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Une subluxation inférieure d’épaule

A Drooping Shoulder
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Une patiente de 82 ans, ayant comme principal antécédent
une démence sévère, s’est présentée aux urgences pour une
douleur de l’épaule droite à la suite d’une chute de sa hau-
teur. Elle présentait l’attitude des traumatisés du membre
supérieur, avec une impotence fonctionnelle totale et une
douleur localisée au niveau du moignon de l’épaule. Il
n’existait aucun trouble vasculonerveux associé. Le reste
de l’examen clinique était normal. Le bilan radiographique
de l’épaule droite a mis en évidence une fracture de l’extré-
mité supérieure de l’humérus peu déplacée ainsi que, sur le

cliché de face, une subluxation inférieure de l’articulation
glénohumérale (Fig. 1A).

La subluxation inférieure de l’articulation glénohumérale
est définie par le déplacement non physiologique vers le bas
de la tête de l’humérus par rapport à la cavité glénoïde. La
présence d’un contact articulaire persistant entre ces deux
pièces osseuses permet de différencier la subluxation de la
luxation qui a perdu tout contact. Cette modification anato-
mique est habituellement décrite sur une radiographie stan-
dard de l’épaule. La position de la tangente au pôle supérieur
de la tête humérale par rapport à la cavité glénoïde définit
alors trois stades de la subluxation (classification de De
Bats). Au maximum, la tête humérale se retrouve comme
« pendue » sous la cavité glénoïde, le déplacement étant
alors majeur et proche de la luxation. La subluxation peut
être beaucoup plus discrète et ne montrer qu’une simple

Fig. 1 A. Radiographie initiale de l’épaule gauche (face) : fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus avec subluxation glénohumé-

rale. Persistance d’un contact articulaire (flèche blanche). B. Radiographie de l’épaule gauche (face) après six semaines : disparition

de la subluxation glénohumérale. Zone de condensation osseuse signant le cal osseux (étoile blanche)
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variation de la hauteur de l’interligne articulaire. Le déplace-
ment de la tête peut être minimisé quand le cliché radiogra-
phique est réalisé en décubitus dorsal, en raison de la perte
évidente de l’effet de la gravité. Il peut, également, être
gommé par la mise en place d’une immobilisation d’épaule.
Cette image radiographique a été décrite par Laskin et
Schreiber en 1971 sous le terme de drooping shoulder [1].
Deux mécanismes pathogéniques sont décrits ; le premier est
extrinsèque et correspond à l’insuffisance de l’appareil sus-
penseur de l’articulation comme la paralysie du muscle del-
toïde, qui se rencontre, par exemple, chez un hémiplégique,
du côté de l’épaule atteinte. Le second est intrinsèque et cor-
respond à l’excès de la pression intra-articulaire causé par un
épanchement abondant ; il s’agit alors fréquemment d’une
hémarthrose sous tension qui peut se rencontrer, par exem-
ple, chez l’hémophile ou dans le cadre d’un surdosage en
anticoagulant. Décrit de manière plus anecdotique, l’épan-
chement responsable de cette subluxation radiographique
peut aussi être d’origine purulente comme dans une arthrite
septique glénohumérale. Dans un contexte traumatique, la
fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus est une cause
fréquente de subluxation glénohumérale. Elle s’explique
généralement par l’hémarthrose associée à la fracture, mais
pourrait aussi être le témoin d’une sidération transitoire du
muscle deltoïde. L’atteinte concomitante du nerf axillaire,

plus rare, doit aussi être évoquée, en particulier quand la
subluxation persiste. Un aspect de subluxation peut enfin
se rencontrer en présence d’une fracture partielle et déplacée
de la partie inférieure de la cavité glénoïde, la tête humérale
étant entraînée par le fragment osseux. La subluxation est
constatée initialement dans 16 % des fractures de l’extrémité
supérieure de l’humérus, mais elle peut aussi apparaître
secondairement (jusqu’à 42 % des cas). Elle finit par dispa-
raître spontanément au bout de six semaines dans la majorité
des cas [2].

La fracture de l’humérus de notre patiente a été traitée
orthopédiquement avec une immobilisation coude au corps.
Elle a été suivie en consultation : le contrôle radiographique
réalisé au bout de six semaines d’évolution a montré la
consolidation osseuse avec l’apparition d’un cal et surtout
la disparition de la subluxation glénohumérale (Fig. 1B).
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