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La latéralisation osseuse est elle utile dans les prothèse 

totale inversée? 

Is osseous lateralisation useful in RSA ? 

P. Collin (Rennes) 

L’objectif de cette étude était de chercher une 

différence entre les patients ayant été opérés d’une 

prothèse totale inversée standard selon de concept de 

Gramont (PTI) et ceux ayant été opérés d’une PTI avec 

latéralisation osseuse (Bio RSA) au recul minimum de 2 

ans. 

Notre hypothèse était que les patients du groupe Bio 

RSA avaient un meilleur résultat clinique (mobilités plus 

importante, notamment en rotation interne) et 

radiographique ( moins d’encoche) 

Méthodes : 

Il s’agit d’une étude comparative rétrospective de 

cohorte. Après avoir calculer le nombre de patients 

nécessaires, nous avons inclus 60 patients dans chaque 

groupe. Les 60 patients du groupe Bio RSA ont été suivis 

en prospectif et nous avons rechercher dans notre base 

de données 60 patients opérés d’une PTI standard 

(population identique en terme d’âge, de sexe, d’indice 

de masse corporelle et de diagnostic initial). Nous avons 

analysé les mobilités, le score ce Constant, et sur une 

radiographie de face la présence d’une encoche (selon 

la classification de Sirveaux) 

Résultats : 

Dans les deux groupes, le score de Contant était 

significativement amélioré au recul de 2 ans. Nous 

n’avons retrouvé aucune différence en terme 

d’élévation antérieure, de rotation externe en position 

1, de rotation interne, ou de score de Constant global 

entre les 2 groupes. Par contre il existait une différence 

significative (p<0.001) à l’analyse radiographique, les 

patients du groupe Bio RSA présentaient un taux 

d’encoche nettement moins important (40% versus 

22%) 

Discussion/ Conclusion 

Cette étude confirme d’autres déjà réalisées mais sur un 

nombre plus important de patients. La latéralisation 

osseuse protège de la survenue d’une encoche, mais 

elle n’apporte pas d ‘amélioration clinique. Les patients 

sont satisfaits dans les deux groupes, malheureusement 

la rotation interne n’est pas améliorée et reste un 

problème majeur. 
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