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L'atrophie IRM pré-opératoire du muscle supra-

épineux influence-t-elle le résultat fonctionnel post-

opératoire des prothèses anatomiques de l'épaule ? 

M. Tierny, R. Guillin, P.X. Dubreil, O. Le Reun, M. Ropars, 

H. Thomazeau (Rennes) 

Introduction  

Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer la 

reproductibilité de la mesure de l’atrophie IRM du 

supra-épineux avant mise en place d’une prothèse 

anatomique (PTE) et d’analyser son influence sur le 

résultat fonctionnel de celle-ci. L’hypothèse principale 

était que l’atrophie pré-opératoire du supra-épineux 

influence défavorablement ce résultat. 

Matériel et méthodes  

Il s’agit d’une étude rétrospective, unicentrique, mono-

opérateur portant sur 104 prothèses anatomiques (Ulys 

Ceraver®) posées entre 2007 et 2015. 58 épaules avec 

une omarthrose centrée, une IRM pré-opératoire et un 

recul minimum d’un an ont été incluses. Les scores de 

Constant brut et Simple Shoulder Test ont été mesurés 

en pré opératoire et à la reconvocation. L’analyse IRM 

pré-opératoire a été réalisée rétrospectivement par 2 

radiologues. Les paramètres étudiés étaient : le ratio 

d’occupation (OR) de la fosse supra-épineuse, le signe 

de la tangente de Zanetti et la continuité tendineuse du 

supra-épineux. 

Résultats  

Un patient est décédé et un a été perdu de vue. 56 

épaules (96%) ont été analysées au recul moyen post-

opératoire de 67,2 mois (5,6 ans) (30 ; 12-108). L’âge 

moyen à la révision était de 71,8 ans (9,6 ; 48-91). 

L’analyse de concordance de l’analyse IRM entre les 2 

radiologues, mettait en évidence un accord satisfaisant 

pour la tangente de Zanetti (kappa=0,61±0,25), modéré 

pour l’analyse du tendon distal du supra-épineux 

(kappa=0,57±0,18) et médiocre pour l’OR 

(kappa=0,4±0,16). La continuité tendineuse et l’OR 

n’influençaient pas le résultat clinique final (p>0,05). A 

l’inverse, les épaules avec un signe de Zanetti négatif 

présentaient un meilleur résultat fonctionnel que celles 

présentant un signe positif (p=0,03). 

Discussion  

Dans ce contexte omarthrosique, la reproductibilité de 

l’analyse lésionnelle tendineuse du supra-épineux distal 

et de la mesure de son atrophie est apparue décevante, 

même réalisée par des radiologues rompus à l’imagerie 

de l’épaule. Seule la tangente de Zanetti présentait une 

concordance inter-observateur satisfaisante et, en cas 

de positivité, influençait négativement le résultat 

fonctionnel de la prothèse. 

Conclusion  

La positivité du signe de Zanetti, comme témoin de 

l’atrophie, peut apparaître comme un outil simple, 

fiable et prédictif d’un moins bon résultat fonctionnel à 

moyen terme des PTE. 

Does preoperative MRI atrophy of the supraspinatus 

muscle influence the postoperative functional  

Introduction  

The objectives of this study were to evaluate the 

reproducibility of the supraspinatus MRI atrophy prior 

to the implantation of a total shoulder arthroplasty 

(TSA) and to analyse its influence on its functional 

outcome. The main hypothesis was that preoperative 

atrophy of the supraspinatus adversely affects this 

result.  

Materials and Methods  

This is a retrospective, single-center, single-operator 

study of 104 TSA (Ulys Ceraver®) operated between 

2007 and 2015. 58 shoulders with centred 

osteoarthritis, preoperative MRI, A year have been 

included. The Constant shoulder score and Simple 

Shoulder Test scores were measured preoperatively and 

when patients were reconvened. Preoperative MRI was 

performed retrospectively by two radiologists. The 

studied parameters were: the occupancy ratio (OR) of 

the supra-spinatus fossa, the sign of the tangent of 

Zanetti and the tendon continuity of the supra-spinous.  

Results  

One patient died and one we lost touch with. 56 

shoulders (96%) were analysed with an average 

postoperative hindsight of 67.2 months (5.6 years) (30; 

12-108). The average age at revision was 71.8 years (9.6; 

48-91). The concordance analysis of the MRI analysis 

between the 2 radiologists revealed a satisfactory 

agreement for the Zanetti tangent (kappa = 0.61 ± 0.25), 

moderate for the distal tendon analysis of the supra-

spinous (Kappa = 0.57 ± 0.18) and poor for OR (kappa = 

0.4 ± 0.16). The tendinous continuity and OR did not 

influence the final clinical outcome (p> 0.05). 

Conversely, the shoulders with a negative Zanetti sign 

showed a better functional result than those with a 

positive sign (p = 0.03).  

Discussion  

In this omarthrosic context, the reproducibility of the 

tendinous lesional analysis of the distal supra-spinous 

and the measurement of its atrophy appeared 

disappointing even by radiologists trained in the 

imaging of shoulders. Only the tangent of Zanetti 

showed a satisfactory inter-observer agreement and, in 

case of positivity, negatively influenced the functional 

result of the prosthesis.  

Conclusion The positivity of the sign of Zanetti, as a 

control of atrophy, can appear as a simple, reliable and 

predictive tool for a lower functional result in the  


