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Il faut s’appliquer !



Bons résultats
ciel ouvert
5% récidive 



Arguments pour l’arthroscopie 
• Challenge technique 
• Physiologie
• Respect du sous-scapulaire +++
• Complications  (infection = 0)
• Ambulatoire 



Installation

• Beach chair + décoaptation
• Laterale





L’exploration intra articulaire



Voie scope latéralisée 



Changer les voies d’abord  



Voie supérieure 



Noter dans le CRO les lésions 
cartilagineuses 



Les traiter …



Ne pas oublier l’exploration postérieur 



Quoi l’HAGL ?

• Parfois difficile à affirmer 



La voie antérieure 
+ une voie pour les sutures



Mobilisation tissulaire +++
• Agraver la lésion 
• Fibres musculaires du sous-scap
• Hyper-reduction sans eau.



Préparation osseuse ++



Réduire la poche plastie du LGHI

• De bas en haut
• Attention au déficit en RE



Passage des sutures 
relai 



La plastie inférieure 



Implants et sutures 

• Quel implant ?
• Vissé
• Impacté
• Avec ou sans noeud

– Noeuds coté tissu 

Combien 
Ou ?

• Quel fil
• Monofilament
• Résorbable
• Comment passer les 

points



IMPLANTS

•BIOABSORBABLE

•MINIMUM 3



Aspect final 



Réeducation prudente 

J1 à 1 mois : RE 0, coude & main

4 à 6 semaines :
Elevation au dessus de la tête.
La moitié des amplitudes max de RE 

6 semaines : travail en force 

6 mois : retour au  sport
Acceleration au dessus de la tête  ( tennis, hand, golf…) 





ISIS < 2 !
• Sport pratiqué !
• Peu d’indications mais réflexion 

(USA)



Encoche engageante ! 



Remplissage ? 



• “Engaging“ Hill-Sachs  Lesion  (Burkhart  &  DeBeer  – Arthroscopy  2000)
- Parallel   to  glenoid  rim  in  ABD-ER
- Engage  during  arthroscopic  testing

• Glenoid  Track
(Yamamoto  – JSES  2007)
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Wolf,  Pollack,  Purchase  – Arthroscopy  2004,  2008

è To  transform  a  intra-articular  humeral  defect  into  
an  

extra-articular  non-engaging  defect
è Adjunction  to  Bankart  procedure

Hill-Sachs Remplissage
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HS Remplissage : Resultats
Meta-analysis  :  Buza  et  al.  – JBJS  2014

Recurrence rate 5,4%
Complications 1 (biceps tenosynovitis)
Good/excellent Walch-Duplay 89%
Return to sports 80%
Rowe score 36 è 88 (p<0,001)
ER elbow at side 57,2°è 54,6° (ns)
FE 165°è 170° (ns)
Healing 100%
Filling >75% (1 study) 74%

167  patients  - mean  FU  26,8months

Nourissat  – AJSM  2011  :  33%  residual  posterosuperior  pain…



HS Remplissage : la rotation ?
ROM limitation after HS Remplissage : 
CONTROVERSIAL
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HS Remplissage 

ROM  limitation  after  HS  Remplissage  :  
CONTROVERSIAL
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Attention aux implants Intra-
articulaires 



Conclusion 
recul pour évaluer ces techniques 
– Remplissage +++



CNA  Juin  ++++


