
Fiche 6 

Prise en charge des épaules  
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Muscles/Structure principalement 

atteints 

Rôle Insertions 

Sus-épineux Abduction d’épaule accessoire Face supérieure de l'omoplate, 

au-dessus de l'épine et se fixe 

par son tendon au sommet du 

trochiter 

Biceps Supination et flexion de coude Chef court : en latéral de 

l'apex du processus coracoïde 

de la scapula 

Long chef : insertion sur le 

tubercule supra-glénoïdien de 

la scapula ainsi que sur la 

partie haute du bourrelet 

supra-glénoïdal de la scapula 

Bourse sous acromiale Favorise le glissement des 

structures anatomiques, 

souvent associée à un conflit 

sous acromiale dans le cas de 

bursite 

Espace en profondeur de 

l'épaule, situé entre les 

tendons de la coiffe des 

rotateurs et l'acromion 



 

 

Test Rôle Réalisation Positif 

Signe de conflit 

Hawkins-Kennedy 

Conflit du tendon 

sus-épineux 

Flexion avant de 

l'épaule à 90 degrés et 

rotation interne 

Douleur 

Test de Jobe Supra-épineux Epaule testée à 90° 

d'abduction dans le plan 

de la scapula, en 

rotation interne 

maximale (le pouce du 

patient pointant vers le 

sol), coude tendu 

Douleur + 

difficultés à 

résister 

Test de Neer Conflit sous acromial Scapula stabilisée d’une 

main, le membre 

supérieur maintenu en 

rotation médiale, porté 

en élévation maximale 

par une prise au coude 

de l’autre main 

Douleur 60 et 

100° 

d'élévation 

antérieure 

Test de Speed (Palm 

up Test) 

Biceps (tendinite ou 

instabilité) 

Coude fléchi de 20 à 30 

degrés et avant-bras en 

supination 

Douleur en 

regard de la 

gouttière 

bicipitale 

Test d'adduction 

forcée (Scarf) 

Atteinte de 

l'articulation 

acromio-claviculaire 

Lésion de la coiffe 

des rotateurs 

Saisit le membre 

supérieur par le coude, 

l'amène à 90° de flexion 

d'épaule, puis en 

adduction horizontale 

maximal (en amenant le 

coude vers l'épaule 

opposée) 

Douleur  en 

regard de 

l'articulation 

acromio-

claviculaire 

Test de compression 

active (O'Brien) 

Labrum L’épaule est en flexion à 

90°, 10° d’adduction 

horizontale et en 

rotation médiale 

maximale. Le coude est 

en extension. Le sujet 

doit résister à une force 

crânio-caudale 

appliquée au poignet 

par le kinésithérapeute 

Douleur en 

rotation 

médiale, 

disparait en 

rotation 

latérale. 


