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RESUME  

Le traitement chirurgical de l’instabilité 
chronique antérieure de l’épaule constitue 
un challenge thérapeutique difficile chez le 
sportif de contact. Nous en rapportons 
notre expérience par l’intervention de 
Latarjet modifiée par l’analyse d’une étude 
rétrospective de 30 cas. Il s’agissait tous 
d’hommes jeunes sportifs, d’âge moyen de 
29ans avec une prédominance de l’épaule 
dominante.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Quatre-vingts pour cent présentaient des 
lésions osseuses, la première luxation étant 
traumatique (placage). Un patient a 
récidivé de son instabilité à la faveur d’un 
nouveau traumatisme et 67 % ont repris le 
sport dans un délai moyen de huit mois en 
gardant pour certains une gêne 
fonctionnelle en pratique sportive (09 
patients). Après un recul moyen de 75 
mois, 93 % des patients ont été satisfaits de 
leur intervention. Seules deux 
complications mécaniques ont été 
observées. 
Keywords : instabilité, épaule, latarjet 
 
SUMMURY 
Surgical treatment of chronic anterior 
shoulder instability is a difficult 
therapeutic challenge. We report our 
experience by  a retrospective study of 30 
cases managed with Latarjet procedure. all 
patients were young sportive men , the 
middle age was 29 years with a 
predominance of the dominant shoulder. 
Eighty percent had bone lesions, the first 
dislocation was secondary to  traumatic 
sport’s accident. One patient relapsed to its 
instability in favor of a new trauma and 
67% took up the sport in an average of 
eight months for keeping some functional 
impairment in sport (09 patients). After a 
mean follow up of 75 months, 93% of 
patients were satisfied and only two 
mechanical complications were observed. 
Keywords: shoulder, instability, latarjet 
 
 
INTRODUCTION  

   L’organisation anatomique de 
l’articulation gléno-humérale lui confère 
une grande mobilité, tout en l’exposant à 
des problèmes de luxations et 
d’instabilités. Parmi ces instabilités, la 
localisation antérieure constitue la forme la 
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plus répandue  avec une fréquence de plus 
de 90%. Lorsque cette luxation guérie mal, 
elle peut aboutir à une instabilité 
chronique. 
 
    L'examen clinique est le temps 
fondamental du bilan d'une instabilité. 
C'est lui qui dans la grande majorité des 
cas permettra de poser le diagnostic que les 
examens complémentaires ne feront que 
confirmer. Il va permettre de soulever le 
principal piège qui est l'instabilité d'épaule 
associée à une hyperlaxité constitutionnelle 
et multidirectionnelle (1) 
 
     De nombreuses techniques chirurgicales 
ont été proposées avec un objectif  
commun : la stabilisation de l’épaule et la 
récupération rapide de la fonction et de la 
force du membre. 

      Parmi ces techniques, l’intervention de 
Latarjet demeure la  technique de choix à 
l’Hôpital Militaire d’Instruction 
Mohammed V (HMIMV). Cette technique 
se résume en la réalisation d’une butée 
osseuse constituée par l’apophyse 
coracoïde pédiculée, pour renforcer la 
partie antéro-inférieure de la cavité 
glénoïde de la scapula tout en constituant 
un effet hamac sur le muscle sous 
scapulaire. 

      En effet, le but de notre étude est 
d’évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de 30 cas d’instabilité 
antérieure chronique de l’épaule pris en 
charge dans notre institution par cette 
technique. 
 
MATERIELS ET METHODES  

    Il s’agit d’une étude rétrospective 
effectuée dans le service de 
Traumatologie-Orthopédie de l’HMIMV 
durant une période de cinq ans, de janvier 
2010 à décembre 2014. Ce travail a inclus 
30 patients hospitalisés dans notre service 
pour une instabilité chronique antérieure de 
l’épaule, et traités chirurgicalement selon 
la technique de Latarjet modifiée par Patte. 

Pour chaque patient inclus dans l’étude, 
une fiche de renseignement a été remplie 
afin d’élaborer une base de donnée. 

   Tous nos patients étaient de sexe 
masculin, l’âge moyen lors de l’indication 
opératoire a été de 29 ans (18 à 60ans), le 
côté dominant a été atteint dans 20 cas 
(67%). Aucun cas de bilatéralité n’a été 
noté dans notre série. Dix-sept de nos 
patients étaient des sportifs dont 10 de 
loisir (33%) et sept de compétition (23%) 
dont un a pratiqué un sport à risque de 
niveau III et six un sport à risque de niveau 
IV (Tableau 1). L’accident initial de cette 
instabilité a été d’origine traumatique dans 
97% des cas. La luxation initiale a été 
réduite sous sédation suivie d’une 
immobilisation chez tous nos patients. 

    La récidive de la luxation a eu lieu entre 
cinq et 72 mois. En ce qui concerne les 
luxations vraies, le nombre moyen de 
récidives était de 7 épisodes, avec un 
maximum de 20 et un minimum de 3. En 
préopératoire, tous nos patients ont 
présenté une  appréhension dans la vie 
quotidienne et également une gêne dans 
leur activités  professionnelles. Lors de 
l’examen préopératoire, il n’a pas été noté 
de diminution de la force musculaire. Les 
mobilités ont été symétriques au côté 
opposé. Le test d’appréhension et le tiroir 
antérieur ont été retrouvés positif chez tous 
les patients. 

    Les radiographies conventionnelles ont 
comporté dans tous les cas l’association 
des clichés de face (rotation neutre, 
rotation interne et rotation externe) et un 
profil de Bernageau. Les lésions les plus 
rencontrées ont été surtout l’encoche 
humérale chez 13 cas (44%) et l’éculement 
du rebord antéro inférieur de la glène chez 
six patients (20%). 

L’arthroscanner a été réalisé seulement 
chez trois de nos patients (Figure 1). 

   Tous les patients ont été opérés selon la 
technique de Latarjet modifiée par Patte, 
sous anesthésie générale et en position  
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Figure 1: Image d’arthroscanner  montrant une 
avulsion du bourrelet glénoïdien antérieur 

 

0 : pas de sport 
 
1 : sans risque : athlétisme aviron 
escrime, brasse, plongée sous-marine, 
gymnastique volontaire, ski de fond, tir, 
voile. 
 
2 : avec contacts : arts martiaux, cyclisme, 
moto, cyclo ou moto-cross, foot, rugby, ski 
nautique, ski de piste, parachutisme, 
équitation. 
 
3 : avec armers : escalade, haltérophilie, 
lancers de poids, crawl, papillon, perche, 
patinage artistique, canoë simple, golf, 
hockey sur  gazon, tennis, pitchers. 
 
4 : armers contrés ou hauts risques : 
basket, hand, volley, deltaplane, canoë-
kayak, goal, waterpolo, talonneur, judo, 
karaté, lutte, vol libre, planche à voile, 
plongeon, hockey sur glace, danse 
acrobatique, gymnastique (sol, appareils). 

 

Tableau I : Classification de Duplay des sports à 
risque d’instabilité 

 

demi assise pour faciliter l’abord. Le sub-
scapularis a toujours été ouvert à la 
jonction 1/3 supérieur 2/3 inferieurs. Le 
bilan lésionnel a permis de visualiser les 

lésions osseuses et capsulaires et les 
traiter .La butée a été fixée en position 
couchée, par  une  seule vis en 
compression, de 45mm de diamètre 
(Figure 2). 

 Une immobilisation relative par une 
écharpe d’une durée moyenne de 21jours a 
permis une rééducation précoce, débutée 
en moyenne au 5éme jour tout en évitant la 
rotation externe. La reprise des sports 
violents a été autorisée à la fin du troisième 
mois après une évaluation clinique et 
radiographique confirmant la consolidation 
osseuse. 

 

 

Figure 2 : Radiographie standard de face d’une 
épaule gauche en post opératoire montrant la 
butée 

RESULTATS  

     Aucune complication postopératoire 
notamment infectieuse ou une migration de 
matériel de synthèse n’a été observée dans 
l’étude. Tous les patients ont été revus 
cliniquement avec un recul moyen de 27 
mois. Les résultats ont été exprimés selon 
le degré de satisfaction du malade vis-à-vis 
de l’intervention et aussi selon le score de 
Walch et Duplay (2). Un bilan 
radiographique comportant des clichés de 
face et de profil selon Bernageau a été 
réalisé. 34
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     Les activités de la vie courante ont été 
marquées par l’absence de disconfort chez 
14 patients (47%), et un léger disconfort 
dans les mouvements forcés chez 12 
patients (40%). Seulement, trois de nos 
patients ont présenté un disconfort sévère 
(10%) (Figure 3). En ce qui concerne la 
stabilité, le test d’appréhension a disparu 
chez 12 patients (7%) (Figure 4). La moitié 
des patients ne présentaient plus de douleur 
ou ont présenté des douleurs 
météorologiques. Les patients ayant débuté 
la rééducation précocement avaient les 
meilleurs résultats en ce qui concerne les 
mobilités. Après des séances de 
rééducation régulières, cinq cas (17%) sont 
arrivés à récupérer une abduction complète 
contre 83% avec une abduction pure moins 
de 150° (Figure 5). 

 

                                 

 

 Figure 3: les résultats de l’activité 

 

     Sur le plan subjectif, 84% des patients 
étaient satisfaits ou très satisfaits (Figure 

6). Pour les résultats objectifs, évalués 
selon le score de Duplay et Walch, 13 
patients (43%) avaient un résultat jugé bon 
ou excellent, 13 (43%) moyen, et 4 (14%) 
avaient un résultat pauvre (Figure 7).  

       

 

      Figure 4: Résultats de la stabilité 

 

        

 

         Figure 5: Résultats de la mobilité 

L’analyse radiographique  a objectivé la 
bonne position de la butée et la recherche 
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des complications de type pseudarthrose ou 
omarthrose. 

 

 

Figure 6: Résultats objectifs exprimés par 
le score Duplay  

 

 

Figure 7 : Résultats de l’appréciation selon 
les patients 

 

DISCUSSION  

      La première description détaillée de la 
luxation antérieure de l’épaule et Les 
premiers traitements de réduction en cas de 
luxation aiguë ont été attribuées à 
Hippocrate. L’épaule est l’articulation la 
plus mobile et de ce fait la plus instable de 
l’organisme, particulièrement en avant, se 

manifestant par des luxations ou 
subluxations récidivantes.  
 
   La stabilité mécanique de l’articulation 
gléno-humérale procède d’une parfaite 
synchronisation d’éléments osseux, 
articulaires, capsulo-ligamentaires et 
neuromusculaires (3). La répétition des 
lésions graves voire même minimes de ces 
différentes structures anatomiques et 
fonctionnelles  peuvent s’avérer sources de 
dérangements internes contrariant la 
pratique sportive (4) ou quotidienne alors 
qu’elles resteraient infracliniques chez un 
sédentaire. Les lésions ligamentaires sont 
donc au premier plan et surtout le ligament 
gléno-huméral inférieur (LGHI) qui est 
capital ; Il contrôle la stabilité de l’épaule à 
l’armé du bras et  après une luxation 
antérieure, Il peut se rompre au niveau de 
son attache sur la glène et entrainer un 
décollement du bourrelet glénoïdien 
(lésion de Bankart). Ces lésions 
ligamentaires peuvent ébaucher une 
cicatrisation qui sera généralement 
incomplète et laissera subsister une 
instabilité. En ce qui concerne les lésions 
osseuses, elles constituent un facteur 
aggravant de l’instabilité et peuvent 
apparaître dès le premier accident. Le 
LGHI ne cède pas, mais son attache 
osseuse sur la glène se rompt. Il y a donc 
un effet de lâchage du ligament et en plus 
une perte osseuse qui va diminuer la 
surface d’appui de la tête humérale sur la 
glène. L’existence d’une telle lésion 
modifie le pronostic et l’acte chirurgical, 
car si ce fragment est important, il oblige à 
réparer cette perte osseuse. 
L’hyper laxité constitutionnelle est un 
élément important dans l’apparition d’une 
instabilité, 
Certains patients sont plus souples que 
d’autres. Au niveau de l’épaule, cette 
particularité aura pour conséquence de 
rendre plus vulnérable la stabilité de 
l’épaule. Il faudra donc tenir compte de 
tous ces éléments lorsque l’on voudra 
traiter une instabilité antérieure de 
l’épaule. 

13,33%
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43,33%

13,33%

Score DUPLAY
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90
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40%
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    Plusieurs facteurs dont l’âge  est le 
facteur le plus significatif, jouent un rôle 
dans la récidive. De nombreuses études ont 
montré que plus le sujet est jeune, plus le 
risque de récidive est grand et surtout dans 
les deux années suivant l’accident (5). En 
ce qui nous concerne, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention a été  entre 25 et 
35 ans, Nos résultats rejoignent ceux de la 
littérature avec un âge moyen côté de 29 
ans. 
     L’importance du traumatisme n’est pas 
clairement corrélée ; La luxation initiale 
est le plus souvent d’origine traumatique 
survenant généralement au cours d’un 
accident de sport (6). Chez 97% des cas de 
notre série, la luxation initiale a été 
traumatique contre 3% des cas 
atraumatiques. 
 
      Plusieurs auteurs insistent sur la 
prédominance de l’instabilité antérieure 
chronique de l’épaule chez le sexe 
masculin (5), dans notre étude tous les 
patients ont été de sexe masculin. Le côté 
droit habituellement dominant est le plus 
fréquemment retrouvé comme ce fut le cas 
dans notre série avec 66,7% des cas, 
aucune atteinte bilatérale n’a été notée. 
        

       Dans la littérature, le taux de 
complications opératoires varie de 7 à 
8,6% (7, 8) ces complications peuvent être 
infectieuses (sepsis), neurologiques 
(lésions du plexus brachial) ou vasculaires 
(phlébite du membre supérieur). Dans 
notre série, on n’a pas noté de cas de 
complications post opératoires.  

L’analyse de la stabilité montre que 
les résultats de notre série sont un peu 
différents de ceux de la littérature avec une 
prédominance de l’appréhension (53,3%), 
ceci peut être expliqué par le faible recul 
moyen de notre étude qui est de 27 mois. 
Nous  avons relevé deux cas de récidives 
sur les 30 cas étudiés, ce qui rejoint le taux 
élevé de récidive dans les publications de  

 

VANDER-MAREN (3%) et plus 
récemment COLLIN (6%) (9, 10). 

Plusieurs facteurs peuvent générer 
des douleurs postopératoires à long terme, 
on en retrouve : 

� L’âge élevé lors de l’intervention 
� L’arthrose. 
� Le type de pratique sportive (les 

sportifs ont moins de douleurs que les 
patients non sportifs).  

� Une vis de synthèse trop longue. 

Dans notre étude, 50% des patients ne 
rapportaient aucune douleur, ce taux est 
favorable et  comparable aux taux de la 
série SOO (9). 
       La diminution de la mobilité peut être 
en rapport soit avec l’attitude opératoire 
vis-à-vis du sous-scapulaire (la rotation 
externe est normale en cas de dissociation 
et diminuée en cas de section de la moitié 
supérieure et encore plus diminué en cas de 
section complète), Soit à l’existence d’une 
arthrose postopératoire, ou à une butée 
débordante en intra-articulaire. Dans notre 
série, la mobilité normale est restaurée 
dans 75,6% des cas, la diminution de la 
mobilité a porté essentiellement sur la 
rotation externe comme dans toutes les 
études de la littérature (8-12). 

Le résultat objectif global a été 
évalué selon le score de Duplay. Nous 
avons obtenu 43,3% d’excellents et bons 
résultats, ce qui est un peu diminué par 
rapport aux données de la littérature (9, 
10). Ceci est expliqué par le faible recul de 
notre série. Sur le plan subjectif, Le 
résultat de notre série rejoint les résultats 
des séries de la littérature (5-10).  

          La survenue d’une pseudarthrose 
pourrait être en rapport avec l’utilisation 
d’une vis uni corticale ou avec la synthèse 
par une seule vis. Dans notre série, nous 
n’en avons noté aucun cas ; de même 
aucun cas de lyse ou de fracture de la butée 
n’a été déploré. Ceci est dû au fait que 
l’effectif de notre série reste réduit par 
rapport aux séries de la littérature (13-14). 37
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L’apparition d’une arthrose est un 
facteur péjoratif puisqu’elle va être à 
l’origine de mauvais résultats cliniques. 
L’expression clinique de l’arthrose ne se 
déclare qu’à partir du stade 2 pour la 
mobilité et de stade 3 pour les douleurs 
post opératoires, Le stade 1 n’a aucun 
retentissement clinique. La fréquence de 
l’arthrose est diversement appréciée dans 
la littérature, dans notre série trois cas ont 
présenté une arthrose stade 1 en post 
opératoire.  Plusieurs facteurs y sont 
impliqués: 

• L’âge élevé lors de l’intervention  
• Le nombre de récidives des luxations  
• Le taux d’arthrose augmente avec le 

recul. 
• Le déficit en rotation externe est un 

facteur arthrogène. 
• L’existence d’une rupture de la coiffe. 
• L’arthrose préopératoire est corrélée 

avec l’arthrose postopératoire. 
• Le débord de la butée est un facteur 

significatif de l’arthrose. 

Dans la littérature, certaines études 
ont essayé de comparer la technique de 
Latarjet  à d’autres techniques 
chirurgicales  notamment celle décrite par 
Bankart (10, 15, 16), ce qui a montré  chez 
eux une supériorité de la technique Latarjet 
en ce qui concerne la stabilité et le confort 
dans la vie quotidienne avec un très bon  
taux de satisfaction.  

 

CONCLUSION  
       L’instabilité antérieure chronique de 
l’épaule est une pathologie du sujet jeune 
et actif. La prise en charge tardive des 
patients est responsable du nombre 
important de récidives et donne des lésions 
osseuses presque systématiques, d’où la 
nécessité de la prévention des récidives 
après la première luxation.  
       La butée coracoïdienne 
préglénoïdienne selon Latarjet représente 
la méthode thérapeutique de choix dans le 
traitement des instabilités antérieures 

chroniques de l’épaule surtout chez le sujet 
jeune et sportif. 

      Le résultat de cette intervention reste 
bon malgré les complications qui peuvent 
survenir à type de pseudarthrose, 
d’arthrose, de lyse ou de mobilité de la vis. 
Une prise en charge rigoureuse peut en 
diminuer la survenue. 

      De réalisation rapide et facile, la 
technique de Latarjet est efficace sur les 
facteurs physiopathologiques et devrait 
aboutir à d’excellents résultats surtout  sur 
la stabilité, mais expose à un risque 
d’arthrose au long cours. 
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