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Introduction :  Les principales causes de scapula alata sont la 
paralysie du muscle serratus antérieur et celle du muscle 
trapèze. Une troisième étiologie, plus rare, est la paralysie 
des muscles rhomboïdes par atteinte du nerf scapulaire 
dorsal (NSD). Leur paralysie provoque un décollement du 
bord médial de la scapula avec une rotation latérale de sa 
pointe. 
 
Hypothèse :  La cause principale de compression du NSD est 
due au conflit avec le bord médial de la scapula lors des 
mouvements d’élévation. Le traitement optimal de ce déficit 
nécessite une prise en charge en centre de réadaptation. 
Matériel et Méthodes :  Six dissections sur cadavres frais ont 
été réalisées. L'incision cutanée suivait le trajet théorique du 
nerf, de la région cervicale au bord médial de la scapula. Les 
éventuelles zones de compression ont été répertoriées 
qu’elles soient statiques ou dynamiques, lors des 
mouvements de rotation cervicale et d’élévation du bras. 
Une série clinique de 4 patients présentant un déficit isolé 
des muscles rhomboïdes a été analysée. Un protocole de 
rééducation spécifique a été proposé aux patients, basé sur 
un premier travail postural puis sur un renforcement 
musculaire des stabilisateurs de la scapula. 
 
Résultats :  Dans tous les cas, le NSD était issu de la racine 
C5 et croisait le muscle scalène moyen à son bord antérieur. 
Dans un cas, une branche à destinée du muscle élévateur de 
la scapula a été observée. Il a été mis en évidence un site de 
compression dynamique du NSD par le bord médial de la 
scapula lors des manoeuvres d’élévation du bras. Aucun 
étirement ni compression dynamique n’a été observé au 
niveau du scalène moyen. Les 4 patients présentaient une 
atteinte isolée du NSD confirmée par 
électroneuromyogramme. Dans aucun cas, la correction 
complète de la scapula alata n’a été obtenue. Trois des 
patients présentaient des douleurs résiduelles permanentes 
avec un score DN4 à 2. La moyenne du score Quick-DASH 
après prise en charge était de 31,8/100 (de 22,73 à 43,18). 
La moyenne du score ASES était de 56,2 (de 46,6 à 81,67). 
Un seul des patients a accepté une prise en charge 
rééducative en milieu spécialisé et de réaliser un 
électroneuromyogramme de contrôle. Les signes de 
dénervation des muscles rhomboïdes n’étaient plus présents 
et les latences distales motrices étaient normalisées. 
 
Conclusion :  Cette étude cadavérique permet de mettre en 
évidence un site de compression dynamique du NSD, lors des 
mouvements d’élévation, par la partie proximale du bord 
médial de la scapula. Ceci est concordant avec les positions 
des patients, bras au-dessus de la tête, présentant des 
paralysies du NSD. Le traitement de ce déficit nécessite une 
prise en charge en centre spécialisé de réadaptation 

fonctionnelle. La motivation et l’investissement du patient 
dans cette prise en charge est indispensable. 
 
Introduction: 
The main causes of scapular winging are serratus anterior 
and trapezius muscle paralysis. A third, but less common, 
cause is rhomboid muscle paralysis by injury of the dorsal 
scapular nerve. Such paralysis causes a protrusion of the 
medial edge of the scapula and a lateral rotation.  
Hypothesis: 
The most common cause of compression of the dorsal 
scapular nerve is a compression by the medial edge of the 
scapula due to repetitive arm lifting movements.  Optimal 
treatment of this condition includes specialized physical 
therapy. 
Materials and Methods: 
For this study, we focused on two approaches: 
-       an anatomical analysis on the one hand, with six 
dissections on freshly dead human cadavers. We made the 
skin incision following the theoretical path of the nerve, from 
the neck to the medial edge of the scapula. We recorded any 
compression regions, in static and dynamic position ‘ by 
lifting the arm and rotating it inwards.  
-       and on the other, 4 cases-report about patients with 
rhomboid muscle paralysis. A therapeutic plan of specialized 
rehabilitation was suggested based on postural exercises and 
muscle reinforcement of the trapezius, serratus anterior and 
rhomboid muscles.  
Results: 
In all our dissections, the dorsal scapular nerve originated 
from the fifth cervical nerve and crossed the middle scalene 
muscle at its anterior edge. In one case, there was a branch 
for the levator scapulae muscle. 
We found a compression site of the dorsal scapular nerve by 
the medial border of the scapula when lifting the arm. There 
was no stretching nor any dynamic compression of the nerve 
with the middle scalene. 
In our case study, all 4 patients had a unique condition of 
rhomboid muscle paralysis confirmed by 
electroneuromyography. Complete correction of scapular 
winging was never obtained. 3 patients had residual daily 
pain with a DN4 score at 2. The mean Quick-DASH score after 
treatment was of 31,8/100 (ranging from 22,73 to 43,18). 
The mean of ASES score was 56,2 (ranging from 46,6 to 
61,67). 
The patient who had agreed to go through the specialized 
rehabilitation program had an electroneuromyography after 
treatment which showed no more signs of rhomboid muscle 
denervation and normalized distal motor latency. 
Conclusion: 
This cadaveric study highlighted a dynamic compression site 
of the dorsal scapular nerve by the medial edge of the 
scapula, when lifting the arm. This is consistent with the arm 
overhead position that is sometimes in cause for scapular 
winging. 
Dorsal scapular nerve deficit should be treated in a 
specialized rehabilitation center. Patient’s motivation and 
involvement are essentia 

 


