
RESUME

La fracture-décollement épiphysaire proximale de la
clavicule est une lésion très rare de l’enfant et de l’adulte
jeune réalisant une perte de contact avec fracture entre
la clavicule et son noyau d’ossification simulant une
luxation sterno-claviculaire.
Les auteurs rapportent un cas inhabituel d’une fracture-
décollement épiphysaire proximale de la clavicule avec
avulsion des structures périostées et ligamentaires sterno-
claviculaires sans lésion vasculonerveuse chez un jeune
de 16 ans.
La réalisation d’un examen tomodensitométrique nous
a été d’une aide précieuse.
La réparation chirurgicale a consisté en une fixation du
ligament costo-claviculaire et du périoste avec réduction
de la fracture-décollement et sa stabilisation par une
broche.
Les résultats cliniques et radiologiques à 8 mois de notre
patient sont présentés dans ce travail.

Mots clés : fracture-décollement, épiphyse, clavicule,
articulation sternoclaviculaire, disjonction

ABSTRACT

The proximal physeal fracture-dislocation of the clavicle
is a very rare hurt of the child and the young adult
realizing a loss of contact with fracture between the
clavicle and its nucleus of ossification feigning a
sternoclavicular dislocation.
The authors report an unusual case of a proximal physeal
fracture-dislocation of the clavicle with ligament avulsion
of sternoclavicular joint without vasculonervous hurt at
a 16-year-old young person. The realization of a scanner
was of us a precious help.

The surgical repair consisted of a fixation of the
costoclavicular ligament with reduction of the fracture-
dislocation and its stabilization by a brooch.

Key words : fracture-dislocation, physeal, clavicle,
sternoclavicular joint

INTRODUCTION

Les fractures-décollements épiphysaires proximales de
la clavicule restent une entité méconnue, du fait de
l’apparition puis de la fusion tardive du noyau épiphysaire.

Il s’agit d’une lésion rare rencontrée essentiellement chez
l’adolescent et chez l’enfant réalisant une perte de contact
(avec ou sans fracture) entre la clavicule et son noyau
épiphysaire simulant une luxation sterno-claviculaire.

Les luxations sterno-claviculaires (y compris le
décollement épiphysaire)  représentent 3% des pathologies
chirurgicales de l’épaule.

Chez l’enfant, le diagnostic différentiel entre une luxation
sterno-claviculaire et un décollement épiphysaire est
parfois difficile à effectuer.

La prise en charge chirurgicale est mal établie avec une
multiplicité de moyens de stabilisation proposés par
différents auteurs. L’indication chirurgicale est retenue
pour les décollements épiphysaires avec déplacement
postérieur de la clavicule, et pour les instabilités
antérieures symptomatiques.

CAS CLINIQUE

• Données cliniques

Le patient était un homme de 16 ans et 1 mois, étudiant,
footballeur de compétition, droitier, victime d’un accident

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 43 : 56-61

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°43 - OCTOBRE 201056

DISJONCTION STERNOCLAVICULAIRE ANTERIEURE DANS LE CADRE D’UNE FRACTURE
DECOLLEMENT EPIPHYSAIRE DE L’EXTREMITE PROXIMALE DE LA CLAVICULE
(A PROPOS D’UN CAS AVEC REVUE DE LA LITTERATURE)

M.J. EL MEKKAOUI, N. SEKKACH, A. BAZELI, J.M. FAUSTIN

Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Hôpital Delafontaine, Paris, France



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°43 - OCTOBRE 201057

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 43 : 56-61

de la voie publique en deux roues en juin 2009, ayant
entraîné une chute sur le moignon de l’épaule droite à
haute énergie. Le patient se plaignait de douleurs localisées
au niveau de la région parasternale droite et au niveau
du moignon de l’épaule, accompagnées d’une impotence
fonctionnelle du membre supérieur droit.

Lors de l’examen à l’admission, nous avions constaté une
exacerbation de la douleur par la pression de la clavicule,
une saillie anormale importante de la région parasternale
droite sans signe de souffrance cutanée, avec un oedème
en regard de l’articulation sterno-claviculaire et sans
aucun trouble vasculaire ou neurologique.

• Imagerie

La radiographie thoracique de face n’a pas retrouvé
d’anomalies médiastinales ou pulmonaires (fig. 1).
Cependant, l’ensemble des incidences ne montrait pas
le sens de la position de la clavicule dans le plan sagittal.
Les incidences obliques, dont celle Heinig, n’ont pas
étaient réalisées pour notre patient car jugées de réalisation
et d’interprétation difficiles.

Le scanner ostéo-articulaire associé à des reconstructions
3D, avec injection de produit de contraste, a montré une
pseudoluxation sterno-claviculaire antérieure avec fracture
décollement épiphysaire stade III de Salter et Harris de
l’extrémité proximale de la clavicule (fig. 2, 3).

Fig. 1. Radiographie de poumons face Fig. 2. Image scanographique montrant la fracture-décollement
épiphysaire de l’extrémité proximal clavicule

Fig. 3. Reconstruction 3D montrant la pseudoluxation sterno-
claviculaire antérieure avec fracture décollement épiphysaire
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Devant l’importance du déplacement et pour prévenir
les séquelles, un geste chirurgical a été planifié et le
patient était opéré quatre jours après le traumatisme
initial.

• Traitement

L’intervention s’est déroulée sous anesthésie générale en
position semi-assise. L’incision cutanée a été de 8 cm
centrée sur la première côte et la moitié droite du
manubrium sternal correspondant (fig. 4). Après
exposition des lésions, on a constaté que la clavicule était
totalement dépériostée au niveau de sa partie proximale.

La fracture-décollement visible sur le scanner correspondait
au quart postérieur de la surface du noyau épiphysaire
qui est resté solidaire des éléments capsulaires postérieurs
intacts et du manubrium sternal, tandis que la clavicule
et les trois quarts antérieurs du noyau étaient déplacés
en avant du sternum.

Le ligament costo-claviculaire était toujours attaché au
périoste de la face inférieure de la clavicule.

Nous avons réalisé la fixation du ligament costo-
claviculaire et du périoste par un point en “U” transosseux
à environ 2,5 cm de l’extrémité interne de la clavicule,
puis on a réduit la fracture-décollement épiphysaire qu’on
a maintenu par une broche 20/10 passée de la clavicule
vers le manubrium sternal, la broche a été ensuite courbée
à son extrémité (fig. 5, 6).

Le périoste de la face inférieure de la clavicule avec le
ligament costo-claviculaire a pu donc être serré en place
par le point transosseux double.

• Suivi

Une immobilisation par un mayo clinic a été maintenue
pendant six semaines avec mobilisation passive et active
seulement du coude et du poignet hors mayo clinic.
L’arrêt de sport était de trois mois.

Fig. 4. Incision cutanée centrée sur la première côte

Fig. 5. Contrôle post-opératoire de face montrant la
broche passée de la clavicule vers le manubrium sternal

Fig. 6. Contrôle post-opératoire de profil
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La broche a été enlevée à six semaines sous anesthésie
générale brève ; dès lors une rééducation de l’épaule (plus
le coude et le poignet) avec mobilisation douce et
progressive sans limitation d’amplitudes avec travail
musculaire et physiothérapie a été démarrée.

Après un recul de huit mois, l’examen clinique du patient
ne retrouvait aucune douleur à la palpation de la région
traumatisée, ni à la mobilisation du membre supérieur
droit dans tous les axes de mobilité. Le patient a pu
retrouver une activité physique strictement identique à
celle qu’il possédait antérieurement à l’accident (fig. 7).

Durant le suivi, les radiographies standards ne montraient
pas de déplacement secondaire du foyer de fracture-
décollement épiphysaire, pas de retard de consolidation,
ni d’instabilité sterno-claviculaire. Un examen
tomodensitométrique permettait de confirmer les données
radiologiques (fig. 8).

DISCUSSION

La mobilité de l’articulation sternoclaviculaire se fait
dans tous les plans de l’espace, elle est de 30-35° en
élévation-abaissement et en antépulsion-rétropulsion, et
45-50° en rotation axiale. Cette mobilité est fondamentale
parce qu’elle permet la mobilisation du bloc
cleïdoscapulaire sur le tronc, bloc sur lequel se fait la
mobilité glénohumérale (3, 10).

Sur le plan épidémiologique, notre patient correspond
aux critères d’âge, de sexe et de cause lésionnelle (accident
de la voie publique) des disjonctions et fractures-
décollements épiphysaires de l’extrémité proximale de
la clavicule (1). Cependant, du fait de l’ossification très
tardive de l’extrémité claviculaire interne, et du fait de
sa localisation très proche de l’articulation, il est souvent
très difficile de faire la différence entre une authentique
disjonction sternoclaviculaire et un décollement
épiphysaire (5). Il faut y penser systématiquement devant
un traumatisme indirect à haute énergie de l’épaule chez
l’adolescent et l’adulte jeune (2).

La radiographie standard ne permet pas une bonne analyse
et le recours à la tomodensitométrie est indispensable
(4). La tomodensitométrie a un autre avantage en
permettant d’analyser les rapports de l’extrémité
claviculaire avec les gros vaisseaux situés immédiatement
en arrière d’elle pour établir la position exacte du fragment

Fig. 8. Contrôle scanographique
à 6 mois après ablation de la broche

Fig. 7. Examen clinique à 6 mois
avec reprise totale et sans

douleur de la mobilité
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afin de programmer la réduction et planifier
l’ostéosynthèse (6, 7, 8, 9). Le traitement chirurgical des
disjonctions et fractures décollements épiphysaires de
l’extrémité proximale de la clavicule n’est pas systématique
(4). En cas de décollement épiphysaire pur, le fuseau
périostique est souvent intact et la stabilité de la réduction
est excellente. Une fois la réduction obtenue, le traitement
orthopédique est donc la règle. La réduction orthopédique
est en général facile en associant une rétropulsion du
moignon de l’épaule et une pression sur la face antérieure
de l’extrémité claviculaire interne (7, 13).

Dans notre cas, il y avait une avulsion de l’appareil
périosté et costoclaviculaire, élément important de la
stabilisation de l’articulation sternoclaviculaire avec
fracture-décollement du noyau épiphysaire. Un geste de
stabilisation nous paraissait justifié étant donné le
déplacement important du fragment proximal de la
clavicule. Le périoste et le ligament costoclaviculaire ont
pu être réinsérés par un point transosseux en “U” et pour
protéger la suture, nous avons réalisé une fixation
temporaire de l’articulation sternoclaviculaire par une
broche entre la clavicule et le manubrium sternal que
nous avons courbé à son extrémité claviculaire pour éviter
toute migration. Ce type de matériel (broche), est proscrit
par beaucoup d’auteurs, mais d’après notre expérience,
le fait de bien courber la broche et la retirer à temps,
évite toute complication.

Les différentes techniques de stabilisation sont diverses.
Certains auteurs insistent sur la nécessité de rétablir
l’anatomie autant que possible, à laquelle on peut associer
un moyen de stabilisation (2). Il existe d’une part des
techniques permettant la réparation capsuloligamentaire
permettant une ligamentoplastie avec implants tissulaires
naturels ou synthétiques (tendons achilléen,
sternocléidomastoïdien, sous-clavier, fascia lata, pectoral,
long palmaire, plantaire, gracile, ou bandelette de Dacron,
plaque Blaser) dont la plus utilisée est celle de Jackson
Burrows par le tendon du muscle sous-clavier, d'autre
part celles réalisant une fixation temporaire de
l’articulation avec du matériel de fixation interne
(ostéosuture, cerclage, vis canulées) (3, 11, 12).

CONCLUSION

Les disjonctions et fractures décollements épiphysaires
de l’extrémité proximale de la clavicule représentent une
entité peu fréquente du fait d’un système ligamentaire
puissant de l’articulation sternoclaviculaire.

Il s’agit fréquemment de décollements épiphysaires liés
à la fusion tardive du noyau d’ossification interne de la
clavicule.

La réalisation d’un examen tomodensitométrique est
d’une aide précieuse.

Dans la variété antérieure de disjonctions et fractures
décollements épiphysaires de l’extrémité proximale de
la clavicule, le traitement est souvent orthopédique ;
mais en cas de déplacement important menaçant la peau,
la chirurgie est de règle.
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