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I - INTRODUCTION 

 
La prévalence des ruptures de la coiffe des rotateurs augmente avec l'âge (1) et peut 

toucher jusqu'à 70% des personnes âgées de plus de 70 ans (2)(3). 

Longtemps, la réparation de la coiffe des rotateurs (CDR) a été réservée aux patients de 

moins de 70 ans. La dégénérescence tissulaire et les comorbidités étaient considérées 

comme des facteurs prédictifs d’échec de la cicatrisation tendineuse (4)(5)(6). En effet, 

l’analyse histologique des tendons de la CDR à différents âges a montré que la cellularité 

et la vascularisation sont nettement diminuées après 70 ans (2). La densité osseuse des 

tubercules est également diminuée du fait de l'ostéoporose, ce qui peut compromettre la 

qualité de la fixation osseuse des ancres (2)(4). De plus, les personnes de plus de 70 ans 

présentent fréquemment des comorbidités qui peuvent influencer négativement la 

cicatrisation tendineuse (4)(7)(6). Tous ces facteurs qui compromettent le succès de la 

réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs ont largement répandu l’idée que les 

résultats chez les patients jeunes ne sont pas extrapolables aux personnes âgées. 

 
Historiquement, l'acromioplastie associée à la ténotomie a été suggérée comme une 

alternative à la réparation chez les personnes âgées. Cependant, il existe des preuves 

que ces résultats se détériorent avec le temps et que la réparation offre une amélioration 

supérieure à long terme sur la fonction et la douleur (8)(9). 

 
Avec l’augmentation de l’espérance de vie, une grande partie de la population âgée reste 

active plus longtemps et présente désormais des exigences fonctionnelles plus élevées 

(10)(11). De récentes études réalisées, concernant la réparation de la coiffe des rotateurs 

dans ce groupe démographique, sont en faveur d’une satisfaction clinique 

(12)(13)(14)(15)(16). Il est alors légitime de s’interroger sur l’influence de l’âge sur les 

résultats de la réparation arthroscopique de la CDR. 

 
L’objectif principal de cette étude était de comparer les résultats cliniques et cicatriciels 

après réparation arthroscopique d’une lésion isolée du tendon du supra épineux dans deux 

groupes de tranches d'âge extrêmes afin de déterminer si l’âge influence la prise en 

charge de ces lésions : un groupe de patients âgés de 70 ans et plus comparé à un groupe 

patients âgés de moins de 50 ans. 

L’objectif secondaire était d’étudier la corrélation entre la cicatrisation tendineuse et les 

résultats cliniques. 
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II - MATERIELS ET METHODES 
 

 

1 - Description de l’étude 
 
 

 

Il s’agit d’une étude prospective monocentrique continue concernant les patients ayant eu 

une réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs, entre janvier 2010 et décembre 

2020. Les interventions ont été réalisées par le même chirurgien. 

Les critères d'inclusion étaient les patients âgés de moins de 50 ans et de plus de 70 ans, 

qui présentaient une rupture transfixiante isolée du tendon du supra épineux non 

traumatique. 

Les critères d'exclusion étaient une épaule raide ou présentant une arthropathie, un 

antécédent de chirurgie homolatérale, d’instabilité d’épaule, une lésion d’un tendon de la 

CDR autre que le supra épineux, une rupture de la CDR non réparable. 

Le groupe comportant des sujets âgés de 70 ans et plus au moment de la chirurgie a été 

apparié à un groupe témoin d’âge inférieur à 50 ans selon le sexe, l’IMC, le tabagisme, le 

niveau de rétraction tendineuse dans le plan frontal selon Patte et l’infiltration graisseuse 

selon Goutallier. 

 
Nous avons eu au préalable l’avis favorable du Comité Local d’Ethique de la Recherche 

en Santé (CLERS). 

 

2 - Technique opératoire 
 
 

 

Les réparations ont toutes été réalisées dans un seul centre par un seul chirurgien, sous 

anesthésie générale associée à un bloc interscalénique. Les interventions ont été 

réalisées sous arthroscopie en position Beach Chair. 

 
Dans un premier temps, un bilan intra-articulaire permettait une évaluation des lésions de 

la coiffe des rotateurs (localisation, rétraction, trophicité), du tendon du long biceps, ainsi 

que des lésions labrales ou cartilagineuses. 

 
Une ténotomie du tendon du long biceps était pratiquée en cas de découverte du tendon 

non rompu ou de délamination. Elle était réalisée au ras de la glène afin de réaliser une 

« ténotomie autobloquante » (17). 
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Le tubercule majeur était avivé, on procédait alors à une réinsertion du supra épineux sur 

deux rangées (Figure 1). Une acromioplastie à la fraise motorisée et un coplaning sur le 

quart externe de la clavicule ont été réalisés dans tous les cas. 

 
Figure 1. Réparation arthroscopique d’une lésion isolée du tendon du supra épineux. 

 

a) lésion isolée du tendon du supra épineux chez un patient de 80 ans. 
b) réparation arthroscopique par technique de double rangée. 

 
 

Dans les suites post-opératoires, l’épaule était immobilisée par un coussin d'abduction à 

20° pendant 6 semaines, la rééducation précoce passive selon le protocole Liotard 

(Annexe 1) (18) était autorisée d’emblée. Des mouvements actifs et des exercices de 

renforcement étaient autorisés après 6 semaines. 



4 
 

3 - Données cliniques 
 
 

 

Les scores de Constant et Murley (CMS) (Annexe 2) (19) et Subjective Shoulder Value 

(SSV) (20) ont été utilisés pour quantifier les niveaux de récupération fonctionnelle 

objectifs et subjectifs. Le score de Constant et Murley pondéré sur l'âge et le sexe a 

également été calculé (Annexe 3) (21). Les patients étaient évalués en préopératoire et à 

6 mois post-opératoire par un observateur indépendant. 

 
La satisfaction post-opératoire était évaluée, puis classée selon les groupes suivants : 

- étaient considérés comme « satisfaits » les patients ayant indiqué se sentir « mieux » et 

ayant repris toutes leurs activités précédentes, y compris le sport. 

- étaient considérés « insatisfaits » les patients ayant indiqué se sentir « pareils » ou 

« pires » qu'en préopératoire, ou n’ayant pas pu reprendre leurs activités précédentes, y 

compris le sport. 

 

4 - Données radiologiques 
 
 

 

En préopératoire, un arthroscanner ou une IRM ont permis l’évaluation de la coiffe des 

rotateurs : la rétraction tendineuse dans le plan frontal a été évaluée à l'aide de la 

classification de Patte (Figure 2) (22). L’infiltration graisseuse des muscles a été évaluée 

à l'aide de la classification de Goutallier (Figure 3) (23)(24). 

 

Figure 2. Rétraction tendineuse dans le plan frontal selon Patte (25) 
 

 

Classification de Patte 
 

Stade 1  (a) le moignon proximal est proche de l'insertion osseuse 

Stade 2  (b) le moignon proximal est au niveau de la tête humérale 

Stade 3   (c) le moignon proximal est au niveau de la glène 
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Figure 3. Infiltration graisseuse du tendon du supra épineux selon Goutallier (26) 
 

 

 

Classification de Goutallier 

Grade 0 (a) aucun dépôt graisseux 

Grade 1 (b) quelques stries graisseuses 

Grade 2 (c) plus de muscle que de graisse 

Grade 3 (d) autant de muscle que de graisse 

Grade 4 (e) moins de muscle que de graisse 
 

 
 

 

En post-opératoire, nous avons choisi l'échographie pour l'étude de la cicatrisation du 

tendon réparé car elle apporte des résultats similaires à l’IRM dans l’évaluation de la 

cicatrisation post-opératoire (27)(28). De plus, elle est rapide, indolore, non invasive, non 

irradiante et peu coûteuse (29). La cicatrisation tendineuse a été évaluée en utilisant la 

classification échographique de Sugaya (Tableau 1) (Annexe 4) (30)(31). Nous avons 

considéré comme cicatrisé, un tendon présentant une classification échographique de 

Sugaya ≤ 3 à six mois (32). 
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Tableau 1. Score échographique de cicatrisation tendineuse selon Sugaya 
 

Classification de Sugaya 
 

I épaisseur et échostructure normales de la coiffe 

II épaisseur normale et échostructure hétérogène 

III amincissement sans discontinuité 

IV discontinuité modérée 

V discontinuité franche 
 

 
 

 

5 - Population 
 
 

 

Quatre-vingt-sept épaules de 86 patients âgés de 70 ans ou plus ayant bénéficié d’une 

réparation arthroscopique de la CDR respectaient les critères d’inclusion et d’exclusion. 

Dans la cohorte âgée, l'âge moyen de la population était de 73,63 ans (± 3,12 ans) [70 ; 

92], 56 étaient des femmes (64,37%) et 31 patients (35,63%) étaient des hommes. Le côté 

lésé était le côté droit dans 95,4% des cas, il s’agissait de leur côté dominant dans 77,01% 

des cas. L’IMC moyen était de 26,49 ± 3,21 kg/m2. Quarante-trois patients (49,4%) avaient 

un IMC normal, 27 (31%) étaient en surpoids et 17 (19,5%) étaient obèses. Six patients 

(6,9%) étaient diabétiques, 47 (54,0%) avaient de l'hypertension artérielle, 30 (34,5%) 

avaient de l’hypercholestérolémie, 17 patients (19,8%) étaient sous antidépresseurs, 20 

patients (23,0%) étaient fumeurs. Vingt-sept (31,0%) étaient des travailleurs de force. Il y 

avait 32 patients avec des loisirs actifs (36,78%) et 55 avec des loisirs sédentaires 

(63,22%). Cent pourcent des patients avaient eu une ténotomie (Tableau 2). 

 

Dans le groupe témoin, l'âge moyen de la population était de 45,7 ans (± 3,18 ans) [32 ; 

50], 56 étaient des femmes (64,37%) et 31 patients (35,63%) étaient des hommes. Le côté 

lésé était le côté droit dans 93,1% des cas, il s’agissait de leur côté dominant dans 78,18% 

des cas. L’IMC moyen était de 27,16 ± 3,4 kg/m2. Quarante-trois patients (49,4%) avaient 

un IMC normal, 27 (31%) étaient en surpoids et 17 (19,5%) étaient obèses. Quatre patients 

(4,6%) étaient diabétiques, 3 (3,4%) avaient de l'hypertension artérielle, 11 (12,6%) 

avaient de l’hypercholestérolémie, 17 patients (19,8%) étaient sous antidépresseurs, 20 

patients (23,0%) étaient fumeurs. Vingt-sept (31,0%) étaient des travailleurs de force. 

Soixante-quatorze patients (85,06%) avaient eu une ténotomie, 13 (14,94%) avaient eu 

une ténodèse (Tableau 2). 



7 
 

Lors de l’évaluation de la rétraction tendineuse selon la classification de Patte en 

préopératoire, il y avait dans chaque groupe : 24 épaules (27,6%) classées en grade 1, 59 

(67,8%) en grade 2 et 4 (4,6%) en grade 3 (Tableau 2). 

 
Concernant l’infiltration graisseuse selon Goutallier, il y avait dans chaque groupe : 16 

épaules (18,4%) classées en grade 0, 61 (70,1%) de grade 1 ou 2, 10 (11,5%) de grade 

3 et aucune en grade 4 (Tableau 2). 
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Sexe 

- homme 
31 (35,63%) 31 (35,63%) 

- femme 
1 

56 (64,37%) 56 (64,37%) 

Dominance 

- droitier 

- gaucher 

68 (78,2%) 

19 (21,8%) 

65 (74,7%) 

22 (25,3%) 

0,72 

Tableau 2. Population 
 

≤ 50 ans ≥ 70 ans p 

Total 87 87 

Caractéristiques n (%) n ( %) 

Age moyen 45,7 ± 3,18 76,63 ± 3,12 < 0,01 
 

Coté opéré 

- droit 81 (93,1%) 83 (95,4%) 0,75 

- gauche 6 (6,9%) 4 (4,6%)  

Coté dominant impliqué 68 (78,16%) 67 (77,01%)  

Travailleur de force 27 (31,0%) 27 (31,0%) 1 

IMC  27,16 ± 3,40 26,49 ± 3,21 

- normal < 25 37 (42,5%) 37 (42,5%) 
1
 

- surpoids 25-30 33 (37,9%) 33 (37,9%) 

- obèse > 30 17 (19,5%) 17 (19,5%) 

Tabac 20 (23,0%) 20 (23,0%) 1 

HTA 3 (3,4%) 47 (54,0%) < 0,01 

Dyslipidémie 11 (12,6%) 30 (34,5%) < 0,01 

Diabète 4 (4,6%) 6 (6,9%) 0,75 

Dépression 17 (19,8%) 17 (19,8%) 1 

Patte    

- 1 24 (27,6%) 24 (27,6%)  

- 2 59 (67,8%) 59 (67,8%) 1 

- 3 4 (4,6%) 4 (4,6%)  

Goutallier 

- 0 

 
16 (18,4%) 16 (18,4%) 

1
 

- 1 ou 2 61 (70,1%) 61 (70,1%) 

- 3 10 (11,5%) 10 (11,5%) 

Ténotomie 74 (85,06%) 87 (100%) < 0,01 
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a) Scores cliniques initiaux dans la population âgée 

 
 

Dans la cohorte comprenant les sujets de plus de 70 ans, le score de Constant et Murley 

total en préopératoire était en moyenne de 56,24 ± 14,65 points (Tableau 3). Les 

paramètres du CMS préopératoire étaient de 7,55 ± 2,72 points en douleur, 12,54 ± 

2,96 points en activité, 6,09 ± 5,40 points en force et 29,12 ± 8,38 points en mobilité. 

Le score de Constant et Murley pondéré était en moyenne de 77,35 ± 19,11 points en 

préopératoire (Tableau 3). 

Le score SSV moyen était de 49,25 ± 18,34 points en préopératoire (Tableau 3). 

 
 

b) Scores cliniques initiaux dans la population jeune 

 
 

Dans la cohorte comprenant les sujets de moins de 50 ans, le score de Constant et Murley 

total était en moyenne de 63,76 ± 15,16 points en préopératoire (Tableau 3). Les 

paramètres du CMS préopératoire étaient de 7,21 ± 3,28 points en douleur, 12,62 ± 

3,25 points en activité, 11,21 ± 8,07 points en force et 32,72 ± 6,85 points en mobilité 

(Tableau 3). Le score de Constant et Murley pondéré était en moyenne de 74,59 ± 17,89 

points en préopératoire (Tableau 3). 

Le score SSV moyen était de 53,82 ± 19,57 points en préopératoire (Tableau 3). 

 
 

6 - Analyses statistiques 
 
 

 

Les données sont présentées sous forme de tableaux avec pour chaque variable la 

moyenne plus ou moins l’écart-type (m±sd) ou l’effectif et son pourcentage, n (%). 

L’analyse comparative a fait appel pour les moyennes à l’analyse de variance, méthode 

robuste, après vérification de l’égalité des variances par le test de Levene. En cas de doute 

sur la normalité et/ou le non-respect de l’hypothèse d’égalité des variances, la 

comparaison était vérifiée par le test de Mann-Whitney. Concernant les pourcentages, le 

test du chi-deux ou le test exact de Fisher ont été effectués. Toutes les analyses ont été 

réalisées en bilatéral au risque α égal à 5% avec le logiciel IBM Corp. Released 2015. IBM 

SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. Armonk, NY: IBM Corp. 
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III - RÉSULTATS 
 

 

1 - Résultats des sujets âgés de plus de 70 ans 
 

 

Le score de Constant et Murley total était en moyenne de 74,15 ± 11,64 points à six mois 

(Tableau 3). L’amélioration moyenne était de +17,91 ± 18,08 points (Tableau 4). Les 

paramètres du CMS postopératoire étaient tous améliorés en post-opératoire (Tableau 

4) avec un gain de +5,56 points en douleur ; +4,97 points en activité ; +3,03 points en force 

et +5,29 points mobilité. 

 
Le score de Constant et Murley pondéré était en moyenne de 102,29 ± 15,89 points à six 

mois (Tableau 3). L’amélioration moyenne était de +24,94 ± 25,08 points (Tableau 4). 

 
Le score SSV moyen était de 78,74 ± 14,83 points à six mois (Tableau 3). L’amélioration 

moyenne était de +29,48 ± 23,80 points (Tableau 4). 

 
Quatre-vingt-un patients (93,1%) étaient satisfaits de la chirurgie et 6 

patients (6,9%) étaient non satisfaits de la chirurgie (Tableau 6). 

 
Dans la cohorte des sujets âgés, nous avons retrouvé 73,6% (64 patients) de tendons 

supra épineux cicatrisés (Sugaya ≤ 3) à 6 mois post-opératoire et 26,4% (23 patients) non 

cicatrisés (Tableau 6). 

 
2 - Résultats des sujets jeunes de moins de 50 ans 

 

 

Le score de Constant et Murley total était en moyenne de 71,23 ± 15,71 points à six mois 

(Tableau 3). L’amélioration moyenne était de +7,47 ± 18,34 points (Tableau 4). 

Les paramètres du CMS postopératoire étaient améliorés de +4,47 en douleur, +3,52 en 

activité et de +0,82 points en mobilité. On retrouvait une perte de force de 

-1,33 points à six mois (p < 0,01) (Tableau 4). 

 
 

Le score de Constant et Murley pondéré était en moyenne de 83,08 ± 18,45 points à six 

mois (Tableau 3). L’amélioration moyenne était de +8,49 ± 21,51 points (Tableau 4). 

 
Le score SSV moyen était de 77,01 ± 14,72 points à six mois (Tableau 3). L’amélioration 

moyenne était de +23,47 ± 23,62 points (Tableau 4). 
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Soixante-dix-sept patients (88,5%) étaient satisfaits de la chirurgie et 10 patients (11,5%) 

étaient non satisfaits de la chirurgie (Tableau 6). 

 

Dans la cohorte de sujets âgés de moins de 50 ans, nous avons retrouvé 88,5% (77 

patients) de tendons supra épineux cicatrisés (Sugaya ≤ 3) à 6 mois post-opératoire et 

11,5% (10 patients) non cicatrisés (Tableau 6). 

 
3 - Comparaison des résultats des deux cohortes 

 

 

L’amélioration du score de Constant et Murley total était significativement meilleure chez 

les patients de plus de 70 ans (p < 0,01) ainsi que dans les sous-scores en activité (p = 

0,02), mobilité (p < 0,01) et force (p < 0,01). L’amélioration du score de Constant et Murley 

pondéré sur l’âge et le sexe était significativement plus importante chez les sujets âgés (p 

< 0,01) (Tableau 4). Il n’y avait pas de différence significative sur l’amélioration du score 

SSV (p = 0,1) (Figure 4) (Tableau 4). 

 
Il n’y avait pas de différence significative sur la satisfaction entre les 2 groupes (p = 0,31) 

(Tableau 6). 

 
Les patients âgés cicatrisaient moins bien que les sujets jeunes (p = 0,01) (Tableau 6). 

 
Le taux global de complications ne différait pas entre les groupes. Les deux groupes 

avaient 0 infection et 0 raideur. 
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Tableau 3. Scores cliniques des patients de moins de 50 ans et plus de 70 ans. 
 

 

≤ 50 ans ≥ 70 ans 

Post 
 

Post 
Pré opératoire Pré opératoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4. Amélioration clinique à 6 mois en fonction de l’âge 
 

 ≤ 50 ans ≥ 70 ans  

 m ± sd m ± sd p 

Score de Constant total 7,47 ± 18,34 17,91 ± 18,08 < 0,01 

- douleur 4,47 ± 3,99 5,56 ± 3,64 0,06 

- activité 3,52 ± 4,33 4,97 ± 3,88 0,02 

- force -1,33 ± 9,16 3,03 ± 7,34 < 0,01 

- mobilité 0,82 ± 8,44 5,29 ± 9,63 < 0,01 

Score de Constant pondéré 8,49 ± 21,51 24,94 ± 25,08 < 0,01 

SSV 23,47 ± 23,62 29,48 ± 23,80 0,10 

 opératoire  opératoire 

 m ± sd m ± sd m ± sd m ± sd 

Score de Constant total 63,76 ± 15,16 71,23 ± 15,71 56,24 ± 14,65 74,15 ± 11,64 

- douleur 7,21 ± 3,28 11,68 ± 3,03 7,55 ± 2,72 13,12 ± 2,27 

- activité 12,62 ± 3,25 16,14 ± 3,59 12,54 ± 2,96 17,51 ± 2,57 

- force 11,21 ± 8,07 9,88 ± 6,33 6,09 ± 5,40 9,13 ± 6,38 

- mobilité 32,72 ± 6,85 33,54 ± 6,48 29,12 ± 8,38 34,40 ± 5,14 

Score de Constant pondéré 74,59 ± 17,89 83,08 ± 18,45 77,35 ± 19,11 102,29 ± 15,89 

SSV 53,82 ± 19,57 77,01 ± 14,72 49,25 ± 18,34 78,74 ± 14,83 
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Figure 4. Histogramme de l’amélioration clinique à 6 mois en fonction de l’âge. 
 

 

 
Tableau 5. Cicatrisation tendineuse à 6 mois selon la classification de Sugaya 

 

Sugaya ≤ 50 ans ≥ 70 ans 

 n (%) n (%) 

- I 13 (13,94%) 11 (12,64%) 

- II 60 (68,97%) 45 (51,72%) 

- III 4 (4,59%) 8 (9,19%) 

- IV 6 (6,89%) 7 (8,05%) 

- V 4 (4,59%) 16 (18,39%) 

 
 

Tableau 6. Cicatrisation et satisfaction en fonction de l’âge 
 
 
 
 

 

Cicatrisation 0,01 

 ≤ 50 ans ≥ 70 ans 

 n (%) n (%) p 

Oui 77 (88,5) 64 (73,6) 

Non 10 (11,5) 23 (26,4) 

Oui 
Satisfaction 

Non 

77 (88,5) 

10 (11,5) 

81 (93,1) 
0,31 

6 (6,9) 
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4 - Étude de la corrélation entre les résultats cliniques et la cicatrisation 
 
 

 

L’amélioration des scores fonctionnels n’était pas significativement liée à la qualité de la 

cicatrisation tendineuse (Tableau 7). 

 
Le score CMS total était amélioré de +11,88 ± 16,42 points chez les patients cicatrisés et 

+12,86 ± 19,54 points chez les patients non cicatrisés (p = 0,79). On ne retrouvait pas de 

différence significative, y compris sur les paramètres du CS en douleur, activité, force et 

mobilité. 

 
Le score CMS pondéré sur l’âge et le sexe était amélioré de +16,27 ± 22,99 points chez 

les patients cicatrisés et +16,81 ± 25,27 points chez les patients non cicatrisés (p = 0,83). 

Le score SSV était amélioré de +22,19 ± 24,43 points chez les patients cicatrisés et +27,45 

± 23,75 points chez les patients non cicatrisés (p = 0,26). 

 
 

Tableau 7. Amélioration clinique à 6 mois en fonction de la cicatrisation 

 

Cicatrisé Non cicatrisé  

n (%) n (%) p 

Score de Constant 11,88 ± 16,42 12,86 ± 19,54 0,79 

- douleur 4,24 ± 3,78 5,21 ± 3,87 0,20 

- activité 3,12 ± 3,89 4,49 ± 4,21 0,09 

- force 0,69 7,06 0,89 ± 8,92 0,91 

- mobilité 3,88 ± 8,19 2,84 ± 9,59 0, 56 

Score de Constant pondéré 16,27 ± 22,99 16,81 ± 25,27 0,83 

SSV 22,19 ± 24,43 27,45 ± 23,75 0,26 
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IV - DISCUSSION 
 

 

Cette étude retrouve une plus grande amélioration des scores fonctionnels dans une 

population âgée de plus de 70 ans par rapport à une population de moins de 50 ans, 

malgré une moins bonne cicatrisation tendineuse à 6 mois dans les suites d’une réparation 

arthroscopique d’une rupture isolée du tendon supra épineux. 

 

1 - Comparaison des résultats fonctionnels et cicatriciels avec la 

littérature 

 

 

Il existe peu d'études comparant les résultats cliniques et cicatriciels des sujets âgés à 

ceux des patients jeunes après réparation arthroscopique de la CDR. 

 
Dans notre étude, bien qu’il y ait une amélioration significative des scores cliniques dans 

chaque groupe, les sujets âgés avaient un gain supérieur sur les scores fonctionnels à six 

mois : on retrouvait une différence significative par rapport aux sujets jeunes sur le score 

de Constant et Murley total et pondéré, ainsi qu’en activité, mobilité et force. L’amélioration 

du score SSV à six mois était similaire. La satisfaction entre les 2 cohortes était 

comparable. 

Les personnes âgées cicatrisaient moins bien que les sujets jeunes, toutefois 

l’amélioration des scores fonctionnels n’était pas corrélée à la qualité de la cicatrisation 

tendineuse. 

Ainsi, la fonction de l’épaule était améliorée chez tous les patients, quel que soit leur âge ; 

le gain était plus important chez les sujets âgés malgré un taux de cicatrisation inférieur. 

 
Moraiti et al (33) ont mené une étude multicentrique prospective et comparative chez 40 

patients de plus de 70 ans et 40 patients de moins de 50 ans après réparation 

arthroscopique du supra et de l’infra épineux. L’amélioration du score de Constant et 

Murley total était de +25,8 points chez les sujets âgés contre +26,2 points chez les sujets 

jeunes, le gain était similaire entre les deux groupes. L’amélioration du CMS pondéré pour 

l’âge et le sexe était significativement différente dans les deux groupes en faveur du 

groupe âgé, avec +32,5 points chez les patients de plus de 70 ans contre +23,9 points 

chez les patients de moins de 50 ans. La cicatrisation était évaluée par échographie. Le 

taux de cicatrisation était de 82,5% chez les sujets de plus de 70 ans contre 95% dans le 

groupe de moins de 50 ans. 
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Néanmoins, leur étude comprenait un faible nombre de patients, et il n’y avait pas 

d’ajustement sur les degrés de rétraction tendineuse et d'infiltration graisseuse qui étaient 

plus importants dans le groupe âgé que dans le groupe plus jeune. 

 
Osti et al (34), dans une étude rétrospective, ont comparé les résultats cliniques après 

réparation arthroscopique de la CDR chez 28 patients âgés de plus de 65 ans avec un 

groupe témoin de 28 patients de moins de 65 ans. Dans leur étude, les paramètres 

cliniques tels que l'élévation antérieure, la rotation interne et externe, les scores UCLA 

modifié et SF-36 étaient comparables entre les groupes. Ces résultats cliniques sont 

différents de notre étude. Cependant, Osti et al considéraient comme « âgées » les 

personnes de plus de 65 ans. De plus, l’auto-questionnaire SF-36 reflète la qualité de vie 

générale liée à la santé et n’est pas spécifique de l’épaule. Dans leur étude, 96% des 

patients étaient satisfaits aussi bien dans le groupe de patients âgés de plus de 65 ans 

que dans celui de moins de 65 ans. Ces résultats étaient similaires à ceux retrouvés dans 

notre étude. Dans leur étude aucune imagerie n’avait été réalisée en postopératoire, ce 

qui ne permettait pas d’interpréter les résultats sur la cicatrisation. 

 
Rhee et al (35), dans une étude rétrospective, ont comparé un groupe de 47 patients âgés 

de plus de 70 ans ayant bénéficié d’une réparation de la coiffe des rotateurs avec un 

groupe de 191 patients considérés comme jeunes entre 60 et 69 ans. Les deux groupes 

avaient montré une amélioration significative des résultats cliniques après réparation de 

la coiffe des rotateurs ; le score de Constant était amélioré de manière significative avec 

un gain de +17,6 points dans le groupe âgé contre +19,1 points chez les sujets jeunes. Le 

score moyen de l’EVA était amélioré de manière significative avec une régression de 4,4 

points chez les patients âgés contre 4,6 points chez les moins de 70 ans. 

Toutefois, ils retrouvaient un taux de cicatrisation de l’ordre de 48,9% chez les patients 

âgés contre 60,2% chez les patients jeunes, sans différence significative entre les 2 

groupes. A noter que la cicatrisation était évaluée par une IRM de contrôle 6 mois après 

la chirurgie selon la classification de Sugaya ; les tendons avec un score ≤ 2 étaient 

considérés comme cicatrisés. Nous avons inclus les tendons du supra épineux de type 3 

parmi les cicatrisés, car leur évolution clinique et cicatricielle à long terme est différente de 

celle des tendons de type 4-5 (32). 

L’étude Rhee et al incluait aussi des réparations par abord direct, ces résultats n'étaient 

donc pas spécifiques de la réparation arthroscopique de la CDR. Les patients âgés de 60 

à 70 ans étaient considérés comme jeunes et aucune donnée n’était renseignée 
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concernant les comorbidités, ni l’analyse de la qualité du tendon en préopératoire 

(rétraction et infiltration graisseuse). 

 
Récemment, Witney-Lagen et al (36), dans une étude rétrospective cas-témoins après 

réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs, ont comparé 60 épaules de 

59 patients âgés de plus de 75 ans avec 60 patients plus jeunes, ajusté sur le sexe et la 

taille de la lésion. Ils retrouvaient une amélioration du CMS de +25,1 points chez les 

patients âgés contre +23,7 points pour les témoins sans différence significative entre les 

deux groupes. Il y avait une amélioration du CMS pondéré de +36,2 points chez les 

sujets âgés contre +30,4 chez les sujets jeunes, cette différence n’était pas significative 

(p = 0,259). La douleur était améliorée de 7,5 sur 15 chez les patients âgés contre 6,2 

sur 15 chez les témoins. Le SSV était amélioré de +5,8 points sur 10 chez les patients 

âgés contre +5,3 points sur 10 chez les témoins, la différence entre les 2 groupes était 

non significative (p = 0,165). Dans leur étude, 93% des patients âgés étaient satisfaits 

contre 86,7% chez les patients jeunes, il n’y avait pas de différence significative. Ces 

résultats sont similaires à ceux retrouvés dans notre étude. 

En revanche, la réalisation d’une acromioplastie, une ténotomie ou une ténodèse n’a pas 

été rapportée ; de toute évidence, ces types de co-interventions peuvent également 

influencer les résultats (37). De plus, aucune information sur la qualité préopératoire du 

tendon de la coiffe des rotateurs n'a été apportée, or l’atrophie du tendon infra épineux est 

un facteur prédictif de mauvais résultat fonctionnel (38)(39) ; dans notre étude, seul le 

tendon du supra épineux était lésé. Enfin, l’état de la cicatrisation tendineuse n’était pas 

renseigné, l’échec était défini par une insatisfaction ou la pose d’une prothèse totale 

inversée. Le taux d'échec fonctionnel était de 11 % dans la cohorte âgée et 7 % dans le 

groupe témoin plus jeune. 

 
Gwark et al (40), dans une étude rétrospective, ont comparé les résultats cliniques et 

échographiques après réparation arthroscopique de la CDR chez 53 patients âgés de plus 

de 70 ans avec un groupe témoin de 159 patients de moins de 70 ans, les 2 groupes étant 

appariés sur le sexe et le type de lésion préopératoire. Les améliorations du score de 

Constant et Murley pondérés, des amplitudes articulaires et de la douleur n'étaient pas 

significativement différentes entre les 2 groupes (p = 0,37). 

Le taux de cicatrisation ne différait pas entre les groupes avec 66% de tendons cicatrisés 

dans le groupe âgé contre 68 % dans le groupe témoin (P = 0,52). Ces résultats sont 

différents de ceux retrouvés dans notre étude, cependant Gwark et al définissaient comme 

« jeunes » les patients de moins de 70 ans. 
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Bien que plusieurs études aient rapporté de bons résultats cliniques après la réparation 

arthroscopique de la coiffe des rotateurs, il a été démontré que la qualité de la cicatrisation 

tendineuse est négativement corrélée à l’âge (41)(42). Ainsi nos résultats sont en accord 

avec les données de la littérature. Dans notre étude, le taux de cicatrisation dans la cohorte 

des sujets âgés de plus de 70 ans était de l’ordre de 73,6% contre 88,5% de tendons 

cicatrisés chez les patients de moins de 50 ans (p = 0,01). Boileau et al ont montré qu'une 

rupture isolée du sus-épineux présente un taux de guérison allant jusqu'à 95 % après 

réparation chez les patients de moins de 55 ans, alors que ce pourcentage chute à 43 % 

chez les patients de plus de 65 ans (41). 

 

2 - Comparaison de l’influence de la cicatrisation sur les résultats 

cliniques avec la littérature 

 

 

Peu d’études ont rapporté une corrélation entre la cicatrisation et le résultat fonctionnel 

après réparation de la coiffe des rotateurs (7)(8)(41). 

L’étude de Bagheri et al, portant sur les ruptures isolées du tendon du supra épineux, 

retrouve une amélioration significative du score de Constant et Murley que les tendons 

soient cicatrisés ou non, mais les résultats étaient meilleurs en cas de cicatrisation (43). 

Pour Djahangiri et al, les réparations isolées du tendon du supra-épineux chez les patients 

de plus de 65 ans ont un potentiel de guérison élevé et donnent de bons résultats cliniques, 

ces résultats étaient meilleurs si les tendons étaient cicatrisés (15). 

 
En revanche, l'impact de l'intégrité tendineuse sur les scores cliniques et de satisfaction 

est contesté (44)(45)(46)(47)(48). Dans notre étude, l’amélioration des scores fonctionnels 

n’était pas influencée par la cicatrisation tendineuse. Nos résultats sont en accord avec 

l’étude de Lafosse et al (49) qui, dans une série prospective, ne retrouve pas de corrélation 

entre ces paramètres. Liu et Baker ont également démontré que l'intégrité de la réparation 

n'influençait pas le résultat fonctionnel (50). 

 
Collin et al (51), dans une étude prospective sur 365 patients opérés d'une réparation 

arthroscopique de la coiffe des rotateurs, ne retrouvaient pas de lien entre le score de 

Constant et Murley et la cicatrisation après un suivi échographique à 6 mois. 

 

Récemment, Nabergoja et al (52) dans une étude prospective multicentrique ont suivi 188 

patients cicatrisés après réparation arthroscopique d'une rupture isolée du tendon du 

supra épineux. Comme dans notre étude, la cicatrisation était définie par un score 
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échographique de Sugaya ≤ 3 à six mois. Aucune corrélation n'a été retrouvée sur le CMS 

postopératoire concernant l'âge, le CMS pré-opératoire et l’infiltration graisseuse. Le seul 

facteur influençant négativement le résultat clinique final était le sexe féminin (p = 0,001). 

 
Nos données sont en accord avec les études précédentes et confirment que l'absence de 

cicatrisation n'entraîne pas nécessairement un échec clinique. 

 

3 - Limites 
 
 

 

La principale limite de notre étude est la possibilité que des facteurs que nous n'avons pas 

étudiés affectent les résultats. Nous avons tenté de minimiser ce risque en appariant les 

patients selon le sexe, l’IMC, le tabagisme, la rétraction tendineuse dans le plan frontal 

selon Patte et l’infiltration graisseuse selon Goutallier. La prévalence des comorbidités 

influençant la cicatrisation tendineuse (6) telles que le diabète, l’hypertension artérielle et 

les dyslipidémies est plus importante dans la population âgée, ce qui impacte la 

comparabilité des groupes. 

 
Godenèche et al (53), dans une étude rétrospective ont évalué 249 patients à dix ans 

d’une réparation arthoscopique d’une rupture isolée du tendon du supra épineux associée 

à une ténotomie ou une ténodèse. Dans leur étude, si une délamination du biceps était 

observée en peropératoire, les patients avec ténodèse associée avaient de meilleurs 

résultats en fonction et en force qu’avec la ténotomie. Dans notre étude l’association d’une 

ténotomie du chef long du long biceps était différente entre les 2 groupes, ce qui peut 

introduire un biais (54)(55)(56). 

 
L'évaluation de la cicatrisation a été réalisée par échographie, un examen opérateur- 

dépendant, et non par le même radiologue ; ce qui peut induire un biais sur l’interprétation 

de la cicatrisation. 

 
Le suivi était limité à 6 mois, ce qui nous empêchait de prédire le devenir de ces 

réparations et la pérennité des résultats ; cependant il a été démontré qu'un recul minimum 

de 6 mois est approprié pour évaluer la cicatrisation du tendon (57). 
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4 - Avantages 
 
 

 

À notre connaissance, il s'agit de la première étude prospective concernant la réparation 

arthroscopique du supra épineux avec un appariement sur la qualité tendineuse 

préopératoire, comparant directement des patients âgés de plus de 70 ans à un groupe 

de patients plus jeunes. 

 
Les forces de cette étude reposent sur le fait qu’il s’agit d’une étude prospective, 

comportant une population plus élevée que celles retrouvées dans la littérature. 

Les deux populations étaient appariées sur l’état muscolo-tendineux et les comorbidités. 

 
 

L’ensemble des réparations ont été réalisées par un seul opérateur et le même programme 

de rééducation a été appliqué chez tous les patients. 
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V - CONCLUSIONS 
 

 

L’amélioration clinique et fonctionnelle après réparation arthroscopique d’une lésion isolée 

du supra épineux chez des patients de plus de 70 ans est meilleure que chez les patients 

de moins de 50 ans malgré une moins bonne cicatrisation tendineuse. La satisfaction est 

comparable dans les 2 groupes. Ces résultats nous permettent de valider l’intérêt de cette 

intervention après 70 ans. 

 
Une population plus importante, un suivi à plus long terme et un appariement sur les 

gestes associés comme la ténotomie permettront de renforcer cette indication en clarifiant 

l'évolution clinique et anatomique de ces réparations de coiffes dégénératives dans le 

temps. 
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VII - ANNEXES 
 

 

1 - Protocole de rééducation selon Liotard 
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Date : 

Médecin traitant : 

Médecin prescripteur : 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

2 - Score de Constant et Murley 
 

 

 

Date Début Milieu Fin 

 
 
 

Douleur 
(total sur 15 points) 

A. Échelle verbale 

0 = intolérable 5 = moyenne 10 = modérée 15 = aucune 

   

B. Échelle algométrique 

Soustraire le chiffre obtenu du nombre 15 

0 15 

Absence de douleur douleur sévère 

   

Total A + B / 2 (/15)    

 Activités professionnelles/ 
occupationnelles 

travail impossible ou non repris 0 point 

gêne importante 1 point 

   

  gêne moyenne 2 points 

  gêne modérée 3 points 

Niveau 
d’activités 

quotidiennes 
(total sur 10 points) 

 aucune gêne 4 points 

Activités de loisirs impossible 0 point ; gêne modérée 3 points 

gêne importante  1 point ; aucune gêne  4 points 

   

  gêne moyenne 2 points 

 Gêne dans le sommeil douleurs insomniantes 0 point    

 exemple : aux changements de 
position 

gêne modérée 1 point 

aucune gêne 2 points 

Niveau de 
travail avec la 

main 
(total sur 10 points) 

À quelle hauteur le patient peut-il 
utiliser sa main sans douleur et 
avec une force suffisante ? 

taille 2 points ; cou 6 points 

xiphoïde 4 points ;  tête 8 points 

au dessus de la tête 10 points 

   

 

 Antépulsion (total / 10) 0°-30° 0 point 

31°-60° 2 points 

61°-90° 4 points 

91°-120° 

121°-150° 

>150° 

6 points 

8 points 

10 points 

   

 Abduction (total / 10) 0°-30° 0 point 

31°-60° 2 points 

61°-90° 4 points 

91°-120° 

121°-150° 

< 150° 

6  points 

8 points 

10 points 

   

 

Mobilité 
 

(total sur 40 points) 

Rotation latérale (total / 10) main derrière la tête, coude en avant 2 points 

main derrière la tête, coude en arrière 4 points 

main sur la tête, coude en avant 6 points 

main sur la tête, coude en arrière 8 points 

élévation complète depuis le sommet de la tête 10 points 

   

 Rotation médiale (total / 10) dos de la main niveau fesse 

dos de la main niveau sacrum 

dos de la main niveau L3 

dos de la main niveau T12 

dos de la main niveau T7-T8 

 2 points 

4 points 

6 points 

8 points 

10 points 

   

 

Force 
musculaire 

(total sur 25 points) 

Abduction isométrique 

(élévation antéro-latérale de 90° 
dans le plan de l’omoplate) 

si 90°n’est pas atteint en actif 0 point 

si maintien de 5 s, par 500g 1 point 

   

 

Total 
(total sur 100 points) 

Valeur absolue (en points/100)     

Valeur pondérée (%)     
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3 - Score de Constant et Murley pondéré en fonction de l’âge et du sexe 
 

 

 
 
 

4 - Cicatrisation échographique du supra épineux selon Sugaya 
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rupture isolée du tendon du supra épineux : une étude prospective comparative des patients de plus 
de 70 ans par rapport aux patients de moins de 50 ans. 

 
RESUME DE LA THESE EN FRANÇAIS : 
Objectif : Le but de cette étude était de comparer les résultats cliniques et cicatriciels après réparation 
arthroscopique d’une rupture isolée du tendon du supra épineux chez les patients âgés de plus de 70 ans 
par rapport aux patients de moins de 50 ans afin de déterminer si l’âge influence la prise en charge de ces 
lésions. 
Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude monocentrique, prospective, continue et comparative 
sur 87 épaules de 86 patients âgés de plus de 70 ans ayant subi une réparation arthroscopique après une 
rupture isolée du tendon du supra épineux entre janvier 2010 et décembre 2020. Un groupe témoin de 87 
patients de moins de 50 ans a été apparié selon le sexe, l’IMC, le tabagisme, la rétraction tendineuse selon 
Patte et l’infiltration graisseuse selon Goutallier. L’évaluation fonctionnelle comprenait le score de Constant 
et Murley (CMS) total et pondéré sur l’âge et le sexe, le score Subjective Shoulder Value (SSV) et la 
satisfaction. La cicatrisation tendineuse était évaluée selon la classification échographique de Sugaya à 6M, 
les types I-II-III étaient considérés comme cicatrisés. 
Résultats : On retrouvait une amélioration significative du score de Constant et Murley total en faveur des 
sujets âgés avec +17,91 points contre +7,47 points chez les sujets témoins (p < 0,01), ainsi que dans ses 
sous-scores en activité (p = 0,02), mobilité (p < 0,01) et force (p < 0,01). L’amélioration du CMS pondéré 
sur l’âge et le sexe était significativement supérieure chez les sujets âgés avec +24,94 points contre +8,49 
points chez les sujets jeunes (p < 0,01). L’amélioration du score SSV était de +29,48 chez les sujets âgés 
contre +23,47 chez les témoins, il n’y avait pas de différences significatives entre les deux groupes (p = 
0,10). La satisfaction était comparable entre les groupes (p = 0,31). 
La cicatrisation tendineuse était de moins bonne qualité dans la population âgée avec 73,7% tendons 
cicatrisés contre 88,5% chez les sujets jeunes (p = 0,01). L’amélioration fonctionnelle à six mois n’était pas 
influencée par la qualité de la cicatrisation tendineuse (p = 0,01). 
Conclusions : Les patients âgés bénéficient d’un meilleur gain fonctionnel que leurs homologues plus 
jeunes malgré une cicatrisation moins bonne. La réparation arthroscopique d’une rupture isolée du tendon 
supra épineux doit être considérée comme un traitement valable quel que soit l'âge. 
Niveau de preuve : Niveau II, étude prospective comparative. 
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versus patients younger than 50 years. 

 
RESUME DE LA THESE EN ANGLAIS : 
Purpose : The purpose of this study was to evaluate and compare the clinical and structural outcomes after 
arthroscopic repair of isolated supraspinatus tears in patients older than 70 years versus younger than 50 
years in order to determine whether age influences the treatment of these tears. 
Methods : We conducted a prospective, comparative study of 87 shoulders of 86 patients older than 70 
years who underwent rotator cuff repair after isolated full-thickness supraspinatus tear between January 
2010 and December 2020. A control group of 87 patients younger than 50 years was matched for sex, BMI, 
smoking habits, tendon atrophy according to Patte and fatty infiltration according to Goutallier. 
Clinical assessment used Constant and Murley score (CMS), age- and sex-matched Constant scores and 
Subjective Shoulder Value (SSV) at 6 months. Ultrasound control checked tendon repair quality on the 
Sugaya criteria, types I-II-III being considered as healed. 
Results : The CMS significantly improved by +17,91 points in elderly patients compared with +7,47 points 
in controls (p < 0,01) and activity (p = 0,02), mobility (p < 0,01) and strength (p < 0,01). The modified CMS 
significantly improved by +24,94 in elderly patients compared with +8,49 points in controls (p < 0,01). The 
SSV improved by +29,48 points in elderly patients compared with +23,47 points in controls. The improvement 
was similar in both groups. (p < 0,10). Satisfaction was similar in both groups (p = 0,31). Regarding structural 
outcomes, patients younger than 50 years old presented better results in terms of healing than 70 years old 
patients, as the healing rate was 73,7% in the ederly group and 88,5% in the control group (p = 0,01). The 
clinical outcomes were not significantly associated with the tendon healing (p = 0,01). 
Conclusions : Functional gain for patients older than 70 years is better than their younger peers despite 
their low-grade healing. Arthroscopic repair after isolated supra spinatus tears should be considered as a 
valuable treatment regardless the age. 
Level of Evidence : Level II, comparative prospective study 
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