
Le traitement des ruptures de la coiffe des rota-
teurs a fort évolué ces dernières années. Le pro-
grès des techniques arthroscopiques et le per-
fectionnement des connaissances anatomiques
de l’épaule ont amélioré le traitement chirurgi-
cal qui a longtemps eu mauvaise réputation
chez les médecins et les patients.
Initialement, le traitement arthroscopique se
limitait à l’acromioplastie(1). La réparation
arthroscopique des petites ruptures a rapidement
remplacé la chirurgie à ciel ouvert dans presque
tous les centres de chirurgie de l’épaule. Depuis
peu, l’indication arthroscopique s’est élargie
aux lésions plus étendues (2).
La décision opératoire dépend de plusieurs
facteurs. L’étendue et l’ancienneté de la
lésion, le terrain (profession, sports, loisirs) et
la compréhension du patient vont définir la
stratégie thérapeutique.

RAPPEL ANATOMIQUE
Quatre tendons coiffent la tête humérale : le
sous-scapulaire, le sus-épineux, le sous-épineux
et le petit rond.
La coiffe a deux fonctions. La première est
de bouger l’épaule. Le sous-scapulaire est le
rotateur interne, le sus-épineux est l’élévateur,
le sous-épineux est le rotateur externe en
adduction et le petit rond est le rotateur
externe en abduction.
La deuxième est de stabiliser la tête humé-
rale sur la glène. La tête humérale et la glène
ressemblent à une balle de golf qui repose
sur un tee. Étant l’articulation la plus mobile
du corps, l’épaule nécessite un formidable
appareil de stabilisation. Les ligaments glé-
nohuméraux sont les stabilisateurs statiques

et les tendons de la coiffe sont les stabilisa-
teurs dynamiques. D’autant plus que le del-
toïde, le plus gros muscle de l’épaule, a un
vecteur de force dirigé vers l’acromion. Ceci
explique l’ascension de la tête humérale et
l’évolution vers une omarthrose excentrée
dans le cas de ruptures massives de la coiffe
(figure 1).
Le tendon du long chef du biceps est intime-
ment lié à la coiffe des rotateurs. Ce tendon
s’insère à la partie supérieure de la glène, tra-
verse le toit de l’articulation et la quitte dans
sa gouttière entre le sous-scapulaire et le sus-
épineux. À cet endroit, il est stabilisé par un
système de sangles(3).
Pour compléter le rappel, il est important de
savoir que le sus- et sous-épineux sont inner-
vés par le nerf supra-scapulaire (figure 2), le
petit rond par le nerf axillaire et le sous-sca-
pulaire par plusieurs nerfs qui émergent du
tronc postérieur du plexus brachial.
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Le traitement des ruptures 
de la coiffe des rotateurs
par le Dr Tom Van Isacker*

Le traitement des ruptures de la coiffe des rotateurs a beaucoup évolué grâce à l’évo-
lution de l’arthroscopie : cet article présente un résumé de la prise en charge médi-
cale et chirurgicale.

PRÉTEST
Vrai Faux

1. Les ruptures partielles de moins de 50% du diamètre ❑ ❑
de la coiffe des rotateurs ne nécessitent pas de réparation. 

2. L’âge du patient est un critère majeur dans la décision ❑ ❑
d’intervenir sur une rupture de la coiffe.

3. La radiographie standard de l’épaule est le premier examen ❑ ❑
de l’évaluation lésionnelle.

Réponses au prochain numéro.
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ABSTRACT 
The consequences of a rup-
ture of the rotator cuff
depends on the type of
lesion and of the activity and
the request of the patient.
The anamnesis and the cli-
nical examination make it
possible to differentiate the
ruptures which only need a
medical treatment and the
ones that require a surgical
treatment. Standard radio-
graphy, echography and
arthroscanner (arhtroIRM)
are the most useful exami-
nations. The evolution of the
arthroscopy strongly redu-
ced the morbidity related to
a surgical repair. The treat-
ment of irreparable ruptures
is more invasive, from where
the need for intervening
when a repairing treatment
is still possible. 

Keywords : shoulder,
rotator cuff, arthroscopy.

Figure 1 : La somme vectorielle de la force du deltoïde
Premier auteur : Tom Van Isacker



Figure 2 : Le nerf supra-scapulaire
Premier auteur : Tom Van Isacker

CLASSIFICATION SELON L’ÉTENDUE

L’extension lésionnelle se juge par une vue
coronale et permet de définir le siège et l’éten-
due de la rupture, qui peut intéresser une par-
tie d’un tendon, plusieurs ou tous les tendons
(figure 5).

CLASSIFICATION 
DES RUPTURES DE COIFFE
Pour comprendre une rupture de coiffe, il faut
connaître trois aspects : la profondeur, l’étendue
et la durée du problème.

CLASSIFICATION SELON LA PROFONDEUR

Nous distinguons les ruptures partielles et les
ruptures transfixiantes.
Les ruptures partielles n’intéressent que la par-
tie articulaire, superficielle ou intratendineuse
de la coiffe (figure 3). Il a communément été
accepté que les ruptures partielles de moins de
50% du diamètre de la coiffe ne nécessitent pas
de réparation, sauf quand elles impliquent une
instabilité du tendon du long chef du biceps (les
ruptures du sous-scapulaire et du sus-épineux
proche de la gouttière).
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RÉSUMÉ
Le retentissement d’une rup-
ture de la coiffe des rotateurs
dépend du type de lésion, de
l’activité et de la demande
du patient. L’anamnèse et
l’examen clinique permet-
tent généralement de diffé-
rentier les ruptures qui se
traitent médicalement des
ruptures qui nécessitent un
traitement chirurgical. La
majorité des ruptures de la
coiffe des rotateurs se trai-
tent sous arthroscopie. Le
traitement des coiffes irrépa-
rables est plus invasif, d’où
la nécessité d’intervenir
quand un traitement répara-
teur est encore possible.

Mots clefs : épaule, coiffe
des rotateurs, rupture de
la coiffe des rotateurs,
chirurgie de l’épaule.

Figure 5 : Vue coronale
Premier auteur : Tom Van Isacker

Figure 3 : Les ruptures partielles
Premier auteur : Tom Van Isacker

Figure 4 : Les ruptures transfixiantes
Premier auteur : Tom Van Isacker

Les ruptures transfixiantes sont classées dans le
plan sagittal selon le degré de rétraction (4). Au
plus de rétraction au plus difficile la réparation
(figure 4).

CLASSIFICATION CHRONOLOGIQUE

Dans le temps, il y a trois types de ruptures.
Cette classification permet aussi de comprendre
l’origine de la rupture.
Les ruptures aiguës (quelques jours ou semaines)
sont généralement des ruptures traumatiques,
chez des patients n’ayant eu aucun problème
d’épaule avant l’accident. L’exemple typique est
une rupture du sous-scapulaire lors d’une tenta-
tive de rattrapage durant une chute.
Ces ruptures ont généralement un retentisse-
ment important sur la fonction de l’épaule et
nécessitent un traitement chirurgical d’emblée.
Les ruptures aiguës sur une pathologie chro-
nique sont généralement causées par une tendi-
nose ou un conflit sous-acromial. Ces ruptures
sont souvent rencontrées chez des patients entre
50 et 60 ans, qui ont effectué un travail manuel
durant de longues années et qui souffrent de
l’épaule depuis plusieurs mois. Dans ces cas, ce
sera aussi la répercussion de la rupture sur la
fonction qui dirigera le traitement.
Les ruptures chroniques (plusieurs années)
sont remarquées chez les personnes plus
âgées. Ces ruptures ont été masquées par une
bonne mobilité. La pathologie est restée silen-
cieuse jusqu’à la destruction quasi complète
de la coiffe menant à une omarthrose excen-
trée douloureuse.

ANAMNÈSE
L’anamnèse nous fournit les informations
essentielles qui vont définir le traitement. Une
évaluation fonctionnelle comme le score de
Constant(5) aide à quantifier la pathologie.



Figure 8 : Le test de la rotation externe en abduction pour le
petit rond (Le patient résiste à une rotation interne)
Premier auteur : Tom Van Isacker

Le score de Constant permet d’apprécier la dou-
leur, la mobilité, la fonction et la force.
La dominance, l’origine et la durée de la rup-
ture, le métier et les activités sportives ou les
loisirs détermineront le choix du traitement. Il
est important de comprendre la demande du
patient et d’en tenir compte. L’approche sera
différente chez le patient sédentaire et le patient
actif. L’âge joue un rôle moins important que
l’activité du patient, sachant bien que l’épaule
aura toujours l’âge du patient.

EXAMEN CLINIQUE
L’évaluation de la coiffe est un dépistage de
déficit fonctionnel.
Cette recherche commence par une évaluation
de la trophicité des loges sus- et sous-épineuses.
La mobilité passive est comparée à la mobilité
active afin de comprendre si une perte de mobi-
lité est causée par la douleur, un conflit, une
raideur ou une perte de force.
Le testing de la coiffe recherche à évaluer la
fonction de chaque muscle. Le teste de Jobe (6)

pour le sus-épineux (figure 6), la rotation externe
coude au corps pour le sus-épineux (figure 7),

L’âge joue un rôle moins important
que l’activité du patient, sachant 
bien que l’épaule aura toujours 
l’âge du patient. …
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Figure 6 : Le test de Jobe pour le sus-épineux (Le patient résiste
une force vers le bas)
Premier auteur : Tom Van Isacker

Figure 7 : Le test de la rotation externe en adduction pour le
sous-épineux (Le patient résiste à une rotation interne)
Premier auteur : Tom Van Isacker

Figure 8 : Le test de la rotation externe en abduction pour le
petit rond (Le patient résiste à une rotation interne)
Premier auteur : Tom Van Isacker

la rotation externe en abduction pour le petit
rond (figure 8) et le Belly Press(7) test pour le
sous-scapulaire (figure 9). La recherche de
conflit sous-acromial est effectuée à la fin de
l’examen clinique. Le signe de Neer est une
douleur vive durant l’élévation passive maxi-
male du bras. Le signe de Hawkins est une
douleur importante durant la rotation interne
du bras à 90° d’abduction. Cette recherche est
réservée aux formes frustes où le doute est
possible et évitée pour les formes sévères car
inutile et très douloureuse.



Figure 12 : Suture à double rangée
Premier auteur : Laurent Lafosse

Figure 10 : Arthroscanner de l’épaule. Coupe sagitale d’une rup-
ture transfixiante de type III (ligne rouge).
Premier auteur : Tom Van Isacker

permet d’évaluer toutes les lésions. Une arthro-
lyse au bistouri à radiofréquence est parfois
nécessaire pour libérer les coiffes les plus
rétractées. La réinsertion s’effectue à l’aide
d’ancres et de fils arthroscopiques. Plusieurs
montages sont possibles et dépendent du type
de lésion (figure 11). Les sutures à double ran-
gée où l’on recrée le site d’insertion (footprint)
offrent plus de stabilité et de meilleurs résul-
tats selon plusieurs études (9, 10) (figure 12). La

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
La radiographie standard est le premier examen
de l’évaluation lésionnelle. Elle nous permet
d’évaluer l’arthrose, la hauteur de l’espace
sous-acromial (témoin de grandes ruptures de
coiffe), l’état acromioclaviculaire et d’exclure
un bec sous-acromial.
L’échographie est un examen de dépistage
dynamique qui permet d’exclure ou de confir-
mer une rupture de coiffe dans les cas où l’exa-
men clinique n’est pas clair.
L’arthroscanner est nécessaire dès que l’indi-
cation pour une réparation se pose. Cet exa-
men permet une évaluation de la rupture en
3 dimensions, une appréciation de la dégéné-
rescence musculaire, de l’état osseux et arti-
culaire (figure 10).
Une IRM simple ne permet pas toujours de dis-
cerner les tendinoses des ruptures.
L’arthro-IRM est l’examen de l’avenir, car le
plus spécifique et sensible, mais encore très
onéreux et non accessible à tous.
L’électromyographie est utilisée pour exclure
une souffrance du nerf supra-scapulaire retrou-
vée de temps en temps dans les déchirures posté-
rosupérieures, ou en tant que pathologie isolée(8).

TRAITEMENT

TRAITEMENT CONSERVATEUR

Un traitement médical est indiqué pour les rup-
tures chez les patients sédentaires qui ne néces-
sitent plus toute la fonction de la coiffe pour
leur niveau d’activités. Une rupture ne guérit
pas, elle devient asymptomatique.
Des anti-inflammatoires, des infiltrations et de
la kinésithérapie suffisent dans la majorité des
cas pour faire disparaître les symptômes et
gagner de la force en musclant le reste de la
coiffe et le deltoïde. Si trois mois de traitement
médical n’offrent pas d’amélioration, il faut
songer au traitement chirurgical.

TRAITEMENT CHIRURGICAL

Réparation arthroscopique
Une réparation arthroscopique est indiquée
d’emblée dans le cas de ruptures aiguës chez
le sujet actif, indépendamment de la taille ou
de la localisation.
La réparabilité d’une rupture chronique
dépend de la dégénérescence graisseuse, de la
rétraction et de la réductibilité de la rupture.
La dégénérescence graisseuse n’est pas une
contre-indication, mais au plus elle est avan-
cée, au moins bon le résultat. Une rétraction
importante (type III) rend la chirurgie plus
difficile mais ne l’exclut pas. La réductibilité
est le facteur le plus important, qui se juge
durant l’intervention.
Une réparation arthroscopique nécessite une
anesthésie générale éventuellement complétée
par un bloc interscalénique. L’intervention com-
mence par un nettoyage articulaire et sous-acro-
mial. Une analyse systématique et rigoureuse …
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Figure 11 : Réparation arthroscopique en fonction de la lésion.
Premier auteur : Laurent Lafosse

Une réparation
arthroscopique est
indiquée d’emblée 
dans le cas de ruptures
aiguës chez le sujet actif



Figure 14 : prothèse inversée
Premier auteur : Depuy, Johnson&Johnson

La prothèse inversée(13) (figure 14) est l’inter-
vention de choix dans le cas d’omarthrose
excentrée, généralement chez le patient plus âgé.

CONCLUSION
L’anamnèse et l’examen clinique suffisent géné-
ralement pour se rendre compte d’une rupture
de coiffe. Une échographie et une simple radio-
graphie permettent souvent de confirmer le
doute. Le type de rupture et la demande du
patient vont guider la prise en charge vers un
traitement médical ou chirurgical. Les examens
complémentaires (arthroscanner, arthroIRM et
EMG) permettent d’évaluer le type de rupture
et son impact sur la fonction de l’épaule.
Il est pour l’instant impossible de prédire si une
rupture de coiffe aboutira vers une épaule non
fonctionnelle et douloureuse ou vers une situa-
tion stable et asymptomatique. Il est donc
important d’évoquer ce risque chez tous les
patients actifs, sans tenir compte de l’âge, sur-
tout dans les formes qui permettent un traite-
ment totalement réparateur. ❚

Texte demandé par la Rédaction.
Reçu en novembre 2007.

ténodèse du biceps, l’acromioplastie, la résec-
tion acromioclaviculaire et la libération du nerf
supra-scapulaire sont des gestes associés qui
seront effectués au besoin.
Les complications liées à la chirurgie arthro-
scopique de l’épaule sont rares et varient entre
5.8 et 9.5%(11). Les complications liées à la
réparation de la coiffe sont des lésions neuro-
logiques (généralement des neuropraxies), de la
raideur, une réparation incomplète et le décèle-
ment des implants. Naturellement, il y a aussi
les risques et complications liés à toute inter-
vention chirurgicale.
En postopératoire, il faut compter six semaines
d’immobilisation (figure 13) en abduction
pour permettre la cicatrisation et encore
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Figure 13 : Immobilisation postopératoire
Auteur : Tom Van Isacker

six semaines de kinésithérapie intense toujours
sous le seuil de la douleur afin d’éviter les re-
ruptures. Les premiers jours après l’interven-
tion sont douloureux, l’immobilisation est
contraignante et la raideur est parfois difficile
à vaincre. Une bonne communication entre le
patient, le médecin traitant, le kinésithérapeute
et le chirurgien est primordiale de manière à
surmonter au mieux les premières semaines
parfois difficiles de la revalidation.

TRAITEMENTS ALTERNATIFS

Les ruptures de coiffe ayant une rétraction
trop importante ou une dégénérescence mus-
culaire avancée ne permettent parfois pas
d’être réparées. Cette situation, heureusement
très rare, pose un problème sévère chez le
sujet sans arthrose, jeune et actif. Pour ces
patients trop jeunes pour la chirurgie prothé-
tique, il est possible de transférer des muscles
tel que le grand dorsal ou le petit pectoral (12).
Ces interventions sont des chirurgies lourdes
d’où la nécessité de réparer les ruptures avant
d’atteindre ce stade.
Pour les patients plus âgés et moins actifs, un
débridement accompagné d’une acromioplastie
peut réduire la douleur pendant plusieurs années.
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EN PRATIQUE, 
NOUS RETIENDRONS

1. Les ruptures de la coiffe des rotateurs
se classent selon la profondeur (par-
tielle ou transfixiante), l’étendue (un
ou plusieurs tendons atteints) et la
chronologie (rupture aiguë, rupture
aiguë sur pathologie chronique ou rup-
ture chronique).

2. L’approche est différente selon que le
patient est actif ou sédentaire. L’épaule
a toujours l’âge du patient : l’âge joue
un rôle moins important que l’activité.

3. L’évaluation de la coiffe est un dépistage
de déficit fonctionnel de chaque muscle.

4. L’arthroscanner est nécessaire dès que
l’indication d’une réparation s’impose.

5. Une réparation arthroscopique est indi-
quée d’emblée dans le cas de ruptures
aiguës chez le sujet actif, indépendam-
ment de la taille ou de la localisation.

6. La réparabilité d’une rupture chro-
nique dépend de la dégénérescence
graisseuse, de la rétraction et de la
réductibilité de la rupture. La dégéné-
rescence graisseuse n’est pas une
contre-indication, mais au plus elle est
avancée, au moins bon le résultat. Une
rétraction importante (type III) n’ex-
clut pas la chirurgie. La réductibilité
est le facteur le plus important, qui se
juge durant l’intervention.

7. En postopératoire, il faut compter six
semaines d’immobilisation en abduc-
tion pour permettre la cicatrisation et
six semaines de kinésithérapie intense
sous le seuil de la douleur afin d’évi-
ter les re-ruptures.

8. Les ruptures de coiffe ayant une
rétraction trop importante ou une
dégénérescence musculaire avancée ne
permettent parfois pas d’être réparées.

La Rédaction

Pour plus de détails sur l’examen de l’épaule
nous renvoyons les lecteurs à l’article du
Dr Vanderstraeten J. Examen clinique pro-
grammé de l’épaule RMG 2005; 228 : 500-5007


