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Anatomie

 3 articulations véritables

 un espace de glissement sous 

acromial

 « articulation » omothoracique

 scapulo-humérale: 50% mobilité 

totale sur 3 axes.



le labrum



Anatomie ligamentaire



Le LAC



l’espace sous acromial



Anatomie ligamentaire

 Stabilité passive: LCH + LGHI

 Stabilité active: coiffe (SE, SE, SS)+ 

biceps

Ligaments conoide

Ligament trapezoide



La bourse sous acromiale



La bourse sous coracoïdienne



le sus épineux



le sous épineux



le sous scapulaire



les deux chefs du biceps





L’articulation acromio-claviculaire



coupe sagittale



Coiffe des rotateurs coupe sagittale



Acromio claviculaire



Acromio claviculaire



Sus épineux



Sus épineux



Sus épineux



Long biceps : 2 coupes



Long biceps : 2 coupes



Long biceps



Sous scapulaire



Sous scapulaire



Sous scapulaire



Sous scapulaire



Bourse sous acromiale



Bourse sous acromiale

bursite



Bourse sous acromiale



sous épineux



sous épineux



petit rond



Fosse spinoglénoidienne



Les causes de conflit sous acromial

 Conflit sous acromial (ou antéro-

supérieur): diminution d ’espace en 

antépulsion-RI favorisées par : 

 bec acromial agressif

 acromion bipartite

 calcification sous acromiale

 déséquilibre musculaire entre 

deltoïde et coiffe

 dysfonction du grand dentelé
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Recherche de conflit

 Manœuvre de Hawkins

 Grinding test de l’épaule





Ou sur fracture du trochiter 



Ressaut de BSAD sous coracoïde



Conflit antéro inférieur

 Conflit AI: diminution d ’espace en 

antépulsion-RI favorisées par : 

 coracoïde trop longue ou remaniée, 

butée

 fracture du trochin (petite tubérosité)

 calcification du sous-scapulaire



Conflit Antéro inférieur

 diminution d ’espace en 

antépulsion-RI favorisées par :

 coracoïde trop longue ou remaniée, 

butée

 fracture du trochin (petite tubérosité)

 calcification du sous-scapulaire



Conflit antéro inférieur avec bursite



Rupture de coiffe

 Double épanchement



Rupture de coiffe

 Double épanchement



Rupture de coiffe

 Méplat 

 Disparité de l’épaisseur de la coiffe



Rupture de coiffe

 Méplat 

 Disparité de l’épaisseur de la coiffe

 Hypoéchogénicité face profonde



Rupture de coiffe



Tendinopathies

 Hypoéchogénicité

 Épaisseur et ultrastructure

 Inflammation

 Fissures intra tendineuse

 Remaniement de l’enthèse

 Érosion ou fissure en périphérie

 Structures adjacentes : ténosynovite, 

retinaculum

 Ressaut



Anisotropie



Sémiologie échographique appliquée au 

tendon supra-épineux

Enthésopathie

• Jeune

• Hyper sollicitation

• Plage hypoéchogène

• Hypertrophie

• Douleur au testing

• Douleur à la palpation



Tendinopathie

Tendon hypertrophié

Hétérogène

Remaniement cortical

Pas d’épanchement



Rupture transfixiante



Rupture partielle

Fissure

Clivage

Défect

Méplat



Rupture partielle superficielle ou bursale



Rupture partielle profonde 



Rupture partielle profonde



Clivage

Rupture longitudinale

Communiquante ou pas

Fine bande hypo ou 

anéchogène longitudinale



Clivage



Clivage



Tendinopathie



Tendinopathie calcifiante



Bursopathie



Bursopathie



Tendinopathie et Ténosynovite du chef long bicipital

Anomalie de taille

Anomalie d’échogénicité

Epanchement

Hypervascularisation doppler



Ténosynovite du long biceps



Tendinose et ténosynovite du biceps



Tendinopathie du biceps



Tendinopathie du biceps

Rupture partielle



Instabilité du biceps



Luxation du long biceps



Traiter la douleur: préalable à toute rééducation

 Conflit simple: 

 Glace, AINS, antalgiques, mésoT

 Infiltrations de corticoïdes BSAD:

Echo guidée > aveugle à S2 S6 mais pas S12

40% d’amélioration à S12 (calcif ou non)

Zufferey, J Bone Joint 2012

 Infiltration moins efficace si débord acromial Dietrich TJ, 2015



Traiter la douleur: préalable à toute rééducation

 Conflit sur calcification: 

 Glace, AINS, antalgiques, mésoT

 Infiltrations de corticoïdes BSAD si type C ou D

 Ondes de choc 

 Ponction  Lavage Aspiration ou Trituration si type A ou B  > 1cm

 Calcifications toujours symptomatiques si >15mm



 Type A : calcification 

homogène à 

contours nets

Zoom calcifications
Type B : calcification 

homogène polylobée ou 

fragmentée à contours nets 

(les plus fréquentes)

•Type C : calcification hétérogène sans contours nets 

Type D : enthésopathie calcifiante à l’insertion du tendon sur le trochiter



Enthésopathie calcifiante



Zoom calcifications

 Atteintes du :

 sus épineux : 51 à 82%

 sous épineux : 17 à 44 %

 petit rond : 0 à 23%

 sous scap 3%  (Moutounet J , GETROA 1994)

 Les calcifs asymptomatiques sont volontiers homogènes, de 

moins de 1cm, et siègent plutôt dans le sous ep ou le sous 

scap



Zoom calcifications

Théorie de Uhthoff 1976 : 

1. Phase précalcifiante, avasculaire = métaplasie fibro

cartilagineuse

2. Phase calcifiante : les cristaux remplacent la métaplasie

3. Résorption

4. Réparation= collagène



Zoom calcifications

 PLA: Développée en 1913 pour les épaules aigues 

hyperalgiques.

 5% des épaules indolores, 10 à 20% des épaules 
douloureuses , surtout  hyperalgiques, surtout entre 40 et 

50 ans chez la femme.

 Cristaux d’apatite (forme la plus stable des cristaux de 

Ca). 



PLA
Disparition de la 

calcif

Amélioration à 1 an Auteur

28% 74% FARIN 1995

28% 87% GALETTI 2004

89% 91% DEL CURA 2007

Calcification inchangée dans 25% des cas

Pas de corrélation entre volume enlevé et résultat

1 à 13% d’algo réactionelle, possible éparpillement 

de la calcif avec douleur résiduelle prolongée 

(AINS), possible crise aigue dans les suites



Ondes de choc

 Supériorité des TOC haute énergie?

 Etude prospective vs placebo1 :

 88% de résultats positifs

 Disparition partielle ou totale calcif. 71% des cas2

 Position du bras et calcification3 : 66 vs 35% 

1.Hsu, C.J., et al., Extracorporeal shock wave therapy for calcifying tendinitis of the shoulder. J 

Shoulder Elbow Surg, 2008. 17(1): p. 55-9.

2.Cosentino, R., et al., Extracorporeal shock wave therapy for chronic calcific tendinitis of the 

shoulder: single blind study. Ann Rheum Dis, 2003. 62(3): p. 248-50.

3.Tornese, D., et al., Arm position during extracorporeal shock wave therapy for calcifying 

tendinitis of the shoulder: a randomized study. Clin Rehabil, 2011. 25(8): p. 731-9.



Trituration ou ondes de choc

pour traiter les tendinopathies 

calcifiantes de coiffe ?
 RCT 54 patients

 G1  25 épaules : Trituration sans lavage, puis infiltration BSAD 

depomedrol

 G2 29 épaules : 3 séances TOC 1000 coups 0,36mJ/mm²

 Puis AINS PO 7 jours

 Suivi à S6 S12 M6 M12 puis M25 par scores fonctionnels et radios 

(pas d’imagerie des tendons…)

Kim YS, Lee HJ, Kim YV, Kong CG. Which method is more effective in treatment of calcific tendinitis in the shoulder? Prospective 
randomized comparison between ultrasound-guided needling and extracorporeal shock wave therapy. J Shoulder Elbow Surg. 
2014 Nov;23(11):1640-6. 



Trituration ou ondes de choc

pour traiter les tendinopathies calcifiantes de 

coiffe?

 Résultats:

 Aucun impact de la taille de la

calcification sur le résultat final

Kim YS, Lee HJ, Kim YV, Kong CG. Which method is more effective in treatment of calcific tendinitis in the shoulder? Prospective 
randomized comparison between ultrasound-guided needling and extracorporeal shock wave therapy. J Shoulder Elbow Surg. 
2014 Nov;23(11):1640-6. 


