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Service de Chirurgie B  

Instabilité de l’épaule 

B. Gicquel-Schlemmer  

De quoi s’agit-il ? 

L’épaule est une articulation constituée de la partie haute de l’humérus (tête de l’humérus ) et de la 
cavité peu creusée située sur l’omoplate (glène ) dans laquelle elle coulisse (Figure 1).  Il s’agit de 
l’articulation la plus mobile du corps humain, mais aussi de la plus instable. Elle est maintenue par 
un bourrelet élastique autour de la glène (labrum ), par la capsule articulaire et des ligaments. 

En cas d’un mouvement forcé, la tête de l’humérus peu se déboîter, le plus souvent en avant la 
glène (luxation antérieure ), beaucoup plus rarement en arrière (luxation postérieure ). Cette 
luxation peut se remettre en place spontanément ou nécessiter une réduction par un médecin. Elle 
provoque souvent un arrachement du labrum, de la capsule et des ligaments, mais peut également 
entrainer une fracture de la glène. La situation est différente chez certaines personnes avec une 
élasticité anormale des tissus (hyperlaxité ) qui permet le déboitement d’une articulation sans 
lésion. Le risque de refaire des luxations (instabilité chronique ) est important chez les personnes 
jeunes. Après l’âge de 40 ans, ce traumatisme peut provoquer des lésions des tendons de l’épaule, 
alors que le risque d’instabilité est nettement moindre. Chaque luxation entraine des lésions 
supplémentaires à l’épaule.  

 

                  

Figure 1 : Radiographie normale de l’épaule Figure 2 : Radiographie d’une épaule luxée 
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Quel est le traitement ?  

L’instabilité chronique avec des lésions traumatiques nécessite en général un traitement chirurgical. 
Des tissus non cicatrisés peuvent être refixés à l’aide de petites ancres impactés dans l’os et 
armées de fils (intervention de Bankart ). Cette technique se pratique sous arthroscopie : plusieurs 
petites incisions de quelques millimètres chacune sont réalisées autour de l’épaule. L’articulation 
est gonflée par de l’eau, puis une petite caméra (arthroscope ) et des instruments de petite taille 
sont introduits pour réaliser le geste chirurgical. Dans certaines situations, il est nécessaire de faire 
une chirurgie ouverte pour mettre en place un fragment d’os près de la glène (butée ). Votre 
chirurgien analyse la situation pour vous proposer le traitement adapté. Dans les deux cas 
l’intervention dure environ une heure et se fait dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.  

Quel suivi après votre intervention ? 

Après votre sortie de l’hôpital vous allez revoir votre chirurgien en consultation. Le rendez-vous 
vous sera remis avec vos papiers de sortie.   

En cas de problème après votre retour à domicile, vous pourrez contacter directement le service de 
Chirurgie via le secrétariat au 03.88.57.55.08.  

En dehors des heures ouvrables, dans les deux jours qui suivent l’intervention, vous pourrez 
contacter le standard de l’hôpital au 03.88.57.55.55 qui vous mettra en relation avec le médecin 
anesthésiste de garde. Par ailleurs, le service d’Urgences de l’Hôpital peut être consulté en cas 
d’Urgence la nuit ou le weekend. 

La rééducation post-opératoire  

En cas d’intervention de Bankart, l’épaule doit être immobilisée dans une attelle pendant 4 semaines, 
le temps que les tissus cicatrisent. L’attelle est à porter jour et nuit, sauf pour la toilette. Les 
mouvements pendulaires sont autorisés durant cette période. La mobilisation est ensuite commencée 
en autopassif (en vous aidant par le bras non opéré) en rééduquant essentiellement au début 
l’antépulsion (l’élévation du bras en avant). La mobilisation active est à commencer au 2ème mois 
post-opératoire.  

En cas de butée, selon la tenue du fragment, une mobilisation de l’épaule précoce peut être possible.  

Tout sport avec armer du bras est à proscrire avant le 4ème mois post-opératoire. 

Quels sont les risques et les complications ? 

En plus des risques liés à l’anesthésie, notons quelques risques liés à cette chirurgie : 

o L’épaule peut de nouveau se luxer soit par absence de cicatrisation des tissus soit en raison 
d’un nouveau traumatisme. Dans ce cas une nouvelle chirurgie est souvent nécessaire.  

o La récupération de la mobilité et de la force de l’épaule peut être incomplète, ce qui peut en 
général être évité par une bonne rééducation. 
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o Certains patients réagissent à une opération par une algoneurodystrophie qui associe des 
douleurs importantes et une raideur inhabituelle. Cette complication guérit sous traitement par 
antidouleurs et rééducation, mais l’évolution est souvent longue. 

o La survenue d’une infection reste exceptionnelle, notamment avec la technique sous 
arthroscopie. Elle se manifeste par des douleurs associées à de la fièvre, de la rougeur, un 
gonflement et/ou un écoulement au niveau des cicatrices. Il est important de contacter 
rapidement votre chirurgien pour une prise en charge adaptée.  

o Les risques énumérés ne constituent pas une liste exhaustive. Votre chirurgien donnera toute 
explication complémentaire et se tiendra à votre disposition pour évoquer avec vous chaque 
cas particulier avec les avantages, les inconvénients et les risques de l’intervention. 

 

 


