
Les	  facteurs	  de	  la	  cicatrisa.on	  
tendineuse	  

H	  Thomazeau	  



Les	  «	  facteurs	  »	  	  
de	  la	  cicatrisa.on	  tendineuse	  

•  Facteurs	  prédic.fs	  cliniques	  

•  Facteurs	  	  biologiques	  	  

•  Facteurs	  thérapeu.ques	  
	  



QCM1:	  qui	  lire?	  (1	  réponse	  fausse)	  

q 	  P.	  Boileau	  
q 	  C.S.	  Neer	  
q 	  A.J.	  Carr	  
q 	  K.	  Yamaguchi	  
q 	  K.	  Lundgreen	  
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Taux	  de	  cicatrisa.on?	  

symposia	   	  cicatrisa,on	   n	   recul	  
	  

âge	  

SOFCOT	  1998	   72%	   >	  2	  ans	   <	  65	  

SFA	  2004	   75%	   576	   1	  an	  (TDM)	   60	  

SFA	  2012	   89%	   135	   1	  an	  (écho)	   >	  70	  

SOFCOT	  2015	   ≈	  55%	   97	   20	  ans	  (IRM)	   53	  



Un	  tendon	  réparé	  peut	  cicatriser	  

symposia	   	  cicatrisa,on	   n	   recul	  
	  

âge	  

SOFCOT	  1998	   72%	   >	  2	  ans	   <	  65	  

SFA	  2004	   75%	   576	   1	  an	  (TDM)	   60	  

SFA	  2012	   89%	   135	   1	  an	  (écho)	   >	  70	  

SOFCOT	  2015	   ≈	  55%	   97	   20	  ans	  (IRM)	   53	  

Ciel	  ouvert	   endoscopie	  

Facteurs	  prédic.fs	  cliniques?	  



QCM2:	  1	  facteur	  le	  plus	  important	  

q 	  forme	  de	  l’acromion	  
q 	  adjonc.on	  de	  PRP	  
q 	  taille	  de	  la	  rupture	  
q 	  technique	  à	  double	  rang	  
q 	  âge	  
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Taille	  de	  la	  rupture	  

symposia	   	  cicatrisa,on	   Tailleì	  

SOFCOT	  1998	   72%	   î	  
	  

SFA	  2004	   75%	   î	  
	  

SFA	  2012	   89%	   î	  
	  

SOFCOT	  2015	   ≈	  55%	   î	  
	  



Qualité de l’unité tendino-musculaire    

Tear and atrophy 



Facteurs	  prédic.fs	  cliniques	  
	  
	  
	  	  

Facteurs	  biologiques	  



Burkhart SS, Esch JC, Jolson RS. The rotator crescent and rotator 
cable: an anatomic description of the shoulder’s “Suspension Bridge”. 

Arthroscopy 1993; 9: 611-6. 

Kim 



flux doppler 
•  Doppler in vivo: controverse 
 

Flux au niveau des berges 

Swionkowsky 1990 

Goodmurphy 2003 

Levy 2008 





Armengol	  J.	  SECEC	  2009	  
Immunohistomorphometry	  

Nbe	  vaisseaux/mm	  diminue	  avec	  l’atrophie	  ++	  

Video 5 

Facteur vasculaire: richesse Vx 



Facteurs cellulaires: histologie 

•  10 mm of reduced metabolism 
•  histological degeneration 

–  mucoid 
–  lipomatous 
–  calcifying 
–  fibroblastic 



•  Cellular changes 
•  Apoptosis x3 
•  healing properties?? 

–      Σ pro-collagen I and III 
–     Σ  pro-collagen I for others 

•  only few studies correlate those 
  items with the size of the tears 



•  « Morphological and immuno-histochimic study 
related to the size of the tear size » 

•  40 biopsies: ruptures vs tendons sains (Bankart) 
•  Cellularité des petites ruptures 

–      Activité fibroblastique 
–      Hyperplasie intimale 

 

to 15 mm 

T.	  J.	  W.	  Ma8hews	  et	  al	  
A.	  J.	  Carr	  (Oxford)	  



•  En cas de ruptures larges 
•      Hyperplasie 
•      Activité fibroblastique 
•      Dégen. mucoïde 
•      Métaplasie chondroïde 



Activité cellulaire in vivo ++ 

•  Métabolisme et activité cellulaire en 2 points 
•  13 ruptures (mini-open) Vs 3 contrôles (Bankart) 
•  O2 consommation à ces 2 niveaux 
 

T. J. W. Matthews et al 
A. J. Carr (Oxford) 



% activité cellulaire↘	  tendon	  distal	  et	  plus	  dans	  les	  larges	  
que	  dans	  les	  pe.tes	  ruptures 

50% 



« Ageing » plus que maladie 

Codman 1934 

Tear and atrophy 



Du fœtus à la rupture 



Lésions progresse avec l’âge 

45 years 65 years 55 years 



45 years 65 years 55 years 

Smokers 
Dominant arm 
Genetic… 



Pa#ent	  determined	  risk	  factors	  
•  Age-‐related	  tendon	  degenera.on	  
•  Tobacco	  use	  (BaumgartenKM	  2010,	  Carbone	  2012,	  Mallon	  2004,	  Galatz	  2006)	  	  

•  Gene.cs	  (Harvie	  P	  et	  al;	  JBJS	  Br	  2004,	  Gwilym	  SE	  JBJS	  Br	  2009,	  Tashjian	  RZ	  	  2009)	  

•  Hypercholesterolemia	  (Beson	  DP	  JOR	  2011,	  Abboud	  JA	  CORR	  2010)	  

•  Obesity	  (Rechardt	  M	  2010;	  Warrender	  WJ	  2011)	  controverse	  (Namdari	  S	  2010)	  

•  Hyperglycemia/Diabetes	  (Chen	  AL	  2003,	  Bedi	  A	  2010)	  

Healing	  poten.al	  

	  	  	  	  	  	  Vieillissement	  tendineux	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kirsten	  Lundgreen	  (SFA	  2012)	  

Lovisenberg	  Diakonale	  Hospital,	  Oslo	  



Génétique et populations 

•  50% des ruptures sont bilatérales 
•  Harvie P et al, JBJSBr 2004: « Collatéraux » 

– RR 2.42 pour avoir une rupture 
– RR 4.65 pour être symptomatiques 

•  Multiples gènes et impacts 
– Carr AJ, JSES 2012 



Les	  «	  facteurs	  »	  	  
de	  la	  cicatrisa.on	  tendineuse	  

•  Facteurs	  prédic.fs	  cliniques	  

•  Facteurs	  	  biologiques	  	  

•  Facteurs	  thérapeu.ques	  
	  



Cicatrisa.on	  de	  l’enthèse	  

Fallon 



– Tendon 

– Fibrocartilage 
déminéralisé 
-  Tide-mark 

– Fibrocartilage 
minéralisé 

– Os  



3	  phases	  «	  cellulaires	  »	  

•  Inflamma.on	  
–  recrutement	  des	  macrophages	  
– secré.on	  de	  TGF-‐β1	  
– produc.on	  de	  collagène	  

•  Répara.on	  
– Angio-‐génèse	  capillaire	  	  

•  Remodelage	  
– ac.vité	  ostéoblas.que	  et	  clas.que	  



Facteurs	  chimiques	  

•  Matriciels	  
– MMP,	  TIMP…	  

•  Facteurs	  de	  croissance	  



Facteurs	  thérapeu.ques	  

•  Coiffe	  appliquée	  stable	  

•  Immobilisa.on	  ou	  pas?	  
	  
•  Ingénierie	  .ssulaire	  

vidéo	  



Ingénierie tissulaire? 

Apporter	  des	  cellules	  

« Augmenter » la biologie de la réparation 

S.muler	  les	  cellules	  



Ingénierie tissulaire 

Apporter	  des	  cellules	  
	  
Supports:	  trames	  

« Augmenter » la biologie de la réparation 

S.muler	  les	  cellules	  
=	  
Platelet	  Rich	  Plasma	  



Ingénierie Tissulaire 

Validation au laboratoire 

Sécurisation clinique 

Commercialisation 

Validation clinique 
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Per Kjaersgaard-Andersen  
Orthopaedics Todays,  April 2011 

•  « I am surprised that a scientifically unproven 
treatment modality can be introduced by 
orthopaedic colleagues and be heavily 
supported by industry without supporting data » 

•  « Until randomized trials reported in peer-review 
journals exist, PRP should be reported as an 
experimental, non proven treatment » 


