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En  2002,  aux  USA,  4,5  M2 de  consultations  pour  des  problèmes  de  coiffe

MAIS  ……….

Questions  sans  réponse  :

Ø Quand  et  qui  opérer  ?

Ø Physiopathologie  des  ruptures  ?

Ø Histoire  naturelle  des  ruptures  de  coiffe  ?
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Pour la coiffe, maintenir
En permanence,

La tête centrée en face de la glène

Assurer le rotation  externe

Pour le deltoïde
Assurer l’élévation du bras



Le Perdant est la coiffe



Oui !

Tous les patients opérés quotidiennement

Etude cadavérique
Rupture transfixiante: 10% à 50% 
En fonction de l’âge :

30% au delà de 60 ans (C. Lehman)
50% pour de Séze

Etude sur épaule asymptomatique
Echographique
IRM



50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans >80 ans

Tempelhof 13 % 20 % 31 % 51 %

Milgrom 50 % 80 %

Sher 4%Trans. 28 % Trans. 26% 
Part.



Analyse échographique des patients ayant une 
épaule douloureuse et l’autre asymptomatique : 

177 cas sur 588 patients avait une RC controlatérale

Pas  de  RC RC  unilatérale RC  bilatérale

48  ans 58  ans 68  ans



RC  Transfixiante
Symptomatique

35%  RC  Transfixiante
21%  RC  partielle
44%  Normal

Epaule
asymptomatique



o Cause extrinsèque

Le conflit sous acromial de 
Neer

Forme de l’acromion



o Cause extrinsèque

Surcharge « tendineuse »
Métier, Côté dominant

Fumeurs

Génétique



Pourquoi?



Sur la face en rotation neutre : « Acromion 
Index »

S NS



Sur la face en rotation neutre : CSA

Groupe

CDR 
Stade 1
n=49

CDR 
Stade 2
n=46

CDR 
Stade 3
n=48

Omarthrose
n= 62

34,8°
± 4,1

34,8°
± 4,2

35,7°
± 4,2

29,8°
± 4,8

S S



Wrapping Angle



Cause intrinsèque : en rapport avec l'âge

Problème vasculaire
Théorie en déclin

Diminution d’élasticité de la couche 
profonde…etc
Cellulaire

Stress oxydatif, apoptose cellulaire, 
modifications tissulaires…..



Partie antérieure du supra épineux (Matsen)



Intratendineuse: 10% 

Face superficielle: 5% 

Face profonde: 85%

Ruptures partielles



Que  devient  cette  rupture  partielle  ?
Elle évolue (Yamanaka CORR 1994):

Vers la guérison dans 1 cas sur 10 chez le jeune

Vers une diminution des lésions dans 1 cas sur 10
Vers une extension dans la moitié des cas

Vers une rupture transfixiante dans un quart des cas



Quand la rupture est perforante, évolue-t-elle ?

?



De proche en proche

A tout le sus épineux

Puis en arrière et en avant



Rappel anatomique (Mochizuki JBJS 2008 )
Les insertions du supra et de l’infra épineux

12,6 mm x 6,9mm

32,7 mm x 10,2mm



Rappel anatomique (Mochizuki JBJS 2008)
Les insertions du supra et de l’infra épineux



Rappel anatomique (Mochizuki JBJS 2008)
Les insertions du supra et de l’infra épineux





Yamaguchi (JBJS 2010)



Yamaguchi (JBJS 2010)

La largeur et la longueur moyenne des RC transfixiantes est de : 
18,5 mm par 21mm.



Yamaguchi (JBJS 2010)

La distance moyenne entre la gouttière du LB et la partie antérieure 
de la RC est de :  7.3 mm



Plus ou moins lentement
Théorie de Burkhart

Mais…..sûrement
Noël ….

Hamada

Itoï



La dégradation dans le temps

Noel : 90 cas. 72,5% ont diminué la hauteur de leur espace AH

AH > 7mm 1 mm / 15mois

30%

AH < 7mm



La dégradation dans le temps

Les facteurs (Maman, JBJS 2009) :
L'âge (< versus  > 60 ans)

Les ruptures transfixiantes versus les ruptures partielles

La durée d’évolution (> versus < 18 mois)

L’infiltration graisseuse des muscles

A 5 ans de recul moyen (3 à 8 ans)
9/23 ont augmenté de taille (Yamaguchi JSES 2001)

Plus la rupture est ancienne plus elle se dégrade 



La rupture devient symptomatique

L’espace acromio-huméral se pince

Les muscles involuent et s’atrophient



La rupture devient symptomatique

La douleur.    (Mall JBJS 2010)
135 asymptomatiques contro latérales (27% petites, 68% 
moyenne et 10% large) 

Taille  RC  > Taille  RC
P<0,01

51%  deviennent  symptomatiques
en  3  ans  en  moyenne  
alors  que  la  RC  s’agrandit



La rupture devient symptomatique

La force

Diminution de la 
force en abduction et 
rotation ne s’observe 
qu’avec les ruptures 
larges ou massives.

Supra épineux

Halder  AM,  O'Driscoll   SW,  Heers   G,  Mura  N,  Zobitz  ME,  An  KN,  Kreusch-Brinker   R.
J  Bone   Joint   Surg  Am.  2002;;84-A:780- 5

Force
Variabilité du testing de la coiffe 
notamment du supra épineux

æ 1%

æ 11%

æ 47%  



Espace acromio huméral et temps (Hamada)

AH

Temps

7 mm

5 mm

Conflit
Petite 

Rupture
Grosse rupture

LB

Néo articulation
acromio-humérale

0 mm

O
M
E
X



L’espace acromio huméral se pince

Yamaguchi (JBJS 2009)

En rapport avec la taille 
Si > 175 mm2

Notamment si l’infra épineux 
est concerné

Burkhart



Les muscles involuent et s’atrophient

Walch (JSES 2010), 
Kim  (JBJS 2010) 

St 0 St 1

St 2
St 3

St 4



Les muscles involuent et s’atrophient

Pas d’IG dans les RCP

IG du supra quand la distance de 
la RC avec le LB est 0



Les muscles involuent et s’atrophient

IG plus importante si RCT plus 
importante

IG moyenne de l’infra apparaît 2,5 
ans après le début des symptômes et 
devient sévère 4 ans après. 



Résumé

Taille Rupture

Temps

RC Transf.

RC partielle

Pas de RC
50 60

Supra

Infra

Douleurs
àIG  supra
àIG  Infra
àPincement  AH
àManque  de  force



Résumé
Taille Rupture

Temps

RC Transf.

RC partielle

Pas de RC
50 60

Facteurs  génétiques
Côté  dominant
Profession
Tabac,……etc



Résumé
Taille Rupture

Temps

RC Transf.

RC partielle

Pas de RC
50 60

Traumatisme



Implication thérapeutique

Taille Rupture

Temps

RC Transf.

RC partielle

Pas de RC

Supra

Infra

AH=7  mm
IG  infra  =  II

NON

REPARABLE


