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MÉDICAL

• une très peu mobile entre la 
clavicule et une branche de 
l’omoplate (l’acromion), qui 
est peu souvent blessée en 
handball : l’acromio-clavicu-
laire (en rouge),

• une très mobile (la plus mo-
bile du corps humain), entre la 
tête de l’humérus (bras) et une 
cavité de l’omoplate (la glène) : 
la gléno humérale (en bleu),

• une très mobile entre l’hu-
mérus et le thorax : la scapu-
lo thoracique assurée par le 
glissement de l’omoplate sur 
l’arrière de la cage thoracique 
(nous y reviendrons dans un 
prochain article.)

Les amplitudes des mouve-
ments du bras par rapport au 
tronc sont en moyenne de :

• plan frontal : 220-230° 
(abduction + adduction),

• plan sagittal : 230° 
(antépulsion + rétropulsion),

• plan axial : 180° (rotations 
coude au corps).

Ces mesures sont variables 
suivant les individus. Lorsque 
les mouvements vont plus 
loin, on parle d’hyperlaxité. 
Lorsqu’ils sont très limités, on 
parle de limitation ou raideur 
articulaire.

Pour empêcher une articula-
tion de se déboîter, le premier 
appareil à limiter le mouve-
ment est l’enveloppe articu-
laire : la capsule articulaire. 
Au niveau de l’épaule, les am-
plitudes importantes néces-
sitent une liberté majeure de 
la capsule, ce qui en fait une 
cause potentielle de luxation 
ou de subluxation (déboîte-
ment majeur ou mineur.)

L’ÉPAULE, 
COMMENT ÇA MARCHE, DOCTEUR ?

 UN PEU D’ANATOMIE POUR COMPRENDRE
  L’épaule comporte en fait trois articulations :

PETIT LEXIQUE

Les mouvements peuvent être 
décrits selon 3 plans :
F. frontal : c’est celui de la ligne 
des épaules.
S. sagittal : c’est celui de la ligne 
de vision.
H. axial (ou horizontal) : c’est celui 
de la ceinture. 

Coude bas ? Subluxation ? Instabilité de l’épaule ? Bourrelet ? Sus épineux ? Coiffe des rotateurs ?… termes 
couramment entendus dans le handball. Mais que cachent-ils ? L’épaule est-elle une articulation aussi difficile à 
comprendre ? L’idée de cet article n’est pas de faire une revue des blessures subies par l’épaule, mais d’expliquer 
comment elle fonctionne. Par le Docteur Jacques Girardier, FFHandball

PETIT LEXIQUE

• l’abduction est 
l’élévation du bras vers 
l’extérieur ;

• l’adduction est le 
mouvement du bras vers 
le corps ;

• la flexion ou 
antépulsion est 
l’élévation du bras vers 
l’avant ;

• l’extension ou 
rétropulsion est la 
projection du bras vers 
l’arrière.

 Les mouvements de l’articulation sont effectués par les 
muscles qui se contractent et transmettent les forces qui leur 
sont nécessaires à l’os par l’intermédiaire des tendons, élé-
ments anatomiques ô combien traumatisés en handball… les 
« fameuses » tendinites. Nous allons voir comment et pourquoi. 
Pour cela, avançons progressivement dans l’anatomie de cette 
articulation.

1. Au-dessus de l’articulation, la zone est fermée par un « toit » 
osseux solide recouvert du muscle deltoïde ; entre ce « toit » et 
la capsule, existe un « plafond » rigide, constitué de ligaments 
puissants :

2. Plus bas, la tête de l’humé-
rus vient s’emboîter dans la 
glène et vient fermer l’espace 
au-dessus :

 HISTOIRE DE CONGRUENCE… D’EMBOÎTEMENT !

• les muscles de l’épaule à proprement parlé : rotateurs internes, 
en particulier le sub (sous) scapulaire, rotateurs externes, 
en particulier les supra (sus) et infra (sous) épineux dont les 
tendons sont très souvent blessés en handball, f léchisseurs, 
en particulier le biceps, élévateurs latéraux (abducteurs), 
essentiellement le deltoïde ;

• les muscles intéressant à la fois l’épaule, le tronc et le cou : ils 
peuvent être rotateurs internes (ex. : pectoraux) ou externes 
(ex. : rhomboïde), fléchisseurs (ex. : petit pectoral) ou exten-
seurs (ex. : trapèze), élévateurs (ex. : trapèze), abaisseurs (ex. : 
grand dentelé) de l’épaule.

Les mouvements de l’épaule concernent donc un grand nombre 
de muscles que ce soit pour effectuer le geste - tir, passe, armé, 
résistance au contre - que pour le contrôler (freinateurs) pas-
sant tour à tour, d’une fonction de réalisation (agonistes) à une 
fonction de contrôle (antagonistes freinateurs).

 La congruence est la ma-
nière dont les os s’emboîtent 
et fonct ionnent correcte-
ment l’un dans l’autre. Si la 
congruence (l’emboîtement) 
est bonne, les deux os peuvent 
bouger correctement l’un par 
rapport à l’autre. Si elle est 
mauvaise, l’articulation peut 
se déboîter facilement, ce qui 
est le cas de l’articulation qui 
nous intéresse. Sur les zones 
bleues de glissement du sché-
ma suivant, on observe que 
la tête de l’humérus (bras) 
a une surface de glissement 
étendue et de rayon de cour-
bure important ; que la cavité 
de l’omoplate qui l’accueille 
(glène) est beaucoup moins 
étendue et de rayon de cour-
bure long. Il s’en suit des sur-
faces articulaires qui, seules, 
ent ra înent une mauva ise 
congruence et assurent mal la 
stabilité de l’épaule.

P o u r  a m é l i o r e r  c e t t e 
cong r uence l i m itée, u ne 
pièce, moins solide que l’os, 
est rajoutée entre les deux 
en périphérie de la glène : 
l e  l a b r u m  o u  b ou r r e l e t 
glénoïdien… le « bourrelet » 
des handballeurs (équivalent 
des ménisques des genoux.)

 Le labrum assure une bonne congruence en augmentant 
solidement la surface de glissement des deux os et procure 
une meilleure viscosité à l’articulation. Sans lui, l’articulation 
serait en perpétuel déboîtement ou luxation. Il est soumis 
à de nombreuses contraintes qui peuvent entraîner son 
décollement ou des fentes dans sa structure. Lorsqu’on parle 
de subluxation ou d’instabilité de l’épaule, il n’assure pas assez 
bien sa fonction car il est soit dépassé (bras « arraché »), soit 
blessé (épaule qui « saute ».)

Avec labrumSans labrum 

Vue latérale sans humérusVue de face 

Vue latérale avec humérus : 
fermeture de l’espace

Vue gauche de l’espace de 
glissement des tendons

4. On voit qu’ainsi, les tendons 
marqués en rouge (surtout su-
pra épineux et infra épineux) 
sont pris en pince entre le toit 
osseux et ligamentaire en haut, 
et la tête humérale en bas.

Lorsque la tête de l’humérus 
tourne dans la glène et le la-
brum, ces tendons glissent dans 
cet espace fin ; plus l’espace est 
limité (« épaule haute »), plus 
ces tendons frottent et risquent 
d’être blessés… origine fré-
quente des tendinites.

Ce phénomène ressemble à 
celui d’un moulin à poivre : 
pauvres tendons ! Pour éviter 
cela, on a besoin d’avoir une 
articulation la moins compri-
mée possible : c’est pourquoi 
on demande… tire et passe 
coude haut (lève ton coude !) 
et épaule basse (abaisse ton 
épaule !).

3. Dans cette espace, cou-
l i s s e nt  l e s  t e nd on s  d e s 
muscles rotateurs et éléva-
teurs de l’épaule ; comme on 
le voit ci-dessous, ils coiffent 
la tête de l’humérus, d’où le 
nom de coiffe des rotateurs :

Prochain article dans le HandMag n° 175 : l’épaule stabilisée. 

Capsule de l’articulation 
gléno-humérale (vue de face)

L’article présent concerne 
u n i q u e m e n t  l a  g l é n o 
humérale qui autorise un 
grand nombre de gestes du 
bras par rapport au tronc 
d’a mpl it ude i mpor t a nte, 
ce qui en fa it sa f ragi l ité 
qua nd el le est soumise à 
des amplitudes extrêmes ou 
dépassant ses possibilités 
naturelles - variables suivant 
les individus.

Humérus + Glène Humérus + Glène + Bourrelet

Vue postérieure sans (gauche) et avec (droit) deltoïde

 HISTOIRE DE TENDONS

1re Partie : l’épaule qui lance.

 HISTOIRE DE MUSCLES
 Schématiquement, il existe deux systèmes de muscles :


