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Généralités

Petite surface articulaire … 

…mais grandes amplitudes 

Donc à  haut risque de luxation 
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mécanismes lésionnels 
le joueur plaqué ( ou essai « plongeon » )

• La pression à l’impact sur le sol est projetée sur la tête 
humérale . 
• Force provoquée de bas en haut : chute sur la main en 
rotation externe = risque de luxation 
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mécanismes lésionnels 
Le plaqueur 

• Bras à 90°. Force vers l’arrière sur l’ensemble du bras 

• Traumatisme direct et/ou risque de luxation par levier 
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Luxation gléno-humérale (ant.) 

•Une luxation de l’épaule existe quand l’extrémité de 
l’humérus (os du bras ) n’est plus dans son articulation ( part 
en avant ) 

Fréquente au rugby, mais surtout après 14 -15 ans. 
Le plaquage est responsable de 80% des luxations au rugby

•Mécanisme : 
chute sur l’épaule, chute sur la main avec le bras en rotation 
externe 
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Luxation gléno-humérale (ant.) 

Symptômes : 

�Douleur importante, attitude caractéristique du blessé, bras 
bloqué en légère abduction ( bras décollé du corps ) 
�Rotation interne, avant bras fléchi et soutenu par le bras 
valide. Aspect de "coup de hache" 
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Luxation épaule antérieure 
Conduite à tenir: 
Ne jamais essayer de réduire sur le terrain une luxation 
d’épaule : risque médico-légal 

=> Immobiliser le bras en écharpe ou avec le maillot 
replié. 

=> Service d’Urgences le plus proche pour réduction 
après radiographie



8

mécanismes lésionnels 

Chute directe sur l’épaule ou plaquages 

Traumatisme de l’articulation acromio-claviculaire 
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Entorse (ou disjonction) acromio-claviculaire 

Clinique : 
•Douleur sur le sommet de l'épaule, difficulté à la bouger. 

•Plusieurs stades de gravité, du simple point douloureux à la clavicule à  
la " touche de piano " lorsqu'il y a déchirure de tous les ligaments. 

•Les phases de jeu à risque sont les plaquages (50%), les chutes ou 
contacts au sol (20%) et les percussions (15%) 

•Elles n’épargnent aucun poste
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Entorse acromio-claviculaire 
Glacer, mettre le bras en écharpe 

Stade 1 et 2: 
strapping + immobilisation coude au corps: 
uniquement antalgique. 
Arrêt sportif 3 à 6 semaines. 
Le déplacement persistera. 

Stade 3: 
Traitement chirurgical précoce possible (arthroscopie +++ ) si 
lésion récente < 21 jours. 
3 à 4 mois d'arrêt sportif 
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mécanismes lésionnels 
Chute directe sur l’épaule ou plaquages 

Contusion de la coiffe des rotateurs 

•Les ruptures de la coiffe des rotateurs peuvent se 
rencontrer chez le rugbyman de moins de 30 ans au 
décours d’un traumatisme violent 

•Le mécanisme du traumatisme peut être une chute sur le 
moignon de l’épaule ou une chute avec le bras arraché en 
abduction rotation externe (rupture du sous-scapulaire) 

Les contusions musculaires sont fréquentes et liées à des 
chocs directs sur l’épaule en particulier lors des phases de 
plaquage et de 
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contusion de la coiffe 
•Diagnostic : Impossibilité de faire des mouvements d’amplitude 
avec l’épaule de façon prolongée ( Peut être limité à un 
mouvement particulier selon le groupe musculaire touché ) 
•Traitement terrain : 
•Appliquer raisonnablement du froid 
•Bras en écharpe 
•Consultation rapide ( éliminer fracture ) 
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mécanismes lésionnels 
Chute directe sur l’épaule ou plaquages 

Fracture de clavicule ( plus rare ) 

Mécanisme: 
Chute sur l’épaule, choc direct 
Déformation pas forcément visible mais 
douleur sur l’os qui est visible sous la 
peau 
Symptômes : 
Vive douleur 
Palpation possible de la fracture sous la 
peau 
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Fractures de clavicule 

Mettre le bras en écharpe en relevant le maillot, tenu par une 
épingle à nourrice( cf photo) => Service d’Urgences le plus 
proche
Traitement : 
� Immobilisation par des anneaux 
� Contrôle radio à J7 
� Consolidation en 4 à 6 semaines. Reprise sportive après 
apparition du cal osseux 
� Rarement traitement chirurgical (1/3 externe) 
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Plaquages et 
traumatisme de la 

ceinture scapulaire

Sur le terrain:

-bilan clinique pour rechercher pathologie grave : luxation , entorse, fracture…

-évacuation du terrain avec immobilisation bras en écharpe (maillot) 

-évacuation avec professionnel (pompiers ou autres services de secours) pour bilan 

clinique précis et radiologique 


