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RESUME  

Décrit pour la première fois par Velpeau en 

1937, la scapula alta reste une affection rare, 

encore peu connue aussi bien du grand 

public que des professionnels de santé. Il 

s'agit en fait de la paralysie isolée du nerf 

thoracique long, responsable de 

l'innervation unique du muscle serratus 

antérieur, laquelle paralysie génère un 

décollement du bord spinal et de la pointe 

de l'omoplate, particulièrement visible lors 

des mouvements d'abduction et 

d'antépulsion du bras.  

 

 

 

 

 

 

 

Evoluant habituellement vers la 

récupération spontanée, le diagnostic de 

cette affection est essentiellement clinique, 

l'exploration électromyographique peut 

appuyer le diagnostic et surtout servir 

d'élément de surveillance. Le traitement est 

avant tout conservateur; la chirurgie n'étant 

envisagée que dans les formes chroniques 

qui ne répondent pas à la rééducation, le cas 

d'ailleurs de notre patient. Le choix du type 

d'intervention devra obéir à des critères 

précis. L'arthrodèse scapulo thoracique 

donne des résultats satisfaisants et permet 

de restaurer un potentiel fonctionnel et peut 

être indiquée soit en première intention 

quand les exigences professionnelles du 

patient sont importantes, soit en deuxième 

intention après échec de la stabilisation 

dynamique de la scapula. 

MOTS-CLÉS : Scapula alta, arthrodèse scapulo 

thoracique, stabilisation dynamique 

Scapulothoracique. 

ABSTRACT 

 Described for the first time by Velpeau in 

1937, scapula alta is a rare condition not 

very wellknown to both the general public 

and health professionals. 

It is in fact an isolated paralysis of the long 

thoracic nerve, responsible for the unique 

innervation of the anterior serratus muscle, 

this paralysis generates a detachment of the 

spinal edge and the tip of the scapula, 

particularly visible during the movements 

of abduction and antepulsion of the arm. 

Usually evolving towards the spontaneous 

recovery, the diagnosis of this affection is 

essentially clinical, the electromyographic 

exploration can support the diagnosis and 

especially serve as a monitoring element. 

The treatment is primarily conservative; 

surgery is only considered in chronic forms 

that do not respond to re-education,as seen 
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in our patient's case. The choice of the type 

of intervention will have to follow precise 

criteria. Scapulo-thoracic arthrodesis 

provides satisfactory results and restores 

functional potential and may be indicated 

either as first-line therapy when the patient's 

professional requirements are important or 

as second-line after failure of dynamic 

stabilization of the scapula.  

KEYWORDS: Scapula alta, scapulo thoracic 

arthrodesis, dynamic stabilization 

INTRODUCTION   

La scapula alta est une pathologie rare. Il se 

traduit par un décollement du bord spinal et 

de la pointe de l'omoplate à partir de la cage 

thoracique lors de l'antépulsion et de 

l'abduction du bras. Il est dû à la paralysie 

isolée du nerf thoracique long dans diverses 

circonstances étiologiques. Le traitement 

fonctionnel doit toujours être proposé en 

première intention, la chirurgie n'étant 

envisagée qu'en cas d'échec de ce 

traitement.  

 

Diverses méthodes sont rapportées, 

cependant, les indications de chacune ne 

font l'objet d'aucun consensus en raison de 

la rareté de la pathologie et de l'absence de 

séries chirurgicales significatives. Nous 

rapportons dans ce travail un cas d'une 

scapula alta traité initialement par la 

méthode fonctionnelle sans résultats puis 

stabilisé par un transfert du tendon du grand 

pectoral avec résultat peu satisfaisant et 

enfin traité par arthrodèse 

scapulothoracique avec une bonne 

évolution. 

 

PATIENT ET OBSERVATION 

 Nous rapportons le cas d'une patiente âgée 

de 24ans, active, sans antécédents 

pathologiques notables, qui s'est présentée à 

la consultation pour des douleurs 

scapulaires droites d'allure inflammatoire 

avec une gêne fonctionnelle importante, 

évoluant depuis un an suite à un 

traumatisme de l'épaule gauche lors d'un 

accident de la voie publique. L'examen 

clinique a objectivé une limitation de 

l'antépulsion et l'abduction à 90° avec un 

décollement du bord médial de la scapula 

lors de l'élévation du bras et lors de l'appui 

des bras contre le mur. Devant cet aspect 

clinique, nous avons soulevé le diagnostic 

d'une scapula alta, par paralysie du nerf 

thoracique long. Afin de confirmer ce 

diagnostic, un bilan complémentaire a été 

demandé comportant un 

électromyogramme ayant objectivé un 

allongement de la latence distale du nerf 

thoracique long comparativement au côté 

opposé. Le bilan radiologique standard  a  

consisté en une radiographie de l'omoplate 

gauche de face et de profil, une radiographie  

thoracique ainsi que des radiographies du 

rachis  cervical de face, de profil et de ¾, 

lequel bilan s'est révélé normal. 

Devant les résultats de l'examen clinique, 

du bilan para clinique, on a retenu le 

diagnostic d'une scapula alta par paralysie 

du nerf thoracique long. Un traitement 

fonctionnel premier a été décidé, et la 

patiente a ainsi bénéficié de 40 séances de 

rééducation étalées sur une durée de 4 mois. 

Après la période rééducation et devant la 

douleur gênante et insomniante, le handicap 

fonctionnel de plus en plus pesant et la gêne 

esthétique de plus en plus dérangeante, 

l'indication du traitement chirurgical a été 

retenue. Vu que la patiente était jeune et 

active, un traitement conservateur par 

stabilisation dynamique de la scapula lui a 

été proposé et nous avons opté pour la 

technique du transfert du tendon du grand 

pectoral rallongé par e tendon du muscle 

droit interne. Le résultat fonctionnel n'était 

pas satisfaisant après 6 mois de 

l'intervention d'où la décision d'une 

arthrodèse scapulothoracique. 

Technique chirurgicale 

La patiente est installée en décubitus 

ventral, membre supérieur droit libre 

pouvant être placé le long du corps ou en 

abduction maximale. Le champ opératoire 

comprend tout le membre supérieur, la 
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région scapulaire et para scapulaire jusqu'à 

la ligne des épineuses, ainsi que la crête 

iliaque postérieure (figure1). L'incision 

cutanée est faite le long du bord médial de 

la scapula. Le trapèze est désinséré ainsi que 

les rhomboïdes permettant de libérer le bord 

médial de la scapula. La position de la 

scapula lors de l'arthrodèse est celle obtenue 

en portant le bras en abduction à 120°. Les 

côtes à fixer (4e 5e 6e et 7e côtes) sont 

préparées pour permettre leur  cerclage avec 

la scapula au fils métalliques. Une plaque 

vissée est placée sur le bord vertébral de la 

scapula et le fil métallique est passé à 

travers les trous de la plaque Avant serrage, 

des greffons cortico-spongieux et 

spongieux pris aux dépens de la crête 

iliaque postérieure sont interposés entre les 

côtes et la scapula dont l'os a été avivé. Les 

rhomboïdes et le trapèze sont réinsérés à 

l'aide de points trans-osseux et l'incision 

refermée (figure1)  

 

 

Fig 1: vue peropératoire 

 

En post opératoire, un bandage coude au 

corps est mis pendant deux mois suivi d'une 

écharpe durant un mois supplémentaire. 

 

 

 

 

RESULTATS  

L'évolution était favorable avec une 

amélioration fonctionnelle et une 

diminution de la douleur.  

 

 

Fig 2-3: photos de contrôle post opératoire . 

 

Le gain d'abduction était de 30° et celui de 

la flexion de 45° (figure 2-3).  

Un scanner de control est réalisé après 6 

mois de l'intervention objectivant une 

bonne fusion osseuse (figure 4) 

 

Fig 4: contrôle scanographique. 
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DISCUSSION  

Le nerf thoracique long (NTL), ou nerf de 

Charles Bell, est un nerf moteur issu des 

branches antérieures des racines C5 et C6 et 

dans deux tiers des cas de C7. Il innerve le 

serratus anterior (grand dentelé) [1]. Sur son 

trajet, il traverse le défilé des scalènes, entre 

le scalène antérieur et le scalène moyen, 

après s'être anastomosé à C7. Après s'être 

réfléchi sur la deuxième côte, il descend à la 

verticale pour émerger de l'aisselle sous les 

muscles pectoraux. Il innerve ensuite le 

serratus anterior au niveau de ses digitations 

[1]. La paralysie de ce nerf entraîne le 

décollement de la scapula par absence ou 

insuffisance d'activité du serratus antérieur 

et une impotence fonctionnelle plus ou 

moins importante du membre supérieur. Les 

mécanismes de lésions du NTL sont 

extrêmement nombreux. Les causes 

principales sont les suivantes [1,2] : 

-le port de charges lourdes (sac à dos, etc.)  

- un choc direct sur l'épaule- la pratique d'un 

sport-, notamment ceux qui sollicitent 

l'épaule dans le geste de l'armé ou en 

traction : basketball, handball, water-polo, 

surf, etc. 

-les causes iatrogènes : séquelles de 

radiothérapie, mécanisme de traction du 

membre supérieur sous anesthésie, etc. 

Les lésions du NTL se retrouvent également 

dans le cadre de pathologies neurologiques. 

La plus fréquente étant le syndrome de 

Parsonage Turner. 

Certains auteurs ont décrit des zones 

anatomiques au niveau desquelles le NTL 

pourrait être comprimé :   

-au passage des racines C5, C6 et C7, au 

niveau du défilé des scalènes [1] .  

-au niveau de la réflexion du nerf sur la 

deuxième côte [1,2]. 

-au niveau des digitations supérieures du 

muscle serratus anterior contre l'aponévrose 

duquel il peut être coudé et mis en tension 

lors des mouvements d'abduction-rotation 

latérale [1]. 

-à la partie distale du muscle serratus 

anterior où il se trouve fixé avant sa division 

en branches terminales ; 

-au niveau de la pointe de la scapula où le 

nerf se trouve comprimé contre le serratus 

anterior dans les mouvements d'adduction 

[2]. 

Malgré ces défilés anatomiques ou la 

présence de zones de compressions 

éventuelles, les paralysies liées à une 

compression restent rares. 

DIAGNOSTIC DE L'ATTEINTE DU 

NERF THORACIQUE LONG 

Le NTL est un nerf moteur, il innerve 

exclusivement le serratus anterior. Son 

atteinte provoque une parésie ou une 

paralysie de ce muscle qui a pour fonction 

de stabiliser la scapula contre le thorax lors 

de l'élévation du bras. 

Les signes cliniques retrouvés sont alors : 

- l'éloignement de l'angle inférieur de la 

scapula ,de la ligne des épineuses, bras au 

repos. 

- le décollement du bord médial de la 

scapula ou scapula alata, lors de l'élévation 

du bras et lors de l'appui des bras contre un 

mur ou au sol [3]. 

- une faiblesse musculaire avec dans 

certains cas, l'impossibilité d'élever le bras 

au-dessus de 90°. 

- des douleurs plus ou moins intenses, 

classiquement associées à ces signes. Les 

douleurs les plus sévères étant retrouvées 

dans le syndrome de Parsonage Turner. 

 Les deux premiers signes cités 

correspondent à un défaut de 

positionnement de la scapula au repos et à 

une perturbation de la cinématique 

scapulaire, ce qui définit une dyskinésie de 

la scapula. La confirmation du diagnostic 

repose sur l'électromyographie qui montre 

un allongement de la latence distale du nerf 

comparativement au côté opposé. 
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TRAITEMENTS 

A/Traitement conservateur 

Le traitement conservateur consiste 

essentiellement à attendre une récupération 

spontanée et à mettre en œuvre une 

rééducation adaptée [5].La kinésithérapie 

sollicite les muscles synergiques du serratus 

anterior comme le trapezius inferior et tente 

de limiter les conséquences de la dyskinésie 

de la scapula. 

Pour cela la rééducation  a entre autres but 

de conserver la souplesse des structures 

musculo-tendineuses autour de la scapulo-

humérale et à distance. Des trampings 

peuvent être utilisés pour stabiliser la 

scapula [5]. 

B/ La Chirurgie 

1-La neurolyse 

La neurolyse du NTL consiste à libérer le 

nerf à un endroit précis de compression. 

Dans ce cas, il s'agit le plus souvent d'une 

zone se situant autour de la cinquième côte. 

Cette intervention est envisagée 

uniquement en dehors du syndrome de 

Parsonage Turner et en cas d'absence de 

récupération clinique ou 

électromyographique au bout de six mois 

[4]. 

2- La stabilisation dynamique par transfert 

musculaire. 

Plusieurs types de transferts ont été décrits: 

transfert du rhomboïde [6], de l'angulaire et 

du petit pectoral [7]. 

Le transfert le plus réalisé est le transfert du 

muscle grand pectoral de sa partie inférieure 

[8] ou uniquement de sa portion sternale 

[9].Ce transfert doit cependant être associé 

à une greffe qui va permettre d’allonger le 

transfert. Il peut s’agir d’une greffe du 

fascia lata tubulisé ou une greffe tendineuse 

à partir du demi tendineux et du droit 

interne. La plupart des auteurs insistent sur 

la qualité de ce greffon et sur son 

positionnement qui conditionnent fortement 

le résultat fonctionnel. 

–  Les principaux avantages de ces 

transferts résident dans le maintien d’une 

bonne mobilité de l’épaule un résultat 

fonctionnel satisfaisant et une 

immobilisation postopératoire plus courte. 

Le principal inconvénient semble être la 

perte de la force musculaire : chez les 

travailleurs lourds et chez les sportifs le 

transfert est trop sollicité et pour ces auteurs 

ne semble pas être une bonne indication. 

Pour ces mêmes auteurs l’échec d’un 

transfert doit conduire à réaliser une 

arthrodèse scapulothoracique 

3-Arthrodèse scapulo thoracique 

La fixation entre la scapula et les côtes peut 

se faire à l’aide de cerclage au fils 

métalliques [10]  ou d’un vissage scapula-

greffe cortico-spongieuse-côtes [11], ou  

bien à l’aide d’une plaque vissée sur une 

côte après transfixion de la scapula par la 

côte [12] ou d’une plaque à compression 

dynamique [13]. D’autres auteurs ont pu 

proposer de fixer la scapula aux côtes à 

l’aide soit d’un ruban synthétique en Vycril, 

soit de bandelettes de fascia lata dans une 

position prédéterminée sans aucune greffe. 

Le problème est la fixation et la solidité du 

montage pour obtenir la consolidation 

imposant une immobilisation prolongée. 

 Selon la technique de Lourdel, elle consiste 

à solidariser les 4è, 5è et 6è côtes à 

l'omoplate. Les côtes sont solidarisées 

principalement au bord vertébral de 

l'omoplate. La position dans laquelle 

l'omoplate est fixée contrôle directement les 

résultats fonctionnels et esthétiques. 

Un bandage coude au corps est mis pendant 

deux mois suivi d'une écharpe durant un 

mois supplémentaire. Des exercices 

isométriques sont pratiqués immédiatement 

en post-opératoire et pendant les deux mois 

d'immobilisation. 

Les résultats à long terme sont favorables. 

Peu de séries sont publiées dans la 

littérature et la pluparts dans le contexte 

d’une neuropathie. 

 Le Hanneur [14]  a publié une étude  

monocentrique rétrospective, incluant 4 

patients opérés par le même chirurgien 

(YSC) entre 1990 et 2011. Tous les patients 

ont été opérés de manière bilatérale, un côté 

après l’autre. Les résultats étaient 

satisfaisants avec un recul moyen de 14ans : 

Le gain moyen d’abduction était de 36◦, et 

celui de flexion de 40◦. En postopératoire, 
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l’abduction active moyenne était de 99◦  et 

la flexion active moyenne était de 110◦. Des 

différentielles d’abduction et d’élévation 

antérieure, respectivement de 50◦ et 60◦, ont 

été retrouvées chez un patient opéré à l’âge 

de 58 ans. Un patient a présenté une perte 

de mobilité bilatérale, due à l’évolution 

naturelle de la pathologie. Aucune 

complication peropératoire n’a été 

rapportée. Il y a eu un cas de 

pseudarthrodèse dans cette série, identifiée 

à un an postopératoire devant la rupture des 

cerclages et la plainte clinique de la 

patiente, sans cause formelle identifiée 

excepté une qualité osseuse médiocre notée 

par le chirurgien lors de la première 

intervention.  Letournel [12] a publié une 

étude incluant 16 arthrodèses 

scapulothoraciques, réalisées chez 9 

patients. La durée du suivi était en moyenne 

de 69 mois. Les résultats étaient 

satisfaisants : le gain moyen de flexion était 

de 33◦ et  celui d’abduction de 25◦ et les 

résultats ne se sont pas détériorés avec le 

temps. Les complications comprenaient un 

pneumothorax, un épanchement pleural, 

une atélectasie, une fracture de l'omoplate et 

une pseudarthrose, et les résultats ne se sont 

pas détériorés avec le temps. 

Falcone et al. [15] recommandent de 

réaliser un scanner avec reconstruction 3-D 

pour une meilleure évaluation de la fusion 

osseuse. 

 

CONCLUSION 

A la lumière de nos résultats et ceux de la 

littérature, il parait  que l’arthrodèse 

scapulothoracique donne des résultats 

satisfaisants dans le traitement de la scapula 

alta. Notre cas n'est là que pour illustrer la 

pathologie et ouvrir le débat sur les 

indications opératoires; il ne nous permet de 

tirer aucune conclusion formelle. 

Néanmoins, il illustre la place de 

l’arthrodèse scapulo thoracique dans le 

traitement d’une scapula alta surtout après 

échec de la stabilisation dynamique. Nous 

espérons pouvoir présenter dans l'avenir, 

une série plus consistante comparant des 

résultats personnels. 
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