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Ostéolyse humérale après prothèse d'épaule inversée de Grammont : influence du mode de fixation 

humérale : press fit versus ciment. Etude rétrospective comparative multicentrique au recul moyen de 9,5 

ans. 

Humeral bone osteolysis after Grammont reverse total shoulder arthroplasty: influence of the humeral stem 

fixation: press-fit versus cemented. Multicentric comparative retrospective study with an average follow-up 

of 9.5 years. 

Matthieu Mazaleyrat, L. Favard, J. Berhouet (Tours) 

L’origine des liserés péri-prothétiques huméraux et de la résorption tubérositaire, observés après prothèse 

d’épaule inversée (RTSA) de type Grammont, reste controversée. Le « stress shielding » et/ou de la réaction 

aux débris issus de la dégradation du polyéthylène et des débris métalliques, reste à identifier. 

Objectifs : 

L’objectif principal était de comparer les résultats radiographiques des RTSA de type Grammont avec tige 

cimentée et non cimentée, au recul minimum de 5 ans. L’objectif secondaire était d’identifier une cause 

principale aux modifications radiographiques observées.  

Matériels et méthodes 

Cinquante-six RTSA à tiges cimentées et 56 RTSA à tiges « press-fit », appariées sur le sexe, l’âge, l’étiologie 

(massive cuff tear, cuff tear arthropathy, primitive osteoarthritis), issues d’une base de données de 1953 

RTSA implantées entre 1993 et 2010 dans 7 centres français, ont été comparées. La voie d’abord, les 

caractéristiques des implants et leur positionnement étaient comparables (p&gt;0,05). Sur les radiographies 

au dernier recul, une résorption des tubérosités, les signes de « stress shielding » (ostéopénie, spot weld, 

condensation), la présence de liserés et d’une encoche scapulaire, ont été analysées. 

Résultats 

Au recul moyen de 9,5 ans (5-21), la résorption tubérositaire était deux fois plus fréquente pour les tiges « 

press-fit » : 32% vs 66% (p=0.003). En cas de résorption tubérositaire, à l’exception de l’ostéopénie plus 

fréquente dans le groupe « press-fit » (p<0,0001), il n’avait pas été retrouvé de relation avec des 

modifications radiographiques autour des implants huméraux ou glénoïdiens pour les deux groupes. En 

l’absence d’encoche, la résorption tubérositaire était plus importante dans le groupe « press-fit » (p=0,002). 

Quel que soit le mode de fixation humérale, la présence d’une encoche scapulaire était significativement 

associée à une résorption tubérositaire (p<0,0001). Dans le groupe cimenté, il y avait une association 

significative entre présence d’une encoche et résorption tubérositaire (p=0,001). Aussi pour le groupe 

cimenté, les encoches stade ‘ 3 étaient significativement associées à des liserés huméraux ‘ 2mm (p=0,04). 

Discussion et Conclusion 

Pour les tiges « press-fit », l’ostéolyse humérale proximale peut s’expliquer en partie par le « stress shielding 

». L’association de l’encoche avec les liserés huméraux proximaux dans le groupe cimenté et la résorption 

tubérositaire quel que soit le mode de fixation, pourrait faire également supposer une origine biologique 

secondaire. 


