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GGéénnééralitralitééss

� 1603 fractures intéressant la 

ceinture scapulaire (Rowe CR):

– 690 fractures de la clavicule

– 500 luxations de l'épaule

– 273 fractures de l'ESH

– 75 fractures de l'omoplate

– 52 lésions acromio-claviculaires

– 13 lésions sterno-claviculaires



L'articulation L'articulation acromioacromio--claviculaireclaviculaire



Les mouvements dans l'articulation Les mouvements dans l'articulation 
acromioacromio--claviculaireclaviculaire

Ligament conoïde Ligament trapézoïde



Les principaux stabilisateurs passifs Les principaux stabilisateurs passifs 
de l'articulation de l'articulation acromioacromio--claviculaireclaviculaire

� Translation postérieure
– Ligament acromio claviculaire (+++)

– Capsule acromio-claviculaire

� Déplacement supérieur
– Ligament acromio-claviculaire

– Si le déplacement est plus important : ligament conoïde

� Compression axiale
– Ligaments coraco-claviculaire

FUKUDA et col., J. Bone Joint Surg, 434-440, 1986



Disjonction Disjonction acromioacromio--claviculaireclaviculaire
AnatomoAnatomo--pathologiepathologie

Luxation acromio-claviculaire stade 1 : entorse Luxation acromio-claviculaire stade 2 : capsule

Luxation acromio-claviculaire stade 3 : ligt coraco-clav Luxation acromio-claviculaire stade 4 : chappe



Comparaison des classificationsComparaison des classifications
Classification anglo-saxonne Classification de Julliard

Stade 1
Entorse. Pas de déplacement Entorse grave.

Dg arthrographique

Stade 2

Rupture acromio-claviculaire. 
Intégrité coraco-claviculaire
Déstabilisation antéro-post.
Déplacement sup Š 50%
Valeur des Rx dynamiques

Rupture acromio-claviculaire
Rupture coraco-claviculaire
Déstabilisation antéro-postérieure
Pas de déplacement supérieur

Stade 3
Rupture coraco-claviculaire
Perte de contact acromio-claviculaire

Rupture de la chappe delto-trapézienne
Elévation de la clavicule

Stade 4

Déplacement postérieur prédominant
Perforation du trapèze
Lésions coraco-claviculaires pouvant être 
partielle

Stade 5 Dislocation.
Clavicule sous la peau

Stade 6 Luxation inférieure sous coracoïdienne



Disjonctions Disjonctions acromioacromio--claviculairesclaviculaires
rréécentescentes

� Jeune : Pic de fréquence 2ème décennie

� Accident sportif : Rugby, Judo (+++)

Force vulnérante

Point fixe



DiagnosticDiagnostic
� Clinique

– Valeur de l'inspection : de face, de dessus
– Douleur provoquée
– Touche de piano
– Mouvement antero-post anormal
– Appréciation de la réductibilité

� Radiographies
– Incidence de face,
– Clichés en stress (selon le stade)
– Apprécient le déplacement

� Antéro-postérieur
� Distance coraco-claviculaire



Luxation Luxation acromioacromio--claviculaireclaviculaire
Type de description : stade 3Type de description : stade 3

� Circonstances
– Sujet jeune, contexte sportif
– Chute sur le moignon de l'épaule

� Interrogatoire
– Circonstances
– Mécanisme
– Age
– Passé pathologique
– Sport (type, niveau), profession
– Côté dominant



Luxation Luxation acromioacromio--claviculaireclaviculaire
Formes cliniquesFormes cliniques

� Stade 1
– Douleur, pas de touche de piano, Rx nle

� Stade 2
– Douleur, saillie claviculaire modérée

– Valeur d'un examen comparatif

– Clichés en traction ou en abduction ≠ stade 3

� Stade 4
– Dg évident

– Déplacement en arrière majeur de la clavicule



Traitement. Les possibilitTraitement. Les possibilitééss

� Traitement orthopédique
– Dispositif spécifique ou pas ?

� Traitement chirugical
– Action sur les ligaments coraco-claviculaires

� Réparation
� Plasties

– Ligament acromio-coracoïdien
– Autres

– Réduction de l'articulation acromio-claviculaire
� Broche acromio-claviculaire
� Vis coraco-claviculaire

– Transfert actif
� Dewar-Barrington



Indications en fonction de la Indications en fonction de la 
classification de classification de RockwoodRockwood

Peu ou pas discutPeu ou pas discutééeses

� Stade 1 et 2

– Conservateur

� Stade 4, 5 et 6

– Chirugical


