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- Souvent mauvais résultats.

- Résultats peu prévisibles.

Nice 2001 Etude Dr Trojani: 224 prothèses non 
contraintes:

- 27 % de complications.

- Gain sur la douleur 7 points (4.5 à 11.5).

- Amélioration du score de Constant 30%.

Prothèses non contraintes



Prothèses inversées

- Résultats meilleurs.

- Particulièrement utile dans les cas difficiles.

Nice 2006 Etude Dr Neyton: 45 prothèses inversées

- 23 % de complications.

- Gain sur la douleur de 8 points (4 à 12).

- Gain sur le score de Constant de 46 %

- 83% patients satisfaits ou très satisfaits.



Classifications des séquelles de fracture de l ’ESH
Dr Walch et Boileau (JSES 2001)

Type I: Cephalic collaps or Necrosis
Type II: Locked dislocation or fracture 
dislocation

Type III: Surgical neck non union

Type IV: Severe tuberosity malunion



Type I: Prothèse non contrainte si la coiffe est efficace

Type II: - Prothèses inversées pour les luxations 
antérieures invétérées.

- Prothèses non contraintes pour les 
luxations postérieures invétérées

Type III: Reconstruction dès que possible++

sinon prothèses inversées: « les plus mauvais résultats ».

Type IV: Indication de choix des prothèses inversées.



Type I: Ostéonécrose sur cal vicieux minime

1- H47. D. agent EDF.

Accident de ski Mars 1999  Fracture 4 parts ESH gauche 

2- Ostéosuture

3- Douleur persistante. 
Ostéonécrose débutante en 2000 4- Nette aggravation des douleurs en 2004

EVA 8/10

150-10-L1



Type I: Ostéonécrose sur cal vicieux minime

Prothèse céphalique sur cal vicieux minime 29 mars 2005

Douleurs occasionnelles 

EVA 2/10 - 150-40-L5



Type I: Ostéonécrose ESH

F68. D. chute de sa hauteur 01/06/2006.

Fracture 4 parts déplacée ESH trt conservateur par 
réduction ostéosynthèse par clou Télégraph.



Type I: Ostéonécrose ESH

Consolidation anatomique. 

Douleurs persistantes sévères 9/10. 

Suspicion d ’AND. 

Radio de contrôle à 6 mois post op:

Osténécrose de tête humérale.



Type I: Ostéonécrose ESH

Rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs avec dégénérescence graisseuse 
musculaire évoluée.

Reprise par prothèse inversée.



Prothèse inversée le 17.01.2007



Type II: Luxation antérieure invétérée

- F 63. G.  Obésité (109 kg pour 1 m68)  + Sd dépressif sévère.

- Octobre 2003 chute de sa hauteur: Traumatisme épaule droite. Pas de radio. 

- Mai 2004: + 6 mois du traumatisme, consultation pour douleur et limitation 
articulaire de l ’épaule droite.

- EVA 8/10.    40.-10.fesse.



Type II: Luxation antérieure invétérée

26 mai 2004 prothèse inversée 

par voie delto pectoral

Radio à 2 ans

Indolence           90.0.L4



Type II: Luxation antérieure invétérée

68 ans, luxation invétérée 
antérieure… avec perte de 
substance sur la glène…



Type II: Luxation antérieure invétérée

Echec de reconstruction et 
greffe par hémiprothèse



Type II? Séquelle de luxation avec epaule douloureuse pseudoparalytique
PDS osseuse de la glène + RCR irréparable. 

F 70. D. +1an d’une luxation. Prothèse inversée ?



Echec de fixation primaire de glène: Nouvel implant à définir?

Ancrage cortical sur la native glénoïde avec 
substitut osseux



H40.Polytraumatisme 2 mois de réa. 

Type III: Pseudarthrose avec ostéonécrose.
Chirurgie conservatrice impossible

Evolution a 2 ans:               EVA 9/10.           20.-10.GT



Prothèse inversée +3 ans de recul





Type IV: Cal vicieux ESH

F52.D. AVP juin 1988 fracture ESH droite : trt orthopédique.

Douleur 7/10. 90.-20.fesse.

Cal vicieux des tubérosités. Pas de RCR.



Type IV: Cal vicieux ESH

Prothèse humérale le 27/08/2004

sans ostéotomie des tubérosités.

Excès d ’antéversion. 

Pas de restitution du déport postérieur



Type IV: Cal vicieux ESH

Evolution défavorable . 

Douleurs persistantes 7/10.            30.20.fesse. 

Novembre 2006: SUBLUXATION ANTERO SUPERIEURE

Patiente programmée pour une reprise par prothèse inversée le 2 février 2007



Type IV: Cal vicieux sévère de l ’ESH

F88. D. Chute de sa hauteur le 21/01/2006. 

Fracture ESH traité orthopédiquement.

Cal vicieux ESH. Douleur très importantes 8/10.   40.-10.fesse



Type IV: Cal vicieux sévère de l ’ESH

Prothèse inversée le 16/06/2006

Peu douloureuse 2/10 EAA: 80° RE 1 10°



Type IV: Cal vicieux sévère de l ’ESH

F 50 ans. Fracture 2 fragments Juin 2004.



Ostéotomie sous capitale, substitut osseux, ostéosynthèse 18 mois plus tard

Consolidation de l’ostéotomie, 
mais…Ostéonécrose



Type IV: Cal vicieux sévère

F 75 ans, PTE 6mois post
trauma





Type IV: Cal vicieux sévère



Perte de substances osseuses ESH

F62. D. Chute de sa hauteur le 26/04/2002 Fracture ESH droit.

Réduction ostéosynthèse en urgence , reprise le 26/06/2002 pour démontage du 
matériel d ’ostéosynthèse.

Episode à 39° post op résolutif sous ATB lors de la 2ème intervention.

1er temps opératoire d ’ablation du matériel d ’ostéosynthèse + prélèvements bctério -

Douleurs importantes 8/10 . Raideur 40.-10.fesse



Perte de substances osseuses ESH

« bonne hauteur » humérale 

= bonne stabilité prothétique

Réglage per opératoire : bague 1 cm.

Prothèse inversée le 21/09/2005



Perte de substances osseuses ESH

Indolence.  140-5-Fesse

Radio à 1 an et demi



Perte de substances osseuses ESH

H33. D. Ingénieur. Accident de moto le 18/10/2004.

Traumatisme de l ’épaule droite. Fracture 4 parts de l ’ESH



Contrôle post opératoire:

« Résection tête et col »

Perte de substances osseuses ESH



Perte de substances osseuses ESH

Prothèse inversée le 01/04/2005

Radio à 1 an: ostéolyse humérale

Indolence.        160.0.fesse



CONCLUSION PROTHESE D’ EPAULE 

DANS LES SEQUELLES TRAUMATIQUE

1- Indication de prothèse non contrainte: rare.

2- La prothèse inversée a transformé la prise en charge de ces patients.

3- Les problèmes:

- instabilité dans les perte de substance massive de l’humérus: 
rétablissement de la « bonne hauteur » humérale.

- Ancrage dans la glène dans les PDS ou en cas de mauvaise qualité 
osseuse.

- Devenir à long terme chez les jeunes  ???


