UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
: Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981
: Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989
: Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif

Chirurgie Thoracique

Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI

Rhumatologie

Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale

Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa
Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed
Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Neurologie
Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie
Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique
Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation

Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd

Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil
Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*

Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale

Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*

Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie

Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*

Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie

Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*

Cardiologie (mise en disposition)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie

Pr. AMMAR Haddou*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZIANE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

ORL
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN

Ophtalmologie

Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Traumatologie orthopédique
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique

Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BELAIZI Mohamed*
Pr. BENCHEBBA Drissi*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
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Tous les mots ne sauraient exprimer la gratitude,
l’amour, le respect, la reconnaissance.
Aussi, c’est tout simplement que :
Je dédie cette thèse ……………..
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Et
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A ma Mère SOLANGE BADJINA NZAMBA
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A mes frères et soeurs
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Merci encore pour votre estime en mon égard
Que Dieu vous bénisse.
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A tous les défunts
A feu le colonel MOUIRI PAUL
Tu merci d’avoir cru en moi et de m’avoir permis de faire cette médecine militaire à
laquelle j’aspirai .Mais Dieu a voulu te rappeler dans son paradis et je sais que là où
tu es, tu es heureux de me voir réussir, que Dieu veille sur toi
Repose en paix

A ma chérie MBOUMBA
OVENGA SERGINE
Tu as toujours été là pour moi. Sans toi je n’aurais jamais réussi.
Tu as également su me donner les conseils justes et m’assister
dans les moments difficiles. Merci pour ta volonté de croire en moi, merci
pour ton amour et merci pour tout. En toi j’ai trouvé meilleure amie,
meilleure confidente et meilleur amour.
Tous les mots, toutes les pensées et toutes les phrases ne sauront te dire
combien je t’admire. Malgré tous les défis tu as su te rendre indispensable et
donner le meilleur de toi. Je te souhaite tout ce qu’il y a de bien dans la vie.
Puisse Dieu nous permettre de réaliser nos voeux les plus chers.
La communauté s’agrandit et murit, merci pour votre soutien.
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que Dieu veille sur toi
Repose en paix
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distance acromio-claviculaire Inférieure à 5mm et une acétabulisation de
l’acromio (omarthrose excentrée stade 4 de Hamada fukuda).

Figure17 : RX épaule gauche en profil Lamy montrant une luxation postérieure à
associé à une ascension de la tête humérale.
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GOUTTALIER et BERNAGEAU.
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Figure 20 : RX de l’épaule de face 2 jours après l’intervention
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Figure23 :

articulation

glénohumérale.

(A) face

articulaire

de

l’articulation.

Glénohumérale droite. (B) radiologie de face de l’épaule gauche montrant
une Articulation glénohumérale normale
Figure24 : (a)-membrane synoviale et capsule de l’articulation gléno-humérale droit
(b)- capsule gléno-humérale droit.
Figure 25 : (a)

vue latérale du muscle deltoïde.

(b) insertion, innervation et

vascularisation du muscle deltoïde.
Figure 26: vascularisation de la région de l’épaule en vu antérieure.
Figure 27 : Branche des faisceaux latéral et médial du plexus brachial.
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Figure 31: mouvement de flexion extension horizontale en vue supérieure (a. position
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INTRODUCTION

1

La prothèse totale inversée de l’épaule (PTIE) est un implant de l’épaule qui ne
reproduit pas l’anatomie initiale de l’articulation gléno-humérale à la différence des autres
prothèses comme celles de la hanche.
L’avènement de cet implant créé dans les années 80 par PAUL GRAMMONT a eu pour
principe « médialisation du centre de rotation en augmentant le bras de levier du deltoïde seul
moteur de la prothèse, assurant l’élévation active du bras » (11)
Cette prothèse indiquée autrefois pour les omarthroses excentrées avec rupture massive
de la coiffe des rotateurs irréparables, a vu son indication s’élargir à la traumatologie fraîche
du sujet âgé (plus de 70 ans) (42) ,et aux reprises des prothèses anatomiques.
Elle est contre-indiquée en cas de déficience du muscle deltoïde.
Cette prothèse a fait ses preuves sur les résultats fonctionnels permettant surtout au sujet
âgé de garder son autonomie pour des gestes quotidiens (se peigner ou se nettoyer le périnée).
Comme toutes les chirurgies prothétiques, la PTIE peut présenter des complications
liées à la chirurgie et des complications spécifiques à l’implant. On peut noter parmi cellesci : l’infection, le descellement du couple glène-métaglène, le désassemblage de la glène, les
encoches, les luxations et les fractures de la voûte acromiale.
Néanmoins, les avancées sur le plan de la technique de pose, ainsi que sur la conception
du dessin de l’implant, ont permis d’obtenir des prothèses de dernières générations qui
améliorent les résultats fonctionnels et réduisent l’incidence de survenue des complications.
Ceci a permis de révolutionner l’arsenal thérapeutique du chirurgien orthopédiste dans
le traitement de la pathologie de l’épaule.
A l’avenir le couple de frottement de la prothèse sera fait des matériaux en céramique
pour palier au phénomène d’usure. Et une navigation chirurgicale par ordinateur pour
améliorer le positionnement de la glène prothétique sur la scapula et minimiser le risque de
descellement.
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A- CAS CLINIQUES :
1-Observation N 1 :
Madame I. H. âgée de 64 ans, femme au foyer, citadine, sans antécédents médicaux et
traumatiques, ni d’habitudes micro traumatisantes associées. A consulté pour une épaule
gauche douloureuse non fonctionnelle.
Elle souffrait de son épaule gauche depuis plus de quatre ans, douleurs au début
mécaniques lors des activités ménagères, qui devenaient progressivement mixtes avec une
gêne douloureuse la nuit, augmentant progressivement d’intensité.
Ces douleurs devenaient quasi permanentes aux moindres tentatives de mobilisation, le
handicap fonctionnel devenait sévère avec une épaule inutilisable et pseudo paralytique.
La prise en charge médicale a toujours consisté à la prise de médicaments à visée
antalgique et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, associé à une rééducation fonctionnelle
de plus de six mois. Sans résultat clinique satisfaisant.
A l‘admission : la patiente était très affaiblie psychologiquement par sa douleur et son
handicape fonctionnel majeur, avec des conjonctives normalement colorées, apyrétique à
37°c.
L’état hémodynamique était stable TA=140/70 mm hg, un poids= 89kg.
L’examen de l’épaule trouvait une épaule pseudo paralytique, une asymétrie des
épaules, surélevé du coté gauche et une inclinaison du tronc vers la droite.
Les mobilisations passives étaient conservées, avec absence d’abduction et une
élévation antérieur active inférieur (EAA) à 60°.
La manœuvre de NEER et le signe de JOBE étaient positifs, les signes de PATTE et le
Lift Off de GERBER ainsi que le Palm Up test (ou speed test) étaient négatifs.
Le reste de l’examen du membre était sans particulier (pas des signes de paralysie
radiale ni d’atteinte du nerf cubitale au niveau du coude)
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L’exploration radiologique consistait à réaliser des radiographies standards en
incidences de Face (fig1a) et de profil de Lamy (fig1b).
Le profil axillaire était douloureux et impossible à réaliser. On notait une discrète
réduction de l’espace sous-acromial de 6 mm avec légère ascension de la tête humérale ; il n’y
avait pas de signes d’omarthrose

a

b

Figure1 : RX de face (a) et de profil Lamy (b) de l’épaule gauche, montrant une discrète
réduction de l’espace Sous-acromial de 6 mm avec une légère ascension
de la tête humérale sans signe d’omarthrose

Pour mieux affiner l’analyse lésionnelle, l’imagerie par résonnance magnétique
nucléaire (IRM) a été demandée. Elle a permit de confirmer la rupture totale du supraspinatus au stade II, avec dégénérescence graisseuse de stade III selon GOUTTALIER et
BERNAGEAU. Il n’ y avait pas d’atteinte de l’infra-spinatus, ni du sub-scapularis, ni de la
longue portion du biceps ; Et le deltoïde était d’aspect normal. (fig2)
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a

b

Figure2 : (a) : IRM épaule gauche en vue sagittale ; (b) : IRM épaule gauche en vue coronale T2
montrant une rupture totale du supra-spinatus au stade II, avec une dégénérescence graisseuse de stade
III selon GOUTTALIER et BERNAGEAU.

L’indication d’une prothèse totale inversée de l’épaule a été retenue Devant une épaule
douloureuse pseudo-paralytique, (EAA

inferieur à

60°) avec persistance de la

symptomatologie (après 6 mois de rééducation), associée à une rupture totale du supraspinatus stade II. On notait de même à l’IRM une dégénérescence graisseuse de stade III de
GOUTTALIER et BERNAGEAU. Devant ce tableau un avis anesthésique ainsi qu’une
recherche de foyer infectieux avait été demandé.
1.1- Technique opératoire :
1.1.1-Position opératoire et anesthésie :
Le geste opératoire s’était déroulé sous anesthésie générale, en position semi-assise
genoux fléchis. La tête était stabilisée par un coussin dorsal au bord interne de la scapula.
Le torse et l’épaule de la patiente débordaient légèrement en dehors de la table. L’avant
bras reposait sur un appui-bras qui permettait d’élever ou d’abaisser le bras durant
l’intervention. (fig3)
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Figure3 : position opératoire en demi-assise avec champs opératoires et tracés de l’incision

1.1.2-Voie d’abord :
L’incision a été réalisée selon la voie delto-pectorale avec un passage dans l’espace
situé entre le chef antérieur du deltoïde et le muscle pectoral.
La veine céphalique a été repérée et ménagée en média ; l’aponévrose clavi-pectoroaxillaire disséquée, ensuite le sous-scapulaire a été sectionné à sa jonction myotendineuse
après repérage du nerf axillaire. La bourse sous acromiale reséquée était d’allure
dégénérative. (fig4)

Figure4 : abord deltopectoral section du subscapularis et ouverture capsulaire.
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1.1.3- Type de prothèse :
La prothèse anatomical shoulder inverse/reverse system (ZIMMER) a été utilisée chez
notre patiente ainsi que chez le cas n°2 (voir le détaille de la prothèse dans le chapitre de
présentation des types des prothèses)

Figure5 : système anatomical shoulder inverse/ reverse system (ZIMMER)

1.1.4-Temps huméral :
-La capsule articulaire a été libérée à la face inférieure du col huméral, et la tête luxée
en avant par un mouvement d’adduction-rotation externe et extension (fig6a).
-Deux écarteurs ont été mi en place : le premier, en interne entre l’humérus et la glène ;
et le deuxième, en externe entre la tête humérale et le deltoïde.
-le Repérage et la réalisation du point d'entrée ont été réalisés dans le canal médullaire
derrière la gouttière bicipitale, au sommet de la tête humérale (fig6b)
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a

b
Figure 6 : (a) ; luxation de la tête humérale. (b) ; repérage du plan de coupe huméral

-L’Alésage manuel progressif du canal huméral a été poursuivi jusqu’à une longueur de
15 cm
-La mise en place du guide d'ostéotomie de la tête humérale a été effectuée avec 10° de
rétroversion.
-La résection de la tête humérale a été réalisée à la scie oscillante à 53° d'inclinaison par
rapport à la perpendiculaire à l'axe du canal médullaire huméral. (fig7)
-La préparation métaphysaire a été faite à la fraise
-La Mise en place de la tige humérale d'essai et du capuchon protecteur

Figure7 : coupe humérale
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1.1.5- Temps glénoïdien
-Capsulotomie complète de la cavité glénoïde
-L’humérus proximal a été écarté vers le bas et l’arrière
-La capsule et le bourrelet glénoïdien ont été excisés
-La cavité glénoïde a été dégagée complètement (fig8)
-Trois écarteurs contre coudés ont été placés en avant, en arrière et au dessus du col de
la glène
-Le cartilage glénoïdien a été excisé

Figure8 : résection de la capsule periglénoïdien

-Le guide de perçage glénoïdien a été placé puis la broche dans son orifice central dirigé
10°-15° vers le bas. (fig9)
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Figure9 : mise en place da broche guide axiale

-Un trou pilote de 6 mm est foré par la fraise glénoïdienne. (fig10a)
-Puis Forage du plot central d’un diamètre de 7,5 mm de l'embase glénoïdienne (fig10b)
-L’Implantation de l'embase métallique 28 mm a été réalisée avec un effet Press-fit au
niveau du plot de fixation (fig10c)

a

b

Figure10 : (a)fraisage glénoïdien ; (b) préparation des plots supérieur et inférieur ;
(c) mise en place de l’embase glénoïdien
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c

-L’insertion et le serrage alterné des deux vis verrouillées de 4.5 mm dans les orifices
inférieur et supérieur de l'embase. L’inferieure dirigée vers le pilier de l'omoplate et la
supérieure vers le pied de la coracoïde. (fig11)

Figure11: vissage proximo-distal

-La mise en place de la glénosphère et de l'insert polyéthylène d'essai
-Réduction d'essai
-Évaluation de l'amplitude articulaire et de la tension du deltoïde et testing de la stabilité
articulaire en adduction, extension et rotation externe,
-Positionnement correct et impaction de la glénosphère à cône Morse
1.1.6- Mise en place de la tige humérale
-Préparation métaphysodiaphysaire à la fraise (fig12a) puis, introduction de l’insert
d’essai huméral (fig12b) avant mise en place de la tige humérale. Ceci après cimentage
médullaire puis impaction de l’insert en polyéthylène (fig12c)
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a

b

c

Figure12: (a) ; préparation à la fraise tige (b) ; mise en place de l’insert huméral d’essai (c) placement
de la tige humérale cimentée

-Réduction des pièces définitives par traction axiale et postérieure sur le bras (fig13a)
-Réinsertion du tendon du sous-scapulaire
-Ténodèse du tendon bicipital sous la gouttière bicipitale.
-Le sillon delto-pectoral a été rapproché puis une fermeture sous cutanée et de la peau a
été réalisée sur un drainage aspiratif. (fig13b)

a
Figure13 : (a) réduction des pièces définitives ; (b) fermeture capsulaire et du subscapularis
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b

1.2- Les suites opératoires
Les suites opératoires étaient simples, une antibioprophylaxie démarrée en préopératoire
a été poursuivie 48 heures, en association avec un traitement antalgique
-Le drain a été enlevé au deuxième jour du post-opératoire
-Un coussin d’abduction en rotation neutre (fig14) a été gardé pour 3 semaines, et relayé
par une mobilisation passive. La mobilisation active a débuté à la sixième semaine
-Une radiographie de contrôle a été effectuée 2 JOURS après l’intervention. (fig15

Figure14 : coussin d’abduction

Figure15: RX de face de l’épaule gauche 2 jours après l’intervention
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Après un an, l’évolution clinique était favorable. La patiente ne présentait pas de
douleurs au niveau de l’épaule opérée, le secteur de mobilité utile a été retrouvé avec des
mobilités passives correctes, l’antépulsion et l’abduction ont été de 70°. Les rotations externe
et interne ont été respectivement à 50, et 35. Enfin la force du deltoïde a été estimée à 3.
2.-Observation N 2 :
Il s’agit de Mr L.G âgé de 75 ans marié et père de 7 enfants retraité des FAR qui
consultait pour une douleur de l’épaule gauche associé à une raideur.
L’anamnèse retrouvait des antécédents de chirurgie de cataracte bilatérale sans tares
médicale ni d’habitude toxique associées.
La symptomatologie clinique remontait à 4 ans suite à une chute de sa hauteur. Le
diagnostique de luxation postérieure négligé de l’épaule gauche avait été retenu. Le patient
avait bénéficié d’un traitement symptomatique avec abstention chirurgicale.
Vu la persistance de la douleur, le patient a consulté il y a 2 ans au service de
traumatologie orthopédique de l’hôpital Militaire Mohamed V.
A l’admission : l’examen clinique trouvait un patient en bon état général, des
conjonctives normalement colorées, état hémodynamique stable TA=130/60 mm hg, un
poids=84kg.
L’inspection de l’épaule montrait une asymétrie des épaules rehaussée du côté gauche et
une rampe du tronc du côté controlatéral, une amyotrophie de la ceinture scapulaire.
La mobilisation objectivait une raideur, une adduction à 30° ; une rotation externe à
10° ; une rotation interne à 20° ; une antépulsion et rétropulsion à 30°.
Les examens nerveux et du coude gauche étaient normaux (pas de signe d’atteinte des
nerfs médial cubital et radial)
Pour les examens para cliniques :
-La radiographie standard de l’épaule gauche en incidence de face (fig23) et profil de
Lamy (fig24) objectivait :

15

-Une luxation postérieure de la tête humérale, une distance acromio-claviculaire
inférieure à 5mm et une acétabulisation de l’acromio (omarthrose excentrée stade 4 de
HAMADA et FUKUDA)

(a)

(b)
Figure16 : (a) : RX de l’épaule gauche en position neutre ;

(b) : Rx de l’épaule gauche en rotation interne Montrant une luxation postérieure de la tête humérale,
une distance acromio-claviculaire Inférieure à 5mm et une acétabulisation de l’acromio (omarthrose
excentrée stade 4 de HAMADA et FUKUDA)

Figure17 : RX épaule gauche en profil Lamy montrant une luxation postérieure associée à une
ascension de la tête humérale
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-L’arthroTDM objectivait : (fig18)
-Une luxation postérieure et supérieure de la tête humérale avec encoche au niveau de
sa portion antéro-supérieure.
-Une abrasion du bourrelet postérieure et du bord glénoïdien en regard.
-Une luxation du tendon long biceps avec désinsertion du tendon sous scapulaire
- Une rupture totale de la coiffe avec création d’une néo-articulation acromio-humérale
avec rétraction tendineuse proximale.
-Une dégénérescence graisseuse stade IV selon GOUTTALIER et BERNAGEAU.

a

b

c

Figure18: arthroTDM en coupe frontale (a), axiale (b), et sagittale(c)
Montrant Une luxation postérieure et supérieure
De la tête humérale, Luxation du tendon long biceps avec désinsertion du tendon sous scapulaire ;
Rupture totale de la coiffe avec création d’une néo-Articulation acromio-humérale avec rétraction
tendineuse proximale
Dégénérescence graisseuse stade 4 de GOUTTALIER et BERNAGEAU
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Suite aux résultats cliniques et radiologiques, l’indication de la pose d’une PTIE a été
retenue. Un bilan infectieux complet a été demandé ainsi qu’une consultation prèanesthésique.
2.1- Technique opératoire
Notre deuxième patient avait bénéficié de la même technique chirurgicale que dans le
premier cas.
2.1.1-Position opératoire et anesthésie
L’intervention chirurgicale s’est déroulée sous anesthésie générale en position demiassise. Le bord spinal de la scapula a été fixé par un coussin dorsal et le bras à opéré était
totalement libre et l’avant bras reposait sur un appui-bras. (fig19)
La mise en place des champs opératoire été réalisée après badigeonnage soigneux par de
la polyvidone iodée.

Figure19 : position opératoire demi-assise
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2.1.2-Voie d’abord
La même voie d’abord (DP) avait été utilisée que dans le premier cas,
-L’incision permettait de passer entre le muscle pectoral et le chef antérieur du
deltoïde
-Mise en médian de la veine céphalique après son repérage et aménagement
-Résection de la bourse sous acromiale
2.1.3- Type de prothèse :
Le type de prothèse est le même que celui utilisé que chez la première patiente
(Zimmer)
2.1.4-Temps huméral
-Libération de la capsule articulaire au niveau de la face inférieure du col de l’humérus,
-Suivie d’une luxation de la tête humérale en avant, par un mouvement d’adductionrotation externe et extension
-Un premier écarteur a d’abord été placé entre l’humérus et la glène puis un second
entre la tête humérale et le deltoïde
-Confection du point d’entré dans le canal médullaire derrière la gouttière bicipitale
après repérage au sommet de la tête humérale
-Obtention d’un canal médullaire long de 15 cm grâce à un alésage manuel progressif.
-Le guide d’ostéotomie de la tête humérale a été mis en place avec 10° de rétroversion.
-La tête humérale a été reséquée à la scie oscillante avec 53° de rampe par rapport à la
perpendiculaire à l’axe du canal médullaire
-Fraisage de la métaphyse avant mise en place de la tige humérale d’essai puis
impaction du bouchon protecteur.
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2.1.5-Temps glénoïdien
-La capsule de la cavité glénoïdienne a totalement été reséquée, puis écartée de
l’extrémité proximale de l’humérus vers le bas et l’arrière,
-Excision du bourrelet glénoïdien et de la capsule, dégagement complet de la cavité
glénoïdienne puis mise en place de trois écarteurs contre coude en avant, en arrière et au
dessus du col de la glène suivi de l’excision du cartilage glénoïdien,
-après excision du cartilage glénoïdien, le guide du forage glénoïdien a été placé, suivie
de la broche dans son orifice central dirigé à 10°- 15° vers le bas
-Un trou conducteur de 6 mm a été foré par fraise glénoïdien et forage du plot central de
7,5mm diamètre d’embase glénoïdien
-Un embase métallique (28mm) a été implanté avec un effet press-fit au niveau du plot
de fixation
-Insertion et serrage alterné de deux vis verrouillés de 4,5mm dans les orifices inférieurs
et supérieurs de l’embase, avec la vis inférieure dirigée vers le col de la scapula et la vis
supérieure vers le pied coracoïde
-La glénosphère et l’insert en polyéthylène d’essai ont été mis en place, suivie d’une
réduction d’essai
-Et appréciation de l’amplitude articulaire, de la tension du deltoïde par le testing de la
stabilité articulaire qui se fait en adduction-extension-rotation externe
-En fin la glénosphère à cône morse est correctement positionnée par impaction.
2.1.6-Mise en place de la tige humérale
-Cette dernière a été placée après préparation à la fraise métaphysio-diaphysaire suivi de
l’introduction de l’insert d’essai huméral avant mise en place de la tige. Ceci après cimentage
médullaire suivi d’une impaction de l’insertion en polyéthylène.
-La réduction s’est effectuée par traction axiale et postérieure sur le bras puis par
réinsertion du tendon du sou scapulaire
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-Ténodèse du tendon bicipital sous la gouttière bicipitale
-Rapprochement du sillon delto-pectorale suivi d’une fermeture successive des sous
cutanés, de la peau sur un drain aspiratif.
2.2-Suite post opératoire
-Le patient a été t mis sous antalgiques, et l’antibioprophylaxie a démarré en
préopératoire et a été poursuivi durant 48h.
-Le drain aspiratif a été extrait deux jours après l’intervention.
-Le coussin d’abduction en rotation neutre a été conservé durant 3 semaines et a été
relayé par une mobilisation passive.
-La mobilisation active n’a débutée qu’à la sixième semaine après opération.
-La radiographie de contrôle a été réalisée deux jours après l’intervention.

Figure 20 : RX de l’épaule gauche de faceéjouraprèsl’intervention

Après rééducation au service de rééducation fonctionnel de l’hôpital militaire Mohamed
V, avec le recul d’un an, l’évolution clinique a été excellente.
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En effet, le patient ne présentait plus de douleurs au niveau de l’épaule gauche. La
mobilité utile a été retrouvée ainsi qu’une mobilité passive satisfaisante.
Une abduction active à 115° ; une rotation externe à 35° ; rotation interne à 15° puis une
antépulsion à 130°.
Avec le recul d’un an, aucune complication na été décelée chez nos deux patients
A un recul d’un an, aucune complication na été décelée chez nos deux patients
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DISCUSSION
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A- RAPPEL ANATOMIQUE ET BIOMECANIQUE DE L’EPAULE
L’épaule est la région qui rattache, le membre supérieur du tronc et du cou sa vocation
fonctionnelle est l’orientation spatiale du membre supérieur l’exécution de la préhension.
1-Le rappel anatomique
L’épaule est une région très complexe constituée de plusieurs éléments que sont :
1.1-Les éléments osseux :
1.1.1-Extrémité supérieure de l’humérus :
Elle est en partie recouverte par la voûte osseuse acromio-coracoïdienne, elle comprend
trois parties :
 La tête humérale (fig21)
La grosse tubérosité encore appelée tubercule majeur ou trochiter (Tuberculum Majus),
est située en dehors de la tête humérale, sur le prolongement du bord externe de la diaphyse.
Son contour supérieur présente trois facettes d’insertions musculaires pour les rotateurs de
l’épaule.
- en haut, le sus-épineux,
- au milieu, le sous épineux,
- en bas, le petit rond
La petite tubérosité ou tubercule mineur ou trochin (Tuberculum Minus) est située au
dessous et en avant de la tête. Elle donne attache au tendon du muscle sous scapulaire.
Entre le trochiter et le trochin, descend la gouttière ou coulisse bicipitale, dont les lèvres
donnent insertion :
-en dehors, au grand pectoral,
- en dedans, au grand dorsal, puis au grand rond.
Entre le grand pectoral et le grand dorsal descend la longue portion du biceps, dans
toute l’étendue de la gouttière.
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L’extrémité supérieure de l’humérus est séparée de la diaphyse par le col chirurgical
(Cullum chirurgicum), portion rétrécie de l’os, sous-jacente au trochiter en dehors et au
trochin en dedans.

Figure21: vue antérieure de l’humérus proximale

1.1.2-L’omoplate (scapula) :
C’est un os plat et mince, qui constitue la partie postéro-latérale de la ceinture
scapulaire, et qui présente :
 deux faces (antérieure et postérieure),
 trois bords (supérieur, interne et externe) et
 trois angles (inférieur, supérieur, externe)
- L’angle externe qui supporte :
La cavité glénoïde (voir ci dessous) et le col de l’omoplate (Cullum Scapulae). Celui-ci
court, épais et aplati, la sépare du corps de l’omoplate. Sa face postérieure concave fait
communiquer les fosses sus et sous épineuses.
L’apophyse coracoïde : Elle surplombe le col et la glène en haut et en avant ; et
constitue le repère habituel des luxations antéro-internes de l’épaule.
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Dirigée en haut et en avant, elle se coude ensuite pour devenir horizontale et recevoir de
nombreuses insertions musculaires :
 Sur son bord interne, le petit pectoral,
 Sur son sommet, le caraco-brachial en dedans, et la courte portion du biceps en
dehors
 Au dessous d’elle, glisse le tendon du sous-scapulaire, en direction de
l’humérus.
1.1.3-La clavicule :
Est un os dont l’extrémité externe forme avec l’omoplate la ceinture scapulaire ou
ceinture du membre supérieur (Cingulum Membri Superioris). C’est un os allongé dont le
tiers externe est aplati et large, formant une courbe concave en avant.
A peu près horizontale, cette extrémité est dirigée en dehors et en arrière vers
l’acromion.
Elle présente :
 Une face supérieure, avec :
- en avant : la zone rugueuse d’insertion du chef antérieur du deltoïde,
- en arrière : la surface d’attache du muscle trapèze
 Une face inférieure, avec, de dedans en dehors
- l’insertion du ligament conoïde
- l’insertion du ligament trapézoïde
 sur la facette acromiale, elliptique, orientée en bas, en dehors et en avant. La surface
supero-interne de la l’articulation acromio-claviculaire présente :
-Un bord antérieur, concave, mince, où se détache le tubercule deltoïdien.
-Un bord postérieur, convexe, épais, avec l’insertion du trapèze.
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Figure22 : vue de face de l’épaule montrant les différents éléments ostéoarticulaires (Netter)

1.2-Les articulations
Elles sont au nombre de cinq. Deux d’entre elles sont plus importantes et bougent en
synergie (l’articulation scapulo-humérale et acromio-claviculaire). Leur intégrité est très
importante pour une bonne fonctionnalité de l’épaule, parmi ces deux articulations,
l’articulation scapulo-humérale constitue l’un des points focaux de notre étude.
1.2.1-L’articulation scapulo-humérale
C’est une articulation très mobile qui unit la cavité glénoïde de l’omoplate à la tête
humérale. C’est une énarthrose (sphéroïde), fragile comme en témoigne la fréquence des
luxations.
1.2.1.1- Les surfaces articulaires (Figure23)
Recouvertes de cartilage, elles sont constituées par la cavité glénoïdale de la scapula et
la tête humérale.
 La cavité glénoïdale de la scapula (Cavitas Glenoidalis) fig30:
Elle repose sur le col de l’omoplate, située à l’angle supéro-latéral de la scapula,
ovalaire, et regarde en haut, en avant, et latéralement. Cette cavité glénoïde est recouvert de
cartilage, et présente à peine le tiers de tête humérale d’ou la relative fréquence de luxation
traumatique.

27

De plus elle est comblée par le bourrelet glénoïdien, qui est prismatique et rectangulaire
La tête humérale (Cuput Humeris) :
Elle s’articule avec la cavité glénoïde par sa partie supero-interne, orientée en haut, en
arrière et en dedans. Elle est palpable à travers le deltoïde lorsque le bras est placé en rotation
externe. (fig21)
L’axe de la tête et de la diaphyse humérale détermine un angle de flexion ou
d’inclinaison, à sinus inféro-interne de 130 degrés. Mais l’axe de la tête est également orienté
en arrière et en dedans, formant ainsi avec un plan frontal un deuxième angle de torsion ou
d’inclinaison de 15 à 20 degrés.

Gray’sanatomie
Figure23 : articulation glénohumérale. (A) face articulaire de l’articulation glénohumérale droite. (B)
radiologie normale d’une articulation glénohumérale.

1.2.2- L’articulation acromio-claviculaire
Elle met en présence l’extrémité latérale de la clavicule et de l’acromion (prolongement
vers le haut de l’épine de l’omoplate). Elle est considérée comme une arthrodie, articulation à
surfaces planes, qui ne permettant que des mouvements de glissement.
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1.3-Les capsules
La capsule de l’articulation gléno-humérale est un tronc de cône à base humérale, qui
s’insert sur la scapula autour de la cavité glénoïdale d’une part, et sur la face périphérique du
bourrelet glénoïdal.
Elle remonte :
 En haut, jusqu’au processus coracoïde qui englobe le tendon du chef long du
biceps brachial
 En bas, en se confondant avec le tendon du chef long du triceps brachial mais le
laissant extra-articulaire
 En avant, Sur l’humérus et sur la lèvre latérale du col anatomique,
1. 4- Les bourses séreuses
Au nombre de 5, elles jouent un rôle de facilitateur de glissement interarticulaire
Il s’agit de :
- La bourse sous acromiale ;
- La bourse sous deltoïdienne ;
- La bourse sous capsulaire ;
- La bourse bicipitale ;
- La bourse sous coracoïdienne ;
1.5- Les moyens d’union
Ils sont constitués des moyens d’union actifs et passifs
1.5.1- Les moyens d’union passifs
Situés en avant et au dessus de la capsule humérale, ce sont les ligaments caracohuméral, caraco-glénoïdal et gléno- huméraux (supérieur, moyen, et inférieur)
 ligament coraco-huméral :
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Situé au dessus de l’articulation, forme un véritable ligament suspenseur de la tête
humérale. Epais et rectangulaire, il est tendu du bord externe et de la base de la coracoïde à la
facette supérieure de trochiter
 ligaments gléno-huméraux :
Ils se présentent comme des simples renforcements antérieurs de la capsule, ils sont au
nombre de trois supérieur, moyen, inférieur
 Ligament gléno-huméral supérieur
 Ligament gléno-huméral moyen
Son bord supérieur limite avec le bord inférieur du ligament sus-jacent le foramen ovale
de Weitbrecht, devant lequel s’insinue le tendon du sous-scapulaire. Il fait communiquer sa
bourse séreuse avec la synoviale articulaire
 Ligament gléno-huméral inférieur, Il est séparé du ligament sus-jacent par un
point faible de la capsule qui répond à l’échancrure glénoïdienne et forme le
foramen de Rouvière. En ce point la capsule est très mince et laisse passer la tête
humérale dans les luxations antéro-interne de l’épaule.
 Ligaments caraco-claviculaires (Ligament conoïde Ligament trapézoïde) :
Ils sont constitués par le Ligament conoïde et Ligament trapézoïde . Ils sont fixés en
haut et reçoivent quelques fibres du trapèze en arrière, et du deltoïde en avant.
 ligament caraco-acromial :
il est tendu horizontalement entre l’acromion et l’apophyse coracoïde. Ce ligament
concourt à former la voûte protectrice de l’articulation supérieure du bras. Il est triangulaire.
Sa base se fixe sur le bord externe de l’apophyse coracoïde,
Et son sommet adhère au sommet de l’acromion. Son bord antérieur est continu avec
une lame cellulaire mince qui recouvre l’articulation scapulo-humérale. Son bord postérieur
adhère à une aponévrose. Sa face supérieure est en rapport avec la clavicule et avec le
ligament inférieur de l’articulation acromio-claviculaire.
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Ce ligament est presque toujours divisé en deux faisceaux réunis vers l’acromion, qui se
separent du côté de l’apophyse coracoïde.
1.5.2- Moyens d’union actifs
Les tendons des muscles de l’épaule constituent des véritables tendons actifs
indispensables à la statique de l’articulation
Ce sont :
 En haut : le tendon du muscle supra-épineux, qui fixe le muscle supra-épineux
au sommet de la grosse tubérosité osseuse (trochiter) de l’humérus, de par sa
situation, il participe à l’élévation antérieure et à la rotation externe du bras ;
 En avant : le tendon du muscle sous-scapulaire, qui fixe le muscle sousscapulaire sur la petite tubérosité osseuse (trochin) de l’humérus, de par sa
situation il est un puissant rotateur interne du bras ;
 En arrière : le tendon du muscle infra-épineux, qui fixe le muscle infra-épineux
sur le trochiter (en dessous du sus-épineux) il participe à la rotation externe du
bras ;
Le tendon du muscle petit rond, qui fixe le muscle petit rond sur le trochiter (en dessous
du sus-épineux). Il participe à la rotation externe du bras.
1.5.3-Les moyens de glissement articulaire
La synoviale tapisse la face profonde de la capsule articulaire, et réfléchit au tour de son
insertion osseuse et se termine à la périphérie du cartilage.
Elle entoure complétement la portion intra-articulaire du tendon du chef long du biceps
brachial.
Elle émet de prolongement, notamment au travers du foramen ovale ; elle est soulevée à
la partie médiane du col chirurgical de l’humérus, par des fibres récurrentes de la capsule. (1)
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A

b

Figure24 : (a)-membrane synoviale et capsule de l’articulation gléno-humérale droit
(b)- capsule gléno-humérale droit

1.6- Les muscles
Plusieurs muscles de l’épaule participent à la stabilité de l’articulation scapulo-humérale
pour une épaule normale.
La PTEI est indiquée surtout dans le cas d’omarthrose excentrée avec rupture
irréparable de la coiffe de rotateur, avec obligatoirement un muscle deltoïde en parfait état.
1.6.1- Le muscle deltoïde (fig25a)
C’est le seul muscle externe de l’épaule, tendu de la ceinture scapulaire à l’humérus.
C’est un muscle triangulaire constitué de trois faisceaux.
 Action :
Le chef claviculaire est antépulsion, rotateur interne
Le chef acromial est abducteur
Le chef épineux est rétropulsion, rotateur externe Le deltoïde intervient dans l’élévation
du membre supérieur.
 innervation : nerf axillaire (fig25b).
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a

b

Figure 25 : (a) vue latérale du muscle deltoïde. (b) insertion,
innervation et vascularisation du muscle deltoïde

1.6.1 – le muscle pectoral
1. 6.1.1- Muscle grand pectoral
C’est le plus grand et le plus superficiel des muscles de la paroi antérieure, il couvre le
muscle petit pectoral, et constitué de deux chefs.
 Innervation : par les nerfs pectoraux latéral et médiaux ; C5, C6 pour le chef
claviculaire ; C6, C7 et T1 pour le chef sternocostal
 fonction : flexion, adduction et rotation médial du bras au niveau de l’articulation
gléno-humérale ; pour le chef claviculaire, flexion du bras en extension et pour le chef
sternocostal, extension du bras fléchi. (2)
1.7. La vascularisation et innervation de l’épaule
1.7.1- La vascularisation
La vascularisation de l’articulation scapulo-humérale et acromio-claviculaire est assurée
par deux branches de l’artère axillaire, qui elle même fait suite a l’artère sous-clavière.
7.1.1.1-L’artère axillaire :
Artère du creux axillaire reliant l’artère subscapulaire à l’artère brachiale, elle fait suite
à l’artère sous-claviculaire en arrière de la clavicule, et se projette sur une ligne tendue entre
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le milieu de la clavicule et le milieu du pli du coude. Elle forme l’axe du creux axillaire, et se
termine en donnant sept branches collatérales parmi lesquelles.
1.7.1.2- Artère acromiale
1.7.1.3- les artères circonflexes :
Elles comprennent :
 L’artère circonflexe antérieure de l’épaule
 L’artère circonflexe postérieure de l’épaule
Elles forment un cercle artériel autour de la tête humérale et donnent
-Une branche ascendante allant s’anastomoser avec une branche de l’artère
scapulaire supérieure au niveau du col de l’omoplate,
- Une descendante le long du pilier de l’omoplate allant vers la terminaison de
l’artère scapulaire postérieure.

Légende: (1)- artère thoracique supérieure
(2)- artère acromio-thoracique
(3)- artère cutanée externe ou thoracique inferieure
(4)- artère scapulaire inferieure
(5)- artère circonflexe postérieure
(6)- artère circonflexe antérieure

Figure 26: vascularisation de la région de l’épaule en vu antérieure
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1.7.2- Veine axillaire
Elle trouve son origine à la hauteur du bord inférieur du muscle grand pectoral, de la
confluence des deux veines humérales et de la veine basilique. Son trajet est oblique en haut
et en dedans, situé sur le flan médial de l’artère axillaire, et se termine au dessous du milieu
de la clavicule, en devenant veine sous-clavière.
1.7.3- L’innervation
1.7.3-1 Le nerf circonflexe
Branche terminale du tronc secondaire postérieur du plexus brachial, le nerf circonflexe
est un nerf mixte, destiné à l’épaule et particulièrement au muscle deltoïde. Ses fibres
d’origine proviennent des cinquième et sixième racines cervicales.
A son origine, derrière le muscle petit pectoral, il prend un trajet oblique en bas et en
arrière.
Dans le creux axillaire, il chemine en arrière du pédicule axillaire.A son début le nerf
est en dehors de l’artère scapulaire inférieure et du nerf radial.
Il traverse l’espace huméro-tricipital, accompagné de l’artère circonflexe postérieure,
sous le muscle deltoïde dans lequel il se termine par deux branches antérieure et postérieure.
1.7.3.2- Les branches collatérales du nerf circonflexe se distinguent en
rameaux musculaires, articulaires et cutanés.
- Les rameaux articulaires sont représentés par deux nerfs supérieur et inférieur destinés
respectivement aux régions antérieures et postéro-médiale de l’articulation scapulo-humérale.
1.7.3.3- Les branches terminales du nerf circonflexe, au nombre de deux,
sont destinées au muscle deltoïde.
- La branche postérieure innerve le faisceau épineux du muscle deltoïde,
- La branche antérieure est destinée aux faisceaux acromial et claviculaire du même
muscle.
- le nerf du muscle grand dorsal. (3)

35

Figure 27 : Branche des faisceaux latéral et médial du plexus brachial.

2-Physiologie de l’épaule
L’épaule est une articulation, possédant trois degrés de liberté, selon les trois plans de
mouvement et trois axes (figure28)
Les mouvements de l’épaule associent :
- la circumduction scapulo-humérale et
- la circumduction scapulo-thoracique.
2.1- La circumduction scapulo-humérale :

(Kapandji)
Figure 28: les plans de référence de l’articulation. A plan sagittal (flexion-extension) ; B plan frontal
(ad-abductions) ; C plan horizontal (flexion horizontal ou extension horizontal)
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2.1.1- Dans le plan sagittal au tour de l’axe transversal : avec comme
mouvements.
- La flexion (antépulsion) : 50-90°
- L’extension (rétropulsion) : 30°.

(Kapandji)
Figure 29: images du haut (a) extension faible amplitude 45-50° ; (b) flexion, grande amplitude 180° ;
images du bas (a) adduction très faible ; (b) adduction atteint 30 à 50° sur plan sagittal et frontal.

2.1.2-Dans le plan frontal au tour de l’axe antéro-postérieur :
-L’adduction : 50°.
- L’abduction : 90°

(Kapandji)
Figure 30 : sur plan frontal (a. position de référence ; b. abduction de 0° jusqu’à 60° ; c. abduction de
60° à 120° ; c. abduction de 120° à 180°)
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2.1.3- flexion extension dans le plan horizontal.
-En position de référence le membre supérieur est en abduction 90° dans le plan frontal.
-Flexion horizontale : 140°
-extension horizontale : 30-40°.

(Kapandji)
Figure 31: mouvement de flexion extension horizontale en vue supérieure (a. position de référence ; b.
flexion horizontale 140° d’amplitude ; c. extension horizontale 30-40° d’amplitude.)

2.1.4- Dans le plan transversal et autour de l’axe vertical:
L’avant bras étant fléchi à 90° pou éliminer la promo-supination.
-La rotation externe ou latérale :60°
- La rotation interne ou médiale : 80
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(Kapandji)
Figure32: images du haut : (a). position de référence ; (b). rotation externe d’amplitude 80° ; (c).
rotation interne d’amplitude 100 à 110° ; images du bas : (a). position de référence ; (b). rétroposition
du moignon de l’épaule ; (c). antéposition du moignon de l’épaule), en vue supérieure.

2.2. La circumduction scapulo-thoracique :
2.1.1- Mouvement du moignon de l’épaule dans le plan horizontal
Ces mouvements mettent en jeu l’articulation scapulo-humérale, il s’agit de :
-

la rétroposition du moignon de l’épaule

-

l’antéposition du moignon de l’épaule, qui a une amplitude plus grande que la
rétroposition. (4)

3- Biomécanique de l’épaule prothèsée
3.1-Approche biomécanique
Le concept de la PTIE de Grammont a apporté une avancée considérable dans la
chirurgie de l’épaule. Par l’intermédiaire de deux:
- du côté de la glène, une large sphère en métal plaquée sur la surface glénoïdienne.
- Du côté huméral, une cupule en polyéthylène convexe faisant le tiers de la sphère
et orienté avec une inclinaison de 155° (non anatomique).
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Ce dessin avait été conçu dans l’optique d’obtenir une médialisation et un abaissement
fixe et stable du centre de rotation. Ceci améliorant en même temps la force du deltoïde tout
en infériorisant les forces de descellements glénoïdiens. La mise en tension des fibres du
deltoïde par abaissement de l’humérus associé à la médialisation aboutit à une compensation
de l’absence de la coiffe des rotateurs par le deltoïde. (fig33)

Figure33 : abaissement et médialisation de l’humérus permettant au seul muscle deltoïde

Ce qui permet d’assurer l’élévation du bras en absence de la coiffe des rotateurs.
La stabilité, la mobilité et le mouvement du deltoïde tout en réduisant les contraintes sur
la fixation glénoïdien découlant du dessin de Grammont constituent les points d’échecs des
prothèses avant celle de Grammont.
3.1.1- La mobilité articulaire
Conséquence du large diamètre de la glénosphère (36 ou 42mm), permettant à la cupule
humérale de graviter au pourtour de la demi-glénosphère. (fig34)

Figure34 : mobilité glénoïdienne favorisée par la large glénosphère de 36 ou 42 mm de diamètre.
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3.1.2- La stabilité articulaire
Elle résulte de l’inversion du mécanisme de l’épaule normale par la transformation de
forces de cisaillement en forces compressives au delà d’un angle d’élévation de 45°,
conséquence du large diamètre de la glénosphère placée du côté glénoïdien. (fig35)

Figure35 : le large diamètre de la glénosphère favorise aussi la stabilité de l’implant.

3.1.3- L’augmentation de la force du deltoïde
Dans le plan vertical : l’augmentation concomitante de la composante abductrice et du
bras de levier du deltoïde améliore le moment d’action du deltoïde moyen (moteur de la
prothèse). Tandis que la médialisation et l’abaissement de l’humérus augmentent
respectivement la force du deltoïde moyen et son bras de levier. (fig36)

Figure36: l’augmentation combinée du bras de levier et de la composante abductrice du
Muscle améliore le moment d’action du deltoïde moyen.
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Grammont avait calculé l’augmentation du bras de levier à l’aide d’un simulateur : le
moment d’abduction du deltoïde moyen est augmenté de 20% à 60°d’élévation grâce à 10mm
de médialisation du centre de la sphère, tandis qu’un abaissement de 10mm du centre de la
sphère augmente le moment d’abduction du deltoïde moyen de 30% à 60°. (4) et les fibres du
deltoïde s’allongent de 160%. (5)
Dans le plan horizontal : il y a une participation simultanée du deltoïde antérieur et
postérieur sur l’abduction/élévation qui augmente. (6 ; 7). Les fibres du deltoïde sont
davantage sollicitées pour l’élévation lors de la médialisation du centre de rotation. (fig37)

Figure37 : augmentation de la tension et de la puissance des fibres du deltoïde par abaissement de
l’humérus dans le plan vertical (en haut); tandis que sur le plan horizontal on a une participation plus
accrue de fibres musculaire du deltoïde antérieur et postérieur secondaire à la médialisation de
l’humérus (en bas)

3.1.4- Les contraintes sur l’implant glénoïdien
Elles sont diminuées du fait que le siège du centre de rotation se trouve au niveau de la
borne entre la glénosphère et la glène (fig38). Au fur et à mesure que le mouvement
d’élévation active progresse, les contraintes des forces en cisaillement deviennent rapidement
compressives
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Figure38 : les contraintes sur l’implant glénoïdien sont diminuées par le fait que le centre de rotation
siège au niveau de l’interface entre la glène et la glénosphère.
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B- HISTORIQUE DE LA PROTHESE INVERSEE DE L’EPAULE
L’avènement de la prothèse inversée de l’épaule a apporté un progrès considérable,
aussi bien dans l’élargissement de son indication que dans la rééducation précoce avec un
temps de récupération plus court.

Dr JULES-EMILE PEAN (http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Pean)

Figure39: 1ere prothèse totale de l’épaule réalisée par JULES-EMILE PEAN

- En 1893, le français Dr JULES EMILE PEAN implanta la1ere prothèse de l’épaule
dans un cas de tuberculose ostéoarticulaire de l’épaule. (fig38)
Cette dernière était faite d’une tige humérale en platine reliée à un système de cadran et
articulée sur une tête en caoutchouc induite de paraffine.
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- En 1970, c’est la première prothèse inversée de NEER-AVERILL, qui avait mis au
point le premier model Mark1 (fig40a) puis le modèle Mark3 différent par la diminution de la
taille de la geosphère Mark3. (fig. 40b)

a

b

Figure40 : (a) mark1 ; (b) mark3 de NEER (source maitrise orthopédique)

- En 1972, la prothèse de Reeves reste expérimentale. (fig41). La prothèse de Gérard de
Lannelongue est alors indiquée dans tumeurs, les reprises, et en post traumatiques. Mais
plusieurs complications avaient été mises en évidence.

Figure 41 : prothèse Reeves (source maitrise orthopédique)

- En 1973, laprothèse de Kölbelest indiquée dans les pertes des substances osseuse,et
lesséquelles d’exérèse carcinologique (8). (fig42a et b)
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La prothèse glénoïdienne est fixée par une vis centrale, mais il existe aussi deux piliers
allant chercher appuis vers le pied de la coracoïde. La prothèse de Kessel (fig43) est une
prothèse très latéralisée avec une grosse vis centrale qui autorise 180° de flexion et seulement
90° d’abduction.

a

b

Figure42: (a) et (b) les différentes model de prothèse de Kölbel

Figure43: prothèse de Kessel

- En 1975, les prothèses de LIVERPOOL (fig44), de BEDDOW sont des prothèses de
hanche dans lesquelles la queue est scellée dans un pilier de l’omoplate. Les prothèses de
JEFFERSON, de FENLIN (fig45) ont la particularité d’avoir une glénosphère volumineuse ce
qui permet au deltoïde de pallier à l’absence de la coiffe de rotateur.
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Figure44: prothèse de LIVERPOOL

Figure45 : (A) et (B) prothèse de FENLIN

En 1978 : apparaît le prothèse de BUECHEL-PAPPAS de PALMA, semblable à celle
de NEER (MARK3), et la prothèse tri sphérique de GRISTINA

Figure (46) : prothèse de BUECHEL- PAPPAS
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Figure (47) : prothèse de tri sphérique de GRISTINA

-En faite, toutes ces prothèses proposées avaient échouées (résultats fonctionnels non
satisfaisants et nombreuse complications).

(Maîtrise orthopédique)
Dr Paul Grammont

Ce n’est qu’en 1985, que PAUL GRAMMONT proposa une prothèse totale de l’épaule
inversée (model n°1) fig48a qui a permit une véritable solution chirurgicale pour les épaules à
coiffe de rotateur détruite ou déficiente (9).
- En1989, un deuxième model de Grammont appelé « DELTA III » (fig48b) voit le
jour, et celui-ci n’a été disponible qu’en 1991.
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a

b

Figure48 :(a):model n°1 de Grammont ;(b) : DELTA III de Grammont

Le model DELTA III a permis un gain d’élévation active de l’ordre de 120 à 130°
surtout dans des indications typiques des arthropathies gléno-humérales avec rupture massive
de la coiffe des rotateurs irréparables. (10)
Après Grammont :
-La société Tornier propose, une prothèse inversée respectant le concept biomécanique
décrit par Grammont.
- En 1998, Frankel a mis au point un implant inversé moins médialisé que la DELTAIII
et dont le centre de rotation se rapproche de la normale, afin d’obtenir des meilleures
rotations.
-En fin et afin d’améliorer les rotations défectueuses, dans le dessin de Grammont et de
supprimer le risque d’encoche interne, une prothèse dite universelle de Arrow (fig49) de
l’industrie ST Etienne de France commercialisée depuis 2002. Avec un retentissement sur le
temps deltoïdien améliorant les gestes de la vie courante (rotations)
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Figure 49: prothèse Arrow inversée dite universelle.
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C- LA PROTHESETOTALE INVERSEE DE L’EPAULE
Comme son nom l’indique, la prothèse inversée de l’épaule n’est pas une prothèse
anatomique. Elle ne respecte pas l’anatomie normale de l’articulation scapulo-humérale (tête
humérale prothétique surmontant une tige humérale cimentée ou non).Elle présente une tête
hémisphérique fixée à la glène et non plus à l’humérus. C’est une prothèse de semi-contrainte
dont les éléments fixés à la glène native sont non cimentés et recouverts généralement
d’hydroxyapatite. Les éléments fixés à l’humérus (tige et épiphyse) peuvent être cimentés ou
non.
1-Présentation des types des prothèses inversées de l’épaule
L’idée d’une prothèse d’épaule inversée n’est pas neuve car dans les années 1970, un
certain nombre de prothèses inversées ont été développées dans différents pays :
- la prothèse de Gérard et Lannlongue en France,
- laprothèse de Kassel de Liverpool en Angleterre,
- laprothèse de Kölbel en Allemagne, et
- la prothèse de Neer et Averyl aux Etats-Unis.
La plus part de ces prothèses sont restées expérimentales, et aucune d’entre elles n’est
commercialisée aujourd'hui.
Les prothèses de l’épaule utilisées de nos jours sont celles du model DELTAIII de
Grammont, Aequalis Reversed (Tornier) et Arrow que nous allons présenter en détail.
1.1-Prothèse de Grammont « DELTAIII »
A la suite du travail de P. Grammont en 1987, plusieurs modèles sont actuellement
disponibles et sont basés sur le même concept que celui de Grammont.
-Principe :
Il s’agit de placer un implant tulipé concave du côté de l’humérus et un implant en
demi-sphère du côté de l’omoplate (fig50). Le centre de rotation de l’épaule est beaucoup plus
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en-dedans : c’est « médialisation ». Cette médialisation du centre de rotation augmente le bras
de levier du deltoïde qui assure à lui seul l’élévation active du bras. (11)

Figure50 : schéma d’une prothèse inversée

La prothèse Delta comporte cinq parties :
-La métaglène : c’est un disque de 29 mm de diamètre avec une surface rugueuse
recouverte d’hydroxyapatite. La fixation initiale est assurée par un plot central de 16 mm de
long et de quatre vis divergentes, de diamètre 3,5 ou 4,5 mm (fig51)

figure51: métaglène de la prothèse DELTA III
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- La glénosphère : elle est fabriquée en chrome-cobalt, disponible en deux diamètre 36
et 42 mm La fixation entre la métaglène et la glénosphère se fait par un système de cône
morse périphérique renforcé par une vis centrale.
-La cupule : En polyéthylène, comme la glénosphère, elle est disponible en deux
diamètre : 36 et 42 mm La cupule en polyéthylène, fixée à frottement dur sur col prothétique,
mesure 6 mm d’épaisseur. Un rehausseur optionnel métallique de 9 mm d’épaisseur peut être
vissé sur la pièce épiphysaire pour augmenter le bras de levier huméral. La cupule humérale
est également disponible dans sa forme contrainte et plus creuse (fig52)

Figure52 : cupule où insère polyéthylène de latéralisation

-Le col ou pièce épiphysaire : elle est vissée sur la tige humérale. Il existe un aileron
pour contrôler la rotation avec orifices pour réaliser la synthèse des tubérosités en cas de
fracture. Le col est disponible en deux versions : cimentée polie, avec sa version non cimentée
avec une surface recouverte d’hydroxyapatite. (fig53)

Figure53: le col ou pièce épiphysaire de la prothèse DELTAIII
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-La tige humérale : elle est conique et sa surface est soit polie soit recouverte
d’hydroxyapatite pour une fixation avec ou sans ciment. Elle est disponible en trois
longueurs : 100 mm pour la tige standard, 150 et 180 mm pour les tiges de révision (fig54)

Figure54: tige humérale de la prothèse DELTAIII

Figure55: la prothèse inversée Delta (depuy, USA) comporte
Cinq parties : la métaglène, la glénosphère (demi-sphère),
La cupule humérale en polyéthylène, la tige et le col.

1.2-La prothèse Aequalis Reversed (tornier)
C’est une prothèse dont le dessin est basé sur le même concept que celui proposé par
Grammont mais avec quelques améliorations. Elle a été conçue spécialement pour le
traitement des fractures humérales à trois ou quatre fragments.
Elle comprend six parties :
-La métaglène ou plaque glénoïdienne : elle comporte un plot central pour la fixation
optimale en press-fit, et des vis multidirectionnelles pour une orientation précise,
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-L’Insert en polyéthylène : il offre plusieurs possibilités d’inserts huméraux pour une
tension optimale du deltoïde et une meilleure stabilité de l’implant.
-L’Entretoise de latéralisation : cette entretoise de 9 mm permet d’augmenter la
latéralisation et la hauteur de la prothèse.
- La Tige Aequalis reversed fracture : elle possède une métaphyse plus plate pour
faciliter le positionnement anatomique des grosses tubérosités. (Elle est recouverte)
d’un Revêtement en hydroxyapatite. Et comporte deux fenêtres exclusives pour
greffon et un corps monobloc qui permettent d’éliminer le risque de séparation des
éléments.
-La Tige longue: sa longueur varie entre 130 et 210 mm La section en étoile de la
tige distale permet de résister aux contraintes de torsion.
C’est une prothèse d’autant plus avantageuse car elle peut être transformée en hémi
prothèse dans plusieurs cas de figure :
 Pendant l’intervention primaire: lorsque la réserve osseuse glénoïdienne est
insuffisante pour supporter le pose des éléments glénoïdiens ;
 Lorsqu’une fracture glénoïdienne survient pendant l’intervention.
Cette tige est également recommandée dans les cas de révision chez des patients
présentant une qualité osseuse médiocre.

Figure56: prothèse inversée Aequalis Reversed fracture comporte six parties : la métaglène, la
glénosphère, l’insert en polyéthylène, une entretoise de latéralisation, une tige dite Aqualis et une tige
longue disponible.
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Figure57: prothèse inversée Aequalis transformée en hémi prothèse.

1.3-La prothèse inversée universelle Arrow
Le système Arrow a été le 1er système universel dans l’arthroplastie de l’épaule. Il
permet au chirurgien expérimenté ou non, de poser une prothèse anatomique ou inversée avec
le même ancillaire.
De plus, avec la même tige, à sceller ou non, il pourra réaliser une prothèse humérale
simple, une prothèse anatomique avec glène à quatre plots (à ciment) ou métal-back sans
ciments, et enfin une prothèse inversée.
Grace à l’ancillaire universel, en peropératoire, le chirurgien a la possibilité de revoir
son choix (le choix de sa prothèse). Il peut également selon l’évolution et l’état du patient,
changer la tige .
Ce qui lui permet :
- De transformer une prothèse humérale simple en prothèse inversée sans enlever la
tige,
-De transformer une prothèse anatomique avec glène métal-back en prothèse inversée
sans changer la tige, et l’implant glénoïdien métal-back.
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La prothèse inversée Arrow, comprend quatre parties:
-Une embase de glène métal-back : avec une quille et une patte antéro-postérieure,
disponible trois tailles qui est faite de titane recouvert d’hydroxyapatite (fig58)

Figure58: embase métal-back de la prothèse ARROW

-La glénosphère, disponibles en trois tailles (36, 39 et 42 mm) est faite en inox. (fig59)
-L’Insert huméral STD, disponibles en trois diamètres (36, 39 et 42 mm) et en trois
hauteurs (00, +0,5 et + 10mm), est fait de polyéthylène haute performance (fig60) monté sur
métal-back, et impacté par cône morse.

Figure59: glénosphère de la

Figure60: insert huméral STD

prothèse ARROW

de la Prothèse ARROW
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-La tige, quatre tailles disponibles :
Un diamètre de 8mm et longueur de 120 mm,
Un diamètre de 10mm et longueur de 125mm,
Un diamètre de 12mm et longueur de 130mm,
Un diamètre de 14mm et longueur de 135mm, fait en titane, avec et d’un angle
d’inclinaison à 135°. (fig61)

Figure61: tige humérale de la prothèse ARROW

Figure62 : prothèse de l’épaule du système Arrow. Montrant

Les différentes prothèses de l’épaule pouvant être
Posées sans changer la tige (humérale simple, anatomique, et inversée.)
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1.4-La prothèse inversée LIMA SMR
C’est une prothèse dont le concept utilise une platine et une tige commune pour la
prothèse anatomique et inversée. Le laboratoire médical systems à mis sur le marché cette.
La tige humérale de cette prothèse est faite en alliage de titane Celle-ci est disponible en
deux gammes :
 une gamme conique sans ciment maintenue par un effet press-fit et dont les
diamètres des tiges sont disponibles tous les mm (14 à 24 mm) La longueur des
tiges est de 80mm.
 une gamme conique à ciment, dont les diamètres des tiges sont disponibles tous les
mm (14 à 24mm) La longueur des tiges est de 80mm.
-La tige de reprise : elle est faite en titane
 une gamme à ciment disponible en 6 tailles avec de diamètre de chaque mm (7 à
10mm) et une longueur des tiges de 200 à 280mm.
 Une gamme sans ciment disponible en 8 tailles avec des diamètres des tiges
disponible tous les mm (13 à 16mm) la longueur des tiges est de 150 à 180mm
-La cupule épiphysaire : métaphyse en alliage de titane avec ou sans vis de blocage,
disponible en une taille.
-L’insert huméral : fait en polyéthylène, disponible en 3 tailles (standard ; +3, +6)
- un rehausseur : en forme de cône fait en alliage de titane disponible neutre ou
excentrique.
-la glénosphère : faite en alliage de cobalt, chrome et de molybdène (CoCrMo)
 Une gamme centrée et excentrée disponible en une taille de 36mm
-la métaglène ou embase : elle est sans ciment sa vis est disponible en 3 tailles
(standard ; small ; small R) (12)
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Figure63: la prothèse inversée LIMA SMR

1.5- Anatomical shoulder inverse/reverse system (ZIMMER)
Faisant partir des PTIE des dernières générations, la PTIE anatomical shoulder
inverse/reverse system (ZIMMER) est une solution innovante et dont la conception prend en
compte le risque des encoches, cette marque d’implant est celle qui a été posée chez nos deux
patients.
-Tige (fig71) : elle est disponible en deux matériaux :
 Soit en alliage de cobalt, de chrome et de molybdène(CoCrMo) cimentée,
disponible en 4 tailles et des diamètres des tiges disponible tous les mm de 7 à
14mm et des longueurs des tiges de 100 à 110.
 Soit en alliage de titane, 5 tailles disponibles ayant les mêmes diamètres et
longueurs que celles en alliage de cobalt, de chrome et de molybdène en plus de 2
cônes d’expansion et d’une vis de verrouillage
-Tige de reprise : en alliage de CoCrMo à cimenter avec 4 tailles disponible et les
mêmes diamètres que les tiges initiales mais avec une longueur de 200mm
-La partie épiphysaire : faite en titane standard, disponible en 4 tailles initiales puis 4
autres tailles pour les révisions. (fig64)
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Figure64: partie épiphysaire et la tige de PTEI anatomical
shoulder inverse/reverse system (ZIMMER)

-L’insert humérale : en polyéthylène disponible en 6 tailles de diamètre de 2 à 36mm et
aussi disponible en trois hauteurs 0 ; 3 et 6mm. (fig65)

Figure65: insert huméral avec entretoise optionnelle de la PTIE anatomical shoulder inverse/
Reverse system (ZIMMER)
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-La glénosphère : en alliage de CoCrMo disponible en 2 tailles de 36 et 40mm (fig66)

Figure66: glénosphèrer de la PTIE anatomical shoulder inverse/reverse system (ZIMMER)

-La métaglène : elle est en alliage de titane sans ciment avec embase à plot, disponible
en une seule taille avec vis en alliage de titane. (fig67)

Figure67: métaglène et les 2 vis de la PTIE anatomical shoulder inverse/reverse system (ZIMMER)

1.6-La prothèse Biomet T.E.S.S inversée
Elle représente l’implant inversé de la 5eme génération avec la particularité d’être
implantée avec ou sans tige au niveau de la diaphysaire (fig68 a et b).
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C’est une prothèse constituée :
-d’une partie diaphysaire avec ou sans tige (tige d’extension optionnelle) et sans
ciment.
- de l’épiphyse humérale, qui est une corolle inversée (disponible en 4 tailles)- de
L’insert huméral ; en polyéthylène,
- de la Glénosphère : elle est disponible en 4 tailles
- et de la métaglène qui est une embase métal back. (12)

a

b

Figure68 : (a) la prothèse Biomet T E S S inversée avec tige ; (b) prothèse
Biomet T E S S inversée sans tige
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D- LA TECHNIQUE CHIRURGICALE
1- Les voies d’abord et leurs choix dans la pose de la PTIE
La connaissance des voies d’abord de l’épaule,, et des différents dangers associes à la
région permet à l’opérateur d’avoir un accès facilité aux structures osseuses, afin d’implanter
correctement les pièces prothétiques.
La prothèse de l’épaule inversée, développée par Grammont et Baulot en référence, est
une réelle avancée en chirurgie de l’épaule.
Plusieurs abords ont été décrits, mais deux sont les plus utilisés :
-La voie d’abord supérieure (supéro-externe ou latérale) :
Elle est surtout utilisée dans la mise en place des prothèses inversées en profitant de
l’absence de la coiffe de rotateur, et permet de travailler la glène dans l’axe.
-La voie d’abord deltopectorale (DP),
-La voie d’abord postérieure
Cette voie n’est que peu et presque pas utilisée.
Dans notre étude, seules deux voies d’abord seront décrites : la voie supéro-externe et la
voie deltopectorale.
Libermann et al. [13] ont réalisé une étude publiée en 2011, comparant les résultats
post-opératoires de la PTEI sur l’EAA et l’allongement du bras par rapport au côté saint en
fonction de la voie d’abord (la voie SE et DP). Il en résultait que l’EAA post- opératoire
moyenne était de 145° avec la voie DP et 135° avec la voie SE. On notait de même un
allongement moyen du bras de l’épaule prothésée par rapport au bras controlatéral avec la
voie DP, et un raccourcissement moyen avec la voie SE, qui est compensé par des inserts en
polyéthylène.
En somme, le type de voie d’abord doit être décidé selon l’expérience du chirurgien et
des spécificités du patient (paramètres cliniques).
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1.1- La voie supéro-externe (SE).
C’est une voie d’abord courante et très utilisée, quand bien même elle n’a pas été
empreintée dans nos 2 cas. Cet abord a un avantage en terme de stabilité postopératoire en
raison du respect du tendon sous-scapulaire, principal muscle stabilisateur antérieur de
l’épaule, et des structures ligamentaires antérieures (14).
En conséquence, l’allongement du bras s’imposerait moins par rapport à la voie DP car
la coupe humérale est plus basse. Cette voie a l’avantage de réduire les incidences des lésions
neurologiques et des fractures de l’acromion ou de l’épine de l’omoplate (15).
La voie supéro-externe semble la mieux adaptée en cas d’implantation de prothèse de
l’épaule inversée dans les cas de fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus, ou en cas
d’antécédents de chirurgie ayant emprunté cette même voie De même que dans les
arthropathies de l’épaule à coiffe rompue ou déficiente.
Incision
L’incision débute au bord antéro-externe de l’acromion et s’étend vers le bas à environ
4 à 5 cm. (fig69)
La dissection des tissus sous cutanés est suivie par la dissociation du deltoïde antérieur
et du deltoïde moyen, au niveau du bord externe de l’acromion. Il faut veiller à ne pas léser le
nerf axillaire situé à environ 4 cm au dessous de l’acromion.
Une fois la bourse sous acromiale vue, une légère traction longitudinale doit être
exercée dans l’axe du membre afin d’insérer un écarteur dans l’espace sous acromial. Ceci
doit être suivie de la luxation de la tête humérale en plaçant le membre supérieur en
rétroversion et en rotation interne. Si besoin est, la résection du bord antérieur et du reste de la
coiffe supérieure améliorera encore l’exposition. (Figure77)

65

(C. Nerot)
Figure69: repère de l’abord super-externe

1.2-La voie delto-pectorale
La voie deltopectorale est de loin la voie d’abord la plus utilisée dans la pose de la
prothèse de l’épaule inversée. Mais elle est l’abord empreintée par l’opérateur dans nos 2 cas.
Cette voie permettrait un bon positionnement de l’implant glénoïdien ce qui diminuerait les
descellements et des conflits inférieurs.
La rotation active serait par ailleurs mieux préservée. Elle aménagerait le deltoïde, futur
moteur de l’épaule.
Elle est généralement utilisée en cas de chirurgie de révision. Mais la forte rotation
externe et rétropulsion de l’épaule induit une souffrance des nerfs du membre supérieur.
Cette voie a donc été suspectée d’être à l’origine des thrombophlébites du membre
supérieur (10).
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-Incision
Le choix de l’incision dépend des difficultés attendues et du désir d’esthétisme.
Les repères utilisés sont le relief du processus coracoïde, et le « V » deltoïdien (fig70a).
Certains chirurgiens préfèrent une incision cutanée rectiligne qui part de la clavicule en
passant par l’aplomb de l’apophyse coracoïde en direction du V.
Une fois La veine céphalique repérée entre le deltoïde et le grand pectoral, il faut passer
en dedans pour ouvrir le sillon delto-pectoral.
Dés l’identification de la coracoïde, l’aponévrose clavi-pectorale est incisée au bord
inférieur du caraco-biceps, au niveau du nerf axillaire puis le sous scapulaire identifié. Après
avoir effectuer les libérations nécessaires. On réalise ensuite la Luxation de la tête humérale
dans le sillon delto-pectoral par abduction du membre supérieur, et par rotation externe
progressive et extension. Cette technique d’incision est la même utilisée chez nos patients.

(c. Nérot et maîtrise ort)
a

b

Figure70: (a) voie delto -pectorale et ces repères ; (b) Les tubérosités partiellement solidaires
apparaissent au premier plan (droite).
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2-Technique de pose de la PTIE
La prothèse de l’épaule inversée, développée en Europe par Paul Grammont depuis
1985, représente une solution thérapeutique qui fait actuellement ses preuves surtout dans la
pathologie dégénérative de l’épaule du sujet âgé. (17 ; 18 ; 19)
Un bon résultat passe par une connaissance parfaite de la technique d’implantation mais
aussi des indications par le chirurgien orthopédiste.
Il est nécessaire de réaliser, en pré opératoire des clichés de radiographie standards de
face et profil (axillaire et glénoïdien) et surtout un scanner.
Actuellement, une antibioprophylaxie par des céphalosporines de première ou de
deuxième génération est recommandée en France au moins pour 24h, et à débuter au moins 20
minute avant l’intervention (20). Chez nos patients une antibioprophylaxie a été démarré 24h
avant l’intervention chirurgicale.
La techniques décrite ci-dessous, est celle d’une pose de prothèse inversée dans le cadre
d’une omarthrose excentrée de première intention (quelque soit le model de l’implant), puis
dans le cadre des reprises d’échecs.
2.1- Technique chirurgicale de pose de PTIE de première intention
2.1.1- Préparation préopératoire
Elle doit respecter les recommandations de la chirurgie arthroplastique :
 préparation cutanée
 rasage
 antibioprophylaxie
 badigeonnage soigneux (polyvidone ou Chlorhexidine, efficace contre le
propionibacterium acnes impliqué dans les infections postopératoires.
Toutes ces consignes préopératoires a été respectées chez nos patients
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2.1.2- Installation et anesthésie
2.1.2.1-Installation
Le patient est installé en position demi-assise avec :
 tronc en antéflexion
 thorax maintenu par une cale latérale
 tête fixée en position neutre
 globes oculaires protégés et non comprimés
 membres inferieurs surélevés
 genou fléchi (éviter l’étirement du sciatique)
 le bord spinal de la scapula doit être fixé et doit rester stable pendant le temps
glénoïdien
 le bras à opérer doit être complètement libre
 Le trajet de l’incision cutanée sera marqué sur la peau, servant de repère selon
l’abord choisi avant la mise en place des champs
2.1.2.2-Anesthésie
Comme chez nos patients, une anesthésie générale est systématiquement utilisée. Mais
qui peut être associée à une anesthésie locorégionale par bloc interscalénique, qui n’a pas été
réalisée chez nous. En effet cette anesthésie interscalénique permet d’assurer une analgésie
post-opératoire à l’aide d’un cathéter, réinjecté toutes les 6h durant 48h et autorise ainsi une
rééducation immédiate en post opératoire pour le patient.
2.1.3- Voie d’abord
La voie la plus communément utilisée dans la pose des prothèses de l’épaule inversées
est la voie supéro-externe. C’est l’abord utilisé en première intention (21)
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2.1.4- Temps opératoires
2.1.4.1- Exploration de la coiffe et de la tête humérale
Les éléments de la coiffe encore identifiables seront examinés, Le biceps sera
systématiquement sectionné car il est le plus souvent dégénéré ou rompu. Par contre, le
subscapulaire est respecté ou légèrement sectionné par l’abord SE. Par ailleurs, il doit être
totalement sectionné en cas d’abord DP.
2.1.4.2- Luxation de la tête humérale
Elle se fait par une manœuvre qui a été utilisée chez nos patients (d’adduction-rotation
externe-rétropulsion associée à une pression du coude de bas en haut). (fig71)

(C. Nérot)
Figure71: luxation antéro-supérieure d’une tête humérale par voie SE.

2.1.4.3- La coupe humérale
Elle se fait à l’aide d’un instrument ancillaire souvent propre à chaque implant. Elle est
basée sur un guide centromédullaire.
Une rétroversion de 10° est recommandée avec pour repère l’axe antébrachial avec
coude fléchi à 90° (22 ; 23). Puis la section se fera à quelques millimètres en dessus du
sommet du tubercule majeur (fig72). Cette rétroversion de 10° a été respectée chez nos
patients.
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(épaule Toulouse)
Figure 72:ancillaire de coupe et ostéotomie de la tête

Pour Certains modèles tels que Tornier et Depuy, le plan de coupe est plus horizontal
que le col anatomique (145°- 150°). Par ailleurs des coupes verticales ont été adoptées par
d’autres concepteurs dans le cadre des prothèses inversées dites universelles. Se le cas de chez
nos patients dont l’inclinaison de la coupe était de 53°.
L’horizontalisation de l’implant s’obtient soit par la pièce métaphysaire soit par l’insert
en polyéthylène. (24).Il faut souligner aussi que des protecteurs ou des implants d’essai
peuvent être mis sur la coupe osseuse pour solidifier et protéger la métaphyse afin de prévenir
toute déformation de la coupe osseuse durant tout le temps glénoïdien.
2.1.4.4- Préparation glénoïdienne
2.1.4.4.1 Exposition de la surface articulaire
Elle se fait en excisant complètement le bourrelet au bistouri électrique, suivie d’une
capsulotomie periglénoïdienne et si nécessaire, en retirant une grande partie du cartilage à la
rugine et à la curette avant l’utilisation des fraises spécifiques.
Afin d’éviter une dissection délabrante, il est impératif de faire des repérages soit à
l’aide d’un instrument, soit à la palpation du pied de l’apophyse coracoïde en haut et de l’axe
du pilier de la scapula en bas.
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Pour retrouver le bord glénoïdien inférieur, un ostéophyte glénoïdien inférieur sera
réséqué à la pince-gouge. Grammont préconise le marquage au bistouri électrique de l’axe
apophyse coracoïde-bord inférieur de la glène car légèrement oblique de haut en bas et
d’avant en arrière. La mise en place de l’instrumentation nécessite que la surface glénoïdienne
soit dégagée et accessible permettant d’adapter l’écarteur fourchu de Trouilloud qui prendra
appui sur le pilier de la scapula (fig73).
D’autres écarteurs tels que celui de Fukuda, de Kölbel ou d’Hohmann sont aussi utiles.

(C. Nérot)
Figure 73: exposition de la glène par voie super-externe.

2.1.4.4.2- Direction du forage
Les données tridimensionnelles du scanner sont nécessaires pour une approche sur la
direction du forage afin d’avoir une bonne implantation du plot central (fig74).
Les données scannographiques ont été aussi utilisées chez nos patients afin d’estimer le
centre de la glène où doit être implanté le plot central.
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(épaule Toulouse)
Figure74: direction du forage

Le centre du forage doit être anticipé et planifié, surtout en cas de perte de substance
osseuse où une greffe osseuse est parfois inéluctable.
Sur le grand axe vertical de la glène (de haut en bas), il existerait un intérêt à excentrer
vers le bas la glénosphère impactée sur la métaglène, selon les travaux de Wilde. (25 ; 26) et
Kelly (27).
Il existe un double intérêt :
- un intérêt anatomique permettant de placer le plot central dans la zone où l’os est
plus volumineux.
- un intérêt mécanique permettant de placer la partie basse de la glénosphère sous le
col de la scapula afin d’obtenir un débord inférieur final de 3 à 4cm.
La présentation de la mèche ou de la broche (fraise et mèche canulée) qui servira de
référence pour les temps ultérieurs se fera par un guide spécifique dont le bord inférieur
touche légèrement celui de la glène.
Dans le plan horizontal, d’avant en arrière, la réparation d’une perte de substance
osseuse postérieure importante doit être anticipée et de ce fait :
- le point d’entrée du plot doit être de préférence médian en cas de glène normale,
comme dans nos deux cas
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- le point d’entrée du plot sera un peu plus antérieur en cas de perte de substance
osseuse sévère.

(C. Nérot)
Figure75: centrage antéro-postérieur sur une usure importante, fraisage asymetrique+greffe associée.

L’axe du fraisage choisi doit être asymétrique, plus important et majoré en avant qu’en
arrière afin de permettre plus ou moins une correction de la perte de substance osseuse
postérieure. (fig76)
Par ailleurs, une bascule supérieure de l’implant est à éviter.

(C Nérot)

Figure 76 : centrage frontal sur une usure supérieure importante
(a)-avec greffe associée
(b)- avec greffe et tilt inférieur

Dans la littérature, certains auteurs (28) recommandent plutôt une bascule inférieure
afin de réduire le risque de survenue des encoches. Dans tous les cas, il faut s’assurer qu’il y a
une prise osseuse suffisante du plot par l’existence d’un contact osseux tout au long du tunnel
et en mesurant sa longueur (par introduction d’une broche jusqu’au fond du tunnel).
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2.1.4.4.3- Avivement glénoïdien
Chaque instrumentation possède des fraises spécifiques permettant de réaliser
l’avivement glénoïdien. Le plus souvent, il s’agit d’un fraisage convexe (29) significatif mais
non excessif afin de conserver un os sous chondral solide. Une râpe périphérique spécifique
est ensuite utilisée afin d’éliminer soigneusement les débris osseux périphériques pouvant
gêner la fixation ultérieure de la glénosphère. (fig77)

(Maîtrise orthop)
Figure 77 : fraisage prudent sous le contrôle de la vue

2.1.4.4.4- Impaction de la métaglène
Elle a la possibilité de se faire avec ou sans os spongieux, mais parfois avec mise en
place d’une greffe osseuse structurale permettant la correction d’une perte de substance
osseuse sévère. La technique « BIO-RSA » décrite par Boileau (30) utilise directement une
plaque osseuse qui permet de latéraliser le centre de rotation afin d’améliorer les rotations et
de réduire le risque d’encoches tout en conservant un centre de rotation correct. En cas de
greffe osseuse structurale ou de plaque osseuse, un plot central suffisamment long sera
nécessaire pour une meilleure prise sur l’os natif.
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Par ailleurs, certains concepteurs latéralisent déjà le centre de rotation de leurs dessins
(31 ; 32). Se le cas des implants utilisés chez nos patients.
Dans ce dernier cas de figure, nous avons pour conséquence une augmentation de la
force de cisaillement à la jonction os-prothèse avec un risque potentiel de descellement.
2.1.4.4.5- Fixation définitive de la métaglène
Cette fixation se fera à l’aide des vis (2 à 4 vis en fonction du model), notre model était
à 2 vis. le méchage pour chaque vis se fait à l’aide d’un moteur par des mouvements de va et
vient dans le but d’obtenir un long trajet et une bonne prise osseuse solide. Ensuite, une
compression équilibrée de la métaglène est effectuée sur l’os avivé selon le principe décrit par
Grammont : « la position de fixation des vis inférieures et supérieures doit être divergente, et
le serrage alterné ». Certains opérateurs préfèrent par contre une compression à l’aide des vis
antérieures et postérieures (droit devant).
-la vis inférieure est mise en position descendante, dirigée en direction du pilier de la
scapula.
-la vis supérieure est mise en position ascendante, dirigée en direction de la coracoïde.
(fig78)
Puis en fonction des modèles, des vis antérieures et postérieures peuvent compléter la
fixation. Le positionnement des vis a été la même que chez nos patients
Mais le concepteur « Mathys » a éliminé la vis inférieure sur son dessin afin d’éviter un
contact avec la pièce humérale au détriment d’une encoche profonde.
Il faut souligner que de nos jours, il y a des vis inferieures et supérieures de dernière
génération mises sur le marché, plus recommandées, qui comportent un système de
verrouillage varié. La glénosphère d’essai ou définitive peut être placée à ce stade.
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(épaule Toulouse)
Figure 98 : fixation de la métaglène par des vis supérieure et inférieure en positon divergente

2.1.4.5- Préparation de l’humérus
La préparation de l’humérus se fait par deux formes de tarières : l’une pour la région
métaphysaire et l’autre pour le canal médullaire.
Au cours de cette opération, la rétroversion du départ doit être conservée. Le choix de la
pièce humérale doit se faire en se référant à l’anatomie de l’humérus.
2.1.4.6- Mise en place des implants d’essai et testing
2.1.4.6.1-Mise en place de la glénosphère :
La glénosphère peut être placée en premier, en cas d’épaule serrée, en se servant de
l’espace crée dans la métaphyse humérale. Ceci, permettant de basculer la glénosphère sur la
métaglène.
Plusieurs tailles de glénosphère sont disponibles (36 à 42cm). Selon les fabricants, il est
préférable d’utiliser le gros diamètre (42cm) car il permet de distancer la glénosphère du pilier
en bas, en avant, et en arrière .Ceci est souvent à l’origine d’une excentration par rapport au
col scapulaire.
2.1.4.6.2- L’adaptation
Elle se fait en fonction du morphotype de chaque patient est nécessaire. Celle-ci se fait
en veillant à la liberté d’exécution de la pièce humérale autour de la glénosphère, sans qu’il y
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ait une notion de conflit en haut avec l’acromion ou en antéro-interne avec la coracoïde.
(fig79)
La luxation en haut et en dehors de l’extrémité supérieure de l’humérus se fait de façon
prudente pour ne pas enclaver la partie médiane de la métaphyse, située sous la glénosphère.
La prothèse est ensuite réduite une fois l’implant d’essai huméral est mis en place.
2.1.4.6.3- Un testing musculaire :
Il concerne (muscle deltoïde, s tendon conjoint du caraco-biceps, biceps) et sera
nécessaire pour faire le choix de la hauteur de l’insert en polyéthylène et/ou de la pièce
métaphysaire.
2.1.4.6.4-Stabilisation articulaire :
Evaluée par l’absence d’un piston axial, le bras le long du corps, et par l’absence d’un
effet came surtout inférieur ou postérieur. Et ceci, lors de la mobilisation du bras en rotation
externe et en adduction, pour l’évaluation de la stabilité de l’implant.
Une recoupe humérale peut être réalisée en cas de difficulté de réduction avec risque
secondaire de fracture de fatigue de l’épine scapulaire, devant un excès de tension du muscle
deltoïde.

(épauleToulouse)
Figure 79 : mise en place d’implant d’essai
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2.1.4.7- Réduction
Après le choix des implants, la glénosphère peut être placée dans un premier temps.
Puis l’implant huméral, qu’il soit pré-assemblé avec sa pièce diaphysaire et epiphysiodiaphysaire ou en monobloc, sera ensuite fixé.
Il se présente en version sans ciment (recouvert d’un revêtement d’hydroxyapathie), ou
en version cimentée. (Fig80a)
2.1.4.8- Fermeture, immobilisation et consignes post-opératoires
2.1.4.8.1-Fermeture :
La fermeture se fera avec mise en place d’un drain aspiratif, placé dans l’espace mort
sous acromial, durant les premières 24h. Elle se fait plan par plan, en cas de voie SE Le
deltoïde est fixé par des point transosseux sur l’acromion (fig80b).
Encas de voie DP, le subscapulaire doit être suturé.
2.1.4.8.2-Immobilisation :
Le membre est immobilisé par un bandage coude au corps de type Dujarrie. Celui –ci
est conservé pendant 21 jours environ. Alors qu’elle s’est fait par un coussin d’abduction chez
nos patients

(épaule Toulouse)
a

b

Figure80 : (a) réduction de la prothèse ; (b) fermeture de la voie d’abord SE
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2.1.4.9- Les gestes pouvant être associés :
Certain gestes chirurgicaux permettent d’améliorer les résultats (chez certains patients
qui se présentent avec une raideur clinique pré-opératoire). Mais aucun gestes chirurgical n’a
été associé chez nos patients.
Parmi ces gestes on note :
- la résection arthroplastique de l’articulation acromio-claviculaire,
- la ténotomie du biceps avec ou sans ténodèse en cas des lésions associées.
-le transfert tendineux, (en cas de perte complète de la rotation externe ne pouvant
pas être compensée par la prothèse).
-Le transfert du latissimus dorsi (en cas de rupture massive postéro-supérieure de la
coiffe des rotateurs), est une technique qui a été décrite par GERBER (33) cette
dernière utilise une deuxième voie postérieure. Afin de permettre une fixation
postéro-supérieure du tendon suivie d’une brève immobilisation en rotation externe.
Alors que BOILEAU (34) propose un transfert concomitant du latissimus dorsi et du
teres major par la même voie DP. C’est la technique dite de (l’EPISCOPO), le tendon
contourne l’humérus se fixant à la même hauteur que son insertion mais en dehors de la
coulisse bicipitale. (Fig81)
Cette technique Cette technique de Boileau entraine des suites opératoires plus longues,
avec une immobilisation en rotation externe maintenue pendant six semaines et suivie d’une
période de trois semaines de rééducation de la rotation interne.

Figure 81 : transposition concomitant latissimus dorsi et teres major par abord DP selon Boileau (30)
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E- LES INDICATIONS DE LA PROTHESE TOTALE DE L’EPAULE INVERSEE
Depuis quelques années, la PTIE a vu sont indication s’accroitre. En effet, Celle –ci
était limitée dans les cas d’omarthrose excentrée associée à une rupture massive de la coiffe
des rotateurs , lors de sa conception par Paul Grammont.
A côté de toutes les indications actuelles, la PTIE peut être indiquée là où les autres
implants ont échoué. Dans tout les cas la sélection du patient se doit d’être rigoureuse « âge
supérieur à 70 ans avec un muscle deltoïde en parfait état ».
1- Omarthrose excentrée douloureuse avec épaule pseudo-Paralytique
Elle constitue la principale indication pour laquelle la PTIE avait été conçue. Mais son
implantation est conditionnée par l’absence de la coiffe des rotateurs, par la présence d’un
bon stock osseux et d’un muscle deltoïde fonctionnel (35 ; 36).
Chez notre cas n°2, l’omarthrose excentrée douloureuse avec épaule pseudoParalytique a été la principale indication de la pose de PTIE, quand bien même, une
luxation était associée.
L’omarthrose est dite excentrée à cause de l’ascension de la tête humérale par rapport à
la glène.
Ceci est secondaire à une absence de la coiffe de rotateur et donc à une inefficacité de la
coiffe à garder la tête humérale centrée au niveau de la glène

a

b

c

Figure82 : montre la différence entre une épaule normale (a), de l’omarthrose centrée (b) et de
l’omarthrose excentrée(c).
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HAMADA et FUKUDA (37) décrivent 5 stades radiologiques de l’omarthrose
excentrée (fig83) :
-Stade 1 : espace acromio-claviculaire inférieur à 6 mm.
- Stade 2 : Espace acromio-claviculaire inférieur à 5 mm.
- Stade 3 : espace acromio-claviculaire inférieur à 5 mm, avec acétabulisation de
l’acromion.
- Stade 4 : espace acromio-claviculaire inférieur à 5 mm, avec acétabulisation de
l’acromion et pincement gléno-huméral.
- Stade 5 : effondrement de la tête humérale.
Dans les stades 4 et 5, l’existence simultanée d’une rupture massive de la coiffe des
rotateurs et d’une atteinte de l’articulation gléno-humérale constituent l’indication typique de
la PTIE.

Figure 83 : classification de Homada des ruptures massives de la coiffe des rotateurs : les stades
1, 2 et 3 ne comporte pas d’arthrose glénohumérale, alors que le stade 4 et 5 comporte une
chondrolyse glénohumérale.
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Figure84 : IRM montrant un omarthrose excentré avec ascension de la tête humérale faisant
disparaître l’espace sous acromiale

Figure85 : PTEI pour un cas d’omarthrose excentrée, avec un résultat fonctionnel à cinq ans de recul

Se résultat fonctionnel n’est peut être comparé a celui de notre deuxième cas du fait du
recul clinique que n’est que de 1 an chez notre patient.
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2- Les arthroses sur cal vicieux majeur de l’extrémité supérieure de
l’humérus
Les échecs de la prothèse anatomique constituent le motif de l’indication de la PTIE. En
effet, elles présentent des résultats moins bons ’ avec des taux de complications élevées.

Figure86 : prothèse inversée sur cal vicieux majeur avec
le résultat fonctionnel à un an De recul

3- Les arthropathies avec usure glénoïdienne importante.
L’usure de la glène ne peut permettre un scellement de l’implant glénoïdien dans le
cadre d’une prothèse anatomique, d’ou la préférence d’une PTEI. La fixation glénoïdienne se
fait à l’aide de vis permettant une fixation satisfaisante et durable, contrairement à la prothèse
anatomique qui utilise du ciment pour fixer l’implant glénoïdien sur la glène.
4- Les reprises de prothèse d’épaule
L’ hémiarthroplastie dans le cas des fractures est souvent soldée par des échecs (38 ;
39 ; 40). Ces échecs trouvent satisfaction lorsqu’ils sont corrigés par la PTIE, quand bien
même la chirurgie des reprises s’avère très difficile. Il faut noter que cette indication a
largement diminué chez les praticiens expérimentés. (41)
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5-Révision de la prothèse anatomique
La PTIE trouve son indication si la reprise par une prothèse anatomique est impossible.
En effet, la pose d’une PTIE est pourvoyeuse d’une perte du capital osseux plus important
que l’implant anatomique. C’est pourquoi il est toujours préférable de poser un implant
anatomique lorsque le capital osseux est suffisant.
La PTIE est indiquée une fois la coiffe n’est plus fonctionnelle et/ou que le capital
osseux glénoïdien ne peut plus recevoir une glène de prothèse classique. D’où l’expérience du
chirurgien est très importante dans la sélection des candidats à la PTIE.

a

b

Figure87: (a) échec d’une hémi-prothèse anatomique, lyse des tubérosités ; (b) : reprise de prothèse
anatomique par prothèse inversée

6- Les indications en cours d’évaluation
6.1- La traumatologie
De nos jours, les fractures comminutives de l’extrémité supérieure de l’humérus
constituent une indication de première intention chez les sujets de plus de 70 ans.
Au début de l’expérience de Grammont, il avait utilisé des PTEI pour des fractures
comminutives de l’humérus proximal chez 22 patients entre 1989 et 1993. Mais les résultats
n’avaient pas été publiés (42)
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NEER. (43) a classé les fractures de l’humérus proximal en quatre stades :

Figure 88 : tableau de la classification de Neer

Les principales indications de la PTIE sont bien élucidées dans ce contexte à savoir
- Les fractures déplacée à quatre fragments de l’humérus proximal, avec ou sans
luxation de la tête (correspondant au type 4 de la classification de NEER).
- Les fracture de la tête emportant plus de 40% de la surface articulaire.
- les fractures à trois fragments avec un déplacement important et un os ostéoporotique.
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- Chez le sujet âgé avec des comorbidités associées ( t le mauvais état des tubérosités,
les lésions préopératoires de la coiffe des rotateurs) un pronostic médiocre pour une hémi
arthroplastie
Dans tous les cas, cette prothèse est contre indiquée chez les patients jeunes et actifs.
(44)
La mise en place de PTIE ne nécessite pas une fixation rigoureuse de ses tubérosités. Ce
type d’implant paraît donc une alternative intéressante qu’il faut proposer au sujet âgé de plus
de 70 ans, ostéoporotique, fragile, du côté non dominant.

Figure89 : fracture à 4 fragments déplacés traités par une Prothèse inversée.

6.2- Les tumeurs de l’humérus proximal
Wild et al (45), ainsi que kassab et al (46) ont été les premiers à traiter les tumeurs de
l’humérus proximal par une PTIE, après résection puis reconstitution, avec des résultats
fonctionnels encourageants.
Mais l’indication reste assez rare car elle concerne les sujets jeunes contrairement aux
indications habituelles. De plus, une intégrité absolue des muscles abducteurs est nécessaire à
cette indication (45 ; 46).
La classification MSTS (Musculoskeletal Tumor Society) permet de limiter la résection
de la tumeur en fonction de son siège.
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Elle identifie cinq niveaux de résection avec deux sous groupes en fonction de la
préservation (type A) ou du sacrifice du deltoïde (type B) (47).
6.2.1- La résection :
Elle se fait au niveau de cinq zones :
- en zone S1 : résection extra-articulaire de la scapula préservant la glène,
- En zone S2 : concerne la glène et l’acromion,
- En zone S3 : correspond à l’épiphyse humérale,
- la zone S4 : correspond à la métaphyse
- la zone S5 : correspond à la diaphyse

Figure90: classification MSTS (Musculoskeletal Tumor Society)
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Figure91 : (A) radiographie et imagerie par résonance magnétique (IRM) d’un
chondrosarcome de l’extrémité supérieure de l’humérus. (B) radiographie de la
d’une reconstruction par prothèse inversée delta entouré allogreffe

6.3- Rupture massive de la coiffe sans arthrose
Dans ce contexte, L’indication se pose chez un sujet âgé de plus de 70 ans avec une
épaule pseudo-paralytique, qui ne récupère pas après six mois de rééducation, associée à une
élévation antérieure active inferieure à 60°.
En revanche, même s’il persiste une élévation active au-dessus de l’horizontale, même
l’épaule est douloureuse, la prothèse inversée n’est pas indiquée.
Cette indication constitue la principale cause de pose de la PTIE chez notre premier cas
quand bien même son âge était de 64 ans. Il faut noter que la présence de la dégénérescence
graisseuse de grade élevée a permis confirme l’indication.

89

(Source : maîtrise orthopédique)
Figure92 : image radiologique d’une rupture massive de la coiffe avec excentration de la tête humérale
instable, responsable d’une épaule pseudo-paralytique

6.4- Les arthropathies inflammatoires
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est souvent à l’origine d’une rupture de la coiffe.
Les résultats fonctionnels post-prothétiques étant souvent satisfaisants, la PTIE gagne
de plus en plus de place dans cette pathologie

Figure93: image radiographique d’une polyarthrite rhumatoïde de l’épaule droite

7-Contre-indication :
La seule contre-indication absolue de la PTIE est la déficience du deltoïde. Cette
déficience qui peut se manifeste soit par une paralysie du nerf circonflexe, ou par un
délabrement musculaire (ce qui peut être le cas après plusieurs interventions).
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F- RESULTATS FONCTIONNELS ET LONGIVITE DE LA PTIE
1- Résultats fonctionnels
Le statut fonctionnel préopératoire du patient constitue un critère prédictif du résultat
fonctionnel post-opératoire grâce à l’expertise des différents paramètres constituant le score
fonctionnel de l’épaule de constant. (Voir annexe1)
Tableau I : comparaison des résultats fonctionnels avec la littérature
Séries

Boileau et
al (48)
Werner et
al (49)
Cazeneuve
et al (50)
Young et
al (51)
Notre série

Recul
en
mois
40
38
13
12
02

Etiologies

EAA
En (°)

RIA
REA
En (°) En (°)

Omarthrose
excentrée
Omarthrose
excentrée
Traumatologie
Fraiche
PR

123

43

14

Abduction
Active en
(°)
123

105

41

41

102

7,5/10 1/10

1/10

6,5/10

138

L3

46

138

-Omarthrose
excentrée
-rupture totale
de la coiffe
sans arthrose

130

15

35

115

70

35

50

70

PR : polyarthrite rhumatoïde ; EAA : élévation antérieur active ; RIA : rotation interne active ; REA :
rotation externe active ; (°) : degrés

D’après le tableau comparatif, les résultats fonctionnels chez notre deuxième cas sont
presque semblables à ceux de la littérature. Concernant l’EAA et l’abduction et dans le cas de
l’omarthrose excentrée. Ceci maigres un recul clinique de moins de 3 ans.
-Le faible gain sur les rotations dans notre série (RIA). Peut s’expliquer par la présence
d’une raideur de l’épaule en préopératoire.

91

Les résultats fonctionnels chez notre premier cas ne concorde pas avec ceux de la
littérature EAA, REA, RIA et l’abduction. Surement du fait que cette indication est en cours
d’évaluation.
En somme, la PTEI donne des résultats satisfaisants pour les étiologies (indications)
classiques dont l’omarthrose excentrée et la PR. Elle n’est que peu ou pas satisfaisant pour les
fractures comminutives à plusieurs fragments et pour les autres indications.
2- Longévité de la PTIE :
La longévité ou survie de la PTEI est fonction de son indication et de la survenue ou
non d’une complication précoce telle que l’infection ou le descellement glénoïdien.
La survie de la PTEI est courte dans les reprises ou d’autres étiologies var .Dans ces
deux cas de figure, l’implant cause souvent des problèmes entre la 1ere et la troisième année.
Alors que cette survie paraît plus longue pour des étiologies classiques (omarthrose
excentrée ; polyarthrite rhumatoïde) en l’absence des complications précoces (infections et
descellement glénoïdien).
En effet la PTIE peut survivre les 10 premières années en l’absence des ces deux
complications.
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G- LES COMPLICATIONS DE LA PTIE
Le taux de complication rapporté par des centres de référence pour la chirurgie de
l’épaule est entre 6 et 50% (52 ; 53 ; 54 ; 55).
Les complications les plus fréquentes en dehors des complications de la chirurgie en
général sont les infections, les problèmes glénoïdiens (descellement et désassemblage), les
instabilités et les fractures de la voûte acromiale.
La majorité des complications, surtout dans les prothèses inversées de première
intention, sont en relation avec une erreur d’indication ou une faute de technique opératoire.
En effet, une étude a montré que le taux de complications post-opératoires diminue avec
l’expérience du chirurgien. Par contre, il y a une augmentation des paralysies des nerfs.
Le traitement de ces complications nécessite en général une reprise chirurgicale. Au cas
où la prothèse peut être retenue, le résultat fonctionnel n’est pas gravement compromis. En
revanche, si l’ablation de la prothèse s’avère nécessaire, il en résulte un bras ballant non
fonctionnel.
1- L’infection
L’infection est une complication redoutable et délétère. Elle est la conséquence de la
présence d’un espace mort sous acromial, d’une infiltration pré-prothétique souvent
importante et de l’âge du patient souvent très élevé.
Le propionibacterium acnes est le germe incriminé dans les infections des prothèses :
- En cas d’infection précoce de l’implant (inférieure à 3mois), une antibiothérapie
associée à un débridement chirurgical peut être efficace.
- En cas d’infection tardive de la prothèse (supérieure à 3 mois), les
recommandations préconisent un remplacement prothétique en deux temps avec
mise en place d’un espacer en ciment provisoire associé à une antibiothérapie.
Celle-ci est administrée après réalisation d’un antibiogramme sur durée de 3 à 6
mois. Ensuite, la prothèse définitive sera mise en place après normalisation des
paramètres biologiques.
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Tableau II : complications infectieuses selon les différentes séries
séries

Nombre des
patients

Nombre des cas

Pourcentage
d’infection (%)

77

1

1,3

45

3

6,7

58
527
2

6
27
0

10,3
5,1
0

Sirveau et al (56)
Boileau et al
(52)
Werner et al (55)
Molé et al (57)
Notre série

Dans notre série à faible échantillon aucune infection na été décelée .Cela peut
s’expliquer par l’asepsie rigoureuse en préopératoire et par la couverture antibiotiques en pré
et post-opératoire, mais aussi, par les soins de nursing d’excellentes qualité.
2-Le descellement du couple glène-métaglène
Le descellement glénoïdien est une complication rare mais majeur qui se voit surtout
dans les erreurs techniques, mais aussi dans les erreurs d’indication, comme le montre le
tableau comparatif des différentes séries,. Cette complication survient le plus souvent les deux
premiers mois. Dans ce cas, une reprise sera indiquée.
Par ailleurs, le descellement glénoïdien a pour facteurs de risques le sexe féminin (lié à
ostéoporose), et le sujet jeune actif.
Tableau III: pourcentage des descellements selon les différentes séries.
séries
Wall et al (54)
Guery et al (58)
Werner et al
(55)
Notre série

Nombre de
patients

Nombre de cas

191
60

2
1

Pourcentage de
descellements
(%)
1
1,6

58

3

5,1

2

0

0

Bien que notre série ne trouve aucun décèlement, la comparaison avec les autres séries
de la littérature s’avère un peu difficile vu notre faible échantillon.
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Figure94 : descellement glénoïdien avec deux vis fracturées

3- L’instabilité (luxation)
Elle présente un taux de 3,3 à 8,6%. C’est une complication fréquente mais difficile à
prendre en charge (55 ; 59). Elle est, le plus souvent, de survenue précoce (dans le premier
trimestre), et est souvent difficile à prévenir. Ceci s’explique par le fait qu’en fin
d’intervention, le testing de la stabilité de la prothèse se fait en rotation externe et en
adduction alors que la luxation de la PTIE se produit en extension-rotation-interne.
3.1-Facteurs de risques :
Plusieurs facteurs sont mis en cause dans l’instabilité de la PTIE :
- une glénosphère de petit diamètre.
- L’utilisation de La voie d’abord DP.
- La présence d’une Infiltration graisseuse au niveau du muscle sous scapulaire de
stade supérieur ou égal a trois.
La réduction fermée sous anesthésie générale, par manœuvre de traction en flexionrotation de l’épaule, est recommandée en première intention. . Elle sera suivie par la mise en
place d’une attelle d’abduction. Dont la durée n’est spécifiée dans la littérature.
Une réduction à ciel ouvert peut être nécessaire en cas d’échec de la réduction fermée.
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a

b

Figure95 :(a) luxation invétérée non réductible de prothèse.
(b)Changement complet de la prothèse au bout de 6mois contrôle RX

Aucune luxation chez nos deux patients n’a été décelée avec un an de recul. Ceci peut
être du à l’absence de dégénérescence graisseuse du muscle infra-spinatus quand bien même
l’abord DP a été utilisée.
4- Les fractures de la voûte acromiale
Cette fracture résulte soit de la mise en tension du muscle deltoïde sur la voûte
acromiale ostéoporotique « fracture de fatigue », soit d’un traumatisme. La littérature rapporte
une fréquence oscillant entre 1 et 6,9% (59),
Le traitement conservateur est préférable au traitement chirurgical car il donne de
meilleurs résultats (57).
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Figure96: fracture de l’acromion (flèches) à six mois post-opératoire.

5- Les hématomes
Les hématomes font partie des complications précoces. Ils sont souvent dû à l’existence
de l’espace mort sous –acromial secondaire à l’abaissement de l’humérus. La littérature
rapporte une incidence de 1 et 3% (52).
Son traitement se fait par épuration ou encore par drainage chirurgical. Le drainage
chirurgical mis en place chez nos deux cas a surement permis d’éliminer cette complication.

Figure97 : RX épaule droite montrant un hématome postopératoire
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6-Les fractures péri prothétiques de l’humérus
Les fractures prothétiques représentent entre 1 et 4%. Le traitement conservateur est le
traitement de choix à condition que la fracture soit stable, et que le patient soit à mesure de
supporter une immobilisation prolongée. Dans le cas contraire une révision chirurgicale est
indiquée.

a

b

Figure98: (a) fracture péri-prothétique ; (b) synthèse par plaque LCP, cerclage sur domino proximal
(vis impossible du fait de l’encombrement de la tige).

Cette complication na pas été retrouvée chez nos patient certainement à cause du faible
recul clinique (un an).
7- Les complications neurologiques
Ce sont des complications plutôt rares avec une incidence entre 1 et 2,2% (55).Souvent
secondaires à un mécanisme d’étirement, cette dernière na pas été décelée chez nos patients.
Les nerfs les plus souvent atteints sont :-le nerf axillaire
-le nerf musculocutané
-le plexus brachial
La récupération est le plus souvent spontanée dans 80%.(57)
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8- Les désassemblages de la glène
C’est une complication par dévissage de la glénosphère sur la métaglène.
Le vissage dans le bon sens de la glénosphère a permis d’éviter le désassemblage de la
glène chez nos deux patients
Tableau IV : Pourcentage des descellements glénoïdiens

séries
Guery et al (58)
Sirveau et al
(56)
Notre série

Nombre des
patients

Nombres des
cas

60

3

Pourcentage de
descellement
(%)
5

77

7

9,5

2

0

0

9- Le descellement huméral aseptique
C’est une migration et/ou une mobilisation de la tige humérale. Les auteurs mettent en
cause l’éloignement du centre de rotation de la prothèse par rapport à la tige. C’est une
complication rare comme le montre le tableau comparatif des séries. L’absence de cette
complication dans notre série peut être dus au très faible nombre des cas et au recul qui est
seulement d’un an, plus que cette complication survient en moyenne de 4 ans après selon la
littérature.
Une révision est nécessaire en cas de descellement précoce, contrairement au
descellement de survenue tardive qui est généralement mieux toléré.
TableauV: taux de descellement huméral
séries
Wall et al (54)
Werner et al
(55)
Boileau et al
(52)
Notre série

Nombre des
patients

Nombre des
descellements

191

2

Pourcentage des
descellements
(%)
1

58

1

1,7

60

1

1,7

2

0

0
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1O- Les encoches
Une encoche résulte du frottement répété entre le col de la tige humérale et le pilier de
la scapula induisant une usure du col et du pilier de la scapula pendant le mouvement
d’abduction. La littérature rapporte une incidence de 44 à 96% qui était non négligeable dans
le cadre des implants de type Grammont.
Le diagnostic est essentiellement radiologique.
Sirveau et al (60) classent les encoches en cinq stades selon le nombre de plots.
10.1- Métaglène avec un plot
- stade0 : pas d’encoche
- stade1 : petit défect du pilier de la scapula
- stade2 : contact avec la vis inférieure
- stade3 : défect au niveau de la vis inférieure
- stade 4 : défect dépassant la vis inférieure

Figure99 : classification des encoches pour une métaglène à un plot selon Sirveau et al (60)

10.2- Métaglène avec deux plots
- stade0 : pas d’encoche
- stade1 : petit défect du pilier de la scapula
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- stade2 : contact avec le plot inférieur
- stade3 : défect au niveau du plot inférieur
- stade4 : défect dépassant le plot inférieur
Plusieurs résolutions avait été mises en œuvre afin de palier au phénomène des
encoches du pilier de la scapula secondaire au dessin de Grammont :
 L’amélioration sur la technique opératoire par :
- La latéralisation du centre de rotation de la métaglène en positionnant la métaglène
avec une inclinaison inférieure, ou en position neutre avec une légère inclinaison.
- La mise en place de la métaglène en position basse de sorte que la glénosphère
déborde de 4mm au niveauinférieur.
 L’amélioration sur le plan de la conception de l’implant.
C’est le cas des implants de dernière génération tel que :
- Matthys « Affinis reverse », Cette prothèse a été conçue pour prévenir le
phénomène des encoches par un positionnement excentrique de l’implant associé
glénosphère en polyéthylène et un insert en cobalt de chrome qui neutralise la
production des particules de polyéthylène à l’origine d’une ostéolyse du pilier de
la scapula.
- FH orthopedics « ARROW » conçue POUR avoir une moindre médialisation du
centre de rotation et une latéralisation de l’humérus, ce qui pallie au phénomène
des encoches du col de la scapula.
L ‘implant de dernière génération posé chez nos deux patients permettra d’éviter cette
complication qu’il faudra rechercher radiologiquement à un recul d’au moins 5 ans.
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11- Les autres complications
D’autres complications plus rares peuvent survenir :
- La luxation de l’insert en polyéthylène (55),
- Toutes les complications inhérentes aux voies d’abord (fracture de la clavicule
après voie supérieure, arthropathie acromio-claviculaire après voie deltopectorale).
(57)
- la thrombose veineuse profonde du membre supérieur, voir la tromboembolie, ont
été décrites mais sont très rares. (52)
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H- ACTUALITES ET PERSPECTIVE DANS L’AVENIR
1- Actualités :
La prothèse Biomet T.E.S.S inversée est une prothèse de nouvelle génération
appartenant à la 5eme génération.
Elle a plusieurs avantages :
- elle peut être implantée avec ou sans tige (c.-à-d. avec tige en cas de capital
osseux insuffisant, et sans tige afin de préserver le capital osseux pour l’avenir)
- elle permet de couvrir toutes les indications que se soit de la prothèse anatomique
ou inversée. ; En effet, l’opérateur en peropératoire peut passer d’une prothèse
inversée à une prothèse anatomique et vis-vers-sa ; Car l’implantation de toute la
gamme de cette prothèse se fait avec le même ancillaire. (61)
2- Perspectives :
Pour palier aux problèmes d’usures observés avec les matériaux utilisés actuellement, à
l’avenir nous aurons surement un couple céramique/céramique.
Un couple métal/métal ne sera pas possible à cause de la métallose et des granulomes
qu’il peut engendrer par la libération des débris provenant de l’usure du couple métal/métal.
(61)
En ce qui concerne la pose de l’implant, une navigation chirurgicale par ordinateur
pourrait aussi améliorer le positionnement de la glène prothétique sur la scapula et minimiser
le risque d’usure et de descellement.
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La PTIE a connue depuis son avènement une innovation extraordinaire, par plusieurs
concepteurs, dans le but de faciliter son implantation et de minimiser l’incidence des
complications.
Cet implant devient une alternative incontournable dans la pathologie de l’épaule à
coiffe des rotateurs déficiente avec un deltoïde fonctionnel.
La PTIE doit être indiquée chez les patients âgés ayant une épaule douloureuse, avec
une impotence fonctionnelle (pseudo paralytique) et sans raideur. Elle est d’autant plus
envisagée après un traitement par association d’antalgique couplé à une rééducation et voir
même à une arthroscopie réparatrice en cas d’absence de dégénérescence graisseuse de grade
élevée.
Les résultats fonctionnels sont très satisfaisants pour les étiologies typiques telles que
les arthropathies avec rupture massive de la coiffe des rotateurs.
à Et ce, contrairement aux indications en cours d’évaluation qui donnent des résultats
moins bon (fracture comminutive et les tumeurs de l’humérus proximale).
La voie d’abord est chirurgien dépendant.
Certains gestes associés à la pose de la PTIE comme l’EPISCOPO, permettent d’obtenir
des rotations internes lorsqu’il existe une raideur de l’épaule en préopératoire.
Certaines complications telles que les infections, les instabilités de la prothèse et un peu
moins les descellements, sont à l’origine de la diminution de la durée de vie de la prothèse.
A fin de palier au phénomène d’usure du couple de friction constaté avec les différents
matériaux utilisé, les perspectives se portent vers l’utilisation d’un couple de friction
céramique/céramique.
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ARBRE DECISIONNEL DE L’INDICATION DE POSE D’UNE PTIE

Patient âgé
+
épaule douloureuse pseudo paralytique
+
Lésions partielles de la coiffe des rotateurs
à l’arthroscanner et Hamada I à III à LA Rx standard profil Lamy

Traitement médical (association des
antalgiques) couplée à une
rééducation voir arthroscopie

Si persistance des signes fonctionnels (surtout la douleur)
+
Arthrose associée à une rupture massive de la coiffe des rotateurs
l’arthroscanner, ou rupture de la coiffe sans arthrose associée à une
dégénérescence graisseuse > au satde II de Gouttalier et Bernageau
+
Hamada IV et V à la Rx standard profil Lamy
+
Un deltoïde fonctionnel

PTEI
ARBRE DECISIONNEL DE L’INDICATION DE POSE D’UNE PTIE
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RESUME
Titre: de la prothèse totale inversée de l’épaule-apport de 2 observations
Auteur: BUCKAT BUCKAT HUGUES
Mots clés: prothèse totale inversée de épaule,indication,voies d’abord

La prothèse totale inversée de l’épaule (PTIE) est un implant ne reproduisant pas
l’anatomie initiale de l’articulation gléno-humérale, depuis son avènement dans les année 80
par PAUL GRAMMONT, elle ne cesse de démontrer ces biens faits dans l’amélioration de
vie des sujets âgés, et même chez les sujets jeunes de nos jour.
Autre foi indiquée que pour les omarthrose excentrée, cette prothèse a vue son
indication s’élargir au fil des années (fracture comminutive de l’humérus proximal ; tumeur
de l’humérus proximale rupture totale de la coiffe sans arthrose etc..)
Notre étude évoque l’apport de 2 observations dans le cadre d’une PTIE, la douleur
chronique de l’épaule gauche était le maître symptôme chez nos deux cas associé à une
pseudo paralysie homolatérale, et une raideur chez les deuxième cas. Une PTIE fut indiquée
sur la base des résultats radiologiques qui objectivaient une rupture totale du supraspinatus
stade II, associé a dégénérescence graisseuse stade III selon GOUTTALIER et
BERNAGEAU à l’IRM chez notre 1er cas, tandis que chez notre 2eme cas, c’est devant une
omarthrose excentrée stade IV de Hamada fukuda à la RX standard et une rupture totale de la
coiffe associée a une dégénérescence graisseuse stade IV selon GOUTTALIER et
BERNAGEAU.
Nos deux cas on bénéficiés d’une même technique chirurgicale, l’abord deltopectorale
avait été utilisée, la marque de prothèse fut l’anatomical shoulder reverse inverse system
(ZIMMER).
Les suites opératoires étaient simples, les résultats fonctionnels évalués selon certain
paramètre du score de Constant étaient moins bons chez notre 1er cas en dehors de la douleur,
tandis qu’ils étaient très satisfaisants chez le 2eme cas, et aucune complication na été décelée
à un recul d’un an.
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SUMMARY
Title : … Place of the total reverse shoulder prosthesis-input of 2 observations
Author :BUCKAT BUCKAT HUGUES
Key words :total reverse shoulder prosthesis, indication, surgical approach

The total reverse shoulder prosthesis (TRSP) is an implant which does not reproduce
the original anatomy of the glenohumeral joint. Since its inception in the 80’s by PAUL
GRAMMONT, it continues to demonstrate the gains made in the improvement of life in the
elderly, even in young people of our day.
Previously prescribed for eccentric omarthrose only, this prosthesis has had its
indication expanded over the years (comminuted fracture of the proximal humerus, proximal
humerustumor, total cuff tear without arthritis etc. ..)
Our study suggests the contribution of two observations within a TRSP. Chronic pain in
the left shoulder was the main symptom in our two cases, associated with a pseudo ipsilateral
paralysis and stiffness in the second case.
A TRSP was indicated on the basis of radiological findings that objectified a total
rupture of the supra spinatus stage II, associated with fat degeneration stage III as described
by GOUTTALIER Bernageau in the MRI of our first case, while in our 2nd case, it is before
an eccentric omarthrose stage IV of Hamada fukuda in the standard RX and a total rupture of
the rotator coupled to fat degeneration stage IV as described by GOUTTALIER and
Bernageau.
Both cases benefited from the same surgical technique, the deltopectoral incision was
used, the type of prosthesis used was the anatomical shoulder reverse inverse system
(ZIMMER).
Postoperative course was simple. Functional outcomes assessed according to certain
parameters of the Constant score were worse in our first case outside of pain, while they were
very satisfactory in the 2nd case, and no complications were detected within a year.
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ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان دراﺳﺔ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻃﺮف اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﻟﻠﻜﺘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ
ﻣﻦ ﻃﺮف :ھﻮﻏﯿﺲ ﺑﻮﻛﺎت ﺑﻮﻛﺎت
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ- :ﻃﺮف اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﻟﻠﻜﺘﻒ -دواﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل-اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ

ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﺮف اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﻜﻮس ﻟﻠﻜﺘﻒ زرﻋﺎ ﻻ ﯾﻌﯿﺪ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻌﻀﺪي اﻟﺤﻘﺎﻧﻲ اﻟﻌﻀﺪي اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻨﺪ
ﻇﮭﻮره ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻮل ﺟﺮاﻣﻮن ﺑﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻮاﺋﺪه ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺣﯿﺎة اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و ﻛﺪﻟﻚ اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺴﻨﻮات ﺗﻮﺳﻌﺖ دواﻋﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮف اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻜﺴﺮ اﻟﻤﻔﺘﺖ ﻟﻌﻈﻢ اﻟﻌﻀﺪ ورم ﻓﻲ ﻋﻈﻢ اﻟﻌﻀﺪ
اﻟﺘﻤﺰق اﻟﺘﺎم ﻟﻌﻀﻼت اﻟﻜﺘﻒ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﮭﺸﺎﺷﺔ

ءاﻟﻰ اﺧﺮه

ﺗﺒﯿﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻣﺪى ءاﺳﮭﺎم اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻄﺮف اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﻜﻮس ﻟﻠﻜﺘﻒ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻟﻢ اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻟﻠﻜﺘﻒ
اﻻﯾﺴﺮ ھﻮ اﻟﻌﺮض اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻜﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺸﺒﮫ ﺷﻠﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ و ﺻﻼﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮف اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺘﻲ اوﺿﺤﺖ ﺗﻤﺰق ﺗﺎم ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻀﻠﺔ ﻓﻮق اﻟﺸﻮﻛﺔ ﻣﻊ اﻧﺤﻼل دھﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻮﺗﺎﻟﯿﻲ و ﺑﺮﻧﺠﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﯿﻦ
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ اﻟﻄﺮف اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ھﺸﺎﺷﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺴﺐ ھﻤﺪا
ﻓﻮﻛﻮدا ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺷﻌﺔ و ﻛﺪﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﺰق اﻟﺘﺎم ﻟﻌﻀﻼت اﻟﻜﺘﻒ ﻣﻊ اﻧﺤﻼل دھﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺤﺴﺐ
ﺟﻮﺗﺎﻟﯿﻲ و ﺑﺮﻧﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎدت ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺪاﻟﻲ اﻟﺼﺪري و ﻃﺮف
اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ زﯾﻤﺮ
ﻣﺮت اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮام و اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻓﺎن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و ﻛﺪﻟﻚ
اﻻوﻟﻰ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وﺟﻮد اﻻﻟﻢ ﻋﻨﺪ ھﺪه اﻻﺧﯿﺮة
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ اي ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ
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