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RESUME 

 

L'instabilité antérieure de l'épaule est une pathologie 

fréquente chez le sujet jeune et sportif. Le traitement 

chirurgical peut se faire à ciel ouvert ou sous 

arthroscopie. Nous évaluons dans cette étude les 

résultats de la technique de Bankart sous arthroscopie. Il 

s’agit d’une étude rétrospective  portant sur 18 patients : 

17 hommes et 1 femme, d’âge moyen de 24,5  ans (15 à 

34 ans), souffrant d’une instabilité antérieure de 

l’épaule. Tous les patients ont eu une stabilisation 

antérieure par la technique de Bankart sous 

arthroscopie. Au recul moyen de 33 mois (18 à 48 

mois), les résultats ont été évalués sur la base de  fiche 

de cotation d’instabilité antérieure de l’épaule  (score de Duplay). 

11 patients (61%) avaient un résultat excellent, 2 

patients (11%) avaient un résultat bon, 2 patients (11%) 

avaient un résultat moyen, et 3 patients (17%) avaient 

un résultat mauvais. Sur le plan subjectif 11 patients 

(61%) étaient très contents, 4 patients (22%) étaient 

contents, et 3 patients (17%) étaient mécontents à cause 

de récidives des luxations. Par ailleurs la mobilité 

articulaire était excellente chez tous les patients, et sur 

les 13 patients sportifs de la série, 10 ont repris le même 

niveau de sport (87%), et 3 à un niveau plus bas (13%)  

 

INTRODUCTION  

L'instabilité antérieure de l'épaule est une pathologie 

fréquente chez le sujet jeune et sportif. Elle se présente 

sous trois formes cliniques distingues : luxation, 

subluxation ou simple douleur à l'armer du bras. Deux 

techniques principales sont proposées pour son 

traitement : butée et Bankart. 

Bankart se fait actuellement sous arthroscopie avec de 

bons résultats [11] 

 

Mais on reproche à cette technique son taux élevé de 

récidives par rapport à la technique de la butée. 

L’objectif de notre travail est d’évaluer le résultat de 

cette technique à travers une série de 18 cas d’instabilité 

antérieure de l’épaule en utilisant le score de Duplay.  

 

MATERIELS ET METHODE 

Il s’agit d’une étude rétrospective sur 2 ans et demi 

réalisée au centre hospitalier de Chambéry  portant sur  

18 cas d’instabilité antérieure chronique post-

traumatique de l’épaule. Les critères d’inclusion 

étaient : 

 Age inferieure à 40 ans 

 Absence d’hyper laxité généralisée ou 

multidirectionnelle, 

  même technique opératoire  

 même chirurgien 

 

 La technique était arthroscopique (technique de 

BANKART arthroscopique). 

L’intervention a été effectuée toujours en position demi 

assise avec traction dans l’axe par l’intermédiaire d’une 

manchette spéciale. La voie d’abord a été double 13 fois 

(1 voie postérieure pour le scope et 1 voie antérieure 

instrumentale avec canule) et triple 5 fois (1 voie 

supplémentaire instrumentale antéro-supérieure).Le 

bilan des lésions était réalisé. 

La libération du bourrelet antéro-inférieur est faite au 

bistouri électrique multipolaire VAPR (Laboratoire 

MITEK) jusqu’à mobiliser correctement le complexe 

capsulo-ligamentaire. Le bord antérieur de la glène est 

avivé à la fraise motorisée.Un fil tracteur est placé à 5h 

(pour une épaule droite) ; des pré-trous à la mèche sont 

réalisés sur le rebord glénoïdien antérieur. Un fil de 

PDS décimale 3 est passé au travers du bourrelet et 

ensuite monté sur l’ancre qui était toujours de type 

PANALOK (Laboratoire MITEK). L’ancre est impactée 

puis le fil noué, avec le nœud à l’extérieur du bourrelet.  

2 à 4 ancres ont été implantées. 

L’immobilisation a été faite par un bandage coude au 

corps, avec une restriction de la rotation externe au-delà 

de RE1(Rotation externe coude au corps) = 0, et de 

l’élévation antérieure au-delà de l’horizontale, pour une 

période de 45 jours. 

Les patients ont été suivis en consultation hormis 

2(luxation post opératoire donc ont été convoqués en 

urgence) et  évalués sur la base de  fiche de cotation 

d’instabilité antérieure de l’épaule (score deDuplay). 
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Figure 1 : fiche de cotation de l’instabilité antérieure de 

l’épaule (score de Duplay) 

 

RESULTATS  

L’âge moyen de la série  était de 24,5 ans  avec des 

extrêmes allant de 15 à 34 ans ; une prédominance 

masculine de 17 hommes pour 1 femme. 

Tous les patients avaient présenté une luxation de 

l’épaule avec immobilisation moyenne de 21 jours  dont 

8 sur épaule dominante. 

La pratique sportive était notée chez 16 patients (89 %) 

dont 5 pratiquaient un sport à haut risque. 

Le bilan lésionnel arthroscopique se résumait comme 

suit : 16 patients (89 %) présentaient une encoche sur la 

tête humérale ,4 patients (22%) présentaient une lésion 

de la glène dont une fracture marginale et 3 éculements, 

15 patients (83%) présentaient des lésions type Bankart, 

un patient présentait une arthrose débutante, un SLAP 

lésion type 2, un SLAP lésion type 1 et un SLAP lésion 

type 4. Ces résultats sont illustrés dans le tableau 1. 
 
 

 

Type de lésion  Nombre 

de cas  

Pourcent

age (%) 

Encoche sur la tête 

humérale  

        16        89 

Lésion de la glène            4        22 

Fracture marginale           3         5 

Eculement            1        17 

Arthrose débutant            1         5 

Lésion de la coiffe            0         0 

Lésion de type 

Bankart 

         15        83 

SLAP lésion type 1          1        5 

SLAP lésion type 2          1        5 

SLAP lésion type 4          1        5 

Tableau 1 : résultats du bilan arthroscopique 

 

Selon le score de Duplay : 11 patients (61%) avaient un 

résultat excellent, 2 patients (11%) avaient un résultat 

bon, 2 patients (11%) avaient un résultat moyen, et 3 

patients (17%) avaient un résultat mauvais (récidives). 

Ainsi, 13 patients sur  15  (87%) avaient une stabilité 

parfaite  sans gène ni douleur et 15 patients (100%) 

avaient une mobilité excellente. 

 

61%11%

11%

17%

11 résulats 
excellents

2 résultats 
bons 

2 résultats 
moyens 

3 Résulats 
mauvais 

 
Graphique 1 : Résultats selon le score de DUPLAY 

 

Sur le plan subjectif, 11 patients (61%) étaient très 

contents, 4 patients (22%) étaient contents, et 3 patients 

(17%) étaient mécontents à cause de récidives des 

luxations. Par ailleurs la mobilité articulaire était 

excellente chez tous les patients, et sur les  patients 

sportifs de la série, 10 ont repris le même niveau de 

sport (87%), et 3  à un niveau plus bas (13%). 

Les seules complications ont été les  récidives notées 

chez 3 patients soit un taux de 17%. 

 

 
Image 1. Lésion de Bankart vue par arthroscopie [1] 
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Image 2. Fracture-enfoncement postérieure de la tête 

humérale et translation humérale antérieure complète 

lors de l'exploration  arthroscopique. [1]. 

 

 
Image 3: lésion de la partie inférieure de la glène 

visible sur L’,incidence de face en rotation intermédiaire 

[2] 

 

 
Image 4 : encoche de Malgaigne ou de Hill Sachs [2] 

 

DISCUSSION  

 L’instabilité antérieure de l’épaule est une pathologie 

courante qui affecte le plus souvent les patients âgés de 

20 à 30 ans. C’est dire l’importance de cette pathologie 

et les efforts de la part des chirurgiens pour sans cesse 

faire évoluer les thérapeutiques. Avec les avancées 

del’arthroscopie et le développement de nouveaux 

moyens de fixation, les résultats des chirurgies dites « 

mini-invasives», par opposition aux chirurgies 

conventionnelles qui ont fait leur preuve, s’améliorent et 

tendent à s’en apparenter. 

L’analyse comparée de notre série aux séries de l’étude 

multicentrique de la SFA 1993 et 2000, à la série de 

Nérisson [3] et aux techniques à ciel ouvert nous donne 

ce constat : 

Concernant le Duplay global, notre série obtient 67 % 

d’excellents résultats, proches des ceux de la littérature. 

En revanche les séries à ciel ouvert donnent de loin de 

meilleurs résultats que les séries sous arthroscopie avec 

97 % d’excellents/bons résultats pour la butée. 

Nos résultats sur l’indolence  (87%)  sont    proches de 

la série de L.E Gayet avec 95% de résultats 

satisfaisants. Cette étude a le mérite d’avoir comparé les 

deux techniques sous arthroscopie à savoir 

l’intervention de Bankart et celle de Latarjet. Elle 

n’avait pas trouvé de différence  significative  mais la 

butée causait 3% de douleur de plus que le Bankart [4]. 

Dans sa série, Nerisson n’obtient que 46% d’indolence 

et ceci est mis sur le compte d’un conflit de l’implant 

métallique (agrafe) avec le subscapularis ou d’un 

mauvais positionnement de celui-ci. [3] 

 

Le taux de récidive d’instabilité après chirurgie 

stabilisatrice de l’épaule constitue un élément 

fondamental dans la qualité et la fiabilité d’une 

technique. Les taux de récidive des chirurgies dites à 

ciel ouvert publiées dans la littérature sont relativement 

bas et rarement contradictoires. L’étude multicentrique 

française menée par Walch au sein de la SOFCOT en 

1991 [5] reste une référence en la matière. Sur une série 

de 1 148 butées coracoïdiennes 

avec un recul de 5 ans, le taux de récidive vraie est de 1 

%. Sur une série de 102 Bankart à ciel ouvert, le taux de 

récidive vraie est de 7 %. 

De même, sur une analyse de 40 séries (12 prospectives 

et 28 rétrospectives), Tingart [10] rapporte des taux de 0 

à 8 % avec le Bankart ouvert. 

Les séries de réparation arthroscopique ont des taux très 

variables de 0à 45% [7, 8, 10, 11, 12, 13, 14]   

Sur une analyse de 52 séries de réparation 

arthroscopique, 27 séries ont des taux de récidive 

inférieur à 10 %, le reste des séries au nombre de 25 

ayant des taux beaucoup plus importants allant  jusqu’à 

38 % [6]. 

  Dans notre série les 17% de récidive se conforment 

avec les résultats de la littérature  mais reste supérieurs 

aux  5,4% de récidive dans l’étude de L.E Gayet et all. 

sur  149 cas d’instabilité antérieure d’épaule traitée par 

la technique de Bankart sous arthroscopie [4].  F. 

KHIAMI a trouvé 20,8%  de récidive par la même 

technique. 

Le point fort des techniquesarthroscopiques concerne le 

résultat obtenu sur la mobilité : 87 % dans la butée, 83% 

dans le Bankart ;  Notre étude a trouvé 100% 

Mais son point faible demeure la stabilité. 
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 Pour améliorer ces résultats, outre la courbe 

d’apprentissage nécessaire, il convient de respecter les 

contre-indications à préciser que sont : 

L’hyper laxité généralisée ou multidirectionnelle ;  les 

atteintes importantes de la glène ;un nombre élevé 

d’antécédent de luxations (> 3 épisodes) ;  les luxations 

atraumatiques,  l’absence de lésion du bourrelet à 

l’arthroscanner, un déficit neurologique ou une rupture 

de la coiffe. 

 

CONCLUSION  

 La technique de Bankart sous arthroscopie apporte des 

résultats excellents sur la mobilité de l’épaule. La 

sélection des patients, le respect des contre-indications 

et la rigueur technique permettraient l’amélioration de la 

stabilité, et la diminution des récidives. 
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