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     ملخص
 و  نقيم, المستقبليةمن خالل هذه الدراسة. ذا المرض جعله مسألة خاضعة للجدل الصعوبات التي تواجه تشخيص و عالج ه.تشكل الخلوع االخرمية الترقوية آفة شائعة نسبيا

 و 6200 رمية ترقوية تم حصرها بين سنةخ خلوع اةحال23  دراسة بصدد  إنها.تقنية جراحية جديدة مبدؤها يرتكز على تقنية ديوار بارينغتونل نحدد التوجيهات المفيدة
 47,8% . سنة35 هو سنة، متوسط السن45 و24 من مرضانا هم من الذآور، يتراوح عمرهم بين 96% .حمد السادس بمراآشبالمرآز االستشفائي الجامعي م ،2010

باألشعة خضع جميع مرضانا لتصوير  .االخرمية الترقويةمفصلة  من مرضانا من آالم في ال44%اشتكى  عند التشخيص السريري،.  تعرضوا لحادثة سيرمن مرضانا
 التطويق الغدافية يرتكز العالج الجراحي على تقنية. 5 مرحلة 52%  و4 مرحلة 22% ،3 من مرضانا تم تصنيفهم مرحلة 26% وفقا لتصنيف رآوود،. للكتف المصاب

غياب للبساطتها و  هذه التقنية لباستعما نصح الن يمك, نتائج دراستنا من. حالة26%  حالة وجيدة في78% آانت ممتازة في. اماتاني النتائج تم تقييمها تبعا لمؤشر. الترقوية
  .V  و III, IV رمية الترقوية الحديثة و القديمة العهد مرحلةخالخلوع اال لعالج, مضاعفات جراحية

 .تطويق  -  الخلع -  االخرمية الترقويةالمفصلة   األساسيةلكلمات ا
 

Résumé La luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement fréquente. Les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des controverses. A travers ce travail prospectif, nous 
évaluons et nous précisons les bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le principe 
est inspiré de la technique de Dewar-Barrington. C’est une étude concernant  23 cas de  luxations acromio-claviculaires 
récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de 
Marrakech. 96% de nos patients sont  de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans avec des âges extrêmes de 24 à 
45 ans. 47,8% de nos patients ont eu la luxation lors d’un accident de la voie publique. Cliniquement, 52% de nos 
patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de l’articulation acromio-claviculaire. Tous 
nos patients ont bénéficié d’une radiographie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de 
nos patients étaient classé stade 3, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement chirurgical a consisté en un cerclage 
coraco-claviculaire. La révision de ces patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 78% d’excellents 
résultats et 26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. Aucun de nos patients n’a présenté des 
clacifications. Les résultats de notre travail nous ont permis de conclure que la simplicité de cette technique chirurgicale,  
l’absence de complications et la rapidité des suites opératoires en font la méthode de choix dans le traitement des 
luxations acrromio-claviculaires récentes et anciennes stade 3, 4 ou 5. 
Mots clés  Articulation acromio-claviculaire -  luxation - cerclage. 
 
Abstract Acromioclavicular dislocation is an uncommon pathology. Diagnostic and therapeutic difficulties of this 
disease are a subject of controversy. The aim of this prospective study was to evaluate and identify the indications of a 
new surgical technique inspired from the Dewar-Barrington. This prospective study is about 23 cases of dislocation 
admitted to UHC Mohammed VI in Marrakech between 2006 and 2010. 96 % of our patients are male sex. The mean 
age was 35 years old with extreme ages from 24 to 45 years. 47,8% of our patients had the dislocation in a highway 
accident. Clinically, 52% of our patients weigh a strain, 44% had a pain at the acromioclavicular joint. All patients had 
radiography of the shoulder face. 26% of our patients were classified as stage III, according to the classification of 
Rockwood, 22% stage IV and 52% stage V. Surgical treatment consisted of a coracoclavicular cerclage. Those patients 
were reviewed with a mean follow-up of 14months. As a result, this revision gives us 78% of excellent result and 26% of 
good functional outcome as assessed by the Imatani score. We did not register any case of calcification. This operative 
procedure was used in 23 patients for 3 years without complication and quick rehabilitation. It seems to be a good 
procedure for treatment of acromioclavicular dislocation stage III, IV and V. 
Key words  Acromioclavicular joint – dislocation - cerclage. 
     
 
 
Introduction 
Les disjonctions  acromio-claviculaires sont 
relativement fréquentes. Elles surviennent le 
plus souvent chez des sujets jeunes et actifs 
chez lesquels une récupération fonctionnelle 
parfaite s’impose. Les disjonctions acromio-
claviculaires représentent un des sujets les 
plus controversés en pathologie traumatique 
ostéo-ligamentaire, tant au niveau du 
diagnostic lésionnel, qu’au niveau des 
indications thérapeutiques et des méthodes 
chirurgicales. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective concernant 23 
cas de luxations acromio-claviculaires, colligés 
au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique A du CHU Mohammed VI de 
Marrakech sur une période s’étalant de 2006 à  

 
2010. Les patients inclus avaient une luxation 
acromio-claviculaire récente ou ancienne stade 
III, IV ou V de Rockwood. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-
claviculaire. Les patients ont été suivis sur une 
période de 14 mois en moyenne pour 
évaluation de cette nouvelle technique 
chirurgicale. Le recueil des données a été 
réalisé à l’aide d’une fiche d’exploitation. 
 
Résultats 
23 cas de luxations acromio-claviculaires ont 
été recensés sur une période de 4 ans. Ainsi la 
fréquence annuelle était de 7,6 cas/an. La 
moyenne d’âge des patients atteints était de 35 
ans avec des extrêmes de 24 à 45 ans. 96% 
des patients de notre série étaient de sexe 
masculin. Tous les patients étaient droitiers de 
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latéralité et l’épaule droite était atteinte dans 
56% des cas. 47,8% de nos malades ont eu la 
luxation acromio-claviculaire suite à un 
accident de la voie publique, 21,8 % suite à un 
accident de travail ou  un accident domestique 
et 8,6 % suite à un accident de sport. Une 
chute sur le moignon de l’épaule était le 
mécanisme le plus retrouvé chez 66 % de nos 
malades, tandis que la chute sur le coude était 
rapportée chez 34 %. Cliniquement, la 
déformation était présente chez  52 % des 
patients, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire et 78% 
présentaient une mobilité en touche piano. 
Dans 17% des cas, la luxation acromio-
claviculaire est survenue chez un 
polytraumatisé. Tous les patients ont eu une 
radiographie de face de l’épaule atteinte qui a 
montré un déplacement supérieur de la 
clavicule dans tous les cas et deux patients 
présentaient une fracture du tiers externe de la 
clavicule. Selon la classification de Rockwood, 
26% des luxations acromio-claviculaires étaient 
classée stade III, 22% stade IV et 52% stade V. 
Tous les patients ont été traités 
chirurgicalement avec un délai moyen de 5 
semaines. La voie d’abord était dans tous les 
cas était verticale. A l’exploration chirurgicale, 
tous les patients présentaient une rupture du 
ligament coraco-claviculaire et une lésion de la 
capsule articulaire alors que 40% avaient une 
rupture de la chape trapèzo-deltoïdienne. Le 
traitement chirurgical a consisté en un cerclage 
coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière 
chirurgicale. Tous nos patients ont eu une 
immobilisation par une simple écharpe et la 
rééducation a été démarrée à 4 semaines en 
post opératoire chez tous les patients. Le recul 
était de 14 mois. Une douleur de l’articulation 
acromio-claviculaire était trouvée chez 20% 
des malades alors qu’un seul patient a 
présenté pseudarthrose fonctionnelle sans 
autre complication notée. La radiographie de 
contrôle a montré une distance coraco-
claviculaire moyenne à 13,66mm alors que la 
distance acromio-claviculaire moyenne était de 
6,42mm. Les résultats ont été appréciés 
suivant les critères cliniques d’Imatani : 78% de 
nos patients ont eu des résultats excellents, 
26% ont eu de bons résultats alors qu’un seul 
patient a eu un résultat moyen.  
 
Discussion 
Les luxations acromio-claviculaires 
représentent 86% de toutes les luxations et 
12% des luxations concernant l’épaule (1). La 
LAC est une pathologie du sujet jeune et 
sportif, l’âge de survenue se situe autour de la 
troisième décennie (2) avec une nette 
prédominance masculine. Dans notre série, la 
moyenne d’âge est de 35 ans avec 96% des 
patients sont de sexe masculin. Sur le plan 
causal les chutes banales sont majoritaires, les 
accidents de la voie publique et le sport sont 

souvent en cause et les accidents de travail 
rarement (3). Dans notre série, le traumatisme 
est survenu suite à un accident de la voie 
publique dans la majorité des cas alors que 
dans les séries occidentales,  les causes sont 
prédominées par les accidents sportifs. 
Cliniquement, le patient se présente pour une 
douleur de l’articulation acromio-claviculaire ou 
une déformation. L’examen clinique cherche 
une mobilité en touche piano ou des lésions 
associées (pneumothorax, fractures de côtes, 
lésions de la coiffe, lésions neurologiques ou 
plexulaires) (4). Le diagnostic des disjonctions 
acromio-claviculaires est clinique ; l’exploration 
radiologique précise l’importance et la gravité 
de la disjonction et recherche des lésions 
associées (fracture de la clavicule et de 
l’apophyse coracoïde) (5). La radiographie 
standard dans deux plans est l’examen de 
choix (6). Le groupe d’étude de l’épaule et du 
coude recommandent l’utilisation du protocole 
radiographique de Weber (7) comportant une 
radiographie de face du cintre acromio-
claviculaire, une radiographie de face en rayon 
ascendant de 45° et une radiographie de face 
en abduction 90°/Rotation externe. Les patients 
de notre série ont eu une radiographie de 
l’épaule atteinte de face. Selon les auteurs, les 
traumatismes sont analysés selon l’importance 
du déplacement de l’extrémité distale de la 
clavicule, selon l’existence ou l’absence de 
lésion des ligaments acromio-claviculaires et 
coraco-claviculaires et selon l’intégrité de la 
chape trapézo-deltoïdienne. De ce fait, 
plusieurs classifications ont été proposées. 
Cependant, la classification de Rockwood  
semble être la plus complète et la plus 
appropriée pour guider le choix thérapeutique 
(3). La plupart des auteurs s’accordent pour 
traiter orthopédiquement les lésions de stade I 
et II, le caractère prolifique de la littérature 
concernant les lésions plus sévères montre 
bien que leur traitement est loin de faire l’objet 
d’un consensus. Une simple écharpe est 
utilisée pendant quatre à dix jours, en fonction 
des symptômes, puis les activités sont reprises 
progressivement. Une reprise du sport sera 
autorisée après récupération totale  des 
amplitudes articulaires sans douleur. Le 
résultat fonctionnel est presque toujours 
excellent ou bon à court terme. Par contre, à 
plus long terme (5 à 10 ans), les études de Cox 
ou de Bjerneld sont moins optimistes et 
retrouvent de 9 à 23% de symptômes 
fonctionnels résiduels en fonction du degrès 
lésionnel et de l’activité en particulier sportive 
des patients (8). La prise en charge des lésions 
de type III reste controversée. La controverse 
existe aussi bien sur le type de traitement, 
conservateur ou chirurgical, que sur la 
technique chirurgicale elle-même. Le choix du 
traitement repose sur l’importance des lésions, 
le profil du patient et ses exigences (9). Riand 
(3),  recommande comme beaucoup d’autres 
auteurs le traitement chirurgical chez les sujets 
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jeunes, les sportifs et les travailleurs de force. 
Les lésions de type IV, en raison de l’important 
déplacement postérieur de la clavicule, se 
traitent habituellement par la chirurgie. Les 
lésions de type V se traitent elles aussi 
chirurgicalement en raison de l’important 
déplacement claviculaire. Les rares cas de 
lésions de type VI décrits dans la littérature ont 
été traités chirurgicalement (10). L’objectif du 
traitement chirurgical est de restaurer une 
anatomie normale, retrouver la fonction et la 
force et rétablir l’esthétique (11). Ces objectifs 
doivent être obtenus par une méthode fiable, 
durable et indolore. Les techniques proposées 
par la littérature sont multiples; ceci témoigne 
des difficultés rencontrées pour stabiliser  de 
manière satisfaisante l’articulation acromio-
claviculaire(1). La stabilisation de cette dernière 
repose sur deux principes : fixation acromio-
claviculaire et fixation coraco-claviculaire; à 
cela, certains ajoutent des transferts 
musculaires, une excision de l’extrémité distale 
de la clavicule ou une ostéotomie de la 
clavicule(7). Le type de stabilisation peut 
sembler très varié suivant les auteurs; ceci est 
dû à la grande possibilité de combinaison des 
gestes pratiqués. La fixation de l’articulation 
acromio-claviculaire s’effectue par des moyens 
de stabilisation divers : broche, vis, cerclage 
trans-osseux, plaque ou hauban. 
L’embrochage acromio-claviculaire reste  la 
technique la plus utilisée, cependant plusieurs 
complications sont rapportées: Rupture de 
broches, migration médiastinale ou infection 
(9). La fixation coraco-claviculaire est une autre 
méthode de stabilisation des disjonctions 
acromio-claviculaires. Les auteurs qui 
recommandent une fixation coraco-claviculaires 
l’effectuent fréquemment par un vissage. Le 
cerclage coraco-claviculaire peut s’effectuer 
avec un fil métallique simple ou double ; il peut 
être croisé en 8 sous la coracoïde. Les 
cerclages réalisent une stabilisation moins 
rigide que le vissage coraco-claviculaire(3). La 
ligamentoplastie selon différentes techniques 
(Augereau, Cadenat, Neviaser…) impose une 
dissection extensive et la désinsertion partielle 
du deltoïde antérieur(11). L’utilisation récente 
de systèmes d’ancrage de plus en plus 
performants ne dispense pas de l’utilisation 
d’un brochage complémentaire alors que Les 
ligamentoplasties prothétiques exposent aux 
risques de démontage et d’intolérance au 
ligament prothétique (11). Dewar et Barrington 
ont proposé un transfert musculaire 
dynamique, consistant à transposer la pointe 
de la coracoïde laissée pédiculée sur le coraco-
biceps au niveau de la face antéro-inférieure de 
la clavicule. L’objectif de cette technique est de 
contrôler activement l’élévation de la clavicule 
luxée. Cette intervention initialement décrite 
pour les formes anciennes a été réalisée dans 
les lésions récentes, combinée habituellement 
à une résection de l’extrémité de la clavicule et 
à une fixation A-C par broches (3). La 

technique chirurgicale décrite dans ce travail 
est inspirée de celle de Dewar Barrington 
combinée à un cerclage coraco-claviculaire. 
Cette technique a été utilisée dans les luxations 
acromio-claviculaires récentes et anciennes. La 
plupart des auteurs ne recommandent pas 
dans le même temps opératoire une réparation 
ligamentaire (1), dans l’idée que la réduction et 
la stabilisation de la clavicule permettent à elles 
seules la cicatrisation des ligaments acromio-
claviculaires et coraco-claviculaires.   
 
Conclusion 
Face aux insuffisances maintenant mieux 
connues du traitement orthopédique, le champ 
d’action du traitement chirurgical des lésions 
ligamentaires de l’articulation acromio-
claviculaire s’est considérablement élargi, et lui 
seul assure les conditions indispensables à la 
reconstruction des qualités biomécaniques de 
ce segment de la ceinture scapulaire. En effet, 
la réparation chirurgicale est le seul moyen qui 
garantie la congruence articulaire et évite la 
saillie sous cutanée de l’extrémité distale de la 
clavicule. Le cerclage coraco-claviculaire 
assure une solidité du montage qui autorise 
une mobilisation rapide de l’épaule. Les 
excellents résultats de notre  technique nous 
autorisent à la recommander vivement dans le 
traitement des luxations acromio-claviculaires 
récentes ou anciennes stade III, IV ou V  de 
Rockwood.   
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