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Injection dans la bourse
sous-acromio-deltoïdienne :
l’imagerie est-elle prédictive
du résultat de l’infiltration ?
Injection in subacromial bursa: is imaging predictive
of the success of the treatment?
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L’

injection dans la bourse sous-acromio-
deltoïdienne (BSAD), en général d’un corticostéroïde, est un geste courant en pathologie
de l’épaule, la bursopathie étant souvent la cause
de la douleur et la conséquence d’un conflit sous-
acromial fonctionnel ou anatomique. Celle-ci est
rarement isolée et est généralement associée à
une tendinopathie de la coiffe des rotateurs (supra-
épineux), à une lésion superficielle des tendons de
la coiffe ou à une rupture transfixiante ou totale.
La question posée est de savoir si l’imagerie habituellement réalisée avant une infiltration modifie le
résultat d’une infiltration sous-acromiale faite sur
des données essentiellement cliniques, en apportant une plus grande précision tant au diagnostic
lésionnel qu’au geste d’infiltration, lorsque celui-ci
est réalisé sous guidage échographique ou burso
graphique. Certains restent en effet adeptes de la
bursographie malgré la nécessité d’un produit de
contraste non sans risque allergique et une exposition aux radiations ionisantes.

Limites de l’examen clinique
et place de l’imagerie

* Rhumatologue, Paris. Médecin
associé de l’American Hospital of
Paris, Neuilly-sur-Seine.

L’examen clinique d’une épaule douloureuse a
des limites, et les nombreux tests disponibles
sont de sensibilité et spécificité variables. Une
étude récente en apporte une preuve supplémentaire (1). Pour comparer les données de l’examen
clinique et de l’échographie à haute résolution
chez des patients ayant une épaule douloureuse,
les auteurs ont mené une étude observationnelle
non interventionnelle sur 100 patients adultes

souffrant unilatéralement d’une épaule. Les critères d
 ’exclusion étaient : fracture de l’épaule,
épaule opérée antérieurement ou infiltrée dans
le mois précédent. Les évaluations cliniques et
échographiques étaient indépendantes. Pour
détecter une pathologie du supra-épineux, le test
de Hawkins et Kennedy avait la plus haute sensibilité (0,86), tandis que le test de Jobe avait la plus
grande spécificité (0,55). Pour une pathologie du
subscapulaire, le Lift off test de Gerber avait une
sensibilité de 1 et le Belly press test la plus grande
spécificité (0,72). Pour l’infra-épineux, l’évaluation clinique avait une sensibilité de 0,90 et une
spécificité de 0,74. Tous les tests évaluant l’articulation acromio-claviculaire avaient une grande
spécificité (Painful arc II : 0,96 ; Acromioclavicular
joint tenderness : 0,99 ; Cross body adduction stress
test : 0,96). Pour le tendon du chef long du biceps
brachial, le Palm up test avait une sensibilité de 0,47
et le Yergason test la plus haute spécificité, à 0,88.
La connaissance de la sensibilité et de la spécificité
des différents tests cliniques est importante pour
interpréter l’examen physique, et l’échographie est
nécessaire dans la plupart des cas pour un diagnostic
précis.
Cette précision diagnostique apporte-t-elle un plus
à la prise en charge ? Cette question en appelle
d’autres : l’infiltration est-elle une thérapeutique
utile ? Les gestes échoguidés doivent-ils devenir la
norme ? L’imagerie est-elle prédictive de l’efficacité d’une infiltration ? Choisit-on d’infiltrer selon
l’imagerie ou selon la clinique ? La littérature n’est
pas très fournie pour nous aider à répondre à ces
questions, mais elle apporte quand même quelques
informations intéressantes.
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Points forts
»» Radiographie et échographie constituent l’imagerie minimale avant une infiltration dans la bourse
sous-acromio-deltoïdienne (BSAD), qui devrait être faite au mieux sous échoguidage.
»» Les indications sont une bursopathie isolée, accompagnant une atteinte superficielle du supra-épineux,
associée à une rupture transfixiante de la coiffe, ou calcifiante (apatite).
»» L’échographie peut modifier les indications de l’infiltration, l’absence de bursopathie en échographie
rendant ce geste peu utile.
»» Un épaississement des parois de la bourse avec ou sans épanchement, a fortiori avec hyperhémie au
Doppler, est a priori prédictif d’un bon résultat, sous réserve d’une corrélation avec la clinique.
»» Le but de l’imagerie est de préciser la pathologie en cause et de confirmer l’indication d’une infiltration
ainsi que le meilleur site d’injection.

L’infiltration est-elle efficace ?
Une revue systématique avec méta-analyse a été
publiée en 2015 par Y. Sun et al. (2). Si l’on compare
l’efficacité d’une infiltration de corticostéroïde à celle
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les
infiltrations semblent légèrement plus efficaces à 4
et 6 semaines sur la fonction articulaire, mais il n’y a
pas de différence significative pour la douleur et pour
le taux de complications.

L’infiltration guidée
est-elle plus efficace ?
Le résultat de l’infiltration dépend de la technique
d’injection, qui doit permettre d’être sûr du siège de
cette injection. L’échoguidage a de nombreux avantages par rapport à la bursographie (cf. supra), mais
des injections sont encore couramment pratiquées
sans guidage.
De nombreuses études ont porté sur l’efficacité clinique
des injections sous-acromiales guidées par repérage
anatomoclinique dans les pathologies de la coiffe. On
citera 3 méta-analyses : celle de R. Buchbinder et al. (3)
conclut à un effet modeste et de courte durée ; celle de
Arroll et Goodyear-Smith, en 2005, montre un effet
jusqu’à 9 mois, supérieur à celui des AINS, préconisant
des doses fortes, et celle de C. Gaujoux-Viala et al. (4),
en 2009, retrouve une absence d’effet à long terme et
de supériorité sur les AINS. La précision du geste non
guidé par l’imagerie a été étudiée, avec un taux d’échec
pour l’acromioclaviculaire de 40 %, pour la BSAD de
30 à 70 % selon les séries et les voies d’abord, et pour
la gléno-humérale de 50 à 88 % (5).
En dépit de quelques publications négatives (6, 7), les
résultats de l’infiltration de la BSAD par échoguidage
sont dans l’ensemble meilleurs que ceux d’une infiltration sous repérage anatomoclinique (8-11). Un essai
randomisé contrôlé néo-zélandais de niveau 1 (7) a
comparé 2 groupes de 28 épaules chacun, l’un recevant
une injection échoguidée de corticostéroïdes, l’autre
une injection sans guidage. L’évaluation a été faite
par l’EVA douleur lors d’activités au-dessus de la tête
et par le score ASES (American Shoulder and Elbow
Surgeons) avant l’injection et 6 semaines après. L’EVA
passait de 59 ± 5 mm avant l’injection à 33 ± 6 mm

6 semaines après dans le groupe échoguidé (p < 0,001),
et de 63 ± 4 mm à 39 ± 6 mm dans le groupe contrôle
(p < 0,001). Dans cette étude, il n’y avait pas de différence significative dans l’évolution clinique évaluée par
l’EVA et par le score ASES entre les 2 groupes.
Une revue systématique avec méta-analyse des
études comparant les infiltrations échoguidées et non
guidées dans la BSAD chez l’adulte a été récemment
publiée (8). Les auteurs ont retenu 7 articles incluant
445 patients et comportant 224 injections non guidées
et 221 échoguidées. La différence était statistiquement
significative en faveur de l’échoguidage pour l’ensemble
des critères d’évaluation 6 semaines après l’injection : la
douleur (MD = 1,19 ; IC95 : 0,39-1,98 ; p = 0,003), le SDQ
(Strengths and Difficulties Questionnaire) [MD = 5,01 ;
IC95 : 1,82-8,19 ; p = 0,02], les scores fonctionnels
(SMD = 0,89 ; IC95 : 0,56-1,23 ; p < 0,001) et l’amplitude d’abduction (MD = 32,69 ; IC95 : 14,82-50,56 ;
p < 0,001).
L’échorepérage est parfois utilisé, mais cette technique semble moins performante que l’échoguidage
dans cette indication, comme l’ont montré A. Saeed
et al. (12), qui ont étudié l’impact d’une échographie
clinique dans le conflit sous-acromial. Il s’agissait
d’une étude prospective randomisée sur 100 patients
consécutifs, avec 125 épaules douloureuses, randomisés en 2 groupes : échorepérage (n = 66) et échoguidage (n = 59), avec injection de 40 mg d’acétate
de méthylprednisolone. L’évaluation clinique était faite
par un rhumatologue en aveugle à 0, 6 et 12 semaines
avec divers tests (test de Hawkins et Kennedy, douleur
à la palpation du supra-épineux, avis global du médecin
et EVA douleur [0-10]). Quatre-vingts patients avec
90 épaules symptomatiques ont t erminé l’étude à
12 semaines, 20 patients ayant été exclus à 6 semaines
du fait de la nécessité d’une seconde injection ou d’un
avis chirurgical. L’amélioration clinique était significativement supérieure dans le groupe “échoguidage”
sur tous les paramètres à 6 semaines (p < 0,01) et à
12 semaines (p < 0,05).
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Highlights
»» X - r a y a n d u l t r a s o u n d
imaging are the minimum
before infiltration into the
subacromial bursitis, which
should be made under ultrasound guidance.
»» Indications are an isolated
a bursitis accompanying a
superficial involvement of the
supraspinatus, coupled with a
complete tear of the rotator
cuff, or a calcific bursitis.
»» Ultrasound can change the
indications of infiltration, an
absence of bursopathy during
the high resolution ultrasono
graphy examination making
this interventional procedure
of little use.
»» A thickening of the walls
of the bursae with or without
effusion, all the more so when
the Doppler reveals a hyperemia, is a priori predictive of
a good outcome, subject to a
correlation with the clinic.
»» The goal of imaging is to
clarify the pathology in question, to confirm the indication
of infiltration and the best
injection site.
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L’échographie modifie-t-elle
les indications ?
Cela n’apparaît pas dans les études comparant les
différentes techniques, mais semble évident dans
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la pratique courante. L’absence de bursopathie en
échographie rend l’infiltration peu utile, sous réserve
d’une recherche correcte de la présence d’un épanchement – qui pourrait se localiser dans l’un des
récessus –, et de l’élimination d’une bursopathie
inflammatoire non liquidienne. Les critères échographiques d’une bourse normale sont interprétés
de façon variable (13, 14).
L’imagerie montre-t-elle ce qui fait mal ? C’est
toute la difficulté de l’interprétation. Il ne faut
pas écrire bursite en présence d’un épanchement
de la BSAD, qui peut être parfaitement asymptomatique, mais épanchement de la BSAD ou
bursopathie. Rappelons la fréquence des lésions
chez les sujets asymptomatiques (14). La présence
d’une hyperhémie au Doppler puissance pourrait
être plus prédictive, mais c elle-ci est rarement
observé sur la BSAD. C’est la confrontation entre
les données de la clinique et de l’imagerie qui doit
déterminer si la bursopathie est probablement
symptomatique et si une infiltration a des chances
d’être efficace, en tenant compte des lésions tendineuses sous-jacentes qui conditionneront l’évolution ultérieure.

Indications d’une infiltration
de la BSAD
Les indications d’une infiltration de corticostéroïde
dans la BSAD sont les bursopathies :
➤➤ isolées, après avoir éliminé une cause septique ;
➤➤ accompagnant une atteinte superficielle du
tendon supra-épineux ;
➤➤ associées à une rupture transfixiante de la coiffe
(en général, double épanchement) ;
➤➤ calcifiantes, lors de la phase de résorption d’une
calcification d’apatite.
Dans tous ces cas, la présence d’un épaississement
des parois de la bourse, avec ou sans épanchement,
est a priori prédictive d’un bon résultat. Une hyper
hémie au Doppler est un facteur prédictif positif.
Encore faut-il la rechercher.
En cas de rupture transfixiante du supra-épineux
se pose la question du choix entre une infiltration
dans la BSAD et une infiltration en intra-articulaire
gléno-huméral. L’association d’une tendinopathie
du long biceps et/ou d’un épanchement intra-
articulaire doit certainement faire privilégier une
infiltration scapulo-humérale, à plus forte raison
en présence d’une arthrose scapulo-humérale
débutante.

Facteurs prédictifs de réponse
au traitement
Les facteurs prédictifs de non-réponse au traitement conservateur ou chirurgical du syndrome de
conflit sous-acromial ont été étudiés par S. Ketola
et al. (15). Les auteurs retiennent la longue durée
d’évolution, l’insatisfaction au travail, le bas niveau
d’éducation, les longues périodes d’arrêt maladie,
le célibat et la présence d’une arthrose acromio-
claviculaire.
L’équipe de L. Favard (16) a conduit une étude
prospective afin de déterminer si l’efficacité
d’une infiltration de la BSAD était corrélée aux
constatations échographiques. Il s’agissait d’un
travail monocentrique conduit dans une population de 39 patients âgés en moyenne de 56,7 ans
avec diverses lésions de la coiffe (rupture transfixiante : 8, rupture partielle face profonde : 3,
tendinopathie : 28), douloureuses depuis au moins
3 mois. Étaient exclues les pathologies suivantes :
calcifications, instabilité, arthropathie scapulo-
humérale, capsulite, rupture de coiffe supérieure
à 1 cm. L’examen physique était très complet, et
l’échographie bien standardisée, avec une injection
de 5 ml de lidocaïne 1 %, puis de 3,75 mg de cortivazol. L’évaluation clinique était faite 10 mn après
l’injection. Étaient répondeurs les patients dont le
score douleur à l’EVA était réduit d’au moins 75 %
sur au moins 3 groupes de manœuvres. Cette étude
montre qu’il n’y a pas de corrélation confirmant un
précédent travail de A. Daghir publié en 2012 (17).
Les limites de ce travail sont la petite taille de la
série, l’absence de double évaluation échographique,
de Doppler, et l’absence d’atteinte de la face superficielle de la coiffe. Environ 25 % des sujets avaient
une BSAD normale, et le nombre de tendinopathies
isolées semblait important.
J. Ramirez et al. (18) ont conduit une étude prospective sur l’évolution des lésions de coiffe post-
infiltration sous-acromiale. Une échographie avec
infiltration sous-acromiale pour épaule douloureuse
a été faite chez 53 patients, avec exclusion des cas
de rupture complète : 45 % des patients avaient une
rupture partielle, 55 % une tendinopathie. L’échographie était renouvelée à 12 semaines. L’amélioration était significative en termes de douleur et de
mobilité dans 83 % des cas, 17 % ayant évolué vers
une rupture complète à 12 semaines, dont 66 %
avec initialement une rupture partielle. Les auteurs
concluent que l’infiltration de la BSAD est très
efficace à 3 mois pour améliorer les symptômes
cliniques en cas de tendinopathie.
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Figure 1. Homme de 84 ans : échographie en mode B comparative des épaules droite (A, B) et gauche (C, D) ;
épaules douloureuses gauche >> droite ; examen épaule gauche : gêne fonctionnelle ; Jobe positif sur douleur ; signe
de Yocum faiblement positif ; examen de l’épaule droite normal ; aspect échographique identique des 2 côtés pour
ce qui concerne la coiffe et la BSAD ; la tendinopathie du long biceps à droite (D) pourrait expliquer la douleur si elle
était de ce côté (absente à gauche) ; l’échographie ne permet pas de savoir ce qui cause la douleur.
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Figure 2. Homme de 80 ans : échographie comparative en mode B à droite (A, B, C) et à gauche (D, E, F) : rupture transfixiante des 2 supra-épineux ;
l’échographie ne permet pas de dire quelle épaule est douloureuse (il s’agit de la gauche).
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À quoi sert l’imagerie
échographique et magnétique ?
L’imagerie échographique et magnétique sert à préciser la pathologie en cause, et à confirmer l’indication d’une infiltration et le meilleur site d’injection
après l’indispensable corrélation avec la clinique. Cet
ensemble de critères est plus prédictif du résultat
que la seule imagerie.

L’imagerie est-elle plus
prédictive que la clinique ?
L’auteur déclare ne pas avoir
de liens d’intérêts en relation
avec cet article.

Cela est discutable. Il n’est pas rare de constater un
épanchement bilatéral dans la BSAD avec une lésion
de la coiffe superposable (figures 1 et 2, p. 13), alors

qu’un seul côté est douloureux, la douleur disparaissant après l’infiltration sans que l’aspect échographique soit modifié.

Conclusion
La clinique confirme que la douleur vient d’un conflit
sous-acromial, d’une pathologie de la coiffe des rotateurs ou de l’articulation gléno-humérale. L’imagerie
précise les lésions, mais dit rarement ce qui est responsable de la douleur. La clinique fait porter l’indication
d’une infiltration, l’imagerie la guide, et la corrélation
clinique-imagerie est indispensable. L’imagerie n’a pas
d’intérêt pour juger de l’effet de l’injection. Elle n’est
pas prédictive du résultat d’une infiltration de la BSAD,
mais peut conduire à modifier le site d’injection. ■
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