
RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’un patient ayant présenté 
une fracture de la glène de la scapula type IV de 
Goss-Ideberg avec enfoncement central de la tête 
humérale. Le traitement a été chirurgical par  une voie 
d’abord postérieure de l’épaule, ayant permis de restituer 
la surface articulaire de la glène et une fonction normale 
de l’épaule après 1 an de recul.
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ABSTRACT

The authors report the case of scapular glenoid fossa 
fracture Goss-Ideberg type IV, with central drive of the 
humeral head. The treatment has been surgical by 
posterior approach of shoulder, which helps to restore 
the articular surface of the glenoid fossa, and to obtain 
normal function of the shoulder after 1 year of decline.
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INTRODUCTION

Les fractures de la scapula représentent 1% de  toutes 
les fractures et 5% des fractures de l’épaule (1). Les 
fractures de la glène sont rares, elles  représentent 10% 
des fractures de la scapula et seulement 10% de ces 
fractures sont déplacées (2). La classification la plus 
employée pour caractériser ces fractures est celle d’Ideberg 
(3) modifié par Goss (2), elle se base sur le siège et la 
direction du trait de fracture. Les fractures  non ou peu 
déplacées évoluent bien sous traitement orthopédique 

(2). Un déplacement important dépassant les 4 mm  
nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une 
instabilité gléno-humérale chronique aboutissant à une 
omarthrose. Ces fractures intéressent le plus souvent une 
population jeune active à l’occasion d’un traumatisme 
de l’épaule à haute énergie (4, 5). La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg  est postéroexterne 
passant entre l’infraspinatus et le teres minor (6). 

CAS CLINIQUE

Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème côte homolatérale (fig. 1). 

Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss-Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 
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de l'acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T  moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines.  Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an  de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8).

DISCUSSION

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 

la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapportent le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main, épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).

Dans 25% des cas il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 
Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par de 
simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la recherche d’éventuels lésions associées 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
(8). Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéroexterne, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus coracoïde 
pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans notre cas 
on a utilisé la voie postéroexterne et une plaque en T 
radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire. 
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Fig. 1. Radiographie de l’épaule droite de face montrant 
une fracture transversale de la glène de la scapula avec 

enfoncement central de la tête humérale

Fig. 2. TDM avec reconstruction 3D montrant
l’extension du trait vers le bord spinal de la scapula

Fig. 3. Image per-opératoire après réduction
 et ostéosynthèse par une plaque en T Fig. 4. Radiographie du contrôle postopératoire
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Fig. 8. Radiographie de l’épaule 
droite de face à un an de recul

de l'acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T  moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines.  Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an  de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8).
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DISCUSSION

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 

la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapportent le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main, épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).

Dans 25% des cas il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 
Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par de 
simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la recherche d’éventuels lésions associées 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
(8). Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéroexterne, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus coracoïde 
pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans notre cas 
on a utilisé la voie postéroexterne et une plaque en T 
radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire. 
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RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’un patient ayant présenté 
une fracture de la glène de la scapula type IV de 
Goss-Ideberg avec enfoncement central de la tête 
humérale. Le traitement a été chirurgical par  une voie 
d’abord postérieure de l’épaule, ayant permis de restituer 
la surface articulaire de la glène et une fonction normale 
de l’épaule après 1 an de recul.
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ABSTRACT

The authors report the case of scapular glenoid fossa 
fracture Goss-Ideberg type IV, with central drive of the 
humeral head. The treatment has been surgical by 
posterior approach of shoulder, which helps to restore 
the articular surface of the glenoid fossa, and to obtain 
normal function of the shoulder after 1 year of decline.

Key words : scapular glenoid fossa, fracture, surgery

INTRODUCTION

Les fractures de la scapula représentent 1% de  toutes 
les fractures et 5% des fractures de l’épaule (1). Les 
fractures de la glène sont rares, elles  représentent 10% 
des fractures de la scapula et seulement 10% de ces 
fractures sont déplacées (2). La classification la plus 
employée pour caractériser ces fractures est celle d’Ideberg 
(3) modifié par Goss (2), elle se base sur le siège et la 
direction du trait de fracture. Les fractures  non ou peu 
déplacées évoluent bien sous traitement orthopédique 

(2). Un déplacement important dépassant les 4 mm  
nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une 
instabilité gléno-humérale chronique aboutissant à une 
omarthrose. Ces fractures intéressent le plus souvent une 
population jeune active à l’occasion d’un traumatisme 
de l’épaule à haute énergie (4, 5). La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg  est postéroexterne 
passant entre l’infraspinatus et le teres minor (6). 

CAS CLINIQUE

Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème côte homolatérale (fig. 1). 

Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss-Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 

de l'acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T  moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines.  Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an  de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8).

DISCUSSION

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 

la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapportent le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main, épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).
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Dans 25% des cas il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 
Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par de 
simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la recherche d’éventuels lésions associées 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
(8). Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéroexterne, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus coracoïde 
pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans notre cas 
on a utilisé la voie postéroexterne et une plaque en T 
radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire. 
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