VET 41 4.0 10/2022-FR

Arthroscopie chez les petits animaux
Instruments d’après le Dr Brian Beale

Arthroscopie chez le chien

Dr Brian Beale, chirurgien vétérinaire, diplômé de l’American
College of Veterinary Surgery (ACVS)
Gulf Coast Veterinary Specialists, Houston, TX
Chirurgien propriétaire, 1992 – aujourd’hui
Compassion First Pet Hospitals, Red Bank, NJ
Directeur Formation, apprentissage et recherche, 2016 –
aujourd’hui

Je me rappelle de ma première arthroscopie effectuée aux côtés de mon mentor, le Dr Robert
Göring, à l’université de Floride en 1987. A l’époque, je doutais des chances de l’arthroscopie
de s’imposer un jour comme méthode standard en chirurgie articulaire chez les animaux
domestiques. La mauvaise qualité des images et le manque d’instruments manuels adéquats
ne permettaient pas de pratiquer une arthroscopie sur les petits animaux.
Cette époque est fort heureusement révolue. Les caméras haute définition actuelles ainsi
que les progrès effectués au niveau des systèmes optiques par KARL STORZ et d’autres
fabricants, ont permis d’améliorer considérablement la qualité de l’image.
J’ai accueilli la requête des établissements KARL STORZ de participer à l’élaboration d’une
gamme d’instruments sophistiqués destinés aux petits animaux comme une réel privilège.
L’engagement de KARL STORZ quant à la conception d’instruments spécifiques, dans
les tailles adéquates et dotés d’une longue durée de vie, ne peut que favoriser l’efficacité
chirurgicale et améliorer les résultats opératoires.

Dans la préface de son ouvrage dédié à l’arthroscopie chez les petits animaux, Wayne
McIlwraith présentait en 2003 les avantages de l’arthroscopie vis à vis de l’arthrotomie en
ces termes : un taux de morbidité chirurgicale réduit, une visualisation et une évaluation
diagnostique des articulations nettement améliorées ainsi qu’un taux de réussite opératoire
élevé.
L’arthroscopie des articulations relativement petites chez le chien a été permise non
seulement grâce à la mise au point d’un équipement arthroscopique pour petites articulations
mais également à la détermination des pioniers dans ce domaine comme George Seimering,
Myron Person, Jean Francois Bardet, Bernadette Van Ryssen, Don Hulse, Wayne Whitney,
Kurt Schulz, Ian Holsworth, Ken Bruecker, Jimi Cook, Chad Devitt, Tim McCarthy, Antonio
Pozzi, Caleb Hudson et bien d’autres encore.
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Par le passé, un arthroscope s’utilisait surtout à des fins diagnostiques ou pour le retrait
simple de fragments cartilagineux ou ostéo-chondraux. De nos jours, les indications et
applications de l’arthroscopie semblent illimitées car cette discipline offrent la possibilité
d’observer les structures anatomiques à l’intérieur de l’articulation beaucoup plus précisément
qu’en arthrotomie.

L’arthroscopie est devenue la méthode de choix en matière de diagnostic et de traitement
de nombreuses affections touchant les articulations chez le chien. Mini-invasive, la chirurgie
arthroscopique garantit réduction des douleurs post-opératoires et guérison rapide. Grâce aux
possibilités d’agrandissement et aux techniques efficaces d’éclairage, l’arthroscopie permet
d’améliorer la visualisation de l’articulation dans son environnement liquide naturel.
De plus, l’endoscopie constitue, de par sa faible morbidité, une excellente méthode pour
traiter deux ou plusieurs articulations à la fois en cas de besoin. Les avantages qu’offrent la
visualisation complète et l’agrandissement des surfaces et structures articulaires sont décisifs.
Ils ont permis aux chirurgiens d’améliorer leurs compétences en matière de diagnostic et
de traitement des ruptures partielles du ligament croisé crânial (RLCCr), des fissures du
ménisque, des lésions ligamentaires et tendineuses de l’épaule ainsi que des problèmes de
dysplasie du coude incluant une fragmentation du processus coronoïde (FPC), un processus
isolé du muscle anconé (PIA) et une ostéochondrite disséquante (OCD). Grâce à l’estimation
arthroscopique de l’intégrité du cartilage articulaire et de l’ampleur de l’ostéo-arthrose, le
chirurgien est en mesure de former un prognostic quant au traitement sur le long ou moyen
terme de l’articulation touchée.
L’arthroscopie sert nouvellement à évaluer les articulations des petits animaux et de les
classer en vue de grosses interventions orthopédiques (DPO, TOP, SHO, CUE, TPLO, TTA,
THR, FHO, arthrodèse partielle et complète).
Dans l’intérêt des patients, je nourris l’espoir que tous les chirurgiens pour petits animaux
mettent à profit de façon compétente les avantages thérapeutiques offerts par l’arthroscopie
en suivant les formations spécifiques adéquates, en prenant le temps nécessaire de s’exercer
à la méthode et en s’équipant d’un système vidéo arthroscopique sophistiqué ainsi que des
instruments manuels et du shaver correspondant.

© KARL STORZ 96182036 VET 41 4.0 10/2022/EW-FR

L’arthroscopie est une discipline fascinante. Elle permet d’observer sous grossissement
l’articulation dans son environnement naturel. N’hésitez pas à rejoindre le cercle privilégié des
confrères qui ont adopté l’arthroscopie pour petits animaux.

Dates et programmes de nos ateliers pratiques sur
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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Domaines d’application
Epaule

Coude

• Ostéochondrite disséquante (OCD) et
fragments cartilagineux/osseux libres

• Excision des fragments de l’apophyse
coronoïde
• Section du tendon du biceps

• Micro-fractures
• Fragmentation du tubercule supraglénoïdien

• Coronoïdectomie subtotale

• Sous-luxation et luxation de l’épaule

• Micro-fractures
• Ostéochondrite disséquante (OCD) du
condyle huméral
• Traitement de l’apophyse isolée du coude
• Incongruences

• Instabilité de l’épaule
• Lésions médiale et latérales de
l’articulation scapulo-humérale
• Lésions du tendon du biceps, tendinite,
ruptures partielles ou complètes
• Ténosynovite du tendon du biceps
• Rupture des tendons du muscle sousscapulaire
• Arthrite septique
• Biopsies synoviales

• Arthroplastie par abrasion

• Lésions cartilagineuses
• Arthrite septique
• Biopsies synoviales
• Ostéo-arthrite
• Synovite

• Ostéo-arthrite

Carpe

Hanche

• Fractures cartilagineuses
• Traumatisme carpien

• Examen préopératoire de la dysplasie
coxo-fémorale avant une triple ostéotomie
pelvienne (TOP)
• Ostéochondrite disséquante (OCD) et
fragments cartilagineux/osseux libres

• Evaluation de l’arthrodèse partielle
et totale de l’articulation de la main
• Main instable
• Arthrite septique
• Biopsies synoviales
• Ostéo-arthrite
• Synovite

• Ostéo-arthrite
• Micro-fractures
• Examen postopératoire du traitement de
luxations et de fractures de la hanche
• Examen et traitement des lésions du
bourrelet
• Lésions cartilagineuses
• Fractures de la tête du fémur
• Arthrite septique
• Ostéo-arthrite
• Synovite
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• Synovite

Genou

Tarse

• Rupture totale du ligament croisé
• Fissure partielle du ligament croisé
antérieur
• Fissure du ménisque

• Ostéochondrite disséquante (OCD) et
fragments cartilagineux/osseux libres

• Méniscectomie partielle
• Section du ligament ménisco-tibial

• Evaluation de l’arthrodèse partielle
et totale de l’articulation du pied

• Traitement des lésions méniscales dites
« en anse de seau »

• Arthrite septique
• Biopsies synoviales

• Fissure du ligament croisé postérieur

• Arthrite tarsienne
• Synovite
• Instabilité tarso-crurale

• Ostéochondrite disséquante (OCD) et
fragments cartilagineux/osseux libres

• Lésions cartilagineuses
• Traumatisme tarsien

• Micro-fractures
• Lésions cartilagineuses
• Luxation médiale de la rotule
• Evaluation de la trochlée
• Incision médiale de relâchement
• Lésions du muscle extenseur des doigts
(M. extensor digitalis communis)
• Lésions du ligament poplité
• Arthrite septique
• Biopsies synoviales

Rupture totale du LCA
chez le chien

• Ostéo-arthrite
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• Synovite

Ostéchondrite disséquante
au niveau de l’épaule chez
le chien

Observation diagnostique de la
tête du fémur chez le chien avec
dysplasie de l’articulation de la
hanche en phase initiale

Fissure partielle du tendon
du biceps au niveau de
l’articulation de l’épaule
chez le chien

Evaluation du ménisque médial
(genou) chez le chien

Usure du tendon et synovite
chez le chien avec dysplasie
de l’articulation de la hanche
en phase initiale

Images endoscopiques avec l’aimable autorisation de :
Caleb Hudson DVM, MS, Diplomate ACVS-SA, Gulf Coast Veterinary Specialists, Houston, Texas, USA
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Arthroscopes
Optique 1,9 mm, diamètre de chemise 2,5 mm, longueur utile 4 cm
Grâce à son diamètre réduit et sa petite taille, cette optique est idéale pour le coude chez les
petits chiens et les chats.

28305BA

64306S

28305BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 1,9 mm, longueur 6,5 cm, autoclavable, avec
conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

64306S

Chemise d’arthroscope High Flow, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 2,5 mm, longueur utile 4 cm,
1 robinet fixe

A utiliser avec la chemise d’arthroscope 64306S:
64306BT

Mandrin, mousse

64306BS

Mandrin, coupant

Optique 2,4 mm, diamètres de chemise 3,2 mm et 3,5 mm, longueurs utiles 6,5 cm et 8,5 cm
Cette optique universelle est utilisable dans de nombreuses articulations, chez des animaux
de tailles différentes.

28303BS

64300BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, grand
angle, diamètre 2,4 mm, longueur 10 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

28303BS

Chemise d’arthroscope High Flow, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 3,2 mm, longueur utile 8,5 cm,
1 robinet fixe

28303DS

Chemise d’arthroscope High Flow, avec verrouillage
d’optique Snap-in, diamètre 3,5 mm, longueur utile 6,5 cm,
2 robinets rotatifs

A utiliser avec les chemises d’arthroscope 28303BS et 28303DS:
28302BV
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Mandrin, mousse
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64300BA

Optique 2,7 mm, diamètre de chemise 4 mm, longueur utile 7,5 cm
De diamètre identique à celui de l’optique multifonction rigide, cette optique est plus courte et
donc mieux adaptée aux gestes arthroscopiques.

67208BA

64133S

67208BA

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 2,7 mm, longueur 11 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

64133S

Chemise d‘arthroscope, avec verrouillage d‘optique Snap-in,
diamètre 4 mm, longueur utile 7,5 cm, avec 1 robinet, rotatif,
à utiliser avec l‘optique HOPKINS® de 30° et les mandrins
64133BC/BT

A utiliser avec la chemise d’arthroscope 64133S:
64133BC

Mandrin, mousse

64133BT

Mandrin, coupant

Optique 4 mm, diamètre de chemise 5,5 mm, longueur utile 6,5 cm
Adaptée à l’endoscopie du genou chez la plupart des chiens, cette optique courte offre un
format d’image large.
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64728BWA

64126KR

64728BWA

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°,
grand angle, diamètre 4 mm, longueur 12 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : rouge

64126KR

Chemise d’arthroscope, avec verrouillage d’optique Snap–in,
diamètre 5,5 mm, longueur utile 6,5 cm, avec 1 robinet, rotatif,
à utiliser avec l’optique HOPKINS® de 30° 64728BWA et le
mandrin 64129BT,
code couleur : bleu

A utiliser avec la chemise d’arthroscope 64126KR:
64129BT

Mandrin, semi-coupant
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Instruments en arthroscopie
Pince à préhension à mors brochet
Pour extraction de fragments osseux et cartilagineux. Les dents de la pince garantissent
un maintien stable. Pour ostéochondrite disséquante (OCD), fragmentation du processus
coronoïde (FCP) et méniscectomie.

64572AGS

Pince à préhension SILGRASP® PRO à mors brochet,
dentée, mors coniques et plats, diamètre de la tige 2,8 mm,
droite, poignée à crémaillère, avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm

28571AG

Pince à préhension SILGRASP® PRO à mors brochet,
mors droits, diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée
avec raccord pour nettoyage, longueur utile 12 cm

Pince à préhension à cuillère

28572CG
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Pince à préhension SILGRASP® PRO pour cartilage,
mors en forme de cuillère, droits, diamètre de la tige 2,8 mm,
droite, poignée avec raccord pour nettoyage, longueur
utile 8,5 cm
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Pour retrait de petits fragments, ostéochondrite dissécante (OCD), biopsie synoviale,
ablation du ménisque.

Pince basket, droite
Pour inciser et extraire tissu mou, cartilage et ménisque. Egalement pour détacher le tendon
du biceps, réséquer le ligament croisé antérieur, séparer et retirer le ménisque.

28572AD

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, striée, largeur de
coupe 2 mm, mors droits, diamètre de la tige 2,5 mm, droite,
poignée avec raccord pour nettoyage, longueur utile 8,5 cm

28572AE

Idem, largeur de coupe 1 mm, diamètre de la tige 2,5 mm

28171SPN

Idem, largeur de coupe 0,5 mm, diamètre de la tige 3 mm,
longueur utile 12 cm

Pince à préhension à mors pointus
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Les mors pointus et striés se prêtent au retrait de petits fragments hors des espaces
interstitiels étroits lors des interventions arthroscopiques chez les chiens et les chats.

28572NJ

Pince à préhension SILGRASP® PRO pour fil, mors droits,
diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée avec raccord pour
nettoyage, longueur utile 8,5 cm
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Palpateurs
Pour l’examen du cartilage, de l’os sous-chondral, du ligament croisé antérieur, du ménisque
et pour l’évaluation des fissures. Les palpateurs sont utilisés pour créer une tension au niveau
du ménisque lors de la méniscectomie.

64145S

Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm,
diamètre 1,5 mm, longueur utile 8,5 cm

28145SN

Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm,
diamètre 1 mm, longueur utile 4 cm

Curette

64146K
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Curette, en forme de cuillère, ronde, droite, diamètre 2,3 mm,
à utiliser avec le trocart 64183X

© KARL STORZ 96182036 VET 41 4.0 10/2022/EW-FR

Pour cureter le cartilage articulaire ou l’os sous-chondral abîmé : ostéochondrite dissécante
(OCD), fragmentation du processus coronoïde (FCP), fractures intra-articulaires.

Elévateur pour ménisque
Elévation du tibia et déplacement du condyle du fémur par rapport au plateau tibial afin
d’obtenir une voie d’abord plus large au ménisque.

64728SL

Elévateur pour os, longueur utile 16 cm

Canule d’irrigation
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Cette canule permet d’éliminer de façon régulière le liquide d’irrigation hors de l’articulation du
genou. Les orifices latéraux servent à éviter l’engorgement lors de l’écoulement du liquide.

64146T

Canule d’irrigation, LUER-Lock, avec robinet,
diamètre 3,2 mm, longueur 7 cm

28146QB

Mandrin, mousse, à utiliser avec les canules
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Scalpel d’arthroscopie, diamètre fin
Pour le traitement des lésions méniscales, la pratique de ténodèses et la section de tissu mou
au niveau des fragments osseux.

64146MS

Scalpel, courbé, pointu, tranchant bilatéral, largeur 2,5 mm

64146LS

Scalpel, crochu, droit, largeur 2,5 mm

64146KS

Idem, droit

Ostéotomes
Plats, à coupe bilatérale, pour section précise

486102

Ostéotome d’après WALTER, plat, coupe bilatérale,
largeur 2 mm, longueur 19 cm

64104

Idem, largeur 4 mm, longueur 19 cm

Maillet

174200

12

Maillet métallique d’après COTTLE, longueur 18 cm
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A utiliser avec les ostéotomes

Distracteur LEIPZIG pour articulation du genou
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Distracteur pour examen arthroscopique du ménisque médian chez le chien

64820LSD

Distracteur LEIPZIG pour articulation du genou
comprenant :
Distracteur
Vis de fixation, paquet de 6
Levier
Tournevis

64821S

Vis de fixation, paquet de 6
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28572AE

Pince basket SILCUT® PRO, tranchante, quadrilllée, largeur de coupe 1 mm, mors droits,
diamètre de la tige 2,5 mm, droite, poignée avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm

64572AGS

Pince à préhension SILGRASP® PRO à mors brochet, dentée, mors coniques et plats,
diamètre de la tige 2,8 mm, droite, poignée à crémaillère, avec raccord pour nettoyage,
longueur utile 8,5 cm

64145S

Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm, diamètre 1,5 mm
longueur utile 8,5 cm

28145SN

Palpateur, gradué, longueur du crochet 2 mm, diamètre 1 mm,
longueur utile 4 cm

64146K

Curette, en fome de cuillère, ronde, droite, diamètre 2,3 mm,
à utiliser avec le trocart 64183X

64728SL

Elévateur pour articulation, longueur utile 16 cm

64146T

Canule d’irrigation, LUER-Lock, avec robinet, diamètre 3,2 mm, longueur 7 cm

28146QB

Mandrin, mousse, à utiliser avec les canules

64146LS

Scalpel, en forme de crochet, largeur 2,5 mm

64146KS

Scalpel, droit, largeur 2,5 mm

486102

Ostéotome d’après WALTER, plat, coupe bilatérale, largeur 2 mm, longueur 19 cm

174200

Maillet métallique d’après COTTLE, longueur 18 cm
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Set d’instruments recommandé par le Dr Brian Beale
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Bac de stérilisation et de stockage

39910SC

Bac en acier inoxydable pour stérilisation, stockage
et transport de 12 pinces SILCUT® et RHINOFORCE®
maximum, avec couvercle, mécanisme de verrouillage et
poignée, panier amovible avec support double en silicone
pour 12 instruments maximum, dimensions extérieures
(l x p x h) : 340 x 250 x 145 mm

39360AS

Attache en silicone, paquet de 12, à utiliser avec les tiges
de fixation 39100PS et 39360AP

39100PS

Tige de fixation, avec vis et rondelle, à visser dans les
paniers pour maintenir les instruments, hauteur 38 mm,
paquet de 12, à utiliser avec les attaches en silicone 39360AS

39100S

Tapis en silicone LARGE DIAMOND GRID, bleu,
à très grosses mailles, pour stockage des instruments dans
les paniers standard, les bacs en matière plastique et les bacs
de stérilisation, dimensions extérieures (l x p) : 470 x 240 mm

Pour de plus amples informations concernant la configuration ci-dessus,
voir la notice d’instructions 96186603DF sur www.karlstorz.com
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ENDOMAT® SELECT VET
La pompe d’irrigation KARL STORZ pour l’endoscopie vétérinaire

La pompe ENDOMAT® SELECT VET est destinée à l’irrigation/l’aspiration lors des traitements
arthroscopiques chez les petits et grands animaux. La puissance d’irrigation et le volume de
liquide affluant sont réglables par l’intermédiaire de l’écran tactile.
Utilisable dans toutes les disciplines vétérinaires, ENDOMAT® SELECT VET est une pompe
à galets qui sert à fournit et à aspirer les liquides lors d’interventions chirurgicales diverses,
comme par exemple laparoscopie, thoracoscopie, gastroscopie ou encore arthroscopie,
effectuées auprès des petits et grands animaux.
Puisqu’il n’est possible d’utiliser qu’une seule fonction à la fois lors de l’intervention, il faut,
lors de la programmation de l’appareil en vue de l’application prévue, sélectionner la fonction
irrigation ou la fonction aspiration. Au cas où les deux fonctions sont indispensables au
déroulement de l’intervention, comme lors de l’emploi d’un shaver par exemple, une pompe
d’aspiration supplémentaire est nécessaire.

ART SA
- Pression d’irrigation : 20 – 150 mmHg; intervalle : 10 mmHg
- Fonction « Boost » : 10 % - 20 % - 30 % - 40 %
- Débit : 1500 – 2000 – 2500 ml/min.
ART LA
- Pression d’irrigation : 20 – 400 mmHg; intervalle : 10 mmHg
- Fonction « Boost » : 10 % - 20 % - 30 % - 40 %
- Débit : 1500 – 2000 – 2500 ml/min.
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ENDOMAT® SELECT VET dispose de deux menus de configuration pré-programmés :
VET SURG et VET ART. Le programme VET ART se présente sous la forme des deux
sous-configurations suivantes :

Information nécessaire à la commande

UP211

ENDOMAT® SELECT, pompe d’irrigation/aspiration, cordon
secteur inclus, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Set de tuyaux à utiliser avec ENDOMAT® SELECT VET – ART SA et ART LA :

A usage unique
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031523-10

Set de tuyaux, irrigation, PC, stérile, à usage unique,
paquet de 10

Réutilisable
UP008

Set de tuyau, irrigation, PC, réutilisable, stérilisable

Pour de plus amples informations concernant les programmes VET SURG et les sets de
tuyaux, voir MFL UNITS 2, 96321002
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VITOM® 25
La colonne endoscopique s’utilise aussi en
chirurgie ouverte. Le système de support VITOM®
contribue à fournir une vision agrandie des
interventions ouvertes de tout type. En outre,
il est particulièrement utile pour la formation,
l’enregistrement d’images endoscopiques ou la
création de voies d’abord délicates en chirurgie
ouverte.

20916020

Optique VITOM® 25 à vision de 0°, optique HOPKINS®
VITOM® 25 à vision directe de 0°, distance de travail
25 – 75 cm, ètre 10 mm, longueur 11 cm, autoclavable,
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée,
code couleur : vert

Système de support
Système de support, autoclavable, à raccordement rapide
comprenant :
Embase rotative, à fixer à la table d’opération,
pour rails aux normes européennes et américaines
Bras articulé, version renforcée, en forme de L,
à raccordement automatique KSLOCK (femelle)
Mâchoire de serrage, plage de serrage 16,5 à 23 mm

Accessoire optionnel
28272MR
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Rail standard mobile pour montage à la table d’opération
en médecine vétérinaire et en laboratoire ou en chirurgie
expérimentale
comprenant :
Plaque de soutien
2x Serre-joint
2x Cale
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28272RGC
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