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RESUME 
Le traitement chirurgical de la disjonction 

acromio-claviculaire aigue reste 

controversé en raison, notamment du taux 

élevé de complications, cependant le 

traitement arthroscopique permet d’obtenir 

de bons résultats fonctionnels et 

radiologiques à court terme. Néanmoins, la 

littérature reste pauvre quant aux résultats 

à moyen et long terme de cette chirurgie. 

Nous en rapportons un cas d'une 

disjonction acromio-claviculaire aigue 

traitée sous arthroscopie par un endo-

bouton. 
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ABSTRACT 

The surgicaltreatment of acute 

acromioclaviculardisjunctionremainscontro

versialbecause of the high rate of 

complications, but 

arthroscopictreatmentprovides good short-

termfunctional and radiologicalresults. 

Nevertheless, the literatureremainspoor as 

to the medium and long termresults of 

thissurgery. We report a case of an acute 

acromioclaviculardisjunctiontreatedunder 

arthroscopy by a coracoclavicular 

suspension device. 

Keywords:Acromioclaviculardisjunction ; 

Arthroscopy ; coracoclavicular suspension 

device 

 

INTRODUCTION  
Les luxations, ou disjonctions, acromio-

claviculaires sont des lésions relativement 

rares dans la population générale, mais 

plus fréquentes dans une population jeune 

et sportive. Elles représenteraient plus de 

40 % des traumatismes de l'épaule de 

l'athlète [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Le diagnostic 

clinique positif est relativement aisé mais 

l'appréciation des lésions ligamentaires 

graduelles des deux complexes stabilisant 

l'articulation acromio- claviculaire est 

soumise à subjectivité. Le déplacement, ou 

luxation, induit par les lésions 

ligamentaires acromio-claviculaires et 

coraco-claviculaires peut être variable en 

intensité et direction et va dicter les 

principes thérapeutiques et la technique 

chirurgicale quand celle-ci sera indiquée 

[1]. 

Différentes classifications se sont 

employées à caractériser ces lésions dont 

les plus fréquemment utilisées sont celles 

de Tossy et de Rockwood [7, 8, 9]. Nous 

utiliserons la classification de Rockwood 

pour l’évaluation de ce travail. 

Si le traitement des stades I et II est 

fonctionnel avec des résultats très 

satisfaisants, le traitement chirurgical est 

largement proposé pour les stades IV et au-

delà [10, 11], tandis qu’il n’y a 

actuellement pas de consensus sur le 

traitement des lésions du type III, certains 

auteurs préconisant un traitement 

chirurgical alors que d’autres 

recommandent un traitement conservateur 

[12, 13]. 

L’arthroscopie, et plus précisément, 

l’endoscopie car il s’agit d’une chirurgie 

extra-articulaire ont été proposées 

récemment dans le traitement des 

disjonctions acromio-claviculaires stades 
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III et IV de Rockwood [14, 15]. 

L’hypothèse est que l’endoscopie par son 

caractère mini-invasif permettrait de 

diminuer la morbidité et les suites de cette 

chirurgie connues pour ces complications 

tout en offrant une réduction anatomique et 

durable des lésions. 

 

OBSERVATION 
Il s'agit d'un patient âgé de 38 ans sans 

antécédents pathologiques particuliers 

victime d'un AVP occasionnant un 

traumatisme fermé de l'épaule droite (point 

d'impact direct sur l'épaule). 

L'examen clinique trouve un patient 

conscient 15/15 avec une attitude du 

traumatisé du membre supérieur droit et 

une impotence fonctionnelle, à l'inspection 

on note une saillie exagérée de la partie 

externe de la clavicule avec une touche de 

piano à la palpation (Fig. 1). 

Le diagnostic était une disjonction 

acromio- claviculaire Rockwood III sur les 

radiographies du cintre acromio-

claviculaire et l'épaule bilatérales sans 

lésions associées au niveau l'articulation de 

l'épaule, on a aussi complété le bilan par 

une TDM de l'épaule pour une bonne étude 

cartographique et qui a confirmé le stade 

de la disjonction ainsi l'absence d'autres 

lésions (Fig. 2). 

Le traitement était sous arthroscopie à 

l'aide d'un endo-bouton après un délai de 5 

jours et dont le but est de réduire la 

disjonction pour permettre une bonne 

cicatrisation ligamentaire. 

Fig1 : aspect clinique de la disjonction acromio-

claviculaire 

 
Fig. 2. La radiographie et TDM 3D objectivant 

la disjonction acromio-claviculaire 

 

 Technique chirurgicale 

 

A. Installation et voies d'abord 

L’intervention chirurgicale s’est déroulée 

exclusivement sous anesthésie générale. Le 

patient était installé en position semi-assise 

"Beach chair", tête calée dans une têtière. 

Un amplificateur de brillance était 

positionné face à l’épaule opérée 

permettant des contrôles scopiques 

peropératoires de la bonne réduction de la 

luxation (Fig. 3). 

Deux voies d’abord standards ont été 

utilisées. La voie d’abord postérieure "Soft 

point" était réalisée en premier, 2 cm en 

bas et en dedans du rebord postérolatéral 

de l’acromion. L’optique standard à 30◦ 

était utilisée et la voie d’abord 

antérosupérieure instrumentale était créé à 

travers l’intervalle des rotateurs, par une 

technique de dehors en dedans (fig4).

 
Fig. 4. Voie d'abord postérieure "Soft point" 

 

B. Matériel 

Nous avons utilisé le dispositif "endo-

bouton", qui est constitué de deux boutons 

métalliques en titane l’un arrondi, l’autre 

oblong, reliés entre eux par une boucle 

continue de fil Fiberwire (formant 4 brins) 
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qu’on a remplacé par du fil Vicryl 2 (Fig. 

5). 

 

 
Fig. 5. Représentation de l'endo-bouton avec le 

fil Vicryl 

 

C. Exploration, réduction et fixation  

Après ouverture de l’intervalle des 

rotateurs, le pied du processus coracoïde 

était progressivement exposé au shaver et à 

l’électrocoagulation. Il est important lors 

de cette étape de bien rester au contact de 

l’os afin d’éviter des lésions vasculo-

nerveuses du voisinage. 

La surface inférieure du processus 

coracoïde exposée, une incision de 2cm 

était alors réalisée en dedans de 

l’articulation acromio-claviculaire afin 

d’exposer la clavicule distale. Après une 

dissection progressive les limites 

antérieure et postérieure de la clavicule 

étaient localisées pour identifier le centre 

de la clavicule (Fig. 6). 

 

 
Fig6:Aspect arthroscopique du pied du 

processus coracoïde avant et après l'exposition à 

l'aide de l'électrocoagulation. 

 

Malheureusement on ne dispose pas du 

système ancillaire en forme de C pour 

faciliter le geste, donc on a réalisé le geste 

à main levée mais sous contrôle scopique 

et endoscopique. 

Une broche était alors passée à travers la 

clavicule et le processus coracoïde, ensuite 

une mèche canulée de 5 mm. La broche 

était alors enlevée. Une broche passe-fil 

métallique était passée à travers la mèche 

canulée et récupérée par la voie antérieure, 

les deux fils tracteurs du dispositif étaient 

passés à travers la boucle métallique de la 

broche passe-fil. Ces fils tracteurs étaient 

récupérés par la voie antérieure, puis tirés 

jusqu’à visualisation du système et du 

bouton oblong à la partie inférieure du 

processus coracoïde. Par traction 

indépendante sur chaque fil tracteur, le 

bouton était roté et centré sous le processus 

coracoïde. Le dispositif était 

simultanément tendu par son extrémité 

proximale, à la manière de poulies de 

bateau, afin de réduire la luxation, 

contrôlée sous amplificateur de brillance. 

 

 
Fig. 7B. Des images peropératoires 

arthroscopiques de la broche (A), la mèche (B), 

le passe fil (C) et le bouton oblong au niveau du 

pied de l'apophyse coracoïde (D) lors de leurs 

passages 
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Fig. 8. Radiographie de contrôle objectivant la 

réduction de la disjonction avec l'emplacement 

de l'endo-bouton 

 

 

DISCUSSION 
Le principe d’une stabilisation de 

l’articulation acromio-claviculaire en phase 

aiguë consiste à maintenir une réduction 

satisfaisante par laçage coraco-claviculaire 

jusqu’à la cicatrisation ligamentaire et tout 

particulièrement conoïde et trapézoïde 

[14,16]. 

Il existe une soixantaine de techniques 

opératoires pour traiter ces lésions [5, 17] 

et aucune n’estvéritablement reconnue 

comme étant le gold standard. 

Actuellement, les techniques 

arthroscopiques se focalisent sur la 

reconstruction anatomique de l’articulation 

acromio-claviculaire et des ligaments 

coraco-claviculaires. Les taux de 

complications de la chirurgie de 

reconstructions arthroscopiques des 

ligaments coraco-claviculaires pour 

stabiliser les disjonctions acromio-

claviculaires (DAC) rapportées dans la 

littérature varient de 12,5 à 27,1 % [17, 

18], voire jusqu’à 40 % en considérant les 

pertes de réduction postopératoire [17, 19]. 

Il s’agit le plus souvent de complications 

peropératoires liées aux exigences des 

techniques chirurgicales et au matériel 

implanté. Les conséquences 

radiographiques et cliniques ne sont en 

outre pas toujours analysées, alors que les 

conséquences fonctionnelles peuvent être 

importantes à court et/ou long terme. 

Décrit initialement à ciel ouvert, le laçage 

coraco- claviculaire combiné à 

l’endoscopie a donc permis de diminuer la 

morbidité d’une chirurgie peu populaire en 

raison de ces complications postopératoires 

dont, en particulier, on peut également 

citer la migration des broches 

d’ostéosynthèses[28], l’ostéolyse autour 

des ligaments artificiels de Goretex, la 

fracture ou le démontage des vis 

claviculaires, la résection trop généreuse 

de l’extrémité distale de la clavicule, les 

infections du site opératoire [10, 20, 21, 

22]. Cette technique initiale a conduit les 

chirurgiens à préférer un traitement 

conservateur [23, 24, 25]. 

Cette technique arthroscopique respecte la 

musculature deltoïdienne et donne la 

possibilité d’une hospitalisation plus 

courte, voire ambulatoire. Elle permet, 

dans un même temps opératoire, de 

rechercher et de traiter des lésions 

associées de l’articulation gléno-humérale. 

Pour Pauly et al., 15 % des disjonctions 

s’accompagnent de ruptures de la face 

profonde de la coiffe des rotateurs ou de 

lésions du bourrelet glénoïdien supérieur 

qu’il convient parfois de traiter [26]. Les 

résultats obtenus sur la réduction de la 

luxation sont intéressants puisqu’il a été 

possible d’obtenir une distance coraco- 

claviculaire comparable au côté 

controlatéral sain. 

Il existe plusieurs limites à cette technique, 

tout d’abord, dans plus de 30 % des cas, la 

technique a été mise en défaut par des 

récidives ou des pertes de corrections. Cela 

souligne la nécessitéd’améliorer la 

technique endoscopique et les implants. 

Ces mauvais résultats radiologiques sur la 

réduction n’ont, cependant, que très peu ou 

pas altérait les résultats cliniques sur la 

douleur et les mobilités. Ces déplacements 

secondaires étaient, en effet, plus modérés 

que ceux de l’entorse initiale. 

De   ce   fait, nous   considérons    ces    

pertes de correction non pas comme un 

échec de traitement et une complication, 

mais comme un défaut technique lié au 

matériel. Cette chirurgie est exigeante sur 
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le plan technique et nécessite une courbe 

d’apprentissage certain [7]. 

 

CONCLUSION 
Le traitement arthroscopique des lésions 

acromio- claviculaires par endo-bouton 

apparaît comme une solution thérapeutique 

appréciable à moyen et long terme, 

permettant d’obtenir des résultats 

satisfaisants et stables dans le temps [27]. 

La récidive de la dislocation semble être un 

facteur de mauvais pronostic, aussi bien 

radiographique que fonctionnelle, était 

associée à l’apparition d’une arthrose 

symptomatique relativement précoce. 
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