
RESUME

La luxation post-traumatique de l’épaule est un incident
très rare chez l’enfant. Les cas de luxation rapportés dans
la littérature sont généralement la complication d’une
affection sous jacente : conflit neuromusculaire, paralysie
obstétricale du plexus brachial ou séquelles d’arthrite.
Nous rapportons un cas inhabituel de luxation de l’épaule
chez un enfant de 12 ans, jusque là bien portant, survenue
à la suite d’un traumatisme, et qui a pu être réduite
orthopédiquement sous sédation. L’évolution était
favorable 4 mois après le traumatisme.
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ABSTRACT

Dislocation of the shoulder joint is a rare occurrence in
children. The reported cases of dislocation are usually
due to neuromuscular imbalance, obstetrical palsy, or
sequelae of neglected septic arthritis. We report an
unusual case of post traumatic anterior dislocation of
the shoulder joint in a skeletally immature, perfectly
healthy 12 years old child. The dislocation was reduced
orthopaedically under sedation. The evolution was
favourable 4 months after the acute episode.
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INTRODUCTION

La luxation de l’épaule est une entité rare chez l’enfant.
Nous rapportons un cas de luxation de l’épaule survenue
à la suite d’un traumatisme chez un enfant jusque là
bien portant.

OBSERVATION

Nous avons reçu aux urgences chirurgicales une fille
âgée de 12 ans avec une impotence fonctionnelle totale
du membre supérieur droit suite à un traumatisme direct
de l’épaule. L’enfant était entrain de jouer quand elle a
heurté accidentellement et violemment une barre
métallique. L’examen clinique avait objectivé un œdème
important avec perte des contours normaux de
l’articulation de l’épaule. Toute tentative de mobilisation
de l’épaule s’avérait impossible. Il n’y avait pas de déficit
vasculo-nerveux associé. La radiographie de l’épaule a
révélé une luxation de l’épaule avec déplacement inféro-
interne de la tête humérale (fig. 1).

A l’interrogatoire, on n’a pas noté d’épisodes similaires
antérieurs ni de notion d’hyperlaxité ligamentaire connue.
La luxation a pu être réduite facilement sous sédation
par une traction douce dans l’axe avec un contre-appui
au niveau axillaire. La radiographie de contrôle a montré
le retour de la tête humérale à sa position anatomique
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Fig. 1. Luxation de l’épaule droite avec déplacement
inféro-interne de la tête humérale
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(fig. 2). L’épaule a été immobilisée pendant 3 semaines.
Il n’y a pas eu de récidive de la luxation et l’enfant a un
bon secteur de mobilité de l’épaule 4 mois après l’épisode
initial.

COMMENTAIRES

La luxation post-traumatique de l’épaule est un incident
très rare chez l’enfant. Les cas de luxation de l’épaule
chez l’enfant rapportés dans la littérature sont très peu
nombreux (2, 3, 5, 6) et sont généralement la complication
d’une affection sous jacente. Il peut s’agir d’un conflit
neuromusculaire, de luxations volontaires, d’une paralysie
obstétricale du plexus brachial, ou de séquelles
d’ostéoarthrite négligée. Les luxations de l’épaule
secondaires à un traumatisme direct sont exceptionnelles
chez l’enfant. Ceci peut s’expliquer par le fait que la
capsule articulaire chez l’enfant est plus résistante que
la physe, et c’est cette dernière qui cède en premier au
cours d’un traumatisme de l’épaule, entrainant plutôt
un décollement épiphysaire qu’une luxation de l’épaule
(1, 4). Le cas que nous avons présenté est inhabituel,
puisqu’aucune anomalie neurologique ni fracture n’ont
été associées à la luxation.

Le risque de reluxation après l’épisode initial est plus
important chez l’enfant que chez l’adulte, variant entre
20% et 100% des cas (7, 8). Chez notre patiente, il n’y
a pas eu de récurrence de la luxation 3 mois après l’épisode
traumatique.

CONCLUSION

Ce cas est rapporté pour son caractère exceptionnel et sa
rareté. Les praticiens doivent garder en tête, que les
luxations de l’épaule, quoique rares, peuvent survenir
également chez l’enfant.
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Fig. 2. Radiographie de contrôle après réduction orthopédique de la
luxation montrant le retour de la tête humérale à sa position normale


