
Examen  Clinique  de  
l’Epaule  Douloureuse  

Chronique



Préambule



L’examen  clinique  n’est  pas  une  fin  
en  soi  !

} But  :  
§ Faire  le  diagnostic  de  la  lésion  qui  est  la  cause  de  la  
douleur

§ Orienter  la  demande  des  examens  complémentaires

} Il  doit  être  efficace
§ Apporter  la  maximum  d’information  avec  le  minimum  
de  tests  ou  manœuvres.



Examen  clinique

} Interrogatoire

} Examen  physique
§ Inspection
§ Palpation
§ Mobilités

�Passives
�Actives

§ Testing  coiffe  et  deltoïde
§ Manoeuvres



Douleur
} Localisation

§ Attention  au  localisations  atypiques  :
� Supérieure  : AC,  nerf  supra  scapulaire
� Postérieure  :  dégénérative,  calcif.  
postérieures,  levator  scapulae…

} Irradiation
§ Fréquente  au  bras
§ Méfiance  quand  elle  va  à  la  main

� Compression  nerveuse  étagée
� STTB

} Horaire
§ Fréquente  la  nuit
§ Litaker  :  prédictive  d’une  rupture  de  coiffe



Inspection

} Face,  profil,  dos,  supérieure..



Inspection
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Inspection

Litaker : atrophie infra épineuse (VPP d’une rupture  égale à 81%)

Atrophie supra épineuse difficile à 
voir à cause du trapèze

5



Palpation

3- Douleur  AC  :  alerte  sur  possible  atteinte  

6 - Douleur  gouttière  LB  

4- Rent  test
Wolf  (  109  cas)  avec  une  confrontation  

« rent  test »-arthroscopie:
Se=  96%,  Sp=  97%,  VPP=  96%  ,  VPN  à=97%



Mobilités  passives
} Eliminer   les  compensations

§ Couché  mais…
� Plus  long,  RI  non  analysable

§ Debout  ou  plutôt  assis
� Les  deux  côtés  en  même  temps

} Quelles  mobilités  ?
§ Elévation  latérale,  élévation  antérieure  
§ RE1  et  RI1  (coude  au  corps)
§ RE2  et  RI2  (en  élévation  à  90°)
§ Pas  la  rétropulsion



Mobilités  passives
} Dissocier  scapulo  humérale  et  
scapulo  thoracique
§ Uniquement  en  cas  de  limitation

} Technique
§ Immobiliser  la  scapulo  thoracique

� Main  ou  avant  bras  appuyant  
fortement  sur  l’épine  et  la  clavicule

§ Détecter  une  mobilisation  de  la  ST
� Pouce  au  contact  de  la  pointe  de  
l’omoplate



Mobilités  passives  ++++

} Elles  évaluent  2  structures
anatomiques  :

§ L’articulation

§ La  capsule

} Hyper  rotation  externe
§ Attention  au  sub  scapulaire

} Facteur  pronostic



Mobilités  actives
} Perturbées  par  de  multiples  facteurs

§ Tendons,  nerf
§ Douleur
§ Etat  psychologique  du  patient

} Analyse  la  gêne  fonctionnelle
§ Main  tête,  main  nuque,  main  dos,  main  
épaule  opposée.



Mobilités  actives

} Analyse  de  la  mobilité

§ Arc  douloureux

�Mimique
�Flexion  du  coude  
�Décoaptation  spontanée



Mobilités  actives

} Analyse  de  la  mobilité

§ Mobilisation  rapide  de  la  ST
�Epaule  pseudo  paralytique



Testing  de  la  coiffe  :  sub  scapulaire

} Lift  off  test } Belly  press  test



Testing  de  la  coiffe  :  sub  scapulaire

} Lift  off  test } Belly  press  test



Testing  de  la  coiffe  :  sub  scapulaire

} Bear Hug test



Testing  de  la  coiffe  :  sub  scapulaire
} Fiabilité

§ Tokish  (étude  EMG,  2003)
�Belly  press  test  :  teste  plutôt  la  partie  >  du  sub  scapulaire
� Lift  off  test  :  teste  plutôt  la  partie  <  du  sub  scapulaire

Se Sp VPP VPN

Hertel 62 100 100 69

Walch 59 85

Favard 90 94 88 54



Testing  de  la  coiffe  :  
infra  épineux  et  teres  minor

} Force  en  RE1 } External  rotational  lag  sign
§ Perte  de  quelques  degrés
§ Signe  du  portillon



Testing  de  la  coiffe  :  
infra  épineux  et  teres  minor

} Force  en  RE1 } External  rotational  lag  sign
§ Perte  de  quelques  degrés
§ Signe  du  portillon

Dropping sign



Testing  de  la  coiffe  :  
infra  épineux  et  teres  minor

} Force  en  RE2,  drop  sign  et  clairon

Drop Sign



Testing  de  la  coiffe  :  infra  épineux

} Fiabilité:  

Se Sp VPP VPN
Hertel
ERLS

70 100 56 78

Hertel
Drop  sign

21 100 100 56

Patte
Force  RE2

79 97

Favard
Force  RE1

93 78 44 98

Pour Walch, corrélation 
avec le degré 

d’infiltration graisseuse du muscle



Testing  de  la  coiffe  :  supra  épineux

} Jobe  :Jobe  FW,  Jobe  CM. Painful  athletic  injuries  of  the  shoulder.  Clin  Orthop  Relat  Res.  1983:117-24



Testing  de  la  coiffe

} Le  palm-up  test  (Crenshaw  and  Kilgore  1966)

§ Technique

§ Fiabilité

Sensibilité Spécificité

0,77 0,70



Testing  de  la  coiffe  :  supra  épineux

} Fiabilité  

} Variante
� Full  can  test    (Kelly,  Itoï)
� Bras  à  45° de  rotation  externe

§ Moins  douloureux
§ Aussi  fiable

Se Sp VPP VPN

Itoï 77 74 44 90

Noël 95 65 86 85

Park 52 82 68 71

Favard 50 90 88 54



Manœuvres  de  conflit

NEER HAWKINS YOCUM



Manœuvres  de  conflit
} Fiabilité

§ Park

§ Calis
�Hawkins  le  plus  sensible

§ Mac  Donald
�Neer  ou  Hawkins

§ Pour  Tous
�Aucun  n’est  spécifique
� Tous  sont  sensibles

Park Se Sp VPP VPN

Pas  de  rupture
Neer

85 49 21 95

Rupture  partielle
Neer  et  Hawkins

75 47 18 93

Rupture  transfixiante
Arc  douloureux

76 62 61 76



Manœuvres  pour  le  long  biceps

Supination contrariée Palm up test



Manœuvres  pour  l’AC
} Cross  arm

�Chronopoulos
§ Se  :  77%      Sp  :  79%

§ Autre
�ABDuction  horizontale  
contrariée
§ Serait  plus  spécifique



Manoeuvres

} Sujet  jeune,  doute  sur  épaule  instable  et  
douloureuse

§ Abduction-RE
§ Relocation  test
§ O’brien



Stabilisateurs  de  l’omoplate

} Tester  le  trapèze

} Tester  le  grand  dentelé

} Palper  l’angulaire

} Tester  le  patient



Attention  au  Trapèze  !
6mois



Conclusion

} Soyez  comme  St  Thomas  !
§ Vérifiez  ce  que  l’on  vous  dit
§ Faites  votre  propre  expérience

} Un  bon  examen  clinique
§ C’est  le  gage  d’un  bon  diagnostic
§ Un  bon  diagnostic  è Bonne  indication
§ Bonne  indication  è souvent  un  bon  résultat



Conclusion

} Il  n’existe  pas  UN  examen  clinique  type

MAIS

VOTRE examen  clinique



Conclusion

} Encore  faut  il  savoir  ce  que  vous  valez  ?

} Testez  vous  !

?



Merci de votre Attention



Mon  examen


