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RESUME  

La frontière entre coiffe réparable et 

irréparable est encore mal limitée. La prise 

en charge des ruptures de coiffe est en 

progression continue avec des moyens 

thérapeutiques nombreux et variés. 

L’objectif de ce travail est de réaliser une 

mise au point sur la place de la prothèse 

totale inversée de l’épaule afin de préciser 

ses indications actuelles et ses résultats 

dans la prise en charge de ces ruptures de 

coiffe à travers une revue de la littérature. 

Mots clés : épaule, coiffe des rotateurs, 

prothèse d’épaule, omarthrose excentrée 

SUMMURY 

The line between reparable and irreparable 

rotator cuff tear is still poorly limited. The 

 

 

 

 

 

 

 

 

management of rotator cuff tears is steadily 

increasing with many and varied 

therapeutics. The purpose of this paper is 

to realize a review articles on the place of 

reverse shoulder arthroplasty in order to 

clarify its current indications and its results 

in the management of rotator cuff tear 

through a literature review. 

Keywords : shoulder joint, rotator cuff, 

shoulder arthroplasty, rotator cuff tear 

arthropathy 

 

1. INTRODUCTION  

Les ruptures de coiffe des rotateurs sont 

fréquentes et handicapante. La frontière 

entre une coiffe réparable et irréparable est 

encore mal délimitée et controversée. 

L’association de la déficience de la coiffe 

des rotateurs et de l’arthrose gléno-

humérale représente un défi pour le 

chirurgien avec un traitement qui a 

toujours été difficile et plutôt décevant ; 

donnant des résultats très limités disait déjà 

Neer en 1980[1]. 

L’avènement de la prothèse de Grammont 

[2] (fig 1) constitue un véritable tournant 

dans le traitement des épaules impotentes 

par rupture massive de coiffe des sujets 

âgés. 

L’objectif de ce travail est de réaliser une 

mise au point sur la place de la prothèse  

   Mise au point
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Figure 1 : Prothèses de Grammont :1er 

modèle (A) et Delta 3 (B) [2] 

totale inversée de l’épaule (PTIE) dans la 

prise en charge des ruptures de coiffe en 

déterminant d’une part, l’histoire naturelle 

et les différents moyens thérapeutiques des 

ruptures de coiffe, d’autre part, préciser les 

indications actuelles de la PTIE et ses 

résultats dans la pathologie de la coiffe à 

travers une revue de la littérature.  

2. Histoire naturelle de la rupture 

de coiffe : 

Elle constitue un étalon fondamental 

auquel on doit se référer pour décider d'un 

traitement ou prévenir une évolution 

défavorable.  

La prévalence des ruptures de coiffe 

asymptomatiques varie avec l'âge, les 

moyens d'imagerie employée, le caractère 

transfixiant ou partiel de la rupture. Selon 

Yamaguchi [3], il existe une augmentation 

linéaire de la prévalence des ruptures de 

coiffe en fonction de l’âge. Les facteurs 

étiologiques sont multiples [4] : 

extrinsèques ou intrinsèques et individuels. 

La rupture partielle débute généralement à 

13 à 17 mm en arrière du sillon 

intertuberculaire [5]. Ensuite, son 

évolution se fait inéluctablement vers son 

extension progressive. Elle devient 

transfixiante puis s'étend soit vers l'arrière 

(perte de rotation externe), parfois vers 

l'avant (épaule pseudoparalytique)[6]. 

Parallèlement, l'espace sous-acromial se 

pince progressivement. En effet, pour 

Hamada [7], aux alentours de 5 mm, il ne 

persiste pratiquement plus que le long 

biceps, interposé entre la tête de l'humérus 

et l'acromion. Cette évolution se fait vers le 

pincement complet et la néo-articulation 

acromiohumérale à raison de 1 mm tous les 

15 mois selon Noël [8]. L'infiltration 

graisseuse et l'atrophie musculaire 

apparaissent et s'intensifient responsable 

d’une diminution de force.  Ces évolutions 

se font selon un profil particulier à chaque 

individu, variant selon des facteurs 

professionnels et individuels, parfois 

perturbée par la survenue d'un traumatisme 

qui accélère cette évolution.  

3. Moyens thérapeutiques d’une 

coiffe irréparable : 

Passé le stade d'un espace sous-acromial 

inférieur à 7 mm et d'une infiltration 

graisseuse de l'infraspinatus supérieure à 2, 

mais aussi celui d'une épaule 
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pseudoparalytique ou d'une perte de la 

rotation externe (RE), les possibilités de 

réparation se réduisent [6]. Les moyens 

thérapeutiques devant une coiffe d’une 

coiffe irréparable sont nombreux.   

3.1.Traitement conservateur : 

3.1.1 Traitement médical 

premier : 

Il s’agit soit d’un traitement d'attente ou 

d’un traitement définitif. Son principe est 

un traitement antalgique symptomatique 

(antalgique et anti inflammatoire non 

stéroïdien) associé à une adaptation des 

activités au handicap avec une suppression 

des activités favorisantes ou déclenchant 

les douleurs. Une cure courte de corticoïde 

per os ou des infiltrations sous-acromiales 

seront utilisées dans les crises algiques. Il 

est admis qu'au-delà de deux infiltrations 

inefficaces ou si la durée d'action est 

faible, il est illusoire d'attendre un bénéfice 

de ce traitement.  

La mise au repos strict de l'épaule n'est pas 

recommandée du fait du risque de raideur 

secondaire. Dans une étude prospective de 

la Société de l’Orthopédie de l’Ouest [9], 

sur 45 épaules pseudoparalytiques traitées 

par rééducation fonctionnelle. Au recul de 

2 ans, le score de Constant est passé de 43 

à 56 avec une récupération d’une élévation 

antérieure supérieure 160° dans 53% des 

cas. Les résultats de ce traitement 

conservateur étaient meilleurs dans les 

ruptures massives postérieures isolées et ils 

étaient décevant dans les ruptures massives 

antérieures.  

Une durée minimale de 6 mois est 

communément admis pour évoquer un 

échec du traitement médical [10]. 

3.1.2.  Réparation partielle : 

L'idée de réaliser une réparation partielle 

d'une rupture massive irréparable vient de 

l'observation que des petites ruptures de 

coiffes sont rarement responsables d'une 

altération fonctionnelle de l'épaule et que 

la restauration de la force des muscles 

antagonistes rotateurs internes et externes 

permet d'obtenir une épaule 

biomécaniquement compétente, même si 

elle demeure anatomiquement déficiente. 

C'est Burkhart [11] qui introduisit cette 

théorie, considérant qu'une « réparation 

fonctionnelle », surtout de la coiffe 

postérieure, peut être réalisée, laissant le 

tubercule majeur chauve. Ainsi, une 

rupture massive de coiffe est transformée 

en une rupture plus petite avec un tendon 

du subscapularis intact et un tendon de 

l'infraspinatus réparé permettant la 

restauration du couple antagoniste des 

muscles rotateurs. 

3.1.3.  Traitement palliatif :  

Le but de ces techniques est purement 

antalgique, sans bénéfice sur la force et la 

mobilité. Il faut bien avertir le patient de 

ces limites afin qu'il ne soit pas déçu du 
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résultat. On distingue l'acromioplastie, le 

débridement tendineux et la bursectomie, 

la ténotomie/ ténodèse du long biceps, la 

tubéroplastie, le ballon sous-acromial et la 

section du nerf suprascapulaire. Ces 

différents traitements peuvent être isolés 

ou le plus souvent associés. L'épaule 

pseudoparalytique et l'épaule raide sont les 

deux contre-indications à ces traitements 

palliatifs [10]. 

3.1.4.  Transferts tendineux :  

Ils ont été initialement développés pour 

restaurer la fonction de l'épaule en cas de 

paralysie obstétricale. Le premier lambeau 

décrit fut le lambeau deltoïdien par Apoil 

et Augereau en 1985. [12] 

Le Transfert du latissimus dorsi a été 

décrit pour la première fois par Gerber en 

1988 [13]. Son indication idéale est une 

rupture postéro-supérieure de la coiffe avec 

un déficit en RE invalidante chez un jeune 

patient actif et motivé, sans lésion du 

subscapularis, du teres minor et du deltoïde 

en l’absence de notion d’instabilité 

d’épaule. La contre-indication formelle est 

l'absence de subscapularis et d’une 

omarthrose (Hamada > II) [10]. 

Weening et al. [14] retrouvent de bons 

résultats sur la fonction, avec un gain 

moyen de 24 points au score de Constant, 

mais confirment que ce transfert ne 

redonne pas la force et ne permet qu'une 

reprise des activités quotidiennes. Des 

résultats similaires ont été retrouvés par 

d'autres auteurs [15,16]. 

Le transfert du pectoralis major est 

indiqué idéalement dans les ruptures 

isolées du subscapularis chez un patient 

jeune, actif et motivé. Sa principale contre-

indication est la subluxation 

antérosupérieure statique de la tête 

humérale. Les résultats dans la littérature 

sont bons [17,18]. 

3.2.  Traitement radical : Prothèse 

totale inversée de 

l’épaule (PTIE) : 

3.2.1. Historique :[19] 

En 1985, Paul Grammont [2] conçoit une 

prothèse semi-contrainte et décrit le 

principe d’abaissement et de médialisation 

du centre de rotation de l’épaule afin 

d’augmenter le bras de levier deltoïdien 

tout en diminuant les contraintes sur le 

composant glénoïdien. Le 1er modèle est 

un implant cimenté avec une glénosphère 

de 2/3 de sphère et une tige humérale en 

polyéthylène avec une cupule représentant 

1/3 de sphère (figure 1). Les résultats 

décevants ont conduit à modifier le design 

de la prothèse. Les descellements de 

l’implant glénoïdien cimenté l’ont 

notamment poussé à choisir un système de 

fixation sans ciment.  

A partir de 1991 est disponible le 

deuxième modèle de la prothèse de 

Grammont. La 1ère génération comporte 
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une métaglène avec un vissage en 

triangulation pour s’opposer aux forces de 

cisaillement, et une glénosphère qui se 

visse sur la métaglène. Différents 

changements ont ensuite été faits dans le 

design, la modularité de la prothèse et le 

revêtement des implants, avec une 2ème 

génération puis une 3ème en 1994 qui 

correspond à la prothèse Delta 3 actuelle. 

Des complications liées au dévissage de la 

glénosphère ont conduit à de nouvelles 

modifications avec l’utilisation d’un 

système de cône morse en 1996. 

Depuis, plusieurs sociétés ont proposé des 

prothèses inversées en respectant le 

concept biomécanique de Grammont parmi 

lesquelles, Tornier (Prothèse Aequalis 

Reversed), FH orthopaedics (Prothèse 

inversée universelle Arrow), BIOMET (La 

prothèse T.E.S.S inversée) et ZIMMER 

(Anatomical shoulder inverse/reverse 

system). 

3.2.2. Principes Biomécanique de la 

PTIE :  

L’originalité de la PTIE a été de modifier 

le centre de rotation fonctionnel de 

l'articulation gléno-humérale en l’abaissant 

et en le médialisant pour allonger et 

augmenter le bras de levier et le moment 

du deltoïde (figure 2). Ainsi, le moment de 

force du deltoïde est augmenté de 20% par 

une médialisation de 10 mm et il est 

augmenté de 30 % par un abaissement de 

10 mm [2]. 

Son principe est d'optimiser la fonction du 

deltoïde afin de compenser l'inefficacité 

fonctionnelle de la coiffe. Les forces de 

cisaillement font place à des forces de 

compression améliorant ainsi les 

conditions mécaniques à l'interface 

os/implant glénoïdien [20]. 

 

Figure 2 : Concept biomécanique de 

Grammont  

3.2.3. Indications de la PTIE dans 

les ruptures de coiffe : 

La PTIE constitue la technique de 

référence dans les omarthroses excentrées 

(Hamada IV et V) surtout s’il existe une 

perte de l'élévation active chez les sujets 

âgés. Son utilisation en l'absence d'arthrose 

doit rester limitée aux cas où il existe une 

rupture massive irréparable de la coiffe 

avec une excentration statique antérieure 

pour les ruptures antérosupérieures ou 

l'absence de subscapularis pour les ruptures 

postérosupérieures [21].  

Certains auteurs proposent l’association 

d’une PTIE et d’un transfert du latissimus 
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dorsi afin de récupérer une RE active 

[15,16].  

3.2.4. Contre-indication de la PTIE: 

La seule contre-indication absolue est la 

déficience du deltoïde pouvant être 

secondaire à une paralysie du nerf 

circonflexe ou à un délabrement 

musculaire. Il faut aussi rester prudent dans 

son indication chez les sujets jeunes et 

actifs [21]. 

3.2.5. Résultats :  

Epidémiologie :  

La fréquence de l’omarthrose est de 0,1 à 

0,4 % dans la population générale et elle 

augmente avec l’âge pour atteindre 7 % 

chez les plus de 65 ans [22].  L’âge moyen 

des patients bénéficiant d’une PTIE varie 

entre 65-75 ans avec une nette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans le traitement des ruptures de coiffe 

sont l’omarthrose excentrée suivi par les 

ruptures massives de coiffe sans arthrose et 

les omarthroses primitives. L’omarthrose 

excentrée est la première étiologie de PTIE 

en France [24], Italie [25], en Suisse [26] 

alors que l’omarthrose primitive est la 

première étiologie en Australie [27]. 

Résultats cliniques et fonctionnels : 

prédominance féminine (75%) et le côté 

dominant est majoritairement atteint dans 

plus 70% [23,24]. Les étiologies des PTIE 

Résultats à court terme :  

Plusieurs auteurs ont noté une amélioration 

fonctionnelle significative après PTIE dans  

les ruptures de coiffe (Tableau 1). En effet, 

Grammont et Baulot [41] ont présenté en 

1993 une série initiale de 13 patients. Le 

score fonctionnel était passé de 7/20 à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séries  Année de 
publication  

Nombre 
PTIE 

Age  
(année) 

Constant 
préopératoire 

Constant 
post-
opératoire 

Recul  
(en mois) 

Grammont et al. 
[28]  

1995 16 71  14 69 27  

Buttet et al.[29]00  1997 70 69  19,4 59,9 24,7  

Vanhove et al.[30]  2004 32 71 21 60 31  

Frankle et al [31]  2005 60 71  34,3 68,2 33  

Seebauer et al. [32]  2005 57 70,1 18 69 18,2  

Werneret al. [33]  2005 58 68 29 64 38  
Juvenspan et al [34]  2005 55 73(57-86) 23,7 63,4 34(24-84) 
Valenti et al[35]  2007 484 73 (40-90) 24,38 62,45 52(24-

206) 
Khan el al. [36]  2011 697 70 ( 42-88) 19 63 43(24-

101) 
Walch et al. [37]  2015 92 72  24.2 56.2 149.5 

Beaudouin et al[38]  2015 30  77 20 68 18  

Valenti et al.[39]  2015 26 67,5  24,8 62,8 45 (24-72) 
Boutayeb F et 
al.[40]  

2016 8 61 (39-85) 23 62,40 10(6-46)  

 

 

Tableau 1 : Résultats fonctionnels de PTIE dans la littérature 
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15/20 au recul moyen de 2 ans. Dans une 

étude multicentrique, Valenti et Garaud  

[35] ont rapporté et analysé les résultats 

cliniques de 484 PTIE avec un recul  

moyen de 52 mois. Le score de Constant 

absolu a été amélioré significativement (24 

à 62) de même que l’EAA (71° à 130°) soit 

un gain moyen de + 58.6° ± 43.6 et 

l’indolence (4 à 13 points). En revanche, 

ils ont noté que peu de gain en rotations. 

En effet, il y avait un gain de + 4° ± 21 en 

RE1 et de + 18° ± 29.8 en RE2. D’ailleurs, 

7 % des patients démasquaient un clairon  

après PTIE. Selon Boileau et al [42], le 

déficit de RE active après PTIE peut être  

un handicap si les patients ont un clairon 

postopératoire et s’ils ont une RE négative 

(9 % cas). 

Les facteurs de bon pronostic étaient : 

l’existence d’un teres minor normal ou 

hypertrophique et l’absence de signe de 

Clairon préopératoire, l’utilisation d’une 

glénosphère de taille 42 mm et une 

rééducation immédiate sans immobilisation 

stricte.  

Les antécédents chirurgicaux de l’épaule, 

le sexe masculin, infiltration graisseuse du 

subscapularis et l’atrophie du teres minor 

sont corrélés à des résultats fonctionnels 

moins bons. [42]. En revanche, il y avait 

aucune influence significative sur les 

résultats cliniques des paramètres 

suivants : l’étiologie de la PTIE (les stades 

Hamada), l’aspect de la glène 

préopératoire, la voie d’abord utilisée [35].  

La réparation du subscapularis (figure 3) 

permet d’obtenir de meilleurs résultats 

cliniques et de meilleures amplitudes en 

élévation et RI active mais pas en RE 

active [43]. 

 

Figure 3 : Images peropératoires d’une réinsertion 

du subcapularis (A1,2,3) avec la radiographie de 

contrôle post opératoire (B) (cas du Service de 

chirurgie orthopédique et traumatologique 1 

HMIMV-Rabat) [22] 

La voie d’abord n’influence pas les 

résultats fonctionnels selon Läderman et al 

[26] malgré un d’allongement du bras de 

50 mm dans la voie deltopectorale par 

rapport à la voie supérolatérale. 

La cimentation de la tige humérale 

n’influence pas le taux de révision [27].  

Bougheri et al. [15] sur 26 PTIE combinée 

à un transfert du latissimus dorsi et du teres 

major pour un déficit de l’élévation et de la 

RE actives dans les ruptures massives de 

coiffe s’entendant au teres minor avec un 

recul moyen de 33,2 mois (24 à 60 mois) 

ont trouvé une amélioration significative 

du score de Constant (23,7 à 61,1), de 

l’EAA (64,7 à 126), de la RE1 (-8,7◦ °± 
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21,3◦ à 27,3◦ °± 12,2) au dernier recul. 

Boileau et al. ont trouvé des résultats 

similaires [16]. 

Résultats à long terme :  

Favard et al.[44] sur 148 PTIE, à 91 mois 

de recul moyen (60-206 mois) trouvaient 

une amélioration significative du score de 

Constant brut de 23 (0-55) en préopératoire 

à 58 (9-98) au dernier recul  et de l’EAA 

significative de 69° à 128°. Le taux survie 

de la prothèse était de 89% à 10 ans alors 

que 72% des patients avaient un score de 

Constant supérieur à 30. 

Sur 92 PTEI au recul minimum de 10 ans, 

Walch et al. ont trouvé un taux de survie 

global de 93,10 % avec un taux plus faible 

dans les ruptures massive de coiffe sans 

arthrose [37]. 

Le taux d’encoche (stade 3 et 4) augmente 

avec le recul passant de 35% à 5 ans à 46% 

à 9 ans sans incidence significative sur le 

score de Constant [44] .  

Complications des PTIE: 

Le taux de complication des PTIE varie 

entre 13% à 50% [22]. Sur 113 PTIE,  

Baulot et al [24] avaient retrouvé 21,5 % 

de complications dont 5,1 % d’infections; 

4,1% de descellements glénoïdiens, 3,4% 

de luxations, 3% de fracture de la voûte 

acromiale; 2,6% d’hématomes, 1,5% de 

fractures de l’humérus; 1,1% de 

complications neurologiques, 0,9% de 

désassemblages de la glène et 0,9% 5 

migrations de l’humérus.  Zumstein et al. 

[45] ont également rapporté sur 782 PTEI, 

20 % de complications dont 10,1% qui ont 

nécessité une chirurgie de révision.  

La principale complication radiologique 

est représenté par l’encoche du pilier de 

l’omoplate dont la fréquence varie entre 

50% et 80% [46]. Cette encoche à long 

terme pourrait entrainer une faillite du 

composant glénoïdien ce qui rend sa 

prévention primordiale.  

Le bon positionnement des implants 

diminuerait l’incidence de ces encoches. 

Nyffeler et al [47] ont prouvé qu’une 

position affleurant le bord inférieur de la 

glène diminuait le risque d’encoche.  Alors 

qu’une étude d’Edwards et al [48]n’a pas 

permis de démontrer à court terme l’intérêt 

de modifier l’inclinaison de la sphère 

glénoïdale sur la prévention de cette 

encoche. 

Selon l’équipe coréenne de Kim [49], la 

fixation du composant glénoïdien de la 

PTIE avec un tilt inférieur peut réduire la 

stabilité primaire et accroître la défaillance 

mécanique du composant glénoïdien, 

réduisant ainsi la longévité de la prothèse. 

Elle recommande un placement minutieux 

du composant glénoïdien lorsqu'on met un 

tilt inférieur. 

Selon Favard et al. [50]  la survenue 

d’encoche serait influencée par la position 

du composant glénoïdien aussi bien le plan 

cranio-caudal que dans le plan frontal. 

Ainsi, ils préconisent un positionnement 
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affleurant ou même plus bas que le bord 

inferieur de la glène associé à un tilt 

inférieur sinon horizontal au minimum. 

Pour ces auteurs, un tilt supérieur et un 

composant glénoïdien sus équatorial 

augmenterait significativement la survenue 

d’encoche (stade 3 et 4).  

L’encoche peut également être prévenue en 

agissant sur l’angle d’inclinaison du dessin 

de l’implant huméral. En effet, dans une 

évaluation prospective multicentrique de 

Boyer et al [46] une PTIE avec un angle 

huméral plus vertical (inférieur à 155°) 

aurait un impact sur le taux de luxation et 

d’encoches. Ainsi, pour ces auteurs [46] 

l’utilisation d’un implant avec un angle 

huméral plus vertical (145◦) semble 

permettre de diminuer le taux d’encoche 

sans augmenter le risque d’instabilité. 

Conclusion : 

La prothèse inversée d’épaule fait partie 

intégrante de l’arsenal thérapeutique du 

chirurgien orthopédiste et son implantation 

augmente de façon spectaculaire ces 

dernières années. Les indications 

opératoires s’élargissent actuellement du 

fait de son succès. Les ruptures massives 

irréparables de coiffe avec ou sans 

omarthrose sont devenues des indications 

classiques de la PTIE. Cependant, les 

complications ne sont pas négligeables, ce 

qui imposent une sélection rigoureuse des 

patients. Les résultats cliniques dans la 

littérature sont particulièrement 

encourageants. 
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