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Sub scapularis  -  supra spinatus  -  infra spinatus 



 

Plusieurs méthodes pour utiliser les 
propriétés dynamiques de l’échographie 

 
1-Examen dans différentes positions du bras 

! Meilleurs visualisation des ruptures 
! ou des épanchements 

2-Changer la position de la sonde 
!  en recherchant la douleur provoquée 
! en modifiant l’incidence pour échapper à 

l’anisotropie 



 

 
 
3-Mouvement du bras –sonde fixe 

! Conflit  
! Luxation du tendon du biceps 

4-Patient immobile-sonde mobile 
! Infiltration , ponction- lavage.. 



! Dégager correctement une structure en 
s’affranchissant notamment des reliefs 
osseux 

! Analyser l’épaule dans différentes 
positions pour mettre en évidence une 
lésion (en tension ou parfois détendu). 

! En échographie et contrairement aux 
autres techniques, on utilise le mouvement 

 

















Luxation du Lg Biceps dans  

le tendon du Sub Scapularis 

Gouttière 
vide 

Ss scapulaire 



"!Doppler  couleur 
Analyse les 
mouvements de 
flux 





Piège de l’anisotropie 



! Conflit antérieur 
 
! Conflit antéro-supérieur 

! Conflit postéro-supérieur de Walch (?) 





Sub scapularis  -  supra spinatus  -  infra spinatus 



D’après Stoller 



! Contact anormal entre versant antérieur du tendon 
subscapulaire et processus coracoïde 

!  En règle générale : tendinopathie calcifiante 
hypertrophique du subscapulaire  

Gerber C & al. The subcoracoid space. An anatomic study. Clin Orthop 1987;215:132-8 
 

! Conséquence : épaississement de la bourse du 
subscapulaire (épanchement peut provenir de la BSAD) 

!  Echographie : ressaut douloureux, déformation bursale 







 

!  Bureau NJ, Beauchamp M, Cardinal E, Brassard P. Dynamic sonography evaluation of 
shoulder impingement syndrome. AJR Am J Roentgenol. 2006 Jul;187(1):216-20. 

!  Le plus fréquent 
!  Entre versant superficiel du supraépineux et acromion 

(en arrière) et LAC (en avant) 
! Modifications dégénératives du tendon supra-épineux 

! Type 1 : tendinose sans rupture 
! Type 2 : tendinose avec rupture non transfixiante 
! Type 3 tendinose avec rupture transfixiante 



! Causes 
! Acromion (forme, ostéophytose, inclinaison)  
! Articulation acromio-claviculaire 
! Hypertrophie du contenu SAD 

Tendinopathie calcifiante hypertrophique 
Saillie ostéophytique de l’insertion et/ou séquelle 
fracture TM 
Dysfonctionnement gléno-huméral (arthrose) 
Microtraumatismes répétés (Sportifs) 
LAC court (< 20 mm) 
Cicatrice hypertrophique après section du LAC 



! Echographie : 
 ressaut douloureux 
déformation BSAD,  
élévation tête humérale, 
 modifications tendineuses. 
! Echographie : intérêt = arguments au 

stade précoce 



 

I 
 
 
 
II 
 
 
 
III 

D’après Bigliani 



Type I 



Type II 



Type III 



Type III 





D’après Stoller 



Os acromial 



Aspect irm 



Limites: omarthrose associée 



D’après Bureau & Al 



D’après Bureau & Al 



Grade Clinique Echographie 

 
0 

Absence de douleur pendant le 
mouvement 

Absence de CAS 

 
1 

Douleur scapulaire durant le 
mouvement  

Absence de CAS 
 

 
2 

Douleur scapulaire durant le 
mouvement  
 

Déformation des parties molles 

 
3 

Douleur scapulaire durant le 
mouvement  
 

Ascension de la tête humérale 

D’après Bureau & Al 



D’après Danowski 



Déformation du LAC 



ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
des 

LESIONS DE LA COIFFE 
  LE SYNDROME SOUS ACROMIO-

CORACOIDIEN Aspects de conflit : signes 
directs 

Épreuves dynamiques 
Compression et déformation du tendon 



Contrainte sur la BSAD 



Conflit  sous le LAC 





!  Sports de lancer : tennis, volley, hand-ball, base-ball 
! Contact entre TM et bord postéro-supérieur de la la glène en 

abduction/rétropulsion/rotation latérale 

! A priori mécanique 
! Recherche lésion face articulaire du supra épineux et 

épanchement intra-articulaire 





      Cheng SC, Hulse D, Fairbairn KJ, Clarke M, Wallace WA. Comparison of dynamic ultrasound and 
stress radiology for assessment of inferior glenohumeral laxity in asymptomatic shoulders. Skeletal Radiol. 
2008 Feb;37(2):161-8. 
      Borsa PA, Jacobson JA, Scibek JS, Dover GC. Comparison of dynamic sonography to stress 
radiography for assessing glenohumeral laxity in asymptomatic shoulders. Am J Sports Med. 2005 May;
33(5):734-41. 

!  Intérêt pour différencier une laxité antérieure d’une laxité 
postérieure 

!  En pratique, arthro TDM et arthro IRM sont plus performants 





Classification de Rockwood  
! Stade I : entorse acromio-claviculaire avec distension du 

ligament acromio-claviculaire supérieur 
! Stade II : rupture du ligament acromio-claviculaire 

supérieur éventuellement associée à un étirement des 
ligaments coraco-claviculaires 

! Stade III : lésion ligamentaire coraco- claviculaire  
! Stade IV : idem avec impaction claviculaire dans la chappe 

delto-trapézienne) 
! Stade V : désinsertion très large de la sangle musculaire 

mettant à nu la moitié distale de la clavicule 
! Stade VI : luxation inférieure de la clavicule 



!  Heers G,Hedtmann A . Correlation of ultrasonographic findings to Tossy's and 
Rockwood's classification of acromioclavicular joint injuries Ultrasound in 
medicine & biology . 2005, vol. 31, no6, pp. 725-732 

!  Peetrons P, Bédard JP. Acromioclavicular joint injury: enhanced technique of 
examination with dynamic maneuver. J Clin Ultrasound. 2007 Jun;35(5):262-7 

! Manœuvre de cross arm permettant de préciser les 
lésions dans les stades intermédiaires (Rockwood 
stade III : lésion ligamentaire coraco- claviculaire, 
stade IV : idem avec impaction claviculaire dans la 
chappe delto-trapézienne) 







ECHOGRAPHIE 
INTERVENTIONNELLE 

ECHOGRAPHIE 

Phnom Penh janvier 2016 

Denis Montagnon 
Luc Court 

Asma Habchi 



•  Demande de plus en plus fréquente 
 
•  Plus précise que sans guidage 
•  Nocivité des infiltrations intratendineuses 
•  Ruptures secondaires 
•  Non irradiante 
•  Biopsies 

 



•! Anticoagulants, anti-agrégant plaquettaire: 

–! Evaluer bénéfice/risque 
–! Possible sous kardegic 
–! AVK : INR!3 
–!Héparine: 

•! Dose préventive: 12H après dernière injection 
•! Dose curative : CI mais situation exceptionnelle 

–! Aspirine + Plavix: aiguilles 25G 
–! Biopsies: 18G ok aspirine, AVK relais héparine 

Anticoagulants, anti-agrégant plaquettaire: 

PRE-REQUIS 



•! Consentement éclairé: 

–!En théorie : consultation 48h avant 

–!En pratique : Fiche d’information remise 
au patient à la prise de rendez-vous. 

Consentement éclairé: 

PRE-REQUIS 



PRE-REQUIS 





 
•! Disposer du bilan Rx et écho 
•! Echographie pour confirmer l’indication  
•! Interrogatoire pour CI: 

•! Diabète, allergies… 
•! En pratique 

–!Décubitus dorsal (malaise vagal) 
–!Désinfection  temps 
–! Pas d’anesthésie locale (aiguilles 21 ou 25G) 

•! Dopage : Plus d’AUT ni déclaration d’usage 

Disposer du bilan Rx et écho 

PRE-REQUIS 



•! Matériel 

PRE-REQUIS 



Position de l’aiguille 





Position de l’aiguille 



Position de l’aiguille 



Position de l’aiguille 



Critères de réussite 



Après le geste 

• Repos relatif 
• Délais d’action 8-21 j 
• Rester joignable en cas de complications 
 



•! Effets indésirables 

–!Réaction hyperalgique : 48 à 72 h, 
arthrite à microcristaux 

–!Flush : Céphalées, bouffées 
vasomotrice " allergie, 48 à 72 h 

–!Poussées hypertensive 
–!Déséquilibre diabète 

Effets indésirables 

COMPLICATIONS 



•! Complications 

–!Infections: incidence 1/71000 
–!Allergie 
–!Hématome 
–!Ruptures tendineuses 
–!Atrophie cutanée 
–!Hypercorticisme : infiltrations répétées  

Complications 

COMPLICATIONS 



•! Indications : 
–!Conflit sous acromial même sans bursite 
–! Bursopathies 
–!Rupture de coiffe 

•! Transfixiantes 
•! Partielles superficielles 

–! Tendinopathies calcifiantes 

Indications : 
Conflit sous acromial même sans bursite 

SOUS-ACROMIALE 



BSAD 



BSAD 



•! L’aiguille est placée entre les 2 feuillets L’aiguille est placée entre les 2 feuillets 

BSAD 



SOUS-ACROMIALE 





Erreur de placement 



Remplissage de la BSAD 



•! Indications : 
–!Omarthrose 
–! TP long biceps intra-articulaire 
–!Capsulite 
–! Fissure partielle profonde 
 

Indications : 
Omarthrose

GLENO-HUMERALE 

•! Indications : 
–!Omarthrose 
–! TP long biceps intra-articulaire 
–! Capsulite 
–! Fissure partielle profonde 
–!Oups … ma secrétaire s’est trompée 

•! 3 voies d’abord possibles : 
–! Antérieure 
–! Gaine du long biceps  
–! Postérieure 
 



COMMENT? 

Voie antérieure 
Proche de la technique fluoroscopique  

Décubitus 
Rotation externe 

Aiguille IM verte 21 G 
Raccord 

Seringue 10 ml xylocaïne 
Contrôles visuel et tactile   

  

 
 



Photos et videos 
 

Photos et videos 





« infiltration glèno 
humérale  
         et sous acromiale » 



«!infiltration glèno humérale  
         et sous acromiale!» 



Guidage échographique par 
voie antérieure 

 
 Rapide et fiable 

Non irradiant  (directive 
européenne ALARA) 
Permet l’injection successive 
 de la glèno humérale et de la B S 
A D 
Facile à apprendre   



•! Antérieure : 

 

Antérieure : 

GLENO-HUMERALE 



•! Antérieure : 

 

Antérieure : 

GLENO-HUMERALE 



•! Gaine du long biceps : 

 

Gaine du long biceps : 

GLENO-HUMERALE 



•! Postérieure : 

 

Postérieure : Postérieure : 

GLENO-HUMERALE 



•! Indications : 
–! Arthropathies acromio-claviculaires 

•! Dégénératives ou post traumatiques 

Indications : 
Arthropathies acromio-claviculaires 

ACROMIO-CLAVICULAIRE 



Interligne acromio-claviculaire 



Interligne acromio-claviculaire 



Interligne acromio-claviculaire 



PONCTION LAVAGE 

•! Tendinopathies calcifiantes. 
•! Infiltration BSAD en première intention 
•! Amélioration transitoire puis reprise douloureuse 

ponction lavage 
•! Bilan radio avant la procédure puis contrôle Rx après 
•! Objectif : fragmenter la calcification pour initier la lyse 

calcique 



PONCTION LAVAGE 



Ponction lavage d’une calcification 



•! Autres localisations 
•! Kystes 
 

•! Ponction lavage de calcifications 
•! Indications et techniques 

 
•! Biopsies 

• Autres localisations 
• Kystes 

Ponction lavage de calcifications 

ECHOGRAPHIE INTERVENTIONELLE 
EPAULE 



 
 

Merci de votre attention 



! Aide diagnostique dans certains cas 
irremplaçable  

! Aide thérapeutique 
 
! Côté « temps réel » permanent 




