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L’imagerie : beaucoup de questions

L'imagerie peut-elle réponde à toutes les questions ?
 Lésions ostéo-chondrales et labrales?
 Lésions tendineuses? Musculaire ?
 Lésions bursales?
 Lésions para-articulaires?

Poussons le bouchon: 
 existe-t’il une séquence IRM unique qui permette 

de caractériser l'ensemble de la coiffe ? 
 Que choisi entre échographie, IRM, arthroTDM 

ou même arthro TDM ?



Les handicaps de l’IRM de coiffe :
le choix des séquences

• Séquences : entre compris et efficacité
– Durée
– Résolution
– Signal des tendons: 

● inflammation / rupture = T2 FS
● Rupture et contours = T1 FS sur arthro IRM

• Artéfacts :
– Repliements
– Respiration
– Mouvements liés à l’installation inconfortable
– Les tendons courbes (angle magique)



Les handicaps de l’IRM de coiffe :
le choix des incidences

• Positionner les coupes sur :
– L’articulation ? (la glène = repère fondamental)
– Les zones critiques de tendons? (le SE = repère)
–QUID de la 3D?

Positionner l’épaule :
– Rotation?
– ABER?



Anatomie de la coiffe : 
back to basics

• L’ensemble des tendons coiffant la tête 
humérale nécessite un protocole de lecture 
systématique
1. LGB : trajet antérieur facile (gouttière osseuse)
2. SS : tendon horizontal en avant du LGB
3. SE : tendon supéro-latéral en arrière du LGB dont 

le trajet est changeant, suivant la convexité de la 
tête et la position de l’humérus 
(abduction/rotation)

4. IE : tendon horizontal postérieur parallèle à 
l’épine



Positionner et repérer

• Idéalement le trajet de chaque tendon doit 
être exploré longitudinalement et 
transversalement sur les séquences réalisées
– Une utopie pour la coiffe!

• La priorité pour la coiffe = le trajet du SE
– Idéalement le SE est dans le plan de la scapula 

jusqu’à sa terminaison sur la facette antérieure du 
tubercule majeur = légère rotation externe

– Plier le coude à 90° pour vérifier la position de la 
palette humérale puis allonger le bras



Comment bien couper la coiffe ?
couple manip-radiologue

• Séquences de repérage puis positionner dans 
l’ordre :
1. Axial d’épaule T2 FS: 

– repérer la position de la gouttière du LGB

2. Coronal de coiffe T2 FS:
– Repérer le trajet proximal du LGB 
– Dans le plan du trajet distal du tendon SE (perpendiculaire à 

la tangence au rebord de la facette antérieure du TM)

3. Sagittal de coiffe T2 FS:
– Dans un plan perpendiculaire à la tangence au trajet convexe 

du SE (triple oblique?)

4. Sagittal d’épaule T1 :
– Couvrir l’humérus et les loges des muscles de la coiffe



Arthro scanner et coiffe

● Pas d'approche de texture des tendons
● Lecture de la face des tendons tapissés de PDC :

– LGB (cas du biceps en sablier)

– SS : bord supérieur et face articulaire

– SE IE : face articulaire ; face bursale si incontinence 
de la coiffe ou opacification volontaire de la BSAD

– Reconstruction axées sur les tendons etnon sur la 
glène (idem IRM)



conclusion

• Aborder chaque tendon dans son axe 
longitudinal et transversal strict (comme on fait 
à l'échographie) : 
● Oublier le repère de la glène si l’on 

s’intéresse aux tendons
● Oser la triple obliquité du sagittal T2 FS :
– Détecte et localise avec précision les anomalies de 

signal intra tendineuses
• Trophicité musculaire comparative
• Ne pas oublier de regarder autour…



Homme 66 ans ; opacificationarticulaire et bursale sous scopie
Conflit sous acromial avec os acromial : agression de la face bursale du SE sans perfo



Homme 37 ans : opacification sous scopie de l'articulation. Diffusion à la BSAD par une
Déchirure de la face articulaire distale du SE avec extension complète au tendon SE et
Jusqu'au IE. Conflit postéro-supérieur de WALSH (sport de raquettes)



IRM coro T2 FS : hypersignal franc à la terminaison du SE : rupture
Arthro scanner : fuite du PDC dans toute l’épaisseur du SE



Luxation du LGB



Kyste de l'échancrure
spino_glénoidienne
Sur lésion chondro-
Labrale postérieure

Compression N supra
scapulaire
Souffrance IE



Capsulite et IRM : phase chaude



Capsulite rétractile et échographie



Capsulite et IRM : phase chaude



Capsulite et IRM : phase froide 6 mois plus tard



merci
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