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INTRODUCTION

La rupture de la coiffe des rotateurs est une pathologie  fréquente. Aujourd’hui, bien 
que les facteurs favorisants ou les étiologies soient bien connues, elles ne permettent pas 
d’expliquer toutes les ruptures

C’est pourquoi, des équipes ont étudié d’autres étiologies possibles sur la base de 
l’observation clinique de cas particuliers (xanthomes tendineux et dyslipidémies 
familiales de type IIa (1)) ainsi que sur l’étude histologique des tendons rompus (2) 
(présence d’adipocytes au sein du tendon ou ténolipomatose)

Un nouveau facteur favorisant potentiel a ainsi vu le jour : l’hypercholestérolémie

Un autre facteur favorisant, lié à l’hypercholestérolémie, est aussi de plus en plus pointé 
du doigt par les organismes de vigilance : les statines (3)

Nous avons réalisé une étude prospective descriptive continue sur deux centres, ayant 
pour objectif principal d’évaluer le taux de cholestérol et la proportion de 
ténolipomatose chez les patients victimes d’une rupture de la coiffe des rotateurs



MATERIEL ET METHODE

Il s’agit d’une étude prospective descriptive continue de décembre 2009 à septembre
2011 réalisée sur deux centres (CHU Besançon , CHR Pontarlier) qui a permis d’inclure
36 patients

Un bilan sanguin avec exploration d’anomalie lipidique à jeun était réalisé

L’interrogatoire recherchait : les antécédents médicaux (notamment
d’hypercholestérolémie et de tendinopathie chronique) ou chirurgicaux, le mécanisme
de la rupture, le poids et la taille, la notion de tabagisme. Ces paramètres permettaient
de calculer les facteurs de risques cardiovasculaires, et de mettre en évidence des
causes reconnues de rupture tendineuses (prises médicamenteuses, comorbidités…)

Parmi les antécédents des patients nous avons regroupé sous la dénomination
« antécédents d’anomalies collagéniques » tous les antécédents de discopathie
vertébrale, d’hernie inguinale, hiatale ainsi que les antécédents de lésions méniscales (les
ruptures tendineuses entrent-elles dans un cadre plus vaste d’anomalies du collagène?)

Les berges tendineuses (parage, déchets opératoires) étaient analysées
histologiquement à la recherche de ténolipomatose



RESULTATS

Sexe ratio Homme/Femme = 1/2

Age moyen = 56 ans (39-73) 

BMI = 28,2 Kg/m2

Antécédents d’hypercholestérolémie = 10 patients (28%) tous sous 
statine ou fibrates

4 patients présentaient des facteurs de risque reconnus de rupture 
(11%): 1 traitement par corticoïde inhalé, 1 patient présentait une 
insuffisance rénale terminale, 2 patients aux antécédents 
d’hyperuricémie

16 patients aux antécédents de tendinopathie chronique (44%) et 
13 patients aux antécédents « d’anomalies collagéniques » (36%)



FRCV= Facteurs de risque cardiovasculaire pris (+) ou non (-) en compte
-c = cholestérol
CT= Cholestérolémie Totale           TG= Triglycridémie
NB: 1 patient avait un dosage de triglycéridémie > 4g/L rendant le calcul du LDL 
impossible

RESULTATS



RESULTATS

Coupe Microscopique d’une rupture tendineuse au niveau du tendon du muscle 
supra épineux (x10) avec présence de foyers d’adipocytes

Vaisseaux sanguins 

Adipocytes
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DISCUSSION

Cette étude sans groupe contrôle ne permet pas de conclure à l’absence de lien 
entre trouble lipidique et rupture de coiffe des rotateurs

Selon l’étude de Ferrières et al (4) , la prévalence de l’hypercholestérolémie 
dans notre population correspond à la moitié de celle de la population générale

Notre Série

1996-1997 (n= 3508) 2006-2007 (n= 3597) 2009-2011 (n= 36)

BMI 26,2 26,1 28,7

Fumeurs 22,1% 18,9% 55% (11/20)

Hypercholestérolémie 41,7% 36,9% 11% (4/36)

Médicaments 

hypocholestérolémiants
10,4% 12,5% 28% (10/36)

Absence de dyslipidémie 45% 51,5% 31% (11/36)

Etude Ferrières et al

Nous avons appliqué dans ce tableau les critères d’hypercholestérolémie de l’étude de Ferrières qui sont : un LDL-c supérieur à 1,6 
g/L, ou une triglycéridémie supérieure à 4 g/L associée à une cholestérolémie totale supérieure à 2,5 g/L ou la présence d’un 
traitement hypocholestérolémiant. Les critères d’absence de dyslipidémie sont : l’absence de traitement hypocholestérolémiant avec
un LDL-c inférieur à 1,6 g/L, associée à une triglycéridémie inférieure à 2 g/L et un HDL-c supérieur à 0,40 g/L chez l’homme ou 
0,50 g/L chez la femme



DISCUSSION

Résultats de la littérature comparées à notre série

Auteurs

Nombre	

de	sujets/	

groupe	

contrôle

Âge	

moyen

Sex	

ratio	

H/F

BMI HyperCT HyperTG HypoHDL-c HyperLDL-c

Abboud 74	/	73
66,1	/	

67,2

1,4/1,

1

30,3	/	

28,7

47	(63%)/									

21	(28%)

pas	de	

chiffre	exact

pas	de	

chiffre	

exact	

pas	de	

chiffre	exact

Longo 120	/	120
64,8	/	

63,9

0,6/0,

6

27,6/2

7,3

83	(69%)/									

80	(66%)

1	(0,8%)/1	

(0,8%)
non	évaluée non	évaluée

Notre	

Série
36	/	0 56 2 28,2 11	(30%) 12	(33%) 16	(44%) 4	(11%)	

Pour l’équipe d’Abboud (5) il existe un lien statistique entre rupture de coiffe et 
hypercholestérolémie alors que pour l’équipe de Longo (6) il n’en existe pas



CONCLUSION
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