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RESUME

Les fractures scapulaires sont des lésions rares,
nécessitant le plus souvent un traitement
orthopédique. Toutefois, certaines indications
imposent la nécessité d’une approche chirurgicale
vu le retentissement sur la biomécanique de
l’épaule.
Dans cet article, nous présentons quatre cas de
fractures de l’omoplate traitées chirurgicalement
par une ostéosynthèse interne selon la voie dorsale
de JUDET, le but étant de mettre en avant
l’indication chirurgicale, la technique ainsi que nos
résultats.
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ABSTRACT

Scapular fractures are rare lesions, treated
orthopedically in most cases. However, some
indications impose the need for surgical treatment in
front of the impact of these fractures on the
biomechanics of the shoulder.
In this article, we present four cases of scapular
fractures treated surgically by ORIF according to the
dorsal approach of JUDET, our goal is to highlight
the impact of the surgical indication, the technique
and their impact on the long term results.
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INTRODUCTION

Les fractures de l’omoplate sont des fractures
relativement rares constituant 0,7% de toutes les
fractures et 3-5% des fractures autour de l’épaule,
elles resultent le plus souvent d’un traumatisme à
haute énergie [1]. La majorité des fractures de
l’omoplate peuvent être traitées avec succès par
une immobilisation de trois à quatre semaines vu
leur bonne vascularisation, bien évidement après
un bon protocole de rééducation.
Nordqvist et Petersson[2] ont démontré que le
résultat du traitement orthopédique est souvent
marqué par une réduction des amplitudes
articulaires de l’épaule à cause du
dysfonctionnement de la coiffe des rotateurs, de la
dyskinésie scapulothoracique, et de la douleur liée
à l’impingement syndrom. A l’opposé, il a été
signalé que le traitement chirurgical de ces
fractures donne une récupération fonctionnelle
supérieure et de meilleurs résultats [3].
La voie dorsale ou postérieure de JUDET reste la
plus couramment utilisée [6] pour l’abord des ces
fractures qui intéressent dans plus de 90 % des le
corps et la glène de la scapula [4,5].
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MATERIEL, METHODE ET RESULTATS

Durant la période entre avril 2016 et septembre
2019, quatre patients présentant une fracture de
l’omoplate suite à un accident de la voie publique
ont été opérés au sein de service. L’âge variait
entre 29 et 45 ans avec une prédominance
masculine (3H/1F).
Tous nos patients ont été conscients, stables sur le
plan hémodynamique et respiratoire, ils
présentaient une impotence fonctionnelle totale du
membre supérieur avec une douleur et une
ecchymose de la face dorsale de l’épaule sans
atteinte vasculo-nerveuse associée.
Les radiographies de l’épaule de face et de profil
du thorax réalisés avec un complément
scanographique avaient objectivé une fracture
corporelle de type A3 selon la classification
AO/OTA, associée à une fracture du tiers externe
de la clavicule ipsilatérale chez un patient (Fig. 1a-
b-c-d).

Fig. 1 : Radiographie et TDM de l’épaule objectivant la
fracture corporelle complexe de l’omoplate

Le traitement chirurgical a été indiqué chez tous nos
patients vu le déplacement médial du fragment de
plus de 20 mm avec une atteinte du pilier axillaire et

l’association de la fracture du tiers externe de la
clavicule ipsilatérale.
Les patients ont été opérés après un délai de cinq à
sept jours du traumatisme avec une  installation en
décubitus ventral après une anesthésie générale.
L’abord était dorsal selon la voie de judet (fig 2),
après une dissection progressive, le foyer de fracture
corporelle était réduit puis une ostéosyntése réalisée
par des plaques ‘spécial radius’ ou plaque de
reconstruction (Fig.3 a-b-c).

Fig 2 : position opératoire et tracé de la voie de judet

Fig 3a : Aspect opératoire de la fracture corporéale
de la scapula
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Fig 3b-c : Aspect opératoire de la fracture corporéale
de la scapula

Fig 4a-b-c : Aspect opératoire de la fracture
corporéale  de la scapula

Fig. 4a-b. Aspect radiologique après 18 mois

Un protocole de rééducation fonctionnelle bien
établie a été réalisé chez tous nos patients dès la
disparition des douleurs post opératoires.
Les patients ont été revu à J7, J15, J21 puis 1mois et
demi, 3mois, 6mois, 9mois, 12mois, 15mois et
18mois à la consultation avec un examen clinique
approfondi (fig 4a-b-c)et comparatif associé à des
contrôles radiologiques (fig 5a-b.
L’évolution a été favorable chez nos patients avec
une consolidation complète sans signes de
pseudarthrose et sans complications décelables avec
un score moyen de CONSTANT après 18 mois de
84% (Fig. 3).

DISCUSSION

La décision thérapeutique face aux fractures extra-
articulaires de l’omoplate reste un sujet de
controverse en raison de la rareté relative de ces
lésions et d’une bonne évolution avec un traitement
orthopédique, cependant la chirurgie a donné aussi
des résultats encourageants ces dernières années
pour des indications particulières [1, 6, 7, 8, 9]
 Une Epaule flottante
 Un déplacement médial ou latéral plus de 20

mm
 Le déplacement médial ou latéral plus de 15

mm et une angulation plus que 30°
 Une Angulation sur le profil plus que 45°
 Un Angle gléno-polaire moins de 22°
 La Fracture ouverte

Pour une chirurgie optimale, il est essentiel d’avoir
une connaissance de l’anatomie ; l’omoplate est
divisée en trois parties principales lors d’une vue
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postérieure : l’épine avec l’acromion, la glène et le
corps. C’est un os plus mince que les autres os qui se
forment par une ossification cartilagineuse [6, 8].
Cependant, les bords axillaire et spinal sont plus
épais et donc c’est l’emplacement idéal des vis. La
charpente musculaire autour de l’omoplate est riche
couvrant et protégeant cette dernière, formée
essentiellement par les muscles supraspinatus et
infraspinatus innervés par le nerf supra scapulaire,
le deltoïde et le petit rond innervés par le nerf
axillaire, et le muscle sous scapulaire innervé par le
nerf sous scapulaire [8].
Le choix de la voie d’abord dépend du type et le
siège de la fracture [9]. L’abord dorsal décrit par
JUDET a été considéré comme la meilleure voie
dans les fractures du corps et de la glène [10] sauf
dans les fractures antérieures de cette dernière, elle
expose l’ensemble de l’omoplate au-dessous de
l’épine avec désinsertion du muscle infraspinatus,
l’incision est en forme de 7 pour l’omoplate gauche
et de son image miroir pour la droite, en traçant le
bord spinal et l’épine. Le deltoïde est écarté vers le
haut après libérations de ses attaches fibreuses avec
le fascia profond, et le grand dorsal vers le bas et
vers l’avant pour révéler l’infraspinatus. Celui-ci est
libéré du bord spinal puis soulevé de la fosse sous
épineuse [9, 11], le foyer est maintenant exposé et la
réduction des fragments se fait en direct, puis mise
en place d’une plaque anatomique adaptée ou une
plaque de reconstruction modelée selon
l’emplacement avec des vis corticales 3,5 mm. Les
fractures intéressant le pilier externe se réduisent
difficilement à cause du chevauchement induit par la
tension musculaire, pour cela si on opte pour un
traitement chirurgical, il faut agir rapidement sinon
tout retard va évoluer vers une formation rapide d’un
cal à cause de la bonne vascularisation de
l’omoplate.

CONCLUSION

La prise en charge chirurgicale des fractures
corporéales de l’omoplate a donné des bons résultats
fonctionnels selon différents auteurs quand
l’indication le permet, et selon un abord dorsal
centré sur l’omoplate, qui expose parfaitement le

foyer fracturaire, la voie de JUDET reste la voie
royale de cette chirurgie, cependant le chirurgien
doit tenir compte de l’anatomie de la région afin
d’éviter toute complication.
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