
DIU ARTHROSCOPIE: SESSION MARSEILLE : L’EPAULE 
 Faculté de médecine  
27 bd Jean Moulin 13005 Marseille 
 
JEUDI 29 Mars 2018  14 h  
14h: Accueil des participants / Présentation du programme  
 
Session 1 : Préparation d’une arthroscopie d’épaule et Pathologie de la coiffe des rotateurs 1:  
14h15 : Examen clinique de l’épaule  
14h30 : Installation & Voies d’abord  
14h45 : Anatomie arthroscopique de l’épaule  
             et Exploration arthroscopique de l’épaule   
15h00 : Les facteurs de la cicatrisation tendineuse  
 
15h15 : Pause 
 
15h45 : Démembrement  
16h05 : Histoire naturelle des ruptures de la coiffe des rotateurs  
16h25 : Rupture transfixiante sus & sous-épineux : indications et technique  
16h45 : Tendinopathie non calcifiante et Rupture partielle : indications et technique  
17h00 : Discussion 
17h30  fin de la session  
 
Vendredi  30 03 2018 
 
Session 2 : Pathologie de la coiffe des rotateurs 2 
8h15 : Réparation arthroscopique du sous-scapulaire : indications & technique  
8h25 : Acromioplastie sous arthroscopie et bursectomie : technique  
8h45 : Quand faire ou ne pas faire une acromioplastie ?  
9h05 : Résultat à long terme des ruptures de la coiffe des rotateurs    
9h25 : Exérèse de calcifications sous arthroscopie: trucs et astuces  
 
10h45 : Pause  
 
11h00: Imagerie de l’épaule  
11h20 : Quelle anesthésie et quelle analgésie pour une arthroscopie d’épaule en ambulatoire ?  
11h40 : Intrication Douleur d’épaule & Syndrome canalaire du M Sup & Rachis cervical  
12h00 : Quelle rééducation après une arthroscopie d’épaule  
12h20 : Discussion. 
 
 
  



 
Vendredi 30 mars 2018 
 
Session 3 : Instabilité :  
14h00 : Physiopathologie & examen d’une épaule instable  
14h20 : Indications opératoires : Intérêt du score ISIS  
14h35 : Butée sous arthroscopie  
14h55 : Autres Technique de stabilisation arthroscopique : Bankart / Remplissage  
15h15 : Résultats des différentes techniques (Latarjet, Bankart, Remplissage, etc..)  
 
15h35 : Pause  
 
Session 4 : Pathologie Labrale et du Long Biceps :  
15h55 : Physiopathologie – Démembrement les SLAP Lésions  
16h15 : SLAP Lésions : indications  
16h35 : Techniques de ténotomie et ténodèse arthroscopique  
16h55 : Conflit glénoïdien postéro-supérieur  
 
Fin de la session  
  
 
Samedi 31 03 2018  
 
Session 5:  Instabilité postérieure  
8h30 : Démembrement de l’instabilité postérieure  
8h50 : Butée postérieure sous arthroscopie  
9h10 : Kyste para glénoïdien  
9h30 : Nerf supra-scapulaire et arthroscopie  
 
 
9h50 : Pause  
 
Session 6: Divers :  
10h10 : Place de l’arthroscopie dans le traitement des raideurs de l’épaule   
10h30 : pathologies synoviale & cartilagineuse   
10h50 : Instabilité acromio-claviculaire  
11h10 : Arthropathie acromio-claviculaire  
 
11h 30  fin du séminaire  


