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RESUME  
L'IRM permet une excellente analyse des 

ruptures de la coiffe des rotateurs, elle 

permet de préciser  

le  type de la rupture (transfixante ou non 

transfixante, superficielle ou profonde), 

avec une luxation ou non du tendon du 

long biceps, ainsi que l’étude de l’état des 

berges de la rupture à la recherche d’une 

rétraction tendineuse associées. 

En même temps, l’IRM permet une étude 

détaillée du cartilage, de l'état des muscles 

de la coiffe et des lésions associées 

éventuelles, facteurs pronostiques pour la 

décision thérapeutique. 
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ABSTRACT 

MRI allows an excellent analysis of rotator 

cuff tears (transfixing or non-transfixing, 

superficial or deep), with or without 

dislocation of the tendon of the long biceps 

portion, as well as the study of the 

condition of the rupture banks in search of 

an associated tendon retraction. 

At the same time, MRI allows a detailed 

study of cartilage, the condition of the cap 

muscles and possible associated lesions, 

prognostic factors for therapeutic decision. 
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1- INTRODUCTION 

L'anatomie de l'épaule et la biomécanique, 

en particulier celles de la coiffe des 

rotateurs (CR), confèrent à l'articulation 

gléno-humérale une stabilité dynamique et 

statique dans une large gamme de 

mouvements. Les complexes 

musculotendineux de supra épineux, infra 

épineux, teres minor et subscapulaire 

interconnectés constituent la coiffe des 

rotateurs et agissent comme unité 

fonctionnelle primaire de l'épaule. En 

raison du rôle crucial de la coiffe des 

rotateurs, sa pathologie peut entraîner des 

limitations considérables dans la routine 

quotidienne, le travail et les activités de 

loisirs/sport (1). 

L'imagerie par résonance magnétique de 

l'épaule (IRM) améliore la sensibilité et la 

spécificité du diagnostic des troubles CR, 

réduit les procédures arthroscopiques 

inutiles et fournit des informations 

cliniques importantes pour guider la prise 

en charge du patient. Cette revue couvrira 

la littérature récente concernant l'anatomie 

de la CR et la présentation de la rupture en 

imagerie par résonnance magnétique (2).  

 

2- ANATOMIE NORMALE  
La connaissance des insertions tendineuses 

de la coiffe des rotateurs sur l'humérus 

proximal, une zone connue sous le nom 

d'empreinte de coiffe des rotateurs, permet 

de déterminer plus facilement l'étendue et 

la localisation de l'anomalie (1-3).  

L'humérus proximal est le siège d'insertion 

des tendons de la coiffe des rotateurs par le 

biais dequatre surfaces osseuses distinctes: 

- Le tubercule mineur, qui reçoit le tendon 

subscapulaire, 
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- La facette supérieure du tubercule 

majeur, qui reçoit le tendon supra-épineux, 

- La facette moyenne (ou "intermédiaire") 

du tubercule majeur, qui reçoit le tendon 

infra-épineux, 

- La facette inférieure du tubercule majeur, 

qui reçoit le tendon teres minor. 

L’intervalle des rotateurs est constitué par 

le ligament coracohuméral et le ligament 

glénohuméral supérieur. Il réunit le supra-

épineux au subscapulaire en pontant le 

long biceps. 

Le tendon du long biceps s'insère sur le 

rebord glénoïdien supérieur puis connaît 

trois portionsdistinctes sur un plan 

anatomique (4): 

- Une portion horizontale vers l'avant et le 

dehors, intra-articulaire au sein de 

l'intervalle desrotateurs situé entre le 

processus coracoïde en dedans, le bord 

antérieur du tendon supra-épineux en 

arrière et le bord supérieur du tendon 

subscapulaire en avant, 

- Un virage vers le bas à travers la poulie 

du biceps, sur laquelle le tendon repose 

véritablementantérieurement et 

superficiellement, 

- Une portion verticale au sein du sillon 

intertuberculaire défini en dedans par le 

tubercule mineuret en dehors par le 

tubercule major. 

 

3- CLASSIFICATION DES 

DECHIRURES DE LA COIFFE 

DES ROTATEURS(fig.1) 

De nombreux systèmes de classification 

des ruptures de coiffe des rotateurs ont été 

proposés. Bien que plusieurs soient très 

précis, ils sont tous aussi complexes et ne 

font pas l'objet d'un accord intra-

observateur et inter-observateur. Les 

descriptions par IRM des déchirures CR 

doivent être précises et simples, avec une 

forte concordance entre les observateurs. 

Dans l'épaisseur des tendons et en 

particulier sur les supra-épineux et infra-

épineux, on retiendra schématiquement (3 - 

6) (fig.1)que: 

- La tendinopathie non-rompue est le 

prémice des ruptures même si à ce stade 

les fibres résistent (fig.2), 

- La rupture non-transfixiante superficielle 

atteint la partie bursale du tendon (fig.3), 

- La rupture non-transfixiante profonde 

atteinte sa portion articulaire; elle siège 

souvent à l'insertion et témoigne de fait 

d'une "désinsertion", 

- La rupture non-transfixiante profonde 

peut survenir à environ 1cm de l'insertion 

dans une zone de fragilité tendineuse 

acquise avec l'âge et appelée "critical 

zone", 

- La rupture non-transfixiante dite "intra-

tendineuse" siège au sein du tendon mais 

sans atteindre sa partie superficielle ou 

profonde; elle n'est pas si rare que cela et 

mérite d'être connue car le chirurgien 

risque de ne pas y accéder facilement, 

- Le clivage intra-tendineux est une 

"délamination" des fibres qui peut être 

communicant ou non. 

- La rupture transfixiante peut survenir à 

l'insertion ou plus proximalement dans la 

"critical zone" (fig.4). 

 

4- L'APPORT DE L’IRM  
C'est actuellement la technique « non 

invasive » la plus précise et la plus 

élaborée. Elle permet une exploration 

complète et compréhensible de l'épaule. 

Elle ne pourra que se développer lorsque 

l'accès sera plus facile. C'est également la 

technique d'imagerie qui s'impose dans les 

épaules « dites mystérieuses » où se pose 

un réel problème diagnostique (7). 

Ils trouvent tout leur intérêt lorsque se 

discute un geste chirurgical. Dans ce 

contexte, les notions de caractère plus ou 

moins invasif d'un examen et son coût 

s'effacent totalement devant ses 

performances et les précisions qu'il est 

susceptible d'apporter au chirurgien. Les 

renseignements que doit apporter ce 

bilanpré-opératoire concernent (8): 
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- La perforation elle-même : dimensions 

dans le plan frontal, rétraction plus ou 

moins importante du tendon par rapport à 

l'interligne gléno-huméral, état trophique 

du tendon rompu, clivage longitudinal dont 

il faudra tenir compte pour une suture 

éventuelle ; 

- Le nombre de tendons intéressés par la 

rupture dans le plan sagittal. La rupture 

commence le plus souvent au sus-épineux 

ou à la jonction sus-sous-épineux. Elle peut 

s'étendre en arrière dans le sous-épineux et 

en avant à la coiffe antérieure (9); 

- L'état de la coiffe antérieure (biceps en 

place, luxé(fig.5) ou rompu, sous-

scapulaire normalement inséré à la face 

antérieure du tubercule mineur, clivé ou 

désinséré) (10) ; 

- La qualité des muscles car il est bien 

admis maintenant qu'une dégénérescence 

graisseuse peut compromettre le résultat 

fonctionnel post-opératoire (fig.6)(11) ; 

- Le centrage de la tête humérale par 

rapport à la glène et l'acromion et 

l'existence éventuelle d'une omarthrose 

débutante, assez fréquente sur le plan 

anatomique. 

Toutes ces informations nécessitent un 

bilan très précis. 

 

5- CONCLUSION 
Notre compréhension de la pathogenèse de 

la coiffe des rotateurs et de la prise en 

charge optimale de la pathologie de la CR 

évolue. L'IRM de l'épaule est un outil 

précieux pour évaluer le patient ayant une 

épaule douloureuse, car elle décrit avec 

précision la pathologie du tendon CR et 

toute anomalie musculaire associée. De 

plus, l'IRM de l'épaule peut révéler des 

diagnostics concomitants ou alternatifsqui 

peuvent imiter cliniquement la maladie de 

la coiffe des rotateurs. 

 

 

 

 

 

FIGURES 

 
Figure 1 : Classification des ruptures de la coiffe 

des rotateurs 

 

 
Figure 2 : IRM de l’épaule en séquence Coronale 

DP FATSAT: 

Tendinopathie non rompue de tendon supra-

épineux avec lame d’épanchement au niveau de la 

bourse sous acromiodeltoidienne. 

 

 
Figure 3 : IRM de l’épaule en séquence Coronale 

DP FATSAT (a) et Sagittale T1 (b) : 

Rupture non transfixante superficielle de tendon 

supra-épineux avec une légère atrophie musculaire 
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Figure 4 : IRM de l’épaule en séquence Sagittale 

DP FATSAT (a) et Sagittale T1 (b) : 

Rupture non transfixante du tendon subscapulaire 

intéressant les deux tiers supérieurs avec une 

atrophie musculaire 

 

 
Figure 5: IRM de l’épaule en séquence axiale 

DP FATSAT:  

Déplacement médial du tendon par dessus le 

tubercule mineur et en dehors du sillon 

intertuberculaire en rapport avec une luxation 

du tendon du long biceps. 

 

 
Figure 6 : IRM de l’épaule en séquence Sagittale 

DP FATSAT (a) et Sagittale T1 (b) : 

Rupture non transfixante du tendon subscapulaire 

intéressant les deux tiers supérieurs avec une 

atrophie et une dégénérescence graisseuse partielle. 
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