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Thierry Dréano



• Axe capitulo trochléen

• Face : milieu gorge

trochléennne / centre

capitulum

• Profil : alignement sur bord

antérieur de l ’humérus

Connaître l ’axe de rotation



Connaître les repères extérieurs

• colonne latérale / colonne médiale

• se méfier de la rotation de 
l ’épiphyse distale

• se méfier de l ’incurvation de 
l ’ulna proximal



Respecter 

le ligament collatéral médial

• Stabilité en valgus 

• Faisceau fonctionnel : faisceau antérieur

• Pas isométrique LCL

• Repères LCM : FUC

LCL : EUC



Garder ou non la tête radiale ?

• Contraintes :

• 60% huméro - radiale

• 40% huméro - ulnaire

• Tête radiale = structure utile mais 

non indispensable à la stabilité

• Si tête réséquée forces transmises 

directement à l ’ulna



Contraintes axiales

• Importantes / congruence - stabilité

• Orientation des pièces +++

• Trochlée humérale

• incisure trochléenne

• Rôle de l ’oléocrâne +++

• Contraintes axiales : direction antéro-postérieure 
en flexion

•



Aspects spécifiques du coude PR

Alternatives à la prothèse totale de 

coude

Deauville - juin 2002

J. Laulan, F. Rabarin, Y. Kerjean



Spécificités

• Liées au coude :
- atteinte rare, bien tolérée
- mais articulation clé du MS

• Liées à la PR :
- maladie inflammatoire 
dont cible = synoviale :

pannus = métaplasie lymphoïde
=> entretien du processus rhumatoïde

- maladie générale 
et somme de maladies locales (Sany) (coll. YSC)



Polyarthrite Rhumatoïde

Maladie générale Somme de maladies

locales

Traitements locauxTraitement médical

Traitement de fond

+/- corticoïdes

Traitement

symptomatique

Orthèses

Synoviorthèses

Chirurgie

PR = maladie “médico-chirurgicale”



Coude PR : "épidémio."

• Atteinte inaugurale, 2 à 3 % des cas

• Présente dans 20 à 60 % des PR; en fait :

- augmente avec l’ancienneté de la PR

- surtout après 11-12 ans d’évolution

• Dans les études systématiques :

- 50 à 70 % des cas

- sévère dans 25 % des cas



Manifestations de la PR au 

coude

• Articulaires : 
de la synovite à la destruction majeure

• Extra-articulaires :
- nodules rhumatoïdes
- bursite olécranienne

• Neurologiques :
- nerf cubital
- branche profonde, « motrice » du NR



Clinique

• Douleur :
- au début = synovite :

- comblement postéro-latéral
- perte de 10 à 20 ° d’extension  

-puis, associée aux lésions articulaires

• Dans les formes évoluées :
- limitation de la prono-supination
- laxité frontale (destruction osseuse) :

le coude est une articulation congruente,
la destruction précède la déstabilisation



Particularités évolutives

• Début souvent insidieux

• Synovite souvent bien tolérée, 
même si volumineuse 

• Mobilité fonctionnelle longtemps conservée

• Atteinte souvent au 2ème plan

=> bonne tolérance fonctionnelle
=> décompensation tardive, 

à un stade de destruction évoluée



Radiographies

• Classification de Larsen et al.
charnière = stade 2 (érosions)

• En théorie, d'abord articulation huméro-radiale
mais les érosions précèdent souvent le pincement

• Puis destruction progressive (Lehtinen et al, 2001) :
- subluxation antérieure de la TR
- subluxation HU proximale (usure olécrane)
- valgus progressif (parfois varus si stade 5)

• Parfois arthrose secondaire ou ankylose



Ankylose (+ fracture)

Déminéralisation Arthrose

secondaire

Destruction majeure



Quelques années

plus tard …

Larsen 3 à 5 :

18 % des coudes

à 15 ans.



Autres manifestations

• Nodules rhumatoïdes 
- localisation la plus fréquente
- 10 % des PR

• Bursite olécranienne

• Kystes synoviaux
- compression nerveuse
- tableau de pseudo-phlébite 

(rupture kyste)

(Coll.

YSC)



Compressions nerveuses

• Fréquentes, sensibilisées par éventuelle 
neuropathie associée, masquées 
=> à rechercher systématiquement

• Nerf cubital (> 10 % des cas)
déficit moteur masqué par l'amyotrophie
et les atteintes articulaires

• Nerf interosseux postérieur, rare mais
peut simuler rupture des extenseurs



Coude douloureux, non détruit
(Canovas, 1988)

• Âge moyen = 50 ans

• PR évoluant depuis 4 à 5 ans

• Cause douleurs = synovite :

- comblement postéro-latéral

- petite perte d ’extension

• Radio. :

- Larsen 0 ou 1

- arthrite huméro-radiale



Coude douloureux, détruit
(Canovas, 1988)

• Âge moyen = 60 ans

• PR :  - depuis 16 ans en moyenne
- et toujours > 10 ans

• Instabilité du coude :
- constante
- liée à importance destruction

• A ce stade, épaule et poignet : 
le plus souvent détruits 



Objectifs thérapeutiques

• Pronostic de la PR = FONCTION :

- 10 % => invalidité grave, en moins de 2 ans

- 50 % => arrêt profession, en moins de 5 ans

• Objectifs :

- à court terme, soulager la douleur

- idéal = contrôler la maladie 

pour, à long terme, préserver la fonction



Méthodes thérapeutiques locales

• Médicale = synoviorthèse

• Chirurgicales :
- arthrodèse du coude
- résection arthroplastique
- arthroplastie d’interposition
- synovectomie
- prothèse totale de coude (PTC)



Synoviorthèses

• À 2 mois, diminution significative de l’hyper-
vascularisation et du gonflement synovial

• Menkes (1991) :
- 72 % B et TB résultats à 6 mois
- 64 % à 1 an (id. synovectomies à 12 ans !)

• Préconise pour le coude :
- d’abord Hexatrione (triamcinolone)
- puis Rhenium-186
- en cas d’échec, 2ème injection à 6 mois



Synoviorthèses

• Rhenium-186 : meilleurs résultats en association 

avec triamcinolone … (!!)

• Le plus utilisé = Yttrium-90 (90Y) = référence :

pas supérieur à triamcinolone seule !!

• … ???

• Pas d’argument scientifique / utilité réelle !

• Effet dose cumulée …

• Synoviorthèse < synovectomie chirurgicale



Synovectomie chirurgicale

• Sous arthroscopie, suites plus rapides
mais le résultat se dégrade plus vite
(Lee et Morrey, 1997)

• Voie d’abord latérale suffit
sauf si neuropathie ulnaire

• Tendance actuelle = conserver la tête 
radiale

mais résection parfois nécessaire

• Synoviorthèse 6 semaines après,
peut-être meilleurs résultats



Résultats de la synovectomie
(tous stades confondus)

• Globalement, 3/4 de bons résultats à 5-6 ans

- efficace surtout sur la douleur

- gain de 10° sur la flexion-extension

- gain de 50° sur la prono-supination

• Woods et al.: taux de survie de 69 % à 10 ans

• Le résultat se dégrade plus vite si la synovectomie 

est faite à un stade radio évolué (Ferlic, 1987) 



Intérêts synovectomie précoce
(Larsen < 2)

• Plus efficace à court terme (Vainio, 
1969)

• Résultat plus stable dans le temps

• Permet de conserver la tête radiale
(rôle biomécanique important)

• Retarde la destruction articulaire ?
(Cozzolino et al, 1991)



Résultat à 1 an

(et pré-op. à G)

Résultat 

à 5 ans

Synovectomie du coude droit

1997

1998

2002



Résultat radio.

à 5 ans

Droit Gauche



Synovectomie : indications

• Sous traitement médical bien conduit
après échec synoviorthèse (une ?)
douleur + synovite persistante

• Idéal = avant l’apparition de lésions radio.
(Larsen 0 ou 1)

• Mais donne encore des résultats utiles 
dans les stades 3 et 4 

intérêt chez un sujet jeune (?)



Les paramètres de la décision

• Paramètres locaux :
- douleur 
(+/- instabilité ou 
raideur)
- synovite
- stade radio.

• Paramètres généraux :
- âge (demande 
fonctionelle)
- type de PR (évolutivité)
- atteintes associées 
(planning)

• Chronologie (théorique)

- D’abord le membre inf.
:

1 = pied
2 = genou
3 = hanche

- Puis le membre sup. :
1 = épaule
2 = coude
3 = poignet et main



Bilan / synovectomie

• Bon effet antalgique

• Efficacité démontrée et résultat relativement stable 
à long terme, surtout si faite avant l’apparition des 
érosions (Vainio, 1969)

• A un stade précoce, pourrait retarder la 
dégradation articulaire (Cozzolino, 1991)

• Les synovectomies multiples réduisent l’activité 
de la PR  (Nakamura et al, 1998)



1988 2002

0.0.140

85.0.90

0.25.140

60.0.70



• Maladie générale et somme de maladies locales
=> traiter les 2 versants

• Coude : souvent au 2ème plan 
mais grande importance fonctionnelle

• Surveillance (clinique et radio.) : 
ne pas prendre de retard (jamais rattrapé)

• Chirurgie "préventive" (synovectomie précoce)
plutôt que "palliative" (PTC)

Indication = synovite et non pas destruction

Conclusion



Présentation de la série

Deauville - juin 2002

Yann Saint-Cast



106 PTC

Etude multicentrique

-76  PTC-

Brest 

Nantes Assistance Main

Nantes CHU

Rennes

Saint-Brieuc

Tours-Angers

-30 Kudo-

Lilles

Modèles de PTC

- GSB III: 63

- Coonrad-Morrey: 4

- Kudo: 32

- Guépar: 4

Pathologies

- PR: 84

- PCJ: 9

- Arthrose: 5

- Hémophilie: 2

- Autre: 5



57 GSB III

pour rhumatisme inflammatoire

(51 PR; 6 PCJ)

Etude multicentrique

Brest 

Nantes Assistance Main 

Nantes CHU 

Rennes

Saint-Brieuc 

Tours-Angers

51 premières implantations

6 reprises:

- GSB III: 2

- PTC non contraintes: 4



52 femmes / 5 hommes

Age moyen des patients: 56 ans (mini: 12 /maxi: 70)

Recul moyen à la révision: 4,2 ans (maxi: 13.6)

Côté

dominant 32 

non dominant 20

bilatéral 5

57 GSB III

pour rhumatisme inflammatoire



La maladie rhumatoïde

Age moyen de la PR: 18.5 ans

Classification fonctionnelle de Steinbrocker:

I :   1 III : 36

II : 17 IV :   3

Nombre d’interventions avant la PTC: 3,5(maxi: 14)

Pour 15 cas la PTC est la 1ère intervention

Pour 32 coudes il y a eu au moins un geste 

thérapeutique local avant la PTC, 

dont 2 synovectomies chirurgicales



Principale indication de la prothèse

Douleur: 78%

Instabilité: 11%

Raideur: 9%

(Autres: 2%)



Larsen
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Stock osseux

Colonnes latérales et médiales

• conservées: 91%

• altérées: 9%

Etat de l’olécrâne

• normal: 47%

• aminci: 39%

• très fragile ou détruit: 14%



Etat des autres articulations
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Mayo Elbow Performance Score /100

1) Douleur (45 pts)
Absente(45) 4%
Modérée(30) 16%
Importante(15) 26%
Sévère(0) 54% 

2) Secteur de mobilité (20 pts)

Ext: -40.5° Flex: 120°

Pron:54.3° Sup: 48.1°

>100°: 20

50-100: 15

<50°: 5

3) Stabilité (10 pts)
stable(10) 66%

instable(5) 21%

très instable(0) 13%

4) Fonction quotidienne (25 pts) 

11/25

Se coiffer  5
Se nourrir 5
Hygiène 5
Mettre ses vêtements 5
Mettre ses chaussures 5

Excellent > 90 

Bon 75 – 89 

Moyen 60 – 74 

Mauvais < 60



Etat clinique du nerf ulnaire

- Normal 46

- Signes subjectifs 9

- Signes déficitaires objectifs 2



Intervention

Voies d ’abord

Gschwend: 68% (39)

Bryan Morrey: 23% (13)

V inversé: 7% (4)

Autre: 2% (1)

-Transposition nerf ulnaire: 9%

-Scellement  à la seringue: 94%

-Obturateur médullaire :
-huméral: 71%
-ulnaire:   45%

-Greffes osseuses: 5
-crêtes iliaques: 3
-os de banque: 2



Attelle dorsale: 27 j
coude à 90°: 69%

en extension: 31%

Délai de mobilisation : 4,5 jours

Arthromoteur: 23%

Centre de rééducation: 62%, 
séjour moyen: 25 j

Suites opératoires



Qualité du scellement: 
satisfaisant 
moyen 
incorrect

Détermination du centrage de la prothèse

axe huméral de face (HF), de profil (HP)

axe ulnaire de face (CF), de profil (CP)

Positionnement global: 
satisfaisant 
moyen 
incorrect

Bilan radiographique post-opératoire



Qualité du scellement

Scellement satisfaisant Scellement moyen



Appréciation par l’examinateur du résultat 

radiographique global

Pièce humérale bien axée, pièce ulnaire bien axée



Bilan radiographique à la révision 

Granulome

Siège

Métaphyso-épiphysaire (E) et diaphysaire (D)

Humérale (H) et ulnaire (C)

Classification en 4 stades

Absent: 1

Douteux: 2

Certain: 3

Important: 4



Bilan radiographique à la révision 

Liseré
Siège: 

Humérale (H) 
Ulnaire (C)

Etendue: 
absent, 
partiel<50%, 
partiel>50%, 
complet, descellement patent

Taille: 
<1mm
1-2mm
>2mm

25% 25%

25% 25%



- Défect osseux

- Mobilisation de la PTC

- Déminéralisation

- Ossifications

Bilan radiographique à la révision



Bilan radiographique à la révision 

Appréciation par l’examinateur

- Existence d’un descellement:

Absent

Douteux

Certain

- Résultat radiographique global

Bon

Moyen

mauvais



Résultats de la série SOO

Deauville - juin 2002

Dominique Le Nen, Jacky Laulan, Marie Genestet



Complications per-opératoires

• Fausse route: 3

• Fracture de colonne: 7

• Fracture de l’ulna: 3

aucune incidence significative sur le résultat 

clinique et radiologique (en particulier le 

descellement ou l’existence d’un liseré)



Complications secondaires

- 5 cas compliqués (9%) repris chirurgicalement

• infection traitée par RA: 2

• descellement global repris par GSB sur mesure 

• descellement ulnaire repris par changement 
d’implant ulnaire

• synovite inexpliquée traitée par chgt PTC

- Aucune rupture du triceps

- Aucun désassemblage



Résultats cliniques



- Résultat stable dans 93% des cas

- Autres interventions depuis la PTC: 40%



Classification de Steinbrocker
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Douleur
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Douleur pré-op (%) Douleur post-op (%)

EVA moyen: 0,9/10 (pré-op: 7/10)



Mobilités

-40
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Extension Flexion Pronation Supination

Mobilité pré-op (%) Mobilité post-op (%)

Gain

E: 16°

F: 14°

P: 18°

S: 23°



% de coudes Pré-opératoire Post-opératoire

Bon 

secteur 

fonctionnel

19 57

Mauvais 

secteur 

fonctionnel

81 43



Stabilité

66

21
13

94

4 2

0

20

40

60

80

100

Stable Instable Très instable

Stabilité pré-op (%) Stabilité post-op (%)

Fonction moyenne: 20/25 (11/25 pré-op)

3 coudes

instables:

•2 Res Arthro

•1 descllt Rx



Mayo Elbow Performance Score

Pré-op Post-op

Excellent 0 60%

Bon 2% 29%

Moyen 19% 7%

Mauvais 79% 4%

Score total 

moyen
45/100 88/100 



- Evaluation subjective du résultat:

• satisfaction du patient: 8/10

• très améliorés: 88%, un peu: 10%, un seul 

patient aggravé (synovite)

• si c’était à refaire: 89% le referaient, 4% non, 

7% ne savent pas



Etat du nerf ulnaire
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Résultats radiographiques



Granulome huméral

76

90

13
8

11

2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Absent Douteux Certains

EH (%)

DH (%)

Granulome ulnaire

89

98

5,5
2

5,5
00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Absent Douteux Certains

EC (%)

DC (%)



- Mobilisation de la PTC: probable dans 2 cas (4%)

- Défect osseux localisé: 2 cas (4%)

- Déminéralisation: 4 cas (8%)

- Ossifications: 37% ---> aucun lien avec la mobilité



Appréciation par l’examinateur

- Descellement: 

• douteux (liseré évolutif): 5 (9%)

• Certains (liseré complet, mobilisation): 2 (4%)

- 3ème PTC. Un peu amélioré, satisfaction 4/10

- PTC 1ère intention. Très amélioré, satisfaction 7/10

- Résultat radiographique global

• bon: 81%

• Moyen: 11%

• Mauvais: 8%



Discussion



Douleur

- PTC = excellente intervention antalgique comme   

l’ensemble des prothèses articulaires 

- Pas de parallélisme entre la douleur et le stade 

radiographique (Larsen et Morrey)

- La douleur explique parfois le déficit de mobilité  

(supination ++)



Evolution de la mobilité

- PTC = intervention mobilisatrice 

- Gain dans tous les secteurs: PS ++

- Le % de bons secteurs fonctionnels: de 19 à 57%

- Le gain de FE et le gain de fonction sont plus 

faibles dans les PTC de reprises et dans les 

réinterventions



Indications de la PTC

Fonct 

globale

Déficit 

ext

Gain 

en 

FE

Gain 

en 

flexion

Gain 

en 

PS

Satisfac

tion

Groupe

douloureux
. . . . . +++

Groupe 

instable
. . . . . .

Groupe 

raide
. +++ +++ . . .



Satisfaction du patient

- Aucun lien avec le gain en FE, simple tendance 
avec la qualité du secteur fonctionnel à la révision, 
ni avec le stade radiologique pré-op

- Satisfaction ++

• PTC de 1ère intention, absence de réintervention

• gain d’EVA

• Patients les plus algiques en pré-opératoire

• gain de PS, gain d’extension

• gain de fonction



Incidence de la voie d’abord

- Aucune étude de la force d’extension

- Pas de différence entre les voies d’abord:

• déficit d’extension

• état du nerf ulnaire

• réinterventions

• descellement



Etat du nerf ulnaire

- Taux de neuropathies acceptable : 2% contre 

14% dans la littérature

- Nette tendance à la récupération ++

- 2 guérisons dans la série:

• prudence car faible échantillon

• Spinner 2000: 2 guérisons sur 4 atteintes pré-op

• effet de la neurolyse sur neuropathie pré-op ?



Rééducation et immobilisation

- Plus la durée d’immobilisation est longue, 

moins le gain en FE est important. Pas de 

lien avec le gain en PS

- L’arthromoteur ni le centre de RF n’ont eu 

d’influence sur le gain en FE et le gain en 

PS



Gain en 

FE

Déficit 

d’extension

Immobilisation

flexion
31° 31°

Immobilisation

extension
18,5° 24°

- Le gain en FE est plus important si le coude est            

immobilisé en flexion

- Mais, le déficit d’extension est plus important si le   

coude est immobilisé en flexion

Rééducation et immobilisation



Granulomes

- Tendance entre granulomes épiphysaires et recul à la 

révision, et entre granulomes épiphysaires huméraux et 

classification pré-op

- Dans la majorité des cas, pas de lien entre granulomes 

épiphysaires et liserés ainsi que descellements

- Ces « granulomes » semblent donc correspondre:  

• soit à une synovite toujours évolutive, 

• soit à une mauvaise qualité du stock osseux avec 

résorption osseuse



Descellement

- 2 descellements

- Pas de rapport entre descellement et

• âge à l’intervention

• défaut d’axe

- Rapport avec le recul (tendance)



GSB III
Nbre 

chir

Nbre

coudes

Recul 

moy

GEEC 1996 ++ 72 PR 3

Gschwend

1999
2 

36

(32PR)
13,5

Canovas

1999
1 20 PR 3

Schneeberger

2000
3 

14 (9 

PR)
6

SOO

2002
> 8 57 PR 4



GSB III
// PTC 

ou chgt

désassem

blage

Descellt 

aseptique

Descellt 

Rx

Infect 

prof

Rupt

T

Nerf 

ulnaire

GEEC 1996 4% ? 4% 4% 0 ? 7%

Gschwend

1999
12% 13,6% 1,5% 3% 6% ?

2 

paresth 

post-op

Canovas

1999
0 5% (1/20) 0 10% 0 ?

4 post-

op -> 

1 à 

révis

Schneeberger

2000
28,5% 14% 28,5% 0 7% 7% ?

SOO

2002
9% 0 3,5% 3,5% 3,5% 0 2%



Conclusions



- Série homogène : même implant et même indication

- Bons résultats cliniques : douleur, mobilité, fonction,    

satisfaction, stabilité des résultats

- Résultats radio

• 2 descellements, liserés

• interprétation et devenir des granulomes ?

- Taux de complication encore trop élevé !



Prothèses totales non contraintes

Deauville - juin 2002

Christian Fontaine, Christophe Chantelot, 

Carlos Dos Remedios, Christophe Feugas



Historique personnel

• De 1984 à 1992, 18 prothèses totales de coude, 
dont 14 PR et 15 prothèses GSB III

• 3 migrations proximales de l’implant 
huméral

• 5 liserés huméraux et 5 ulnaires

• 4 résorptions olécraniennes

• 2 luxations secondaires par usure de la bague 
en polyéthylène de l’implant huméral



Historique personnel

• Au coude comme au genou, il apparaissait 

souhaitable d’évoluer vers des prothèses non 

contraintes pour limiter 

• les contraintes sur les scellements

• les risques de descellement



Historique personnel

• Choix personnel sur la Kudo

• au début, Kudo 3 avec tiges centro-

médullaires courtes en titane

• puis Kudo 4 avec implant ulnaire 

métal-back en titane    et implant 

huméral en chrome-cobalt forgé, 

avec ou sans ciment



Historique personnel

• Autre choix possible en France :

la prothèse Guépar 1, cimentée, 

sans implant  radial



Critères de jugement entre semi-

contraintes et non contraintes

• Taux de descellement

• descellements réopérés

• courbes de survie 

• liserés complets et évolutifs (liserés partiels ?)

• Morbidité spécifique

• luxations et instabilités 

• usure du polyéthylène



Comparaison semi-contraintes/non 

contraintes

• Pas de différences significatives sur le résultat 

fonctionnel

• Douleur

• Mobilité

• Fonction analytique

• Score de la Mayo Clinic



Comparaison semi-contraintes/non 

contraintes

• Pas de différences significatives sur les 

complications non spécifiques

• Complications cutanées

• Infections superficielles

• Infections profondes

• Déficits du nerf ulnaire



Comparaison sur le taux de survie

Auteur Prothèse Nombre Survie Délai

Tanaka Kudo 3 50 96% 16 ans

Gallagher Kudo 4 105 86.7% 10 ans

Ikävalko Souter 525 85% 10 ans

Trail Souter 186 87% 12 ans

Gschwend GSB III 87.7% 13.5 ans

Gill Coonrad 76 92.5% 10 ans

Madsen Pritchard 43% 8 ans

Risung Norway 104 92% 13 ans



Comparaison sur  les luxations et 

instabilités

Auteur Prothèse Nombre Luxations Taux

Verstrecken Kudo 3 16 2 12.5%

Gallagher Kudo 4 105 4 3.8% fistule

Kudo Kudo 5 43 1 2.3%

Trail Souter 186 1 0.5%

Ikävalko Souter 525 30 5.7%

Ewald Capitellocondylar 202 7 3.5%

Rydholm Capitellocondylar 130 2 1.5%

Duranthon Guepar 1 38 3 7.9%



Complications spécifiques

Implant Complication

Kudo 3 Fractures de tige humérale

Guepar Fracture de tige ulnaire

Capitello-condylar Translocation latérale de l’implant 

ulnaire

GSB Usure de la bague en polyéthylène, 

luxation et granulome

Coonrad-Morrey Usure des paliers en polyéthylène



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• Il est presque toujours possible d’utiliser une 

prothèse non contrainte de 1ère intention

• Kudo H. Non-constrained elbow arthroplasty for mutilans 

deformity in rheumatoid arthritis: a report of six cases. J 

Bone Joint Surg [Br] 1998; 80(2): 234-239

• Redfern DR, Dunkley AB, Trail IA, Stanley JK. Revision 

total elbow replacement using the Souter-Strathclyde 

prosthesis. J Bone Joint Surg [Br] 2001; 83(5): 635-639



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• Les implants doivent 

être forgés d’une pièce, 

sans zone de fragilité 

entre la tige 

diaphysaire et la partie 

épiphysaire

• Fractures d’implant 

huméral de Kudo 3



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• La fixation avec du ciment 

expose aux descellements

• Huméraux 1 cas

• Ulnaires 3 cas



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• La fixation sans ciment est une réalité à 

l’humérus et à l’ulna



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• La fixation sans ciment 

nécessite une stabilité 

primaire parfaite et ne doit 

pas être utilisée en cas de 

fracture per-opératoire d’un 

pilier, même si l’ostéosynthèse 

en paraît stable

• Risque de non-fixation 

primaire de l’implant 



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• Avec la prothèse de Kudo, la fixation sans 

ciment est plus souvent obtenue à l’humérus 

qu’à l’ulna

• Le mariage préconisé est un assemblage 

hybride : implant huméral non cimenté et 

implant ulnaire cimenté



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• La fixation sans 

ciment peut être un 

inconvénient s’il 

faut changer un 

implant non 

descellé



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• Une trépanation 
osseuse est alors 

nécessaire



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• La greffe osseuse au centre de la trochlée creuse 

de la Kudo est une hypothèse trop 

inconstamment vérifiée pour que cela soit une 

solution durable à long terme et qu’il soit 

souhaitable de l’étendre à d’autres modèles (ce 

n’est d’ailleurs pas la solution retenue sur son 

évolution, l’IBP)



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• Une distension du 

ligament collatéral 

ulnaire peut apparaître 

secondairement et 

progressivement



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• Si elle est vue rapidement, elle peut bénéficier 

d’une ligamentoplastie

• ligament synthétique (Fontaine, non publié)

• palmaire long (Duranthon et Alnot, 3/38)

• fléchisseur radial du carpe (Chiodo)



Mon expérience des prothèses à 

glissement

• Elle entraîne une 

usure du versant 

radial du 

polyéthylène, puis 

son dessertissage, 

enfin une métallose à 

titane très agressive



Indications actuelles

• Epiphyse utilisable 

pour l’ancrage de la 

prothèse, sans laxité 

pré-opératoire ou 

laxité équilibrée

• Prothèse à 

glissement Kudo-

IBP ou Guepar 2



Indications actuelles

• Epiphyse utilisable pour 

l’ancrage de la prothèse 

et laxité pré-opératoire

• Prothèse semi-

contrainte à appui 

épiphysaire GSB III

• Prothèse à glissement 

avec implant de tête 

radiale Guepar 2



Indications actuelles

• Epiphyse inutilisable pour 

l’ancrage de la prothèse

• Ancrage diaphysaire

• Prothèse semi-contrainte de 

Coonrad-Morrey



Indications actuelles

• Quel que soit le modèle choisi, préférer un 

implant ayant déjà des solutions de reprise : 

tiges longues et passage à la semi-contrainte



Deauville-Juin 2002

Yves Kerjean

PTC dans le traitement du coude 

non rhumatoïde

Aspects spécifiques et revue de la littérature



5 Indications PTC dans le coude non 

rhumatoïde

• Arthrose primitive 

• Arthrose post-traumatique sévère

• Fracture récente du coude du sujet âgé(> 70 ans)

• Pseudarthrose ancienne de l’humérus distal

• Raideur douloureuse post-traumatique et ankylose 

du coude



Arthrose primitive du coude

• Rare, hommes jeunes et actifs

• Caractéristiques radiologiques (Mianami,1977) : 

ostéophyte: - antérieur de l’apophyse coronoïde

- postérieur olécranien



Arthrose primitive du coude

Kozak,Morrey: 493 PTC

- seulement 5 arthroses primitives 

- 4/ 5 ont eu des complications 

importantes

Indication:

- Débridement arthroscopique

- Libération capsulaire

- Résection ostéophytes

- Fenestration olécranienne



Arthrose post-traumatique sévère

• Sujets jeunes

• Secondaire à :- fracture distale de l’humérus

- fracture-luxation tête radiale

- fracture processus coronoïde 

et de l’ulna



Fracture récente de l’humérus du 

sujet âgé >70 ans

- Terrain: os porotique, en l’absence d’altération 

des fonctions supérieures 

- Fractures  du groupe C de l’AO (C1-3,C2,C3)

- Si l’ostéosynthèse ne permet pas un montage 

stable nécessitant une immobilisation

C1 C3C2



Pseudarthrose ancienne de l’humérus 

distal

• 5% des patients après fracture distale de l’humérus 

(SIM,1985), condyle latéral,médial, trans et 

supracondylienne

• Souvent femme âgée (Ackerman-Jupiter1988,Mitsunaga 

1982)



Pseudarthrose ancienne de l’humérus 

distal

Conséquences: perte des éléments de stabilité

- Greffe osseuse avec ostéosynthèse de la  

pseudarthrose chez le sujet âgé = mauvais résultats 

(Mitsunaga,Ackerman,Jupiter,Goodman)



Raideur douloureuse post-

traumatique et ankylose du coude

• Raideur intra-articulaire (intrinsèque)

• Patient > 60 ans avec: douleur + raideur en 

préopératoire, le pronostic d’une arthrolyse  

sera  mauvais, la PTC est indiquée (Figgie, 

Inglis 1989; Morrey 1991)



Résultats littérature des PTC traumatiques

Auteurs Gschwend Morrey

Etude 

multicentrique

: GEEC

Souter

Kray-

Figgie-

Inglis

Modèle GSB III
Coonrad-

morrey

GUEPAR

GSB III

Souter-

strathclyde
TRIAXIAL

Nbre cas 26 130 23 19 18

Recul 

(mois)
51 60 58 98

%Révision 31% 17,5% 39%
90%survie  

à 8,2 ans

73%survie à 

3 ans

53%survie à 

5 ans

%Compl 34% 24,5% 21%



Résultats littérature selon l’étiologie

Auteurs
BAKSI MORREY

Modèle
BAKSI COONRAD-MORREY

Etiologie
88 Ankyloses

16 Instabilités

Raideur 

Ankylose

Arthrose 

postraumatique
Pseudarthrose

Fracture 

récente 

sujet agé

Nbre 

de cas 
104 14 41 36 21

% 

Révision

2 révisés à  

11,5 ans
36%

100%survie 

à 12 ans
13% 4%

%Comp               15,4 % 50% 27% 18% 13%



Problèmes spécifiques à cette 

indication de PTC

• Cicatrices anciennes

• Cal vicieux articulaire,humérus,cubitus

• Rétraction des parties molles,fibrose péri-
articulaire

• PDS et instabilité 

• L’inexpérience de l’opérateur

• Patients multiopérés (matériel de synthèse 
démonté, cassé, sepsis latent)

• Jeune âge des patients



Conclusions

- L’arthrose post-traumatique reste une 

indication peu fréquente avec un taux de 

complications et de reprises élevés

- Les résultats publiés incitent à la prudence 



Prothèses totales de coude

voies d’abord

Deauville - mai 2002

Jean Pierre Clarac, E. Fodzo,  

Michel Mansat, Pierre Mansat 



Voies d ’abord: Latérales 

Antérieures:

Postérieures: les seules utilisées pour 

les PTC 

Transtricipitales

Paratricipitales

Transolécrâniennes

Anesthésies: Générale

Locorégionale (bloc plexique )

Femmes: âgées +++

polyarthrite rhumatoïde +++: Rachis 

Cervical!!!!





P T C : voie d ’abord

Installation de l ’opérée

- Décubitus ventral: excellent, mais: anesthésie 

générale obligatoire chez des patients atteints 

de P R donc à charnière cervico-occipitale 

suspecte!!!!

- Confort opératoire++++

- Pesant pour malade et ….anesthésiste!!!





P T C : voie d ’abord

installation de l ’opérée

• Décubitus latéral: anesthésie générale ++ 

mais possibilité de bloc plexique

Ici aussi: bon confort chirurgical,mais:

rachis cervical ? ….tolérance??

• Décubitus dorsal: anesthésie générale ou 

locorégionale: mieux pour patient et 

anesthésiste et….difficile pour chirurgien





P T C: voie d ’abord

Postérieures : les seules pour P T C

• section de l ’olécrâne:                            

« trochantérotomie like »

• jour excellent, mais….le problème est celui de 

la réinsertion et de la tolérance du matériel de 

fixation…sous cutané !!(style Muller)

• série personnelle: aucun cas 





P T C: voie d ’abord

Postérieures: les seules pour P T C

• Voie transtricipitale en V inversé de Merle 

d ’Aubigné, Cambel: lambeau dans le tendon 

tricipital, triangulaire à base inférieure, 

sommet à l ’union 1/3 inf. 1/3 moy.: lambeau 

rabattu en AR

• très bon jour: réinsertion tendineuse??

• série personnelle: 7 cas / 10 







P T C: voies d ’abord

Postérieures: les seules pour P T C

• Voie de Gshwend: désinsertion des muscles à 
partir de l ’olécrâne, verticalement de part et 
d ’autre du prolongement de la crête ulnaire 
(cubitale) et dissociation verticale du tendon du 
triceps: sorte de « Hardinge »x2.       

fermeture par points transosseux solides. 

• jour superbe: crainte de nécroses..injustifiée

• série personnelle: 3 cas /10







P T C: voies d ’abord

Postérieures: les seules pour P T C

• Voie de Bryan et Morrey: paratricipitale 

médiale en dedans de la pointe de l ’olécrâne, 

repérage du nerf ulnaire

réparation par points transosseux

• très bon jour, très bonne sécurité

• série personnelle: aucun cas









P T C: voies d ’abord

• Autres voies :

un grand nombre + ou - semblables:

• paratricipitale médiale (Mayo)

...            de Wolfe et Ranawat

…           de Blauth

etc.,etc.,etc.,…….





P T C : voies d ’abord

• Quelle que soit la voie choisie:

1 - Attention aux nerfs!!!

ulnaire au contact de l ’épitrochlée!!

médian en avant.

radial plus latéral

2 - Attention aux vaisseaux

3 - Attention aux « colonnes humérales » 

fragiles!!!!!! Squelette petit, ostéoporotique



Complications des

prothèses totales de coude

Deauville – juin 2002

M. Cappelli, J. Letenneur, S. Paumier,

A. Sonnard, C. Guilleux



• Amélioration des résultats depuis 10 ans

- sélection des patients, implants plus sûrs 

- technique, expérience des chirurgiens

• Complications fréquentes 11 à 80% 

• Taux de reprises de  0 à 50%

• Complications = infection, instabilité, 
descellement aseptique, défaillance mécanique, 
fracture, neuropathie ulnaire, rupture du 
triceps, Pb cutanés – Série SOO = 33% -
Reprises = 9%



Complications per-opératoires



Fractures per-opératoires

• Série SOO : 17,5% (10/57)

• Littérature :  3,2% (0 à 23%)

• Siège = épicondyles, supracondyliennes, 
olécraniennes

• Causes : perforation corticale,

fragilité osseuse (PR)

• Risque : descellement précoce

• Traitement: ostéosynthèse immédiate / vis ou 
broches



Complications post-opératoires 

précoces



Problèmes cutanés

• nécrose, hématome, infection superficielle

• Série SOO : 1/57 (1,7%)

• Littérature : 9% (0 à 21%)

• Facteurs favorisants : PR,  incisions

multiples, rééducation précoce en flexion++ 

• Favorisent l’infection profonde et les luxations

• Traitement : prévention

si nécrose, reprise rapide++



Neuropathie ulnaire

• Série SOO: 1 cas iatrogène, 10/11 guéris

• Littérature :14,3% (1,7 à 25,7%) 

• Causes : traumatisme (exposition, tractions), dégâts 

thermiques / ciment, neuropathie préexistante (PR), 

mauvais centrage articulaire

• Rôle de la voie d’abord : controversé, abord post.++

• Prévention : EMG, repérage, neurolyse/transposition

• Si signes déficitaires moteurs > 12h, exploration



Instabilité

• Apanage des prothèses non contraintes

• Série SOO : 1/57

• Littérature : 11% 

( 2 à 25% )



Instabilité

• Causes : implant, patient (stock osseux, ligaments, cubitus 

valgus), voie d’abord, résection de la capsule ant., post-op.

• Immédiate, précoce ou tardive

• Traitement : dépend de le cause 

et du délai (examen/AG)

• Options : - réduction / immobilisation

- réparation des tissus mous 

ou reconstruction ligt

- révision des implants



Désassemblage

• Prothèses semi-contraintes (GSB3++)

• Série SOO : 0/57

• Littérature : Gschwend = 13,6%, 

Schneeberger = 14,3%

• Cause = libération excessive des 

parties molles, mauvais positionnement

du centre de rotation  piston 

• Traitement : ajout d’une pièce ulnaire ou révision des 
implants 

• Autres implants : lié à l’usure du PE axial



Infection

• Potentiellement dévastatrice, tendance à 

• Série SOO : 3,5% (2/57)

• Littérature : 5% (0 à 14%)

• Facteurs favorisants = PR, multi-opérés, coudes 

post-traumatiques

• Germes = Staph. Doré++, épidermidis

• Options thérapeutiques : débridement/ATB, 

changement en 1 ou 2 temps, résection 

arthroplastique, arthrodèse, amputation



Infection

• Indication : Elle dépend 

- du stade de l’infection

- du scellement

- du terrain

- du germe (Staph épidermidis++)

• Complications++



Rupture du triceps

• Rare

• Série S00 : 0/57

• Littérature : 0 à 10,5%

• Facteurs favorisants = PR, voie d’abord transtricipitale 

avec plastie en VY

• Prévention : voies d’abord préservant le triceps ou le 

relevant en continuité

• Traitement : suture ou réinsertion transosseuse +/-renfort



Complications

post-opératoires tardives



Descellement

• Pb majeur

• Série SOO : 3,5% à 4 ans (2/57)

• Littérature : 0 à 7 ans à 31,6% à 5 ans

• Causes = - terrain : jeunes actifs

- technique : qualité du cimentage, 

centre de rotation

- type d’implant et son indication++

• Prothèses de resurfaçage: 0 à 3% (PR)

• Prothèses semi-contraintes :  Gschwend 4,6% à 13,5ans (PR)

Morrey  5,1% à + de 10 ans (PR)

• Arthrose post-Tr : GEEC (96) 26% à 4,8 ans



Rupture de l’implant

• Serie SOO : 0/57

• Kudo: 5/34 (14,7%) à 2 ans

- jonction tige humérale-condyle

- cause = métallose + ostéolyse locale

- Kudo 5 : Cr/Co + renfort jonction

• Prothèses semi-contraintes :

- quelques cas

- patients jeunes, activités physiques++, arthrose PT



Fractures

• Peu fréquentes, humérales

• Série SOO : 1,7% (1/57)

• Littérature : 0 à 11,4%

• Cause = chute, descellement

• Traitement: - orthopédique 

- ostéosynthèse 

- Si descellement : révision ( ½ contrainte + 

longue tige)                     



Série SOO - Complications

• 33 % de complications (7 patients)

• 5 réinterventions (9%)

- 2 infections profondes

- 2 descellements

- 1 synovite ?



Conclusions

• Complications nombreuses et fréquentes

• Potentiellement dévastatrices

• Prévention ++

- sélection des patients

- choix de l’implant adapté

- respect et surveillance de la peau

- post-op

• Intervention difficile – expérience ++

• ¼ nécessitent une reprise 

 complications ++



Cas difficiles et reprises chirurgicales

Philippe Bellemère



Cas difficiles

• Coude ballant



Coude ballant

Implant semi-contraint rétentif: Coonrad-Morrey

Risques: fracture, fausse route, parties molles

Raccourcissement diaphysaire possible: ≤ 2cm



J + 1 an



Cas difficiles

• Coude séquellaire instable et détruit

Privilégier la reconstruction si < 60 ans



• Implant semi-contraint +/- greffon osseux



J + 7 ans

Post op



Résultats des cas difficiles

• Morrey et al 95 36 68 a    4,2 a 18% 14%

• Inglis et al 2001 21 62 a 5,4 a 29% 23%

nb recul complic repriseage

76% bons ou excellents

84% satisfaisants



Les reprises chirurgicales

Implants non contraints

Ljung et al. 1995, CPTC, 22%

Allieu et al. 1998,         Roper-Tuke, 25%

Kudo et al. 1999,  Kudo, 2%

Trail et al. 1999, Souter, 11%

Duranthon et al. 2001,     GUEPAR, 26%

Implants semi-contraints

Kraay et al. 1994, HSS, 9%

Gill et Morrey.1998, Coonrad-Morrey, 13%

Gschwend et al. 1999, GSB III, 20%

SOO 2002, GSB III, 9%

18% méta-analyse Gschwend 1996



Les reprises chirurgicales

4 éventualités pour l’implant

• peut-être laissé en place

• doit être simplement changé

• doit être changé avec un geste de 
reconstruction

• doit être retiré +/- définitivement



L’implant peut être laissé en place

Problèmes cutanés

• Désunion

• Excision suture + immobilisation

• Petit escarre

• Lambeau fascio-cutané latéral ou dorsal

• Grande perte de substance > 8 cm

• Lambeau pédiculé à distance (radial, interosseux, 

grand dorsal)



L’implant peut être laissé en place

• Rupture de triceps

• Plastie tendineuse (anconè)

• Greffe (fascia-lata, allogreffe)

• Fracture sur prothèse
• Ostéosynthèse +/- cimentage ou greffe osseuse



L’implant peut être laissé en place

• Infection précoce < 21 jours

• Lavage + synovectomie

• Drainage + immobilisation

• Double ou triple antibiothérapie > 6 semaines

• Surveillance

Echecs si Staph. Epidermidis

75%  efficace si Staph. Aureus
Yamaguchi J Shoulder Elbow Surg 99



L’implant peut être laissé en place

• 1er épisode de luxation ou de désassemblage

• Réduction orthopédique simple + immobilisation

• Réfection ligamentaire (LLI) ou tendineuse (triceps)



L’implant doit être simplement changé

• Instabilité invétérée avec luxation itérative

• Implant plus contraint ou semi-rétentif

• Fracture ou usure d’implant

• Remplacement simple

• Descellement simple uni ou bipolaire

• Queue plus longue: standard ou sur mesure



L’implant doit être changé

• Changement unipolaire

R + 5 mois5 ans



L’implant doit être changé

• Changement bipolaire

3 ans

R + 18 mois



L’implant doit être changé avec un geste de 

reconstruction

• Descellements évolués et anciens

• Prothèse de reprise ou sur mesure

• Non contrainte, 

semi-contrainte ou rétentive

• Longueur et diamètre de queue adaptés

• Homo-greffe éventuelle

• Type d’ancrage: avec ou sans ciment?

• Place des allogreffes?



R + 6 mois



Résultats des changements de PTC

• King et al 97 41    6 a 34% 27%

• Redfern et al 2001 45   4,4 a 30% 27%

nb recul complic reprise

Coonrad-Morrey

Souter



L’implant doit être retiré

+/- définitivement

• Infection profonde

• chronique

• > 3 sem post-op

• échec de tt conservateur

• Staph. Epidermidis

• Options

• résection arthroplastique
• toujours si Staph. Epiderm.

• changement en 2 temps: délai ≥ 1 an

• Récidive 20%

• Complication 40%





Cas difficiles et 

reprises chirurgicales

• Planification pré-opératoire

• Technique exigeante

• Taux élevé de complications

• Taux élevé de reprises

• Résultats fonctionnels satisfaisants



Prothèses totales du coude

Synthèse

Deauville - juin 2002



- Coude = préoccupation souvent tardive

- Chirurgie précoce = synovectomie

- Chirurgie tardive = PTC

- Synovectomie: < stade 2 Larsen +++

- Pas d’alternative à la PTC:

• Arthrodèse =  aucune indication

• RA =  recours



- PTC = plus de 30 ans

- Prothèses contraintes  Prothèses ½ contraintes à 3 
degrés de liberté

• Prothèse GSB III à appui épiphysaire

• Prothèse Morrey-Coonrad à appui diaphysaire

- Prothèses non contraintes  Prothèses à tige CM

• Instabilité

• Tête radiale ? Guepar 2 ?



- Prothèses contraintes ou non contraintes = 

• mêmes résultats cliniques

• mêmes complications aspécifiques

• complications spécifiques liées au concept

- Taux de complications et de reprises ++

• sélection des patients

• respect des techniques de pose

• choix adapté des implants



Sélection des patients

- PTC et PR +++

- PTC et fractures du sujet âgé +

- PTC et arthrose post-traumatique ?

- PTC et arthrose primitive: peu conseillée 



Respect des techniques de pose

- Repérage du nerf ulnaire

- Respect des parties molles

- Bon positionnement centre de 
rotation

- Technique de cimentage ++



Choix adapté des implants

Epiphyse utilisable

• Pas de laxité: prothèses à glissement ou 

prothèses ½ contraintes

• Laxité: prothèses ½ contraintes ou 

prothèses à glissement avec tête radiale ?



Choix adapté des implants

Epiphyse non utilisable

Prothèse ½ contrainte GSB III + reconstruction

Prothèse ½ contrainte Morrey-Coonrad ++



« Total elbow replacement by experienced 

surgeons employing contemporary designs and 

surgical techniques is associated with a high 

degree of success approaching that for total hip 

and knee replacement »



Merci pour votre attention


