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HISTORIQUEHISTORIQUE

Première prothèse dPremière prothèse d’é’épaule en platine et en cuivre:paule en platine et en cuivre:

Dr PEAN en 1853Dr PEAN en 1853         2 ans d2 ans d’’implantationimplantation

Un siècle plus tard Un siècle plus tard NEERNEER met au point une prothèse en  met au point une prothèse en vitaliumvitalium
proposée en post-traumatiqueproposée en post-traumatique



Différents types dDifférents types d’’arthrosesarthroses

•• Omarthrose centréeOmarthrose centrée •• OmarthroseOmarthrose
excentréeexcentrée



Omarthrose centréeOmarthrose centrée

•• Usure isolée du cartilage sans lésion desUsure isolée du cartilage sans lésion des
tendons de la coiffetendons de la coiffe
–– PrimitivePrimitive

–– RhumatismaleRhumatismale

–– Post traumatiquePost traumatique

–– Post instabilitéPost instabilité



•• CliniqueClinique
–– Douleurs mécaniques et inflammatoiresDouleurs mécaniques et inflammatoires

–– Craquements audiblesCraquements audibles

–– Perte de fonction tardive liée à la douleurPerte de fonction tardive liée à la douleur
Enraidissement secondaireEnraidissement secondaire

Omarthrose centréeOmarthrose centrée



Omarthrose centréeOmarthrose centrée
Para-cliniquePara-clinique: radio simple: radio simple



•• Bilan Bilan pré-opératoirepré-opératoire
–– ArthroscannerArthroscanner:: systématique et indispensable systématique et indispensable

•• Planning préopératoirePlanning préopératoire

•• Stock osseuxStock osseux

•• EtatEtat de la coiffe de la coiffe

•• PronosticPronostic

•• Type dType d’’implantimplant

Omarthrose centréeOmarthrose centrée



•• Arthrose:Arthrose:
usure ou disparition du cartilageusure ou disparition du cartilage

•• Objectif:Objectif:
restaurer la surface de glissement détruiterestaurer la surface de glissement détruite

•• Moyens:Moyens:
hémi arthroplastie, hémi arthroplastie, arthroplastiearthroplastie totale totale

OMARTHROSE CENTREEOMARTHROSE CENTREE



Qu’est ce que le re-surfaçage?

• Prothèse standard • Re-surfaçage



• Remplacer les deux surfaces articulaires

+ =

TotalisationTotalisation



Pourquoi un re-surfaçagePourquoi un re-surfaçage

•• Avantages:Avantages:
–– Peu invasifPeu invasif

–– Préservation du capital osseuxPréservation du capital osseux

–– Facilité de reprise si descellement ouFacilité de reprise si descellement ou
sepsissepsis

–– Particulièrement adapté au sujetsParticulièrement adapté au sujets
jeunesjeunes

•• Inconvénients:Inconvénients:
–– Totalisation plus difficileTotalisation plus difficile



Quand opérer?

Douleur

MobilitéMobilité

intervention



Suites opératoires

• Rééducation immédiate sans limitation de
secteur sauf RE1<30° jusqu’à J+ 45

• Mobilisation active immédiate

• Évolution en 4 à 6 mois



Merci


