
RESUME

Cette étude rétrospective a pour but de montrer la place
de la scapulectomie dans le traitement des tumeurs
scapulaires en évaluant les résultats de six patients pris
en charge pour diverses tumeurs scapulaires au Service
de Traumato-Orthopédie Ibn Sina de Rabat entre 1996
et 2009.
L’évaluation de ces patients par le système Enneking a
montré sur le plan fonctionnel un score excellent chez
quatre patients et bon chez deux patients. Sur le plan
oncologique, un seul cas a nécessité une totalisation de
la scapulectomie après récidive avec bonne évolution.
Hormis le déficit fonctionnel engendré par une
scapulectomie élargie, actuellement la majorité des
tumeurs malignes de l’épaule relèvent d’un traitement
conservateur à condition d’établir une bonne stratégie
thérapeutique basée sur une étude approfondie de
l’imagerie, une bonne connaissance de l’anatomie locale
et avant tout, une sélection rigoureuse des patients.

Mots clés : scapula, scapulectomie, tumeur

ABSTRACT

This retrospective study aims to show the place of
scapulectomy in the treatment of scapular tumors
evaluating the results of 6 patients supported for various
scapular tumors in Orthopedic Department of Ibn Sina
Hospital in Rabat between 1996 and 2009.
The evaluation of those patients by Enneking system
showed the excellent functional score in 4 patients and

good in 2 patients. In terms of oncological, one case
required an aggregation of recurrence with good
evolution.
Apart from the functional deficit generated by an enlarged
scapulectomy, currently the majority of malignant tumors
of the shoulder are a conservative treatment provided to
establish a good therapeutic strategy based on a thorough
study of imagery, sound knowledge of local anatomy
and foremost a careful selection of patients.
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INTRODUCTION

La scapula est le deuxième site des tumeurs osseuses et
des parties molles de l’épaule, la localisation principale
se fait essentiellement au niveau de l’humérus (1). Le
bilan lésionnel bien précis grâce à l’IRM et le scanner
ainsi que l’avènement de la radiothérapie et la
chimiothérapie ont permis d’élargir les indications de
la scapulectomie à des tumeurs malignes dont
l’amputation était considérée pendant longtemps le seul
moyen thérapeutique. C’est en fonction du type, du
siège, des dimensions et de l’extension de la tumeur que
l’on choisira parmi les différentes possibilités de
scapulectomie : la scapulectomie partielle, totale ou
totale élargie. Reste que c’est une chirurgie qui nécessite
un chirurgien bien entraîné afin d’atteindre des objectifs
oncologiques et fonctionnels désirés, qui sont d’enlever
la tumeur, éviter une éventuelle récidive et de maintenir
ou rétablir une bonne fonction de l’épaule (2) (fig. 1).
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MATERIEL ET METHODES

Entre mars 1996 et janvier 2009, 6 patients ont subit
différents types de scapulectomie pour diverses tumeurs
scapulaires au Service de Traumatologie-Orthopédie du
CHU Ibn Sina de Rabat. Dans ce travail nous allons
étudier l’évolution de ces six patients avec un recul
minimal de neuf mois et maximal de 132 mois. L’âge de
nos patients variait entre 22 et 65 ans, quatre patients
étaient de sexe masculin et deux de sexe féminin. Le type
pathologique est le suivant : deux patients ont été opérés
pour tumeur à cellules géantes, deux patients pour
chondrosarcome (fig. 2), un pour sarcome d’Ewing et
une patiente a bénéficié d’une totalisation de la

scapulectomie après récidive d’une tumeur desmoïde
pour laquelle elle avait bénéficié d’une scapulectomie
subtotale avec conservation du col et de la glène deux
ans auparavant.

La stratégie thérapeutique a été réalisée selon le système
Enneking (3), qui consiste à un planning radiologique,
basé sur l’imagerie médicale et sur les données
anatomopathologiques de la biopsie chirurgicale.

La résection scapulaire a été réalisée selon la technique
décrite par Malawer (4). Un patient porteur d’une TGG
et la patiente porteuse de la tumeur desomoïde ont subi
une scapulectomie totale. Les deux patients porteurs du
chondrosarcome ont subit une scapulectomie subtotale
 avec conservation du col et de la cavité glénoïde. Le
patient porteur du sarcome d’Ewing et l’autre patient
porteur d’une TCG ont subit une scapulectomie totale
élargie type tikhoff-linberg (fig. 3). A noter que le patient
porteur de la TCG a bénéficié d’une embolisation avant
le geste chirurgical. La reconstruction consistait quelle
que soit la procédure utilisée à suturer le muscle deltoïde
au muscle trapèze puis fixer l’ensemble sur l’acromion.
Le grand et le petit pectoral ont été fixés sur la paroi
thoracique. Le patient qui présentait un sarcome d’Ewing
a bénéficié d’une chimiothérapie néoadjuvante dont les
drogues utilisées étaient le Cisplastine, Adriamycine et
Ifosfamide.

Fig. 1. Scapulectomie totale pour sarcome d’Ewing

Fig. 2. Lésion chondrosarcomateuse du corps
de la scapula gauche avec ostéolyse des corticales Fig. 3. Scapulectomie totale élargie à 34 mois de recul
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En postopératoire, nos patients ont bénéficié au début
d’une rééducation passive par des mouvements pendulaires
selon le degré de tolérance de la douleur.

RESULTATS

Les patients ont été suivis mensuellement pendant les
six premiers mois, puis tous les six mois pendant deux
ans. La durée moyenne de suivi des patients était  de 26
mois avec des extrêmes allant de 9 à 132 mois. Le suivi
consistait à rechercher des complications du geste
chirurgical et à évaluer les résultats fonctionnels et
oncologiques et ceci en se basant sur un examen clinique
bien systématisé et sur des radiographies standards.

• Complications

La douleur a pu être jugulée par des antalgiques du
pallier un et deux, aucune complication peropératoire
n’a été notée, aucun de nos patients n’a nécessité un
séjour à la réanimation, aucun patient n’a présenté de
problèmes infectieux ni de complications hémorragiques
en postopératoire.

• Résultats fonctionnels

L’évaluation du résultat fonctionnel a été faite par le
système Enneking qui a été conçu pour apprécier des
résultats fonctionnels du traitement chirurgical des
tumeurs du squelette et des parties molles (5). Ce score
est basé sur une évaluation objective par l’étude de la
mobilité de l’épaule, la douleur, la stabilité, la déformation
et la force ainsi qu’une évaluation subjective par
l’appréciation de la satisfaction personnelle du patient.
Un seul patient a disparu de vue et l’évaluation qu’on
lui a retenue est celle de sa dernière visite.

Sur le plan esthétique, tous les patients présentaient une
perte du pourtour de l’épaule (fig. 4). Les patients qui
ont subi une scapulectomie totale ou totale élargie
avaient une chute totale de l’épaule, l’abduction de
l’épaule était défaillante chez tous les patients, mais
moins manifeste en cas de conservation du col et de la
glène (fig. 5), mais tous les patients ont gardé une bonne
fonction du coude, du poignet et de la main et une
remarquable adaptation avec les gestes habituels de la
vie quotidienne. Ainsi, le score était excellent chez quatre
patients et bien chez deux patients.

Tableau I. Détails démographiques, diagnostic et types de résection

Age

22
60
40
48
65
27

S. no

1
2
3
4
5
6

Sexe

M
F
M
M
F
F

Diagnostic

Sarcome d’Ewing
Chondrosarcome

TCG
TCG

Chondrosarcome
Tumeur desmoide

Type de résection

Totale élargie
Subtotale

Totale
Totale élargie

Subtotale
Totale

Fig. 5. Abduction limitée à 50° après
scapulectomie totale pour TCG à 11 ans de recul

Fig. 4. Perte du pourtour de l’épaule après
scapulectomie totale élargie pour TCG de la scapula
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Résultats oncologiques

Seul une patiente a dû être reprise pour tumeur desmoïde
pour laquelle elle avait bénéficié d’une scapulectomie
subtotale deux ans auparavant et a bénéficié d’une
totalisation de la scapulectomie et qui a bien évolué par
la suite.

DISCUSSION

La première description d’une résection scapulaire dans
la littérature remonte à 1820 par Liston (6) pour une
lésion anévrysmale de l’artère subscapulaire. Syme en
1856 a pu réaliser une scapulectomie subtotale avec
résection claviculaire pour tumeur. Malgré ces essais
réalisés au XIXe siècle, la scapulectomie est restée
longtemps discutée jusqu’à ce que De Nancred (7) en
1909 a rapporte sa revue de 65 scapulectomies pour
tumeur maligne primitive.

Actuellement, la majorité des tumeurs malignes de
l’épaule relèvent d’un traitement conservateur à condition
d’établir une bonne stratégie thérapeutique basée sur
une étude approfondie de l’imagerie, une bonne
connaissance de l’anatomie locale et avant tout, une
sélection rigoureuse des patients, dont le pédicule axillaire
et la paroi thoracique doivent être épargnés par la tumeur.
Toutefois, l’amputation du membre supérieur reste le
meilleur recours en cas de tumeur très étendue envahissant
le pédicule et en cas de tumeur infectée.

Selon l’étendue et la nature de la tumeur, plusieurs
techniques de scapulectomie ont été décrites. Malawer
(4) dans sa description a classifié la résection scapulaire
en six types dont chacune est divisée en deux selon l’état
des muscles abducteurs : A intact, B résection partielle
ou totale.

Même après une scapulectomie totale, certaines fonctions
du membre supérieur peuvent être conservées si on arrive
à bien reconstruire les muscles qui enveloppent la scapula.
Ces fonctions qui deviennent centrées au niveau du coude
et de la main sont plus efficaces si on arrive à conserver
l’articulation gléno-humérale. Gibbons et al. (8), sur une
série de 14 cas de scapulectomie pour tumeur, ont montré
que la résection de 80% du corps de l’omoplate a un
effet modeste sur la fonction. Ils ont aussi montré qu’une
scapulectomie subtotale donne un excellent résultat sur
la fonction si on arrive à conserver l’articulation gléno-
humérale. Même conclusion a été faite par Vahanan (9)
après avoir revu les résultats fonctionnels chez 25 patients
avec un recul moyen de 66 mois.

Autre facteur déterminant pour la fonction du membre
supérieur après scapulectomie est la conservation des
muscles abducteurs, le deltoïde en premier et les muscles
de la coiffe des rotateurs secondairement. Kaiwei Zhang
(10) sur une série de sept patients rapporte une meilleure
fonction de l’épaule chez les 4 patients ayant bénéficié
d’une reconstruction de la coiffe des rotateurs comparée
aux 3 autres chez qui la coiffe des rotateurs a du être
reséquée. Gibbons quant à lui, rapporte qu’on peut exciser
complètement la coiffe des rotateurs si on arrive à conserver
complètement ou partiellement le deltoïde. En fait,
même après excision du muscle deltoïde, le renforcement
des muscles restants essentiellement la coiffe des rotateurs
 et le grand pectoral suffira pour  maintenir une bonne
fonction de l’épaule. Markhede et al. (11) rapportent un
léger déficit fonctionnel et une conservation des
amplitudes passives chez 5 patients ayant bénéficié d’une
résection totale du muscle deltoïde.

Plusieurs procédures de reconstruction après scapulectomie
ont été décrites au cours des trente dernières années, on
cite essentiellement les prothèses totales et les techniques
de reconstruction par allogreffe.

La prothèse totale s’est avérée être une méthode  fiable
pour la reconstruction de la scapula. Ainsi, une fonction
de l’épaule assez satisfaisante avec un bon résultat
esthétique on été rapportés par Wilde (12) et Pritsch
(13). Les inconvénients de cette procédure cependant
sont la précarité de la reconstruction des parties molles,
la perte de la partie proximale de l’humérus et le recul
insuffisant qui ne permet pas de juger l’efficacité de cette

Tableau II. Résultats fonctionnels et oncologiques

Suivie
(mois)

12
9

132
34
36
32

S. no

1
2
3
4
5
6

Complications

Rien
Rien
Rien
Rien
Rien
Rien

Résultat
fonctionnel

Bon
mauvais

Bon
Bon

Mauvais
Bon

Résultat
oncologique

Pas de récidive
Disparue de vue
Pas de récidive
Pas de récidive
Pas de récidive

Récidive après 2 ans
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technique. Les reconstructions par des allogreffes
acétabulaires et scapulaires ont été décrites et sont associées
à des résultats fonctionnels et esthétiques satisfaisants
d’après les études faites par Lee (14) et Mnaymneh (10).

CONCLUSION

La grande variabilité de siège, de nature, de dimension
des lésions de la scapula nécessite une importante panoplie
de techniques chirurgicales variées. C’est aussi dire
l’intérêt d’un bilan préopératoire et d’un planning aussi
précis que possible de l’intervention en sachant que l’on
peut être amené en cours de route à changer de tactique
ou à faire appel à des artifices imprévus. C’est alors que
l’imagination, l’habileté, l’expérience du chirurgien
prennent toute leur valeur.
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