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L’EPAULE :vision globale

PLAN.

1- Rappel anatomique
      - cadre osseux
      - ligaments importants
      - disposition musculaire

2- Rappel biomécanique.
 - Abduction

      - Antépulsion
 - Rôle du rythme respiratoire ++

NT/01704



L’EPAULE :vision globale
PLAN
3- Examen cliniqueclinique programmé.

 -Inspection : disposition générale , troubles trophiques.
 -Examen  neurologique
 -Peau = 1° capteur des stimuli nociceptifs.
 -Testing musculaire
 -Mobilité passive (comparative)

     Bilan paraclinique.

4- Grands tableaux cliniques.
-NCB : C4 (angulaire) , C5 (deltoïde), C6 (long biceps), C7 (Rext.)
-Capsulite (1° côte ++)
-Accrochage sous acromial :
          a)calcification ,
          b)pas de calcification.
-Douleur postéro-supérieure (épine omoplate)= Cv-D ++
-Cas particulier : raideur douloureuse non inflammatoire bilatérale
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RAPPEL ANATOMIQUE

 - cadre osseux

- -ligaments importants

- disposition musculaire
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RAPPEL ANATOMIQUE

      - cadre osseux

       - ligaments importants

       - disposition musculaire
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Ligament coraco-huméral
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RAPPEL ANATOMIQUE

      - cadre osseux
      - ligaments importants

      - disposition musculaire
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RAPPEL ANATOMIQUE
disposition musculaire

angulaire Trapèze
Grand dentelé

Gd dorsal
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RAPPEL ANATOMIQUE
disposition musculaire

angulaire TrapèzeGd dorsal
Gd pectoral Rhomboïde

Anglaire

Angulaire
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RAPPEL ANATOMIQUE
disposition musculaire

La coulisse du sus épineux

Gd Dent.

Trapz

NT/01704



RAPPEL BIOMÉCANIQUE

  -Abduction

 -Antépulsion

 -Rôle du rythme respiratoire
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RAPPEL BIOMÉCANIQUE

  -Abduction

 -Antépulsion

 -Rôle du rythme respiratoire
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RAPPEL BIOMÉCANIQUE

  -Abduction
-Antépulsion

 -Rôle du rythme respiratoire
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EXAMEN CLINIQUE PROGRAMME

-Inspection :

   -disposition générale
          orientation clavicules, saillie    bord

spinal omoplate,
                    port céphalique..

      -troubles trophiques:
trapèzes,deltoïde,pectoraux,
fosses sus et sous-épineuse
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EXAMEN CLINIQUE PROGRAMME

-Examen neurologique
(marche:∑ extra∆, fasciculations
musculaires,ROT,…)

+ Testing musculaire
      (tout le membre supérieur)
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EXAMEN CLINIQUE PROGRAMME

-Peau =
1° capteur des stimuli nociceptifs.

-Mobilité passive (comparative) :
      omo-humérale , ….



EXAMEN CLINIQUE PROGRAMME

         -Examen du rachis ++
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EXAMEN CLINIQUE PROGRAMME

          -Bilan paraclinique.
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LES GRANDS TABLEAUX CLINIQUES

NCB : C4  ,  C5  ,  C6  ,  C7NCB : C4  ,  C5  ,  C6  ,  C7
-Phase aigüe
-Phase chronique

      CAPSULITECAPSULITE
  -Phase précoce
  -Phase tardive

            ACCROCHAGE  SOUS ACROMIALACCROCHAGE  SOUS ACROMIAL
     a) calcification
     b) pas de calcification

               DOULEURS POSTERO-SUPERIEURESDOULEURS POSTERO-SUPERIEURES
                  (épine omoplate  = rachis Cervico-Dorsal +++)

                                            CAS PARTICULIERCAS PARTICULIER
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LES GRANDS TABLEAUX CLINIQUES

NCB : C4  ,  C5  ,  C6  ,  C7NCB : C4  ,  C5  ,  C6  ,  C7

        -Phase aigüe

   -Phase chronique
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LES GRANDS TABLEAUX CLINIQUES

CAPSULITECAPSULITE
  -Phase précoce
  -Phase tardive

 ACCROCHAGE  SOUS ACROMIALACCROCHAGE  SOUS ACROMIAL
     a) calcification
     b) pas de calcification

              
 DOULEURS POSTERO-SUPERIEURESDOULEURS POSTERO-SUPERIEURES

                  (épine omoplate  = rachis Cervico-Dorsal +++)

 CAS PARTICULIERCAS PARTICULIER
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L’ORDONNANCE  DE REEDUCATION
vision globale

*12 séances de rééducation du membre supérieur  D/G associant :

• -massages décontracturants de la musculature scapulo-thoracique (4-5’).
• -Mobilisations du rachis cervico-dorsal en flexion et rotation opposée au

côté douloureux, sans insister , avec retour spontané de la tête en position
de repos naturel (2’).

• -Palper rouler sur cellulalgies les plus organisées (5’)

• -Mobilisation thoracique supérieure en expiration, sans insister,sur 5 ’’ en
moyenne, et retour spontané (2 séries de 5 exercices).

-             - Décoaptation scapulo-humérale active en abaissement.
-                  - Décordage des muscles douloureux (deltoïde , sous-épineux, biceps) : 2-3’
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MERCI
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