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RESUME 
 
Introduction  
La récupération de la rotation interne après la pose d’une prothèse totale inversée 
(PTEI) reste imprévisible. La réinsertion systématique du tendon du sous-
scapulaire lors de la réalisation de la voie delto-pectorale fait encore débat.  
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’influence de la cicatrisation du sous-
scapulaire sur la récupération de la rotation interne (RI).  Nous partons de 
l’hypothèse qu’un sous-scapulaire (SS) cicatrisé améliore les scores de Constant 
ainsi que la rotation interne post-opératoire.  
 
Matériel et Méthodes 
Entre janvier 2015 et janvier 2016, ont été inclus 86 PTEI posées dans le cadre 
d’omarthrose excentrée, centrée ou rupture de coiffe massive sans origine 
traumatique. A travers cette étude prospective, nous avons analysé le score de 
Constant et la rotation interne. Les patients ont été répartis en trois groupes en 
fonction de la récupération de la rotation interne. Une évaluation échographique 
de la cicatrisation du sous-scapulaire est réalisée à 6 mois du geste chirurgical par 
un radiologue.  
 
Résultats 
86 patients ont été inclus avec un âge moyen de 76 ans (58-88). Le tendon du SCC 
était cicatrisé dans 69% des cas. Le groupe tendon cicatrisé montre une 
amélioration significative de la rotation interne et du score de Constant en post-
opératoire.    
 
Conclusion 
Un tendon sous-scapulaire intact ou réinséré dans le cadre de la pose d’une 
prothèse d’épaule inversée permet une amélioration du score de Constant ainsi 
que des rotations internes.  
 
Mots-clés : sous-scapulaire, prothèse inversée, rotation interne, score de constant, 
échographie. 
 
Keywords : Subscapularis, reverse prothesis, internal rotation, Constant score, 
ultrasound.   
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Introduction 
 
La prothèse d’épaule inversée est largement utilisée pour le traitement de 
l’omarthrose en permettant l’indolence et l’amélioration des mobilités jusqu’à 
2ans après la chirurgie [1].  La voie d’abord delto-pectorale considérée comme la 
technique de référence nécessite pour l’exposition de l’articulation gléno-
humérale la réalisation d’une ténotomie du sous-scapulaire (SCC). Ce dernier joue 
un rôle déterminant dans les prothèses d’épaules anatomiques [2,3,4]. Mais de 
nombreux auteurs ont montré qu’il n’y avait pas de différence en termes de 
mobilité et de complication entre les patients avec ou sans réinsertion du 
SCC[5,6,7,8,9] pour les prothèses totales inversées. D’autres études ont rapporté 
qu’une réinsertion du sous-scapulaire améliorait les scores fonctionnels et 
contribuaient à diminuer le taux de complications notamment l’instabilité 
[10,11,12]. L’objectif de cette étude est de démontrer l’influence de la 
cicatrisation du sous-scapulaire sur la récupération de la rotation interne (RI). 
Notre hypothèse est qu’un tendon du sous-scapulaire cicatrisé améliore le score 
de Constant et la rotation interne après la pose d’une PTEI.  
 
 
 
Matériel et Méthodes 
 
Entre janvier 2015 et janvier 2017, 156 PTEI ont été implantées. Nous avons 
inclus les omarthroses excentrées, centrées avec une subluxation postérieure de la 
tête humérale et les ruptures massive de la coiffe (RMC) soit 100 patients. Les 
patients présentant une omarthrose d’origine traumatique, rhumatismale, les 
reprises chirurgicales ainsi que les transferts du grand dorsal ont été exclus. Nous 
avons réalisé un score de Constant [13] et mesuré spécifiquement la rotation 
interne sur 10 points ont été mesurées en pré et post opératoire. Nous avons 
également analysé la récupération fonctionnelle de la RI en divisant les patients 
en 3 catégories (type 1 : main/fesse, type 2 : RI possible mais non fluide, elle se 
fait en rampant, et type 3 : RI normale). La cicatrisation du sous-scapulaire a été 
évaluée par contrôle échographique à 6 mois. L’analyse du tendon du sous-
scapulaire était basée sur la classification de Sugaya [14] (cf Tab.1). Nous n’avons 
pas réalisé d’échographie quand la muscle présentait en pré-opératoire une 
dégénérescence graisseuse égale ou supérieure à 3 ou qu’il n’avait pu être réinséré 
en per-opératoire (cf Fig.1) 
 
                                         
La technique chirurgicale était identique pour chacun des patients avec réalisation 
d’une voie d’abord delto-pectorale, une prothèse inversée type Grammont (angle 
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d’inclinaison à 155°, 20° de rétroversion humérale, une glénosphère de 36mm. 
Pour tous, une greffe osseuse type BIO-RSA a été réalisée associée à la pose d’une 
prothèse. Le sous-scapulaire était réinséré au moyen d’une suture trans-osseuse. 
En post-opératoire, les épaules ont été immobilisées en rotation interne 6 
semaines.  
 
Les variables qualitatives ont été exprimées par leur valeur moyenne et leur écart 
type. La comparaison des données qualitatives a été faite à l’aide du test Chi 2. 
Pour l’analyse multivariée, un modèle de régression logistique a été utilisé. Les 
valeurs de p inférieures à 0,05 ont été considérées comme significatives. 
 
 
 
 
Résultats 
 
Quatorze patients ont été perdus de vue, 86 patients ont pu être analysés (35 
hommes et 51 femmes) : 53 omarthroses excentrées, 22 omarthroses centrées et 
11 ruptures de coiffe massive. L’âge moyen était de 73ans (59-88). En divisant 
les patients en trois catégories, nous avons dénombré 25 patients type 1, 27 type 
2 et 34 type 3.  
Pour l’analyse de la cicatrisation du sous-scapulaire, 77 échographies ont pu être 
réalisées (90%).  Le tendon du SCC était cicatrisé dans 69% des cas. Le score de 
Constant est passé de 38% à 74% dans le groupe tendon cicatrisé versus 71% dans 
le groupe tendon non cicatrisé, il n’y a donc pas de différence significative 
(p<0,23) (cf Tab.2). 
 
Pour le score de constant en tenant compte uniquement de la rotation interne, on 
constate une différence significative avec une nette amélioration dans le groupe 
tendon cicatrisé (6.5 points) versus le groupe tendon non cicatrisé (4.8 points) 
(p<0,005) (cf Tab.3, Fig.2 et 3).  
 
La différence entre le type 1 (pas de rotation interne) et les types 2 et 3 en fonction 
de la présence du sous-scapulaire était très significative (p=0,003) (cf Fig. 4).  
 
En régression logistique multiple, il est mis en évidence qu’avec un tendon du 
sous-scapulaire présent, la probabilité d’avoir une meilleure rotation interne 
type2/3 est multipliée par 4,36 [1,30-16,71] (p<0,02). (cf Fig.5). 

 
 
 

           
 



 5 

Discussion 
 

Notre étude met en évidence  une nette amélioration du score de Constant lorsque 
le tendon du sous-scapulaire est cicatrisé. Par ailleurs, il est mis en évidence 
qu’avec un tendon du sous-scapulaire présent, la probabilité d’avoir une meilleure 
rotation interne type2/3 est multipliée par 4,36. Ces résultats corroborent notre 
hypothèse selon laquelle l’influence de la cicatrisation du sous-scapulaire sur la 
récupération de la rotation interne (RI) et l’amélioration du score de Constant 
post-opératoire est primordial. Nous nous sommes basés pour l’analyse 
échographique du tendon du sous-scapulaire sur la classification de Sugaya [14]. 
Les résultats étaient classés selon les groupes suivants : 1,2 et 3 pour les tendons 
continus et 4,5 pour les tendons rompus. Nous avons basé notre analyse sur cette 
classification car simple et facilement reproductible.  

En ce qui concerne la RI1, l’analyse des facteurs qui l’influence, a principalement 
été faite sur des études biomécaniques ou cadavériques ne pouvant reproduire les 
conditions in vivo. Selon l’étude biomécanique de Hansen et al.[15], la réinsertion 
du sous-scapulaire augmente de 28% la force de l’articulation mais nous ne 
pouvons pas extrapoler ces résultats à des études cliniques. Le rôle du sous-
scapulaire dans les prothèses inversées reste controversé. Même si notre étude a 
mis en évidence que la cicatrisation du sous-scapulaire était liée à la récupération 
fonctionnelle de la rotation interne, beaucoup d’auteurs rapportent que ce dernier 
n’influence pas les scores fonctionnels ni la rotation interne en post-opératoire. 
Ainsi, De Boer et al. [7] met en évidence que le sous-scapulaire n’influence pas 
la rotation interne mais seulement 10 échographies ont pu être réalisées et 50% 
des patients ont été perdus de vue.  Clark et al. [6] a démontré en comparant 65 
épaules avec réparation contre 55 sans geste de réinsertion du sous-scapulaire 
qu’il n’y avait aucune différence significative entre les 2 groupes en termes 
d’instabilité, de douleur ou de mobilités articulaires. Toutefois, l’analyse portait à 
la fois sur des prothèses révision et fracture ce qui constitue un biais de sélection. 
Vourazeris et al. [9] arrive à la même conclusion en comparant 86 épaules avec 
réparation du sous-scapulaire contre 116 sans geste sur le sous-scapulaire. 
Toutefois, pour les deux études, aucune analyse objective du sous-scapulaire à 
l’échographie ou moyen d’un score n’a été utilisée. De même, Boileau et al. [16] 
a démontré avec un suivi moyen de 40 mois qu’il n’y a pas de différence 
significative en post-opératoire concernant les rotations externes actives (de 7 à 
11°) et rotation internes (S1 en pré et post-opératoires). Maier et al. [17] a réalisé 
une étude avec analyse des mobilités en 3D au moyen d’un HUX (heidelberg 
upper extremity model), afin d’éliminer les compensations liées à l’articulation 
scapulo-thoracique. Aucune différence significative concernant les rotations 
externes et internes n’a pu être mis en évidence. Toutefois, la puissance de cette 
étude reste faible avec 9 patients inclus (ténotomie du sous-scapulaire et 
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réinsertion pour chacun des patients). De plus, ces auteurs n’ont pas évalué la 
réparation du sous-scapulaire au moyen d’une échographie afin de s’assurer de 
manière objective de l’intégrité du tendon en post-opératoire.  
Parallèlement, Friedman et al. [11], en comparant 340 patients avec réparation du 
sous-scapulaire contre 251 sans réparation, a montré que le groupe avec réparation 
du tendon avait des scores post-opératoires plus élevés (ASES et ULCA). 
Toutefois, aucune évaluation objective n’a été réalisée pour l’évaluation du 
tendon du sous-scapulaire. Dedy et al. [18] est parvenu à la même conclusion : à 
partir d’une analyse échographique de 48 épaules, il a classé le tendon du sous-
scapulaire en 4 groupes : intacts (6 épaules 13%), intact avec une atteinte légère 
(16 épaules 33%), atteinte sévère (15 épaules 31%), pas intact ou absent (11 
épaules 23%). Il a constaté que la rotation interne était significativement plus 
importante dans le groupe intact du sous-scapulaire ou partiellement atteint que 
dans le groupe avec le sous-scapulaire rompu ou avec atteinte sévère (U=1,0 
p=0,001 et U=28,5, p=0,007). Toutefois, le suivi était limité à 4 mois, et différents 
types d’implant ont été utilisés sans préciser la rétroversion ce qui limite la 
puissance de cette étude.  

Ainsi, en se basant sur des analyses échographiques, la conservation du tendon du 
sous-scapulaire s’avère être un élément fondamental dans les suites d’une 
prothèse d’épaule. Collin et al. [19] a montré que l’évaluation échographique du 
tendon du sous scapulaire selon la classification de Sugaya [14] présentait une 
bonne sensibilité et spécificité, associée à une bonne corrélation inter-observateur. 
Cette notion est reprise par Prickett et al. [20] qui démontre avec 45 patients inclus 
que l’échographie présente une supériorité pour l’analyse des muscles de la coiffe 
en post-opératoire par rapport à l’IRM. Sa sensibilité est évaluée à 91%, la 
spécificité à 96% contre respectivement 70 à 90% pour l’IRM. Elle présente une 
supériorité notamment pour la détection des ruptures partielles de coiffe et 
l’interprétation est moins biaisée par les artefacts de la prothèse. De nombreux 
auteurs avaient déjà démontré la supériorité de l’analyse échographique dans le 
cas des prothèses anatomiques [21,3, 4, 22]. Plus récemment, cette notion s’étend 
aux prothèses inversées [2].  

Le nombre de perdus de vue (14 patients) représente une limite pour cette étude 
auxquels il faut rajouter 9 patients qui ne sont pas revenus faire l’échographie de 
contrôle à 6 mois. De plus, l’analyse échographique à partir de laquelle est basée 
cette étude est opérateur-dépendant ce qui peut constituer un biais. Afin d’y 
remédier, l’ensemble des échographies de cette étude sont réalisées de manière 
centralisée et objective en se basant sur la classification de Sugaya [14]. Les 
résultats étaient classés selon les groupes suivants : 1,2 et 3 pour les tendons 
continus et 4,5 pour les tendons rompus. Nous avons basé notre analyse sur cette 
classification car simple et facilement reproductible. Par ailleurs, cette étude 
unicentrique présente plusieurs avantages : les opérations ont été réalisées par le 
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même opérateur assurant une uniformisation de l’étude. De plus, le protocole 
chirurgical (voie d’abord delto-pectorale, ténotomie avec réinsertion trans-
osseuse du sous-scapulaire, greffe osseuse type BIO-RSA) et les implants utilisés 
étaient identiques pour chacun des patients. Cette uniformisation vise à réduire les 
biais de confusion.  

 
 
Conclusion 
 
Cette étude confirme que la réparation et la cicatrisation du tendon du sous-
scapulaire est un critère prédictif de la récupération de la rotation interne. Lors de 
la pose d’une prothèse totale inversée, il est donc primordial de réinsérer le sous-
scapulaire. Parallèlement, les mobilités de l’épaule sont régies également par 
l’articulation scapulo-thoracique, il est fort possible que la mobilité de la scapula 
(tilt) intervienne pour la rotation interne. Par conséquent, la récupération de cette 
dernière est probablement plurifactorielle.  
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Figures  
 
 

 

Fig.1. Atrophie et dégénérescence graisseuse 
 
 

 
 

Fig.2. Rotation interne en fonction de la présence du SS. 
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Fig.3. Evaluation score de Constant et rotation interne spécifique au score de Constant  

en fonction du SS. 
 
 

 
Fig.4. Relation entre présence du SS/catégorie rotation interne 
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Fig.5. ROC lien sous-scapulaire/rotation interne 
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Tableaux 
 
 
 
 

Sugaya 
Classification Aspect Echographique 

type 1 tendon homogène sans anomalie de signal 
type 2 tendon inhomogène (qq hypersignaux intra-tendineux) 
type 3 cicatrisation partielle (hypersignal et tendon rompu partiellement) 
type 4 rupture partielle (vue sur 2 images au moins) 
type 5 rupture itérative (rupture de taille moyenne ou large) 
Tab. 1. Aspect échographique tendon selon la classification de Sugaya 

 
 

AVEC SUBSCAP SANS SUBSCAP 
N 43 N 43 

Moy 73,88 Moy 70,91 
Médiane 79 Médiane 71 
UNmin 35 Min 44 

Max 89 Max 86 
    

Tab.2. Evaluation du constant post-opératoire en fonction du SS. 
 

 
AVEC SUBSCAP SANS SUBSCAP 

N 43 N 43 
Moy 6,56 Moy 4,84 

Médiane 6 Médiane 4 
Min 2 Min 2 
Max 10 Max 10 

Tab.3. Evaluation de la rotation interne spécifique (sur10) en fonction du SS 
 
 
 
 
 


