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Service de Chirurgie B  

Les atteintes des tendons de l’épaule 

B. Gicquel-Schlemmer  

De quoi s’agit-il ? 

L’épaule est une articulation constituée de la partie haute de l’humérus (tête de l’humérus ) et de la 
cavité située sur l’omoplate (glène ) dans laquelle elle coulisse (Figure 1).  De nombreux muscles, 
liés à l’os par des tendons, entourent cette articulation, dont ceux de la coiffe des rotateurs . Les 
tendons de la coiffe des rotateurs jouent un rôle important pour monter et tourner le bras. Ainsi ils 
sont particulièrement sollicités tout au long de la vie. Les tendons usés peuvent se déchirer, 
souvent lors d’un geste forcé, mais parfois sans traumatisme évident (Figure 2). Deux des tendons 
passent dans un défilé étroit entre un os en haut de l’omoplate (acromion ) et la tête de l’humérus. 
Dans certains cas une saillie de l’acromion peut frotter contre ces tendons (conflit sous-acromial ) 
et provoquer une inflammation (tendinite ) et une rupture tendineuse. 

 

             

Figure 1 : IRM en coupe frontale d’une épaule 
normale : la flèche montre l’insertion d’un 
tendon de la coiffe des rotateurs sur l’humérus 

Figure 2 : IRM en coupe frontale d’une épaule 
avec une rupture complète d’un tendon de la 
coiffe des rotateurs 
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Un autre tendon de la coiffe des rotateurs, le tendon du long biceps , est fréquemment atteint. Le 
muscle du biceps s’insère par deux tendons au niveau de l’épaule : le court et le long biceps 
(Figure 3). Ce dernier est attaché en haut de la glène et chemine à l’intérieur de l’épaule puis en 
sort par une gouttière en avant de l’humérus. Cette particularité anatomique expose le tendon du 
long biceps à des lésions d’usure ou de luxation. 

L’atteinte d’un ou de plusieurs tendons peut se manifester par une douleur, une baisse de la force, 
voire l’impossibilité à lever le bras. 

Un bilan radiologique par échographie, IRM ou arthro-scanner permet de faire le diagnostic. 

  

Quel est le traitement ? 

Dans un premier temps le traitement est médical par du repos, des médicaments antalgiques, de la 
kinésithérapie et/ou des infiltrations.  

En cas de persistance de douleurs ou de gène fonctionnelle un avis chirurgical est souhaitable. En 
effet l’évolution naturelle d’une rupture des tendons de l’épaule se fait souvent vers un élargissement 
progressif de la rupture entrainant une gêne de plus en plus importante, une réparation plus difficile, 
voire impossible, et un résultat plus incertain. 

Votre chirurgien analyse la situation pour vous proposer le traitement adapté. 

Quelles solutions chirurgicales ?  

La réparation des tendons de la coiffe des rotateurs, quand elle est possible, apporte les meilleurs 
résultats sur la douleur et la fonction de l’épaule. Elle consiste à refixer le(s) tendon(s) rompu(s) au 
niveau de l’emplacement naturel autour de la tête de l’humérus, à l’aide de petites chevilles (ancres ) 
qui sont vissées dans l’os. Ces ancres sont équipées de fils qui sont passés dans le tendon à 
réparer.  

Dans certains cas de rupture partielle de tendon, l’avivement du tissu (débridement ) peut être 
indiqué.  

Tête de 
l’humérus Glène 

Figure 3 : Radiographie de l’épaule avec schéma 
des tendons du long biceps (trait étroit) et du court 
biceps (trait épais) 
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Le conflit sous-acromial est traité par le fraisage de la saillie de l’acromion (acromioplastie ). 

En cas d’atteinte du tendon du long biceps, la simple section du tendon (ténotomie du long biceps ) 
est possible car le muscle reste attaché par le tendon du court biceps. Ce geste est souvent très 
efficace sur la douleur liée à ce tendon. Dans certains cas la refixation du tendon sur l’humérus est 
indiquée (ténodèse du long biceps ). 

Cette chirurgie est en général réalisée sous arthroscopie, c’est à dire sans ouvrir l’articulation de 
l’épaule. L’arthroscopie respecte toutes les structures anatomiques et permet de faire un bilan 
complet de toutes les lésions. Plusieurs petites incisions de quelques millimètres chacune sont 
réalisées autour de l’épaule. L’articulation est gonflée par de l’eau, puis une petite caméra 
(arthroscope ) et des instruments de petite taille sont introduits pour réaliser le geste chirurgical. 
Dans de rares cas, liés à la mauvaise visibilité, la réparation des tendons peut nécessiter la 
conversion vers une chirurgie ouverte par technique mini-open, avec une incision d’environ 5 cm à la 
face latérale de l’épaule.  

L’intervention dure en moyenne 1 heure et se fait dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. 

Quel suivi après votre intervention ? 

Après votre sortie de l’hôpital vous allez revoir votre chirurgien en consultation. Le rendez-vous 
vous sera remis avec vos papiers de sortie.   

En cas de problème après votre retour à domicile, vous pourrez contacter directement le service de 
Chirurgie via le secrétariat au 03.88.57.55.08.  

En dehors des heures ouvrables, dans les deux jours qui suivent l’intervention, vous pourrez 
contacter le standard de l’hôpital au 03.88.57.55.55 qui vous mettra en relation avec le médecin 
anesthésiste de garde. Par ailleurs, le service d’Urgences de l’Hôpital peut être consulté en cas 
d’Urgence la nuit ou le weekend. 

La rééducation post-opératoire et la reprise des ac tivités  

En cas de réparation des tendons, l’épaule doit être immobilisée dans une attelle pendant 6 
semaines, le temps que les tendons cicatrisent suffisamment sur l’os. Elle est à porter jour et nuit, 
sauf pour la toilette pendant laquelle vous laisserait pendre votre bras le long du corps. Durant cette 
période votre kinésithérapeute mobilisera votre épaule en rééducation passive, cela veut dire sans 
faire travailler les tendons réparés. 

Après la 6ème semaine post opératoire, vous pouvez enlever définitivement votre attelle et commencer 
la mobilisation active de l’épaule. Le travail avec votre kinésithérapeute aura pour but de récupérer la 
souplesse de votre épaule. A partir du 4ème mois après l’opération le travail de la force musculaire 
peut commencer. 
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Il faut souvent attendre le 3ème mois pour reprendre le volant. La reprise du travail se fait en général 
entre le 4ème et le 6ème mois et cela en fonction de votre profession. La reprise d’un travail de bureau 
peut être envisageable rapidement après l’intervention. 

Après une chirurgie d’acromioplastie, de débridement ou de ténotomie du long biceps, l’épaule peut 
être mobilisée d’emblée. 

Quels sont les résultats attendus de votre opératio n ? 

En cas de réparation, la cicatrisation du tendon à l’os n’est pas obtenue dans tous les cas, elle est 
de l’ordre de 60 à 80% des cas. Cette cicatrisation dépend de plusieurs facteurs comme la taille et 
l’ancienneté de la rupture, la qualité du tendon ou encore l’âge. En cas de non-cicatrisation du 
tendon à l’os, le résultat sur la douleur n’est pas forcément altéré, mais la récupération de la force 
au niveau de l’épaule n’est pas complète. 

Les résultats de cette technique restent néanmoins très encourageants puisqu’on retrouve un 
soulagement de la douleur et une amélioration de la fonction au niveau de l’épaule dans plus de 
90% des cas. Le délai de la disparition des douleurs est très variable. La récupération complète de 
la mobilité et de la force musculaire survient en général entre 6 et 9 mois. 

Quels sont les risques et les complications ? 

En plus des risques liés à l’anesthésie, notons quelques risques liés à cette chirurgie : 

o Les tendons réparés ne sont pas « remis à neuf ». Ainsi votre épaule restera fragile. Pour 
diminuer le risque d’une nouvelle rupture elle ne doit pas être trop sollicitée, notamment pour 
des acticités avec les bras en l’air, le soulèvement de charges lourdes ou des gestes à 
répétition.  Ainsi, pour certaines activités professionnelles, un changement définitif peut être 
nécessaire. 

o Certains patients réagissent à une opération par une algoneurodystrophie associant des 
douleurs inhabituelles et une raideur persistante. Cette complication guérit sous traitement par 
antidouleurs et rééducation, mais l’évolution est souvent longue. 

o La survenue d’une infection reste exceptionnelle, notamment avec la technique sous 
arthroscopie. Elle se manifeste par des douleurs associées à de la fièvre, de la rougeur, un 
gonflement et/ou un écoulement au niveau des cicatrices. Il est important de contacter 
rapidement votre chirurgien pour une prise en charge adaptée.  

o Les risques énumérés ne constituent pas une liste exhaustive. Votre chirurgien donnera 
toute explication complémentaire et se tiendra à votre disposition pour évoquer avec vous 
chaque cas particulier avec les avantages, les inconvénients et les risques de l’intervention. 

 

 


