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Résumé La prise en charge des fractures articulaires complexes de l’extrémité distale de
l’humérus (FEDH) chez le sujet âgé demeure, malgré les progrès thérapeutiques, un des grands
challenges de la chirurgie traumatologique. Ces fractures relativement rares ont une incidence
qui ne cesse d’augmenter. Cette étude multicentrique a permis de colliger deux cent trentehuit dossiers : 205 pour la série rétrospective, 33 pour la série prospective (recul minimum de
six mois). Les critères d’analyse des patients regroupaient les suivants : l’âge, le sexe, l’état
général (selon score ASA), le statut fonctionnel (selon score de Katz et lieu de vie), le statut
osseux (ostéoporose par score OST, radio/ostéodensitométrie). Les critères d’analyse du traitement regroupaient les suivants : les techniques thérapeutiques, les complications précoces
et tardives. Les résultats ont été évalués cliniquement selon le Mayo Elbow Performance Score
(MEPS) (Morrey) et le Quick Disability of the Arm-Shoulder-Hand (DASH), et radiographiquement
par les critères habituels de consolidation, de réduction et d’évolution arthrosique secondaire
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(selon Bröberg-Morrey) pour les ostéosynthèses et le positionnement, les complications mécaniques des implants et l’étude du scellement pour les arthroplasties. L’étude statistique a fait
appel aux tests de comparaison de variables qualitatives et de variables quantitatives et de corrélation paramétrique. On retrouve une grande majorité de femmes (plus de 80 %), en bon état
général selon la cotation ASA (plus de 70 % ASA 1—2), autonome et vivant à domicile dans plus
de 80 % des cas. Le traitement est dominé par les ostéosynthèses (172 patients), contre 44 prothèses totales de coude (PTC) représentées en majorité par les prothèses de Coonrad-Morrey.
Les patients ayant bénéﬁcié d’une ostéosynthèse sont moins âgés (moy. 77 ans) que ceux opérés
par prothèse (moy. 81 ans). Le recul moyen de révision était de deux ans huit mois. Les ostéosynthèses ont donné 77 % d’excellents et bons résultats ; le taux de complications était de 20 %
dont 13 % de réintervention. Les arthroplasties ont donné 83 % d’excellents et bons résultats ;
le taux de complications était de 14 % dont 6 % de réintervention. S’il semble exister un léger
avantage pour les PTC avec un score moyen de la Mayo Clinic de 84 points et de 95 points pour
les études rétrospective et prospective versus 77 points et 75 points pour les ostéosynthèses,
l’étude statistique ne permet pas de conclure de façon formelle. Les indications doivent être
basées sur le statut fonctionnel du patient et non sur le seul âge chronologique, ainsi que sur le
degré de comminution, au mieux évalué par examen tomodensitométrique. Schématiquement,
l’ostéosynthèse reste de règle en première intention chez le patient au statut fonctionnel
indépendant avec l’objectif d’un montage stable ; à l’inverse, l’arthroplastie semble indiquée chez les patients dépendants ou fragilisés par des facteurs de comorbidité ou lors d’une
reconstruction techniquement non ﬁable de par l’état osseux et/ou le degré de comminution.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Treatment of comminuted intra-articular fractures of the distal humerus in elderly
patients remains a challenge in trauma surgery. These fractures are rare, but their frequency
increases.
Our multicenter studies collected 238 cases of comminuted intra-articular fractures of the
distal humerus in patients older than 65: two hundred and ﬁve cases for the retrospective
study, 33 for the prospective study with a minimum follow-up of six months. The following
criterias were studied: age, sex, state of health (with ASA score), functional scores (with Katz
score), osteoporosis by the OST score and dual X-ray absorptiometry. The results were evaluated
according to the Mayo Elbow Performance Score (Morrey) and the Quick DASH. X-ray studies
were performed in order to assess both results for prosthesis and osteosynthesis. The following
criteria were studied: bone healing, quality of reduction, signs of arthritis (Broberg—Morrey),
prosthetic position, mechanical complications, prosthesis ﬁxation.
There were 80% of women in good health according to the ASA score (more than 70% of ASA
1 or 2). Most of them (80%) were self-governing and living at home. Hundred and seventy-two
patients had an osteosynthesis and 44 had a prosthetic reconstruction (like Coonrad—Morrey
prosthesis). Patients treated with osteosynthesis were younger (mean age was 77) than those
treated with prosthetic reconstruction (mean age 81).
Mean follow-up was 32 months. Results of osteosynthesis were good and excellent for 77%
of the patients. Complications occurred for 20% of patients with a reoperation rate of 13%.
Results of prosthetic reconstruction were good and excellent for 83% of the patients with 14%
of complications and 6% of reoperation.
Prosthetic reconstruction seemed to be better than osteosynthesis according to the Mayo
Clinic score (84 points versus 77 points for the retrospective study and 95 points versus 75
points for the prospective study). However, the statistical analysis was not signiﬁcant.
Treatment of these fractures must be discussed according to the physiological status of the
patient and the fracture patterns (scan evaluation). In conclusion, osteosynthesis remains the
standard treatment when stable ﬁxation is feasible. However, prosthetic reconstruction should
be discussed for dependant patients or with comorbidity factors, bad bone quality leading to
poor osteosynthesis or complex fracture.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction
Les fractures articulaires complexes de l’extrémité distale de l’humérus (FEDH) ont toujours posé des problèmes
thérapeutiques, comme en témoignent le symposium de
la Sofcot de 1979 [1] et l’abondante littérature lui
succédant.

La prévalence de ces fractures, dans la population générale, serait de l’ordre de 2 % selon Morrey [2,3]. L’incidence
est cependant en constante augmentation. La limitation
du sujet aux patients âgés, si elle diminue la fréquence
n’amoindrit pas les difﬁcultés de prise en charge. De fait,
le traitement des fractures de l’EDH chez le sujet âgé, souvent considérées comme des « fractures ostéoporotiques »
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demeure un des plus grands challenges de la chirurgie traumatologique [4].
Peut-on développer les traitements fonctionnel ou orthopédique eu égard à la faible demande d’une partie de cette
population ? [5,1]. L’immobilisation par un ﬁxateur externe
non articulé huméro-ulnaire, associé ou non à une ostéosynthèse percutanée peut leur être assimilé [6].
Faut-il, à l’opposé, comme chez les patients jeunes,
opter pour une ostéosynthèse quelle que soit la comminution
et la minéralisation osseuse ? Malgré de grands progrès dans
le matériel disponible, l’anatomie complexe de l’humérus
distal rend très difﬁcile toute reconstruction. Ostéosynthèse qui devra être sufﬁsamment stable pour autoriser une
mobilisation précoce, seule garante d’un résultat optimal ;
attitude préconisée par John et al. [7], Pereles et al. [8],
Kocher et al. [9], Gofton et al. [10] et plus récemment
par Le-Huang et al. en 2005 [11] et Wafai et al. en 2006
[12]. Si on choisit une ostéosynthèse, quelle voie d’abord
faut-il utiliser ? Ostéotomie de l’olécrane ? Voies paratricipitale, transtricipitale ? Quel matériel faut-il employer
pour la synthèse ? Plaques malléables de 2,7 mm [13], de
3,5 mm ﬁnes mais peu résistantes, plaques à cotyle, plaques
d’avant-bras, ou plaques anatomiques classiques ou à vis
verrouillées ? Combien de plaques : une plaque, deux, voire
plus ? Les plaques seront-elles disposées dans des plans perpendiculaires ou parallèles ?
Diverses questions à résoudre si on opte pour une ostéosynthèse.
Est-on en droit de proposer une arthroplastie totale du
coude, qui elle, permet une récupération rapide de la fonction ? Technique qui peut être utilisée quels que soient
la comminution, le degré de minéralisation et même sur
des coudes préalablement altérés par une pathologie antérieure. Si oui, à partir de quel âge peut-on opter pour
ce traitement ? Quel va être le devenir de l’arthroplastie
réalisée sur un membre supérieur sain, avant la fracture, contraint parfois à des activités « lourdes » une fois
l’indolence retrouvée ?
De nombreux auteurs sont favorables à cette attitude :
Cobb et Morrey en 1997 [14], Ray et al. en 2000 [15], Gambirasio et al. en 2001 [16], Garcia et al. en 2002 [17], Frankle
et al. [18] et Obremskey et al. [19] en 2003, Armstrong et
Yamaguchi en 2004 [20].
Déﬁnir une indication optimale tenant compte de l’état
physiologique, de la comminution, de la minéralisation est
l’objectif de ce symposium.
Huit villes ont participé, par ordre alphabétique : Angers,
Brest, Caen, Limoges, Nantes, Toulouse, Tours, Rouen. Le
déroulement du symposium va suivre le plan suivant.
C. Mabit exposera les détails de la méthodologie, ainsi
que l’épidémiologie. Les classiﬁcations seront développées
par J. Fourastier.
Pour les modalités thérapeutiques il y aura trois orateurs :
• R. Beccari parlera des traitements non chirurgicaux ;
• S. Emily détaillera les ostéosynthèses ;
• M. Cappelli exposera les PTC.
Les résultats seront rapportés par trois orateurs :
• R. Beccari se limitera aux traitements non chirurgicaux ;
• E. Malingue évaluera les ostéosynthèses ;
• P. Mansat analysera les PTC.
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La discussion sera animée respectivement par L. Hubert,
P. Mansat, J. Proust.
Pour clore, j’aurai en charge la déﬁnition de la stratégie thérapeutique des FEDH chez les sujets âgés et
l’établissement de quelques recommandations découlant du
symposium.

Méthodologie et étude épidémiologique
Introduction
Si l’évaluation des différents traitements proposés dans le
cadre de la traumatologie de la personne âgée reste accessible pour le devenir fonctionnel à court terme (à six mois),
celle-ci devient plus problématique pour le long terme tant
sur le plan clinique que radiologique.
Les fractures de l’extrémité distale de l’humérus (FEDH)
en sont une parfaite illustration : il s’agit d’une pathologie du sujet âgé et les méthodes thérapeutiques actuelles
tendent à se partager schématiquement entre ostéosynthèse et arthroplastie ; c’est l’intérêt de coupler, comme
le préconise la Sofcot dans le cadre de la traumatologie, études rétrospective et prospective. Les premières se
basent sur une longue période de recrutement pour permettre l’analyse du proﬁl du patient et des résultats à long
terme (avec un corollaire admis de perdus de vue et de décédés) ; les secondes permettent de vériﬁer ce proﬁl (ou ses
modiﬁcations au court du temps) par un « instantané épidémiologique » et de mieux appréhender les facteurs de
mortalité et de morbidité précoces.
Nous nous sommes attachés à cette méthodologie grâce
à une étude multicentrique permettant d’obtenir des séries
quantitativement sufﬁsantes pour un traitement statistique.

Matériel et méthodes
Les critères d’inclusion étaient la survenue d’une FEDH isolée, non pathologique, concernant un(e) patient(e) âgé(e)
de 65 ans ou plus.
Les dossiers rétrospectifs ont été colligés sur une période
de dix ans (du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2005) : outre
les dossiers de patients revus pour cette étude, le choix a
été fait de retenir les dossiers à plus de six mois de recul
pour lesquels nous avions à la fois les informations au recul
maximal et la connaissance de la date de décès.
Les dossiers prospectifs ont été sélectionnés de façon
continue sur une année, à partir du 1er janvier 2006 jusqu’au
1er octobre 2006 de façon à avoir une évaluation à trois mois
et un recul minimum de six mois.

Critères d’analyse du patient et de sa fracture
Les caractéristiques du patient regroupaient les suivantes :
l’âge, le sexe, l’état général (selon le score ASA [21], l’état
fonctionnel (selon le score de Katz [22]) (Tableau 1), le lieu
de vie et le terrain (alcoolotabagique, neuropsychiatrique)
et le mécanisme lésionnel (étude prospective). Le terrain
ostéoporotique a été évalué sur les radiographies et, pour
l’étude prospective, par ostéodensitométrie et par le score
Osteoporosis Self-Assessment Screening Score (OST) ; enﬁn
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Tableau 1

Score de Katz [22].

Se laver
S’habiller
Aller aux WC
Se déplacer
S’alimenter
Continence

Tableau 2
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Autonome (1 point)

Aide (0,5 point)

Non autonome (0 point)

Autonome
Choix et habillage
Autonome
Autonome
Mange seul
Continent

Aide partielle
Choix OK mais aide
Accompagné
Aide
Aide à couper ou peler
Incontinent occasionnel

Dépendant
Dépendant
Dépendant
Grabataire
Dépendant
Incontinent

Score d’évaluation fonctionnelle (sur 100 pts).
Mayo Elbow Performance Score

Douleur (45 pts)
Arc de mobilité (20 pts)
Stabilité (10 pts)
Capacité fonctionnelle (25 pts)

Aucune (45 pts)
Modérée (15 pts)
>100◦ (20 pts)
Arc < 50◦ (5 pts)
Stable (10 pts)
Instable (laxité > 10◦ ) (0 pt)
Main bouche = se nourrir (5 pts)
Habillage (5 pts)

ont été noté les antécédents de fractures ostéoporotiques,
les traitements par corticothérapie au long court, la notion
de rhumatisme inﬂammatoire ou d’arthrose du coude.
Pour la fracture, étaient précisés le côté (dominant ou
non), le type selon la classiﬁcation de l’AO avec comme critères d’inclusion les types A2—3, A3, B2—2, B2—3, B1—2,
B1—3, C1, C2, C3, correspondant aux formes les plus
complexes (les fractures extra-articulaires simples ou parcellaires étant exclues) et son caractère ouvert ou non.

Critères d’analyse de l’intervention
Les moyens thérapeutiques comprenaient les traitements fonctionnel/orthopédique et chirurgicaux (ostéosynthèse/arthroplastie totale de coude). Les voies d’abord et
les principes techniques d’ostéosynthèse ou d’arthroplastie
ont été précisés. Les complications précoces (problèmes
cutanés, hématome, infection, déplacement secondaire,
atteinte tendinomusculaire et nerveuse) ont été relevées
ainsi que la nécessité de reprise.
Pour l’étude au plus long recul, les résultats cliniques ont
été évalués par :
• le Mayo Elbow Performance Score (MEPS) [3] (Tableau 2) :
il permet une évaluation subjective, objective et fonctionnelle du résultat clinique ; l’index de performance
comprend un score pour la douleur (45 pts), pour la mobilité (20 pts), pour la stabilité (10 pts) et pour l’activité
quotidienne (25 pts). Sur la base de ce système, les résultats sont classés excellents [100—90 pts], bons [89—75
pts], moyens [74—60 pts] et mauvais [< 60 pts] ;
• le Quick Disability of the Arm-Shoulder-Hand (DASH)
[23—25] : score simpliﬁé (sur 11 items et cinq niveaux
de réponse) d’autoévaluation de la capacité fonctionnelle
globale du membre supérieur ; plus le score est élevé, plus
le handicap est important ;

Points
Légère (30 pts)
Sévère (0)
De 50◦ à 100◦ (15 pts)

/45

Modérément instable (5 pts)

/10

Main tête = se coiffer (5 pts)
Hygiène (5 pts) Chaussage (5 pts)

/25

/20

• la force musculaire : elle a été évaluée en comparatif
du membre controlatéral, par le « test de la balance » ;
elle a été jugée normale/subnormale (80—100 %), partiellement diminuée (50—80 %) ou sévèrement diminuée
(< 50 %) ;
• l’évolution du score d’autonomie de Katz [22].
Les résultats radiographiques basés sur des clichés de
face stricte et de proﬁl strict (ainsi qu’en ﬂexion et en
extension maximale) ont permis d’évaluer les suivants :
• le foyer de fracture : en termes de consolidation
(ou pseudarthrose), de cal vicieux (intra/extra articulaire), d’ossiﬁcations, de défaillance du matériel
d’ostéosynthèse ainsi que l’évolution arthrosique selon la
classiﬁcation de Bröberg et Morrey [26] Tableau 3 ;
• l’arthroplastie de coude :
◦ selon le positionnement de l’implant (huméral, ulnaire)
qui pouvaient être centré, en valgus (5◦ ) ou en varus
(5◦ ),
◦ selon le scellement qui était estimé correct pour un
manteau de ciment homogène autour de la tige prothétique ou incorrect lorsqu’il était incomplet ou ne
dépassait pas l’extrémité de la tige,
◦ selon les liserés étudiés dans des zones systématisées
[27] : six zones humérales (trois de face — H1, H2, H3
— ; trois de proﬁl — H4, H5, H6 —), dix zones ulnaires

Tableau 3 Évaluation de l’arthrose : classiﬁcation de
Bröberg-Morrey.
St
St
St
St

0:
1:
2:
3:

interligne articulaire normal
pincement < 50 % ± ostéophytes
pincement > 50 % + ostéophytes
pincement complet + ostéophytes
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Figure 1 Évaluation des liserés : zones topographiques.
Évaluation de l’usure des paliers PE (prothèse de CoonradMorrey) : débattement frontal.
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Figure 2

Rythme des inclusions (étude rétrospective).

La prothèse de Coonrad-Morrey a nécessité une étude
spéciﬁque car l’axe unissant les implants huméral et ulnaire
passe à travers des paliers en polyéthylène dont l’usure doit
être évaluée, notamment : celle-ci se fait par la mesure
de la déviation angulaire entre implant huméral et ulnaire
considérée comme absente (angle inférieur à 3,5◦ ), partielle (angle 3,5◦ —5◦ ) et complète (angle supérieur à 5◦ )
(Fig. 1).

la série rétrospective et 33 pour la série prospective. La
participation des différents centres est assez équilibrée pour
ne pas avoir « d’effet centre ».
Le rythme des inclusions (Fig. 2) montre une augmentation à partir de l’année 2000 ; cette tendance se conﬁrme
avec la série prospective et témoigne du vieillissement général de la population.
Concernant la série rétrospective : 135 des patients inclus
dans l’étude ont été revus cliniquement au dernier recul
(66 %), 18 sont décédés (9 %) et 52 ont été perdus de vue
(25 %). Le recul moyen des patients revus a été de deux ans
huit mois [six mois—11 ans]. Les patients décédés ont eu
un suivi moyen d’un an cinq mois [six mois—79 mois] (sans
différence selon le traitement). Les patients perdus de vue
ont eu un suivi moyen d’un an un mois [six mois—84 mois] ;
ce recul était signiﬁcativement plus long pour les patients
traités par ostéosynthèse que par prothèse ou traitement
orthopédique.
Concernant la série prospective, pratiquement tous les
patients ont été revus (30 cas, soit 94 %) ; un a été perdu de
vue et un est décédé avant le sixième mois.

Analyse statistique

Étude épidémiologique

Les cahiers d’observation et de suivi ont été centralisés par
l’Unité d’épidémiologie clinique et biométrie du CHU de
Rennes pour saisie et analyse des données. Certains items
(descriptifs) ont été intégrés à l’analyse malgré une proportion de données manquantes supérieure à 10 %. L’étude
statistique a d’abord consisté en une analyse descriptive des
données (variables qualitatives exprimées sous la forme de
pourcentages et variables quantitatives sous la forme de
moyennes, médianes et écart-type). Les comparaisons de
variables entre les sous-groupes déﬁnis (ex. groupe prothèse
versus groupe ostéosynthèse) ont fait appel aux tests statistiques suivants : test du khi-carré ou test exact de Fischer
(comparaison de variables qualitatives), test-t de Student ou
test de Mann et Whitney (comparaison de variables quantitatives), Anova à un facteur (comparaison de moyennes)
et test de corrélation paramétrique de Pearson. Pour tous
ces tests, le seuil de signiﬁcativité retenu a été de p ≤ 0,05.
Toutes les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS
version 13.0.

Outre les caractéristiques habituelles de la population,
cette étude s’est attachée à évaluer le terrain de survenue
en termes d’autonomie et de qualité osseuse.

(cinq de face — C1, C2, C3, C4, C5 — ; cinq de proﬁl
— C6, C7, C8, C9, C10 —) ; pour chaque zone, le liseré
était qualiﬁé d’inexistant, ou inférieur ou égal à 1 mm,
ou inférieur ou égal à 2 mm ou évolutif (Fig. 1),
◦ selon les complications osseuses : localisées sur le
versant huméral et/ou ulnaire, à type de fractures, de pseudarthroses, de géodes endostées ou
d’ossiﬁcations,
◦ selon les complications d’implants : fracture (de tige),
désassemblage ou luxation.

Résultats
Deux cent trente-huit dossiers de fractures complexes du
coude du sujet âgé ont été recensés, notamment : 205 pour

Étude rétrospective (205 cas)
La sex-ratio était de 82 % de femmes et de 18 % d’hommes,
l’âge moyen global de 78,6 ans ; les femmes étaient signiﬁcativement plus âgées que les hommes (79 ans contre 76
ans).
L’état de santé général, évalué sur le score ASA [21],
était bon avec une majorité (70 %) de grades 1 et 2 et 30 %
de grades 3 ou plus.
Le niveau d’autonomie évalué sur le lieu de vie montre
que la majorité des patients (83 %) vivaient à domicile (âge
moyen 77 ans) contre 17 % en maison de retraite ou en centre
médicalisé (âge moyen 86 ans) : la différence d’âge est ici
signiﬁcative. Le score de Katz [22] (évalué sur 76 % des dossiers) était en moyenne de 5,5/6 (dont 78 % de 6/6).
L’étude du statut osseux au moment de la fracture
retrouvait des antécédents de fracture « ostéoporotique »
(fractures du col fémoral et/ou du poignet) dans une minorité de cas (14 %) mais l’ostéoporose (radiologiquement
évidente) était jugée présente dans 59,5 % des cas surtout
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chez les femmes (88 %), avec un âge moyen de 81 ans. Les
fractures sur ce terrain étaient majoritairement parmi les
plus complexes (type C).
Par ailleurs, 38 patients (18,5 %) présentaient des pathologies associées, notamment : rhumatisme inﬂammatoire
et/ou corticothérapie au long court (dix cas) ; éthylisme
non sevré (dix cas) ; tabagisme non sevré (quatre cas) ; terrain neuropsychiatrique (12 cas) ; arthrose du coude (deux
cas).

Étude prospective (33 cas)
Les données épidémiologiques de la série prospective sont
largement comparables à celles de la série rétrospective.
La prédominance féminine est conﬁrmée (84 %) contre
16 % ; l’âge moyen global est de 81 ans (82 ans pour les
femmes ; 74 ans pour les hommes) témoignant du vieillissement général de la population qui apparaît cependant plus
marqué pour les femmes.
Pour les scores ASA, on retrouve une majorité (68 %) de
grades 1—2, 32 % de grades 3 et 6 % de grades 4—5.
La majorité des patients (81 %) vit à domicile (âge moyen
79,5 ans) contre 19 % en maison de retraite ou en centre
médicalisé (âge moyen 82 ans) : la différence d’âge reste
signiﬁcative. Le score de Katz est en moyenne de 5,6/6 (dont
72 % de 6/6).
Le statut osseux au moment de la fracture retrouve des
antécédents de fracture « ostéoporotique » (fractures du col
fémoral et/ou du poignet) dans un quart des cas (25 %) mais
l’ostéoporose (radiologiquement évidente) est jugée présente dans 50 % des cas, tous représentés par des femmes
(âge moyen 86 ans). Les fractures restent majoritairement
de type C (56 %). Dans cette série prospective nous avons
afﬁné l’étude du facteur « ostéoporose » en réalisant les
suivants :
• une étude par ostéodensitométrie chez 24 patients : 14
présentaient objectivement une ostéoporose (58 %) avec
un T-score inférieur à −2,5 (selon la déﬁnition de l’OMS) ;
• une étude du score OST : ce score a été établi pour être un
indicateur simple du risque ostéoporotique ; initialement
validé chez la femme, Skedros et al. [28] l’ont également
validé chez l’homme dans la tranche d’âge [54—80 ans]
avec une sensibilité de 85 %, une spéciﬁcité de 64 %, une
valeur prédictive positive de 31 % et une valeur prédictive
négative de 96 %. Son calcul se fait en soustrayant l’âge
du patient (en années) de son poids (en kilogramme) puis
en multipliant par un facteur 0,2 : le score est signiﬁcatif
pour une valeur inférieure à 2.
Dans notre série prospective, le nombre d’OST inférieur
à deux est de 96 % : il s’agit d’une surévaluation liée à l’âge
avancé des patients (plus de 80 ans) en dehors du cadre de
validation.
Par ailleurs, neuf patients (28 %) présentent des pathologies associées, notamment : rhumatisme inﬂammatoire
et/ou corticothérapie au long court (deux cas) ; éthylisme
non sevré (un cas) ; terrain neuropsychiatrique (six cas) ;
aucune arthrose du coude n’était retrouvée.
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Le mécanisme lésionnel retrouve une grande majorité
(80 % des cas) de traumatismes de basse énergie (chute de
sa hauteur).

Discussion
Les FEDH représentent 1—2 % des fractures de l’adulte
[29—31], un tiers des fractures de l’humérus [32] ;
l’incidence est de 5,7/100 000 par an pour Robinson et al.
[33], de 11/100 000 par an dans la tranche 50—69 ans et
20/100 000 par an pour la tranche supérieure à 70 ans pour
Rose et al. [32] ; il existe une répartition bimodale (en
fonction de l’âge et du sexe) avec deux pics de fréquence
[33] (Fig. 3) : la tranche d’âge 12—19 ans avec une majorité d’hommes et la tranche d’âge supérieure ou égale à
80 ans avec une majorité de femmes. Si l’on retient, pour
une étude comparative, les deux séries françaises les plus
récentes regroupant les fractures survenues dans une population supérieure ou égale à 80 ans [34,35], on note que
les données épidémiologiques recoupent largement celles
de notre série : les FEDH représentent 1,5 % et touchent principalement les femmes (plus de 80 %) avec cependant une
autonomie un peu plus limitée (60 % vivent à domicile et plus
de 10 % en institution).
Le mécanisme lésionnel dans ce contexte est le plus souvent une chute banale : 85 [36] ; 86 [34] et 71 % [37,38].
Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent, en
France, près de 20 % de la population, or une chute survient chaque année chez environ 30 % des sujets âgés vivant
à domicile [39] : elles concernent aussi bien les personnes
autonomes, qui chutent à l’extérieur lors d’un déséquilibre le plus souvent environnemental, que les personnes
à autonomie limitée qui chutent à domicile ; Vellas et al.
[39] avaient démontré que l’impossibilité de tenir un appui
monopodal pendant cinq secondes multipliait pratiquement
par trois le risque de chute.
Palvanen et al. [40,41] ont montré l’augmentation de
l’incidence de ces fractures entre 1970 et 2000 et la prospective (analyse par régression logistique) pour 2030 voit
l’incidence multipliée par quatre.
Cette évolution s’inscrit dans le cadre global de progression des fractures du sujet âgé [42—46], corrélée au risque
ostéoporotique dont on sait l’insufﬁsance de prise en charge
en termes de traitement préventif et/ou d’observance au
long court [47].
La prise en charge de ces fractures est devenue un enjeu
de santé publique : au niveau européen on estime actuelle-

Figure 3 Incidence des FEDH en fonction de l’âge et du sexe
(d’après Robinson).
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ment que le coût des soins prodigués pendant la première
année suivant une fracture de l’extrémité supérieure du
fémur s’élève à 14,7 millions d’euros et que le coût global de toutes les fractures, dites ostéoporotiques, serait de
25 milliards d’euros [35].
Conclusion
Sur la base de ces données épidémiologiques, il est possible
de dégager un proﬁl type de patient exposé à ce type de fracture : il s’agit d’une femme âgée de plus de 80 ans en bon
état général, le plus souvent autonome, vivant à domicile,
qui a pu déjà être confrontée à une fracture ostéoporotique (un quart des cas) et qui présente objectivement une
ostéoporose (près de 60 %).
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la traumatologie de
la personne âgée : c’est dans ce contexte que va donc désormais se discuter l’option thérapeutique entre ostéosynthèse
et arthroplastie. L’évolution de la prise en charge des FEDH
reprend le schéma de celle qui s’est appliquée aux fractures
de l’extrémité proximale du fémur ou de l’humérus.

Classiﬁcation et mécanismes fracturaires
Introduction
L’intérêt d’une classiﬁcation est d’orienter nos choix thérapeutiques et d’évaluer le pronostic.
La classiﬁcation que nous avons retenue devait donc permettre la description de toutes les fractures rencontrées.
Elle doit permettre de comparer les résultats de différents traitements.
L’analyse du mécanisme fracturaire a peu d’intérêt dans
une classiﬁcation.
Il s’agit le plus souvent de chutes accidentelles avec
traumatisme direct sur le coude. Dans les fractures de
l’extrémité inférieure de l’humérus, la chute en cause est

Figure 4

Mécanisme des FEDH [49].

le plus souvent une chute vers l’avant avec réception sur le
côté [48].
Une étude réalisée in vitro [49] montrerait que le type de
fracture est en rapport avec la position en ﬂexion du coude
lors de la chute (Fig. 4).

L’analyse radiographique
L’analyse radiographique va permettre de localiser les différents traits de fracture et de préciser l’importance de la
comminution osseuse.
Par ailleurs, il conviendra d’évaluer l’importance de
l’impaction cartilagineuse et de l’ostéoporose ; nous ver-

Figure 5 Ces deux fractures parcellaires latérales ne sont pas différenciées dans la classiﬁcation de la SOFCOT, leur pronostic est
toutefois différent.
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Figure 6 Échec de l’ostéosynthèse dans le cas n◦ 2 (fracture comminutive) qui aurait sans doute pu bénéﬁcier d’une PTC en
première intention.

rons à ce sujet quel peut être l’intérêt du scanner ou de
la mesure de la densité osseuse.

Les différentes classiﬁcations
Judet [50] en 1964 isole cinq groupes de fracture : les
fractures articulaires totales, les fractures épicondylaires
latérales, les fractures condylaires simples et métaphysaires
simples, les fractures partielles latérale et médiale, les
fractures extra-articulaires supracondyliennes. Cette classiﬁcation ne décrit pas les fractures articulaires dans le plan
frontal.

Mehne et al. [51,52] précisent le trait des fractures
sus- et intercondyliennes sans toutefois tenir compte de la
comminution.
Le congrès de la Sofcot en 1999 [1] nous offre une classiﬁcation plus complète mais qui reste insufﬁsante pour décrire
les lésions comminutives. Cette classiﬁcation isole les fractures parcellaires sagittale, médiale et latérale ainsi que les
fractures parcellaires frontales, les fractures totales supraet sus- et intercondyliennes. Seule est distinguée la fracture sus- et intercondylienne comminutive sans préciser si
la comminution est épiphysaire et/ou métaphysaire.
Prenons l’exemple de deux fractures parcellaires latérales (Figs. 5 et 6). Ces deux fractures ne sont pas
différenciées dans la classiﬁcation de la Sofcot alors qu’elles
le seront dans la classiﬁcation de l’AO que nous allons développer. Dans le cas no 1, la fracture n’est pas comminutive,
elle doit pouvoir bénéﬁcier d’une ostéosynthèse stable. Dans
le cas no 2, la fracture est comminutive, plurifragmentaire,
elle n’aura pas le même pronostic. L’ostéosynthèse réalisée
initialement de façon satisfaisante ne permettra pas une
consolidation. Elle aboutira à une pseudarthrose avec peutêtre nécrose des fragments épiphysaires. Une reprise par
une prothèse totale du coude sera ﬁnalement salvatrice.

La classiﬁcation de l’AO
Nous avons donc retenu, pour notre étude, la classiﬁcation
de l’AO [53]. Celle-ci distingue trois groupes de fracture :
A, B et C (Fig. 7) (A : fracture extra-articulaire, B : fracture
articulaire partielle, C : fracture articulaire totale). Chacun
de ces trois groupes est divisé en trois sous-groupes :

Figure 7

Classiﬁcation AO des fractures [53].

• les fractures du
sées en :
◦ A1 : fractures
◦ A2 : fractures
◦ A3 : fractures

groupe A extra-articulaires sont subdiviépicondylaires,
supracondylaires simples,
supracondylaires complexes.
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• les fractures du groupe B articulaires partielles :
◦ B1 : fractures latérales,
◦ B2 : fractures médiales,
◦ B3 : fractures frontales.
• les fractures du groupe C articulaires totales :
◦ C1 : condylaires simples et supracondylaires simples,
◦ C2 :
condylaires
simples
et
supracondylaires
complexes,
◦ C3 : condylaires complexes et supracondylaires
complexes.
Chaque sous-groupe est à nouveau subdivisé entre trois
sous sous-groupes.
Les fractures A1 épicondylaires sont subdivisées en latéral, médial non incarcéré, médial incarcéré.
Les fractures A2 supracondylaires simples sont subdivisées en oblique et transversal.
Nous avons jugé que les fractures obliques relevaient
d’une ostéosynthèse relativement univoque, elles n’ont
donc pas été retenues dans notre étude.
Nous avons en revanche retenu les fractures transversales
épiphysaires.
Les fractures A3, supracondylaires complexes à coin
entier, à coin fragmenté ou comminutives ont également
été retenues dans le cadre de notre étude.
Les fractures de type B, articulaires partielles, ont, pour
la plupart été retenues dans le cadre de notre étude à
l’exclusion des fractures latérales du capitulum et médiales
transtrochléaires simples de traitement également univoque.
Enﬁn, toutes les fractures articulaires totales du type C
ont été retenues.
La classiﬁcation de l’AO permet la description de
l’ensemble des traits fracturaires ainsi que leur aspect
comminutif.

Quels autres examens ?
Les places du scanner et de la densitométrie osseuse sont
à discuter.
Le scanner est aujourd’hui accessible en urgence. Il peut
être utile pour préciser l’existence d’un trait de fracture ou
son aspect comminutif.
L’intérêt d’un bilan radiologique standard sous anesthésie générale en traction, en début d’intervention, ne doit
pas être négligé.
Enﬁn, la qualité de l’os est certainement un élément
important dans le choix thérapeutique.
La mesure de la densité osseuse par densitométrie peut
se discuter mais l’aspect radiologique et l’indice de masse
corporelle sont des éléments plus.

Modalités thérapeutiques
Traitement orthopédique ou fonctionnel des
fractures de l’extrémité inférieure de l’humérus
chez la personne âgée
Ces techniques sont anciennes et réservées le plus souvent
aux formes de fracture non accessibles aux autres tech-
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niques ou aux patients dont le terrain contre-indique un
geste chirurgical.

Le traitement orthopédique
Le traitement orthopédique consiste en une immobilisation
d’une durée plus ou moins longue (six à 12 semaines) par
résine ou par ﬁxateur externe rigide. Cette immobilisation
est réalisée le plus souvent coude à 90◦ . Certains préfèrent
privilégier l’extension et immobilisent le coude à 60◦ . En
effet, le secteur de l’extension est le plus difﬁcile à récupérer. Les résultats en terme de mobilité sont faibles.
Des partisans du traitement orthopédique par traction
transolécranienne puis immobilisation plâtrée comme Riseborough et Radin [5] ont rapporté des résultats bons ou
moyens dans deux tiers des cas.

Le traitement fonctionnel
Le traitement fonctionnel repose sur le principe de mobilisation précoce, il a été développé par Eastwood [54] en
1937 et repris par Brown et Morgan dans leur série publiée
en 1971 [55]. La mobilisation est active et précoce, débutée au troisième jour. Elle va intéresser des amplitudes
progressivement croissantes dans le sens de la récupération de l’extension. Elle permet par ailleurs la mobilisation
de l’épaule, du poignet et des doigts. Le kinésithérapeute
tient la partie inférieure de l’humérus de façon à éviter son
recul pendant que l’avant-bras est mobilisé en ﬂexion et
pronosupination. Le but de cette technique est de récupérer une articulation avec un secteur de mobilité utile.
Entre les séances de rééducation le coude est immobilisé
dans une attelle. La même démarche peut être suivie avec
l’utilisation d’un ﬁxateur externe articulé qui reste bloqué
entre les séances de rééducation [56]
Des contrôles radiographiques sont réalisés après le
début de la mobilisation puis chaque semaine pour vériﬁer
l’absence de déplacement secondaire.
Il est donc impératif pour le patient de bénéﬁcier de
l’aide d’un kinésithérapeute maîtrisant cette technique.
Cela représente un facteur limitant important de cette technique et explique pourquoi le traitement orthopédique est
souvent préféré au traitement fonctionnel.
Le traitement fonctionnel s’il est plus exigeant donne un
meilleur arc de mobilités. Mais le gain de mobilité serait
pour certains dû à l’existence d’une pseudarthrose serrée
du foyer de fracture et non à une meilleure récupération
des amplitudes articulaires.

Les traitements non chirurgicaux
Les traitements non chirurgicaux sont réservés aux contreindications anesthésiques et aux patients présentant une
contre-indication à l’ostéosynthèse ou à l’arthroplastie du
fait notamment de problèmes cutanés sur les voies d’abord.
Ces techniques ne doivent pas être considérées comme
des abandons thérapeutiques, nécessitent un suivi par un
chirurgien les maîtrisant.
Les avantages sont de permettre une hospitalisation nulle
ou de courte durée, de ne pas faire courir de risque anes-
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thésique ni infectieux au patient et d’espérer conserver un
arc de mobilité sufﬁsant chez des patients aux exigences
fonctionnelles limitées.

Techniques d’ostéosynthèse
Pour espérer une fonction optimale, l’ostéosynthèse des
fractures complexes articulaires de l’humérus distal doit
s’attacher à restaurer l’anatomie, c’est-à-dire la géométrie de l’EDH et la reconstruction des surfaces articulaires.
Cette reconstruction doit être la plus stable possible
pour permettre une rééducation d’emblée. Une synthèse
insufﬁsamment stable est la principale cause des échecs,
responsable de raideur par insufﬁsance de rééducation
et/ou de pseudarthrose.
Anatomie
La géométrie de l’EDH.
térisée par :

La géométrie de l’EDH est carac-

• l’orientation de la surface articulaire :
◦ une inclinaison sagittale antérieure de 30◦ , avec la particularité que seul le condyle latéral et sa colonne sont
déjetés en avant (Fig. 8),
◦ une inclinaison frontale de 6◦ en valgus de la surface
articulaire par rapport à l’axe de la diaphyse (Fig. 9),
◦ une torsion médiale de 5◦ (Fig. 10).
• la hauteur des « colonnes » de l’épiphyse :
◦ la restauration est impérative pour retrouver l’espace
des fossettes olécranienne et coronoïdienne. Un raccourcissement de la jonction diaphyso—épiphysaire (de
1 à 2 cm) est en revanche possible pour obtenir un
contact osseux correct.
Reconstruction des surfaces articulaires.
plus complète possible.

Elle doit être la

Figure 9

Inclinaison frontale de l’EDH.

Si la reconstruction articulaire anatomique est impossible, il faut restaurer en priorité :
• dans le plan sagittal : la moitié antérieure des surfaces
articulaires ;
• dans le plan frontal : les berges de la trochlée, c’est-àdire la partie médiale et la moitié de la partie latérale de
la trochlée, ainsi que le capitulum. La partie centrale de
la trochlée peut être simplement comblée par une greffe
tricorticale pour conserver la largeur de l’épiphyse.
Technique chirurgicale
Principes
généraux. Les
principes
généraux
de
l’ostéosynthèse d’une fracture de l’EDH comportent
quelques points particuliers :
• l’épiphyse articulaire est reconstruite dans un premier
temps, avec les impératifs décrits ci-dessus ;
• puis l’épiphyse est réduite sur la diaphyse par reconstruction et ﬁxation des deux colonnes en respectant la
géométrie, de manière la plus stable possible. Il faut ici
veiller à restaurer la hauteur et l’orientation des colonnes
en commençant par la moins comminutive.

Figure 8

Inclinaison sagittale antérieure de l’EDH.

Figure 10
l’humérus.

Antétorsion de 5◦ de l’épiphyse distale de
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Le type de matériel utilisé et le montage réalisé
prennent-là toute leur importance.
Matériel et montage. Les contraintes exercées sur le
coude sont importantes et se localisent principalement sur
le versant huméro-ulnaire mais aussi en région supracondylienne. Le matériel utilisé doit pouvoir résister à ces
contraintes pour autoriser une rééducation d’emblée.
Historiquement, les premières synthèses furent réalisées
par broches ou vissage simples, en triangulation. La stabilité
de ces montages restait précaire et insufﬁsante.
Puis Lecestre et al. [1] en 1979 rapportèrent l’expérience
de leur plaque latérale prémoulée, avec une évaluation biomécanique montrant la supériorité de cette plaque seule sur
les autres plaques de l’époque, en particulier une plaque en
Y postérieure.
Néanmoins, la plaque latérale seule n’assurait pas une
stabilité sufﬁsante de la colonne médiale ni un contrôle
en rotation. Lecestre et al. [1] proposaient donc d’y associer une synthèse de la colonne médiale, par vissage ou
par une deuxième plaque en fonction de la comminution,
en concluant qu’une plaque seule est insufﬁsante dans les
fractures comminutives.
Progressivement, les différentes études biomécaniques
retrouvées dans la littérature conﬁrment la supériorité
du montage prenant systématiquement les deux colonnes
[31,57—61]. L’utilisation de deux plaques semble le meilleur
système. Le positionnement des plaques, parallèles ou
orthogonales, reste débattu. Récemment, Schwartz et al.
[61] ne retrouvent pas de différence entre ces deux montages, sauf en torsion où les deux plaques parallèles
montrent une légère supériorité.
Différents types de plaques sont utilisables et le système
de vis verrouillées doit pouvoir apporter un supplément de
rigidité. Il faut cependant bien insister sur le montage qui
est plus important que le type de matériel, comme l’ont
montrés Korner et al. [60] en 2004.
Les synthèses qui semblent optimales aujourd’hui sont
les suivantes :
• celles développées par l’école AO [62] constituées par un
montage deux plaques orthogonales et celles de la Mayo
Clinic, mise au point par O’Driscoll [63], comprenant deux
plaques à vis verrouillées parallèles ;
• nous pensons que nous pouvons y ajouter le montage par
plaque latérale et vissage de la colonne médiale, à condition qu’elle ne soit pas comminutive, ainsi qu’une plaque
seule postérieure en Y s’il s’agit d’une plaque récente et
sufﬁsamment rigide, comme l’ont montrés Fornasieri et
al. [59].
Nous détaillerons ici les points essentiels des synthèses
par deux plaques.
Dans la technique AO [62], la reconstruction épiphysaire se fera par un vissage direct, réalisé du capitulum
vers la trochlée. On pourra y adjoindre des synthèses par
broches, au moins de manière temporaire, dans les fractures
complexes.
La reconstruction des colonnes et de la jonction
épiphyse—diaphyse se fera par deux plaques orthogonales
(une médiale anatomique et l’autre postérolatérale, de
reconstruction).
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L’autre montage, par plaque latérale et plaque postéromédiale, se fait aussi mais fait prendre un risque pour le
nerf ulnaire s’il n’est pas transposé.
Dans la technique développée par O’Driscoll [63], une
synthèse temporaire première de l’épiphyse est réalisée par
broches uniquement. Toute vis isolée est déconseillée. Puis,
les deux plaques sont appliquées sur chaque colonne, parallèles l’une à l’autre.
La jonction diaphyse—épiphyse est faite par mise en
compression de la zone supracondylienne, grâce à un davier
permettant d’appliquer la compression sur chaque colonne.
La synthèse ﬁnale de l’EDH est alors effectuée par un
maximum de vis. Ces vis doivent s’entrecroiser et avoir
une prise dans la colonne opposée. Elles sont de plus verrouillables dans la plaque. On obtient ainsi une rigidité
maximale en réalisant un véritable treillis d’armature solidement arrimé à l’extrémité distale de l’humérus. Il faut
préciser que, dans la description de cette technique, il s’agit
de vis de diamètre 2,7 mm spéciﬁques.
Voies d’abord des ostéosynthèses. De nombreuses voies
d’abord de l’EDH ont été décrites, notamment : latérale, médiale, combinée (latérale et médiale), postérieure
[64,65]. Nous pensons que l’abord offrant la meilleure exposition est représenté par la voie postérieure avec ou sans
ostéotomie de l’olécrane. Si on opte pour une ostéotomie
de l’olécrane [66], il semble préférable de réaliser celle-ci
en chevron [67] et de la synthéser par une plaque moulée
aﬁn d’éviter sa complication majeure, à savoir la pseudarthrose.
Les voies paratricipitales avec ou sans déshabillage
de l’olécrane [68—72], décrites plus récemment, ont
l’avantage de conserver intact l’olécrane qui peut servir de
moule pour reconstruire la trochlée ; en outre elles offrent
une exposition presque équivalente à l’olécranotomie et
permettent, si cela s’avère nécessaire, la réalisation d’une
prothèse totale de coude.

Technique des prothèses totales de coude en
traumatologie
L’ostéosynthèse stable des fractures de l’extrémité inférieure de l’humérus du sujet âgé est un idéal difﬁcile
à atteindre, voire impossible de par la comminution et
l’ostéoporose.
La prothèse totale a été introduite en traumatologie
du coude au même titre que sur la hanche dans le but
d’assurer une stabilité immédiate et donc en théorie une
récupération rapide d’un coude fonctionnel et indolent
[73,74].
Cobb et Morrey [14] ont été les premiers à publier en 1997
une série de 20 patients avec des indications très ciblées.
Ils retrouvaient 95 % d’excellents et bons résultats à plus de
trois ans de recul.
Depuis, plusieurs études ont conﬁrmé l’intérêt de
l’arthroplastie dans la traumatologie du coude du sujet âgé
[15—18,75].
Implants utilisés en traumatique et leurs caractéristiques
Parmi les deux familles d’arthroplastie totale de coude,
ce sont les prothèses semi-contraintes qui répondent le
mieux au cahier des charges en traumatologie [76]. Elles
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Prothèse GSB III.

permettent de restaurer l’axe de rotation avec une stabilité intrinsèque immédiate malgré l’atteinte osseuse et les
lésions ligamentaires.
Deux modèles se distinguent actuellement dans les étiologies traumatiques : la prothèse GSB III et la prothèse de
Coonrad-Morrey.
Prothèse GSB III. La prothèse GSB III a été développée par
le Dr Gschwend en 1978 (Fig. 11).
C’est une prothèse cimentée issue de l’évolution des premières prothèses charnières mises au point au début des
années 1970 par l’équipe suisse.
Il s’agit d’une articulation à charnière lâche (sloppy hinge
des Anglo-Saxons) permettant une ﬂexion-extension autour
d’un axe horizontal et une rotation de 3◦ à 5◦ grâce à un
pivot ulnaire.
La pièce humérale est munie d’ailerons latéraux
s’appuyant sur les condyles. Ils permettent de neutraliser
les contraintes en rotation et en cisaillement responsables
des descellements sur les 1ères charnières (Fig. 12).
L’implant ulnaire de la GSB III peut par ailleurs être
rehaussé par un système de cales utilisables en cas de
laxité par défaut de tension (mauvais positionnement des
implants) entraînant un désassemblage (Fig. 13).
Prothèse de Coonrad-Morrey. La prothèse de CoonradMorrey est également une prothèse charnière lâche
(Fig. 14). Elle possède trois degrés de liberté avec possibilité de mouvements rotatoire et en valgus varus de l’ordre
de 7◦ .
La pièce humérale est munie d’un aileron antérieur
calé par un greffon osseux sur la corticale antérieure de
l’humérus distal permettant de s’opposer aux forces de
cisaillement et rotatoires (Fig. 15).
Cet implant présente plusieurs avantages en traumatologie :
• sa technique de pose est rapide car la reconstruction
des piliers n’est indispensable. Son implantation même
en cas de perte osseuse majeure est possible grâce à
des tiges longues et à l’extension de l’aileron antérieur
[77]. Enﬁn, le dessin de l’implant ulnaire apparaît plus
anatomique.

Figure 12

Ailerons latéraux.

Notre série rétrospective comprend 36 prothèses. La
série prospective huit.
La prothèse de Coonrad-Morrey a représenté respectivement 94 et 88 % des indications de prothèse, ce qui rejoint
la littérature où elle est utilisée dans la quasi-totalité des
cas.
La plus grosse série rapportée à ce jour est celle de
Frankle et al. [78] avec 40 cas.

La technique chirurgicale
La technique chirurgicale va dépendre de l’implant choisi et
des habitudes de l’opérateur.
Installation et voies d’abord
Le patient peut être installé en décubitus latéral, position plus confortable pour le chirurgien, ou bien en ventral
comme préconisé dans la technique de Morrey. Le garrot est

Figure 13

Système de cales ulnaires.

S48

J.-L. Charissoux et al.
culaire en extension, comme l’a montré le symposium de la
Sofcot 2004 [27].
La voie de Gschwend. Elle est réalisée en décubitus latéral et consiste en un dépériostage lamellaire de l’appareil
extenseur sur l’ulna. Elle permet une exposition large de
l’humérus distal et de l’apophyse olécranienne [80].
Dans nos séries, la voie de Bryan-Morrey [67,81] a été
utilisée dans 67 % des cas en rétrospectif et seulement dans
un cas sur huit en prospectif, ce qui correspond à un effet
centre. Nous n’avons pas pu établir de différence dans la
récupération de la force musculaire (données manquantes
dans dix cas en rétrospectif, groupes déséquilibrés).

Figure 14

Prothèse de Coonrad Morrey.

placé le plus proximal possible pour ne pas gêner la voie
d’abord.
Les voies d’abord sont principalement au nombre de trois
dans les prothèses traumatiques.
La double voie paratricipitale. Elle a l’avantage de ne pas
désinsérer l’appareil extenseur ; en revanche le jour est
moins bon sur le versant ulnaire [79,64].
La voie de Bryan-Morrey. Elle consiste à relever l’appareil
extenseur du coude de dedans en dehors en gardant une
continuité avec le périoste et le fascia antébrachial [67]. Le
nerf ulnaire est quasi systématiquement transposé en souscutané comme préconisé par l’auteur. L’avantage théorique
de cet abord est une meilleure récupération de la force mus-

Figure 15

Greffon sous aileron antérieur.

Le nerf ulnaire
L’attitude vis-à-vis du nerf ulnaire reste controversée [82].
Il doit toujours être disséqué, contrôlé et protégé tout
au long de l’intervention. Sa mise sur lacs n’est pas indispensable, voire déconseillée par certains auteurs.
La transposition antérieure est systématiquement préconisée par d’autres [14,77], mais elle ne semble pas
empêcher l’apparition de complications secondaires retrouvées jusqu’à 26 % dans certaines séries [82]. Elle semble
préférable en cas de contact du nerf avec l’implant.
Le nerf ulnaire a été transposé dans 53 % des cas dans la
série rétrospective. Il n’existait aucune complication ulnaire
au dernier recul. Il a été transposé une seule fois en prospectif, aucune complication ulnaire n’a été notée.
La tête radiale
La tête radiale doit être si possible conservée car elle joue
un rôle dans la diminution des contraintes huméro-ulnaires
et dans la stabilisation de la radio-ulnaire inférieure [27].
Le sujet reste néanmoins l’objet de controverses [83] et
l’excision de la tête radiale doit être réalisée en cas de
conﬂit avec la prothèse. Elle a été réséquée dans 67 % des
cas en rétrospectif et 50 % en prospectif.
Les piliers huméraux
L’attitude vis-à-vis des piliers dépend de l’implant utilisé.
Morrey les résèque systématiquement lorsqu’ils sont fracturés, son implant étant stabilisé par l’aileron antérieur. Cela
est supporté par les travaux de McKee et al. [84] qui ont montré que l’absence des piliers n’avait aucun effet néfaste sur
la force musculaire et le score Mayo. Pour Gschwend et la
GSB III, les piliers sont nécessaires à la stabilité de l’implant
et peuvent être utile en cas de résection arthroplastique
dictée par des suites infectieuses [80].
Préparation osseuse, scellement, assemblage [78,77]
La préparation humérale est simple. L’entrée du fût
centromédullaire se fait juste au-dessus de la fossette olécranienne souvent conservée. Les recoupes sont minimales.
Les râpes sont orientées perpendiculairement à la corticale
postérieure (Fig. 16).
Pour optimiser le scellement, un obturateur centromédullaire est mis en place.
La capsule antérieure est décollée pour accueillir le
greffon sur lequel s’appuie l’aileron de la prothèse de
Coonrad-Morrey.
La préparation du versant ulnaire est plus délicate. Elle
commence par la résection du bec olécranien. La trépanation se fait au pied de l’apophyse coronoïde. Le passage

Fractures articulaires complexes de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé

Figure 18
Figure 16

Encliquetage des implants.

Préparation humérale.

des râpes nécessite parfois l’utilisation de petits alésoirs
souples. L’orientation de celles-ci doit se faire perpendiculairement à une petite surface plane constamment
présente sur la corticale postérieure de l’ulna proximal
[85] (Fig. 17).
Le scellement doit se faire selon les techniques récentes
bien décrites par Faber et al. [86].
Il fait appel à du ciment basse viscosité imprégné
d’antibiotiques. L’ulna reste difﬁcile à cimenter du fait de
son étroitesse [87]. Une fois les pièces humérale et ulnaire
en place, l’encliquetage se fait d’autant plus facilement
que les piliers ont été réséqués (Fig. 18). La réinsertion
de l’appareil extenseur se fait par des points transosseux
au ﬁl non résorbable. Le coude est fermé sur des drains et
immobilisé dans une attelle.
Postopératoire
Cette attelle est réalisée en extension et conservée
48—72 heures, main surélevée. L’état cutané est alors
inspecté et l’autorééducation débutée en l’absence de souffrance. Le patient est autorisé à mobiliser son coude sans
limitation particulière.

Figure 17
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Préparation ulnaire.

Conclusion
L’arthroplastie totale est une alternative dans la traumatologie du coude du sujet âgé. Elle fait appel à des
implants semi-contraints permettant un montage stable
et une mobilisation précoce par autorééducation. Cette
technique relativement simple si l’on supprime les piliers
nécessite cependant une certaine expérience acquise si possible par la chirurgie froide.

Résultats
Traitement orthopédique ou fonctionnel des FEDH
Les résultats de l’étude rétrospective et prospective sont
colligés dans le Tableau 4.
Les traitements non chirurgicaux représentaient 11
patients sur 205, soit 5,3 % dans l’étude rétrospective et huit
patients sur 33, soit 24 % lors de l’étude prospective.
Le traitement orthopédique était le plus fréquent, huit
cas sur 11 en rétrospectif et six sur huit en prospectif. Par
ailleurs, deux patients ont été traités par ﬁxateur externe
rigide en rétrospectif et un en prospectif. Un patient dans
chaque étude a eu un traitement fonctionnel.
L’indication a été posée le plus souvent en rapport avec
des facteurs de terrain (demande fonctionnelle réduite, os
très ostéopénique). De fait, l’âge moyen des malades dans
l’étude rétrospective était de 86 ans, répartis pour deux
tiers en ASA 3 ou 4 [21], ayant un score de Katz [22] moyen
à 4,5. Les fractures, classées dans trois quarts des cas type
A (A2-3, A3), ne représentaient pas un élément déterminant
dans le choix du traitement.
Les traitements orthopédiques ont permis d’obtenir, globalement, la moitié de résultats satisfaisants (excellent et
bon) selon le MEPS [3].
En ce qui concerne les mobilités, elles étaient meilleures
en ﬂexion et en extension pour le traitement fonctionnel, à
la fois dans l’étude rétrospective et dans l’étude prospective.
Toutes les fractures ont consolidé avec cependant des
cals vicieux essentiellement extra-articulaires eu égard au
type de fracture.
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Résultats des traitements orthopédiques (dont les ﬁxateurs externes) et fonctionnels.

Nombre
Recul (mois)
Arc de mobilité
Flexion
Extension

Étude rétrospective
Traitement orthopédique et
ﬁxateur externe

Étude prospective
Traitement fonctionnel

8 et 2
6
85◦
115◦
−30◦

1
3
120◦
140◦
−20◦

Aucun des patients pris en charge par ces méthodes n’a
été repris par une autre technique.
Le faible nombre n’a pas permis d’étude statistique ni de
comparaison avec les autres traitements.
Conclusion
Ces traitements non chirurgicaux concernaient un petit
nombre de patients.
Cependant, compte tenu du vieillissement de la population, le recours à ces solutions non chirurgicales ne semble
plus exceptionnel. Ces deux techniques doivent faire partie de l’arsenal du chirurgien orthopédique et ne pas être
considérées comme un abandon thérapeutique.
Il semble licite en termes de relation bénéﬁces/risques,
de proposer ces traitements non ou peu invasifs lorsqu’il
s’agit de patients très âgés aux besoins fonctionnels limités
et lorsqu’il existe des contre-indications anesthésiques ou
locales à une prise en charge chirurgicale.
Dans ce cas, si les conditions le permettent, il faut
préférer le traitement fonctionnel au traitement orthopédique pour espérer retrouver un arc de mobilité
satisfaisant.

Résultats des ostéosynthèses
Introduction
L’ostéosynthèse est actuellement le traitement le plus fréquent des fractures isolées de l’humérus distal du sujet âgé
de plus de 65 ans. Nous présentons les résultats des séries
(rétrospective et prospective) multicentriques de la Société
orthopédique de l’Ouest (SOO).
La série rétrospective
La série rétrospective comporte 155 ostéosynthèses que
nous avons classées en trois groupes :
• le groupe 2 plaques correspond à des ostéosynthèses
stables ﬁxant les deux colonnes par deux plaques ou par
une plaque en Y, il représente 48 cas ;
• le groupe une plaque à des ostéosynthèses par une plaque
latérale éventuellement complétée par une vis dans la
colonne médiale, 64 cas ;
• enﬁn le groupe des ostéosynthèses par vis ou broches, 43
cas.
L’indication. Nous nous sommes d’abord interrogés sur
l’homogénéité des indications.

Traitement orthopédique
et ﬁxateur externe

Traitement fonctionnel

6 et 1

1

70◦
110◦
−40◦

130◦
140◦
−10◦

Nous n’avons pas trouvé de relation signiﬁcative entre
le type d’ostéosynthèse et l’année d’intervention ou l’état
général notamment l’âge, le groupe ASA [21], le lieu de vie
et le score Katz initial [22].
La moitié des fractures supracondylaires du groupe A ont
été traitées par une seule plaque.
La plupart des fractures articulaires du groupe B par des
broches ou des vis.
Et les fractures sus- et intercondylaires du groupe C, qui
sont les plus fréquentes dans notre série, ont été traitées
majoritairement par une ou deux plaques, cependant un
quart de ces fractures ont eu une ostéosynthèse précaire
par vis ou broches.
Le type d’ostéosynthèse a été variable selon les centres.
Si tous les centres ont réalisé des ostéosynthèses par une
seule plaque ou par des broches, quatre centres sur dix ont
utilisé de préférence deux plaques et trois centres n’ont
jamais utilisé ce type d’ostéosynthèse.
La technique et les soins postopératoires. Les voies
d’abord les plus fréquemment utilisées pour les ostéosynthèses sont les voies postérieures, transtricipitale et
transolécranienne (86/155).
Cent trente et un patients sur 155 ont été immobilisés en
postopératoire, il s’agit le plus souvent d’une immobilisation
dans une attelle entre les séances de rééducation. La durée
d’immobilisation a été plus courte pour les ostéosynthèses
par deux plaques (p < 0,01).
La durée d’hospitalisation qui est en moyenne de neuf
jours a été plus longue pour les ostéosynthèses par deux
plaques (p < 0,02).
Cent trois patients ont été rééduqués précocement, ce
sont les ostéosynthèses par vis ou broches qui ont nécessité
la plus longue rééducation.
Les complications. Un quart des opérés a présenté au
moins une complication postopératoire.
Les complications les plus fréquentes sont les complications mécaniques de déplacement postopératoire plus ou
moins associé à un démontage du matériel et ce, quel que
soit le type d’ostéosynthèse.
Parmi les 40 patients ayant présenté au moins une
complication on constate une plus grande fréquence de
patients ayant une fracture de type C (30 complications
pour 104 fractures du type C) et une plus grande fréquence de fractures ostéosynthésées par deux plaques
(13 complications pour 45 ostéosynthèses par deux
plaques).
Si l’on ne tient compte que des fractures du type C, on
constate de façon assez paradoxale que, dans notre série,
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les ostéosynthèses par une seule plaque ont été suivies de
moins de complications mécaniques (quatre complications
mécaniques pour 44 ostéosynthèses par une seule plaque)
que les autres types d’ostéosynthèse (p < 0,04).
Pour ce qui est des complications infectieuses, elles sont
au nombre de sept, six fois superﬁcielles et une fois profonde. Leur fréquence semble augmenter avec la complexité
du montage.
Sur les 11 complications neurologiques de la série,
il s’agissait dix fois de déﬁcit ulnaire, sept fois sur dix
uniquement sensitif. Ces complications sont moins fréquentes après ostéosynthèse par vis ou broches (une seule
complication neurologique pour 43 ostéosynthèses par vis
ou broches).
La voie transtricipitale semble occasionner plus de
complications neurologiques (sept complications pour 55
voies transtricipitales) (NS).
Enﬁn, les complications nerveuses sont plus fréquentes
après les fractures du type C (sept pour 104 fractures du
type C) (NS).

Résultats de l’étude rétrospective
Pour la mobilité la récupération moyenne est de 90◦
d’amplitude en ﬂexion extension avec un déﬁcit d’extension
plus élevé pour les ostéosynthèses par deux plaques
(p < 0,04).
La pronation est normale dans 90 % des cas et la supination dans 85 %, sans différence selon l’ostéosynthèse.
La révision des radiographies fait apparaître une fréquence accrue des cals vicieux articulaires (15/43) (p < 0,05)
et extra articulaires (18/43) (p < 0,05) dans la série des
ostéosynthèses par vis ou par broches.
Il en va de même pour les pseudarthroses (NS).
L’ostéoporose préopératoire est un facteur pronostic
important, puisque la présence d’une ostéoporose évidente
multiplie par trois le risque de défaut de consolidation ou
de mauvaise tenue du matériel. Mais, malgré ces différences
importantes, ces résultats ne sont pas statistiquement signiﬁcatifs.
Soixante pour cent des patients présentent des signes
d’arthrose au dernier recul. Les fractures sus- et intercondylaires du type C sont celles qui entraînent le plus d’arthrose
au dernier recul.
La présence d’un cal vicieux constitue un facteur péjoratif, en effet, seul 16 % des patients présentant un cal vicieux
articulaire et 25 % de ceux présentant un cal vicieux extra
articulaire sont indemnes d’arthrose (p < 0,02).
Globalement, les ostéosynthèses donnent trois quart
d’excellents et bons résultats selon le score MEPS [3].
La comparaison entre le score Katz initial et le score Katz
ﬁnal donne trois améliorations, 74 états stationnaires et 33
aggravations et 52 % des patients ont un score de Katz ﬁnal
maximum à 6.
Un certain nombre de facteurs n’ont pas d’incidence sur
le résultat ﬁnal, il s’agit de : l’âge, le sexe, le type de fracture, la présence ou non d’antécédents locaux, l’ancienneté
du geste, réalisé avant ou après l’an 2000, le fait qu’il
s’agisse ou non d’une reprise, la présence d’une atteinte
neurologique ou d’un cal vicieux.
Enﬁn, deux facteurs s’avèrent particulièrement péjoratifs :
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• la défaillance du matériel est responsable d’un résultat
moyen ou mauvais dans 53 % des cas (p < 0,02) ;
• l’immobilisation postopératoire totale sans rééducation
précoce qui entraîne 87 % de résultats moyens ou mauvais.
La série prospective
La série prospective comporte 17 ostéosynthèses pour 33
fractures. La répartition des types de fracture est voisine de
la série rétrospective, la majorité des fractures du groupe
B a été traitée par des vis ou des broches et la majorité
des fractures du groupe C par une plaque. Cependant, sur
les sept des fractures ostéosynthèsées par une seule plaque,
trois l’ont été par une plaque à vis verrouillées. Enﬁn, la voie
transolécranienne a été utilisée huit fois sur 17.
Résultats de l’étude prospective
Les effectifs de cette série sont trop faibles pour faire ressortir des valeurs statistiquement signiﬁcatives.
Conclusion
L’ostéosynthèse des fractures de l’humérus distal du sujet
âgé donne de bons résultats lorsque la fracture est bien
réduite, la synthèse stable et la rééducation entreprise précocement.

Résultats des prothèses totales de coude
Introduction
Nous présentons dans cet article les résultats de l’étude
prospective et rétrospective des prothèses totales de coude
dans le traitement des fractures isolées de l’humérus distal
du sujet de plus de 65 ans.
La série rétrospective
Les patients. La série rétrospective du symposium a permis d’évaluer 36 patients (36 coudes), 31 femmes pour cinq
hommes de 80 ans de moyenne d’âge (extrêmes, 65 et 93
ans). Le côté dominant était atteint dans 52 % des cas. Les
patients étaient autonomes avant la survenue de la fracture
dans deux tiers des cas, 26 vivaient à domicile et dix en maison de retraite. Un terrain ostéoporotique était noté dans
70 % des cas.
Selon la classiﬁcation de l’AO, 86 % des fractures prises
en charges étaient des fractures fermées sus- et intercondyliennes ± comminutives : deux de type A, une de type B et 31
de type C (13 C1, 4 C2, 14 C3). Dans deux cas, il s’agissait
d’échecs rapides d’ostéosynthèses qui ont été reprises 45
jours en moyenne après le traitement initial. Il s’agissait
de fractures fermées dans tous les cas sans complication
neurovasculaire. Les patients ont été opérés dans un délai
moyen de deux jours par rapport à la survenue de la fracture (extrêmes, un à deux jours). Trente-quatre prothèses
de Coonrad-Morrey ont été utilisées pour deux prothèses GSB
III.
Technique chirurgicale. La voie d’abord de Bryan-Morrey
[67,81], consistant à désinsérer de médial en latéral le triceps en continuité avec l’anconé, a été la plus utilisée dans
24 cas (67 %) et dans 11 cas (31 %), il s’agissait d’une voie de
Gschwend [80]. Le nerf ulnaire a été repéré au bord médial
du triceps et libéré dans 33 cas (92 %), mais n’a été transposé en avant que dans 19 cas (54 %). Les piliers huméraux
ont été réséqués dans 33 cas (92 %) mais ont été conservés
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dans deux cas, lorsqu’ils n’étaient pas fracturés. Dans un cas
d’utilisation de la prothèse GSB III, une ostéosynthèse des
piliers a été nécessaire pour stabiliser la prothèse. La tête
radiale a été réséquée dans 11 cas (31 %) lorsqu’elle était
fracturée ou qu’elle rentrait en conﬂit avec l’implant ; elle
a été préservée dans 23 cas (64 %). Concernant la prothèse
de Coonrad-Morrey, l’implant huméral utilisé était de 10 cm
de long dans 19 cas (58 %), de 15 cm dans sept cas (21 %) et
de 20 cm dans un cas (3 %). Dans trois cas, un aileron alongé
au niveau de l’implant huméral a été utilisé. Pour l’implant
ulnaire, la longueur standard a été utilisée dans tous les cas
sauf un ou une tige plus longue a été choisie. La technique
de scellement reposait sur l’utilisation d’un ciment de basse
viscosité dans 86 % des cas, avec l’adjonction d’antibiotique
dans 80 % des cas. Le ciment était injecté avec une simple
seringue dans 53 % des cas et avec un pistolet injecteur
dans les autres cas. La technique de scellement était jugée
correcte (entourant de manière homogène l’ensemble de
l’implant) dans 83 % des cas au niveau de l’humérus et
dans seulement 78 % des cas au niveau de l’ulna. Un greffon osseux était positionné dans tous les cas en arrière de
l’aileron antérieur de la prothèse de Morrey.
Prise en charge postopératoire. Une antibioprophylaxie postopératoire de 48 heures a été systématique.
L’immobilisation postopératoire a été réalisée dans deux
tiers des cas, en extension pour une durée moyenne de
trois jours. La durée moyenne de la rééducation était de
40 jours. La durée moyenne d’hospitalisation était de 14
jours (extrêmes, cinq et 36 jours). La moitié des patients a
bénéﬁcié d’une rééducation alors que l’autre moitié s’est
autorééduquée.
Résultat de l’étude rétrospective
Sur les 36 patients inclus, trois ont été perdus de vue après
la revue à six mois et quatre sont décédés neuf mois en
moyenne après la mise en place de la prothèse (extrêmes,
six mois et deux ans). Vingt-neuf patients ont été revus cliniquement. Le recul moyen de la série était de 24 mois, de
six mois à cinq ans.
Résultats globaux. Selon le score de la Mayo Clinic [3] pour
le coude, les résultats étaient excellents dans 20 cas (56 %),
bons dans dix (28 %), moyens dans deux (5 %) et mauvais
dans quatre (11 %). Le score de la Mayo Clinic [3] atteignait 84 points (extrêmes, 35 et 100) avec un DASH [24]
égal à 25 points (extrêmes, 0 et 85). Le score de Katz [22]
postopératoire était de 5,2 points (extrêmes, 1 et 6).
Résultats analytiques. L’amélioration clinique était signiﬁcative pour l’ensemble des paramètres avec un coude
pratiquement indolore, la récupération d’une mobilité fonctionnelle sur un coude stable. Le score de la douleur
atteignait 37 points sur 45, 21 coudes étaient indolores,
11 ne présentaient qu’une douleur minime. L’arc de mobilité se situait dans le secteur fonctionnel avec un déﬁcit
d’extension de 27 degrés (extrêmes, 0 à 60◦ ) et une ﬂexion
atteignant 124 degrés (extrêmes, 95 à 140◦ ). Le score de la
mobilité était de 17 points sur 20. La pronation était considérée comme normale dans 33 cas (92 %) et la supination
dans 34 cas (95 %). La récupération fonctionnelle était satisfaisante selon les critères du score de la Mayo Clinic [3] et
atteignait 21 points sur 25. Le coude était stable dans tous
les cas sauf un avec un score de 9,7 points sur 10.
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Évaluation objective de la force. L’évaluation de la force
retrouvait une force en ﬂexion normale ou légèrement diminuée dans 24 cas (92 %). Deux patients présentaient une
diminution sévère. Vingt-deux patients (85 %) présentaient
une force en extension normale ou légèrement diminuée,
alors que quatre patients présentaient une diminution
sévère. Il n’y avait pas de corrélation statistiquement signiﬁcative entre les deux voies d’abord utilisées.
Analyse radiographique. Cinq patients présentaient un
liseré huméral et trois un liseré ulnaire. Il s’agissait de liserés incomplets non évolutifs. Dans un seul cas, il existait une
migration de l’implant. Un patient dans cette série présentait une usure partielle des paliers en polyéthylène mesurée
par l’angulation que fait l’implant ulnaire par rapport à
l’implant huméral (entre 5◦ et 7◦ ). Le greffon antérieur était
incorporé en arrière de l’aileron huméral dans 27 cas, était
absent dans six cas, et avait migré dans un cas. Des ossiﬁcations périarticulaires étaient retrouvées dans 60 % des cas
sans retentissement sur le résultat ﬁnal. De même, il existait un arrachement osseux olécraniens dans trois cas, sans
retentissement sur la force d’extension ou le score de la
Mayo Clinic [3].
Complications et révisions. Cinq patients (14 %) ont présenté une complication nécessitant une reprise dans deux
cas (5 %). Deux fractures peropératoires ont été traitées
dans le même temps opératoire par cerclage ; deux infections profondes ont nécessité l’ablation de la prothèse et
la mise en résection du coude. Une fracture de l’olécrane
survenue à distance de l’intervention n’a pas nécessité de
traitement compte tenu de la bonne adaptation fonctionnelle. Aucun n’implant n’a été repris pour descellement.
Il n’existait aucune complication neurologique dans cette
série.
Analyse statistique. L’âge, le score ASA [21] ou le score de
Katz [22] préopératoire n’ont pas inﬂuencé le score ﬁnal
(score de la Mayo Clinic) [3]. Aucune liaison signiﬁcative
n’a été retrouvée entre les antécédents et le score ﬁnal.
Quarante-huit pour cent des patients ayant une ostéoporose radiologique évidente et 78 % des patients ayant une
ostéoporose non évidente à l’examen radiologique ont présenté un score de la Mayo Clinic [3] « excellent » (NS). Dans
deux cas, la prothèse de coude a été mise en place dans
le cadre d’un échec d’ostéosynthèse : un patient a présenté
un score « excellent » et l’autre « bon ». Cinquante-quatre
pour cent des patients traités par une voie d’abord BryanMorrey [67,81] et le même pourcentage de ceux traités par
une voie de type Gschwend ont présenté un score de la
Mayo Clinic [3] excellent (NS). Cinquante-deux pour cent
des patients pour lesquels la tête radiale a été conservée
et 64 % de ceux pour lesquels elle a été réséquée présentaient un score « excellent » (NS). Les deux patients pour
lesquels les piliers huméraux ont été conservés ont présenté
un score de Mayo Clinic [3] « bon » ; 58 % de ceux pour lesquels une résection de piliers a été faite ont eu un score
« excellent » (NS). Dix-neuf patients ont été immobilisés en
moyenne 3,4 jours (min. : 2 ; max. : 21). Les patients ayant
un score « excellent » ont été immobilisés le moins longtemps et ceux ayant un score « mauvais » le plus longtemps
(NS). Soixante-quinze pour cent des patients traités par voie
de type Bryan-Morrey [67,81] ont eu une force musculaire
du coude normale ; de même pour les deux patients traités
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Tableau 5

Angers
Brest
Caen
Limoges
Limoges CHU
Nantes
Rouen
Toulouse
Tours
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Voies d’abord utilisées selon les différents centres.
Transolécraniennes

V triceps

Bryan-Morrey

Gschwend

Méd. et/ou lat.

Percutanée

Total

10
0
4
4
1
10
0
1
1

0
18
12
1
13
0
0
9
3

1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
19

4
1
4
3
6
1
13
2
5

0
0
0
0
0
7
2
0
0

15
19
20
8
21
19
15
12
28

par voie Gschwend [80] (NS). Quatre patients ont présenté
des complications ulnaires de type fracture d’olécrane dont
trois ont été opérés par voie d’abord Bryan-Morrey [67,81].
La série prospective
Les patients. La série comportait huit patientes de 83 ans
de moyenne d’âge (extrêmes, 74 et 91 ans). Il s’agissait
d’une fracture de type C dans la majorité des cas. Dans 88 %
des cas, les patientes présentaient un score ASA 1 [21] ou 2.
Toutes vivaient à leur domicile. Une ostéoporose était notée
dans tous les cas. Sept prothèses de Coonrad-Morrey ont été
mises sur place pour une prothèse GSB III.
Technique chirurgicale. La voie d’abord était celle de
Gschwend [80] dans sept cas et de Bryan-Morrey [67,81] dans
un cas. La technique était superposable à la technique utilisée dans la série rétrospective. Les implants standard ont
été utilisés principalement, avec une longueur de 10 cm pour
l’humérus dans cinq cas et de 15 cm dans deux cas. Aucun
aileron allongé n’a été nécessaire. L’implant ulnaire était de
taille small dans quatre cas et extra-small dans quatre cas.
Un obturateur huméral était utilisé dans cinq cas et dans
un seul cas il a été positionné au niveau ulnaire. Le ciment
était de basse viscosité dans quatre cas et de haute viscosité dans quatre cas. L’injection s’effectuait de manière
manuelle dans deux cas et avec une seringue dans six cas.
Prise en charge postopératoire. Une antibioprophylaxie
était systématique. L’immobilisation postopératoire était en
moyenne de 24 jours avec une rééducation moyenne de 37
jours. La durée d’hospitalisation moyenne était de 12 jours.
Résultats de l’étude prospective
Résultats à trois mois. À trois mois, le résultat clinique
était déjà acquis avec un score de la Mayo Clinic [3] à 92
points. L’arc de mobilité se situait dans le secteur fonctionnel de 28 degrés de déﬁcit d’extension à 123 degrés de
ﬂexion ; 45 % des patients présentaient une force normale.
Résultat au denier recul, entre six mois et un an. Le score
de la Mayo Clinic progressait à 95 points : le score de Katz
[22] postopératoire était de 6 points, la valeur du quickDASH [24] à 15 points. L’arc de mobilité s’étendait de 23
degrés de déﬁcit d’extension à 130 degrés de ﬂexion. La pronosupination était normale, 60 % des patients présentaient
une force normale.
L’analyse radiographique. L’analyse radiographique au
recul était sans particularité : l’implant était centré, avec
un greffon osseux incorporé en arrière de l’aileron antérieur dans 63 % des cas. Il existait un liseré huméral de type

Tableau 6

Angers
Brest
Caen
Limoges
Limoges CHU
Nantes
Rouen
Toulouse
Tours

Types d’ostéosynthèses selon les centres.
Deux plaques

Une plaque

Broches ou vis

11
3
0
0
4
9
0
7
14

3
13
10
8
11
3
7
2
7

1
2
10
1
6
7
8
3
5

1 dans un cas. Le scellement était jugé correct sept fois sur
huit.
Complications. Une désunion cutanée est survenue dans
les suites immédiates de la chirurgie et a été prise en charge
par simple traitement local. Une fracture de l’olécrane est
survenue dans les mois qui ont suivi la chirurgie et n’a pas
nécessité au recul une reprise chirurgicale.
Conclusion
Les prothèses semi-contraintes de coude et notamment celle
de Coonrad-Morrey ont permis dans cette étude d’obtenir
des résultats immédiats très satisfaisants qui semblent
reproductibles. Le taux de complication est resté faible avec
un taux de révision autour de 5 %.

Discussion
Place des ostéosynthèses
Cette série est la plus grande série mondiale de fractures
isolées des FEDH chez le sujet âgé de plus de 65 ans. Le
recul moyen est de presque trois ans. Seul Lecestre et al.
lors du symposium de la Sofcot en 1979 [1], et Lob et al.
[88] en 1984 ont publié des séries plus conséquentes (503
et 412 cas respectivement), mais elles datent maintenant
de 25 ans. Il s’agit d’une série principalement rétrospective et multicentrique (neuf centres), ce qui fait ressortir
inévitablement des différences de prise en charge, en raison de la diversité des « écoles » et de l’organisation de la
traumatologie (Tableaux 5 et 6). On peut ainsi noter que
chaque centre a une voie d’abord préférentielle et qu’il en
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est de même pour la technique chirurgicale. En revanche,
les indications chirurgicales sont maintenant bien codiﬁées
et tous les centres opèrent les mêmes patients, dans les
mêmes conditions, et ce depuis le début de l’étude.
Dans
notre
série
de
patients
très
âgés :
moyenne = 78,5 ans [65—96], les résultats sont excellents ou bons dans 77 % des cas et 83 % de patients sont
indolores ou presque. Il faut comparer nos résultats avec
les séries déjà publiées, notamment chez les plus âgés,
même si elles comportent beaucoup moins de cas. Les
résultats oscillent entre 57 % d’excellents et bons résultats
chez Srinivasan et al. [89] en 2005 pour une moyenne d’âge
très élevée (85 ans) et 100 % chez Pereles et al. [8] pour des
patients plus jeunes (71 ans) sur une très petite série (18
cas). John et al. en 1994 [7] et Imatani et al. [90] en 2005,
à dix ans d’écart, ont des résultats très proches des nôtres
(excellents et bons résultats : 80 et 82 % respectivement),
avec des âges équivalents à notre série (moyenne : 80 et 77
ans respectivement).
La voie d’abord préférentielle dans la littérature est
l’ostéotomie olécranienne intra-articulaire [66]. Pour diminuer les complications à type de pseudarthrose (jusqu’à 10 %
parfois), il faut sans doute la faire en chevron [67], pour
augmenter la surface de contact, et réaliser une synthèse
par plaque modelée. Dans notre série, nous n’avons que 2 %
de pseudarthroses olécraniennes, ce qui est très peu. C’est
probablement dû aux voies d’abords préférentielles des différents centres, qui maîtrisent parfaitement leur technique.
Cela explique sans doute que le type de voie d’abord n’a eu
aucune inﬂuence sur le résultat ﬁnal, dans notre série.
La référence actuelle pour l’ostéosynthèse de ces fractures est l’utilisation de deux plaques, à angles droits ou
parallèles, sufﬁsamment rigides car il y a eu jusqu’à 33 % de
pseudarthroses avec les plaques un tiers de tube [74,91]. Il
faut, si possible, éviter la localisation postéromédiale d’une
plaque trop saillante qui pourrait engendrer un conﬂit avec
le nerf ulnaire [92]. La plaque postérieure en Y ne permet
pas d’avoir sufﬁsamment de vis dans l’épiphyse et, de surcroît, ces vis sont souvent très courtes [93,60]. O’Driscoll
[94] préconise une synthèse avec deux plaques verrouillées,
ce qui permet à de multiples vis petits fragments (2,7 mm
de diamètre) de se croiser dans l’épiphyse pour obtenir une
meilleure stabilité. Quelle que soit la synthèse, il faut, de
toute façon, qu’elle permette la rééducation immédiate.
De façon paradoxale, c’est avec une synthèse par
seule plaque que nous obtenons les meilleurs résultats
(p < 0,02). L’explication est multiple : nous avons utilisé
deux plaques dans 31 % des cas seulement, sur des fractures
plus complexes nécessitant donc une chirurgie plus longue
et plus à risque de complications. Malgré l’utilisation de
ces deux plaques, le chirurgien n’avait pas conﬁance dans
sa synthèse puisqu’il y a eu cinq fois plus d’immobilisation
postopératoire (14 %) que lors de l’utilisation d’une
seule plaque (3 %). Cette immobilisation complémentaire
n’a pas empêché les démontages et les déplacements,
statistiquement plus fréquent dans ces cas (p < 0,04).
En fait, l’immobilisation postopératoire est un facteur
très péjoratif dans notre série. C’est aussi le cas dans
l’ensemble de la littérature où tous les auteurs recommandent une rééducation précoce : avant j5 pour Manueddu
et al. [95], carrément sur arthromoteur en quasi continu
pour O’Driscoll [93]. Gofton et al. [10] utilisent même une
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troisième plaque dans 40 % des cas pour rigidiﬁer le montage
aﬁn de permettre cette rééducation précoce. Pour conforter
les travaux encourageants de Korner et al. [60], nous pensions analyser les plaques verrouillées de notre série. Cela
n’a pas été possible car ces implants ne sont pas encore
sufﬁsamment utilisés (cinq cas).
Comme l’immobilisation, les déplacements et les démontages sont corrélés aux mauvais résultats (p < 0,04). On a
déjà vu que ces complications survenaient après une synthèse par deux plaques mais elles sont aussi plus fréquentes
avec les synthèses précaires. Il y a eu 16 % de déplacements et de démontages dans notre série, ce qui est un
peu supérieur aux séries récentes (5—10 % environ), mais
notre population est plus âgée. D’ailleurs Frankle et al. [18]
en 2003 avait un taux supérieur au nôtre sur une population aussi âgée. Russell et al. [13], récemment, en suivant
les principes de O’Driscoll [94], et avec une synthèse minutieuse, n’avait aucun démontage ou déplacement. Deux fois
sur trois ces démontages ont engendré une pseudarthrose.
Il y en a 9 % dans notre série, ce qui correspond aux données de la littérature. En revanche, nous n’avons pas réussi
à mettre en évidence de corrélation entre ces pseudarthroses et le type de fracture, le type d’ostéosynthèse, et
l’ostéoporose. Pour certains auteurs l’ostéosynthèse n’est
pas contre-indiquée chez les personnes âgées car il ne
semble pas y avoir plus de complications que chez les sujets
jeunes. D’ailleurs Kundel et al. [96] en 1996, avec une
moyenne de 54 ans, ont 8 % de pseudarthroses alors que
John et al. [7] en 1994, Srinivasan et al. [89] et Imatani et
al. [90] en 2005, avec des synthèses comparables, ont des
taux de pseudarthroses identiques, voire moindres, sur une
population pourtant très âgée.
Quatre patients ont été inclus dans la série après échec
d’un traitement antérieur : il s’agissait deux fois d’un traitement orthopédique et deux fois d’une synthèse précaire. Ces
patients ont eu le même résultat que le reste de la série et il
ne faut probablement pas hésiter à reprendre un traitement
inadapté. La littérature est assez discrète sur les reprises.
Seul Frankle et al. [18] en 2003 commentaient trois reprises
précoces d’ostéosynthèses imparfaites qui ont été transformées en prothèses de coude, avec un bon résultat à chaque
fois.
Il y a 6 % de complications neurologiques dans cette série,
ce qui est dans la moyenne des séries publiées (0—15 %). Il
s’agit principalement de troubles sensitifs ulnaires, après
synthèse par plaque, et qui n’ont eu aucune inﬂuence sur le
résultat ﬁnal. Nous n’avons pas retrouvé de conﬂit avec la
plaque postéromédiale, comme cela est décrit par ailleurs
[90,92]. On peut sans doute diminuer le taux de cette
complication, en proposant une transposition antérieure du
nerf ulnaire lorsqu’il y a un conﬂit peropératoire, plutôt
qu’une transposition systématique, comme le préconisent
certains [97].
Il y a eu 5 % d’infection dans notre étude, toutes dans
des fractures complexes de type C. Contrairement à Kundel
et al. [96], le caractère ouvert d’une fracture n’a pas
entraîné un risque accru d’infection. Il faut dire que
l’antibioprophylaxie est maintenant bien codiﬁée, même
s’il reste, sans doute, un effort à faire pour les fractures
fermées car 82 % seulement de patients ont reçu une
antibioprophylaxie. Dans la moitié des cas, ces infections
ont nécessité une réintervention pour nettoyage local et
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parfois ablation du matériel. La seule infection profonde a
donné un mauvais résultat en raison d’une pseudarthrose.
Cela conﬁrme les données classiques de la littérature qui
retrouve un caractère très péjoratif de ces ostéoarthrites.
Les ossiﬁcations sont une complication classique après ce
type de fracture. Nous en avons 38 %, tous stades confondus. Elles n’ont pas eu d’inﬂuence sur le résultat ﬁnal.
Nous n’avons pas pu démontrer l’efﬁcacité du traitement
AINS. Il faut dire que notre série ne comporte pas de polytraumatisés ni de patients jeunes, deux facteurs de risques
d’ossiﬁcation pour certains auteurs [12,11,96]. C’est le cas
pour Kundel et al. [96] et Russell et al. [13], qui retrouvent
plus d’ossiﬁcations dans leurs séries de patients jeunes que
dans les séries de patients âgés. Russell recommande même
un traitement prophylactique pendant un mois.
Dans notre série, les cals vicieux extra-articulaires sont
plus fréquents (31 %) que les cals vicieux intra-articulaires
(20 %). On retrouve une nette inﬂuence des ostéosynthèses
précaires (p < 0,05), notamment dans les fractures de type C
qui représentent 80 % des cas de cal vicieux. Ces cals vicieux
n’ont pas eu d’inﬂuence sur le résultat ﬁnal au recul moyen
de trois ans.
Les cals vicieux intra-articulaires sont une source reconnue d’arthrose du coude [95,98], ce que nous conﬁrmons
dans cette étude (p < 0,02). De façon originale, nous retrouvons que les cals vicieux extra-articulaires sont, eux aussi,
arthrogènes (p < 0,02). L’inﬂuence sur le résultat ﬁnal est
faible puisque l’arthrose est minime, de stade 1 le plus souvent, à rapporter à l’âge moyen de notre série. Cela est
conﬁrmé par Van Duijn et al. [98] qui retrouvent 86 % de
coudes arthrosiques, mais sans conséquence sur le résultat
ﬁnal, malgré le recul à 19 ans.
Dans notre série prospective, le faible nombre de cas [16]
et le recul maximal de un an limite l’analyse statistique des
résultats. Il semble que notre prise en charge soit meilleure
puisqu’à population identique, les immobilisations et les
pseudarthroses ont disparu, alors que le taux de cals vicieux
et d’arthrose est moindre. Nous aurions voulu analyser les
résultats des plaques verrouillées mais elles sont encore trop
faiblement utilisées (trois cas seulement).

Place de la prothèse totale de coude en
traumatologie
Introduction
Nous venons de voir que la prothèse de coude était une nouvelle option thérapeutique pour le traitement des fractures
de la palette humérale du sujet âgé. Cependant, par rapport aux résultats obtenus dans le symposium, quels sont
les résultats rapportés dans la littérature ?
Cahier des charges des prothèses de coude en
traumatologie
La prothèse choisie doit permettre de restaurer l’axe
de ﬂexion—extension du coude et assurer la stabilité
de l’articulation malgré la présence d’une instabilité
majeure, la perte du capital osseux et la présence d’une
qualité osseuse médiocre. Les prothèses semi-contraintes
répondent au mieux à ce cahier des charges. Parmi celles-ci,
la prothèse de Coonrad-Morrey est la plus utilisée, car grâce
à sa stabilité intrinsèque, elle permet de répondre à un
large spectre d’indications. Elle permet de retrouver l’axe
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de ﬂexion—extension du coude, avec ou sans les piliers
huméraux, l’aileron antérieur sur la pièce humérale venant
se positionner au niveau du toit de la fossette olécranienne
[99].
Résultats des prothèses de coude
Les résultats des prothèses dans les fractures de la palette
humérale du sujet âgé ont été rapportés pour la première
fois par Cobb et Morrey en 1997 [14]. Vingt et un patients
de 72 ans de moyenne d’âge ont bénéﬁcié de la mise en
place d’une prothèse totale de coude de Coonrad-Morrey
pour le traitement d’une fracture de l’humérus distal. Dans
48 % des cas, les patients présentaient une polyarthrite sousjacente. Les résultats étaient globalement satisfaisants à
3,5 ans de recul, avec aucun descellement d’implant. Les
auteurs déploraient simplement une fracture de l’implant
ulnaire à la suite d’une chute sur le coude et un sepsis. Cette
série initiale a été revue récemment et 43 patients d’âge
moyen 69 ans ont été examinés avec un recul moyen de
sept ans [75]. Le score de Morrey [3] était de 93 points. Une
complication était présente dans 29 % des cas, nécessitant
une révision dans 23 % des cas. Cinq implants sur 43 ont dû
être révisés pour descellement.
Quatre autres séries ne provenant pas de la Mayo Clinic ont été publiées [15—17,100] (Tableau 7). Dans toutes
ces séries, l’implant de Coonrad-Morrey avait été utilisé.
L’âge moyen des patients était plus élevé que dans la série
de la Mayo Clinic [74]. Avec un recul moindre, les résultats étaient satisfaisants avec un score de la Mayo Clinic
[3] supérieur à 90 points et la récupération d’un arc de
mobilité fonctionnel. Avec un recul moyen de 26 mois, sur
ces quatre séries, il existait quatre complications (10 %),
mais aucune n’a nécessité une révision de l’implant : deux
infections superﬁcielles, une insufﬁsance du triceps et une
ossiﬁcation hétérotopique.
En 2004, dans le cadre du symposium de la Sofcot sur
les prothèses de coude, les prothèses traumatiques avaient
été isolées [27]. Un groupe, comprenant les patients ayant
présenté une fracture récente ou une pseudarthrose de la
palette humérale, a été analysé. Il s’agissait de 30 patients
(31 coudes) de 76 ans de moyenne d’âge (extrêmes, 44 et
88 ans), à prédominance féminine (28:2). Vingt et un présentaient une fracture articulaire de la palette humérale et
dix une pseudarthrose. Au recul moyen de 17 mois, le score
de la Mayo clinic était de 82,5 points. Les résultats étaient
satisfaisants avec cinq (16 %) complications au niveau des
parties molles nécessitant trois (10 %) reprises chirurgicales
sans compromettre le résultat de l’intervention chirurgicale. Cette étude conﬁrme les résultats obtenus dans notre
symposium.
Enﬁn, récemment, une nouvelle option a été proposée
par Parsons et al. [101]. Il s’agit de l’hémiarthroplastie
du coude. Initialement proposée pour les séquelles traumatiques, elle a été utilisée dans certains cas de fracture
non reconstructible. L’implant utilisé est un implant de
resurfaçage (Sorbie), nécessitant la reconstruction des
piliers, et la réinsertion des ligaments pour être stable.
Sur quatre patients traités, des conﬂits avec le matériel
d’ostéosynthèse ont nécessité son ablation, et dans un cas
l’usure accélérée de l’olécrane a fait poser l’indication de
totalisation de l’implant. Une deuxième série de quatre
patients a été également publiée [102]. Il s’agit de patients
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Tableau 7
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Analyse de la littérature concernant la prothèse de coude de Coonrad-Morrey en traumatologie.

Auteurs

Cas

Âge

Ray et al. [15]

7

81,7

Gambirasio et al.
[16]

10

84,6

Garcia et al. [17]

16

73

Lee et al. [100]

7

73

Type de Facture (AO)

2 B1
2 C1
2 C2
4 C3
2 A3
2 B3
11 C3
4A
1B
2C

de 80 ans de moyenne d’âge avec des fractures articulaires basses de la palette humérale et des piliers
conservés, traités par une prothèse de Kudo. Avec un
recul moyen de dix mois, les résultats étaient satisfaisants
et les auteurs conseillent cette option dans ce type de
fracture.

Discussion—conclusion
Il se dégage des résultats du symposium et de la littérature que la prothèse totale de coude est une alternative
thérapeutique satisfaisante destinée au traitement des
fractures de la palette humérale des sujets de plus de
70 ans, d’autant plus qu’il existe une ostéoporose sousjacente ou une polyarthrite rhumatoïde compromettant la
réalisation des ostéosynthèses conventionnelles, avec des
résultats reproductibles, un taux de satisfaction élevé et
un faible taux de complication. Une technique rigoureuse
doit être respectée pour diminuer les complications potentielles et assurer une survie au plus long terme des implants
(Fig. 19). L’hémiarthroplastie semble encore expérimentale
et d’utilisation plus logique dans les séquelles traumatiques
que dans les fractures de la palette humérale du sujet âgé.

Recul (mois)

Score Mayo

Ext./Flex. (degré)

24

Cinq exc.
Deux satisf.
94
Huit exc.
Deux satisf.

20/130

18

36

25

93
Onze exc.
Cinq satisf.
94
Six exc.
Un satisf.

23/125

24/125

41/130

Lorsqu’une indication de prothèse totale de coude est
posée en traumatologie, la prothèse de Coonrad-Morrey doit
être utilisée préférentiellement car elle permet de restaurer
la stabilité du coude en l’absence de piliers. Les piliers, s’ils
sont fracturés, peuvent donc être réséqués, comme l’ont
conﬁrmés McKee et al. [84]. Les implants seront cimentés
avec un ciment aux antibiotiques injecté de préférence avec
un pistolet adapté. Si la fracture de l’humérus ne dépasse
pas le toit de la fossette olécranienne, une prothèse standard avec une tige de 10 cm de long peut être utilisée. Si la
fracture s’étend au niveau métaphyso-diaphysaire, une tige
de 15 cm doit être utilisée avec un aileron antérieur allongé
pour augmenter la zone d’appui. Enﬁn, s’il existe une fracture associée de l’olécrane, elle doit être ostéosynthésée
après scellement de l’implant ulnaire, de préférence par un
système de cerclage ou hauban [103].

Ostéosynthèse ou prothèse : quelle solution ?
Introduction
Nous avons analysé successivement les résultats des ostéosynthèses et des arthroplasties dans la prise en charge des

Figure 19 Fracture sus et inter-condylienne de la palette humérale de type C1 chez une patiente de 80 ans (1A). À 52 mois de
recul, le résultat est excellent avec un score de la Mayo Clinic égal à 100 points (1B, C). La radiographie met en évidence une usure
légère des paliers en polyéthylène, l’absence de liseré périprothétique, et une intégration du greffon osseux en arrière de l’aileron
antérieur de la prothèse (1D, E).

Fractures articulaires complexes de l’extrémité distale de l’humérus chez le sujet âgé
fractures de l’humérus distal du sujet âgé de plus de 65 ans.
Qu’en est-il de la comparaison des ces deux techniques ?

Matériel et méthodes
La série rétrospective comprenait 155 ostéosynthèses contre
36 arthroplasties. La moyenne d’âge était de 77 ans pour
le groupe des ostéosynthèses contre 81 ans pour celui des
arthroplasties (p < 0,03). Le recul était de 2,8 ans pour les
ostéosynthèses contre deux ans pour les autres. Le score de
Katz [22], bien que non signiﬁcatif, était à peu près similaire
(5,6 contre 5,2).

Résultats
Le délai opératoire était plus court pour les ostéosynthèses (1,2 jours contre deux jours). Ce résultat était
signiﬁcatif (p < 0,001). L’immobilisation était plus fréquente
pour les ostéosynthèses (87 %) et beaucoup plus longue (38
jours). Immobilisées dans 53 % des cas, les arthroplasties
l’étaient moins de quatre jours. En revanche, la durée
d’hospitalisation était en faveur des ostéosynthèses avec
une durée moyenne de neuf jours contre 14 jours pour
les arthroplasties (p < 0,001). La durée de rééducation était
presque le double pour les ostéosynthèses (72 jours contre
40 jours). Le score de Mayo [3], sur 100 points, était de
77 pour les ostéosynthèses contre 84 pour les arthroplasties. Le Quick DASH [24] était semblable, 26 contre 25
(Tableau 8).
Ces deux résultats étaient non signiﬁcatifs. Parmi les
ostéosynthèses, on dénombrait 57 % de patients douloureux contre 42 % dans les arthroplasties (non signiﬁcatif). Le
coude était instable chez 11 % des ostéosynthèses et chez
3 % des arthroplasties. Ce dernier chiffre correspond en fait
à un cas d’arthroplastie où nous avions constaté une usure
excessive du palier en polyéthylène. Concernant les mobilités, la ﬂexion était supérieure dans le groupe arthroplastie
(124◦ en moyenne), la ﬂexion du groupe ostéosynthèse étant
de 117◦ . Ce résultat était non signiﬁcatif. En revanche, le
déﬁcit d’extension moyen constaté était similaire dans les
deux groupes (26◦ et 27◦ ). La pronosupination est subnormale dans les deux groupes avec un léger avantage pour le
groupe arthroplastie. La fonction, cotée sur 25 par le score
de la Mayo Clinic [3], était maximale pour 40 % des ostéosynthèses et 50 % des arthroplasties. Dans sa globalité, la force
musculaire était nettement diminuée, notamment en extension, avec seulement 20 % des ostéosynthèses et 25 % des
arthroplasties ayant une force en extension normale. Pour la
ﬂexion, les chiffres étaient de 24 et 56 % de ﬂexion normale.
La comparaison de la force musculaire était statistiquement
signiﬁcative.
La survenue d’une complication, quelle qu’elle soit, avait
eu lieu en postopératoire immédiat chez 22 % des ostéosynthèses contre 5,5 % des arthroplasties. À distance de
l’intervention, lors de la dernière revue, on constatait 14 %
de complications pour les ostéosynthèses et 20 % pour les
arthroplasties. Le taux de réintervention était de 13,3 % pour
les ostéosynthèses contre 6,1 % pour les arthroplasties.
La comparaison des résultats était superposable, que ce
soit la série rétrospective ou la série prospective.
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Tableau 8 Résultats comparés des ostéosynthèses et des
arthroplasties.

Nombre de patients
Âge moyen
Recul (années)
Score de Katz initial
Délai opératoire
(jours)
Taux d’immobilisation
Durée
d’immobilisation
(jours)
Durée de rééducation
(jours)
Score de Mayo moyen
Score de DASH moyen
Taux de patients
douloureux
Taux de patients
instables
Flexion moyenne
Extension moyenne
Pronation moyenne
Supination moyenne
Taux de force en
ﬂexion normale
Taux de force en
extension normale
Taux de
réintervention

Ostéosynthèses

Arthroplasties

155
77
2,8
5,6
1,2

36
81
2
5,2
2

87,3 %
38

52,8 %
3,5

72

40

77
26
57 %

84
25
42 %

11 %

3%

117◦
—26◦
89◦
83◦
24 %

124◦
—27◦
91◦
94◦
56 %

20 %

25 %

13,3 %

6,1 %

Discussion
La comparaison de ces deux groupes est délicate. En effet,
elle est statistiquement peu signiﬁcative. Tout de même, la
tendance reste de façon globale plutôt en faveur des arthroplasties surtout si l’on se base sur le score clinique de la Mayo
[3] qui est supérieur pour les arthroplasties. Cependant, le
score fonctionnel (Quick DASH [24]) ne fait pas ressortir cet
avantage. Peu d’étude dans la littérature compare chez une
population âgée le résultat des ostéosynthèses à celui des
arthroplasties. Il en existe deux. Celle de Frankle et al. [18]
qui lors d’une étude rétrospective monocentrique en 2003
comparaient 12 ostéosynthèses à 12 arthroplasties réalisées
chez une population à la moyenne d’âge de 66 ans avec
un recul de quatre ans. La deuxième plus récente (2007)
était menée par Veillette et al. [104] qui lors d’une étude
multicentrique randomisée comparaient 15 ostéosynthèses
à 25 arthroplasties avec une moyenne d’âge de 77 ans et un
recul de deux ans. Frankle et al. [18] et Veillette et al. [104]
retrouvaient déjà un résultat clinique, jugé par le score de
la Mayo, en défaveur des ostéosynthèses. Veillette et al.
[104] constataient également un score fonctionnel de DASH
[24] similaire à deux ans de recul entre les deux groupes. Ils
avaient contrairement à notre étude un taux de réintervention similaire.
Pour Frankle et al. [18], la présence d’une infection, d’une fracture ouverte ou d’une lésion neurologique contemporaine de la fracture contre-indiquaient
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l’arthroplastie. En cas de comorbidité associée à la fracture
et notamment en cas d’ostéoporose avérée ou de polyarthrite rhumatoïde, alors l’arthroplastie était l’indication de
choix [18, 104].
Conclusion
L’objectif initial de ce travail était de comparer les ostéosynthèses aux arthroplasties dans la prise en charge des
fractures articulaires de l’extrémité distale de l’humérus
du sujet âgé. L’étude statistique ne nous permet pas de
répondre de façon formelle. Nous ne pouvons que constater
une tendance clinique en faveur des arthroplasties mais
avec un résultat fonctionnel similaire à deux ans. L’analyse
des résultats et de la littérature permet d’afﬁrmer que
dans ce contexte précis, devant une fracture articulaire comminutive déplacée, l’arthroplastie donnerait de
meilleurs résultats cliniques, ce d’autant plus que le sujet
souffre d’ostéoporose ou de polyarthrite rhumatoïde.

Stratégie thérapeutique des FEDH chez le
sujet âgé
Les résultats des deux études rétrospective et prospective
ainsi que l’analyse de la littérature montrent que nous possédons de nombreux procédés pour prendre en charge les
FEDH chez le sujet âgé.
Si dans la population jeune l’ostéosynthèse est actuellement admise par tous pour la grande majorité des fractures,
cette afﬁrmation ne peut être transposée aux personnes
âgées.
Il convient de déﬁnir en premier lieu le sujet âgé ou mieux
l’âge du patient.
Pour la table ronde nous n’avons retenu arbitrairement
que les fractures survenues après 65 ans, cependant la
moyenne d’âge de la série rétrospective est légèrement
supérieure à 78 ans et pour l’étude prospective de 81 ans.
Cette tranche d’âge correspond à un pic élevé des fractures
ostéoporotiques en général dont les FEDH.
La période de 60 à 75 ans représente le troisième
âge, au-delà de 75 ans on parle de quatrième âge, pour

Figure 20

d’autres il se situe après 80 ans. Mais, plus que l’âge
chronologique qui est insufﬁsant pour évaluer l’état d’un
individu, c’est le statut fonctionnel qu’il faut prendre
en considération permettant de distinguer les personnes
indépendantes, les personnes fragiles et les personnes,
dites dépendantes. Les gérontologues essaient de l’évaluer
au moyen d’une batterie de scores mesurant les indicateurs d’activité de la vie quotidienne, plus ou moins
ﬁables [105].
Dans la population de la table ronde nous avons vu avec
C. Mabi qu’un de leurs indicateurs le score de Katz initial
[22] était en moyenne de 5,53 sur 6 pour les deux revues
avec 72 % de patients côtés à 6 pour l’étude prospective,
donc non discriminatif. D’autres moyens d’évaluation, plus
ou moins complexes, peuvent être utilisés seuls ou en association (le Mini Mental Score, le SF36-Short, l’Indicateur de
santé perceptuelle de Nottingham [ISPN] [106]) plus aisés à
employer en orthopédie qu’en traumatologie.
En fait, il faut prendre le temps d’interroger le patient,
on apprendra ainsi s’il vit à domicile ou non, ses antécédents
pathologiques, les activités qu’il effectue quotidiennement
et sa demande fonctionnelle pour l’avenir ; ce qui permettra de déﬁnir son statut fonctionnel ou âge physiologique,
primordial pour les indications thérapeutiques.
Un deuxième élément à apprécier est la qualité de
l’os, d’autant que dans les deux séries de la table ronde
ainsi que dans l’ensemble de la littérature, la majorité des
patients sont de sexe féminin (82 et 84 %). L’ostéoporose
peut être suspectée devant un antécédent de fracture survenue à l’occasion d’un traumatisme à faible énergie, si
le OST score [28] est inférieur à 2 ; Elle sera certaine
si elle est authentiﬁée par une densitométrie osseuse.
Dans l’étude prospective de la TR 58 % des patients ayant
eu une densitométrie osseuse avaient une ostéoporose,
à rapporter aux 84 % de femmes âgées en moyenne de
81 ans.
Localement, il convient d’évaluer au mieux, en préopératoire, le degré de comminution de la fracture d’où l’intérêt
d’examens tomodensitométriques avec reconstruction en 2D
et 3D (Fig. 20), comme le souligne la littérature [107—113],
voire de radiographies en traction sous anesthésie, bilan

Intérêt de l’examen tomodensitométrique.
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qui modiﬁera souvent le classement de la fracture d’autant
qu’elle siège plus distalement. Une radiographie controlatérale que l’on inversera peut être utile pour le planning
préopératoire, on pourra y reproduire les différents traits
de fracture ainsi que la future ostéosynthèse [114].
Le patient est connu, la fracture est évaluée, que peut-on
envisager comme traitement ?
Le traitement orthopédique ou mieux fonctionnel,
comme il a été déﬁni par R. Beccari a été peu utilisé dans
une étude de la table ronde : au total pour 5 % des patients
sur 205 alors qu’il totalisait plus de 25 % des cas lors du
symposium de la Sofcot de 1979 [1] malgré la différence
de population. Le traitement O ou F doit être réservé aux
patients que les anesthésistes refusent d’endormir ou seulement pour un geste bref, aux patients qui présentent des
affections dermatologiques rendant le revêtement cutané
fragile, et plus volontiers pour les fractures distales, frontales type B3. Attention, un patient dépendant, ne pouvant
se déplacer, a « encore plus »besoin de ses membres supérieurs, il sera, en dehors des contre-indications, un candidat
à la chirurgie.
Si on opte pour un traitement chirurgical, la voie
d’abord doit être large et permettre de réaliser tous
les traitements chirurgicaux ; de fait dans l’étude prospective, randomisée de [104] l’ostéosynthèse, tirée au
sort, n’a pas pu être réalisée dans 25 % des cas, d’où
l’intérêt des voies paratricipitales plus ou moins élargies
épargnant l’olécrane. En outre, l’olécrane intact peut servir de « moule » pour la réduction de la trochlée. Dans
nos deux études sur les 172 ostéosynthèses (155 + 17)
dominent les voies transtricipitales en V et transolécraniennes. L’analyse de la littérature montre que les voies
paratricipitales avec ou sans déshabillage de l’olécrane sont
de plus en plus utilisées [13,70,72,93,112,115,116]. Elles
offrent une exposition presque équivalente à l’ostéotomie
de l’olécrane [117], ont moins de complications, enﬁn
permettent plus aisément une PTC si cela s’avère
nécessaire.
Ostéosynthèse ou prothèse, que choisir ?
Les résultats comparatifs de la TR semblent légèrement
meilleurs pour les PTC, essentiellement pour la rapidité

Figure 21
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d’évolution, pour la douleur, pour la stabilité et la force
en ﬂexion.
Les PTC sont-elles la solution pour les FEDH complexes
du sujet âgé ? C’est le cas pour les fractures du cotyle,
pour les fractures cervicales déplacées de l’ESF [118],
mais il n’y a pas pour les FEDH de risque de nécrose
épiphysaire. C’est le cas également pour de nombreuses
autres articulations : genou que ce soit les fractures de
l’extrémité distale du fémur [119] ou de la partie proximale du tibia [120], épaule avec les fractures de l’humérus
proximal.
Cependant, la plupart de ces arthroplasties, avec une
excellente résistance aux contraintes même élevées, n’ont
pas les problèmes biomécaniques des PTC.
La PTC reste, en effet, un des plus grands challenges pour
les arthroplasties du fait des forces s’exerçant sur le coude
avec le long levier de l’avant-bras et le faible stock osseux
[121].
Ainsi pour Coonrad [122], les contre-indications d’une
PTC sont les suivantes :
• certes les antécédents septiques ;
• mais aussi la non-acceptation d’une vie sédentaire.
En présence d’un patient au statut fonctionnel indépendant une FEDH doit être traitée chirurgicalement par
ostéosynthèse en première approche.
Ostéosynthèse qui peut être au mieux réalisée par voie
postérieure paratricipitale plus ou moins élargie et constituée, notamment :
• d’une plaque verrouillée pour les fractures type B (B1-2,
B2-2) et type A sans comminution de la colonne opposée
(A2-3, A3-1, A3-2) ;
• de deux plaques parallèles ou orthogonales au mieux à vis
verrouillées pour les autres ;
• à part les fractures type B3 qui bénéﬁcieront d’une
ostéosynthèse directe ou en rappel en dehors d’une
comminution importante.
En presence notamment :

Arbre décisionnel.
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• d’un patient dépendant ou fragilisé par des comorbidités
(PR, ostéoporose connue importante) ;
• d’une impossibilité de reconstruction prévisible sur le
bilan préopératoire, essentiellement les fractures types :
C3-3, certaines B1-3 et B2-3 une prothèse totale de coude
sera indiquée ;
• parfois un échec de reconstruction tenté lors de l’acte chirurgical pourra faire poser l’indication d’une PTC, réalisée
dans le même temps opératoire.
Il faudra alors bien expliquer au patient et qu’il
accepte avant l’intervention, les limitations fonctionnelles
auxquelles il sera contraint, aﬁn d’éviter une nouvelle intervention dans un bref laps de temps (port inférieur à 2,5 kg
et à 1 kg si répétitif).
L’arbre décisionnel, basé sur le statut fonctionnel du
patient et non sur son âge chronologique ainsi que sur la
comminution peut être résumé, comme le montre la Fig. 21.
Cette attitude souligne l’intérêt d’avoir à disposition les
deux moyens thérapeutiques avant de prendre en charge
les fractures articulaires complexes de l’extrémité distale
de l’humérus chez les sujets âgés.
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