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 ملخص
يرتكز العالج أساسا على عملية جراحية . تكون غالبا نتائجها جيدة، لكنها يمكن أن تؤثر على وظيفة المرفق. الغتعتبر آسور اللوح العضدي، نادرة نسبيا عند اإلنسان الب

للمستشفى الجامعي محمد السادس )  أ(تعتمد دراستنا على تحليل خمسين حالة  آسر للوح العضدي، تمت معالجتها  بمصلحة جراحة العظام والمفاصل . إلعادة تثبيت العظام
آان متوسط السن لدى . تهدف هذه الدراسة إلى تحليل النتائج المحصل عليها حسب نوعية الكسر و العالج المستخدم. 2010و  2005راآش، لمدة خمس سنوات ما بين بم

،  آما %)68( األيسر أآثر تضررا آان الجانب). من الحاالت% 76(مع وجود هيمنة للذآور  ،)سنة 16سنة، العمر األدنى  82العمر األقصى ( سنة،  41, 41مرضانا 
، %)52(بنسبة ) س(آانت أغلب الكسور من نوع . من الحاالت% 82في آانت آلية الكسر مباشرة %. 42آن حالة الكسور ناتجة في أغلب األحيان عن حوادث السير 

عولجت آل الحاالت بالجراحة، بفتح %.  26معظمها شق الجلد  الت،الحامن % 42و تمثل اإلصابات المرافقة لهذا الكسر ). ع.ت.ج(حسب تصنيف جمعية تثبيت العظام 
حاالت، عدم  3حاالت، تصلب المرفق في  4تعفن :  ثم تسجيل المضاعفات التالية%. 36في  1/3، خصوصا باستعمال لوحتي أنبوب %68في  عبر الزجي جراحي خلفي

أسفرت هذه الدراسة عن نتائج . 50حالة من بين  40قمنا بتقييم . آذا حالة واحدة لتشوش حس العصب ألزندي االلتئام التعفني في حالتين، إزالة المعدات في حالة واحدة، و
  ·من الحاالت % 10من الحاالت، و سيئة في % 20في  متوسطةمن الحاالت، % 45 من الحاالت، جيدة في% 25عملية ممتازة في 

   .اإلصابات المرافقة - تثبيت العظام  -اللوح العضدي  -آسر الكلمات األساسية
 
Résumé  Les fractures de la palette humérale sont relativement rares chez l’adulte. Leur pronostic est souvent bon, 
mais elles peuvent mettre en cause la fonction du coude. Le traitement repose principalement sur la chirurgie de 
reconstruction par ostéosynthèse. Notre travail porte sur 50 cas de fractures de la palette humérale au service de 
traumato orthopédie (A) du CHU Mohammed VI de Marrakech, sur une période de 05 ans, allant de 2005 à 2010. Le but 
de notre étude était d'analyser les résultats en fonction de type de la fracture et du traitement entrepris. L'âge moyen 
était de 41,14 ans (extrêmes de 16 à 82 ans). Une prédominance masculine (76% des cas). Le côté gauche était touché 
dans 68% des cas. Les circonstances traumatiques étaient dominées par les accidents de la voie publique (42%). Le 
mécanisme était direct dans 82% des cas. La majorité des fractures étaient de type C (52%) selon la classification de 
l’association d’ostéosynthèse (AO). L'association lésionnelle était présente dans 42% des cas, dominée par l’ouverture 
cutanée (26%). Le traitement chirurgical était la règle (100% des cas), via un abord postérieur transolécrânien dans 68% 
des cas, surtout par double plaque 1/3 de tube (36%). Les complications retrouvées étaient 4 cas d’infection, 3 cas de 
raideur du coude, 2 cas de pseudarthrose septique, un cas de démontage du matériel, ainsi qu'un cas de paresthésie du 
nerf ulnaire. 40 patients ont été revus et évalués parmi 50. Les résultats fonctionnels étaient excellents dans 25% des 
cas, bons dans 45% des cas, moyens dans 20% des cas et mauvais dans 10% des cas.  
Mots clés Fracture - palette humérale - ostéosynthèse - association lésionnelle. 
 
Abstract Fractures of the humeral pallet in adult are relatively uncommon. Their prognosis is often good, but they could 
implicate the function of the elbow. The treatment is essentially based on reconstructive surgery by osteosynthesis. Our 
study was about 50 cases of fractures of the humeral palette at the department of orthopedics & traumatology (A) in the 
university hospital Mohammed VI in Marrakech, for a period of 5 years, starting from 2005 to 2010. The aim of our study 
is to analyze the results according to type of fracture and treatment undertaken. The average age was 41, 14 years 
(range 16-82 years). Male predominance was higher than females (75% of cases). The left side was affected in 68% of 
cases. The traumatic circumstances were dominated by traffic accidents (42%). The mechanism was direct in 82% of 
cases. The majority of fractures were of the type C (52%) according to osteosynthesis association classification (AO). 
Associated injury was present in 42% of cases, dominated by skin incision (26%).  Surgical treatment was the rule 
(100% of cases), conducted through a posterior trans-olecranon approach in 68% of cases, especially with double 1/3 
tubular plates (36%). The Complications observed were 4 cases of infection, 3 cases of elbow stiffness, 2 cases of septic 
pseudarthrosis, one case of dismantling hardware, one case of presthesia of the ulnar nerve. 40 patients were reviewed 
and evaluated among 50. Functional results were excellent in 25% of cases, good in 45% of cases, fair in 20% of cases 
and poor in 10% of cases.    
Key-words Fracture - humeral palette - osteosynthesis - associated injuries. 

 
Introduction  
Définies par une solution de continuité siégeant 
au dessous de l’insertion distale du muscle 
brachialis, les fractures de la palette humérale 
représentent 30% des fractures du coude et  2 
à 6% des fractures de l’adulte (1). Elles 
touchent surtout le sujet jeune. Leur traitement 
repose principalement sur la chirurgie de 
reconstruction par ostéosynthèse dont la 
plaque vissée reste le traitement de choix. 
Notre travail a pour but d’analyser les résultats 
selon le type de fracture et le traitement 
entrepris. 
 
Matériels et méthodes  
Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée dans 
le service de traumato-orthopédie (A) du CHU 
Mohammed VI de Marrakech; portant sur 50 

cas, tous des adultes, sur une période de 5 
ans, s'étalant entre Mai 2005 et Mai 2010. 
Nous avons opté pour la classification de 
l’association d’ostéosynthèse(AO). Les patients 
ont été convoqués par téléphone ou par 
courrier postal. Un recul moyen était de 11,9 
mois. Nous avons exclus de cette étude tout 
traumatisme ancien du coude sans bilan 
radiologique antérieur. La classification de la 
Mayo Clinic a été utilisée  pour l'évaluation 
fonctionnelle. 
 
Résultats et analyses 
Les fractures de la palette humérale 
représentaient 25% des traumatismes du 
coude chez l’adulte. L’âge moyen était de 
41,14 ans (extrêmes de 16 à 82 ans). La 
moyenne d’âge chez les hommes était de 
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36,81 ans et de 54,83 ans chez les femmes. Il 
y avait 76% d'hommes pour 24% de femmes. 
Le côté gauche était touché dans 68% des cas. 
Le traumatisme était dû à un accident de la 
voie publique dans 42%, à une chute 
(d'escaliers, d'un lieu élevé ou de sa hauteur) 
dans 38%, à un accident de sport dans 12% et 
à une agression dans 8% des cas. Le 
mécanisme était direct dans 82% des cas 
contre 18% de chute sur la paume de la main. 
Tous les patients ont bénéficié 
systématiquement d'une radiographie standard 
du coude face et profil, sans autres incidences. 
Selon la classification de l’AO; les fractures 
extra-articulaires de type A étaient dans 18% 
des cas, les factures unicondyliennes de type B  
dans 30% des cas et les fractures sus et 
intercondyliennes type C dans 52% des cas. 
Les lésions associées ont été notées dans 21 
cas (42%); l’ouverture cutanée était la lésion la 
plus fréquente, 13 cas (26 %) dont 8 de type 
I, 3 de type II et 2 cas de type III par similitude 
à la classification de Cauchoix et Duparc; 3 cas 
(6%) de lésions vasculo-nerveuses dont une 
section de l’artére brachiale, 2 atteintes du nerf 
ulnaire (une section totale et une 
hypoesthésie). La fracture de la diaphyse 
humérale dans un cas (2%), une luxation  du 
coude dans 2 cas (4%). La fracture de 
l’olécrâne était dans 2 cas (4%), une perte de 
substance en regard de la fossette 
olécrânienne dans un cas (2%). La fracture des 
deux os de l’avant bras dans 1 cas (2%). 4 cas 
(8%) de fracture de l’extrémité distale du radius 
dont 3 homolatéraux et un contolatéral. Les 
lésions à distance s’inscrivant dans le cadre 
d’un polytraumatisme ou de plyfracture étaient  
associées dans 10 cas (20%) (Tableau I). Tous 
nos patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical, institué dès  l’admission dans 2 cas 
(4%) , entre le 1ier jour et le 6 ème jour dans 35 
cas ( 70%) , au-delà du 7 ème  jour dans 13 cas 
(26%), avec un délai moyen de 5 ,5 jours. 
Concernant la technique opératoire, 
l’anesthésie était générale chez 37 patients 
(74%) et locorégionale chez 13 patients (26%). 
33 cas, soit 66% ont été installés en décubitus 
latéral sur le côté sain contre 17 cas en 
décubitus dorsal,soit 34%. La voie d’abord était  
postérieure chez  34 cas, soit 68% dont 23 fois 
transolécrânienne, 8 fois transtricipitale et 3 fois 
paratricipitale. La voie médiale chez 10 patients 
(20%), latérale pour 4 cas (8%), une double 
voie (médiale et latérale) dans un cas (2%) et 
la voie antérieure dans un cas (8%). La 
conduite vis-à-vis du nerf ulnaire était la 
neurolyse et la mise sur lac dans 95% des cas. 
La plaque vissée 1/3 de tube, seule ou 
consolidée par une plaque latérale de Lecestre 
ou plaque 1/3 de tube voire même par 
embrochage et / ou vissage, était le montage le 
plus utilisé dans 31 cas (62%), le vissage seul 
11 fois (22%) et l’embrochage isolé fait 6 
fois(12%). 3 gestes étaient associés  dont une 
greffe spongieuse dans une fracture de type C2 

avec perte de substance au niveau  de  la 
fossette olécrânienne, une suture de l’artére 
brachiale avec réparation musculaire (tendon 
biceps brachii, muscle brachialis et muscles 
épitrochléens) dans un cas de fracture du 
capitellum type B  et une suture du nerf ulnaire 
effectuée dans une fracture de type C2.En per 
opératoire la qualité de l’ostéosynthèse ainsi 
que la stabilité du coude ont été testées afin de 
préciser les suites opératoires. Le drainage et 
l’antibioprophylaxie ont été systématiques. Une 
immobilisation par attelle postérieure brachio 
anté brachio palmaire (BABP) à but antalgique 
a été préconisée chez tous les patients 
pendant une durée moyenne de 3 à 4 
semaines. La rééducation a été débutée la 1 ème 

semaine au service mais l’observance était 
aléatoire. Concernant les complications 
précoces on a noté 4 sepsis, soit 8% dont 2 
cas d’infection superficielle de la plaie, bien 
évolués sous traitement antibiotique et 2 cas de 
sepsis sur matériel, pris en charge 
chirurgicalement par un parage avec ablation 
du matériel et mise en place d’un fixateur 
externe sous couverture antibiotique adaptée. 
Nous avons déploré aussi dans notre série un 
cas de démontage du matériel (2%) survenue 
suite à une fracture de type A3 traitée par 2 
plaques 1/3 de tube, ce cas était  repris pour 
ablation du matériel et mise en place d’une 
plaque latérale de Lecestre+plaque 1/3 de 
tube; un cas de paresthésie (2%) dans le 
territoire du nerf ulnaire a été constaté sur 
fracture de type B2 ayant bien récupéré. Aucun 
cas de déplacement secondaire n’a été 
retouvé. Pour les complications tardives, nous 
avons eu 3 raideurs du coude, soit 6% avec un 
secteur de mobilité en flexion-extension 
inferieur à 50°: 2 cas étaient des fractures de 
type C2 traitées toutes par 2 plaque 1/3 de 
tube+embrochage et un cas de fracture type 
C3 traitée par plaque latérale de 
Lecestre+plaque 1/3 de tube avec 
embrochage, toutes ces raideurs ont nécessité  
une arthrolyse du coude. La pseudarthrose 
septique a été notée dans 2 cas, soit 4% ; l’une 
sur fracture de type A3 et l’autre sur fracture de 
type C2 toutes traitées par 2 plaques 1/3 de 
tube; ces fractures ont été resynthésées sur 
greffon osseux après ablation du matériel 
initial. Aucun cas de cal vicieux n’a été décelé. 
Le recul moyen était de 11,9 mois, avec un 
recul minimal de 2 mois et un recul maximal de 
46 mois. Les résultats fonctionnels ont été 
évalués chez 40 patients parmi les 50, on a 
exclu les patients perdu de vue (10 cas). Nos 
résultats étaient excellents et bons dans 70% 
des cas, moyens dans 20% des cas et mauvais 
dans 10 % des cas (Figure 1). Les meilleurs 
résultats ont été constatés chez les patients 
ayant une moyenne d’âge entre 27,2 et 45,2 
ans, plus l'âge est avancé, plus le résultat 
fonctionnel se dégrade. Les mauvais résultats 
étaient observés chez 3 hommes contre une 
femme. Les types A et B ont présenté de 
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meilleurs résultats par rapport au type C. Une 
fracture isolée avait des meilleurs résultats 
qu'une fracture (FR) associée. Un délai de 
prise en charge de moins de 7 jours améliore 
légèrement les résultats fonctionnels.  
 
Tableau I : Les lésions associées à la fracture 

de la palette humérale. 
 
La lésion 
associée                           

  Nombre  
 de cas 

%  

Ouvertue cutanée 
Lésions vasculaires 
Lésions nerveuses  

 13 
1 
2 
 

26 
2 
4 

 

Luxation du coude 
FR de l’ olécrâne 
Perte de substance au 
niveau de la fossette 
olécrânienne 

 2 
2 
1 

4 
4 
2 

 

FR de l’ huméus 
FR  de l’avant bras 
FR du radius distal 
homolatéral 
FR du radius distal 
controlatéral        

 1 
1 
3 
 
1 
 
  

2 
2 
6 
 

2 
   

 

Traumatisme crânien 
Traumatisme thoracique 
FR du fémur 
FR ouverte de jambe 
FR bimalléolaire 
 

 4 
2 
1 
2 
1 

8 
4 
2 
4 
2 

 

 

 
Figure 1: Les résultats fonctionnels globaux. 

 
Discussion 
Les fractures de la palette humérale   
représentent 30% des fractures du coude(1,2) 
et 2 à 6% de l'ensemble des fractures de 
l’adulte (1,3). Une fréquence relativement 
basse a été  retouvée dans notre série. Ce type 
de fracture est fréquent chez le sujet jeune et la 
femme âgée (4,5), donc la moyenne d'âge de 
nos patients rejoint celle de la littérature. Les 
hommes représentaient 76% des cas dans 
notre série, ceci est en accord avec la 
littérature (6,7). Les accidents de la voie 
publique étaient la cause la plus fréquente 
dans notre série contrairement à la littérature 
où les chutes sont au premier rang (6,7). La 
majorité des séries montrent la prédominance 
de l’atteinte du côté gauche (7,8), ceci se 
trouve aussi dans notre série.  Le mécanisme 
direct est le plus rapporté dans la littérature 
(2,9) et également notre série. Nous avons 

utilisé la classification de l’AO , largement citée 
dans la littérature, qui nous parait simple, 
complète et d’intérêt pronostique (1,4,5,6). 
L'association lésionnelle est fréquente 
influançant le résultat final (7,8). Dans la 
littérature (8,9,10,11) l’ouverture cutanée est la 
lésion la plus fréquemment rencontrée, elles 
sont surtout de type I et II alors que les types III  
sont rares et nécessitant un traumatisme 
complexe tel que le coude de portière ou traffic 
elbow; cela est superposable à nos résultats. 
L’atteinte vasculaire n’est que rarement 
signalée chez l’adulte (7,8), ce qui est similaire 
à nos résultats. Les lésions nerveuses sont 
rares intéressant surtout le nerf radial et ulnaire 
(7,8). Le nerf ulnaire été le plus touché dans 
notre série. La fréquence des associations 
fracturaires est variable entre notre étude  et 
les autres séries (7,10,11) ; ceci peut être 
expliquée par la variabilité des circonstances 
de survenue.  Dans notre série comme dans la 
littérature les fractures sus et 
intercondondyliennes type C sont les plus 
fréquentes (6,7,8). En faisant une revue de la 
littérature (4,6,7,8) nous trouvons la 
prédominance du traitement chirurgical par 
ostéosynthèse dans la prise en charge des 
fractures de la palette humérale chez l’adulte, 
aussi pratiqué chez tous nos patients. Cette 
chirurgie doit répondre aux principes du 
traitement des fractures ariculaires : la stabilité, 
la mobilté et l’indolence permettant une 
rééducation précoce. La place des traitements 
autre que l’ostéosynthèse, orthopédique, 
fonctionnel ou par remplacement prothétique, 
reste très limitée. Les études montrent que les 
résultats fonctionnels du traitement chirurgical 
sont d’autant plus satisfaisants(excellents et 
bons) que le patient est opéré dans la 1ère 
semaine (6,7) , chose compatible avec nos 
résultats. La position du malade est 
conditionnée par la voie d’abord ; souvent le 
décubitus latéral pour les voies postérieures et 
le décubitus dorsal pour les voies latérales. 
Dans notre série le décubitus latéral été le plus 
utilisé pour un abord postérieur. Un garrot 
pneumatique positionné à la racine du membre 
est  recommandé pour facilter l’hémostase. La 
voie d’abord de choix été la voie postérieure 
transolécrânienne dans notre série comme 
dans la littérature (3,4,10,12).  Le choix de la 
voie d’abord est avant tout affaire d’école, les 
auteurs anglo-saxons (5,7) ont une préférence 
pour l’ostéotomie de l’olécrâne. La voie 
transtricipale serait péjorative sur la force 
d’extension pour Manueddu et al. (13) qui 
préfèrent une voie postérieure bilatérotricipitale. 
Le nerf ulnaire est systématiquement neurolysé 
au cours d’un abord médial ou postérieur, son 
conflit avec le matériel d’ostéosynthèse oblige 
à sa transposition antérieure (2,4,5,7). Dans 
notre série le nerf ulnaire n’a jamais été 
transposé. Le matériel d’ostéosynthèse ulitisé 
est variable entre les différentes séries selon le 
type anatomopathologique (6,7,8,10),  
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cependant les auteurs recommandent surtout 
l’assocation de deux plaques d’épaisseur 
suffisante ;  soit 2 plaques postérieures, soit 
une plaque latérale et autre médiale 
(3,4,13,14) ; Cela été aussi préféré par nos 
chirurgiens. Les résections osseuses, en 
particulier celles du capitulum, ont été 
préconisées par de nombreux auteurs(5,8). Les 
indications de l’arthroplastie sont très rares ; 
réservée aux sujets âgés ostéoporotiques avec 
comminution grave (3,5). L’arthroplastie totale 
du coude a été proposée au stade de séquelle, 
mais pose encors de nombreuses questions 
sur le plan biomécanique (2,3). La rééducation 
précoce après une ostéosynthèse stable est 
l’objectif primordial dans toutes les séries, 
seule garantie d’un bon résultat fonctionnel du 
coude (2,4,5,7,8). Les complications rapportées 
dans la littérature sont surtout l’algodystrophie, 
les infections, le démontage du matériel, les 
neuropathies ulnaires, le déplacement 
secondaire, la raideur du coude, les 
ossifications ectopiques, la pseudarthrose, 
ainsi que  les cals vicieux.  Nous avons 
retrouvé surtout des cas d’infection, de raideur 
du coude et de pseudarthrose. Le taux élevé 
d’infection peut être attribué à l’ouverture 
cutanée associée, au délai d’intervention et au 
geste opératoire. Le taux élevé de raideur peut 
être expliqué par le non suivie de la 
réeducation et la fréquence des fractures 
communitives. Nombreuses sont les cotations 
disponibles pour apprécier les résultats 
fonctionnels des fractures de la palette 
humérale (2,4,5,6,7,8).  Après une revue de la 
littérature nous avions opté pour les critéres de 
la Mayo Clinic. Manueddu et al. (13) affirment 
qu’il n’existe aucune corrélation statistique 
entre le type anatomopathologique, la mobilité, 
les forces et l’indice de satisfaction.  En 
d’autres termes tous ces paramètres ne 
permettent pas indépendamment les uns des 
autres d’expliquer le résultat final. Nous avons 
retrouvé 70% d’excellents et de bons résultats, 
chose confirmée par la littérature ; Luang et 
al.(7) ainsi que Sané et al.(12) ont rapporté 
respectivement 87,5% et 64,5% d’excellents et 
de bons résultats. 
 
Conclusion 
Les fractures de la palette humérale sont 
relativement peu fréquentes, touchant surtout 
l’adulte jeune. La cause principale est 
représentée par les accidents de la voie 
publique. Les fractures sus et intercondyliennes 
sont les plus rencontrées. L’âge, le type 
anatomopathologique et l’association 
lésionnelle influencent le résultat fonctionnel. 
Le traitement chirurgical a démontré son 
efficacité; il a consisté, par une voie postérieure 
transolécrânienne, en un montage solide par 
deux plaques autorisant une rééducation 
précoce. 
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