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INTRODUCTION 
 

 
 
La coiffe des rotateurs est composée de 5 
muscles et tendons : sus-épineux en haut, 
sous-épineux et petit rond en arrière, sous-
scapulaire en avant, et long biceps passant en 
pont sur la tête humérale, au niveau de 
l’intervalle des rotateurs, avant de pénétrer 
dans la gouttière bicipitale. Son rôle est 
double : d’une part, permettre les rotations de 
l’épaule (interne et surtout  externe ), et 
d’autre part, assurer le centrage actif de la tête 
humérale contre la glène, permettant au 
deltoïde  d’assurer l’élévation du bras. 
(Figure 1) 
Alors que la hanche vieillit essentiellement 
par son cartilage, l’épaule vieillit d’avantage 
par  « l’usure » des tendons et des muscles de 
la coiffe que par celle de son cartilage.  L’une 
des raisons de ce vieillissement  de l’épaule 
est la mauvaise adaptation de cette articulation 
à la bipédie, et en particulier  aux efforts de 
soulèvement en charge.  La dégénérescence 
musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs  
apparaît précocement, dès 30-40 ans, et 
constitue l’une des causes les plus fréquentes 
de douleurs de l’épaule. Ceci explique que les 
douleurs de l’épaule soient  le second motif de 
consultation en médecine  générale  et en 
rhumatologie, après les lombalgies. 
La pathologie dégénérative de la coiffe des 
rotateurs reste très polymorphe à la fois dans 
ses aspects cliniques mais aussi dans ses 
aspects  anatomiques. Au cours des vingt 
dernières années, les progrès de la chirurgie 
de l’épaule, et en particulier de la chirurgie 
arthroscopique, ont permis, grâce à 
l’observation directe des lésions, de 
démembrer progressivement des entités 

lésionnelles et de les corréler à des tableaux  
cliniques. 

 
 

 

 
 
 
Figure 1 : La coiffe des rotateurs assure le 
centrage actif de la tête humérale contre la glène 
et s’oppose à l’action ascensionnelle du 



 2 

deltoïde ; vue antérieure (1A) et postérieure (1B). 
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® Démembrement de la pathologie de la  
    coiffe des rotateurs 
 
® Capsulite retractile 
 
® Calcifications tendineuses 
 
® Tendinopathies et lésions partielles (non    
     transfixiantes) de la coiffe des rotateurs 
 
® Lésions transfixiantes de la coiffe des   
     rotateurs 
 
® Pathologie du long biceps 
 

 
 

Historique 
 

Initialement, la pathologie de l’épaule se 
résumait à la « périarthrite scapulo-
humérale »  (PASH) décrite en 1872 par 
Duplay, médecin français qui fut l’un des 
premiers auteurs à s’intéresser à la 
pathologie douloureuse de l’épaule. Il 
décrivit ce fameux syndrome, communément 
appelé « périarthrite » qui, pendant 
pratiquement un siècle, fut synonyme 
« d’épaule douloureuse ». Cet auteur avait en 
fait décrit des aspects cicatriciels et des 
adhérences au niveau d’épaules douloureuses 

et enraidies après dissection chez des patients 
décédés. Codman, chirurgien américain de 
Boston, fut véritablement le premier auteur a 
insister sur la pathologie de la bourse sous-
acromiale et sur la fréquence des ruptures du 
tendon sus-épineux. Il fut également le 
premier à souligner l’intérêt de réparer les 
ruptures de la coiffe des rotateurs. Dans un 
livre publié en 1934, intitulé « The 
Shoulder », il rapporta les résultats de cette 
chirurgie réparatrice et démontra 
l’importance du coût socio-économique des 
ruptures de coiffe négligées et non opérées. 
En 1960, l’Ecole Rhumatologique Française, 
avec De Sèze, essaya de démembrer la 
pathologie de l’épaule et décrivit “l’épaule 
en quatre maux”. Quatre entités cliniques 
furent ainsi décrites : 1) l’épaule douloureuse 
simple, 2) l’épaule pseudo-paralytique, 3) 
l’épaule gelée, et 4) l’épaule hyperalgique. 
Cette classification, bien utile en pratique 
clinique, ne résumait pourtant pas toute la 
pathologie tendineuse dégénérative de 
l’épaule. 
 
En 1972, soit un siècle après Duplay, Charles 
Neer, un autre chirurgien américain de New-
York, décrivit le “syndrome du conflit sous-
acromial” (ou « impingement syndrome » en 
Anglais). Il attribua les lésions de la coiffe 
des rotateurs à un frottement répétitif des 
tendons au niveau de la voûte que constituent 
l’acromion et le ligament acromio-
coracoidien, favorisé par la répétition des 
mouvements d’abduction-rotation interne ou 
d’élévation-rotation interne (Figure 2). Il 
montra que, pour des raisons 
anatomophysiologiques, les lésions 
dégénératives de la coiffe débutent toujours 
au même endroit, à savoir au niveau de 
l’insertion du tendon sus-épineux sur le 
trochiter et au niveau du long biceps. Il a 
également eu le mérite de décrire 3 stades de 
gravité croissante (Figure 3) : le Stade I ou 
“bursite”, caractérisé par un œdème et des 
micros-hémorragies au sein de la bourse 
sous-acromiale ; le Stade II ou “tendinite”, 
caractérisé par un œdème et des micro-
hémorragies au sein du tendon sus épineux 
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lui-même ;enfin, le Stade III correspondant 
à la “rupture tendineuse”. 
Selon Neer, 95% des ruptures de la coiffe des 
rotateurs seraient secondaires au conflit sous-
acromial. Par ailleurs, cet auteur a corrélé les 
différents stades lésionnels du conflit sous-
acromial à des tableaux cliniques précis. Au 
Stade I de “bursite”, la douleur survient 
après l’effort  et touche généralement un 
adulte jeune de moins de 30 - 40 ans. Au 
Sade II de “tendinite”, la douleur survient 
pendant l’effort et touche habituellement un 
sujet de 40 - 50 ans.  
Au Sade III de “rupture tendineuse”, la 
douleur est volontiers nocturne et persiste 
malgré l’arrêt des efforts et le repos ;  elle 
concerne un sujet de plus de 50-60 ans. 
Enfin, Charles Neer a proposé un geste 
chirurgical adapté au traitement du conflit 
antéro-supérieur: l’acromioplastie. Ce geste 
consiste à réaliser une bursectomie, à 
sectionner le ligament acromio-coracoidien, 
et à réséquer l’ostéophyte acromial antérieur, 
habituellement localisé dans le ligament 
acromio-coracoïdien. (Figure 4). L’objectif 
de ce geste chirurgical est de supprimer le 
conflit sous-acromial, source 
d’inflammation, de fibrose de la bourse, 
d’attrition et de perforation de la coiffe des 
rotateurs. Cette description du conflit sous-
acromial est relativement récente puisqu’elle 
date de 1972 et qu’il a encore fallu quelques 
années pour qu’elle traverse l’Atlantique… 
 
Dans les années quatre-vingt, la 
responsabilité du conflit sous-acromial dans 
la pathologie de la coiffe a été encore 
renforcée par Bigliani et Morisson, tous deux 
élèves de Neer. Ces auteurs ont décrit 3 types 
d’acromion (Figure 5): plat, (type 1), courbe 
(type 2) et crochu (type 3). A la suite d’une 
étude anatomique, ils ont retrouvé 
d’avantage  d’acromions crochus (type 3) en 
cas de rupture de coiffe (80%). Bien que la 
méthodologie de leur étude prête à 
discussion, cette notion d’acromion crochu, 
potentiellement « agressif » pour la coiffe 
des rotateurs, a conforté la théorie du conflit 
sous-acromial. Cette théorie a conduit, et 
conduit encore aujourd’hui, à pousser les 
indications d’acromioplastie, certaines étant 

parfois injustifiées, comme l’étaient, et le 
sont encore, certaines méniscectomies 
abusives au niveau du  genou.  En fait, 
l’acromion courbe ou crochu résulte du 
développement d’un entésophyte dans le 
ligament acromio-coracoidien et paraît plutôt 
être acquis puisque sa fréquence augmente 
avec l’âge des patients. Cette ossification du 
ligament acromio-coracoidien paraît être 
secondaire à l’ascension progressive de la 
tête humérale du fait du déséquilibre entre le 
deltoide toujours plus puissant que la coiffe 
avec le vieillissement. L’acromion 
« courbe » ou « crochu » paraît donc être 
plus une conséquence qu’une cause des 
lésions de la coiffe. De plus, la normalisation 
du cliché de profil de la scapula à l’aide de la 
radioscopie, telle que  
l’a proposé Liotard, est indispensable avant 
de parler d’acromion courbe ou crochu. La 
simple modification de l’inclinaison du rayon 
lors de la radiographie peut, en effet, faire 
apparaître un acromion plat comme étant 
crochu et inversement. 
 
 

 

 
 
Figure 2 : Le conflit sous-acromial (d’après 
Neer) correspond au frottement répétitif des tendons de 
la coiffe au niveau de la voûte constituée par 
l’acromion et le ligament acromio-coracoidien. 
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Figure 3 :  Les 3 stades de gravité croissante  du 
conflit sous-acromial (d’après Neer) : bursite 
(stade I), tendinite (stade II), rupture tansfixiante 
(stade III 

 
 
 

Ainsi, il est apparu que le conflit sous-
acromial n’expliquait pas tout et ne résumait 
pas toute la pathologie dégénérative  de 
l’épaule. Ce concept mécanique (et 
simpliste) n’était que partiellement 
satisfaisant sur le plan intellectuel. Sinon, 
comment expliquer que le « conflit os-os » 
(entre l’acromion et la tête humérale  ou 
trochiter) ne soit pas toujours douloureux, 
loin s’en faut ?… Il est fréquent de voir en 
consultation des patients présentant une 
lésion dégénérative et massive de la coiffe 
des rotateurs, dont témoigne l’ascension de la 
tête humérale sous l’acromion (objectivée 
par un pincement sous-acromial sur la 
radiographie de face), et qui, malgré tout, 
gardent une élévation antérieure active 
normale, sans douleur. De plus, comment 
expliquer que le conflit de l’épaule ne soit 
pas toujours évolutif et que l’on soit parfois 

conduit à découvrir des patients directement 
au stade de rupture tendineuse (stade III) 
sans qu’ils soient passés par le stade de 
« bursite » (stade I) ou de « tendinite » (stade 
II) ?… Surtout, le conflit n’est pas toujours 
primitif mais plutôt secondaire à une 
« incompétence » progressive de la coiffe des 
rotateurs, survenant avec l’âge. Sinon, 
comment expliquer que les ruptures partielles 
de la coiffe débutent 8 fois sur 10 à la face 
profonde du tendon sus épineux ?... En fait, il 
existe une véritable maladie dégénérative des 
tendons de la coiffe. Uhthoff a bien décrit les 
lésions anatomopathologiques du tendon 
vieillissant (Figure 6): diminution de la 
vascularisation tendineuse, diminution des 
fibres élastiques (ténocytes) progressivent 
remplacées par des cellules plus rigides 
(chondrocytes), ce qui rend le tendon moins 
résistant. C’est souvent le « vieillissement » 
du tendon qui est en cause et « le conflit », 
qu’il soit primitif ou secondaire, ne fait 
qu’en révéler  l’existence. 
 
Plus récemment, l’observation 
arthroscopique a permis de décrire des 
« conflits internes », par opposition au conflit 
sous-acromial qui est un « conflit externe ». 
Ces conflits internes permettent de donner 
d’autres explications mécaniques à certaines 
lésions partielles localisées à la face 
profonde de la coiffe des rotateurs. Walch, en 
1991, a décrit le conflit glénoidien postéro-
supérieur (Figure 7) 
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Figure 4 :  Acromion ostéophytique vu de face 
(4A) et de profil (4B) ;  Acromioplastie (4C) 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
Figure 5 :  Les 3 types d’acromion (d’après 
Bigliani et Morisson) : plat, (type 1), courbe (type 
2) et crochu (type 3) 
 
 
 
 
Il s’agit de lésions en miroir ( « kissing 
lesions ») de la face profonde de la coiffe des 
rotateurs (rupture de la face profonde du sus-
épineux) associées à des lésions du bourrelet 
glénoidien postéro-supérieur (fissuration ou 
languettes du labrum). Les lésions peuvent 
s’étendre à l’attache proximale du long 
biceps qui peut être désinséré (SLAP lésion). 
Le contact  entre la face profonde de la coiffe 

et le bourrelet postéro supérieur est 
physiologique : il survient, même chez un 
sujet normal, lorsque le bras est porté en 
position d’armer, c’est-à-dire en abduction-
rotation externe et rétropulsion. Il devient 
pathologique chez certains sportifs de lancer 
du fait de la répétition excessive du geste 
d’armer du bras. Gerber, en 2000, a rapporté 
l’existence d’un autre conflit interne, le 
conflit glénoidien antéro-supérieur. (Figure 
8) Il s’agit de lésions à type de délaminations 
du tendon supérieur du sous-scapulaire, 
associées à des lésions du bourrelet antéro-
supérieur et de la poulie, constituée par le 
ligament gléno-huméral supérieur, à l’entrée 
de la gouttière bicipitale. Les lésions 
surviennent du fait de la répétition des gestes 
en flexion et rotation interne (manœuvre de 
Hawkins). 
 
 
DEMEMBREMENT DE LA 
PATHOLOGIE DE LA COIFFE DES 
ROTATEURS 

 
La pathologie dégénérative de la coiffe des 
rotateurs est en fait multifactorielle. Elle est 
le résultat de facteurs intrinsèques, 
correspondant au vieillissement des tendons 
(diminution de la vascularisation et 
rigidification des tendons) associés à des 
facteurs extrinsèques aggravant, tel qu’un 
conflit sous-acromial primitif (variations de 
la morphologie acromial), un conflit sous-
acromial secondaire (anomalies cinématiques 
par déséquilibre fonctionnel entre deltoïde et 
coiffe des rotateurs), des.conflits internes 
(entre la face profonde de la coiffe et le 
rebord glénoidien), une surcharge 
fonctionnelle, du fait de microtaumatismes 
répétés (maçon, peintre, carrossier, sportifs 
de lancer) ou parfois d’un véritable 
traumatisme surajouté (chute, mouvement 
forcé ou contré ...). 
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Figure 6 :  Les lésions anatomo-pathologiques du 
tendon vieillissant (d’après Uhthoff) : métaplasie 
cartilagineuse 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 7: Le conflit postéro-supérieur (d’après 
Walch) : le contact répété entre le trochiter et le 
bord postérieur de la glène, lors de l’armer du 
bras (lanceurs),  entaîne des lésions de la coiffe 
(face profonde sus-épineux) et du labrum 
postéro-supérieur. 

 
 
 
 
 

 
Le vieillissement tendineux correspond à des 
lésions histologiques parfaitement définie. 
Sur le plan macroscopique, ce vieillissement 
du tendon correspond à une délamination 
progressive du tendon qui commence  
souvent par sa face profonde, comme cela 
avait déjà parfaitement montré par Codman 
en 1934. Sur le plan microscopique, la 
dégénérescence tendineuse correspond à une 
diminution du nombre des artérioles et des 
ténocytes qui sont progressivement 
remplacées par des chondrocytes du fait 
d’une métaplasie cartilagineuse. Les 
tendinopathies, les lésions partielles et les 
lésions transfixiantes  de la coiffe des 
rotateurs correspondent en fait chacune à des 
stades de gravité croissante. 
 
Le démembrement de la pathologie de la 
coiffe des rotateurs doit prendre en compte 
l’ensemble des données anatomiques et 
cliniques rapportées depuis plus d’un siècle. 
L’intérêt de ce démembrement est de 
conduire à une attitude diagnostique et 
thérapeutique logique et raisonnée.  
 
Cinq entités  anatomo-cliniques  doivent être 
distinguées :  
 
 
I) La capsulite retractile, première 
pathologie à éliminer par l’examen clinique. 
 
II) Les calcifications tendineuses, 
pathologie à éliminer par un bilan 
radiographique devant une épaule 
douloureuse. 
 
III) Les tendinopathies et lésions partielles 
(non transfixiantes) de la coiffe 
 
IV) Les lésions transfixiantes de la coiffe 
 
V) La pathologie du long biceps, souvent 
associée aux lésions de la coiffe des rotateurs 
mais parfois retrouvée de manière  isolée. 
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LA CAPSULITE RETRACTILE 

 
C’est le premier diagnostic à éliminer devant 
un tableau d’épaule douloureuse. Il s’agit par 
définition d’une épaule douloureuse et raide 
avec une limitation des amplitudes 
articulaires actives et  

 
 
 
 
Figure 8: Le conflit antéro-supérieur (d’après 
Gerber) : le contact répété entre le trochin et le 
bord antéro-supérieur de la glène , lors de la 
flexion-rotation interne du bras (travailleurs 
manuels), entraine des lésions de la coiffe (partie 
supérieure dusous-scapulaire) et du labrum 
antéro-supérieur . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
passives. Elle correspond à “l’épaule gelée” 
de l’Ecole Rhumatologique Française et à la 
“frozen shoulder” des auteurs Anglo-Saxons. 
Elle peut être associée à des lésions de la 
coiffe des rotateurs ou être isolée, 
idiopathique.  

 
Tableau clinique : dans sa forme 
idiopathique, il s’agit le plus souvent d’une 
femme, âgée d’environ 50 ans, ne sollicitant 
pas spécialement son épaule par des travaux 
au-dessus de l’horizontale, qui consulte pour 
des douleurs et une raideur de l’épaule. Le 
facteur déclanchant peut être un traumatisme 
minime, parfois un choc psychologique ou 
même être absent. La limitation de la rotation 
externe est le premier signe qui doit attirer 
l’attention. L’élévation antérieure étant 
souvent limitée par la douleur, il est 
fondamental de faire allonger la patiente sur 
la table d’examen : la constatation 
d’amplitudes articulaires passives limitées et 
asymétriques permet de confirmer le 
diagnostic de capsulite retractile. Il faut 
savoir que le testing de l’épaule est sans 
valeur  en cas de capsulite retractile : il est 
nocif car douloureux ; il est inutile car tous 
les tests sont faussement positifs. La 
recherche d’un diabète associé par le dosage 
de la glycémie est par contre, capital.  
 
Sur le plan histologique, des lésions 
comparables à celles de la maladie de 
Dupuytren ont été retrouvées au niveau de la 
capsule articulaire. Cependant, les lésions ne 
siègent pas toujours au niveau de la capsule ; 
la distinction avec une bursite adhésive est 
souvent difficile à faire et il est possible qu’il 
existe des formes mixtes.   
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L’évolution  spontanée est habituellement 
favorable et se fait en 3 stades dont la durée 
est variable (plusieurs semaines à plusieurs 
mois) : un premier stade où la douleur 
prédomine ; un second stade où c’est la 
raideur qui prédomine ;  et enfin un 
troisième et dernier stade où la guérison 
survient avec disparition des douleurs et de la 
raideur articulaire, de manière progressive. 
La récupération des amplitudes articulaires 
se fait habituellement par paliers sur une 
période variable de 6 à 18 mois.  
 
Traitement : Toute diminution des 
amplitudes articulaires passives fait poser le 
diagnostic de capsulite retractile et contre-
indique à priori la chirurgie, y compris la 
chirurgie arthroscopique. En effet, alors que 
l’évolution spontanée de cette pathologie est 
pratiquement toujours favorable, le risque de la 
chirurgie est de transformer une épaule raide 
transitoire en une épaule raide définitive. Il 
faut donc rassurer les patient(e)s, souvent 
très angoissé(e)s par l’enraidissement de leur 
épaule, et leur expliquer que la récupération 
des amplitudes articulaires nécessitera peut-
être plusieurs mois de rééducation. 
L’évolution peut être écourtée par un prise en 
charge médicale bien conduite (repos, 
antalgiques, anti-inflammatoires) associée à 
une rééducation passive quotidienne avec 
balnéothérapie. Un traitement par calcitonine 
(en injectable) y est parfois associé. Une ou 
plusieurs infiltrations de cortisone dans la 
bourse sous-acromiale et/ou en intra-
articulaire peuvent également aider à 
raccourcir l’évolution.  
Même s’il existe une pathologie de la coiffe 
des rotateurs sous-jacente (telle une rupture 
partielle ou transfixiante de la coiffe des 
rotateurs et/ou une pathologie du biceps), il 
est hors de question d’envisager une 
réparation chirurgicale tant que les 
amplitudes articulaires de l’épaule ne sont 
pas symétriques. Toute dérogation à cette 
règle peut se traduire  par une raideur 
« définitive » de l’épaule. Seuls les patients 
présentant une capsulite rétractile ayant 
résisté au traitement médical  bien conduit 
peuvent justifier d’une arthrolyse 

arthroscopique avec capsulotomie et 
bursectomie. 
 
 
LES CALCIFICATIONS   
TENDINEUSES  
 
C’est le second diagnostic à éliminer devant 
une épaule douloureuse grâce à une 
radiographie. Elles touchent aussi volontiers 
les femmes, plutôt aux alentours de la 
quarantaine, qui elles non plus ne travaillent 
pas forcément avec les bras en l’air. De 
nombreuses inconnues persistent quant à la 
physiopathologie de ces calcifications 
tendineuses : des microhémorragies dans 
l’épaisseur du tendon seraient à priori à 
l’origine de ces dépôts calciques. Elles se 
caractérisent par leur polymorphisme 
clinique, radiologique et évolutif. 
 
Formes Cliniques 
Schématiquement, on peut distinguer trois 
formes cliniques :  
1° La forme asymptomatique  est la plus 
fréquente, parfois bilatérale d’ailleurs, de 
découverte fortuite sur des radiographies 
pulmonaires par exemple. 
2° La forme douloureuse chronique, 
résistante aux traitements médicaux et aux 
infiltrations. Selon Neer, les douleurs au 
cours des calcifications tendineuses sont dues 
aux caractères irritatifs de la calcification 
elle-même, à l’œdème tendineux et au 
volume calcique qui favorise le frottement 
avec la voûte acromiale (et donc le conflit 
sous-acromial). 
3° La forme hyperalgique correspond en fait 
à l’évolution naturelle et favorable de la 
calcification qui migre spontanément vers la 
superficie du tendon avant de s’évacuer dans 
la bouse sous-acromiale. Elle correspond à 
« l’épaule hyperalgique » de l’école 
rhumatologique française. L’évacuation 
spontanée de la calcification dans la bourse 
sous-acromiale se fait souvent à l’occasion 
d’un surmenage tendineux professionnel ou 
sportif (repeindre un plafond, tailler une 
haie,…). L’extériorisation des dépôts 
d’hydroxy-apatite de calcium dans la bourse 
sous-acromiale déclenche une réaction 
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inflammatoire très douloureuse qui dure 
habituellement quelques jours, véritable 
« crise de goutte de l’épaule ». La douleur, 
par son caractère suraiguë et difficilement 
supportable, est aussi souvent comparée à 
celle de la colique néphrétique.  
 
Formes Radiologiques 
Les calcifications siègent le plus souvent au 
niveau du tendon sus épineux, visible sur la 
radio de face en rotation neutre ; cependant 
on les retrouve parfois au niveau du sous-
épineux, visible en rotation interne, voir du 
sous-scapulaire, visible sur le profil axillaire 
ou de scapula (profil de Lamy). Les 
calcifications peuvent être uniques ou 
multiples. 
Sur le plan radiologique, il existe trois 
formes (Figure 9):  
 
Le Type A qui correspond à une calcification 
unique, homogène et  bien limitée (20%) ; le 
Type B, correspondant à plusieurs 
calcifications, homogènes et bien cloisonnées 
(65%) ; le Type C, correspondant à des 
calcifications hétérogènes, d’aspect flou et 
mal limitées, qui infiltrent le tendon, 
véritable « tendinite calcifiante »  (15%). 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
Figure 9 : Les 3 formes radiologiques de 
calcifications tendineuses : A- unique et 
homogène,  B- multiples, C- hétérogène et 
diffuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indications Thérapeutiques 
En pratique, seules les calcifications 
tendineuses entraînant une douleur 
chronique, malgré un traitement médical bien 
conduit (après éventuellement deux ou trois 
infiltrations) constituent uneindication 
chirurgicale potentielle. L’exérèse de la 
calification se fait sous contrôle 
arthroscopique et permet habituellement une 
restauration ad integrum du tendon. Une 
acromioplastie n’est pas systématique ; elle 
ne sera associée qu’en cas d’ostéophyte 
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agressif sur la radiographie ou constaté  lors 
de l’arthroscopie (bursoscopie). 
La forme hyperalgique est une urgence 
médicale nécessitant la prescription 
d’antalgiques majeurs (morphine, si besoin), 
d’anti-inflammatoires par voie générale ou 
locale (infiltration de cortisone, si besoin). 
Elle constitue une contre-indication à la 
chirurgie puisqu’elle correspond à 
l’évacuation spontanée de la calcification. 
Cette forme étant spontanément favorable, il 
n’est donc pas nécessaire d’adresser le 
patient au chirurgien. Il faut calmer le 
patient, faire une radiographie de l’épaule qui 
montrera l’aspect flou et floconneux de la 
calcification en cours d’évacuation. Une fois 
le diagnostic posé, il faut rassurer le ou la 
patient(e), lui expliquer que la crise 
douloureuse ne durera que quelques jours et 
qu’elle peut être contrôlée grâce aux anti-
inflammatoires et aux antalgiques à fortes 
doses ; il faut même lui expliquer qu’il a 
beaucoup de chance puisqu’il évite ainsi une 
intervention chirurgicale!... La radiographie 
sera répétée une ou deux semaines plus tard 
pour vérifier la réalité de l’évacuation  
calcique qui peut parfois être incomplète.  
 

 
LES TENDINOPATHIES ET 
LESIONS    PARTIELLES 
(NONTRANSFIXIANTES) DE  
LA COIFFE  DES ROTATEURS 
 
Terminologie et Epidémiologie  
Différents stades de dégénérescence de la 
coiffe existent, débutant avec les 
« tendinites », les lésions partielles et les 
lésions transfixiantes de la coiffe. Comme 
nous l’avons déjà mentionné, la progression 
d’un stade à l’autre ne survient pas chez tous 
les patients. Les lésions partielles de la coiffe 
intéressent essentiellement le tendon du sus-
épineux mais peuvent également se 
rencontrer au niveau du tendon sous-
scapulaire.  En ce qui concerne les lésions 
partielles du sus-épineux, on distingue 3 
formes anatomiques de lésions partielles: 
profondes (80%), intra-tendineuses (15%), et 
superficielles (5%) (Figure 10) 
 

Le terme de « tendinite » est basé d’avantage 
sur une  tradition clinique  que sur des 
observations anatomo-pathologiques. En fait, 
au fur et à mesure des progrès de l’histologie 
et de l’imagerie médicale, il apparaît que les 
tendinopathies sont en fait des lésions 
partielles intra-tendineuses, à un stade 
précoce.  C’est pourquoi nous pensons que 
les termes de « tendinite » ou 
« tendinopathie » de la coiffe sont amenés à 
disparaître progressivement au profit de celui 
de lésions intra-tendineuses. Cette 
conception repose sur trois constatations : 1) 
les soi-disant « tendinopathies » présentent 
les mêmes lésions histologiques 
(prolifération vasculaire, désorganisation et 
microfragmentation  de l’architecture du 
collagène normal, nécrose tissulaire) que les 
lésions partielles intra-tendineuses ; 2) elles 
présentent également les mêmes aspects IRM 
ou arthro-IRM ; 3) enfin, l’attitude 
thérapeutique est la même. 
 
Les propriétés histologiques et 
biomécaniques des couches superficielles et 
profondes des tendons de la coiffe sont 
différentes. La couche tendineuse 
superficielle, composée essentiellement de 
faisceaux tendineux élastiques, s’allonge 
sous l’effet des contraintes résistant à la 
rupture, tandis que la couche tendineuse 
profonde, associant tendons, ligaments et  
capsule est peu ou pas élastique et se déchire 
facilement. Des études micro-
angiographiques ont montré que la couche 
tendineuse profonde est moins bien 
vascularisée que la couche superficielle.  
Tout ceci expliquerait que les lésions 
partielles de la coiffe des rotateurs soient 
plus fréquentes au niveau de la face 
profonde. 
 
Les « ruptures » partielles de la coiffe des 
rotateurs  concernent les sujets de la 
quarantaine (43 ans, en moyenne). Un 
traumatisme n’est retrouvé que dans 50% des 
lésions partielles de la coiffe (30% des 
lésions transfixiantes). Le signe cardinal est 
la douleur qui devient nocturne, en cas de 
lésions partielles de la coiffe des rotateurs, 
empêchant les sujets de dormir sur l’épaule. 
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La douleur étant également nocturne et 
identique dans les lésions transfixiantes de la 
coiffe, on voit que «l’épaule douloureuse 
simple » de l’école rhumatologique français 
constitue, en fait, un tableau  clinique 
« fourre-tout », qui ne permet pas de 
différencier les lésions partielles des lésions 
transfixiantes. 
 
Physiopathologie 
La douleur des lésions partielles de la coiffe 
est d’ailleurs souvent plus intense que celle 
observée dans les lésions transfixiantes. Ceci 
est dû au fait que la douleur dans les lésions 
partielles ou transfixiantes de la coiffe est 
directement proportionnelle à l’importance 
de la bursite sous-acromiale et non pas à la 
taille de la rupture. La tentative de réparation 
tendineuse spontanée se faisant à partir de la 
bourse sous-acromiale, la bursite est plus 
importante dans les lésions partielles. Fukuda 
et son équipe ont montré que la présence de 
substance P dans la bourse sous-acromiale 
(médiateur participant à l’élaboration de la 
douleur) est présente en quantité 
significativement plus élevée dans les lésions 
non transfixiantes que dans les lésions 
transfixiantes. 
 
Un certain degré d’enraidissement de 
l’épaule est un autre signe clinique souvent 
observé en cas de lésions partielles (ou 
transfixiante) de la coiffe des rotateurs. 
Fukuda a montré que c’est la production de 
collagène de type 3 qui est responsable 
d’adhésions au sein de la bourse sous-
acromiale ; ceci expliquerait la limitation de 
la mobilité parfois observée chez les patients 
présentant une lésion tendineuse de la coiffe 
des rotateurs. La douleur et l’enraidissement 
de l’épaule dans les lésions de la coiffe étant 
dues en partie à la bursite accompagnant les 
lésions de la coiffe, il en découle des 
conséquences thérapeutiques importantes : 
1) une injection de cortisone, pour être 

efficace, doit être faite dans la bourse 
sous-acromiale (c’est-à-dire sous 
l’acromion) et non pas dans le tendon 
(risque de délamination tendineuse), ni 
en intra-articulaire (inefficace en cas de 
lésion partielle intra-tendineuse);  

 

 
 
 
 
 

Figure 10 : Les 3 formes de lésions partielles, 
non transfixiantes, du sus-épineux : intra-
tendineuse (10 A), profonde (10 B) et 
superficielle (10 C) 
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2) la bursectomie est pour nous un geste 

chirurgical important permettant de 
soulager les patients, peut-être même 
plus important que l’acromioplastie elle-
même (même si certains auteurs, comme 
Uhthoff, recommandent d’être 
conservateur vis-à-vis de la bourse sous-
acromiale, du fait de sa participation à la 
réparation tendineuse).  

 
Tendinopathies et lésions intra-
tendineuses du sus-épineux  
Les lésions intra-tendineuses du sus-épineux 
représentaient, jusqu’à récemment, 
seulement  10 à 15% des lésions partielles de 
la coiffe ; mais, comme nous l’avons vu, ce 
taux augmente avec les progrès de l’imagerie 
médicale. Elles touchent habituellement un 
sujet encore jeune, autour de 30- 40 ans, qui 
pratique un métier ou un sport nécessitant 
d’avoir fréquemment les bras au-dessus de 
l’horizontale. Il s’agit d’une pathologie 
tendineuse de surcharge, identique à celle 
rencontrée dans les tendinites rotuliennes ou 
achilléennes. La radiographie de l’épaule est 
normale. Le diagnostic repose sur l’IRM ou 
l’arthro-IRM.  
 
Si l’IRM est normale, il faut d’abord 
éliminer les autres causes possibles 
« d’épaule douloureuse » avant de parler de 
« tendinite de l’épaule » : capsulite rétractile, 
arthropathie acromio-claviculaire, instabilité 
antérieure à forme douloureuse pure (EDI), 
arthrose gléno-humérale débutante, 
cervicalgies avec discopathies C5-C6-C7... 
Enfin, Il ne faut pas sous-estimer la 
pathologie du long biceps, très souvent 
responsable de douleurs de l’épaule (voir 
plus loin). 
 
En cas de tendinopathie avérée et/ou de 
lésion intra-tendineuse du sus-épineux, un 
changement du geste sportif ou un 
changement de poste de travail, associé au 
repos et au traitement médical, amène 
habituellement la guérison. Lorsque la 
guérison n’est pas obtenue après un délai de 
6 mois à 1 an, une arthroscopie peut 
éventuellement être envisagée, à condition 

d’avoir éliminé les autres causes possibles 
« d’épaule douloureuse » . Une 
acromioplastie sous arthroscopie peut être 
indiquée, s’il existe un ostéophyte acromial 
important (acromion crochu, de type 3). 
L’acromioplastie associée à la bursectomie 
permettent parfois d’obtenir un bon résultat 
sur la douleur ; cependant, cela ne résout pas 
le problème du « vieillissement du tendon », 
ni de la souffrance par surcharge. Les mêmes 
causes entraînant les mêmes effets, la reprise 
des activités traumatisantes entraînera une 
réapparition des douleurs. C’est pourquoi il 
faut rester prudent dans les indications 
d’acromioplastie en cas de « tendinite de 
l’épaule » ou de lésions intra-tendineuses du 
sus-épineux. Parmi les tendinopathies, les 
tendinopathies calcifiantes sont celles qui 
donnent les moins bons résultats après 
acromioplastie. L’attitude thérapeutique à 
l’égard des lésions intra-tendineuses du sus-
épineux doit être identique à celle des lésions 
partielles de la face profonde : traitement 
conservateur dans un premier temps ;  si 
échec, résection tendineuse et réinsertion 
osseuse avec acromioplastie. 
 
Lésions de la face profonde du sus-épineux  
Ce sont les lésions partielles les plus 
fréquentes. Le diagnostic est posé grâce à 
l’arthroscanner, l’IRM ou l’arthro-IRM. 
Elles doivent être distinguées selon qu’elles 
touchent un sujet jeune, de moins de 40 ans, 
ou un sujet d’âge mûr, de plus de 40 ans, et 
selon les circonstances étiologiques (sportif 
ou non). 
 
Chez le sujet jeune (< 40 ans) et sportif, il 
s’agit souvent d’un accident ou d’un contexte 
sportif et, schématiquement, on peut 
distinguer 3 situations:  
1) Un traumatisme avec arrachement 
tendineux partiel à la suite d’une chute ou 
d’un mouvement forcé. Dans ce cas, si la 
lésion intéresse moins d’un tiers de 
l’épaisseur du tendon, la cicatrisation 
spontanée doit être tentée ; la chirurgie 
réparatrice (arthroscopique) étant réservée à 
un échec du traitement conservateur.   
2) Une instabilité antérieure, dans sa forme 
douloureuse pure (EDI), peut s’accompagner 
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d’une rupture partielle de la face profonde du 
sus-épineux. Dans ce cas, il faut traiter en 
priorité l’instabilité antérieure par une 
réinsertion du labrum et une retension 
capsulaire, selon Bankart ou une butée 
coracoïdienne, selon Latarjet.  Les lésions 
tendineuses seront débridées et laissées en 
cicatrisation spontanée, si elles intéressent 
moins de 30% de l’épaisseur du tendon ; 
elles seront réparées dans le cas contraire. 
3) Un conflit glénoidien postéro-supérieur 
(ou conflit interne) responsable à la fois 
d’une rupture de la face profonde du sus-
épineux  associée à une lésion du bourrelet 
postéro-supérieur. Le contexte est différent : 
il s’agit alors d’une pathologie micro-
traumatique, chez un sportif de lancer ;  le 
repos et surtout le réapprentissage du geste 
sportif constituent, dans un premier temps, 
les bases du traitement.  Une acromioplastie 
n’a pas sa place et ne résout rien dans ce cas. 
Un éventuel débridement arthroscopique des 
lésions du labrum et des clapets tendineux, 
associé à une mise au repos de 6 mois, peut 
aider à la guérison.   
 
Chez le sujet d’âge mûr (> 40 ans), souvent 
travailleur manuel, il s’agit habituellement 
d’une véritable pathologie tendineuse 
dégénérative,  aggravée par le conflit sous-
acromial. La mise au repos et le traitement 
médical sont toujours de mises. En cas de 
résistance au traitement médical, une 
acromioplastie sous arthroscopie peut être 
indiquée et donner un bon résultat sur la 
douleur. Malgré tout, le résultat n’est pas 
garanti et lors de la reprise du travail, la 
répétition des gestes traumatisants aboutit 
souvent à une dégradation progressive du 
résultat. De plus, les possibilités de 
cicatrisation tendineuse spontanée des 
ruptures partielles de la coiffe sont limitées. 
Yamanaka et Matsumoto ont étudié le 
devenir de 40 ruptures partielles de la coiffe 
à l’aide d’arthrographies, réalisées à environ 
2 ans : 10%  ont diminué de taille, 10% ont 
disparu tandis que 80% se sont élargies et ont 
évoluées vers des ruptures transfixiantes. 
Enfin, l’acromioplastie n’empêche pas 
l’évolution vers une rupture transfixiante : 
Hyvönen a montré que 12% des lésions 

partielles de la coiffe, traitées par 
acromioplastie, évoluent vers une lésion 
transfixiante au recul moyen de 9,5 ans, 
malgré la décompression sous-acromiale. 
Notre expérience clinique confirme ces 
données : nous avons été interpellés par 
l’évolution favorable (dans un délai de 3 à 6 
mois) des lésions transfixiantes réparées, 
contrastant avec l’évolution longue, 
douloureuse, incertaine et souvent 
défavorable des lésions partielles traitées par 
simple décompression sous-acromiale. C’est 
pourquoi, à la suite des travaux des auteurs 
japonais (Yamanaka, Fukuda) nous avons 
évolué vers une approche plus agressive de 
ces lésions partielles profondes de la coiffe. 
En cas d’échec du traitement médical : nous 
réalisons une réinsertion osseuse du tendon, 
après résection de la portion tendineuse 
pathologique, associée à une acromioplastie 
sous contrôle arthroscopique.  
 
Lésions de la face superficielle du sus-
épineux 
Elles sont rares (5%) et sont diagnostiquées 
par l’IRM ou sont des découvertes 
arthroscopiques, faites lors de la bursoscopie. 
Elles réagissent moins bien au traitement 
conservateur que les lésions de la face 
profonde. Les symptômes sont plus sévères, 
sûrement en partie à cause du caractère 
aggravant du conflit sous-acromial et surtout 
à cause de l’importante bursite associée. 
C’est pourquoi elles méritent être opérées, 
dès que le diagnostic est fait. La réinsertion 
trans-osseuse de la couche superficielle du 
tendon (sous arthroscopie) permet d’obtenir 
un bon résultat dans 95% des cas. La 
bursectomie et l’acromioplastie sont bien sûr 
systématiques 
 

 Lésions partielles du sous-scapulaire 
Elles méritent d’être mentionnées car elles 
sont fréquentes et peuvent être la 
conséquence d’un conflit glénoïdien antéro-
supérieur (Gerber) qu’il faudra rechercher 
lors de l’arthroscopie. En fait, elles sont très 
fréquentes même en dehors de tout conflit 
interne. Elles peuvent être isolées ou 
associées à des lésions transfixiantes du sus-
épineux : 20% des lésions soit-disant isolées 
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du sus-épineux sont, en fait, associées à des 
lésions partielles du sous-scapulaire et du 
système de poulie tendineuse situé à l’entrée 
de la gouttière bicipitale.  Elles 
correspondent aux « lésions cachées de 
l’intervalle des rotateurs », décrites par 
Walch. Elles justifient l’exploration 
systématique de cette zone par arthroscopie 
ou par ouverture systématique de l’intervalle 
des rotateurs, en cas de chirurgie à ciel 
ouvert.  Le traitement consiste à réaliser une 
suture latéro-latérale du sous-scapulaire en 
cas de simple délamination tendineuse ou 
une réinsertion trans-osseuse du sous-
scapulaire en cas de désinsertion du trochin. 
Une ténodèse associée du long biceps 
s’impose le plus souvent, étant donné la 
proximité de la gouttière bicipitale et la 
fréquence des lésions associées de la poulie 
tendineuse. Une coracoïdoplastie  est 
exceptionnellement indiquée, en cas 
d’ostéophyte coracoïdien agressif pour le 
tendon sous-scapulaire (exceptionnel conflit 
externe) visible à l’imagerie (scanner, IRM) 
ou lors de la bursoscopie.  
 
 
LES LESIONS TRANSFIXIANTES DE 
LA COIFFE DES ROTATEURS  
 
Terminologie et Epidémiologie 
Bien que l’on parle de « ruptures de la coiffe 
des rotateurs », il s’agit, en fait, plus souvent 
d’« usures tendineuses » que de véritables 
« ruptures tendineuses ». C’est pourquoi 
nous préférons utiliser le terme de « lésions 
transfixiantes » de la coiffe des rotateurs. Ce 
terme, même s’il n’est pas idéal, présente 
l’avantage de ne pas mettre en avant la 
notion de  « rupture de la coiffe » qui, dans 
l’esprit des patients (et de nombreux 
médecins), est synonyme d’accident aigu… 
et donc, de réparation ! Or, toutes les lésions 
transfixiantes de la coiffe des rotateurs ne 
justifient pas d’une réparation chirurgicale… 
Les études cliniques et cadavériques ont 
montré que la fréquence des lésions de la 
coiffe augmente avec l’âge. Enfin, la 
tolérance clinique est souvent satisfaisante : 
de nombreuses lésions de la coiffe sont 
asymptomatiques ou le deviennent après 

quelques semaines ou quelques mois 
permettant une adaptation fonctionnelle de 
l’épaule à une situation mécanique 
initialement défavorable. La taille de la 
« rupture », ainsi que le nombre de tendons 
touchés augmentent avec l’âge. Pour un 
traumatisme équivalent, la réponse tissulaire 
est variable en fonction de l’âge. Par 
exemple, une luxation antéro-interne à l’âge 
de 20 ans ne provoque qu’un étirement 
tendineux sans conséquence ;  à 50 ans, cela 
peut se traduire par une rupture du sus-
épineux ; à 70 ans, il y a des chances que 
cela entraîne une rupture massive intéressant 
deux ou trois tendons. En fait, ces 
« ruptures » surviennent souvent sur des 
tendons pathologiques : en reprenant 
l’interrogatoire de ces patients, on retrouve 
souvent la notion de douleurs chroniques de 
l’épaule dans les mois ou les années 
précédentes, ayant même parfois justifiées 
une ou plusieurs infiltrations.  
 
Histoire Naturelle des Lésions 
Transfixiantes de la Coiffe 
L’évolution des lésions transfixiantes et 
dégénératives de la coiffe des rotateurs se fait 
vers l’extension de la brèche tendineuse dans 
le plan sagittal et dans le plan frontal. Les 
lésions débutent toujours à la partie 
antérieure du sus-épineux. La brèche 
tendineuse s’agrandit progressivement et 
laisse passer la tête humérale, comme au 
travers d’une boutonnière. (Figure 11) La 
tête humérale migre progressivement vers le 
haut et vient se caler sous l’acromion et le 
ligament acromio-coracoïdien. Il est 
classique de dire qu’une lésion isolée du sus-
épineux ne s’accompagne habituellement pas 
d’un pincement sous-acromial ; il faut une 
atteinte de deux tendons (sus-épineux + sous-
épineux) pour observer cette ascension de la 
tête humérale sous l’acromion car le sous-
épineux est le principal abaisseur de la tête 
humérale.  Retenons comme règle que tout 
pincement sous-acromial sur la radiographie 
de face en rotation neutre est synonyme de 
lésion du sus et du sous-épineux, et surtout 
de dégénérescence graisseuse du sous-
épineux. Le pincement sous-acromial 
(<7mm) traduit donc à la fois l’atteinte du 
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sous-épineux et son caractère ancien.  
L’ascension définitive  de la tête humérale 
sous l’acromion  entraine une acétabulisation 
de l’acromion (par ossification du ligament 
acromio-coracoidien) et une fémoralisation 
de la tête humérale  (par comblement osseux 
du trochiter) : l’épaule se transforme en une 
hanche.  L’évolution se fait lentement, sur 
des mois voire des années, expliquant la 
bonne tolérance de certaines « ruptures 
massives de la coiffe », observée en pratique 
clinique. Ceci explique également que le 
contact  os-os ne soit pas douloureux. Ceci 
explique enfin qu’il soit illusoire de vouloir 
faire redescendre une tête humérale qui est 
« montée »:  aucune intervention de 
réparation tendineuse, pas même un lambeau 
musculaire ne peut faire redescendre une tête 
humérale fixée en position haute. Toute 
réparation tendineuse  dans ces conditions 
conduit à un taux très important de rupture 
itérative  ou plutôt, d’absence de cicatrisation 
tendineuse. 
 
Dans les lésions transfixiantes, le tendon 
n’étant plus attaché à l’os, le muscle va lui 
aussi dégénérer et subir une involution 
graisseuse : les fibres musculaires sont 
progressivement remplacées par des fibres 
graisseuses. Goutallier et Bernageau ont 
décrit une classification permettant de 
quantifier cette infiltration graisseuse sur les 
coupes tomodensitométriques ou IRM 
(Figure 12). 

 
Classification de l’infiltration 

graisseuse des muscles de la coiffe : 
(d’après Goutallier et Bernageau) 

 
 
  Stade 0 : Absence de graisse 
 
  Stade 1 : quelques infiltrats graisseux 
 
  Stade 2 : graisse <  muscle 
 
  Stade 3 : graisse = muscle 
 
  Stade 4 : graisse >  muscle 
 
 

 
 
 

 
On considère que l’infiltration graisseuse est sévère 
pour les stades 3 et 4. Plus le sujet est âgé, plus les 
lésions tendineuses sont anciennes, plus la 
dégénérescence graisseuse est importante. Il est 
facile de comprendre que réparer un tendon qui 
présente à son extrémité non plus du muscle mais du 
tissu graisseux, ne présente aucun intérêt.  Outre le 
fait que le muscle a perdu ses propriétés contractiles, 
cette infiltration graisseuse n’est pas réversible, 
même après réparation tendineuse (Gerber).  
 
Tableaux  Cliniques 
En fonction de la localisation et de  l’extension des 
lésions, les patients présentant une lésion 
transfixiante de la coiffe peuvent consulter pour 
différents symptômes :  
 

1) des douleurs isolées de l’épaule (épaule 
douloureuse simple des rhumatologues),  

 
2) des douleurs associées à un 

enraidissement de l’épaule (épaule gelée 
 
3) des douleurs associées à une perte de 

l’élévation active avec subluxation 
antero-superieure dynamique lors des 
tentatives d’abduction : c’est l’épaule 
pseudo-paralytique. (Figure 13) 

 
4) des douleurs associées à une perte de la 

rotation externe active : c’est le signe du 
portillon et/ou le signe du clairon. 
(Figure 14) 
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Figure 11 : Passage de la tête humérale « au 
travers de la boutonnière » tendineuse et 
ascension sous l’acromion en cas de large lésion 
transfixiante de la coiffe (11A) ; aspect 
arthroscanner de face (11B) et de profil (11C 
 
 
La coiffe des rotateurs est responsable de 
30% de la force d’élévation active et 80% de 
la force de rotation externe active. Alors que 
la force en rotation interne peut être 
compensée par d’autres muscles rotateurs 
internes (grand pectoral , grand rond, grand 
dorsal), aucun muscle ne peut palier 
l’absence de rotateurs externes (sous-épineux 
et petit rond). Ceci explique qu’une lésion 
dégénérative de la coiffe des rotateurs 
atteignant le sous-épineux de manière 
progressive aura peu de conséquence sur la 
fonction de l’épaule, alors qu’une avulsion 

post-traumatique et brutale du même sous-
épineux entraînera un déséquilibre des 
rotateurs et une perte de l’élévation active. 
 
Certains patients présentent une petite lésion 
symptomatique avec une mauvaise fonction 
tandis que d’autres gardent une fonction 
raisonnable malgré une large rupture. Le 
tableau d’épaule pseudo-paralytique 
correspond à une perte de l’élévation active  
avec conservation de l’élévation passive. Il 
ne doit pas être confondu avec celui de 
capsulite rétractile où la mobilité active et la 
mobilité passive son limitées. L’épaule 
pseudo-paralytique est la conséquence d’un 
déséquilibre fonctionnel de l’épaule, du fait 
d’une atteinte du sous-scapulaire, ne 
permettant plus au deltoïde de réaliser une 
élévation active.  Ce déséquilibre est souvent 
temporaire, et  il est rare que l’on soit 
confronté à une épaule pseudo-paralytique 
définitive. La rééducation permet  
habituellement de récupérer une élévation 
active en quelques semaines ou quelques 
mois. Néanmoins, lorsqu’on est amené à voir 
un patient avec une épaule pseudo–
paralytique post-traumatique,  c’est un 
argument qui pousse à la réparation, même si 
l’on a dépassé l’âge théorique de réparation 
d’emblée. Le signe du clairon est, par contre, 
souvent définitif. Enfin, une épaule pseudo-
paralytique sans douleur est de mauvais 
pronostic et doit faire rechercher une atteinte 
cervicale associée. 
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Figure 12 : 12A- Infiltration graisseuse du sous-
épineux de stade 3 et 4 : contre-indication à la 
chirurgie réparatrice ;  12B- Atrophie musculaire 
et infiltration graisseuse du sus et du sous-
épineux (profil) et ascension de la tête huméral 
sous l’acromion (face) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tout ceci doit être tempéré par le fait que les 
lésions partielles et transfixiantes de la coiffe 
des rotateurs  sont fréquemment retrouvées  
chez des sujets asymptomatiques et dans les 
études cadavériques (30 à 50%). D’un autre 
côté, il a été montré par les rhumatologues 
(Caroit) que la tolérance à moyen terme des 
ruptures de la coiffe des rotateurs, ayant 
consulté un service de rhumatologie et 

n’ayant pas été opérées, est médiocre dans 
près de 6 cas sur 10.  
 
 
Chirurgie Réparatrice et Chirurgie 
Palliative 

 
La chirurgie réparatrice de la coiffe des 
rotateurs consiste à réinsérer les tendons au 
niveau de l’os, à leur insertion 
d’origine (Figure 15):: au niveau du trochiter 
pour le sus-épineux et le sous-épineux et au 
niveau du trochin pour le sous-scapulaire. 
Cette réparation se fait à l’aide de sutures 
trans-osseuses ou de sutures montées sur des 
ancres métalliques ou résorbables. La 
bursectomie et l’acromioplastie sont des 
gestes associés, le plus souvent associés, 
permettant de soulager la douleur et de 
protéger la réparation en évitant  l’attrition de 
la c oiffe par un ostéophyte acromial. Même 
sil’objectif de cette chirurgie réparatrice est 
d’obtenir une coiffe étanche, il faut savoir 
que l’absence de cicatrisation (ou la re-
rupture) atteint 30 à 50% selon les séries. 
Cette absence de cicatrisation tendineuse, ou 
cette cicatrisation incomplète, ne compromet 
d’ailleurs pas, le plus souvent, le résultat 
fonctionnel.  La fréquence de la pathologie 
associée du long biceps amène souvent à 
réaliser une ténodèse du long biceps dans le 
même temps que la réparation de la coiffe. 
La ténodèse du biceps consiste à détacher le 
tendon du tubercule sus-glénoidien de la 
scapula pour le fixer au niveau la gouttière 
bicipitale de l’humérus. Cette fixation du 
long biceps peut se faire par suture aux tissus 
mous voisins de la gouttière (ligament 
huméral transverse, grand pectoral), par 
sutures montées sur des ancres implantées 
dans la gouttière bicipitale, ou par blocage du 
tendon dans une logette osseuse à l’aide 
d’une vis interférentielle résorbable (Figure 
16). 
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Figure 13 : Epaule pseudo-paralytique avec 
subluxation antéro-supérieure lors des tentatives 
d’élévation active 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 14 : Signe du clairon: le patient lève le 
coude sur le côté (à l’aide du deltoïde moyen) 
pour pouvoir lever l’épaule et porter la main à la 
bouche (= perte de la rotation externe active par 
absence de sous-épineux et de petit rond 
fonctionnels) . 
 
 
 

 
 

Cette chirurgie réparatrice peut se faire de 
manière conventionnelle ou sous 
arthroscopie selon l’entraînement du 
chirurgien. Les transferts musculo-tendineux 
ont une place réduite mais peuvent se 
justifier en cas de déficit de force et/ou 
d’excentration de la tête humérale en avant 
ou en arrière, chez un patient encore jeune et 
actif: transfert du grand pectoral sur le 
trochin en cas de sous-scapulaire déficient et 
non réparable ;  transfert du grand dorsal sur 
le trochiter en cas de sous-épineux et de petit 
rond déficients et non réparables. Le lambeau 
de deltoïde, par transfert du faisceau 
antérieur et suture au moignon de sus-
épineux, a par contre été abandonné par la 
plupart des équipes. Il en est de même de la 
translocation latérale du sus-épineux et du 
sous-épineux par désinsertion des muscles au 
niveau de la scapula, préconisées par 
Debeyre et Patte, qui aboutissent souvent  à 
une atrophie musculaire  définitive.  
 
La chirurgie palliative est  pratiquée de 
manière courante, en particulier chez le sujet 
âgé ou fragile présentant des lésions 
dégénératives et douloureuses de la coiffe, 
au-delà de toute possibilité de réparation 
chirurgicale ; c’est le triomphe de la chirurgie 
arthroscopique.  Cette chirurgie a pour but de 
soulager les douleurs mais elle peut aussi 
améliorer la fonction, en soulageant voir 
supprimant la douleur. Le débridement de la 
coiffe et surtout la bursectomie, nous l’avons 
vu, sont des gestes efficaces sur la douleur. 
L’acromioplastie, souvent préconisée en cas 
de coiffe irréparable, est de plus en plus 
souvent remise en cause : elle est illogique si 
la coiffe est déjà rompue ; de plus, elle est 
risquée, pouvant faire perdre le point d’appui 
acromial à la tête humérale et risquant de 
transformer une épaule douloureuse simple 
en une épaule douloureuse… compliquée 
d’une perte de l’élévation active. L’effet 
stabilisateur bénéfique de la voûte acromial 
est de plus en plus reconnu.  Dans le futur, 
des études cliniques prospectives devraient 
permettre de mieux déterminer la place de 
l’acromioplastie dans les lésions irréparables 
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de la coiffe. Les gestes palliatifs sur le long 
biceps, de type 

       
 

 
 
 
 
 
Figure 15 : Réparation de la coiffe des rotateurs 
par haubanage du tendon sus-épineux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ténotomie ou ténodèse, sont par contre de 
plus en plus fréquemment pratiqués car le 
rôle de ce tendon dans la genèse des douleurs 
de l’épaule est de plus en plus reconnu. Une 
réparation  partielle de la coiffe des 
rotateurs (réparation  du sous-scapulaire, en 
avant et/ou du sous-épineux, en arrière) peut 
se justifier pour rétablir un équilibre 
fonctionnel entre rotateurs externes et 
rotateurs internes. L’objectif de la réparation 
partielle de la coiffe des rotateurs est de 
transformer une rupture de coiffe 
symptomatique en une « rupture de coiffe 
fonctionnelle ».   Il a été montré que la 
restauration d’une coiffe étanche n’est pas 
toujours nécessaire à l’obtention d’un bon 
résultat clinique et d’une épaule 
fonctionnelle. Enfin, l’indication de prothèse 
d’épaule inversée pour rupture massive de la 
coiffe des rotateurs, malgré l’absence 
d’arthrose, peut se discuter. Elle peut être 
indiquée essentiellement en cas d’épaule 
pseudo-paralytique, chez un patient âgé de 
plus de 70 ans et avec une dégénérescence 
graisseuse musculaire avancée et irréversible 
de la coiffe (stade 3 ou 4) et/ou une nécrose 
humérale. Cette situation reste exceptionnelle 
et représente, dans notre expérience, moins 
de 5% des indications dans les ruptures de 
coiffe sans arthrose. 
 
Contre-indications à la Chirurgie 
Réparatrice de la Coiffe  
Les ruptures aiguës de la coiffe des rotateurs, 
survenant après une chute sur la main ou sur 
l’épaule, réalisent une véritable avulsion de 
la coiffe. Elles sont rares (moins de 5% des 
cas) mais justifient une réparation précoce 
(dans les 3 semaines) ; attendre ou faire 
rééduquer le patient ne sert à rien dans cette 
situation.  
L’attitude vis-à-vis des lésions dégénératives 
de la coiffe, les plus fréquentes, est plus 
nuancée ;  elle découle des notions évoquées 
précédemment. Il n’y a jamais d’urgence à 
opérer des lésions dégénératives de la coiffe. 
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Les contre-indications à la chirurgie 
réparatrice de la coiffe ne découlent pas tant 
de la taille de la lésion que de l’âge et de la 
motivation du patient, de l’ascension de la 
tête humérale sur la radiographie de face en 
rotation neutre, de la présence d’une atrophie 
musculaire avec  infiltration graisseuse 
sévère et bien sûr de la présence d’une 
arthrose gléno-humérale ou d’une nécrose 
osseuse associée (voir tableau ci- 

 
 
 
 

Figure 16 : Ténodèse du long biceps à l’aide de 
sutures (A), d’ancres + sutures (B), d’une vis 
interférentielle (C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dessous). Avant 50 ans, l’indication de 
réparation de la coiffe est quasi systématique, 
car la tolérance fonctionnelle à long terme est 
mauvaise.  Après 60 ans, on s’oriente plutôt 
vers la chirurgie palliative (geste sur le long 
biceps, bursectomie et/ou acromioplastie). 
Entre 50 et 60 ans, on discute en fonction de 
chaque cas.   
 

 
 

Contre-indications à la Chirurgie 
Réparatrice de la Coiffe : 

 
 
� Age > 60 ans 
� Absence de motivation  (accident du   
travail- retraite proche) 
� Distance acromio-humérale  < 7 mm 
(radio de face en rotation neutre) 
� Atrophie musculaire sévère (clinique, 
Scanner / IRM) 
� Infiltration graisseuse sévère des 
muscles (stade 3 ou 4) 
� Arthrose gléno-humérale ou nécrose 
osseuse 

 
 

Des problèmes médicaux ou socio-
professionnels peuvent interférer dans 
l’indication thérapeutique et faire pencher 
pour une attitude moins agressive. Par 
exemple, une patiente  de 60 ans cardiaque 
ou diabétique pourra être traitée de manière 
moins agressive qu’un patient robuste et actif 
du même âge.  Par ailleurs, les mauvais 
résultats de la chirurgie réparatrice  sont 
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souvent le fait de lésions tendineuses 
diagnostiquées dans le cadre d’un accident 
du travail et/ou chez un sujet proche de la 
retraite. Le système de protection social 
français étant « généreux », peu d’employés 
sont enclins à reprendre leur travail lorsqu’ils 
sont opérés à un ou deux ans de la retraite ou 
qu’ils sont employés et victimes d’un 
accident du travail (AT). Il faut donc être très 
prudent sur le plan des indications 
chirurgicales dans ces cas de figures. Mieux 
vaut régler le problème socio-professionnel 
directement avec le médecin du travail et le 
médecin traitant avant d’envisager une 
intervention chez ces patients : un 
changement de poste de travail ou une mise 
en retraite anticipée sont parfois préférables à 
une chirurgie suivie d’un arrêt de travail 
prolongé inutilement pendant des mois ou 
des années. 

 
Indications Thérapeutiques 
La philosophie guidant les indications 
thérapeutiques dans les lésions transfixiantes 
de la coiffe est basée sur deux préceptes :  
1)  les lésions de la coiffe des rotateurs étant 
le plus souvent le résultat de la 
dégénérescence naturelle des tendons et du 
processus de vieillissement, le premier temps 
du traitement doit toujours être conservateur, 
s’appuyant sur les antalgiques, les anti-
inflammatoires et la rééducation.  En cas 
d’échec du traitement médical, et en 
l’absence de contre-indication, le traitement 
chirurgical pourra être envisagé. Le choix 
entre chirurgie réparatrice et chirurgie 
palliative dépendra des différents facteurs 
envisagés précédemment. 
2) les lésions transfixiantes de la coiffe des 
rotateurs doivent être classées de manière 
anatomique. Il faut ainsi distinguer les 
lésions intéressant un tendon, deux tendons 
ou trois tendons. Comme l’a montré Walch 
dans une étude  à propos de 546 « ruptures» 
de coiffe  opérées, la rupture est d’autant plus 
importante que les tendons sont plus 
« vieux » : un tendon rompu à 50 ans, deux 
tendons rompus à 54 ans, et trois tendons 
rompus à 58 ans. 

 
 

LESIONS TRANSFIXIANTES ISOLEES 
DU SUS-EPINEUX   

 
Ce sont les lésions les plus fréquentes 
puisqu’elles représentent environ 50% des 
indications chirurgicales. Il s’agit de lésions 
dégénératives parfois aggravées par un 
traumatisme intercurrent ou une activité 
physique intense et inhabituelle. La 
manœuvre de Jobe (test de résistance à 
l’abduction-rotation interne contrariée) est 
positive. La radiographie montre une 
densification et/ou des géodes du trochiter 
qui témoignent de la souffrance tendineuse 
ancienne. L’espace acromio-huméral est 
conservé. L’arthro-scanner ou l’IRM 
confirment le diagnostic (Figure 17). La 
réparation chirurgicale, par suture trans-
osseuse, qu’elle soit conventionnelle (« à ciel 
ouvert ») ou sous arthroscopie permet 
d’obtenir 80 à 90% de résultats objectifs 
satisfaisants. Les facteurs de mauvais 
pronostic sont un contexte d’accident du 
travail et l’existence d’une épaule raide en 
pré-opératoire. La tendance est de réparer 
ces lésions sous arthroscopie à l’aide de 
sutures et d’ancres métalliques ou 
résorbables  et de réaliser, dans le même 
temps, une bursectomie et une 
acromioplastie. Une ténodèse du long biceps 
est associée en cas de lésion du tendon lui-
même, de lésion de la poulie ou de 
délamination associée du tendon sous-
scapulaire.  La réparation est le plus souvent 
protégée par une attelle d’abduction pour 6 
semaines, même si la réparation peut se faire 
coude au corps. En cas de coiffe rétractée à la 
glène avec perte de substance tendineuse 
majeure et isolée du sus-épineux (stade 3), un 
geste isolé sur le long biceps est alors 
indiqué. Le lambeau de deltoïde n’a pas fait 
la preuve de sa supériorité par rapport à un 
geste arthroscopique palliatif et il a été 
abandonné par la plupart des chirurgiens. Des 
greffes tendineuses d’origine animale 
(xénogreffes) sont à l’étude. 
 
 
LESIONS TRANSFIXIANTES ISOLEES 
DU SOUS-SCAPULAIRE 

 



 22 

Elles représentent  environ 10% des lésions 
de la coiffe réparées. L’âge moyen des 
patients est de 52 ans. Un traumatisme, de type 
chute avec le bras en arrière ou rotation interne 
contrariée, est fréquemment retrouvé (60% des 
cas).  La manoeuvre de Gerber (lift-off test) est 
positive : le décollement de la main du dos est 
impossible. La force à la pression de la main sur 
le ventre est diminuée (Press-Belly test 
positif). L’arthroscanner ou l’arthro-IRM 
montre du produit de contraste au contact du 
trochin, témoignant de la désinsertion du 
tendon à ce niveau.  La réparation par suture 
trans-osseuse peut se faire par voie delto-
pectorale ou sous arthroscopie pour un 
chirurgien entraîné. La ténodèse associée du 
long biceps est systématique car la poulie, 
située à l’entrée de la gouttière bicipitale, est 
souvent endommagée. Le transfert de grand 
pectoral sur le trochin peut être indiqué en 
cas de perte de substance tendineuse majeure 
(sous-scapulaire rétracté au delà de la glène) 
et/ou de d’infiltration graisseuse majeure du 
sous-scapulaire (stade 3 ou 4). 
 
 

 
 

     
Figure 17 : Lésion transfixiante du sus-épineux : 
aspect artorscanner de face (17A) et de profil 
(17B). 

 
 
 
 
LESIONS TRANSFIXIANTES ANTERO-
SUPERIEURES (SUS-EPINEUX + SOUS-
SCAPULAIRE) 

 
L’extension des lésions vers l’avant  est 
fréquente. La désinsertion du tendon sous-
scapulaire, lorsqu’elle est importante (2/3 
supérieure), peut entrainer une faiblesse de 
l’élévation active et aboutir à une 
subluxation antéro-supérieure dynamique 
(épaule pseudo-paralytique). Le traitement de 
l’ensemble des lésions par réinsertion 
tendineuse se fera par voie delto-pectorale ou 
par arthroscopie en fonction de l’expérience 
du chirurgien.  La ténodèse du long biceps 
est systématique. Si le sus-épineux n’est pas 
réparable, une réparation partielle de la 
coiffe par réinsertion trans-osseuse du sous-
scapulaire associée à une ténodèse du long 
biceps peut être indiquée.  
 
 
 
 
 
 
LESIONS TRANSFIXIANTES POSTERO-
SUPERIEURES (SUS-EPINEUX + SOUS-
EPINEUX)  

 
La délamination du sous-épineux associée à 
une rupture du sus épineux est fréquente ; par 
contre, la désinsertion complète du sous-
épineux est heureusement moins fréquente. 
L’atrophie musculaire au niveau des fosses 
sus et sous-épineuses est évidente dès 
l’inspection. La diminution de la force en 
rotation externe, voir l’absence de rotation 
externe active (rappel automatique en 
rotation interne, signe du portillon) 
confirment le diagnostic.    En plus de l’âge 
du patient (< 60 ans) et de sa motivation, la 
mesure de l’espace acromio-huméral (EAH) 
sur la radiographie de face en rotation neutre 
et l’existence ou non d’un déficit de la 
rotation externe active aident à poser les 
indications.  
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- espace acromio-huméral > 7 mm : 
réparation tendineuse. La réinsertion des 
tendons sus et sous-épineux au niveau du 
trochiter se fait par voie antéro-supérieure 
trans-deltoidienne, ou par arthroscopie. 
L’acromioplastie est sytématique ;  l’état du 
long biceps doit être vérifié, au besoin par 
ouverture de l’intervalle des rotateurs en cas 
de chirurgie à ciel ouvert  du fait de la 
fréquence des « lésions cachées de 
l’intervalle des rotateurs ». 
- espace acromio-huméral < 7 mm  avec 
épaule fonctionnelle mais douloureuse et 
long biceps présent: chirurgie palliative, à 
visée antalgique, consistant à réaliser une 
ténotomie ou une ténodèse du long biceps 
sous arthroscopie. C’est en effet souvent ce 
tendon qui est en cause dans les douleurs de 
l’épaule, en cas de lésion massive de la 
coiffe. Le choix entre ténotomie ou ténodèse 
est fonction de l’habitude du chirurgien et de 
la demande esthétique du patient.  La place 
de l’acromioplastie associée reste à définir. 
- espace acromio-huméral < 7 mm  avec 
épaule non fonctionnelle par perte de la 
rotation externe active (dégénerescence 
stade 3 ou 4 du sous-épineux) : transfert du 
grand dorsal  sur le trochiter en arrière sur la 
face postérieure, de façon à redonner une 
rotation externe active.  Ténodèse associée 
du long biceps si le tendon est toujours 
présent. L’acromioplastie est contre-
indiquée.  

 
 
 

LESIONS TRANSFIXIANTES DE 3 
TENDONS (SUS-EPINEUX + SOUS-
EPINEUX + SOUS-SCAPULAIRE) 
 
La mesure de l’espace acromio-huméral sur 
la radiographie de face en rotation neutre et 
l’existence ou non d’une pseudo-paralysie ou 
d’un déficit de la rotation externe active 
aident à poser les indications (en plus de 
l’âge et de la motivation). 
- espace acromio-huméral  > 7 mm : 

chirurgie réparatrice de type réinsertion 
tendineuse par voie antéro-supérieure, 
transdeltoïdienne. Ténodèse du long 
biceps systématique.  

- espace acromio-huméral < 7 mm  avec 
épaule fonctionnelle mais douloureuse 
et long biceps présent: ténotomie ou 
une ténodèse du long biceps sous 
arthroscopie. L’acromioplastie est, pour 
nous, contre-indiquée car il existe un 
risque de subluxation antéro-supérieur 
par perte de l’appui acromial pour la tête 
humérale.  

- espace acromio-huméral < 7 mm  avec 
épaule non fonctionnelle par perte 
définitive de l’élévation active et 
dégénerescence graisseuse sévère sus + 
sous-épineux : possible indication de 
prothèse d’épaule inversée chez un 
patient âgé de plus de 70 ans.  

 
 

PATHOLOGIE  DU LONG BICEPS 
 

 
Dans le cadre de la pathologie dégénérative 
tendineuse de l’épaule, le long biceps mérite 
à lui tout seul un chapître entier, tant son 
atteinte est fréquente. Cette pathologie est 
parfois isolée mais souvent associée à des 
lésions de la coiffe, qu’elles soient partielles 
ou transfixiantes. Retenons comme règle que 
« toute lésion du long biceps (ténosynovite, 
délamination , pré-rupture, instabilité, 
hypertrophie) est associé à des lésions de la 
coiffe jusqu’à preuve du contraire » qu’il 
faudra rechercher de principe.  
 

 
Ténosynovite, délamination, pré-rupture  
du long biceps 
Le tendon du long biceps peut présenter un 
aspect inflammatoire (ténosynovite) ou une 
délamination voire une pré-rupture. La 
ténodèse arthroscopique ou à ciel ouvert 
s’impose en cas de lésion isolée du long 
biceps. Une acromioplastie ne sera indiquée 
qu’en cas d’ostéophyte acromial sur la 
radiographie ou de conflit antéro-supérieur 
évident lors de la bursoscopie ou de lésions 
partielles de la coiffe à l’IRM.  
En cas de lésions transfixiantes associées du 
sus épineux et/ou du sous-scapulaire, une 
réparation de la coiffe sera faite dans le 
même temps.  
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Rupture spontanée du long biceps 
La rupture spontanée du long biceps (Figure 
18) s’accompagne d’un claquement suivi 
du « boule au coude » et parfois d’un 
hématome le long du bras. En cas de lésions 
dégénératives et transfixiantes de la coiffe 
chez un patient âgé, c’est souvent une 
rupture « salvatrice »  car elle apporte 
l’indolence après des semaines ou des mois 
de souffrance, du fait d’un tendon enflammé, 
délaminé ou en pré-rupture. La ténodèse du 
long biceps ne sera envisagée qu’en cas de 
demande esthétique ou fonctionnelle du fait 
de crampes lors des mouvements de prono-
supination (vissage) ou en cas de réparation 
associée des lésions de la coiffe chez un sujet 
jeune et motivé avec un espace acromio-
huméral conservé sur la radiographie. La 
persistance de douleurs de l’épaule malgré 
une rupture du long biceps doit faire 
rechercher  des lésions partielles ou 
transfixiantes associées de la coiffe. 

 
Subluxation du long biceps 
Une subluxation du long biceps (Figure 19) 
peut s’observer dans 3 circonstances : avec 
rupture isolée d’un tendon (sus-épineux), de 
2 tendons (sus-épineux + sous scapulaire) ou 
3 tendons (sus-épineux + sous-épineux + 
sous-scapulaire). L’indication chirurgicale 
repose sur les possibilités de réparation des 
lésions de la coiffe. Si la coiffe n’est pas 
réparable (EAH < 7mm), la ténotomie ou la 
ténodèse, associée ou non à une 
acromioplastie, permet de donner un bon 
résultat sur la douleur. La réparation de la 
coiffe (lorsqu’elle est possible) associée à la 
ténodèse du long biceps donne, en plus, un 
meilleur résultat sur la force.  

 
Luxation du long biceps  
Les luxations du long biceps peuvent se 
présenter sous trois tableaux cliniques : 
1) Épaule enraidie pouvant faire croire à une 
capsulite rétractile 
 
   

           
 
Figure 18 : Rupture spontanée du long biceps : 
aspect clinique 
 

 
 
Figure 19 : Subluxation du long biceps 
 
 

 

 
  
 
Figure 20: Luxation du long biceps ; aspect  
arthrographique  
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2) Épaule douloureuse chronique avec 
conservation des amplitudes articulaire 
actives et passives ; cela correspond le plus 
souvent à une luxation du long biceps en 
avant du trochin.  Si l’espace acromio-
huméral est conservé et si le sujet est motivé, 
la réparation s’impose même jusqu’à 65 - 70 
ans. Sinon la ténotomie ou la ténodèse 
apportera l’indolence.  
3) Épaule pseudo-paralytique persistante 
malgré une rééducation bien conduite. Il 
s’agit le plus souvent d’une luxation intra-
articulaire du long biceps (Figure 20). La 
réparation de la coiffe, avec ténodèse du long 
biceps doit être tentée en cas d’espace 
acromio-huméral conservé.  En cas de 
pincement sous-acromial, abstention 
thérapeutique d’autant plus que l’épaule est 
parfois non douloureuse. Si l’épaule est 
douloureuse, en plus d’être pseudo-
paralytique, et si la coiffe des rotateurs est 
irréparable, une chirurgie « de sauvetage » 
par une prothèse d’épaule inversée peut être 
envisagée. 
 
 
Long biceps en « sablier » ou long biceps 
piegé 
 
La portion intra-articulaire du long biceps 
peut devenir hypertrophique, en particulier 
en cas de lésions transfixiantes anciennes de 
la coiffe. Cette hypertrophie du long biceps 
peut être source de douleur et de blocage de 
l’épaule (Figure 21).Le tendon, ne peut plus 
pénétrer et glisser dans la gouttière bicipitale 
lors de l’élévation; il  se   trouve  piégé    
dans l’articulation, entraînant des douleurs et 
une limitation de l’élévation de l’épaule. La 
limitation de la mobilité passive, avec perte 
des 20 à 30 derniers degrés d’élévation 
antérieure passive lors de l’examen clinique, 
doit faire évoquer le diagnostic et ne pas être 
confondue avec une capsulite débutante. La 
rééducation est bien sûr contre-indiquée dans 
ce cas. Seule la ténodèse ou la ténotomie 
bipolaire (résection de la portion intra-
articulaire du tendon) permet de solutionner 
ce problème mécanique encore peu connu, 
un peu comparable au « doigt à ressaut » au 
niveau de la main. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Figure 21: Long biceps en « sablier » ou long 
biceps piégé : 21 A- aspect clinique: élévation 
active et passive limitée avec déficit de 20 a 30 
degrés  21 B- aspect arthrogaphique :  
hypertrophie du long biceps (« sablier »)  21 
C- aspect arthroscopique : long biceps piégé 
dans l’articulation lors de l’élévation ou 
l’abduction 
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CONCLUSION 
 

L’épaule dégénérative musculo-tendineuse a 
progressivement été démembré au cours de 
ces 20 dernières années, en grande partie  
grâce aux observations anatomo-cliniques 
faites lors de la chirurgie conventionnelle et 
arthroscopique. Les tableaux cliniques et les 
indications thérapeutiques sont maintenant 
bien codifiés. Les lésions dégénératives 
musculo-tendineuses étant une conséquence 
du vieillissement, le traitement conservateur 
reste le plus souvent de mise en première 
intention, sauf chez le sujet jeune. 
L’arthroscopie, en permettant  aussi bien la 
chirurgie réparatrice que la chirurgie 
palliative, a révolutionné  les possibilités 
thérapeutiques. Pour les lésions irréparables 
de la coiffe, les indications d’acromioplastie 
isolée ont diminué au profit des gestes sur le 
long biceps (ténotomie ou ténodèse) dont le 
rôle dans les douleurs de l’épaule est de plus 
en plus  

 
 
 
 
reconnu et admis. Pour les lésions réparables, 
la place de l’arthroscopie s’accroît chaque 
jour, permettant de réaliser la réinsertion et la 
décompression de la coiffe des rotateurs ainsi 
que la ténodèse du biceps, avec les mêmes 
chances de succès que la chirurgie 
conventionnelle. L’état des muscles de la 
coiffe, indépendamment de la taille de la 
rupture tendineuse, conditionne les 
indications et les résultats. La 
dégénérescence graisseuse des muscles de la 
coiffe, phénomène irréversible même en cas 
de réparation tendineuse, explique la plupart 
des échecs de réparation de la coiffe, en fait, 
initialement non justifiées. La chirurgie de la 
coiffe des rotateurs a, quoi qu’il en soit, 
acquis ses lettres de noblesse et la mauvaise 
réputation qui l’entourait il y a encore 
quelques années n’est plus justifiée. 
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Figure 1 : La coiffe des rotateurs 
assure le centrage actif de la tête 
humérale contre la glène et s’oppose 
à l’action ascensionnelle du deltoïde ; 
vue antérieure (1A) et postérieure 
(1B). 
 
Figure 2 :  Le conflit sous-acromial 
ou (d’après Neer) correspond au 
frottement répétitif des tendons de la 
coiffe au niveau de la voûte 
constituée par l’acromion et le 
ligament acromio-coracoidien. 
 
Figure 3 :  Les 3 stades de gravité 
croissante  du conflit sous-acromial 
(d’après Neer) : bursite (stade I), 
tendinite (stade II), rupture 
tansfixiante (stade III) 
 
Figure 4 :  Acromion ostéophytique 
vu de face (4A) et de profil (4B) ;  
Acromioplastie (4C) 
  
Figure 5 :  Les 3 types 
d’acromion (d’après Bigliani et 
Morisson) : plat, (type 1), courbe 
(type 2) et crochu (type 3)  
 
Figure 6 :  Les lésion anatomo-
pathologiques du tendon vieillissant 
(d’après Uhthoff) : métaplasie 
cartilagineuse 
 
Figure 7: Le conflit postéro-
supérieur (d’après Walch) : le contact 
répété entre le trochiter et le bord 
postérieur de la glène, lors de l’armer 
du bras (lanceurs),  entraine des 
lésions de la coiffe (face profonde 
sus-épineux) et du labrum postéro-
supérieur.  
 
Figure 8: Le conflit antéro-supérieur 
(d’après Gerber) : le contact répété 

entre le trochin et le bord antéro-
supérieur de la glène , lors de la 
flexion-rotation interne du bras 
(travailleurs manuels), entraine des 
lésions de la coiffe (partie supérieure 
dusous-scapulaire) et du labrum 
antéro-supérieur . 
 
Figure 9 : Les 3 formes 
radiologiques de calcifications 
tendineuses : A- unique et homogène,  
B- multiples, C- hétérogène et 
diffuses. 
 
Figure 10 : Les 3 formes de lésions 
partielles, non transfixiantes, du sus-
épineux : intra-tendineuse (10 A), 
profonde (10 B) et superficielle (10 
C) 
 
Figure 11 : Passage de la tête 
humérale « au travers de la 
boutonnière » tendineuse et ascension 
sous l’acromion en cas de large 
lésion transfixiante de la coiffe 
(11A) ; aspect arthroscanner de face 
(11B) et de profil (11C). 
 
Figure 12 : 12A- Infiltration 
graisseuse du sous-épineux de stade 3 
et 4 : contre-indication à la chirurgie 
réparatrice ;  12B- Atrophie 
musculaire et infiltration graisseuse 
du sus et du sous-épineux (profil) et 
ascension de la tête huméral sous 
l’acromion (face) 
 
Figure 13 : Epaule pseudo-
paralytique avec subluxation antéro-
supérieure lors des tentatives 
d’élévation active. 
 
Figure 14 : Signe du clairon: le 
patient lève le coude sur le côté (à 
l’aide du deltoïde moyen) pour 
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pouvoir lever l’épaule et porter la 
main à la bouche (= perte de la 
rotation externe active par absence de 
sous-épineux et de petit rond 
fonctionnels) . 
 
Figure 15 : Réparation de la coiffe 
des rotateurs par haubanage du 
tendon sus-épineux. 
 
Figure 16 : Ténodèse du long biceps 
à l’aide de sutures (A), d’ancres + 
sutures (B), d’une vis interférentielle 
(C). 
  
Figure 17 : Lésion transfixiante du 
sus-épineux : aspect artorscanner de 
face (17A) et de profil (17B). 
 
Figure 18 : Rupture spontanée du 
long biceps : aspect clinique. 
 
Figure 19 : Subluxation du long 
biceps 
 
Figure 20: 20A- Luxation du long 
biceps ; 20B- aspect arthrographique 
 
Figure 21: Long biceps en « sablier » 
ou long biceps piégé :  
21 A- aspect clinique: élévation active 
et passive limitée avec déficit de 20 a 
30 degrés  
21 B- aspect arthrogaphique :  
hypertrophie du long biceps 
(« sablier ») 
 21 C- aspect arthroscopique : long 
biceps piégé dans l’articulation lors 
de l’élévation ou l’abduction  

  
 
 


