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RéSUMé  
Introduction. Les traumatismes obstétricaux 

sont considérés comme étant des complications  des 
accouchements difficiles. Ils concernent en général 
5 à 7 enfants pour 1000 naissances vivantes. Le but 
de cette étude était d’évaluer la prise en charge des 
traumatismes obstétricaux dans notre service en vue 
de l’améliorer.

Patients et méthodes. Il s’est agit d’une étude 
rétrospective portant sur 148 dossiers de patients 
suivis dans le service de chirurgie pédiatrique du 
CHU de Treichville pour un traumatisme obstétrical 
récent, de janvier 2006 à décembre 2010. Nous avons 
analysé : les aspects épidémiologiques,  cliniques et 
thérapeutiques  des traumatismes obstétricaux. 

Résultats. Il s’agissait de 98 filles et 50 garçons, 
dont l’âge moyen était de 14Jours. 11enfants (7,43%) 
sont nés par césarienne et 137 enfants (92,57%) par 
accouchement normal. Il s’agissait d’une présentation 
céphalique dans 132 cas (89,19%), et du  siège dans 
16cas (10,81%). Nous avons observé : une macrosomie 
dans 58cas (39,19%). Les lésions étaient représentées 
par : une fracture isolée dans 92cas (62,16%), une 
fracture de la clavicule associée à une paralysie 
obstétricale du plexus brachial (POPB)homolatérale 
dans 21cas (14,19%),un cas (0,67%) de fracture de 
l’humérus associée à une POPB controlatéral, une 
paralysie du plexus brachial dans 34cas (22,97%). Les 
fractures ont été traitées orthopédiquement. La POPB 
a été traitée par une immobilisation coude au corps 
pendant 21jours suivie d’une kinésithérapie. Le suivi 
moyen a été de 120jours.  Le résultat du traitement 
des fractures était satisfaisant. Nous avons observé : 
une régression complète spontanée de la paralysie du 
plexus brachial dans 40cas (72,42%), une régression 
partielle dans 11cas (19,64%) et 5cas de séquelles 
(8,92%).   

Conclusions. Les fractures obstétricales sont 
bénignes avec une guérison sans séquelles. L’élongation 
du plexus brachial peut entrainer des séquelles graves 
avec un handicap sévère ; sa prévention passe par une 
meilleure sensibilisation des parents et une formation 
continue du personnel. 

Mots clés : Traumatisme obstétrical, Elongation 
plexus brachial, Fracture obstétricale.

SUMMARY

introduction. The purpose of this study was to evaluate 
the management of obstetric trauma in our department in 
order to propose with the aim to improve it.

patients and methods. It was retrospective study of 
148 cases of patients who were admitted in the pediatric 
surgery department of the CHU Treichville for recent 
birth injury, from January 2006 to December 2010. We 
analyzed: epidemiological, clinical and therapeutic’s 
aspects of the obstetrical traumatism. 

Results. There were 98 girls and 50 boys, whose 
average age was 14 days. 11enfants (7.43%) were 
born by caesarean section and 137 children (92.57%) 
by normal delivery. It was a cephalic presentation in 
132 cases (89.19%), and a breech delivery in 16cas 
(10.81%). We observed: a macrosomia in 58cas (39.19%). 
The lesions were represented by: an isolated fracture 
in 92cas (62.16%), clavicular fracture associated with 
ipsilateral obstetrical brachial plexus Injury (BpI) in 
21cas (14.19%), a clavicular fracture associated with 
a contralateral BpI in one case (0.67 %), a brachial 
plexus injury in 34cas (22.97%). The fractures were 
treated by orthopedic’s method. The BpI was treated 
by immobilization elbow to the body for 21 days 
followed by physiotherapy. Mean follow-up was 120 
days. The evolution  of fractures was uneventfull after 
their treatment. We observed: spontaneous complete 
regression of the brachial plexus injury in 40cas 
(72.42%), partial regression in 11cas (19.64%) and 5 
cases of sequelae (8.92%).

Conclusions. Obstetrical fractures are benign with 
a recovery without sequelae. Brachial plexus Injury 
can cause serious sequelae with severe disability, its 
prevention requires an increased awareness among 
parents and staff training.

Keywords. Birth traumatism, Brachial plexus injury, 
Obstetrical fracture.



INTRODUCTION  

 Les traumatismes obstétricaux sont 
considérés comme étant des complications  des 
accouchements difficiles. Ils concernent en 
général 5 à 7 enfants pour 1000 naissances 
vivantes. Le but de cette étude était d’évaluer la 
prise en charge des traumatismes obstétricaux 
dans notre service en vue de l’améliorer.

PATIENTS ET METHODES 

Il s’est agit d’une étude rétrospective portant 
sur 148 dossiers de patients suivis pour un 
traumatisme obstétrical dans le service de 
chirurgie pédiatrique du CHU de Treichville, de 
janvier 2006 à décembre 2010. 

Les critères d’exclusion étaient : les enfants 
de plus de 2mois,  les traumatismes obstétricaux  
autres que les traumatismes des membres, les 
séquelles de paralysie du plexus brachial, les 
fractures obstétricales pathologiques (ostéogénèse 
imparfaite…) 

Nous avons analysé : l’âge, les antécédents 
prénataux, le mode d’accouchement, la 
présentation fœtale au moment de l’accouchement, 
le poids de naissance, le délai de prise en charge 
du traumatisme obstétrical, l’étiologie, les aspects 
cliniques, le traitement et l’évolution. 

RESULTATS 

Il s’agissait de 50(33,78%) garçons pour 
98(66,22%) filles; Leur  âge variait entre 0jour 
et 60jours (moyenne=14Jours). 11 sont nés par 
césarienne et 137 par accouchement normal. Il 
s’agissait d’une présentation céphalique dans 
132 cas (89,19%), et d’une présentation du 
siège dans 16cas (10,81%). Nous avons observé 
(Tableaux I, II, et III): une macrosomie dans 
58cas (39,19%). Les lésions étaient représentées 
par : une fracture isolée dans 92cas (62,16%) 
(figure3), une fracture de la clavicule associée 
à une paralysie obstétricale du plexus brachial 
(POPB)homolatérale dans 21cas (14,19%), une  
fracture de l’humérus associée à une POPB 
controlatéral dans1cas (0,67%), une paralysie 
obstétricale isolée du plexus brachial(figure 2) 
dans 34 cas (22,97%).

Tableau I : Repartition des lésions obstétricales en 
fonction du mode d’accouchement

Type de traumatisme 
obstetrical

a c c o u c h e -
ment normal

accouche-
ment par 
cesarienne

Total

Fracture de clavicule 74 03 77

Fracture de clavicu-
le +paralysie 

 plexus brachial
19 02 21

Paralysie du
 plexus brachial 29 05 34

Fracture 
de l’humerus 13 00 13

Fracture de fémur 01 01 02

Fracture+ paralysie
 du plexus brachial 

controlatéral
1 1

Total 137 11 148

% 92,57 7,43 100

TableauII : Repartition des lésions obstétricales en 
fonction du poids de naissance

Type de trauma-
tisme obstetrical < 3 Kg 33,5Kg > 4kg Total

Fracture de 
clavicule 10 29 38 77

Fracture de 
clavicule + 
paralysie plexus 
brachial 
homolatéral

08 10 03 21

paralysie du
 plexus brachial 05 18 11 34

Fracture 
de l’humérus 02 06 05 13

Fracture de fémur 00 01 01 02

Fracture+ paraly-
sie  plexus brachial 
controlatéral

1 1

Total 25 64 59 148

Pourcentage (%) 17 43 40 100
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Tableau III : Repartition des lésions obstétricales en fonction 
de la présentation du foetus

Type de 
traumatisme Pc Ps N %

Fracture de 
clavicule 72 05 77 52,02%

Fracture de 
l’humérus 13 00 13 08,78%

Fracture de fémur 00 02 02 01,35%

paralysie du 
plexus brachial 27 07 34 22,97%

Fracture+ 
paralysie
du plexus brachial 
homolatéral

19 02 21 14,19%

Fracture+ 
paralysie
du plexus brachial 
controlatéral

1 1 0,67%

Total 132 16 148 100%

Pourcentage 89,19% 10,81% 100%

PC : Présentation céphalique ; PS : Présentation de siège

 
Fig. 1 :  Paralysie obstétricale du plexus brachial 
type Duchenne-Erb chez un nouveau-né de 15 jours 

Fig. 3 : fracture   obstétricale du fémur droit chez un 
nouveau-né de 2jours.

L’électromyogramme a été réalisé dans 2cas. 
Les fractures du fémur ont été traitées réduction 
orthopédique sous anesthésie générale + plâtre 
pelvipédieux de Spica pendant 4semaines. Les 
fractures de clavicule, et la paralysie  du plexus 
brachial ont été traitées par une immobilisation 
coude au corps pendant 21jours suivie d’une 
kinésithérapie. Les fractures de l’humérus ont été 
traitées par attelle plâtrée postérieure associée à 
un bandage de Dujarrier pendant4semaines.

Un contrôle clinique a été fait 1fois par 
semaine pendant 3 semaines puis 1 fois par mois 
ensuite tous les 3mois pendant les séances de 
kinésithérapie. Un contrôle radiographique a été 
fait à J15 et J21 dans les cas de fractures.

Le suivi moyen a été de 120 jours.

Le résultat du traitement des fractures 
était satisfaisant avec une consolidation sans 
complications, ni séquelles. Nous avons observé : 
une régression complète spontanée de la paralysie 
du plexus brachial dans 40cas (72,42%), une 
régression partielle dans 11cas (19,64%) et 5cas 
de séquelles (8,92%).  

COMMENTAIRES 

Aspects épidémiologiques :

-L’incidence de la POPB est de 1 à 2 pour 1000 
naissances vivantes1,2.

-Les deux sexes peuvent être atteints. Les 
lésions sont le plus souvent unilatérales, mais 
des formes bilatérales ont été décrites1.

-facteurs favorisant les traumatismes 
obstétricaux :

Les facteurs de risques retrouvés dans la 
literature sont: la macrosomie fœtale1,2,3,4, la 
présentation du siège3,5, la gémélité, la césarienne, 
les manœuvres obstétricales6,7. L’accouchement à 
domicile est un facteur de risque décrit dans un 
pays en developpement. Ngom3 a  rapporté  33, 
22% de fractures obstétricales en rapport avec 
l’accouchement à domicile.

 Pour  Nadas7,8, à chaque type de fractures 
correspond un risque spécifique. La césarienne, la 
présentation du siège avec assistance (manœuvres 
obstétricales), le petit poids de naissance  ont 
été identifiés comme facteurs de risque pour 
les fractures des os longs7,8. La césarienne a été 
responsable de 35% de fractures obstétricales 
dans la série de Nadas.8 L’incidence des fractures 
du femur dans la série de Toker6 est de 0,08 
pour 1000 naissances lors des accouchements 
normaux, et de 0,308 pour 1000 naissances 
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par césarienne. Dans notre série, 12,5% de 
césariennes se sont compliqués de traumatismes 
obstétricaux.

Les mauvaises indications thérapeutiques  
représentent un facteur de risque. Elles sont en 
rapport avec un mauvais suivi des grossesses 
(insuffisance ou absence de consultations 
prénatales, pas de bilan prénatal), et/ou une 
mauvaise appréciation des risques par personnel. 
Nous avons noté une forme totale de paralysie 
obstétricale du plexus brachial associée à une 
fracture de l’humérus controlatéral chez un 
nouveau-né pesant à la naissance 5,5Kg, né par 
voie basse après des manœuvres obstétricales 
pour présentation du siège chez une primipare.

Diagnostic 

- Delai diagnostique 

52 enfants (35%) ont été reçus le jour de leur 
naissance  avaient une fracture;16 enfants (11%) 
ont consulté dans les 48heures après la naissance. 
Les 80 autres enfants (54%) ont consulté après 
la 48eme Heure (delai moyen 14jours).

Les problèmes financiers  pourraient expliquer 
ce retard de consultation en milieu spécialisé. 
Ila seconde cause semble être l’insuffisance 
de formation continue et de sensibilisation 
du personnel soignant. Un examen physique 
complet  systématique  de tout  nouveau-né en 
salle d’accouchement permettra d’améliorer le 
delai diagnostique. 38,98% des fractures isolées 
de clavicule ont été découvertes de façon fortuite 
par les parents à l’occasion de la palpation  d’une 
masse sus-claviculaire correspondant au cal 
d’osssification. 

La fracture du fémur a été diagnostiquée à 
l’occasion de la découverte fortuite par les parents 
d’une tuméfaction de la cuisse. 

 En ce qui concerne la POPB, la méconnaissance 
de sa prise en charge a augmenté  le delai de 
consultation dans 10cas. En effet, l’interrogatoire 
des parents a révélé que certains pédiatres et 
médecins généralistes  avaient prescrit  une 
abstention thérapeutique dans des formes totales 
de POPB. 

- Diagnostic 

Le diagnostic de POPB est évident avec la 
constatation, dès la salle d’accouchement, d'une 
paralysie flasque, au décours d'un accouchement 
difficile. Le membre supérieur atteint repose 
inerte le long du tronc avec le coude en extension, 
l’avant-bras en pronation, contrastant  avec 
l'hypertonie en flexion du côté normal. Parmi les 

différents types de POPB classiquement décrits, 
nous avons observé : 45(80,35%) Cas de POPB de 
type Duchenne-Erb (C5-C6), 10 cas de Type C5-
C6-C7. Dans 1 cas, l’existence d’un syndrome de 
Claude Bernard Horner nous a orientés vers une 
paralysie de Klumpke.  Les formes avec paralysie 
partielle étaient prédominantes (64,28%). Les 
formes totales représentaient 35,71%.  

Tout comme Al Qattan1, nous n’avons 
pas réalisé d’EMG systématique, du fait des 
difficultés d’interprétation chez le nouveau-né 
et le nourrisson. L’EMG a été réalisé dans 2cas 
d’évolution défavorable. Cet auteur privilégie 
l’examen physique par un neuropédiatre 
expérimenté; néanmoins, selon Terzis, le 
myéloscanner permet d’évaluer les racines 
nerveuses avant 1mois après la lésion, avec une 
sensibilité et une spécificité de 100%9. 

Le traitement

- les fractures 

La fracture du fémur observée dans notre série, 
a été traitée par une réduction de la fracture sous 
anesthésie générale suivie de plâtre d’emblée. 
Ngom3 propose la traction selon la méthode de 
Bryant suivie d’un plâtre pelvipédieux de Spica, 
comme technique de choix pour les pays en voie 
de developpement où l’anesthésie pédiatrique 
n’est pas toujours accessible. 

Quelque soit le choix thérapeutique, les 
résultats sont identiques avec une guérison des 
fractures obstétricales sans séquelles1,3,8.

 - la popb

L’existence d’un syndrome de Claude Bernard 
Horner est une indication d’exploration primaire du 
plexus brachial, mais l’enfant a été perdu de vue.

Pour Nehme10, la reconstruction primaire du 
plexus brachial se justifie s’il existe une atteinte 
initiale  de la racine C7 associée à un poids de 
naissance élevé et un deficit de flexion coude à 
l’âge de 6-9mois. 

Pour Al Qattan1, l’absence de flexion active du 
coude à l’âge de 4mois, est une indication opératoire. 
Les techniques chirurgicales varient de la suture 
nerveuse aux techniques avec greffe de nerf1,2,5.

evolution 

-La guérison des fractures s’est faite sans 
séquelles tout comme dans la litérature3,8. 

-En ce qui concerne la POPB, certains facteurs sont 
en faveur d’un mauvais pronostic de récupération 
spontanée. Il s’agit : du type d’élongation (la forme 
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totale a un moins bon pronostic que le type C5-
C6), l’absence de récupération spontanée à l’âge 
de 04mois, l’association de syndrome de Claude 
Bernard Horner1.

La présence d’élongation du nerf phrénique ou de 
fracture de la clavicule n’a aucune valeur prédictive 
sur le pronostic de récupération spontanée de la 
paralysie obstétricale du plexus brachial11.

La récupération de la POPB apparait 
très souvent dans les 3 mois qui suivent la 
naissance1,2,5. Après ce delai, l’absence de 
recuperation clinique justifie une exploration 
et greffe chirurgicale qui est précédée d’une 
myelographie et d’un EMG5,12.

CONCLUSION 

Les fractures obstétricales sont bénignes 
avec une guérison sans séquelles. La hantise 
des traumatismes obstétricaux se justifie 
par l’élongation du plexus brachial  qui peut 
entrainer des séquelles graves avec un handicap 
sévère. Leur prévention passe par une meilleure 
sensibilisation des parents à l’intérêt du suivi 
prénatal, et une formation continue du personnel 
soignant.  
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