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Codman 
The shoulder, 1933
Lien entre clavicule et 
mobilité de l’épaule



Vertébrés sans clavicule 
ligament sterno-scapulaire : 
Stabilisation de l’épaule
Abduction rotation externe de 
l’épaule faible



Agénésie de la clavicule,  cléidectomie : 
instabilité de la scapula



Cléidectomie post-
traumatique 

Contracture du trapèze
Douleurs cervico-céphaliques

Reconstruction par un
ligament sterno-scapulaire stabilisateur 



Vertébrés claviculés : primates
le développement de la clavicule
libère l’abduction et la rotation externe

Macaque
Gibbon

Terrien

Arboricole



Gibbon
Hylobates agilis Orang outang

Pongo pygmaeus

Clavicule longue
Glène peu antéversée



Gorille
Pan gorilla

Chimpanzé
Pan troglodytes

• Clavicule courte 
• Glène très antéversée



Le muscle supra 
scapulaire humain 
et le deltoïde

Scapula de gorille



L’épaule cervicale                L’épaule thoracique



Le membre supérieur est 
initialement cervical

6 semaines

Comme en témoigne 
l’innervation

9 mois



Maladie de Sprengel

Certaines formes ont 
une clavicule courte



La longueur de la 
clavicule et l’orientation 
de la glène de la scapula

macaque

Gorille chimpanzé Orang outang Homme



Développement de la clavicule (Mukish, 2013)

• Angle µ entre 
axe tiers moyen et                                           
axe tiers distal 12 patients : 

- Moyenne de 162°
- Minimum : 156°
- Maximum : 166°

Angle 
µ



Viard, 2013



Le raccourcissement de la clavicule 
augmente l’antéversion de la glène
La réduction corrige l’orientation

Fracture de clavicule



Le scanner permet de le 
mesurer



Raccourcissement de 2 cm : 
Antéversion augmentée de 
12°

Allongement de 2,5 : 
antéversion diminue de 8°

Ostéotomie de clavicule



Baulot Goudet Grammont : Etude scanographique de l’effet 
des ostéotomies de clavicule
Helsinky, 27 juin 1995

6 ostéotomies d’allongement de 2,5 cm
Diminution de l’antéversion : 12,5°

6 ostéotomies de raccourcissement de 2,5 
cm
Augmentation de l’antéversion de 18°



Indication opératoire ? Un raccourcissement de plus de deux
centimètres n’a théoriquement pas
retentissement fonctionnel dans la
vie quotidienne
Par contre en terme de performance
: lancer, grimper il peut avoir une
influence

Nous avons observé une instabilité
d’épaule chez un alpiniste après
fracture de la clavicule avec un
raccourcissement



Ostéotomie du col de la glène de la scapula
Thèse de F. Kieffer, 1990.

Ce n’est pas la glène qui bascule 
mais le corps de la scapula



Ostéotomie de l’épine de la scapula TRE
translation Elévation Rotation (Grammont, 1976)



Ostéotomie de l’épine de la 
scapula

Une diminution de 
l’antéversion de 14°
pour 1 cm de 
translation de l’épine 
est observée

Le corps de la 
scapula s’abaisse et 
se rétroverse
l’espace sous-
acromial augmente



La ceinture scapulaire 
élément d’orientation, de 
stabilité de la glène, de 
performance


