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INTRODUCTION 

• Sportifs et patients: physio/kiné, ostéo, chiro pour 
rééducation 

• Progrès: 
• Meilleur compréhension appréhension,1 
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• Sportifs et patients: physio/kiné, ostéo, chiro pour 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 

• 3 phases: passif, actif, 
(renforcement) 
 

• Pas de respect: raideur (délétère 
sauf instabilité) 
 

• Contacts GH observés uniquement 
entre les secteurs antéro- et 
postérosupérieurs de la glène1 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 

• 🙂 Subluxation statique postérieure, instabilité post-
ant, arthropathie post-luxation 

• 🙂 Lésions labrales supérieures (SLAP), conflits 
internes1 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 

• Exercices protecteurs:1 

• SSc, biceps, triceps, gd dorsal et la partie sup du 
trapèze (marche nordique, l’aviron, la pagaie, la 
brasse et l’entraînement sur rameur ou vélo 
elliptique). Vers le bas 

• Exercices délétères1 
• SS, faisceau moyen du deltoïde, élévation contre 

un mur 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX 

• Mvt pendulaires de Codman:1 

• Dépendent principalement d’un mouvement 
tronculaire et ne produisent que peu de 
mouvement des articulations GH et ST 



1. Collin Lädermann JSES 2014 

COIFFE NON OPÉRÉE 

• Classification Collin:1 

 
• ☹🙂 3 tendons ou SSc 

 
 
 



1. Collin Lädermann JSES 2014 
2.  Collin Nguyen Lädermann OTSR 2015 

 

COIFFE NON OPÉRÉE 

• Classification Collin:1 

 
• ☹🙂 3 tendons ou SSc 

 
• Abaisseurs excentriques de la tête humérale (gd 

pectoral et gd dorsal)2 

 
• Renforcer les stabilisateurs de l’omoplate et le 

deltoïde dans sa globalité en position haute1 
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COIFFE SUPÉRIEURE PETITE À LARGE 

• Prob immob: 
• Atrophie, raideur, chutes, douleurs, frustration, 

perte autonomie (conduite), reprise prof,… 
• Etude Attelle 4 sem vs pas d’attelle 
• SANE > VAS < 
• RE et EAA > à 1,5 mois 
• EAA et RI > 3 mois 
• US = 6 mois 
Mais 
• Rôle du praticien quant aux gestes à ne pas faire 

(abd active) est crucial 



1. Charbonnier Lädermann CARS 2017 
2. Denard Lädermann Arthroscopy 2011 

 

COIFFE MASSIVE, PT ROND, SSC INF 

• Moindre mobilisation peut engendrer sur ces 
réparations difficiles des stress importants pouvant 
conduire à des ruptures itératives 

• Elongation du SSc inférieur et du pt rond peut 
atteindre lors d’exercices ou de mobilisation 94–122% 
et 116–135%, respectivement1 

• SS: seul muscle du corps qui présente un allongement 
maximal en position de repos 
 

Période critique 6 mois 
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COIFFE MASSIVE, PT ROND, SSC INF 

• Moindre mobilisation peut engendrer sur ces 
réparations difficiles des stress importants pouvant 
conduire à des ruptures itératives 

• Période critique 6 mois 
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COIFFE MASSIVE, PT ROND, SSC INF 

• En conséquence: 
• Coiffes massives immobilisées 4 à 6 sem 

 
• Position de repos 

• Coude au corps pour les coiffes ant 
• Abd-RE pour les coiffes postéro-sup 

 
• Aucun exercice de renforcement n’est 

préconisé par mes soins durant les 6 
premiers mois (si pas de cicatrisation 
muscle ne reviendra jamais) 
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PROTHÈSE D’ÉPAULE ANATOMIQUE 

• 60 pt. Trend > insuffisance SSc1  
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PROTHÈSE TOTALE D’ÉPAULE INVERSÉE 

• Fracture, tomie SSc, transdeltoïdien: 
• 1 mois de protection par écharpe 
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PROTHÈSE TOTALE D’ÉPAULE INVERSÉE 

• Fracture, tomie SSc, transdeltoïdien: 
• 1 mois 
 

• SSc-on 
• Rien 
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CONCLUSION 

• Rééducation « à la carte » 

• Fruit étroite collaboration entre tous les acteurs de la 

santé (Followhealth) 

• Dépend du type de pathologie à laquelle on fait face, du 

type de chirurgie pratiquée et des caractéristiques 

propres du patient et croyances du chirurgien 

• De nouvelles plateformes permettent de mettre en lien 

tous les acteurs et facilitent la prise en charge globale 
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Coiffe des rotateurs  

Traitement conservateur Renforcement des stabilisateurs de l’omoplate 

Renforcement du deltoïde dans sa globalité en position haute 

Lésion postéro-supérieure petite à 

large avec réparation satisfaisante 

Pas d’immobilisation, mesures de protection (pas d’abduction 

active) 

Lésion massive ou antérieure opérée 4-6 semaines d’immobilisation en position de repos. Mouvements 

pendulaires. 

Instabilité antérieure non opérée Immobilisation durant 3 semaines suivie d’un renforcement 

progressif, proprioception, réafférentation et biofeedback si 

premier épisode, identique sans immobilisation si instabilité 

récurrente 

Instabilité antérieure opérée Dépend du type de stabilisation, en générale 10 à 21 jours 

d’immobilisation en Dujarrier 

Instabilité postérieure 6 à 8 semaines d’immobilisation en rotation externe 

PTEA Immobilisation durant 4 semaines en Dujarrier puis rééducation 

selon protocole publié3 

PTEI avec réparation du sous-

scapulaire 

Protection de la réparation durant 1 mois puis gain des 

amplitudes. Pas de renforcement 

PTEI épargnant le sous-scapulaire ou 

sans réparation du sous-scapulaire 

Mobilisation immédiate dans tous les plans, en passif comme en 

actif. Pas de renforcement 


