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L’épaule du sportif 



•  Prédominance masculine >70% 
•  Sujet jeune 
•  Accident sportif+++ 
•  Chute sur le moignon de l’épaule 







 abaissement brutal du moignon de l’épaule 

abaissement brutal de l’omoplate par rapport à la clavicule.  





 puis des formations extrinsèques :  
•  Ligaments coraco-claviculaires 
•  Sangle trapèzo deltoidienne 



•  Inspection : 

•  impression d’ascension 
claviculaire  

•  chute du moignon de l’épaule 

•  Palpation : 

•  Douleurs interligne acromio-
claviculaire 

•  Tiroir supéro inférieur / antero 
posterieur 



–  Radiographie  
•  Face de l’articulation acromio-claviculaire  
•  Profil axillaire (translation posterieur) 

–  Intégrité ligament coraco-claviculaire : 
•  Radiographies dynamiques (port de 

charge) 
•  Radiographies comparatives 
•  Scanner/IRM 





Acromion 

Clavicule 



Stade 1 et 2  : pas de rupture des stabilisateurs statiques extrinsèques 
Stade 3,4 et 5 : rupture… 



Stade 1 



Stade 2 



Stade 3 



Stade 4 



Stade 5 



Stade 6 



Stade 3 ??? 



Notre série 



•  42 hommes et 1 femme,  
•  âge moyen 35,7 (de 19 à 61 ans, écart type de 10,2 

ans).  
•  6 AT, 18 traumatismes sportif, 13 AVP 2 roues, 6 

accidents de la vie quotidienne.  
•  Le délai moyen de prise en charge est de 194 jours 

avec des extrêmes allant de 5 à 638 jours 
•  La durée moyenne d’hospitalisation était de 1,16 jour.  

Notre expérience 



•  Matériel et méthode : 

•  43 patients ont donc été suivis sur au moins 6 mois 
•  Le recul moyen: 24,1 mois.  
•  L’évaluation du résultat score SST plus adapté à cette pathologie 

que le score de constant.  
•  15 DAC III chronique,16 DAC V aigüe, 11 DAC stade V 

chronique, 1 DAC stade IV chronique. 

Notre expérience 



•  Dans 12 cas, un transfert du LAC à été associé,  

•  Dans 19 cas une ligamentoplastie prothétique à l’aide 
d’un ligament en polypropylène de type SEM® a été 
réalisée.  

•  Dans 18 cas un laçage noué autour de la clavicule à 
l’aide de deux Fiber Tape® 

Notre série 



Résultats 



Milewski MD, Am J Sports Med. 2012 Jul;40(7) 
–  Fractures de coracoïde par forage non centré 20% 

–  Lachage du bouton coracoïden 10% 
–  Fracture de clavicule 
Cook JB J Shoulder Elbow Surg. 2012 Dec;21(12 
–  80% de perte de réduction avec endo bouton et simple 

tunnel claviculaire (élargissement du tunnel et rupture du 
ligament) 

Hardy P Orthop Traumatol Surg Res. 2011 Apr;97(2 
–  Migration endo-claviculaire des endo boutons 

littérature 



Chirurgie 





Chirurgie 



Discussion 



Qu'avons nous appris de nos échecs 
d'indication? 



 prise en charge précoce dans les trois 
semaines voire les dix jours suivant le 

traumatisme gage de bons résultats 

L’association d’un transfert systématique 
du LAC est probablement souhaitable 
dans les cas de disjonction chronique 

¨ Si dans 6 mois vous êtes toujours 
douloureux alors on vous opèrera ¨   



Qu'avons nous appris de nos échecs 
d'indication? 



Quel risque faut il prendre :  
Stade 3  : certains patients tolèrent parfois très bien ces 

disjonctions  
    

Opérer rapidement un patient qui n’en aurait peut être pas eu 
besoin ?   

Attendre et risquer un mauvais résultat en cas d’indication 
tardive ? 



Facteurs prédictifs mauvaise 
tolérance DAC Stade 3 

•  Age <65 
•  Bras dominant 
•  Sports pratiqués (lancé, gestes répétés au dessus du 

plan de l'épaule?) 
•  Travail bras l'air, en particulier en force 
•  Demande esthétique ++ 

 Korsten K int Orthop. 2014 Apr;38(4) "physically active young adults 
seem to have a slight advantage in outcome when treated operatively." 

= Chirurgie  



•  Stades 4 et 5 : opérer dans les 3 
semaines 

•  Stades 3 : proposer un geste dans les 3 
semaines si facteurs prédictifs de 
mauvaise tolérance 

•  Stade 1 et 2 : traitement fonctionel 

En résumé 


