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INTRODUCTION 

Aucune étude n’a évalué l’influence d’une lésion du 

complexe bicipito-labral (SLAP lésion) sur les résultats 

d’une stabilisation par butée coracoïdienne. Pourtant 

les lésions de Bankart remontant jusqu’à l’insertion du 

long biceps sont retrouvées à l’imagerie dans environ 

20% des cas d’instabilité antérieure et ne sont pas 

traitées spécifiquement lors de la réalisation d’une 

butée à ciel ouvert. L’objectif de cette étude est de 

comparer les résultats après open latarjet chez des 

patients sportifs avec ou sans SLAP Lésion type V à 

l’imagerie. 

METHODE 

Étude rétrospective de 50 patients. Les critères 

d’inclusion sont la pratique d’un sport, une instabilité 

unidirectionnelle antérieure opérée par butée 

coracoïdienne, une imagerie injectée réalisée avant 

chirurgie et un recul de plus de 12 mois. Le groupe 1 

compte 12 cas de SLAP lésion type V et le groupe 2 de 

contrôle 38 cas.  

RESULTATS 

L’âge moyen était de 22 ans (16,36 +-5) et le recul 

moyen de 27 mois (12,42 +-9). 34 patients pratiquaient 

un sport de contact dont 20 le rugby. Les 2 groupes 

étaient comparables pour les variables : âge, sexe, 

nombre de luxations, pratique sportive, perte de 

substance glénoïdienne et encoche de Malgaigne. 1 

subluxation étaient signalée dans chaque groupe. Le 

score de Rowe était de 79 (25,100 +-23) dans le groupe 

1 VS 91 (40,100 +-15) dans le groupe 2 (p=0,018, 

Puiss=55%). Dans le groupe SLAP, les proportions de 

patients indolores et sans appréhension résiduelle 

étaient plus élevées (50%vs68%, 50%vs79%), et la 

reprise sportive était moins bonne (83%vs91%) sans 

atteindre la significativité. 

CONCLUSION 

Les patients instables avec SLAP V ont de moins bons 

résultats fonctionnels après stabilisation par open 

Latarjet. La SLAP Lesion pourrait être un facteur de 

mauvais pronostic. Ces résultats sont à confirmer sur 

un échantillon plus large pour une meilleure puissance 

statistique et ne préjuge pas de l’intérêt d’un geste 

complémentaire au niveau de la SLAP Lesion dont le 

traitement reste controversé. 

INTRODUCTION 

Open Latarjet procedure is a popular technic to treat 

anterior shoulder instability. Up to 20% of instabilities 

are associated with superior labrum anterior posterior 

(SLAP) lesions and SLAP lesion remains untreated after 

an open Latarjet procedure. No study has evaluated the 

influence of an untreated SLAP Lesion after Lartarjet 

procedure. SLAP Lesions can be responsible of pain and 

feelings of instability in high demand patients. The aim 

of this study was to compare the outcomes of Latarjet 

procedure in athletes with and without associated SLAP 

lesion. 

METHODS. 

A retrospective case-control study was conducted. 

Inclusion criteria were athletes with anterior shoulder 

instability treated with Latarjet procedure, a minimum 

follow-up of one year, an available DICOM preoperative 

injected computed tomographic. Demographic data, 

type of sport, bone loss, ROWE, SANE and QUICK-DASH 

scores, pain VAS, satisfaction VAS, apprehension and 

return to sport were recorded. Patients with and 

without a preoperative SLAP V lesion on imaging were 

compared. 

RESULTS 

50 patients were included, with a mean age of 22 years 

(16-36 +-5). Follow-up was 27 months (12-42 +-9). 12 

patients had a preoperative SLAP lesion and 38 were in 

control group. 34 patients played contact sports -20 

played rugby-. Groups were comparable for age, sex, 

number of episodes, type of sport and glenoid and 

humeral bone loss. Average ROWE score was 79 in SLAP 

group (25-100, +-23) vs 91 (40-100, +-15, p=0.018). 

Painless patient rate was lower in SLAP lesion group 

(50%vs77%, p=0.04). SANE score was lower 

(80%vs87%), apprehension rate was higher 

(50%vs79%)  and return to sport rates lower 

(83%vs91%) in SLAP group without statistical 

significance. There was one episode of postoperative 

subluxation in each group. 

CONCLUSION 

Functional results and return to sports are lower after 

open Latarjet for patients with anterior instability and 

untreated associated SLAP Lesion type V. SLAP Lesion 

type V are negative prognostic factors and could be 

responsible of residual pain and apprehension after 

surgery 


