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PROTOCOLE DE REEDUCATION  
BUTÉE DE L’ÉPAULE  
 
 
Principes : 
 
1. minimiser les effets de l'immobilisation 
2. ne pas appliquer trop de contraintes sur les tissus en cicatrisation. 
3. le programme de rééducation est adapté à chaque patient et à ses objectifs. 
 
J0-J10 : 
 

§ Port de l’écharpe  
§ Auto rééducation : pendulaire 2x5 minutes par jour 

 
J10-J21 : début de la rééducation  
 
Cryothérapie, physiothérapie antalgique, maintien de l’écharpe entre les séances. 
 
J21 : stop écharpe 
 
J21-J45 : 
 
Récupérer les amplitudes de mouvements non douloureuses et limiter l'atrophie musculaire. 
La mobilisation précoce permet d'éviter une prolifération anarchique des fibres collagènes et de 
les mécaniser en les orientant de façon à résister aux contraintes. 
La stabilisation de la tête humérale par l'action de la coiffe est la clef de la rééducation. Elle 
permettra d'éviter l'apparition de phénomènes douloureux liés à une décompensation et à 
l’apparition d’un conflit. 
Travail passif ++ et actif aidé. 
La flexion de l’avant-bras contre résistance est interdite. 
Les exercices de tonification isométrique des muscles de la coiffe débutent en position RE1, en 
progressant de 0° à 60° d'abduction. Puis des exercices isotoniques sont effectués sur de faibles 
arcs articulaires pour améliorer le contrôle dynamique de la tête humérale. 
 
Le but est d’obtenir : 
- une amplitude complète de mouvements non douloureux 
- une très faible douleur à l'examen clinique de la coiffe 
 
J45-J60 : 
 
Améliorer la force, l'endurance et le contrôle neuromusculaire de l'épaule. Une attention toute 
particulière va être portée à la scapulo-thoracique sur laquelle on effectuera des exercices de 
stabilisation isométrique puis dynamique. En progression le sujet effectuera des poussées en 
appui  (mur - table - sol) en faisant varier la rotation du bras de façon à solliciter différemment 
la scapulo-humérale.  
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Les muscles de la coiffe qui assurent le contrôle de la tête humérale sont travaillés contre légère 
résistance (0.5 à 1 kg) avec tenue en fin de mouvement pour améliorer le contrôle de la tête 
humérale.  
Entre chaque exercice le sujet effectue quelques mouvements pendulaires de façon à relâcher 
la musculature et à mettre l'humérus en abduction pour améliorer la vascularisation de la coiffe. 
 
C'est pendant cette phase que débute le travail spécifique "antiluxation" par l’exercice de 
compression-traction. Il consiste à exercer par l'intermédiaire de l'humérus une décoaptation de 
la tête humérale pour obtenir une réponse réflexe des coaptateurs. La force exercée doit être 
dans l'axe de l'humérus pour éviter la contraction des muscles thoraco-huméraux tel que le 
grand pectoral, qui ont une composante luxante importante. Ces exercices sont effectués en 
position assise l'humérus positionné dans le plan de l'omoplate à 80° d'abduction. Après les 
tractions, des compressions toujours dans l'axe sont effectuées. 
 
Cet exercice réalise rapidement un programme moteur leur permettant de conserver la résultante 
des forces dans la cavité glénoïde. Les récepteurs articulaires ayant souffert lors du traumatisme 
le kinésithérapeute doit rester très vigilant au cours de ces exercices se situant rapidement à la 
limite de la luxation. 
 
Le but est d’obtenir : 
- une mobilité complète non douloureuse, 
- aucune douleur réveillée par l'examen clinique, 
- une force à 70 % du côté opposé en rotation, abduction et adduction. 
 
J60-J90 : 
 
Récupérer toute la force, l'endurance et la puissance avec un contrôle neuromusculaire optimal 
pour permettre la reprise des activités. 
 
Pendant cette phase peuvent être exécutés des exercices à plus grande vitesse, en excentrique. 
Les mouvements de rotations seront effectués en RE2 et RE3 (charge 2 à 3 kg). 
Les mouvements contre résistance élastique s'effectuent dans le sens de l'armer puis du lancer 
à vitesse et résistance croissante. Le mouvement comporte des arrêts pour améliorer le travail 
de stabilisation. Ces mouvements doivent être effectués à des vitesses élevées qui correspondent 
à la majorité des activités sportives à J90. 
 
Le travail pliométrique est effectué sur trampoline par rebond en appui sur 2 mains puis 1 main 
en appui facial puis latéral. Ces exercices doivent toujours être effectués après échauffement.  
 
Le but est d’obtenir : 
- une mobilité complète non douloureuse, 
- aucune douleur à l'examen clinique, 
- une force et une endurance correspondant à la demande fonctionnelle. 
 
 
Après J90 :  
 
Le travail pliométrique est effectué sur trampoline par rebond en appui sur 2 mains puis 1 main 
en appui facial puis latéral. Ces exercices doivent toujours être effectués après échauffement.  
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Le lancer de médecine ball au dessus de la tête avec reception par un tiers, complète ce 
programme. 
La technique de P.N.F. est également utilisée pour faire perdre toute appréhension au sujet en 
fin d’amplitude haute (flexion, abduction, rotation externe). 
 
Le patient devra poursuivre un programme d'auto-rééducation entrecoupé de contrôles par le 
kinésithérapeute. Cette phase superflue pour les sujets sédentaires est fondamentale pour le 
sportif de haut niveau.  
	


