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Luxation acromioclaviculaire chez un jeune sportif

Acromioclavicular Joint Dislocation in Young Athlete
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Un homme de 21 ans, sans antécédent particulier, a été admis
aux urgences pour une douleur et impotence fonctionnelle de
l’épaule droite suite à un traumatisme direct de celle-ci lors
d’un match de football, dont le mécanisme était une chute
sur le moignon de l’épaule. L’examen clinique retrouve une
douleur exquise en regard de l’articulation acromioclavicu-
laire avec une saillie évidente de l’extrémité distale de la
clavicule par rapport au côté opposé (Fig. 1A,B). La manœu-
vre de la touche de piano était positive à la palpation faisant
évoquer une disjonction acromioclaviculaire. Un bilan
radiographique standard est demandé afin d’analyser l’arti-
culation acromioclaviculaire et d’éliminer une éventuelle
fracture du tiers distal de la clavicule. La radiographie stan-
dard de face de l’épaule droite (Fig. 1C) montrait une luxa-
tion acromioclaviculaire de type V selon la classification de
Rockwood avec un déplacement de la clavicule de plus de
100 % de sa hauteur. Le patient bénéficie d’une réduction
chirurgicale avec reconstruction des ligaments coracoclavi-
culaires suivie d’une immobilisation par écharpe pendant
quatre semaines. Les disjonctions acromioclaviculaires sont
relativement fréquentes, représentant plus de 10 % de toutes
les lésions traumatiques de la ceinture scapulaire et de 8 %
de toutes les luxations du membre supérieur [1]. Elles sur-
viennent habituellement chez des sujets jeunes sportifs. Le
mécanisme correspond à un choc direct, suite à une chute sur
le moignon de l’épaule, le bras en adduction avec un impact
sur l’acromion. Généralement, le diagnostic de la luxation
acromioclaviculaire est clinique. L’anamnèse précise le
mécanisme lésionnel, l’examen clinique note une douleur
de l’articulation acromioclaviculaire, une mobilité antéro-
postérieure de l’extrémité latérale de la clavicule et une
mobilité verticale en touche de piano. Le bilan radiologique

permet à la fois de confirmer le diagnostic et d’éliminer
essentiellement une fracture distale de la clavicule. Les cli-
chés standard de face ou de profil restent les incidences de
référence pour l’urgentiste. En effet, elles permettent de
visualiser l’articulation acromioclaviculaire. Cependant,
l’incidence décrite par Zanca permet de mieux analyser l’ar-
ticulation acromioclaviculaire, mais elle est d’utilisation rare
aux urgences. La classification de Rockwood qui comprend
six stades reste actuellement la classification la plus utilisée
et la plus adaptée. Chaque stade est associé à un niveau
lésionnel des ligaments acromioclaviculaires et coracoclavi-
culaires. Actuellement, il n’y a pas consensus sur le traite-
ment des disjonctions acromioclaviculaires [2]. En effet, la
prise en charge chirurgicale en urgence des luxations acro-
mioclaviculaires doit être discutée selon les données de
l’anamnèse (sujet jeune actif), les données cliniques (une
saillie évidente et douloureuse de l’extrémité distale de la
clavicule avec un tiroir horizontal et vertical) et les données
radiologiques (les stades IV et V) [2]. Cependant, le traite-
ment conservateur (repos, analgésie et une écharpe) est
réservé pour les stades I, II et III [1,2].
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Fig. 1 A, B. Aspect clinique de face et de profil de la disjonction acromioclaviculaire (la flèche blanche indique la saillie de l’extrémité

distale de la clavicule). C. Radiographie standard de face de l’épaule droite montrant une luxation acromioclaviculaire type V (la flèche

blanche)
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