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Analyse de la survie et des facteurs prédictifs de reprise 

chirurgicale de 1953 prothèses d’épaule inversées 

(PTE) suivies de 5 à 22 ans. 

L. Favard1, J. Berhouet1, M. Chelli2, G. Walch3 (Tours1, 
Amiens2, Lyon3) 

 
Introduction :  

Le but de ce travail a été d’analyser les résultats à moyen 

et long terme de ces PTEI et d’analyser les facteurs qui 

influencent leur survie. 

Matériel et méthodes :  

Il s’agit d’une étude multicentrique rétrospective, 

incluant les 1953 PTEI implantées chez 1745 patients 

entre 1992 et décembre 2010 soit un recul de 5 à 22 ans 

(moy. 8,2 ans). Les indications étaient les ruptures 

massives de coiffes avec ou sans arthrose (RMC 54%), 

les reprises de prothèses d’épaule (Rep.15%), les 

séquelles de fracture (FS 11 %), les omarthroses 

primitives (OP 8%), les fractures (Fr 7%), la polyarthrite 

rhumatoïde (PR 3%) et différentes étiologies dont les 

tumeurs (2%). 

Les courbes de survie ont été établies selon Kaplan 

Meier, le changement de la prothèse étant le point de 

sortie. 

Résultats :  

Au moment de la révision, 330 patients étaient morts, 

564 étaient perdus de vue, 101 avaient dû être repris et 

958 ont pu être revus. Il y avait 77% de femmes. L’âge 

moyen était de 73,5 ans. Les 101 révisions étaient dues 

à 38 infections, 29 problèmes glénoïdiens, 19 problèmes 

huméraux, 14 instabilités, une raideur. Le taux de survie 

globale était de 91% à 10 ans et de 87% à 15 ans. Le taux 

de survie à 10 ans était significativement plus bas pour 

les hommes (85% versus 94% pour les femmes) et pour 

les patients plus jeunes (94% au-delà de 70 ans versus 

85% en dessous). L’analyse de la survie à 10 ans en 

fonction de l’étiologie était de 100% pour les Fr., 98% 

pour les PR, 95% pour les RMC, 90% pour les OP, 80% 

pour les rep., 67% pour les tumeurs. Pour les RMC et les 

OP, 55% des reprises chirurgicales ont eu lieu pendant 

les trois premières années en rapport avec une 

infection, une instabilité ou un problème glénoïdien. À 

l’opposé, 84% des reprises pour un problème huméral 

avaient lieu après 4 ans. Dans le groupe des reprises 

chirurgicales, il y avait une différence significative entre 

le taux de survie des reprises pour hémiarthroplastie 

(82% à 10 ans) et celui des reprises pour PTE 

anatomiques ou PTEI (72% à 10 ans). 

Discussion et conclusion :  

Le risque de reprise chirurgicale après prothèse inversée 

est augmenté chez les hommes et chez les patients plus 

jeunes. Les reprises ont lieu essentiellement pendant les 

trois premières années et sont liées à une infection, une 

instabilité ou un problème glénoïdien. Après 4 ans, il 

s’agit plutôt de problèmes huméraux. 

Survivorship analysis of 1953 Reverse Shoulder 

Arthroplasties (RSA) followed for five to twenty-two 

years: predictive factors of revision. 

BACKGROUND:  

The purpose of this study was to investigate the medium 

and long-term results of RSA and to look for factors that 

influence their survival rate.  

METHODS:  

We carried out a retrospective multicenter study 

including all patients who underwent a RSA with a 

follow-up of 5 to 22 years (avg. 8.2 years). Indications 

for surgery included massive rotator cuff tear with or 

without arthropathy (CTA; 54%), revision (Rev; 15%), 

fracture sequelae (FS; 11%), primary osteoarthritis (OA; 

8%), acute fracture (Fr; 7%), rheumatoid arthritis (RA; 

3%), and pathologic etiologies (TUM; 2%). Cumulative 

survival curves were generated with revision of the 

prosthesis as the end point.  

RESULTS:  

A total of 1953 RSA were implanted in 1745 patients 

between 1992 and December 2010. At the time of the 

review, 330 patients had died, 564 were lost to follow 

up, 101 had been revised and 958 were available for a 

clinical and radiological assessment. 77% of patients 

were females. The mean age was 73.5 years-old. The 

101 revisions occurred for the following reasons: 38 for 

infection, 29 for glenoid-related issues, 19 for humeral-

related issues, 14 for instability, and 1 for stiffness. The 

overall survival rate of the series was 91% at 10 years 

and 87% at 15 years. The survival rate at 10 years was 

significantly lower for males (85%, as compared to 94% 

for women) and for RSA performed for TUM. Overall 

survival based on etiology at 10 years was 100% for Fr, 

98% for RA, 95% for CTA, 90% for OA, 80% for Rev and 

67% for TUM. For CTA and OA, 55% of revisions took 

place during the first 3 years and occurred 

predominantly for infection, instability and glenoid 

issues. Conversely, 84% of revisions performed for the 

humeral component took place after 4 years. Of the Rev 

group, there was a significant difference between the 

survival rate of RSA revised from a hemi (82% survival at 

10 years) compared to revisions performed for RSA or 

TSA (72% at 10 years).  

CONCLUSIONS:  

Our findings indicate that the risk of revision of RSA is 

increased in males and in young patients. Revisions that 

occur during the first 3 years are typically due to 

infection, instability and glenoid issues. After 4 years, 

revisions typically are performed for the humeral 
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component. These results are important to consider 

before deciding to implant a RSA. 


