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Généralités

• Enraidissement progressif et initialement 
douloureux de l’articulation gléno-humérale

• = épaule gelée (Frozen Shoulder)

• Elle peut être primitive, constituer la phase 
froide d’un syndrome algodystrophique de 
l’épaule, être secondaire à un conflit de la coiffe



Signes cliniques

•Douleur spontanée

•Restriction de la 
mobilité passive



Physiopathologie

• Diminution du volume de la cavité 
articulaire 

• Perturbations de la bourse sous-acromiale, 
la bourse du sub-scapulaire, la gaine du 
long-biceps

• Inflammation de la capsule articulaire,de la 
bourse sous acromiale et des ligaments 
(prolifération fibroblastes et 
myofibroblastes, présence de protéines 
contractiles)

• Augmentation du niveau de substance P 
dans le plasma



Traitement

• Médical: 
• Antalgiques (Paracétamol, Paracétamol + codéine), 

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), 

• Injections intra-articulaire de cortico-stéroïdes, 

• Mobilisations sous anesthésie

• Libération capsulaire sous-arthroscopie

• Distensions capsulaires (Hydrodilatation)

• Kinésithérapique



Evolution

•Bon pronostic

•Evolution lente (18 mois à 24 mois)

•Terrain propice au développement (?) : 
• un choc psychologique (licenciement, deuil, divorce...), 
• un contexte anxieux ou dépressif, 
• un diabète.



Phase algique (primaire)

• Examen kinésithérapique: 
• Rechercher les causes, 

• Evaluer la douleur (EVA, notamment), 

• Examen tégumentaire (inflammation), 

• Examen articulaire et musculaire du rachis cervical, du rachis 
thoracique, du complexe de l’épaule, score de Constant

• Traitement kinésithérapique: 
• Cryothérapie

• Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)

• Mobilisation infra-douloureuse



Phase de raideur

• Examen kinésithérapique:
• Anamnèse, traitement médical?

• Douleur (EVA, horaire, mouvement…)

• Examen tégumentaire

• Examen morphostatique

• Recherche de drapeaux rouges





Examen articulaire

• Examen des articulations sterno-claviculaire, acromio-claviculaire, 

• Examen du rachis cervical et thoracique

• Mobilité de la scapulo-thoracique

• Mobilité de la gléno-humérale



Examen musculaire

• Contractures, amyotrophies

• « break-test » symétriques

• Extensibilité

• Capacité proprioceptive



Examen fonctionnel

• Main-bouche, main-front …

• A.V.Q.

• Professionnel, sportif

• Restrictions de participation à la vie sociale



Eléments diagnostics



Traitement kinésithérapique

• Massage: région scapulaire, cervicale et muscles adducteurs de 
l’épaule

= prépare les techniques articulaires



Techniques articulaires

• Mobilisations spécifiques +++



Techniques articulaires

• Mobilisations actives contrôlées

• Mobilisations actives en balnéothérapie

• automobilisations



Exercices d’auto-mobilisation



Traitement antalgique

• Massage

• Thermothérapie (packs froids ou chauds)

• Électrothérapie antalgique (courants de basse-fréquence)



Techniques à visée musculaire

•Recentrage actif

•Renforcement des 
rotateurs

•Etirements



Techniques à visée sensori-motrice

•Rythme scapulo-huméral +++

•Reprogrammation neuro-musculaire

 Réintégration fonctionnelle

Syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale.ppt#1. Syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale
Syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale.ppt#1. Syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale


Adaptation selon le niveau de douleur (Kelley et al.)
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