
Fracture du trochiter 
et lésion  du nerf axillaire :
 Que proposer ? 
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Contexte de survenue d’une lésion du nerf axillaire  ?

Traumatisme violent (étirement)
Luxation  Fract trochiter > 40 ans
Fracture déplacée ESH

Isolée  ou associée
  lésion nerf supra scapulaire
  lésion du plexus Brachial
   Rupture de la coiffe des rotateurs 

33% N Axillaire  Fract luxation
50%  N Axillaire Fract Luxation >50ans

Leffert et al 1990 book shoulder     Gumina et al JBJS 1997
  Garg A et al  1999
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Diagnostique CLINIQUE

Difficile en urgence

• Hypoesthésie est inconstante
• Pseudo tinel antérieur 
• Épaule pseudoparalytique
 si coiffe non fonctionnelle
(fract trochiter déplacée / 
atteinte du Nerf SS / rupture de coiffe )

• Examen neurologique complet du plexus brachial
  



Diagnostic clinique 
Plus facile à distance 

• Atrophie du deltoide
• Deficit extension du bras
Lag sign Hertel 1998

• Sensibilté pression ant épaule 

Coiffe fonctionnelle= mobilité Nle 

Avulsion au niveau du deltoide  
(Teres minor et deltoide postérieur épargnés )

 =   Rotation externe et extension 



Diagnostic de lesion  neurologique    

 EMG systématique  

Nerf axillaire 
Nerf supra scapulaire 
Branche pour teres Minor 
Plexus brachial en totalité

En Urgence
À 3 mois  / 6mois
Regénération nerveuse
A 12 mois  fibrillations M 



Radiographies standard
Analyse du trochiter   

Scanner + arthro

Deplacement du trochiter 
Lesion de la coiffe des rotateurs associée
Est elle réparable    ?
Retraction/ atrophie / D Graisseuse 



55 ans
Rupt massive coiffe
Lesion N Axillaire



Quelle Stratégie proposer  ?
Fracture trochiter et lesion du nerf axillaire 

En URGENCE 
Reduire et fixer le trochiter de façon anatomique
Réparer la coiffe des rotateurs 
Surveiller le NERF Axillaire avec EMG successifs 
 1mois  / 3mois /6 mois 

90% récupère spontanément en  3 à 6 mois 



En l’absence de récupération électrique
 à 3 mois  et jusqu’à 6 - 9 mois 

       REPARATION NERVEUSE 

Greffe nerveuse +++
Neurolyse rare 
Exploration et reparation 
   nerf supra scapulaire +



Quel Résultat espérer d’une greffe Nerf Axillaire ?

      70 to 90% récupération M3 ou +
      Mauvais résultat si Nerf SS non réparé ++

     Alnot and Valenti Int orthop  1991 
     Narakas and Coene  Clin Neur 1992 
    Okasak Mi et Col       JHS 2011

    
77% M3 ou + si les 2 nerfs sont réparés 

   120° abduction 30° ER1  (33 patients)
    Mikami et al JBJS 1997 

         



Facteurs pronostics péjoratifs 
de la réparation nerveuse 

Age > 25 ans
Délai de la réparation (>6mois)
Longueur de la greffe (> 6 - 10cm)
L’atteinte  du N Suprascapulaire

• Narakas et al 1989 
• Alnot JY and Ph Valenti 1991 
• Bonnard et al JBJS Br 1999
• Mikami et al   JBJSAm 1997
• Wehbe et Al  Acta Orthop Bel 2004



En l’absence de récupération 

électrique après 12 mois 
Si l’EMG retrouve des fibrillattions 
musculaires
Neurotisation de la Branche anterieure
 N AX par la branche médiale du N Radial

Si necessaire Neurotisation Suprascap 
par spinal accessoire 

Leechavenguongs et al JHS(am))2003  
7 cas : 5 excellents  2 bons  
Mackinnon and al  Hand clinics 2004

Proche du muscle ++
+



Quel Traitement proposer si le patient
 est vu apres 2 ans  ?
EMG plat  pas de fibrillation  Musculaire
Coiffe non fonctionnelle

Arthrodèse gléno humérale  +++
(EAA 80°, Main fesse, Main Bouche )

Transfert tendineux 
Trapeze / F Claviculaire du grand pectoral / Grand dorsal)



CONCLUSION 1

Rechercher en urgence une lésion du Nerf axillaire 
Apres un traumatisme violent de l’épaule 
Même si la fracture du trochiter est peu déplacée 

Examen clinique approfondi  du plexus brachial 
Un EMG   N Axillaire  / N Supra scapulaire

Des radiographies et un arthro scanner 

Trochiter
Coiffe des rotateurs  



CONCLUSION 2

Toujours réparer en Urgence
 les lésions osseuses , la coiffe des rotateurs
            ARTHROSCOPIE +++

Réparation nerveuse 
si absence de récupération électrique Apres 3 mois 

Greffe jusqu’à 6-9 mois 

Neurotisation >  12 mois 


