
Capsulite  &  arthrolyse  



De  quoi  parle  t-on  ?

● Definition

● Épaule  main  

Epidemiologie  ?        Histoire  naturelle  ?



Définition

Diminution significative
des amplitudes PASSIVES de 

l’épaule

Asymétrique



Patient  debout
Difficile  de  contrôler  toutes  les  

compensations

Notamment	  l’abduction	  et	  ascension	  épaule



Pour faire le diagnostic d’une raideur de l’épaule il faut :

Examen  normalisé  des
amplitudes  PASSIVES  de  

l’épaule
en  EA  et  en  RE1

CORRIGER  TOUS  LES PHENOMENES  DE  
COMPENSATION  :
L’ABDUCTION



Pourquoi  ?  

Il	  faut	  corriger	  l’abduction	  car	  celle-‐ci	  détend	  le	  Ligament	  
Coraco-‐Huméral	  (limite	  l’EA	  et	  la	  RE1)

Neer	  CORR 1992,	  Gagey	  RCO 1988,	  Edelson	  JBJS	  (Br)	  1991



Examen  normalisé  de  l’antépulsion  PASSIVE

Examen	  bilatéral	  comparatif	  
PATIENT	  COUCHÉ



Examen  normalisé  de  la  RE1  PASSIVE



L’examen  s’arrête  là  …
Mesure	  des	  RE2	  et	  RI2

Coiffe	  (jobe,	  palm-‐up,	  patte…)
Conflit	  (Neer,	  Yocum…)

Pas	  utiles,	  Non	  fiables	  et	  non	  spécifiques	  



Histoire de la Maladie

● Contexte de survenue :
Ø Progressif ?, brutal ?
Ø Post traumatique ? (AT ? 

Immobilisation ?)
Ø Post chirurgical ?
Ø Aucun facteur déclenchant ?
Ø Evolution depuis le début



Facteurs  favorisants  :
- Algodystrophie,  capsulite…  (20  à  30%  bilatéral)
- Hormonaux  (diabète,  maladie  thyroïdienne,  péri-ménopause,  
grossesse…)
- Stress,  problèmes  psychologiques  
- Affections  myocardique,  affections  auto-immunes
- Maladie  de  Dupuytren…



Symptômes associés

● Contractures musculaires  ? (Trapèzes, paravertébraux)

● Dysesthésies ? (vraies ou fausse ?)
● Syndrome « épaule main » ?
● Retentissement psychologique ?



Radiographie est systématique
- Elimine  une  omarthrose,  une  ostéonécrose,  une  séquelle  de  
fracture



Le traitement est en premier lieu 
fonctionel !

La rééducation conventionnelle
infra douloureuse



● Massages
Ø Préparent et complètent la 

rééducation
Ø Décontracturants
Ø Région cervicale, scapula, épaule



● Mobilisations  Passives  globales
Ø Décubitus  dorsal,  sous  contrôle  

manuel  du  rééducateur
Ø Position  assise



● Mobilisations passives globales



● Mobilisations Passives analytiques
§ Scapulothoraciques
§ AcromioClaviculaires



● Recentrage de Sohier



● Mobilisations actives aidées



● Physiothérapie
Ø TENS
Ø Chaleur
Ø Cryothérapie



● Physiothérapie
Ø Balnéothérapie



Auto  rééducation  non  encadrée
Avec  incitation  supra  douloureuse



Exercice  1  : travail  postural  « LE  MIROIR »

But  :  PRELIMINAIRE  &  EDUCATIF
Conscience  de  soi  et  posture

« Le  trapèze,  c’est  l’ennemi  ! »

NON

O
UI



Exercice  2  : Relâchement  antalgique  « LE  
COW  BOY »

But  :  PRELIMINAIRE  &  ANTALGIE



Exercice  3  : Stabilisateur  omoplate  
« LE  GYMNASTE »

But  :  « Réanimation  musculaire »  et  antalgie
RECENTRAGE  DYNAMIQUE  PAR  ABAISSEMENT  ACTIF



Exercice  4  : Auto  mob.  Passive  
« ELEVATION  AIDEE »

But  : Recentrage  ,  travail  musculaire  et  
amplitudes  d’antepulsion  avec  rotations



Exercice  5  : Auto  mob.  Active  aidée  
« ELEVATION  NORMALE »

But  : Recentrage  ,  travail  musculaire  et  
amplitudes  d’antepulsion  avec  rotations



EN  PRATIQUE  :  1° EXPLICATION  +++  
Remise  de  la  fiche



« La  Capsulotomie  Kinésithérapique  
Progessive »

Auto  rééducation  encadrée
avec  incitation  supra  douloureuse



Prise  en  charge  purement  kinésithérapique  de  la  
raideur  associant  des  séances  de  mobilisations  au-
delà  du  seuil  de  le  douleur  et  une  autorééducation  

contrôlée.

Capsulotomie

Kinésithérapique  

Progressive  



Présentations -> Modules thérap. -> Résultats comparés -> La douleur ? - > La rééduc. ? -> Opérer ? -> Conclusions

BLOC  LOCO  REGIONAL
ET  REEDUCATION  
CONVENTIONNELLE
INFRA  DOULOUREUSE



Moyens à mettre en œuvre :

•Anesthésiste, seringue électrique

•Une semaine d’hospitalisation (surveillance KT)

•Un centre de rééducation pendant quatre semaines 

SECEC Heidelberg sept 2003 
Annals of physical and rehabilitation Medicine 53 ( 2010) 406-416



J0 : Protocole anesthésique

• KT au contact du plexus brachial sous stimulateur

• Utilisation de Naropeine à 3,75%

•Analgésie sans bloc moteur ni sensitif

•Action sur les fibres C 

• Mobilisation prudente : Antépulsion / Rotation externe



J1- J7

• Rééducation (travail passif et postures) : 2 séances/jour

•Arrêt des antalgiques habituels

•Adaptation du débit de la pompe selon douleur

• J7 ablation du KT



J7 – J30 

• Rééducation en centre

pendant 21 jours



Présentations -> Modules thérap. -> Résultats comparés -> La douleur ? - > La rééduc. ? -> Opérer ? -> Conclusions

ARTHRO  DISTENSION
(+  rééducation  conventionnelle  encadrée)



« Ingrédients »

● Produit de contraste iodé
● 1 ampoule 

Ø Altim  ou Diprostène
● Lidocaine 

Ø 0,5%  10 à 20 cc
● Aiguille 

Ø verte longue ch 22

Lidocaïne

Altim
Diprostène Pdt  

contraste



Injection produit de contraste
Arthrographie  avec  quelques  cc

Confime  le  bon  positionnement

Produit  
contraste

Vérification  
scopique



Injection  Altim
Directe  sans  raccord



Arthrolyse  arthroscopique  

Technique



Capsulite  adhésive  primaire  

● En  phase  froide  !



Technique  Arthroscopique  

Release  antero-superieure

Film 1



Technique  Arthroscopique  
Release  du  Rotator  intervalle    

Film 2



Technique  Arthroscopique  

Release  Antero-inferieure    

Film 3



Technique  Arthroscopique  

Release  inferieure  

Films 4 puis 5



Technique  Arthroscopique  

Release  inferieure  

Films 4 puis 5



Technique  Arthroscopique  

Release  postérieure  

Film 6



Technique  Arthroscopique  

Postoperative  care

Film 7



Capsulite  adhésive  primaires  
Etude  rétrospective  multi-centrique  
Ø 158  cas
Ø Epidemiologie

73%  femmmes  
20%  inactive
32%  manuel
49%  sedentaires

<35 36-45 46-55 56-65 >66

m.  age  :  49  y.



Capsulite  adhésive  primaires  

Ø Diabète  : 9% Dupuytren  : 8%
Ø Isolée  : 83% Main: 17%

Ø Traitement  conservateur: 126
Ø Arthrolyse  @: 32

Histoire  de  la  capsulite  

0 5 10 15 20 25

Pain  +  stiffnessPain Stiffness
24
months



Resultats  
La  série  globale  (recul:  4,3y.)

Ø Subjective  :  87%  satisfaits  
Ø Objective  

§Constant  score  :  74
§Elevation  antérieure  passive:  151°
§Rotation  externe  passive:  39°
§Douleurs  :  11,2  (49%  sans  douleurs)

Ø Temps  de  récupération:  2  ans  



Resultats

Facteurs  pronostiques  
Ø Diabète  

Score  fonctionnels  :  id
Delai  de  récupération:  37  months  (vs  24)

Ø Atteinte  de  la  main  
Score  fonctionnel:  
Délai  de  récupération:  31  months



Resultats  
Arthrolyse  @  (32  cases)

Ø Mobilité
PAE   99°   152°   144°  
ER   10°   51°   40°  
   Preop   Perop   Revision  
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Resultats
Arthrolyse  @  (32  cas)

Ø Influence  du  delai  de  prise  en  
charge  

0 5 10 15 20 25 30 35

Constant
Pain

74% 80% 85%
8,4 9,6 11,1



87%   Subjective   84%  
74   Constant   72  
11.2   Pain   11  
153°   Passive  elevation   144°  
39°   Passive  Ext.  Rot.   40°  

  

  

0 10 20 30 40

● Delai  de  récupération  
Conservatif  
Arthroscopie  

126 shoulders 32  shoulders

Comparaison
Résultats

23  mois

32  mois  



Conclusion
● Traitement  conservateur  
● @  release  

Ø Age  – Symptoms  – upper  limb  ext.
Ø Diabète  – Dupuytren
Ø Capsulotomy  – Mobilisation
Ø Posterior  capsule    ? Subacromial      ?
Ø Pas  de  récupération  plus  rapide  

Primary  adhesive  capsulitis
Multicentric  study  SFA



CNA  Juin  ++++


