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Changement

• NOUVELLE DATE

Prochain CQ le mardi 8 novembre 2022



Introduction

• mediX romandie participe au programme RAFAEL pour le suivi de 
patients atteints de COVID long

• Si vous souhaitez suivre des patients COVID long avec le soutien du 
programme, annoncez-vous à :

secretariat@medix-romandie.ch

mailto:secretariat@medix-romandie.ch


L’épaule non traumatique

Expert: Dr Vincent Burki

Animateurs: Tim Wuillemin et Sascha Pfaender



Cas numéro 1

• Patient de 48 ans en BSH, droitier, magasinier

• AA: omalgie droite progressive, invalidante depuis 2 mois suite à la 
reprise du tennis. Pas de chute ni faux mouvement. N’arrive plus à
porter des charges lourdes et gêné dans les mouvements répétés

• Que recherchez-vous à l’anamnèse?

• Et au status? Quels tests faites vous et pour quels muscles/tendons ou
syndromes?

• Quels diagnostics différentiels évoquez-vous?



Red flags?

• Douleur brutale; invalidante ++

• EF/frissons et/ou signes-symptômes «inflammatoires»

• Douleur sans lien avec la mobilité cervicale ou du MS

• Trouble neurologique du MS

• Symptômes associés: fatigue, perte de poids, maladie systémique

• Symptômes cardiovasculaires, pulmonaires ou digestifs



Rappel anatomique de l’épaule

• Composante osseuse/articulaire —> Humérus, scapula, clavicule:

• Gléno-Humérale

• Acromio-Claviculaire

• Scapulo-thoracique 

• (+ sterno-claviculaire)

• Composante « molle » —> tendons de la coiffe (+LCB), bourse SAD, 
capsule synoviale et labrum

• « Composante cervicale »





Épaule: quelles structures?

A. Tendons de la coiffe, LCB

• Tendinopathie, ténosynovite, fissure, 
rupture

• Calcification

B. Bourse SAD

• Épaississement, liquide

C. Articulation AC et GH postérieure

• Irrégularité, épanchement, échancrure 
spino-glénoïdienne (n. supra-scapulaire) 

D. (Capsule articulaire) 

E. Muscule (trophicité, qualité)

Michelin P, Revu du Rhum 2018





L’examen de l’épaule (« un » examen…)
Ciblé—> articulaire (GH), coiffe (SE, IE (+pt rond) et SS) + bourse et LCB, labrum, omoplate/posture, cervical

Inspection : Trophicité, posture globale, posture omoplate (dyskinésie statique et dynamique)

Mobilité articulaire active puis passive (capsulite ou arthrose —> limitation ++ // arc douloureux —> tendinopathie-conflit-
bursite)
Am J Phys Med Rehabil 2017, Nitin B Jain et all: The diagnostic accuracy of special tests for rotator cuff tear: the ROW cohort study

• SE

• Test de Jobe

• IE

• External rotation lag sign 

• SS

• Lift off / Belly-press test

• LCB

• Speed test

• Conflit SAD (bursite)

• Hawkins / Yokum

• AC

• Cross arm



Mobilité en RE

Capsulite rétractile

Souvent précédé au début par  

déficit de RI

Récupération progressive 

élévation > ABD > rotations (int-

ext)

Arthrose GH (craquement, 
crochetage,…)



Mobilité active

Limitation évidente en 

élévation

ABD —> 90°, surtout muscle 

deltoïde

puis > 90°, coiffe postérieure



Arc douloureux

Signe de conflit SAD lors 

douleur de passage, 

principalement 90-120°



Posture statique et 
dynamique omoplate

Observation postérieure

Statique et dynamique

Cyphose dorsale-antéversion 

des épaules



Test de JOBE

Coiffe postéro-supérieure:

Tendon Supra-épineux

Sensi 88% (si test -; pas de lésion SE)

Spécif 62%



Test de Patte (Re1/Re2)
RE contre résistance

Coiffe postéro-inférieure:

Infra-épineux (Re1)

Petit rond (Re2)

Sensi 58%

Spécif 60%



Test ERLS

Coiffe postéro-inférieure:

Infra-épineux

Petit rond

Sensi 10%

Spécif 98% (si test +; lésion coiffe 

post)



Test de Lift-off

Coiffe antérieure:

Sous-scapulaire

Sens 22%

Spécif 94% (si test +; lésion 

coiffe ant)



Belly-press test

Coiffe antérieure:

Sous-scapulaire

Sens 28%

Spécif 87% (si test +; lésion 

coiffe ant)



Speed Test

Douleur région antérieure

Pathologie du long chef du     

biceps

(Voir labrum (SLAP)) 

Sensi 75% (si test -; pas de 

lésion LCB)

Spécif 45%



Signe de Popeye 

Déchirure proximale du tendon 
du LCB



O’ Brien test

Lésion du labrum

(Surcharge AC)

Sensi et spécif très variable; 

40-96%!



Test de Hawkins

Conflit sous-acromial:

Bursite

Lésion de coiffe (SE souvent)

Sensi 76% (si test -; pas de 

conflit)

Spécif 55%



Yokum test

Conflit sous-acromial (antérieur):

Bursite

Lésion de coiffe (SE souvent)

Sensi 75% (si test -; pas de 

conflit)

Spécif 65%



Cross-arm test

Articulation AC

Sensi 75%

Spécif 75%



Test d’appréhension
(Relocation test)
(Shift antéro-postérieur)
Instabilité gléno-humérale antéro-
inférieure



Suite cas numéro 1
Au status: 

• arc douloureux, Yokum +, Jobe douloureux

• Mobilité conservée, sauf abduction et antépulsion limitées à 90° en actif; 
coiffe tenue avec M4 SE-IE

• dyskinésie omoplate D, 

• LCB sensible

• AC calme

• Pas appréhension GH 

• Cervical sp

• Que faites-vous à ce stade?



QUIZZ

• AINS max. 10j et revoir le patient

• Infiltration au cabinet 

• Physiothérapie

• Acupuncture

• Rx épaule

• US épaule +/- infiltration si bursite

• IRM épaule

• Arthro-IRM épaule

• Adressé au médecin rééducateur, rhumatologue, chirurgien



• RX normales (forme acromion, espace sous-acromial)

• US avec signe de bursite SAD en regard du SE (discrète 
tendinopathie) et du LCB

Cas clinique 1



Cas clinique 1: conflit SAD (bursite/tendinopathie)

• Revue avec 7 articles correspondant à infiltrations SAD

224 (repère anatomique) vs 221 (guidée US) 

US avec amélioration significative : douleur, mobilité et fonction. Wu T, 
Semin Arthritis Rheum 2015

• Meilleure précision sous US pour placement de l’aiguille. Gruson KI, J 
Shoulder Elbow Surg 2008

• 2 études avec 30% et 62-75% dans la bourse lors infiltration SAD à 
l’aveugle. Eustace JA, Ann Rheum Dis 1997, Henkus HE, Arthroscopy 2006

• 1 étude 46 patients —> équivalent (23 US vs 23 aveugle) en terme 
de précision en SAD, 65-70% de précision. Dogu, Am J Phys Med Rehabil 2012 



Infiltration bourse 

SAD sous US



Infiltration sous-acromiale (péri-articulaire)



AC:

93% vs 71% en IA

LCB:

87% vs 27% 

dans la gaine

2 autres sites potentiels d’injection sous US





Cas clinique 2

• Homme 44 ans, BSH

• Epaule D hyperalgique depuis 48h

• Pas événement déclenchant

• Impotence fonctionnelle quasi totale

• Pas de T°, pas épanchement visible

• Quel diagnostic à évoquer en 1er? 

• Quel DD?

• ??? Que faire ??? RX +/- échographie



Cas clinique 2

Tendinopathie calcifiante

30-50 ans
3-7% des épaules asymptomatiques
Jusqu’à 20% des épaules symptomatiques
Hydroxyapatite
65% dans tendon SE
Phases de formation, quiescente et résorption

S. Bianchi, eds Germany 2007



Tendinopathie calcificante; traitement

• Dépends de la phase et des symptômes

Controverse sur les modalités de traitement dans les études actuelles

Appréciation clinique et de la situation

1. Conservateur sur 6 mois minimum: 

AINS/antalgie, cryothérapie locale, physiothérapie « passive » 

ECSWT (pas en phase « aiguë » et douloureuse ++)

Infiltration SAD et/ou trituration (Intérêt de l’US)

2. Chirurgical (souvent après au moins 2 essai de triturations (+ infiltrations)

Merola, J Orthopaed Traumatol 2016



US permet:

• Détection plus sensible, plus précise de la calcification intra-tendineuse

• Visualisation de la bourse SAD (bursite avec épaississement/liquide avec migration 
calcique intra-boursale ou réactionnelle)

• Caractérisation calcification et doppler + (proximité avec la bourse et taille (12-
18mm)/aspect « mou » sont des facteurs pronostics)

• Traitement ciblé par trituration/aspiration et infiltration (dans la bourse)

• Trituration/infiltration > ECSWT (mais résultats cliniques + pour les 2)

• Aspiration plus efficace que trituration/fragmentation seule

Tendinopathie calcifiante + bursite SAD 
réactionnelle

ElShewy, World J Ortho 2016
Filipucci, Clin Exp Rheumatol 2013
Bazzochi, Br J Radiol 2016
Lopez, Br J Sport Med 2013
Louverens, Arthroscopy 2020



Del Castillo-Gonzalez, Muscle, 
Ligament and Tendon Journal 2014



• Femme, 50 ans, sous Euthyrox

• Chute à ski > 8 sem, douleurs épaule D puis +/- ok (a pu finir sa 
semaine de ski)

• >2 sem, douleur progressive et limitante épaule D + RN

• Limitation en élévation passive 130°, ABD 60°, RE 30° (vs 180, 95, 
85° à G), coiffe difficile à tester, AC calme, LCB sensible, cervical 
sp.

• ??? Que faire ???

Cas clinique 3



• Examen complémentaire vraiment nécessaire 
avec la clinique? 

• Radiographie normale, absence de fracture ou 
d’arthrose

• Echographie avec tendinopathie SE et SS discrète, 
sans anomalie autre

Cas clinique 3
Capsulite rétractile

40-60 ans, femme > homme 
3-5% de la population générale
14% bilatérale
Durée de 12-24 mois
Idiopathique? Lien avec diabète et hypothyroïdie
3 phases: douleur / raideur / récupération

—> pas d’examen de choix, clinique

H. Uppal, World J Orthop 2015



Capsulite: traitement
• Bon pronostic dans majorité des cas; conservateur >> chirurgical (min 6-12 mois)

• Long (6-24 mois)… donc patience; avec gain progressif/lent

A. Gestion de la douleur ++ dans les 4-6 premier mois (selon besoin)

-Cryothérapie locale, Paracetamol, AINS (retard le soir), CS?, Tramal,…

-Physiothérapie antalgique/balnéothérapie? Acupuncture? Fasciathérapie?

-Infiltration intra-articulaire / arthro-distension; « bon timing » si besoin

-Infiltration (bloc) du n. supra-scapulaire (si besoin)

B. Gain des mobilités ++ dès 4-6 mois

-Auto-mobilisation

-Physiothérapie à sec et balnéothérapie
Ramirez, American Family Physician 2019
Redler, J Am Acad Orthop Surg, 2019



Capsulite rétractile

Plusieurs études sur efficacité infiltration Gléno-
Humérale guidée par US vs à « l’aveugle »:

• 41 patients (21 US vs 20 aveugle); Tendance (non 
significative) à meilleure —> précision (90 vs 76% en 
IA), amélioration des douleurs, mobilité et fonction. 
Raeissadat, Clin Rheumatol 2017

• 80 patients (cadavériques, 40 US vs 40 aveugle); 
précision 93 % vs 73% en IA. Aly, BJSM 2015

• 24 patients ; injection GH à l’aveugle, 42% en IA. Eustace JA, 

Ann Rheum Dis 1997

• Arthrodistension (163 patients): option efficace sous 
US. Sinha, Shoulder Elbow 2017



Prise en charge et décision dans contexte
d’une épaule douloureuse

• Pas de « recette de cuisine toute faite »

• S’adapter à l’anamnèse et la clinique (utilisation et apport de certains
tests selon situation) pour cibler:

• Épaule: articulaire-tendineux-bourse-omoplate

• Autre: cervical, posture, internistique,…

• Quelle imagerie pour quelle problématique, et surtout quelle 
conséquence thérapeutique

—> imagerie si nécessaire/intérêt/options thérapeutiques…

—> imagerie « thérapeutique » et/ou « assécurologique » (!?)



Buts et intérêts de l’imagerie dans pathologies 
(fréquentes) de l’épaule

• RX: rapport anatomique, morphologie, espace sous-acromial, CSA (critical 
shoulder angle)

• Arthrose (GH et AC)

• Calcification

• Prédisposition au conflit et pathologie de coiffe postéro-supérieure

• Lyse osseuse du 1/3 distal de la clavicule

• Aspect osseux (lésion osseuse (ostéome ostéoïde, CA,…)

• Fracture



Buts et intérêts de l’imagerie dans pathologies 
(fréquentes) de l’épaule

• US: tendons de la coiffe, LCB, bourse, berges articulaires GH et AC, 
épanchement, Doppler focal

• Tendinopathie (tendinose - fissure - déchirure)

• Bursite (signe indirect de conflit SAD ou pathologie inflammatoire)

• Calcification

• Arthrose (GH et AC)

• Parfois capsulite (intervalle rotateur épaissit, pourtour LCB, synovite 
GH antérieure ou post)

• Geste ponction/infiltration sous échographie



Buts et intérêts de l’imagerie dans pathologies 
(fréquentes) de l’épaule

• IRM: tendons de la coiffe, LCB, labrum, bourse, articulation GH et AC, 
synovite-épanchement, Doppler focal, os, muscle

• Tendinopathie (tendinose - fissure - déchirure) (arthro-IRM)

• Bursite (et signe indirect de conflit SAD)

• Synovite (capsulite)

• Labrum (arthro-IRM)

• Instabilité-luxation

• Arthrose (GH et AC), lésion cartilagineuse/sous-chondrale

• Os (« intra-osseux »; oedème osseux, fracture in-situ)

• Muscle (trophicité, dégénérescence graisseuse, oedème,…)



Buts et intérêts de l’imagerie dans pathologies 
(fréquentes) de l’épaule

• CT-scan: rapport anatomique, orientation/rotation glène, substrat osseux

• Instabilité

• Calcification (résorption intra-osseuse)

• Arthrose (GH et AC)

• Os (« intra-osseux »)

• Lésion ostéochondrale, fragments intra-articulaire

• Pré-opératoire, avis chirurgical 



Autres pathologies potentielles…

• Micro-instabilité (multi-directionnelle, antérieure, postérieure,…), s/p (sub)luxation

• Pathologie Acromio-Claviculaire (surcharge-arthrose, inflammatoire,…)

• Pathologie du LCB (tendinopathie, rupture avec signe de Popeye,…)

• Polymyalgia Rheumatica

• Douleur épaule et « capsulite » sur HD cervicale (C5-C6) avec radiculite « algique » 
ou compression plus périphérique (nerf long thoracique, supra-scapulaire, axillaire)

• Syndrome de Parsonage-Turner

• Scapula alata (sur atteinte neurologique; n. long thoracique)

• Atteintes traumatiques …



Algorithme décisionnel pour 
orientation diagnostic
et décision de prise charge

RMS 2013; épaule douloureuse, 
prise en charge ambulatoire



Algorithme décisionnel 
pour 
orientation diagnostic
et décision de prise charge

RMS 2013, Epaule douloureuse 
atraumatique: diagnostic radiologique



Merci
Discussion / Questions ?

Vincent Burki

Médecin du sport

Rééducateur/Rhumatologue



Merci !



Pour toute question au sujet de mediX romandie

Prof. Jean-Michel Gaspoz
Directeur médical
jean-michel.gaspoz@medix-romandie.ch

M. Pierre Nicollier
Directeur administratif
pierre.nicollier@medix-romandie.ch
079 220 52 27

secretariat@medix-romandie.ch


