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Introduction

 Paralysie du nerf radial.

 Lésion nerveuse traumatique la plus fréquente du membre supérieur

 La première cause est la fracture de la diaphyse humérale

 Taux de récupération spontanée élevé (70%)

 Prise en charge.

 Fracture ouverte ou traumatisme à haute énergie : exploration en 

urgence

 Traumatisme à basse énergie : pas de consensus 



Matériels et Méthode

 Etude rétrospective, monocentrique

 150 fractures : 15 paralysies du nerf radial pré-opératoires

 7 Femmes, 8 Hommes 

 Âge moyen : 44 ans ± 25 ans (17-91)

 Ostéosynthèse par enclouage centromédullaire rétrograde

 Pas d’exploration du nerf radial en urgence



Matériels et Méthode

 Méthode d’évaluation :

 Clinique

 Récupération définie par l’amélioration de la force motrice

 Evaluation à la sortie du service,  à 6 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an

 Electromyogramme (EMG) à 3 mois si pas de récupération

 Exploration chirurgicale si absence de récupération à l’EMG



Résultats

 12 récupérations spontanées post-opératoire (80%) :

 6 récupérations motrices complètes (40%)

 6 récupérations motrices partielles (40%)

 Aucune récupération spontanée chez 3 patients

 Délai moyen de récupération 11.2 mois ± 1.6 [0-18]

 Taux de consolidation osseuse de 100% à 6 mois



Résultats

 En cas de récupération motrice spontanée complète : 

 Force motrice normale à la sortie du service 50% des cas

 Récupération motrice partielle à la sortie du service 50% des cas

 Délai de récupération moyen 38.8 jours ± 42.9 [0-90]

 Durée maximale du séjour : 9 jours

 En cas de récupération motrice spontanée partielle:

 Aucun signe de récupération motrice à la sortie du service



Résultats

 9 EMG réalisés dans un délai moyen de 3.5 mois ± 0.7 [3-4]

 Aucun signe de récupération dans 3 cas

 2 neurolyses au 6ème mois: bons résultats

 1 autogreffe nerveuse (nerf sural) à 6 mois : mauvais résultat



Discussion

 La prévalence des paralysies du nerf radial après fracture de 

la diaphyse humérale : 2% à 17%

 Taux de récupération spontanée des paralysies radiales élevé 

: 70% en moyenne

 L’ostéosynthèse stable et précoce augmente les chances de 

récupération

 Fractures ouvertes ou fractures à haute énergie: exploration en 

urgence recommandée



Discussion

 Estimation du délai de récupération théorique en fonction de la 

localisation de la fracture

 Echographie en urgence: rechercher une incarcération nerveuse

 EMG recommandé en l’absence de récupération au délai 

théorique

 La récupération motrice partielle spontanée précoce (7 

jours)=facteur pronostique de récupération complète
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