
Pathologie de l’épaule.



99 % de la population fera une tendinite du sus –
épineux dans sa vie.

C’est une tendinite quasi-inévitable et anatomique.

Certains ont une tendinite chronique qui peut durer 
des années « et font avec ».
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Pathologie de l’épaule.

Interrogatoire :

douleur de type mécanique 
douleur de type inflammatoire.

Ces deux douleurs sont des douleurs 
en miroir.



Une douleur de type mécanique est 
douloureuse au mouvement et n’est pas douloureuse 
au repos. 

La douleur n’empêche pas de dormir et ne 
réveille pas la nuit.



Une douleur de type inflammatoire est douloureuse 
au repos , s’améliore dans certaines limites au 
mouvement. 

Elle empêche ou gêne le sommeil et souvent 
réveille la personne la nuit.



24 h d’une douleur inflammatoire:
exemple d’une douleur tendineuse de l’épaule.

La personne se lève avec mal à l’épaule.
La douleur diminue voire disparaît au mouvement: 

dérouillage matinal.
La douleur reste faible si utilisation « douce » et ré-

augmente si « sur-utilisation ».
Le soir la douleur peut être variable mais est souvent 

ressentie moins gênante que celle du matin.
La nuit, la douleur se calme par le repos puis ré-

augmente par le refroidissement-rétraction du tendon et 
réveille la personne.



Les douleurs les plus fréquentes de l’épaule 
sont des douleurs de type mécanique dues à une 
arthrose cervicale et une atteinte radiculaire C6 ou 
C7 ou C8.

Cela correspond au « dérangement 
intervertébral mineur » de MAIGNE.

La douleur est due à une contracture 
musculaire liée à une radiculalgie.

Le traitement est antalgique ou par 
manipulation vertébrale.

Les AINS ou les infiltrations sont inefficaces 
pour ne pas dire CI. Les topiques agissement 
principalement par échauffement du muscle.



Les douleurs inflammatoires de l’épaule sont 
dues par ordre de fréquence:
- une atteinte du sus épineux ( test de Jobe),
- une atteinte de la bourse séreuse sous acromial 
- une atteinte du long tendon du biceps ( Palm up test 
ou test de Gilchrist),
- une atteinte du sous épineux ( test de Patte).

La coiffe des rotateurs englobe le tendon du 
petit rond, les tendons des  sus et  sous épineux, le 
tendon du sous scapulaire .Ces tendons adhèrent à la 
capsule de l’articulation. Certains médecins y 
associent le long tendon du biceps.



La pathologie inflammatoire.

La capsulite rétractile ( algodystrophie de l’épaule).

Puis du moins fréquent au plus fréquent.
La tendinite du sous scapulaire. 
La tendinite du long tendon du biceps brachial.
La bursite sous acromiale.
La tendinite du sus épineux.
Il existe souvent une intrication des tendinites et il faut 
rechercher le test le plus douloureux.



Une pathologie à connaître : 
l’atteinte de la jonction acromio-claviculaire.



La capsulite rétractile.

Elle se recherche :
coude au corps, avant bras à 90 °, on 
imprime une rotation externe passive de 
l’avant-bras.

Examen comparatif+++
C’est la première pathologie à 

rechercher.
Ttt: électrothérapie.et antalgiques.
AINS  et infiltrations sont inutiles.

Pronostic péjoratif.



La tendinite du sous-scapulaire.

Elle se recherche coude au corps, avant 
bras à 90°.

On demande au patient de faire une 
rotation interne de l’avant bras à laquelle 

on s’oppose.
L’atteinte est tardive et signe souvent une 

atteinte de l’ensemble de la coiffe.
Ttt: antalgiques et ains



La tendinite du long biceps.

Palm up test.
La personne tend ses bras en avant à 

70° par rapport à la verticale.
On lui demande de lever les bras 

tendus et on s’oppose au mouvement.
Ttt: ains ou infiltration et antalgiques.





La bursite sous acromiale.

Test du Hawkins( il existe des variantes).
La personne met son membre supérieur à 

l’horizontale la main posée sur l’épaule opposée.
On lui demande de monter son coude et on s’oppose 

au mouvement. 
Pathologie souvent associée à une atteinte du tendon 

sus épineux.
Ttt: ains ou infiltration et antalgiques.



La tendinite du sus épineux.

C’est la tendinite la plus fréquente et 
la plus douloureuse. 

Si on commence par la rechercher en 
premier, on va déclencher une 

douleur chez le patient qui va rendre 
douloureux tous les autres tests et 

fausser l’examen.





La tendinite du sus épineux.

Test de Jobe.
On demande au patient de tendre ses bras à 
l’horizontale, sur le côté, un peu en avant, 
dans le plan des omoplates, pouces pointés 

vers la bas.
Puis on lui demande de monter les bras et 

on s’oppose au mouvement.



Place de la radio dans la tendinite d’épaule.

S’il existe une douleur importante au test de Jobe, 
on peut demander une radio de face de l’épaule 

avec abduction contrariée de Leclerc.
La radio permet de voir s’il n’existe pas une 

calcification du tendon et l’abduction contrariée 
recherche une remontée de la tête humérale vers 

l’acromion qui est un signe péjoratif de 
dégénérescence du tendon et souvent de la coiffe





Recherche du tendon du sus épineux.

On demande au patient de laisser pendre son 
membre supérieur le long du corps avant-bras en 

pronation.
Le tendon sus épineux se trouve sous l’extrémité de 

la clavicule en haut de la tête humérale.
On le palpe avec l’index.



Traitement de la tendinite du sus épineux.

Si tendinite importante, antalgiques et radio.
Si calcification du tendon sus épineux à la 

radio: lithotritie et antalgiques .
Si pas de calcification, infiltration et 

antalgiques.
Repos, kiné et prévention.



Remarque sur la kinésithérapie dans la tendinite du 
sus épineux.

La physiothérapie est utile.
Les massages de servent à rien.

Il faut demander au kiné de faire des 
mouvements de dé-coaptation de l’épaule 

et de la musculation des muscles abaisseurs 
de l’épaule ( pectoraux principalement ).



Prévention de la tendinite du sus épineux

Eviter les gestes ou le membre supérieur droit se 
trouve à plus de 90° en abduction.

Ergonomie du poste de travail.
Education du geste.



Place de l’arthroscanner

L’arthro-scanner est l’examen de choix 
d’une atteinte de l’épaule. Mais il ne devrait 

être demandé que si une intervention 
chirurgicale est quasi certaine car c’est un 

geste invasif.



L’atteinte de la jonction acromio-claviculaire

L’acromion et la clavicule sont reliés par 
un petit cartilage de quelques mm 
d’épaisseur.
Au cours d’un effort un peu important de 
poussée du bras contre résistance, ce 
cartilage cède et peut devenir douloureux. 
Paradoxalement, souvent, plus il est atteint 
et moins il est douloureux.



L’atteinte de la jonction acromio-claviculaire

A l’examen, on retrouve une douleur 
exquise au niveau de la jonction qui se 
palpe facilement. La douleur est retrouvée 
lors de l’abduction du bras.
Le traitement est la mise en place d’un 
élastoplaste, des antalgiques avec ou sans 
infiltration .
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