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Introduction : 

La réparation sans tension des ruptures rétractées du 

supraspinatus par avancement tendinomusculaire a été 

décrite par Debeyre en 1965. Nous évaluons les résultats de 

cette technique à long terme et sa faisabilité sous 

arthroscopie. 

Matériel et Méthode : 

Parmi 8 épaules opérées d'un avancement du supra-épineux 

à ciel ouvert, 1 est décédé et 2 ont été perdus de vue. 5 

patients ont été revus. L'évaluation pré-opératoire 

comportait un score de Constant, SSV, SST. Le recul moyen 

était de 15,7 ans. Le critère de jugement principal était le 

score de Constant au dernier recul. Ces résultats nous ont 

encouragé à décrire une note technique de l'avancement par 

arthroscopie. 10 épaules ont été disséquées. Une rupture du 

supra-épineux de stade 3 était créée dans un premier temps. 

Après exposition et débridement, le nerf supra-scapulaire 

était neurolysé. Le muscle supra-épineux était désinséré 

dans sa fosse par voie antéro-latérale et de Neviaser. Une 

nouvelle voie de fosse est introduite pour la libération 

médiale du muscle. Le muscle était alors réinséré par 

technique suture bridge. 

Résultats : 

L'amélioration du score de Constant était de 33 +/- 8,8 

(p=0,0159) avec une amélioration sur l'ensemble des items. 

Le SST moyen était amélioré de 36,7% à 68,3% (p=0,0153). 

Le SSV moyen était amélioré de 38 à 65 (p=0,0937). L'EVA 

moyenne post-opératoire était de 0/10. Quatre patients 

(80%) referaient l'intervention. Pour chacune des 10 épaules 

disséquées sous arthroscopie, il était possible de réinsérer le 

tendon sur son footprint sans tension. La distance moyenne 

de translation était de 38,8 +/- 3,6 mm. 

Discussion : 

L’avancement tendino-musculaire du supra-épineux par voie 

arthroscopique est une technique reproductible permettant 

de réinsérer certaines ruptures rétractées à la glène ou au-

delà sur le footprint natif sans rançon cicatricielle majeure. Il 

s’agit d’un travail cadavérique qui nécessite d’être évalué 

par des séries cliniques rigoureuses. 

Conclusions : 

Dans les ruptures de coiffe postérosupérieures par 

rétraction du supra-épineux, son avancement permet une 

réparation complète de la coiffe. Les résultats des 

translations à ciel ouvert à long terme nous ont encouragé à 

développer une technique arthroscopique qui s’est avérée 

reproductible et permet de limiter la morbidité de l’abord 

chirurgical. 

Introduction: 

The tension-free repair of retracted supraspinatus tears by 

tendinomuscular advancement was described by Debeyre in 

1965. We are evaluating the results of this long-term 

technique and its feasibility under arthroscopy. 

Material and method : 

Among 8 shoulders operated for an open supraspinatus 

advancement, 1 died and 2 were lost to follow-up. 5 patients 

were reviewed. The preoperative evaluation included a score 

of Constant, SSV, SST. The mean follow-up was 15.7 years. 

The primary endpoint was the Constant score at the last 

follow-up. These results encouraged us to describe a 

technical note of arthroscopic advancement. 10 shoulders 

were dissected. A stage 3 supraspinatus rupture was first 

created. After exposure and debridement, the suprascapular 

nerve was neurolyzed. The supraspinatus muscle was 

disinserted into its fossa via the anterolateral and Neviaser 

approach. A new pit portal is introduced for medial muscle 

release. The muscle was then reinserted using the suture 

bridge technique. 

Results: 

The improvement in the Constant score was 33 +/- 8.8 (p = 

0.0159) with an improvement on all items. The mean SST was 

improved from 36.7% to 68.3% (p = 0.0153). The mean SSV 

was improved from 38 to 65 (p = 0.0937). The mean 

postoperative VAS was 0/10. Four patients (80%) would 

repeat the operation. For each of the 10 shoulders dissected 

arthroscopically, it was possible to reinsert the tendon on its 

footprint without tension. The mean translational distance 

was 38.8 +/- 3.6 mm. 

Discussion: 

Arthroscopic tendinomuscular advancement of the 

supraspinatus is a reproducible technique for reinserting 

certain retracted ruptures at the glenoid or beyond on the 

native footprint without major scarring ransom. This is a 

cadaveric work that needs to be evaluated by rigorous 

clinical series. 

Conclusions: 

In posterosuperior cuff tears by retraction of the 

supraspinatus, its advancement allows complete repair of 

the cuff. The results of long-term open translations have 

encouraged us to develop an arthroscopic technique that has 

been shown to be reproducible and helps limit morbidity in 

the surgical approach.



 


