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K U A T S U  P O U R  T O U T S

LUXATION DE L’ÉPAULER e p o s  o r d o n n é
Après avoir traité les luxations

(déboîtements) du doigt, de l’orteil
et du coude dans des articles pré-
cédents, nous allons cette fois
nous pencher sur l’épaule et voir ce
que nous pouvons faire.

L’articulation de l’épaule est (comme
l’articulation de la hanche) une articu-
lation sphérique; les articulations men-
tionnées (doigt, coude) sont des arti-
culations en charnière qui ne peuvent
se mouvoir que sur un plan.
L’articulation sphérique a trois dimen-
sions. Des mouvements dans toutes les
directions sont, en principe, possibles.
L’articulation est composée d’une cavi-
té et d’une boule qui est mobile à l’in-
térieur de celle-ci. Le frottement, lors
de mouvements, est fortement dimi-
nué par la lubrification de l’articulation
et le revêtement du cartilage.

L’ampleur du mouvement dépend de
la grandeur de la cavité de l’articula-
tion qui entoure la sphère. Dans l’arti-
culation de la hanche, la cavité est
grande et entoure largement la boule
(col du fémur); dans l’articulation de
l’épaule la cavité est très petite et la
surface de contact avec la sphère est
donc minime. Quelles en sont les con-
séquences pour la mécanique de l’arti-
culation? L’articulation de la hanche
est une construction très sûre pour
l’ossature, ceci aux dépends de l’am-
pleur du mouvement.

Que se passe-t-il 
dans le corps?
L’épaule est très mobile, par contre
instable par rapport aux os et peu pro-
tégée. L’articulation n’est soutenue
que par la musculature, les ligaments,
la capsule et les tendons, donc par des

parties molles! Ce fait a des consé-
quences en cas de blessure.
Dans l’épaule, les fractures d’os sont
très rares (à l’exception de personnes
très âgées), mais les luxations et bles-
sures de l’appareil des ligaments
musculaires (coiffe des rotateurs) sont
bien plus fréquentes. Pour l’articulation
de la hanche, c’est juste le contraire: les
luxations sont très rares (la skieuse de
pointe Lara Gut est l’exception), les
fractures du col du fémur (sur ce «col»
se trouve la sphère en tant que «tête»)
par contre sont fréquentes.
Il existe deux possibilités, pour l’articu-
lation de l’épaule, de se déboîter la
tête de l’humérus (qui a la forme d’un
tiers de sphère): vers l’avant et vers
l’arrière. Vu que la couche musculaire
postérieure est plus forte, une luxation
de l’épaule vers l’avant est bien plus
fréquente. Une luxation vers le haut
n’est pratiquement pas possible, car là
il y a des os, de forts ligaments et ten-
dons qui empêchent une luxation. La

luxation de l’articulation se passe
toujours à l’endroit où la rési-
stance est la plus petite, donc le
plus souvent vers l’avant et vers

le bas. Lorsque la force s’exerce
depuis l’avant, la seule direction pos-
sible est celle vers l’arrière.
Lors de mouvements en dessus du
niveau de la clavicule qui sont freinées
de manière abrupte (par ex. lancer de
handball, retirer brusquement le bras
soulevé), des luxations vers l’avant
interviennent le plus souvent. Lorsque
la tête (de l’humérus) sort de la cavité

L’épaule avec vue à partir de la tête de l’hu-
mérus sur la cavité glénoïdale: seule la petite partie

en forme de gouttes au milieu constitue la cavité glénoïdale,
tout le reste jusqu’au bord du cercle (hémisphère) est la capsu-
le de l’articulation et les ligaments. La cavité ne fait qu’environ
25% de la surface de l’hémisphère.

Coupe frontale à travers 
l’articulation de l’épaule droite.

Os du bras 
(humérus) 
avec la tête.

Cavité 
glénoïdale.
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articulaire suite à un coup ou un choc,
nous pouvons voir des empreintes de
coups sur la cavité et sur la tête lors
d’un examen par radiographie ou par
IRM (qui sont la preuve qu’une luxation
a eu lieu). Si l’articulation ne se rembo-
îte pas spontanément en baissant le
bras, l’articulation devrait être remboî-
tée (médicalement parlé: repositionnée)
le plus vite possible afin d’éviter des
lésions des parties molles. Le temps de
guérison d’une blessure des parties
molles de l’épaule est bien plus long
que celui d’une blessure du coude,
parce que le soutien des os manque. Il
arrive souvent que, après avoir subi une
luxation, une nouvelle blessure du
même genre se répète. Après plusieurs
luxations, les parties molles deviennent
de plus en plus souples, de sorte que de
moins en moins d’énergie est nécessai-
re pour éjecter la tête hors de la cavité
(articulaire); les conséquences sont des
luxations répétées, dites habituelles, de
l’épaule. Il y a des personnes qui peu-
vent provoquer une luxation de l’épau-
le par un simple mouvement du bras et
qui sont à même de remboîter l’épaule.
De tels cas doivent être traités en chir-
urgie orthopédique (raffermir le tissu,
nouvelle fixation de tendons etc.).
Les luxations habituelles sont faciles à
repositionner et, en règle générale, on
y réussit au moyen de la méthode
Kuatsu décrite dans ce qui suit. S’il s’a-
git de la première luxation, il pourrait
devenir difficile, surtout pour des sport-
ifs musclés, de surmonter l’état de ten-
sion de la musculature concernée par

un mouvement de traction. Souvent il
est nécessaire de procéder à une brève
narcose et à une relaxation des  muscles
avec des médicaments pour pouvoir
faire le repositionnement.

Que dois-je faire?
Pour l’épaule il faut aussi d’abord s’as-
surer qu’il n’y a pas de fracture (bruit de
grincement lors de mouvements) avant
de passer au repositionnement! Point 2:
calmer le patient, l’informer et deman-
der son accord. Pour le repositionne-
ment de la luxation antérieure de l’é-
paule nous utilisons la méthode suivan-
te: le blessé est placé en position dorsa-
le et une deuxième personne le fixe, par
ex. avec un Kesa-gatame, du côté pas
blessé. L’autre personne place une
jambe au cou du blessé (il est recom-
mandé de mettre un morceau d’étoffe
ou un linge entre le cou et le pied pour
ne pas glisser – l’oreille du patient n’en
serait pas très réjouie…). L’autre pied est
placé dans l’aisselle. Les jambes sont
repliées. Le secouriste prend l’avant-bras
au dessus du poignet et le poignet avec
les deux mains et tire le bras blessé en
faisant un angle de 90° avec le corps. En
même temps, il tend les jambes et pous-
se ainsi le corps du blessé dans la direc-
tion opposée. Dans la plupart des cas
cette tension suffit pour replacer la tête
dans la cavité. Pour faciliter le reposi-
tionnement on tourne le bras du côté
dorsal (vu du patient) en direction du
côté de la poitrine, c’est-à-dire pour le
repositionnement du bras droit dans le
sens opposé des aiguilles de montre,

pour le bras gauche dans le sens des
aiguilles de montre. Est-ce clair?
Si le secouriste a des mains suffisam-
ment grandes et le blessé un tour de
bras pas trop grand, la prise peut être
faite en dessus du coude. Le coude
offre une bonne résistance osseuse
pour tirer! Dans ce cas, il est quelque
peu plus difficile de tourner le bras, le
mieux est de ne faire que le mouve-
ment de tension.

A respecter, s.v.p.!
Cette technique n’est apprise que par
les instructeurs de Kuatsu parce qu’el-
le n’est pas très simple et parfois sans
succès. Entre autres, des complications
peuvent se présenter. Un vaisseau ou
une partie du plexus nerveux de la
cavité de l’épaule (plexus axillaris)
pourraient être coincés. Après un
repositionnement, il faut absolument
contrôler le flux sanguin (les doigts
ont-ils une couleur rosée?) et la fonc-
tion de l’articulation de l’épaule. Les
douleurs devraient être nettement
moins prononcées qu’avant le reposi-
tionnement! Si tel n’est pas le cas, le
patient doit rapidement être transpor-
té aux urgences.
Après le repositionnement, il faut tou-
jours contrôler si l’articulation concer-
née peut être bougée normalement de
manière passive. Ensuite il faut, pour
désenfler, refroidir avec une compresse
froide ou un „Cold Pack“ (Attention:
ne pas placer des glaçons directement
sur la peau, il faut les mettre dans un
linge ou un sachet).
S’il s’agit de la première luxation, le
patient doit, dans tous les cas, se ren-
dre chez le médecin le jour suivant
pour un contrôle; il faut exclure respec-
tivement traiter des dommages secon-
daires à la coiffe des rotateurs. Une ou
plusieurs séries de physiothérapie sont,
en règle générale, nécessaires.
Les luxations habituelles ne nécessitent
pas de contrôle urgent, pour autant
que le patient n’aie pas de douleurs.
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Le repositionnement de l’épaule: bien fixer et tirer fortement mais doucement.


