
 
 

Programme DIU Arthroscopie : Journées épaule 
  
 
Généralités 
  
Examen clinique de l’épaule : L. Favard.   
Installation ½ assis : J. Deranlot 
Installation en latéral : JD. Werthel  
Anatomie arthroscopique de l’épaule : T. Lafosse.   
  
Pathologie de la coiffe des rotateurs 
  
Histoire naturelle des ruptures de la coiffe des rotateurs : L. Favard.   
Facteurs de cicatrisation tendineuse : M. Zummstein 
Rupture transfixiante SSP / ISP : indications : JD Werthel 
Rupture transfixiante SSP / ISP : techniques : A Jacquot 
Rupture transfixiante SSC : indications et techniques : L. Nové-Josserand 
Résultats à long terme des réparations de coiffe : P. Collin.   
Acromioplastie et résection de ¼ latéral de clavicule : indications et technique : P. 
Boyer.   
Rupture massive irréparable : indications, traitements possibles, techniques : P. 
Valenti 
Tendinopathies calcifiantes : indications, trucs et astuces : P. Boyer.    
  
Pathologie labrale et biceps 
Ténotomie-ténodèse du biceps : techniques chirurgicales : G. Nourissat.  ok 
SLAP lesion : indications, techniques, résultats : A. Hardy 
Conflit glénoïdien postéro-sup : N. Bonnevialle 
  
Instabilité antérieure 
  
Premier épisode de luxation antérieure : prise en charge : A. Hardy.    
Instabilité antérieure récidivante : examen clinique, paraclinique, indications : P. 
Boileau 
Bankart arthroscopique : technique chirurgicale, résultats : G. Nourissat.      
Remplissage arthroscopique : technique chirurgicale, résultats : G. Nourissat.   
DAS : technique chirurgicale, résultats : P. Collin.    
Latarjet ciel ouvert : technique chirurgicale, résultats : L. Neyton.    
Latarjet arthroscopique : technique chirurgicale, résultats : P. Boileau 
Trillat arthroscopique : technique chirurgicale, résultats : P.  Valenti 
Echec de Bankart : prise en charge : G. Nourissat.    
Echec de butée : prise en charge : P. Valenti 



          
Instabilité postérieure 
  
Premier épisode de luxation postérieure : prise en charge : A. Godeneche.   
Instabilité postérieure récidivante : examen clinique, paraclinique, indications : N. 
Bonnevialle.    
Bankart postérieur arthroscopique : technique chirurgicale, résultats : A. 
Godeneche.   
Butée postérieure à ciel ouvert : technique chirurgicale, résultats : J.Deranlot 
Butée postérieure arthroscopique : technique chirurgicale, résultats : P. Valenti 
  
Instabilité acromio-claviculaire 
  
Disjonction acromio-claviculaire aiguë : J. Barth 
Disjonction acromio-claviculaire chronique : J. Kany.   
  
Divers 
  
Libération du nerf supra-scapulaire sous-arthro : indications, techniques, 
résultats : T. Lafosse.    
Technique d’arthrolyse pour raideur : A. Godeneche.   
Kystes para-glénoïdiens : prise en charge : N Bonnevialle. 
 


