
RESUME

Les fractures de l’acromion sont rares aussi bien chez
l’enfant que chez l’adulte. Nous rapportons un cas de
fracture de l’acromion, chez un enfant de 14 ans, par
mécanisme direct secondaire à un accident de la voie
publique. Le diagnostic a été confirmé par la radiographie
de l’épaule. Le traitement a consisté en une réduction
chirurgicale avec brochage haubanage. Les suites
opératoires étaient simples. Nous insistons sur l’intérêt
de dépister cette fracture rare devant tout traumatisme
de l’épaule.
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ABSTRACT

The acromion fractures are rare both in children and
adult. We report a case of acromion fracture in 14 year-
old-boy, by a direct mechanism in a road accident. The
diagnosis was confirmed by the radiography of shoulder.
An open reduction and fixation using 2 knots and figure-
of-eight tension-band wire were performed without
complication. We insist on the interest to search this
rare fracture in any shoulder’s trauma.
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INTRODUCTION

Les fractures de l’acromion sont rares. Elles représentent
8% des fractures de l’omoplate et 1% de l’ensemble des
fractures osseuses (2, 6). Le diagnostic repose sur l’examen

clinique et la radiographie standard, parfois il peut être
difficile nécessitant le recours à la tomodensitométrie et
l’imagerie par résonance magnétique (4). Le traitement
dépend du degré du déplacement (1, 2).

OBSERVATION

Il s’agit d’un enfant âgé de 14 ans, de sexe masculin,
victime d’un accident de la voie publique avec point
d’impact direct au niveau de l’épaule gauche, qui s’est
présenté au service pour douleurs avec impotence
fonctionnelle totale du membre supérieur gauche.
L’examen clinique à son admission avait noté une
tuméfaction avec ecchymose et de multiples écorchures
de l’épaule (fig. 1). La mobilité active et passive de
l’articulation était impossible. La radiographie de l’épaule
de face avait objectivé une fracture déplacée de la partie
postéro-latérale de l’acromion (fig. 2). Une réduction
chirurgicale avec ostéosynthèse par embrochage
haubanage était réalisée. La procédure a été réalisée sous
anesthésie générale, l’enfant est placé en décubitus latéral
droit. Une incision longitudinale en regard du foyer de
fracture a été réalisée avec évacuation de l’hématome
fracturaire (fig. 3). Après réduction de la fracture,
l’ostéosynthèse était assurée par deux broches parallèles
associées à un cerclage métallique en huit : brochage
haubanage (fig. 4), complétée d’une immobilisation
coude au corps avec des suites simples. L’examen clinique
à un mois a objectivé une nette amélioration de la
mobilité de l’épaule avec une parfaite consolidation
radiologique.
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DISCUSSION

Les fractures de l’acromion sont rares aussi bien chez
l’enfant que chez l’adulte. Elles représentent 8% des
fractures de l’omoplate et 1% de l’ensemble des fractures
du squelette (2, 6). Certains auteurs incluent dans les
fractures de l’acromion celles intéressant l’épine de
l’omoplate (4).

Dans la plupart des cas, le mécanisme à l’origine de ces
fractures est direct secondaire à des traumatismes qui se
produisent à grande vitesse comme les accidents de sport

et de la voie publique (1, 2), ce qui était le cas de notre
patient. Le mécanisme peut être indirect, c’est le cas des
fractures de contraintes siégeant au niveau des zones
d’insertion tendineuse. Elles résultent de contractions
musculaires répétées réalisant les fractures de stress
(3, 7). Des fractures iatrogènes ont été rapportées surtout
après une arthroscopie agressive (8).

En cas de fracture simple, les signes cliniques sont le
plus souvent pauvres. Le patient se présente généralement
dans la position classique des traumatisés du membre
supérieur avec une impotence fonctionnelle et une douleur

Fig. 1. Tuméfaction avec écorchures de l’épaule
Fig. 2. Radiographie de l’épaule de face objectivant

la fracture acromiale (flèche) avec déplacement postéro-latéral

Fig. 3. Incision longitudinale sur le foyer de fracture Fig. 4. Ostéosynthèse avec brochage haubanage
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initialement difficile à localiser avec précision, mais
reproduite par la mobilisation de l’épaule ou à l’inspiration
forcée. Il est ensuite relativement facile de retrouver une
tuméfaction sensible à la palpation en regard de
l’omoplate. Une ecchymose locale apparaît plus
tardivement. Toutefois, les fractures de l’acromion entrent
souvent dans le cadre des polytraumatisés ou polyfracturés
et le tableau est alors celui d’une grosse épaule douloureuse
lorsque le patient est conscient. Si le blessé est inconscient,
sa recherche doit être systématique afin de ne pas passer
à côté du diagnostic lésionnel.

Le diagnostic peut être difficile nécessitant des incidences
radiographiques orientées et si  besoin une
tomodensitométrie voire imagerie par résonance
magnétique pour orienter le trait de fracture et analyser
le déplacement (4). La recherche d’une fracture de la
clavicule doit être systématique (présence d’une fracture
de la clavicule dans 15 à 40% des fractures complexes
de l’omoplate) (6). La tomodensitométrie en fenêtres
osseuses est un examen essentiel aux fractures déplacées
de l’acromion. Elle permet au mieux de faire le bilan
lésionnel, d’évaluer le nombre de fragments, leur
localisation exacte, et de juger des déplacements
fracturaires. Elle est donc quasi-systématique, sauf en
cas de fractures simples non déplacées.

Kuhn et al. (5) ont proposé une classification en trois
types à but thérapeutique : le type I correspond à une
fracture peu déplacée, le type II en cas de fracture avec
déplacement latéral supérieur et antérieur sans réduction
de l’espace sous-acromial, et le type III en cas de réduction
de l’espace sous-acromial.

La majorité des fractures acromiales non déplacées types
I et II évolue vers la guérison grâce à un traitement
conservateur. Du fait du risque élevé de raideur de l’épaule,
une mobilisation précoce et un suivi régulier sont
nécessaires. Quant aux fractures type III, une réduction
douce avec fixation sont nécessaires (1, 5). C’était le cas
de notre patient.

Différentes méthodes de fixation ont été rapportées, le
choix doit être adapté à chaque cas : broches de Kirschner,
vis, petites plaques ou brochage haubanage.

CONCLUSION

Les fractures de l’acromion sont rares. Le diagnostic,
évoqué par la clinique, est confirmé par la radiologie. Le
traitement est fonction du degré déplacement. Devant
tout traumatisme de l’épaule, il faut penser à une fracture
de l’acromion.
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