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Introduction
• Articulation la plus mobile 

• Lésions spécifiques à certaines activités 

• Lancer-armer 

• Contacts 

• Chutes à répétition



• Anamnèse 

• Position du membre en cas de chute,  

• localisation de la douleur,  

• impotence fonctionnelle,  

• appréhension 

• Examen clinique 

• Inspection  

• Palpation 

• Tests spécifiques 

• Mise au point complémentaire ou prescription immédiate du traitement







Motifs de consultation

• Plaintes 

• Douleur 

• Impotence fonctionnelle 

• Appréhension



Douleur



Douleur
• Localisation, inspection, palpation 

• Supérieure: 

• Sternoclaviculaire 

• Claviculaire 

• Acromioclaviculaire 

• Latérale 

• Antérieure 

• Diagnostic différentiel avec radiculopathie ou plexopathie (Spruling)





Radiculopathie
• Caractère non mécanique 

• Présent au repos 

• Au delà du coude 

• Paresthésies 

• Atteintes neurologiques 

• Circonflexe (dd coiffe) 

• Plexopathie inférieure 

• Scapula alata (gd dentelé)







Articulation sterno 
claviculaire

• Aigu: traumatique 

• Chronique: dégénératif-inflammatoire 

• Déformation 

• Fracture +/- luxation 

• Luxation postérieur droite (TBC) 

• CT scan, rx peu contributive



Mécanisme









Atteinte dégénérative ou inflammatoire



Clavicule
• Déformation, hématome (80 % médiodiaphysaire). 

• Examen neuro vasculaire 

• Rx 

• Indication opératoire formelle 

• Souffrance neuro vasculaire 

• Lésion cutanée (menace) 

• Lésion neuro vasculaire 

• Trauma thoracique 

• Epaule flottante 

• Indication relative : raccourcissement et comminution 

• Radiographies 

• Bandage en 8



menace cutanée



Quart externe



Articulation acromio 
claviculaire

• Traumatique, douleur aigüe 

• Entorse à Luxation (déformation) 

• Classification de Rockwood 

• Grade III= Touche de piano  

• Touche absente si luxation postérieure GIV 

• Indication opératoire chez le sportif (GIII) 

• Idéalement dans les trois semaines 

• Greffe à partir de 6 semaines 

• Rx avec traction membres inf



Classification de Rockwood



Pédiatrique







Tiroir ant post



Articulation acromio 
claviculaire

• Chronique: Arthropathie 

• Douleur supérieure (irradiation cervicale et trapèze)  

• Palpation et cross arm test 

• Chute à répétition et chocs articulaire 

• Infiltration test chirocaine 

• Rx (IRM) 

• Corticostéroides (rx) 

• Résection arthroscopique de clavicule







Biceps
• Aigüe: rupture proximale, mouvement excentrique 

• Précédé d’un tableau douloureux 

• Soulagé par la rupture 

• Déformation de type Popeye Sign 

• MAP si douleur persiste 

• ArthroCT ou IRM à la recherche d’une lésion de 
l’insertion labrale du tendon



Anse se sceau labrale



Biceps
• Tableau chronique 

• Tendinopathie bicipitale 

• Douleur antérieure au sein de la gouttière 

• Irradiation distale 

• Palm up test + 

• Lésion au sein de la portion horizontale (écho peu contributive) 

• Liquide dans la gouttière à l’écho 

• Infiltration de la gouttière (30° de rotation et en RE1) 

• Imagerie peu contributive pour lésion intra articulaires 

• Arthroscopie (ténodèse ou ténotomie)



Palm up test



SLAP
• Lésion du labrum supérieur, insertion du biceps 

• Douleur antéro supérieur 

• Mouvement de traction et rotation (volley ball, lancer…) 

• Examen clinique peu spécifique 

• O Brien Test 

• Arthro CT vs IRM 

• Traitement souvent chirurgical 

• Réinsertion en fonction de l’âge





Impotence 
fonctionnelle



Impotence fonctionnelle
• Perte de mobilité active, passive conservée: 

• Lésion de coiffe 

• Conflit 

• Atteinte neurologique 

• Perte de mobilité active ET passive 

• Capsulite rétractile 

• Luxation postérieure



Capsulite rétractile



Coiffe
• Traumatiques: désinsertions-fissures 

• Dégénératives: tendinopathie-fissures 

• Epaule pseudoparalytique dans les désinsertions 
massive 

• Mobilité passive conservée 

• Mesure de la force et des amplitudes



Coiffe
• Sous scapulaire: Bear Hug test 

• Sus épineux: Jobe 

• Infra épineux: RE1contre R/ 

• 0 à 5/5 

• MAP echo 

• Pas d’infiltration en situation aigüe avant map



Bear Hug Test



Jobe-Yocum



RE1





Coiffe
• Indication opératoire: lésion traumatique 

• Indication relative: lésion dégénérative 
avec échec du traitement conservateur 

• Lésions partielle ??? (feuillet superficiel 
ou profond) 

• 6 semaines d’immobilisation 

• 3 mois de repos 

• 6 mois avant activités sportives de 
compétition



Indicateurs de réparabilité



Conflit sous acromial
• Situation chronique 

• décompensation post traumatique 

• Excentration glénohumérale 

• Arc douloureux 

• Tests cliniques 

• Echographie dynamique (objective le conflit) 

• Infiltration avec rééducation  

• Pas d’avantage théorique de la chirurgie à 1 an (Acromion Type III)



Le conflit sous acromial

• Voute sous acromio-deltoidienne 

• Touche surtout le sus épineux 
(sous scapulaire et coracoïde, 
sous épineux et glène)



Bigliani Sujets sains Lésions coiffe 
documentées

TYPE I 17 % 3 %

TYPE II 44 % 27 %

TYPE III 39 % 70 %



• Rôle du Ligament acromio-coracoïdien dans les conflits 
avec acromion plat



Le conflit sous acromial antéro supérieur

• Arc douloureux 

• Test de Neer 

• Test de Hawkins 

• Test de Yocum 

• Positif si douleur



Arc douloureux  70-130°



Neer Test



Hawkins



Jobe-Yocum



• Si trois tests +, 91% de déchirure de la coiffe selon 
Park

Corrélation avec lésion de coiffe



Instabilité



Instabilité
• Aigüe= Luxation (90% ant inf) 

• Déformation (épaulette) 

• Examen neuro-vasculaire 

• Réduction sans Rx ? (âge, 1er 
épisode, énergie) 

• Position d’immobilisation ?  

• MAP complémentaire  

• Rx post réduction 

• ArthroCt-IRM 

• Echographie (patient âgé)





Luxation postérieure 
Impotence active et passive



The Davos Technique





Instabilité chronique
• Récidive de luxation ou Appréhension 

• Abduction rotation externe 

• Test d’appréhension et de Relocation 

• Dépister patients hyperlaxe 

• MAP arthroCt  

• Indication opératoire si échec de la rééducation 

• Technique chirurgicale fonction de MAP







Perte osseuse



Traitement
• Conservateur: rééducation 

• Facteurs de risque de récidive 

• Age premier épisode 

• Niveau de pratique sportive 

• Lésion de glène antéroinf 

• Lésion de Hill Sachs





En pratique



Douleur sterno claviculaire

Aigu 

Déformation 

CT Scan: Luxation 

R/ chirurgical  
(réduction-stabilisation)

Chronique 

Déformation 

Palpation 

Arthrose 

Infiltration



Fracture de clavicule

Examen neuro vasculaire 
Fracture ouverte 
Menace cutanée 

1/4 externe 
Epaule flottante 

Fracture costales

Indication opératoire formelle

3cm, comminution: indication relative



Douleur acromioclaviculaire
Aigu: trauma 

Douleur sans 
déformation: kiné 

Déformation : RX 
(charge) 

Grade III ?

Chronique 

Palpation-Cross arm 

Infiltration test ou 
thérapeutique 
Rx guidée ? 

Résection de clavicule



Douleur biceps

Rupture: Popeye 
sign 

Douleur résiduelle: 
MAP (IRM) 

Plus de douleur : 
Rien

Douleur sans rupture 

Palpation de la gouttière (30°) 
Palm up test 

Infiltration de la gouttière 

Portion horizontale ?



SLAP
Tableau chronique 

Douleur ant-sup 

Examen clinique peu spécifique 

IRM/ ArthroCT 

Chirurgical 
Ténodèse-tomie/ Suture (âge)



Coiffe

Traumatique 

Impotence +++: Echo 
(lésion complète?) 

Lésion désinsertion: 
chirurgical 

Fissuration ou partielle: 
conservateur?

Dégénératif 

Douleur sans trauma 

Conflit (Ex Clin) 

Conservateur (kiné-infiltration) 

Chirurgie si échec à 3-6 mois



Instabilité
Aigu: luxation  

Premier épisode? 

Réduction: Rx ?  
Ex neuro-vasculaire 

Rx post réduction 

Lésion Hill Sachs-Bankart: FR 

Rééducation ? 
Immobilisation ?

Chronique: Appréhension 

Apprehension test-relocation 

ArtroCT: Glène 

R/ chirurgical 

Dépister Hyperlaxes




