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Introduction 

La récupération après chirurgie de la coiffe des 
rotateurs est le retour à une fonction satisfaisante 
d’épaule. La vitesse de cette récupération est 
variable, peu étudiée et n’a pas de définition 
précise. Elle fait pourtant partie des questions 
habituelles de nos patients. Elle permet de 
planifier les suites opératoires et de prévoir un 
arrêt de travail si besoin. L’objectif de l’étude était 
de définir la vitesse de récupération après 
chirurgie de la coiffe des rotateurs et d'en analyser 
les facteurs prédictifs. 

 
Méthode 

Suivi longitudinal prospectif de 135 patients 
opérés de la coiffe des rotateurs. Les patients 
ayant manqué un rendez-vous parmi les 3 prévus 
les 6 premiers mois sont exclus. Les patients sont 
évalués par les scores de Constant (SC), Quick-
Dash (QD), SSV, EVA douleur, EVA satisfaction. Un 
modèle de régression permet d’estimer la vitesse 
de récupération (VITESS) pour chaque patient, 
exprimée en points SC/mois. Les facteurs 
prédictifs incluent des données démographiques, 
psychologiques, socio-professionnelles, 
radiographiques et chirurgicales. 

 
Résultats 

107 patients sont inclus, 65 hommes et 42 femmes 
d’âge moyen 55 ans. La VITESS moyenne était de 
22 points SC/mois (4,61 ±12) correspondant à un 
temps théorique moyen pour récupérer 60 points 
au SC de 2,7 mois (1,15). Les facteurs prédictifs 
positifs sont l’âge>65ans, le sexe masculin, le sport 
régulier, un QD faible en préopératoire. Les 
facteurs prédictifs péjoratifs sont l’anxiété, l’arrêt 
de travail (W), un QD élevé, une suture touchant 
le sus-épineux (SEP), des douleurs postopératoires 
importantes. Le modèle final multivarié inclut la 
suture du SEP, le QD, l’arrêt de W et l’âge>65ans 
(p<0,0001, R2=40). 
 

Conclusion 

La vitesse de récupération peut être mesurée en 
points SC/mois. Cette définition intuitive reflète la 
variabilité du temps de récupération des patients. 
A l'aide d'un modèle simple à 4 paramètres, elle 
permet d’estimer les suites d’une intervention. 

 

Introduction 

Recovery after rotator cuff surgery is return to shoulder 

function. Speed of recovery is variable. It has been little 

studied and has no precise definition. Yet it is a usual 

patient question to know how long it will take to 

recover. The aim of the study was to define speed of 

recovery after rotator cuff surgery and analyze its 

predictors.  

Method 

Prospective longitudinal follow-up of 135 patients 

operated on for rotator cuff pathologies. Patients who 

missed one of the 3 appointments scheduled for the 

first 6 months were excluded. Outcomes assessment 

included Constant (CS), Quick-Dash (QD) and SANE 

scores, VAS pain, VAS satisfaction. Speed of recovery 

(VITESS) was estimated for each patient based on a 

regression model and expressed in the number of SC 

points per month. Predictors included demographic, 

psychological, socio-professional, radiographic and 

surgical data.  

Results 

107 patients were included, 65 men and 42 women 

with an average age of 55 years. The mean SPEED was 

22 CS points / month (4-61 ± 12) corresponding to an 

average time of recovery of 60 CS points in 2.7 months 

(1-15). The positive predictors of speed of recovery are 

age&gt; 65 years, male sex, regular sport, low 

preoperative QD. The pejorative predictors are anxiety, 

worker’s compensation (WC), high QD, supraspinatus 

repair (SR), severe postoperative pain. The final 

multivariate model includes SR, QD, WC and age&gt; 65 

years (p &lt;0.0001, R2 = 40). 

Conclusion Speed of recovery can be evaluated and 

measured in CS points per month. This intuitive 

definition reflects the variability in patient recovery 

time. Using a simple 4-parameter model, it is possible 

to estimate speed of recovery after rotator cuff surgery.



 


