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Résumé 
 
Objectif 
Le but de la synthèse et de l’analyse des données probantes actuelles était d’examiner 
systématiquement l’efficacité comparative, la sécurité, ainsi que les propriétés économiques pour 
la santé du traitement chirurgical par rapport au traitement non chirurgical pour les patients 
atteints d’une rupture complète de la coiffe des rotateurs. 
 
Efficacité et sécurité clinique  
Recherche de littérature 
Cinq bases de données électroniques (Medline, Science Citation Index Expanded, Cochrane 
Library, Embase et Sportdiscus) ont été utilisées pour rechercher des études cliniques depuis le 
début jusqu’à Mai 2018. Par ailleurs, nous avons utilisé des études et revues systématiques 
considérées pertinentes afin de rechercher des références supplémentaires, et nous avons 
recherché des études non-publiées ou en cours sur ClinicalTrials.gov et le Système 
d'enregistrement international des essais cliniques (International Clinical Trials Registry 
Platform, ICTRP) de l’Organisation Mondiale de la Santé (World Health Organisation, WHO).  
 
Sélection des études 
Les titres et les résumés de 7,908 références identifiées par la recherche de littérature ont été 
analysés par deux examinateurs indépendants. Une fois les copies de l’intégralité des textes de 
154 articles considérés potentiellement pertinents ont été obtenues, deux examinateurs 
indépendants ont évalué l’inclusion des articles. Les patients avec une rupture complète de la 
coiffe des rotateurs traumatique ou dégénérative ayant été traité chirurgicalement dans le cadre 
d’essais contrôlés randomisés (randomised controlled trials, RCTs) ou lors d’essais contrôlés non-
randomisés (non-randomised controlled studies, NRSs) ont été inclus. Les traitements éligibles 
comme comparateurs comprenaient l’absence de traitement, “l’attente sous surveillance” ou tout 
traitements conservateurs. 
 
Extraction des données et synthèse  
Les caractéristiques de l’étude, des patients et de l’intervention ont été extraites par un 
examinateur, et un deuxième examinateur a vérifié les données extraites. Les données des RCTs 
et des NRSs ont été analysé séparément en raison de différents mécanismes de biais. L’effet du 
traitement pour chaque résultat continu a été exprimé comme une différence moyenne (mean 
difference, MD) avec un intervalle de confiance de 95% (95%-CI) et l’effet du traitement sur des 
résultats dichotomiques a été exprimé comme rapport de risque avec 95%-CI. Le GRADE 
(“Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation”) a été utilisé pour 
évaluer la certitude des données probantes.  
 
Résultats 
Au total, trois RCTs (332 patients) et sept NRSs (667 patients) répondaient aux critères 
d’inclusion. (i) Dans les RCTs, les estimations de l’effet de la fonction de l’épaule mesurées à l’aide 
du score d'évaluation scapulaire de Constant-Murley (Constant-Murley Score, CMS) ainsi que la 
mesure de la douleur avec l’échelle visuelle analogique (visual analogue scale, VAS) ont montré 
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un résultat statistiquement significatif en faveur de la chirurgie, en comparaison avec les 
traitements conservateurs: Résultats sur la fonction de l’épaule à 12 mois: MD de 6.9 points 
plus élevée avec la chirurgie; 95%-CI 1.6, 12.3 (3 RCTs; certitude modérée des preuves); à 24 mois: 
MD de 4.4 points plus élevée avec la chirurgie; 95%-CI 0.04, 8.8 (2 RCTs; certitude modérée des 
preuves); à 60 mois: MD de 8.7 point plus élevée avec la chirurgie; 95%-CI 1.3, 16.1 (1 RCT; 
certitude modérée des preuves). Si on applique une estimation publiée de la différence minimale 
d'importance clinique (minimal clinically important difference, MCID) de 10,4 points1, les MD 
observées sont inférieures à la limite de l’importance clinique, et leurs 95%-CIs incluent des 
valeurs inférieures et supérieures à cette limite. Résultats sur la douleur: à 12 mois: MD d’1.1 
cm inférieure avec la chirurgie; 95%-CI 0.4, 1.8 (3 RCTs; faible certitude des preuves); à 24 mois: 
MD de 0.9 cm inférieure avec la chirurgie; 95%-CI 0.3 (2 RCTs; faible certitude des preuves) ; à 60 
mois: MD d’1.3 cm inférieure avec la chirurgie; 95%-CI 0.5, 2.1 (1 RCT; faible certitude des 
preuves). En appliquant une estimation publiée de 1.4 cm pour la MCID2 , les MDs observées sont 
inférieures à la limite d’importance clinique, et les 95%-CIs incluent des valeurs inférieures et 
supérieures à cette limite. (ii) Pour les autres résultats, concernant des paramètres importants 
pour le patient tel que l’amplitude du mouvement, la force musculaire, la qualité de vie (quality of 
life, QoL), ainsi que les effets indésirables, les données disponibles étaient très limitées, ne 
montrant aucune différence entre les groupes. (iii) Les résultats structurels ont été reporté en 
relation avec la dégénérescence graisseuse, l'atrophie musculaire, la rétraction tendineuse, ainsi 
que la progression des lésions. En comparant ces données entre le groupe recevant une chirurgie 
et le groupe sans chirurgie, les différences observées allaient majoritairement en faveur de la 
chirurgie. 
Même si les estimation des effets des RCTs et NRSs étaient similaires, la certitude des données 
probantes variait selon le type d'étude: alors que dans les RCTs, la certitude des données 
probantes était jugée modérée à faible, elle était très faible dans les NRSs. Cependant, le risque de 
biais était jugé plus important dans les NRSs, car les différences observées entre les interventions 
pourraient être attribuables à des facteurs de confusion critiques plutôt qu’aux effets des 
interventions. 
 
Évaluation économique de la santé  
L’évaluation économique de la santé a été réalisée en effectuant une revue systématique de la 
littérature économique actuellement publiée, une analyse des coûts de novo avec des 
considérations supplémentaires de coûts-efficacité, et une analyse d’impact budgétaire (BIA) du 
point de vue des lois sur les assurances maladie suisses.  
 
Revue systématique de la littérature, et implications 
Les résultats de la revue systématique ont indiqué une absence d’analyses coûts-efficacité 
publiées qui évaluent les coûts par année de vie pondérée par la qualité (quality-adjusted life year, 
QALY) ou les coûts par année de vie gagnée (life year gained, LYG). Il a donc été impossible 
d’extrapoler les résultats des analyses coûts-efficacité au niveau international afin de les adapter 
pour la Suisse. De plus, en raison d’un manque de données nécessaires et d’information 
appropriées sur la qualité de vie des patients ayant subi une chirurgie ou un traitement 
conservateur, il a été impossible d’effectuer une analyse coûts-efficacité de novo exacte. 
 
Model des coûts de novo et résultats 
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Le modèle a été construit à partir des données de trois RCTs identifiés dans la partie Clinique de 
l’étude, et représentant une population de patients avec une rupture complète de la coiffe des 
rotateurs symptomatique, soit avec des ruptures dégénératives (lésions des tendons simple ou 
multiples) ou des ruptures traumatiques petites ou moyennes, avec des symptômes ayant duré 
environ un ou 2.5 ans et principalement traité jusque-là avec un traitement conservateur. Les 
hypothèses du modèle de novo ont été choisies en fonction des paramètres et des résultats des 
trois RCTs identifiés dans la revue clinique systématique, des commentaires d’un groupe d’experts 
médicaux impliqués dans cet Health Technology Assessment (HTA), des commentaires des 
services de control médical de deux hôpitaux universitaires, des coûts des consultations externes 
du système de facturation Suisse TARMED, des coûts des interventions pour les patients 
hospitalisés du Swiss Diagnostic Related Group (SwissDRG), des prix des médicaments tirés de la 
liste des médicaments remboursé par l’assurance maladie obligatoire en Suisse, et des 
informations provenant des publications internationales. 3-7 
Dans un contexte Suisse, les résultats de l’analyse des coûts de novo suggèrent que les coûts à six 
mois par personne pour la réparation chirurgicale initiale d’une rupture complète de la coiffe des 
rotateurs, plus la physiothérapie subséquente, étaient environ 10 fois plus élevé que pour le 
traitement conservateur (physiothérapie) (CHF 10,458 vs. CHF 1,018), correspondant à une 
différence de coûts de CHF 9,440. Les coûts de l’opération de CHF 9,379 ont constitué le facteur 
de coût le plus important, suivi par les coûts des séances de physiothérapie (CHF 773 pour 18 
séances). Sur un horizon de cinq ans, les coûts par personne de la stratégie chirurgicale initiale se 
sont élevés à CHF 10,662, tandis que les coûts de la stratégie de traitement conservateur ont 
atteint CHF 3,599. La différence de coût entre les deux stratégies de traitement de CHF 9,440 à six 
mois a diminué à une différence de CHF 7,063 à cinq ans. L’analyse de sensibilité déterministe du 
modèle avec un horizon temporel de cinq ans a montré que ces résultats étaient principalement 
influencés par les coûts de l’opération, suivi par le taux global de crossover à 24 mois (passage du 
traitement conservateur au traitement chirurgical). Toutes les autres variables ont montré un 
impact mineur. 
 
Considérations relatives au rapport coût efficacité 
Comme une analyse coûts-efficacité appropriée n’était pas possible, nous avons déterminé dans 
des calculs supplémentaires quelles différences dans les utilités et QALYs (entre la stratégie 
chirurgicale initiale et la stratégie de traitement conservatrice) sur des périodes de deux à cinq 
ans seraient nécessaires pour atteindre un rapport coût-efficacité différentiel (incremental cost-
effectiveness ratio, ICER) de CHF 50,000 et 100,000 par QALY gagné. Pour une différence de coût 
estimé à CHF 6,992 à deux ans, une différence en QALY de 0.140 et 0.070 serait nécessaire pour 
obtenir un ICER de CHF 50,000 et CHF 100,000, respectivement. À cinq ans, la différence de coût 
estimé à CHF 7,063 nécessiterait des différences en QALY similaire (0.141 et 0.071). En se basant 
sur une hypothèse simplificatrice de différences d’utilités constantes sur les horizons de deux ou 
de cinq ans, une différence d’utilité de 0.070 et 0.035 seraient nécessaire sur un horizon de deux 
ans pour atteindre un seuil ICER de CHF 50,000 et CHF 100,000, respectivement. Pour un horizon 
temporel de cinq ans, des différences d’utilité de 0.028 et 0.014 seraient nécessaires. 
 
Analyse de l’impact budgétaire et résultats  
L’objectif du BIA était d’évaluer les coûts globaux du traitement chirurgical de la rupture complète 
de la coiffe des rotateurs en comparaison avec le traitement conservateur en Suisse. L’estimation 
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du nombre d’opérations de la coiffe des rotateurs avec rupture complète a été basée sur la 
statistique hospitalière suisse (SHS) de 2016. Les coûts unitaires pour le calcul de l’impact 
budgétaire sont basés sur les données de l’analyse des coûts de novo. En supposant des coûts de 
traitement sur 5 ans par patient, nous avons estimé le nombre de cas ayant subi une opération 
entre 2018 et 2022, ainsi que le nombre de cas ayant subi une opération jusqu’à quatre ans avant 
2018 mais qui auraient encore besoin d’un traitement de suivi entre 2018 et 2022. Il n’a pas été 
possible d’estimer le nombre de patients sous traitement conservateur en Suisse, dû à un manque 
de données adéquates. Par conséquent, le même nombre de cas a été appliqué pour la stratégie 
chirurgicale initiale tandis que pour la stratégie de traitement conservateur. Les coûts résultants 
pour la stratégie chirurgicale initial représenteraient alors les coûts réels de l’opération de la 
coiffe de rotateur avec rupture complète en Suisse. En revanche, les couts de la stratégie de 
traitement conservateur représenteraient le cout potentiel pour les mêmes patients dans le cas 
d’un traitement conservateur initial, suivi pour un certain pourcentage de patients d’une 
opération secondaire de réparation de la coiffe.  
Les résultats suggèrent que le coût total de la stratégie chirurgicale initiale entre 2018 et 2022 
atteindraient CHF 659.4 millions en considérant les coûts du traitement sur six mois par patient. 
En cas d’utilisation d’une stratégie de traitement initialement conservatrice, le coût total serait de 
CHF 64.2 millions (soit environ un dixième par rapport à la chirurgie). En considérant les coûts de 
traitement sur cinq pour chaque patient, le coût total de la stratégie chirurgicale initiale entre 
2018 et 2022 s'élèverait à CHF 672.4 millions. La stratégie de traitement initialement 
conservatrice pour le même nombre de cas coûterait CHF 227,2 millions (soit environ un tiers par 
rapport à la chirurgie). 
 
Conclusion 
En termes d’efficacité clinique et de sécurité, nos résultats suggèrent que le traitement chirurgical 
pourrait être plus efficace que le traitement conservateur pour améliorer la fonction de l’épaule 
ainsi que réduire la douleur. Cependant, la pertinence clinique des différences est discutable. Pour 
d’autres résultats importants pour le patient, tel que l’amplitude des mouvements de l’épaule, la 
force musculaire, la qualité de vie, ainsi que les effets indésirables, les données disponibles étaient 
très limités et ne montrerai aucune différence entre les groupes.  
 
La revue systématique de la littérature économique indique qu’il n’existe actuellement aucune 
étude de coût efficacité publiée qui aborde la question actuelle (Patients/Population, Intervention, 
Comparator, Outcomes, PICO). 
L’analyse des coûts de novo suggère que dans la prise en charge des ruptures complètes de la coiffe 
des rotateurs, une stratégie chirurgicale initiale est beaucoup plus coûteuse qu’une stratégie de 
traitement initialement conservatrice, à court et à moyen terme. En considérant les coûts de 
traitement sur cinq ans par patient, les résultats du BIA indiquent que l’utilisation actuelle du 
traitement chirurgicale pour les ruptures complètes de la coiffe des rotateurs en Suisse pourrait 
entraîner des coûts supplémentaires de l’ordre de CHF 90 millions par an, par rapport à une 
stratégie du traitement initialement conservatrice. Il n’a pas été possible d’estimer le coût total du 
traitement conservateur en Suisse car il n’existe actuellement aucune information concernant 
l’utilisation du traitement conservateur pour le traitement de ruptures complètes de la coiffe des 
rotateurs. Étant donné la rareté de données de haute qualité et à long terme sur les résultats 
cliniques ainsi que sur la qualité de vie liée à la santé, il est incertain si une analyse à plus long 
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terme ou incluant les coûts indirects liés aux pertes de productivité puisse mener à des résultats 
économiques différents. Finalement, il n’est pas possible de juger, sur la base des données 
actuellement disponibles, si la stratégie chirurgicale initiale pourrait atteindre les seuils de coûts 
efficacité fréquemment supposés (par exemple CHF 50,000 ou CHF 100,000 par QALY gagné). 
Dans cette optique, des études à long terme sur l’efficacité du traitement et la qualité de vie des 
patients avec une rupture complète de la coiffe des rotateurs sont nécessaires. Des études sur le 
long terme enquêtant sur la différence entre les résultats chez les patients présentant des 
ruptures complètes de la coiffe des rotateurs de façon traumatique versus non traumatique, ainsi 
que la lésion des tendons simple versus multiples seraient également importantes pour des 
analyses plus précises.  
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