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LIGNES DIRECTRICES POUR SUIVI POSTOPÉRATOIRE ET TRAITEMENT CONSERVATEUR EN 
PHYSIOTHÉRAPIE 
 
STRUCTURES TOUCHÉES :  Longue portion du biceps 
 
PORT D’ATTELLE:  -   2 semaines 
         -   Sevrage graduel  
 

 
CONTRE-INDICATIONS :  
 
Pour 4 semaines: -    ROM Actif du coude 
   -    Extension et extension horizontale de l’épaule  
   -    Pas de friction transverse au site de la chirurgie  

 

Pour 8 semaines : -    Aucun renforcement biceps: flexion et supination coude 
   -    Aucun renforcement en flexion de l’épaule avec long bras de levier  
    
 
Pour 12 semaines : -    Aucun soulèvement de charges 
   -    Aucun renforcement musculaire qui impose un stress sur la capsule   
        antérieure (′′push-up′′, ′′chest fly′′, ′′overhead′′) 
 
PRÉCAUTIONS:  -    Sommeil : sur le dos avec l’attelle pour 4 semaines, support sous   
            l’humérus pour éviter que l’épaule soit en extension. 
   -    Exercices en zone d’abutement  
    

PHASE 1: (1 À 4 SEMAINES) 

BUTS:  

Protéger la réparation, diminuer la douleur et l’inflammation, améliorer le contrôle  scapulaire. 

-  Éducation sur les restrictions, posture, positionnement, hygiène, réassurance et   
  enseignement programme d’exercices à domicile . 
-  Modalités antalgiques et anti-inflammatoires  
-  Entretien de la cicatrice, mobilisations des tissus mous (semaine 2)  
-  Exercices circulatoires 
-  Exercices actifs poignet et doigts  
-  Mobilisations  passives coude: flexion/extension et supination/pronation; débuter  
  mobilisations actives-assistées semaine 3  
-  Mobilisations passives de l’épaule selon tolérance sauf extension et extension   
  horizontale; débuter mobilisations actives-assistées semaine 3 



 

 

-  Exercices actifs et de stabilisation de l’omoplate dans l’attelle : emphase sur la rétraction- 
  exercices de l’horloge; progresser vers renforcement isométrique semaine 3-4 
 
OBJECTIFS POUR PHASE SUIVANTE 
 
-  Douleur contrôlée 
-  Amplitudes passives complètes coude 
-  Amplitudes passives complètes épaule sauf EXT-EXT HORIZONTALE 
 
 
PHASE 2: (4 À 8 SEMAINES) 
 
BUTS:  
 
Sevrage de l’attelle, minimiser la douleur et l’inflammation, restaurer la mobilité active, débuter les 
activités fonctionnelles au niveau de la taille. 
 
- Poursuivre les modalités antalgiques au besoin  
- Débuter les mouvements actifs au niveau du coude bras le long du corps: flexion-extension- 
 pronation et supination 
- Poursuivre la mobilité passive et active-assistée de l’épaule dans tous les plans et sans   
 restrictions (garder coude fléchi pour extension et extension horizontale) progresser vers l’actif  
 de décubitus dorsal à latéral, de demi-incliné vers assis (¨lawn chair progression¨). 
- Débuter au besoin les mobilisations accessoires au niveau gléno-huméral   
- Travailler au besoin les diminutions de mobilité cervicale/ thoracique et les facteurs de risque au 

syndrome d’abutement : posture inadéquate, raccourcissement petit pectoral, raccourcissement 
de la capsule postérieure, problème de contrôle gléno-huméral 

- Débuter le renforcement isométrique sous-maximal de l’épaule : rotation externe et interne  
 abduction et adduction (semaine 6) 
 
 
OBJECTIFS POUR PHASE SUIVANTE 
 
- pas de douleur lors des exercices  
- mobilité active et passive complète coude et épaule  
- bon contrôle dynamique de l’omoplate avec le mouvement actif 
 
 
PHASE 3: (8 À 12 SEMAINES) 
 
BUTS: normaliser la force, l’endurance et le contrôle musculaire niveau de la poitrine. 
 
- Débuter renforcement spécifique du biceps: ¨biceps curls¨, pronation-supination résistée.   
 Commencer doucement avec petites charges et augmenter selon tolérance. 

-  Débuter exercices de stabilisation rythmique: Rotation externe/interne dans le plan scapulaire,  
 flexion/extension et abduction/adduction à différents degrés d’élévation. 

- Débuter renforcement dynamique ceinture scapulaire et épaule en chaîne ouverte et fermée.  
 Débuter en endurance et progresser selon douleur. Attention aux patrons de mouvements. Eviter 
 les longs bras de levier, zone d’abutement et le renforcement qui impose un stress sur la capsule 
 antérieure (voir contre-indications). 
 
OBJECTIFS POUR PHASE SUIVANTE 
 
- Aucune douleur lors des exercices de renforcement  
- Force 5/5 coiffe des rotateurs et muscles de la ceinture scapulaire  
 



 

 

 
PHASE 4: (12 SEMAINES ET PLUS) 
 
BUTS: préparer pour le retour aux sports et le retour aux activités fonctionnelles et récréactionnelles  
 
- Progresser le renforcement isotonique sans restrictions mais toujours dans le respect de la  
 douleur. ¨Overhead¨ seulement si bonne force à  90 degrés.  
- Débuter soulèvement charges. 
- Débuter entraînement spécifique aux gestes sportifs ou selon besoins fonctionnels.  
- À partir de 16 semaines : 
 Débuter les exercices de pliométrie au besoin et toujours avec recommandations médicales.  
 Débuter sous le niveau de l’épaule puis augmenter progressivement la hauteur. Débuter à deux  
 mains puis progresser à une main.  
 Débuter au besoin les exercices de lancer. 
 
 
RETOUR AUX SPORTS  
 
- Autorisation médicale  
- Aucune douleur  
- Biomécanique adéquate dans l’exécution des gestes sportifs et fonctionnels  
- Force symétrique membres supérieurs  
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