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BUTÉE CORACOIDIENNE 
selon PATTE / WALCH

Principes
Technique
Résultats

G.VERSIER 
Hôpital Bégin Saint-Mandé 94
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« A propos du traitement des luxations 
récidivantes de l’épaule » M. LATARJET Lyon Chir. 1954

1913-1999

Historique
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- OUDARD et NOESSKE (1924)

- TRILLAT (1951, 1954)

- LATARJET  M. (1954,1958,1961,1964)

- HELFET  A.J  (1958)

Bristow-Helfet procedure

1er à utiliser la coracoïde (abaissement)

1er à fixer par clou (abaissement après ostéoclasie)

fixation par suture après incision verticale du sous-scapulaire

1er à fixer par vissage précisant les « bons critères »
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- MAY  V.R  (1970)

- PATTE  D. (1980)

- WALCH G. (1991)

effet Hamac sur le 1/3 inférieur du sous-scapulaire

Le triple verrouillage

Dissociation horizontale du sous-scapulaire
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- effet osseux: augmente ou restaure le 
diamètre antéro-postérieur de la glène

- effet ligamentaire: suture de la capsule sur le 
moignon du ligament acromio-coracoïdienne

- effet musculaire: effet hamac du 1/3 
inférieur du sous-scapulaire 

« Triple verrouillage »  
( D.Patte )

Principes
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INSTALLATION

Horizontalisation de l’omoplate

Technique chirurgicale
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INSTRUMENTATION SPECIFIQUE
Technique chirurgicale
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Écarteur asymétrique 
de Merle d’Aubigné
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Écarteur de Trillat
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Poinçon de Rocher

Clous de Steinman de 5mm



SMA 2010Lame de scie contre-coudée



SMA 2010

GV

VOIE D’ABORD
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INCISION - CHEMINEMENT
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PRELEVEMENT CORACOIDE
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AVIVEMENT CORACOIDE

Scie oscillante

Moteur avec mèche 3.2 mm
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FRANCHISSEMENT du  SOUS-SCAPULAIRE

Section (Patte) Dissociation 
(Bristow/Walch)
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….cela permet d’éviter une désinsertion, rupture 
ou dégénérescence graisseuse du muscle sous-

scapulaire

( 20 à 41% dégénérescence graisseuse si  section du SS)                                      

G. VERSIER et coll.  SOFCOT 2000
dégénérescence graisseuse > stade II

6/31 après section
0/39 après dissociation
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Discision du sous-scapulaire à l’union 2/3 
supérieur et 1/3 inférieur
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Arthrotomie, Exposition, 
Avivement antéro-inférieure de l’omoplate
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Effet osseux (butée): 
- agrandissement AP de la glène
- fermeture de l’espace omo-coracoïdien

fixation de la coracoïde

2 Vis malléolaires de Ø 4,5 mm
Longueur 35 ou 40 mm
Forage à 3,2 mm
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Effet musculaire: 
Hamac au 1/3 inferieur du subscapulaire

fixation de la coracoïde

avant après
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fixation de la coracoïde

Effet ligamentaire: retension de la capsule 
sur le moignon du ligament acromio-coracoïdien

(paletot si hyperlaxité)
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Contrôle radiologique post-op
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Résultats

Christian Gerber (SOFCOT 2000): 

« La butée, c’est l’Opération de Christophe Colomb:
beaucoup de chirurgiens la font sans savoir où ils vont, 
quand ils y sont ils ne savent pas où ils se trouvent ni 
ce qu’ils sont venus y faire, et quand ils partent c’est 
en y laissant beaucoup de traces !!»
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- comparaison 
* Bankart (102 cas), 
* Vissage capsulaire (89 cas)
* Butée costale (153 cas)
* Butée coracoïdienne (1148 cas)

- analyse comparative des différentes techniques  
- Résultats cliniques et radiologiques
- Complications

- lyse de la butée
- pseudarthrose
- arthrose
- raideur
- instabilité 

Table ronde 1990    Etude rétrospective multicentrique 
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- Résultats par rapport à la butée coracoïdienne

- butée costale: 17% de reprise, 3% de pneumothorax..

- Bankart: plus de raideur et plus de récidive (7%)

- vissage capsulaire simple: 9% de récidive

- La butée coracoïdienne est de réalisation difficile avec des écueils:
- lyse du greffon
- pseudarthrose
- arthrose   

Amélioration technique
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- Résultats objectifs ( DUPLAY-ROWE )

79% Excellent-Bon, 15% Moyen, 6% Mauvais

- Résultats subjectifs

98% satisfait ou très satisfait

- Sports: 87% reprise au même niveau

- Récidive: 1.2%
Journées Lyonnaises de l’épaule 

LYON  - 1993

Série homogène de G Walch  n = 160 cas - recul 4 ans
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- Comparaison sur l’arthrose à plus de 10 ans de recul

- Facteurs favorisants: âge 1ere luxation, délai opératoire, lésions 
osseuses, nombre de luxation

Walch , Coudane  Rev. Chir. Orthop. 2000

LATARJET 141 m 30%    12%    4%     4%

BANKART          198  m 32%     8%     2%     9%

St I         St II       St III     St IV

SO.F.C.O.T. symposium 1999 Etude rétrospective multicentrique
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Discussion
Technique difficile et rigoureuse où tout compte:

- installation (horizontaliser la glène)

- EXPOSITION: « Valse des écarteurs »

- dissociation du sous scapulaire

- préparation et fixation de la coracoïde

- avivement et le vissage en compression

- positionnement non débordant et sous équatorial
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Complications (littérature)

- pseudarthrose

- fracture

- infiltration graisseuse sous scapulaire

- arthrose

( 0     26%)

( 0     8%)

( 0     41%)

( 0     51%)
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Expérience Hôpital Bégin 1995 - 2009 688 cas
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Pour éviter la pseudarthose:

-Avivement +++
- Coracoïde la plus longue possible
- Fixée en position couchée
- Fixée par 2 vis malléolaires 

(âme de 3.2 mais filetage de 4.5)
- Vis bicorticales (compression)
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- Forer à 3.2 mm, mieux qu’à 4.5 mm
- 2 vis écartées (préparation postérieure)
- Serrage  modéré à 2 doigts

« 2 fingers technique »

Pour éviter la fracture
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- dissociation +++ 
* 0% contre 20 à 41% d’infiltration graisseuse section

Pour éviter les séquelles 
dans le sous-scapulaire
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….cela permet d’éviter une perte de force du muscle 
sous-scapulaire
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Pas de butée débordante

Pas de rondelle

Pas de vis intra-articulaire

Pour éviter l’arthrose
Technique parfaite 
et exposition parfaite !!!
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Toutes les formes d’instabilités antérieures avec ou 
sans lésion osseuse et avec ou sans hyperlaxité

Indications

Contre-indications
. Instabilité douloureuse sans lésion objective

(chez le lanceur)
. Lésions humérales 
. Luxations volontaires
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• « the surgeon is the method » (Matsen)
• sure et reproductible

• indiquée devant une instabilité chronique 
avec ou sans lésion osseuse
avec ou sans hyperlaxité

Conclusions
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Est-ce que le futur est dans 
l’arthroscopie ?

probablement OUI

lorsqu’ elle permettra de faire aussi bien que la butée:

- aucune immobilisation post-opératoire
- reprise des activités quotidiennes à 15 jours
- reprise du sport en armer contré à 3 mois
- récidive dans environ 1% des cas


