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Prothèse humérale de resurfaçage avec implant 

glénoidien. 

Résultats au recul minimal de 5 ans. 

T. Benkalfate (Rennes) 

Introduction. 

La prothèse humérale de resurfaçage offre comme 

avantage principal, la conservation du capital osseux 

huméral, mais elle a la réputation d’une implantation 

difficile pouvant entrainer  une latéralisation excessive 

et une varisation. 

Le but de cette étude est d’évaluer et de rapporter nos 

résultats avec ce type d’implant au recul minimum de 5 

ans. 

 

Patients & méthodes. 

Il s’agit d’une série continue, prospective, mono 

opérateur, de 43 épaules (42 patients, 30 femmes 13 

hommes) opérés de  janvier 2009 à décembre 2012, 

d’une prothèse de resurfaçage humérale associée une 

glène à plots. 

L’étiologie : 41 omarthroses primitives, 1 PR, 1 ONANT. 

Ont été exclus les cals vicieux huméraux et ATCD de 

chirurgie. L’âge moyen était de 73,5 ans (52-85).  4 

patients sont exclus  dont 3 patients sont DCD avant la 

5éme année (1,3&4) et une patiente reprise pour 

suspicion d’infection et ablation partielle d’implant. 

Les 39 patients ont tous été revus ou recontactés. Il n’y 

a aucun perdu de vue.L’implantation glénoïdienne a été 

effectuée avec un ancillaire adapté. 

 

Résultats. 

Le recul moyen pour la série globale  39 épaules (39 

patients), est de 69 mois (55-60. La mobilité en élévation 

antérieure est passée de 83 (20-140) à 133 (100-170). Le 

score absolu de constant est passé de 32 (12-58) à 73 

(56-90). 

Radiographiquement : l’angle cervico-diaphysaire 

moyen est de 138° (120-150) Nous n’avons noté aucune 

mobilisation de la cupule, ou encoche au niveau de la 

grosse tubérosité. Nous avons retrouvé dans 2 cas de 

latéralisation de la cupule (over stuffing), cette 

évaluation a été faite sur une radiographie humérale 

face rotation neutre et selon une mesure reproductible. 

Nous avons recensé 3 complications : 1 infection ayant 

nécessité l’ablation de l’implant glénoïdien sous 

arthroscopie, une dysesthésie pouce index 

partiellement résolutive. 

 

 

 

 

Conclusion. 

Cette étude au recul minimal de 5 ans montre que la 

prothèse de resurfaçage avec implant glénoïdien donne 

des résultats comparables à une prothèse sur tige. La 

latéralisation de l’implant peut être évitée par une pose 

rigoureuse et reproductible, utilisant plusieurs mesures 

pré et per-opératoire. 

 


