
Methods:  
The study was a retrospective database and chart review, 
with preliminary data collected on 116 patients presenting 
with anterior shoulder dislocations to the emergency 
department. The patients were identified from the NB Trauma 
Program registry database at the Saint John Regional Hospital 
from 2009 to the current date. We collected data regarding 
demographic features, times of injury, ED arrival time, recurrent 
or primary dislocation, time of reduction, and success. Patients 
were divided into two groups based on the number of 
attempts required to achieve successful reduction; Group 1 
(successful first attempt in the ED) and Group 2 (requiring two 
or more attempts). The primary outcomes were time of injury 
to shoulder reduction and time of arrival to shoulder reduction.  
Data was analyzed according to time of injury to shoulder 
reduction and time of arrival to shoulder reduction using the 
Mann- Whitney U  test (Graph-Pad Prism).

Méthodes :
L’étude consistait en un examen rétrospectif de la base 
de données et des dossiers. Les données préliminaires 
ont été recueillies chez 116 patients s’étant présentés 
au Service d’urgence avec une luxation de l’épaule 
antérieure. On a sélectionné des patients dans la 
base de données du registre du Programme de 
traumatologie du N.-B. de l’Hôpital régional de Saint 
John, de 2009 jusqu’à présent. On a divisé les patients 
en deux groupes en fonction du nombre de tentatives 
requis pour atteindre la réduction : groupe 1 (chez qui 
la première tentative au Service d’urgence était un 
succès) et groupe 2 (chez qui deux tentatives ou plus 
étaient nécessaires). Les éléments de données primaires 
étaient l’heure de l’accident et l’heure d’arrivée au 
Service d’urgence jusqu’à la tentative de réduction de 
la luxation. Les données ont été analysées au moyen 
du test Mann-Whitney U (Graph-Pad Prism).
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Conclusion:
First time successful reduction for shoulder dislocation in the 
emergency department is associated with shorter times from injury 
to reduction, however arrival time of emergency department to 
reduction did not reach statistical significance. It would appear 
that delay to reduction of anterior shoulder dislocations from time 
of injury may impact  success rates and would recommend that 
patients be triaged as a high priority.

Introduction: 
Waiting times in emergency departments (ED) can be long at 
times of overcrowding or high volume. Shoulder dislocations 
are painful injuries that result in muscle spasm around the 
affected joint. From experience we know that dislocations that 
have been unreduced for days are often difficult or impossible 
to reduce in the ED. It is important to know if this principle 
also applies to shorter delays of hours in the ED as this may 
change triage priorities and impact on admission rates. There 
is currently no high quality evidence available to answer this 
question. 

Contexte :
La luxation de l’épaule est une blessure douloureuse qui 
entraîne des spasmes musculaires près de l’articulation 
affectée. Nous savons par expérience qu’au Service 
d’urgence, il est souvent difficile ou impossible de 
réduire les luxations qui sont restées non réduites 
pendant plusieurs jours.   Il est important de savoir si ce 
principe s’applique également aux personnes qui se 
présentent au Service d’urgence quelques heures après 
l’accident, étant donné que cela pourrait changer les 
priorités en matière de triage et avoir une influence sur 
les taux d’admission.  Il n’existe actuellement aucune 
preuve de haute qualité nous permettant de répondre 
à cette question.
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Conclusion :
Les patients ayant subi une réduction de la luxation réussie dès la 
première tentative au Service d’urgence ont attendu considérablement 
moins longtemps du moment de l’accident jusqu’à la tentative de 
réduction. 

Le retard dans la réduction de luxation de l’épaule antérieure peut avoir 
un impact sur le taux de réussite, ce qui appuierait l’attribution d’un 
niveau de triage élevé pour ces patients.

Results: 
The mean time from injury to successful reduction was significantly 
shorter for patients in Group 1 (n=53) than for Group 2 (n=8) (159 vs. 
451 minutes; p= 0.0029). The mean time from ED arrival to successful 
reduction was less (but did not reach statistical significance) for Group 
1 (n=102) than for Group 2 (n=14) (89 vs. 116 minutes; p= 0.0917). 

Résultats : 
À partir du moment où la blessure a eu lieu jusqu’à la réduction réussie de la 
luxation, le temps moyen était considérablement plus court pour les patients 
du groupe 1 que pour les patients du groupe 2 (159 par rapport à 451 
minutes; p=0,0029; n=53 par rapport à n=8, voir figure 1). À partir du moment 
où le patient est arrivé au Service d’urgence jusqu’à la réduction réussie 
de la luxation, le temps moyen était plus court (quoique sans signification 
statistique) pour le groupe 1 que pour le groupe 2 ( 89 par rapport à 116 
minutes; p=0,0917; n=102 par rapport à 14),
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Temps écoulé depuis l’arrivée au Service 
d’urgence jusqu’à la réduction de la luxation

Temps écoulé depuis l’accident
 jusqu’à la réduction de la luxation
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