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ABSTRACT  
Collapsible shoulder capsulitisisdefined as 

stiffness in the shoulder, but not all 

stiffnessisshrinkcapsulitis. The stiffness of 

the shoulder is a symptomrevealing of 

manyclinicalpictureswhoseetiologies are 

complex and multifactorial. 

It isdescribedspontaneousstiffness, post-

traumaticstiffness or post-surgicalstiffness. 

The fundamentalclinicalexamination for 

the diagnosis must becarried out in supine 

position on a hard plane by measuring the 

passive elevation and the passive external 

rotation of the two shoulders. 

In ourwork, wewilldescribe 2 cases with 

primaryretractilecapsulitis by a limitation 

of all passive joint amplitudes and 

withoutassociatedglenohumeral 

arthropathies. 

The 2 patients receivedmedicaltreatment 

for 3 months by intensive self-

rehabilitationcontrolled and supervised by 

a 

physiotherapistwhowouldgraduallyintrodu

ceconventionalrehabilitationexercises. 

After the failure of medicaltreatment, a 

gesture of arthrolysiswasproposedonour 

patients. Arthrolysiswascircumferential 

with completeresection of the 

rotatorinterval. It is a radical technique 

(withoutrecurrence) and without 

complications, whose long-termresults 

have been good in our patient. 

Our goal: is to 

assessfunctionaloutcomesafterarthroscopic 

release. 

 

RESUME  
La capsulite rétractile de l’épaule se défini 

comme une raideur de l’épaule, mais toutes 

les raideurs ne sont pas des capsulites 

rétractiles.La raideur d'épaule est un 

symptôme révélateur de nombreux 

tableaux cliniques dont les étiologies sont 

complexes et multifactorielles. 

Il est décrit des raideurs spontanées, des 

raideurs post-traumatiques ou des raideurs 

post chirurgicales. L'examen clinique 

fondamental pour le diagnostic doit être 

réalisé en décubitus dorsal sur un plan dur 

en mesurant l'élévation passive et la 

rotation externe passive des deux épaules. 

Dans notre travail, nous allons décrit 2 cas 

avec une capsulite rétractile primitive par 

une limitation de toutes les amplitudes 

articulaires passives et sans arthropathies 

gléno-humérales associées. 

Les 2 patients ont bénéficié un traitement 

médical pendant 3 mois par de l’auto-

rééducation intensive contrôlée et encadrée 

par une kinésithérapeute qui introduirait 

progressivement les exercices de 

rééducation conventionnelle. 

Après l’échec de traitement médical, un 

geste d’arthrolyse a été proposé sur nos 

malades. L'arthrolyse était circonférentielle 

avec une résection complète de l'intervalle 
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des rotateurs. Il s'agit d'une technique 

radicale (sans récidive) et sans 

complications, dont les résultats à long 

terme ont été bons chez nous patient. 

Notre objectif : est d’évaluer les résultats 

fonctionnels après la libération 

arthroscopique. 

 

INTRODUCTION  
La raideur de l'épaule est un symptôme 

révélateur de pathologies intriquées 

pouvant s'intégrer dans de nombreux 

tableaux cliniques (« raideur simple », « 

capsulite rétractile » primitive ou 

secondaire, « épaule gelée », « 

algodystrophie ») [1,2,3] dont les 

étiologies sont complexes et 

multifactorielles [4] et les thérapeutiques 

souvent empiriques et combinées [5].  

Initialement, le traitement est conservateur, 

en particulier dans la phase aiguë. Il existe 

plusieurs options thérapeutiques, telles que 

la thérapie physique, les corticostéroïdes et 

/ ou les médicaments anti-inflammatoires 

non stéroïdiens (AINS), ainsi que le bloc 

nerveux supra scapulaire[6].  

Le recours à la chirurgie arthroscopique 

limitée par les échecs de ce traitement. 

On considère actuellement qu’il s’agit 

d’une méthode reproductible, qui permet 

un meilleur accès à la capsule articulaire de 

l’épaule avec de faibles taux de 

complications, étant donné que la 

libération se fait progressivement sous la 

vision directe grâce à une méthode peu 

invasive, qui nécessite néanmoins une 

formation appropriée[7]. 

 

MATERIELS ET METHODES 
Il s’agit d’un vidéo flash de 2 patients qui 

consultait pour une capsulite rétractile de 

l’épaule après l’échec du traitement 

médical conservateur.Conformément aux 

critères suggérés par Zuckerman et al. [8], 

l’apparition insidieuse d'une véritable 

douleur à l'épaule (surtout nocturne) avec 

une limitation douloureuse de l'élévation 

active et passive à moins de 90° et une 

rotation externe à 0° (Fig.1).L’examen 

clinique a été comparative et général sur 

tout le membre supérieur souffrant à la 

recherche d’une éventuelle 

algoneurodystrophie qui contre indique 

tout geste chirurgical. 

L’examen général complète le bilan à la 

recherche de pathologies extrinsèques ou 

systémiques. Un bilan biologique 

inflammatoire que nous avons réalisé 

qu’était normale et qui peut être utile en 

cas de doute sur une arthrite inflammatoire 

ou infectieuse en particulier en cas 

d’antécédent opératoire. 

Les 2 patients ont bénéficié d’un bilan 

radiologique qu’est revenu normale (sans 

séquelles d’un traumatisme ancienet 

absence de l’omarthrose) (Fig.2). 

L'IRM a été demandé chez nous 

patientsqu’a met en évidence, en dehors 

des signes classiques de déminéralisation 

osseuse dans les séquences T2, un 

épaississement de la capsule et des 

ligaments avec un rétrécissement de 

l'espace triangulaire sous-coracoïdien sans 

lésion observé sur la coiffe des rotateurs 

(Fig.3). 

Par la suite, les 2 patients ont été 

d’informer avant l’intervention sur les 

modalités de l’analgésie postopératoire 

(bloc interscalénique, cathéter) qui va 

conditionnera la durée d’hospitalisation. 

La technique opératoire : 

L’arthrolyse sous arthroscopie est une 

intervention difficile qui nécessite une 

bonne pratique de l’arthroscopie de 

l’épaule, une bonne connaissance des voies 

d’abord et des repères anatomiques et un 

matériel adapté [9]. 

L’intervention peut être réalisée sous 

anesthésie générale (pour les 2 patients) 

avec éventuellement mise en place d’un 

cathéter interscalénique qui est utilisé pour 

l’analgésie postopératoire. 

L’installation en décubitus dorsal en 

position semi assise. Durant toute 

l’intervention nous avons obtenu une 
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hypotension contrôlée pour permettre 

d’effectuer une hémostase soigneuse et 

pour éviter le saignement favorisé par 

l’aspect souvent congestif de la synoviale 

articulaire. 

Le premier temps opératoire consiste à 

mesurer les amplitudessous anesthésie 

générale en élévation antérieure, latérale, 

rotation interne et rotation externe (Fig.4).  

L’articulation est abordée par une voie 

postérieure classiquedans le « soft point ». 

Cependant, du fait de l’épaississement dela 

capsule, la pénétration dans l’articulation 

est souvent difficile dans les 2 cas. 

Pour les 2 patients nous avons utilisé une 

arthropompe pour assurer un débit contrôlé 

et une pression constante dans 

l’articulation.  

Puis nous avons ajouté une autre voie 

d’abord antérieure de dehors en dedans 

après repérage à l’aiguille, et la libération 

capsulaire avec une sonde de 

radiofréquence pour mieux contrôler le 

saignementa été débuté au niveau de 

l’intervalle desrotateurs par une section à 5 

mm de la glène dans l’axe de laglène et 

transversalement jusqu’au pied de la 

coracoïde. 

La canule est retirée en partie pour que la 

résectionsoit complète (ligament 

glénohuméral supérieur, ligament 

coracohuméralet portion haute du ligament 

glénohuméral moyen)jusqu’à voir la 

coracoïde. Après avoir libérer la 

rotationexterne ce qui nous a permet 

d’ouvrir l’articulation avec une traction 

pourfaire une exploration complète.  

Dans un 2
ème

temps nous avons effectué 

une section capsulaire antérieure au 

bistouri parfois au shaver en préservant le 

labrum. Cette section est menée de haut en 

bas jusqu’à voir les fibres du 

subscapulaire. 

Ensuite une libération de la capsule 

inférieure en restant toujours plus proche 

de la glène et en débute au niveau 

dufaisceau supérieur du LGHI par la même 

voie pour le 1
er

 malade et en inversant les 

voies pour le 2
ème

 malade (arthroscope en 

avant, résecteur enarrière). Nous avons 

même ajouté une troisième voie d’abord 

postéro-inférieure(2 cm en dessous et 1 cm 

en avant de la précédente) pour le 1
er

 

malade. 

Le dernier temps que nous ayons réalisé 

s’est était la libération de la capsule 

postérieure en inversant les voies 

(arthroscope en avant, résecteur en arrière). 

Pour les 2 patients nous avons effectué une 

exploration sous acromiale après section de 

la capsule postérieure associée à une 

acromioplastie et un débridement sous 

acromial pour les 2 malades qui peut être 

par la suite à l’origine d’un conflit sous 

acromial. À la findu temps gléno-huméral 

l’épaule est mobilisée et les 

amplitudesobtenues sont consignées dans 

le dossier pour en informerl’équipe de 

rééducation (Fig.5) 

Une analgésie postopératoire prolongée a 

été pratiquée pour les 2 malades pour 

pouvoir effectuer une rééducation précoce 

en réalisant un bloc interscalènique qui 

nous a permet de bien contrôler la douleur 

et qu’on a gardé pendant 48 heures sous 

contrôle antibiotiques. Les 2 patients n’ont 

pas bénéficié d’une corticothérapie sous 

acromial après le geste d’arthrolyse 

arthroscopique. 

La rééducation a été débuté chez nous 

patient dans 3 heures suivant l’intervention 

pour profiter de l’analgésie et pour montrer 

au patient les amplitudes obtenues et 

définir avec lui les objectifs attendus. 

 

RESULTATS  
L’analyse de la littérature démontre que 

l’arthrolyse sous arthroscopie est une 

intervention efficace sur la douleur et surla 

récupération de la mobilité avec un taux de 

complications faible. Aucune atteinte 

neurologique définitive n’est rapportée 

dans la littérature.  

L'intervalle des rotateurs était le plus 

touché par la synovite proliférative. La 

cavité sous-scapulaire était effacée par une 
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synoviale proliférante. La longue portion 

de biceps présentait une synovite 

proliférante (les 2 cas) et une zone 

fragmentée, granuleuse et matifiée de tissu 

de granulation (le 2 cas) qui était réséquée.  

Le ligament coracohuméral est apparu 

épais et cordiforme (les 2 cas). Une 

déchirure incomplète de la coiffe des 

rotateurs a été observée dans un cas. Des 

adhérences sous-acromiales ont été 

observées dans les 2 cas. Après la 

libération capsulaire, un épaississement 

capsulaire a été noté chez les 2 patients. 

Les 2 patients ont présenté une 

amélioration des symptômes après la 

chirurgie. Aucune complication liée à la 

procédure ne s'est produite. À la fin des 12 

semaines, les 2 patients avaient atteint une 

amplitude de mouvement sans douleur et 

l'amélioration était maintenue jusqu'au 

dernier suivi.  

Une amélioration rapide a été observée 

dans l'abduction et la rotation externe, ainsi 

que la rotation interne. À 6 mois, les 2 

patients ne ressentaient plus aucune 

douleur et pouvaient s'allonger 

confortablement sur le côté affecté.  

Les améliorations dans six domaines de 

mouvement, l’échelle de douleur visuelle 

analogique, les scores de Constant et 

Murley et le score ASES à la fin d’une 

année de suivi sont significatives. À 12 

mois, l'amélioration moyenne de l'échelle 

Visual Analogique Pain est de 4 points, le 

score ASES de 45 points et le score de 

Constant and Murley de 4 points.  

Le gain en amplitude de mouvement a été 

maintenu et aucune récidive n'a été 

observée avant le dernier suivi(Fig.6). 

Un travail récent [10] avec un recul 

minimum de 5 ans confirme les bons 

résultats de l'arthrolyse, montrant une 

poursuite de l'amélioration des mobilités 

significative entre les résultats obtenus en 

salle d'opération et ceux lors du dernier 

examen. 

 

 

DISCUSSION  
La plupart des auteurs recommandent un 

traitement conservateur d'au moins six 

mois avant la libération capsulaire [11]. 

Ainsi, la chirurgie doit être effectuée après 

une période d'attente appropriée si le 

patient a toujours une restriction de 

mouvement et un déficit fonctionnel [12]. 

La durée minimale du traitement 

conservateur avant la libération 

arthroscopique a été décrite par Ide et 

Takaji, qui comprenait au moins six 

semaines de traitement conservateur sans 

progression ni symptômes pendant au 

moins trois mois [13]. 

En général, la personnalité du patient, les 

exigences fonctionnelles, l'observance du 

traitement et les progrès du traitement 

doivent être correctement évalués avant la 

planification de la chirurgie [14]. 

En utilisant la procédure de libération 

capsulaire arthroscopique nous a permis de 

traiter nous patients. Les échecs 

thérapeutiques n'ont pas été observés, ce 

qui peut être dû à la résection appropriée 

de la synoviale pathologique, à la 

libération capsulaire contrôlée et à un bon 

programme de physiothérapie 

postopératoire [14]. 

Nous sommes d’accord avec Nicholson 

pour dire que l’histoire naturelle de cette 

maladie mal comprise a probablement été 

raccourcie car les patients ont atteint le 

mouvement final sans douleur au bout de 

trois mois en moyenne [15]. 

Plusieurs facteurs de risque ont été pensés 

pour réduire la possibilité de résultats 

satisfaisants. Nous n'avons pas été en 

mesure d'identifier l'âge, le sexe, le côté de 

la participation et la durée des symptômes 

au moment de la présentation comme 

facteurs de risque affectant le résultat 

subjectif ou objectif.  

Les cas inclus dans notre étude 

représentent le pire spectre de la maladie. 

Aucune conclusion ne peut donc être tirée 

sur l’effet de la gravité des symptômes 

avant la chirurgie sur le résultat. 
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Des études antérieures ont montré que les 

patients présentant une pathologie intra-

articulaire associée présentaient 

généralement des résultats 

considérablement plus médiocres[16]. La 

déchirure partielle de la coiffe des rotateurs 

est considérée comme un facteur de 

mauvais pronostic. [17] Dans notre étude, 

une patiente avait une déchirure partielle 

de la coiffe des rotateurs dont l'issue était 

satisfaisante (la lésion de la coiffe n'avait 

pas été réparée pendant la chirurgie). 

La gestion de la raideur secondaire reste 

controversée.Certains auteurs ont obtenu 

de bons résultats sous traitement 

arthroscopique indépendamment de 

l'étiologie [18], mais d'autres ont signalé 

une amélioration moindre de l'épaule raide 

secondaire[19].  

Le placement du cathéter par un bloc 

interscalénique et l’instillation de 

bupivacaïne se sont révélés être une 

méthode sûre et efficace de contrôle de la 

douleur postopératoire et ont contribué à 

l’instauration précoce d’une 

physiothérapie[20]. Les besoins en 

analgésiques oraux ou parentéraux étaient 

considérablement moindres. 

 

CONCLUSION  
La réalisation sous arthroscopie d'une 

arthrolyse gléno-humérale est aujourd'hui 

un standard de référence pour traiter une 

raideur d'épaule, à la condition impérative 

qu'elle ne soit proposée qu'après l'échec 

d'un traitement médical bien conduit, bien 

encadré et comprenant rééducation, 

autorééducation et surtout contrôlant et 

s'associant dans le suivi à la parfaite 

complaisance du patient. La résection 

complète de l'intervalle des rotateurs et une 

capsulotomie circonférentielle sont 

systématiquement réalisées. Les résultats 

sont bons et maintenus dans le temps, sans 

complication ni récidive. 
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Les figures : 

 
Figure 1 : limitation des amplitudes articulaires de 

l’épaule. 

 

 
Figure 2 : les radiographies préopératoires sans 

anomalies. 

 

 
Figure 3 : l’IRM a montré un épaississement de la 

capsule, sans lésions de la coiffe. 
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Figure 4 : consiste à mesurer les amplitudes 

articulaires avant le geste d’arthrolyse. 

 
Figure 5 : les amplitudes obtenues en fin du geste 

d’arthrolyse. 

 

 
Figure 6 : résultats obtenus à 6mois de 

l’intervention. 
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