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Taille du “foot print”  

    12.1 mm à 12.7 mm 

•  J.R. Dugas, D.A. Campbell, R.F. Warren, B.H. Robie and P.J. Millet, 
  Anatomy and dimensions of rotator cuff insertions, J Shoulder Elbow Surg 11 
(2002), pp. 498–503.  

•  C. Ruotolo, J.E. Fow and W.M. Nottage,  
 The supraspinatus footprint: an anatomic study of the supraspinatus insertion, 
Arthroscopy 20 (2004), pp. 246–249. 



Un peu moins pour SUGAYA JBJS 2008 

 T. Mochizuki, H. Sugaya, M. Uomizu, K. Maeda, K. Matsuki and I. Sokiya et al., Humeral insertion of the supraspinatus 
and infraspinatus: new anatomical findings regarding the footprint of the rotator cuff, J Bone Joint Surg Am 90 (2008), pp. 
962–969 



Vascularisation 
 
•  Vascularisation plus riche en superficiel (bursal side) 
•  Relative hypovascularisation de 5 mm est retrouvé sur la face 

profonde de la terminaison du SSN et de ISN 

•  J.M. Clark and D.T. Harryman II, Tendons, ligaments, and capsule of the rotator cuff: gross and 
microscopic anatomy, J Bone Joint Surg Am 74 (1992), pp. 713–725.  

•  R.H. Rothman and W.W. Parke, The vascular anatomy of the rotator cuff, Clin Orthop Relat Res 41 
(1965), pp. 176–186.  



Elles sont : 

- Profondes, articulaires (2 à 3 + fréquentes) 

- Superficielles, bursales 

 

- Intersticielles, intra-tendineuses 



- Augmentent avec l’âge  

- Mais touchent aussi le jeune sportif 
 - sport de lancer/armé 
 - sports de contacts 

- Supraépineux +++ 

- Mais aussi subscapulaire 



Classification d’Ellman (1990) 
Triple intérêt : 

Diagnostique, thérapeutique et pronostique 

 - Type A  : articulaire 

 - Type B : bursale  

 - Type C : intersticielle 



Classification d’Ellman (1990) 

Profondeur de la lésion : 

- Grade 1 : < 30% épaisseur 

- Grade 2 : 30 - 50% épaisseur 

- Grade 3 : > 50% épaisseur 

Grade 3 péjoratif même si le potentiel évolutif est 
inconstant... 



Clinique : non spécifique 

- Asymptomatique parfois 

- Douleur sous-acromiale 

- Lors de l’armé ? (sportifs) 

- Tests de conflits + (bursales +++) 

- Tests coiffe souvent - 



Imagerie 

- Echographie : suivi +++ 

- IRM essentiellement 

- Arthro-IRM 

- Arthro-scanner (en RI pour sscap) 

- Quantifier la lésion 



Traitement 

- Parfois médical 

- Chirurgical le plus souvent 

- Surtout si jeune 

- Et/ou lésion traumatique 



Chirurgie conservatrice 

- Réservée au grade 1 

- Surtout articulaire 

- Débridement au shaver / vaper 

- Acromioplastie ? 



Chirurgie réparatrice 

- Tous les grades 3 
- Grade 2 : - si jeune sportif 

    - si demande fonctionnelle élevée 
    - si lésion bursale +++ 



Réparation classique 

Pour les ruptures de la face bursale 



Réparation trans-tendineuse 

Pour les ruptures de la face articulaire 

Surtout les grades 2 

Ancres de petit diamètre 

C 

SSN 

FP 



Complétion de la lésion 
Pour les grades 3 bursales ou articulaires 
-  difficile que la réparation trans-tendineuse 

+ diff qu’une lésion transfixiante (petit espace de travail) 



Lésion du subscapulaire 

Face articulaire, 1/3 sup, en RI +++ 

Ténodèse LB associée 



Lésion intersticielle 

Repérage difficile (bubble sign, palpation) 

Transformation en bursale voire transfixiante 

Avivement de la zone de délamination 



Suites opératoires 

- Pour les grades 1 : rééduc immédiate 

- Pour les grades 2 et 3 réparés : 

Identiques à celles des lésions transfixiantes 



Merci de votre attention 


