
 

 

 
CONSIGNES POSTOPÉRATOIRES SUITE À CHIRURGIE ÉPAULE 

Vous venez de subir une chirurgie à l’épaule. 
Voici quelques conseils qui sauront vous guider dans votre récupération et optimiser la guérison de 
votre épaule. 
Vais-je avoir besoin d’une 
attelle? 

La durée pendant laquelle vous devrez porter l’attelle vous sera précisée à 
votre sortie de l’hôpital par l’infirmière de la chirurgie d’un jour.  
 
L’attelle permet de supporter votre bras et assurer sa protection.  
•  N’attachez pas les sangles trop serrées pour éviter de couper la 

circulation. Vous devriez pouvoir glisser les doigts de la main opposée 
entre votre peau et les sangles. 
• Vous pouvez temporairement retirer l’attelle pour vous laver et faire vos 

exercices ou simplement pour laisser reposer votre bras le long du corps. 
• Attention toujours porter l’attelle la nuit, à l’extérieur et dans des 

environnements à risques (autour d’enfants, d’animaux …) 
         
Durant cette période de protection de l’épaule, il est recommandé de bouger 
le cou, le coude (à l’exception des chirurgies au niveau du biceps) le poignet 
et les doigts. Ces petits mouvements vont améliorer votre circulation et 
permettre de prévenir l’installation de raideur. 
Attention! Pour faire ces exercices, détacher seulement la sangle au niveau 
du poignet et  toujours garder le bras collé à votre corps.  
 . 
EXERCICES:   
Coude: Plier et allonger votre avant-bras en vous assistant avec l’autre 
main.  
Poignets: Faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d’une montre 
puis changer de direction.    
Doigts: Serrer doucement une balle, ouvrer et fermer la main, écarter les 
doigts  
Cou: Incliner la tête à gauche et à droite  

J’ai de la douleur est-ce 
normal? 
Dois-je prendre mes 
médicaments? 
 

Suite à une chirurgie d’épaule, il est normal d’avoir de la douleur, des 
ecchymoses ″des bleus″ et du gonflement. Pour diminuer ces effets: 
•  Prendre la médication tel que prescrite par votre chirurgien. 
• La glace peut également vous aider: mettre la glace dans un sac de 

plastique pour éviter de mouiller la plaie. Appliquer aux deux heures pour 
une durée de 15 minutes et surtout avant de vous coucher pour faciliter 
votre sommeil. 

Dois-je enlever mon 
pansement? 
 
 
 
 
 

La durée pendant laquelle vous devrez garder le pansement vous sera 
précisée lorsque vous quitterez l’hôpital par l’infirmière à la chirurgie d’un 
jour. Lorsque vous enlèverez le pansement, vous verrez des petits collants 
de rapprochements transparents (steristrips). Ces bandes doivent rester en 
place environ 10 jours. Avec le temps, les rebords se décolleront un  peu et 
vous pourrez couper la partie qui décolle. Après 15 jours s’ils sont toujours 
en place, vous pourrez les enlever sans crainte.  
  
Si toutefois, vous avez des points de suture, votre médecin vous remettra 
une prescription pour les faire retirer au CLSC ou bien il les retirera lors de 
votre premier rendez-vous de suivi. 



 

 

Et pour me laver? 
 
 
  .  

La douche est permise après le retrait du pansement. Sécher doucement: il 
est important de garder la plaie sèche. 
Attention! Ne pas immerger la plaie: bain ou spa sont interdis jusqu’à 
fermeture complète de la plaie. 
  
Pour nettoyer votre aisselle du côté opéré, inclinez-vous doucement vers 
l’avant pour écarter le bras du corps sans forcer.  Asséchez bien par la suite. 

Et dans mes activités 
quotidiennes? 
 
 

S’habiller: porter de préférence des vêtements amples, commencer par 
enfiler la manche du côté opéré en vous penchant vers l’avant pour décoller 
le bras du corps sans forcer. 
Pour dormir: sur le côté non opéré ou sur le dos avec un oreiller sous votre 
bras pour améliorer votre confort. Vous pouvez également dormir en 
position semi-assise avec un oreiller dans le dos. Ne pas dormir sur le 
côté opéré. 
Faire du travail de bureau : permis avec l’attelle. 
 
Interdictions de conduire, de forcer avec votre bras, de lever votre 
bras, de pousser/tirer avec votre bras, de placer la main dans le dos, 
de prendre appui sur votre bras. 

Dois-je m’inquiéter si ? 
        
   

Voici les signes à surveiller suite à votre chirurgie: 
• fièvre de plus de 38.5 degrés Celsius  
• douleur devenant de plus en plus importante malgré la prise des 

médicaments 
• écoulement de pus au niveau de la plaie  
• engourdissements et/ou perte de sensibilité persistant au niveau du bras 

ou des doigts qui ne s’améliorent pas avec le changement de positions  
 

En présence de l’un de ces signes, consulter sans tarder un médecin 
et présentez-vous à l’urgence. 

Et ensuite?…… 
    

Physiothérapie 
Si votre médecin a prescrit de la physiothérapie dans les semaines qui 
suivront votre chirurgie, vous recevrez un appel du département de 
physiothérapie pour planifier votre premier rendez-vous.  
Si vous souhaitez faire votre physiothérapie en clinique privée ou dans autre 
centre hospitalier 
• aviser votre chirurgien 
• consulter le site internet suivant en vue de vous procurer le protocole de 

réadaptation approprié à votre type d’intervention:  orthohmr.ca/physio 
 
Rendez-vous de suivi en orthopédie 
Si, au congé de l’hôpital, on ne vous a pas donné la date de votre rendez-
vous de suivi, vous recevrez un appel de la centrale de rendez-vous. 

Questions? 
 
 

Si vous avez des questions au sujet de votre physiothérapie contacter le 
département de physiothérapie: 
HMR: (514) 252-3875               HSCO: (514) 252-6476 
 
Pour avoir de l’information concernant votre rendez-vous de suivi en  
orthopédie, contacter la centrale des rendez-vous au 
HMR: (514) 252-3578               HSCO: (514) 252-6561 
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