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Prise en charge
des traumatismes
de l’épaule aux urgences
J.P. FONTAINE

L’épaule est un complexe articulaire composé de 3 véritables articulations (la
gléno-humérale, l’acromio-claviculaire, la sterno-claviculaire) et de 2 espaces de
glissement (espace scapulo-thoracique et sous-acromial).Les patients consultent
aux urgences pour une douleur de l’épaule dans un contexte traumatique et non
pour un diagnostic déjà établi. Il importe de reconnaître dès l’accueil, parmi ces
patients,ceux pour lesquels l’avis de l’urgentiste doit être requis sans délai pour
une évaluation et une prise de décision rapide.
En fonction des signes d’alerte retrouvés dès l’accueil du patient, nous détaillerons
la prise en charge initiale puis détaillerons les principaux éléments du
diagnostiques lésionnels, du traitement et de l’orientation en ne détaillant ici que
les traumatismes de la scapulo-humérale et des lésions traumatiques de la coiffe
des rotateurs.

1. Quels sont les signes qui motivent l’intervention
sans délai du médecin urgentiste à l’accueil?
On doit recueillir les premiers éléments qui permettent de préciser le mécanisme
du traumatisme (direct, indirect ou mixte), sa cinétique, les circonstances de
survenue (chute latérale de sa hauteur, accident de voie publique…) et le terrain
particulier du patient (âges extrêmes, traitement anticoagulant, antécédents
traumatiques notamment sur la même épaule…).
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Plus la cinétique est importante, plus le risque de lésions associées est important.
Des lésions du rachis cervical ou du thorax doivent être recherchées. Une lésion
sévère à un de ces niveaux est dans ce cas prioritaire sur la lésion de l’épaule.
L’existence de signes de défaillance vitale impose l’installation immédiate du
patient en salle de déchoquage.
En dehors de ces cas, une première série de signes d’alerte peuvent être
recherchés avant même le déshabillage du patient à l’accueil :
– une douleur intense, supérieure ou égale à 6 sur 10 évaluée par échelle
numérique ou Echelle Visuelle Analogique (EVA), au repos, chez un patient
installé, membre supérieur immobilisé,
– un membre supérieur bloqué, notamment une abduction irréductible, ou une
impotence fonctionnelle totale avec mobilisation passive du membre supérieure
impossible,
– une main blanche et froide.
Une fois le patient déshabillé, d’autres signes doivent motivent un avis médical dès
l’accueil :
– l’existence d’une déformation du galbe de l’épaule par comparaison avec
l’épaule controlatérale (signe de l’épaulette, coup de hache externe) (Photo n˚ 1)
– une tuméfaction en regard de la sterno-claviculaire,
– un hématome axillaire,
– une plaie délabrante..
Photo 1 – Déformation de l’épaule gauche : signe de l’épaulette
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2. Prise en charge immédiate en fonction des signes d’alerte
retrouvés à l’accueil
2.1. Le patient présente une douleur intense.
L’existence d’une douleur intense, en soi, justifie une prise en charge antalgique
globale et adaptée.
Le patient est installé dans la position la plus confortable possible, en respectant la
posture antalgique et en limitant les mobilisations intempestives. Le membre est
immobilisé dans une écharpe coude au corps, ou un dispositif amovible de type
gilet.
Un traitement antalgique adapté à l’intensité de la douleur peut être débuté dès
l’accueil en accord avec une prise en charge protocolisée de service suivant les
recommandations en vigueur (1).
La diminution de la douleur permettra en outre de faciliter la réalisation du bilan
radiographique et de réaliser un examen clinique plus complet dans la prise en
charge secondaire. Elle est aussi nécessaire pour faciliter la réduction d’une luxation.

2.2. Il existe une déformation évidente du moignon de l’épaule
ou un blocage irréductible.
Dans ce cadre, on suspecte d’emblée une luxation scapulo-humérale. Le médecin
appelé à l’accueil cherche à confirmer ce diagnostic par la palpation d’un vide sous
acromial ou de la tête humérale en position anormale et vérifie la sensibilité du
moignon de l’épaule. L’existence de trouble de sensibilité dans le territoire du nerf
circonflexe avant réduction doit être noté dans le dossier du patient. La recherche
d’une asymétrie de la saturation périphérique en oxygène entre le membre sain et
le membre lésé peut être proposée.
Dès lors, l’objectif est de repositionner la tête humérale au plus vite. La réduction
de la luxation est le meilleur garant de la diminution des douleurs. Cette réduction
justifie un traitement antalgique initié précocement et adapté au niveau de la
douleur (les luxations scapulo-humérales ne sont pas toutes hyperalgiques).
L’administration du traitement antalgique précède la réalisation de la
radiographie. Il peut reposer sur une titration morphinique, l’inhalation d’un
mélange équimolaire de protoxyde d’azote et d’oxygène (1) ou une injection
intra-articulaire de 20 ml de lidocaïne à 1 % par voie sous acromiale (2-6).
La règle actuelle est de prescrire un bilan radiographique avant une réduction
d’épaule (radiographie d’épaule de face et de profil de Lamy).
Ce bilan a pour but :
– De confirmer l’existence de la luxation lorsque le diagnostic est incertain.
– De rechercher l’existence de lésions associée, notamment celles qui contreindiqueraient une réduction immédiate aux urgences :
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- En cas de fracture du col huméral associée à une luxation gléno-humérale
(cas très rare), le patient est hospitalisé en milieu chirurgical avant toute tentative de réduction , souvent délicate et exposant au risque de déplacement
de la fracture.
- De même, lorsqu’une fracture est suspectée en regard d’une encoche de
Malgaigne, il convient de s’assurer du diagnostic en réalisant un scanner car
l’existence d’une telle lésion exposerait au risque de compléter la fracture ou
d’entraîner un déplacement lors d’une manœuvre de réduction aux urgences.
Certains proposent de surseoir au dogme systématique de la radiographie préréduction.
Dans une étude portant sur 97 cas de suspicion de luxation d’épaule provenant de
trois centres de secours de montagne, Schuster montre que lorsqu’un médecin
« expérimenté » classe à 10/10 la probabilité diagnostique de luxation d’épaule
(69 sur 97 cas), ce diagnostic est toujours confirmé. De même, lorsque la
probabilité était à 0/10 (9 cas sur 97) le diagnostic était toujours exclu (7).
Hendey confirme cette donnée en rapportant une seule erreur sur 61 cas de
« diagnostic certain » de luxation avant radiographie (fracture de la tête
humérale) lorsque le traumatisme était brutal, et aucune erreur d’appréciation
lorsque la luxation survenait sans traumatisme franc (47 cas). La radiographie préréduction selon cet argument, serait donc peu informative lorsque le médecin
urgentiste évoque ou récuse formellement le diagnostic de luxation d’épaule (8).
L’auteur propose alors de s’abstenir de radiographie pré-réduction sous certaines
conditions :
– que le médecin soit sûr cliniquement du diagnostic
– que le patient ait déjà eu un antécédent de luxation du même coté
– et qu’il n’y ait pas eu de « traumatisme brutal » sur l’épaule.
La suite de la prise en charge des luxations glèno-humérale est détaillée plus loin
dans ce chapitre.

2.3. Il existe une tuméfaction en regard de la sterno-claviculaire.
Le médecin appelé à l’accueil doit suspecter une luxation sterno-claviculaire. Seule
la luxation postérieure est susceptible d’entraîner des complications pouvant
engager le pronostic vital. Cependant, il n’existe pas d’élément clinique
permettant de faire un diagnostic entre une luxation antérieure ou postérieure.
L’examen doit donc chercher d’emblée des signes (dyspnée, pneumothorax, choc)
évoquant une complication de luxation postérieure avec atteinte des vaisseaux du
cou ou du médiastin (9). Le diagnostic repose sur la réalisation d’un scanner des
articulations sterno-claviculaires, si nécessaire avec une opacification des vaisseaux
du cou en cas de luxation postérieure.
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– - En cas de luxation postérieure le patient est hospitalisé avec prise en charge
réanimatoire en cas de complication vasculaire.
– - En cas de luxation antérieure, le patient peut quitter le service des urgences le
membre supérieur immobilisé coude au corps et est adressé en consultation de
suivi.

2.4. Il existe un hématome axillaire ou une main blanche et froide
Une lésion artérielle doit être évoquée et le chirurgien de garde doit être contacté
dans les plus brefs délais.

3. Évaluation et examen clique en l’absence de signe d’alerte
L’évaluation doit prendre en compte les antécédents de traumatisme ou de
douleur sur l’épaule concernée mais aussi l’âge et la profession. En effet, comme
toute articulation, l’épaule est soumise à des phénomènes d’usure et de
vieillissement qui augmentent avec l’âge, l’activité sportive ou professionnelle
notamment chez les personnes exerçant fréquemment en élévation latérale ou
antérieure du bras (ouvriers du bâtiment par exemple). L’existence de douleurs
préexistantes au traumatisme doivent faire évoquer l’existence d’un conflit sous
acromial, de pathologies microcristallines (hydroxy-apatite), de lésions
symptomatiques de la coiffe des rotateurs ou d’une omarthrose évoluée.
Le patient précisera le mécanisme lésionnel. Il s’agit le plus souvent d’une chute
sur le moignon de l’épaule (traumatisme direct) ou d’un mécanisme par étirement
du membre supérieur ou lors d’un mouvement contrarié (blocage dans un
mouvement d’armé du bras en sport par exemple).
Les signes d’alerte ayant été écartés précédemment, le médecin observera
l’autonomie du patient lors déshabillage, une tuméfaction de l’épaule en
recherchant particulièrement un comblement du sillon delto-pectoral, et
recherchera une ecchymose brachio-thoracique (dite de Hennequin) témoignant
le plus souvent d’une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus.
On observe ensuite les mobilités actives de l’épaule : élévation antérieure (dans le
plan de l’omoplate, élévation latérale, rotation externe coude au corps (RE1) et si
possible bras en abduction à 90˚ (RE2), et enfin la rotation interne en faisant
remonter la main dans le dos. Ces amplitudes sont consignées dans le dossier du
patient.
L’examen s’attachera à examiner, de dos, la course de la scapula sur le thorax et
la mise en jeu précoce de ce glissement scapulo-thoracique dans les mouvements
d’abduction. Pour mémoire, on considère que normalement la « scapulothoracique » participe au tiers de l’amplitude totale du mouvement de l’épaule
alors que la gléno-humérale intervient pour les deux-tiers.
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L’examen est complété par la recherche de points douloureux exquis en tenant
particulièrement compte du mécanisme du traumatisme, c'est-à-dire sans omettre
d’examiner :
– la peau, les côtes, le thorax et la clavicule, le rachis cervical et le crâne (avec
examen neurologique) en cas de chute vers l’arrière,
– la peau, la face externe de l’épaule, la clavicule mais aussi le coude, le thorax et
l’hypochondre correspondant en cas de chute latérale,
– La peau, la paume, le poignet et le coude en cas de chute sur la paume de la
main.
Il n’existe pas de critères validés permettant de s’abstenir d’une prescription de
radiographie dans un contexte de traumatisme de l’épaule. Aussi le bilan minimal
doit comprendre un cliché de face et un cliché de profil ne nécessitant pas de
mobilisation du membre lésé. Ainsi, le profil de Lamy (ou profil d’omoplate) est le
plus utilisé (Schéma n˚ 1) . D’autres incidence (profil de Bernageau, ou
transthoracique) sont plus difficiles à obtenir ou à interpreter.
Schéma 1 – Radiographie d’épaule
de face

Schéma 2 – Radiographie d’épaule
de profil

4. Prise en charge spécifique des pathologies
de la scapulo-humérale.
Nous détaillerons dans ce chapitre la prise en charge initiales des luxations
scapulo-humérales (à l’exclusion des modalités de sédation et d’analgésies qui
font partie d’un traitement spécifique dans un autre chapitre), des fractures de
l’extrémité supérieure de l’humérus, des fractures de la scapula et de lésions
traumatiques de la coiffe des rotateurs.
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4.1. Luxations gléno-humérales.
Elles représentent environ 10 % (10) des traumatismes de l’épaule et symbolisent
l’urgence traumatique « type » de l’épaule. Leur mode de présentation est
variable, le plus souvent dans un tableau où la douleur et l’impotence priment ;
parfois dans des tableaux moins bruyant notamment chez le sujet âgé, en cas
d’épaule instable avec luxations fréquentes ou encore en cas de luxation
« spontanément » réduite.
Si les luxations antérieures sont les plus fréquentes, les luxations postérieures (1 à
3 % des luxations) de diagnostic plus difficile, doivent être connues du médecin
urgentiste.
Le diagnostic clinique des luxations antérieures a été évoqué plus haut.
Leur diagnostic radiologique est simple :
– sur le cliché de face on objective une vacuité en dehors de la glène de
l’omoplate, la tête humérale étant le plus souvent positionnée en dessous ou en
dedans de la glène (radiographie n˚ 1),
– sur le profil de Lamy la tête humérale n’est plus centré sur le « Y » de la scapula
située en avant de la glène (radiographie n˚ 2).

Le diagnostic de luxation postérieure d’épaule est beaucoup plus
difficile cliniquement et radiologiquement. Le mécanisme suppose une
rotation interne comme en cas de convulsion, ou un traumatisme
antérieur. On n’observe pas de déformation en épaulette ni de vide
sous acromial. L’impossibilité d’effectuer une rotation externe passive
coude au corps doit faire évoquer le diagnostic.
Radiologiquement :
– Sur le cliché de face le massif tubérositaire majeur (trochiter) est visualisé
anormalement du fait de la rotation interne de la tête humérale. La tête humérale
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regarde vers l’arrière et apparaît de face comme ayant une forme d’ampoule ou
de cornet de glace. De plus l’interligne gléno-huméral n’est pas dégagé
(radiographie n˚ 3).
– Sur le cliché de profil, la tête humérale n’est plus centrée dans la glène mais en
arrière de celle-ci (radiographie n˚ 4).
Radiographie 3 – Luxation postérieure de face

Radiographie 4 – Luxation postérieure de profil
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– Plus de 100 manœuvres de réduction sont décrites. Les taux de réussite des
différentes techniques vont de 60 à 100 %, mais peuvent varier, pour la même
technique, d’une série à l’autre en fonction de l’analgésie employée dans l’étude.
Il convient d’éviter toute méthode utilisant une compression axillaire et de
proscrire les tractions en force. Le succès dépend de l’état de myorelaxation, plus
difficile à obtenir lorsque le délai entre la luxation et la réduction est plus grand.
Cette myorelaxation est souvent affaire de temps et d’antalgie.
La réduction doit toujours être précédée d’un testing à la recherche d’une
diminution de la sensibilité du moignon de l’épaule (nerf circonflexe) qui doit être
notée dans le dossier du patient. Son existence ne contre-indique pas la réduction.
Les lésions plexiques sont rares en cas luxations. Elles ont été décrites comme
complications de réduction sur des manœuvres en traction forcées, prolongées ou
en cas de compression axillaire associée.
La présence d’un arrachement du massif tubérositaire (souvent déplacé), d’une
lésion du bourrelet glénoïdien ou d’une encoche de Hill-Sachs ne contre indique
pas la réduction aux urgences de la luxation.
La contre-indication de la réduction de la luxation d’épaule aux urgences est la
présence d’une fracture du col huméral associée. La réduction est dans ce cas
difficile, et la manœuvre risque de déplacer la fracture. Le risque de nécrose de la tête
est important quelles que soient les conditions de la réduction. Il est même proposé
dans ce cas de stabiliser d’abord le foyer de fracture puis de réduire la luxation (11).
Parmi les méthodes les plus utilisées, on peut citer :
– les tractions douces dans l’axe du membre :
- bras en abduction en décubitus dorsal ou en prenant appui sur le dossier
d’une chaise
- en décubitus ventral, bras pendant sur le bord du lit
– l’élévation du bras dans le plan sagittal
– la rotation externe
– la combinaison de ces différents mouvements (Schéma 3).
La réussite de la réduction se traduit par une mobilisation passive de l’articulation
scapulo- humérale non entravée et la disparition du vide sous acromial lorsque
celui-ci était perceptible. Toutes les techniques ne s’accompagnent pas forcément
de la perception d’un ressaut lors du passage de la tête, ce qui pourrait pour
certains rendre plus difficile le diagnostic de certitude de réduction de la luxation.
Là aussi, le dogme reste à la réalisation d’une radiographie de contrôle postréduction.
Les radiographies postréduction ont pour objectif :
– de vérifier que la luxation est réduite,
– de vérifier le repositionnement d’un fragment tubérositaire éventuellement
associé,
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Schéma 3 – Manœuvres de réduction de luxation d’épaule

– de rechercher des lésions qui peuvent être considérés comme facteur
d’instabilité de l’épaule : arrachement du bourrelet glénoïdal ou plus
fréquemment une encoche de Malgaigne (12).
Cependant, lorsque le médecin urgentiste est sûr d’avoir obtenu la réduction,
Hendey décrit un cas sur 60 de luxation non réduite (un des 7 cas avec une
fracture associée) tandis que Schuster ne décrivait aucun échec de réduction. Dès
lors que le médecin n’est pas sûr d’avoir obtenu la réduction, la luxation persiste
dans 1 cas sur trois dans l’étude de Hendey et dans deux cas sur deux dans l’étude
de Schuster (7-8).
Les radiographies post-réduction n’objectivent que très rarement une lésion
osseuse passée inaperçue lors des clichés pré-réduction (8, 11, 13, 14). Il s’agit le
plus souvent d’une mauvaise interprétation initiale de la radiographie préréduction (13). Dans deux études, aucune lésion observée en post réduction,
n’était invisible sur les clichés initiaux (7,8).
Il est important de rappeler que le stimulus nociceptif est théoriquement moindre
dans une luxation réduite ce qui pourra majorer les signes de sédation en
postréduction si un traitement sédatif a dû être utilisé. Le patient doit être
accompagné en radiologie avec une immobilisation coude au corps et surveillé
jusqu’à son retour aux urgences.
Les luxations irréductibles, les luxations associées à une fracture de la tête ou du
col huméral et les fragments trochitériens restant déplacés malgré la réduction
sont hospitalisés en milieu chirurgical. Pour les autres cas, le patient peut quitter le
service après avoir immobilisé le membre supérieur coude au corps dans un
dispositif de type gilet orthopédique ou Mayo Clinic.
Le risque principal au décours d’une luxation, est celui d’une épaule instable et
d’une récidive de luxation. Ce risque est d’autant plus élevé que le patient est plus
jeune (moins de 20 ans) et qu’il y a des lésions associées (encoche de Malgaigne,
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lésion du bourrelet glénoïdal…). Plus l’âge est avancé (après 20 ans), plus les lésions
associées sont fréquentes (notamment, les lésion de la coiffe des rotateurs).
En cas de première luxation, la contention est posée pour au moins 3 semaines
(au moins quatre semaines pour certains chez es patients de moins de 20 ans).
Une Immobilisation en rotation neutre ou rotation externe à 10˚ a été proposée
car elle favoriserait la cicatrisation des éléments de stabilisation antérieurs de
l’épaule et réduirait le risque de récidive de luxation (15). Ce bénéfice n’a pas été
retrouvé dans d’autres études (16).
Il semble malgré tout que la durée, le type d’immobilisation, les modalités de
rééducation n’influent pas le risque de récidive. Le patient doit être adressé en
consultation de suivi avec un médecin compétant en traumatologie.

4.2. Les Fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus
Lorsque le traumatisme à plus de 12 heures, l’inspection recherche ecchymose
fusant vers le bras et le thorax (brachio-thoracique de Hennequin). Les fractures de
l'extrémité supérieure de l'humérus surviennent classiquement par traumatisme
direct suite à une chute. L’incidence de ces fractures augmente du fait du
vieillissement de la population (17). Des prévisions augurent un triplement du
nombre de ces fractures sur une échelle de 30 ans (18). La douleur et l’impotence
fonctionnelle sont variables et peuvent être modérées notamment chez le sujet
âgé.
Les radiographies permettent d'affirmer le diagnostic et de décrire le type de
fracture voire de les classifier. En effet, les risques évolutifs (nécrose, cal vicieux,
arthrose, raideur) varient en fonction du type de fracture. De nombreuses
classifications existent, en prenant en compte une analyse anatomo-pathologique
(Duparc), un nombre de fragments (Neer) ou s’attachant à faire émerger les
fractures à risque de complication.
Ces classifications peuvent être difficiles à utiliser dans la pratique. Une étude
menée sur 96 dossiers de fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus
comparant la manière dont 4 chirurgiens classaient ces fractures suivant
4 classifications différentes (Neer, AO, Codman-Hertel et Resch) montre une
variabilité (intra-interobservateur) certaine malgré l’utilisation de procédés
d’imagerie incluant le scanner; la moins exposée semblant être celle de Hertel.
La classification de Hertel, s’appuyant sur une « théorie des LEGO » a un intérêt
didactique (19, 20) . Elle impose une reconnaissance des quatre éléments
fondamentaux : la diaphyse, le massif tubérositaire majeur (trochiter), mineur (le
trochin) et la tête (au-delà du col anatomique). La description se fait alors en
répondant à quelques questions :
– Existe –t-il un trait de fracture :
- entre le trochiter et tête ?
- entre le trochiter et la tête ?
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- entre le trochiter et la diaphyse tête ?
- entre le trochiter et le trochin ?
- entre le trochin et la tête ?
– Quelle est l’importance du déplacement
- diaphysaire?
- tubérositaire?
- céphalique (en varus ou en valgus) ?
– Existe-t-il une luxation?
À partir de ces questions, Hertel décrit douze types de fractures : une à
4 fragments, 5 à trois fragments et 6 à deux fragments.
La classification de Duparc permet de distinguer les fractures extra-articulaires :
sous-tubérositaires et tubérositaires (voire sous tubérositaire avec prolongement
tubérositaire), des fractures articulaires, à partir du col anatomique, avec une
description complexe pouvant associer une atteinte tubérositaire.
La prise en charge de ces fractures repose sur :
– un traitement fonctionnel associant une contention souple à visée antalgique
(de type Mayo Clinic ) puis rééducation. d’autant plus précoce que le patient est
plus âgé afin d'éviter une raideur séquellaire (débutée dès J10 chez le sujet agé).
– un traitement orthopédique qui peut inclure une réduction par manœuvres
externes (éventuellement sous anesthésie générale) puis une contention par
appareillage de type Dujarier ou gilet orthopédique pendant trois à quatre
semaines avant rééducation.
– un traitement chirurgical qui peut inclure une réduction, une stabilisation de la
fracture par une ostéosynthèse à distance du foyer ou par abord direct (plaque
vissée) jusqu’à la pose d’une prothèse.
Le risque de nécrose (important dans les fractures articulaires et augmentant avec
le nombre de fragments), l’importance des déplacements et l’âge physiologique
l'âge fonctionnel, le côté dominant, l'activité sportive ou manuelle entrent en
ligne de compte dans la discussion des modalités thérapeutiques. D'une façon
générale, plus l’âge est important, plus l’activité est sédentaire et plus le risque est
la raideur. Le traitement doit viser à rétablir au plus vite la fonction.
Ainsi schématiquement, ou peut proposer :
– Pour les fractures sous tubérositaires (extra-articulaires) : un traitement
fonctionnel dans les fractures engrenées ou à faible déplacement (< 1 cm), un
traitement orthopédique ou fonctionnel en cas de déplacement chez le sujet âgé
et une discussion sur un traitement chirurgical chez le sujet jeune.
– Pour les fractures articulaires: des indications chirurgicales larges chez le sujet
jeune ; un traitement orthopédique (fractures non déplacées) voire une prothèse
(fractures déplacées, multi-fragmentaires) chez le sujet âgé.
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– Pour les fractures parcellaires (tubérositaires) : le traitement repose sur l’analyse
du déplacement (vers le haut et en arrière en ce qui concerne le trochiter). À plus de
5 mm un traitement chirurgical doit être discuté. La place du traitement par
immobilisation à 45˚ d’abduction est limitée. Pour les fracture non déplacées,
(< 5mm) le traitement est orthopédique. Les fractures isolées du trochin sont rares.
– Pour les fractures luxation de la tête humérale, le traitement est chirurgical. Les
risques de nécrose de la tête humérale sont importants. La réduction de luxation
de la luxation se fait au bloc opératoire. Du fait du risque de déplacement de la
fracture lors des manoeuvres de réduction, certains proposent une fixation du
foyer de fracture avant de réduire la luxation.

4.3. Pathologie de la coiffe des rotateurs
Rappelons que l’articulation gléno-humérale est une énarthrose qui doit
fonctionner dans un compromis entre stabilité et mobilité. La stabilité de l’épaule
dépend de différents facteurs comme la capsule articulaire et les ligaments glénohuméraux, la capacité de mouvement de la tête humérale et de son centrage sur
la glène (rapport de surface de 25 % entre les deux structures) grâce au rôle actif
des muscles de la coiffe des rotateurs (21). La stabilité postérieure de l’épaule est
assurée principalement par l’infra-épineux (rotateur externe), tandis que la
stabilité antérieure est assurée par le sous scapulaire et par des muscles
extrinsèques (grand rond, grand pectoral). Les tendons de la coiffe des rotateurs
sont sollicités dans un espace contraint (espace sous-acromial). Cette sollicitation
répétée notamment dans les mouvements de rotation et d’élévation peut être la
source de pathologies dégénératives des tendons de la coiffe.
Nous ne traiterons pas ici des lésions calcifiantes de la coiffe qui peuvent aussi
devenir symptomatiques au décours d’un traumatisme. Les lésions traumatiques
de la coiffe des rotateurs peuvent survenir sur une épaule saine (sujet jeune) ou sur
une coiffe dégénérative.
Sur une épaule saine, la rupture traumatique de coiffe est rare et consécutive à un
traumatisme sévère où la rupture est associée à d’autres lésions. Dans ce cas, le
diagnostic est souvent tardif mais peut être envisagé aux urgences en cas
d’impotence fonctionnelle associée à un bilan radiologique normal.
Lors d’une atteinte chronique, la rupture peut survenir lors d’un traumatisme bénin
(mouvement contrarié). L’atteinte chronique est suspectée pour un âge supérieur à
40 ans, chez une personne sportive ou travaillant manuellement avec les membres
supérieurs au dessus de 90˚ et ayant déjà présenté des épisodes douloureux.
La présentation clinique d’une rupture de coiffe est celle d’une épaule
douloureuse associée à une impotence fonctionnelle qui varie en fonction de
l’intensité de la douleur, du nombre de tendons lésés et du caractère transfixiant
ou non de la rupture. La lésion concerne principalement le tendon du supraépineux éventuellement associé à celles des autres tendons (infra-épineux, petit
rond, sous scapulaire et par extension tendon du long biceps).
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La mobilité passive conservée la différencie des capsulites rétractiles et des
luxations (notamment postérieures).
Certains signes sont évocateurs d’une rupture massive :
– Le signe du tourniquet (ou signe du rappel automatique) qui est l’impossibilité
de maintenir une rotation externe coude au corps avec retour systématique en
rotation interne (poignet sur l’abdomen). Ce signe est évocateur d’une rupture de
l’infra-épineux.
– Le signe du clairon qui est l’impossibilité d’effectuer une rotation externe active
à 90˚ d’abduction du bras. Ce signe est évocateur d’une lésion du petit rond.
– Un espace sous acromial inférieur à 7 mm sur la radiographie d’épaule de face.
Cependant il est souvent difficile aux urgences de tester cliniquement l’épaule
traumatisée du fait de la douleur. Il convient dans ce cas après avoir écarté
d’autres lésions traumatiques (intérêt de la radiographie standard) d’immobiliser le
membre supérieur coude au corps transitoirement dans un dispositif de type Mayo
Clinic, de prescrire des antalgique et de réévaluer la situation en consultation de
suivi. Un traitement chirurgical n’est jamais indiqué en urgence dans les
pathologies de la coiffe, mais il peut être discuté secondairement après un
traitement fonctionnel bien conduit et une imagerie complémentaire
(échographie, IRM, arthroscanner) en tenant compte de l’âge, de la demande
fonctionnelle, des douleurs, du caractère transfixiant ou non de la rupture, du
nombre de tendons rompus, de leur rétraction et de la dégénérescence graisseuse
des muscles de l’épaule.
Schématiquement la réparation chirurgicale de la coiffe concerne :
– les lésions transfixiantes limitées sans rétraction tendineuse ni dégénérescence
graisseuse chez le sujet de moins de 60 ans. Au dela, des gestes visant à réduire le
conflit sous-acromial (acromioplastie) peuvent être proposés,
– les lésions non transfixiantes de la face superficielle intra tendineuse > 50 %
chez le sujet de moins de 60 ans.

4.4. Les fractures du massif articulaire de la scapula
La fracture de la scapula (omoplate) peut être secondaire à un traumatisme direct
postéro-thoracique (chute en arrière), une impaction de la tête humérale le plus
souvent avec. Une cinétique est importante. La gravité initiale est le fait des lésions
associées, thoraciques ou vasculo-nerveuses. Nous ne traiterons pas ici les
fractures extra articulaires (fracture du corps, de l'épine ou de la pointe de la
scapula) dont le traitement est toujours orthopédique lorsque la lésion est isolée.
Parmi les fractures articulaires (schéma n˚ 4) on distingue les fractures par
atteinte de la glène ou par désolidarisation du bloc omo-huméral du reste de la
scapula (fracture du col, de la glène et de la voûte acromio-coracoïdienne).
Cliniquement, l’impotence fonctionnelle est importante en cas de lésion
articulaire. Le diagnostic est radiologique. Il repose sur la prescription d'un profil
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de Lamy (profil omoplate), d’un cliché d'épaule de face voire d'un cliché
d'omoplate de face. Cependant, la lésion peut être difficilement visible. Un
scanner (réalisé en externe) peut permettre de préciser le diagnostic et faire un
bilan lésionnel plus précis. Le traitement chirurgical est indiqué dans les fractures
articulaires déplacées ou en cas de fracture du pied du processus coracoïde. Le
traitement chirurgical est discuté dans les fractures articulaires non déplacées,
notamment quand le trait de fracture passe par la glène.
Schéma 4 – Orientation thérapeutique en cas de fracfture de l’omoplate

Dans l’attente de cette discussion, une immobilisation coude au corps est réalisée.
Une mention particulière doit être portée pour le syndrome omo-cléïdothoracique qui associe une fracture de la scapula, une fracture de la clavicule (ou
une luxation acromio-claviculaire) et des fractures de côtes. Ces lésions
s’observent surtout en cas de traumatisme violent (accident de voie publique) et
peuvent être des lésions engageant le pronostic vital. Le risque est celui de la chute
du membre supérieur qui n’est plus suspendu. Il convient de rechercher des signes
d’atteinte plexique ou de lésion associée de l’artère sous-clavière.

5. Conclusion
La prise en charge des lésions traumatiques de l’épaule, nécessite des connaissances
anatomiques élémentaires afin de pouvoir effectuer dans un premier temps le bilan
lésionnel puis adapter le traitement en tenant compte de l’équilibre toujours difficile
entre stabilité et mobilité. La place de l’analyse du mécanisme lésionnel et de
l’examen clinique est primordiale. Il n’existe à ce jour aucune règle permettant de
s’abstenir de prescrire un bilan radiologique. Le médecin des urgences doit être
particulièrement vigilant à ne pas méconnaître certains diagnostics comme la
luxation gléno-humérale postérieure et à observer méthodiquement les clichés de
fracture de l’extrémité supérieure de l’épaule dont le traitement dépend en grande
partie d’une analyse systématique. Le diagnostic de lésion de la coiffe des rotateurs
est souvent difficile à poser dans le cadre des urgences mais doit être évoqué de
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façon assez large surtout lorsque le bilan radiologique initial apparaît normal. La
prise encharge optimale passe aussi par l’organisation d’une filière de consultation
posturgence par un médecin compétent en traumatologie afin de réévaluer les
patients après leur sortie du SAU.
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