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LIGNES DIRECTRICES POUR SUIVI POSTOPÉRATOIRE EN PHYSIOTHÉRAPIE 
 
STRUCTURES TOUCHÉES : coracoïde, tendon conjoint biceps et coraco-brachial (6 à 8 semaines pour  
fusion osseuse), détachement petit pectoral et incision longitudinale du sous-scapulaire. 
 
 
PORT D’ATTELLE :              -      4 semaines pour le confort, sevrage graduel  
 
CONTRE-INDICATIONS : 
 
Pour 3 semaines :                -      AROM biceps 

-  RE max 0-25 degrés en position de repos (20-30 degrés ABD) 
 
Pour 6 semaines :                -      Extension de l’épaule (support sous l’humérus pendant le sommeil)  

-  MDD 
-  RE max 0-45 degrés en position de  repos (20-30 degrés ABD)   
-  AROM épaule  
-  MEC sur MS  

  
Pour 10 semaines :              -      Levée de charge 

-  Renforcement en flexion du coude  
-  Renforcement pectoral + sous-scapulaire 

    
  
PHASE 1 (JOUR 0 À 3 SEMAINES) 
 
. Antalgie 
. Débuter mouvements actifs, passifs poignet, doigts, coude (AAROM flex). 
. Débuter mouvements actifs, passifs  ceinture scapulaire 
. Débuter actifs-assistés par le physiothérapeute et passifs de l’épaule, progresser graduellement:       
              
             -    Flexion-Scaption selon tolérance 
             -    RE max 0- 25 degrés à 30 degrés ABD 
 
. A partir de la 2e semaine, débuter le renforcement isométrique de la ceinture scapulaire et le 
 renforcement isométrique de l’épaule (sauf adduction et rotation interne) 
. Débuter exercices rythme scapulo-huméral (clock ex’s)  
 
 
PHASE 2 (3 à 6 SEMAINES) 
 
.           Sevrage de l’attelle progressivement 
.           Progresser la mobilité  active-assistée par le physiothérapeute et passive de l’épaule : 
 
             -    Flexion-Scaption selon tolérance 
 -    RE max 0- 45 degrés à 30 degrés ABD 
 
. Progresser exercices rythme scapulo-huméral 
 

http://intranetcemtl.cemtl.rtss.qc.ca/


 

 

PHASE 3 (6 À 10 SEMAINES) 
 
.          Progresser la mobilité active-assistée par le physiothérapeute et passive de l’épaule sans restriction :  
 
             -    RI selon tolérance à différents angles d’ABD (débuter à 30 degrés d’ABD) 
             -    RE selon tolérance à différents angles d’ABD 
          
      
.          Débuter AROM de l’épaule en priorisant mécanique adéquate (bon contrôle de l’omoplate 90-110                 
           degrés d’élévation).    
.          Débuter les exercices de stabilisation rythmique et exercices proprioceptifs. 
.          Débuter renforcement isotonique de la ceinture scapulaire et de l’épaule (sauf pectoraux, sous-      
           scapulaire, biceps). Travailler en chaîne ouverte et en chaîne fermée. 
   
      *** Renforcement à faire en protégeant la partie antérieure de l’épaule donc toujours voir son            
           coude lors des exercices pour un minimum de 6 mois. 
  
 
OBJECTIFS POUR PHASE SUIVANTE : 
 
             -    FLEX 155 degrés 
             -    RE à 20 degrés ABD : 10 degrés de différence avec côté opposé 
             -    RE à 90 degrés ABD : 75 degrés  
             -    bon contrôle dynamique de la scapula  
  
 
PHASE 4 (10 semaines et +) 
 
.          Débuter renforcement biceps + renforcement isotonique pectoraux et sous-scapulaire.  
.          Lancer balle à partir de la 16e semaine 
.          Overhead à partir de la 16e semaine  
.          Plyométrie avec autorisation médicale à partir de la 16e semaine  
      
      *** Renforcement à faire en protégeant la partie antérieure de l’épaule donc toujours voir son            
           coude lors des exercices pour un minimum de 6 mois. 
 
 
 
CRITÈRES DE RETOUR AUX SPORTS : 
 
.          Selon les recommandations de l’orthopédiste  
.          Pas de douleur 
.          Pas de sensation d’instabilité 
.          AROM complet épaule 
.          Force 5/5 épaule et ceinture scapulaire 
.          Bonne biomécanique  
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