمة تقلل من احتمال اصابة عصب الكعبري أو التعفن   يتبين أن التسمير النخاعي طريقة ناجعة  .تسعة أسابيعسط فترة االلتئام في حدد متو .لكسرأثناء العملية

 .مما يسمح بتثبيت جيد للكسرو بتحريك مبكر مع نتائج وظيفية ممتازة
  . التسمير النخاعي  –آسر  –عظم العضد  الكلمات األساسية

  
Résumé  
L’enclouage centromédullaire s’est imposé comme un des traitements chirurgicaux de référence des fractures de la 
diaphyse humérale, notre étude a pour objectif l’évaluation des résultats de cette technique. 
À travers cette étude rétrospective concernant cent trente cas de fractures humérales tout types de traitements 
concernés, colligées dans le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, nous 
avons revu vingt cinq patients traités initialement par enclouage centromédullaire entre septembre 2005 et septembre 
2009.  L’âge moyen de nos malades était de 42 ans, 68% d’entre eux étaient de sexe masculin.  Les accidents de la 
voie publique ont été la cause la plus fréquente avec 72% des cas. Nous avons adopté la classification AO. L’évaluation 
fonctionnelle a été basé sur la classification de Stewart et Hundley modifiée avec un recul moyen de 18 mois. Nous 
avons ainsi obtenu six très bons résultats, quinze bons résultats, et quatre mauvais résultats. Nous avons noté deux 
pseudarthroses et deux cas d’épaule douleureuse avec déficit de la mobilité. Nous n’avons pas noté de paralysie radiale 
iatrogène, ni d’infection. Le délai moyen de consolidation a été de neuf semaines.  
En matière de fracture de la diaphyse humérale et vu nos résultats, l’enclouage centromédullaire reste une méthode 
fiable, de technique rigoureuse qui fournit une bonne stabilisation du foyer de fracture permettant ainsi la mobilisation 
précoce avec des bons résultats fonctionnels.  
Mots clés fracture-humérus – enclouage centromédullaire. 
 
Abstract The intramedullary nailing has become a reference surgical treatment of fractures of the humeral diaphysis, 
our study aims to evaluate the results of this technique. Through this retrospective study of one hundred and thirty cases 
of humeral fractures collected in the orthopedic trauma service of the military hospital of Marrakech we reviewed twenty-
five patients initially treated by intramedullary nailing between September 2005 and September 2009. The average age 
of our patients was 42 years, 68% of them were male. The highway accidents were the most common cause of these 
fractures with 72% of cases.Fractures were classified according to AO classification. The functional assessment used 
the Stewart and Hundley classification amended with a mean of 18 months. We've got six very good results, fifteen good 
results, and four poor results. The poor results were two cases of nonunion and two cases of deficit of shoulder mobility 
with pain. We noted no iatrogenic radial nerve palsy, or infection, or fracture intraoperatively. The mean time to union 
was nine weeks. It is a reliable, rigorous technique and low risk of radial nerve injury and infection provides a good 
stabilization of the fracture allowing early mobilization with good functional results. 
Key-words humerus- fracture – intramedullary nailing. 
 
 
Introduction  
Le traitement des fractures diaphysaires de 
l’humérus demeure partagé entre partisans du 
traitement orthopédique et ceux du traitement 
chirurgical.  La proximité du nerf radial est un 
risque qui fait tout l’intérêt du traitement de ces 
fractures. Les techniques chirurgicales sont 
nombreuses et l’enclouage centromédullaire 
fait partie de cet arsenal thérapeutique. A 
travers cette étude l’intérêt de ce travail est de 
contribuer à l’évaluation des résultats de 
l’enclouage centromédullaire dans ces 
fractures de la diaphyse humérale en rappelant 
les principaux critères épidémiologiques, radio-
cliniques, thérapeutiques et pronostiques. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
menée au service de chirurgie traumatologie- 

 
Introduction  
orthopédique de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech, durant une période de quatre ans 
s’étalant entre septembre 2005 et septembre 
2009. Ont été inclus dans cette étude vingt cinq 
patients présentant des fractures non 
pathologiques humérales récentes traitées par 
enclouage centromédullaire en première 
intention dans notre institution durant la période 
d’étude. Les résultats ont été évalués chez tous 
les patients. Des variables d’ordre 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs ont été analysées, 
en se basant sur une fiche d’exploitation et la 
convocation des malades. L’âge moyen des 
patients était de 42 ans, avec des extrêmes de 
28 ans et 56 ans. On a noté 17 hommes et 8 
femmes. La fracture a intéressé le coté droit 
chez 13 patients et le coté gauche chez 12 
patients avec 42,8% de fracture du coté 
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dominant. Les circonstances de survenues ont 
été : 18 accidents de la voie publique (72%), 4 
cas d’accident domestique, 2 cas d’accident de 
travail et 1 cas suite à une agression. Le siège 
de la fracture a été au niveau du tiers sup dans 
2 cas (8%), le tiers moyen dans 18 cas (72%) 
et au tiers inferieur dans 5 cas (20%). Le type 
de trait de fracture a été précisé selon la 
classification de l’AO (tableau1) où on a noté la 
prédominance du type A3 : 3 A1 ; 4 A2 ; 9 A3 ; 
4 B1 ; 3 B2 ; et 2 C1. On a révélé comme 
lésions associées un polytraumatisé ayant une 
fracture du rachis dorsal et des plaies du cuir 
chevelu et un traumatisme étagé du membre 
supérieur ayant une fracture associée des deux 
os de l’avant bras. Aucune ouverture cutanée 
ni paralysie radiale sensitivomotrice post-
traumatique ont été constatées dans cette 
série. Le délai moyen entre le traumatisme et 
l’intervention chirurgicale a été de 3 jours, avec 
des extrêmes variant entre 1 et 8 jours. 
 
 
Tableau I : Classification AO des fractures de 

l’humérus 
 
 
           Type de trait de fracture 
 
A1          Fracture spiroïde 

 
A2          Fracture oblique 

 
A3          Fracture transversale 
 
B1          Fracture spiroïde avec un 3 fragment 

 
B2          Fracture oblique avec un 3 fragment 
 
B3          Fracture à quatre fragments 

 
C1         Fracture spiroïde à plusieurs fragments 
 
C2         Fracture bifocale 

 
 
L’anesthésie générale a été effectuée dans 24 
cas et le bloc interscalinique n’a été fait que 
pour 1 seul cas. Tous les patients ont été 
installés en décubitus dorsal et position semi 
assise. l’incision cutanée a été antéro externe 
transdeltoïdienne chez tous les patients et la 
porte d’entrée a été médiane a l’aplomb du 
cartilage. La réduction à foyer fermé a été 
obtenue par une traction dans l’axe du membre 
le coude étant fléchi à 90°. Après passage du 
guide et l’alésage du canal médullaire, on 
procède à la fixation par un clou de 8 mm de 
diamètre pour 18 cas et de 9 mm pour 7 cas 
qui ont été montés au diapason ou au maillet ; 
le verrouillage proximal a été fait pour tous les 
patients à l’aide d’une vis frontale alors que le 
verrouillage proximal n’a été réalisé que pour 
un seul cas. Une immobilisation par écharpe 
pendant 21 jours a été la règle. Une 
rééducation précoce a été systématique dés 

que l’indolence est obtenue : mobilisation 
passive puis active de l’épaule, du coude, du 
poignet et des doigtes, en excluant toutes 
manœuvres douloureuses ou forcées. Les 
patients ont été revus tous les mois jusqu’à six 
mois en postopératoire ; puis tous les trois 
mois. Nous avons utilisé la classification de 
Stewart et Hundley modifiée (tableau2). Le 
recul moyen a été de 18 mois. 
 
Résultats et analyses 
Nous avons retenu un délai minimum de 3 mois 
pour parler de retard de consolidation et au 
delà de six mois pour parler de pseudarthrose. 
Nous n’avons pas signalé d’incidents 
opératoires, en particulier pas de fractures 
iatrogènes. Sur les 25 patients, Il y’a eu en 
postopératoire deux cas (8%) de déficit de la 
mobilité avec douleur, deux cas pseudarthrose 
aseptique (8%) pour des fractures de type A3. 
Nous n’avons pas noté d’infection ou de 
paralysie radiale postopératoire. La 
consolidation a été obtenue dans 21 cas (84%). 
Le délai moyen de consolidation été de neuf 
semaines avec des extrêmes allant de sept 
semaines à 17 semaines. Nous avons utilisé la 
classification de Stewart et Hundley modifiée 
pour l’évaluation des résultats fonctionnels 
(tableau2), nous avons eu 11 cas de très bons 
résultats (44%), 10 cas de bons résultats (40%) 
et quatre cas de mauvais résultat (16%). Sur le 
plan fonctionnel, l’utilisation du membre 
supérieur atteint était possible au dessus de la 
tête pour 92% des opérés. La mobilité de 
l’épaule était normale dans 23 cas, déficitaire 
de 20° en flexion et abduction dans 1 cas et 
très limité dans un cas avec un déficit de 60° 
en flexion et abduction. La mobilité du coude a 
été normale chez tous les patients. L’ablation 
des clous a été faite avec un délai moyen de 8 
mois. Au dernier recul, 22 patients (88%) ont 
repris leur activité antérieure. 
 
Tableau II : Evaluation fonctionnelle suivant la 
classification de Stewart et Hundley modifiée  
 
 
Très bon       Absence de douleur 
                     Mobilité normale de l’épaule et du coude 
                     Bon alignement radiologique 
 
Bon               Pas de douleur ou douleur climatique 
                     Raideur de l’épaule et du coude inferieur à 20° 
                     Cal vicieux inferieur à 20° 
 
Assez bon    Douleur peu importante 
                     Raideur de l’épaule et du coude entre 20° et 40° 
                     Cal vicieux supérieur à 20° 
 
Mauvais        Douleur persistante 
                     Raideur de l’épaule et du coude supérieur à 40° 
                     Pseudarthrose 
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Discussion 
Les fractures diaphysaires de l’humérus se 
définissent par leur trait de fracture siégeant 
entre le bord inférieur de l’insertion du muscle 
grand pectoral, et l’insertion distale du brachial 
antérieur, soit une ligne virtuelle située à quatre 
travers de doigts de l’interligne huméro-radio-
ulnaire. Elles atteignent le plus souvent les 
sujets jeunes de sexe masculin et les accidents 
de la circulation sont la cause la plus fréquente, 
Le tiers moyen étant leur siège de prédilection.  
Les méthodes thérapeutiques proposées sont 
nombreuses et le débat principal autour de ces 
fractures se centre sur les indications 
thérapeutiques car tout type de stabilisation 
trouve des défenseurs parfois inconditionnels. 
Les ostéosynthèses intramédullaires se 
caractérisent par un taux de morbidité faible : 
aucun cas de sepsis n’a été rapporté dans 
notre série comme dans la série de Gaullier [1] 
et celle de Crolla [2], Kempf en rapporte un 
taux de 1 % [3]. Le délai moyen de 
consolidation de nos cas est conforme à celui 
de la littérature et il est 9 semaines. Si nous 
n’avons noté aucun cas de déficit de la mobilité 
du coude, on’ a enregistré un déficit de la 
mobilité de l’épaule et des douleurs 
sequellaires de l’ordre de 8%, corroborant ainsi 
les données de la littérature : 9% pour Kempf 
[3] et 13% pour Gaullier [1]. Robinson s’est 
singularisé cependant par un taux de 52% [4]. 
En fait, l’enclouage antérograde expose la 
coiffe des rotateurs et le pôle supérieur de la 
tête cartilagineuse à des lésions enraidissantes 
pour l’épaule ce qui a amené certains auteurs à 
utiliser un implant béquillé [5]. L’enfouissement 
du clou éviterait ces douleurs et l’usure de la 
coiffe des rotateurs. Le verrouillage proximal a 
été utilisé pour tous les patients de la série, il 
n’est pas dénué de risques et la vis doit 
toujours rester strictement intra céphalique, 
toute longueur excessive d’une vis frontale la 
rend intra articulaire, agressive et arthrogène 
pour le cartilage glénoïdien [6]. Une vis 
sagittale de verrouillage exige aussi des 
précautions lors de sa mise en place en raison 
d’un double risque anatomique, représenté par 
le tendon du long biceps en avant [7] et le nerf 
axillaire en arrière plaqué contre la face 
postérieure du col chirurgical de l’humérus [8] 
qui peuvent être lésés lors d’un forage 
intempestif ou une vis trop longue. Au vue de 
cette iatrogénicité, certains auteurs ont proposé 
l’enclouage ascendant épargnant certes la 
coiffe des rotateurs mais au prix d’invasion du 
tendon du triceps source de raideurs 
sequellaires du coude (figure1). 
 

 
 

Figure 1 : Enclouage centromédullaire correct : 
bon alignement radiologique. 
 
Conclusion 
En matière de fractures humérales, la maitrise 
des techniques d’ostéosynthèse à foyer fermé 
reste indispensable. L'enclouage antérograde a 
permis de traiter de façon très satisfaisante les 
patients de cette série. Les atteintes de la coiffe 
n'ont pas été confirmées par l'expérience 
clinique si l'on prend soin de veiller à 
l'enfouissement du clou dans la partie 
proximale de l'humérus. L'alésage fait partie de 
la technique et autorise la mise en place des 
clous sans contraintes importantes ce qui évite 
les fractures iatrogènes décrites avec d'autres 
types d'implants. L’application de cette 
technique de manière rigoureuse aboutit ainsi à 
des résultats excellents et limite 
considérablement les complications post-
thérapeutiques.    
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