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Introduction

Objectif

Evaluation des résultats subjectifs et objectifs à court et moyen terme 

d’une série de 83 patients traités par haubanage acromio-claviculaires 

(HAC) pour des LAC stade 3 ou 4 de la classification de Patte [5]

Luxation Acromio-Claviculaire (LAC) = ~8 % des traumatismes de la 

ceinture scapulaire [1]

Affection touchant le sujet jeune : implications médico-économiques

Quid des LAC stade 3 ? [2,3]

Quid de la technique chirurgicale des LAC stade 4 ? [4]

Arthroscopie en plein essor

Contexte



Matériels et Méthodes

Série rétrospective monocentrique 

Durée : janvier 2007 à mai 2014

Circonstances du traumatisme

-14 accidents de travail ou de trajet

-14 accidents domestiques

-35 accidents de sport (judo, rugby, équitation, VTT)

83 patients :

-78 hommes

-5 femmes

-50 LAC stade 3

-33 LAC stade 4

-Age moyen : 35 ± 12 ans [16 - 75]

-31 travailleurs non manuels

-21 travailleurs manuels légers

-31 travailleurs manuels lourds

Caractéristiques de la population



Matériels et Méthodes (2)

La Technique opératoire

Position beach chair

LAC Stade 4 pré-OP Post-OP HAC Post-AMO

Réduction 

Arthroryse par UNE broche 20/10e

Haubannage au fil d’acier

AMO à 6 ou 8 semaines

Schéma d’après EMC



Matériels et Méthodes (3)

Les suites opératoires

Immobilisation coude au corps 6 semaines (mobilisation sous le plan 

de l’épaule autorisé)

Rééducation activo-passive dans les suites

Le Suivi

Suivi clinico-radiologique (examen clinique + incidence acromio-

claviculaire)



Matériels et Méthodes (4)

Le Critère de jugement principal

Satisfaction du patient sur le résultat fonctionnel de son épaule  

Sensation de guérison 

Les Critères de jugement secondaire

Score de Constant [6]

Durée de l’arrêt de travail (AT)

Comparaison entre score de Constant du groupe absence de réascension 

radiographique (groupe 1) et réascension (groupe 2)



Résultats

Critère de jugement principal

Recul moyen = 5 ± 2 ans [0 - 6]

13 perdus de vue – 70 patients revus

57 patients se considéraient comme guéris (80 %)

50 patients étaient satisfaits ou très satisfaits (70 %)

Critères de jugement secondaire

Durée moyenne d’arrêt de travail = 13 ± 10 semaines [0 - 76]

Score de Constant moyen à révision = 84 ± 11 [50 - 98]

Groupe 1 : 50 patients absence de réascension radiologique

Groupe 2 : 20 patients présence d’une réascension radiologique

Pas de différence entre Score de Constant des 2 groupes :

88 ± 8 [56 - 98] vs 76 ± 11 [52 - 90] p >0,05



Discussion

Techniques nombreuses (> 80 dans la littérature) [7]

Traitement des LAC : Arthroscopie +++ [8]

Techniques Arthroscopiques : 

- place majeure dans la chirurgie de l’épaule 

- existence de complications [9-11]

- techniques coûteuses 

- courbe d’apprentissage nécessaire [12]

Durée d’AT : équivalente par techniques arthroscopiques [10]



Discussion (2)

Conclusion

Réascension de clavicule : non négligeable

Patients satisfaits en grande majorité 

Le HAC :

-reste une technique peu coûteuse et simple.

-intervention simple avec faible morbidité. 

-technique valable pour la PEC des LAC stades 3 et 4



Références Bibliographiques

[4] Temporary arthrodesis and bracing of the complete acromioclavicular rupture. Grafe H, Hecht S. Zentralbl Chir. 1971 Nov 20;96(47):1637-40. German.

[7] Reconstruction of the coracoclavicular and acromioclavicular ligaments with semi-tnedinosus tendon graft: a pilot study. Maristella F et al. Joints 2014;2(1)6-

14.

[1] Epidemiology of isolated acromioclavicular joint dislocation. Chillemi C et al. Emerg Med Int. 2013;2013:171609. doi: 10.1155/2013/171609. Epub 2013 Jan 

28.

[5] Les luxations traumatiques des articulations acromio et sterno-claviculaires. Patte D. Chirurgie du membre supérieur. Cahiers d’enseignement de la 

SOFCOT. Expansion  Scientifique Française, Paris, 1987, p. 133-157

[9] Disjonction acromio-claviculaires traitées par ligamentoplastie synthétique coraco-claviculaire. Mathieu L et al. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 

2007;93(2):116-25

[11] Dislocation of acromio-clavicular joint; An end-result study. Taft Tn et al. J Bone Joint Surg Am 1987;69(7):1045-51

[12] All arthroscopic Weaver-Dunn-Chuinard procedure with double-button fixation for chronic acromio-clavicular joint dislocation. Boileau P et al. Arthroscopy 

2010;26:149-160 

[10] Evaluation and treatment of acromio-clavicular joint injuries Mazzocca AD et al. Am J SportsMed. 2007;35:316-329

[8] Arthroscopic treatment of acute and chronic acromio-clavicular joint dislocation. Lafosse L et al. Arthroscopy 2005;2:10-17

[6] A clinical method of functional assessment of the shoulder. Constant CR et al. Clin Orthop Relat Res 1987;(214):160-4

[2] Operative versus non-operative management following Rockwood grade III acromioclavicular sepration : a meta-analysis of the current evidence base. Smith 

TO et al. J Orthop Traumtol. 2011;12:19-27

[3] Acromioclavicular third degree dislocation: surgical treatment in acute cases. De Carli A et al. J Orthop Surg Res. 2015 Jan 28;10(1):13.


