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Introduction.
De nombreuses contusions de l’épaule, à incidence latérale, ont une évolution anormalement
prolongée, malgré des bilans ostéo-articulaires ou tendino-musculaires locaux normaux.
L’examen programmé de ces épaules douloureuses, selon les principes de médecine manuelle
moderne, et en particulier les enseignements de Robert MAIGNE, nous a conduit à
individualiser le syndrôme cervico-thoraco-scapulaire par dysfonctionnement cervicothoraco-costal.
Les circonstances de survenue de ces traumatismes sont très variées : choc latéral en
automobile, chute de sa hauteur sur le moignon de l’épaule (vélo, marche, ski,…), réception
d’un objet lourd.
EXPRESSION CLINIQUE D’APPEL.
La victime a subi un choc latéral sur le moignon de l’épaule à hauteur de la partie charnue du
deltoïde. Les suites immédiates sont en général banales, avec une impotence fonctionnelle très
variable (d’importante à nulle).
C’est le caractère trainant des douleurs, et leur recrudescence (et souvent même leur
exclusivité) nocturne, qui amène le patient à consulter le MMO (MÉDECIN MANUEL
OSTÉOPATHE), après un parcours médical souvent chargé.
Un traitement symptômatique a été préconisé en phase initiale (AINS et antalgiques x 10-15
jours), parfois renouvelé. Devant l’inefficacité de ces mesures, un bilan radiographique est
réalisé, normal.
De même une échographie voire une IRM (trop souvent demandée en phase précoce , en
absence d’un examen détaillé et programmé du complexe scapulaire …cf « EPAULE « )
reviennent normales.
La victime a suivi une ou deux séries de masso-kinésithérapie, sans résultat durable.
Une infiltration a parfois été réalisée en zone sous acromiale externe, sans résultat (suivie
parfois même d’une recrudescence des douleurs)
Lorsque l’épaule a été immobilisée, l’on enregistre parfois un enraidissement et une
majoration assez rapide des douleurs.
C’est en moyenne entre 3 mois et 2 ans que le patient est examiné de façon systématique et
programmée par un MMO.

EXAMEN PROGRAMME ET DIAGNOSTIC POSITIF.
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
Quelques diagnostic doivent être immédiatement évoqués :
1- Contusion du N. circonflexe
2- Hématome du deltoïde
3- Lésion de la coiffe
4- Lésion osseuse (enfoncement du trochiter, subluxation de la tête humérale…)
5- Luxation tendineuse.
Une fois éliminées ces affections, et avec l’aide le plus souvent d’ examens complémentaires
simples (radiographies standard, échographie, EMG), l’examen programmé selon les
principes de MMO va permettre de faire le diagnostic de dysfonctionnement cervico-thoracoscapulaire.
DIAGNOSTIC POSITIF : examen programmé
Inspection

Saillie clavicule droite
décollement omoplate droite
Mobilité passive et active …adduction « bloquée »

Le rôle de la respiration : en expiration forcée tenue, l’épaule monte moins
en avant (à gauche) ; en inspiration forcée (à droite), l’horizontalisation du plan clavicule-1°
côte dégage le passage inter acromio-coracoidien et claviculaire ….. la tête humérale a la
voie libre (et avec elle la coiffe des rotateurs).

Testing musculaire.

Rétropulsion passive +
testing du sous scapulaire
rotation externe passive +
testing de l’infra épineux.

Le testing d’un muscle est toujours
comparatif avec le côté opposé

Sémiologie cellulo-téno-myalgique

Le palper rouler sur le territoire
des branches postérieures des nerfs rachidiens.
Le point interscapulo vertébral
postérieur de Robert MAIGNE

Examen rachis et carrefour Cervico-thoracique.

Le complexe clavicule/1° côte

recherche du sens de souffance du segment vertébral
(ici T3-T4)

Recherche des cordons de
Contractures et cellulalgies
pectorales

La cellulalgie « C8 » confirme la
souffrance cervico-thoracique

Il existe souvent associée
à signes en « C8 » une cellulalgies « C6 ».

METHODE THERAPEUTIQUE

1- Massages pluri segmentaires : grands leviers
Trapèzes
Rhomboïde
Pectoral
Fosse sous épineuse

2- Mobilisation scapulo-thoracique

Donner le maximum de liberté au glissement de l’omoplate est le préalable
incontournable à une prise en charge manuelle optimale de la charnière cervicothoracique.
3-Mobilisation thoracique supérieure dans le sens clavicule indolore
(et myotensif sur Scalènes)

Inspiration sub totale …. maintien 5-6 secondes….. poussée très douce sur expiration
aussi longue que possible (7-8 secondes par exemple)…. tout doit rester indolore.

4- Myotensif, dissociation cervico-scapulaire.

5- Manipulation cervico-thoracique, thoracique pure.

Ces manœuvres seront proposées après un bilan neuro-vasculaire
clinique soigneux (par un MÉDECIN), et après des tests posturaux cervicaux
( examen clinique) ou un doppler en position de contrainte au moindre doute.
L’on ne manipule jamais le rachis cervical d’un patient d’emblée (sans
préparation musculaire et mobilisations préalables), ni lors d’une première
consultation.

Une démarche diagnostique et thérapeutique rigoureuse
doit permettre de dépister beaucoup plus rapidement ces
syndrômes de blocage cervico thoraco scapulaire,
extrêmement fréquents, déclenchés :
- soit dans les gestes de la vie courante (faux mouvement)
- mais plus souvent en pathologie traumatique (accidents
de travail, accidents sportifs).

