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INTRODUCTION 



INTRODUCTION 

•!Pathologie très fréquente. 

•Besoin de définitions précises employées par tous. 

•Actuellement très peu de ruptures relèvent de la 
chirurgie néanmoins un diagnostique fiable et simple 
est nécessaire pour rassurer et pour orienter le 
traitement médical.  

•L’échographie permet le diagnostique de rupture 
mais aussi les principaux diagnostiques différentiels.   



QUELQUES CHIFFRES 



QUELQUES CHIFFRES 

•!Thèse de doctorat :  place de l’échographie dans la 
pathologie de l’épaule.(Dr. BRUN le18 12 2000.Tours.)  

•2,5% des consultations de médecine générale ont trait 
à des douleurs de l’épaule ainsi que 10% des 
consultations des rhumatologues. 

•Étude de 280 échographies d’épaules indiquées en 
première intention montre 113 ruptures soit 40% et 
seulement 24% d’examens normaux. 

•Échographie versus arthro scanner : sur 33 cas il n’y 
a pas de différence significative. 

•!Seulement 12 opérations sur les 113 ruptures. 



EXAMEN ECHOGRAPHIQUE  
 



EXAMEN ECHOGRAPHIQUE  
Aspect normal 



LE LANGAGE 
 



LE LANGAGE  
LES DIFFERENTS TYPES DE RUPTURES  

 
•!Problème de vocabulaire entre les différentes 
spécialités. 

•Besoin d’une description précise des lésions. 

•Pour le chirurgien. 

•Pour la précision diagnostique. 

•Pour le suivi. 

•Besoin de définitions précises employées par 
tous. 



LE LANGAGE 
RUPTURE TRANSFIXIANTE COMPLETE 

A B C

A B C

H:hauteur de rétraction 



 
LE LANGAGE  

RUPTURE FOCALE TRANSFIXIANTE 

A B C

A B C

H:hauteur de rétraction 
L:largeur de la rupture 
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LE LANGAGE  

RUPTURE FOCALE TRANSFIXIANTE 



LE LANGAGE  
RUPTURE PARTIELLE NON TRANSFIXIANTE 

A B C

A B C

A B C

Rupture partielle superficielle 

Rupture partielle profonde 
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LE LANGAGE  
RUPTURE PARTIELLE NON TRANSFIXIANTE 

RUPTURE PARTIELLE NON TRANSFIXIANTE INTRA TENDINEUSE 



SEMIOLOGIE ECHOGRAPHIQUE  
 



!!LA RUPTURE TRANSFIXIANTE: 
!! Totale . 
!! Focale. 

SEMIOLOGIE ECHOGRAPHIQUE  
 



SEMIOLOGIE ECHOGRAPHIQUE  
LE MEPLAT 



SEMIOLOGIE ECHOGRAPHIQUE  
LA LACUNE. 



!! Collection liquidienne intra articulaire 
ou dans une bourse séreuse. 

SEMIOLOGIE ECHOGRAPHIQUE  
L épanchement. 



SEMIOLOGIE ECHOGRAPHIQUE  
La calcification. 



SEMIOLOGIE ECHOGRAPHIQUE  
La luxation. 



ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
 



!! Disparition rétraction du tendon rompu.                          
(Surtout sus épineux parfois sous scapulaire.) 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes directs de rupture transfixiante. 



!! Tendon aminci .(Comparaison controlatérale.) 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes directs de rupture transfixiante. 



!! Zone localisée de rupture. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes directs de rupture transfixiante. 



!! Rupture profonde et rupture superficielle  

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes de ruptures partielles . 



!! Ruptures profondes. Ruptures profondes. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes de ruptures partielles . 



!! Fissuration intra tendineuse 
ou plan de clivage. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes de ruptures partielles . 



!! Le méplat. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes indirects de rupture. 



!! Epanchement de la gouttière bicipitale avec 
tendon  bicipital normal.(Peu spécifique.) 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes indirects de rupture. 



!! Double épanchement de la gouttière bicipitale et 
de la bourse sous deltoïdienne.(Plus spécifique.) 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes indirects de rupture. 



!! Luxation du tendon  bicipital, il traduit la rupture 
du tendon sous scapulaire . ( spécifique.) 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes indirects de rupture. 



!! Le signe de la coquille d œuf. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Signes indirects de rupture. 



Rupture du SS. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Rupture: les différentes sites. 

!! Le sus épineux. 
!! Le sous épineux, 
!! Le sous scapulaire 



!! Aspect transfixiant mal visible. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Les pièges. 



!! Aspect transfixiant mal 
visible. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Les pièges. 



!! Impression de rupture intra tendineuse . 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Les pièges. 



!! Recherche d un conflit. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Bilan étiologique de la rupture. 



!! Recherche d un conflit. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Bilan étiologique de la rupture. 



!! Atrophie du corps musculaire. 

!! Dégénérescence graisseuse du muscle. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Bilan pré thérapeutique de la rupture. 



"!Le D.C. est négatif 
dans la rupture 

 
 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Doppler couleur et rupture. 



"!Un D.C. positif oriente 
vers une pathologie 
associée 

 
 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Doppler couleur et rupture. 



"!Un D.C. positif oriente 
vers une pathologie 
associée 

 
 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Doppler couleur et rupture. 



!! Les autres pathologies de l épaule 
!! Un patient peut présenter plusieurs lésions 
!! L examen doit déterminer les lésions mais surtout la cause de la 

plainte du patient 
!! Intérêt du doppler couleur. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Diagnostique différentiel. 



!! Epaississement. 
!! Hyper vascularisation. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Diagnostique différentiel ou associé: 
La tendinopathie bicipitale. 



!! 2 loc. : BPB et BSD. 
!! Epaississement et ou 

épanchement. 
!! Mécanisme : 

!! Conflit : DC + OU - 
!! Rupture : DC - 
!! Migration cal. : DC +++ 
!! Maladie inflammatoire : 

DC +++ 
!!   

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Diagnostique différentiel ou associé: 
La bursite 



ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Diagnostique différentiel ou associé: 
La bursite 



!! Localisations: SE . SOE. SS . 
!! Densité  

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Diagnostique différentiel ou associé: 
Les calcifications 



!! Localisations: SE . SOE. SS . 
!! Densité ,hypervascularisation 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Diagnostique différentiel ou associé: 
Les calcifications 



!! Fracture : 
!! DC – habituellement, 
!! DC ++ sur périoste 

attention à une 
métastase. 

ASPECTS ECHOGRAPHIQUES 
Diagnostique différentiel ou associé: 
Les fractures 



CONCLUSION. 



CONCLUSION. 

•!Le diagnostique échographique de rupture de 
coiffe est de plus en plus précis. 

•!L’examen échographique devient l’examen de 
première intention dans l’étude de la coiffe 
souvent suffisant si la chirurgie n’est pas 
envisagée. 

•!L’échographie permet aussi le diagnostic 
différentiel et des lésions associées .  

•!Garder un esprit critique 

•!Corréler la clinique aux lésions échographiques 
pour orienter le ttt. 
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