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Définition
Rupture ou Interruption des fibres tendineuses

Pas fraying = aspect irrégulier de surface

Fréquence ruptures partielles > ruptures complètes

Atteinte essentiellement du tendon sus épineux

(tdp calcifiantes; lésion partielle du sous-scapulaire)



Historique

E.A. Codman 1934
The shoulder: rupture of the supraspinatus tendon and other lesions 
in or about the subacromial bursa Tomas TodC.S.



Fukuda 1990

1- Articulaire ou profonde en 1983
2- Bursale ou superficielle en 1990
3- Intratendineuse ou Interstitielle en 1994



Prévalence (IRM)

Sher JS, Uribe JW, Posada A, Murphy BJ, Zlatkin MB. 
Abnormal findings on magnetic resonance images of asymptomatic shoulder.
J Bone Joint Surg Am 1995;77:10-5.



Anatomie

J.M. Clark and D.T. Harryman II, (1992) J. Bone Joint Surg. Am

Continuum de fibres tendineuses (coiffe)

En superficie:  fibres souples et élastiques

En profondeur: fibres plus rigides car 
complexe tendon-ligament-capsule)



Vascularisation plus riche en superficie ( bursal side)
Zone d’hypo-vascularisation (5 mm) face profonde  SSN et 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.

Anatomie



Intérêts multiples
- démembrement
- “Speak about the same thing”
- pour préciser indications chirurgicales

Classification

Classification de Ellman H. (Clin Orthop Relat Res 1990)



PASTA lesion de SNYDER (2003)

Partial Articular Supraspinatus Tendon Avulsions 
lesion of the rotator cuff. 

Snyder SJ   Shoulder Arthroscopy
Lippincott Williams & Wilkins; 2003. pp. 219–229



Classification d’ Habermayer (JSES 2008) 
des lésions de la face articulaire



Causes intrinsèques:
- vieillissement (tenocytes en chondrocytes)
- zone critique et hypovascularisée

(insertion distale du supra-spinatus)

Causes extrinsèques
- conflit sous acromial (Neer 1983)

Causes traumatiques
- instabilité (surtout > 45 ans) 
- conflit postéro-supérieur de Walch (1992)

Etiologies



Etiologies





Diagnostic clinique

Interrogatoire

Maitre symptôme  =  Douleur

Plus souvent apparition spontanée et progressive

Mouvements de Rotation interne et d’élévation
(Arc douloureux)

Réveil ou inconfort nocturne



Douleurs > à celle d’une rupture transfixiante
75 % EVA > 5/10  versus 50 % 
Fukuda H. Partial-thickness rotator cuff tears: a modern view on
Codman’s classic. J Shoulder Elbow Surg 2000;9:163-8.

Concentration de substance P et de fibre nerveuse 
immunoréactive plus importante dans la bourse sous-
acromiale des patients avec une rupture partielle

Gotoh M, Fukuda H. and all Increased substance P in the subacromial bursa
and shoulder pain in rotator cuff diseases. 
J Orthop Res 1998;16:618-21.



Diagnostic clinique
Examen clinique (SFA 2004): 

- Amplitudes conservées
- Testing : déficit de force (de – 1kg à - 3kg)
- Score de Constant à 50 à 56

mais douleurs lors de tous les tests en RI

Douleur en RI



Diagnostic clinique
Examen clinique (SFA 2004): 

- variable selon la localisation de la rupture
tests de conflits 100% positifs pour les lésions bursales

93% pour les lésions intratendineuses
58% pour les lésions profondes



Diagnostic clinique
Examen clinique (SFA 2004): 

- variable selon la localisation de la rupture
test de Jobe 50% positifs pour les lésions bursales

38% pour les lésions intratendineuses
63% pour les lésions profondes

(Perte de force)



Diagnostic radiologique
Radiographies simples

Echographie

Arthro-TDM

IRM (arthro-IRM)



Diagnostic radiologique
Radiographies simples

- bec acromial (Bigliani)

- Distance huméro-acromiale normale
- pas de calcification



Diagnostic radiologique
Echographie

- Sensitivité de 93%
- Spécificité de 94%
- Valeur Prédictive Positive de 82%
- Valeur Prédictive Négative de 98%

Yen CH. Clin Imaging 2004;28:69-76.

Van Holsbeeck MT. Radiology 1995;197:443-6



Rupture superficielle

Rupture interstitielle

Rupture profonde



Diagnostic radiologique
Arthro-TDM

- élimine la rupture transfixiante

- ne montre que les ruptures de la face profonde
et leur extension lamellaire



Diagnostic radiologique

IRM
- examen de choix
- non invasif
- montre les 3 types de lésions



Diagnostic radiologique
- ultrasons (manipulateur dépendant)
- IRM +++
- arthroTDM ne montre que les lésions partielles 
profondes

IRM examen de choix pour les lésions partielles



Evolution

Yamanaka et Matsumoto si abstention 80% d’aggravation 
en 2 ans (extension vers rupture transfixiante)

Gartsman (JSES 1995) , Hyvonen (JBJS  Br 1998), Budoff
(JBJS Am 1998) , Kartus (arthroscopy 2006): 
acromioplastie isolée non suffisante pour stopper évolution 
vers la rupture complète, aggravation au delà de 5 ans de 
recul

Aggravation spontanée



Traitement

- Traitement médical (infiltration gléno-humérale)
- Acromioplastie isolée
- Débridement (+/- acromioplastie)
- Réparation (+/- acromioplastie)

Analyse difficile car traitement de lésions différentes



Traitement médical

comporte (E. NOEL)
- infiltrations intra-articulaires (xylo + corticoïde retard)
- physiothérapie

Ne modifie en rien le risque évolutif

Efficacité prédictive de l’efficacité de l’acromioplastie
(JSES Cummins 2009, Mair 2004)

Effet très péjoratif du contexte Accident du Travail



Acromioplastie isolée

NEER CS (1972 ciel ouvert) 
1983: 94% d’excellents et bons résultats

ESCH, GARTSMAN, ROYE, WRIGHT… (A avant 2000)
seulement 45 à 88% de bons résultats (démembrement?)



Acromioplastie isolée

HYVONEN (1998) 
acromioplastie n’empêche pas l’évolution vers la 
rupture transfixiante

HAAHR (2006), KETOLA (2009) 
pour tendinopathie ou lésion intra-tendineuses (EBM 1)
pas de différence significative à 24 mois entre 
acromioplastie sous A et traitement médical !!!

OGILVIE-HARRIS (1990) 
Corrélation résultats et qualité acromioplastie



Acromioplastie isolée

Bons résultats attendus si 
- conflit net, avec bursite
- bec Bigliani III
- lésions stade I ou II
- infiltrations efficaces

SACHS (1994) 
traitement acromio-claviculaire simultanée si atteinte 
radio-clinique évidente



Débridement +/- acromioplastie

BUDOFF (1988), OGILVIE-HARRIS et WILEY (1990)
SNYDER (1991), PARK (2003)  No difference
CORDASCO (2002) BOILEAU (2005)

50 à 87% d’excellents et bons résultats à 5 ans de recul

Faible taux de cicatrisation (<1/3) mais
Bons Résultats subjectifs élevés



Réinsertion 
Weber SC.  Arthroscopy 1999
Fukuda H JBJS 2003 Br
Kartus J Arthroscopy 2006

Meilleurs résultats pour les réparations (82 à 95% TS et S) 

Meilleurs résultats pour les ruptures “bursalside”

Moins bons résultats pour les lésions intratendineuses





Indications
1- toujours débuter par Traitement médical 
(infiltration gléno-humérale, physiothérapie)

2- réserver le Débridement isolé au lésion de fraying 
ou aux petites lésions des 2 faces (bursales et PASTA 
stade 1 et 2 < 50%) y compris SGPS de Walch

3- pour les lésions bursales et PASTA > 50%, 
réparation car évolution toujours péjoratives



Indications
4- acromioplastie qu’en cas de bec agressif avec  signe 
de conflit et efficacité infiltration xylo sous acromiale

5- fréquence des lésions LPBiceps associées (5 à 20%), 
à traiter si signes nets (Ténotomie et/ou ténodèse)

6- prévenir le patient du risque de rupture complète 
si geste palliatif (acromioplastie, débridement) et du 
risque de capsulite
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