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TRAUMATISMES DE L’EPAULE  

 

I-INTRODUCTION : 

-fréquents lors de la pratique sportive ou dans la vie quotidienne 

-Les Lésions sont fonction du mécanisme du traumatisme et de l'âge du patient    

 

II-RAPPEL ANATOMIQUE 

La ceinture scapulaire est constituée par la réunion de l'extrémité supérieure de l'humérus, de la 

clavicule et de l'omoplate. Ce complexe articulaire comporte cinq articulations qui sont : 

 

    - l'articulation scapulohumérale  
-suspendue, peu emboîtée  --------->  donc très mobile 

-La contention est assurée par la capsule articulaire, renforcée sur sa face antérieure 

par les trois ligaments glénohuméraux supérieur, moyen et inférieur, ainsi que par le 

ligament coracohuméral. 

-L'existence d'un bourrelet glénoïdien augmente la congruence de l'articulation.  

-Les muscles de la coiffe des rotateurs ont une action motrice mais aussi de 

stabilisation 

 
-L'épaule est aussi le lieu de passage des éléments vasculonerveux (artère axillaire, plexus brachial et 

ses branches nerfs radial, médian et musculocutané)  

 

III-Fracture de la clavicule  

•Mécanisme : choc direct sur le moignon de l’épaule 

•Siège de la fracture :  

Diagnostic clinique 

 

Le déplacement est typique 



2 
 

Palpation : localisation caractéristique de la douleur 

•Examen : Recherche de complications : 

–Cutanée. 

–Neurologique. 

–Vasculaire. 

–Atteinte du dôme pleural. 

Examens complémentaires : 

•Radiographie de la clavicule de face. 

•Radiographie du thorax de face 

Traitement orthopédique : 6 semaines 

Traitement chirurgical : 

•Fracture ouverte ou menace cutanée dangereuse. 

•Fracture bilatérale. 

•Complications vasculo-nerveuse. 

•Fracture très déplacées ? 

•Fracture du bord externe ? 

 

Complications secondaires : 

-Retard de consolidation 

- Algodystrophie 

- Raideur d’épaule 

- Complication septique post-opératoire  

Complications tardives 

- Cal vicieux fréquent dans les fractures déplacées traitées orthopédiquement, s'atténue légèrement 

au fil des années en raison du remodelage osseux. 

- La pseudarthrose de la clavicule est rare après traitement orthopédique.                                                                

Le traitement chirurgical se complique d’un taux de pseudarthrose plus important. 

- Complications septiques (post-opératoires) 

- Raideur d’épaule 

 

 

IV-Luxations acromio-claviculaires : 

•Touche une population jeune et sportive.  

•Mécanisme : chute sur le moignon de l’épaule, sport le +  

Rappel anatomique 

•Clavicule fixée à l’acromion par le ligament acromio-claviculaire à l’apophyse croracoïde par 

ligament conoïde et trapézoïde. 

•Renforcée par la chape trapézo-deltoïdienne.  

Diagnostic clinique 

•Douleur exquise de l’épaule. 

•Examen bilatéral et comparatif sur un patient les bras pendants.  

•Rechercher une saillie de l’extrémité externe de la clavicule (présente si 
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subluxation ou luxation. 

•Absence de saillie dans les lésions bénignes où seul existe une douleur à 

la palpation de l’extrémité externe de la clavicule.  

Plusieurs degré de gravité : 

•Stade 1 : Pas de déplacement : distension ligamentaire sans rupture. 

•Stade 2 : Subluxation : rupture du ligament acromio-claviculaire. 

•Stade 3 : Luxation : rupture des ligaments acromio-claviculaire et coraco-

claviculaires. 

•Stade 4 : A la rupture des ligaments s’associe la rupture de la chape 

trapézo-deltoïdienne. 

Examen clinique en fonction du stade de gravité 

•Stade 1 : douleur précise articulation 

acromio-claviculaire à la palpation.  

•Stade 2 : saillie très nette de la clavicule à 

l’inspection. Signe de la touche de piano.  

•Stades 3 et 4 : tiroir antéro-postérieur 

claviculaire. 

 

Diagnostic radiologique : 

•Cliché de face strict de l’articulation acromio-claviculaire : 

met en évidence le déplacement et permet de le mesurer.  

Traitement orthopédique : Stade 1 et 2  

Traitement chirurgical : stade 3 et 4 

 

 

V-Fracture de l’omoplate (Scapula) 

-Secondaires à un traumatisme violent.  

-Mécanisme :  

•Traumatisme direct, postéro-thoracique. 

•Impactation de la tête humérale. 

-Gravité si lésions associées : thoraciques ou vasculo-nerveuses.  

-On distingue : 

•Fractures intra-articulaires. 

•Fractures extra-articulaires : fracture du corps, de l’épine ou de la pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sd impaction épaule 
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-Complications immédiates ou lésions associées : 

•Fractures de côtes avec pneumothorax.  

•Vasculo-nerveuses : lésion du nerf sus-scapulaire et de l’artère axillaire (pouls radial)  

-Radiographies : 

   *Trois incidences nécessaires : 

•Scapula de face.  

•Profil vrai de la scapula (profil de Lamy).  

•Profil axillaire. 

 

-Traitement : méthodes 

•Immobilisation avec une simple écharpe coude au corps : 3 semaines  

•Puis rééducation fonctionnelle.  

•Sujet âgé : rééducation passive immédiate. 

•Traitement chirurgical dans les fracturesarticulaires  

-Evolution et complications 

•Douleurs résiduelles.  

•Gêne fonctionnelle avec limitation de la mobilité de l’épaule.  

•Syndrome du nerf sus-scapulaire : douleur postéro-externe de l’épaule + diminution force 

musculaire des supra et intra-épineux. 

 

 

VI-Luxation de l’épaule : 

-Elle se définit par la perte complète et permanente des rapports normaux entre les surfaces 

articulaires de la scapulo-humérale 

-la plus fréquente des luxations traumatiques srtt chez l’adulte jeune----> l’augmentation 

 des pratiques sportives  

-urgence thérapeutique 

-l'évolution peut être marquée par l'installation d'une instabilité chronique 

 
-L’épaule est une articulation particulière car elle est peu congruente (emboitée) 

-La stabilité est assurée par la capsule articulaire, les ligaments gléno- huméraux  et par les muscles 

péri-articulaires en particuliers les muscles de la coiffe des rotateurs  

----->DONC : des éléments passifs (ligaments) et des éléments actifs (muscles : coiffe de rotateur) 
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-En cas de mouvement forcé, la sphère peut sortir du socle, déchirant au passage les quelques freins 

existants : bourrelet, capsule, ligaments, parfois muscles de la coiffe des rotateurs. On parle de 

luxation 

 

-Les luxations :  

ANTERIEURE : 96% (INTRA CORACOIDIENNE - S/S CORACOIDIENNE - EXTRA CORACOIDIENNE) 

POSTERIEURE : 4%  

INFERIEURE OU ERRECTA OU LUXATION en mât DE L’EPAULE (RARE: EPILEPSIE) 
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