
Radiologie du 
Membre 

Thoracique 

traumatologie



Otzi

Lésion d’une artère 
sous-claviculaire par 
la pointe de la flèche
et formation d’un 
hématome



Fracture de l’omoplate



Les fractures de l'omoplate sont rares (1 % de 
l'ensemble des fractures et 5 à 7% des fractures de 
l'épaule). 

On distingue:
-Les fractures des marges glénoïdiennes 
antérieure ou postérieure

- La fracture du col de l'omoplate

- La fracture du corps de l'omoplate (50 à 70 %).

- La fracture de l'épine de l'omoplate, de 
l'acromion

- La fracture de l'apophyse coracoïde



La Luxation Postérieure de l'épaule est beaucoup 
plus rare (2 à 3 %) que la luxation antérieure. Elle 
résulte soit d'un traumatisme direct sur la partie 
antérieure de l'épaule, soit d'un traumatisme 
indirect sous la forme d'un mouvement du bras en 
adduction, flexion, rotation interne (choc électrique, 
convulsion). 
Le diagnostic n'est pas toujours aisé, rendant 
compte des fréquents errements avant le diagnostic 
final (50 % des luxations postérieures ne sont pas 
reconnues lors de l'examen initial). On recherchera 
notamment une position spontanée en rotation 
interne. 
On distingue 3 types de Luxation postérieure de 
l'articulation gléno-humérale : 
- Sous acromial - le plus fréquent 
- Sous glénoïdien - rare 
- Sous spinal - rare



Les Fractures du Trochiter déplacées et 
isolées sont rares (2 % de l'ensemble des 
fractures de l'épaule). Elles correspondent 
au groupe IV du classement de Neer. 
le fragment trochitérien se déplace en 
haut et en arrière
la coiffe des rotateurs reste solidaire du 
fragment trochitérien



Lésion traumatique du coude



Ostéochondrite du 
Capitellum



Fracture épiphysaire
Type I Salter Harris



Fracture du scaphoïde



Lésions tendineuses



Lésions vasculo-nerveuses



Radiologie IV

Polyarthrite rhumatoïde



Polyarthrite rhumatoïde débutante : érosions marginales

•Bilatérales et 
symétriques

•Érosions sous 
chondrales





Polyarthrite rhumatoïde : carpite fusionnante



Polyarthrite rhumatoïde : stade évolué – main en lorgnette



Still – carpite fusionnante



Rhumatisme psoriasique



Radiologie IV

Arthrose dégénérative



Lésions sclérotiques de l’épaule



Arthrose radio-carpienne



Arthrose main



Calcifications du sus-épineux
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