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Introduction 

L’anxiété est corrélée négativement à la perception de 
la douleur et aux scores fonctionnels d’épaule. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer la récupération 
fonctionnelle et la satisfaction après chirurgie de la 
coiffe des rotateurs chez les patients anxieux. 

 
Méthode 

Suivi longitudinal prospectif de 135 patients opérés de 
la coiffe des rotateurs. Les patients ayant manqué un 
rendez-vous les 6 premiers mois étaient exclus. 
L’anxiété préopératoire (ANX) était mesurée par le 
score HAD sur une échelle de 0 à 21. Le groupe grANX+ 
des patients anxieux (ANX>8) était comparé au groupe 
des non anxieux grANX-. L’EVA douleur (EVADoul) et 
satisfaction (EVASatis), les scores de Constant (SC), 
Quick-Dash (QD) et SSV étaient évalués à J45, 3 mois et 
6 mois. Un modèle de régression permettait d’estimer 
la vitesse de récupération des patients (VITESS). 

 
Résultats 

107 patients ont été inclus 65 hommes et 42 femmes 
d’âge moyen 55 ans. L’ANX moyenne était de 8 (1 
;16+/-3,7). Elle était corrélée significativement 
négativement à tous les scores fonctionnels et ce à 
chaque contrôle. Dans le groupe grANX+ (n=41/107), 
SC était inférieur de 11 points en moyenne, QD de 13 
points, SSV de 11 points (p<0.0001). La VITESS était à 
58% pour le grANX+ VS 79% pour le grANX- (p=0,003). 
A 6 mois, ils conservaient une EVADoul à 3 VS 1 
(p<0,001) et étaient moins satisfaits EVASatis à 8 VS 9 
(p=0,04). 

 
Conclusion 

L’anxiété est un facteur de risque de récupération plus 
lente, d’insatisfaction, de douleurs résiduelles et de 
scores globalement moins bons à chaque contrôle. Le 
patient anxieux peut être facilement dépisté en 
préopératoire par un score HAD permettant d’ajuster 
les attentes du chirurgien et du patient et peut faire 
discuter d'une éventuelle prise en charge spécifique. 

 

 

Introduction 

Anxiety is negatively correlated with pain perception 

and shoulder functional scores. The objective of this 

study was to assess functional recovery and satisfaction 

after rotator cuff surgery in anxious patients. 

Method 

Prospective longitudinal follow-up of 135 rotator cuff 

operated patients. Patients who missed an 

appointment during the first 6 months were excluded. 

Preoperative anxiety (ANX) was measured by the HAD 

score on a scale of 0 to 21. The grANX + group of 

patients with anxiety (ANX&gt; 8) was compared to the 

group of non-anxiety grANX-. The pain (EVADoul) and 

satisfaction (EVASatis) VAS, Constant (SC), Quick-Dash 

(QD) and SSV scores were assessed at day 45, 3 months 

and 6 months. A regression model was used to estimate 

speed of patient recovery (VITESS). 

Results 

107 patients were included 65 men and 42 women with 

a mean age of 55 years. The mean ANX was 8 (1; 16; 

+/- 3.7). It was significantly negatively correlated with 

all the functional scores at each control. In the grANX + 

group (n = 41/107), SC was 11 points lower on average, 

QD 13 points, SSV 11 points (p &lt;0.0001). The SPEED 

was 58% for the grANX + VS 79% for the grANX- (p = 

0.003). At 6 months, they maintained an EVADoul at 3 

VS 1 (p &lt;0.001) and were less satisfied with EVASatis 

at 8 VS 9 (p = 0.04). 

Conclusion 

Anxiety is a risk factor for slower recovery, 

dissatisfaction, residual pain, and overall poorer scores 

on each check-up. The anxious patient can be easily 

detected preoperatively by a HAD score allowing to 

adjust expectations of surgeon and patient accordingly. 

This could lead to possible specific management for 

anxious patient.



 


