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90% des épaules douloureuses relèvent d’une pathologie de la coiffe

1. Stabilisation 

2. Recentrage 

3. Rotation interne 

• sous scapulaire 
4. Rotation externe 

• sous épineux 
• petit rond



Classification des lésions
Les tendinopathies
• Calcifiantes
• Non calcifiantes 

• Pas de calcification 
• Pas de rupture  

Les ruptures
• Partielles
• transfixiantes

superficielle

Intra-tendineuse profonde



Ruptures transfixiantes



Épaule douloureuse chronique 
les questions à se poser

1. L’épaule est elle en cause ?  
Diagnostics différentiels NCB… 

2. L’épaule est elle raide ? 

3. Quel est l’état tendineux ? 

4. Autres pathologies de l’épaule (10%) ? 
Arthrite ou arthrose Gléno-humérale, sterno-claviculaire, 

acromio-claviculaire, syndrome du défilé, neurologique, 

vasculaire



Épaule douloureuse 
démarche clinique

1. L’interrogatoire 

2. L’examen clinique 

3. Les radiographies simples
Triade 

incontournable



l’interrogatoire
• âge 

• Sport, travail, loisir 

• Traumatisme ? 

• Antécédents généraux 

• Antécédents de l’épaule 

• Traitements généraux 

• Traitements de l’épaule – évolution 



symptômes
• Douleur   localisation  

• Raideur 

• Impotence  perte de force - fatigabilité  

• Déformation 

• instabilité



L’examen clinique 
standardisé

• Inspection 
• Palpation 
• Amplitude passive 
• Amplitude active 
• Testing de la coiffe 
• Signes de laxité et d’instabilité 
• Examen cervical et 

neurologique



L’examen clinique 
inspection



L’examen clinique 
la palpation

Peu de valeur de localisation 
spécifique sauf 
• Acromio-claviculaire 
• Sterno-claviculaire 



L’examen clinique 
les amplitudes passives 



Lorsqu’une épaule est raide le reste de 
l’examen n’a pas d’intérêt 

Il ne faut pas engager de technique invasive 
sur une épaule raide et surtout pas une 
chirurgie 

Deux limites à cette mise en garde 
1. Faire une radiographie pour différencier arthrose et 

capsulite 
2. Difficulté parfois de faire la part des choses d’une limitation 

par la douleur et d’une raideur



L’examen clinique 
les amplitudes actives 

rupture des rotateurs externes rupture sus épineux 
Signe absent dans 95% des ruptures du sus épineux

Épaule pseudo paralytique 
• Si traumatique récent récupération 
• Si installée mauvais pronostic Signe du clairon 



L’examen clinique 
le testing: sous scapulaire 

Rotation passive augmentée

Lift-off test 
Problème = douleur

Pas de rupture

ruptureBelly press test

Pas de rupture

rupture



L’examen clinique 
le testing: longue portion

Nombreux tests de peu de valeur  
Palmup test, yergason 

Rupture = boule



L’examen clinique 
le testing: sus épineux Test le sus épineux 

• Élévation latérale 80 – 90° 
• En avant de 30° du plan 

dorsal (dans le plan de l’omoplate) 

• rotation interne  
pouce vers le solManœuvre de Jobe



L’examen clinique 
le testing: sous épineux

Force en rotation 
RE1

Dropping sign

Paralysie de la rotation 
externe



L’examen clinique 
le testing: petit rond

Force en rotation 
RE2



L’examen clinique 
signes de conflit

Test de Neer Test de 
Yocum

Test de 
Hawkins



L’examen clinique 

l’instabilité à différencier de la laxité



L’examen clinique 
rachis cervical, neurologique et vasculaire

• Mobilité rachidienne 
• Force musculaire notamment distale 
• ROT et sensibilité 
• Pouls 
• Manœuvres du défilé thoraco-

brachiale 



L’examen « clinique »  
les radiographies

Profil de Lamy



Type D

Calcifications



Espace sous acromial



Arthrose d’épaule



Échographie
1° intention ?

Opérateur dépendant

• Épanchement +++ 
• Tendons 
• Calcifications 
• Muscles +- 



Les imageries de 2° intention
• L’arthroscanner 
• IRM 
• Arthro IRM 

Toujours à faire par un radiologue spécialisé 



L’arthroscanner
Rupture du sus 
épineux

Luxation du long 
biceps

Amyotrophie du sous 
épineux



L’IRM
Tendinite avec bursite 
ou rupture du sus 
épineux

Rupture intratendineuse  
du sus épineux

Rupture du sous épineux



Les imageries de 2° intention
L’apport

arthroscanner IRM

Tendon non rompu Non oui

Rupture transfixiante oui Parfois difficile

Rupture partielle Uniquement si 
inférieure

Oui mais parfois 
difficile

Zone extra articulaire  
(bursite, acromio-
claviculaire…)

non Oui

Zone intra-articulaire Cartilage et 
bourrelet

non



Les imageries de 2° intention
Laquelle choisir

• Dépend de l’environnement de chacun 

• Jusqu’à présent arthroscanner était la référence 
• Mais actuellement il n’est pas illicite de demander une IRM 

puis un arthroscanner si doute



Les imageries de 2° intention
Quand les demander

• Diagnostic incertain 

• Échec d’un traitement médical bien conduit 

• Bilan préopératoire



Le traitement

• Douleur = Soulager diverses méthodes 

• Raideur = assouplir 

• Traiter les lésions = chirurgie si échec du traitement médical 

• Rééduquer pour remise au travail ou au sport



Le traitement
La douleur

• Médicaments 

• Infiltrations sous scopie ou échographie ≤ 3  

• Physiothérapie 

• Massothérapie 

• Autres techniques antalgiques…



Le traitement
Assouplir = kinésithérapeute

• Balnéothérapie 

• Mobilisations passives 

• Auto-mobilisations



• Réparation d’une rupture (ciel ouvert ou arthroscopie) 

• Palliatif : nettoyage articulaire acromioplastie, ténodèse  ou 

ténotomie du long biceps 

• Rééducation ++++

Le traitement
Traiter la lésion = chirurgien



Évolution des ruptures

• Plutôt bon résultat à long terme des ruptures de coiffe opérées  

• Suivi des ruptures de coiffe non opérées : dégradation au-delà de 6 

ans sur les plans fonctionnel, de la douleur et radiographique 



Le traitement de la tendinite 
calcifiante

• Ne pas traiter une calcification asymptomatique 
• 30% de disparition spontanée à 4 ans 

• Traitement symptomatique 
• AINS 
• Physiothérapie (ultra son…) 
• Mésothérapie 
• infiltration 

• Si échec 
• Onde de choc 
• Ponction lavage aspiration 
• Exérèse arthroscopique



Merci de votre attention


