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Installation (1)
Beach chair position

Position ½ assise sur table orthopédique cassée
Tronc à 70°, genoux fléchis, jambes surélevées sur coussin ½ 
lune
Têtière
Epaule dégagée dépassant de la table, bras libre dans champ 
opératoire en entier
Traction (femme 3 kg, homme 4 kg)



Avantages:
• Rapide
• Travail dans le « bon sens », vision plus anatomique
• Accès facile des voies antérieure et postérieure
• Epaule facilement mobilisable sous contrôle arthroscopique
• ALR possible
• Conversion chirurgicale ciel ouvert aisée
• Diminution du risque de neurapraxie temporaire du plexus brachial

Inconvénients:
• Table adaptée 
• Risque de buée sur l’arthroscope
• Risque de bradycardie et hypoperfusion cérébrale si hypoTA mal 

contrôlée

Installation (2)
Beach chair position



Décubitus latéral strict ou semi-latéral
Table standard
Appuis pubien et sacré, appui dorsal si roulis, billot thoracique
Simple ou double traction: inférieure à 5 kg

Installation (3)
Décubitus latéral



Installation (4)
Décubitus latéral



Avantages:
• Table standard
• Décoaptation gléno-humérale meilleure (surtout si double 

traction)
• Rq: semi latéral: horizontalisation de la glène
• Manipulation du scope plus aisée
• Pas de buée et moins d’eau sur les pieds

(… Pas d’aide nécessaire…)
• moins de pb liée à hypoTA

Inconvénients:
• Installation longue
• Travail dans « le mauvais sens »: coiffe antérieure difficile 

d’accès 
• AG ou combinée
• Conversion ciel ouvert difficile
• Risque de neurapraxie (nerf M-C)

Installation (5)
Décubitus latéral



Voies d’abord (1)

Exploration de l’articulation gléno-humérale et de l’espace sous-
acromial

« Autant que nécessaire »
« Savoir la refaire et les permuter»

Aiguilles, canules
Règle des 2 doigts



Point d’entrée Soft Point: 2-3 cm en dessous et 1-2 cm en dedans
de l’angle postéro-externe acromial

Lame bistouri : peau / sous peau

Abord gléno-huméral:
Sentir le bord postérieur de la glène, après avoir écarté les fibres du
deltoïde et de l’infra-épineux
Introduire en visant la coracoïde
Décoapter l’articulation gléno-humérale
Sensation ressentie de passage de la capsule

Point d’entrée trop médial= lésion du nerf supra-scapulaire
Point d’entrée trop bas et latéral= lésion du nerf axillaire

Abord sous-acromial:
Viser l’acromio-claviculaire puis « balayer mais pas trop »

Voies d’abord (2)
Voie postérieure = Voie optique



Voie de l’acromioplastie et de réparation de la coiffe des rotateurs

Sous contrôle arthroscopique obligatoire

Juste en arrière du bord antérieur de l’acromion
Environ 2 cm en dessous de son bord inférieur
Enfoncer la lame de bistouri jusqu’à visualisation

Voies d’abord (3)
Voie antéro-externe = Voie instrumentale



Voie de réparation de la capsuloplastie postérieure, de la réparation
de la coiffe

Incision cutanée 1 à 2 cm en dessous du bord postéro externe de 
l’acromion

Sous contrôle arthroscopique obligatoire

VA « trans-coiffe »

Voies d’abord (4)
Voie postéro-externe = Voie instrumentale



Voie de la capsuloplastie antérieure

Sous contrôle arthroscopique obligatoire

Point entrée cutanée aiguille: 2cm sous le bord antérieur de l’acromion
Toujours en dehors de la coracoïde

De dehors en dedans: foramen de Weitbrecht (intervalle des 
rotateurs): à l’aiguille

De dedans en dehors: clou de Wissinger

Voies d’abord (5)
Voie antérieure = Voie instrumentale, mixte



Voies d’abord (6)
Voie latérale sous acromiale

• Voie latérale sous acromiale se situe 3 à 4 cm dessous du bord latéral 
de l’acromion 

• Sur ligne qui prolonge bord posterieur de l’articulation acromio 
claviculaire

• Voie sure (nf axillaire plus bas )
• Aiguille pour se reperer
• Si trop superieure /trop verticale: gené par bord osseux acromion pour 

travailler en sous acromial et progresser 
en médial

• Voie de l’acromioplastie et bursectomie
• Voir optique dans les rutpures etendues

du SE et IE



Voies instrumentales de Wolf 

Voies d’abord (7)
Voie antérieure, les variantes

Antéro-supérieure
Capsuloplastie, ténotomie du biceps, 

débridement

Juste en avant de l ’acromion
- En regard de l ’IDR
- Repérage au doigt et l ’aiguille
- Lame de bistouri introduite sous contrôle 

de la vue
- Souvent utilisation d ’une canule 8.5

Antéro-inférieure
Capsuloplastie

Sous coracoïdienne
- palpation de la pointe de la 

coracoïde au clou de W
-pointe du clou poussé sous 
la coracoïde
- nerf musculo-cutané !



Voies d’abord (8)
Voie antérieure, les variantes



Voie de résection acromio-claviculaire

En avant articulation acromio-claviculaire
En dessous 1 cm
Dehors en dedans
Repérage par aiguille sous contrôle de la vue
Lame de bistouri sous contrôle de la vue

Pas de canule

Voies d’abord (9)
Voie antérieure, les variantes



• Voie rétro-acromiale + médiale 2 cm de Neviaser: supéro
médiale
– Passage fils suture coiffe
– Bord postérieur AC / bord médial acromion latéralement /en 

arrière épine scapula clavicule : fosse SE
– Réalisée de dehors en dedans 
– Pénètre articulation en arrière insertion

longue portion biceps sur le labrum

• Voie rétro-acromiale de Caspari

• Voie trans-acromiale de Resch 

Voies d’abord (10) 
« acromiales »



Au total

Quelle installation choisir?
Tester les 2
Technique du service
S’adapter à la pathologie

Les VA? Le tour de l’épaule en 5 VA mixtes



Merci de votre attention


