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LIGNES DIRECTRICES POUR SUIVI POSTOPÉRATOIRE EN PHYSIOTHÉRAPIE 
 
PORT D’ATTELLE : -     4 semaines pour le confort  

- Sevrage graduel 
 
 
CONTRE-INDICATIONS:  protéger le sous-scapulaire (réattachement) et la capsule antérieure (luxation) 
 
Pour 6 semaines :  -     Aucun mouvement actif 
    -     Aucune rotation externe de plus de 30o à 0o abduction 
 
Pour 8 semaines :  -     Aucun soulèvement de charges 

- Aucune conduite automobile 
- Aucune extension de l’épaule 

 
Pour 12 semaines :  -     Main dans le dos 

- Aucune mise en charge sur le membre supérieur 
 

PHASE 1 (JOUR 0 À 4 SEMAINES) 
 
. Antalgie 
. Débuter mouvements passifs et actifs-assistés de l’épaule par le physiothérapeute dans le plan scapulaire 
 selon les restrictions (voir contre-indications) 
. Débuter mouvements actifs coude-poignet-doigts 
. Débuter renforcement isométrique omoplate (abaissement et rétraction) 
 
PHASE 2 (4 à 6 SEMAINES) 
 
. Cesser port de l’attelle (semaine 4) 
. Poursuivre mouvements passifs et actifs-assistés de l’épaule par le physiothérapeute selon les restrictions 
 (voir contre-indications) 
. Débuter renforcement isométrique deltoïde (flexion-abduction-extension) + grand pectoral 
. Renforcement coude-poignet-doigts 
 
PHASE 3 (6 À 12 SEMAINES) 
 
. Progresser mouvements passifs et actifs-assistés de l’épaule par le physiothérapeute selon les restrictions 
 et la douleur (voir contre-indications) 
. Débuter mouvements actifs de l’épaule (décubitus → assis → debout) 
. Débuter renforcement isotonique du deltoïde antérieur avec poids 0.5 à 1 kg 
. Débuter renforcement isométrique de la coiffe des rotateurs (à partir de la 8e semaine) 
 
PHASE 4 (12 SEMAINES ET PLUS) 
 
. Débuter la main dans le dos 
. Débuter renforcement épaule-omoplate avec bandes élastiques et poids libres 
. Débuter proprioception 
. Débuter gestes sportifs et fonctionnels (progression de renforcement isotonique vers pliométrie) 

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


 

 

. Limite de soulèvement de charges : 
 
 . 9 kg au corps 
 . 4.5 kg au-dessus de la tête 
 
 
RETOUR AUX SPORTS :   Selon les recommandations de l’orthopédiste 
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