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Le	  conflit	  glénoïdien	  postéro	  supérieur



-‐ Walch	  1991
-‐ Survenue	  en	  ABD	  /	  Rotation	  ext.

“ Une	  des	  hypothèses”
Conflit	  au	  pole	  postéro	  sup.	  de	  la	  glène



Le	  contact	  est	  physiologique

Mais….la	  répétition	  des	  mouvements	  peut	  créer	  le	  conflit

Côté	  
glénoidien

Côté	  
Huméral



La	  clinique

-Un    sujet  plutôt  jeune  
-Sportif
-Pratiquant  un  sport  d’armé  du  bras
-Douloureux  en  ABD  RE
-Pas  instable

-La  douleur  est    souvent  postérieure
-Le  relocation  test  de  Jobe  déclenche  une  douleur  postérieure



L’imagerie

48	  yo	  (30	  y	  handball)



Autres	  hypothèses

• Instabilité	  antérieure	  (JOBE,	  ANDREWS)

• Torsion	  anormale	  des	  fibres	  due	  à	  l’hyper	  rotation	  externe
(BURKHART)

-‐ Pas	  de	  signes	  clinique	  ou	  d’imagerie
-‐ Pas	  de	  lésions	  d’instabilité
-‐ Halbrecht	  (Arthroscopy,	  1999;	  15:	  253)

Rétraction	  post	  inf	  
de	  la	  capsule



« Le	  conflit	  mécanique	  est	  responsable	  de	  la	  douleur»

D’où	  l’idée	  de	  réaliser	  
une	  glénoidoplastie



-‐ Mauvais	  résultats	  des	  débridements	  sur	  les	  parties	  molles

Fréquence	  de	  “l’ostéophyte	  postérieur”

N° F-‐up
mths

Same	  level

Payne	  	  	  	  	  1997 48 45%

Sonnery-‐Cottet	  	  	  	  2002 28 48 50%

Riand	  	  	  	  	  2002 75 >24 16%
40%	  satisfaits

Arguments	  en	  faveur	  de	  ce	  geste



handball	  	  14
volleyball	  	  7
tennis	  	  3
javelot	  	  1
Nage1
baseball	  	  1

national:	  8
regional:	  19

-‐ SPORT -‐ Niveau

-‐ GLENE
Ostéophytes	  :	  17
Remodelage:	  4
Normal:	  6

-‐ age	  27	  ans(18-‐39)

(	  1996	  – 2008	  )

-‐ Coiffe
A° scan	  positif:	  13
A° Scan	  négatif:	  14

27	  cas	  consécutifs



La	  Glénoidoplastie	  postérieure



La	  glénoidoplastie	  postérieure



D.16

Glénoidoplastie	  postérieure



Voies	  d’abord
Postérolatérale



Voies	  d’abord
Postérolaterale Inverser Ant	  et	  Post



1y 7y

-‐ Pas	  d’arthrose 1y 6y

-‐ Pas	  de	  complication

-‐ Recul:	  47	  mois	  (19-‐123)	  	  
-‐ 26/27	  revus	  >	  1y

-‐ Pas	  d’instabilité	  postérieure

-‐ Une	  Reprise
(>	  4y)

Résultats



Déçus	  2/26	  =	  	  8%
-‐ 1st javelot	  	  	   handball
-‐ 2nd handball	  sans	  amélioration

Reprise	  à	  niveau	  inf.:	  6/26	  =	  23%
Mais	  satisfaits

Suivi:	  47	  mois	  (19-‐123)	  

Reprise	  à	  bon	  niveau:	  18/26	  =	  	  69%

1st

2nd

Résultats	  fonctionnels



Conclusions

Douleur
Pas	  d’instabilité



1-‐ La	  glénoidoplastie	  postérieure	  est	  fiable
Après	  échec	  du	  traitement	  conservateur	  chez	  les	  patients	  
à	  haute	  demande	  fonctionnelle

2-‐ La	  récupération	  post	  opératoire	  n’est	  pas	  plus	  longue	  
qu’un	  débridement	  isolé	  des	  parties	  molles	  et	  
ne	  s’accompagne	  pas	  de	  complications

3-‐ Concernant	  la	  physiopathologie,	  l’efficacité	  du	  
traitement	  est	  en	  faveur	  du	  conflit	  postéro	  sup	  
comme	  principale	  cause	  de	  la	  douleur

Conclusions


