
RESUME

La pseudarthrose de la clavicule est une complication
rare des fractures de la clavicule. Elle est assez souvent
bien tolérée, mais parfois peut devenir symptomatique
avec retentissement sur la fonction de l'épaule et du
membre. Elle est souvent secondaire à un traitement
mal conduit. Les auteurs rapportent 10 cas de
pseudarthrose du tiers moyen de la clavicule traités
chirurgicalement entre 1996 et 2007 par plaque vissée,
décortication et autogreffe spongieuse revues avec un
recul moyen de 3 ans. Il s'agissait de 8 hommes et de
2 femmes d'âge moyen de 32 ans (extrêmes : 18-52 ans).
Le traitement initial de la fracture était orthopédique
dans tous les cas. Le résultat a été excellent et très bon
dans 97% des cas. L'ostéosynthèse par plaque associée
à une décortication et autogreffe spongieuse est le
traitement de choix des pseudarthroses symptomatiques
de la clavicule. Ce traitement correctement conduit
s'accompagne d'un pourcentage de consolidation très
élevé et d'un taux de complications bas.

Mots clés : pseudarthrose, clavicule, plaque, greffe cortico-
spongieuse

ABSTRACT

The pseudarthrosis of the clavicle is rare and enough
often very tolerated complication, but can become
sometimes symptomatic with reverberation on the
function of the shoulder and the member. It is often
secondary to a badly conducted treatment. The authors
report 10 pseudarthrosises of the middle third party of
the collarbone treated surgically between 1996 and 2007
by screwed plate, decortication and spongy autograft

and magazines with a middle receding of 3 years. It was
about 8 men and 2 women of middle age of 32 years
(extremes: 18-52 years). The initial treatment of fracture
had been orthopaedic in all cases. The result was excellent
to very good in 97% of the cases. The osteosynthesis by
plate associated to a decortication and spongy autograft
is the treatment of choice of the symptomatic
pseudarthrosises of the collarbone. This correctly
conducted treatment comes with a percentage of very
elevated funding and a low complication rate.
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INTRODUCTION

La pseudarthrose est une complication rare des fractures
de la clavicule. Elle est souvent due à la complexité de
la fracture et à un traitement orthopédique mal conduit.
Le diagnostic est clinique et radiologique, le traitement
de la pseudarthrose est le plus souvent chirurgical quand
elle est symptomatique retentissant sur la fonction de
l'épaule.

Le but de cette étude est de souligner à travers 10 cas
de pseudarthrose de la clavicule l'intérêt du traitement
chirurgical par plaque vissée, décortication et autogreffe
spongieuse avec évaluation des résultats radiologiques
et fonctionnels.

MATERIEL ET METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur dix cas de
pseudarthrose de la clavicule colligés au Service de
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de l'Hôpital
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Militaire Avicenne de Marrakech pendant une période
de 11 ans (entre 1996 et 2007). Le recul moyen est de
3 ans. Tous nos patients ont bénéficié d'un traitement
chirurgical par plaque vissée auto-compressive,
décortication et autogreffe spongieuse. Il s'agissait de 8
hommes et de 2 femmes d'âge moyen de 32 ans, avec
des extrêmes allant de 18 à 52 ans. La fracture était située
à droite dans 7 cas et à gauche dans 3 cas. Elle était
consécutive à un accident de la voie publique dans 8 cas
et à une chute dans 2 cas. Le déplacement du foyer de
fracture était important (fig. 1) dans 7cas et avec une
grande communition dans 4 cas (fig. 2). Tous nos  patients
ont été traités initialement par un traitement
orthopédique. Le diagnostic de pseudarthrose a été posé
devant l'absence de signes de consolidation après un
minimum de 6 mois de surveillance et neuf patients
présentaient des pseudarthroses atrophiques. Le traitement
chirurgical a été décidé devant des pseudarthroses
symptomatiques avec un tableau clinique fait de douleurs
plus ou moins importantes de l'épaule, de diminution
de la force et de  limitation de la mobilité de l'épaule.

TECHNIQUE CHIRURGICALE

L'intervention a été effectuée en décubitus dorsal par une
incision en regard de la lésion le long du bord antéro-
supérieur de l'os de part et d'autre de la pseudarthrose.
Après décortication ostéo-périostée, avivement des
extrémités osseuses et réduction du déplacement des
pseudarthroses atrophiques, la contention a été assurée
par plaque vissée du type « tiers de tube » apposée sur
la face supérieure de la clavicule au besoin contournée et
modelée pour être adaptée à la forme de l'os avec une
prise de 6 corticales de part et d'autres du foyer de la
pseudarthrose (fig. 3). Le geste chirurgical était complété
dans les 10 cas par la mise en place d'autogreffe spongieuse
prélevée sur la crête iliaque. Une immobilisation post-
opératoire coude au corps était appliquée pendant 3
semaines suivie d'une rééducation progressive. L'ablation
du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée dans 4 cas après
un délai d'un an de l'intervention à cause de la saillie
sous cutanée de la plaque.

Fig. 1. Pseudarthrose atrophique sur fracture
déplacée du tiers moyen de la clavicule

Fig. 2. Pseudarthrose atrophique sur fracture
communitive du tiers moyen de la clavicule
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RESULTATS

Nous avons évalué nos résultats sur les critères cliniques
basés sur la douleur, la force et la mobilité de l'épaule,
ainsi que sur les critères radiologiques où était analysée
la qualité de la réduction et de la consolidation. Nous
avons déploré une surinfection superficielle de la cicatrice
maîtrisée par les soins locaux et par une antibiothérapie
adaptée et deux cicatrices chéloïdes.

La consolidation a été obtenue dans tous les cas dans un
délai de 3 à 5 mois (fig. 4). Pour 7 patients les résultats
fonctionnels étaient très bons, ils étaient totalement
asymptomatiques avec foyer de consolidation indolore.
Les 3 autres patients présentaient encore quelques douleurs
occasionnelles à l'abduction de l'épaule mais avec des
signes radiologiques de consolidation.

DISCUSSION

La pseudarthrose de la clavicule est une complication
rare. On admet qu'elle complique à peu près 1,5% des
fractures de la clavicule (7, 9). Elle reste généralement
bien tolérée, mais parfois mal supportée par les patients,
elle entraîne un déficit fonctionnel considérable (7).

La partie moyenne de la clavicule est pauvre en os
spongieux et elle n'est que partiellement couverte par
des insertions musculaires, ce qui explique en partie la
fréquence des pseudarthroses à ce niveau. A ces éléments
anatomiques s'ajoute l'importance du déplacement, de
la communition et de l'interposition des parties molles
(8).

Le traitement chirurgical des pseudarthroses de la clavicule
n'est proposé que pour les formes symptomatiques avec
un important retentissement sur la fonction l'épaule par
des douleurs rebelles au traitement médical, par une
diminution de la force et de la mobilité de l'épaule ou
un retentissement vasculo-nerveux par compression du
paquet vasculo-nerveux en cas de pseudarthrose
hypertrophique (4) et avec des signes radiologiques
montrant l'absence de consolidation au moins 6 mois
après la fracture. Ce traitement consiste comme tout

Fig.3. Pseudarthrose de la clavicule
traitée par décortication, plaque

vissée et greffe cortico-spongieuse

Fig. 4. Pseudarthrose de la clavicule consolidée
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traitement de pseudarthrose aseptique à faire un avivement
des berges fracturaires avec perméabilisation du canal
médullaire, décortication, apport osseux dans la forme
atrophique sous forme de greffe spongieuse.

Parmi tous les techniques de contention proposées,
l'ostéosynthèse par plaque vissée après compression et
avec au moins 6 prises corticales dans chaque fragment
reste la plus utilisée dans la littérature (3) avec un
pourcentage très satisfaisant de consolidation (1, 2, 5,
6). Dans notre série, ce pourcentage est de 100%.

CONCLUSION

La pseudarthrose de la clavicule est une complication
rare des fractures de la clavicule. Le traitement chirurgical
par plaque vissée associée à une décortication et autogreffe
spongieuse constitue le traitement de choix des formes
symptomatiques avec un très bon résultat fonctionnel.
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