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QUAND DEMANDER UNE QUAND DEMANDER UNE QQ
ECHOGRAPHIE DE L’EPAULE ?ECHOGRAPHIE DE L’EPAULE ?

S l l iS l l i►► Scapulalgies …Scapulalgies …
►►Mobilité relativement conservéeMobilité relativement conservée
►► Toujours associée à une radiographie préalable Toujours associée à une radiographie préalable 

(calcification omarthrose )(calcification omarthrose )(calcification, omarthrose …)(calcification, omarthrose …)
►► Examen permettant des manœuvres dynamiques Examen permettant des manœuvres dynamiques 
►►Douleur au passage de la sondeDouleur au passage de la sonde
►► Examen limité chez les patients très musclés ouExamen limité chez les patients très musclés ou►► Examen limité chez les patients très musclés ou Examen limité chez les patients très musclés ou 

obèsesobèses



LES DIFFERENTES COUPESLES DIFFERENTES COUPESLES DIFFERENTES COUPESLES DIFFERENTES COUPES

T d d l biT d d l bi l l d ll l d l►►Tendon du long biceps Tendon du long biceps transversal et longitudinaltransversal et longitudinal

►►Tendon du subTendon du sub--scapulaire scapulaire transversal et longitudinaltransversal et longitudinalpp gg

►►Tendon de l’infraTendon de l’infra--épineux épineux transversal et longitudinaltransversal et longitudinal

T d dT d d é ié i►►Tendon du supraTendon du supra--épineux épineux transversal et longitudinaltransversal et longitudinal

►► Ligament acromioLigament acromio--coracoïdiencoracoïdiengg
►►Articulation acromioArticulation acromio--claviculaireclaviculaire



Tendon du long bicepsTendon du long bicepsg pg p
positionposition



Tendon du long bicepsTendon du long bicepsg pg p
Transversal Transversal 



Tendon du long bicepsTendon du long bicepsg pg p
Longitudinal Longitudinal 



Tendon du subTendon du sub--scapulairescapulairepp
positionposition



Tendon subTendon sub scapulaire longitudinalscapulaire longitudinalTendon subTendon sub--scapulaire longitudinalscapulaire longitudinal



Tendon du subTendon du sub--scapulaire scapulaire pp
transversaltransversal



Tendon de l’infraTendon de l’infra--épineuxépineuxpp
positionposition



Tendon de l’infraTendon de l’infra épineuxépineuxTendon de l infraTendon de l infra--épineuxépineux



Tendon du supraTendon du supra--épineuxépineuxpp pp
positionposition



Tendon du supraTendon du supra--épineuxépineuxpp pp



Tendon du supraTendon du supra épineuxépineuxTendon du supraTendon du supra--épineuxépineux



Tendon du supraTendon du supra--épineuxépineuxpp pp



CalcificationsCalcificationsCalcificationsCalcifications



CalcificationsCalcificationsCalcificationsCalcifications



EpanchementsEpanchementsEpanchementsEpanchements



AcromioAcromio claviculaireclaviculaireAcromioAcromio--claviculaireclaviculaire



CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION

►►Etre vigilant quant aux images donnéesEtre vigilant quant aux images données

►►Penser à demander une radio avantPenser à demander une radio avant

►►Nécessité d’une certaine mobilité de Nécessité d’une certaine mobilité de 
l’épaule pour pouvoir faire un examenl’épaule pour pouvoir faire un examenl épaule pour pouvoir faire un examen l épaule pour pouvoir faire un examen 
correctcorrect


