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RÉSUMÉ
La prothèse d’épaule est la troisième arthroplastie pratiquée derrière la prothèse totale de la
hanche et du genou en chirurgie orthopédique et traumatologique. Deux types d’implant
sont à notre disposition : la prothèse totale anatomique et la prothèse inversée. La prothèse
totale anatomique reproduit au mieux l’anatomie de l’épaule et est utilisée pour traiter les
affections dégénératives et certaines fractures. Les résultats obtenus sont bons à court et
moyen termes (5 à 10 ans), avec un score fonctionnel de Constant d’environ 95 %. À long
terme, au-delà de 15 ans, la situation se dégrade en raison principalement d’un descellement
du composant glénoïdien. Les pistes suivies actuellement pour améliorer la survie de cette
arthroplastie et l’amélioration des matériaux et du design de la glène prothétique et de la
technique de pose par l’utilisation de la navigation, de la planification numérique ou encore
des ancillaires de pose dédiés au patient. La prothèse inversée d’épaule est une invention
française du professeur Paul Grammont qui a révolutionné le traitement des omarthroses
excentrées par grande rupture de la coiffe des rotateurs, des fractures de l’extrémité
supérieure de l’humérus de la personne âgée. Néanmoins son taux de complication reste
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élevé, supérieur à 10 % et la survie de cet implant. Les résultats à long terme, à plus de 10 ans
et plus restent bons, avec un score de Constant d’environ 70 % et un taux de survie de 95 %
des prothèses inversées mises en place pour une omarthrose excentrée, de 88 % pour les
séquelles de fracture et de 80 % dans les reprises. Les encoches du col de la scapula sont par
contre très fréquentes (50 à 70 %) et menacent la tenue de l’implant glénoïdien (glénosphère) à très long terme. Les progrès sont attendus par l’aide informatique pour placer la
métaglène en position optimale pour éviter ces encoches, en l’orientant et en le translatant
vers le bas, en le latéralisant par greffe osseuse (bio-RSA) ou en utilisant des implants quasi
sur mesure pour obtenir cette latéralisation mais aussi palier à une usure de la glène
asymétrique ou à une perte de substance osseuse dans la chirurgie de reprise. Le but à
atteindre est d’éloigner au maximum la prothèse humérale du col de la scapula.

SUMMARY
The shoulder prosthesis is the third most frequent arthroplasty performed, behind the total
hip and knee prostheses, in orthopedic surgery and traumatology. Two types of implant are
at our disposal: the total anatomic prosthesis and the Reversed Shoulder Arthroplasty
(RSA). The total anatomic prosthesis is closest to the anatomy of the shoulder and is used
to treat degenerative diseases and some fractures. The results obtained are good in the shortand medium-term (5 to 10 years), with a Constant functional score around 95 %. In the long
term, beyond 15 years, the situation deteriorates mainly due to loosening of the glenoid
component. To improve the survival of this arthroplasty, the materials and design of the
prosthetic glenoid and the surgical technique, we hope that navigation, digital planning or
aids for positioning dedicated to the patient could be useful. The RSA is a French invention
of Professor Paul Grammont that has revolutionized the treatment of eccentric omarthroses
by large rupture of the rotator cuff, fractures of the upper end of the humerus of the elderly.
Nevertheless, its complication rate remains high, higher than 10 %. The long-term outcomes, (10 years or more) remain good, with a Constant score of about 70 % and a the survival
rate is 95 % of the reverse prostheses for eccentric omarthrosis cases, 88 % for the fracture
sequelae and 80 % for the re-interventions. The notches of the neck of the scapula are very
frequent (50 to 70 %) and threaten the future of the metaglene in the very long term (>15
years). Progress is expected by the computer help to place the metaglene in an optimal
position to avoid these notches, by orienting it and translating it downwards, by lateralizing
it by bone graft (bio-RSA) or by using almost custom-built specific implants with lateralized augment system features to achieve this lateralization but also to palliate wear of the
asymmetric glenoid or loss of bone substance in revision surgery. The goal is to move the
humeral prosthesis away from the scapular neck as much as possible.

INRODUCTION
La prothèse d’épaule est la troisième arthroplastie pratiquée, derrière la prothèse
totale de la hanche et du genou, en chirurgie Orthopédique et Traumatologique,
pour traiter certaines aﬀections dégénératives ou traumatiques de cette articulation
complexe.
Deux types d’implant sont à notre disposition : la prothèse totale anatomique et la
prothèse inversée.
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Nous étudierons successivement les résultats des prothèses totales de type anatomique puis les prothèses totales inversées de l’épaule, au recul moyen et au long terme
(plus de 10 ans)
LES PROTHÈSES TOTALES D’ÉPAULE ANATOMIQUES
C’est Charles Neer en 1951 [1] qui a proposé la première prothèse tout d’abord
humérale de type anatomique, reproduisant l’anatomie d’une extrémité supérieure
de l’humérus, prothèse humérale destinée aux fractures de l’extrémité supérieure de
l’humérus et qu’il a complétée en 1973 par une glène prothétique pour en faire une
prothèse totale d’épaule.
De nombreux auteurs (2,03) ont ensuite proposé des prothèses bi-blocs modulaires
avec une tête de diamètre variable puis dans les années 90, des prothèses non
contraintes dites de 3e génération permettant de reproduire le plus fidèlement
possible l’anatomie très variable de l’extrémité supérieure de l’humérus (fig 1).
Plus récemment, des modèles à tiges courtes ou sans tige sont apparus sur le
marché [4].
1) Les résultats à moyen terme
L’omarthrose primitive centrée, c’est à dire sans excentration de la tête humérale
donc sans rupture massive de la coiﬀe des rotateurs, est apparue la meilleure
indication, qui dans une étude multi-centrique réalisée en 2001[5] sur 2000 prothèses
totales d’épaule avec un recul de 2 à 10 ans, a permis de confirmer l’excellence des
résultats cliniques avec un score de Constant absolu de 70, 5 points et un score
pondéré de 96,2 %. L’élévation antérieure active moyenne était de 142°.
Le taux de complication n’était pas nul néanmoins : 13 % parmi lesquels 9 % ont dû
être repris. C’est le composant glénoïdien qui pose le plus de problèmes avec un taux
de liseré de 56 % dont 4,9 % étaient associés à un descellement certain de cet
implant.
2) Les résultats à long terme
Raiss et Walch [6] ont publié une série de 45 prothèses totales d’épaule revues à très
long terme à 15-20 ans. Il s’agissait de patients ayant un âge moyen de 64 ans et revus
de façon très régulière à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ou 4 ans, 5 à 8 ans, entre 8 et 14 ans et
enfin au dernier recul à plus de 15 ans. Un score de Constant a été eﬀectué à chaque
révision ainsi qu’un bilan radiographique.
Cette cohorte parfaitement suivie a permis de constater que le résultat clinique
atteignait un plateau à 1 an et ne se modifiait pas jusqu’à la 15e année.
Puis a été observé une dégradation des résultats avec dans 73 % des cas la mise en
évidence d’un descellement du composant glénoïdien et in fine 31 % de cette cohorte
ont du être révisés.
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Fig. 1. — une prothèse humérale de 3e génération : adaptation de la taille de la tête prothétique, de
son inclinaison et de son déport postérieur à l’anatomie du patient.

Les auteurs en ont conclus que si une prothèse totale d’épaule apporte à nos opérés
une amélioration significative concernant la fonction et l’action sur la douleur, il
faut prendre en compte à très long terme, au delà de 15 ans, que le taux de révision
va devenir important.
D’autres auteurs ont rapportés des séries à long terme (10-15 ans) qui concluaient
que le problème était la survie du composant glénoïdien [7-15].
Il est préférable de faire une prothèse totale plutôt qu’une prothèse humérale sans
glène prothétique, en raison de l’avenir incertain des composants glénoïdiens [16-17].
Dans l’omarthrose excentrée, qui correspond à une large rupture de la coiﬀe avec
ascension de la tête humérale, les résultats de cette série niçoise sont décevants avec
une prothèse de type anatomique : le score de Constant pondéré n’était que de 61 %
et l’élévation antérieure moyenne de 104°.
LES PROTHÈSES TOTALES D’ÉPAULE INVERSÉES
Paul Grammont de Dijon en 1991 [18-20] a révolutionné le traitement de ces
omarthroses excentrées en proposant une prothèse semi contrainte appelée « prothèse delta » faisant référence au deltoïde, muscle mis en œuvre par cette prothèse au
centre de rotation médialisé ce qui permet d’augmenter le bras de levier du deltoïde
et de réduire les contraintes au niveau de l’interface prothèse-os au niveau de la glène
(fig. 2).
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Fig. 2. — La prothèse inversée de Grammont

1) Résultats à moyen terme
Une première étude multicentrique française menée par Gilles Walch [21, 22] a porté
sur 457 implants revus avec un recul minimum de 2 ans et publiée dans un ouvrage
en 2006.
Ces 457 patients avaient un âge moyen de 72,3 ans et présentaient une pathologie de
la coiﬀe (cuﬀ tear arthropathy, rupture massive, échec chirurgical d’une réparation
de la coiﬀe des rotateurs) dans 53 % des cas, un descellement d’une prothèse totale
d’épaule ou d’une prothèse humérale dans 22 % des cas, des séquelles de fracture
dans 13 % des cas, une omarthrose centrée dans 6 % des cas, une polyarthrite
rhumatoïde dans 2 % des cas, une pathologie tumorale ou diverse dans 4 % des cas.
L’étude des complications a permis de dégager une grande diﬀérence entre les
prothèses inversées mises de première intention (primaire) et les prothèses mises
dans le cadre d’une révision d’un premier implant : les complications per1091
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opératoires n’étaient que de 3 % dans les formes primaires et de 31 % dans la
chirurgie de reprise et en post-opératoire.
La complication la plus fréquente était l’instabilité prothétique (5 %) suivie par
l’infection (3 % dans la chirurgie primaire et 7 % dans la chirurgie de révision).
La meilleure indication dans cette série était l’omarthrose excentrée : 129 cas soit
33 % de la cohorte. Il s’agissait de patients d’âge moyen de 76 ans et revus avec un
recul moyen de 49 mois. Le score de Constant a été considérablement amélioré,
passant de 22 points à 65 points et le score pondéré de 32,3 % à 92,9 %.
C’est l’élévation antérieure active qui est améliorée de façon spectaculaire, passant
de 71° en moyenne à 135°.
Dans cette population, le taux de complication était de 5 %. La 2e indication des
prothèses totales inversées d’épaule apparait être les ruptures massives non réparables de la coiﬀe sans arthrose gléno-humérale c’est-à-dire dans la classification de
Hamada [23] stade I, II, III. Là aussi, nous observons une franche amélioration du
score de Constant qui passe de 28,3 à 63,4 points et le score de Constant pondéré de
40,3 % à 90 %. L’élévation antérieure active passait de 80° à 133°.
La prothèse inversée de cette série a aussi été utilisée dans 10 % des cas pour le
traitement d’une arthrose post-traumatique ou des séquelles de fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus. Dans cette petite population de 45 cas (10 % de la
série), le score de Constant pondéré est passé de 29 à 75 % avec une nette amélioration des douleurs mais une faible amélioration de l’élévation antérieure active qui
passait de 59° à 114° en moyenne. Par contre dans cette population, a été observé
20 % de complications soit 10 cas incluant 4 infections, 2 instabilités, 1 fracture de
glène et 1 atteinte du nerf axillaire.
Ces diﬀicultés sont confirmées par Chelli [24].
Cette étude multicentrique a donc permis de confirmer que le concept de Paul
Gramont était valide et que les résultats sont reproductibles permettant à 80 % des
patients d’être satisfaits. En particulier, la crainte quant au descellement glénoïdien
était infondée avec à ce recul moyen, un descellement inférieur à 3 %.
La reproductibilité des résultats observée par les chirurgiens de l’épaule, les a amené
à proposer une prothèse inversée plus fréquemment dans les fractures complexes de
l’extrémité supérieure de l’humérus. Une grande étude multicentrique a donc été
menée en 2016 lors d’un symposium de la SOFCOT [25-26] qui a permis de revoir
420 patients âgés de 78 ans en moyenne et revus avec un recul moyen de 28 mois
(12 à 60). Le score de Constant absolu était de 57 points et le score de Constant
pondéré de 86 %. Une cohorte de 79 patients a pu être suivie au-delà de 5 ans avec un
recul moyen de 7,6 ans et ces patients présentaient un score de Constant et une
élévation antérieure active stable dans le temps. Dans cette série étaient notés 3,5 %
de descellements huméraux, 2,4 % de migration du composant glénoïdien et 4 % de
liseré complet, inquiétant, au niveau de cette méta-glène. Le taux de complications
global était de 12 % avec en particulier 2,5 % d’instabilité et 1 % d’infection postopératoire. Il a été noté 5 % de réinterventions.
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Dans cette série, les auteurs ont attaché une importance particulière à l’encoche
au niveau du col de la scapula. Celle-ci a été classifiée par Sirveaux et Neyrot en
4 stades [26], le stade III (l’encoche atteint le plot central du composant glénoïdien
ou gléno-sphère et le stade IV l’encoche dépasse ce plot central). Ces stades III et IV
ont été notés dans 7 % des cas de la série et restent une préoccupation pour l’avenir.
D’autres auteurs confirment que ces encoches menacent l’avenir des métaglènes
des prothèses inversées d’épaule [26-27].
Pour la prévenir, a été établi des règles techniques très précises avec en particulier
une recommandation d’implanter cette méta-glène le plus bas possible et orienter
vers le bas pour éloigner autant que possible le composant huméral du col de la
scapula (fig. 5). Dans le même ordre d’idée, certains auteurs comme Boileau [28-29]
recommandent d’utiliser une auto-greﬀe visant à latéraliser le composant glénoïdien, ce qu’il a appelé une bio-RSA (fig. 6).
Mollon [30] a étudié spécifiquement ce phénomène d’encoche et a retrouvé une
diminution statistiquement significative de l’amplitude d’abduction, une diminution de la force musculaire et de l’élévation antérieure active. Enfin ils relèvent un
taux de complication plus élevé qu’en l’absence d’encoche.
2) Les résultats à long terme
Les résultats à long terme, à 10 ans et plus ont été étudiés par Favard et Gauci [31]
qui retrouvent un taux de survie de 95 % des prothèses inversées mises en place pour
une omarthrose excentrée, de 88 % pour les séquelles de fracture et de 80 % dans les
reprises.
Gerber en 2017 [32] a revu ses cas à 15 ans. Il s’agissait de 22 épaules avec des patients
d’âge moyen de 68 ans et revus à 15 ans minimum (15-19 ans). Le score de Constant
absolu est passé de 23 points à 58 points et le score pondéré de 30 % à 73 % à la
révision finale. Le Subjective Score Value (SSV) est passé de 27 % à 78 % et ne s’est
pas modifié au cours de ces 15 ans contrairement à l’abduction qui a significativement diminuée. Parmi les 22 cas, il a noté 59 % de complications soit 12 qui ont
nécessité une réintervention (59 %) : 3 luxations, 4 descellements, 1 usure du
polyéthylène et 6 infections.
Parmi ces complications, 6 ont nécessité le changement de la prothèse inversée.
Il conclut néanmoins son article de façon optimiste considérant qu’un certain
nombre de ces complications n’ont pas nécessairement impliqué un changement
d’implant et que globalement, la fonction obtenue et les résultats subjectifs restaient
élevés par rapport à l’état pré-opératoire avec un indice de satisfaction subjective
(Subjective Score Value: SSV) élevé.
Les patients qui n’ont pas eu besoin de changement de prothèse n’ont pas montré un
résultat clinique significativement diﬀérent.
Gerber et son équipe [33-34] ont aussi revu les prothèses inversées mises en place
pour rupture massive et irréparable de la coiﬀe des rotateurs avant l’âge de 60 ans :
1093
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23 épaules de 20 patients ont ainsi été opérés et ils avaient un âge moyen de 57 ans.
Au dernier recul, ces patients avaient une amélioration du score absolu de Constant
passant de 24 points à 59 et un score de Constant pondéré de 29 % à 69 %. Le SSV
est passé de 20 % en pré-opératoire à 71 % en post-opératoire.
Dans cette population, le pourcentage d’encoche de stade II, III ou IV était de 57 %,
influençant négativement le score de Constant. L’article conclu en précisant que
chez ces patients jeunes de moins de 60 ans, le résultat clinique fonctionnel était
satisfaisant mais il fallait garder en mémoire le taux de complications de 39 % parmi
lesquelles 9 % de reprises chirurgicales de l’implant.
L’équipe de Walch a aussi publié en 2017 [35] les résultats à long terme des prothèses
totales inversées d’épaule : 64 patients ont pu ainsi être suivis avec un recul moyen de
150 mois. Leur score de Constant à la révision en absolu était de 55 points et en
pondéré de 86 %. Ces auteurs ont observé des encoches dans 73 % des cas et ils ont
retrouvé 47 complications soit 29 % dont 16 (12 %) ont du être repris. La survie à 10
ans a été chiﬀrée à 93 %.
Pour l’équipe de Molé [36-37], ces encoches représentent la principale menace de
l’implant à long terme.
Sershon et coll. [38] ont eux aussi étudié les prothèses totales inversées mises en place
chez des patients de moins de 60 ans et ils chiﬀrent le taux de succés à 75 % au recul
moyen de 2,8 ans.
ET POUR L’AVENIR ?
Concernant les prothèses totales anatomiques, des travaux sur l’anatomie de la glène
de la scapula ont permis la mise au point d’implants plus adaptés à la morphologie de
la glène arthrosique [39] avec en particulier un choix étendu de glènes prothétiques
tenant compte de la variabilité des rayons de courbure observés [40]. C’est par
exemple le cas de la gamme Aequalis perform plus ©(Tornier-Wright) (fig.3).
Les tiges humérales sont aussi plus courtes, plus adaptées à la morphologie de
l’extrémité supérieure de l’humérus [41] et peuvent être implantées sans ciment.
Elles peuvent être converties en prothèses inversées si une reprise est nécessaire sans
devoir changer la tige humérale (fig. 4).
Enfin se développent à présent par de nombreuses compagnies des systèmes informatiques de planification à partir de coupes scanner en 3 D [42] et d’ancillaires dédiés au
patient qui amélioreront certainement le positionnement de nos implants et donc la
fiabilité de nos interventions et la durée de vie de ces prothèses d’épaule [42].
Concernant les prothèses inversées, il en est de même: aide informatique pour placer
la métaglène en position optimale pour éviter les encoches [39-40] : inclinaison
inférieure, translation vers le bas (fig. 5) et latéralisation par greﬀe osseuse appelée
bio-RSA (fig. 6) ou implants quasi sur mesure (fig 7) pour palier à une usure de la
glène asymétrique [41].
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Fig. 3. — Glènes au rayons de courbure variables pour s’adapter à la glène native.
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Fig. 4. — Deux modèles de tiges courtes convertibles : Equinoxe et Aequalis

Fig. 5. — Position de la métaglène orientée et translatée vers le bas
(recommandation symposium SoFCOT)
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Fig. 6. — Bio-RSA selon Boileau

Fig. 7. — Exemples de Métaglènes « augmentées » (latéralisation ou pour palier à une usure de la
glène asymétrique ou à une perte de substance osseuse dans la chirurgie de reprise).

Conclusions
Concernant les prothèses totales de type anatomique, les reculs publiés sont maintenant suﬀisants pour pouvoir aﬀirmer que la durabilité de cet implant se rapproche
de celle des prothèses totales de hanche et de genou avec un taux de survie à plus de
15 ans de 80 %.
C’est le composant glénoïdien qui reste le problème principal de cet implant et des
progrès sont attendus dans l’amélioration des design et matériaux de cette partie glénoïdienne mais aussi par une amélioration de sa pose grâce à l’aide de l’informatique.
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Concernant les prothèses totales d’épaule inversées, les résultats à long terme sont
cliniquement bons voir excellents mais les complications sont nettement plus fréquentes que dans les prothèses anatomiques et la survie de ces implants moins bonne
à partir de la 15e année.
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