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Durée : 3 heures

Public : Kinésithérapeutes

Horaires : de 20h00 à 23h00

Rencontre ortho-kiné 

3 octobre 2019 à 20h00

Dr Yacine Carlier & Dr Anselme Billaud

Chirurgiens de l’épaule : 

Dr Anselme Billaud, Dr Yacine Carlier

Médecin du sport : Dr Bertrand Thoribé

Rééducateurs spécialisés : Boris Magnan,

Lisa Santamaria

•	 Comment examiner une instabilité de l’épaule et que rechercher à l’imagerie ?  Dr Anselme Billaud

•	Hyperlaxité et facteurs de risque de récidive : nouveaux concepts  Dr Anselme Billaud

•	 Instabilité de l’épaule et carrière sportive ?  Dr Bertrand Thoribé

•	Nouveaux concepts autour de l’instabilité : le On-Track Off-Track   Dr Yacine Carlier

•	 Le Bankart arthroscopique : comment je fais ?  Dr Anselme Billaud

•	 La Butée-Bankart « à la Mérignacaise »  Dr Yacine Carlier

•	 Comment rééduquer une épaule instable opérée ?  Lisa Santamaria

•	Retour au terrain après chirurgie stabilisatrice de l’épaule : quels tests faut-il faire ? Boris Magnan 

•	 Conclusion : Instabilité antérieure en 2019 : quand rééduquer et quand opérer ? Comment choisir entre 

une butée et un Bankart arthroscopique ? Quand reprendre la pratique sportive ? Dr Yacine Carlier 

•	 Cas clinique

Programme

Instabilité antérieure de l’épaule : 
nouveaux concepts
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Niveau de connaissance : acquisition

Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire disposera d’une vue d’ensemble de l’instabilité de l’épaule et en 
connaîtra les modalités pratiques de prise en charge médicale, chirurgicale et rééducative ainsi que des 
conditions du retour au terrain du sportif.
Cette formation lui permettra de :
•	 connaitre l’examen clinique et les bases de l’imagerie pour le diagnostic médical d’une instabilité 

antérieure de l’épaule
•	 connaître les facteurs de risque et l’évolution naturelle d’une instabilité de l’épaule
•	 connaître la conduite à tenir devant une instabilité récidivante
•	 connaître les différentes interventions de stabilisation chirurgicale de l’épaule
•	 mettre en œuvre une rééducation adaptée en fonction du type d’instabilité de l’épaule et après 

stabilisation
•	 guider le patient vers la reprise sportive après chirurgie

Moyens pédagogiques et techniques : Apports théoriques - Cas cliniques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire. La pédagogie est active et participative, alternant des apports 

théoriques et des phases de mise en pratique. L’évaluation de la progression des stagiaires est réalisée tout au long  

de la formation, au travers des échanges et par le biais d’exercices de synthèses individuels ou de groupe.

Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRéNEAU
Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88

accueil@fcsante.org
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Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.

Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage

Contexte de l’action :
L’instabilité de l’épaule touche une population jeune, sportive et très exigeante. Après un 1er épisode, le risque principal est la 

récidive et le retentissement fonctionnel de l’instabilité récidivante peut être majeur, tant sur le plan professionnel que sur les 

activités quotidiennes. L’instabilité de l’épaule est le plus souvent antérieure et conduit fréquemment à la chirurgie. Il existe 2 

principaux types de chirurgie stabilisatrice : la rétention capsulo-ligamentaire type Bankart très implantée aux Etats-Unis et la 

butée coracoïdienne développée en France par Michel Latarjet puis popularisée et modifiée par Gilles Walch. Dans les années 

90, le Bankart arthroscopique a été développé, notamment en France. Mais les premiers résultats de cette technique séduisante 

ont été décevants avec un taux élevé de récidive et la butée coracoïdienne est restée la référence en France. Cependant, une 

meilleure compréhension des lésions osseuses et des facteurs de risque ont permis d’améliorer les résultats du Bankart 

arthroscopique. De nouvelles études biomécaniques, notamment scanographiques, permettent aujourd’hui de bien définir les 

indications opératoires  et de prévoir au cas par cas les résultats de chaque technique avec leurs avantages et leurs inconvénients.


