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PROTOCOLE DE REEDUCATION 

REPARATION DE LA COIFFE DES ROTATEURS  

La réparation de la coiffe des rotateurs est systématiquement associée à une chirurgie sous 
acromiale. Cette chirurgie sous acromiale présente quelques constantes : Une bursectomie 
sous acromiale et une acromioplastie. 

En revanche, suivant le type de rupture, plusieurs techniques de réparation sont utilisées : 

• Suture directe en cas de lésion longitudinale. 
• Réinsertion par ancre. 

En postopératoire, l’épaule est immobilisée par une attelle pour 3 semaines 

REEDUCATION DES RUPTURES DE COIFFE OPEREES  

L’auto-rééducation quotidienne est très importante, la progression est lente, il faut être prudent 
car les contraintes en cisaillement sur les tendons sont maximales au démarrage du mouvement 
(minimales au zénith). 

En aucun cas l'exercice d 'élévation active ne sera un exercice de rééducation car le déséquilibre 
entre une coiffe opérée donc faible et un deltoïde puissant entraînerait une impaction de 
l'humérus sous la voûte acromiale et une impaction des tendons entraînant une détérioration de 
la réparation. 

J0-J10 : 

Surveillance du bon positionnement de l'attelle. 

Education du patient. 

Auto-rééducation. 

1/ « Travail du pendule » 
  

§ C’est le 1er exercice à effectuer pour échauffer l’épaule 
 
- Position : debout, la main ou le coude posé sur un coin de table, le bras ballant, 
détendu 
- Objectif : Effectuer des mouvements doux, en utilisant le poids du bras. L’épaule est 
parfaitement relâchée de toute tension musculaire 
- Mouvements : Faire des cercles dans un sens puis dans l’autre 
- Répétitions : 10 cercles dans chaque sens, 5 fois 
  
La main bouge comme un pendule au bout d’un fil. On peut également utiliser une 
bouteille d’eau dans la main 
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§ 2/ « Le manche à balai » 
 
 - Position : D’abord allongé, puis, assis et enfin debout si cela est confortable 
- Objectif : Améliorer la mobilité vers l’avant de l’épaule, en utilisant le bras 
opposé,sans exercer de mouvement forcé 
- Mouvement : joindre les 2 mains en avant, le bras opposé  
porte le bras rééduqué à l’aide d’un bâton 
- Répétitions : 10 élévations, 5 fois 
- Conseils : la « descente » doit être également contrôlée par le bras opposé 
 
 

§ 3/ « L’araignée » 
 
- Position : Debout, face à un mur, les 2 bras tendus, les doigts touchent le mur 
- Objectif : Améliorer la mobilité vers l’avant de l’épaule 
- Mouvement : Les doigts « montent » sur le mur de bas en haut, le corps s’éloigne 
du mur pour rester les bras tendus puis la redescente des bras est contrôlée 
- Répétitions : 10 répétitions de chaque montée et descente, 5 fois 
- Conseils : La « descente » des doigts du mur doit être également progressive, c’est le 

mouvement des doigts qui fait l’ascension du bras 

 

J10 (Début de la rééducation) à J21 : 

Travail en abduction et pouliethérapie interdits 

Physiothérapie antalgique. 

S.E.F. 

Mobilisation passive du coude et de l'épaule. 

Recherche du tenu au Zénith (en RI de réinsertion du sous scapulaire). 

Exercices auto passifs d'élévation en mécanothérapie (sauf en cas de lésion du biceps). 

Sevrage progressif de l’attelle à 3 semaines, complet à 4 semaines. 
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De J21 à 6 semaines : 

Travail en abduction et pouliethérapie interdits 

Physiothérapie antalgique. 

Mobilisation passive. 

Début prudent de l'actif aide. 

Exercice actif de rotation externe en position RE1 en fonction de la lésion du sous-scapulaire. 

Exercice auto-passif d'élévation. 

Travail décontracturant cervical et des fixateurs de la scapula 

Décoaptation manuelle scapulo-humérale 

A 6 semaines :  

Début prudent de travail actif si les amplitudes passives sont en progression 

§ Verrouillage en position haute : afin de ne pas solliciter les insertions de la coiffe, le 
travail est effectué en excentrique en partant d’une élévation passive à 150° en course 
courte du supra-épineux. 

§ Stabilisation active en position haute puis descente du bras contrôlée progressivement 
par le rééducateur. Aucun travail actif d’élévation avant que le contrôle de la 
descente ne soit complètement obtenu. 

§ Début de travail des rotateurs internes et externes en isométrique. 

Exercice d'élévation auto-passive en mécanothérapie. 

De 8 à 12 semaines : 

Rééducation de la cinématique articulaire. 

§ Recentrage de la tête humérale en isométrique : mise en jeu des abaisseurs lors de 
mouvements d’élévation avec retour du bras en contre-résistance manuelle. 

§ Intensification du travail des fixateurs de la scapula. 
§ Intensification des rotateurs internes et externes en isométrique. 

Début de tonification des rotateur en RE1, en progression de l'isométrique à l'isotonique. 

De la 12ème semaine jusqu'à 6 mois : 

Intensification du travail des rotateurs. 
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Exercices en co-contraction deltoïde – coiffe. 
 
Exercices de proprioception en mettant toujours en jeu les abaisseurs. 

Surveillance de la qualité gestuelle et du rythme gléno-huméral. 

Mise en place d'un programme d'auto rééducation à domicile. 


