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Mots-Clés

épaule

Luxation négligée 

R E S U M Ē
Les luxations antérieures négligées de l’épaule de l’adulte jeune sont habituel-
lement de mauvais pronostic. Nous rapportons un cas de  luxation antérieure 
négligée de l’épaule associée à une fracture du trochiter chez un adulte  jeune  
de 33 ans. La fonction de l’épaule était compatible avec ses activités profes-
sionnelles. Le traumatisme  évoluait depuis trois ans. L’épaule  était indolore. 
On notait une  amyotrophie  du deltoïde associée à un signe de l’épaulette. 
L’antépulsion était de 120°, la rétropulsion  35°, l’abduction  120°,  et l’adduc-
tion  25°. Une néo-articulation était objectivée au scanner. Devant l’ancienneté 
des lésions et la fonction satisfaisante de l’épaule, une abstention thérapeu-
tique a été décidée.   

Keywords

Neglected dislocation 

Shoulder joint

Natural history of a neglected anterior glenohumeral 
fracture dislocation in a young

A B S T R A C T
Neglected glenohumeral dislocations have a poor prognosis in young people . 
We report a case of neglected post-tramatic anterior dislocation of the shoul-
der associated with a fracture of the greater tuberosity in patient aged 33 years 
old. The function of the shoulder was satisfactory and he could performed his 
professional activities. The traumatism occurred three years ago. The shoul-
der was painless. There were an atrophy of the deltoid and a prominence of the 
lateral border of the acromion.   Assessment of movements revealed a forward 
flexion of 120°, a retropulsion of 35°, abduction was 120°, adduction was 25°.  
CT scan showed a newly formed glenoid cavity.  As the lesions were old and the 
patient had a satisfactory function of the shoulder no treatment option was 
selected.

Case Report [In French]
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Fig.1 :Luxation antérointerne et fracture du trochiter

INTRODUCTION
La luxation de l’épaule est la plus fréquente de l’ensem-
ble des luxations1. Dans sa variété antérieure, elle s’as-
socie le plus souvent aux différents types de fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. Le diagnostic des 
fractures-luxations récentes est en règle aisé. Leur trait-
ement est bien codifié2. Les fractures luxations invétérées 
rares dans les pays développés se rencontrent de plus 
en plus dans les pays en développement. Les luxations 
antérieures sont mal tolérées chez les jeunes actifs3. Elles 
posent un problème thérapeutique4. Le traitement varie 
de l’abstention  aux arthroplasties voire une arthrodèse en 
passant par les techniques de réduction sanglantes avec 
traitement spécifique des lésions associées3-5. Le pronos-
tic de l’épaule est engagé surtout chez le sujet jeune par 
la survenue de complications dominées par la nécrose de 
la tête humérale. Nous rapportons un cas de luxation in-
vétérée gléno-humérale antérieure associée à une fracture 
du trochiter chez un adulte jeune dont le résultat fonction-
nel était compatible avec ses activités professionnelles.

OBSERVATION
KKF, 33 ans, instituteur, droitier, a eu en septembre 2009 un 
traumatisme de l’épaule droite suite à une chute dans les 
escaliers avec réception sur le moignon de l’épaule. L’im-
potence fonctionnelle était relative. Il a vaqué à ses occu-
pations. Deux semaines après le traumatisme il a noté une 
intensification des douleurs avec une déformation en épau-
lette. Il a opté pour une automédication et un traitement 
chez les rebouteux pendant deux mois. La persistance de 
la déformation de l’épaule et les douleurs ont motivé sa 
consultation  en traumatologie orthopédie. Le bilan ra-
diographique standard objectivait une luxation antéro-in-
terne de l’épaule  associée à une fracture du tubercule 
majeur (Fig.1). Une indication chirurgicale a été posée. 
Le traitement proposé était une réduction sanglante de 
la luxation, une ostéosynthèse de la fracture, et une butée 
glénoïdienne. Mais le patient a été perdu de vue. Trois ans 
après le traumatisme initial, il nous a été adressé par le 
conseil de santé pour déterminer son aptitude  à assumer 
ses activités professionnelles. L’épaule était indolore. Le 
membre supérieur était bien axé. On notait une  amyotro-
phie du deltoïde associé à un signe de l’épaulette. L’anté-
pulsion était à 120°, la rétropulsion à 35°, l’abduction à 
120°,  et l’adduction à 25°. Il pouvait porter la main à la 
bouche (Fig.2). La radiographie de l’épaule de face con-
firmait la persistance de la fracture luxation. La tomoden-
sitométrie montrait la luxation, l’encoche de la tête, et 
une néo-articulation sous-coracoïdienne (Fig.3). Devant 
l’ancienneté  de la luxation, l’importance des lésions os-
seuses, et surtout le résultat fonctionnel satisfaisant, un 
traitement symptomatique a été décidé. Des séances de 

rééducation fonctionnelle ont été entreprises.

DISCUSSION
Cette observation prouve que l’évolution naturelle spon-
tanée d’une luxation antérieure  négligée de l’épaule peut 
être marquée par des résultats fonctionnels satisfaisants 
chez le sujet jeune actif. Ce constat a été fait par d’autres 
auteurs6-8. Les patients dans ces trois cas cliniques avaient 
un âge inférieur 50 ans. La coiffe des rotateurs est habitu-
ellement intacte chez les sujets de cette tranche d’âge2,9. 
Ce résultat était en rapport avec la néo-articulation et le 
bon état de la coiffe des rotateurs au moment du trauma-
tisme. 
Le traitement symptomatique ou l’abstention thérapeu-
tique est habituellement réservé aux patients âgés, au su-
jets non-demandeurs et non motivés4. Cette option donne  
de meilleurs résultats dans les luxations postérieures que 
dans les antérieures. Dans les luxations postérieures, le 
bras en adduction et rotation interne permet au patient 
d’atteindre aisément la  tête, la face, et l’arrière du corps. 
Par contre dans les luxations antérieures  le bras est  en ab-
duction et en rotation externe. Il est plus difficile d’attein-
dre la face et l’arrière du corps3,10.  De ce fait  la réduction 
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Fig.3 : Coupe scannographique (3A) et image de recon-
struction 3D (3B) de l'épaule droite. 

A B

sanglante est difficile et les résultats fonctionnels es-
comptés  ne sont toujours pas atteints3,4. Dans notre ob-
servation, le côté dominant était intéressé. Mais les lésions 
anatomiques et les fonctions de l’épaule compatibles avec 
les activités professionnelles du patient ont motivé le 
choix de l’abstention thérapeutique. Devant une luxation 
fracture négligée de l’épaule la décision thérapeutique 
doit tenir compte des besoins du patient, de la fonction 
de l’épaule, et de sa capacité d’adaptation à ses activités 
professionnelles. 

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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Fig.2 : évaluation des mouvements de l’épaule 

sanglante dans les luxations antérieures  avec ostéosyn-
thèse d’une éventuelle fracture surtout chez le sujet jeune 
est souvent évoquée11-13. Les fractures luxations anciennes 
sont caractérisées par la rétraction capsulaire, la fibrose 
musculotendineuse, la formation de cal, et l’existence 
d’une néo-articulation sous coracoïdienne6-8. La réduction 


	SOMMAIRE | TABLE OF CONTENTS
	Le Mot du Président | A Word from the President
	éditorial | Editorial
	Original Article
	Contrôle de la stabilité rotatoire dans les instabilités antérieures chroniques du genou par la plas
	Résultats  de la Technique de Mac Intosh au Fascia Lata Modifiée par Jaeger dans les instabilités an
	Résultats à 8 ans des arthroplasties totales de hanche par cupule à double mobilité
	Results of the treatment of proximal femoral periprosthetic fractures
	Arthroplastie cervico-céphalique pour fracture du col fémoral à Brazzaville : Résultats  anatomiques
	Ostéosynthèse par plaque de Lecestre des fractures de l’extrémité inférieure de l’humérus
	Enclouage centromédullaire type « SIGN» : Un traitement des fractures adapté aux conditions africain
	Fractures de stress dans un centre hospitalier et universitaire en Afrique  Subsaharienne
	Résultats de la technique de Sauvé Kapandji dans les séquelles  post-traumatiques du poignet 
	Traitement  par la méthode d’Ilizarov des  pseudarthroses des os longs
	Reconstruction par la technique de la membrane induite des pertes de  substance osseuse du membre in

	Case Report
	Evolution naturelle d’une fracture-luxation glénohumerale antérieure invétérée chez un adulte jeune
	Prothèse totale de hanche pour luxation obturatrice négligée chez l’adulte
	Histoplasmose osseuse multifocale chez un nourrisson : savoir y penser 

	Congrès conjoint SAFO-SIVCOT 2015 |  SAFO-SIVCOT 2015 Joined Congress
	Mission Niamey 2015 |  Niamey 2015 Mission
	Mission Tunis 2015 |  Tunis 2015 Mission

