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Rappel

• Omarthrose centrée
• Arthrose gléno-humérale
• Respect du cintre 

scapulo-huméral
• Primitive ou secondaire



BILAN CLINIQUE



Bilan clinique

Doit permettre de répondre à 3 questions :
• Quel patient ?
• Raideur ?
• État de la coiffe des rotateurs ?



Bilan clinique

Motif de consultation
 Douleur +++, raideur, impotence

Interrogatoire classique
 Age, antécédents, habitus, loisirs, sport
 Côté dominant, profession….
 Traumatismes? Luxations? Chirurgie?



Bilan clinique

Profil des patients
 Patients actifs
 Homme = Femme
 Vers 60 ans
 Souvent bilatéral (>50%)
 Côté dominant (78%)



Bilan clinique

Evaluer la coiffe des rotateurs (+++)
 Lift-Off Test et Belly Press Test (Subscapularis)

 Rotation Externe active (Infra-Spinatus et Teres Minor)

 Test de Jobe (Supra-Spinatus)

 Conflit SA, Long biceps….

Et le Deltoïde !!



Bilan clinique

Évaluer les amplitudes articulaires
 Amplitudes actives et passives
 Examen souvent stéréotypé

‐ EAA 100°
‐ RE1 10°
‐ RI fesse



Bilan clinique

Scores cliniques
 Score de Constant & Murley

‐ Hétéro-questionnaire
‐ Dlrs/15, Activité/20, Mobilité/40, Force/25

 Quick-DASH (membre supérieur)

‐ Auto-questionnaire
‐ 12 questions

 Score OSS (épaule)

‐ Auto-questionnaire
‐ 12 questions

 SSV (Subjective Shoulder Value)



BILAN D’IMAGERIE



Bilan d’Imagerie

Radiographies standards
 Face 3 rotations
 Profil de Lamy
 Profil axillaire (si possible)
 +/- incidence A-C pour dépister arthropathie 

associée 

 Sévérité du pincement GH
 Ostéophytes, Corps étrangers
 Excentration de la TH 



Bilan d’Imagerie

Classification de Samilson & Prieto
 Stade 1 : arthrose débutante

‐ Ostéophyte inférieur (TH) ou glénoïdien <3mm
 Stade 2 : arthrose modérée

‐ Ostéophyte inférieur (TH) ou glénoïdien entre 3 et 7mm
‐ Légères irrégularités gléno-humérales

 Stade 3 : arthrose sévère
‐ Ostéophyte inférieur (TH) ou glénoïdien >8mm
‐ Pincement complet interligne



Bilan d’Imagerie

Femme 63 ans

Samilson 2



Bilan d’Imagerie

Bilan étiologique
 Arthrose primitive / idiopathique
 Arthrose secondaire

‐ Post-traumatique (cal vicieux, 
chirurgie…)

‐ Ostéonécrose (bilan)
‐ Post-instabilité



Bilan d’Imagerie

Examen TDM
 Arthro-TDM ou IRM seulement si 

doute lésion CDR

 Avec reconstructions 
 Fenêtres osseuses ET 

musculaires
 Évaluer le stock osseux 

glénoïdien et huméral



Bilan d’Imagerie

Examen TDM
 Évaluer la version de la 

glène
 Possibilité d’implanter 

une glène prothétique?
 Nécessité d’une greffe 

osseuse?

Friedman et al, JBJS Am, 1992



Bilan d’Imagerie

Examen TDM
 Analyse de la version de la 

glène
 Méthode de Friedman très 

discutée
 Grandes variations en fonction 

de la position de la scapula lors 
du TDM

Bokor et al, JSES, 1999

 Intérêt de la mesure 3D
Lewis et al, JSES, 2011
Bryce et al, JBJS Am, 2012



Bilan d’Imagerie

Examen TDM
 Mesure de la version de la TH

‐ Intérêt pour planification
‐ Surtout pour prothèse à coupe guidée
‐ Par rapport à l’axe bi-épicondyliens du coude



Bilan d’Imagerie

Examen TDM
 Classification de Walch & Badet
 TDM, coupes axiales, fenêtres osseuses

Walch et al, J Arthroplasty, 1999

Bercik et al, JSES, 2016



Bilan d’Imagerie

Examen TDM
 Centrage de la tête humérale
 TDM, coupes axiales, fenêtres osseuses

‐ Normal entre 45 et 55%
‐ Subluxation postérieure si >55%
‐ Subluxation antérieure si <45%

Walch et al, J Arthroplasty, 1999



Bilan d’Imagerie

Examen TDM
 Dégénérescence graisseuse des muscles 

de la CDR
 TDM, coupes axiales, fenêtres musculaires

Stage 0 ‐ Normal muscle

Stage 1 ‐ Some fatty streaks

Stage 2 ‐ Less than 50% fatty muscle atrophy

Stage 3 ‐ 50% fatty muscle atrophy

Stage 4 ‐ Greater than 50% fatty muscle atrophy

Goutallier et al, CORR, 1994



QUEL TYPE DE PROTHESE ?



Prothèses humérales

Critères de choix
 Coupe guidée ou « à la volée »

‐ Influence l’orientation de la coupe
‐ Version / Inclinaison / Hauteur

 Avec tige (+/- longue) / Sans tige
 Tige cimentée / Non cimentée
 Tête métallique / Tête céramique



Prothèses humérales

Objectifs
 Coupe la plus anatomique possible
 Fixation solide
 Couvrir la zone de coupe sans déborder
 Risque d’ « overstuffing »

Matsen et al, GH arthritis and 

its management, 1994



Prothèses humérales

Pas de différence clinique entre tige cimentée 
ou non cimentée
Raiss et al, JBJS Am, 2014

Peu de recul sur tiges courtes mais résultats 
très satisfaisants
Schnetzke et al, Int Orthop, 2015
Churchill RS, JSES, 2014

Intérêt des tiges courtes pour la révision +++



Prothèses humérales

Intérêt des prothèses à tige
 Si os fragile = tige cimentée (PR, 

ostéoporose…)
 En cas de reprise
 Toujours avoir une prothèse à tige dans la 

salle !!



Prothèses glénoïdiennes

Metal back vs Cimentée

Plots vs Quilles

Fond plat vs Fond convexe



Prothèses glénoïdiennes

Glènes Métal-Back
 Survie mauvaise (<< glènes full 

PE)
 Désassemblage du PE +++
 Problèmes d’épaisseur du PE

car risque de latéralisation 
excessive

Martin et al, JBJS Am, 2005
Boileau et al, JSES, 2015
Papadonikolakis et al, JBJS Am, 2014



Prothèses glénoïdiennes

Glènes cimentées
 « Gold Standard »
 Nbrx liserés radiologiques 

(évolution?)
 Plots / Quilles / « Magic Peg »
 Fond Plat / Convexe



Prothèses glénoïdiennes

Biomécanique
 Plots vs Quilles

‐ Plots > Quilles in-vitro et in-vivo
Gartsman et al, JSES, 2005
Wirth et al, JSES, 2001

 Fond plat vs convexe
‐ Convexe > Plat

Anglin et al, JSES, 2000



Prothèses glénoïdiennes

Positionnement optimal
 Etre le plus proche possible 

d’une version de 0°
 Equilibre musculaire
 Release per-op



Prothèses glénoïdiennes

Positionnement optimal
 Parfois nécessité de fraisage asymétrique voire 

de greffe osseuse
 Implants asymétriques



INDICATIONS



Indications

La survie des PTE est surtout liée à la 
survie de l’implant glénoïdien +++

 Stock osseux glénoïdien
 Position de l’implant
 Compétence du sous-scapulaire

Farron et al, JSES, 2006

Matsen et al, GH arthritis and 

its management, 1994



Indications

Omarthrose centrée
 Samilson 1

‐ Traitement médical (Antalgiques, AINS, 
infiltrations)

‐ Débridement arthroscopique? Intérêt de la 
ténotomie de LPB



Indications

Omarthrose centrée
 Samilson 2 ou 3

‐ HA ou PTE

‐ Âge (<50 ans?)
‐ Condition physique
‐ Risques de descellement
‐ …



Indications

Omarthrose centrée
 Glène A1/A2, B1 ou D

‐ PTE avec glène cimentée standard

 Glène B2/B3 ou C
‐ PTE avec fraisage asymétrique ou implant 

asymétrique

Wright et al, Bul Hosp Joint Diseases, 2015
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