
L’EPAULE TRAUMATIQUE

MOBILITÉ DE L’ÉPAULE
Rétropulsion = extension: 0-60°
Antépulsion = flexion: 0-165°
Adduction: 30°
Abduction: 0-180° CAVE: différencier 
partie gléno-humérale (70°) et scapulo-
humérale!!!
Rotation interne: 95°
Rotation externe: 80°

INNERVATION
N. supra-scapulaire (C5-C6): testé en abduction du bras contre résistance
N. axillaire (C5-C6): bras élevé, maintenir élevé contre résistance vers le bas (deltoïde) + sensibilité
N. médian (C6-T1): sensibilité paume latérale, opposition pouce.
N. radial (C5-C8): extension du pouce, sensibilité face post du pouce, gaz de moto
N. ulnaire (C8-T1): moitié interne de la paume, test de Froment (pince), écarter les doigts. 
N. thoracique long: dentelé antérieur, appui facial contre le mur, voir omoplates.

EXAMEN CLINIQUE
Inspection: 1. déformation, luxation, asymétrie, épanchement,... y.c scapula
Palpation:2.  art. glénohumérale, aisselle, humérus, art. acromio-claviculaire,...  
- Pression sous l’acromion en abduction du bras a atteinte coiffe ou bourse sous-deltoïdienne
Mobilisation: une limitation à la mobilisation passive signe une capsulite rétractile!3.  
- Abduction active: Noter si limitée, à quel angle survient la douleur. Suggestif lésion de la coiffe. De 
70-120°: conflit acromial de la coiffe. Si > 120°, conflit de la coiffe avec art. acromioclaviculaire ou lig 
coraco-acromial, ou encore une ostéoarthrite de l’art. acromioclaviculaire. 
- Abduction passive: CAVE à faire en même temps qu’une rot ext!  
Si le patient peut garder son bras levé à 180° = deltoïde et n. axillaire sont intacts. S’il y parvient, alors 
demander au patient de baisser le bras jusqu’à 90°. S’il y a une chute soudaine du bras = drop arm test 
+ a lésion de la coiffe des rotateurs importante.  
Impigement sign de Neer: lever dans le plan de l’omoplate, positif si douleur lors de l’élévation ant. 
- Abduction avec scapula fixée: dans le cas où l’abduction était limitée en actif et passif, tester en blo-
quant la scapula et effectuant une abduction passive a si le bras ne bouge pas, alors l’art. glénohumé-
rale est figée, et les mvts observés précédemment étaient uniquement scapulaires. 
- Cross-body adduction: adduction forcée, si douleur = souffrance art. acromioclaviculaire 
- Palm up test ( chef long m. biceps): flexion ant 90°, coude tendu, paume vers le haut, contre résistance 
Rotation screening tests:  
- Signe de Hawkins: en flexion 90°, coude 90° en rot int, effectuer une rot int passive tout en descen-
dant l’avant-bras: si douleur = conflit antéro-supérieur ou conflit antérieur coracoïdien. 
- Signe de Yocum: la main sur l’épaule contralatérale, faire soulever le coude. Si douleur = conflit entre 
trochiter et lig. acromiocoracoïdien ou ostéophytose de l’art. acromiclaviculaire. 
- Lift-off test (m. sous-scapulaire): main derrière le dos, demander de garder la main à 5-10 cm du dos. 
Si incapable ou si la main revient se coller contre le dos comme un ressort dès qu’on la lâche = rupture 
du sous-scapulaire. (tenir le coude pour éviter son extension!) 
- Coudes au corps fléchis 90°, rotation interne/externe: N = 70°/70°. si rot externe augmentée a déchi-
rure sous-scapulaire. 
- Manoeuvre de Jobe (sus-épineux): bras tendus en abduction 90° antérieure (plan scapula), pouces 
contre le sol, contre résistance qui essaie de baisser les bras. 
- Manoeuvre de Patte (infra-épineux et petit rond): élévation antérieure 90°, coude 90° vers le haut, 
demander d’effectuer une rot ext contre résistance. 
Laxité: tester laxité antérieure, postérieure, et vers le bas 

Position dans le plan de la scapula. 
Ici, manoeuvre de Jobe.

FONCTION COIFFE
Sus-épineux + deltoïde: abd
Sous-épineux, petit rond: rot ext
Sous-scapulaire + gd rond: rot int 
Gr. thoraco-huméral: adduction



LUXATIONS STERNO-CLAVICULAIRES

LUXATIONS DE L’EPAULE
Luxation antérieure: la plus fréquente a lésions capsuloligamentaires importantes
M lésion vx axillaires ou plexus brachial a réduction d’urgence!
Complications fréquentes:

lésion du nerf circonflexe est la + classique avec anesthésie cutanée du moignon de l’épaule et paralysie • 
deltoïde (dx n’est possible que 2°).
lésion coiffe: surtout sus-épineux, fracture trochiter• 

Clinique:
déformation peut être évidente avec la saillie de la tête humérale en ant et la saillie ext de l’acromion • 
en dehors = signe de l’épaulette. Le bras est en abduction et en rotation externe.
palpation recherche : la saillie de l’acromion, la vacuité de la glène, la saillie de la tête humérale en ant• 
rechercher pouls radial et sensibilité n. circonflexe et n. radial• 

Traitement: Gilet ortho, immobilisation avec consult ortho à 1 semaine, antalgie puis physio progressive dès 
1 sem avec mvt pendulaires puis combinées aux mouvements du coude.
CHUV: 3 sem minimum
Autres: 6 sem min - 1sem par tranche de 10 ans si pt > 50 ans (ex: 60 ans a 5 sem)

Luxation postérieure: bcp plus rare

FRACTURE CLAVICULE
La fracture siège le plus souvent au 1/3 moyen (75 %) ou encore plus distalement (20 %).
Clinique: fragment proximal attiré vers le haut par le m. SCM, épaule a tendance à tomber.
CAVE: blessure des vx sous-claviers et plexus si fragments acérés.
RX de la clavicule se fait avec une incidence oblique.
Traitement orthopédique conservateur: pour consolidation 3-5 semaines. Si pas de déplacement, gilet 
ortho suffit. Si déplacement, bandage en 8. Les bandages peuvent être supprimés lors de la disparition des 
douleurs, à partir du 15ème jour et la mobilisation douce de l’épaule est entreprise.
Traitement chirurgical: OS proposée dans fractures très déplacées

LIGAMENTS 
ligs coraco-claviculaires = Trapézoïde (distal) + conoïde (proximal): tester laxité art. acromio-claviculaire

LUXATION ACROMIO-CLAVICULAIRE
Stade 1 : Pas de déplacement : distension ligamentaire sans rupture
Stade 2 : Subluxation : rupture des ligaments acromio-claviculaires
Stade 3 : Luxation : rupture des ligaments acromio-claviculaires et coraco-claviculaires.
Stade 4 : en plus il y a rupture des ligaments et de la chape delto-trapézoïdienne.
Clinique: douleur précise sur l’articulation acromioclaviculaire. En cas de luxation, saillie très nette de la 
clavicule qui a tendance à soulever la peau car le MS s’abaisse. La pression manuelle permet d’abaisser la 
clavicule et même de la réduire = signe de la touche de piano.
Test de réductibilité : réduction de la subluxation en abduction bras à 90° (uniquement
si les ligaments coraco-claviculaires sont intacts).
Traitement:

Aux stades 1 et 2 : L’immobilisation suffit avec une simple contention du bras contre le thorax et soute-• 
nant le membre supérieur, associé à un bandage adhésif abaissant la clavicule 15 à 21 j.
Aux stades 3 et 4 :•  Il faut réduire le déplacement et essayer de contenir les lésions avec la méthode 
précédente. Ev. appareil plâtré thoraco-brachial en abduction.


