
+

Lésions du tendon 
subscapularis 
DR Marc-Olivier FALCONE 
EPU 18 mars 2014 



+
Clinique 
n  2 terrains :  

n  Jeune post traumatique 
n  Plus âgé sur coiffe vieillie et CSA 

n  Douleur face antérieure de l’épaule 

n  Très intriqué avec tendinite du biceps 

n  Douleur ou Perte de force en rotation interne 

n  Hyper rotation externe (ou épaule enraidie) 

n  Evaluation hauteur RI: 0 / fesse / sacrum / L / T12 

n  Belly Press Test 

n  Lift off test (actif) / Lift up test (contre résistance) 
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Imagerie 

n  Radiographies / ARTHROTDM +++ / 
Arthro-IRM? 

n  Très difficile à apprécier même pour les 
radiologues 

n  Suivre le tendon sur le trochin sur les 
coupes coronales 

n  Répérer la position du biceps +++ 

n  Evaluer la trophicité musculaire 

n  Evaluer la hauteur de lésion 
(< ou > 1/3 sup) et la rétraction 
tendineuse 
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Indications opératoires 
n  Toujours si luxation du long biceps au travers de la lésion 

n  Tout patient, tout âge … si la trophicité musculaire le permet: 
n  Amélioration de la force en RI 

n  Suppression des douleurs 

n  Intérêt du hamac antérieur, stabilité de l’épaule … et des futures 
prothèses 

n  Et même pour un resanglage antérieur passif sinon palliatif 
(grand pectoral) 

n  Réparation Arthro > Ciel ouvert 

n  En per opératoire, car découverte fréquente sans suspicion 
radiologique !!! 
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Se repérer dans l’articulation 
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Evaluation arthroscopique 
n  Hauteur de la lésion et importance de la rétraction 
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Technique de réparation 

n  Rupture du 1/3 supérieur 
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Technique de réparation 
n  Rupture étendue 
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Gestes associés 

n  Ténotomie / Ténodèse du long biceps 

n  Acromioplastie (plus rarement coracoplastie) 

n  Réparation de coiffe supérieure si nécessaire 
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Post opératoire 

n  Antalgie initiale (BIS) puis paliers 1 ou 2 & AINS 

n  Coude au corps 

n  Protocole de kinésithérapie, début à J1 
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THM 

n  SOUS SCAPULAIRE 
n  Force en rotation interne 

n  Stabilité de l’épaule 

n  Antalgie de l’épaule 

n  Importance capitale de sa préservation et donc de sa réparation 
(prothèses par ex…) 

 


