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Démembrement	  

• Aigües	  
• Chroniques	  (récidivantes)	  
•  Invétérées	  



• Antérieures:	  95%	  

• Postérieures:	  	  5%	  



En	  consultaKon	  

Un	  paKent	  qui	  se	  luxe!	  

Dans la vraie vie, vous avez devant vous… 



La	  ou	  les	  récidive(s)	  

•  Une	  luxaKon	  à	  réduire	  
•  Une	  luxaKon	  réduite	  

–  spontanément	  
–  par	  le	  paKent	  
–  par	  l’entraineur,	  le	  kiné…	  

•  Une	  «	  sub-‐luxaKon	  »	  ?	  
–  LuxaKon	  de	  l’hyperlaxe?	  	  
–  Auto-‐réduite	  
–  Dead-‐Arm	  Sd…	  



•  Une	  luxaKon	  à	  réduire	  
•  Une	  luxaKon	  réduite	  

–  spontanément	  
–  par	  le	  paKent	  
–  par	  l’entraineur,	  le	  kiné…	  

•  Une	  «	  sub-‐luxaKon	  »	  ?	  
–  LuxaKon	  de	  l’hyperlaxe?	  	  
–  Auto-‐réduite	  
–  Dead	  Arm	  Sd…	  

–  Devient	  un	  problème	  de	  diagnosKc…	  



Le	  taux	  de	  récidives	  après	  une	  primo-‐luxaKon	  

•  Hovelius	  L	  et	  al:	  J	  Bone	  Joint	  Surg,	  1998,	  80-‐2	  
– à	  10	  ans,	  52%	  ne	  récidivent	  pas	  
– L’immobilisaKon	  n’influence	  pas	  le	  taux	  de	  
récidive	  (type	  ou	  durée)	  



La	  récidive	  n’est	  toutefois	  pas	  
inéluctable!	  

•  Elle	  décroit	  avec	  l’âge	  
ü 	  75%	  avant	  16	  ans	  
ü 	  50%	  après	  25	  ans	  

•  Le	  risque	  peut	  disparaître	  même	  
après	  10	  ans	  de	  récidives	  

Hovelius	  L	  et	  al.:	  	  Non-‐operaKve	  treatment	  of	  primary	  anterior	  shoulder	  dislocaKon	  in	  
paKents	  forty	  years	  of	  age	  or	  younger.	  	  
J	  Bone	  Joint	  Surg	  (Am)	  2008;	  90:	  945-‐52.	  

	  



Alors	  quels	  sont	  ces	  facteurs	  de	  récidives	  dont	  
l’associaKon	  est	  si	  variable	  d’un	  paKent	  à	  

l’autre?	  



Âge	  et	  
acKvités	  

hyperlaxité	  
Lésions	  
ligaments	  

Lésions	  
osseuses	  

composite de 4 types de facteurs 
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Facteurs	  de	  récidives	  

1.  Age	  et	  acKvités	  physiques	  
2.  Hyperlaxité	  
3.  Lésions	  labro-‐ligamentaires	  
4.  Lésions	  osseuses	  



Facteurs	  de	  récidives	  

1.  Age	  et	  acKvités	  physiques	  
2.  Hyperlaxité	  
3.  Lésions	  labro-‐ligamentaires	  
4.  Lésions	  osseuses	  



L’accident	  inaugural	  

•  Armé	  contré	  au	  hand-‐ball	  
•  Placage	  au	  rugby	  
•  Chute	  au	  judo,	  au	  ski	  
•  Mais	  pas	  toujours…	   hyperlaxité	  

L’interrogatoire va recueillir les informations suivantes 



•  Age	  ++	  
ü 	  à	  la	  première	  luxaKon	  	  
ü ou	  à	  la	  récidive	  selon	  les	  auteurs	  

•  AcKvité	  physique	  
ü E	  =	  ½	  mV2	  

ü PosiKon	  «armé»	  
ü Choc:	  translaKon	  brutale	  A-‐P	  

C’est un paramètre majeur, peut être le  
plus important 



Facteurs	  de	  récidives	  

1.  Age	  et	  acKvités	  physiques	  
2.  Hyperlaxité	  
3.  Lésions	  labro-‐ligamentaires	  
4.  Lésions	  osseuses	  



•  Trop	  d’accidents	  d’instabilité	  
•  Trop	  de	  mobilité	  
•  Trop	  belle	  image	  en	  arthroscopie	  
•  Trop	  de	  volume	  capsulaire	  
•  «	  drive	  through	  sign	  »	  



L’hyperlaxité	  
•  Laxité	  ≠	  instabilité	  (G	  Walch)	  
•  Pas	  une	  pathologie,	  bien	  au	  contraire,	  pour	  nombre	  de	  
sporKfs	  

•  Favorise	  et/ou	  aggrave	  une	  instabilité	  traumaKque	  
•  Peut	  entacher	  le	  résultat	  d’une	  stabilisaKon	  
•  Représente	  le	  terrain	  obligé	  
	  	  	  	  des	  instabilités	  volontaires	  
	  	  	  	  «	  psychiatriques	  »	  



Expressions	  cliniques	  associées	  
Vidéo1 Vidéo 2 

Vidéo 3 Vidéo 4 



≥ 90° 

Clinical assessment of external rotation for the diagnosis of anterior shoulder hyperlaxity. 
Orthop Traumatol Surg Res. 2010 Dec;96 

 



Facteurs	  de	  récidives	  

1.  Age	  et	  acKvités	  physiques	  
2.  Hyperlaxité	  
3.  Lésions	  labro-‐ligamentaires	  
4.  Lésions	  osseuses	  



Lésions	  constatées	  en	  arthroscopie	  

Vidéo 5 

En dehors 





Ces lésions affaiblissent le hamac gléno-huméral, constitué  
essentiellement par les 2 bandes du ligament GH inférieur 



Complexe	  G-‐L-‐H	  

(Courtoisie	  P	  Boileau)	  

P Boileau et L Lafosse ont montré que les lésions ne se cantonnaient pas 
à l’insertion du labrum, même si elles y prédominent  



Les	  lésions	  de	  l’instabilité	  
G: l’insertion du labrum est pratiquement constamment atteinte 



Lésions	  aigues:	  15	  IRM/primo-‐luxaKons	  
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Lésions	  chroniques	  G:	  segment	  C	  
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Symposium	  SFA	  2000	  
Pour	  Lafosse	  et	  Boileau	  	  

à	  RelaKon	  entre	  posiKon	  et	  étendue	  de	  la	  lésion	  et	  les	  
symptômes	  

Relisez  le compte-rendu du Symposium SFA 2000 et vous comprendrez  
la relation entre les symptômes et les lésions constatées en arthroscopie 



	  	  	  Lésion	  antérieure	  +	  extension	  22	  %	  

A B 
C 

D E 

F 

70% de ces lésions 
entrainent des luxations 

En voici 3 exemples 



	  	  	  Lésion	  ant-‐inf	  extension	  9	  %	  

A B C 

D E 

F 

66% de ces lésions 
entrainent des 

luxations 



	  	  	  CirconférenKelles	  4	  %	  

A 
B 

C 

D E 

F 

Donnent plutôt des 
luxations dans 50% des 

cas 





DésinserKons	  humérales	  



DiagnosKc	  des	  lésions	  ligtaires	  

•  «	  laxité	  inférieure	  »	  
– Signe	  de	  Gagey	  
– SHART:	  Shoulder	  HyperabducKon	  Radiographic	  
Test	  

•  ≥	  15°	  de	  différenKel	  signifie	  87%	  de	  	  
Distension	  sévère	  du	  IGHL	  	  	  

(Courtoisie	  P	  Hardy)	  



Imagerie?	  

•  Pour	  le	  HAGL	  (E	  Wolf)	  
•  22%	  des	  cas	  (SFA	  2000)	  
•  SporKfs	  de	  contact?	  

L’imagerie est peu performante sur ces lésions L et H 



Âge	  et	  
acKvités	  

Lésions	  
ligaments	  

Lésions	  
osseuses	  

hyperlaxité	  

1	  

2	   3	  

Restent à aborder les facteurs osseux, probablement les plus importants 
Dans le risque de récidives avec l’âge du patient. 
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Facteurs	  de	  récidives	  

1.  Age	  et	  acKvités	  physiques	  
2.  Hyperlaxité	  
3.  Lésions	  labro-‐ligamentaires	  
4.  Lésions	  osseuses	  



Non	  pas	  les	  ALPSA	  

•  Anterior	  Labral	  Periosteol	  Sleeve	  Avulsion	  



Mais	  les	  vrais	  défects	  osseux	  

1.  Les	  encoches	  humérales	  

2.  Les	  pertes	  de	  substances	  
glénoïdiennes	  



L’encoche	  humérale	  

Voilà comment elle se constitue au moment de la première luxation, et d’autant  
Plus que le patient n’est pas laxe 



•  Li{érature:	  
– 45%	  à	  100%	  
– Pas	  ou	  peu	  chez	  les	  hyperlaxes	  

•  15	  IRM	  primo-‐luxaKon	  réduites/Kers:	  
– 5	  minimes	  
– 8	  modérées	  
– 2	  sévères	  (>	  ¼	  diamètre)	  

•  	  ↗	  avec	  le	  nombre	  de	  récidives	  



Dessin de Malgaigne  

• 1855	  

1861: RW Flowers 
1880: FS Eve 
1900: Perthes 
1925: W Pilz 
…. 

Vidéo 6 



Dessin de H Saito et E Itoi  

• 2009	  



Biomécanique:	  engagement?	  

Dessin de M. Latarjet 1954 Dessin de S. Burkhart 2000 Dessin de Broca 1890 



Biomécanique:	  engagement?	  

Vidéo 7 



Biomécanique:	  engagement?	  

Vidéo 8 



RéducKon	  «	  l’arc	  arKculaire	  »	  

•  Sans	  luxaKon:	  «	  popping	  »,	  «	  catching	  »…	  
•  Ou	  facteur	  de	  luxaKon:	  «	  croche-‐pied	  huméral	  »	  



Engagement	  et	  luxaKon	  

•  OrientaKon	  de	  l’encoche?	  

•  Géométrie	  de	  l’encoche	  
– Profondeur	  
– Étendue	  
– Volume	  



Engagement	  et	  luxaKon	  

•  OrientaKon	  de	  l’encoche?	  
	  « We define an engaging Hill-Sachs lesion as one that 
present the long axis of its defect parallel to the anterior 
glenoid with the shoulder in a functional position of 
abduction and external rotation, so that the Hill-Sachs 
lesion engages the corner of the glenoid »	  

•  Géométrie	  de	  l’encoche	  
– Profondeur	  
– Étendue	  
– Volume	  



engageante non engageante 



OrientaKon?	  

Saito et Itoi: 
 n = 34 luxations récidivantes 
« overlap » avec la bare-zone 

19 mm 
24 mm ≠ 

Dessin de S. Burkhart 



Engagement	  et	  luxaKon	  

•  OrientaKon	  de	  l’encoche?	  

•  Géométrie	  de	  l’encoche	  
– Profondeur	  
– Étendue	  
– Volume	  



•  Kralinger	  2002	  
– 4	  fois	  plus	  de	  récidives	  si	  V	  >	  2.5	  cm3	  

•  Saito	  et	  Itoi	  2009	  
– Largeur:	  22	  +/-‐6mm	  
– Profondeur:	  5	  +/-‐4mm	  

•  Pinedo	  et	  Boileau	  2010	  
– Largeur:	  19.7mm	  (10.7-‐26.9)	  
– Profondeur:	  7.4	  mm	  (4.1-‐16.2)	  
– Vol:	  1.47	  cm3	  corrélé	  avec	  la	  récidive	  
– Surf:	  3.92cm2	  (1.9-‐6.5)	  



Rôle	  de	  l’extension	  	  
supérieure	  et	  médiale	  

Saito et Itoi: 
 0 à 3 mm du pôle supérieur 

Vidéo 10 



«	  Glenoid	  track	  »	  

Dessin de Yamamoto 2007 
 
Etude expérimentale, 9 sujets 



«	  Glenoid	  track	  »	  



«	  Glenoid	  track	  »	  



«	  Glenoid	  track	  »	  



«	  Glenoid	  track	  »	  



«	  Glenoid	  track	  »	  

Vidéo 9 









Dessin de Yamamoto 2007 



Dessin de Yamamoto 2007 



Dessin de Yamamoto 2007 



Dessin de Yamamoto 2007 



Engagement	  et	  luxaKon	  

•  OrientaKon	  de	  l’encoche?	  

•  Géométrie	  de	  l’encoche	  
– Profondeur	  
– Étendue	  
– Volume	  

•  Anomalies	  associées	  +++	  
	  



Excès	  cinéKque	  

•  Trop	  de	  de	  Re1:	  hyperlaxe	  



•  Trop	  de	  Re1:	  hyperlaxe	  
•  Trop	  de	  translaKon	  antérieure	  



L’	  encoche	  

•  Quasi-‐constante	  chez	  le	  non-‐hyperlaxe	  
•  Influence	  discutée	  de	  son	  orientaKon	  
•  AugmentaKon	  du	  risque	  de	  récidive	  avec	  son	  
volume	  qui	  résume	  les	  autres	  paramètres	  

•  Risque	  si	  associée	  à	  l’excès	  de	  translaKon	  
antérieure	  ou	  à	  une	  réducKon	  du	  glenoid	  
track	  

	  



Faut-‐il	  la	  mesurer	  et	  comment?	  

•  D’abord	  et	  avant	  tout	  la	  détecter!	  
•  La	  mesurer?	  

– Semi-‐quanKtaKf?	  
– QuanKtaKf?	  



• 1940	  
n = 119 patients 



•  Garth	  (1984):	  oblique	  apical	  

•  West-‐Point	  

•  Stryker	  notch	  



•  1980: Danzig: étude cadavérique 
–  une seule incidence RX ne suffit pas 
–  3 incidences dont une RI 45° pour 100% dg 

•  2001: Galand, Kempf 
–  Face 3 rotations 
–   et Bernageau comparatif = 90% dg des encoches 

Danzig LA, Greenway G, Resnick D. The Hill-Sachs lesion. An experimental study. Am J Sports Med 1980;8:328-32. 
Galand O, Kempf JF, Dosch JC, Delcour JP. Role of standard radiography and computed tomography in the assessment of 
shoulder instability: decision-making value in surgical planning. (Radio-anatomic study of 51 unstable shoulders). Rev Med 

Liege 2001;56: 



Comment	  la	  mesurer?	  

•  D’abord	  et	  avant	  tout	  la	  détecter!	  
•  La	  mesurer?	  

– Semi-‐quanKtaKf?	  
– QuanKtaKf?	  



Une	  encoche	  est	  importante,	  et	  facteur	  de	  
récidive	  si	  elle	  est	  visible	  en	  rotaKon	  latérale	  

maximale	  

Rotation externe  Rotation neutre Rotation interne 



•  3	  lecteurs:	  A	  sénior,	  B	  sénior-‐junior,	  	  
	  	  	  C	  junior,	  tous	  les	  3	  chirurgiens	  
•  2	  lectures	  successives	  dans	  le	  temps	  
	  	  	  Lecture	  1	  et	  lecture	  2	  

26	  dossiers	  avec	  encoche	  visible	  
en	  rotaKon	  interne	  



• 	  CorrélaKon	  inter-‐observateur	  
ü 	  Lecture	  1:	  	  Kappa	  	  	  0,306	  	  (p=0,008)	  
ü 	  Lecture	  2:	  	  Kappa	  	  -‐0,022	  	  (p=0,847)	  

• 	  CorrélaKon	  intra-‐observateur	  
ü 	  A	  :	  Kappa	  	  0,918	  	  	  (p=0,004)	  
ü 	  B	  :	  Kappa	  	  0,483	  	  	  (p=0,004)	  
ü 	  C	  :	  Kappa	  	  0,0614	  (p=0,734)	  

(Tests de corrélation de Kappa Feiss et Kappa Cohen) 



Un	  rayon	  ascendant	  minimise	  l’encoche	  

rayons horizontaux rayons ascendants 15° 

Encoche expérimentale (P/R: 0,15) atteignant le sommet de la tête 



Un	  rayon	  descendant	  la	  majore	  
	  

2 radios du même patient le même jour… 

rayons horizontaux rayons descendants  



Quel	  paramètre?	  

• 	  C	  =	  perte	  de	  contour?	  
	  	  	  
• 	  T	  =	  condensaKon	  par	  transparence?	  	  

• 	  C+T?	  



C + T + 



rotation interne rotation neutre rotation latérale maxi 



	  «	  T	  »	  très	  visible	  en	  rotaKon	  externe	  mais	  sans	  
perte	  de	  contour	  «	  C	  »	  

	  

P/R à 0.2 donc visible! 



Comment	  la	  mesurer?	  

•  D’abord	  et	  avant	  tout	  la	  détecter!	  
•  La	  mesurer?	  

– Semi-‐quanKtaKf?	  
– QuanKtaKf?	  



Profondeur	  radiograhique:	  indice	  P/R	  
•  RX de face en RI 
•  P: profondeur encoche 
•  R: rayon tête 

•  ↗	  récidive post-
opératoire  

    si P/R > 0.15 

Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery July 2001  

Vol. 17, Issue 6, Pages S1-S133	


P 
R 



Index	  P/R	  
• 	  CorrélaKon	  inter-‐observateur	  

ü 	  Lecture	  1:	  	  ICC	  =	  0,814	  	  
ü 	  Lecture	  2:	  	  ICC	  =	  0,921	  	  

(ICC: Intra Class CorrelationTest ) 

P	
 R	




Index	  P/R	  
• 	  CorrélaKon	  intra-‐observateur	  

ü 	  Observateur	  1:	  	  ICC	  =	  0,986	  	  
ü 	  Observateur	  2:	  	  ICC	  =	  0,921	  	  
ü 	  Observateur	  3:	  	  ICC	  =	  0,721	  

(ICC: Intra Class CorrelationTest ) 

P	
 R	


Observateur 1 Observateur 2 Observateur 3 



Pas	  de	  corrélaKon	  entre	  visibilité	  en	  rotaKon	  
externe	  et	  P/R	  

Rotation externe  Rotation neutre Rotation interne 

P	
 R	


Courbes de densité de répartition 



Echographie	  

Martinoli C et al. Radiographics 2003;23:381-401 



Arthroscopie	  

•  Grade	  I:	  carKlage	  defect	  
•  Grade	  II:	  including	  corKcal	  bone	  
•  Grade	  III:	  large	  bone	  defect	  

• 1989	   Vidéo12 



TDM	  

•  OrientaKon	  
•  Longueur	  
•  largeur	  
•  Profondeur	  
•  Volume	  
•  Surface	  



La	  perte	  de	  substance	  glénoïdienne	  

•  Fracture	  

•  Eculement	  de	  «	  passage	  »	  

	  
•  Mêmes	  conséquences	  de	  réducKon	  du	  
«	  glenoid	  track	  »	  

AV AR 



Dessin de Yamamoto 2007 



Taux	  d’incidence?	  

•  Sugaya	  H	  et	  al	  	  Glenoid	  rim	  morphology	  in	  recurrent	  anterior	  
glenohumeral	  instability:	  JBJS	  2003	  	  	  	  



Déficit	  Osseux	  Glénoïdien	  DOG	  

Récidives	  si:	  	  
•  CA	  Rockwood	  1990:	  25%	  
•  L	  Bigliani	  1998:	  25%	  
•  E	  Itoi	  2000:	  21%	  
•  S	  Burkhart:	  25%	  
•  F	  Gohlke:	  15%	  



TDM	  

Index de Sugaya modifié:"
Largeur/diamètre= 0,78 (dans ce cas)"

=	  22	  %	  DOG	  

www.osirix-‐viewer.com	  

« en-face view »."

Quan%fica%on?	  



Sélections 31 dossiers 

•  3 lecteurs: A sénior, B sénior, C radiologue 
•  2 lectures successives dans le temps 
•     Lecture 1 et lecture 2 
 



Résultats 

(Tests de corrélation de Kappa Feiss et Kappa Cohen) 

•  Corrélation inter-observateur 
ü  Lecture 1:  Kappa   0,468  (p<0,0001) 
ü  Lecture 2:  Kappa   0,444  (p<0,0001) 

•  Corrélation intra-observateur 
  
  
  

Non-concordance = 35.5% 



•  Corrélation inter-observateur 
ü  Lecture 1:  Kappa   0,468  (p<0,0001) 
ü  Lecture 2:  Kappa   0,444  (p<0,0001) 

•  Corrélation intra-observateur 
ü  A : Kappa  0,934   (p<0,0001) 
ü  B : Kappa  0,665   (p=0,0001) 
ü  C : Kappa  0,723   (<0,0001) 

Résultats 

(Tests de corrélation de Kappa Feiss et Kappa Cohen) 



•  Fortement  en intra-observateur 

•  Moyennement en inter-observateur 

 L’interprétation radio simple du DOG 
est reproductible 

 



L’analyse dépend de la qualité  
de l’incidence radiologique 

Perte du liseré sous-chondral 



Analyse TDM  
index de Sugaya 

 
•  Corrélation inter-observateur 

ü  Lecture 1:  ICC =   0,740   
ü  Lecture 2:  ICC =   0,737   

(ICC: Intra Class CorrelationTest ) 



Résultats  
index de Sugaya 

 

(ICC: Intra Class CorrelationTest ) 

•  Corrélation intra-observateur 
ü  A : ICC =  0,895   
ü  B : ICC =  0,951    
ü  C : ICC =  0,897  



Corrélation  
radio / ATDM 

 
 •  Sugaya : Hautement significative 

(p<0,001) 

(Test de Mann Whitney) 

oui oui non non 



Valeur seuil de Sugaya 

Valeur seuil de ROC = 0.85 (-15%) 
          

(ROC = Receiver operating characteristic) 
Sugaya analyse la perte 
osseuse: 1-0,85 = 15% 



Première	  consultaKon	  

Analyse	  normale	  <	  15%	   Perte du liseré  > 15% 

Defect Osseux Glénoïdien? 



Âge	  et	  
acKvités	  

Lésions	  
ligaments	  

Lésions	  
osseuses	  

hyperlaxité	  

Comment appliquer tout cela en pratique quotidienne? 



Examen	  clinique	  programmé	  

La	  SFA	  recommande	  l’uKlisaKon	  du	  score	  ISIS	  

•  OuKl	  de	  consultaKon	  
•  Aide	  à	  être	  systémaKque	  
•  Facilité	  le	  choix	  des	  examens	  radiologiques	  
•  Permet	  l’orientaKon	  thérapeuKque	  
•  De	  plus	  ouKl	  de	  recherche	  clinique	  



	  
	  
	  

Le	  score	  ISIS	  	  
(Instability	  Severity	  Index	  Score)	  	  
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