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1e EPISODE DE LGHA

Jamais sans conséquence anatomopathologique

Responsable de lésions anatomiques variées

Lésions capsulo labrales

Lésions osseuses

Lésions de la coiffe des rotateurs

Risque majeur ⇢ instabilité récidivante



RECIDIVE

Littérature : 13 - 96 %

Délai : 2 ans

Sous estimée (subluxation, appréhension, douleurs)

Influencée par différents facteurs

intrinsèques ⇢ caractéristiques de l'individu

extrinsèques ⇢ caractéristiques des lésions



FACTEURS INTRINSEQUES

Age +++

risque ➘ plus l'âge ➚
risque maximal si < 20 ans

Sexe masculin

Sport

armer du bras, contact

niveau sportif

Coté dominant



FACTEURS EXTRINSEQUES

Lésions capsulo-labrales

lésion de Bankart 

Lésions osseuses

encoche humérale

fracture de glène 



TRAITEMENT

Réduction

Traitement conservateur : la règle

gilet orthopédique

durée : pas de consensus (3 semaines)

position d’immobilisation : RI Vs RE

rééducation : controversée



TRAITEMENT CONSERVATEUR : Résultats

Récidive de luxation : 33-95%

Populations d’âges différents selon les séries

Pas de récidive de luxation vraie mais… épaules oubliées ?

Immobilisation en RI ou RE ? 



Y A-T-IL UNE PLACE POUR LA CHIRURGIE ?

Résultat décevant du traitement conservateur

Problème du patient jeune, sportif, jeune et sportif

Perte d’autonomie fonctionnelle

Retentissement sportif et professionnel

⇢ Stabilisation chirurgicale dès le 1e épisode



BANKART @ : Résultats

≈ 20 séries 

Bankart @ Vs ttt conservateur

N : 10 - 68

Age moyen : 16,5 - 30

Recul moyen (mois) : 17 - 140

Récidive : 2,4% - 33%

⇢ Stabilisation dès le 1e épisode



BANKART @ : Expérience CHUB

Critères d’inclusions : sportifs < 30 ans + 1e épisode de LGHA

Objectifs : Bankart @ Vs traitement conservateur

Taux de récidive

Scores fonctionnels et d’instabilité



BANKART @ : Expérience CHUB

2 groupes comparables
Bankart @ : N = 14 / âge 20,6 ans (15-28)
traitement conservateur :  N = 17 / âge 21,7 ans (16-29)

Recul : 2 ans

Taux de récidive 
Bankart @ : 0%
traitement conservateur : 71% 

Scores : statistiquement meilleurs dans le groupe Bankart



CONCLUSION

Risque majeur après 1e épisode de LGHA ⇢ instabilité récidivante

L'âge est un facteur de risque de récidive majeur

Traitement conservateur est médiocre chez les sujets jeunes

Sujet jeune sportif est un bon candidat à une stabilisation d’emblée


