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Contexte

• Les clous de 1ère génération (non-verrouillés) et de 2ème génération 
(béquillés) souffrent d’une mauvais réputation liée à un taux élevé de 
complication et de réopérations

• Les plaques verrouillées obligent à une dissection extensive de la 
fracture et se compliquent fréquemment de collapsus céphalique, 
ostéonécrose et perforation céphalique par les vis qui sont orientées 
vers la glène



Clou de 3ème Génération

• Clou rectiligne introduit directement à 
travers le muscle supra-épineux

• Diamètre réduit : 9mm

• Vis orientées vers les tubérosités et non vers 
la glène

• Vis verrouillées dans un anneau en 
polyéthylène au sein du clou

• Clou Aequalis© (Tornier/Wright)



Enclouage Percutané



Classification des Fractures du Col Chirurgical

• 3 types de fracture selon le déplacement de la tête

• Le point d’entrée du clou dépend du type de fracture 



Résultats Radiologiques

• 41 patients au recul minimum d’1 an (moyenne : 26 mois)

• 3 types de fractures : valgus (N=8), sans déplacement de la tête (N=19), 
varus (N=14)

• Consolidation : 100%

• Angle cervico-diaphysaire : 132° ; correction moyenne : 16,5°



Résultats Fonctionnels

• 41 patients au recul minimum d’1 an (moyenne : 26 mois)

• Élévation antérieure active : 146° (±24)

• Rotation externe active : 49° (±19)

• Rotation interne active : 6.2 /10 (±2.0)

• Score de Constant : 68 (±13)

• Score de Constant ajusté : 84% (±12)



Complications et Réopérations

• 2 cals vicieux : 1 varus, 1 translation incomplètement réduite

• Aucune perte de réduction

• Aucun recul de vis ou performation de la tête humérale

• 1 ostéonécrose partielle asymptomatique à 3 ans de recul

• 2 réopérations (5%) dues à 2 erreurs techniques :
• 1 ablation de clou pas assez enfoncé en conflit avec la coiffe

• 1 ablation de vis orientée dans la gouttière bicipitale (au lieu du trochin)


