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، ةالوبائي حول وتهدف دراستنا للتحقيق الخاصيات. محفوظة  النتائج الوظيفية    صعب عالجه و ,لكاذبة لنهاية عظم العضد هو مرض نادر نسبيات االتمفصا : ملخص
في قسم جراحة العظام  حالة التمفصات الكاذبة للعضد عولجت 11الدراسة بأثر رجعي تتعلق هذه . الكاذبة للعضد التطورية التمفصاتالعالجية و، اإلشعاعية، السريرية

اغلبهم ذكور ). سنة 16-72-المدى (عاما  43.7أعمارهم وكان متوسط . 2013إلى  2008سنوات من  5، لمدة محمد السادس بمراكش الكسور للمستشفى الجامعيو
اف بين وأدرجت غالبية الكسور و االنحر. ٪ من مرضانا مدخنين مزمنين 45وكانت ) . ٪  42( سير هي السبب االول ن حوادث الأوقد تبين ) . ٪ من الحاالت 63.6(

عالجهم بالجراحة خاصة  كل المرضى تم .5ضامر لدى ة حاالت و 6شعاعيا، كان التمفصات الكاذبة ضخامية في . )٪  27.2( ، وفوق اللقمة )٪  72.8(اللقمتين 
واعتبرت النتائج . تبع تم توحيدها  9 من الكاذبة  صلأ التمفصات 7) أشهر 8-4تتراوح ( أشهر  6بعد ما معدله . و بدون تقشيرأمع   زرع العظام ،بالصفيحةاالستجدال 

ستنادا إلى بيانات من ا.رضىم 2الحظنا تصلب في كوع لدى  و. ثالثة مرضى آخرين  سيئة لدىمرضى و 5 الوظيفية وفقا لمعدل مايو كلينيك جيدة أو متوسطة لدى
الذي يبدو عنصرا أساسيا للحد من حدوث كسور في عظم  السير االولي دون أن ننسى أهمية الوقاية من حوادث للكسر الحقيقي هو عالج سديد  العالج ،تجربتنااألدبيات و

 .العضد البعيدة 
 .لكاذبةا التمفصات ،كسر نهاية عظم العضد ،تصلب الكوع :الكلمات االساسية

 
Résumé La pseudarthrose de la palette humérale est  une pathologie rare dont le traitement reste complexe et le pronostic 
fonctionnel  réservé. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, cliniques, radiologiques ,thérapeutiques et 
évolutifs des PSA de la palette humérale chez 11 cas de pseudarthroses de la palette humérale  traités dans le service de chirurgie 
orthopédique et traumatologique  du CHU Mohammed VI de Marrakech sur une période de 5 ans allant de 2008 à 2013. L'âge 
moyen était de 43.7 ans (extrêmes de 16 à 72 ans). Une prédominance masculine (63.6% des cas).les accidents de la voie publique 
(42%) représentaient la principale étiologie. La majorité des fractures étaient de type sus et intercondyliennes (72.8%) . 
L'association lésionnelle était dominée par l’ouverture cutanée chez 4 patients et atteinte du nerf ulnaire chez un autre. Les 
pseudarthroses étaient atrophiques dans 6 cas  et hypertrophiques dans les 5 autres. Le traitement chirurgical était de règle chez 
tous nos patients à type de double plaque avec greffe osseuse et/ou décortication .Après un délai moyen  de 6 mois ( intervalle 4 à 
8 mois ) 7 de nos 9 malades suivis ont consolidés. Les résultats fonctionnels étaient considérés selon le Mayo-clinic comme bons et 
moyens chez 5 patients et faibles chez 3 autres. La raideur a été notée chez 4 de nos patients. En se basant sur les données de la 
littérature et l’expérience de notre service, Le véritable traitement de la PSA passe par une prise en charge correcte de la fracture 
initiale sans oublier l’intérêt de la prévention des AVP qui parait un élément primordial.  
Mots clés: Pseudarthrose-fracture de l’extremité inférieure de l’humérus-raideur du coude,arthroplatie.   
  
Summary Nonunion of the distal part of the humerus is a rare disease whose treatment is complex and functional 
prognosis reserved . Our study aims to investigate the epidemiological, clinical , radiological , therapeutic and 
evolutionary of this kind of nonunion  about 11 patients who have been treated in the Department of Orthopaedic 
Surgery and Traumatology CHU Mohammed VI of Marrakech along 5 years from 2008 to 2013. the average age was 
43.7 years (range 16-72 years). A male predominance ( 63.6 % of cases).Road accidents (42%) were the main etiology. 
The majority of fractures were T-condylar ( 72.8 %). The associated lesions were: skin lesions in 4 patients and ulnar 
nerve trauma in 1 patient . Nonunions were atrophic in 6 cases and hypertrophic in 5others.The surgical treatment was 
the  rule in all patients with Double plate and bone graft with/ without  decortication. After an average of 6 months (range 
4-8 months) 7 of our 9 patients followed reached bony union . The functional results were considered according to the 
Mayo clinic as good and fair  in 5 patients and poor in 3 others. Stiffness was observed in 4 of our patients. Based on  
the literature and our experience , the main treatment of nonunions of the distal part of the humerus is an adequate 
treatment of the initial fracture and prevention of road accidents. 
Key words: Nonunion, distal humerus fractures, stiff elbow, arthroplasty 
 
Introduction 
La pseudarthrose de la palette humérale 
représente l’une des complications les plus 
redoutables des traumatismes du coude. Sa 
survenue après un traitement de la palette 
humérale est relativement rare et estimée entre 
2%  et 10% des fractures de la palette 
humérale [3,5] qui ne représente elle-même 
que 2% à 6%de l’ensemble des fractures.[2] Le 
traitement de ces lésions est difficile et encore 
plus si présence d’ un faible capital osseux ,  
de fragments osseux de petite taille difficiles à 
stabiliser ainsi que des gestes chirurgicaux 
antérieurs compromettant les parties molles et 
l’olécrane. L’ostéosynthèse interne par plaque 
et vissage est le traitement de choix 
notamment chez les  patients actifs 
[1,3,6,7,8,9,10].Lorsque la chirurgie est 
indiquée , elle a pour but essentiel une reprise 
fonctionnelle durable, pour cela il est 

nécessaire d’obtenir la consolidation osseuse , 
l’indolence , ainsi qu’ un angle de mobilité 
acceptable[2]. 
 
Matériels et méthodes 
Etude rétrospective ayant porté sur 11 
pseudarthroses de la palette humérale traitées 
au service de Traumatologie-Orthopédique du 
CHU Mohammed VI à Marrakech, sur une 
période de 5 
  
Résultats  
L'âge moyen de nos patients était de 43.7 ans 
(extrêmes de 16 à 72 ans). Une prédominance 
masculine (63.6% des cas) et dans la plus part 
des travailleurs manuels . Le côté dominant 
était touché dans 54.5% des cas. Les 
circonstances traumatiques étaient dominées 
par les accidents de la voie publique (42%). 
45% de nos patients étaient des tabagiques 
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chroniques. La majorité des fractures étaient de 
type sus et intercondyliennes  dans (72.8%) et 
supracondyliennes dans (27.2%) selon la 
classification de l’association d’ostéosynthèse 
(AO). L'association lésionnelle était dominée 
par l’ouverture cutanée présente chez 4 
patients, un patient avait présenté une 
contusion du nerf ulnaire .9 patients ont été 
initialement traités par réduction sanglante et 
ostéosynthèse interne à type de plaque vissée 
(1/3 de Tube) isolée ou associée à une vissage 
et/ou un embrochage ; 1 patiente a été traité 
par plâtre brachio anté-brachio palmaire et une 
autre par Jbira. Le délai moyen entre le 
traumatisme initial et la prise en charge de la 
pseudarthrose était de 8 mois ( 6 à 12 
mois).Tous les patients présentaient une 
douleur avec limitation fonctionnelle,4 cas  
présentaient en plus une mobilité anormale du 
foyer de pseudarthrose.9 patients présentaient 
une pseudarthrose aseptique et 2 une 
pseudarthrose septique. Sur le plan 
radiologique, les pseudarthroses étaient 
considérées atrophiques dans 6 cas  et 
hypertrophiques dans les 5 autres cas. Le 
traitement chirurgical à type d’ ostéosynthèse 
interne par abord postérieure était de règle 
chez tous nos patients , notamment à type de 
double plaque avec greffe osseuse et 
décortication 45.5 % des cas. Après un délai 
moyen  de 6 mois ( intervalle 4 à 8 mois ) 7 de 
nos 9 malades suivis ont consolidés. Les 
résultats fonctionnels étaient considérés selon 
le Mayo-clinic comme bons et  moyens chez 5 
patients et faibles chez 3 autres. Le traitement 
chirurgical à type de réduction sanglante avec 
ostéosynthèse interne par abord postérieure 
était de règle chez tous nos patients , 
notamment à type de double plaque avec 
greffe osseuse et décortication 45.5 % des cas. 
Les complications retrouvées chez 5 patients 
étaient dans l’immédiat un hématome du coude 
, et à long terme une raideur du coude chez 4 
patients et une récidive de la pseudarthrose 
chez 2  autres. Après un délai moyen  de 6 
mois ( intervalle 4 à 8 mois ) 7 de nos 9 
malades suivis ont consolidés. Les résultats 
fonctionnels étaient considérés selon le Mayo-
clinic comme bons chez  2 patients , moyens 
chez 3 et faibles chez 3 autres patients .Les 
patients avec une pseudarthrose 
supracondylienne ont présentés les meilleurs 
résultats , tandis que ceux dont la 
pseudarthrose été associée à une composante 
intra-articulaire étaient moins bons. 
 

 

 

 

 

 

UFigure 1U:patient de 72 ans avec pseudarthrose 
de la palette humérale et démontage de 
matériel(UFigure 1aU)reprit par double plaque de 
reconstruction et vissage (UFigure 1b U)  

 
(Figure 1a ) 

 
(Figure 1b ) 

Discussion 
La survenue de la  pseudarthrose  après une 
fracture  de la palette humérale chez  l’adulte 
n’est pas très fréquente et ne survient que chez 
2 -10 % de l’ensemble de ces patients [1] . 
Cette pathologie semble toucher 
essentiellement le sujet jeune et actif avec une 
nette prédominance masculine ce qui peut être 
expliqué par les conditions de travail et de 
transport puisque leur principale étiologie dans 
notre contexte reste les AVP (motocyclistes) 
suivies par les chutes , toutefois la violence du 
traumatismes ne peut être considérée pour 
élément pseudarthrogène puisque cette 
pathologie se voit aussi bien dans les 
traumatisme de haute et de basse 
énergie.[12]Uniquement 5 de nos patients 
étaient des tabagiques chroniques toutefois 
dans la littérature,le tabac est incriminé dans la 
survenue de la pseudarthrose[4]. 
L’ostéosynthèse initiale dominée 
essentiellement dans notre série par les 
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plaques 1/3 de Tube qui sont reconnues par 
leur manque de rigidité peut être considérée 
comme élément pseudarthrogène .  Les 
pseudarthroses sont habituellement associées 
à une instabilité, mobilité anormale, faiblesse  
musculaire ,diminution de la mobilité du coude, 
douleur et impotence fonctionnelle[2]. Dans la 
série de ainsi dans la notre, les pseudarthroses 
étaient essentiellement à composante 
articulaire (sus et intercondylienne dans 72.8%) 
ce qui est généralement corrélé à plus de 
difficultés thérapeutiques et à de moins bons 
résultats fonctionnels [1] mais qui n’est pas  
considéré comme facteur favorisant de la 
pseudarthrose selon A. Ali, H. Douglas[12].La 
prise en charge de la pseudarthrose de la 
palette humérale est une question délicate 
puisqu’elle requiert dans beaucoup de cas une 
reprise secondaire[2].Multiples sont les 
techniques décrites à savoir la réduction 
sanglante avec ostéosynthèse interne 
notamment à type de double plaque vissée 
avec greffe osseuse associée ou non à un 
vissage qui est considérée comme le traitement 
de choix par plusieurs auteurs et ce 
particulièrement chez le sujet jeune avec une 
demande fonctionnelle importante ;dans notre 
série, la majorité de nos patients ont bénéficiés 
de ce procédé. 

 
UFigure 2 :Upatiente de 50  ans avec 
pseudarthrose de la palette traitée par double 
plaques de reconstruction ayant consolidé. 
D’autres implants comme le fixateur externe qui 
est recommandé pour les pseudarthroses 
septiques[3]. L’enclouage centromédullaire a 
été expérimenté mais le manque de recul ainsi 
la complexité de nos fractures ne permettent 
pas son utilisation. La prothèse totale du coude 
a démontré son efficacité dans le traitement 
des pseudarthrose de la palette mais elle n’est 
pas indiquée chez le sujet jeune ou si contexte 
infectieux, aucun de nos patients n’en a 
bénéficié. L’arthrodèse du coude, la résection 
ou la distraction arthroplastiques ainsi que 
l’usage d’allogreffe n’ont fait preuve que de 
résultats assez médiocres[2]. Aprés un délai de 

8mois.sur le plan fonctionnel, les résultats 
globaux étaient satisfaisants ( excellents , bons 
et moyens) dans 62.5% des cas, ce qui 
concorde avec les résultats de certaines séries 
Ackerman G [1] et Mitsunaga MM 
[11].Toutefois, Nos résultats restent  assez 
médiocre comparés à ceux décris dans 
d’autres études[8,9] ce qui peut être expliqué 
par plusieurs facteurs :le principe de 
base :consolidation en premier, mobilité en 
second ;manque d’observance des patients 
des séances de rééducation d’une part en 
raison de la douleur et d’une autre en raison du 
coût, l’ostéosynthèse qui a été jugée instable 
ne pouvant permettre une mobilisation 
immédiate ainsi que la prédominance dans 
notre série de fractures à composante intra-
articulaire. 

 
UFigure 3 U patiente de 24 ans avec 
pseudarthrose de la palette humérale avec 
bonne évolution fonctionnelle après traitement 
chirurgical. 
 
Conclusion 
La pseudarthrose de la palette humérale est 
une pathologie rare mais dont le pronostic 
fonctionnel reste réservé. Son traitement 
chirurgical  requière une planification pré 
opératoire, une approche adaptée , une 
ostéosynthèse rigide avec relâchement de la 
contracture articulaire et essentiellement une 
mobilisation post-opératoire précoce[2,3]. 
Toutefois, Le véritable traitement de la PSA 
passe par une prise en charge correcte de la 
fracture initiale (ostéosynthèse rigide) sans 
oublier l’intérêt de la prévention des AVP qui 
parait un élément primordial, permettant de 
diminuer l’incidence des fractures de la palette 
humérale. 
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