
BUT DE L’OPÉRATION : réparer une rupture d’un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs, sous ar-
throscopie, en repositionnant le tendon sur son origine osseuse à l’aide d’ancres résorbables et de sutures.

Comment se déroule l’arthroscopie 
Une arthroscopie se pratique sous anesthésie loco-régionale complétée par une anesthésie générale en milieu 
stérile, dans un bloc opératoire. Après désinfection de la peau à l’aide d’une solution antiseptique, le chirurgien 
incise l’articulation à plusieurs endroits pour introduire l’endoscope et les instruments nécessaires à diagnostiquer 
et traiter la lésion (en général trois à cinq petites incisions sont pratiquées). L’intervention est suivie sur un écran de 
contrôle, et une fois terminée, les incisions sont refermées par des points de suture.

Vidéo sur la technique voir le site Internet  www.ioapc.fr
et Youtube :  https://youtu.be/Y6bolZBrZn4
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Ce que vous devez faire avant l’opération
Une consultation avec un anesthésiste est obligatoire.

L’opération est en Ambulatoire

Quels sont les risques ?
L’exposition aux maladies nosocomiales est quasi-
ment inexistante. Les réactions inflammatoires post 
opératoires ou capsulite rétractile sont très rares 
mais doivent être surveillées par le kinésithérapeute. 
« Popey Sign » en cas de rupture de la longue portion 
du biceps.
La rupture itérative de la réparation existe dans cer-
tains cas en particulier lorsque les tendons sont très 
dégénératifs et les muscles atrophiés (cf articles pu-
bliés par le Dr Christophe CHAROUSSET dans la rubrique 
« actualités et parutions » sur www.ioapc.fr).

Après l’opération
• Vous porterez une attelle coude au corps de 21 jours.
• Vous pourrez enlever votre attelle pour prendre une 
   douche, à condition de laisser le bras le long du corps.
• Vous commencerez la rééducation avec un kiné- 
  sithérapeute spécialisé « 3 JOURS après l’opération »  
  au rythme de 3 fois par semaine et pour une durée 
  de 3 à 6 mois.
• La conduite automobile pourra être reprise 45 jours 
   après l’opération.

par le Dr Christophe CHAROUSSET

Fiche d’information sur 
Les Réparations de la Coiffe des Rotateurs 

sous Arthroscopie

Résultats
• Disparition de la douleur dans les 3 mois après 
  l’opération.
• Récupération de la mobilité dans les 6 mois après 
  l’opération.
• Récupération de la force en fonction de la cicatrisation 
  tendineuse 6 mois après l’opération.

Vous aurez une consultation post-opératoire à 
6 semaines de l’opération.
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