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Points essentiels

Les anomalies de position et de mouvement de la scapula, quelle qu'en soit l'étiologie, sont
définies sous le terme de « dyskinésie scapulaire » et doivent être recherchées à l'examen
clinique devant toute douleur de l'épaule.
La scapula alata « dynamique » (SAD) est une sous-entité spécifique des dyskinésies scapulaires
résultant d'une insuffisance de fixation dynamique de la scapula sur le thorax secondaire à une
atteinte neuromusculaire.
Les deux causes les plus fréquentes de SAD sont : (1) l'atteinte du nerf thoracique long qui innerve
le muscle dentelé antérieur (serratus anterior) et (2) l'atteinte du nerf accessoire qui innerve le
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muscle trapèze, dont les deux étiologies principales sont les microtraumatismes ou une origine
idiopathique (syndrome de Parsonage-Turner).
Le diagnostic de SAD est clinique et doit être confirmé par l'électromyogramme (ENMG).
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) permet de différencier la SAD par atteinte du nerf
thoracique long de celle liée à l'atteinte du nerf accessoire et d'éliminer les diagnostics diffé-
rentiels des autres dyskinésies scapulaires et pathologies d'épaule.
La connaissance des caractéristiques cliniques et IRM des SAD devrait permettre d'en améliorer le
diagnostic spécifique, d'en comprendre les mécanismes lésionnels et de mieux en orienter la prise
en charge thérapeutique.

Key points

Neuromuscular dynamic scapular winging: Clinical, electromyographic and magnetic
resonance imaging diagnosis

Dyskinesia of the scapula is a clinical diagnosis and includes all disorders affecting scapula
positioning and movement whatever its etiology.
Scapular winging is a subtype of scapular dyskinesia due to a dynamic prominence of the medial
border of the scapula (DSW) secondary to neuromuscular imbalance in the scapulothoracic
stabilizer muscles.
The two most common causes of DSW are microtraumatic or idiopathic lesions of the long thoracic
nerve (that innerves the serratus anterior) or the accessory nerve (that innerves the trapezius).
Diagnosis of DSW is clinical and electromyographic.
Use of magnetic resonance imaging (MRI) could be of interest to distinguish lesion secondary to a
long thoracic nerve from accessory nerve and to rule out scapular dyskinesia related to other
shoulder disorders.
Causal neuromuscular lesion diagnosis in DSW is challenging. Clinical examinations, combined
with scapular MRI, could help to their specific diagnosis, determining their stage, ruling out
differential diagnosis and thus give raise to more targeted treatment.
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Introduction
Les anomalies de position et de mouvement de la scapula,
quelle qu'en soit l'étiologie, sont classées sous le terme de
« dyskinésie scapulaire » [1]. Les causes de dyskinésie scapu-
laire sont nombreuses. Elles sont le plus souvent en rapport avec
des anomalies d'une des composantes anatomiques du
complexe de l'épaule :

�

to
squelette (cyphose thoracique, scoliose, fracture, clavicule) ;

�
 articulation gléno-humérale (instabilité articulaire, arthrose,
capsulite rétractile) ;
�
 tissus péri-articulaires (rétraction tendineuse, faiblesse mus-
culaire) [1].

La scapula alata est une sous-entité spécifique des dyskinésies
scapulaires. Une des premières descriptions de scapula alata se
basait sur l'observation d'une proéminence du bord médial de la
scapula [2]. Quand le décollement de la scapula est « statique »
(c'est-à-dire qu'il ne varie pas avec les mouvements du membre
supérieur), il s'agit d'une snapping scapula ou static scapular
winging ou « scapula à ressaut ». Elle résulte d'un conflit méca-
nique entre la face ventrale de la scapula et la cage thoracique,
secondaire à une lésion osseuse, telle qu'un ostéochondrome,
me 44 > n812 > décembre 2015
ou à une lésion musculo-squelettique, telle qu'un élastofibrome
ou une bursite scapulo-thoracique [3]. Quand le décollement de
la scapula est « dynamique » (c'est-à-dire qu'il varie avec les
mouvements du membre supérieur), la scapula alata est dite
« dynamique » (SAD) ou primary scapular winging. La SAD
résulte d'une insuffisance de fixation dynamique de la scapula
sur le thorax (scapula qui « s'envole ») secondaire à une
atteinte neuromusculaire.
La SAD est rare mais responsable de limitations fonctionnelles
importantes [4]. Elle est la conséquence d'un déficit neuro-
moteur d'un des muscles scapulo-thoraciques qui stabilisent
la scapula : dentelé antérieur (serratus anterior), trapèze (tra-
pezius), rhomboïde majeur et mineur (rhomboid major et
minor) et élévateur de la scapula (levator scapulae) [4–6]. La
coordination fine et la co-contraction de ces muscles sont indis-
pensables aux mouvements coordonnés de la scapula couplés
à ceux de l'articulation gléno-humérale lors de l'élévation active
du bras. La paralysie d'un ou plusieurs de ces muscles entraîne
des modifications spécifiques de la cinématique de l'épaule [7].
En effet, lors de l'élévation du membre supérieur, la scapula
effectue un mouvement de protraction–rétraction, de rotation
12
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Figure 1
Rotations 3D de la scapula (autour de ses trois axes) : rotation interne (ou protraction/internal rotation) et externe (retraction/
external rotation) autour d'un axe « quasi vertical » longeant le bord spinal ; rotation médiale (downward rotation) et latérale
(upward rotation) autour d'un axe transversal passant par le centre de la scapula, et la bascule antérieure (anterior tipping/tilt) et
postérieure (posterior tipping/tilt) autour d'un axe parallèle à l'épine de la scapula
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latérale et de tilt postérieur par rapport au tronc, selon des
patterns standardisés, reproductibles et spécifiques du plan
d'élévation du membre supérieur [7–9] (figure 1). Cliniquement,
la SAD se manifeste par un décollement de la scapula au repos
et à la mobilisation active des membres supérieurs. Elle entraîne
une limitation de l'élévation active et des douleurs de l'épaule.
Les deux causes les plus fréquentes de SAD sont :

�
 l'atteinte du nerf thoracique long (NTL) qui innerve le muscle
dentelé antérieur ;
�
 l'atteinte du nerf accessoire (NA) qui innerve le muscle trapèze
[6,10–14].

La SAD par lésion du NTL est la plus fréquente [4,15].
Les pathologies d'épaule et les dyskinésies scapulaires sont
fréquentes. En pratique clinique, il est utile :

�
 de savoir reconnaître et caractériser le tableau clinique d'une
scapula alata statique ou dynamique ;
�
 de savoir le différencier des autres tableaux de dyskinésie
scapulaire, afin d'en orienter le bilan étiologique, d'en connaî-
tre le pronostic et de proposer une prise en charge spécifique.

Dans cette mise au point, nous décrivons les caractéristiques et
différences cliniques et en imagerie par résonance magnétique
(IRM) entre la SAD par atteinte du NTL, d'une part, et celle par
atteinte du NA, d'autre part, la démarche diagnostique et les
principes de prise en charge, en illustrant notre propos par des
cas cliniques typiques. Enfin, nous en discutons les pièges
diagnostiques, et le diagnostic différentiel avec les autres dys-
kinésies scapulaires et pathologies d'épaule.

Scapula alata dynamique par atteinte du
nerf thoracique long
Cas clinique
Un homme de 43 ans, droitier, a rapporté la survenue d'une
douleur aiguë de la région scapulaire droite dans les suites d'un
mouvement en hyperextension du cou, à faible cinétique, suivie
3 semaines plus tard, d'une sensation de faiblesse du membre
supérieur droit et d'une gêne fonctionnelle dans ses activités
sportives. À un an de l'accident, le patient rapportait la per-
sistance de douleurs modérées de la région scapulaire droite,
évaluées sur une échelle visuelle analogique (EVA) à 12/
100 mm au repos et à 38/100 mm à l'effort et d'une gêne
fonctionnelle modérée dans les activités de la vie quotidienne
évaluée à 19/100 par le score QuickDASH. L'examen physique a
objectivé une SAD caractérisée par une saillie de la pointe
inférieure de la scapula, une saillie postérieure globale de
l'ensemble de la scapula, un défaut de rotation latérale lors
de l'élévation active et une limitation de l'élévation antérieure
active de l'épaule à 1408 (figure 2). L'électromyogramme (EMG)
du membre supérieur a confirmé une atteinte isolée du NTL droit
caractérisée par une diminution de l'amplitude du potentiel
d'action moteur et un tracé neurogène en détection du muscle
dentelé antérieur droit. Il n'y avait pas d'anomalies des muscles
trapèze, deltoïde, supra- et infra-épineux.
Nous avons réalisé une IRM de la scapula à la recherche de
signes IRM musculaire en rapport avec la neuropathie. Trois
éléments à l'IRM peuvent contribuer dans les formes sévères
au diagnostic. Par ordre chronologique d'apparition : l'œdème
musculaire qui apparaît dès le 15e/20e jour avec un signal
homogène en pondération T1-hypointense et en pondération
T2 et T2 Dixon WATER hyperintense, l'amyotrophie musculaire
et la dégénérescence graisseuse avec un aspect fasciculé en
pondération T1-hyperintense et en pondération T2 Dixon FAT
hyperintense. Chez ce patient, l'IRM scapulaire montrait une
atteinte du dentelé antérieur avec des signes de dénervation
(œdème avec un signal homogène en pondération T2 Dixon
WATER) (figure 3) et une amyotrophie et une dégénérescence
graisseuse minime (en T1 et en T2 Dixon FAT) (figures 4 et 5).
tome 44 > n812 > décembre 2015



Figure 5
Patient 1 ayant une atteinte du nerf thoracique long droit. IRM
scapulaire en coupe axiale pondération T2 Dixon FAT montrant
une atteinte isolée du dentelé antérieur avec une amyotrophie
(flèche blanche) comparativement à la côte saine (flèche bleue).
Cette séquence montrant des images équivalentes à la coupe
axiale pondération T1 concernant l'amyotrophie et la graisse
périmusculaire

Figure 3
Patient 1 ayant une atteinte du nerf thoracique long droit. IRM
scapulaire en coupe axiale pondération T2 Dixon WATER
montrant une atteinte isolée du dentelé antérieur droit avec un
œdème de dénervation en signal hyperintense

Figure 2
Patient 1, scapula alata dynamique en rapport avec une lésion
du nerf thoracique long droit. On note une saillie du bord spinal
de la scapula proche de l'axe rachidien prédominant sur la
pointe inférieure laissant apparaître la corde du trapèze inférieur

Figure 4
Patient 1 ayant une atteinte du nerf thoracique long droit. IRM
scapulaire en coupe axiale pondération T1 montrant une atteinte
isolée du dentelé antérieur droit avec une amyotrophie (flèche
blanche) comparativement à la côte saine (flèche bleue)
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Le mécanisme retenu pour l'atteinte du NLT droit a été celui du
microtraumatisme du rachis cervical.

Diagnostic étiologique
Dans une cohorte de 50 patients suivis pour une SAD par
atteinte du NTL, l'origine traumatique était retrouvée dans
34 % des cas (n = 17). L'origine était inflammatoire ou idiopa-
thique dans le reste des cas (66 %, n = 33) [11].
Les caractéristiques anatomiques du NTL le prédisposent aux
microtraumatismes. Le NTL prend son origine des racines C5,
C6 et C7, puis est en contact étroit avec les muscles scalènes
moyen et inférieur, puis avec les deux premières côtes, avant de
s'arboriser dans le muscle dentelé antérieur (figure 6). Il est de
faible diamètre, fragile et moins bien entourée de tissu conjonc-
tif que le plexus brachial [16]. Sa longueur l'expose également
davantage aux traumatismes. La pratique de certains sports peut
provoquer un étirement répété du nerf lors des mouvements de
rotation et d'inflexion latérale du rachis cervical du côté opposé
au bras dominant, ou lors des mouvements d'antépulsion
à haute cinétique (service, lancer, combat, haltérophilie, bowl-
ing ou natation). Quelques cas ont été décrits après fracture de
la clavicule, manœuvres ostéopathiques, chirurgie de type
résection de la première côte, curage ganglionnaire axillaire,
mastectomie, ou geste anesthésique [7,15,16].
Cependant, une SAD est observée chez environ 2/3 des patients
ayant un syndrome de Parsonage-Turner [14,17]. Le
tableau caractéristique de ce syndrome est celui d'une douleur
aiguë dans le territoire du plexus brachial supérieur [18], suivie
d'une phase de déficit moteur puis d'une amyotrophie dans les
territoires dénervés associée à une SAD. Toutes les branches du
plexus peuvent être atteintes, mais les atteintes les plus fré-
quentes sont celles de l'infra-épineux (72 %), du dentelé anté-
rieur (70 %) et des rhomboïdes majeurs et mineurs (54 %) [19].
Les atteintes du trapèze, qui résulte d'une atteinte extra-bra-
chiale du NA, du sterno-cléido-mastoïdien (SCM) ou des
12
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Figure 6
Schéma simplifié du nerf thoracique long innervant le muscle
dentelé antérieur
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extenseurs du rachis cervical sont beaucoup plus rares et obser-
vées dans respectivement, 20 %, 7 % et 2 % des cas
[12,18,19]. Dans 30 % des cas, le tableau clinique peut être
atypique, en raison par exemple de l'absence de douleurs, de
l'existence de troubles sensitifs, ou encore de l'atteinte
Figure 7
Patient 1, scapula alata dynamique en rapport avec une lésion du ne
d'un mouvement contrarié et lors du test de wall push-up
exceptionnelle de certains racines ou troncs nerveux, comme
C7 et C8, les nerfs interosseux antérieurs ou postérieurs, du rond
pronateur ou phrénique [18,19].

Diagnostic spécifique
Le tableau clinique typique d'une SAD par atteinte du NTL
associe :

�

rf
une douleur modérée à intense de la région scapulaire ;

�
 au repos, une saillie du bord spinal de la scapula, proche de
l'axe rachidien, avec une saillie prédominant sur la pointe
inférieure, et une saillie postérieure globale de l'ensemble
de la scapula, laissant apparaître la corde du trapèze inférieur ;
�
 au mouvement, une diminution de l'élévation active huméro-
thoracique prédominant en élévation antérieure [4].

Ces anomalies de position et de mouvement de la scapula sont
en rapport avec une atteinte du muscle dentelé antérieur. Le
rôle principal de ce dernier est de stabiliser la scapula contre la
paroi thoracique, et de participer à sa bascule postérieure (tilt
postérieur) et à la rotation latérale de son bord inférieur, lors de
l'élévation active du membre supérieur [4,5,20–22]. Le décol-
lement de la scapula est exacerbé lors de certaines manœuvres
de provocation tels que les mouvements excentriques, les
mouvements contrariés, ou encore le test de wall push-up
(figure 7) [7]. Le testing moteur cherche un déficit isolé du
dentelé antérieur, sans déficit des muscles trapèzes, SCM ou
deltoïde. Les manœuvres à la recherche d'une pathologie de la
coiffe des rotateurs sont négatives.
L'EMG permet de confirmer l'atteinte du NTL [14]. La distribution
de l'atteinte aide à déterminer si la lésion est plexique ou
radiculaire, ou tronculaire. Le caractère multitronculaire de
l'atteinte ou patchy distribution of symptoms est très évocateur
 thoracique long droit d'origine microtraumatique majorée lors

tome 44 > n812 > décembre 2015



Figure 8
Patient 2 présentant une scapula alata dynamique droite en
rapport avec une atteinte du nerf accessoire droit. Le patient
présente un décollement du bord spinal de la scapula et une
translation latérale de la scapula par rapport aux épineuses
dorsales

Figure 9
Patient 2 présentant un défaut d'abduction active dans le plan
frontal en rapport avec une scapula alata dynamique droite due
a une atteinte du nerf accessoire droit
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d'un syndrome de Parsonage-Turner [14]. L'IRM de la région
scapulaire objective, de manière précoce, des signes de déner-
vation du dentelé antérieur [23].

Évolution, pronostic et prise en charge
Le pronostic algo-fonctionnel est le plus souvent favorable.
L'amélioration survient dans les 6 à 9 mois, en cas d'atteinte
d'origine traumatique, et dans les 24 mois dans les causes non
traumatiques [24]. Toutefois, les neuropathies d'origine trau-
matique ont un moins bon pronostic que les atteintes d'origine
inflammatoire [11]. Ainsi, 88 % des atteintes inflammatoires du
NTL, contre seulement 50 % des atteintes traumatiques, évo-
luent de manière favorable. Dans le cadre d'un syndrome de
Parsonage-Turner, l'évolution est favorable dans environ 60 à
80 % des cas. La récupération de la force est obtenue dans
36 %, 75 % et 89 % des cas, respectivement à 1, 2 et 3 ans
d'évolution [18]. Des séquelles peuvent persister, et associent
douleurs et incapacité fonctionnelle, liées probablement à des
altérations de la cinématique de la scapula [17,19].
Environ 25 % des patients ont une gêne fonctionnelle nécessi-
tant une intervention chirurgicale [5]. Dans les paralysies isolées
du dentelé antérieur d'origine mécanique, la neurolyse du NTL
permet de libérer le nerf à l'endroit de la compression, en
général au niveau des scalènes. Plusieurs auteurs ont rapporté
des cas d'évolution favorable, après neurolyse chirurgicale du
NTL, du nerf thoraco-dorsal, ou transfert du nerf pectoral médial,
lorsque ces interventions étaient réalisées dans les 6 mois
suivant le traumatisme initial [25]. D'autres techniques sont
proposées telles que les transferts tendineux ou l'arthrodèse
scapulo-thoracique. Le transfert du chef sternal du grand pec-
toral sur l'angle inférieur de la scapula est considéré comme le
traitement de choix de la paralysie du dentelé antérieur au
stade chronique [16,26]. En revanche, l'arthrodèse scapulo-tho-
racique réduit la mobilité de manière significative et est asso-
ciée à une augmentation du risque de complications
pulmonaires et de pseudarthrose [27].

Scapula alata dynamique par atteinte du
nerf accessoire
Cas clinique
Un homme de 42 ans, droitier, a présenté dans les suites d'une
biopsie ganglionnaire du creux sus-claviculaire droit, une impo-
tence fonctionnelle du membre supérieur droit associée à des
douleurs modérées, d'horaire mécanique, de la région scapu-
laire droite, avec une EVA de repos à 0/100 mm et une EVA
à l'effort à 19/100 mm. L'examen physique a objectivé une SAD
lors des mouvements d'élévation active du membre supérieur,
caractérisée par une saillie du bord médial de la scapula, une
translation latérale et un déficit de rotation latérale (figure 8),
visible surtout en abduction, un défaut d'élévation active
prédominant sur l'abduction limitée à 808 (figure 9) avec un
déficit moteur isolé du muscle trapèze sans déficit des muscles
tome 44 > n812 > décembre 2015 12
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Figure 12
Patient 2 ayant une atteinte du nerf accessoire droit. IRM
scapulaire en coupe coronale pondération T2 Dixon FAT montrant
une amyotrophie du trapèze droit (flèche blanche)
comparativement au trapèze gauche (flèche bleue)

Figure 11
Patient 2 ayant une atteinte du nerf accessoire droit. IRM
scapulaire en coupe axiale pondération T1 montrant une
amyotrophie du trapèze droit (flèche blanche) comparativement
au trapèze gauche (flèche bleue)

Figure 10
Patient 2 ayant une atteinte du nerf accessoire droit. IRM
scapulaire en coupe coronale pondération T2 Dixon WATER
montrant une atteinte localisée sur le trapèze avec un œdème
de dénervation en signal hyperintense (flèche blanche)

C. Nguyen, H. Guérini, A. Roren, J. Zauderer, V. Vuillemin, P. Seror, et al.

12
62

M
is
e
au

p
o
in
t

dentelé antérieur ou sus-épineux et une amyotrophie du tra-
pèze supérieur. L'EMG a confirmé une atteinte isolée et sévère
du NA droit, caractérisée par une perte axonale > 95 % dans le
trapèze supérieur et de 100 % dans le trapèze inférieur.
L'IRM scapulaire, réalisée un an après le début des symptômes,
montre une atteinte localisée sur le trapèze avec un œdème de
dénervation en CORO-T2 Dixon WATER hyperintense (figure 10)
et une amyotrophie en AX-T1 (figure 11) et en en CORO-T2 Dixon
FAT (figure 12).

Diagnostic étiologique
L'atteinte iatrogène du NA au cours des chirurgies cervicales est
la cause la plus fréquente. Dans l'étude de cohorte de
Friedenberg, 41 % des atteintes du NA étaient d'origine iatro-
gène [11]. C'est dans son trajet superficiel, après le muscle SCM,
qu'il est le plus exposé aux traumatismes du fait de sa position
superficielle dans le triangle cervical postérieur [14].
Le NA a une double origine, la 11e paire de nerfs crâniens et les
racines cervicales de C1 à C3. Il sort du crâne par le trou déchiré
postérieur ou le foramen jugulaire et se divise en une branche
interne qui fusionne avec le nerf pneumogastrique et une
branche externe principalement constituée par les fibres issues
de la moelle cervicale [14]. La branche externe assure l'innerva-
tion motrice du muscle SCM et du muscle trapèze. Obliquement
dirigée en bas, en dehors et en arrière, cette branche croise la
veine jugulaire interne à la sortie du trou déchiré postérieur,
passe en arrière des muscles stylo-hyoïdien et digastrique et
aborde la face profonde du muscle SCM. Cette branche croise
ensuite, de haut en bas et d'avant en arrière, le creux supra-
claviculaire où elle est longée, et en grande partie recouverte,
par les nœuds lymphatiques de la chaîne du nerf accessoire.
Enfin, le nerf s'enfonce sous le muscle trapèze dont il innerve les
trois faisceaux et descend, appliqué à la face profonde de ce
muscle dans lequel il se termine (figure 13).
En fonction du niveau de l'atteinte du NA, il existe toujours une
paralysie du muscle trapèze et parfois du muscle SCM si la lésion
est proximale. Les causes iatrogènes les plus fréquentes de
lésion du NA sont le curage ganglionnaire cervical carcinolo-
gique, la biopsie ganglionnaire cervicale, l'exérèse de kyste
brachial, d'autres interventions impliquant une dissection du
cou ou encore la radiothérapie cervicale [10,28,29]. Les causes
traumatiques sont plus rares [28]. Des causes médicales ont été
tome 44 > n812 > décembre 2015



Figure 13
Schéma simplifié du nerf accessoire innervant le muscle trapèze

Scapula alata dynamique d'origine neuromusculaire : diagnostic clinique,
électromyographique et à l'imagerie par résonance magnétique RHUMATOLOGIE

M
is
e
au

p
o
in
t

très rarement rapportées. Parmi elles, la plus fréquente est la
névralgie amyotrophiante [12], les autres sont beaucoup plus
rares (zona, schwannome, anomalies neuro-vasculaires, dilata-
tion de la veine jugulaire, sarcoïdose).

Diagnostic spécifique
Dans la SAD par atteinte du NA, le tableau clinique comporte :

�

to
des douleurs de la région scapulaire, attribuées aux contrain-
tes imposées sur les autres muscles stabilisateurs de la sca-
pula, tels que les rhomboïdes et l'élévateur de la scapula [30]
associées à une hypertrophie de l'articulation sterno-clavicu-
laire due aux forces de compression appliquées sur la partie
médiale de la clavicule [29] ;
�
 une asymétrie de la silhouette de la nuque avec une perte du
relief du muscle trapezius, responsable d'un angle aigu rac-
cordant les muscles paravertébraux avec le bord supérieur de
la scapula [15,31] ;
�
 au repos, un décollement partiel du bord spinal de la scapula,
un affaissement, une translation latérale par rapport aux
épineuses dorsales (augmentation de la distance entre les
épineuses et le bord spinal de la scapula) et un déplacement
de la pointe de la scapula vers la ligne axillaire (rotation
médiale) (figure 8).

Ses anomalies de position de la scapula sont en rapport avec
l'atteinte du trapèze dont le rôle principal est l'élévation, la
rétraction et la rotation latérale de la scapula [5,15,20]. Le
défaut d'élévation huméro-thoracique prédomine en abduction
et suggère que l'activité neuromusculaire du trapèze est plus
me 44 > n812 > décembre 2015
importante lors de l'abduction [9,20,21]. Le décollement, sou-
vent minime au repos, s'exacerbe lors des manœuvres d'abduc-
tion ou de rotation externe résistées [32]. Le diagnostic est
retardé lorsque la lésion du NA est partielle [12]. Le fait que
l'atteinte puisse être incomplète s'explique aussi par l'innerva-
tion du trapèze. Dans 25 % des cas, le faisceau inférieur est
innervé par les racines C2–C4 [33]. Dans la paralysie incomplète,
l'atteinte prédomine sur le territoire distal du NSA (faisceau
inférieur) avec parfois une préservation du muscle trapèze
supérieur. Dans ces formes frustres, il peut ne pas y avoir
d'anomalies cliniquement décelables en raison de la compen-
sation par les autres muscles responsables de l'élévation active
en abduction tels que le deltoïde, les sus et sous-épineux.
Cliniquement, il est difficile de distinguer la paralysie du trapèze
d'une paralysie des muscles rhomboïdes ou de l'élévateur de la
scapula. En effet, les rhomboïdes sont situés en dessous de la
masse du trapèze et le décollement associé à leur paralysie est
discret ; de plus, les muscles trapèze rhomboïdes et élévateur
de la scapula ont des actions synergiques dans l'élévation de
l'épaule et la rétraction de la scapula [34]. La contraction des
muscles petit et grand rhomboïdes produisent l'élévation, la
rétraction et la rotation médiale de la scapula [15,35]. La para-
lysie des muscles rhomboïdes est en rapport avec une atteinte
du nerf dorsal scapulaire. Il s'agit le plus souvent d'un syndrome
canalaire par hypertrophie du muscle scalène moyen [34].
L'EMG est l'examen de référence pour le diagnostic positif
d'atteinte du NA. Le muscle trapèze est innervé par les racines
C3, C4 et le NA. En cas d'atteinte nerveuse, l'examen de
12
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stimulodétection du NA vers les muscle SCM et trapèze, ainsi
que l'examen de détection de ces muscles, précise le niveau
lésionnel. Il objective : une diminution des potentiels d'action
moteur du trapèze supérieur, et souvent l'absence de potentiel
du trapèze inférieur ; rarement, une augmentation de la latence
distale motrice ; habituellement, des tracés neurogènes et des
signes de dénervation active ; l'atteinte du muscle SCM est
exceptionnelle [6]. L'IRM permet de confirmer le diagnostic
lésionnel en montrant des signes précoces de dénervation
musculaire qui intéressent de manière isolée le trapèze.

Évolution, pronostic et prise en charge
Dans l'étude de cohorte de Friedenberg, parmi les 50 SAD en
rapport avec une atteinte du NA, les atteintes d'origine trau-
matiques étaient de moins bon pronostic que les atteintes
d'origine inflammatoire [11]. Dans cette étude, les auteurs
ont identifié des facteurs de mauvais pronostic : impossibilité
d'élever le bras au-dessus du niveau de l'épaule, décollement
de la scapula et atteinte du côté dominant. Cependant, même
dans les cas sévères, la récupération peut être bonne grâce
à une ré-innervation tardive par les branches des racines cervi-
cales non lésées. Le gain fonctionnel majeur se fait en un an
[11].
La prise en charge initiale est basée sur la rééducation, mais est
moins efficace que dans les SAD par atteinte du NTL. Dans les
formes sévères et invalidantes, et en cas d'échec de la rééduca-
tion, un traitement chirurgical par transplant musculaire peut
être proposé après un an d'évolution. Le transfert dynamique
des muscles rhomboïdes et de l'élévateur de la scapula (tech-
nique d'Eden-Lange) est la principale technique chirurgicale
utilisée dans le traitement de la paralysie du muscle trapèze
[36]. Ces techniques sont préférées à la réparation du nerf, car ils
permettraient la restitution d'un fonctionnement normale de
l'épaule dans la majorité des cas [15]. Dans les atteintes
complètes d'origine iatrogène, le traitement est chirurgical
[10]. Dans la majorité des cas, la réparation sous microscope,
par suture ou greffe, permet une bonne récupération en 8 à
18 mois. La précocité du diagnostic et la réparation du NA dans
les quelques semaines après la lésion est un facteur de meilleur
pronostic [37]. Cependant, Teboul et al. ont montré de bons
résultats sur l'abduction active de l'épaule, la douleur, la force du
muscle trapèze et le degré de satisfaction chez 16 des
20 patients ayant subi une réparation chirurgicale plus tardive
à 7 mois de l'atteinte [31]. La chirurgie est indispensable dans
certains cas : schwannome, tumeur maligne [32]. D'autres tech-
niques chirurgicales telles que les greffes de fascias ou les
arthrodèses scapulo-thoraciques ont été proposées.
Le traitement médicamenteux des douleurs associées n'est pas
consensuel et il n'existe pas de données dans la littérature à ce
sujet. Les antalgiques simples selon les paliers de l'OMS et les
traitements des douleurs neuropathiques sont classiquement
utilisés.
Pièges diagnostiques devant une épaule
douloureuse et déficitaire
Devant une épaule douloureuse et déficitaire, les principaux
diagnostics différentiels de la SAD sont :

�
 une pathologie de la coiffe des rotateurs, qui reste la cause la
plus fréquente ;
�
 une capsulite rétractile débutante, qui peut être associée à une
dyskinésie scapulaire ;
�
 les autres atteintes tronculaires en rapport avec une compres-
sion nerveuse par bride fibreuse, kyste synovial, lipome et
dont la plus fréquente est l'atteinte du nerf supra-scapulaire.
Les nerfs axillaires ou musculo-cutané peuvent aussi être
atteints [23] ;
�
 une lésion d'origine rachidienne ou plexique, pour laquelle
une imagerie du rachis cervical ou du plexus brachial doit être
réalisée en cas de doute sur une névralgie cervico-brachiale
hyperalgique et déficitaire liée à une hernie discale, à un
conflit disco-radiculaire ou d'une autre nature [18], telle
qu'une lésion tumorale (neurinome, métastase, épidurite,
etc.) ou infectieuse (spondylodiscite) ;
�
 une tumeur du tronc cérébral ;

�
 une malformation d'Arnold-Chiari [38] et/ou une syringomyé-
lie [39,40] ;
�
 un syndrome de Guillain-Barré [41], une poliomyélite [42],
une méningoradiculite, une maladie de Lyme [43], une vas-
cularite dans le cadre d'un lupus érythémateux systémique
[44], lorsque les anomalies neurologiques sont plus diffuses
(atteintes des paires crâniennes ou des membres inférieurs) ;
�
 enfin, certaines maladies génétiques, telles que la dystrophie
facio-scapulo-humérale ou les autres myopathies des ceintu-
res [45].
Conclusion
L'observation clinique d'une SAD associée à une épaule dou-
loureuse et déficitaire doit faire rechercher une atteinte du NTL
ou du NA. L'examen clinique, précis et rigoureux, et l'EMG
réalisé par un opérateur expérimenté permettent de confirmer
le diagnostic, d'en évaluer le pronostic et d'éliminer les autres
causes de dyskinésie scapulaire. L'apport diagnostique de l'IRM
de la région scapulaire doit encore être évalué, mais semble
prometteur. L'IRM pourrait améliorer le diagnostic spécifique
des dyskinésies scapulaires, d'en comprendre les mécanismes
lésionnels et de mieux en orienter la prise en charge
thérapeutique.
Déclaration d'intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits
d'intérêts en relation avec cet article.
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