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Ancillaire Arrow : chirurgie froide

• Le système ARROW est universel

• L’ancillaire ARROW est également universel

- Il permet de modifier sa planification si 
nécessaire

- Il permet de retirer ou de transformer une 
prothèse

- Il est simple à utiliser 



Ancillaire Arrow



Ancillaire: Humérus

Voie delto pectorale ou voie supéro externe = 1 angle de coupe 135°
Guide de coupe unique positionné sur un alésoir centromédullaire
Alignement de la tige sur l’humérus
BRAS en ROTATION EXTERNE = EXPOSITION +++= EVITE les ERREURS de TILT



Préparation de la tige

• Reproduire l’orientation 
définie lors de la coupe

• Descendre chaque râpe 
en ordre croissant 
jusqu’à l’alésage défini

• Laisser en place pour 
préparer la glène afin 
de protéger la 
métaphyse .

PREPARATION IDENTIQUE ANATOMIQUE OU INVERSEE



Ancillaire: têtes humérales

15 têtes centrées et 11 têtes excentrées 2 à 3 hauteurs selon 
les diamètres
Excentration de 1,5 mm à 4,5mm
Couleurs  



Ancillaire : glène à cimenter

• 3 tailles de glène

• Préparation unique

• Possibilité de revoir son 
choix

• Cimentage dans les plots ( 
seringue de 20cc)



ARROW la glène MB

• RECOMMANDATION ++++

L’embase ARROW est différente des embases 
standard. 

Elle ne se pose pas sur les mêmes repères que 
les embases classiques



coracoïde

Pied de la coracoïde

Acromion

Scapula

Pilier de l’omoplate
Glène

Embase standard



Positionnement du 1er trou

Positionner le médaillon à raz de la 
Partie inférieure de la glène:
44 à 15mm
46 à 17mm
48 à 19mm



Embase standard



Embase ARROW



Glène MB

Embase classique:
- Souvent plate
- Implantation: Axe vertical
- 5 trous dans la glène
- Possibilités de reprise 

limitées
- Vis antérieure et 

postérieure fragilisent les 
parois  . Elles sont 
implantées dans une zone 
pauvre en os

Embase ARROW:
- Convexe = anatomique
- Axe pied de la coracoïde/ pilier de 

l’omoplate: riche en os
- 3 trous reliés quille
- Patte latérale stabilise->  

Meilleure résistance aux micro 
mouvements 



Ancillaire: glène MB

• 3 types de glène

• Préparation unique

• Déterminer l’axe 
pied/pilier

• Utiliser le scanner pour 
évaluer les usures avant 
de fraiser ou greffer



Fixation primaire augmentée

Améliore la fixation primaire
3e vis corticale en option



Les vis sont en compression 
Diam 5,5 mm ( spongieuse)
Diam 4,5 mm ( corticale )



Embase MB

• Anatomique MB • inversée

La patte latérale peut se positionner en avant ou en arrière . Il 
est recommandé de choisir la paroi la plus solide. La vis est 
latérale est facultative



Système ARROW

RESPECT DE L’ANCILLAIRE 
FAVORISE UN BEAU CLICHE 



Peut on sortir de l’ancillaire ?



Peut on sortir Sortir de l’ancillaire ? 
Reconstruction: technique Tom Norris

Respect de l’axe 
Pied/Pilier



Peut on sortir de l’ancillaire ?
TO Membrane induite ( PR Masquelet)



Peut on sortir de l’ancillaire ?

Tumeur + facture de glène : Dr Marchaland



Peut on sortir de l’ancillaire ?

Séquelle de fracture, échec de plaque + luxation postérieure + pseudarthrose + nécrose



le CONCEPT

STS: c’est

Le 1er et le SEUL système entièrement

dédié à la traumatologie de l’épaule 

Rassemblé en seulement 2 paniers d’ancillaire                                     



Traumatologie : Guide 



Hauteur de la tige

En cas d’absence de repère du trochiter

Il est recommandé selon des études 

anatomiques ( étude de Mirachowski )

de positionner la tige à 5,64 cm entre le 

bord Supérieur de l’insertion du grand 

pectoral et le sommet de la tête ( +/-

0,5mm) repère 5



universalité

même tige = même ancillaire   



Trauma: anatomique

Zone d’impaction

Prothèse anatomique traumatique: DR 
DIB



Inversée traumatique

• Fracture 4 fragments

• Fracture diaphysaire

• Fracture de la glène



Formation

• Pr Boutayeb

• Azzedine ( Medical
Support)

• Le groupe des 
concepteurs 

• François Bodenez ( FH )

• Jérémie Berlioz ( FH )

• Guy Villaret ( FH )

• Laboratoire d’anatomie 
de Paris

5 laboratoires par an

20 chirurgiens

7 sujets anatomiques

Objectif: utiliser toutes les 
possibilités du système 
ARROW



Laboratoire de Paris


