
Ruptures partielles 
de la coiffe des rotateurs

Dr Julien BERHOUET

Service d’Orthopédie-Traumatologie
CHRU Trousseau TOURS

31 Mars 2016

  

	

DIU ARTHROSCOPIE SESSION 

L’EPAULE 
COORDINATEUR PR FAVARD 

	

31 MARS ET 1ER AVRIL 2016 
FACULTE DE MEDECINE DE TOURS 

	

FACULTE DE MEDECINE DE TOURS : 
Amphi Beaumont  

60 Rue du plat d’Etain 37000 TOURS 

 

HOTEL A PROXIMITE: 
 Hôtel	Saint	Jean		

13	Place	des	Halles	

02	47	38	58	77	

	

Le	Relais	Saint	Eloi	

8	rue	Giraudeau	

02	47	38	18	19	

	

Hôtel	Rabelais	

24	Place	Rabelais	

02	47	37	04	64	

	

Hôtel	Moderne	

3	rue	Victor	Laloux	

02	47	05	32	81	

	

	

Hôtel	ibis	budget	Tours	Centre	Gare	

27,	Rue	Edouard	Vaillant	

0	892	68	09	22	

	

Hôtel	de	l'Europe	

12	Pl.	du	Général	Leclerc	

02	47	05	42	07	

	

Hôtel	ibis	Styles	Tours	Centre	

4	de	la	Liberté	

02	47	05	50	05	

	

Hôtel	Kyriad	Tours	Centre	

65	Avenue	de	Grammont	

02	47	64	71	78	

	

	
MANGER: 

 Le	midi	les	repas	seront	assurés	au	Restaurant	Universitaire	du	Plat	

d’Etain	

	

Le	soir…	:	Le	Barju,	La	Devalière,	Le	Bœuf	sur	la	place,	La	Maison	des	

Halles,	L’affiné,	L’évidence,	La	trattoria	des	Halles…	

	



Définition

Rupture partielle
Interruption des fibres tendineuses, ne 

concernant pas toute l’épaisseur du tendon 
et laissant intacte une partie de celle-ci

≠ rupture transfixiante
≠ irritation tendineuse/fraying/ tendinite



Définition

Rupture partielle
- profonde ou articulaire 

- intersticielle
= à l’intérieur du tendon 

- superficielle ou bursale 

Sus-épineux    +++ Sus-épineux    +++ 

Sus-épineux    +++ 

85%

10%

5	  %



Classification arthroscopique

Ellman : profondeur lésionnelle au niveau du 
foot print trochitérien

A = lésion articulaire
B = lésion bursale
C = lésion intersticielle

1 = < 3 mm
2 = entre 3 et 6 mm (< ½ insertion)
3 = > 6 mm (> ½ insertion)

Arthroscopie diagnostique 

 



Physiopathologie

1-Théorie intrinsèque ó dégénérative
- vieillissement tendineux (diminution 

de vascularisation et cellularité, métaplasie 
chondroïde) = perte d’élasticité et 
fragilisation de l’enthèse => rupture

2 Types de Populations 2 Types de Populations 



Physiopathologie
1-Théorie intrinsèque ó dégénérative

- vieillissement tendineux (diminution de 
vascularisation et cellularité, métaplasie chondroïde) = 
perte d’élasticité et fragilisation de l’enthèse => rupture

2-Théorie extrinsèque
- conflit sous acromial
- traumatique (haute énergie; 

contact)
- microtraumatique (microtrauma; 

armé; face profonde Sep; lésion associée)



Physiopathologie
Histoire naturelle commune

Pas de cicatrisation spontanée
Extension lésionnelle

Etape du continuum conflit-rupture transfixiante (?)
PASTA

Posterior
Articular-surface
Intra-tendinous



Clinique
1-Théorie intrinsèque

=> patient de 60 ans
(=> asymptômatique)
=> du conflit à la rupture (douleur nocturne, sur le trochiter, au 

Jobe…)

2-Théorie extrinsèque
=> sportif d’armer: douleur à la reproduction du geste; composante 

nocturne
=> sportif de contact

=> tests de conflit + avec arc douloureux entre 60 et 120° / 
testing de coiffe + si lésion sévère

=> bien tester le sous scapulaire =  nouvelle entité lésionnelle (face 
profonde à l’insertion trochin ou dissection lamellaire avec issue 
articulaire)



Imagerie

RX
Forme de l’acromion

Diagnostic Radiologique Diagnostic Radiologique 
Diagnostic Radiologique 



Imagerie

RX
Forme de l’acromion

Echographie
Opérateur dépendant
Epanchement bursal
Défect tendineux partiel
Echogénicité hétérogène, anormale

Diagnostic Radiologique Diagnostic Radiologique 
Diagnostic Radiologique 



Imagerie
ArthroTDM

Lésions profondes, de petite taille
Sous-scapulaire
Dissection ou clivage lamellaire

Arthroscanner 

Peu contributif dans les tendinopathies 

Mise en évidence des lésions de la face profonde 

Analyse du tendon du long biceps 



Imagerie
IRM

Fat Sat
Lésions interstitielles 

et superficielles
Majore les lésions

=> objectif final
évaluation de la taille 
et de la profondeur lésionnelle



Traitements et Indications

Médical
repos
antalgique, AINS
kiné (spécifique du lanceur)
infiltration guidée 

=> préciser intra ou extra-articulaire
3 à 6 mois selon contexte



Chirurgical Conservateur
Lésions de grade 1 à 2

Traitements et Indications



Chirurgical Conservateur

Acromioplastie

Lésions de grade 1 à 2

Lésion 
intersticielle

Traitements et Indications



Chirurgical Conservateur

Acromioplastie Débridement

Lésions de grade 1 à 2

Lésion profonde >> superf
Sportif armé

+

Lésion 
intersticielle

Traitements et Indications



Chirurgical Non Conservateur
Réparation tendineuse

Lésions profonde et superficielle 
Grade 2 à 3

Traitements et Indications



Chirurgical Non Conservateur
Réparation tendineuse

Transtendineuse
- lésion profonde

Réparation tendino-tendineuse
- lésion superficielle 2 à 3

Lésions profonde  et superficielle 
Grade 3

Traitements et Indications



Chirurgical Non Conservateur
Réparation tendineuse

Transtendineuse OU
- lésion profonde

Réparation tendino-tendineuse
- lésion superficielle 2 à 3

Complétion 
tendineuse

Lésions profonde  et superficielle 
Grade 3

Traitements et Indications



Chirurgical Non Conservateur
Réparation tendineuse

Transtendineuse

Operative Treatment 
Repair Flap to Tuberosity (Anchor)  

• Pasta Repair 
“Not Recommended”  

Voie instrumentale 
antérieure pour avivement

Fil repère dans la rupture

Ancre directe au travers 
de la lésion tendineuse et 
nœud en sous acromial

Our Experience 
“Lateralized Repair” 

• 7 Cases 
• Arthroscopic 

“Lateralized 
Repair” 

• 5 of 7 Return to 
Pitching 

• Average Age of 
30 

Our Experience 
“Lateralized Repair” 

• 7 Cases 
• Arthroscopic 

“Lateralized 
Repair” 

• 5 of 7 Return to 
Pitching 

• Average Age of 
30 

Traitements et Indications



Chirurgical Non Conservateur
Réparation tendineuse

Réparation tendino-tendineuse

Shuttle relay

Traitements et Indications

PASTA



Chirurgical Non Conservateur
Réparation tendineuse

Réparation tendino-tendineuse

Acromioplastie 
première pour 
faire de la place

Traitements et Indications



Chirurgical Non Conservateur
Réparation tendineuse

Complétion tendineuse

= rupture 
transfixiante 
classique

Traitements et Indications



Cas particulier de la rupture intersiticielle
- repérer la lésion: crochet; « bubble sign »
- incision de la lésion (sens au choix)
- avivement-débridement
- suture latéro-latérale ou réinsertion à l’os

Traitements et Indications



Cas particulier de la rupture intersiticielle
- repérer la lésion: crochet; « bubble sign »
- incision de la lésion (sens au choix)
- avivement-débridement
- suture latéro-latérale ou réinsertion à l’os

Cas particulier du sous scapulaire
- ténodèse LB associée

Traitements et Indications



Cas particulier du sportif d’armer
- médical+++
- traitement des lésions associées
- débridement isolé si lésion de grade 1 et 

2
- dilème réparation transtendineuse si 

grade 2 ou 3 car moins délabrant ou 
complétion avec « latéralisation du foot 
print » 

- pb du retour au sport et au même niveau…

Traitements et Indications
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