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Un type rare de luxation d’épaule
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et une rééducation précoce sont très recommandées dans la
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littérature.
La luxation de l'épaule, est définie par une perte de contact totale et
permanente de la tête humérale avec la cavité glénoïde de la
scapula, se produisant au décours d'un traumatisme. C'est une des
urgences en chirurgie orthopédique dans le sens où l'intervention
doit intervenir rapidement. D'une part pour le risque de compression
d'éléments nobles, mais aussi pour l'avenir de l'articulation
(déformation articulaire, instabilité, arthrose). La luxation de l'épaule
dans sa forme erecta est une variété rare, elle représente 0.5% de
toutes les luxations de l'épaule. Peu de cas ont été signalés dans la
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L'immobilisation en position de rotation interne pendant 3 semaines,
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