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Société Africaine de Chirurgie Orthopédique (S.Af.O) est une
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officielles sont l’anglais et le français.
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et diffuser la recherche en Orthopédie-Traumatologie en Afrique.
Les objectifs spécifiques de son journal officiel sont de :
• développer les échanges scientifiques entre chercheurs Africains,
• améliorer la qualité et la diffusion des connaissances par une formation professionnelle continue,
• construire un lien d’échange permanent interactif entre praticiens
mais également avec les populations.

The

African Orthopaedics Society (Af.S.O) is a scientific society initiated in Abidjan (Côte d’Ivoire) in January 25th,
1995 and officially founded in April 1997 in Casablanca (Morocco).
The goal of this society is to develop orthopaedics sciences and art in
Africa by creating, promoting, helping and encouraging professional
experiences shares and friendship between its members.
The AfSO regroups all African countries without any exclusion. The
official languages are English and French.
The main objective of its official journal is to promote and to diffuse African orthopaedics and Trauma surgery research works.
The specific objectives of its official journal are:
• to develop scientific shares between African researchers.
• to improve the diffusion and the quality of knowledge by workshops
and fellowships.
• to build an interactive permanent link between doctors and their populations.
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Amossou et al.

Original Article [In French]
Traitement par plaque vissée des pseudarthroses aseptiques de la diaphyse
humérale: Résultats au recul de 50 mois.
Amossou F1*, Lawson E2, Padonou A1, Chigblo P2, Tidjani I F2, Hans-Moevi Akué A2.
1 Service de Chirurgie, CHUD-OP, Porto-Novo (Bénin).
2 Clinique Universitaire de Traumatologie-Orthopédie et de Chirurgie Réparatrice, CNHU-HKM Cotonou (Bénin)

Mots-Clés

RESUME

Décortication ostéomusculaire

Objectif - Le traitement de la pseudarthrose diaphysaire aseptique de l’humérus fait appel à plusieurs méthodes. Le but de cette étude était d’évaluer les résultats du traitement
avec une plaque vissée.
Patients et méthodes - Il s’agissait d’une étude rétrospective concernant 19 cas de pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale traités par une plaque DCP de tibia entre
janvier 2005 et décembre 2014. L’ostéosynthèse était réalisée sous anesthésie générale
par voie antérolatérale. La synthèse était associée à un greffon osseux iliaque, une décortication ostéomusculaire, ou une résection osseuse. Nous avons apprécié la consolidation, les résultats fonctionnels (critères de Stewart et Hundley), et les complications.
Résultats - Quatre patients ont été perdus de vue. Après la cure de la pseudarthrose12
pseudarthroses (12 patients) ont consolidé avec un délai moyen de 3,8 mois. Au recul
moyen de 50 mois, les résultats fonctionnels étaient très bons (n=6), bons (n=4), moyen
(n=2), et mauvais (n=3).Trois patients avaient une récidive de la pseudarthrose. Deux ont
consolidé après reprise par plaque vissée et greffe osseuse. Une parésie post-opératoire
du nerf radial a évolué favorablement. Nous avons noté une infection du site opératoire
qui a tari sous antibiothérapie et soins locaux. La morbidité au site de prise de greffe était
minime, avec une douleur légère et une cicatrice inesthétique.
Conclusion - L’ostéosynthèse des pseudarthroses aseptiques de l’humérus avec une
plaque vissée DCP de type tibial donne de bons résultats. Cette technique peut être associée à une greffe iliaque, une décortication, ou une résection osseuse.

Greffe osseuse iliaque
Humérus
Pseudarthrose aseptique
Résection osseuse.
Niveau de Preuve
IV, Retrospectif
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Internal fixation with plate of aseptic nonunion of humeral shaft nonunion:
Results at 50 months follow-up
Keywords

ABSTRACT

Aseptic nonunion

Objective - Several techniques can be used in the treatment of aseptic humeral nonunion. The aim of this study was to evaluate the results achieved using plate fixation
while handling with such lesions.
Patients and methods - This was a retrospective study of 19 cases of humeral shaft
nonunion treated with a tibial DCP plate between January 2005 and December 2014.
Anterolateral approach was used in all cases. The associated procedure was an iliac crest
graft, an osteomuscular decortication, or a shortening osteotomy. We were concerned
about bone union, functional results according to the criteria by Stewart and Hundley,
and complications.

Humerus
Iliac crest graft
Osteomuscular decortication
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Pseudarthrose aseptique de l’humérus

Level of evidence
IV, Retrospective study
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Conclusion - Our study suggests that this method, when early carried, leads to an excellent morphological and functional result and allows normal footwear.

INTRODUCTION
Le traitement des fractures de la diaphyse humérale est
orthopédique ou chirurgical1,2.
La pseudarthrose est la principale complication tardive
majeure3. Son taux peut atteindre 13%4-6. Plusieurs implants servent à l’ostéosynthèse d’une pseudarthrose
de la diaphyse humérale4,7-10. Généralement la pseudarthrose aseptique de l’humérus est traitée à foyer ouvert11-15. L’abord du site de pseudarthrose permet l’ablation d’un éventuel implant, la reperméabilisation des
canaux médullaires, et la réalisation de prélèvements
bactériologiques16. Par ailleurs, il facilite l’excision de la
fibrose intra-focale et la correction des déformations qui
surviennent particulièrement après un traitement traditionnel17,18.
La plaque vissée est l’implant de choix19,20. Elle offre la
possibilité d’un traitement à foyer ouvert. L’ostéosynthèse par plaque permet, en plus d’une fixation rigide,
une mise en compression du foyer de pseudarthrose16.
La plaque vissée associée à la greffe osseuse est la méthode thérapeutique standard4,9,21-23. L’ostéosynthèse par
plaque vissée est la seule technique permettant lors du
même geste d’assurer une bonne stabilisation du foyer
de pseudarthrose, tout en apportant un complément ostéogénique indispensable à la consolidation24. Elle peut
donner des taux de consolidation de 100% avec de très
bons résultats fonctionnels9,1625,26.
Le but de cette étude était d’évaluer les résultats du
traitement des pseudarthroses aseptiques de l’humérus
traitées par plaque vissée.

tions métaphyso-épiphysaires, les pseudarthroses sur
fracture pathologique, et les pseudarthroses fixées par
un autre implant. Sur un effectif de 25 patients, six ont
été exclus. Cette étude était basée sur 19 patients totalisant 19 lésions. Au moment du traumatisme initial, l’âge
moyen était de 44 ans (24 ans et de 76 ans). Il y avait 14
hommes et cinq femmes. Le tableau I précise les caractéristiques des patients.
Protocole thérapeutique

MATERIEL ET METHODES

Le délai moyen du traitement était de 51 semaines (24
semaines et 70 semaines).
Sous anesthésie générale, le traitement a consisté en
une ostéosynthèse par plaque vissée DCP de tibia par
abord antérolateral. Le traitement associé selon les cas
était une greffe osseuse iliaque, une décortication ostéomusculaire, ou une résection osseuse. La neurolyse du
nerf radial dépendait des habitudes des opérateurs. Elle
a été effectuée chez 14 patients. Après l’ablation d’un
éventuel implant la fibrose était excisée. Les canaux
médullaires furent reperméabilisés. Il était parfois
réalisé un résection osseuse de 1cm selon la vitalité osseuse. Après la réduction la plaque était posée sur la face
antérolatérale de la diaphyse.
Le montage en compression comportait quatre vis
4,5mm bicorticales de part et d’autre du foyer. De l’os
spongieux a été prélevé sur la partie antérieure de la
crête iliaque ipsilatérale et disposé en regard du foyer de
pseudarthrose chez 10 patients. La fermeture a été faite
sur un drain aspiratif. Le membre supérieur était immobilisé dans un bandage, coude au corps, pour 45 jours. La
rééducation fonctionnelle a été systématique.

Patients
Il s’agissait d’une étude rétrospective de patients
opérés entre janvier 2005 et décembre 2014 pour une
pseudarthrose aseptique sans perte de substance osseuse(<1cm)27 de la diaphyse humérale. Ces patients ont
été opérés à la clinique universitaire de traumatologie
orthopédie et de chirurgie réparatrice (CUTO-CR) du
centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou (CNHU-HKM).
Nous avons considéré comme pseudarthrose toutes les
fractures qui n’avaient pas consolidé après un délai de 6
mois18. La diaphyse humérale est la portion de l’humérus
comprise entre le bord inferieur de l’insertion du grand
pectoral en haut et l’insertion du brachial antérieur en
bas. Le critère d’inclusion se référait à l’existence d’une
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale de
l’adulte traitée par plaque vissée. Nous avons exclu de
cette étude les pseudarthroses septiques, les localisa-

Les patients ont été revus cliniquement avec une étude de
la morbidité des sites opératoire et de prise de greffe osseuse, une évaluation des mobilités de l’épaule et du coude, évaluation de la douleur. Le bilan radiologique comportait une incidence de face et de profil de l’humérus.
La consolidation était considérée comme acquise devant
l’existence sur les deux incidences orthogonales de trois
ou quatre ponts osseux entre les deux extrémités du foyer de pseudarthrose dans un délai de 5 mois9,16. L’étude
radiologique a permis également de chercher la présence
ou non d’un cal vicieux et de mesurer son angulation dans
les plans frontal et sagittal. Les résultats thérapeutiques
ont été appréciés suivant les critères de Steward et Hundley28(Tableau II) qui tenaient compte de l’existence de
douleur, du degré de mobilité du coude et de la consolidation osseuse. Ces critères ont été appliqués initialement
aux fractures de la diaphyse humérale et extrapolés aux
pseudarthroses de l’humérus16.

Méthode d’évaluation
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Perdu

3,5 mois

3 mois*

3,3 mois
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consolidation (mois)

Mauvais
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Très bon
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Stewart
Hundley
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AVP : accident de la voie publique, AD : accident domestique , FF : fracture fermée, FO : fracture ouverte , P : plaque , R : résection G : greffe D : Décortication , * : après la reprise
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Tableau I: Données des patients
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Tableau II: Évaluation fonctionnelle selon la classification de
Stewart et Hundley28

Alignement

Mobilité

douleur

Très bon

absence
de douleur

mobilité
normale de
l’épaule et
du coude

Bon

douleur
climatique
raideur de
l’épaule et
du coude
< 20°

bon
cal vicieux <
alignement
20°
radiologique

Assez bon

Mauvais

douleur peu
importante

douleur
persistante

raideur de
l’épaule et du
coude entre
20° et 40°

raideur de
l’épaule et du
coude
> 40°

cal vicieux >
20°

pseudarthrose

RESULTATS (Tableau I)
Quatre patients ont été perdus de vue. Après la cure de la
pseudarthrose, 12 pseudarthroses (12 patients) ont consolidé dans un délai moyen de 3,8 mois (3 et 5,2 mois).
Trois patients avaient une récidive de la pseudarthrose.
Deux de ces patients ont été réopérés (plaque vissée +
greffe osseuse) et ont consolidé en trois mois. Un patient
a refusé une nouvelle intervention et a été perdu de vue.
Nous avons noté une infection du site opératoire qui a
tari sous antibiothérapie et soins locaux. Une parésie
post-opéraoire du nerf radial a évolué favorablement. La
morbidité du site de prise de greffe était minime, avec
une douleur légère et une cicatrice inesthétique. Au total
15 patients ont été revus pour l’évaluation fonctionnelle.
Le recul moyen était de 50 mois (19 mois et 109 mois).
Les résultats fonctionnels selon les critères de Stewart
et Hundley étaient très bons (n=6), bons ( n=4), moyen
(n=2), et mauvais (n=3).
DISCUSSION

Les caractéristiques des patients dans cette série sont classiques. La fracture était transversale ou oblique courte et
siégeait au 1/3 moyen de la diaphyse Cette région est mal
vascularisée avec un contact réduit entre les principaux
fragments osseux. Le pouvoir ostéogénique est faible16,24.
Les pseudarthroses atrophiques étaient fréquentes.
Cette donnée se retrouve dans plusieurs travaux
9,11,15,16,18,29,30
. Le traitement traditionnel a été à l’origine
de pseudarthrose dans notre étude. De telles lésions ont
été décrites dans les pays en développement17,31. Les manipulations des tradipraticiens ne permettent pas d’obtenir une réduction de la fracture. La méthode de contention n’est pas solide laissant persister la mobilité du foyer
de fracture31,32. Les résultats anatomiques de cette étude
prouvent que les pseudarthroses aseptiques diaphysaires
de l’humérus sont traitées efficacement avec de la plaque
vissée25,26,33-35. Au plan technique, l’abord était antéro-

latéral dans notre série. Marti et al et Te Velde et al ont
opéré leurs patients selon une voie antérolatérale. La neurolyse du nerf radial dépendait des chirurgiens dans notre
série. Elle a été systématique pour certains auteurs25,33,35.
Par contre ceci n’était pas le cas dans la série de Hsu et al9.
Le montage en compression a comporté huit vis bicorticales 4,5 mm. La littérature recommande un minimum de six
ou de préférence huit vis bicorticales 4,5mm9, 16,18,23,25,37.
La plaque DCP de type tibial nous a paru plus solide.
Les méthodes additives étaient variées. Il s’agissait de la greffe osseuse et la résection osseuse.
Elles étaient associées en fonction du type de pseudarthrose et de l’expérience des chirurgiens.
Notre étude se singularise par deux aspects techniques.
Chez seize patients, il a été réalisé une résection osseuse.
La greffe osseuse iliaque a été systématique dans toutes
les pseudarthroses hypotrophiques. La résection osseuse
permet d’obtenir des fragments bien vascularisés et un
contact osseux suffisant38-40. Elle est même préconisée
dans les pseudarthroses atrophiques38. La greffe osseuse
est classique dans le traitement des pseudarthroses atrophiques25,36. Elle apporte un tissu ostéogénique compétant
capable d’assurer la consolidation sur une ostéosynthèse
stable16. Habituellement cette greffe est spongieuse pure,
corticospongieuse d’origine iliaque41 ou issue d’une décortication3,9,34,42,43. La morbidité du site de pseudarthrose
(infection, paralysie radiale) et de celui du prélèvement
des greffons est le principal grief de l’ostéosynthèse avec
plaque et greffe iliaque. Elle était moindre dans notre série.
Un seul cas d’infection du site opératoire et une parésie
radiale ont été enregistrés. Des résultats similaires en termes de morbidité ont été notés dans des études réalisées
dans des contextes similaires aux nôtres18,29,33. Par contre,
dans la série de Al-Sayyad25 il n’y avait pas d'infection. Il
n’y avait ni complications vasculo-nerveuses, ni douleur
des sites de prélèvement des greffons iliaques25.
4

36

Notre étude a des limites. Elle est rétrospective avec un
effectif réduit. La méthode chirurgicale n’était pas standardisée. Dans la littérature il existe des séries qui ont
opté pour une technique chirurgicale uniforme pour tous
les patients9,25,33. Par contre, l’abord antérolatéral systématique chez tous les patients confère une originalité à
notre série.
CONCLUSION

Dans cette étude les pseudarthroses de la diaphyse
humérale ont été opérées avec une plaque vissée DCP
de type tibial. Elle était diversement associée à une résection osseuse, une greffe osseuse iliaque, ou une décortication. Au dernier recul de 50 mois la consolidation
osseuse à été obtenue chez tous les patients revus. Le
résultat fonctionnel était satisfaisant.. 
CONFLITS D'INTÉRÊTS: Aucun déclaré.
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