


•Pas de conflit d’intérêt





Quelques « dogmes »

• Les fractures médioclaviculaires non-op. consolident 

toujours

– Faux

– Si oui, quel-est le résultat anatomique?

• Une fracture de la clavicule opérée s’infecte souvent

– Faux

– Le taux de sepsis profond est de 1-2%

• Les cals vicieux sont toujours bien tolérés

– Faux

– Répercussions sur la fonction GH et ST



GENERALITES

• Fréquence des fractures de la clavicule: 3-4% 
des fractures de l’adulte, 40% des fractures de 
l’épaule 

• Pic de fréquence: 20 – 40 ans

• Localisation surtout médioclaviculaire 
(jonction 1/3 moy – 1/3 lat): 70-75%

• Dans la majorité des cas: ttt orthopédique

• Ttt orthopédique: « gold standard » pendant 
longtemps (Neer, Rowe); complications, 
séquelles possibles



Importance biomécanique de 

l’intégrité de la clavicule
• Stabilisation  de l’articulation GH dans plan sagittal

• Participation an rythme scapulo-huméral

• Mvt de rotation, allongement relatif, arc de mobilité de 60°

• Cal vicieux de la clavicule: 

– Raccourcissement avec chute du moignon de l’épaule

– Bascule – décollement scapula

– Perte de force dans certains secteurs fonctionnels ( « raccourcissement 

musculaire « relatif)



CLASSIFICATION

• Classification d’Edinburgh (Robinson et coll. 

2004) OTA
• OTA



Problèmes posés par les fractures 

de la clavicule
• Remise en cause du ttt orthopédique « systématique » (Mc Kee…): taux de 

consolidation plus élevé + meilleurs résultats fonctionnels après 

reconstruction anatomique de la clavicule

• Facteurs de risque de non-consolidation (Robinson): âge, sexe, 

déplacement, comminution

– Tx de PSA fracture non déplacée homme 25a: <1%; 20% fracture comminutive 

déplacée



Problèmes posés par les fractures 

de la clavicule
• Conséquences fonctionnelles du raccourcissement de la clavicule: 

controversé

– Corrélation entre raccourcissement initial (15mm, 20mm) et mauvais résultat 

final

– Pas de méthode de mesure validée actuellement

– Différences inter-individuelles (Lazarides): racc final de 14mm chez la femme 

et de 18mm  chez l’homme = résultat insatisfaisant

– Différences intra-individuelles de longueur ! (Nowak)



Revue de la littérature

• Hill JBJSB 1997: résultats ttt ortho 66 fractures 1/3 moyen (52 revus, recul 38 
mois)

– 15% PSA

– 31% résultats insatisfaisants 

– 13 dl résiduelles, 15 irritation plexus brachial, 28 plaintes esthétiques

– Relation raccourcissement initial >20mm et PSA ; raccourcissement final 
>20mm et mauvais résultat

• Zlowodzki JOT 2005: analyse littérature 2144 fractures, critères EBM (22 
publications)

– Ttt ortho: 15,1% PSA fracture déplacée; facteurs risque: déplacement, 
comminution, âge avancé

– Ttt plaque: 2,2%PSA fracture déplacée

• McKee JBJSA 2007: étude multicentrique; comparaison ttt ortho – ttt chir par 
plaque fracture déplacée 1/3 moyen

– 132 patients, étude prospective, randomisée; recul 1 an



Ttt chirurgical par plaque
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Technique chirurgicale



INDICATIONS CHIRURGICALES

• Sélectives++, pas d’indication chir « obligatoire »

• Critères de sélection:

– Age du patient: jeune, 20-50 ans, en activité profess, motivé, souhaite 

récup rapide

– Terrain: éviter patients porteur de tares, alcooliques, gros tabagiques, 

ostéoporotiques, patient non-compliant…

– Type de fracture: 

• Déplacement fracturaire++: déplacement > 100% de la largeur de la 

clavicule

• Comminution: critère de gravité

• Raccourcissement: difficultés de mesure précise

– Smekal (2008): propose mesure standardisée de différence de longueur 

proportionnelle entre les 2 clavicules sur RX thorax de face

Hill  (1997): 20mm; Ledger (2005): 15mm; notre série: 12mm



Les fractures à opérer
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Les fractures à opérer



Complications



Complications



Expérience personnelle

• 90 ostéosynthèses entre 2000 – 2011

• Fractures fraiches op dans les 15j

• Age moy 30 ans; lésion isolée

• Fracture déplacée (fragment médial souscut), 

comminutive («3 ou 4 fragments), 

raccourcissement chiffré par TDM préop.

• Tous les patients suivis jusqu’à consolidation 

et revus à 1 an

• Pas de complication majeure



Expérience personnelle

• Toutes les fractures ont consolidé entre 2 et 4 

mois

• Récupération fonctionnelle rapide avec 

réintégration professionnelle précoce; reprise 

des activités sportives à partir du 3e mois 

postop.

• Ablation de la plaque à 1 an (50%): pas de 

fracture itérative

• Rétablissement de la longueur de la clavicule 

vérifié par TDM



Résultat esthétique



Cas clinique « illustratif »







Discussion

• Avantages du ttt chir d’une fracture fraiche: 

– Chir « indolore », récupération fonctionnelle 

« immédiate », patient autonome, récup mobilités 

sur 1 mois, réintégration professionnelle rapide, 

reprise activités sportives à partir 3e mois

– Restauration d’une anatomie normale de la 

clavicule

• Récupération fonctionnelle ad integrum

• McKee (2006): déficits fonct résiduels après ttt ortho 

d’une fracture déplacée (30 cas, recul min 1 an)

– Perte de force et d’endurance de l’épaule, Constant plus bas, 



Conclusion




