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Introduction 

Les affections orthopédiques de l’épaule sont une cause 
importante de boiterie des membres thoraciques chez le 
chien [2]. Leur diagnostic et traitement restent néanmoins 
un véritable challenge pour le chirurgien [13]. L ’examen 
clinique et l’examen orthopédique sont essentiels ainsi que les 
examens complémentaires d’imagerie. La radiographie reste 
l’examen de choix en première intention mais ne permet pas 
dans la majorité des cas de déterminer l’étiologie de la boiterie 
et ne suffit généralement pas pour évaluer correctement 
les lésions secondaires à l’affection [2]. L ’arthroscopie et 
l’imagerie par résonnance magnétique représentent une 
avancée importante permettant d’évaluer efficacement toutes 
les structures intra-articulaires et choisir le traitement le plus 
adapté [1,10, 11, 17]. 

L ’objectif ici est de présenter l’approche diagnostique 
et thérapeutique face à une luxation latérale chronique de 
l’épaule faisant suite à un traumatisme chez un chien. 

Cas clinique

Un chien Fox Terrier mâle castré de 9 ans est référé pour 
une luxation latérale chronique de l’épaule droite apparu 
suite à un traumatisme (faux mouvement dans son panier) 
évoluant depuis 3 mois et récidivant malgré les réductions 
manuelles.

L ’examen orthopédique révèle une boiterie du membre 
thoracique droit sans appui. Une douleur vive est mise en 
évidence à la manipulation de l’épaule. Le reste de l’examen 
orthopédique tout comme l’examen clinique général ne 
révèlent aucune anomalie.

Un bilan biochimique de base est réalisé en vue d’une 
anesthésie générale. Celui-ci ne montre aucune anomalie 
significative. 

Des radiographies de l’épaule droite sont réalisées (vues 
cranio-caudale et médio-latérale) (Figure1). La vue cranio-
caudale montre une tête humérale déplacée latéralement par 
rapport à la cavité glénoïde, confirmant la présence d’une 
luxation latérale de l’épaule. De très discrètes productions 
osseuses caudalement à la tête humérale sont également 
visualisées et sont compatibles avec une discrète arthrose. 
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chronique de l’épaule droite évoluant depuis 3 mois suite à un traumatisme, 
ne répondant pas au traitement conservateur. L’examen orthopédique révèle 
une boiterie du membre thoracique droit sans appui et une douleur vive à 
la manipulation de l’épaule. Des radiographies confirment la présence d’une 
luxation latérale de l’épaule et montrent également une discrète arthrose. Une 
exploration de l’articulation sous arthroscopie  est entreprise en accord avec 
les propriétaires. Celle-ci est réalisée par voie latérale et médiale et révèle 
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l’épaule est réalisée. Les radiographies post-opératoires montrent une bonne 
position des implants et une angulation correcte de 114°. Un bandage de 
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pendant 1 mois. Dès le lendemain de la chirurgie, l’animal pose le membre 
thoracique droit avec persistance d’une boiterie modérée. Six mois après la 
chirurgie, l’animal ne présente plus de boiterie et les radiographies montrent 
une cicatrisation osseuse satisfaisante. 

Mots clés : Luxation, chien, épaule, arthrodèse, 
arthroscopie. 

SUMMARY 

Chronic lateral shoulder luxation treated by arthrodesis in a Fox Terrier 
dog

A 9-year-old male neutered Fox Terrier dog was referred for a traumatic 
chronic lateral luxation of the right shoulder lasting for 3 months that 
did not respond to conservative treatment. Physical examination revealed 
a non-weight bearing right thoracic limb lameness and pain elicited on 
shoulder manipulation. Radiographic examination confirmed the presence 
of a lateral shoulder luxation and also showed discrete osteoarthritis. Joint 
exploration under arthroscopy was performed after owner’s agreement. 
Medial and lateral arthroscopy revealed severe osteoarthritis lesions with 
total rupture of the lateral glenohumeral ligament. Because of the very 
important degenerative lesions of the shoulder, arthrodesis was performed. 
Postoperative radiographs showed good position of the implants and proper 
angulation of 114 °. A Spica type bandage was placed for 6 weeks with strict 
rest and anti-inflammatory for 1 month. Twenty four hours after surgery, 
the dog showed a weight-bearing lameness. Follow up at six months showed 
resolution of the lameness and good bone healing. 
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Etant donné les échecs des traitements conservateurs 
préalables, une stabilisation chirurgicale de l’épaule est 
indiquée. Afin de réaliser un bilan articulaire plus précis et 
ainsi de déterminer le traitement chirurgical le plus adapté,  
une exploration de l’articulation sous arthroscopie est 
entreprise.

L ’intervention est réalisée sous anesthésie générale 
gazeuse après induction  (Protocole : Méthadone 0.2 mg/
kg IV (Comfortan, Sogeval), Midazolam 0.2 mg/kg IV 
(Midazolam, Aguettant), Propofol 4 mg/kg IV (Propovet, 
Axience SAS), avec relais isoflurane (IsoFlo, Axience 
SAS) dans 100% d’oxygène). L ’analgésie peropératoire est 
réalisée par  perfusion continue de morphine (0,2 mg/kg/h) 
(Morphine, Aguettant), lidocaïne (50 ug/kg/min) (Lurocaïne, 
Vetoquinol) et kétamine (10 ug/kg/min) (Ketamine 1000, 
Virbac) et une injection de méloxicam à 0.1 mg/kg SC 
(Loxicom, Bayer Healthcare). Une antibioprophylaxie à base 
d’amoxicilline-acide clavulanique (30 mg/kg IV répétée aux 
2h) (Augmentin, GlaxoSmithKline) est également réalisée. 

Une arthroscopie est réalisée par voie latérale en 
premier lieu (Figure 2), puis par voie médiale (Figure 3). 
L ’articulation est très inflammatoire. Des lésions d’éburnation 
sont visibles sur la partie médiale de la cavité glénoïde et sur 
la partie médiale de la tête humérale. Une chondrolamacie 
est également présente sur le reste de la tête humérale. Le 
ligament gléno-huméral latéral est totalement rompu (Figure 
4). Les conclusions finales de l’arthroscopie de l’épaule droite 
montrent des lésions d’arthroses très sévères. Une décision 
d’arthrodèse scapulo-humérale est prise à la suite de la 
procédure et après fermeture des abords arthroscopiques par 
des points simples (fil monofilament  Dafilon décimal 2, B 
Braun).

L ’épaule est abordée cranio-latéralement. Les différents 
plans musculaires sont disséqués et repoussés pour permettre 
un bon abord de l’articulation scapulo-humérale, comprenant 

Figure 1 : Radiographies préopératoires de l ’épaule droite (vue cranio-
caudale et médio-latérale) : A : Vue médio-latérale, la flèche blanche 
montre de très discrètes productions osseuses caudalement à la tête 
humérale ; B : Vue cranio-caudale, la tête de flèche blanche montre la 
tête humérale déplacée latéralement par rapport à la cavité glénoïde.

Figure 2 : Arthroscopie par voie latérale : l ’arthroscope est introduit à 
environ 1 à 2 mm crânialement à l ’acromion.

Figure 3 : Arthroscopie par voie médiale : l’arthroscopie par voie médiale 
est réalisée après celle par voie latérale afin de s’aider de l’abord latéral. 
A : Technique « in and out », l ’arthroscope rentré par voie latérale est 
ressorti par voie médiale. B : l’introducteur est passé par l’incision faite 
par l ’arthroscope puis l ’arthroscope est retiré et réintroduit par voie 
médiale à l’aide de l ’introducteur déjà en place.

Figure 4 : Découvertes de l’arthroscopie : 1 : cavité glénoïde ; 2 : tête humé-
rale ; 3 : ligament gléno-huméral latéral. A : Les lésions d’éburnation et 
de chondromalacie sont visibles sur toute la cavité glénoïde et sur une 
partie de la tête humérale. Au fond de l’image, le ligament gléno-hu-
méral latéral apparait rompu ; B : Le reste des fibres du ligament gléno-
huméral latéral sont visualisés ; C : Une importante lésion d’éburnation 
(flèche) est visible sur la cavité glénoïde et correspond au frottement de 
celle-ci sur la tête humérale. Les images arthroscopiques mettent donc 
en évidence une déchirure du ligament collatéral latéral associée à des 
lésions cartilagineuses sévères de la glène et de la tête humérale.
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une ostéotomie de l’acromion et du tubercule majeur. Le nerf 
suprascapulaire est repéré et protégé (Figure 5). Le reste du 
cartilage articulaire de la cavité glénoïde et de la tête humérale 
sont retirés à l’aide d’une fraise montée sur moteur (Aesculap, 
Elan Vetline, B Braun). Un prélèvement d’os spongieux dans 
la tête humérale est également réalisé. Deux broches de 1,5 
mm permettent d’immobiliser temporairement l’articulation 
selon un angle de 110° environ en extension. Juste avant 
l’immobilisation, les greffons d’os spongieux sont placés au 
niveau du site d’arthrodèse. Une plaque verrouillée PAX (PAX 
Advanced Locking System, Securos) contournée de 2,7 mm, 
de 16 trous, est mise en place, avec 6 vis distales verrouillées, 
une vis traversant l’articulation scapulo-humérale et 6 vis 
verrouillées dans l’about proximal (Figure 6). L ’ostéotomie 
de l’acromion est stabilisée à l’aide d’une broche de 1,5 
mm et d’un cerclage de 0,9 mm. L ’ostéotomie du tubercule 
majeur est stabilisée à l’aide d’une broche de 1,6 mm et d’une 
vis bicorticale en traction de 2,7 mm. Enfin, les différents 
plans musculaires, sous cutanés et cutanés sont fermés après 
rinçage abondant entre chaque plan.

Des radiographies post opératoires sont effectuées 
et montrent une bonne position des implants et une 
angulation correcte (Figure 7). Après la chirurgie, la douleur 
postopératoire est gérée par injections de morphine (0,1-
0,3 mg/kg IV) (Morphine, Aguettant) aux 4h selon le score 
de douleur. Dès le lendemain de la chirurgie, l’animal pose 
le membre thoracique droit au sol mais une boiterie avec 
appui persiste. Un bandage de type Spica est mise en place 
pour 6 semaines avec changement hebdomadaire. L ’animal 
est rendu à ses propriétaires. Il est maintenu au repos strict 
pendant un minimum de 6 semaines avec port de la collerette 
obligatoire jusqu’au retrait des points sous 12-15 jours. Une 
administration quotidienne de méloxicam à 0,1 mg/kg par 
voie orale (Loxicom, Bayer Healthcare) est débutée pour une 
durée de 1 mois.

Au retrait des points, la plaie est bien cicatrisée, propre et 
non suintante. Un mois après la chirurgie, l’animal présente 
toujours une boiterie avec appui du membre thoracique droit 
associée à une douleur à la manipulation de l’épaule. Les 
radiographies montrent un début de fusion de l’articulation 
scapulo-humérale. Les implants sont toujours en place 
(Figure 8). Le bandage est retiré. Deux mois après la chirurgie, 
une discrète boiterie persiste mais la manipulation de l’épaule 
droite n’entraîne plus de douleur. Quatre mois après la 
chirurgie, les radiographies montrent un comblement de 
la cavité glénoïde par des productions osseuses (Figure 9). 
Cependant, une ligne radiotransparente partielle persiste 
sur la partie crâniale de l’articulation. La partie caudale est 
par contre totalement cicatrisée. Six mois après la chirurgie, 
l’animal ne boite plus mais une anomalie de la démarche 
caractéristique de l’arthrodèse de l’épaule est présente. 
L ’animal est toujours confortable et les propriétaires sont très 
satisfaits de l’évolution post opératoire.

Figure 5 : Abord de l’épaule pour l’arthrodèse : les différents plans mus-
culaires sont disséqués et maintenus par des écarteurs de Senn-Miller 
afin de permettre un bon abord de l’articulation scapulo-humérale. 
Le nerf suprascapulaire est repéré et protégé par un drain de Penrose. 
L ’acromion est rétracté à l’aide d’une pince à champs Backhaus après 
ostéotomie.

Figure 6 : Mise en place de la plaque d’arthrodèse : la plaque PAX (PAX 
Advanced Locking System, Securos) est contournée de telle sorte que 
l’angle scapulo-huméral soit d’environ 110°.

Figure 7 : Radiographies post opératoires de l’épaule droite : A : Vue 
médio-latérale ; B : Vue cranio-caudale. Les implants sont bien posi-
tionnés et l’angulation est d’environ 114°.
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Discussion

Ce cas clinique décrit le traitement par arthrodèse 
d’une luxation latérale chronique de l’articulation scapulo-
humérale.

La luxation de l’épaule est relativement rare notamment 
en direction latérale. La luxation latérale est le plus souvent 
traumatique [12] et intéresse surtout les chiens de grande 
taille [3, 8, 12]. Elle représente 30% des luxations [18]. Ici, 
le chien atteint était un Fox Terrier, donc un chien de taille 
moyenne. De plus, le traumatisme rapporté semblait être de 
faible intensité. Il est important de différencier les luxations 
traumatiques de l’épaule des instabilités et laxités de celle-
ci. L ’étiologie, la présentation clinique, le diagnostic et le 
pronostic sont différents. Le reste de la discussion ne porte 
que sur les luxations traumatiques de l’épaule.

Dans la plupart des cas, l’examen orthopédique révèle 
une boiterie sans appui du membre atteint. La palpation 

des repères osseux (tubercule majeur et acromion) montre 
une asymétrie par rapport au côté sain. La manipulation 
de l’articulation est parfois douloureuse, comme ce fut le 
cas ici où l’examen vigile était impossible. Sur les luxations 
anciennes, une ankylose peut également être présente [14].

Le diagnostic nécessite des radiographies avec une 
incidence médio-latérale et une incidence cranio-caudale. 
C’est la seconde incidence qui permet de visualiser le 
déplacement de la tête de l’humérus, latéralement par rapport 
à la cavité glénoïde. L ’incidence médio-latérale permet 
d’étudier le col de la scapula et la tête humérale à la recherche 
d’éventuelles lésions osseuses associées présentes [14, 15]. 
Dans le cas présenté ici, l’examen radiographique était très 
important pour confirmer le diagnostic de luxation latérale et 
également pour détecter les lésions dégénératives associées. 
Cependant, c’est l’arthroscopie qui a permis d’avoir un bilan 
articulaire complet : des lésions cartilagineuses majeures ont 
été visualisées, beaucoup plus importantes que celles vu à la 
radiographie. 

L ’examen radiographique de l’épaule est l’examen de 
choix en première intention. Cependant, sa sensibilité 
est faible, environ 10% au contraire de sa spécificité qui 
est proche de 100%. Ainsi une radiographie normale ne 
permet pas d’exclure une pathologie de l’épaule. Les autres 
examens d’imagerie comprennent l’échographie, permettant 
une bonne évaluation des tissus mous péri articulaires (à 
l’exception de la face médiale de l’épaule et notamment du 
ligament gléno-huméral médial, trop profond et caché par les 
muscles pectoraux), l’imagerie par résonnance magnétique 
(IRM), permettant une bonne visualisation des structures 
tendineuses et ligamentaires impliquées dans la stabilité de 
l’épaule, et enfin l’examen tomodensitométrique, permettant 
une visualisation en trois dimensions des lésions osseuses 
[15]. 

L ’arthroscopie reste l’examen de choix pour évaluer 
toutes les structures intra-articulaires : la tête de l’humérus, 
la cavité glénoïde, les ligaments gléno-huméraux, les 
tendons des muscles biceps et subscapulaire [1, 2, 10, 11, 
17]. Les différentes indications de l’arthroscopie incluent 
le diagnostic et traitement de l’ostéochondrite disséquante 
(OCD), les avulsions ou fragmentations intra-articulaires, 
les lésions ligamentaires ou tendineuses intra-articulaires, 
l’instabilité de l’articulation, les affections synoviales et la 
dégénérescence cartilagineuse à ses différents stades [11]. 
Deux études ont montré une mauvaise corrélation entre les 
trouvailles radiographiques et arthroscopiques au niveau de 
l’articulation coxo-fémorale [9] et de l’articulation du coude 
[5]. Aucune étude n’a cependant comparé la sensibilité et 
spécificité des différents examens d’imagerie pour les lésions 
de dégénérescence cartilagineuse de l’épaule. Néanmoins, 
une étude a montré une sensibilité supérieure de l’IRM 
(96%) par rapport à l’échographie (92%) et la radiographie 
(88,5%) dans le diagnostic de l’OCD de l’épaule (avec une 
sensibilité de 100% pour l’arthroscopie) [19]. Dans le cas 
présenté ici, l’arthroscopie a été indispensable pour prendre 
la bonne décision chirurgicale. L ’abord médial réalisé 

Figure 8 : Radiographies à 1 mois post opératoires de l’épaule droite : A : 
Vue médio-latérale ; B : Vue cranio-caudale. Le matériel est intègre et 
en place. De discrètes productions osseuses sont observées au niveau 
de la partie caudale de l’articulation scapulo-humérale montrant un 
début de cicatrisation.

Figure 9 : Radiographies à 4 mois post opératoires de l’épaule droite : A : 
Vue médio-latérale ; B : Vue cranio-caudale. Le matériel est toujours en 
place. La cavité glénoïde est comblée par des productions osseuses.
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a également pu mettre en évidence la rupture totale du 
ligament glénohuméral latéral responsable de la luxation. 
Une imagerie par résonnance magnétique aurait également 
pu être réalisée mais le coût associé reste un frein à son 
utilisation, tout comme la durée de l’anesthésie nécessaire. 

Le choix de la procédure chirurgicale dépend de la 
direction et du degré d’instabilité, de l’âge, de la taille et 
du niveau d’activité du patient et de la sévérité des lésions 
dégénératives associées [16]. Le traitement conservateur est 
généralement un succès si la luxation est réduite et stabilisée 
par un bandage Velpeau (pour une luxation médiale) ou un 
Spica (pour une luxation latérale) juste après le traumatisme 
[14]. En cas d’échec, ce qui a été le cas ici, une approche 
chirurgicale est recommandée [15]. Si les surfaces articulaires 
semblent convenables, la stabilité articulaire peut être 
restaurée en envisageant une réparation capsulaire et/ou des 
réparations ligamentaires prothétiques ou non. Si les surfaces 
articulaires sont gravement endommagées, deux options sont 
possibles : l’arthrodèse, correspondant à la fusion de la cavité 
glénoïdale sur la tête humérale, et la résection arthroplastie 
scapulo-humérale éliminant tout contact osseux douloureux 
[3, 4, 7, 13]. Dans le cas présenté ici, après la radiographie 
ne montrant que très peu de lésions dégénératives, une 
réparation capsulaire et ligamentaire aurait pu être envisagée, 
mais aurait très probablement amenée à une mauvaise 
évolution vu le degré d’arthrose observé à l’arthroscopie. 
L ’évaluation des lésions secondaires est donc essentielle pour 
le choix du traitement.

Le pronostic après arthrodèse de l’épaule reste bon. 
Une discrète altération de la démarche et une amplitude 
de mouvement limitée sont néanmoins attendus. Dans une 
étude portant sur 14 arthrodèses de l’épaule, 9 complications 
ont été rapportées dont 2 catastrophiques (une amputation 
suite à non reprise de fonction du membre 12 semaines après 
la chirurgie, une euthanasie après infection des implants) 
et 2 majeures (bris de la plaque d’arthrodèse, infection 
superficielle de la plaie). La majorité des propriétaires (11 sur 
14) étaient très satisfaits de la chirurgie [6].

Conclusion

Le cas de luxation latérale chronique de l’épaule 
présenté ici montre l’importance capitale d’évaluer les 
lésions dégénératives associées aux affections de l’épaule. 
Il montre également la faible sensibilité de la radiographie, 
nécessitant la réalisation d’autres examens complémentaires 
comme l’arthroscopie par exemple. La réalisation d’un 
bilan lésionnel complet semble indispensable et permet de 
choisir le traitement idéal. Malgré un taux de complications 
importants, l’arthrodèse de l’épaule présente un bon pronostic 
et la satisfaction des propriétaires apparait très satisfaisante.
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