■ Principes relatifs à l’arthroplastie
d’épaule inversée
L’endoprothèse inversée de l’épaule apporte une
nette amélioration fonctionnelle ainsi qu’une
réduction significative de la douleur en cas
d’arthropathie dégénérative type [1].
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La mise en place d’une prothèse inversée
classique selon Grammont conduit à inverser les
surfaces articulaires, empêchant ainsi le
décentrage de la tête humérale. Cette
modification
biomécanique
permet
de
compenser efficacement l’insuffisance de la
coiffe des rotateurs dans l’arthropathie
dégénérative (Fig. 1)[2,3].
Distalisation du centre de rotation :
• Amélioration du bras de levier du muscle
deltoïde de 25 %
• Médialisation du centre de rotation :
projection du centre de rotation sur l’os
glénoïde réduisant les contraintes entre
l’implant et les structures osseuses
• Risque accru d’encoche scapulaire
• Perte de contour du deltoïde
• Réduction du bras de levier du muscle infraépineux et par là-même de la force de
rotation extérieure
L’implantation d’une endoprothèse inversée de
l’épaule est principalement indiquée dans la
rupture irréparable de la coiffe des rotateurs en
cas d’arthropathie dégénérative existante[1,2].
Outre l’arthropathie dégénérative classique[2,3],
son indication peut être étendue à d’autres
pathologies avec de bons résultats. Notamment :
• les ruptures massives, irréparables de la
coiffe des rotateurs sans arthrose
pertinente[4]
• la polyarthrite rhumatoïde associée à une
insuffisance de la coiffe des rotateurs[5]
• les mauvais résultats cliniques obtenus avec
des implants de prothèses totales ou
partielles[6,8]
• l’atteinte tumorale [9]
• les séquelles post-traumatiques avec mauvais
résultat clinique [7]
• les fractures d’apparition récente de l’humérus
proximal chez les patients plus âgés [10]
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Fig. 1 | Biomécanique de la prothèse inversée selon
Grammont

La prothèse inversée a notamment gagné du
terrain dans le traitement des fractures ces
dernières années. Les études prospectives
randomisées [11] montrent la supériorité de la
prothèse inversée par rapport à la prothèse
anatomique
en
termes
de
résultats
fonctionnels :
• Rétroversion, 120 cas contre 80
• Abduction, 113 cas contre 79
• Score Constant (score de ConstantMurley [CMS]) de 56 contre 40
Le taux de complication de 19,4 % associé à la
prothèse inversée est certes plus important que
celui de 5,6 % associé à la prothèse anatomique.
On observe cependant un taux de révision de
5,9 % avec la prothèse inversée, inférieur à celui
de 9,1 % de la prothèse anatomique [12]. Une
analyse coûts/bénéfices de 2017 a par ailleurs
montré que la prothèse inversée de l’épaule est
plus rentable dans le traitement des cas de
fracture de l’humérus proximal [13].

Fig. 2 | Les premières prothèses inversées présentaient
un centre de rotation (point rouge) fortement latéralisé
par rapport au bord osseux d’implantation (tracé jaune),
davantage susceptible de conduire à un descellement par
effet « cheval à bascule » («rocking horse effect») au
niveau de la glène.

(Center of Rotation [CoR]) relativement proche
du centre de rotation anatomique. Les
contraintes exercées sur la fixation glénoïdienne
restaient
par
conséquent
importantes,
conduisant à des descellements (Fig. 2).
Cette médialisation du centre de rotation de la
prothèse de Grammont conduisait cependant
parallèlement à la médialisation de l’humérus.
L’ostéotomie horizontale de l’humérus, avec un
angle d’ostéotomie de 155°, qui avait pour but
d’améliorer la stabilité articulaire, conduisait par
ailleurs à une mise en contact mécanique entre
l’insert en PE (polyéthylène) et le col scapulaire
(phénomène d’encoche scapulaire, Fig. 3) avec
usure du PE (Fig. 4).
Afin de réduire le risque d’encoche, diverses
mesures ont été prises :

■ Biomécanique de la prothèse inversée
Les premières prothèses inversées développées
dans les années 1970 présentaient un centre de
rotation
2

• Varisation de l’angle d’inclinaison humérale
avec risque d’instabilité articulaire accrue
• Inserts de plus faible conformité (appelés
« inserts haute mobilité »)
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Fig. 5 | a) Prothèse de Grammont sans déport inférieur des
composants glénoïdiens ; b) Prothèse de Grammont
présentant un déport inférieur des composants glénoïdiens

Fig. 3 | Encoche scapulaire selon Sirveaux [14] :
stade 0 = aucune encoche ;
stade 1 = encoche de petite taille, limitée au col scapulaire,
n’atteint pas la vis inférieure,
stade 2 = l’encoche atteint le bord de la vis inférieure ;
stade 3 = encoche de grande taille incluant la vis inférieure ;
stade 4 = expansion de l’encoche jusqu’à l’embase

qui réduisent par ailleurs également la
stabilité articulaire
• Translation inférieure (déport inférieur) des
composants glénoïdiens par déport inférieur
de la glénosphère ou fixation inférieure de
l’embase glénoïdienne (Fig. 5)
• Latéralisation de la glénosphère
• Latéralisation de la métaglène/l’embase avec
recours à une greffe osseuse autologue (BIORSA™
[« bony-increased
offset-reverse
shoulder anthroplasty »])
La prothèse de Grammont entraîne en outre une
réduction de la stabilité articulaire résultant de la
dégradation de l’angle de déviation du deltoïde
par rapport au trochiter. La coiffe des rotateurs
partiellement conservée ne présentait qu’un
faible effet stabilisateur en raison du net
raccourcissement musculaire.
Les développements ultérieurs ont tenté de
conserver les avantages de la prothèse initiale de
Grammont, tout en essayant de compenser ses
inconvénients. Cela a donc par conséquent
conduit aux modifications suivantes :

Fig. 4 | Usure du polyéthylène en présence d’une encoche
inférieure
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• médialisation du centre de rotation
• latéralisation de l’humérus
• augmentation de l’inclinaison de l’ostéotomie
humérale et/ou des éléments de l’articulation
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Médialisation du centre de rotation et diamètre
de la glénosphère
La biomécanique de l’implant inversé dépend
principalement de l’emplacement du centre de
rotation
de
l’articulation
de
l’épaule.
L’emplacement du centre de rotation à
proximité de l’interface os-prothèse permet de
réduire la contrainte et d’augmenter le bras de
levier du deltoïde. La médialisation du centre de
rotation entraîne toutefois un risque d’encoche.
La médialisation du centre de rotation dépend
également du diamètre de la glénosphère. Il a
été démontré qu’une augmentation de 1 mm du
diamètre de la glénosphère entraîne une
augmentation de 5° de l’amplitude de
mouvement.
L’évolution
tend
ainsi
naturellement à augmenter le diamètre de la
glénosphère. L’augmentation de la glénosphère
réduit par ailleurs l’effet de la médialisation du
centre de rotation et accroît la contrainte
exercée au niveau de l’interface os-implant,
pouvant conduire à un taux accru de
descellement, comme cela était le cas avec la
version antérieure de la prothèse Encore (2,5 %
de descellement aseptique [Grammont] contre
11,7 % de descellement [Encore]) [15]. Les
résultats à 10 ans pour cette prothèse sont
toutefois plutôt satisfaisants avec un taux de
survie à 10 ans de 90,7 % [16].

Augmentation du déport gléno-huméral
Plusieurs mesures permettent d’y parvenir. Une
première option repose sur la latéralisation des
composants huméraux de la prothèse (p. ex. par
le biais d’un composant épiphysaire excentré),
une configuration varisante visant à réduire
l’angle d’inclinaison ou une latéralisation de la
glénosphère [17,18]. La latéralisation présente
l’avantage de réduire le risque d’encoche tout en
améliorant l’amplitude de mouvement [17-19].
L’emplacement du centre de rotation en dehors
de l’interface os-implant présente cependant
l’inconvénient de favoriser le descellement de la
métaglène [20]. Le suivi à 10 ans des nouveaux
implants à angle fixe a montré une réduction des
défaillances de l’embase [21].

4

Fig. 6 | Angle de déviation du deltoïde par rapport au
trochiter
Un angle de déviation réduit augmente la compression dans
l’articulation gléno-humérale, ainsi que la stabilité.

La latéralisation de l’humérus entraîne une
tension accrue des tendons de la coiffe des
rotateurs et une amélioration de l’angle de
déviation
de
l’humérus
(Fig. 6).
La
latéralisation de l’humérus dépend de
l’inclinaison et de la concavité humérales. La
concavité peut être placée directement sur la
tige, comme dans la prothèse de Grammont, ou
via une embase supplémentaire médiale de l’axe
de la tige. Les systèmes inversés sans tige
présentent ici des avantages spécifiques, dans ce
sens où ils permettent la médialisation du
système d’ancrage de la fixation épiphysaire
notamment pour les prothèses extra-osseuses
(« onlay »), conduisant automatiquement à la
latéralisation de l’humérus. La prothèse
EASYTECH® offre par ailleurs la possibilité d’une
médialisation excentrée de l’onlay en
polyéthylène, directement placé sur le système
d’ancrage épiphysaire, augmentant encore une
fois l’effet de latéralisation humérale.

Angle d’inclinaison humérale
La varisation de l’angle d’inclinaison humérale de
155° à 135° permet de réduire l’effet d’encoche
[22]. L’amplitude de mouvement est également
améliorée [17]. Certains systèmes plus récents
permettent
une
varisation
de
l’angle
d’inclinaison de 135° à 155°. L’étude
biomécanique de Läder2020 Band 86 / 4
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mann et al.[17] a permis de mettre en évidence
un angle d’inclinaison optimal de 144°.

• MGLH (Medial Glenoid/Lateral Humerus)
(Fig. 7c)
• LGLH (Lateral Glenoid/Lateral Humerus)
(Fig. 7d)

BIO-RSA™
La greffe osseuse BIO-RSA™ implique
généralement
une
allogreffe
biologique
autologue à partir de la tête humérale. La greffe
est positionnée avec le plot central sous
l’embase glénoïdienne, afin de latéraliser la
glénosphère [22]. Boileau et al.[23] sont
parvenus à démontrer une cicatrisation osseuse
dans 94 % des cas. Athwal et al.[24] ont quant à
eux déterminé une réduction significative du
phénomène d’encoche scapulaire à partir de leur
comparaison de la technique BIO-RSA™ avec la
prothèse de Grammont médialisée. Aucune
augmentation de l’amplitude de mouvement ni
aucune amélioration du score fonctionnel n’ont
pu être mises en évidence.

■ Classification des prothèses versées
L’ensemble de ces réflexions permettent une
classification des prothèses inversées selon
quatre groupes (Fig. 7) :
• MGMH (Medial Glenoid/Medial
Humerus) (Fig. 7a)
• LGMH (Lateral Glenoid/Medial Humerus)
(Fig. 7b)

a

b

MGMH (Medial Glenoid/Medial Humerus)
Le centre de rotation est positionné à proximité
de la ligne d’articulation. La partie concave de la
cavité humérale est positionnée à proximité du
canal intermédulaire. La prothèse de Grammont
relève typiquement de cette catégorie (Fig. 8).
Ce type de prothèse se caractérise comme suit :
• réduction du risque de descellement
glénoïdien
• bonne récupération de l’abduction active du
bras en raison de l’important bras de levier du
deltoïde
• fort taux d’encoche scapulaire
• rotation interne et externe limitées en raison
du raccourcissement des rotateurs

LGMH (Lateral Glenoid/Medial Humerus)
Le centre de rotation est latéralisé par rapport
au point d’ancrage glénoïdien. Cela est rendu
possible, notamment dans le cas de la prothèse
Encore, par l’augmentation du diamètre de la
glénosphère (Fig. 9) ou par la technique

c

d

Fig. 7 | Classification des prothèses inversées selon le déport huméral et glénoïdien
a) MGMH : Medial Glenoid/Medial Humerus ; b)LGMH : Lateral Glenoid/Medial Humerus ; c)MGLH : Medial
Glenoid/Lateral Humerus ; d) LGLH : Lateral Glenoid/Lateral Humerus
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Fig. 8 | Prothèse d’épaule inversée de type MGMH
(prothèse de Grammont)

Fig. 9 | Prothèse d’épaule inversée de type LGMH
(prothèse Encore™)

BIO-RSA™. Le composant huméral reste comme
précédemment dans l’axe de l’humérus de
manière à entraîner une médialisation. Ce type
de prothèse se caractérise comme suit :

inversées sans tige de type « onlay ». Ce type de
prothèse se caractérise comme suit :

• faible taux d’encoche scapulaire
• meilleure récupération de la rotation interne
et externe en raison de la tension accrue
exercée sur la coiffe des rotateurs
• risque potentiellement accru de descellement
glénoïdien en raison des contraintes accrues
au niveau de l’interface glène-implant

• risque réduit de descellement glénoïdien
• risque réduit d’encoche scapulaire
• meilleure récupération de l’élévation active
du bras en raison d’un bras de levier accru du
deltoïde
• angle de déviation accru par rapport au
trochiter
• rotation interne et externe améliorées en
raison de la tension accrue exercée sur la
coiffe des rotateurs

MGLH (Medial Glenoid/Lateral Humerus)
LGLH (Lateral Glenoid/Lateral Humerus)
Le centre de rotation est davantage médialisé au
niveau de la glène anatomique. La tige humérale
est latéralisée et le composant huméral
articulaire est excentré par rapport à la tige
humérale, situation qui peut être atteinte à
l’aide de certains systèmes à tige (Fig.10). Ce
principe est aisément réalisable à l’aide de
prothèses

6

Le centre de rotation est ici aussi latéral par
rapport au point d’ancrage glénoïdien, situation
réalisable à partir d’une intervention BIO-RSA™
selon Boileau. La tige humérale est elle aussi
latéralisée ou le composant articulaire huméral
est excentré par rapport à la tige humérale. Ce
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Fig. 10 | Prothèses d’épaule inversées de type MGLH

principe est aisément réalisable à l’aide de
prothèses inversées extra-osseuses, de type
« onlay ». Ce type de prothèse se caractérise
comme suit :

• refixation systématique des tubercules
• résection totale ou partielle du tendon susépineux

• risque davantage réduit d’encoche scapulaire
• meilleure récupération de la rotation interne
et externe en raison de la tension accrue
exercée sur la coiffe des rotateurs
• risque potentiellement accru de descellement
glénoïdien en raison des contraintes accrues
au niveau de l’interface glène-implant
• meilleure récupération de l’élévation active
du bras en raison d’un bras de levier accru et
d’un angle de déviation amélioré du deltoïde

Positionnement inférieur de l’embase

■ Amplitude de mouvement offerte par la
prothèse inversée

Refixation des tubercules

Les mesures suivantes permettent une
amélioration de l’amplitude de mouvement :
• positionnement inférieur de l’embase

pratique chirurgicale 2020 Band 86 / 4

Un positionnement caudal de l’embase et donc
de la glénosphère montre une amélioration de
l’amplitude de mouvement pour l’adduction,
l’abduction ainsi que les rotations interne et
externe [25]. Le « tilt supérieur » conduit à un
taux accru de descellement de l’embase. Les
effets d’un « tilt inférieur » ne sont quant à eux
pas entièrement déterminés [26,27].

À l’origine, la refixation des tubercules n’était
pas obligatoirement envisagée lors de la pose
d’une prothèse inversée. Elle présente toutefois
des avantages indéniables pour la rotation
externe. Anakwenze et al. ont montré
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une amélioration de la rotation externe de 10°
en moyenne en cas de refixation des tubercules
après pose d’endoprothèse inversée [28]. La
stabilité de la fixation peut être assurée par
divers mécanismes de fixation, allant jusqu’aux
systèmes de cerclage filaire [29].

Résection totale ou partielle du tendon susépineux
La littérature fait état d’une construction stable
en termes de biomécanique en cas de résection
du tendon sus-épineux [30]. L’effet positif de la
résection du tendon sus-épineux dépend
également de la médialisation ou latéralisation
de la glénosphère [20].

■ Pourquoi avoir recours à une
prothèse d’épaule sans tige ?
La classification des prothèses en fonction de la
longueur de tige a selon nous fait ses preuves :
Type A,
sans
tige :
<50 mm,
fixation
diamétaphysaire isolée
Type B, tige courte : longueur de tige de 50 à
100 mm
Type C, tige standard : longueur de tige de 100 à
150 mm
Type D, longueur de tige : >150 mm (généralement
indiquée pour les révisions)
Razfar et al.[31] ont comparé, dans le cadre d’une
analyse par éléments finis, les contraintes osseuses
observées avec une prothèse sans tige, une
prothèse à tige courte et une prothèse standard. Ils
ont ainsi montré que la charge corticale sur
l’humérus proximal comparée à la charge normale
s’élevait à 48 % pour la tige standard, 78 % pour la
tige courte et 101 % pour l’absence de tige. Ceci met
en évidence une nette réduction de la déviation des
contraintes (« stress shielding ») de l’humérus en
présence d’un système à tige courte ou sans tige.
La question de déviation des contraintes avait déjà
été examinée pour les prothèses anatomiques sans
tige. Ainsi Churchill et al.[22] rapportaient dans une
étude prospective de la prothèse Simpliciti™
(Wright Medical) portant sur 49 patients à 2 ans
l’absence de zone d’ostéolyse au niveau de
l’humérus proximal.
8

Huguet et al.[32] n’ont rapporté 3 ans après
l’implantation d’une prothèse anatomique sans
tige TESS aucune déviation des contraintes ou
quelconque signe de descellement. Hawi et
al.[33] ont quant à eux étudié la prothèse
Eclipse™ (Arthrex) et ne rapportaient aucune
signe de descellement à 9 ans. Un seul cas
d’ostéolyse du trochiter a été rapporté avec ce
même implant par Habermeyer et al.[34], dans
le cadre d’un suivi sur 5 ans de 39 patients ; les
auteurs ont ainsi mis en évidence une ligne de
descellement pour un patient, ainsi que
l’apparition d’une ostéolyse partielle pour
3 patients.

■ Pourquoi pas des prothèses inversées
sans tige ?
Les principes associés à la prothèse inversée,
présentés ci-dessus, sont également aisément
réalisables avec des systèmes sans tige, voire se
montrent plus accessibles avec ces derniers.
Que ce soit dans le cadre des interventions
primaires ou des révisions de prothèse, la part
croissante de prothèses d’épaule inversées [35]
laisse entrevoir des concepts intéressants en
termes de conservation osseuse, sur la base des
raisons évoquées précédemment. Les cas de
fracture
périprothétique
découlant
de
l’intervention d’arthroplastie mettent en
évidence un autre avantage. L’implantation de
prothèse inversée conventionnelle entraîne
fréquemment des fractures dans des zones
anatomiques défavorables le long du nerf radial
(Fig. 11). La prothèse inversée sans tige
permet de restreindre les fractures à des zones
anatomiques sous-capitales nettement plus
favorables (Fig. 12).
Il convient également de différencier les
systèmes « inlay » (avec insert) des systèmes
« onlay » (extra-osseux). Les systèmes inlay (à
l’instar du système TESS™) présentent un plan de
résection plus haut, permettant une meilleure
préservation de l’os. Les systèmes onlay (à
l’instar du système EASYTECH®) entraînent un
plan de résection plus profond au niveau de la
tête humérale, offrant à l’opérateur plus
d’espace pour la préparation glénoïdienne.
2020 Band 86 / 4
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Fig. 11 | Localisation type des fractures lors de l’insertion
d’une prothèse inversée avec tige dans la région
anatomique du nerf radial

Bien que ce concept soit relativement nouveau,
plusieurs modèles de prothèse inversée d’épaule
sans tige ont déjà fait leur entrée sur le marché.
Il convient de différencier les système « inlay »
des systèmes « onlay ».

Fig. 12 | Localisation type des fractures en cas de chute
avec une prothèse inversée sans tige

■ La prothèse TESS™ (Total Evolutive
Shoulder System, Zimmer Biomet), un
système « inlay » type
La prothèse TESS a été le premier et le plus
étudié des systèmes inversés sans tige [32, 3639]. La corolle inversée permettant l’insertion du
polyéthylène du système « inlay » à différentes
hauteurs est caractéristique du système TESS
(Fig. 13).

Fig. 13 | Corolle humérale de la prothèse inversée TESS™

Le principe « inlay » entraîne une élévation du
plan de résection, laissant davantage de contenu
osseux au niveau de l’humérus proximal ; il
complique
cependant
la
préparation
glénoïdienne par comparaison avec les systèmes
« onlay ». L’impaction du composant glénoïdien
requiert fréquemment l’application d’une
pression accrue, susceptible de conduire à une
destruction partielle de l’anneau cortical
métaphysaire. La stabilité primaire de la corolle
inversée s’en trouve alors réduite.
La corolle inversée du système TESS™ peut
également être rallongée d’une tige et bénéficier
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Fig. 14 | Prothèse inversée TESS™ avec composant
glénoïdien
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d’un ancrage distal avec ou sans ciment en
présence d’une qualité osseuse proximale
insuffisante. L’embase est dotée d’un plot
central et de vis à angle fixe, voire de pointes
supplémentaires pour la fixation (Fig.14).
Le composant glénoïdien « Metal-back » de la
prothèse TESS™ présente des propriétés
associées à des survies à long terme plus
importantes selon des études comparatives
actuelles [40,41].

d’indication différente. Les patients traités pour
arthropathie dégénérative présentent un score
Constant de 79,7 %. Les cas de révisions de
prothèses d’implantation antérieure affichent
pour leur part un score Constant de 73,5 %. Les
patients traités pour fractures, avec ou sans
ostéosynthèse antérieure, par le système inversé
TESS™ présentent un score Constant relatif d’à
peine 67,3 %.

Prothèse inversée TESS™ et encoche inférieure
Géométrie articulaire après implantation de la
prothèse inversée TESS™
Plusieurs études ont permis de mettre en
évidence les modifications attendues et
souhaitées au niveau de la géométrie articulaire
après implantation d’une prothèse TESS™ [39].
La médialisation du centre de rotation après
implantation d’une prothèse inversée est
comprise entre 8 et 20 mm [2, 42-44]. Nous
avons mis en évidence une médialisation
moyenne d’à peine 20 mm. L’augmentation de la
distance
acromio-humérale
s’élevait
en
moyenne à 16,1 mm dans notre série. Ce
résultat tombe dans la plage haute des données
de la littérature [2, 38, 43, 45-47]. Cette
distalisation est en partie obtenue par le
positionnement le plus distal possible de
l’embase glénoïdienne. Celui-ci dépend de la
hauteur du centre de rotation par rapport au
rebord inférieur de la glène. Dans la série
étudiée, cette valeur connaissait une réduction
significative moyenne de 4,3 mm après
implantation. Cela corrobore approximativement
les mesures de Boileau et al.[2], qui avaient
décrit une distalisation moyenne similaire
d’environ 4 mm.
Résultats cliniques
On observe des scores Constant post-opératoires
absolus variables, compris entre 40 et 60 points
pour les divers types de prothèses inversées
d’épaule avec tige [2, 48-51]. Les patients traités
avec la prothèse inversée TESS™ affichent quant
à eux un score Constant absolu dans la plage
haute de ces résultats, avec 55 points. Il est
intéressant d’étudier les variations entre les
groupes
10

Une encoche est décrite dans 0 à 88 % des cas
[2, 8, 50-54]. Dans l’étude de Zumstein[15] la
fréquence d’observation d’une encoche est de
35,4 %. Outre l’augmentation du déport [55] et
l’utilisation d’une glénosphère excentrée [26],
l’angle d’inclinaison des composants huméraux
permet également de réduire significativement
le risque d’encoche [56].
Les systèmes inversés d’épaule les plus
couramment utilisés, comme les prothèses Delta
X-tend™ (DePuy Synthes), Aequalis Reversed™
(Tornier) et Affinis Inverse™ (Mathys) présentent
un angle col-tige de 155°. Kempton et al.[56] ont
décrit une incidence significativement réduite
d’encoche suite à l’utilisation d’une prothèse
avec un angle col-tige de 145°.

Descellements huméraux
Les systèmes avec tige conventionnels
également présentent un taux non négligeable
de descellement huméral. Une analyse
multicentrique a ainsi mis en évidence un taux
de descellement aseptique de la tige de 6 % [57].
D’autres travaux portant sur les systèmes
inversés d’épaule avec tige ont montré des taux
de descellement huméral de 1,3 % [15], 2 %
et 3 % [58].
Ballas et al. [36] ont remarqué l’absence de
descellement huméral dans une étude de 56 cas
d’implantations de prothèses TESS™, de laquelle
étaient exclus les patients souffrant de fractures
consécutives à l’implantation ainsi que ceux
présentés pour la révision d’une prothèse sans
tige.
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Il convient effectivement d’émettre des réserves
quant à l’implantation de prothèses inverses
sans tige dans des conditions post-fracture ou de
révision de prothèses anatomiques sans tige
existantes ou de prothèses de resurfaçage. Une
analyses patho-histologique d’explants de
prothèses de resurfaçage a permis de démontrer
que l’augmentation de la durée d’implantation
réduit la qualité osseuse sous l’implant, qui ne
semble alors plus suffisante pour l’utilisation
d’implants sans tige [59].

■ Exemple type de
système « onlay » : le système EASYTECH®
(FX SOLUTIONS)
Le système sans tige EASYTECH® a déjà fait
l’objet d’un millier d’implantations environ dans
sa version inversée.

Glène
L’embase, qui présente un diamètre de 24 mm,
est connue pour sa petite taille. La tige centrale
présente une longueur de 17 mm, pour un
diamètre de 7,5 mm. L’extension à 6 ou 10 mm
est possible à l’aide d’adaptateurs spécifiques.
Les 4 vis à angle fixe permettent une angulation
de +/- 12 degrés (Fig. 15).
Il est recommandé de positionner l’orifice
central dans la glène à une distance de 12 mm
du bord

Fig. 15 | Embase glénoïdienne de la prothèse EASYTECH®
avec plot central et vis à angle fixe
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inférieur de la glène. Il convient ainsi de
reprendre la recommandation de Kelly et al.[60],
qui avait permis de déterminer, à partir
d’analyses portant sur des cadavres, que cette
position offrait la meilleure stabilisation de
l’embase. Après nettoyage des tissus mous
glénoïdiens, l’ébauche de la « croix de Matsen »
à l’électrocautère doit respecter la règle des
12 mm. Les opérateurs moins expérimentés
peuvent avoir recours à un instrument spécifique
de mesure de la distance de 12 mm à partir du
bord inférieur de la glène, développé par le
fabricant.
La glénosphère légèrement latéralisée peut
présenter un diamètre compris entre 36 mm et
40 mm (3,5 mm). Une faible inclinaison de
10 degrés est respectée à l’implantation. La
glénosphère est fixée sur l’embase à l’aide d’une
vis de sécurité centrale, facilitant ainsi le
positionnement de la glénosphère sur l’embase
et le contrôle de ce dernier. La glénosphère est
disponible en deux variantes : centrée ou
excentrée. Un composant en nitrure de titane
antiallergique
est
également
disponible
(Fig. 16).

Humérus
L’ostéotomie de l’humérus est effectuée à 145°.
L’implant d’ancrage épiphysaire de la prothèse
EASYTECH® est disponible en trois diamètres (30,
34 et 38 mm). Sa longueur est toujours de
22 mm. Il se loge dans la partie périphérique de
l’épiphyse corticale à l’aide de 5 broches en lame
de scie (Fig. 17).

Fig. 16 |Glénosphère centrée et excentrée
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Fig. 17 | L’ancrage huméral de la prothèse EASYTECH®
avec plot central et 5 broches périphériques en lame de
scie

Les composants extra-osseux en PE sont
fixement liés au module conique métallique,
éliminant ainsi tout risque de dissociation ou de
mauvaise adaptation intra-opératoire. Les
composants en PE sont comme la glénosphère
disponibles en différents diamètres compris
entre 36 et 40 mm, avec des hauteurs de 3, 6 ou
9 mm. Ils peuvent être combinés avec le
système d’ancrage. Selon le réglage de la
rotation des composants « onlay » en PE, par
rapport à la plaque d’ancrage métaphysaire, il
est possible d’accroître la latéralisation
humérale, afin de répondre au principe MGLH
(Medial Glenoid/Lateral Humerus). Le principe
« onlay » permet une résection humérale plus
profonde et une préparation glénoïdienne plus
avancée (Fig. 18).

Fig. 18 | Prothèse inversée sans tige EASYTECH®

Les expériences personnelles avec ce système
laissent a priori entrevoir une préparation et une
implantation glénoïdiennes simplifiées par le
principe extra-osseux par rapport aux systèmes
« inlay ». Le système d’ancrage épiphysaire
fournit une stabilité surprenante et peut ainsi
trouver son utilité dans les conditions
anatomiques les plus contraignantes (Fig. 19).

■ Conclusion
La comparaison des divers types de prothèses
inversées d’épaule met en évidence des
différences considérables. Il convient par
conséquent de prendre en compte les effets
d’une augmentation du déport glénoïdien ou
huméral.

Fig. 19 | Avant/après une implantation de prothèse inversée sans tige EASYTECH® en présence d’un humérus
dysplasique.
12

2020 Band 86 / 4

pratique chirurgicale

Les prothèses inversées sans tige se présentent
comme
un
développement
intéressant.
Particulièrement les prothèses extra-osseuses
(« onlay »), qui offrent d’une part davantage
d’espace pour la préparation glénoïdienne et
permettent d’autre part une augmentation du
déport huméral. Des résultats cliniques propres
à l’utilisation de ces prothèses doivent
cependant impérativement être obtenus. Les
données et expériences cliniques à ce jour
laissent toutefois entrevoir une part croissante
pour les prothèses inversées également sur le
marché des prothèses d’épaule sans tige.
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