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Plan

n Fracture de l’extrémité supérieure de 
l’humérus

n Fracture de la diaphyse humérale
n Fracture des 2 os de l’avant bras
n Fracture de l’extrémité inférieure du radius



FRACTURE DE L’EXTREMITE 
SUPERIEURE DE L’HUMERUS

n Impotence fonctionnelle totale
n Déformation de l’épaule
n Patient âgé chute simple sur la main
n Patient jeune choc violent
n Risque majeur: raideur de l’épaule



Rappels anatomiques



Classification 

n Classification 
de Neer

n Indications 
opératoires



Traitement 

n Fonctionnel
n Orthopédique
n Chirurgical



Traitement fonctionnel

n Fracture peu déplacée des tubérosités 
(rare)

n Principes:
– Attelle coude au corps
– Mobilisation en pendulaire précoce
– Récupération des amplitudes articulaires

n Inconvénient:
– Déplacement secondaire



Traitement orthopédique

n Indications:
– Fracture à 2 parts non déplacée
– Fracture 3 et 4 parts contre indications 

chirurgicales



Traitement orthopédique

n Principes:
– Immobilisation coude au corps

§ Attelle 
§ Hennequin ou dujarrier

– Mobilisation à 3 semaines
n Complications:

– Déplacement secondaire
– Non observance
– Nécrose de la tête humérale
– Pseudarthrose 



Traitement chirurgical

n Ostéosynthèse:
– Plaque et vis
– Enclouage centro-médullaire

n Arthroplastie:
– Prothèse d’épaule



Ostéosynthèse 

n Indications:
– Fracture très déplacée
– Patient jeune

n Avantage:
– Immobilisation mieux tolérée
– Reprise mobilisation plus précoce

n Risques
– Nécrose de la tête humérale
– Déplacements secondaire



Ostéosynthèse par plaque 

Avantages: 
• Réduction 

anatomique

Inconvénients: 
• Invasif 



Ostéosynthèse par enclouage

Avantages:
• Technique per-cutanée

Inconvénients:
• Réduction plus difficile
• Fixation tubérosités 

compliquée 



Arthroplastie 

n Indications:
– Personnes âgées
– Fractures 3 et 4 parts

n Avantages:
– Rééducation immédiate

n Inconvénients:
– Luxation
– Fracture péri-prothétique
– .....



Arthroplastie 

Prothèse anatomique Prothèse inversée 



FRACTURE DE LA DIAPHYSE 
HUMERALE



Examen clinique

n Traumatisme indirect
n Traumatisme direct (rare)
n Attitude du traumatisé du 

membre supérieur

n Recherche atteinte 
nerveuse+++
– Risque atteinte nerf radial

Nerf radial



Paralysie du nerf radial

n Grave
n À rechercher dès le premier 

examen
n Noter l’évolution
n Signes clinique:

– Déficit d’extension du 
poignet et des doigts

– Déficit sensitif face dorsale 
des 2 premiers doigts



Traitement 

n Fonctionnel (jamais)
n Orthopédique
n Chirurgical



Traitement orthopédique

n Indications:
– Fracture peu déplacée
– Contre-indications chirurgicale

n Principes:
– Attelle coude au corps ou dujarrier
– Plâtre pendant
– Plâtre thoraco-brachial (rare)

n Risques:
– Déplacement secondaire



Traitement orthopédique

Plâtre 
thoracobrachial

Plâtre pendant



Traitement chirurgical

n Ostéosynthèse:
– Plaque et vis
– Enclouage centro-médullaire
– Fixateur externe

n Avantages
– Mobilisation précoce

n Risques:
– Paralysie nerf radial (plus important avec la plaque)
– Pseudarthrose



Ostéosynthèse par plaque



Enclouage centro-médullaire



Fractures ouvertes

Pertes de substance osseuse  

Pseudarthroses infectées

Fixateur externe



n Les cals vicieux sont le fait du traitement 
orthopédique (déplacements secondaires)

n Les pseudarthroses se voient surtout 
après les ostéosynthèses à ciel ouvert

n Paralysies radiales (surveillance EMG)

Évolution des fractures de 
l’humérus



FRACTURES DES DEUX OS DE 
L’AVANT BRAS

n Permet la pronosupination
n Fracture souvent chez l’enfant et l’adulte 

jeune
n Traumatisme direct



Pronosupination

Les impératifs:

•  Longueur des 2 os intacte
• Courbure pronatrice du radius 

intacte
• Espace inter-osseux libre
• 2 articulations radio-cubitales 

mobiles



But du traitement

Récupérer les 
impératifs de la 
pronosupination



Traitement des fractures de 
l’avant-bras

nFractures non déplacées : plâtre 

nFractures déplacées
– Ostéosynthèse (plaque et vis)



Traitement 



Complications des fractures de 
l’avant-bras

n Ouverture cutanée
n Syndrome de Volkmann
n Pseudarthroses
n Raideur en prono-supination
n Synostoses
n Fractures itératives après ablation de 

plaques



Fractures de l’extrémité distale 
du radius

n Fréquentes chez les femmes âgées
n Sujets jeunes : sports ++

n Deux types:
– Bascule postérieure: Pouteau colles +++
– Bascule antérieure: Goyrand Smith



Fracture de Pouteau-Colles

n Chute sur la paume  
n Compression + hyper extension
n Trait situé à 2 cm de l’articulation RC
n Adulte et sujet âgé



Fracture de Pouteau-Colles peu 
déplacée



Déformation en dos de fourchette

Inclinaison radiale

Clinique



Traitement 

n Orthopédique
n Chirurgical

n But: récupérer l’anatomie du poignet pour 
permettre sous utilisation sans douleur



Traitement orthopédique

n Principes:
– Si fracture déplacée: réduction par 

manoeuvres externe
– Immobilisation plâtre brachio antébrachio 

palmaire (BABP) 3 semaines
– Puis manchette plâtrée 3 semaines
– Surveillance radiologique J7, J15, J21, J45



Manoeuvre de réduction



Immobilisation après réduction

• Flexion + inclinaison cubitale
• Radiographies de contrôle
• Durée 6 semaines



Traitement chirurgical

n Brochage
n Plaque vissé
n Fixateur externe



Brochage per-cutané

Fractures peu déplacées



Ostéosynthèse par plaque

Fractures instables à forts risques de 
déplacement secondaire



Fractures comminutives 

Fractures ouvertes
Documents M.O

Fixateur externe
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