
S

Rupture traumatique du 

grand pectoral
À propos d’un cas

Dr MISSAOUI Zied*

Dr BENSALAH Souheil

Centre hospitalier de Meaux



INTODUCTION

S La rupture du  grand pectorale ( Pectoralis Major) est une 

affection traumatologique rare , méconnu.

S Décrite pour la première fois en 1822 par Pattisier. Elle a 

connu une augmentation relative ces dernières années en 

rapport avec une pratique sportive plus importante.

S Il s’agit d’une pathologie du sujet jeune ,le plus souvent 

masculine . 

S Son diagnostic est souvent effectué à distance.



ANATOMIE

*Le Pectoralis Major est formé de 3 Fx:

• Faisceau claviculaire.

• Faisceau sterno-costal.

• Faisceau abdominal.

* L’insertion humérale est en J sur la

crête bicipitale externe 

* Fonction: adduction ; rotation interne.



OBSERVATION

S Homme 39 ans sans ATCD, 
sportif  amateur ( body building)

S Lors d’une séance de muscu. : 
douleur vive; sensation de 
claquement + hématome du 
sillon delto-pectoral.

S Urgentiste / MT….. 
Élongation…ttt fonctionnel

S Orthopédiste n°1: déchirure 
musculaire …ttt fonctionnel



OBSERVATION

S Orthopédiste n°2 : faire IRM….IRM 
normal

S Orthopédiste n°3: faire Echo ….Echo
conclut à une rupture complète du 
Pectoralis Major au niveau de son 
insertion huméral…. Complétée par une 
IRM ciblée qui a montré la rupture avec 
le moignon musculaire.

S On est à 3 mois post traumatique.



CHIRURGIE

S Voie d’abord delto-pectoral.

S Le faisceau claviculaire était 
intact.

S Le faisceau costo-sternal rompu à 
son insertion humérale

S Rétraction ++ ( libération)

S Réinsertion humérale par ancres 
et suture de proche en proche du 
fx costal sur le fx claviculaire .

S Fermeture sur un drain

S Gilet orthopédique



SPO

S Immobilisation 1 mois puis 
rééducation passive.

S Rééducation active à 45 j et contre 
résistance à 3mois

S A 6 mois : reprise du sport

S Résultats fonctionnels à 12 mois de 
recul: 

• Signe de la prière négative

• Mobilité complète.

• Reprise de l’haltérophilie.



DISCUSSION

S Rare , souvent rapporté sous forme de cas isolé.

S Le mécanisme est indirect dans 88% par contraction concentrique contrarié.

S Facteurs favorisants: la quarantaine, le tabagisme, les anabolisants, défaut 
d ’échauffement et d’hydratation.

S Sports à risque: body building, haltérophilie, ski, anneaux parallèles, rugby…

S Bak et al … Métanalyse de 86 cas: 65% rupture tendineuse, 25% rupture 
myotendineuse.

S Retard de diagnostic fréquent ( entorse, contusion , rupture longue portion du 
biceps) Pourtant la clinique est très parlante ( hématome du sillon DP, vacuité du 
pilier axillaire antérieur, signe de la prière)

S Le délai de diagnostic entre quelques semaines à quelques années. Principales 
gènes: douleur , manque de force en adduction et RI et gêne esthétique.



DISCUSSION

S Echo et IRM +++  confirme le diagnostic.

S Le ttt chirugical est systématique chez le jeune sportif, les ruptures 
totales ou subtotales, tendineuse ou myotendineuse.

S Le ttt conservateur est réservé pour les plus âgés, dans les formes 
partielles chez des non sportifs, dans les formes proximales.

S Voie d’abord delto-pectoral.

S Moyens de fixation: suture direct/ transosseuse, anchres, 
endobouton, vissage ( arrachement osseux)

S La littérature rapporte très souvent un excellent résultat fonctionnel et 
esthétique surtout pour les formes précoces ( < 8 semaines)
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