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SCAPULAIRE
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CONTEXTE
Les pathologies liées au complexe de l’épaule sont en augmentation constante
dans la population. Plus communément appelée « syndrome douloureux sousacromial », l’atteinte de l’espace sous-acromial et notamment de la coiffe des
rotateurs constitue la majorité des cas rencontrés. Difficile et délicate, la
rééducation de l’épaule s’avère souvent longue et laborieuse. Les études
scientifiques récentes mettent en avant que 68 à 100% des épaules
douloureuses présentent des dyskinésies scapulaires. Après s’être longtemps
préoccupés de l’articulation gléno-humérale, une approche prenant également
en compte la scapula commence à faire consensus et donner de très bons
résultats. La notion de « posture » étant évidemment intimement liée au bon
fonctionnement biomécanique de la scapula et donc de l’épaule dans son
ensemble, une approche globale nous permet de sortir d’une rééducation qui
ne concernerait que la rééducation gléno-humérale.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Rappeler les éléments anatomiques et biomécaniques du complexe de
l’épaule.
 Rappeler les éléments physiopathologiques responsables d’un
dysfonctionnement scapulo-thoracique et/ou gléno-huméral entraînant
des douleurs de l’épaule
 Permettre d’effectuer un bilan du complexe de l’épaule et plus
particulièrement des dyskinésies scapulaires
 Déduire du bilan précédent un traitement et une rééducation adaptée en
cohérence avec les dernières données scientifiques
 Permettre un diagnostic différentiel voir d’exclusion afin de pouvoir
recevoir les patients en première intention
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CONTENU DE LA FORMATION
9h-12h30
Tour de table avec intervention de chaque participant

1 – Rappels contextuels et notion de santé publique

2 – Présentation de l’anatomie et de la biomécanique de la ceinture
scapulaire et notamment des
Articulations scapulo-thoracique et gléno-humérale.

3 – Bilan du complexe de l’épaule
 Score de constant et DASH
 Tests de conflit et tests tendineux
Et mise en évidence d’un dysfonctionnement scapulaire (Scapular
Assistance Test, Scapular Retraction Test et examen visuel de la Scapula)

4 – Etablir un diagnostic (syndrome douloureux sous-acromial, capsulite
rétractile, arthrose gléno-humérale) ou un diagnostic différentiel (atteinte
neurologique, STTB,…) voir un diagnostic d’exclusion.

5 – Imagerie (radio, échographie, arthroscanner et IRM) : intérêts et limites.
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13h30-17h
-

Technique de récupération de mobilité acromio-claviculaire, sternoclaviculaire, scapulo-thoracique et gléno-humérale (travail musculaire :
étirements manuels, auto-étirements, levées de tension et mobilisation
spécifique).

-

Renforcement spécifique et travail proprioceptif

-

Techniques d’auto-rééducation : complément indispensable au
traitement.

Grille d’évaluation

DUREE
Formation sur 1 jour

SITE DE FORMATION
Espace Formation – Place d’Aragon – 630 avenue de Montpellier - 34970 Lattes

PRIX
260 € - Possibilité de prise en charge par l’ANDPC
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INTERVENANT
Sébastien TESSUTO (MK) - Télécharger le CV de l'intervenant
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