
Reprise d’activité physique et sportive après 
prothèse totale d’épaule 

3èmes rencontres ortho-kinés • 10 juin 2016 

Données pratiques 
E Laprelle 
P.H Flurin 



• Résultats fonctionnels, progrès biomécaniques 
• Survie à long terme 
• Elargissement des indications : traumatologie  

Nombre de prothèses 
inversées 

Chirurgie de « sauvetage » → objectifs fonctionnels plus ambitieux 

Demande croissante de maintien d’activités professionnelles, de 
loisirs, de pratique sportive 

Indications spécifiques mais …. 

Introduction 

    = PTA        = PTI 



 Plus jeunes et plus actifs (60-70 ans) 
 Force meilleure (coiffe intacte) 
 Mobilités passives limitées (arthrose) 

 Plus âgés et moins actifs (˃70 ans) 
 Déficit de force (rupture de coiffe) 
 Mobilités passives correctes 
 Mobilités actives variables   

Prothèse anatomique Prothèse inversée 

Les patients 



Prothèse anatomique Prothèse inversée 

 Rééducation d’une épaule à cinétique 
« normale » 

 Schéma « classique » ; passif      actif 
 Sous-scapulaire : stabilité des implants 
 Equilibre coiffe/deltoïde : résultat 

fonctionnel 

 Rééducation active plus précoce 
 Importance de la scapulo-thoracique 
 Contre-indication des techniques de 

décoaptation 
 Rôle du deltoïde : moteur et stabilisateur  

Biomécanique et rééducation 



= PTI = PTA 
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 Progression fonctionnelle plus marquée après PTI puis 
comparable après 24 mois 

 Poursuite d’une évolution favorable après 24 mois  

Evolution fonctionnelle comparative après 
prothèses totales d’épaule 

729 Patients 912 patients 



Amélioration des mobilités actives 

Élévation antérieure: 

Différence initiale en faveur de la PTI 
qui s’inverse dans le temps 

 
 

 

Elevation 

Rotation latérale 

Supériorité de la PTA stable dans le 
temps  

 
 

 

= PTI = PTA 

Evolution fonctionnelle comparative après 
prothèses totales d’épaule 



3 mois 

6 mois 

Évolution naturelle variable 
Suit les progrès de la rééducation 

• AVQ : Toilette, habillage 
• Activités de base : téléphone, cuisine, ordinateur 
• Conduite automobile 

Les 3 premiers mois  
Restauration de l’autonomie  



3 mois 

6 mois 

3 à 6 mois 

Rééducation : perfectionnement musculaire et fonctionnel 

 Activités de loisir 
 Jardinage doux  
 Bricolage léger 
 Pêche à la ligne 
 Instruments de musique 

 Marche, randonnée 
 Stepper 
 Gymnastique douce 
 Vélo d’appartement 
 Vélo (risque de chute: expérience) 
 Brasse douce 

Rappel des règles de prudence 

Sports sans impact sur l’épaule 

3 à 6 mois 
Phase d’adaptation 



3 mois 

6 mois 

 Marche nordique 
 Golf 
 Fitness 
 Natation 
 Vélo, VTT 
 Tennis 
 ski 

 Activité prof adaptée 
 Jardinage 
 Bricolage 
 Activités artisanales 
 Chasse 
 Pêche 
 Moto 

Après 6 mois 
Phase de reprise d’activités 



3 mois 

6 mois 

 Sports de combat 
 Sports de contact 
 Musculation lourde 
 Sports de lancers 

 Charges lourdes, répétitives 
 Outils vibrants 
 Tractions fortes sur le bras 

Les interdits 



Définir des objectifs personnalisés adaptés au profil du patient  

 Type et niveau d’activité avant la chirurgie 
 Délai d’arrêt du sport avant la chirurgie  (≤ 3 mois) 
 Expérience technique spécifique 
 Condition physique générale, motivation 

Les critères ? 



 Mobilités actives satisfaisantes : 120 à 130° en élévation 
 Force musculaire ≈ 3 kg 
 Évaluation de la rotation latérale active 
 Qualité du tonus musculaire 

Le deltoïde 

Equilibre coiffe /deltoïde Tonus et tension du deltoïde 

Les critères ? 
Conditions cliniques de la reprise du sport 



anat inversée inversée anat 

Prothèse totale anatomique et inversée 
Profil évolutif un peu différent mais un niveau d’amélioration 

comparable à un an 

Conclusion 1   
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Savoir patienter  
Evolution favorable sur plus de 2 ans et stable dans le temps 

Savoir s’adapter  
Attitude personnalisée adaptée au profil du patient 

Conclusion 2   



Le résultat fonctionnel et la reprise d’une activité sportive 
dépendent plus du patient que du type d’intervention pratiquée. 

Conclusion 3    


