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RESUME  

Chez les sujets âgés, les fractures de 
l'extrémité supérieure de l'humérus 
représentent par ordre de fréquence la 
troisième localisation après les fractures du 
fémur proximal et du radius distal. 
L'incidence de ces fractures a augmenté de 
façon considérable ces quarante dernières 
années. 
Le remplacement prothétique dans les 
fractures de l’extrémité proximale de 
l’humérus est indiqué quand les conditions  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ne sont pas remplies pour stabiliser la tête 
humérale ou quand le risque de nécrose de 
la tête est élevé.  
Le but de ce travail est de détailler les 
indications de l’hémiarthroplastie de 
l’épaule dans le cadre traumatique selon le 
contexte clinique et le type de fracture, et 
de faciliter la pratique chirurgicale de cette 
intervention qui requiert une courbe 
d’apprentissage et une rigueur technique. 
Mots clés : fracture, extrémité proximale, 
humérus, hémiarthrolplastie 

ABSTRACT : 

In the elderly, fractures of the superior 
extremity end of the humerus represent, in 
order of frequency, the third localization 
after fractures of the proximal femur and 
the distal radius. The incidence of these 
fractures has increased significantly over 
the last forty years. 
Prosthetic replacement in fractures of the 
proximal end of the humerus is indicated 
when conditions are not met to stabilize the 
humeral head or when the risk of necrosis 
of the head is high. 
The aim of this work is to detail the 
indications of the hemiarthroplasty of the 
shoulder in the traumatic frame according 
to the clinical context and the type of 
fracture, and to facilitate the surgical 
practice of this intervention which requires 
a learning curve and a technical rigor. 
 

KEY WORDS:  fracture, superior extremity, 
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représentent par ordre de fréquence la 
troisième localisation après les fractures du 
fémur proximal et du radius distal. 
L'incidence de ces fractures a augmenté de 
manière considérable depuis les années 
1970. 

Le remplacement prothétique dans les 
fractures de l’extrémité proximale de 
l’humérus est indiqué quand les conditions 
ne sont pas remplies pour stabiliser la tête 
humérale ou quand le risque de nécrose de 
la tête est élevé. Classiquement, les 
fractures à quatre fragments déplacés, les 
fractures luxations, les fractures déplacées 
du col anatomique et les fractures-
impactions de la tête humérale intéressant 
plus de 40 % de la surface articulaire sont 
les indications du remplacement 
prothétique, ces indications n'ont pas été 
modifiées au cours de ces dernières années 
et l'hémiarthroplastie reste la méthode de 
référence. Cependant, compte tenu des 
difficultés rencontrées, certains critères de 
sélection ont été déterminés en fonction du 
contexte clinique, du type de fracture et du 
chirurgien.  

INDICATIONS  

Contexte clinique 

L'évaluation préopératoire du contexte 
clinique est une étape essentielle pour 
poser l'indication d'une hémiarthroplastie. 
Elle comporte l'évaluation de l'épaule, et 
de l'état général.  

L'influence néfaste de l'âge sur les résultats 
des prothèses pour fracture ont été 
démontré par plusieurs études : Boileau et 
al. (66 cas d’hémiarthroplasties) ont 
retrouvé un taux plus important de 
migrations secondaires des tubérosités 
chez les femmes de plus de 75 ans [1]. 

Kralinger et al. [2], 167 cas, un taux plus 
faible de consolidation des tubérosités dans 
cette population, retentissant sur le résultat 
en termes de douleur, de récupération 
fonctionnelle et de résultat subjectif. 
Prakash et al. [3],22 cas, ont rapporté une 
récupération de mobilité significativement 
moins bonne chez les patients âgés de plus 
de 65 cas. 

Kabir et al. [4] (38 cas d'hémiarthroplastie 
pour fracture) ont confirmé l'influence 
néfaste des comorbidités sur le résultat 
fonctionnel avec un score de Constant 
significativement moins bon pour les 
patients présentant plus de deux 
pathologies associées. La prise d'une 
thérapie immunosuppressive, le diabète, 
l'existence d'une pathologie cancéreuse ou 
la polyarthrite sont d’autres éléments qui 
doivent être recherchés, car constituent des 
facteurs de risque d'infection 
postopératoire [5].  

Une évaluation des capacités cognitives et 
du niveau de dépendance du patient est 
utile, pour apprécier l'aptitude à la 
rééducation postopératoire. Padua et al. 
[6]. ont rapporté un taux de mortalité à 1 
an supérieur de 40% chez les patients 
fragiles et dépendants par rapport à la 
population de référence après une fracture 
de l'extrémité proximale de l'humérus. 

La fracture  

La classification de Neer [7], basée sur 
l'analyse du déplacement des quatre 
segments constitutifs principaux de 
l'humérus proximal : la calotte céphalique, 
le tubercule majeur, le tubercule mineur et 
le segment diaphysaire proximal, un 
fragment est considéré comme déplacé 
quand son déplacement est supérieur à 1 
cm ou d'une angulation supérieure à 45°. 
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Compte tenu du risque de nécrose 
céphalique dans les fractures à quatre 
fragments déplacés, cette fracture reste 
l'indication classique d'un remplacement 
prothétique (Figures 1). 

                    

         

Figure 1 : radiographie standard d’une fracture de 
l’extrémité proximale de l’humérus gauche 

                        

       Certains auteurs (Iannotti et al. [8]), 
recommandent une technique de réduction 
et d'ostéosynthèse pour les fractures à 
quatre fragments impactés en valgus y 
compris chez les sujets âgés, vu que le taux 
de nécrose céphalique est variable dans la 
littérature, entre 26 et 75 %. Le 
remplacement prothétique est réservé pour 
ces auteurs aux patients âgés peu actifs 
ayant un os de mauvaise qualité mécanique 
et une fracture articulaire déplacée [9]. 
Tingart et al. [10] ont montré qu’un 
humérus dont l'indice moyen (épaisseur 
corticale interne + épaisseur corticale 
externe) est inférieur à 4 mm justifie le 
recours à une arthroplastie plutôt qu'à une 
ostéosynthèse (figure 2). 

 

Figure 2 : Tingart et al. une épaisseur corticale moyenne 
inférieure à 4 mm au niveau de la jonction diaphyso 
métaphysaire (A + B + C + D/4) est prédictive d'une 
mauvaise qualité osseuse au niveau de l'épiphyse. 

 

Pour évaluer la fracture, un minimum de 
deux incidences radiographiques 
orthogonales est indispensable afin de 
préciser la localisation des traits de 
fracture, la position de la tête et le 
déplacement des tubérosités. Le scanner 
sans injection, avec idéalement des 
reconstructions, est indispensable car il 
permet d'analyser la position des fragments 
avec plus de précision [11, 12] (figure 3).  

 

 

Figure 3 : aspect TDM d’une fracture cephalo-tubérositaire 
de l’extrémité proximale de l’humérus à 4 fragments 
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De plus, il apporte des informations utiles 
sur l'état de la coiffe des rotateurs grâce à 
l'évaluation de l'infiltration graisseuse, et 
sur l'état de la glène. Compte tenu des taux 
rapportés classiquement dans la littérature, 
on peut penser que l'IRM surestime 
probablement la fréquence de ces lésions.  

 Le délai idéal entre la survenue de la 
fracture et l'intervention est un sujet de 
débat. Mighell et al. [13] et Becker et al. 
[14] ont retrouvé un meilleur score 
fonctionnel chez les patients opérés dans 
les 2 premières semaines après le 
traumatisme. Pour Demirhan et al. [15] et 
Krishnan et al. [16], le délai optimal se 
situe entre 6 et 10 j. Il apparaît préférable 
d'attendre quelques jours avant 
l'intervention, ce délai permet de diminuer 
l'importance de l'hématome et de l'œdème 
des parties molles autour de la fracture.  

Opérateur 

L'expérience du chirurgien et de la 
structure qui prend en charge le patient 
influence les résultats de l’intervention.  

Jain et al. [17] ont analysé l'influence du 
nombre de prothèses implantées par 
chirurgien et par centre, ils ont constaté 
que le taux de complications était plus 
élevé chez les chirurgiens posant moins de 
2 prothèses d'épaule par an, par rapport aux 
chirurgiens qui avaient posé plus de 5 
prothèses par an.  

PRATIQUES CHIRURGICALES 

Différentes techniques ont été décrites pour 
améliorer le positionnement de la 
prothèse :   

La première étape : régler la hauteur de 
la prothèse. 

Il est préférable de planifier la hauteur 
théorique sur les clichés radiographiques 
de la totalité des deux humérus avec une 
règle graduée. La hauteur de la prothèse 
peut alors être déterminée à partir d'un 
point repérable sur la radiographie, par 
exemple la corticale interne au niveau du 
col.  

L'autre solution est d'utiliser un critère de 
réduction du tubercule majeur sur la 
corticale latérale et de déterminer ensuite 
la hauteur de la prothèse en prenant comme 
repère la distance théorique entre le 
sommet de la tête et le tubercule majeur.  
Certains proposent une approximation en 
se repérant sur la tension des parties 
molles, cette tension doit autoriser une 
translation antéropostérieure sur la moitié 
de la largeur de la glène et une translation 
inférieure sur la moitié de la hauteur de la 
glène [18].  

Pour Krishnan et al. [19], la restauration de 
l'aspect en arche gothique, contrôlé sous 
amplificateur de brillance, est un critère 
fiable (figure 2). Ces auteurs ont rapporté 
un taux de 81 % de consolidation des 
tubérosités avec cette technique.  Gerber et 
Warner [20] ont montré que le bord 
supérieur du tendon du grand pectoral est 
un repère fiable et reproductible pour 
restituer la hauteur humérale. La distance 
qui sépare le bord supérieur du tendon du 
grand pectoral du sommet de la tête est 
relativement constante, avec une valeur 
moyenne de 5,5 cm ± 0,5 cm (figure 4).  

Deuxieme étape : rotation de l’implant 

Une rétroversion de 20 à 30° est 
classiquement recommandée. La  
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Figure 4 : Principe de la restauration de l'arche gothique 
entre le bord médial de l'humérus et le bord latéral de la 
scapula, d'après Krishnan et al. 

 

 

Figure 5 : Le bord supérieur du tendon du grand pectoral se 
situe  en moyenne à 5,5 cm du sommet de la tête. 

 

rétroversion est en général fixée en prenant 
comme référence l'avant-bras, le coude 
fléchi à 90°. Compte tenu du valgus 
physiologique, la rétroversion ainsi 
mesurée est inférieure de 10°à la 
rétroversion anatomique mesurée en 
prenant pour repère l'axe biépicondylien. Il 
semble donc préférable d'implanter la 
prothèse avec une rétroversion proche de 

30°. En pratique, la prothèse d'essai est 
réduite pour vérifier que la tête fait face à 
la glène en position de rotation neutre. Elle 
doit rester stable lors des mouvements de 
rotation. Le recours à un ancillaire externe 
permet de stabiliser la prothèse en rotation 
et en hauteur pendant ces essais. 

L'utilisation de la gouttière du long biceps 
comme repère de rétroversion est très 
controversée. Pour Hempfing et al. [21], la 
distance moyenne entre l'équateur de la 
tête humérale et le centre de la gouttière 
bicipitale dans sa portion distale est de 8,5 
mm. Ils ont proposé de régler la 
rétroversion à partir de cette mesure. Balg 
et al. [22] ont démontré, au contraire, que 
la rétroversion de la gouttière bicipitale 
varie en fonction du niveau considéré. La 
rétroversion était significativement plus 
importante au niveau du col chirurgical 
qu'au niveau du col anatomique (différence 
supérieure à 10° dans 50 % des cas). Ceci 
expose, selon les auteurs, à un risque de 
rétroversion excessive si ce repère est 
utilisé pour l'implantation d'une 
hémiarthroplastie.  

Il faut retenir que le réglage de la 
rétroversion est un temps important, car un 
excès de rétroversion entraîne une traction 
excessive sur le tubercule majeur lorsque 
que le membre est ramené en rotation 
neutre avec un risque de migration 
secondaire [23] (figure 5). 

Troisième étape : position des 
tubérosités 

 Avant de mettre la tige définitive en place, 
deux trous sont réalisés au niveau de la 
métaphyse pour passer un fil non 
résorbable qui assure la fixation des 
tubérosités dans le plan vertical. On peut 
noter une tendance à l'utilisation d'implants 
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ayant une portion proximale sans ciment 
recouverte d'hydroxyapatite pour favoriser 
la consolidation proximale.  

 
Figure 6 : Un excès de rétroversion de l'implant huméral 
entraîne une tension excessive sur le tubercule majeur qui 
expose à un arrachement lorsque le membre est replacé en 
rotation interne. 

Le principe d'une fixation horizontale 
autour de la prothèse associée à une 
fixation verticale a été repris par la plupart 
des auteurs, le plus souvent avec du fil non 
résorbable de gros diamètre (figure 6). Les 
sutures doivent être passées à la jonction 
tendon-os. Frankle et al. [24] ont démontré 
expérimentalement la supériorité d'un 
cerclage circonférentiel intertuberculaire 
pour assurer la stabilité des tubérosités en 
rotation. Les cerclages horizontaux sont 
passés dans un trou médial [25] ou au 
niveau du col de la prothèse [26].  

Le tubercule majeur doit être fixé en 
premier en maintenant le membre en 
rotation neutre. Dines [27] a recommandé 
d'aviver la corticale latérale au niveau de 
l'humérus de manière à obtenir une surface 
saignante sur laquelle il applique le 
tubercule majeur avec un léger 
chevauchement. Avant serrage définitif des 
fils, des greffons spongieux sont glissés  

 
Figure 7 : Fixation des tubérosités autour d'une prothèse 
anatomique par deux cerclages horizontaux et deux cerclages 
verticaux 

entre l'os et la prothèse, et entre les 
tubérosités et la diaphyse (figure 7). Le 
tubercule mineur est fixé ensuite avec deux 
fils horizontaux. Pour mieux contrôler la 
stabilité du montage, Gerber et Warner 
[28] ont recommandé de fixer le tubercule 
majeur en position de course maximale, en 
rotation interne et le tubercule mineur en 
rotation externe. Les sutures verticales sont 
ensuite passées à la jonction tendon-os 
pour créer un effet de hauban et de 
compression intertuberculaire. Boileau et 
al. [29] ont proposé de faire un contrôle 
radiographique peropératoire de la 
réduction du tubercule majeur. 

CONCLUSION  

Globalement, les hémiarthroplasties pour 
fracture permettent d'obtenir une épaule 
peu ou pas douloureuse dans 60 à 90 % des 
cas. Les résultats fonctionnels en termes de 
récupération de la mobilité sont plus 
décevants. Il semble que les résultats des 
prothèses modulaires soient meilleurs que 
ceux obtenus avec les prothèses monobloc 
de première génération. Les premiers 
résultats des prothèses spéciales pour 
fractures sont encourageants (figure 8).  
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Figure 8 : Hémiarthroplastie de l’épaule gauche sur 
fracture de l’extrémité proximale de l’humérus 

 

L'analyse de la littérature montre une large 
dispersion des résultats. Dans la plupart 
des séries, les complications 
postopératoires ont une influence néfaste 
significative sur le résultat final. Les 
problèmes liés à la fixation et à la 
consolidation des tubérosités sont les plus 
fréquents et représentent la cause 
principale des échecs et des reprises. Au 
contraire, l'usure glénoïdienne constatée 
dans les études à long terme est souvent 
bien tolérée et justifie rarement une 
réintervention.  
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