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Physiopathologie complexe 

•  Atteintes vasculo-nerveuses 
–  Artères sous-clavière et axillaire 
–  Veines axillo-sous-clavière 
–  Racines du plexus brachial 

•  4 sites de compressions 
–  Le défilé inter-scalénique 
–  La pince costo-claviculaire 
–  Le tunnel sous-pectoral 
–  Le billot huméral 



La Traversée thoraco-brachiale  

4 zones de compression 

 

A défilé inter-costo-
scalénique  

B canal costo-claviculaire 

C tunnel sous-pectoral 

D billot huméral 
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« The region was not a pleasant one for any 
procedure requiring the use of a knife »   
  Coote H  Lancet 1861;77: 360-61 



Faire le tri 

•  STTB asymptomatique 

•  STTB peu symptomatique : 
Modérément invalidant dans la vie courante et 
l’activité  professionnelle. 

 
•  STTB compliqué : 

Complication artérielle, veineuse ou neurologique. 



Traitement Chirurgical 

Quelle voie d’abord chirurgicale ? 
 
 

•  Voie axillaire ( Roos) 

•  Voie sus claviculaire (Murphy - Coote) 

•  Voie sus et sous claviculaire (Cormier) 

•  Voie Postérieure (Clagett) 



Le plus souvent : 
•  Neurolyse du plexus 
•  Excision des brides et muscles surnuméraires 

•  Scalenectomie 

•  Résection des malformations osseuses 

Parfois : 

•  Résection de la première côte ! → Systématique ou à la  
demande ??? 

•  Ténotomie du petit pectoral 

•  Gestes vasculaires ( pontage, résection-suture…) 

Traitement Chirurgical 



Traitement chirurgical 

Pourquoi réséquer la première côte ? 
 
 
1.  Les malformations ( muscles , brides) ont une origine ou  

terminaison sur la première côte. 

2.  Après libération simple et scalenectomie, le paquet vasculo  
nerveux peut glisser dans l’espace costo claviculaire et 
provoquer une récidive! 



Anomalies osseuses 



Côtes cervicales 

Classification de Grüber 
Wenzel Leopold Gruber (1814-1890) Über die Halsrippen des  

Menschen mit vergleichenden anatomischen 
Bemerkungen. Mémoires de l’Académie impériale des  

sciences de St.-Pétersbourg, 1869 



Faut-il réséquer la première  côte ? 

Pas de consensus 

→ Question d’école 

→ Obligatoire si : 

•  Anomalie de la première côte 

•  Sténose de la veine sous clavière 

•  Absence d’anomalies de la  région sus claviculaire 

•  Reprise 



Voie Axillaire de Roos 
1966 

Installation en DD 

Bras en Abd / EA  

Rôle de l’aide +++ 



Champs de vision très étroit!!!
 Photo M. Merle 

Voie Axillaire de Roos 



•  Avantage : esthétique 

•  Inconvénients : Difficile 

Instrumentation spécifique  

Résection costale partielle 

Neurolyse racines Sup !! 

Voie Axillaire de Roos 



Voie Sus +/- Sous-Clavière 

→ Technique Chirurgicale la plus répandue 

•  Avantages :  
•  libération du plexus brachial 
•  Gestes vasculaires associés plus aisés 
•  Résection musculaire 
•  Exploration des anomalies (côte cervicale) 

•  Inconvénients : 
•  Moins esthétique 



Voie Sus +/- Sous-Clavière 



Voie Sus +/- Sous-Clavière 



Voie Sus +/- Sous-Clavière 



Voie Sus +/- Sous-Clavière 



Voie Sus +/- Sous-Clavière 



Résultats de la chirurgie 

Nombreuses séries !!! 

• 65 à 90 % de bons et excellents résultats 

• 5 à 34 % de complications 

• 8 à 10 % de récidives 



•  Résection de la première côte : bon résultats 
Hempel et Al –  770 consecutive supraclavicular first rib resections for TOS 1996 –Ann Vasc Surg 

 

•  Taux de récidive plus important : 
–  Scalenotomie Ambrad et Al – 2004 – Am J Surg 

–  Résection partielle de la première côte Lindgren et Al - 1991 

•  Taux de complications plus importants : 
–  Par voie axillaire Cikrit et Al – 1989 – Am Surg 

–  Résection première côte ? 

Résultats de la chirurgie 



(Sanders, R.J., 1996)   

Atténuation des résultats dans le temps 

Résultats de la chirurgie 

Protocole	de	rééducation	post-opératoire	+++	



Complications de la Chirurgie 

•  Plaie Artérielle  ou Veineuse (3%) 

•  Parésie phrénique (1 à 9%)   

•  Parésie Gd Dentelé (1%)   

•  Pneumothorax (30%) 

•  Chylothorax (3% ttt : A jeun complet) 

•  Névrite chronique plexus brachial 

•  Mortalité ~ 1% 



Récidives après Chirurgie 

Environ 10% (Johansen – 2004 – Am J Surg) 

•  Scalenotomie ( faire une scalenectomie) 

•   Brides résiduelles 

•   Moignon de première côte 

•   Résection sous périostée de la première côte 

•   Fibrose 

•   Erreur d’indication 

25% des plaintes en chirurgie vasculaires! 



Les basiques du traitement chirurgical 

•  Neurolyse du plexus 

•  Excision des brides et muscles surnuméraires 

•  Scalenectomie 

•  Résection des malformations osseuses 

•  Traiter les lésions vasculaires associées  
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Conclusions 

•  Syndrome douloureux chronique de diagnostic 
difficile 

•  Ne pas méconnaître : 
– 2 ans d’errance diagnostique moyenne ! 
– Multiplication des arrêts de travail 

•  Complications potentielles graves 

•  Traitement souvent/parfois chirurgical 


