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Traumatismes de l'épaule

Points importants

La ceinture scapulothoracique protège un ensemble vasculonerveux 
« sensible » ainsi que les viscères thoraciques. Un traumatisme de 
cinétique élevée fera systématiquement rechercher une atteinte 
associée de ces structures.
L'épaule est le complexe articulaire le plus mobile du corps ; la 
prévalence des lésions ligamentaires s'en trouve très élevée.
La plupart des traumatismes de l'épaule peuvent être traités 
orthopédiquement avec un bon résultat fonctionnel.
La rééducation précoce améliore la récupération fonctionnelle 
après immobilisation.

Diagnostic

Démarche diagnostique

Anamnèse
• Circonstances du traumatisme : niveau d'énergie cinétique, chute, 

AVP, sport.
• Terrain : âge, antécédent de luxation.

Examen clinique
• Douleur.
• Déformation.
• Recherche de lésion nerveuse :

– axillaire : sensibilité du moignon de l'épaule et motricité du deltoïde ; 
– nerf sus-scapulaire : innervation supra-épineux et infra-épineux 

(coiffe des rotateurs) ; 
– nerf long thoracique : innervation du dentelé antérieur (décolle-

ment de la scapula lors d'un appui des mains contre un mur) ; 
– médian : sensibilité de la pulpe du pouce et opposition du pouce ; 
– radial : sensibilité dorsale de la première commissure et exten-

sion des doigts ; 
– ulnaire  : sensibilité face ulnaire du cinquième doigt et écarte-

ment des doigts.
• Recherche de lésion vasculaire.
• Les amplitudes de mobilité de l'épaule sont :

– 0 à 60° en flexion et 0 à 90° en abduction dans la scapulohumérale ; 
– de 60 à 120° de flexion et de 90 à 150° d'abduction, mise en jeu 

du scapulum ; 
– au-delà de 120° de flexion ou de 150° d'abduction, inclinaison 

du rachis.
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Analyse radiologique de l'épaule

Bonnes pratiques

Positions

• Face  : patient debout, épaule contre la plaque, bras en rotation 
neutre, paume contre la cuisse. Le patient fait un angle de 30° par 
rapport à la plaque.

• Profil – profil de Lamy : épaule face plaque à 45°, rayon antéro- 
postérieur perpendiculaire à la plaque.

Critères de réussite

• Face :
– la tête humérale n'est pas symétrique ; 
– l'interligne gléno-huméral est dégagé. Les corticales inférieures 

de l'acromion et de la clavicule sont alignées.
• Profil :

– vue frontale de l'articulation gléno-humérale ; 
– les éléments de la scapula – écaille, épine, acromion, coracoïde – 

forment un Y.

Grille de lecture

• Face :
– aspect en crosse de la tête humérale ; 
– surfaces articulaires humérale et glénoïdale non superposées ; 
– surfaces inférieures, acromion et clavicule, alignées ; 
– corticales régulières.

Figure  107.1 Radiologie de face 
de l'épaule.

Figure 107.2 Radiologie de profil 
de l'épaule.
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• Profil :
– cage thoracique en avant ; 
– le Y formé par la scapula se projette au centre de la tête humérale ; 
– la tête humérale recouvre la cavité glénoïde.

• Incidences complémentaires :
– face  : cliché en rotation médiale. La tête humérale apparaît 

ronde comme une allumette, le tubercule majeur est vu de face ; 

– profil axial  : patient assis, bras en abduction, plaque sous le 
creux axillaire, rayon vertical incliné de 10° vers le coude. Permet 
de mieux voir les petits fragments détachés de la tête humérale 
et de la glène.

Figure 107.4 Profil axial.

Tubercule mineur
Acromion

Tête humérale

Glène

Coraoaide

Figure 107.3 Rotation médiale.
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Traumatologie de l'épaule

Figure  107.5 Fractures des 
tubercules majeur et mineur.

Figure 107.6 Fracture du tubercule majeur.

Figure 107.7 Fractures du col chirurgical 
et du tubercule majeur.

Figure 107.8 Fracture céphalo- 
tubérositaire : 4 fragments.

0004236294.INDD   657 4/8/2019   9:12:49 AM



107
Fiche

658

Analyse radiologique de l'épaule

Type I

Type III Type IV Type V

Type IIA Type IIB

Figure 107.10 Classification des fractures du quart externe de clavicule.
Source : Clément Babin.

2 parts

col
anatomique

col
chirurgical

grande
tubérosité

petite
tubérosité antérieure postérieure

Fracture luxation

3 parts

4 parts

Figure  107.9 Classification des fractures de l'extrémité supérieure  
de l'humérus.
Source : Clément Babin.
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Figure  107.11 Fracture du tiers moyen de la 
clavicule.

Figure 107.12 Fracture 
de Latarjet.
Présence d'un 3e  frag-
ment à la face inférieure 
de la clavicule (plaque 
coracoïdienne).

Figure  107.13 Fracture du 
quart externe de clavicule.

Figure 107.14 Fracture de la clavicule en 
3 fragments.
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Analyse radiologique de l'épaule
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Figure  107.15 Luxation 
antérieure.

Figure 107.16 Luxation antérieure. Encoche 
de Malgaigne.

Figure 107.17 Luxation Erecta. Figure  107.18 Luxation postérieure. 
Tête arrondie en allumette. Disparition 
de l'interligne.
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Traumatismes de l'épaule

Imagerie

• Épaule de face  : tête humérale en rotation neutre ou latérale 
apparaît asymétrique et parallèle à la cavité glénoïde. L'interligne 
glénohuméral est parfaitement visible.

• Profil des Lamy  : la tête humérale se projette au centre d'un Y 
formé en bas par l'écaille de la scapula, en avant par l'apophyse 
coracoïde, en arrière par l'acromion.

• Ou profil de Garth, dit aussi « apical oblique » : dégage davantage 
la glène et la tête humérale et permet une meilleure détection des 
fragments osseux détachés.

• Dans les deux cas, ces clichés ne nécessitent pas de mobilisation du 
bras traumatisé contrairement au profil axial classique.

Diagnostics lésionnels

Fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus 

• Concernent plus fréquemment le sujet âgé ; troisième cause de frac-
ture chez les personnes âgées. Les femmes sont 2 à 3 fois plus tou-
chées que les hommes [1].

• Font suite à une chute avec réception sur la main, bras en 
abduction.

• Chez le sujet jeune, ces fractures font suite à un traumatisme à 
haute énergie cinétique.

• Patient(e) se présentant bras en adduction, mobilisation doulou-
reuse et ecchymose.

• La recherche d'une lésion vasculaire ou nerveuse doit être 
systématique.

• Décrire la fracture :
– articulaire ou extra-articulaire ; 
– déplacée ou non  : angulation > 45° et/ou écartement de plus 

d'un centimètre de la position anatomique ; 
– nombre de fragments ; 
– existence ou non d'une luxation associée.

• Environ 80  % de ces fractures sont peu ou pas déplacées et 
relèvent d'un traitement orthopédique.

• Le résultat fonctionnel est jugé correct chez près de 90  % des 
patients à un an [2].

• Immobilisation par un gilet prenant l'épaule et l'avant-bras pen-
dant 6 à 12 semaines en fonction de la consolidation.

• Le cal apparaît en moyenne entre 4 et 6 semaines.
• Consultation entre 4  et 7  jours avec une radiographie, afin de 

dépister un déplacement secondaire.
• La mobilisation de l'épaule se fait au mieux au septième jour, clas-

siquement à partir de la troisième semaine.
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• Les fractures du col anatomique qui ont un risque d'ostéonécrose 
élevé, les fractures multifragmentaires déplacées, voire luxées, 
doivent être proposées au chirurgien, a fortiori s'il existe une 
lésion vasculaire ou nerveuse.

Fractures de la clavicule 

• Fractures de l'enfant et de l'adulte jeune principalement [3].
• Chute sur le moignon de l'épaule.
• Palpation du fragment proximal ascensionné sous la peau.
• Diagnostic sur le cliché d'épaule de face. Le défilé claviculaire, plus 

spécifique, peut s'avérer utile lorsque la suspicion clinique n'est 
pas clairement confirmée par le cliché de face.

• Recherche de complications locorégionales :
– en premier lieu cutanées ; 
– nerveuses (plexus brachial) ; 
– vasculaire ; 
– pulmonaires (hémopneumothorax) ; 
– osseuses (cotes, scapula).

• Les fractures du tiers moyen :
– ce sont les plus fréquentes (70 %) ; 
– le fragment interne est attiré vers le haut et par le sterno- cléido- 

mastoïdien ; le fragment externe vers le bas par le deltoïde et la 
pesanteur ; 

– lorsque ce déplacement est inversé, une lésion du plexus bra-
chial est à redouter ; 

– en l'absence de déplacement ou de complications, le traitement 
est fonctionnel [4] ; 

– la présence d'un troisième fragment, d'une souffrance ou d'une 
ouverture cutanée, d'un déplacement de plus de la largeur de 
l'os feront discuter le traitement chirurgical.

• Les fractures du quart externe :
– elles représentent 27 % des fractures de la clavicule ; 
– trois sous-groupes selon la localisation du trait de fracture par 

rapport aux ligaments coracoclaviculaires (figure 107.10) :
- les fractures de type II nécessitent un avis chirurgical ; risque 

de pseudarthrose (10 à 20 %) lorsqu'elles ne sont pas opérées  
[5, 6],

- les types I et III sont traités orthopédiquement.
• Les fractures du tiers proximal :

– rares, témoignent d'un traumatisme à haute énergie 
cinétique ; 

– doivent faire rechercher d'autres sites lésionnels dont la prise en 
charge serait prioritaire ; 

– TDM indispensable pour rechercher d'éventuelles lésions viscé-
rales associées.
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• Le traitement fonctionnel :
– contrôle de la douleur par la réduction de la mobilité et la pres-

cription d'antalgiques ; 
– écharpe maintenant le membre supérieur, coude au corps fléchi 

à 90°. L'immobilisation du coude peut provoquer son enrai-
dissement. Pour limiter les complications, il faut demander au 
patient, dès que possible, de mobiliser son coude plusieurs fois 
dans la journée, en flexion-extension et pronosupination ; 

– les anneaux claviculaires n'ont pas d'intérêt supplémentaire. Le 
risque de trop serrer les sangles peut entraîner des lésions cutanées, 
un œdème du bras, voire une compression du plexus brachial.

Fractures de l'omoplate

• Conséquences d'un choc direct.
• Souvent difficiles à voir, suspectées par la palpation de la scapula.
• Traitement fonctionnel dans la majorité des cas.
• Indication chirurgicale pour les fractures de la glène déplacées ou 

du col de l'omoplate ou lorsqu'existe un décalage dans la conti-
nuité de l'anneau glénoïdien.

Luxation acromioclaviculaire

• Secondaire à une chute sur le moignon de l'épaule ou bras tendu.
• Les sports de contact, de lancer et le cyclisme sont de grands pour-

voyeurs de lésion acromioclaviculaires.
• La désunion acromioclaviculaire provoque la classique touche de 

piano, celle coracoclaviculaire un tiroir antérieur.
• Lorsque les deux systèmes ligamentaires sont rompus (stades III à VI 

de Rockwood), l'épaule chute ; ce n'est pas la clavicule qui s'ascen-
sionne, contrairement à l'impression visuelle.

• Classification de Rockwood :
– type I : élongation ligamentaire simple ; 
– type II : rupture acromioclaviculaire ; 
– type III : rupture acromio- et coracoclaviculaire ; la clavicule appa-

raît déplacée ; 
– type IV  : rupture ligamentaire totale de type III avec déplace-

ment postérieur de l'extrémité latérale de la clavicule ; 
– type V : type III avec grand déplacement vertical de la clavicule 

(supérieur à la hauteur de l'acromion) qui vient s'incarcérer dans 
la chape deltotrapézoïdienne ; 

– type VI : type III avec déplacement inférieur de la clavicule qui 
vient s'enclaver sous la coracoïde [7].

• C'est l'importance du déplacement qui détermine le traitement.
• Sur le cliché d'épaule de face, un interligne acromioclaviculaire 

supérieur à 8 mm est pathologique dans un contexte traumatique. 
Les bords inférieurs de l'acromion et de la clavicule doivent être 
alignés. La distance coracoclaviculaire doit être inférieure à 1,3 cm.
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• Sur des clichés comparatifs, un espace coracoclaviculaire supérieur 
de plus de 5 mm d'un côté est en faveur d'une lésion.

• Indications thérapeutiques :
– les stades IV à VI relèvent de la chirurgie ; 
– au stade III, l'intervention chirurgicale sera discutée pour des 

patients ayant un travail de force, travaillant les bras en l'air ou 
si la touche de piano ne se réduit pas en abduction à 90°.

• Le traitement fonctionnel consiste à côté des mesures antalgiques 
(antalgiques, glaçage, écharpe) à mobiliser progressivement 
toutes les articulations du membre supérieur dans les limites de la 
douleur. La période de récupération dure de 2 à 6 semaines selon 
la gravité de l'atteinte ligamentaire. Le strapping abaissant la cla-
vicule ne sert évidemment à rien.

Luxation sternoclaviculaire

• La rupture du très solide ligament sternoclaviculaire témoigne 
toujours d'un traumatisme violent.

• Une tuméfaction sternoclaviculaire rend difficile l'appréciation du 
déplacement antérieur ou postérieur de la clavicule.

• Le scanner permet le diagnostic.
• La luxation antérieure se traite par la mise en écharpe du bras 

pendant 4 à 6 semaines. La réduction n'est pas nécessaire en rai-
son d'un rapport bénéfice/risque défavorable.

• La luxation postérieure expose à des complications médiastinales, 
pulmonaires et cardiovasculaires potentiellement graves. La 
réduction est constamment chirurgicale.

Luxation glénohumérale antérieure 

• Elle fait souvent suite à une chute sur le bras tendu en abduction.
• Le patient se présente bras en abduction et rotation latérale.
• Déformation en épaulette avec un aspect de coup de hache deltoï-

dien, vide sous-acromial typique.
• L'examen clinique doit confirmer la présence d'un pouls distal et 

rechercher une lésion du nerf axillaire (innervation motrice du del-
toïde, responsable de l'abduction de l'épaule et innervation sen-
sitive du moignon de l'épaule). Complication présente à un degré 
divers chez près de la moitié des patients, mais serait résolutive 
après réduction dans la majorité des cas.

• Réduction en urgence toujours après visualisation de la radiogra-
phie.

• La radiographie confirme le diagnostic et élimine une fracture 
associée qui pourrait nécessiter une réduction au bloc opératoire. 
Le risque de déplacer une fracture du col anatomique lors de 
manœuvres intempestives, avec pour conséquence une nécrose de 
la tête humérale, justifie à lui seul la réalisation systématique d'un 
cliché de face.
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• Il est possible de se passer de radiographie si [8] :
– le diagnostic de luxation est cliniquement évident ; 
– il s'agit d'une récidive ; 
– chez un patient de moins de 40 ans ; 
– en l'absence de mécanisme traumatique ; 
– si ces quatre conditions sont réunies, la valeur prédictive néga-

tive pour le risque de fracture associée atteint 97 %.
• Les complications rencontrées au cours de la luxation sont [9] :

– l'arrachement du bord antéro-inférieur de la glène, dite lésion 
de Bankart ; 

– la fracture du tubercule majeur, lieu d'insertion des muscles 
supra-épineux (abducteur), infra-épineux et petit rond (rota-
teurs latéraux) ; 

– l'encoche de Malgaigne (ou de Hill-Sachs), conséquence de l'im-
paction postérolatérale de la tête humérale sur la glène lors de 
la luxation. Il s'agit d'une véritable fracture et non d'un simple 
enfoncement de la tête ; 

– la coiffe des rotateurs est fréquemment lésée au-delà de 40 ans. 
Le labrum le serait dans près de 90 % des cas.

• Réduction :
– la préférence se porte sur les techniques simples, rapides, n'utili-

sant pas la force et ne nécessitant aucun matériel ni aucune médi-
cation. Il est conseillé de ne pas s'acharner au-delà de trois échecs :
- technique en rotation externe  : le patient est allongé sur le 

dos. Le coude est fléchi à 90°. L'opérateur maintient le bras en 
adduction en tenant le coude avec une main. Son autre main 
saisie le poignet. Le patient laisse tomber sa main latérale-
ment, sur le bord du brancard. L'opérateur guide doucement 
la course de l'avant-bras en tenant le poignet et en s'arrêtant 
dès que les muscles se contractent. Cette méthode est réputée 
sûre et rapide (5 à 10 min),

- technique de Milch  : le bras est monté lentement en abduc-
tion pour porter la main derrière la tête. Un certain degré de 
rotation latérale est nécessaire. La réintégration est facilitée en 
appuyant sur la tête humérale avec son pouce,

- manipulation de la scapula : la tête humérale devient le point fixe 
et c'est la scapula qui est mobilisée en direction de la tête humé-
rale. La manipulation se fait sur un patient soit en décubitus ven-
tral soit assis ; en position assise, le patient cale son côté indemne 
contre un mur ou le dossier du brancard relevé à 90°. Côté luxé, le 
coude est fléchi à 90°. L'opérateur simultanément pousse le bord 
libre de la scapula vers le rachis avec une main et abaisse l'acro-
mion de l'autre. Une aide peut tirer le bras vers le bas,

- technique de Cunningham : sans traction ni sédation ; fondée 
sur l'obtention d'un relâchement musculaire. Le patient est 
assis face à l'opérateur. Il pose sa main, coude fléchi, côté luxé 
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sur l'épaule de l'opérateur. Le médecin procède à une série de 
massages, du trapèze, du deltoïde puis du biceps jusqu'à obte-
nir la réduction. L'interaction patient–médecin est décisive 
pour la réussite de la méthode. Le concept tend à prouver que 
l'obtention du relâchement musculaire est plus important que 
la méthode mécanique ; 

– immobilisation deux semaines coude au corps ; 
– consultation de suivi à 15 jours (ablation du gilet orthopédique) 

et à 6 semaines (contrôle de l'abduction active).

Luxation postérieure 

• Pathologie rare, de diagnostic difficile.
• Un grand nombre (60 à 80 %) passe inaperçu.
• Consécutif à une contraction violente des rotateurs internes (crises 

d'épilepsie, électrochocs, électrisations).
• Tableau clinique initial moins bruyant que la luxation antérieure.
• Le patient se présente coude au corps, en rotation interne fixée.
• Perte de rotation externe coude au corps.
• Abduction limitée et impossibilité de mettre l'avant-bras en supi-

nation complète, le coude étant en extension.
• Bilan radiologique, épaule de face et profil :

– de face, la tête est en rotation interne, avec un aspect d'am-
poule électrique ou d'allumette ; 

– les berges de l'interligne articulaire ne sont plus parallèles, elles 
se chevauchent ; 

– le profil confirme le diagnostic.
• La réduction doit se faire en urgence par traction dans l'axe du bras 

qui est porté en adduction avec une pression postéro- antérieure 
au niveau de la tête. Il faut éviter toute rotation interne qui peut 
entraîner une fracture de la tête.

• Après réduction, contention en rotation externe-abduction 2  à 
4 semaines.
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