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INTRODUCTION
Les fractures de l’humérus
proximal demeurent un challenge thérapeutique. Sans
rentrer dans le détail ou les
critiques de telle ou telle
classification, nous parlerons
de « fragment » ou « part »
pour désigner un fragment
osseux fracturé (tête, grosse
tubérosité, petite tubérosité,
diaphyse), déplacé ou non.
En cas d’absence de déplacement, situation la plus fréquente, un traitement par
immobilisation de 3 à 6
semaines (selon les protocoles) permet d’éviter un
déplacement et aboutit à la
consolidation. Dès qu’il existe un déplacement de la tête
mais surtout des tubérosités,
la fonction de l’épaule peut

être perturbée, et l’anatomie
doit être logiquement reconstruite. En cas de fracture à 2
fragments (sous tubérositaire,
fracture de l’encoche), l’ostéosynthèse directe, par vis,
plaque ou clou permet une
réduction et une stabilisation
pérenne. Dès qu’il existe
une fracture à 4 fragments
(céphalotubérositaire CT), la
fixation stable des tubérosités
et de la tête en position anatomique est l’objectif thérapeutique parfois difficile à
atteindre malgré les progrès
de l’ostéosynthèse. Après 60
ans et en cas de fracture à 4
fragments déplacée, c’est le
faible stock osseux et la
médiocre qualité mécanique
de la tête (plus que le risque
de nécrose) qui a poussé peu
à peu les opérateurs à propo-

ser une hémiarthroplastie.
Mais même dans ces cas de
prothèse « pour fracture »
l’ostéosuture tubérositaire
demeure le garant d’une
bonne fonction. Dans ces
tranches d’âge (à partir de 60
ans) et surtout chez le patient
ostéoporotique et pour ces
fractures (4 part déplacées CT2, CT3, CT4), pousser
l’indication d’une ostéosynthèse expose à un pourcentage de complications différentes selon le mode de fixation mais incompressible : 20
à 30 %. Après 70 ans et d’autant plus chez un patient
après 80 ans autonome, sans
troubles cognitifs et actif, les
résultats fonctionnels « plus
constants et plus prévisibles »
qu’offre la prothèse inversée
ont poussé certaines équipes

à proposer cette solution
en urgence, pour ces fractures
4 fragments déplacées.
Cependant il ne faut pas
méconnaître les complications de cette solution et
même en cas de prothèse
inversée la fixation tubérositaire réussie reste associée à
une meilleure qualité de vie.
Dans ce travail nous allons
présenter l’évolution des
pratiques qui a progressivement fait que la prothèse
inversée représente une
alternative thérapeutique
dans ces fractures à 4 fragments déplacées. Véritable
projet... qui nécessite une
véritable connaissance de la
fracture, de l’implant et du
patient à traiter, afin de
contrôler les complications
de cette chirurgie exigeante.
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DU TRAITEMENT
ORTHOPEDIQUE A
L’OSTEOSYNTHESE ...
DANS LES FRACTURES
4 FRAGMENTS
En cas de fracture 4 fragments non déplacée, chez
un patient après 70 ans, le
traitement orthopédique
(par immobilisation coude
au corps 4 à 6 semaines)
demeure le traitement de
référence. Si cette fracture
est déplacée et que le
patient est autonome, actif
et demandeur, la recherche
de la meilleure récupération
fonctionnelle est légitime.
Mais jusqu’où aller ? Une
étude récente jette le trouble
: après 65 ans il n’y aurait
pas de différence à un an
entre une fracture 4 fragments traitée orthopédiquement et par hémi arthroplastie (1). De quelles fractures,
de quels patients et quelles
techniques opératoires parle
t-on ? Par ailleurs les fractures de l’humérus proximal
dans ces tranches d’âge sont
grevées d’une mortalité non
négligeable dans l’année
qui suit la fracture : Ce
détail, qui n’en est pas un,
doit rentrer en ligne de
compte quand le projet thérapeutique est exposé à une
famille (fig. 1). Enfin, nous
avons tous poussé, un jour,
l’indication d’une ostéosynthèse dans ces fractures et
dans ces tranches d’âge,
dans une logique de prudence (bien légitime) et dans un
projet thérapeutique défensif (et si la prothèse s’infectait ?). Mais dans ces fractures, un double problème,
quantitatif et qualitatif, va
expliquer les nombreux
échecs des différents types
d’ostéosynthèses. En effet,
les vis d’une plaque ou d’un
clou, verrouillées ou non,
sont en mesure de respecter
le cahier des charges d’une
fixation stable et pérenne
dans des fractures à 2 fragments où le stock osseux
autorise un ancrage suffisant. Mais dès que la tête
2
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réopération. La réduction
initiale était jugée moyenne
ou mauvaise dans 23 % des
cas. C’était dans le sous
groupe des 12 patients de
plus de 60 ans, que les
résultats étaient les moins
bons et les complications
encore plus fréquentes
(61 %) (travail soumis).
Un récent travail randomisé
comparant ostéosynthèse et
hémiarthroplastie avec des
évaluations séquentielles (3
mois et 6 mois) montre de
meilleurs résultats dans le
groupe hémi arthroplastie (4).
Figure 1 : 2 exemples de fracture de l’humérus proximal non opérée à
cause des facteurs de comorbidités lourds chez des patientes de plus
de 75 ans autonomes et actives. Après discussion avec les patientes et
leurs familles nous avions opté pour un traitement orthopédique ; le
résultat est sans surprise : la fonction de l’épaule est mauvaise mais
les patientes sont vivantes.

est séparée des tubérosités,
l’épaisseur de la tête est
faible (problème quantitatif)
et le spongieux de qualité
médiocre (problème qualitatif) (fig. 2). Ainsi comme
l’avait évoqué Clavert (2) et
comme l’a rappelé récemment Schliemann (3), il existe entre 20 et 40 % de complications dans ces fractures
(4 fragments), ce type d’os
(porotique) et ces tranches
d’âge (après 70 ans) quand
une ostéosynthèse est proposée (fig. 3).

Figure 2 : L’opérateur réalise rarement que l’épaisseur de la tête
humérale ne pourra accueillir que
quelques millimètres d’une vis en
cas de fracture 4 part. Cette très
faible quantité de métal ne permet
pas une fixation utile et explique
les migrations et les pertes de
réduction. La solution ne peut
venir d’une augmentation du
nombre de vis mais d’une « augmentation » de la zone d’ancrage
(ciment ? platine du bilboquet !).

Christophe Stadler avait pu
évaluer 34 patients au recul
de 1 an, ayant présenté une
fracture 4 fragments opérée
par un clou. Sur les 26
patients restants d’âge
moyen 58,2 ans (33 - 88
ans), seul un patient sur
deux présentait une abduction et une anté élévation
dépassant 90°, une RE1
dépassant 60°et une RI
dépassant T12. Il existait
43 % de complications
dont 2/3 avait nécéssité une

LES HEMI ARTHROPLASTIES
POUR FRACTURE ET
LE POSITIONNEMENT EN
HAUTEUR : UNE DES CLES
DE LA REUSSITE
Les résultats fonctionnels de
l’hémiarthroplastie dans les
fractures céphalo tubérositaires complexes sont corrélés
au positionnement en hauteur
de l’implant et à la consolidation anatomiques des tubérosités (5-7). Si la position de la
tige humérale est bonne alors
les tubérosités seront elles
aussi à bonne hauteur. Dans
la série de la Sofcot, sur 175
fractures il existait 64 % d’erreur de positionnement et

Figure 3 : patiente de 76 ans opérée d’une fracture CT2 par clou. La
migration du matériel et le mauvais résultat fonctionnel font vite oublier
la bonne réduction post opératoire : après 60 ans il faut se méfier de
l’os de nos patients et de nos ambitions de fixation pérenne.
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dans une série de 66 patients,
Boileau retrouvait 50 % de
malposition des tubérosités en
montrant qu’il existait une
corrélation entre excès de longueur de l’implant et malposition des tubérosités (5). Plus
récemment, sur une analyse
rétrospective multicentrique
de 102 patients, Reuther
retrouvait 66 % de pseudarthrose des tubérosités, les
femmes présentant 11 fois
plus de risque de ne pas
consolider (6) . Kralinger
retrouvait sur une série de 167
fractures traitées par 5 types
de prothèses entre 6 et 56 %
de pseudarthrose des tubérosités (7). En plus de ces pseudarthroses, il existait un
cal vicieux des tubérosités
(consolidation avec un défaut
de hauteur de plus de 5 mm)
dans 8 à 30 % des cas. Avec 4
types de prothèses il existait
moins de la moitié des cas où
les tubérosités consolidaient
avec moins de 5 mm de
déplacement (7). Ainsi la fixation des tubérosités est
d’abord liée au réglage en
hauteur de l’implant.

Les repères pour un
bon positionnement
en hauteur
Diverses techniques ont été
décrites pour atteindre une
longueur humérale précise.
La distance entre le pôle
supérieur de la prothèse et le
bord supérieur du trochiter
doit être égale à 5 mm... mais
il est difficile en per opératoire de vérifier cette valeur
dans la mesure où les tubérosités se plaquent après la
fixation de la tige. Dines a
rapporté un test ou après
réduction de l’implant une
tentative de subluxation de la
tête humérale vers le bas,
grâce à une traction inférieure, ne doit pas découvrir plus
du quart ou au maximum
la moitié de la glène (8). De
même, d'autres auteurs ont
souligné l'importance d'avoir
une translation maximale de
50 % de l’implant huméral
d’essai sur la glène en avant
et en arrière (9,10). Ces tests per

opératoires sont sans doute à
connaître mais ils se heurtent
à plusieurs problèmes : il faut
une bonne stabilité de l’implant d’essai ou une fixation
de l’implant définitif modifiable, et puis sans la fixation
des tubérosités, que signifient
ce type de déplacement ?
Flatow (10) , Compito (11) et
Boileau (5) ont décrit une
méthode de reconstruction en
fonction des repères du calcar
médial, difficile à appliquer
en cas de comminution sévère. Boileau avait aussi proposé l’utilisation d’un ancillaire
externe avec planification
grâce à l’humérus controlatéral qui s’est révélé reproductible mais peu utilisé par
d’autres équipes car un peu
lourd à s’approprier sans
enlever un certain degré d’incertitude (12). D’autres ont proposé des hémiarthroplasties
où le réglage en hauteur est
modifiable en per opératoire
par une fixation temporaire :
Thomazeau et le groupe
GUEPAR avec l’implant
Ulyss (13) par un blocage
endomédulaire, le groupe FX
solutions avec l’implant
Humélock (14) grâce à un verrouillage automatique de la
tige. Ainsi, après les premiers
résultats décevants des hémi
arthroplasties pour fracture à
cause d’un manque de repères
en hauteur notamment, les
travaux anatomiques appliqués sont apparus nécessaires. Et l’utilisation de la
distance apex de la tête humérale / bord supérieur du grand
pectoral semble devenir « le »
repère fiable.

Les travaux
anatomiques publiés
(tableau 1)
Mais si cette distance intéresse aujourd’hui les chirurgiens, on retrouve difficilement dans la littérature un
intérêt « anatomique » pour
cette distance. Ollier (15)
semble être le premier à
décrire cette distance sur
cadavre : Chez un homme de
dimensions « supérieures à la
moyenne » il avait mesuré son

humérus à 365 mm avec une
distance apex / grand pectoral
à 65 mm. L’équipe de Warner
rapporte la première, en 2001,
les résultats utiles de cette
mesure grâce à Anne Gerber
et Philippe Clavert, dont les
travaux seront repris et
publiés par Murachovsky (16).
Gerber dans une étude cadavérique, a généré un modèle
informatique en 3D pour
calculer la distance entre la
partie supérieure du tendon
pectoral et l’apex de la tête
humérale avec un résultat égal
à 5,19 cm (17). Dans 3 études
cadavériques Murachovsky en
2006 (16), Torrens en 2008 (18) et
Hasan en 2009 (19), retrouvent
une distance grand pectoral apex proche de 5,5 cm +ou –
5 mm, plus faible que dans
notre étude (6,7 cm) (voir
encadré ci-après).
Nous avons analysés 200
scanners consécutifs rétrospectivement chez 88 femmes
et 112 hommes d’âge
moyen de 49,79 ans (1593). Sur les 137 scanners où
le tendon du chef sternal du
muscle grand pectoral était
identifiable, nous avons
mesuré les distances séparant la tangente au bord
supérieur du tendon à :
l’apex de la tête humérale,
le bord supérieur du tubercule majeur, le changement
de courbure de l’extrémité
supérieure de l’humérus et
le bord médial du col anatomique. La distance entre le
grand pectoral et l’apex
était de 67,606 mm (DS :
9,988 mm), entre le grand
pectoral et le trochiter de
57,825 mm (DS : 10,317
mm), entre le grand pectoral et le changement de
courbure du bord externe
col huméral de 28,701 mm
(DS : 9,029 mm) et avec le
col anatomique de 34,146
mm (DS : 9,697 mm). Les
hommes présentaient significativement des distances
grand pectoral / apex et
grand pectoral / trochiter
plus importantes de 7 mm
que les femmes (fig. 4) (20).

Cette différence s’explique
d’abord par un nombre restreint de spécimens (aucune ne
dépassant les 40) mais aussi
car notre échantillon, plus
important, comporte plus
d’hommes. Notre étude
montre en effet une différence
significative de cette distance
en fonction du sexe (p<0,001) :
elle est significativement
plus grande de 7,8 mm chez
les hommes. Dans l’étude de
Murachowsky la distance
moyenne était de 5.6 cm
(5-7 cm ; SD, 0.5 cm), 36/40
épaules « étaient » entre 5.0 et
6.0 cm, mais dans 3 cas (6
épaules) la distance était égale
ou supérieure à 6 cm, chez 3
hommes de plus de 1,68 m.
4 cas (8 épaules) seulement
avaient une mesure identique
de la distance entre les côtés
d’un même cadavre. L’étude
de mesures scannographiques
de Torrens (18) sur cadavre
retrouvait une distance égale à
5.64 cm (5.29-5.99) mais surtout démontrait que cette distance représentait 17.55 %
(16.70-18.39) de la longueur
totale de l’humérus. Prendre
cette distance comme repère
permettrait d’avoir une
erreur de moins de 1 cm dans
85 % des cas. Dans l’étude
cadavérique d’Hasan portant
sur 31 épaules (38 cadavres),
2 mesures faites par scanner
étaient corrélées : la distance
apex/grand pectoral (HP), et
grand pectoral /épicondyle
latéral (PL). HP est mesurée
à 5,77 cm (écart type de
6,10 mm) mais avec 11
épaules (8 cadavres distincts)
où la distance HP était supérieure à 6 cm et 2 épaules
avec une distance inférieure à
5 cm. Dans cette étude, Hasan
montrait qu'une relation
constante existe entre les 2
distances mesurées et dépendante de l’anatomie unique de
chaque patient. La formule de
cette relation est simple et
facile à utiliser en préopératoire. La distance de l'épicondyle
latéral au bord supérieur de
l'insertion peut être mesurée,
et la formule (PHP = 0,2323 x
PL) utilisée pour estimer la
distance apex / grand pectoral.
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Etude
Murachovsky
JSES 2006

Torrens C
JSES 2008

N cadavres
N épaules
N =20 cadavres
/ 40 epaules

H/F

Age/ taille

Mesures

Remarques

11 M, 9F

1.62 m
(1.45- 1.78)

5.6 cm
(5.0-7.0 cm;
SD, 0.5 cm

36 épaules « étaient » entre 5 et 6 cm
Dans 4 cas (10%) la distance dépassait 6 cm
Les humérus d’un même patient ne sont pas
toujours égaux en taille

N =20 cadavres
/ 40 epaules
Mesures scanner

12 M, 8F

68 ans
(54-96)
taille non rapportée

5.64 cm
(5.29-5.99)

Dans 2 cas la distance était de 4.47 et 3.96 cm
et dans un cas 7.35. Cette distance représente
17.55% (16.70-18.39) de la longueur totale de
l’humérus. Si on prend cette distance l’erreur sera
de moins de 1 cm dans 85 % des cas

?

Non rapportée

HP
=0.2323xPL

Plus d’épaules non jumelées donc plus de
résultats non biaisés.
La mesure préopératoire de l’humérus controlatéral
permet d’extrapôler la distance apex/ grand
pectoral avec une erreur de mesure de 4.11 mm.

73 ans

5,1 à 5,4 cm

Utiliser ce repère permet une fixation pérenne des
tubérosités avec un constant meilleur de 15 points
et un Dash meilleur de 20 points

N = 31 cadavres
Hasan SA
Orthopedics 2009 /38 épaules
mesure distance
gd pectoral (HP)
rapportée à la longueur
de l’humérus (PL)
Greiner SH
JSES 2008

Etude clinique
N=30
comparative entre
2 groupes de prothèses
avec et sans utilisation
de la distance

Rouchy RC
Trucs et Astuces
2010

Etude clinique
N=9
avec utilisation de
la distance

3H, 6F

1.68 m
(1.55-1.78)
H :1,76
F :1,64

5,46 cm
(5-6)

Mesure de l’écart relatif / côté sain
Pas de corrélation rapportée avec le résultat
fonctionnel clinique

Lascar T
OTSR 12

N= 11 cadavres
11 épaules
Etude clinique avec et
sans utilisation de
la distance

?

Non rapportée

5,5 cm
(5-6)

Validation d’un ancillaire pour la pose
d’un implant dédié
Meilleurs résultats en abduction et antéélévation
si prothèse positionnée à « au moins 5,5 cm » du
grand pectoral

Peyron C
OTSR S 13

N=137mesures
scanner /200
épaules

112 H 88 F

Taille non mesurée
49,79 ans
(15-93)

6,7 cm
H : 7 cm
F : 6,3 cm

Première étude avec
Mesures scanner plus précises, à grande
échelle, qui montre une différence Homme/Femme

Tableau 1 : Résumé des études anatomiques ou cliniques en rapport avec la mesure Apex tête / bord supérieur du grand pectoral en cm.

L'erreur de prédiction moyenne de 4,11 mm est très acceptable. Hasan rappelle qu’un
allongement de 5 mm de et
qu’un raccourcissement de
1 cm de l’humérus sont tolérables (19).

Etudes cliniques
appliquées
En 2010 Rouchy (21) avait rapporté une courte étude cli-

nique où une hémi arthroplastie avait été mise en
place grâce à ce repère et la
longueur de l’humérus opéré
était ensuite comparé à l’humérus sain : il existait une
différence de 3 % au maximum. Greiner (22) a montré
que chez 21/30 patients opérés avec utilisation de la distance apex /grand pectoral
(mesurée entre 5,1 et 5,4 cm)
pour positionner l’hémiar-

Figure 4 : Les 4 mesures réalisées à partir du bord supérieur du
grand pectoral grâce à l’analyse de 137 scanners.
4
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throplastie on obtenait un
score de Constant meilleur
de 15 points et un Dash
meilleur de 20 points.
Lascar a rapporté une
double étude, anatomique
préliminaire sur 11 cadavres
et une clinique prospective
multicentrique de 30 patients
(31 fractures) opérés avec
une prothèse dédiée, la tige
Humélock FX (23). Les études
anatomique et clinique ont
permis de retrouver une
distance apex tête/ grand
pectoral très proches des
données de la littérature,
validant l’outil de réglage
de hauteur mis au point
(compas écarté de 5,5 cm)
pour cet implant (fig. 5).
Cependant cette mesure n’est
possible que par voie delto
pectorale. Par voie supéro
externe et sous amplificateur
de brillance la connaissance
d’un nouveau paramètre (dis-

tance entre le grand pectoral
et le changement de courbure), proche de 3 cm, permet
d’éviter des erreurs grossières
et offre encore un autre outil
de vérification de la bonne
position de la prothèse. Il est
possible, quelle que soit la
voie d’abord, de garder un
repère de hauteur simpliste
mais qui évitera des erreurs :
la tête prothétique doit être
placée à 6 cm du bord supérieur du grand pectoral et à 3
cm du changement de courbure latéral du col huméral,
s’il n’est pas détruit par la
fracture et visible à l’amplificateur de brillance.

LES SERIES DE PROTHESES
INVERSEES POUR
FRACTURE
(Tableau 2)
Si ces résultats sont issus de
travaux et de séries d’hémiar-
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throplasties, il est logique de
penser que les résultats des
prothèses inversées en cas de
fracture risquent eux aussi de
dépendre d’un positionnement correct de la tige en
hauteur. Et il faudra éviter de
commettre la même erreur
que lors des premières poses
d’hémiarthroplasties où
l’opérateur positionnait la tige
là où elle s’arrêtait. En effet
là, plus que l’impact sur le
bon positionnement des tubérosités qui ne sont plus en
position anatomique, le raccourcissement induit risque
de détendre le deltoïde.
Récemment nous avons
revu un groupe de prothèses inversées implantées
pour fracture en essayant
d’évaluer le résultat fonctionnel en fonction du positionnement en hauteur.
42/54 patients (39 femmes
et 3 hommes) d’âge moyen
76,4 ans, ont été revus à un
recul de 23,2 mois (28
CT3, 12 CT4, 8 CT2) opérés d’une prothèse inversée
(Depuy, Tornier, Zimmer)
suivis prospectivement par
4 opérateurs et évalués
rétrospectivement au plus
grand recul par un opérateur indépendant afin de
corréler les « bons résultats fonctionnels » (EAnt
>100° ET Abd> 90°) à la
hauteur de l’implant.
Celle-ci était évaluée par 3
mesures : H1 (hauteur
entre bord inférieur de
l’acromion et sommet de
l’implant huméral), H2
(hauteur entre sommet de
l’implant huméral et changement de courbure humérus) et H3 (hauteur entre
sommet de l’implant huméral et bord inférieur de la
glène). L’évaluation des
mobilités retrouvait une
EAA de 109,8° (20-170),
une RE1 de 9,4° (0-50) et
une RI de 4,4 (0-10). Le
score de Constant était de
56,9/100 (19-82) et le
score du DASH de
35,3/100 (10-71,7). La
consolidation correcte des

te série et justifiait l’idée de
réinsertion des tubérosités (35).

Figure 5 : 3 exemples (épaules gauche) de la distance apex tête humérale /
bord supérieur du grand pectoral : A gauche, on repère aisément le bord
supérieur du grand pectoral sur cette dissection anatomique, au milieu on
voit la mise au point d’un mensurateur spécifique (écartement arbitraire de
5,5 cm) qui mesure la distance apex tête humérale / bord supérieur grand
pectoral, à droite une vue peropératoire du positionnement de l’implant à
bonne distance du bord supérieur du grand pectoral (cerclé en blanc).

tubérosités a montré une
amélioration significative
de l’élévation antérieure
(p=0,002), de la rotation
externe (p=0,0004), de la
rotation interne (p=0,043),
du score de ConstantMurley (p=0,0005) et du
DASH (p=0,049). Il existait
une corrélation significative forte entre “bons résultats” & hauteur sommet et
changement de courbures
mais aussi entre entre bons
résultats & hauteur sous
acromiale. Il n’existait pas
de lien entre bons résultats
et hauteur sommet-glène
(fig. 6).
Mais quels sont les résultats
publiés des prothèses inversées implantées pour fracture ?
En 2004 Hubert rapportait la
première expérience de prothèses inversées pour fracture
avec une courte série de 14
patients... c’était donc possible (34). En 2006 Cazeneuve
rapportait à son tour les
résultats des prothèses inversées pour fracture sur une
série de 23 patients revus au
grand recul (5 ans) avec 5
réinsertions tubérositaires (24).
Déjà Cazeneuve recommandait la non réinsertion alors
que les 5 cas de sa première
série où une réinsertion tubérositaire avait été réalisée
avaient de meilleurs rotations. En 2008 et au fil du
temps cet auteur a continué à
rapporter son expérience (25,26)
avec 13 cas supplémentaires.

En 2010 la dernière série
publiée regroupe 36 cas de
fractures 3 et 4 parts, chez 34
femmes d’âge moyen 75 ans
(58-92) et revues avec un
recul moyen de 6,6 ans (116) sans suture des tubérosités (27). Selon Cazeneuve, la
consolidation des tubérosités
chez les personnes âgées est
anecdotique du fait de l’ostéoporose, et il préfère les
réséquer pour éviter une
antéversion de l’implant
huméral, source de luxation.
Il préconise ainsi un transfert
de grand dorsal plutôt qu’une
réinsertion si on recherche
un gain en RE. On peut aussi
imaginer que les transferts
tendineux après 70 ans risquent d’être moins efficaces
que dans des tranches d’âges
plus jeunes. Dès 2006
Sirveaux rapportait une cour-

En 2007 Bufquin rapportait
une étude prospective monocentrique de 36 patients (44
fractures) avec suture tubérositaire mais sans suture verticale (28). Dans cette série de
patients de 78 ans (65-97) et
avec un recul moyen de 22
mois (6-58) il rapportait l’absence d’influence de la voie
d’abord ou de la consolidation
des tubérosités sur les résultats
cliniques. Même si la consolidation anatomique des tubérosités était corrélée avec une
récupération de la Rotation
externe active, celle-ci n’était
pas significative (p=0,07 !).
En 2008 Klein rapportait une
étude prospective monocentrique de prothèse inversée
Delta III pour fracture, chez 20
patients d’âge moyen 74,9 ans.
Au recul minimum de 2 ans il
existait de surprenants résultats
en rotation, les tubérosités
n’ayant pas été réinsérées (29).
En 2008 David Gallinet (30)
avait rapporté le travail qui
nous avait convaincu de réinsérer les tubérosités : A
l’époque nous opérions par
voie supéro externe et les
tubérosités n’étaient pas réinsérées ; Mais en comparant
les résultats fonctionnels
avec une série d’hémiarthroplasties (où nous réinsérions
les tubérosités), nous avions

Figure 6 : Si l’opérateur choisit d’implanter une prothèse inversée
en cas de fracture 4 part après 70 ans, il faut essayer de garder le
plus de tension dans le deltoïde « en perchant » l’implant... le repère
du bord du grand pectoral est alors un bon moyen, si la voie delto
pectorale a été choisie, pour ne pas raccourcir le membre.
MAÎTRISE ORTHOPÉDIQUE
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Série
N, âge, % femme,
recul en mois

Type fracture, voie
d’abord, suture tub

Constant, DASH

Consol.
Tubérosités

Complications
cliniques

Hubert L RCO 2004
n=14
80 ans (71-98)
14fe (100%)
Recul =14

13 fract 4 part
1 fract 3 part
Voie supéro externe

Constant Pond =80 %
12 épaules indolores
11 main-tête

10/14 (71%)

2 capsulites (14%)

Cazeneuve JF
RCO 2006
n=23
75,5 ans (58-90)
21fe (91%)
Recul =86
(60-144)
7décès, 16 revus

-18 fract 4 part
-5 fract luxat.
Voie supéro-externe
5 suture tubérositaires au
fil non résorbable (4 cercles
horizontaux et 2 verticaux)

Constant brut=60
Vs 83 pour épaule
controlatérale
- douleur=14,1/15
- activité=13,3/20
- force=16,1/25
- mob.=16,5/40

Non évaluée

-2 SDRC
-1 infection Acinetobacter
(lavage et ATB)
-1 luxation antérieure
(tige anteversée€reprise)

Bufquin
JBJS Br 2007
n=43
78 ans (65-97)
41fe (95%)
Recul =22
(6-58)

-5 fract 3 parts
-38 fract 4 parts dont 12 luxations
Voie supero-ext (20 patients)
Voie deltopect (23 autres)
36 Reinsertions tubérositaires
avec fils cerclage, pas de
suture verticale

Constant=44
(16-69)
Constant
pond=66% (25-97)
DASH=44 (0-92)
ASES=9 (0-19)

-17 consol.
anatomiques (42%)
-5 cals vicieux
(13,9%)
-14 pseud. (38,8%)

-1 fract glène perop
-5 complic° neurologiques regressives
(3 médian, 1 axillaire, 1 ulnaire)
-1 fracture acromion à 12 mois
-3 SDRC
-1 luxation
-1 desinsert° ant deltoid
(voie supero-ext)

Gallinet D
OTSR 2008
n=19
(3 perdus de vue)
74 ans (58-84)
13fe 81%
Recul =12,4
(6-18)

-4 frac 3 parts
-15 frac 4 part
Voie supéro-externe
1 seule reinsertion, sinon
tubérosités réséquées

Constant=53
(34-76)
-douleur=13,1/15
-mob=21/40
-activité=13,2/20
-force=4,8/25

Non évalué

-1 inf° à 17 mois (reprise
et changement)
-1 inf° superficielle (ATB)
- 1 SDRC

DASH=37,4 (11,7-65)

Sirveaux F
Tec in S&E surg 2008
n=15 revus
78 ans
recul =46

Constant brut=55

Klein M J Orthop 2008
Trauma n=20
74,8 ans (67-85)
14fe 70%
Recul 33,3
(24-52)

Classification OTA:
5 B2, 7 C2, 8 C3
voie supéro externe
Résection tubérosités

Constant=67,9
(47-98)
DASH=46,9(6-63)
ASES=68(50-90)

Non…

-2 luxations chez même
patient (J9 et J10)
-2 infections 10% (staph
€lavage et ATB)

Boileau P
Shoulder Concept 2010
n=31
80,2 ans (70-91)
28fe 90%
Recul =10,6
(6-18)
13 revus

Class° Neer:
-22 fract 4 fragt
-9 fract 3 fragt
Voie SE
Suture des tubérosités avec
4 fils cerclages horizontaux
et 2 verticaux et greffe
spongieuse métaphysaire

Constant= 61
(38-83)
Constant pond=91%
(55-122)
-douleur=12,9
-activ=14,8
-mob=27,4
-force=6

12/13
92%

Aucune

Cazeneuve JF
JBJS Br 2010
n=36
75 ans (58-92)
34fe 94%
Recul =6,6ANS (1-16)

26 fract 3 ou 4 parts
10 fract-luxation,
supéro-externe,
résection tubérosités

Pas de DASH
Constant b= 53(20-80)
Constant p= 69,3 %
(61-83)

Non…

Luxation 11%:
-1 ant car antéversion tige
-3 supérieures car conflit
tubérosités restantes
1 inf° 3%
2 SDRC 6%

Boyle MJ JSES 2012
55 inversées Vs 313
hémi pour fractures

type fractures, tubérosités…
non renseignés
Vois delto-pect dans tous les cas

OSS à 6 mois et 5 ans
-inv= 28,1 et 41,5
-hémi=27,9 et 32,3

Gallinet D JSES 2012
n=41
76,9 ans (68-93)
38fe 93%
Recul =24
(13-61)

Fract 3 ou 4 part
Voie SE
Tubérosités réinserées
pour 27/41 patients

Réinséré Vs réséqué
-Constant= 60,1 Vs 51,7
-DASH=31,5 Vs 39,8
Consolid° Anat
Vs Autres
-Constant= 65,3 Vs 50,1
-DASH= 30,1 Vs 39,3

Tableau 2 : les séries de la littérature de prothèses inversées en cas de fracture.
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Non renseigné

Trochiter: 18 consol
anat (66%)
Trochin : 27 consol
anat (100%)
7cals vicieux (29%)
tous par défaut de
réduct° - pas de
dplct secondaire

-2 infections 5%) (chgt en 2 tps)
-1 luxation (2%)
-1 oedème lymphatique
mb sup opéré (2%)

MISE AU POINT
Complication radio

Remarque

-aucun descellement
-1 liseré sur vis métaglène supérieure (7%)
-1 encoche (7%)
-10 éperons inférieurs (71%)

1ère série rapportée
Tubérosités stabilisées après excision du sus-épineux
Technique non spécifiée

Glène:
- 1 descellement aseptique
- 11 encoches survenue moyenne 4,7 ans (Classif° Valenti)
€6 types I (à 2 ans)
€4 types II (à 4,3 ans)
€1 type III (à 5 ans)
- 9 éperons (ostéophytes polaires inférieurs)
Humérus:
- 3 lyses proximales médiales sans descellement

1ère série avec un grand recul

19/36 dplct IIr des tub.(53%)
€5 cals vicieux
€14 pseudarthroses

Meilleure rotation ext et int. dans les 5 cas où les tubérosités
ont été réinsérées.

Résultats non influencés par voie d’abord ou consolidation
des tubérosités
Meilleure RE active si consolid° anat des tubérosités mais non significatif
(p=0,07)

10 encoches (25%)
9 stade 1-2, 1 stade 3 (Sirveaux)
36 calcifications (90%)
Glène:
-15 encoches (Nérot)
€6 stade I
€6 stade II
€3 stade III
Humérus:
-5 lyses proximales médiales sans descellement

1ère série comparative
Série comparant 19 inversées à 21 hémiarthroplasties :
- Constant et DASH significativement meilleur pour inversée.
- Abd et EAnt significativement meilleure pour inversée.
- RE1 meilleure mais non significatif pour hemi (mais
tub réinsérées pour hemi et pas inversée…)

Comparaison avec un groupe d’hémi arthroplastie
Le groupe inversée le constant était meilleur de
10 points et l’AAE de 40°

1 encoche Nerot I (5%)

EAnt=123°(60-175)
Abd=113(60-180)
RE=25(10-35)
RI=L4
Résultats rotation surprenant, du fait de l’absence de
reinsertion des tubérosités…

Aucun descellement,
aucune ostéolyse, aucune
encoche, aucun éperon

Très bon taux de consolidation des tubérosités en dépit de l’âge moyen
de la série…
Importance de la greffe spongieuse…
Surprenant cependant, vu la position de la greffe…

1 descellement aseptique glène (3%)
19 encoches glène (53%)
14 éperons hum. (39%)

Tubérosités réséquées pour éviter conflit, source d’instabilité…
Série avec Rotation nulle, propose d’ajouter un transfert de grand dorsal
pour y remédier

Non renseigné

Résultats significativement meilleur à 5 ans pour inversée,
pas de diff à 6 mois.
Pas de différence signif. Concernant la mortalité

-2 pseudarthroses (7%)
-30 encoches Sirveaux) glène (73%)
€31% grade 1
€24% grade 2
€7% grade 3
€10% grade 4
(Classif°)

La reinsertion des tubérosités augmente de manière significative
le Constant (notament sur mobilités), mais pas de différence
sur le DASH
La consolidation en position anatomique des tubérosités améliore
aussi le Constant de manière significative (mobilité),
sans effet sur le DASH.
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montré que si les inversées
avaient de meilleures ante
élévation antérieure et abduction, les hémi avaient une
meilleure rotation externe.
Plus intéressant encore : alors
que le score de Constant était
nettement en faveur des
inversées, le Dash était équivalent, la rotation externe
redonnée dans les hémiarthroplasties permettant une
qualité de vie et une activité
quotidienne.

résultats fonctionnels, il en
existait une en faveur des
inversées à 5 ans (33). Ainsi
aujourd’hui et comme semble
le prouver les derniers travaux, nous pensons que la
mise en place d’une prothèse
inversée pour fracture doit se
faire avec réinsertion des
tubérosités et autogreffe, et
que l’implant doit pouvoir être
un implant dédié (36,80).

E n 2 0 1 2 ave c l a t h è s e
d’Antoine Adam (31) nous
avons rapporté les résultats
comparés de prothèses inversées implantées par voie
supéro-externe pour fracture
3 ou 4 parts avec et sans
suture des tubérosités chez
41 patients d’âge moyen 76,9
ans revus avec 1 an de recul
minimum. Il existait 27 cas
de tubérosités réinsérées Vs
14 non réinsérées et 18
consolidations anatomiques
Vs 23 non anatomiques ou
non réinsérées. Dans ce travail il existait une amélioration significative du score de
Constant et notamment des
performances en rotation en
cas de réinsertion et de
consolidation en position
anatomique. Pour nous il faut
tenter de réinsérer les tubérosités (Fig. 7 et 8).

EVOLUTION DES
PROTHESES INVERSEES

En 2011 Levy rapportait une
courte série de 7 patients de
plus de 78 ans opérés avec une
prothèse inversée à 135° par
voie delto pectorale, pour fracture 4 parts ou fracture-luxation. Une suture des tubérosités et une greffe en fer à cheval
était interposée entre prothèse
et tubérosités. Au recul moyen
de 14 mois (12-23) il existait
une meilleure consolidation
des tubérosités en cas de greffe en fer à cheval, et suture
en position anatomique sans
tension (32). Puis récemment
Boyle a pu comparer 55 prothèses inversées à 313 hémiarthroplasties, toutes pour fractures avec des patients plus
âgés dans le groupe inversée
(79,6 ans Vs 71,9 ans). S’il
n’existait pas de différence
significative à 6 mois pour les
8
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Pour imaginer un futur aux
prothèses inversées en traumatologie, il faut aussi avoir
en tête l’évolution des prothèses inversées en chirurgie
réglée dont le recul est plus
important.
Depuis la mise au point par
Paul Grammont et l’équipe
dijonnaise (37) du concept et
de son application de la prothèse inversée à la rupture
massive de coiffe associée à
une omarthrose, de nombreuses évolutions ont vue le
jour. Il s’agit en effet d’une
vraie révolution chirurgicale :
application d’une idée biomécanique et fruit d’un travail de
recherche appliquée qui abou-

tissent à une solution qui
change le quotidien. Si les
chirurgiens ont du mal à se
glisser dans la peau d’un
chercheur, ils demeurent des
inventeurs. Il est cependant
difficile de séparer l’implant
de la voie d’abord utilisée
pour sa mise en place : il faut
bien reconnaître que celle
proposée initialement par
Grammont n’a pas réussie à
convaincre les autres équipes ;
e t a u j o u r d ’ h u i 2 vo i e s
d’abord (supéro externe et
delto pectorale) demeurent
les plus utilisées. La voie
supéro externe est simple,
transmissible mais ne peut
s’étendre vers le bas et rend
parfois difficile l’accès à la
glène, l’humérus ne pouvant
être facilement subluxé que
vers le bas. La symétrie par le
haut est appréciée par le jeune
opérateur en cas de fracture.
Par cette voie, avec laquelle
bien d’entre nous ont débuté,
la coupe humérale pour
(enfin) apercevoir la glène est
oblique et la métaglène est
difficilement implantée en
position basse ; un tilt sera
exceptionnellement correctement donné par cette voie.
Utiliser cette voie, c’était
aussi fragiliser le deltoïde
seul moteur de l’implant. La

voie delto pectorale, accusée
de générer un peu plus de
luxation a sans doute tardé à
s’imposer comme la voie
royale, pouvant être étendue
et surtout permettant des
repères en hauteur en traumatologie. Par ailleurs cette
voie autorise un accès plus
facile à la glène grâce à une
mobilisation de l’humérus
plus importante. Au fil du
temps, la voie d’abord a
repris logiquement une certaine importance car peu à
peu les travaux successifs ont
montré la nécessité d’abaisser la métaglène et /ou de
l’incliner vers le bas. Malgré
tout un travail récent ne
retrouve pas l’impact imaginé d’une voie d’abord ou de
l’autre sur les résultats fonctionnels après prothèse inversée (38). Ces évolutions sont
les conséquences de l’apparition de la principale complication des prothèses inversées que représente l’encoche. Bien étudiée par
Sirveaux (39) et Nerot (40), cette
destruction du pôle inférieur
de la glène a pourtant peu de
corrélation avec la fonction
de l’épaule. Cependant les
travaux fondamentaux et cliniques tendent à mieux comprendre et à modifier la survenue de cette encoche.

Des résultats cliniques
aux complications
(tableau 3)

Figure 7 et 8 : Toujours en cas de prothèse inversée pour fracture, l’ostéosuture des tubérosités est cruciale et permet d’augmenter les chances
d’obtenir de bons résultats fonctionnels en rotation : aspect en per opératoire (le supra épineux doit être réséqué) et contrôle radiographique
de 3 reconstructions différentes avec une prothèse inversée dédiée.

L’analyse de 26 séries
publiées de prothèses inversées regroupant presque 2000
patients d’âge moyen 69,5
ans (49-77) et évalués à 41
mois de recul moyen (12-87)
permet de constater le gain
moyen régulier de 40 points
(30-48) au score de Constant
entre le pré et le post opératoire quelle que soit l’étiologie (rupture massive de coiffe, omarthrose avec excentration, polyarthrite rhumatoïde,
reprise d’échecs de prothèse)
(41-65). Le bénéfice fonctionnel important apporté ne
doit pas faire oublier ce que
montre l’analyse de ces
séries: un nombre important

MISE AU POINT
de complications dont les 3
principales sont le descellement glénoïdien, l’encoche
et l’infection. S’il est difficile de contrôler totalement les
complications infectieuses, il
est possible de réfléchir à
une diminution des descellements et des encoches.
Limiter les descellements
c’est d’abord connaitre les
forces appliquées sur une
épaule normale et prothésée.
C’est dans cet esprit que
Masjedi (66) a montré dans un
travail biomécanique que
chez un sujet normal les sollicitations qui s’appliquent au
niveau gléno huméral atteignent 77 % (+-15) du poids
du corps pour porter un sac
de 2 kg, et 29 % (+- 4) du
poids du corps pour atteindre
le creux axillaire controlatéral. Dans ces conditions les
muscles les plus actifs sont le
deltoïde moyen, le supraspinatus et l’infraspinatus. Chez
un patient avec une prothèse
inversée, les sollicitations qui
s’appliquent pour porter un
sac de 2 kg atteignent alors
137 % (+-21%) du poids du
corps et 67 % (+- 8) du poids
du corps pour atteindre le
creux axillaire controlatéral.
Les muscles les plus actifs
sont le deltoïde moyen et le
coraco brachial. Pour limiter
les descellements, la réflexion
autour de la fixation s’est
faite dans 2 directions : une
métaglène vissée ou à quille
impactée ; parfois les
implants associent un plot
central de gros diamètre et
des vis. La majorité des
implants disponibles proposent un plot central et un jeu
de vis verrouillables ou non.
L’inconvénient principal des
quilles demeure la fracture
de glène, qui quand elle survient, modifie totalement le
projet thérapeutique... cette
fracture à l’impaction est
prévisible en cas d’os ivoire,
méchage « fumant » et tête
aplatie par destruction prédominante de la tête contre la
glène peu usée. Cependant
bien souvent et en cas de
métaglène vissée, la tenue

d’une ou de 2 vis n’est pas
satisfaisante... validant finalement le concept d’un plot
et de 2 vis... Progressivement
il a été conseillé de diriger la
vis supérieure vers le pied de
la coracoïde et la vis inférieure vers le pilier de la scapula. Dans une étude cadavérique portant sur 10 sujets,
Kelly avait montré que la
zone de la glène osseuse
avec le plus d’os se situait à
12 mm du bord inférieur de
la glène (67). Récemment sur
une étude scannographique
de 200 épaules cette distance
a été mesurée à 11,6 mm
confirmant les travaux de
Kelly (68). Nous avons imaginé
une métaglène plus petite (24
mm de diamètre) permettant
un vissage effectif des 4 vis,
avec un plot central pouvant
être mis en place à 12 mm du
bord inférieur de la glène, la
direction à donner aux vis
étant plus facile (fig. 9). Dans
cette lutte contre le descellement Favre (69) avait étudié la
stabilité intrinsèque (travail
biomécanique) d’un implant
inversé en fonction de sa
rétroversion. Après application d’une force de 40N à 20°
et 90° d’abduction la meilleure stabilité (gléno sphère de
diamètre 36) était retrouvée
lorsqu’aucune rétroversion
n’avait été donnée tant dans
l’implant glénoïdien que dans
l’implant huméral.
L’autre problème mais qui
reste la caractéristique des
prothèses inversées est l’encoche du pôle inférieur de la
glène. Cette encoche est la
conséquence d’un problème
mécanique (conflit entre le
rebord inférieur de la cupule
en polyéthylène et le pilier
de la scapula favorisé lors de
l’adduction et des rotations)
et d’une réaction biologique
(une réaction à corps étranger sur les particules d’usure
du polyéthylène).
Lévigne (70) avait analysé en
2011, 461 implants inversés et
montrait qu’avec un recul
moyen de 4 ans il existait
68 % d’encoche, évolutives et
difficiles à corréler quant à

l’impact fonctionnel. L’érosion
supérieure de la glène osseuse
en préopératoire était un facteur de risque de malposition
de la métaglène, poussant
l’opérateur à donner un tilt
supérieur ou une implantation
trop « haute » (crâniale). En
2011 Nicholson (71) avait pu
réaliser une méta ananalyse de
24 études. Le taux d’encoche
variait entre 44 % et 96 % en
apparaissant entre le 6ème et le
14ème mois post opératoire. Si
l’auteur ne retrouvait pas
d’association entre la progression de l’encoche et la détérioration fonctionnelle, il rappelait les facteurs associés à
la survenue d’une encoche :
la voie d’abord supérieure
(moins bon jour sur la partie
basse de la glène) l’usure
supérieure de la glène, obligeant à un positionnement
trop haut et/ou un tilt supérieur de la métaglène. Dans
ces conditions l’usure mécanique allait survenir très vite.
Dès 2007, Simovitch (72) posait
la question de la possibilité de
prédire la survenue de l’encoche selon la position de la
métaglène en hauteur et par
rapport au col de la scapula
(angle, tilt). Selon le travail

qu’il rapportait, la position de
l’implant la plus basse possible
était 8 fois plus importante que
l’angle scapulaire dans la prévention de l’encoche. C’est
donc bien l’opérateur qui peut
« inverser » la tendance. En
2010 Nam avait pu analyser
14 composants en polyéthylène de prothèses inversées
explantées dans l’année de
leur pose (73). 13/14 implants
présentaient déjà des phénomènes d’usure avec abrasion et
présence de débris ; C’était
dans les cas où la glénosphère
était la plus inclinée qu’il y
avait le moins d’usure.
Ainsi peu à peu, pour lutter
contre l’encoche, il a fallu
abaisser et /ou tilter vers le
bas la glénosphère. Mais
« travailler toujours plus bas »
génère de fortes tractions sur
les épaules avec des complications elles aussi prévisibles :
complications nerveuses,
fractures de l’acromion qui
surviennent dans les 3 mois.
Dans le même esprit et au vu
des résultats du symposium
de la Sofcot (56) une tendance
à implanter plutôt des glénosphères de diamètre supérieur
ou égal à 40 est apparu : là
encore les forces appliquées,

Figure 9 : Même avec un positionnement distal (plot central à 12
mm du bord inférieur de la glène), c’est avec une métaglène de 24
mm de diamètre (la plus petite des métaglènes disponibles actuellement), que les 4 vis pourront toujours atterir dans la cible de la
glène osseuse. Ces vis sont verrouillables et polyaxiales. Le plot
central peut être adapté en cas de reprise grâce à une rallonge vissée. Avec un diamètre de 24 mm, le plot central sera toujours dans
la zone où il y a le plus d’os si l’on positionne cette métaglène au
bord inférieur de la glène osseuse.
MAÎTRISE ORTHOPÉDIQUE
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Auteur et source

N, Age et Recul

Type de lésion

De Buttet,
1997, JSES
Rittmeister,
2001, JSES

N = 71
recul = 25 mois
N= 8
Age = 60 ans
recul =54 mois
N =39 (138 opérés)
Age = 70 ans
recul = 84 mois
N =4
Age = 54 ans
recul m =30 mois
N=7
Age =72 ans
recul = 16 mois
N = 16
Age m = 77 ans
recul m = 35 mois
N = 13/17 patients revus
Age = 64 ans
recul = 87 mois
N =13
Age m = 49 ans
recul m =36 mois
N = 32
Age = 71 ans
recul = 31 mois
N = 80 épaules
Age = 73 ans
recul = 44 mois

Werner, 2005
J Bone Joint Surg Am

N = 58
Age m = 68 ans
recul m = 38 mois

Epaule
pseudoparalytique

Frankle, 2005
J Bone Joint Surg Am

N = 60
Age = 71 ans
recul = 33 mois

OM EXC

Seebauer, 2005, Oper
Orthop Traumatol

N =57
Age m = 70 ans
%F= 75%
%H=25%
recul m = 18 mois

Omarthrose excentrée
sur rupture massive
de coiffe

Boileau, 2005, JSES

N =45
Age m = ans
recul m =40 mois

rupture massive
de coiffe

Guery, 2006, JBJS Am

N =57 /80 revues
Age = 71 ans
recul = 70 mois

OM EXC &
rupture massive

Neyton, 2006,
Sauramps Médical

N = 40
Age m = 72 ans
recul m = 39 mois

Séquelles de fracture

Levy, 2007, JBJS Br

N =19
Age = 72 ans
recul =44 mois

Reprise
d'hémi-arthroplastie

Valenti P,
2001, 2000
Sauramps
De Wild, 2001,
Acta Ortho Belg
Jacobs, 2001,
Acta Orthop Belg
Boulahia, 2002,
Orthopedics
Woodruff, 2003,
International
Orthopaedics
De Wild, 2003,
Acta Ortho Belg
Vanhove, 2004,
Acta Orthop Belg
Sirveaux, 2004,
J Bone Joint Surg Br

Complications cliniques

PR avec rupture

GAIN fonctionnel
entre le pré et le post op
Constant: 41

PR et OM EXC

Constant : 46

OM EXC

Constant: 42
EA : 60°

Reprise d'arthroplastie
totale épaule

Constant : 48

12,5% d'infection
37,5% d'échecs de synthèse
acromiale
7,7% de fracture de glène perop
7,7% de devissage métaglène et glènosphère
5% d'infection
20% de luxation
20% d'infection

rupture massive &
OM EXC

Constant : 39

rupture massive &
OM EXC

Constant: 17
EA : 68°

PR avec rupture

Tumeur

31% de luxation, instabilité
15,4% infection

OM EXC

OM EXC

Constant: 43
EA: 65°
RE1 : 8°
RE2 :23°
RI : 0,8 point
Constant: 35
EA : 58°
RE1 : 5°
ASES:30
EA : 50°
AB: 60°
RE1 : 29°
ASES: 34

Constant : 41
EA : 66 °
RE1 : 4°
RI : 0
ASES: 42

MAÎTRISE ORTHOPÉDIQUE

1,3% d'infection précoce
25% de liséré sans migration d'implants

8,6% d'instabilité
10,3% d'infection
21% d'hématome
7% de fracture acromiale
3,3% d'infections
1,6% de fracture de glène pérop
3,3% de fractures d'acromales
0% luxation
5,4% d'infection (3 cas)
0% de fracture humérale
0% de fracture acromion
1,8% d'hématome (1 cas)
1,8% de complication neurologique (1 cas)
6,7% d'instabilité,
6,7% d'infections,
2,2% de fracture de glene pérop
2,2% de fracture humerale pérop
4,4% de fracture d'acromion
2,2% de paralysie du nerf axillaire
2,2% d'hématome
5,2% infection sur PR
3,5% de luxation

Flex: 26°
Abd: 35°
ASES: 32

Tableau 3 : Résumé des séries publiées de prothèses inversées, du gain fonctionnel et des complications
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6,2% d'instabilité
6,2% de phlébite du MS
6,2% d'hématome post op

16% fracture d'acromion
5% fracture humérus,
5% fracture glene,
5% infection, 5% hématome

MISE AU POINT
Complications radiologiques

Réopération

Remarques

25% de descellement glénoidien aseptique
12,5% de descellement glénoidien septique

38,0%

tous en voie d'abord trans acromiale

86 % d'encoches
2,5% de descellement glènoidien

8,0%

72 % de PDV
pas de retentissement de l'encoche sur le score de Constant

0% de descellement
60% d'encoche scapulaire

amélioration de l'AE, mais baisse de la RE

0% de descellement

6,2% de descellement glénoidien
63% d'encoche scapulaire

12,5%

38% descellement glénoidien
7,7% de fracture glénoidienne perop
31% d'encoche scapulaire

7% de descellement glénoidien
7% de fracture humérale
50% d'encoche scapulaire
9,1% de dévissage de glène
6% de descellement glénoïdien aspetique

24% de PDV

8,0%

3,8%

65% d'encoche scapulaire

5,1% de descellement glénoidien
1,7% de descellement huméral
96% d'encoche scapulaire

33,0%

11,6% de descellements glénoidiens
3,3 % de fractures du métal back

12,0%

1,8% de descellement glénoidien
0% de descellement huméral
84% d'encoche de grade 1 et 2

30 % uniquement contactés par téléphone
46% d'évaluation clinique (Constant) postop
26% de PDV dont 10% de décès
Les encoches sont non évolutives dans le temps
Taux de survie pour revision ou descellement :
91% à 5ans, 75% à 7 ans, 30% à 8 ans
L'intégrité du teres minor est essentiel pour la rotation externe et
influence le score de Constant. L'encoche affecte le score de constant
quand elle est sup au grade 2 ou quand elle est évolutive.
Influence défavorable de l'encoche sur le score Constant,
mais pas forcement évolutive
50 % de complications en tout, mais seulement 10% ont une influence
négative sur le résultat fonctionnel
Aucune encoche retrouvée

98% patients contents de la chirurgie

2,2% de fracture périprothetique traumatique
31% liseré huméral aseptique
4,4% de descellement huméral septique
35% de liseré glenoidien
68% d'encoche
45% d 'ossification hétérotopiques

22,0%

22% de reprise chirurgicale (dont 49 % du groupe de reprises
d'arthroplastie et 5% du groupe de rupture massive de coiffe)
Score de Constant significativement meilleur dans le groupe RMC que reprise.
La RE post op dépend du teres minor préop.
L'encoche na pas d'effet sur les scores fonctionnels
A reserver aux patients> 70 ans,
très douloureux et avec grand déficit fonctionnel

1,6% de descellement glénoidien
5% de devissage de la glénosphere

10,5% de reprise avec
changement
de prothèse

survie à 9 ans: 95% si rupture de coiffe, contre 77% dans le groupe
des autres étiologies meilleur résultat fonctionnel quand RMC contant
non signicativement différent selon les étiologies
Dans la PR, le résultat fonctionnel se dégrade à partir de la 6ème année
donc a réserver patients agés. Certains patients examinés, d'autre
uniquement contactés par téléphone. 29% de PDV
Mauvais résultat clinique quand sequelles de fractures du col chirurgical
et PTEI. Bien meilleur résultat des PTEI sur les PTEA
lorsqu'il existe un cal vicieux du massif tubérositaire

10% de problème de polyethylene
5% descellement glénoidien

32% de reprise

Postop: gilet ortho 6 semaines, passif de suite en postop
Aucune encoche

MAÎTRISE ORTHOPÉDIQUE
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Suite tableau 3 : Résumé des séries publiées de prothèses inversées, du gain fonctionnel et des complications
Auteur et source

N, Age et Recul

Type de lésion

Rev Chir
Orthop, 2007
symposium SOFCOT
2006

N = 527
(484 en place
à la révision)
Age = 73 ans
Recul de moins de 5 ans
pour 336 cas
Recul sup à 9 ans
pour 41 cas

OM EXC &
rupture massive

Wall, 2007
J Bone Joint
Surg Am

N =191
Age = 72 ans
recul =40 mois

Etiologies variées :

Constant : 37
EA : 51°
RE1: -2°
RE2 : 6°
RI: 1 point

4% d' infection
7,5% de dislocation, <2,5%
fracture gléne, <2,5% fracture humérus,
<2,5% paral musculocut,
<2,5% paral radiale

Lévigne, 2008,
cahier d'enseignement
SOFCOT.

N = 7/9 revus
Age m = 74 ans
recul m = 49 mois

PR & rupture
massive de coiffe

Constant: 30
EA : 39°
RE1 :0°
RI: 2 points

14% d'infection
28% de fractures de l'acromion

Godeneche, 2008,
cahier d'enseignement
SOFCOT.

N = 19/26 revus
Age = 74 ans
recul = 37 mois

Omarthrose avec
rupture de coiffe

Constant: 40
EA : 55 °
RE1 : 14°
RI : 2,3 points

5,3% d'infection

Favard, 2008,
cahier d'enseignement
SOFCOT

N = 80
Age m = 72,5 ans
recul m = 45 mois

OM EXC

Constant : 43
EA : 65°
RE1: 7,4°

2 reprises DONT 1 arthrolyse

Cuff, 2008, JBJS

N = 96/114 épaules
revues
Age = 72 ans
recul = 27 mois

OM EXC,
reprise prothèse

EA : 54,5°
AB: 48°
RE1 : 14,8°
ASES: 47,6

2% d'infection
4% de luxation
1% de fracture acromion
1% de hématome

Valenti, 2008,
cahier d'enseignement
SOFCOT

N= 126 (76 revus)
Age = 73 ans
recul = 36 mois

rupture massive
de coiffe

Constant : 35
EA : 61°
RE1: 15°
RE2 : 30°
RI: 1 point

0,8% d'infection de prothèse
0,8% de luxation
0,8% de fracture de l’acromion
1,6% de paralysies du nerf axillaire

Mulieri, 2010, JBJS

N= 72
Age = ans
recul = 52 mois

rupture massive
de coiffe

AE: 81°
AB: 76°
RE1: 24°
RI: moins de RI
ASES: 42

Nolan, 2011,
Clin Orthop Relat Res

N =71
Age = 74 ans
recul =12 mois

OM EXC

Constant : 34
ASES: 50
EA : 60°
RE1:0,8°
EVA: 5,6

2,8% de luxation
2,8% de phlébite du MS
1,4% de fracture de glene perop

Young, 2011,
JBJS Am

N =18
recul = 46 mois

PR & rupture
massive de coiffe

Constant: 42,4
EA : 61 °
RE2: 29°

22% de fracture acromion ou
coracoide (4 cas)
5% de lésion transitoire du nerf
axillaire (1 cas)
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GAIN fonctionnel
entre le pré et le post op
Constant: 38
EA : 59°
RE1 : 4°
RE2 : 18°
RI : 1 point
Constant pondéré:
53%

Complications cliniques
5,1% d'infection
3,6% de luxation prothétique
2,8% d'hématome
1,2% de complication neuro
2,6% de fracture de l'acromion
0,6% de fracture de l'épine scapulaire
1,4% de fracture humérale pérop

MISE AU POINT
Complications radiologiques

Réopération

Remarques

5,6% de descellement glénoïdien
(27 cas) dont 55% des cas avant 2 ans.
0,4% de descellement huméral (2 cas)
0,4% de dévissage d'implants (2 cas)
Encoche sous glénoidiennes
68% de face et 39 % de profil

8% d'ablation pour
complication (n=43)
13,6% Reprise chir

Rétrospectives, multicentrique Très satisfaits 63%
acteurs significatifs résultats cliniques: Diamètre glénosphère 42,
Absence d’immobilisation post opératoire, état du teres minor en préop
Facteurs non significatif résultats cliniques: Importance de l’excentration
(Hamada), Usure d’abord (DP / Sup), État du frontale de la glène
(Favard),
Voie sub-scapularis, étiologie préop selon score Hamada
Infection: plus d'H que de F, lavage avant 3 mois, dépose après.
Luxation: 80% avaient été opérés par voie Delto-pect, 66% ont eu lieu
avant 3 mois avec 50% de recidive dans les luxations précoces.
Facteur risque luxation: glenosphere petit diamètre (36), voie DP,
infiltration graisseuse du SS>=3 , Homme
Descellements: facteur de risque: jeunes, actifs, femmes, ostéoporose,
voie d'abords sup (tilt supérieur) ou stock osseux insuffisant

1% de descellement glenoidien
1% de descellement humeral
3% de dévissage glénosphère
50,7% d'encoche scapulaire

36% de reprise
(groupe révision)
13% (groupe
1ère chirurgie

Encoches: 35% stade 3-4 à 5 ans, contre 49% à 9 ans
Le taux d'encoche qui augmente avec le recul n'a pas d'incidence
significative sur le score de Constant, mais incidence sur force et
élévation antérieure.
Pour éviter encoche: voie DP, insert lat, glénosphère de 42
Peu de détérioration fonctionnelle avant 7 ans
Les fractures de l'acromion ont un retentissement clinique important
18% de PDV
60% de très satisfait, 33% de satisfait,
Le Constant depend de l'élévation postop
et non du score Hamada prèop.
L'encoche scapulaire n'entraine pas une modification du Constant
Résultats cliniques stables les 3 premières années puis baisse

43% de descellements huméraux
14% de descellement glénoidien
71% d'encoches scapulaires

attention fragilité osseuse et risque septique car immunodéprimés

5,3% de descellement glenoidien
42% d'encoches scapulaires

27% de PDV
7 patients ont bénéficié d'une greffe glénoidienne:
5 spongieuse de tête humerale et 2 de crète iliaque

PTEI indiquée quand forme C2 sup à 70 ans et A2 sup à 70 ans
avec +- greffe osseuse au pole sup de la glene

62, 5% d'encoche
3,75% de descellement glenoidien
5% de devissage de la glénosphère
1,25% d'enfoncement d'une tige humérale
non cimentée

5,0%

Etude multicentrique rétrospective
Score de constant bon à moyen terme, mais se dégrade avec le temps,
A réserver au patient de plus de 70 ans
72% de voie SE et 28% de DP, 48% de tiges humérales cimentées

0% d'encoche
60% de descellement glénoidien

12,0%

16% de PDV dont 8% de décès

8% de démontages glénospheres
5,5% de déclipsages de l’insert impacté
dans la tige humérale
1,6% de descellements glénoïdiens

126 patients au départ, 76 revus ( soit 40% de PDV)
Aucune encoche au plus long recul

15,4% d'encoche scapulaire
1,4% de fracture périprothétique
1,4% de migration supérieure de la glène
2,8% de fracture de l'acromion
1,4% de fracture de la coracoide

0,0%

55% d'encoche (10 cas)

0,0%

le constant passe de 28 à 74 lorsque le teres minor est intact en préop
le constant passe de 21 à 55 lorsque le teres minor est atrophique
en préop

MAÎTRISE ORTHOPÉDIQUE
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mal maîtrisées en per opératoire, doivent nous rendre prudents dans l’abaissement :
Plus de 70 % des patients opérés dans les séries analysées,
sont des femmes avec des
mensurations plus petites.
C’est un travail de la SOFEC
qui formalise des recommandations pratiques grâce à la
notion d’angle gléno métaphysaire (74). Pour lutter contre
l’encoche certains ont aussi
proposer d’augmenter encore
le bras de levier deltoïdien en
latéralisant la glénosphère :
dans l’implant avec une glénosphère « non sphérique » (62),
par une autogreffe osseuse (75).
Si l’expérience de Valenti
est encourageante celle de
Boileau est excitante... mais il
faudra que cet os vive. Quelle
que soit l’option choisie la
nécessité d’augmenter l’offset
postérieur devient évidente
pour minimiser les usures en

rotation externe / adduction.
Lutter contre l’encoche c’est
aussi repenser le risque d’usure du polyéthylène. Un travail
récent a montré l’absence de
risque d’usure à avoir un orifice (préhension par le tournevis) sur la glénosphère (76).
Dans un travail biomécanique récent Kohut posait le
problème de l’usure du polyéthylène « de la partie la
plus mobile ». En comparant
l’usure d’implants inversés
classiques et d’implants
inversés où la glénosphère
était en polyéthylène, il ne
retrouvait pas de différence
significative dans l’usure (77).
Cependant la lutte contre
l’encoche n’a concerné que le
versant glénoïdien. Comme
d’autres nous pensons que le
versant huméral est aussi à
modifier (78, 79). En effet nous
avons imaginé un implant
huméral avec une inclinaison

Figure 10 : Il faut aussi retravailler le versant huméral : imaginer
une coupe et une inclinaison humérale à 145° afin d’optimiser
l’angle gléno huméral, éviter au chirurgien de clipser lui même le
polyéthylène et respecter au maximum le stock osseux métaphysaire
qui peut être épargné grâce à un ancillaire adéquat.

Figure 11 : les premiers résultats fonctionnels sont encourageants
expliqués par l’application des principes découverts au fil du temps et
rassemblés dans un implant de nouvelle génération.
14
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de 145° (la majorité des
implants disponibles sont
inclinés à 155°) ainsi qu’un
fraisage métaphysaire minimaliste afin de respecter au
maximum le stock osseux
(fig. 10). Cet angle de 145° va
dans le sens d’un angle gléno
métaphysaire « idéal » pour
s’éloigner de l’encoche. Les
premiers résultats sont encourageants (fig. 11).

CONCLUSION
Le problème de hauteur dans
les prothèses inversées, et pas
seulement dans les fractures,
reste un point essentiel de la
réussite fonctionnelle. D’une
part parce qu’il y a probablement un coefficient d’allongement idéal des fibres du deltoïde pour optimiser son
action, et d’autre part, parce
qu’abaisser le centre de rotation de l’épaule, dans le traitement des fractures, rend
plus difficile la réinsertion,
donc la consolidation des
tubérosités. L’implant idéal,
devrait être réglable en hauteur, permettre une réhabitation biologique péri-prothétique, préserver le capital
osseux tant du côté huméral
(sans ciment, sans tige ?) que
du côté glénoïdien grâce à un
dessin et un angle gléno
métaphysaire permettant de
limiter la survenue des
encoches. Luc Favard, dans
sa conclusion lors de la SOO
2011 à La Baule, parlait déjà
de diminuer l’angle cervico
diaphysaire de la tige, et 145°
semble être un bon équilibre,
de garder la rétroversion anatomique du patient afin de
garder l’équilibre des rotations, de cibler la taille des
glenosphères autour de 40
mm pour un patient de taille
moyenne, le tout à la hauteur
choisie..., autant d’éléments
que l’on commence à retrouver dans les implants inversés
modernes qui, on l’espère,
amélioreront durablement la
qualité de vie de patients de
plus en plus demandeurs de
l’épaule de leurs 20 ans. g
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