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RÉSUMÉ

Introduction. L’objectif de ce travail était de rapporter 
les résultats de l’ostéosynthèse des fractures de 
l’extrémité distale de l’humérus en utilisant la 
voie d’abord trans-olécranienne pour les fractures 
articulaires.  

Méthodes. Il s’agissait d’une étude prospective, 
transversale, monocentrique d’une durée de 2 ans, 
de février 2014 au janvier 2016 inclusivement. Nous 
avons colligé 24 patients, 17 hommes et 7 femmes avec 
une sex-ratio 2,42. L’âge moyen de nos patients était 
de 28,18 ans ± 5 ans. La couche socioprofessionnelle 
était des élèves/ étudiants avec 41,6% (n=10) suivi 
des ménagères et les sportifs avec respectivement 
12,5% (n=3) et 8,3% (n=2). La principale étiologie 
était les accidents de la  voie publique (accidents des 
motos) avec 33,3% (n=8) suivi des accidents ludiques 
et accidents de sport avec respectivement 25% (n=6) et 
20,8% (n=5). Les patients étaient droitiers dans 75% 
(n=18) des cas. Toutes les fractures étaient fermées. Le 
delai moyen d’admission était de 72 heures ± 7 heures.

Résultats. La cicatrisation a été obtenue chez tous les 
patients. Le délai moyen de consolidation était de 3,5 
mois ± 2,3 mois.  Deux cas de nécrose cutanée ont été 
retrouvés. Au recul moyen de 6,5 mois ± 4,2 mois, tous 
les patients ont été revus et évalués selon les critères 
de MEPS et les résultats suivants ont été obtenus : 
50% (n=12) d’excellents résultats, 33,3% (n=8) de bons 
résultats, 12,5% (n=3) de résultats moyens et 4, 2% de 
mauvais résultat (n=1).

Conclusion. La voie postérieure avec ostéotomie de 
l’olécrane nous a permis d’avoir d’excellents et bons 
résultats. 

MOTS-CLÉS : Evaluation, Ostéosynthèse, Fractures, 
Humérus distal

ABSTRACT

Introduction. The objective of this work was to report 
the results of osteosynthesis of fractures of the distal 
end of the humerus using the trans-olecranial approach 
for joint fractures.  

Methods. This was a prospective, cross-sectional, 
monocentric study lasting 2 years, from February 2014 
to January 2016 inclusive.  We collected 24 patients, 
17 men and 7 women with a sex ratio of 2.42. The 
average age of our patients was 28.18 ± 5 years. The 
socio-professional layer was students with 41.6% (n=10) 
followed by housewives and sportswomen with 12.5% 
(n=3) and 8.3% (n=2) respectively. The main etiology was 
road accidents (motorcycle accidents) with 33.3% (n=8) 
followed by recreational and sports accidents with 25% 
(n=6) and 20.8% (n=5) respectively. Patients were right-
handed in 75% (n=18) of cases. All fractures were closed. 
The average admission time was 72 hours ± 7 hours.

Results. Healing was achieved in all patients. The 
average consolidation time was 3.5 months ± 2.3 
months.  Two cases of skin necrosis have been found. 
With an average decline of 6.5 months ± 4.2 months, 
all patients were reviewed and evaluated according to 
MEPS criteria and the following results were obtained: 
50% (n=12) excellent results, 33.3% (n=8) good results, 
12.5% (n=3) average results and 4.2% poor results (n=1).

Conclusion. The posterior olecranon osteotomy approach 
has allowed us to achieve excellent and good results. 

KEYWORDS: Evaluation, Osteosynthesis, Fractures, 
Distal humerus
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INTRODUCTION

Les fractures de l’extrémité distale de 
l’humérus ou de la « palette humérale » sont celles 
qui siègent au-dessous de l’insertion distale du 
muscle brachial antérieur10.

Leur traitement  est essentiellement chirurgical 
chez l’adulte7. La complexité anatomique 
et la comminution rendent la réduction et 
l’ostéosynthèse difficile6. Cette ostéosynthèse 
se fait en général par une voie postérieure avec 
des plaques vissées3. La voie d’abord trans-
olécranienne est celle qui offre le meilleur jour sur 
les surfaces articulaires de la palette humérale14.

Nous rapportons dans cette étude les résultats 
de l’ostéosynthèse des fractures de l’extrémité 
distale de l’humérus  en utilisant la voie d’abord 
trans-olécranienne pour les fractures articulaires.  

 MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude prospective, 
transversale, monocentrique d’une durée de 2 ans, 
de février 2014 au janvier 2016 inclusivement.   

Nous avons colligé 24 patients, 17 hommes et 
7 femmes avec un  sex-ratio  2,42. L’âge moyen de 
nos patients était de 28,18 ans ± 5 ans. La couche 
socioprofessionnelle était des élèves/ étudiants 
avec 41,6% (n=10) suivi des ménagères et les 
sportifs avec respectivement 12,5% (n=3) et 8,3% 
(n=2). La principale étiologie était les accidents 
de la  voie publique (accidents des motos) avec 
33,3% (n=8) suivi des accidents ludiques et 
accidents de sport avec respectivement 25% (n=6) 
et 20,8% (n=5). Les patients étaient droitiers dans 
75% (n=18) des cas. Toutes les fractures étaient 
fermées. Le delai moyen d’admission était 72 
heures ± 7 heures. Les patients ont bénéficié à 
l’admission un examen radiologique (radiographie 
du coude face/ profil), un examen biologique 
comportant (NFS, CRP, VS, Glycémie, Groupage 
Sanguin+ Facteur rhésus, la sérologie rétrovirale, 
et Hbs…). Nous avons utilisé la classification de 
l’AO (Association de l’Ostéosynthèse) pour typer 
les lésions osseuses. Ainsi nous avons obtenu 
66,7% (n=16) de fractures de type C,  20,8% (n=5) 
de type A et 12,5% (n=3) de type B. 

Technique chirurgicale

Les patients étaient installés en décubitus 
latéral, le membre traumatisé reposait sur 
un support coude fléchi à 90°. Deux types 
d’anesthésie ont été réalisés : l’anesthésie 
générale avec intubation orotrachéale chez 14 
patients et les 10 autres patients ont bénéficié 
de l’anesthésie locorégionale par bloc plexique. 

La voie d’abord était postéro-médiane. La voie 
trans-olécranienne était systématique chez les 
patients qui présentaient les fractures de type B 
et de type C (figures 1 et 2). 

Fig. 1 : Fracture articulaire 
de type B de la classifica-
tion de AO/ Joint fracture 
type B of the AO classifi-
cation

 

Fig. 2 : Fracture articulaire 
de type C de la classifica-
tion de AO/Type C joint 
fracture of the AO clas-
sification

Nous avons utilisé les plaques de Lecestre et 
les plaques de reconstruction, associé parfois au 
broches de Kirschner de 18/10e ; puis la synthèse 
de l’olécrane par un haubanage (Fig. 3).

Figure 3: Résultat d’ostéosynthèse par plaques et 
haubanage olécrane d’une fracture type C après une 
ostéotomie olécrânienne./Results of plate osteosyn-
thesis and olecranon guying of a type C fracture 
after olecranon osteotomy.

 Aucune contention complémentaire n’avait été 
utilisée en postopératoire. La rééducation a été 
systématique chez tous les patients. L’évaluation 
des patients étaient clinique et radiologique. Elle 
a été effectuée par une tierce personne à l’aide 
d’un goniomètre pour évaluer les secteurs de 
mobilités. Au dernier recul, nous avons utilisé les 
critères fonctionnels de Mayo Elbow Performance 
score (MEPS)8 Tableau I. 

Tableau I: Mayo Elbow Performance score (MEPS)

Critères Description
Score 
(points)

Douleur              
(45 points)

Aucune 45

Discrète 30

Modérée 15

Sévère 0

Amplitude           
(20 points)

> 100° 20

50°-100° 15

< 50° 5
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Stabilité               
(10 points)

Stable 10

Instab i l i t é 
modérée 

5 ( = < de 10° de 
varus/valgus)

Instab i l i t é 
franche 

0 ( = > de 10° de 
varus/valgus)

Fonction              
(25 points)

Se coiffer 5

Manger 5

Toilette 5

Enfiler une 
chemise 5

Se chausser 5

Maximum possible: 100 points. (>90 = ex-
cellent, 75 à 89 = bon, 60 à 74 = moyen, 
< 60 = mauvais). 

RÉSULTATS

La durée moyenne de l’hospitalisation était de 
9 jours ± 4jours. La cicatrisation a été obtenue 
chez tous les patients. Le délai moyen de 
consolidation était de 3,5 mois ± 2,3 mois. 

Deux cas de nécrose cutanée avec l’exposition 
du fil d’acier de l’haubanage de l’olécrane ont 
été retrouvés et un cas de valgus résiduel de 12° 
pour fracture de type A3 a été noté. Deux cas 
de limitation de la mobilité du coude en flexion/ 
extension ont été observés respectivement de 
60° et de 65°. Nous n’avons pas retrouvé une 
paralysie du nerf ulnaire. Au recul moyen de 
6,5 mois ± 4,2 mois, tous les patients ont été 
revus et évalués selon les critères de MEPS et 
les résultats suivants ont été obtenus : 50 % 
(n=12) d’excellents résultats, 33,3% (n=8) de bons 
résultats, 12,5% (n=3) de résultats moyens et 
4, 2% de mauvais résultat (n=1). L’ablation des 
matériels d’ostéosynthèse a été réalisée chez tous 
les patients après consolidation.

DISCUSSION

Il s’agissait d’une série mono opératrice portant 
sur une population jeune de sexe masculin. La 
voie d’abord était postéro-médiane chez tous les 
patients avec isolement du nerf  ulnaire dans 
un lac et cela quelque soit le siège de la fracture. 
Notre indication chirurgicale était fonction du 
type de fracture selon la classification d’AO. 
Pour les fractures de types A (Fractures supra 
condyliennes), la voie d’abord postérieure nous 
permettait de faire un décollement du muscle 

triceps et exposer le foyer de fracture sans geste 
sur l’appareil extenseur. Tandis que pour les 
fractures articulaires types B et C, on réalisait 
une ostéotomie articulaire de l’olécrane qui 
donnait une meilleure visibilité sur les fragments 
articulaires. Contrairement à Voor et al.13 qui ont 
utilisé l’ostéotomie extra articulaire source de 
pseudarthrose et de démontage précoce lié à la 
petitesse du fragment osseux. 

Nos excellents et bons résultats étaient en 
rapport avec les fractures de types A1, A2,  B, C1 
et C2 avec 83,3% des cas. Par contre les moyens et 
mauvais résultats étaient fonctions des fractures 
de types A3 et C3 qui totalisaient 16,7% des cas. 
Pour les fractures de type A3, on était obligé de 
faire la greffe cortico-spongieuse prélevée sur l’os 
iliaque pour comblée le vide avant l’ostéosynthèse 
par plaque. Pour celles C3, nous avions effectué 
un embrochage à tête perdue pour faire la 
reconstruction de la trochlée et le capitelum 
avant de solidariser l’épiphyse à la diaphyse par 
une plaque de reconstitution. Cependant des 
mauvais résultats fonctionnels liés fractures 
articulaires comminutves ont été rapportés dans 
la littérature12,1,9. L’ostéotomie Olécranienne 
avait permi d’obtenir des bons résultats pour la 
réduction des surfaces  articulaires ; résultats 
superposables à ceux trouvés par Coles et al.2. 
Tandis que Sané et al.11 ont  rapporté 86% des de 
bons résultats fonctionnels en utilisant la même 
voie d’abord. 

En post-opératoire, nous avons noté deux 
cas de limitation de la mobilité du coude  avec 
secteurs de mobilité respectifs 60° et 65°.ces 
patients ont bénéficié la kinésithérapie pendant 
un mois pour obtenir les angles de mobilité de 
120° et 132° permettant de faire les gestes utiles. 
Le valgus résiduel de 12° était inhérente à une 
fracture supracondylienne typeA3 qui avait 
nécessite une greffe osseuse. Cette déformation 
était parfaitement supportable par le patient 
et n’a donc pas nécessité un geste chirurgical 
complémentaire.

Les nécroses cutanées avec exposition des fils 
d’acier ont bénéficié une simple ablation des fils 
et la cicatrisation a été obtenue deux semaines 
après.

Bien que non retrouvé dans notre étude, le 
risque de lésion nerveuse (surtout le nerf ulnaire) 
n’était pas négligeable4,5. 

CONCLUSION

La voie postérieure avec ostéotomie de l’olécrane 
nous a permis d’avoir une bonne exposition 
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des surfaces articulaires pour une bonne 
réduction des fractures dites articulaires et une 
ostéosynthèse solide permettant d’entreprendre 
de façon précoce la rééducation et obtenir des 
bons résultats tant fonctionnels qu’anatomique.  
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