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Introduction 

L’arthrobouton Latarjet associe une fixation guidée sous 

arthroscopie de la coracoïde par double-bouton et une 

réparation de Bankart. L’objectif de cette étude était 

d’analyser la courbe d’apprentissage de cette 

intervention et de déterminer le taux de complication à 

court terme. 

 

Matériel et Méthode 

Quatre vingt huit patients (âge moyen 25 ans) ont été 

inclus prospectivement dans une étude multicentrique. 

Le temps opératoire, les complications peropératoires 

ou postopératoires ainsi que les événements 

indésirables ont été recensés. Le suivi clinique a été 

réalisé à 3, 6 et 12 mois. La position de la greffe osseuse 

et sa consolidation ont été analysés par TDM post-

opératoire immédiat et 3 mois. 

 

Résultats 

Le temps opératoire moyen de 107 min (62-192;±30). Il 

existait une corrélation inverse significative entre le 

temps opératoire et l’expérience chirurgicale (P<0.0001 

; r : -0.8426 IC à 95%[-0.9074 ; -0.7384]). Le taux de 

complications ou d’événements indésirables 

peropératoires était de 3.3% : 1 conversion en chirurgie 

ouverte, 1 fracture de butée et 1 bris de matériel. En 

post-opératoire le taux de complication était de 5.5% : 

4 migrations de la butée, 1 subluxation précoce. Aucune 

complication infectieuse, neurologique ou vasculaire 

n’a été identifiée. La butée était affleurante dans 81% 

des cas et le taux de consolidation à 3 mois était de 62%. 

Au recul moyen de 9,6 mois, les scores de Walch-Duplay 

et Rowe étaient respectivement de 80 et 81 points. 

  

Conclusion 

L’arthrobouton Latarjet expose à un taux de 

complication per et post-opératoire faible. Le 

positionnement de la butée est fiable, reproductible et 

les résultats cliniques à court terme sont 

particulièrement encourageants. 

 

 

 

 

 

 

Arthroscopic latarjet with endobottom fixation: early 

result 

 

 

 

The Latarjet arthrobutton associates a guided fixation 

under arthroscopy of the coracoid by double-button and 

a repair of Bankart.  

 

The objective of this study was to analyze the learning 

curve of this intervention and to determine the rate of 

complication in the short term.  

 

Eighty eight patients (mean age 25 years) were included 

prospectively in a multicentre study. Operative time, 

intraoperative or postoperative complications as well as 

adverse events were recorded. Clinical follow-up was 

performed at 3, 6, and 12 months. The position of the 

bone graft and its consolidation were analyzed by 

immediate postoperative CT and 3 months.  

 

The mean operating time of 107 min (62-192 ; ±30). 

There was a significant inverse correlation between 

surgical time and surgical experience (P <0.0001; r : -

0.8426 95% CI [-0.9074; -0.7384]). The rate of 

complications or intraoperative adverse events was 

3.3% : 1 conversionin open surgery, 1 fracture of 

abutment and 1 breakage of material. Postoperatively, 

thecomplication rate was 5.5% : 4 migrations of the the 

bone block, 1 premature subluxation. No infectious, 

neurological or vascular complications were identified. 

The bone block was flush in 81% of the cases and the 

consolidation rate at 3 months was 62%. At the average 

follow-up of9.6 months, the scores of Walch-Duplay and 

Rowe were respectively 80 and 81 points. 

The latarjet arthrobutton has a low per and postoperative 

complication rate. The positioning of the bone block is reliable, 

reproducible and the clinical results in the short term are 

particularly encouraging. 
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