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SPORTS A RISQUE TRAUMATIQUE



QUELQUES 
DIAGNOSTICS EVIDENTS

•Luxation antérieure et 
postérieure

•Ruptures de coiffe

•Entorse AC



LES PIÈGES SONT :

- Rater un diagnostic
- S ’exposer à des complications (Raideur +++)
- Ne pas pouvoir reprendre le sport au même niveau



TROIS  ETAPES ESSENTIELLES

- INTERROGATOIRE
- EXAMEN CLINIQUE
- RX SIMPLES



- L ’épaule a-t-elle déjà fait parler 
d ’elle ?
- Quelles ont été les circonstances du 
traumatisme ?
- Y-a-t-il eu réduction ?
- Quels symptômes



• Professionnalisme, charges d’entrainement

• Sports de contacts ou traumatiques ( hand, rugby, 
ski …)

• Pratique du sport de plus en plus agé

• Distinction en fonction du mode de survenue : 
souvent progressif  mais parfois  traumatique

AUGMENTATION 
DES PATHOLOGIES 

DE LA COIFFE DES ROTATEURS



MODE DE DEBUT TRAUMATIQUE

• Lésions non spécifiques à partir de la 

cinquantaine (surtout supraspinatus)

• Traumatisme banal

• Lésions plus spécifiques sport avec contact

• Trauma avec bras arraché en arrière

Rupture tendon sous scapulaire

Rupt Partielle Profonde supraspinatus

• Tir bloqué



TROIS  ETAPES ESSENTIELLES

- INTERROGATOIRE

- EXAMEN CLINIQUE
- RX SIMPLES



L ’examen doit être prudent et 
simplifié, bilatéral et comparatif 
sur un sujet torse nu



INSPECTION :
Relief osseux et musculaire ?
Ecchymoses ?

PALPATION :
Reliefs osseux
Trochiter, Coracoïde, AC, SC



COIFFE DES ROTATEURS

Rappel anatomique

❖Nappe tendineuse

❖5 tendons : sous-scapulaire, long biceps, sus-épineux, sous-épineux, petit-rond



MOBILITE ACTIVE

Généralement difficile

à analyser



EPAULE PSEUDO PARALYTIQUE

POST TRAUMATIQUE

• Rupture de coiffe

• Bursite 

hémorragique

• Contusion deltoïde



MOBILITE PASSIVE

Elévation passive 

RE 
Passive

RI Passive

Aucun traitement agressif si épaule raide



TESTING COIFFE DES ROTATEURS

Subscapularis rupt. 

Normal

„Lift-off test”

SOUS-SCAPULAIRE



TESTING COIFFE DES ROTATEURS

Rupture du SOUS-SCAPULAIRE

Rotation externe coude au corps augmentée



TESTING COIFFE DES ROTATEURS

Normal

Subscapularis rupt. 

SOUS-SCAPULAIRE

BELLY PRESS TEST



TESTING COIFFE DES ROTATEURS

Force en 

RE1

Rupture de 

L’INFRA-EPINEUX

(sous-épineux)



TESTING COIFFE DES ROTATEURS

Force en RE2

TERES MINOR ( petit-rond)



TESTING COIFFE DES ROTATEURS
SUPRASPINATUS

(sus-épineux)

Test de JOBE



TESTING COIFFE DES ROTATEURS

• Tendinopathie, subluxation:
Rien de spécifique

• Rupture:
Presence d ’une « boule »

LONGUE PORTION DU BICEPS



INSTABILITE ANTERIEURE

➢Appréhension à l’armé

➢Relocation test

➢Test de Gagey



INSTABILITE POSTERIEURE

Appréhension adduction-rotation interne



TEST DE LAXITE

Sulcus sign

Tiroir antéro-postérieur



- Une Luxation postérieure
- Une disjonction post SC
- Une atteinte vasculo-nerveuse

Il faut  donc toujours examiner 

avec attention :

+ Les pouls périphériques

+ La sensibilité du membre supérieur

+ La motricité proximal et périphérique

IL FAUT TOUJOURS REDOUTER 



TROIS  ETAPES ESSENTIELLES

- INTERROGATOIRE
- EXAMEN CLINIQUE
- RX SIMPLES



BILAN MINIMUM
INDISPENSABLE

Clichés de face et de profil
(profil d ’omoplate de LAMY)



DIAGNOSTIC RADIO-CLINIQUE EVIDENT

RADIO INDISPENSABLES

Face + 3 rotations(N,RE, RI) + Profil

Fractures Luxations Disjonctions AC ou SC



FRACTURES

❖Tête humérale

Parcellaires : 

✓Trochiter

✓Trochin

❖Clavicule
✓Corps de la clavicule

✓¼ externe

❖Omoplate

Multi-fragmentaires



FRACTURE TROCHITER HUMERUS

NON DEPLACEES
DEPLACEES

(trochiter 10 mm)

Tt ortho

(immob coude au corps 3 sem)

Rééduc passive précoce(10-15 j)

Attention ++ capsulite rétractile

Ostéosynthèse

Rééduc précoce



FRACTURES CLAVICULE

(sauf ¼ externe)

➢Les plus fréquentes

➢Tt orthopédique (anneaux claviculaires), minimum 

4 sem

Sauf :

✓Menace cutanée

✓Très grand déplacement

✓Pseudarthrose

Ostéosynthèse



FC ¼ EXTERNE CLAVICULE

10-15% fractures clavicule

Classification de Neer

Intra ou extra-articulaire

Déplacées ou non

Déplacement=tt chir Non déplacées : tt ortho, coude au corps



FRACTURES OMOPLATE

➢Fractures articulaires ( risque évolutif vers l’arthrose)

➢Coracoide qui peut passer inapercue, importance de la lecture RX et du 

scanner simple

➢Acromion

➢Ecaille omoplate 

➢Fractures stables sauf fractures rares : « Floatting Scapula »(fracture 

omoplate+fracture clavicule et/ou disjonction AC)

Tt orthopédique sauf fractures articulaires et/ou 

très déplacées



LUXATIONS ANTERO-INTERNES

Récidives fréquentes

➢Age ++

➢Lésions osseuses++

Encoche de Malgaigne Fracture de glène



TECHNIQUES DE RÉDUCTION
Thèse Nadège Hinaux 2012 LYON

Les moins recommandées et les plus délétères



TECHNIQUES DE RÉDUCTION
Thèse Nadège Hinaux 2012 LYON



TECHNIQUES DE RÉDUCTION
Thèse Nadège Hinaux 2012 LYON

Les plus recommandées et utilisant peu ou pas d’antalgie 



TECHNIQUES DE RÉDUCTION
Thèse Nadège Hinaux 2012 LYON



• Lésions capsuloligamentaires (luxation GH)

• Attelle thoraco-brachiale 3 semaines

• Assouplissement de l’épaule 3 semaines

• Puis rééducation proprioceptive 3 semaines

• Délais raccourcis en cas de récidive

PRINCIPES THERAPEUTIQUES



LUXATIONS ANTERO-INTERNES

Après 2 luxations chez le sportif de bon niveau 

sollicitant beaucoup l’épaule  (rugbyman, judo …)

Discussion après 1 luxation chez le sujet très jeune, avec lésions osseuses et 

voulant poursuivre la même pratique sportive

TT CHIRURGICAL



LUXATIONS ANTERO-INTERNES

Tt   chirurgical

« Bankart » « Arthroscopie »
Butée 

coracoidienne



LUXATIONS POSTERIEURES

▪Beaucoup plus rares

▪Réduction en urgence

▪Immobilisation en rotation neutre 4 

sem

▪Peu de luxations récidivantes

Difficulté diagnostique + : perte de la rotation 

externe



RUPTURE DU GRAND PECTORAL

❖Arrachement du bras en rotation externe

❖Ecchymose face antérieure du bras

❖Perte du relief du grand pectoral ( adduction 

contrariée)

❖Echo et IRM 

➢Lésion musculaire, partielle : discussion tt méd

➢Rupture tendineuse complète : chirurgie



DISJONCTIONS ACROMIO-

CLAVICULAIRES



DISJONCTIONS ACROMIO-

CLAVICULAIRES

Stades 1 et 2

Tt médical consensuel

Stades 4 et 5

Tt chirurgical



DISJONCTIONS ACROMIO-

CLAVICULAIRES

Stade 3 : tt controversée

- GLICK et coll. 1977 Am J Sports Med

35 disjonctions stade III traitées 

orthopédiquement recul de 3 ans

RAWES et DIAS 1996 J Bone Joint Surg

30 patients dont 15 sportifs de contact

Recul à 5 ans puis à 12,5 ans

14 excellents et 15 bons résultats

Pas de dégradations du résultats avec le 

temps

ÉTUDES PROSPECTIVES

LARSEN et coll 1986 J Bone Joint Surg

Étude prospective randomisée (41 ttt chir contre 43 ttt

orthopédique)

- BANNISTER et coll. 1989 J Bone Joint Surg

Étude prospective randomisée (27 ttt chir contre 33 ttt

orthopédique)



DISJONCTIONS ACROMIO-

CLAVICULAIRES
Stade 3

Aucune série ne rapporte une supériorité du traitement chirurgical

Le traitement orthopédique permet

▪ une reprise sportive plus précoce,

▪ une récupération de la mobilité plus rapide,

▪ évite les complications liées à la chirurgie

▪ donne des résultats cliniques équivalent ou 

supérieurs au recul long (4 ans)



• Lésions ligamentaires ( DAC )

• stades I;II;III le + souvent

• Echarpe 8 à 15 jours

• Assouplissement sur 3 semaines

• Consolidation à 6 semaines incluant la rééducation 
proprioceptive

• Stades IV et V : CHIRURGIE

PRINCIPES THERAPEUTIQUES



DISJONCTIONS STERNO-
CLAVICULAIRES

Elles sont rares 

(moins de 5%)
Il faut traquer les disjonctions 

postérieures ++

Trois tableaux : Douleurs sans lésion ligamentaire, 

subluxations avec lésions partielles, luxations avec 

ruptures ligamentaires 



DISJONCTIONS 
STERNO-CLAVICULAIRES

+ Il faut parfois 

faire un scanner

+ réduire les 

luxations post 

et parfois les 

stabiliser



Lésions dégénératives AC

Lyse distale de la clavicule

Tt méd infiltrations

Si échec, résection cm ext clavicule



Synthèse interrogatoire-examen clinique-rx simples

Bilan para-clinique orienté

Incidences rx spéciales

Bernageau

Echo Arthro TDM

IRM



SUSPICION INSTABILITÉ 

ANTÉRIEURE
Incidence de Bernageau

Eculement

(glène érodée)

Fracture

Pan coupé



FAUT-IL REALISER D ’AUTRES 
INVESTIGATIONS EN SEMI-URGENCE 

- ECHOGRAPHIE (LIQUIDE)
- SCANNER SIMPLE (OS)
- ARTHROTDM (TENDONS)
- IRM ??



PAS DE DIAGNOSTIC 

EVIDENT

TROUBLE FONCTIONNEL DOULOUREUX

ELIMINER LES PIEGES RX

TDM au moindre doute



ELIMINER LES PIEGES RX

Luxation postérieure

Fracture impactée du 

trochiter



Fracture du trochin

Fracture de la coracoide

ELIMINER LES PIEGES RX

TDM au moindre doute



SUSPICION INSTABILITÉ 

ANTÉRIEURE

Arthro TDM

Lésion de Bankart



SUSPICION INSTABILITÉ

POSTÉRIEURE

Arthroscanner

Lésion du bourrelet postérieur Encoche humérale 

antérieure

Butée postérieure 

iliaque

Rééducation :

travail pendulaire à 

charges croissante

Si échec :



SUSPICION LÉSION 

COIFFE DES ROTATEURS

1. Echographie

2. en 2e intention: Arthroscanner  ou IRM



• Lésions tendineuses

• Aucune immobilisation nécessaire

• Pas de cicatrisation tendineuse

• Repos antalgique quelques jours

• Assouplissement rapidement

• Epaule souple et avis chirugical

PRINCIPES THERAPEUTIQUES



CONTUSION-LÉSION 

PARTIELLE-BURSITE

❖Tt médical

❖Repos

❖Eviter la capsulite :pas d’immob stricte, pas de 

sollicitation intempestive



RUPTURE 

TRANSFIXIANTE

CHIRURGIE

Rupture sus-épineux Rupture sous-scapulaire



CONTUSIONS 

OSSEUSES

✓Méconnues avant l’IRM

✓Images parfois inquiétantes

✓Evolution lente mais favorable



FRACTURES DU TROCHIN



EN RESUME 
TRAITEMENTS AUX URGENCES

• Avis chirurgical si :

- Fracture déplacée (Trochiter)

- Rupture de coiffe ++ sur épaule saine préalablement

- Disjonction SC post

………..

• Sinon:

Attelle antalgique < 10jours

Tt médicamenteux symptomatique

Glace

Pas de rééducation

(MK ?, autres examens ?, Avis Xgie ?)



UN MESSAGE FORT : S'ÉTIRER 

POUR EMPÊCHER L'ÉPAULE DE 

S'ENRAIDIR

Sauf en cas de fracture (devant s'engluer) et d'instabilité 

(récente).

Le but: l'étirement complet en élévation-rotation externe.

prendre cette habitude sur quelques jours.

En leur donnant 3 semaines pour juger de l'évolution.

Attention : l'auto-rééducation, ça marche, mais sans kiné...





A distance si PAS D’AMÉLIORATION

Rares indications d’arthroscopie diagnostique

Lésion du bourrelet ds

contexte instabilité antérieure 

( Bankart)

Tt de l’instabilité

SLAP:Superior Labrum from

Anterior to Posterior
•Dg et Tt arthroscopique

•Svt associée à une instabilité

•Mecanisme: soit traction lors de mvt du 

lancer (volley, hand, tennis..) soit 

compression du td lg biceps par la tête 

humérale (chute sur la main)



EN CONCLUSION, IL 

FAUT DIFFÉRENCIER :

D'un côté :

- fractures et les luxations GH ant ou post : avis spécialisé 

préalable et rapide (fracture=avis sur place ou le lendemain 

avec immobilisation transitoire. Luxation = attelle à visée 

antalgique de qq jours en attendant un RV spécialisé)

- manifestations neuro : avis spécialisé rapide

- disjonctions SC : avis URGENT si postérieure

- entorses AC : avis spécialisé rapide et immobilisation 

antalgique en attendant.

Et d'un autre côté :

trauma avec radios normales :

+ Pas d'immobilisation prolongée (attelle à visée 

antalgique maxi 8-10 jour et traitement symptomatique per 

os)

+ Prévoir une écho rapide par radiologue spécialiste 

en écho puis avis spécialisé rapide si pathologie de la 

coiffe



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION



• L’appréhension à l’armé de l’épaule est évocateur d’une instabilité antérieure 
:VRAI

• Les techniques de réduction par traction  d’une luxation gleno-humerale
antérieure sont recommandées par rapport aux autres techniques: FAUX

• Les attèles coude au corps pendant 15 à 21J sont à privilégier  par rapport 
aux autoréeducations précoces pour les traumatismes sans fractures :FAUX

• Il n’est pas rare de devoir réduire les disjonctions sterno claviculaires 
postérieures: VRAI

• Le traitement des disjonctions acromio-claviculaires  stade 3 est chirurgical: 
FAUX


