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Introduction
 Le fraisage de la glène est une procédure difficile

 La préservation du stock osseux est déterminante [1] 
afin d’éviter le descellement glénoidien.

 Des études récentes ont analysé les variations 
régionales de la densité osseuses
 Knowles et al. [2]

 Les glènes symétriques étaient uniformes

 Les glènes asymétriques étaient non uniformes (quadrants 
postérieurs plus denses)

 Simon et al. [3]
 Les glènes concentriques : la zone centrale était plus dense

 Les glènes excentriques : la zone postérieure était plus 
dense
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L’objectif principal : Evaluer la densité osseuse des glènes normales et arthrosiques selon la 
classification de Walch (A1, A2, B2) [4]

L’objectif secondaire : Etudier l’uniformité de la densité osseuse pour les glènes symétriques et 
asymétriques.



Matériels et méthodes
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Résultats
 Etude de la densité osseuse : vue globale

L’os arthrosique présentait une densité osseuse plus importante que l’os normal de 
manière significative
Densité moyenne A1 > Normaux (p=0,0147). 
Densité moyenne A2 > Normaux (p=0,0011). 
Densité moyenne B2 > Normaux (p=0,0006).
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En comparant chaque zone (A, B, C)
Il s’avérait également que chaque 
groupe arthrosique (A1,A2,B2) 
présentait une densité osseuse plus 
importante que les glènes normales de 
manière significative



Résultats
 Caractère uniforme des glènes normales et 

arthrosiques
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Mean bone density Zone C. A2 and B2 glenoids were 
denser: p=0,011 and p=0,0001

Mean bone density Zone B. A2 and B2 glenoids were 
denser: p=0,0418 and p=0,0027

Mean bone density Zone A
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En Zone A : il n’apparaissait pas de différence entre quadrants postérieurs et antérieurs
En Zone B et C : il apparaissait des différences : Les glènes A2 et B2 présentaient une 

densité des quadrants postérieures plus haute



Résultats
 Caractère uniforme des glènes normales et arthrosiques
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The cysts variation was more important for A1 glenoids
in anterior quadrants (p=0,039).
Bone fraction <200 HU was more important for A2 
glenoids in anterior quadrants (p<0,0001) and its 
variability as well (p<0,001)
The cysts variation was more important in anterior 
quadrants than posterior quadrants for B2 glenoids
(p=0,014)

Bone fraction <200HU Zone A Bone fraction <200HU Zone C
Bone fraction <200 HU was more important for A2 
glenoids in anterior quadrants (p<0,0013) and for 
B2 (p=0,0057)
The cysts variation was more important for B2 
glenoids (p=0,04)
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Concernant l’étude des géodes : 
Il n’existait pas de différences significative en Zone A

En Zone B : les glènes A2 présentaient davantage de géodes en antérieure
En Zone C : les glènes A2 et B2 présentaient davantage de géodes en antérieur



Discussion
 La fixation primaire des implants glénoidiens est une problématique

complexe

 L’étude de la densité osseuse de la glène permet de mieux comprendre le 
stock osseux afin de le preserver

 Objectif principal : 
 la glène arthrosique est plus dense que la glène normale
 La proportion de géodes peut conduire à une interface os-implant 

insatisfaisante.

 Objectif secondaire
 Les glènes A1 sont uniformes en Zone A
 Les glènes A2 et B2 sont non-uniformes en Zone B et C

 Plus de géodes en antérieur avec une variabilité importante
 Densité plus importante en postérieur

 Notion de continuum entre les différents stades d’arthrose de la 
classification de Walch
 Les propriétés microscopiques précèdent les propriétés macroscopiques géométriques7



Discussion
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Conclusion

 Cette étude confirme l’intérêt porté à la préservation 
du stock osseux

 Perspective : développement d’un outil de 
visualisation de la densité osseuse de la glène 

Exemple de différentes zones de profondeur atteintes
lors d’une prose de prothèse inversée

Zone A: 1,25mm Zone B: 3,16mm Zone C: 5,74mm

Zone B

Zone C

Zone A

Exemple d’une glène B2 :0-2,5 mm; 2,5-5 mm; 5-7,5 mm depth
visualization à l’aide de l’outil de densité osseuse de Glenosys® 

Zone A Zone B Zone C
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