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COMPTE RENDU DU COMITÉ  
SCIENTIFIQUE DU GECOV 2020

LES PATHOLOGIES DE L’ÉPAULE 
 Bonjour à tous, 

L’épaule est une articulation délicate à examiner et les affections qui touchent cette articulation 
sont délicate à explorer et à traiter. Cette nouvelle réunion du comité scientifique du GECOV nous 
a permis d’explorer les dernières avancées dans le cadre de la gestion des pathologies de l’épaule.

Je voudrais remercier le Dr Valin I, le Dr Harel M, Ragetly G, le Dr Bilmont A, le Dr Guillemot A, le 
Dr Burdisso R, le Dr Caron A, le Dr Bureau S, le Dr Grand JG, le Dr Bernard F, Dr Ragetly C, et le Dr 
Bardet JF  pour leurs présentations ainsi que le Dr Ragetly C et le Dr Bernard F pour l’organisation 
de cette journée.

Voici le résultat de cette journée de travail…

I. Irubetagoyena

Anatomie de l’épaule chez le chien et le chat
JF. BARDET (Dip. ECVS, Clinique vétérinaire ABVet, Neuilly-sur-Seine)

L’épaule chez le chien le chat est l’articulation pourvue de 
la plus grande mobilité. La tête de l’humérus est volumi-
neuse ; elle s’articule avec la surface glénoïde représentant 
un tiers de la surface de celle de l’humérus. La cavité glé-
noïde procure un minimum de couverture de la tête humé-
rale. Il est reconnu que la stabilité de l’articulation gléno-
humérale résulte d’une hiérarchie de plusieurs mécanismes 
incluant ceux qui ne nécessitent pas de dépense d’énergie 
par les muscles (mécanismes passifs) et ceux qui en utilisent 
(mécanismes actifs). L’épaule est capable de mouvements 

dans toutes les directions mais chez le chien et le chat les 
mouvements principaux sont l’extension et la flexion.

Pour une description détaillée de l’anatomie et de la biomé-
canique de l’épaule, se reporter à : Diagnostic of Shoulder 
Instablity in Dogs and cats : a retrospective study.
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Imagerie de l’épaule du chien : Radio, Scanner, IRM
I. VALIN (DV, Clinique Michel Baron, Créteil)

Après que l’examen clinique a permis de localiser la boiterie à 
l’articulation scapulo-humérale (donc après exclusion d’une 
cause neurologique ou d’origine du coude), et d’émettre 
des hypothèses diagnostiques (les causes intra-articulaires, 
responsables selon les auteurs de 95 à 99% des causes de 
boiterie de l’épaule et les causes extra-articulaires), ces 
hypothèses doivent être confirmées par une imagerie qui 
de plus, doit permettre d’orienter le geste thérapeutique.

Les radiographies sont toujours nécessaires et parfois suf-
fisantes. Elles doivent être poussées au-delà des incidences 
orthogonales habituelles avec supination –pronation de la 
tête humérale pour traquer les lésions d’ostéochondrose, en 
défilé de la gouttière bicipitale pour rechercher les calcifi-
cations du sus-épineux et du tendon d’origine du biceps, en 
position de contrainte.

L’arthrographie présente le double intérêt d’apprécier le 
liquide synovial et d’analyser la cavité articulaire, les ten-
dons de la coiffe des rotateurs et le tendon du biceps ainsi 
que sa vaginale.  L’arthrographie est particulièrement inté-

ressante pour traquer les souris articulaires lors d’ostéo-
chondrite disséquante et pour diagnostiquer des lésions du 
tendon du biceps (déchirure, ténosynovite bicipitale).

Le scanner et l’arthroscanner permet d’apporter une préci-
sion aux images d’arthrographie par une imagerie en coupe 
et les possibilités de reconstruction. Il est l’examen de choix 
des instabilités gléno-humérales chez l’homme.

L’IRM et l’arthro-IRM permet une étude des muscles de la 
coiffe des rotateurs et permet de rechercher les anomalies 
de signal intra-tendineux. C’est une imagerie complexe mais 
qui complète avantageusement les techniques précédentes.

Devant toute cette panoplie de techniques d’imagerie, 
le clinicien doit rester vigilant et ne pas interpréter toute 
image anormale comme responsable de la boiterie.
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L’échographie musculo-squelettique est en plein essor. Les 
sondes échographiques de fréquence de plus en plus élevée 
permettent désormais d’obtenir des images très précises de 
structures très superficielles et de petite taille comme le 
sont les structures périarticulaires. 

L’épaule est une articulation très peu congruente dont la 
stabilité est assurée par de nombreuses structures mus-
culo-tendineuses et ligamentaires (ligament gléno-humé-
ral en particulier). Des lésions de ces dernières peuvent 
causer une boiterie conséquente du membre thoracique. 
Malheureusement leur évaluation radiographique est sou-
vent limitée. L’échographie prend alors ton son sens, en 
particulier pour l’évaluation des muscles (tendon et corps 
charnu) supraépineux, infraépineux et biceps brachial 
(FIGURE 1).

Une lésion chronique de ces structures peut être à l’origine 
de modifications secondaires parfois visibles à la radiogra-
phie (minéralisations dystrophiques tendineuses, ostéo-
phytes de la coulisse bicipitale). L’échographie permet de 
préciser la localisation de ces remaniements et de détermi-
ner exactement la structure lésée. Elle permet aussi d’ap-

L’échographie de l’épaule 
M. HAREL (Résident ECVDI SA, Service d’Imagerie Médicale - VetAgro Sup)

précier le caractère plus ou moins actif de certaines lésions, 
par exemple lors de minéralisations dystrophiques du ten-
don distal du muscle supra-épineux, souvent de découverte 
fortuite à la radiographie mais parfois en lien avec des ten-
dinites actives et cause de boiterie.

En plus de permettre une évaluation des tissus mous, l’exa-
men échographique permet de le faire de façon dyna-
mique. Ceci permet par exemple la détection d’une luxa-
tion du tendon proximal du muscle biceps brachial 
lors de rupture du ligament transverse (FIGURE 2), bien que 
ce dernier ne soit pas directement visualisable, ou encore 
la mise en évidence d’éventuelles adhérences au sein de la 
bourse bicipitale lors de tendinite du biceps brachial.

Ce caractère dynamique est aujourd’hui mis à profit dans 
notre service pour l’évaluation de la stabilité de l’articula-
tion scapulo-humérale, au travers de l’examen de la face 
médiale de l’épaule, objet actuel de recherches cliniques 
dont les résultats préliminaires semblent prometteurs. 

FIGURE 1 : Coupe échographie transverse du tendon proximal du muscle biceps brachial (*). Le tendon est de volume augmenté, arrondi. On note la présence 
de liquide synoviale anéchogène en quantité trop importante dans la bourse bicipitale (flèche) et un épaississement de la gaine bicipitale (tête de flèche). Ces 
remaniements sont en faveur d’une tendinite bicipitale, non détectée à la radiographie.
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FIGURE 2 : Coupe échographique transverse centrée sur la coulisse bicipitale (tête de flèche) montrant un déplacement médial dynamique du tendon du biceps 
brachial (*) passant progressivement médialement au tubercule mineur de l’humérus (flèche) lors de la mobilisation de l’épaule. Ceci est compatible avec une 
luxation du tendon bicipital secondaire à une rupture du ligament transverse.
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Le premier cas est un chien Setter anglais de 5 mois présenté 
pour boiterie modérée depuis 2 semaines. L’examen clinique 
révélait une douleur à la palpation caudale de l’épaule avec 
douleur à l’extension. L’examen scanner montrait un défect 
dans la partie centrale de la cavité glénoïde avec un kyste 
sous-chondral (Figure, partie gauche). L’arthroscanner révé-
lait une fissure du cartilage articulaire, un volet de cartilage 
articulaire et une communication entre le kyste et la cavité 
articulaire.  L’arthroscopie a confirmé la présence d’un volet 
de cartilage et d’un kyste sous-chondral. L’excision du volet 
cartilagineux et le débridement du kyste sous-chondral par 
arthroscopie ont été réalisés. Aucune boiterie n’a été obser-
vée sur une période postopératoire de 6 ans. 

Le deuxième cas était un Doberman de 5 mois. La présen-
tation et l’examen clinique étaient identiques au cas pré-
cédent. Un volumineux défect de la plaque osseuse sous-

Deux cas d’ostéochondrite disséquante  
de la cavité glénoïde
A. BILMONT (Dip. ECVS, Willow Veterinary Centre and Referral Service, UK)

chondrale était observé au scanner, affectant les portions 
centrale et caudo-latérale (Figure, partie droite). L’arthros-
copie a confirmé la présence d’un volet cartilagineux. Le 
volet cartilagineux a été retiré sous arthroscopie. Aucun 
suivi n’est disponible pour ce chien.

Ces lésions semblent représenter une ostéochondrite dis-
sécante de la cavité glénoïdes. Deux autres cas similaires 
ont été décrits dans la littérature. Des lésions similaires 
sont observées chez le cheval. ostéochondrite dissécante 
est aussi décrite de manière sporadique chez l’homme. 
Les sujets sont majoritairement des joueurs de baseball. 
Concernant les options de traitement, les techniques répa-
ratrices (greffes ostéochondrales autologues, greffon syn-
thétiques) ne semblent pas réalisables car les instruments 
devraient être perpendiculaires à al surface articulaire. Ces 
techniques sont néanmoins décrites chez l’homme.
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Les traitements historiques de l’OCD de la tête humérale 
chez le chien sont nonchirurgicaux (Repos, AINS, gestion 
palliative de l’arthrose, infiltrations articulaires…) ou chirur-
gicaux visant à obtenir une couverture biologique de la 
lésion. Ces dernières impliquent en général un retrait du 
fragment, un débridement des marges et du fond lésionnel 
en association avec une stimulation de l’os sous chondral.

Le débridement de l’os sous-chondral vise à obtenir un sai-
gnement local permettant un apport de cellules souches 
sous-chondrales dans le lit lésionnel afin de stimuler le 
développement d’un fibrocartilage localement. Une stimu-
lation supplémentaire peut être apportée par les techniques 
de microforage, micropicking ou par des ajouts de produits 
biologiques (concentré plaquettaire, cellules souches).

Une étude clinique rétrospective sur 150 épaules rapporte 
de bons résultats cliniques chez le chien suite au traite-
ment arthroscopique de lésions d’OCD de la tête huméral 
(débridement simple). Une résolution de la boiterie est en 
effet rapportée à court terme (60 jours) chez la majorité 
des chiens (137/150). Le résultat clinique semblait meilleur 
lors de lésion caudo-médiale (95.8% résolution) que lors de 
lésion caudo-centrale (73.9%) sur la tête humérale.

Les objectifs de notre étude sont donc d’étudier rétrospec-
tivement les résultats cliniques et radiographiques à long-
terme suite au traitement arthroscopique d’une OCD de la 
tête humérale sur une large population.

Nous faisons les hypothèses suivantes :

1.  Une amélioration de la boiterie est maintenue sur le 
long-terme

2.  Mais une persistance de gêne/boiterie chronique est fré-
quemment rapportée

3.  Un développement arthrosique modéré est générale-
ment constaté

Traitement arthroscopique de l’OCD de la tête humérale :  
série de cas de 3 centres français
A. CARON (Dip. ECVS, CHV Atlantia, Nantes)

Le but caché de cette étude est de déterminer le besoin 
éventuel/réel de développer les techniques de resurfaçage 
articulaire (autologue, hétérologues ou synthétiques) dans 
le traitement de l’OCD de la tête humérale chez le chien. Les 
cas de 3 centres vétérinaires sont donc collectés respecti-
vement et un suivi téléphonique à long-terme est réalisé en 
utilisant les questionnaires LOAD et CBPI.

Dans la mesure du possible un examen clinique orthopé-
dique est proposé ainsi qu’un contrôle radiographique. 
Seuls les cas pour lesquels l’OCD a été traitée de façon 
exclusivement arthroscopique ont été inclus dans l’étude. 
30 épaules ont été recrutées à Atlantia, 37 à Alliance et 39 
à VetAgroSup pour un total de 106 épaules. La technique 
chirurgicale arthrosocpique classique de débridement a été 
utilisée dans tous les cas avec retrait du fragment d’OCD. 
En revanche, des techniques de stimulation de l’os sous 
chondral n’ont été utilisée que dans certains cas.

Un suivi clinique à long-terme est disponible, à ce jour, pour 
69 épaules. Le délai médian de suivi est de 1206+/- 627 jours. 
Le score clinique est disponible pour 43 cas avec un score 
CBPI médian de 10+/-4.8 et un score LOAD médian de 13+/-
5.7. Ces chiffres dénotent de très bons résultats cliniques.

Un suivi radiographique est disponible pour 21 épaules à ce 
jour avec un délai médian de suivi de 1051+/-563 jours. La 
progression ostéophytique est absente pour 10 cas, faible 
pour 9 et modérée pour seulement 2 cas.

Cette étude rétrospective à long-terme nous permet de 
conclure à de très bons résultats cliniques avec une pro-
gression ostéophytique à long-terme absente à faible. La 
collection des données est encore incomplète et nous espé-
rons pouvoir ajouter de plus amples analyses à cette étude 
: impact de la localisation lésionnelle, de la taille lésionnelle, 
résultats chez les chiens touchés bilatéralement, taux de 
conversion chirurgical.
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Lors d’OCD de la tête humérale chez le chien, le débride-
ment lésionnel, chirurgical ou par arthroscopie, est consi-
déré à ce jour comme le traitement de choix. C’est en effet 
une technique relativement aisée à maitriser, au-delà de la 
voie d’abord et qui ne nécessite pas de matériel très spéci-
fique. La faisabilité sous arthroscopie en fait une technique 
séduisante associée à une morbidité faible pour le patient. 
En revanche, le débridement lésionnel ne restaure pas une 
surface cartilagineuse parfaite avec la présence d’un fibro-
cartilage en lieu et place du cartilage hyalin. Par ailleurs, les 
résultats sont différés dans le temps compte tenu du temps 
de cicatrisation biologique et ne semble donc pas adapté à 
de larges surfaces.

Le pronostic clinique rapporté dans la littérature lors d’OCD 
de la tête humérale varie en fonction de la surface arti-
culaire touchée : bon pour l’épaule mais seulement satis-
faisant pour le grasset, le coude ou le tarse. Ces résultats 
imparfaits peuvent être mis en relation avec les proprié-
tés microscopiques, chimiques et mécaniques connues du 
fibrocartilage,éloignées de celles du cartilage hyalin.

Quatre règles régissent le traitement cartilagineux : Restau-
ration, remplacement, relâchement ou résection. 

Ces 4 possibilités se succèdent en terme d’options envi-
sageables et en cas d’échec, seule une arthrodèse devient 
envisageable.

Chez le chien, les techniques de restauration classiques sont 
connues. L’arthrodèse de l’épaule est une méthode défini-
tive possible. Aucune technique de soulagement de pres-
sion intra-articulaire n’est cependant connue. La technique 
OATS® a été publiée dans plusieurs cas chez le chien en tant 
qu’autogreffe ostéochondrale. Les résultats semblent pro-
metteurs à la fois pour l’épaule, le coude ou le grasset mais 
la nécessité d’un site donneur (le grasset) associé à la mor-
bidité de ce site rend la technique peu attractive, notam-
ment pour les articulations autres que le grasset. Ainsi, a 
été développé une prothèse synthétique de remplacement 
ostéochondral : SynACART®. 

L’implant est biphasique constitué d’une base en titane 
dont la structure est poreuse pour une meilleure intégra-

SynACART® de la tête humérale :  
série de cas de 2 centres français
A. CARON (Dip. ECVS, CHV Atlantia, Nantes)

tion osseuse et une surface en polyuréthane. Cette matière 
a démontré des propriétés mécaniques intéressantes dans 
son interaction avec le cartilage articulaire opposé par rap-
port au Cobalt-chrome ou au polyéthylène. Ainsi, dans une 
étude clinique chez le chien (Grasset), seule une dégénéres-
cence cartilagineuse mineure a été identifiée sur la surface 
articulaire tibiale opposée à l’implantation dans le condyle 
fémoral. 

Par ailleurs, la même équipe a démontré une bonne inté-
gration osseuse de la base en titane. Les avantages de la 
technique sont le remplissage parfait et immédiat de la 
surface lésionnelle, l’absence de fibrocartilage et de site 
donneur. Néanmoins, l’utilisation d’un implant synthétique 
soulève plusieurs questions : biointégration ? durée de vie ? 
congruence articulaire ? révision chirurgicale ?

Une étude rétrospective des cas opérés au CHV Atlantia et 
à la clinique vétérinaire Alliance a été réalisée. Elle inclut 
5 épaules à Alliance et 2 à Atlantia. Des implants de 8mm 
ont été utilisés dans les 5 cas d’Alliance, un de 10 et un de 
15mm à Atlantia. Toutes les lésions étaient caudo-centrales 
et un abord cranio-latéral de Chei-modifié a été employé, 
permettant un abord suffisant pour l’implantation pros-
thétique. La technique chirurgicale est celle décrite classi-
quement par le fournisseur. Aucune complication per-opé-
ratoire n’est rapportée.

Le suivi radiographique à long-terme démontre une bonne 
intégration prosthétique sans aucun débricolage identifié. 
Le développement ostéophytique est faible dans tous les 
cas. Un suivi arthroscopique à 6 mois dans un cas démontre 
un bon positionnement de la prothèse, sans réaction car-
tilagineuse périphérique ni lésion d’abrasion sur la cavité 
glénoidale ou réaction synoviale exacerbée.

Cliniquement, les scores CBPI et LOAD à log-terme (8 mois 
à 4 ans – n=4) sont faibles dans tous les cas indiquant une 
appréciation par les propriétaires d’une très bonne évolu-
tion clinique.

Les preuves scientifiques de cette technique chirurgicale 
sont faibles dans le cadre du traitement de l’OCD de la tête 
humérale avec un seul rapport de cas clinique où une pro-
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thèse a été employée bilatéralement, simultanément sur 
un chien. Il apparait alors nécessaire de préciser la place 
de cette technique par rapport notamment au traitement 
arthroscopique classique voire augmenté (concentré 

FIGURE 1 : Suivi radiographique à 6 mois d’un SynA-
CART de 15mm.
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Cette étude rapporte l’évolution clinique à court et long 
terme suite à une excision/arthroplastie chez sept chiens de 
petite race avec des anomalies de l’épaule. 

Les degrés de boiterie et de douleur ont été évalués avant 
la chirurgie et réévalués à court et à long terme avec l’am-
plitude de mouvement (ADM), les angles d’extension (AE) 
et de flexion (AF) de l’épaule, et le périmètre musculaire 
(PM) du membre opéré et du membre controlatéral. Tous 
les chiens se sont améliorés cliniquement concernant la 
boiterie et la douleur. Il n’y avait pas de différence signifi-
cative entre l’ADM, AE et AF du membre opéré par rapport 
au membre controlatéral à court terme, par contre l’ADM et 

Excision arthroplastie de l’épaule chez 7 chiens de petite 
race : suivi à court et long termes
G. RAGETLY (Dip. ACVS/ECVS, CHV Fregis, Arcueil)

l’AE étaient significativement réduits à long terme. Le PM 
n’a pas changé de façon significative comparativement au 
membre controlatéral. Les réévaluations radiographiques 
ont montré une prolifération osseuse le long des traits d’os-
téotomie sans évidence d’union interosseuse sur la majo-
rité des chiens et tous les propriétaires ont été satisfaits du 
résultat de la chirurgie. 

L’arthroplastie d’excision semble être un traitement effi-
cace des pathologies chroniques de l’épaule chez les petits 
chiens, alternative possible à une arthrodèse. Une diminu-
tion de l’ADM et l’AE et une légère boiterie restaient pré-
sents à long terme. 
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L’arthrodèse est une technique chirurgicale considérée 
comme étant de sauvetage pour le management de plu-
sieurs atteintes affectant notamment l’articulation de 
l’épaule. Le blocage de l’articulation doit se faire dans 
la position la moins invalidante pour l’animal afin qu’il 
conserve une fonction locomotrice la plus physiologique 
possible.

La littérature définit un angle scapulo-huméral (SH) idéal 
entre 110 et 115°.

Les objectifs de notre étude sont d’étudier rétrospecti-
vement les résultats cliniques et radiographiques à long-
terme suite à la réalisation d ‘une arthrodèse SH par double 
plaques verrouillées.

L’étude a été menée entre mars 2014 et juillet 2019 au CHV 
Atlantia. 

Cinq chiens et un chat ont été inclus permettant un recru-
tement de 7 épaules (6 gauche et une droite) : un caniche, 
un bichon, un lévrier italien, un shiba-inu, un léonberg et un 
chat européen. 

L’âge moyen est de 7,2 ans (1-13 ans), le poids moyen de 12 
kg (1,7-48 kg). 

•  La population de notre étude d’arthrodèse SH par double 
plaque verrouillée n’est pas identique à celle de la littéra-
ture qui reprend essentiellement des cas de gros chiens ou 
de chiens très actifs. 

Les indications chirurgicales sont l’instabilité médiale (n=3), 
la luxation récidivante multi-directionnelle (n=1), la luxation 
congénitale médiale (n=1) et les fractures comminutives (n=2) .

•  Indications  identiques à celles reprises dans la littérature. 

Tous les animaux ont eu un abord chirurgical classique à 
savoir une approche cranio-latérale de l’articulation SH. 
Une ostéotomie de l’acromion et du tubercule majeur a été 
référencée dans 2 cas chacun afin de faciliter l’exposition. 
Tous les animaux ont eu une ostectomie de la glène et de 
la tête humérale suivant l’angle prédéfini, et stabilisée tem-

L’arthrodèse scapulo-humérale par double plaque :  
étude rétrospective du CHVA entre mars 2014 et juillet 2019
A. GUILLEMOT (DESV de Chirurgie, CHV Atlantia, Nantes), M. OLIVE (Résidente ECVS)

porairement par deux broches de Kirschner. La première 
plaque mise en place a été la plaque caudo-latérale suivi de 
la plaque craniale. L’utilisation d’une vis scapulo-humérale a 
été notée dans 2 cas. Lorsqu’une ostéotomie de l’acromion 
ou du tubercule majeur a été réalisée, une réparation a été 
effectuée de manière classique.

Un contrôle radiographique a été effectué après chaque 
intervention chirurgicale afin de s’assurer du bon position-
nement des implants mais aussi afin d’évaluer l’angle SH 
obtenu. Notre étude montre un angle SH médian de 107° 
(95-117°), soit une forte variabilité dans l’obtention d’un 
angle SH idéal de 110-115°. 

•  Cette forte variabilité a été exposée dans l’article de Fitz-
patrick, qui reprend un angle SH moyen de 114° plus ou 
moins 6,2°. Cette grande variabilité dans les angles post-
opératoires semble être opérateur dépendant. Afin de 
diminuer cette variabilité, il a été décrit précédemment 
dans l’article d’Oxley, l’utilisation d’un guide de coupe 
obtenu après une reconstruction et une impression 3D de 
ces guides. Cependant il faut s ‘interroger sur cet angle sca-
pulo-huméral idéal décrit dans la littérature. Est-il adapté 
à toutes les races ? Nous pourrions nous interroger sur la 
nécessité d’étudier le membre controlatéral en appui afin 
de connaître l’angle SH physiologique de l’animal à opérer. 

Concernant les complications de notre étude. Le taux global 
est de 42%. De manière intéressante, aucune complication 
catastrophique ou majeure n’a été enregistrée. 

Les 3 complications mineures (sur 2 chiens) enregistrées 
étaient un hématome sous-scapulaire apparu 15 jours post-
opératoire et une migration d’implant plus tardive apparue 
à 4 et 6 mois post-opératoire. 

Il est à remarquer que dans l’étude de Fitzpatrick, 30% des 
complications sont des complications majeures et 30% des 
complications catastrophiques, ce que nous n’avons pas 
dans notre étude. 

•  Le taux de complication est très légèrement inférieur au 
taux de complication évoqué dans la littérature. Quant 
bien même aucune différence significative ait été trouvé 
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dans l’étude de Fitzpatrick, il semble tout de même que 
l’utilisation de deux plaques et de plaque verrouillée lors 
de la stabilisation d’une arthrodèse SH permettrait de 
diminuer le taux de complication post-opératoire (55,6% 
1 plaque vs 25% 2 plaques ; et 16,7% verrouillées vs 71,4% 
non verrouillées vs 100% mixte).

Un suivi clinique et radiographique à long-terme est dispo-
nible à ce jour pour 5 cas. Le délai médian de suivi est de 12 
semaines. 

Le grade de boiterie médian est de 1 versus 4 en 
pré-opératoire. 

•  Ce qui dénote une amélioration clinique chez tous les ani-
maux, avec une boiterie légère à modérée sur un suivi au 
long-terme.

Ces résultats sont identiques à ceux de la littérature où 
une diminution du grade de boiterie au fur et à mesure du 
temps avec une récupération fonctionnelle jugée bonne. 
Lorsque l’on regarde en détail les résultats de l’étude de 
Fitzpatrick, nous nous apercevons qu’il a les mêmes résul-
tats à long terme concernant l’utilisation d ‘une ou deux 
plaques, avec un système verrouillé ou non mais les inter-
valles sont meilleurs.

D’un point de vue de la cicatrisation osseuse, dans notre 
étude elle apparaît a un temps médian de 8 semaines ; ce 
qui est plus précoce comparativement aux données actuelles 
de la littératures. Une explication probable est l’utilisation 
de plaques verrouillées qui fonctionnent biomécaniquement 
différemment que les plaques non verrouillées. L’utilisation 
d’un montage double plaque permet une meilleure stabilité 
du foyer d’arthrodèse que lors de l’utilisation d’une simple 
plaque. Toutefois, l’évaluation de la cicatrisation osseuse 
dans notre étude reste subjective car elle est basée sur la 
disparition du trait d ‘ostectomie. Cette évaluation n’est pas 
aisée suite au matériel ‘ostéosynthèse présent.

Bien que l’étude présente de nombreuses limitations, nous 
remarquons que le taux de complications lors d ‘arthrodèse 
SH double plaque est légèrement inférieur à celui repris 
dans la littérature. De manière intéressante, nous n’avons 
eu aucune complication catastrophique ou majeure. Par 
ailleurs, la cicatrisation osseuse semble plus précoce. Les 
résultats fonctionnels à long-terme sont identiques à ceux 
de la littérature avec une bonne récupération fonctionnelle. 
Il apparaît intéressant de réaliser une étude plus approfondi 
sur cette technique chirurgicale par rapport notamment à 
l’arthrodèse SH simple plaque. 

FIGURE 1
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Diagnostic des instabilités de l’épaule
J.-F. BARDET (Dip. ECVS, Clinique vétérinaire ABVet, Neuilly-sur-Seine)

Les maladies de l’épaule sont identifiées grâce à l’examen 
orthopédique qui permet de localiser la douleur à l’épaule. 
Les maladies de l’épaule sont classées artificiellement en 3 
catégories : périarticulaires, intra- articulaires et loco-régio-
nales. L’instabilité de l’épaule est caractérisée par une dou-
leur à l’hyper extension de l’épaule ou lors de la réalisation du 
« test du tendon du biceps ».

L’examen orthopédique sous anesthésie générale permet 
de mettre en évidence un signe du tiroir médial ou latéral 
et éventuellement une anomalie de l’adduction témoignant 
d’une déchirure des structures médiales de l’épaule une sta-
bilité générale et générale multidirectionnelle. Les radiogra-
phies peuvent révéler de l’arthrose, voir une augmentation 
de l’espace articulaire glénohuméral mais sont inappropriées 
pour la détection des anomalies des tissus mous. L’absence 
radiologie d’arthrose n’exclue pas une instabilité. L’échogra-
phie et l’IRM sont recommandés en cas de suspicion d’ins-
tabilité : elles permettent d’illuminer les boiteries périarticu-
laires des boiteries de l’épaule. Toutefois, que l’arthroscopie 

apporte la meilleure visualisation des structures intra articu-
laires et de leurs lésions.

Pour une description détaillée de Diagnostic des instabilités 
de l’épaule, se reporter à :

•  Diagnostic of Shoulder Instablity in Dogs and cats : a retros-
pective study. J Am Anim Hosp Assoc 1998 ;34 :42-54.

•  Lisa Grassato et al. Shoulder Lameness in Dogs : Prelimi-
nary Investigation on Ultrasonography,. Front Vet Sci. 2019; 
6: 229.

•  Murphy SE1, Ballegeer EA, Forrest LJ, Schaefer SL. Magnetic 
resonance imaging findings in dogs with confirmed shoul-
der pathology. Vet Surg. 2008 Oct;37(7):631-8
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Instabilité de l’épaule chez le chien — données 
arthroscopiques et traitement par stabilisation extra-
capsulaire avec un ligament prothétique: 7 cas (2016-2019)
J.-G. GRAND (Dip. ECVS, Clinique vétérinaire Aquivet, Eysines)

Objectifs : Décrire les lésions arthroscopiques et le deve-
nir de chiens traités chirurgicalement pour une instabilité de 
l’épaule (IE) par une technique extra-capsulaire au moyen 
d’un ligament prothétique. 

Design : Étude rétrospective monocentrique (Jan. 2016—Avr. 
2019).

Animaux : 7 chiens (7 épaules)

Procédures : Les dossiers médicaux (Aquivet) sont analysés 
pour identifier les chiens  1) avec un diagnostic d’IE établi 
sur base d’un examen clinique et d’une évaluation arthros-
copique et 2) traités par une stabilisation extra-capsulaire au 
moyen de vis et rondelles crantées avec un ligament prothé-
tique de polyester (Ethibond ND). Un minimum de 6 mois de 
suivi est requis dans les critères d’inclusion. Le signalement, la 
fonction ou utilisation du chien, la durée des signes cliniques, 
les données cliniques et d’imagerie médicale, le grade d’IE —1 
(légère) à 4 (luxation complète)—, la durée du suivi, les com-
plications et le devenir clinique sont rapportés. La récupé-
ration fonctionnelle à long terme (> 6 mois) est réalisée par 
contact téléphonique avec le propriétaire et classée comme 
pleine, acceptable ou non acceptable. 

Résultats : Tous les grades d’IE sont représentés. Six des 7 
chiens présentent une IE médiale et 1/7 une IE latérale. La 
stabilisation extra capsulaire est réalisée par ligamento-
plastie médiale dans 6/7 et par ligamentoplastie médiale et 
latérale dans 1/7 cas. Les implants utilisés comprennent vis 

et rondelles crantées (6/7) ou vis/ rondelles crantées et tun-
nels osseux (1/7). Les implants sont placés avec succès sur 
tous les chiens. Les complications (migration d’implants) sont 
rapportées pour 2 des 7 chiens sur le suivi à 6-8 semaines 
et associées à une augmentation légère de l’angle d’abduc-
tion (< 50°). Aucune reprise chirurgicale n’est effectuée pour 
ces deux chiens. La récupération fonctionnelle au moment 
du suivi téléphonique à long-terme est considérée comme 
pleine pour 5 des 7 chiens et acceptables pour les 2 autres. 

Conclusions — Une stabilisation chirurgicale extra-capsulaire 
lors d’IE au moyen d’un ligament prothétique de polyester 
est associée à un devenir clinique et un taux de complica-
tions acceptables pour une procédure orthopédique com-
plexe. Une récupération pleine ou acceptable est obtenue 
pour tous les chiens. Dans cette courte série de cas, la surve-
nue de complications (migration d’implants) n’affecte pas le 
devenir clinique. 
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14

Luxations et instabilités scapulohumérales des races 
naines et cas clinique de transposition du tendon  
du biceps
C. RAGETLY (Dip. ACVS/ECVS, Clinique vétérinaire Evolia, L’Isle Adam)

Les luxations de l’épaule sont peu fréquentes et peuvent 
être rencontrées lors de laxité articulaire congénitale ou 
de traumatisme. Dans 75% des cas, la luxation est médiale 
et le patient tient le membre atteint le coude fléchit et en 
adduction. A la palpation, les rapports entre les repères de 
l’acromion et du grand tubercule sont modifiés. Les signes 
cliniques et l’examen orthopédique permettent habituel-
lement d’aboutir au diagnostic, mais il est important de 
réaliser des radiographies car la présence d’une glène sévè-
rement érodée par une luxation chronique ou de dysplasie 
glénoïdale réduit fortement les possibilités de réussite de 
réduction. 

Lors de luxation traumatique récente, un traitement conser-
vateur peut être employé en première intention avec une 
réduction à foyer fermé sous anesthésie puis maintien du 
membre à l’aide d’un pansement. Si l’articulation semble 
instable après la réduction, si la luxation récidive, lors de 
luxation chronique ou de fracture concomitante, un traite-
ment chirurgical est indiqué. La luxation est alors réduite à 
foyer ouvert et une méthode de fixation interne (ancre et 
ligamentoplastie, transposition bicipitale…) est employée. 

93% de succès a été enregistré avec un traitement par 
ténodèse du biceps. Les alternatives chirurgicales incluent 
l’excision arthroplastie ou l’arthrodèse de l’articulation 
scapulo-humérale.

Les instabilités scapulo-humérales ou subluxations peuvent 
affecter les chiens de petites races et races naines (Caniches 
nains, Chihuahuas, Lhassa Apso,…). La cause peut être trau-
matique, mais une origine congénitale associée à une laxité 
anormale des tissus péri-articulaires, est fréquemment 
observée, entraînant une boiterie constante ou intermit-
tente, plus ou moins marquée, avec une atrophie muscu-
laire. Dans 80% des cas, l’instabilité est médiale: une mise en 
abduction forcée de l’articulation scapulo-humérale, avec 
le membre en extension, permet d’apprécier une augmen-
tation de l’angle normal d’abduction (30° chez les animaux 
sains, >50° si atteint) ou un tiroir antéro-postérieur positif. 
Le traitement de choix (en cas de persistance des symp-
tômes après traitement conservateur) est une stabilisation 
chirurgicale: transpositions de tendons, muscles, prothèses 
synthétiques, imbrication de ligaments, thermocoagulation 
sous contrôle arthroscopique.
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Physiothérapie de l’épaule
R. BURDISSO (DMV, Responsable du service de physiothérapie et rééducation fonctionnelle, CHV 
Fregis, Arcueil)

La Physiothérapie vétérinaire regroupe l’ensemble des tech-
niques manuelles et instrumentales permettant Le diagnos-
tic et le traitement des troubles fonctionnels et lésionnels 
de l’organisme animal.

La physiothérapie permet d’accélérer la récupération fonc-
tionnelle post-opératoire, de limiter les dommages causés 
par des périodes d’immobilisation, de diminuer la douleur, 
d’améliorer la fonction articulaire et réduire les spasmes 
musculaires, de récupérer les déficits neurologiques.

Pour bien débuter une consultation en physiothérapie le 
chien doit être soigneusement observé en station, au pas 
et au trot.

Des Mesures du membre antérieur vont être prise pour avoir 
un point de départ : de l’olécrane au processus styloïde 
latéral, on prend le 20% de l’épicondyle huméral latéral. 

Les régions les plus souvent examinées de l’épaule canine 
sont les muscles et les tendons du supra-épineux, de l’infra-
épineux et du biceps.

La pathologie plus fréquente est la ténosynovite bicipitale. 
Différentes catégories de ténosynovites bicipitales ont été 
classées (légère, modérée et sévère) en fonction de la quan-
tité de fluide autour du tendon et de l’homogénéité de la 
structure du tendon.

La prise en charge en physiothérapie avec des techniques 
manuelles et instrumentales sera indispensable.

Personnellement, je pense que la diathermie est l’une des 
modalités les plus utiles pour une guérison rapide et excel-
lente des tendons et des muscles.

Après cela, je pratique quelques exercices passifs pour évi-
ter ou contraster la formation d’adhérence entre les tissus, 
puis un tapis roulant immergé pour améliorer le tonus mus-
culaire, les mouvements articulaires et la stabilité des arti-
culations, ainsi que pour stimuler une posture appropriée, 
sans contrainte excessive des articulations.

L’autre cause de boiterie de l’épaule est la luxation ou l’ins-
tabilité de l’épaule. Après la prise en charge chirurgicale une 

PHOTO 1 : Roberta Burdisso-Noir

prise en charge en physiothérapie d’un ou deux mois sera 
nécessaire.

Les objectifs de la rééducation incluent en premier lieu la 
guérison des tendons, la restauration ou le maintien d’une 
ROM articulaire correcte, la prévention ou la réduction des 
adhérences aux tendons, l’amélioration de la force muscu-
laire, la restauration de la fonction neuromusculaire.

Nous pourrions utiliser des modalités instrumentales, une 
thérapie manuelle et des exercices aquatiques, générale-
ment un mélange de ceux-ci.

Les exercices de PROM et les étirements sont vraiment 
importants pour maintenir une bonne amplitude articulaire 
et l’étirement est important pour les muscles affectés et 
antagonistes.

Si nous avons des modalités instrumentales, nous pouvons 
utiliser la stimulation électrique neuromusculaire (NMES) 
pour le renforcement musculaire.

La thérapie laser ou la diathermie pourraient être utiles 
pour traiter la douleur et l’inflammation, ainsi guérir plus 
rapidement les tissus mous traités.
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Ténotomie du biceps par arthroscopie 
Cas clinique et technique alternative
F. BERNARD (Dip. ECVS, Centre Hospitalier Vétérinaire Saint-Martin, Saint-Martin-Bellevue)

Cas clinique : Luxation latérale de l’épaule
S. BUREAU (Dip ECVS, Clinique vétérinaire Alliance, Bordeaux)

Lors de boiterie chronique secondaire à une rupture par-
tielle du tendon du biceps ou une ténosynovite bicipi-
tale, une ténodèse ou une ténotomie proximale du biceps 
peuvent être indiquées. 

Une rottweiller de 7 ans a été présentée pour une boiterie 
du membre antérieur droit. L’examen clinique a mis en évi-
dence un inconfort à la manipulation de l’épaule. L’examen 
scanner a permis d’identifier une sclérose sous-chondrale et 
des minéralisations autour de la coulisse bicipitale, compa-
tibles avec une ténosynovite bicipitale chronique. L’examen 
arthroscopique de l’articulation de l’épaule a confirmé une 
fibrillation légère du tendon du biceps et une inflammation 
modérée à sévère du tendon et de la membrane synoviale 
à son pourtour. Une ténotomie du tendon du biceps a été 
pratiquée sous arthroscopie à l’aide d’une lame de 11. Mal-

Un Setter anglais, mâle entier de 4 ans, est présenté pour 
une boiterie intermittente du membre thoracique droit 
évoluant depuis 2,5 mois. Il présente des épisodes soudains 
de boiterie sans appui du membre thoracique avec un port 
de membre anormal (membre thoracique tenu sans appui, 
l’épaule en hyperflexion) de résolution spontanée ou après 
manipulation par le propriétaire. 

Lors de l’examen clinique, la mise en hyper flexion de 
l’épaule induit une luxation latérale de la tête humérale qui 
se réduit spontanément lors du retour à une position plus 
physiologique.

Aucune lésion n’est notée sur la radiographie de profil. Sur 
le cliché de face, un fragment osseux est présent en face 
latérale de la cavité glénoïde.

Une arthroscopie est réalisée révélant une synovite modé-
rée, une déchirure du labrum et une érosion du bord de la 
cavité glénoïde avec mise à nu de l’os sous chondral. Le 

heureusement la lame a cassé net alors que la majorité de 
la ténotomie avait été réalisée. Le retrait du morceau de 
lame de 11 situé dans les tissus périarticulaires a nécessité 
un abord chirurgical local. La ténotomie a pu être achevée 
avec d’autres instruments chirurgicaux. La boiterie s’est 
résolue progressivement par la suite. 

Si la technique de ténotomie du tendon du biceps sous 
arthroscopie avec une lame de 11 est une des techniques 
recommandées dans les livres de référence, depuis cette 
complication, F. Bernard recommande une technique alter-
native. Non publiée dans la littérature, celle-ci repose sur 
l’utilisation d’une pince arthroscopique à emporte-pièce. 
L’utilisation de cet instrument permet de prévenir les lésions 
collatérales, d’éviter le risque que la lame de 11 ne se casse 
et de mieux maitriser le geste chirurgical. 

compartiment médial est compétent.

Un abord craniolatéral de l’épaule est réalisé entre partie 
acromiale du muscle deltoïde et supra-épineux (abord dit 
de Cheli). Un forage orienté dorsalement et médialement 
est réalisé à l’aide d’une mèche canulée de 2,5 mm dans 
le col de la scapula depuis un point d’entrée légèrement 
distal et caudal à l’acromion.  Une prothèse FiberWire® 2 
mm double brin montée sur un bouton en titane de 3,5 mm 
est engagée dans ce tunnel osseux. Le bouton est poussé 
jusqu’en face médiale puis basculé perpendiculaire per-
mettant l’ancrage de la prothèse. Elle est fixée sur la tête 
humérale latérale au moyen d’une ancre SwiveLock® 3,5 mm 
en polyétherétherketone. La tension est estimée subjecti-
vement en fonction de la stabilité obtenue. 

Les radiographies postopératoires montrent un placement 
de la prothèse proche de l’insertion physiologique du colla-
téral. Un repos strict de 8 semaines est recommandé.


