
Questions et réponses  
Exemples et techniques 







VRAI ou FAUX ? VRAI ou  ? 

Je peux toujours réparer une rupture de la coiffe des 
rotateurs 

2008, la Haute autorité de santé (HAS):   
lésions non accessibles à la réparation directe 



Facteurs défavorables 

rétraction tendineuse 
perte d'élasticité musculotendineuse 
L’amyotrophie 
infiltration graisseuse 



J’analyse parfaitement la dégénérescence 
graisseuse 

Par la classification de Joudet 

Avec la palpation des fosses sus et sous épineuses 

Sur une radiographie de face 

Sur une echographie 

Sur une coupe saggitale en « Y » d’une IRM en T1 selon Goutalier 



Stade 1 

Stade 2 

Stade 3 

Stade 4 

J’analyse la dégénérescence graisseuse 

Stade O 



J’analyse parfaitement l’amyotrophie 

Sur la coupe horizontale d’un arthroscanner passant par le centre de la glène 

Sur une échographie  du tendon  

Sur une radiographie de face 

Sur la coupe frontale passant par la coracoide d’une IRM en T1   

Par la classification de Thomazeau   







•  Reconstruction 

–  Réparation complète 
•  Directe 
•  Margin convergence 
•  Intervalle slide 

–  Réparation incomplète 

Parlons maintenant technique 



•  Palliatif ou non réparateur 

–  Decompression sous acromiale/débridement 
–  Biceps 
–  Tubéroplastie 
–  Balloon 
–  Résection du nerf suprascapulaire 

Parlons maintenant technique 



•  conservateur 

–  Patchs et renfort 
–  Lambeaux 

•  Non conservateur 

–  Arthroplastie inversée 

Parlons maintenant technique 



Margin convergence 

Réparation partielle 

interval slide 

Parmis les techniques reconstructrices 



Parmis les techniques palliatives, je peux 

Faire des infiltrations de xylocaine 

Faire deux infiltrations de PRP 

Réaliser une simple décompression sous acromiale avec nettoyage articulaire 

Réaliser une simple ténodèse ou ténotomie 

Réséquer le nerf supra scapulaire 



Quels sont les lambeaux réalisables pour pallier 
à une réparation impossible 

Lambeau musculaire de trapèze (trapezius) 

Lambeau tendineux de grand rond (terres major) 

Lambeau musculaire deltoidien 

Lambeau tendineux de grand dorsal (latissimus dorsi) 

Lambeau tendineux de grand pectoral (pectoralis major) 

Apoil et Augereau 1985 

Gerber  1988 



Lambeau de grand dorsal 



Lambeau de grand dorsal 



Lambeau de grand pectoral 



VRAI ou FAUX ? ou FAUX ? 

Lacher un ballon peut être une solution palliative 



Technique du « balloon » 

Copolymère gonflable 
Resorbtion 1an 
Effet 3 ans 

Savarese 



En quoi consiste la technique du patch supérieur 

Cette technique est appelée reconstruction capsulaire 
supérieure. Un patch tendu entre le bord supérieur 

de la glène et la grosse tubérosité garde la tête 
centrée dans la glène lorsque le deltoide se 

contracte. De ce fait l’élévation antérieure est 
rendue possible … 



Technique du patch 
Biologique 
synthétique 



Existe t’il une technique avec greffe autologue pour 
réaliser une reconstruction capsulaire supérieure?  



Technique de Myahata 



Prothèse inversée 



Arbre décisionnel 











•  Femme 80 ans 
•  Retraitée active agricultrice 
•  Epaule gauche depuis des années 
•  Aggravation récente chute en septembre 2016 

•  Douleur 8/10 
•  Reveil nocturne 

•  Diabète 0 
•  Tabac 0 
•  Cholesterol 0 



•  Mobilités passives normales 

•  Mobilités actives 
–  EA 110 
–  EPS 110 
–  RE1 0 
–  RI L1 

•  Jobe +, yocum +, PUT + 
•  Gerber -, PBT -, BHT – 
•  Protillon +, LAG +, clairon - 












