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1. Introduction

 3 articulations (GH, SCC, AC) et 2 plans de glissement (ST, bourse 
SAD)

 « (…) grande mobilité, mais cela a pour conséquence de diminuer sa 
stabilité » (Dufour & Pillu, 2015)

 Les luxations touchent 1,7% de la population générale 
(Lädermann et al., 2016) : antérieure (97% des cas, Brownson et 
al., 2015), postérieure, inférieure, supérieure (extrêmement rare), 

 2.5 homme pour 1 femme, entre 21 et 30 ans, jeune, sportif 
(sport de lancer)  (Marc T. et al. 2010)

 « 64% des patients présentant une épaule instable ont une 
perturbation du rythme scapulo-huméral » = dyskinésie (Warner et 
coll. Clin Ortho 2012)



2. Mécanismes de luxation

 Traumatique
• Accidents de sport et de la vie quotidienne

• Micro-traumatismes (gestes répétitifs, déséquilibre musculaire)

 Hyperlaxité constitutionnelle



3. Lésions associées
 Lésions capsulo-ligamentaires (Lésion de Bankart)

 Lésions de la coiffe des rotateurs 

 Lésions nerveuses (nerf axillaire 8.8%, Shields 2018)

 Lésions osseuses

Lésion osseuse de Bankart                 Lésion de Hill-Sachs



4. Sports à risques 
 Classification de Duplay

Risque Sports
1 Pas de sport, sédentaire

2
AVEC CONTACTS 
Athlétisme, aviron, escrime, plongée sous-marine, 
gymnastique volontaire, ski de fond, tir, voile

3
AVEC ARMERS
Escalade, haltérophilie, lancers de poids, crawl, papillon, 
perche, patinage artistique, canoë simple, golf, hockey sur 
gazon, tennis, pitchers

4

AVEC ARMERS OU HAUT RISQUE
Basket, hand, volley, deltaplane, canoë-kayak, goal, 
waterpolo, talonneur, judo, karaté, lutte, vol libre, planche à 
voile, plongeon, hockey sur glace, danse acrobatique, 
gymnastique (sol, appareils)



5. Prise en charge
 Traitement conservateur (immobilisation / objectifs - Gibson 2004)

 Traitement chirurgical : 

      - Technique de Bankart

       - Butée de Latarjet

 Sportifs de haut niveau



6. Bilan (1/4)
 Âge, mécanisme déclencheur de la 

douleur, localisation

 Dyskinésie : l’œuf ou la poule ?
 secondaire à une inactivation de la coiffe (Thigpen 2013, Lewis 2013, 

Kibler 2013)

 asymétrie scapulaire n’est pas un indicateur de dysfonction de l’épaule 
(…), pas limité aux épaules pathologiques (Timmons 2012, Struyf 2013) 

 Elle ne doit pas être considéré automatiquement comme un signe 
pathologique mais plutôt comme une adaptation à la pratique sportive 
et à une utilisation intensive du membre supérieur. (Ann M. Cools et 
al.2015)



6. Bilan (2/4)
 GIRD : (Glenohumeral Internal Rotation Deficit)

 risk factor for shoulder injury (Wilk 2011, Calrsey 2014)

 G.I.R.D. is associated with changes in GLENOHUMERAL 
kinematics  (Increased anterior translation humeral head)  
(Harryman JBJS am 1990)

 GIRD : si perte de 20° en Rot Int par rapport au côté sain en 
R2 => raideur coiffe post donc étirer la partie post de l’épaule. 
(Tyler Ellenbecker Kibler 2014)

 G.I.R.D. is associated with changes in SCAPULAR 
kinematics (Borich 2006, Laudner 2008)





6. Bilan (3/4)
 Tests de la coiffe

 Tests spécifiques %age de Sv et Sp Matthias stp

 Apprehension test                                - Relocation test 

 Sp : 98%, Sn : 81% (pour Apprehension test et relocation test, selon Hegedus 
(2012))



6. Bilan (4/4)
 Release test    -   Sulcus sign (inf)     -   Posterior test



7. Principes de rééducation
 Attentes du patients : évaluer l’appréhension (pas 

d’échelle), connaitre ses objectifs

 Education et communication thérapeute/patient 
adaptée

 S'adapter aux patients 

 Prévenir les récurrences de luxation 

 Eliminer la douleur 

 Retrouver la force et la fonction 



8. Phases de rééducation



9. Rééducation (1/3)
Proprioception / contrôle musculaire

 L’amplitude passive d’une articulation sans 
contrôle dynamique est inutile. Elle n’est pas 
fonctionnelle et prédispose à un problème potentiel 
(Manske 2013) => il faut bouger son membre sup

 Coiffe des rotateurs : stabilisation de la tête 
humérale est la clef de la rééducation (Ginn 2010). 
Rôle de stabilisateur à 90° d’ABD (Blasier 2012)



9. Rééducation (2/3)
Coordination

 Rétablir la balance entre les RM et RL (phases d’armer et 
de lancer)

 Le deltoïde assure la stabilisation antérieure lors du mouvement 
d’ABD+RL (Park 2015)

 La coordination musculaire entre les abaisseurs, les propulseurs 
et les stabilisateurs est nécessaire au maintien de la stabilité 
(Park 2012)

 Réduction de l'activité électrique du dentelé antérieur au 
cours des 120 premiers degrés d'abduction chez patients 
atteints d'instabilité glénohumérale antérieure (Mac Mahon 2013)

 Lien entre une hypermobilité articulaire et une diminution des 
qualités proprioceptives; Safran et al. 2012



9. Rééducation (3/3)
 Il faut mixer rééducation du MOUVEMENT et de la FORCE et 

non faire l’un ou l’autre (Rio 2015)

 La rotation thoracique augmente le recrutement des muscles 
scapulaires. (Yamauchi 2015, Kang 2014, Tsuruike 2015)

 Le quadrant inférieur augmente le recrutement de la coiffe 
(muscles scapulaires). (Yamauchi 2015, Kang 2014, Tsuruike 2015)

 Service tennis : 54% de la force des MI/Tronc, 21% de l’épaule 
(Kibler 1995)

 Importance de l’éducation thérapeutique (étirements, 
automobilisation) Moore SD et al. 2011



10. Retour au sport
 Patients returning to overhead sports after a traumatic dislocation 

of their dominant arm are often low, but possible. Arm 
dominance can also significantly influence the 
successful outcome. The recurrence rates of instabilities 
vary based on age, activity level and arm dominance. (Matthew T. 
et al. 2012)

 Afin d’évaluer au mieux le résultat de l’intervention et la 
satisfaction du patient, l’utilisation du score de Walch-
Duplay est recommandée. (F. Khiami 2012)

 La force musculaire doit atteindre 90% de la force musculaire du 
côté controlatéral sain au minimum afin d'envisager une reprise 
des activités sportives de haut niveau. (Amako et al 2008)



11. Exemples d’exercices



12. Exercices (2/2)



Conclusion
 Importance de l’origine de l’instabilité

 Renforcement de la coiffe +++

 Réharmonisation du rythme scapulo-huméral

 Travailler le corps dans son ensemble

 Rééducation longue et participative

 Eviter la kinésiophobie

 Identifier les besoins par rapport au niveau sportif
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