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 ملخص
 الخاصيات السريرية والعالجية ه الدراسة هو إبرازهذ الهدف من ،ضا عولجوا اثر آسور في المرفق جراحيا أو ال مري39ـ  سنوات ل6أجرينا دراسة بأثر رجعي على مدى 

، السقوط  منهم ذآور% 69) عام65-14( عاما 34,64متوسط عمر المرضى هو  .تقييم النتائج النهائيةالصعوبة التي تواجه اثر عالجها وه الكسور إضافة إلى إبراز ذهل
 مرضى 5 ، من المرضى آانوا يعانون من إصابات أخرى% 51 ، % 48 هي السائدة cور الكسور من نوع ڱالور وولنيف موفقا لتص .السير هما أولى األسبابحوادث و

تائجنا مع باقي النتائج أآدت  مقارنة ن،%13 الصالبة آانت التعقيدة السائدة ،%64) ممتازة و جيدة( على العموم آانت النتائج مرضية .%13)جبص(عولجوا بدون جراحة 
 .جدوى العالج الجراحي الذي يمنح ترآيبا صلبا و مستقرا و يسمح ببدء إعادة تأهيل مبكرا

 .. عظم المرفق-آسر   الكلمات األساسية
                                                                                                                                                           

Résumé  Nous avons mené un travail rétrospectif concernant 39 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement et orthopédiquement pour fracture de la palette humérale, dont le but est de montrer leurs particularités 
cliniques, thérapeutiques et évolutives, ainsi que les difficultés de prise en charge des fractures complexes et d’évaluer 
les résultats. L’âge moyen de nos patients était de 35,64 ans (14 - 65 ans), avec prédominance masculine dans 69% 
des cas. Les étiologies étaient dominées par les chutes et les AVP. Selon la classification de Muller et Allogower les 
fracture de type C prédominait (48%), des lésions associées ont été présentes dans 51% des cas, 5 patients ont été 
traité orthopédiquement soit 13%. Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et  bons) dans 64% des cas. Les 
complications étaient dominées par les raideurs 16%. La comparaison de nos résultats avec ceux de la littérature 
confirment l’intérêt du traitement chirurgical qui permet un montage stable et une rééducation précoce. 
Mots-clés Fracture  - Palette humérale – Coude – Ostéosynthèse. 
 
Abstract The treatment of humeral palette’s fracture in adults is particularly based on surgical restoration by 
osteosynthesis. We realized a retrospective study about 39 patients (6 years) treated surgically and conservatively.The 
purpose of our study was to show the clinical, therapeutic and evolutive specificities of these fractures; as well as the 
problems of management of complex cases and to assess the results. The mean age of our patients was 35,64 years 
(14-65 years old) ; men were affected in 69% of cases. Etiologies were dominated by falls and traffic road accidents. 
According to Muller and Algower’s classification, we have noticed a predominance of type C fracture with rate of 
48%.Associated lesions are frequent (51%). The results of surgical treatment were satisfying (good and very good) in 
64% of the cases. The complications were dominated by stiffness of the elbow (16%). The comparison of our results to 
literature’s series has confirmed the advantage of surgical treatment which allowed permits a rigid osteosynthesis 
allowing an earlier rehabilitation. 
Key words Fracture - Distal humerus – Elbow – Ostéosynthesis. 
 
 
Introduction 
C’est l’ensemble des fractures siégeant au 
dessous de l’insertion distale du muscle 
brachial antérieur, elles représentent 1% de 
l’ensemble de la pathologie traumatique chez 
l’adulte. Leur traitement est essentiellement 
chirurgical, leur prise en charge est toujours 
complexe. L’ostéosynthèse par double plaque 
vissée reste le traitement de choix pour la 
majorité des auteurs. La rééducation précoce 
permet d’éviter les raideurs du coude. 
 
Matériel et méthodes  
Etude rétrospective sur 39 cas de fractures de 
la palette humérale traitées chirurgicalement et 
orthopédiquement sur une durée de 6 ans (1er 
janvier 2005 - 31 décembre 2010). Le recul 
moyen est de 3 ans (6 mois - 5 ans).13% ont 
été traité orthopédiquement alors que 86% des 
patients ont été pris en charge 
chirurgicalement. L’osthéosynthèse utilisée 
était : vissage +/- brochage +/- plaque. Une 
fiche d’exploitation a été rétablie permettant le 
recueil des résultats. Les fractures ont été 

classées  selon la classification de l’association 
d’ostéosynthèse(AO) (la classification de Muller 
et Allogower). 25 patients ont été revu le et 
évalué  selon le score de la Mayo clinic tableau 
I. 
 
Résultats 
Il s’agit de 39 patients dont  12 femmes et 27 
hommes, l’âge moyen était de 35,64 ans (14-
65 ans), les principales étiologies  étaient une 
chute dans 49% et accident de la voie publique  
dans 43,5%. La répartition des fractures selon 
la classification de Muller et Allogower est 
représentée dans le tableau II. 86% des 
patients ont été opéré, le délai opératoire était 
en moyenne de 7,1 jours (0 -22jours).La voie 
postérieure transolécranienne a été pratiquée 
chez 79% des patients et latérale dans 12% 
des cas ; le type d’ostéosynthèse était un  
vissage dans 4 cas, 2 cas de vissage + 
brochage et  26 cas de plaque (Lecestre  8 ou 
tiers de tube20) seule ou avec brochage et /ou 
vissage et/ou association de deux plaque. 25 
patients ont été revus après un recul moyen de 
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3 ans (6 mois-5 ans). Les résultats fonctionnels 
obtenus étaient satisfaisants dans 64% des cas 
(excellent et bon). Quatre  patients avaient 
présenté une raideur du coude, avec un 
secteur de mobilité en flexion - extension 
inférieur à 50°: il s’agissait d’une  fracture sus 
et inter-condylienne type C traité par par 
vissage seul, 1 cas de fracture  type A2 traitée 
par plaque vissée + embrochage + vissage et 2 
cas de fractures unicondyliennes type B1 
traités orthopédiquement., d’autre part un 
patient a présenté un sepsis profond survenu 
sur une fracture sus et intercondylienne (C1) 
avec ouverture cutanée type II et fracture de 
l’olécrane, synthésé par un vissage ainsi que le 
cas d’un cal vicieux chez un patient traité 
orthopédiquement par un plâtre brachio- 
entébrachio-palmaire sur une fracture 
unicondylienne type B1. Nous avons constaté 
que le type d’ostéosynthèse n’influençait pas le 
résultat final, tandis que le traitement 
orthopédique donne toujours de mauvais 
résultats. 
 

Tableau I : Score de performance du coude de  
                   la Mayo-Clinic 
 

Critères Points Définition   
Douleur 
 
 
 
Mobilité 
 
 
Stabilité 
 
 
Fonction 
 
 
 
 
Total 

45 
 
 
 
20 
 
 
10 
 
 
25 
 
 
 
 
100 

Nulle 
Légére 
Modérée 
Sévére 
> 10 
50-100 
<50 
Stable 
Instabilité modérée 
Instabilité importante 
Se coiffer 
Se nourrir 
Faire sa toilette 
S’habiller 
Se chausser 

(45) 
(30) 
(15) 
(0) 
(20) 
(15) 
(5) 
(10) 
(5) 
(0) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 

   

Tableau II : Répartition des fractures selon la  
                    classification de Muller et  
                    Allogowar 
Type de fracture selon AO Nbre % 

Type A1 02 5,00% 

Type A2 03 7,75% 

Type A3 03 7,75% 

Total  A 08 20,00% 

Type B1 05 13,00% 

Type B2 04 10,00% 

Type B3 03 7,75% 

Total   B 12 31,00% 

Type C1 08 20,50% 

 Type C2    09    23,00% 

 Type C3    02      5,00% 

 Total C    19    49,00% 

 TOTAL    39    91,50% 

Discussion 
Il n’y a pas de variations notables dans la 
prévalence des fractures de la palette humérale 
en fonction de l’âge ou du sexe des patients, 
cependant on distingue trois populations : 
l’enfant, l’adulte et le sujet âgé [1].Les chutes 
constituent la principale étiologie suivie par les 
accidents de la voie publique. [2]L’ouverture 
cutanée est présente dans 25 à 33% des 
fractures suivant les séries, elle est en général 
de type I ou II. Les lésions nerveuses 
Intéressent en premier lieu le nerf ulnaire 0 à 
30% puis le nerf radial 2 à 7%, dans la plupart 
des cas les troubles sensitifs purs disparaissent  
en quelques semaines. Les lésions vasculaires 
sont rares. Les fractures sus et 
intercondyliennes sont les plus fréquentes et 
représentent environ 40% de l’ensemble des 
fractures de l’extrémité inférieure de l’humérus 
[1], leur taux est de 50% dans notre série. Il 
existe plusieurs classifications des fractures de 
la palette humérale dont celle de l’AO nous 
paraît à quelques détails près, exhaustive, 
facilement mémorisable et d’intérêt 
pronostique. Elle distingue les fractures 
articulaires et extra articulaires en trois 
catégories : type A (groupe des fractures extra-
articulaires), type B (groupe des fractures 
unicondyliennes) et le type C qui correspond 
aux fractures sus et intercondyliennes (bi-
condyliennes). Le traitement des fractures de la 
palette humérale de l’adulte repose 
principalement sur la chirurgie de 
reconstruction par ostéosynthèse. Le pronostic 
dépend de l’exactitude anatomique de 
reconstruction et de solidité mécanique qui doit 
permettre une rééducation précoce.Le bon 
déroulement de cette chirurgie difficile 
nécessite : une parfaite connaissance des 
détails anatomiques de la palette humérale, 
une compréhension simple des types 
fracturaires basée sur une classification 
réaliste, une maîtrise des voies d’abord qui 
dépend du type de fracture et d’une bonne 
évaluation per-opératoire de la qualité de 
synthèse pour guider la rééducation. La place 
du traitement autre que l’ostéosynthèse : 
orthopédique, fonctionnel ou par remplacement 
prothétique reste très limitée. Le traitement 
orthopédique est de moins en moins utilisé, il 
s’agit d’un traitement d’attente. Dans le  
traitement chirurgical trois principes généraux 
doivent être pris en considération : a) Le 
rétablissement exact de l’anatomie de 
l’articulation. - La stabilité de la synthèse qui 
doit pouvoir autoriser une rééducation précoce. 
b) L’urgence de la prise en charge en dehors 
même des lésions ouvertes ou compliquées [5]. 
La voie d’abord est généralement postérieure, 
sauf pour les fractures médiales ou latérale ou 
la voie d’abord peut être médiale ou latérale 
pure. [1] Pour SANE [6] et TAK [7] l’ostéotomie 
de l’olécrane a une grande place dans les 
fractures bicondyliennes permettant une bonne 



 Les fractures de la palette humérale expérience du service de traumatologie B                             O. ELATIQI, Y. NAJEB 
 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                     Thèse n°  / 2011 

 
3 

 

exposition articulaire lors de l’ostéosynthèse et 
dont les complications peuvent être évitées 
grâce à une technique de cerclage haubanage 
rigoureuse.  Selon GANG CHEN [8], il n’y a pas 
de différence dans les résultats qu’il s’agisse 
d’une voie transtricipitale ou trans 
olécranienne, alors que chez le sujet âgé la 
voie transolécranienne donne de meilleurs 
résultats. La reconstruction de ces fractures 
comprend deux étapes : la reconstruction de 
l’épiphyse et de son interligne articulaire, 
secondairement, la solidarisation de celle-ci à 
la diaphyse. D’après Michel Mansat [9] 
l’ostéosynthèse doit être réalisée en premier, 
avec rétablissement du profil articulaire. Le 
crochet olécranien représenté par la grande 
cavité sigmoïde sert souvent de modèle  sur 
lequel est reconstruite l’épiphyse humérale 
distale. Une stabilisation temporaire par 
broches de KIRSCHNER permet d’assurer le 
maintien de la réduction.  L’ensemble du massif 
épiphysaire est ensuite réamarré aux deux 
colonnes en utilisant des broches temporaires 
dans chaque colonne. La plaque 
d’ostéosynthèse latérale est posée en premier, 
ses vis épiphysaires implantées en remplaçant 
une à une chaque broche par une vis corticale 
de diamètre de 3,5 mm. La plaque de synthèse 
médiale est placée en second, verrouillant la 
rotation des fragments. En dernier la plaque 
postérieure assure la stabilité finale. Selon 
ELHAGE [10], les bons résultats sont assez 
fréquents dans les montages par plaques 
postérieures (92%), que par plaques latérales 
pré moulées (76%) pour renforcer la stabilité et 
la rigidité de ces plaques postérieures, 
ELHAGE trouve nécessaire d’associer un 
vissage en triangulation : montage dit en « tour 
Eiffel ». D’autres auteurs recommandent le 
montage par deux plaques : soit deux 
postérieures associées à un vissage en 
triangulation, soit une pré moulée latérale 
associée à une plaque sur la colonne médiale. 
[11]. Les résections osseuses sont réalisées en 
cas de fracture articulaire de très petite taille, 
en réalisant une simple ablation du fragment, 
ablation de l’hémarthrose et mobilisation 
directe [1]. L’arthroplastie totale chez le sujet 
âgé est discutée, indiquée à partir de 75 ans 
avec un stock osseux médiocre, permet de 
reconstruire une articulation stable, indolore et 
fonctionnelle. La résection-arthroplastie reste 
une solution chez le sujet âgé, elle consiste en 
un remodelage de la palette avec résection des 
surfaces articulaires la trochlée et le capitellum, 
il est indispensable de reconstruire les piliers 
médial et latéral pour assurer la stabilité, cette 
intervention est souvent source de raideur et 
parfois de coude ballant quand la résection a 
été trop large. [1] La rééducation est débutée 
dès le troisième jour si l’ostéosynthèse est 
stable. Nombreuses sont les cotations 
disponibles pour apprécier les résultats 
fonctionnels des fractures de la palette 

humérale, elles varient d’un auteur à un autre. 
Manneddu [11] affirme qu’il n’existe aucune 
corrélation statistique entre le type anatomo-
radiologique, la mobilité, les forces et 
l’incidence de satisfaction. En d’autres termes, 
tous ces paramètres ne permettent pas 
indépendamment les uns des autres 
d’expliquer le résultat final. Après une revue de 
la littérature, nous avons opté pour les critères 
d’évaluation de la Mayo Clinic. 
 
Conclusion   
La prise en charge des fractures de la palette 
humérale est complexe. Les fractures sus et 
intercondyliennes sont les plus fréquentes. Le 
traitement est essentiellement chirurgical 
permettant une rééducation précoce, l’analyse 
du type de fracture conditionne la voie d’abord. 
Les prothèses totales du coude sont de plus en 
plus utilisées pour les fractures complexes 
chez le sujet âgé. 
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