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Palpation épaule 
 
1. Les principaux repères osseux de la région de l’épaule 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sujet est assis sur une chaise, avant-bras reposant sur la table de traitement ; l’examinateur est debout 

derrière le sujet 

 

• Incisure jugulaire  

o  Palper l’espace entre les deux extrémités médiales des clavicules et palper la face supérieure 

      du manubrium sternal, l’incisure jugulaire  

 

• Interligne de l’articulation sterno-claviculaire 

o Située juste latéralement à partir de l’incisure jugulaire 

o Le sujet réalise un mouvement actif d’antépulsion-rétropulsion du moignon de l’épaule; cette 

interligne se déprime lors de ces mouvements entrainant l’extrémité médiale de la clavicule 

o L’interligne sterno-claviculaire forme un arc de cercle à concavité latérale 

o    Palper également cette interligne de façon bilatérale pour déterminer une éventuelle 

asymétrie 

 

• Clavicule  

 Os sous-cutané, son relief est bien visible et facilement palpable, en forme de S 

Il est possible de palper les éléments suivants de la clavicule : 

o Face supérieure  

o Bord antérieur :  

∗ Convexe dans ses 2/3 médiaux; concave dans son 1/3 latéral  

∗ Dans la concavité latérale peut se palper une saillie osseuse : le tubercule deltoïdien  

o Bord postérieur : 

∗ Concave dans ses 2/3 médiaux ; convexe dans son 1/3 latéral où l’on palpe l’insertion 

du trapèze 

 

• Scapula  

o Processus coracoïde  
Le sujet est assis, le membre supérieur allongé le long du corps; l’examinateur est assis sur le 

côté  

∗ Par rapport au milieu de la clavicule, le bord médial du processus coracoïde se situe à 

un travers de doigt plus latéral et 2.5 cm environ plus bas que la clavicule 
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∗ Déprimer de dedans en dehors les fibres les plus antérieures du chef claviculaire du m. 

deltoïde, on palpe la résistance osseuse du bord médial du processus coracoïde 

 

o Acromion  
Le sujet est assis, avant-bras en demi-flexion, posé sur la table ; examinateur assis latéralement  

∗ Au-dehors de l’extrémité latérale de la clavicule se palpe la face supérieure de 
l’acromion, sous-cutanée 

∗ Le bord latéral de l’acromion peut également être palpé 

∗ A l’union du bord latéral de l’acromion et de l’épine de la scapula se palpe un repère très 

net et saillant : l’angle acromial  

∗ Le bord médial de l’acromion est articulaire (articulation acromio-claviculaire), il 

peut être repéré sur une ligne verticale passant par le milieu de la partie antérieure du 

bras 

 

o Epine de la scapula 

Le sujet est assis, avant-bras en demi-flexion, posé sur la table; examinateur assis en arrière 

du sujet (Le sujet peut également être en décubitus ventral) 

∗ L’angle postérieur de l’acromion se poursuit en direction du bord spinal de la scapula 

par l’épine de la scapula  

 

o Bord médial ou spinal de la scapula 

Ce bord vertical, parallèle à l’axe des processus épineux lorsque que le membre supérieur 

est placé le long du corps, se palpe facilement. Dans sa partie supérieure s’insère le muscle 

élévateur de la scapula, muscle souvent sensible à la palpation 

 

o Angle supérieur de la scapula 

∗ Le bord médial de la scapula conduit vers le haut à l’angle supérieur de la scapula 

 
o Angle inférieur de la scapula 

∗ Le bord médial de la scapula aboutit en bas à l’angle inférieur de la scapula  

 
o Bord latéral  de la scapula 

∗ De l’angle inférieur de la scapula, il est possible de suivre en haut et en dehors le bord 

latéral de la scapula, ce bord est recouvert de muscles mais est toujours accessible  

 

• Epiphyse proximale de l’humérus 

 
o Epiphyse proximale par abord latéral 

Sujet assis, avant bras en demi-flexion posé sur la table; examinateur assis latéralement par 

rapport au sujet 

∗ En déprimant le muscle deltoïde sous ses insertions proximales et latérales, les doigts 

rencontrent un plan résistant, arrondi : c’est l’épiphyse proximale de l’humérus que l’on 

sent bouger lors de rotation médiale-latérale active du sujet 
 
o Tubercule majeur 

∗ Il forme le point le plus proéminent du moignon de l’épaule, il est situé sous la partie la 

plus antérieure de l’acromion 

 

o Sillon intertuberculaire 

∗ Sillon placé  entre les tubercules majeur et mineur, dans ce sillon se loge le tendon du 

long chef du biceps 
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∗ L’examinateur empaume l’épaule controlatérale du sujet. Son pouce, situé sur la face 

antérieure de l’épaule peut ainsi repérer le sillon intertuberculaire 

∗ Lorsque le bras est le long du corps, le sillon intertuberculaire regarde en avant  

∗ En rotation médiale, le sillon intertuberculaire se met en contact avec le processus 

coracoïde ; en rotation latérale, le sillon intertuberculaire regarde vers latéral. 

 

 

2. Les tissus mous de la région de l’épaule 
 
Les muscles permettant une approche directe en palpation peuvent être classés en 3 régions 

cliniques : 

1. La coiffe des rotateurs 

2. Le creux axillaire 

3. Les muscles saillants de la ceinture scapulaire 

Lors de la palpation de ces structures musculaires ou tendineuses, il faut en apprécier la tonicité, la 

taille et la forme. 

 

2.1 La coiffe des rotateurs 
 

La coiffe des rotateurs est constituée de 4 muscles dont les corps musculaires ont, en plus de leurs 

rôles moteurs, une action stabilisatrice de la tête humérale dans la cavité glénoïdale lors des 

mouvements d’élévation du bras. 

Ces 4 muscles sont : supra-épineux / infra-épineux / petit rond / subscapulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Supra-épineux   

o  Insertions : fosse supra-épineuse → facette supérieure du tubercule majeur 

o Fonctions : abduction du bras / coaptation de la tête humérale lors d’élévation du bras 

o Palpation :  

∗ Sujet assis, membre supérieur le long du corps, tête inclinée du côté de la palpation 

pour détendre le trapèze; examinateur derrière le sujet 

∗ Placer ses doigts au niveau de la fosse supra-épineuse, la main homolatérale 

placée à la face latérale du coude oppose une résistance à l’abduction du bras 

∗ Fibres horizontales  

 

• Infra-épineux  

o Insertions : fosse infra-épineuse → facette moyenne du tubercule majeur 

o Fonctions : rotation latérale du bras / coaptation de la tête humérale lors d’élévation du 

bras 

o Palpation :  
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∗ Sujet assis, avant-bras reposant sur table, coude en flexion et bras en abduction(ou 

en décubitus ventral) ; examinateur derrière le sujet 

∗ Placer les doigts sous le bord postérieur du deltoïde faisceau épineux (c’est-à-

dire dans la fosse infra-épineuse) et demander au patient une rotation latérale 

contre résistance de l’examinateur 

∗ Les fibres sont obliques en haut et latéralement  

 

• Petit rond 

o Insertions : bord latéral de la scapula partie supérieure → facette inférieure du 

tubercule majeur 
o Fonctions : rotation latérale du bras / coaptation de la tête humérale lors d’élévation du 

bras 

o Palpation :  

∗ Sujet assis, avant-bras reposant sur table, coude en flexion et bras en abduction(ou 

en décubitus ventral); examinateur derrière le sujet 

∗ Demander au patient une rotation latérale contre résistance ; le petit rond peut 

se palper en suivant le bord latéral de la scapula ; il se situe dans la partie 

supérieure du bord latéral, au dessus du muscle grand rond 
 

• Tendons des muscles de la coiffe des rotateurs s’insérant sur le tubercule majeur 

o Palpation : 

∗ Sujet assis, coude au corps, fléchi à 90° ; examinateur derrière le sujet 

∗ Demander au sujet une rotation latérale contre résistance et palpation de 

l’ensemble de ces trois tendons près de leur insertion sur le tubercule majeur, 

sous l’acromion et au travers du deltoïde 
 

2.2  Le creux axillaire 

 

C’est un quadrilatère pyramidal où cheminent les nerfs, les vaisseaux notamment : ganglions 

lymphatiques, plexus brachial, artère axillaire. 

La paroi antérieure du creux axillaire est formée par le grand pectoral, la paroi postérieure est 

formée par le grand dorsal, l’interne est limitée par les côtes et le dentelé antérieur et la paroi 

externe est formée par le sillon intertuberculaire. L’articulation gléno-humérale forme le sommet 

de cette pyramide. 

 

• Dentelé antérieur  

o Insertions : face latérale des 9 premières côtes → face antérieure du bord spinal de la 

scapula 

o Fonctions : sonnette latérale de la scapula / fixateur de la scapula sur la cage thoracique 

o Palpation : 

∗ Placer les doigts contre les côtes latéralement et demander une flexion ou 

abduction du bras contre résistance (palpation difficile)  
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2.3 Les muscles saillants de la ceinture scapulaire  
 

• Grand pectoral  

o Insertions : bord antérieur clavicule + sternum + cartilages costaux 2 à 6 → crête du 

tubercule majeur 

o Fonctions : flexion + adduction + rotation médiale du bras 

o Palpation 

∗ Sujet assis ou en décubitus dorsal 

∗ Placer le bras du sujet dans le prolongement des fibres et demander une flexion + 

rotation médiale + adduction du bras contre résistance, suivre la partie distale 

du muscle et essayer de palper son insertion sur l’humérus, sous le deltoïde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biceps brachial 

o Insertions : processus coracoïde (court chef) + tubercule supra-glénoïdal (long chef) → 

tubérosité bicipitale du radius 

o Fonctions : abduction accessoire du bras et coaptation de la tête humérale lors 

d’élévation du bras / flexion et supination du coude 

o Palpation :  

∗ Sujet assis ou en décubitus dorsal 

∗ Demander une flexion du coude contre résistance, avant-bras en supination et 

bras en rotation latérale; suivre la longue portion dans le sillon intertuberculaire 

et palper ce muscle sur toute sa longueur  
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• Deltoïde 

o Insertions : tiers latéral de la clavicule + acromion + épine de la scapula → tubérosité 

deltoïdienne de l’humérus 

o Fonctions  

∗ Flexion et rotation médiale du bras pour le faisceau claviculaire 

∗ Abduction du bras  pour le faisceau acromial 

∗ Extension et rotation latérale du bras pour le faisceau épineux 

o Palpation : 

∗ Utiliser les fonctions des différents faisceaux du deltoïde dans un travail contre 

résistance pour mettre en évidence et palper ces faisceaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trapèze  

o Insertions / fonctions  :  

∗ Faisceau supérieur : occiput + ligne nuchale + processus épineux C1 à C7 → tiers 

latéral de la clavicule / élévation du moignon de l’épaule et sonnette latérale 

scapula 

∗ Faisceau moyen : processus épineux C7 à T5 → acromion + épine de la scapula / 

adduction de la scapula 

∗ Faisceau inférieur : processus épineux de T5 à T12 → épine de la scapula / 

abaissement et adduction de la scapula 

o Palpation : 

∗ Faisceau supérieur : demander une élévation du moignon de l’épaule 

∗ Faisceau moyen : demander une rétropulsion du moignon de l’épaule 

∗ Faisceau inférieur : demander une rétropulsion et abaissement du moignon de 

l’épaule  
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• Grand Rhomboïde  

o Insertions : processus épineux de T2 à T5 → bord médial de la scapula 

o Fonctions : adduction + élévation + sonnette médiale de la scapula 
o Palpation  

∗ Sujet assis ou en décubitus ventral, bras le long du corps, avant-bras fléchi, posé sur 

la région dorsale basse, examinateur place une résistance en empaumant la face 

médiale du bras 

∗ Mouvement d’adduction et extension du bras contre résistance ; on peut palper 

en profondeur les fibres du grand rhomboïde le long du bord médial de la 

scapula, en dehors des fibres du trapèze inférieur  
 

 

• Grand dorsal 

o Insertions : crête iliaque + crête sacrale médiane + processus épineux T5 à L5 + 3 

dernières côtes + angle inférieur de la scapula → crête du tubercule mineur 

o Fonctions : extension + adduction + rotation médiale du bras 
o Palpation :  

∗ Sujet assis 

∗ Demander extension + adduction + rotation médiale du bras contre résistance ; 

palper le muscle au niveau du creux axillaire dont il forme la paroi postérieure. 
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