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Ruptures Distales du Supra Supinatus

Simple ou Double Rangée?

Jean Kany, Jérôme Garret



SFA Bordeaux 2004
Ph Flurin, P Landreau

� Etude rétrospective

� 576 coiffes réparées / arthro

� Evaluation
� Clinique (Constant)

� Arthro IRM ou Arthro Scann



SFA Bordeaux 2004
Ph Flurin, P Landreau

� 74,7% coiffes étanches

� 25,3 ruptures itératives

� Etanchéité corrélée Constant
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Suture Idéale (Grimberg et Charaousset): 
Double Rangée Croisée



L Lafosse (JBJS 2007)

� Double rangée: 11% rupture itérative

� Les limites sont … personnelles…
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Technique de réinsertion d’une rupture Technique de réinsertion d’une rupture 
du tendon sus épineux stade I du tendon sus épineux stade I 

sous arthroscopiesous arthroscopie



InstallationInstallation

11-- position demiposition demi --assiseassise

-

+
-- facilitfacilit éé dd’’ installationinstallation
-- traction ou support au choix traction ou support au choix 
-- confort  pour lconfort  pour l ’’opop éérateurrateur
-- moins de saignementmoins de saignement
-- conversion en abord facile (maisconversion en abord facile (mais
rigoureux)rigoureux)

-- sans traction, nsans traction, n éécessite un cessite un 
assistantassistant
-- risque de burisque de bu éée et de bulles.e et de bulles.

(la plus utilis(la plus utilis éée pour la coiffe)e pour la coiffe)



InstallationInstallation

22-- ddéécubitus latcubitus lat ééralral (+ bascule post de 20(+ bascule post de 20 --3030°°))

+

-

-- double traction (double traction ( ddéécoaptationcoaptation
glgl éénono --humhum ééralerale ) ) 
-- éépaule bien dpaule bien d éégaggag ééee
-- dispense ddispense d ’’1 aide op1 aide op éératoireratoire
-- pas de bupas de bu éée, pas de bulles.e, pas de bulles.

-- conversion en abord plus difficileconversion en abord plus difficile
-- confort moindre pour lconfort moindre pour l ’’opop éérateurrateur pour les pour les voiesvoies ant.ant.



MatMatéérielriel

-- la pompe: la pompe: 
fortement recommandfortement recommand ééee
attention attention àà ne pas trop monter la pression ( 40ne pas trop monter la pression ( 40 mmHgmmHg ))
rréégler pression gler pression etet ddéébitbit

-- en len l ’’absence de pompe:absence de pompe:
sacs de perfusion en position hautesacs de perfusion en position haute

LL’’ irrigation:irrigation:

LL’é’électrocoagulation:lectrocoagulation: àà disposition +++disposition +++

dispositifs rdispositifs r éécents ( cents ( vaprvapr , , arthrocarearthrocare , , serfasserfas , , vulcanvulcan ,..),..)
particuliparticuli èèrement performants remplacent rement performants remplacent 
le dle d éébridement au bridement au shavershaver



MatMatéérielriel

Les canules:Les canules:

Le Le shavershaver ::

-- diffdiff éérents diamrents diam èètres: dtres: d éépend de lpend de l ’’usageusage
-- intint éérêt des transparentesrêt des transparentes
-- intint éérêt des vissrêt des viss éées / lisseses / lisses

-- couteaux couteaux 

-- fraisesfraises

bcpbcp nn’’utilisent quutilisent qu ’’1 canule1 canule

indispensableindispensable



SystSyst èèmes de fixationmes de fixation

Les ancres impactLes ancres impact éées:es:

Les ancres vissLes ancres viss éées:es:

Les systLes syst èèmes sans noeud:mes sans noeud:

Les fils:Les fils:
-- rréésorbables sorbables (PDS)(PDS)
-- non rnon r éésorbables tresssorbables tress éés s ((ethibondethibond , , mersuturemersuture ,...),...)
-- non rnon r éésorbables sorbables ultrarultrar éésistantssistants ((fiberwirefiberwire , , orthocordorthocord ,,

forcefiberforcefiber , , ultrabraidultrabraid ,....),....) les plus utilisles plus utilis éés pour la coiffes pour la coiffe

mméétalliques ou rtalliques ou r éésorbablessorbables

mméétalliques ou rtalliques ou r éésorbablessorbables

-- (rivet, (rivet, tacktack , parachute, ....), parachute, ....)
-- pushpush --locklock , , versalockversalock ,..,..



Les instruments requis:Les instruments requis:

•• pince pince àà prpr ééhension (tendon)hension (tendon)

•• pince coupepince coupe --suturesuture

•• poussepousse --nnœœudud

•• pince extractrice de suture ( pince extractrice de suture ( «« p. magiquep. magique »»))



• dispositif de traversdispositif de travers éée du tendon +++e du tendon +++

-- pinces traversantes: pinces traversantes: birdbeakbirdbeak , , cleverclever , ...., ....

-- pinces pinces àà suture: suture: needleneedle punch, scorpion, ....punch, scorpion, ....

-- crochets crochets àà chaschas

-- éévolutions de la pince de volutions de la pince de CaspariCaspari : Spectrum, ...: Spectrum, ...
((«« shuttleshuttle relayrelay »»))

-- Cathelon + fils Cathelon + fils àà peau +++peau +++



TenotomieTenotomie du bicepsdu biceps

-- couper couper àà ll ’’entrentr éée de la gouttie de la goutti èèrere
-- ablation de la portion intraablation de la portion intra --articulairearticulaire

voiesvoies
-- optique par voie optique par voie posterieureposterieure
-- instruments par voie instruments par voie antant ééroro --externeexterne
àà travers la rupturetravers la rupture

Gestes associGestes associ ééss



11-- intraarticulaireintraarticulaire
-- dans ldans l ’’ intervalle des rotateursintervalle des rotateurs
-- sur lsur l ’’ancre antancre ant éérieure du rieure du suprasupra éépineuxpineux

ou lou l ’’ancre supancre sup éérieure du subrieure du sub --scapulairescapulaire

TenodTenod èèsese

22-- extraarticulaireextraarticulaire dans la gouttidans la goutti èèrere
-- suture suture dsds le le liglig . transverse. transverse
-- sur une ancre sur une ancre 
-- sur vis interfsur vis interf éérentielle (Boileau)rentielle (Boileau)

11

22

nombreuses variantesnombreuses variantes
techniques (+++)techniques (+++)

Gestes associGestes associ ééss



AcromioplastieAcromioplastie

radio radio IRMIRM

Gestes associGestes associ ééss



RRééinsertion en insertion en «« double rangdouble rang »»

Surface de contact en mm2

Pression de contact en KPa
























