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INTRODUCTION 

•  En 2007, 31 949 actes de réparation de tendons de la coiffe des rotateurs sur 
des patients de moins de 80 ans sont dénombrés 

•  « Une prise en charge rééducative est nécessaire après réinsertion et/ou 
suture d’un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de 
l'épaule. » (CNAM) 

•  « La rééducation sera adaptée au contexte spécifique de chaque patient, 
selon la pathologie initiale. » (recommandation de l’HAS) 

•  18 % des patients opérés ont < 50 ans et 12 % > 70 ans (symposium SFA 
2004) 



PRINCIPES DE REEDUCATION 

Amplitudes passives 
 avant 

 le travail actif 
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NOTRE PROTOCOLE DE REEDUCATION 

•  Phase 1 : post-op immédiat: immobilisation et auto-
rééducation 

•  Phase 2 : > J 45 : récupération des amplitudes passives 

•  Phase 3 : J 45 à  J 90 : récupération des amplitudes 
actives 

•  Phase 4 : J 90 à J 180 : récupération de la force et 
athlétisation 



Retraité 
Bricoleur du dimanche 

 

Coiffe dégénérative  
(tendons effilochés, minces, rétractés,

+/-amyotrophie musculaire) 

PATIENT > 70 ANS PATIENT < 50 ANS 

Joueur de tennis 
Travailleur de force 

 

Coiffe traumatique 

MAIS 2 POPULATIONS DIFFERENTES 



PHASE 1 : IMMOBILISATION ET AUTOREEDUCATION 
 
	
	

Ø  Education du patient et dialogue  
 

Ø  Écharpe/nursing (protection de la suture et 
détente) 

Ø  Cryothérapie 

Ø  Prise en charge des  
     troubles trophiques  
     et circulatoires 

Ø  Lutte contre  
     l’enraidissement et  
     l’ankylose	



PHASE 2 : RECUPERATION DES AMPLITUDES PASSIVES 

BUTS : 
 

- Limiter l’inflammation et les phénomènes douloureux  
- Restaurer les plans de glissement 
- Récupérer la mobilité articulaire passive et l’élasticité capsulaire  
- Tout en protégeant les sutures tendineuses  

MOYENS: 



PHASE 2 : RECUPERATION DES AMPLITUDES PASSIVES 

Ø  Travail plus analytique : 
 
complexe scapulo-thoracique 
(AC/SCC/ST/GH/espace sous 
acromial) 
 
à être au plus proche de 
l’anatomie et de la physiologie 
 
Ø  Électrostimulation 
 
Ø  Possibilité de débuter le 

travail des stabilisateurs de 
la scapula 

	

Ø  Travail plus global : 
 
-  importance du rachis C-T 
    (lutte contre la cyphose++) 

 - arthrose des SA !  
    
 
à  savoir s’adapter au patient et 

être tourné plus vers le côté 
fonctionnel cad possibilité 
d’être moins rigoureux sur 
l’enchainement passif-actif 



PHASE 3 : RECUPERATION DES AMPLITUDES ACTIVES 
ET REVEIL MUSCULAIRE 

BUTS : 
 

- Améliorer trophicité musculaire 
- Récupération des amplitudes actives si amplitudes passives     
  restaurées 
- Réapprendre le schéma moteur normal 

MOYENS : 



PHASE 3: RECUPERATION DES AMPLITUDES ACTIVES ET 
REVEIL MUSCULAIRE 

Ø  Travail plus analytique : 
Rythme ST 
 
Ø  Respect ++ suture tendineuse 
(avantages zéro position,  excentrique 
avant concentrique…) 
 
Ø  Entretien de la force musculaire 

membre conto-lat 
	

Ø  Travail plus global : 
Priorité du fonctionnel > physiologie  
 
à  travail actif-aidé  
     (même si les amplitudes passives 
ne sont pas complétement 
récupérées ! ) 



PHASE 4 : RECUPERATION DE LA FORCE  

BUT : 
 

Reprise du sport et/ou des activités de la vie quotidienne 



PHASE 4 : RECUPERATION DE LA FORCE  

 

Ø  Renforcement 
     couple coiffe-deltoide ++ 

Ø  Force +++  et  
     demande fonctionnelle >> 
 
Ø  Contractions dynamiques avec 

charges additionnelles 

Ø  Objectif plus fonctionnel : 
 
-  Ergonomie 

Ø  Contractions isométriques 



PHASE 4 : RECUPERATION DE LA FORCE  



PHASE 4 : RECUPERATION DE LA FORCE ET 
PROPRIOCEPTION 

Ø  Travail plus analytique : 
 
-  Stabilité GH – ST 

Ø  Recherche réactivité-
réflexes-vitesse de 
contraction 

	

Ø  Travail plus global : 
 
Essentiellement respect du rythme ST 
et lutte contre les phénomènes de 
compensation 



PHASE 4: RECUPERATION DE LA FORCE ET 
PROPRIOCEPTION 



PHASE 4 : RECUPERATION DE LA FORCE ET                         
ATHLETISATION 



PHASE 4 : RECUPERATION DE LA FORCE 
ET REPRISE SPORTIVE 

Ø  Objectif plus athlétique : 
 
- Réathlétisation propre à la pratique 
sportive spécifique 
 
Ø   Correction de la gestuelle/

technopathies 
 

Ø  Objectif plus fonctionnel : 
 
-  Ergonomie 

-  Reprise de toutes les activités du 
quotidien/loisirs 

-  Reprise sportive avec précaution 
(ex: tennis sans service) 



PHASE 4 : RECUPERATION DE LA FORCE 
ET REPRISE SPORTIVE 



PREVENTION 

Ø  Entretien de la souplesse de 
la capsule articulaire 
segmentaire 

 
Ø  Equilibre des ratios RE/RI 
 
Ø  Entretien de la tonicité/

endurance des fixateurs de la 
scapula 

Ø  Entretien global des amplitudes 
passives  

 
Ø  Orientation vers des sports peu 

violents = épargne tendineuse  
 
« Vous pouvez reprendre ce que votre 
épaule vous autorisera » 
 



PROFIL PSYCHOLOGIQUE 

Ø  Patients à freiner : 
 

•   pression sociale => reprise du 
travail 

 
 
•  pression sportive =>reprise 

compétition 

Ø  Patients moins stressé et moins 
stressant 

 
Pas les mêmes attentes que le patient 
jeune sportif  
 
(dlrs et fct # performances athlétiques) 



CONCLUSION 
 
Notion de kiné « à la carte » : 
 
•  Âge 

•  Motif de consultation (douleur/ force) 

•  Attentes du patient/du sportif 

•  Type de sport, fréquence et intensité de la 
pratique 


