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Histoire Clinique

• Patiente greffée rénale avec 
douleur chronique à l’épaule 
droite s’étant détériorée 
significativement au cours des
deux dernières années

• Pas d’histoire de trauma ou de 
symptômatologie infectieuse

74 ans



Radiographies de l’épaule droite 
Incidences AP  rot. externe

Avril 2018Septembre 2017



Scan thoracique C -
Fenêtre osseuse 

Mars 2018



IRM de l’épaule C-
SAG T1 SAG T2 FLASH SAG T2 FLASH



IRM de l’épaule
SAG T1 AX T2 FLASH



Description – RX de l’épaule droite
Incidences AP rot. externe

Avril 2018

• Apparition rapide (< 1 an ) d’une
importante déformation avec 
équarissement de l’aspect médial 
de la tête humérale, sans sclérose 
sous-chondrale significative

• Augmentation significative des 
calcifications périarticulaires



Description - Scan thoracique C -
Fenêtre osseuse 

• Subluxation postérieure de la tête 
humérale droite

• Calcifications amorphes capsulaires 
déclives pouvant correspondre à des 
dépôts d’hydroxypatite



Description - IRM de l’épaule C-

SAG T1 SAG T2 FLASH SAG T2 FLASH

Épanchement et/ou synovite articulaire, qu’on ne peut préciser sans infusion de 
contraste, s’étendant jusqu’à  l’articulation acromio-claviculaire (vert).

Absence de tendons aux positions attendues des tendons sous-scapulaire (jaune) et 
du supraépineux (bleu) témoignant d’une déchirure complète des tendons de la 

coiffe avec phénomène du geyser (expliqué plus tard).



Description - IRM de l’épaule
SAG T1

Involution graisseuse quasi complète des muscles de la coiffe 
avec épargne relative du petit rond.

Importants artéfacts de susceptibilité magnétique dans la réflexion synoviale 
témoignant de séquelles d’hémarthrose combinés, en partie, à de la calcinose.

AX T2 FLASH



Synthèse radiologique

• Destruction rapide de la tête 
humérale 

• Destruction massive avec 
rétraction des tendons de la coiffe

• Signes d’instabilité de l’épaule 
avec subluxation et séquelles 
d’hémarthrose

• Dépôts d’hydroxyapatite 
périarticulaires



Signe du Geyser

• Classiquement décrit en 
arthrographie où on dénote une «
éruption » du contraste intra-
articulaire de l’épaule vers 
l’articulation acromio-calviculaire

• Secondaire à une déchirure 
chronique de la coiffe des rotateurs 
avec déchirure de la portion 
inférieure de la capsule articulaire 
acromio-claviculaire

Ref. 9



Diagnostic différentiel

1. Arthrose secondaire avancée

a) Post-infectieuse

b) Post-traumatique

c) Post nécrose avasculaire

2. Arthropathie de Charcot

3. Arthrite rhumatoïde

4. Épaule de Milwaukee

5. Hémophilie

6. Arthropathie de l’hémodialysé



Diagnostic différentiel
1. Arthrose secondaire avancée

• Destruction marquée de 
l’articulation (+)

• Âge (+)

• Peu d’ostéophytes (-)

• Pas de symptomatologie
infectieuse ou d’histoire de 
trauma (-)

• Pas de fragment osseux pour un 
déficit traumatique de taille  
aussi importante (-)

• Peu de sclérose sous-chondrale
(-) 

• Pas d’oedème osseux significatif 
pour une atteinte infectieuse (-)



• Atteinte rapidement évolutive (+)

• Atteinte du membre supérieur (+)

• Malalignement osseux⁄ 
subluxation (+)

• Épanchement articulaire (+)

• Pas d’atteinte neurologique 
documentée (-)

• Peu de débris⁄fragments osseux 
pour l’atteinte (-)

Diagnostic différentiel
2. Arthtropathie de Charcot

(forme atrophique)



Types radiologiques
d’arthropathie de Charcot

Hypertrophique

• Fragmentation osseuse + 
ostéophytose hypertrophique

• Atteinte des membres 
inférieurs surtout

ressemble à de l’arthrose avancée

Atrophique

• Résorption osseuse
ressemblant à une amputation 
chirurgicale

• Atteinte des membres 
supérieurs surtout

ressemble à une arthrite septique

Un chevauchement existe entre les types avec atteinte pouvant être initialement 
atrophique et évoluer vers une atteinte hypertrophique.

Les deux atteintes sont caractérisées par une désorganisation de l’articulation et des
hémarthroses persistantes.



Types radiologiques
d’arthropathie de Charcot

Hypertrophique Atrophique

Résorption osseuse ressemblant à une
amputation chirurgicale, épanchement et 

volumineux débris osseux

Fragmentation osseuse avec sclérose, 
ostéophytose et périostite

Ref. 2Ref. 2



• Atteinte qui peut être bilatérale 
et relativement symétrique(+)

• Malalignement osseux⁄ 
subluxation (+)

• Épanchement articulaire =-
synovite (+)

• Peut être associée à déchirure
de la coiffe (+)

• Pas d’atteinte polyarticulaire (-)

• Pas d’érosion périarticulaire (-)

• Facteur rhumatoïde négatif (-)

Diagnostic différentiel
3. Arthrite rhumatoïde



• Destruction rapide de 
l’articulation (+)

• Atteinte sévère de la coiffe avec 
signes d’ instabilité (+)

• Dépôts d’hydroxyapatite 
périarticulaires (+)

• Épanchement articulaire (+)

• Peu de production d’ostéophytes
pour l’atteinte (+)

Diagnostic différentiel
4. Épaule de Milwaukee



• Destruction rapide de 
l’articulation 
(quoiqu’habituellement un peu 
plus lente) (+)

• Hémarthrose (+)

Diagnostic différentiel
5. Hémophilie

• Pas d’atteinte oligoarticulaire (-)

• Pas d’antécédents personnels 
d’hémophilie (-)

• Femme (-)

• Pas d’hyperthrophie des épiphyses (-)



• Atteinte destructrice de 
l’articulation (+)

• Pas de kystes sous-chondraux 
(quoique pourraient être 
absents si le collapsus a mené 
à l’atteinte destructrice) (+⁄-)

• Atteinte rénale ultérieure 
(années de dialyse inconnues) 
(+⁄-)

• Pas d’atteinte polyarticulaire (-)

• Pas de formation tissulaire en 
hyposignal (dépôt de substance
d’amyloïde) (-)

Diagnostic différentiel
6. Arthropathie de l’hémodyalisé



Diagnostic
final

Syndrome de l’épaule 
de Milwaukee



Syndrome de 
l’épaule de 
Milwaukee

• Aussi connu sous le nom de 
« arthropathie rapidement 
destructrice de l’épaule »

• Affecte majoritairement les 
femmes de 50-90 ans et les patients 
ostéopéniques

• Atteinte des deux épaules dans 
64% des cas 

• Histoire de trauma mineur souvent 
identifiée



Syndrome de 
l’épaule de 
Milwaukee

• Les analyses articulaires démontrent 
souvent très peu de leucocytes et une 
importante concentration de calcium 
d’hydroxyapatite

Point clé: 

Les cristaux d'hydroxyapatite sont mis
en évidence par la coloration au rouge 
alyzarin à la ponction articulaire sur

une analyse cytologique



Traitement
• Néanmoins, se termine

habituellement par un 
remplacement articulaire, 
qui cependant peut être 
difficile en l’absence de 
tendon stabilisateur de la 
coiffe; 

Ø Prothèse totale de
l’épaule inversée

• Majoritairement symptômatique

• Physiothérapie 

• Anti-inflammatoires 

• Injections intra-articulaires de cortisone

Tiré de réf. 10

Prothèse totale de l’épaule inversée:
partie sphérique sur la glène et 
partie concave sur l’humérus
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