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DEMARCHE  DIAGNOSTIQUE
CONTEXTE

EXAMEN CLINIQUE STANDARDISE

RADIOGRAPHIES

ANORMALES

- Tendinopathie calcifiante

- Omarthrose, ostéonécrose

- Arthrose acromio-claviculaire

- Espace sous-acromial < 7 mm

NORMALES

- Capsulite

- Pathologie non calcifiante 
de la coiffe



UN  CONTEXTE  BIEN  DIFFERENT 
SELON  LES  PATHOLOGIES
• Tendinopathie calcifiante
• Tendinite de la coiffe
• Rupture de coiffe
• Instabilité
• Omarthrose
• Rhumatisme inflammatoire
• Capsulite rétractile
• Douleurs irradiées



TENDINOPATHIE  CALCIFIANTE

• Femme de 40 ans   

• Souvent asymptomatique

• Évolution constante vers 
la guérison spontanée

• Problème : quand ?



TENDINITE  DE  LA  COIFFE

• Travailleur manuel de 
moins de 50 ans

• Côté dominant

• Douleur pendant ou 
après l’effort

• Sus-épineux et/ou 
long biceps

• Pathogénie complexe



PATHOGENIE  COMPLEXE
Dégénérescence 
Appauvrissement vasculaire
Rupture intra-tendineuse
Traumatisme

Type III

Perte d’efficacité 
du tendon

Conflit sous-
acromial

Abaissement et
centrage défectueux



RUPTURE  DE  COIFFE

• Partielle ou transfixiante

• Travailleur manuel de 
plus de 50 ans

• Longue histoire de 
douleurs de l’épaule

• Fréquent traumatisme 
révélateur – AT / MP

• Douleurs nocturnes  
perte de force



INSTABILITES

• Jeune sportif

• Sport de lancer

• Douleur ± appréhension à l’armer

• Antécédents éventuels de luxation



OMARTHROSE

• Omarthrose centrée
Microtraumatismes répétés

• Omarthrose excentrée
Secondaire à une rupture  

ancienne de la coiffe



RHUMATISME  INFLAMMATOIRE

• La mono arthrite de l’épaule est exceptionnelle
contexte inflammatoire clinique et/ou biologique

• Pseudo polyarthrite rhizomélique
Femme > 50 ans - Douleurs des ceintures et VS > 50
+/- Horton 
Diagnostic positif : biopsie artère temporale
Diagnostic différentiel : PR, myélome, métastases…
Traitement: corticothérapie générale



CAPSULITE  RETRACTILE

• = Rétraction capsulaire
Syndrome Douloureux Régional Complexe
ou atteinte isolée de l’épaule - douleur puis raideur

• Secondaire à une « agression »
– Traumatisme minime
– Chirurgie
– Affection douloureuse
– Choc psychologique…

• Terrain particulier ?



DOULEURS  IRRADIEES

• Douleurs cervicales
• Antécédents cervicaux



EXAMEN  CLINIQUE

• Mobilité passive

• Mobilité active

• Testing de la coiffe

• Rachis cervical

± examen neurologique du membre supérieur



MOBILITE  PASSIVE

• Élévation antérieure
• Rotation externe



MOBILITE  ACTIVE

Coiffe

Acromio-claviculaire

• Abduction

• Main – nuque

• Main - dos



TESTING  DE  LA  COIFFE

• Sus-épineux (Jobe)
douleur = tendinite / perte de force = rupture   



TESTING  DE  LA  COIFFE

• Sous-épineux (Patte)



TESTING  DE  LA  COIFFE

• Long biceps (Palm up test)



RACHIS  CERVICAL

• Mobilité passive
• Palpation des points transversaires

• Si positif, examen neurologique du membre 
supérieur



DIAGNOSTIC  PROBALISTIQUE

• Radiographies standards
– Face 3 rotations
– Profil axillaire
– Profil de Lamy
– Acromio-claviculaire



DIAGNOSTIC  PROBALISTIQUE

• Calcification sous-acromiale

• Omarthrose - ostéonécrose

• Arthrose acromio-claviculaire

• Pincement de l’espace sous-acromial

• Radiographie normale ou presque



TENDINOPATHIE  CALCIFIANTE

• Hyperalgique : est probablement en train de 
guérir !

• AINS – antalgiques (morphiniques) 8 jours



TENDINOPATHIE  CALCIFIANTE
• Si pas d’amélioration à 8 jours : infiltration
• Radiographie de contrôle à 1 mois
• Si douleurs persistent et pas de modification 

radiographique : trituration ou arthroscopie



OMARTHROSE - OSTEONECROSE



OMARTHROSE - OSTEONECROSE

• Antalgiques

• Chondroprotecteurs

• Adaptation de l’activité

• Crénothérapie

• Infiltrations – viscosupplémentation

• Si échec, chirurgie prothétique



OMARTHROSE - OSTEONECROSE

• Chirurgie prothétique



ARTHROSE ACROMIO-CLAVICULAIRE

• Antalgiques

• Adaptation des activités

• Infiltration

• Si échec, chirurgie



ESPACE  SOUS-ACROMIAL < 7 mm

• Rupture « dépassée » de la 
coiffe des rotateurs

• Aucun examen 
complémentaire n’est 
nécessaire

• Le traitement, médical ou 
chirurgical, ne peut être que 
palliatif



ESPACE SOUS-ACROMIAL < 7 mm

• Traitement médical : antalgiques, infiltrations
• Si échec, arthroscopie à visée antalgique:

synovectomie, acromioplastie, ténotomie long biceps



LES  RADIOS  SONT  NORMALES

• Amplitudes passives limitées 
capsulite rétractile

• Amplitudes passives normales : 
pathologie de la coiffe des rotateurs



CAPSULITE  RETRACTILE

• Bilan étiologique souvent décevant 
ne pas se presser…

• Infiltration intra-articulaire PUIS rééducation
ne jamais rééduquer une épaule douloureuse

• Toute chirurgie est interdite en phase chaude
rares indications d’arthrolyse, quand l’épaule est 
indolore mais reste raide



PATHOLOGIE  DE  LA  COIFFE

• Radiographies normales… ou presque



PATHOLOGIE  DE  LA  COIFFE
• Examens complémentaires et chirurgie peuvent 

attendre…

• Infiltration de l’espace sous-acromial
test diagnostique

• Rééducation
techniques de recentrage de la tête humérale

• Adaptation des activités
poste de travail – activités de loisirs…



PATHOLOGIE  DE  LA  COIFFE
Si persistance des douleurs après 3 mois

• Avis rhumatologique
nouvelles infiltrations

• Examens complémentaires pour rechercher une 
rupture de la coiffe

IRM ou Arthroscanner (contre-indication ou doute sur instabilité)

• Avis chirurgical



QUE  VA  DEVENIR  LE  PATIENT ?

• Conflit sous-acromial sans rupture de coiffe
Acromioplastie arthroscopique



QUE  VA  DEVENIR  LE  PATIENT ?

• Rupture partielle, non transfixiante
Acromioplastie ou réparation



QUE  VA  DEVENIR  LE  PATIENT ?

• Rupture transfixiante réparable et  < 65 ans



POURQUOI  FAUT-IL  OPERER ?

Après 10 ans d’évolution d’une rupture de la coiffe des 
rotateurs non opérée ...

• 60% de douleurs quotidiennes

• 80% d’aggravation de la taille de la rupture avec 
ascension de la tête humérale

• 100% de perte de la force musculaire
PATTE



LA  CHIRURGIE

• Rupture transfixiante réparable et < 65 ans
Acromioplastie
Réinsertion à ciel ouvert ou arthroscopique
+/- ténodèse du long biceps



APRES  LA  CHIRURGIE…

• Immobilisation la plus courte possible

• Reprise précoce de la mobilisation 
passive

• Reprise de la mobilisation active selon 
lésions

• Prévoir 3 à 6 mois de rééducation !



RESULTATS  DE  LA  CHIRURGIE
Facteurs prédictifs de mauvais résultat

• Contexte socio-professionnel
AT - Durée de l’arrêt pré-opératoire - Tabac, alcool…

• Traitement pré-opératoire
Rééducation - Nombre d’infiltrations

• Clinique
Elévation antérieure active < 120° - limitation ampl.  passives

• Radiographie
Espace sous-acromial < 7mm – Involution graisseuse



RESULTATS  DE  LA  CHIRURGIE
SoFCOT – 1998 – 671 coiffes revues à 3 ans

40% de ruptures itératives du sus-épineux
30% de ruptures itératives du sous-épineux
15% de ruptures itératives du sous-scapulaire
16% de longs biceps instables

mais…  91% très contents ou contents !!!



QUE  VA  DEVENIR  LE  PATIENT ?

• Rupture irréparable  ou âge > 65 ans
Arthroscopie palliative
Lambeaux musculaires ?
Prothèse inversée ?



QUAND  CA  N’EST  RIEN  DE  TOUT  CA…

• Avis spécialisé  +/- E.M.G.

• Névralgie cervico-brachiale C5

• Parsonnage et Turner

• Douleur référée (processus sous-diaphragmatique, 
infarctus…)



QUAND  CA  N’EST  RIEN  DE  TOUT  CA…

• Souffrance tronculaire sus-scapulaire ou grand 
dentelé



Merci …


	LES  PATHOLOGIES  DE  L’EPAULE
	DEMARCHE  DIAGNOSTIQUE
	UN  CONTEXTE  BIEN  DIFFERENT SELON  LES  PATHOLOGIES
	TENDINOPATHIE  CALCIFIANTE
	TENDINITE  DE  LA  COIFFE
	PATHOGENIE  COMPLEXE
	RUPTURE  DE  COIFFE
	INSTABILITES
	OMARTHROSE
	RHUMATISME  INFLAMMATOIRE
	CAPSULITE  RETRACTILE
	DOULEURS  IRRADIEES
	EXAMEN  CLINIQUE
	MOBILITE  PASSIVE
	MOBILITE  ACTIVE
	TESTING  DE  LA  COIFFE
	TESTING  DE  LA  COIFFE
	TESTING  DE  LA  COIFFE
	RACHIS  CERVICAL
	DIAGNOSTIC  PROBALISTIQUE
	DIAGNOSTIC  PROBALISTIQUE
	TENDINOPATHIE  CALCIFIANTE
	TENDINOPATHIE  CALCIFIANTE
	OMARTHROSE - OSTEONECROSE
	OMARTHROSE - OSTEONECROSE
	OMARTHROSE - OSTEONECROSE
	ARTHROSE ACROMIO-CLAVICULAIRE
	ESPACE  SOUS-ACROMIAL < 7 mm
	ESPACE SOUS-ACROMIAL < 7 mm
	LES  RADIOS  SONT  NORMALES
	CAPSULITE  RETRACTILE
	PATHOLOGIE  DE  LA  COIFFE
	PATHOLOGIE  DE  LA  COIFFE
	PATHOLOGIE  DE  LA  COIFFE
	QUE  VA  DEVENIR  LE  PATIENT ?
	QUE  VA  DEVENIR  LE  PATIENT ?
	QUE  VA  DEVENIR  LE  PATIENT ?
	POURQUOI  FAUT-IL  OPERER ?
	LA  CHIRURGIE
	APRES  LA  CHIRURGIE…
	RESULTATS  DE  LA  CHIRURGIE
	RESULTATS  DE  LA  CHIRURGIE
	QUE  VA  DEVENIR  LE  PATIENT ?
	QUAND  CA  N’EST  RIEN  DE  TOUT  CA…
	QUAND  CA  N’EST  RIEN  DE  TOUT  CA…

