
Kystes	  para-‐glénoïdiens	  
Nerf	  Supra-‐scapulaire	  et	  arthroscopie	  

H	  Thomazeau	  (P	  Clavert)	  	  



2	  sites	  de	  souffrance	  du	  NSSC	  



Le	  nerf	  supra-‐scapulaire	  

•  Origine	  :	  
– Branche	  du	  plexus	  brachial	  -‐	  mixte	  
– 2	  cm	  latéralement	  à	  la	  réunion	  des	  	  
branches	  C5	  –C6	  

– Passage	  au	  niveau	  de	  l’incisure	  	  
scapulaire	  sous	  le	  ligament	  transverse	  

– Dans	  la	  fosse	  supra-‐épineuse	  
–  Incisure	  spino-‐glénoïdale	  
– Fosse	  infra-‐épineuse	  



incisure	  scapulaire	  
•  Point	  de	  fixaSon	  –	  variaSons	  anatomiques	  ++	  

Moriggl	  B	  (1997)	  Ann	  Anat	  
Anetzberger	  H	  (1995)	  Rechtsmedizin	  

F.	  Duparc	  

Rengachary	  et	  al.(1979)	  Neurosurgery	  
Polguj	  et	  al.	  (2013)	  Int	  Orthop	  



Le	  nerf	  dans	  la	  fosse	  
•  Étude	  de	  F.	  Duparc	  

Duparc	  et	  al.	  (2010)	  SRA	  

InnervaSon	  du	  muscle	  supra-‐épineux	  



Le	  nerf	  à	  l’incisure	  spino-‐glénoïdale	  

•  Ligament	  transverse	  inférieur	  

Ide	  et	  al.	  (2003)	  JSES	  
Plancher	  et	  al.	  (2003)	  Int	  Orthop	  Today	  



1)	  Compression	  micro-‐traumaSque	  à	  
l’incisure	  scapulaire	  

•  Les	  2	  muscles	  supra	  et	  infra	  épineux	  sont	  
a4eints	  

•  Contexte	  sporSf	  ou	  professionnel	  
•  Pas	  de	  masse	  et	  surtout	  de	  kyste	  à	  l’IRM	  



Territoire	  sensiSf	  

	  Oizumi	  et	  al.	  (2°12)	  JSES	  



•  Pathologie	  rare	  ++	  
•  DiagnosSque	  difficile	  –	  vagues	  symptômes	  
•  PaSents	  jeunes	  
– Douleurs	  de	  la	  région	  scapulaire	  post	  
– Perte	  de	  force:	  2	  muscles	  
– Examen	  type	  «	  lésion	  de	  coiffe	  »	  

•  Intérêt	  diagnosSc	  de	  l’EMG	  
•  Diagnos;c	  :	  IRM	  ++++	  



– EMG	  :	  compression	  chronique	  /	  latences	  distales	  
augmentées	  /	  dénervaSons	  

– Arthro-‐scan	  or	  arthro-‐IRM	  :	  	  
•  Pas	  de	  rupture	  de	  coiffe	  
•  Muscle	  “neurogène”	  
•  Pas	  de	  kyste	  spinoglenoïdien	  	  



Compression	  avérée	  =	  neurolyse	  

•  Aujourd’hui	  @	  neurolyse	  



Principes	  chirurgicaux	  

•  InstallaSon	  en	  beach-‐chair	  
•  Voie	  postérieure	  puis	  latérale	  à	  opSque	  
•  Voie	  supérieure	  /	  Neviaser	  à	  rongeur	  



Techniques	  adaptées	  

•  Échancrure	  supra-‐scapulaire	  
	  

Lyse	  supra1	   Lyse	  supra2	  



2)	  TracSon	  dans	  	  les	  ruptures	  de	  la	  
coiffe	  des	  rotateurs	  



AssociaSon	  lésionnelle	  

•  Incidence	  –	  difficile	  à	  déterminer	  :	  
– 43%	  de	  perturbaSons	  EMG	  si	  rupture	  massive	  de	  
coiffe	  pour	  Boykin	  et	  al.	  (méthodologie)	  

– 8%	  pour	  Vad	  et	  al.	  
– 2%	  pour	  Ph.	  Collin	  (AA0S	  –	  JSES	  à	  paraître)	  

•  Incidence	  supérieure	  si	  rupture	  traumaSque	  
– 26%	  pour	  Costouros	  et	  al.	  	  

Boykin	  et	  al.	  (2011)	  JSES	   Vad	  et	  al	  JSES	  (2003)	   Costouros	  et	  al.	  Arthroscpoy	  (2007)	  



AssociaSon	  lésionnelle	  

•  Neuropathie	  est	  corrélée	  à	  la	  taille	  de	  la	  rupture	  
•  Pas	  d’incidence	  significaSve	  sur	  la	  
dégénérescence	  graisseuse	  
– Supra-‐épineux	  
–  Infra-‐épineux	  

Lewis	  et	  al.	  (2013)	  JSES	  



Physiopathologie	  

•  TracSon	  nerveuse	  à	  3	  points	  de	  fixaSon	  :	  
– 2	  Incisures	  vs	  nerf	  au	  supra-‐épineux	  rétracté	  
– Modèles	  expérimentaux	  

	  
	  
	  
•  Mais	  rétracSon	  principalement	  du	  tendon	  >	  
muscle	  à	  mobilisaSon	  nerveuse	  ? 	  	  

Albrixon	  et	  al.	  (2003)	  JSES	   Meyer	  et	  al.	  (2006)	  JBJS-‐B	  Warner	  et	  al.	  (1992)	  JBJS-‐Am	  



Conduite	  à	  tenir	  

•  RéparaSon	  de	  la	  coiffe	  et	  neurolyse	  par	  secSon	  
du	  ligament	  transverse	  

•  Pour	  L.	  Lafosse	  –	  examen	  du	  nerf	  systémaSque	  
et	  neurolyse	  si	  :	  
– Signes	  macroscopiques	  –	  peu	  importe	  résultats	  
EMG	  

– Phénomène	  dynamique	  (EMG	  potenSellement	  -‐	  )	  
– Possible	  amélioraSon	  de	  la	  foncSon	  musculaire	  

Lafosse	  et	  al.	  (2011)	  JSES	   Massimini	  et	  al.	  (2013)	  JSES	  



3)	  Compressions	  	  kysSques	  
péri-‐glénoïdiennes	  

	  



	  
•  Prévalence:	  1	  à	  4%	  des	  épaules	  explorées/IRM	  
– Tirman	  et	  al,	  Radiology	  1994	  

•  LocalisaSon	  primiSve	  la	  plus	  fréquente	  
– échancrure	  spino-‐glénoïdale	  

«	  Para-‐labral	  Cysts	  »	  



30	  à	  50%	  extensions/épine	  

•  Au	  dessous	  

•  Au	  dessus	  

•  Des	  2	  côtés	  



1.   Pathogénie:	  
– arSculaires?	  
– compressifs?	  

2.   Diagnos;c:	  y	  penser	  puis	  analyser	  
–  le	  kyste	  
–  le	  muscle	  

3.   Traitement:	  	  
–  indicaSon	  consensuelle	  
–  technique	  controversée	  



1.	  ArSculaire	  ?:	  

Kystes	  méniscaux	  latéraux:	  «	  effet	  clapet	  »	  



Arguments	  directs	  

•  Contenu	  certes	  liquidien,	  mais	  plutôt	  mucoïde	  
•  Fréquence	  des	  lésions	  SLAP	  ou	  labrales	  
associées:	  	  	  50	  à	  100	  %	  	  
– Lichtenberg	  et	  al,	  KSSTA	  2004	  
– Piax	  et	  al,	  JSES	  2002	  

Sallez	  1	  



Arguments	  indirects:	  

•  Récidive	  après	  poncSon-‐aspiraSon	  simple	  
– 75	  à	  100%	  
	  

•  Guérison	  après	  fermeture	  simple	  de	  la	  fente	  
labrale	  (SchrØder,	  Kim	  )	  

?	  



2)	  Compressif?	  

Pré-‐opératoire	   Post-‐opératoire:	  1	  an	  
Cecilie	  P.	  Schrøder	  



Est-‐ce	  si	  simple?	  

Piq	  1,	  2	  



Il	  peut	  exister	  des	  associaSons	  
pathogènes	  ou	  symptomaSques	  



•  différents	  types	  de	  kystes?	  
–  Kystes	  «	  clapets	  »	  (SLAP)	  
–  Kystes	  «	  dégénéraSfs	  »	  (postérieurs)	  

•  JoncSon	  labrum/capsule	  
•  Idem	  genou?:	  abandon	  du	  «	  clapet	  »	  

–  Biedert,	  KSSTA	  2000	  

	  

•  Coïncidence	  de	  lésions?	  
– Antoniadis	  et	  al,	  
	  J	  Neurosurg	  1996	  
	  



DiagnosSc	  posiSf	  

•  Ne	  pas	  axendre	  l’atrophie	  	  
•  Y	  penser	  devant:	  	  
– douleurs	  atypiques	  
•  postérieures	  et	  supérieures	  
•  inhabituelles,	  non	  posturales,	  sourdes,	  nocturnes	  	  

– Axeinte	  isolée	  Infraspinatus	  
•  rotaSon	  latérale	  acSve	  déficitaire/opposé	  	  
•  douloureuse	  

–  rebelles	  aux	  traitements	  convenSonnels	  



Le	  kyste	  =	  

•  PublicaSons	  années	  1980-‐90	  
– Fritz	  et	  al,	  Radiology	  1992	  
– Tirman	  et	  al,	  Radiology	  1994	  

•  Echographie	  
– Weiss	  et	  Imhoff,	  Ultraschall	  Med	  2000	  



	  

1.  Rechercher	  les	  signes	  de	  dénervaSon	  
2.  Les	  cartographier	  
3.  Rechercher	  une	  masse	  
4.  Éliminer	  d’autres	  diagnosScs	  



	  
1)	  DénervaSon:	  
– Œdème	  
– Atrophie	  
– DG	  

	  

•  Chalian	  et	  al,	  Acad	  Rad	  2011,	  Ladak	  et	  al,	  Skeletal	  
Rad	  2013…	  

•  Budzik	  et	  al,	  Magn	  Reson	  Imaging	  Clin	  North	  Am	  
2012	  

	  

TI	   T2	  FS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



2)	  Axiale	  et	  sagixale	  =	  cartographie	  de	  la	  
souffrance	  musculaire	  =	  siège	  de	  la	  compression:	  

•  ISN	  le	  plus	  souvent	  
•  +/-‐	  SSN	  ou	  TM	  

	  

TI	   T2	  FS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ou	  





3)	  trouver	  et	  analyser	  la	  masse	  	  

Extension	  intra-‐osseuse	  



•  ExcepSonnellement	  
– dilataSon	  veineuse	  
– Lipome	  
–  tumeurs	  scapulaire	  ou	  synoviale	  

•  Rarement	  kyste	  intra-‐musculaire	  
– Fente	  kysSque	  tendon/corps	  musculaire	  
– Rupture	  de	  la	  coiffe	  
– Pas	  de	  compression	  nerf	  SSC	  
– Traitement	  de	  la	  rupture	  

4)	  DiagnosScs	  différenSels	  





Si	  doutes…	  
•  Faisceau	  d’arguments:	  
–  CorrélaSon	  radio-‐clinique	  

•  Kyste	  +	  hypersignal	  musculaire	  T2	  +++	  
–  EMG	  
–  InfiltraSons-‐test	  écho-‐guidées	  

•  IdenSfier	  un	  diagnosSc	  associé:	  
–  	  un	  syndrome	  canalaire:	  axeinte	  SSN	  
– Douleurs	  d’autre	  origine	  

•  Conflit	  postérieur	  
•  SLAP	  elle-‐même,	  instabilités…	  
•  Arthrose	  sur	  glène	  B1…	  



DiagnosSc	  de	  gravité	  



Volume	  =	  compression?	  

•  ShrØder	  et	  al,	  JBJS	  Am	  2008	  
–  kyste	  <	  5mm	  avec	  atrophie	  ISN	  
– mais	  plus	  d’atrophie	  si	  >	  30mm	  (p	  .08)	  

•  Tung	  et	  al,	  AJR	  2000	  
–  atrophie	  si	  >	  30mm	  

•  Pas	  de	  cerStude,	  mais	  probable	  



PronosSc	  =	  atrophie	  et	  DG	  

S	  Beeler	  et	  C	  Gerber,	  JSES	  2013	  

«	  Cullet	  Sign	  »	  	  



Réversibilité?	  

•  Oui	  si	  oedème	  IRM	  

•  improbable	  si	  atrophie:	  
– Thomazeau	  2006:	  0%	  sur	  8	  cas	  >	  G1	  sagixal	  
– SchrØder	  2008:	  	  

•  10	  atrophies	  pré-‐op	  (DG	  I-‐IV)	  
•  7	  inchangées	  à	  3.5	  ans	  de	  FU	  



3.	  Traitements	  

– 	  Surveillance	  
– 	  PoncSon(s)	  sous	  échographie	  
– 	  Endoscopie	  
	  



Surveillance	  simple	  

•  AmélioraSon	  clinique	  spontanée	  lors	  de	  
tentaSves	  dans	  certaines	  séries:	  
– 2/6:	  Moore	  et	  al,	  JSES1997	  
– 2/19:	  PiaR	  et	  all,	  JSES	  2002	  

•  RésoluSon	  spontannée	  IRM	  et	  clinique	  
– Davidge	  et	  al,	  JSES	  2007:	  1	  cas…	  



PoncSon	  

•  CT	  Scan	  ou	  échographie	  
•  Taux	  de	  récidives	  
– 75	  à	  100%	  	  
– Leitchuch	  et	  al,	  Arthroscopy	  1999	  
– Tung	  et	  al,	  AJR	  2000	  
	  

	  



Consensus	  en	  2013	  

•  Une	   compression	   péri-‐glénoïdienne	   kysSque	  
du	  nerf	   supra-‐scapulaire	  avec	  preuve	   IRM	  T2	  
et/ou	  EMG	  	  doit	  être	  opérée	  rapidement	  

•  Le	  traitement	  doit	  en	  être	  endoscopique	  
– Depuis	  Iano�	  et	  al,	  Arthroscopy	  1996	  



Quelle	  endoscopie?	  

•  Décompression	  
•  Fermeture	  labrale	  
•  Neurolyse	  

•  Ou	  combinaisons	  de	  2	  ou	  3	  gestes?	  



1-‐décompression	  seule	  

•  Ne	  comporte	  pas	  de	  neurolyse	  
•  Techniques	  pas	  si	  «	  simple	  »	  
– par	  la	  lésion:	  soulèvement	  du	  labrum	  
•  Iano�	  et	  al,	  Arthroscopy	  1996	  

–  par	  capsulotomie	  postéro-‐supérieure	  
•  Piax	  et	  al,	  JSES	  2002	  
•  Millet	  et	  al,	  Techniques	  in	  shoulder	  Surg	  

2006	  

•  Pression	  manuelle	  sur	  la	  fosse	  ISN	  



Techniques	  

•  Une	  vision	  «	  superficielle	  suffit	  »	  
– VA	  opSque	  ant,	  sup	  ou	  post	  

•  Instruments	  dans	  l’axe	  de	  la	  face	  
postéro-‐supérieure	  de	  la	  glène	  

Iano�	  

Millet	  



Joub	  3,	  4,	  5	  





2-‐Fermeture	  labrale	  seule	  

•  Youm	  et	  al,	  Arthroscopy	  2006	  
– n=10	  
– 80%	  dispariSon	  kyste	  

•  SchrØder	  et	  al,	  JBJS	  Am	  2008	  
– n=42,	  FU	  1	  an	  
–  	  93%	  dispariSon	  kyste	  



Techniques	  type	  Bankart	  

•  Une	  vision	  «	  superficielle	  suffit	  »	  
– VA	  opSque	  ant,	  sup	  ou	  post	  

•  Instruments	  dans	  l’axe	  de	  la	  parSe	  
haute	  du	  biceps	  
– VA	  antéro	  ou	  postéro-‐supérieure	  

•  MobilisaSon	  Sssulaire	  puis	  fixaSon	  
Fix	  lab	  



SchrØder	  et	  al,	  SFA	  2012	  
	  

•  n=41	  kystes	  >	  20mm	  
•  88%	  de	  dispariSons	  progressives	  
•  Dans	  les	  3	  premiers	  mois	  



Sag	  T2	  

Preop	  

Postop	  2	  days	  

Postop	  14	  days	  

Postop	  6	  weeks	  

1	  year	  

Courtesy	  Cecilie	  SchrØder	  



3-‐Fermeture	  et	  saucérisaSon?	  

•  Kim	  et	  Al,	  JSES	  2012	  
•  SLAP	  II	  +	  kyste:	  24	  suivis	  IRM	  
•  2	  groupes	  prospecSfs	  	  
–  I:	  fermeture	  simple	  
–  II:	  fermeture	  et	  saucérisaSon	  
=	  Aucune	  différence	  sur	  le	  résultat	  clinique	  

•  IRM	  contrôle	  dispariSon	  kyste	  3	  ans	  FU	  
moyen	  
–  I:	  93%	  
–  II:	  86%	  



DiagnosSc	  différenSelle=	  
Micro-‐tr	  non	  kysSque	  



Neurolyse	  mal	  codifiée	  
•  Echancrure	  spino-‐glénoïdale	  

•  VA	  bursale	  décrite:	  Gerber	  et	  al,	  Arthroscopy	  2007	  
Lyse	  spino	  



Kystes	  spino-‐glénoïdaux	  
	  «	  Glenoid	  Cyst	  »	  (GC)	  



Pathogénie	  de	  ces	  kystes?	  

•  Satellites	  de	  lésion	  labrale	  traumaSque?	  
– Kim	  DS	  et	  al:	  n=28,	  82%	  SLAP	  II	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J	  Shoulder	  Elbow	  Surg	  2012;	  21:	  1456-‐1463	  

•  Notre	  expérience	  est	  différente:	  	  
– plutôt	  dégénéraZf,	  pas	  de	  SLAP	  
–  Impression	  de	  sub-‐luxaSon	  postérieure	  humérale	  

      èHypothèse:	  
«	  Les	  KSPL	  seraient	  les	  témoins	  précoces	  d’une	  

omarthrose	  subluxante	  postérieure	  »	  



Matériel	  et	  Méthodes	  

•  Etude	  rétrospecSve,	  descripSve,	  non	  thérapeuSque	  
•  20	  GC:	  2000-‐2014	  
•  Inclusion	  si	  documentés:	  	  
– Kyste	  et	  muscles	  =	  IRM	  pré	  +/-‐post-‐opératoires	  
– Labrum	  et	  carSlage	  	  évalués	  par:	  

•  17	  endoscopies	  
•  3	  couplages	  IRM	  +	  arthro-‐scanner	  

– PopulaSon:	  
•  13	  hommes	  et	  7	  femmes,	  4	  sporSfs	  compéSteurs	  
•  Age	  moyen	  43	  ans	  (18-‐63)	  



1)	  ClassificaSon	  des	  Kystes	  	  
en	  3	  types	  

	  
•  GC	  0:	  Kyste	  sans	  lésion	  arZculaire	  

•  GC	  1:	  kyste	  +	  lésion	  labrale	  

•  GC	  2:	  kyste	  +	  labrale	  +	  lésion	  du	  carZlage	  



Topographie	  SFA	  des	  lésions:	  6	  secteurs	  

A	  

B	  

C	  D	  

E	  

F	  

Avant	  Arrière	  



2)	  ClassificaSon	  glénoïdienne	  

•  Sub-‐luxaSon	  gléno-‐humérale	  postérieure	  

•  ClassificaSon	  de	  Badet-‐Walch	  



Index	  de	  sub-‐luxaSon	  postérieure	  
Sub-‐luxaSon	  si	  Index	  de	  plus	  	  
de	  55%	  du	  	  diamètre	  humérale	  	  
derrière	  l’axe	  scapulaire	  	  
transverse	  	  

>	  55%	  

Kidder	  JF,	  …Walch	  G	  
Tech	  Shoulder	  Elbow	  Surg	  2010;	  11:	  72-‐6	  

	  



Badet	  Walch	  modifié	  (B0)	  

Badet	  R,	  Walch	  G	  
Rev	  Rhum	  Engl	  1998;	  65:	  187-‐94	  

	  

0	  

Ajout	  d’un	  stade	  B0,	  
subluxé	  sans	  arthrose	  	  
ni	  bi-‐concavité	  osseuse	  



Résultats	  



	  
	  •  7	  type	  GC	  0:	  Kyste	  sans	  lésion	  arZculaire	  

•  8	  types	  GC	  1:	  kyste	  +	  lésion	  labrale	  
–  aucune	  lésion	  antérieure	  (SLAP)	  
–  aucune	  lésion	  d’allure	  traumaSque	  

•  5	  types	  GC	  2:	  kyste	  +	  labrale	  +	  lésion	  du	  carZlage	  



Type	  du	  kyste	   Age	  moyen	   Type	  	  glène	   Index	  sublux	  

GC	  0:	  n	  =	  7	   36.4	  (18-‐51)	   3	  A,	  4	  B0	   55.8%	  (47-‐67)	  

GC	  1:	  n=8	   42.6	  (26-‐60)	   2	  A,	  6	  B0	   57.1%(45-‐70)	  

GC	  2:	  n=5	   52.6	  (31-‐63)	   3	  B1,	  1	  B2,	  1	  C	   68.2%	  (60-‐75)	  

ns	  

ns	  

.05	  



8	  GC	  1:	  kyste	  +	  lésions	  labrales	  

A	  

B	  

C	  D	  

E	  

F	  

Avant	  Arrière	  

5	  

2	  
1	  



5	  GC	  2:	  kyste	  +	  labrum	  +	  carZlage	  

A	  

B	  

C	  D	  

E	  

F	  

Avant	  Arrière	  

3	  

2	  



15/20	  (75%)	  =	  index	  sub-‐luxaSon	  >	  55%	  

•  7	  (35%)	  n’ont	  aucune	  lésion	  arSculaire	  	  
– mais	  4	  ont	  un	  index	  de	  sub-‐luxaSon	  >	  55%	  

•  8	  (40%)	  ont	  une	  lésion	  isolée	  du	  labrum	  
–  toujours	  postérieure:	  pas	  de	  SLAP	  

•  5	  (20%)	  ont	  des	  lésions	  carSlagineuses	  significaSves	  	  
–  toujours	  postérieures:	  3	  B1,	  1	  B2,	  1	  C	  



Rediscuter	  les	  lésions	  SLAP	  
Kim	  DS	  et	  al:	  n=28,	  82%	  SLAP	  II	  	  
	  	  	  	  	  J	  Shoulder	  Elbow	  Surg	  2012;	  21:	  1456-‐1463	  

	  

Figures	  provenant	  de	  l’arScle	  
	  

65%	  

?	  



•  Les	  kystes	  spino-‐glénoïdiens	  pourraient	  être	  des	  
témoins	  parZculiers	  du	  stade	  iniSal	  des	  
omarthroses	  sub-‐luxantes	  postérieures	  

•  Maladie	  mixte,	  neurologique	  et	  arSculaire,	  par	  
déficit	  de	  l’infra-‐épineux?	  	  



0	  

GC	  0	   GC	  1	   GC	  2	  

?	  



GC	  2	  	  	  +	  

évacuer	  le	  kyste	   neurolyser	   reste	  le	  problème	  arSculaire	  

une	  démarche	  neurologique	  



Limites	  	  
•  Pas	  de	  groupe	  contrôle	  pour	  la	  mesure	  de	  	  
	  	  	  	  de	  l’index	  de	  sub-‐luxaSon	  postérieure	  
•  Pas	  de	  puissance	  staSsSque	  (n	  =	  20)	  
•  Mesure	  excentraSon:	  IRM	  T1	  et	  non	  TDM	  
–  mais	  …avantage	  =	  pas	  d’injecSon	  intra-‐arSculaire	  donc	  pas	  
d’effet	  sub-‐luxant	  lié	  à	  la	  perte	  de	  vide	  intra-‐arSculaire	  

	  

Même	  paSent	  



Conclusions	  et	  intérêts	  

1.  Reconnaître	  le	  problème	  arSculaire	  derrière	  le	  
problème	  de	  compression	  nerveuse	  

2.  Repenser	  la	  pathogénie	  des	  omarthroses	  sub-‐
luxantes	  postérieures?	  

3.  Prévenir	  le	  paSent	  que	  les	  douleurs	  arSculaires	  
postérieures	  peuvent	  persister	  si	  GC1	  ou	  GC2	  


