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PROTOCOLE DE REEDUCATION 
PROTHESE TOTALE D’EPAULE  

INTRODUCTION 

Les prothèses anatomiques sont mises en place pour des atteintes de l'articulation gléno-
humérale (omarthrose, osteonécrose de la tête, cals vicieux postraumatiques). La qualité du 
résultat fonctionnel et la longévité de l'arthroplastie seront en partie fonction de la bonne 
mobilité passive et du bon équilibre des parties molles. 

LA REEDUCATION 

En postopératoire, une immobilisation sur orthèse coude au corps est mise en place pour une 
durée de 2 semaines avec un sevrage progressif sur 1 semaine. 

Le premier but de la rééducation est de récupérer la mobilité passive des articulations scapulo-
humérale et scapulo-thoracique.  

Phase 1 passive (J 10 à J 21) : 

Le rééducateur effectuera :  

§ Une récupération de la mobilité passive en élévation antérieure dans le plan de 
l'omoplate. 

§ Une stimulation électrique fonctionnelle (SEF) des muscles supra et infra-épineux 
pendant 30 minutes. 

§ Un entretien de la mobilité active du coude. 
§ Une mobilisation très douce des rotations médiale et latérale sur l'orthèse d'abduction. 
§ Une mobilisation des glissements antérieurs et postérieurs de l'acromio-claviculaire. 
§ Une mobilisation de l'articulation scapulo-thoracique en glissements verticaux et 

transversaux. 

A/ L'articulation scapulo thoracique 

Pour améliorer la récupération fonctionnelle de ces patients, il faut optimiser le fonctionnement 
de l'articulation scapulo-thoracique. L'articulation acromio-claviculaire doit être mobilisée 
analytiquement et progressivement si elle est douloureuse. Les douleurs cèdent en général 
lorsque le patient retrouve une certaine mobilité qui autorise une meilleure lubrification 
cartilagineuse et diminue les hyperappuis. Sa mobilisation et son déblocage sont favorisés par 
les mouvements d'anté et de rétropulsion des épaules.  

B/ L'articulation scapulo-humérale 

Les amplitudes de mouvements doivent être travaillées en passif et en analytique en flexion et 
en abduction. Il y a toujours une main qui mobilise (avec la prise précédemment décrite) et 
l'autre qui est placée sur la tête humérale de façon à contrôler le bon fonctionnement 
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Des exercices de mécanothérapie, en position assise, peuvent être réalisés. La suspension axiale 
avec ancrage au dessus de l'épaule permet de travailler l'adduction et l'abduction horizontales 
ainsi que les mouvements de la ceinture scapulaire. Un montage auto passif facilite la 
récupération de l'élévation. Cet exercice ne doit jamais déclencher de douleurs. 

Dés les premiers jours il faut mettre en place un programme d'électro-stimulation. Les séances 
durent 30 minutes et sont poursuivies jusqu'à ce que le relais soit pris par la tonification contre 
résistance. Pendant cette phase, des exercices de verrouillage bras au zénith sont effectués si 
cette position est atteinte facilement et sans douleur. 

A l'issue de cette première phase, l'épaule doit avoir une bonne mobilité passive, être non 
douloureuse et avoir une coiffe fonctionnelle capable de s'opposer aux forces ascensionnelles 
générées par les autres muscles. 

Le passage à la phase 2 est conditionné par les critères suivants : 

§ Pas de douleur spontanée. 
§ Pas de douleur lors du verrouillage actif en élévation au zénith. 
§ 70% de la mobilité passive normale. 
§ Bon rythme scapulo-huméral.  

Phase 2 active aidée (3ème à 6ème semaine) : 

A aucun moment un travail avec des haltères ou contre tous systèmes produisant une résistance 
à la flexion ou à l'abduction ne doit être réalisé. 

Si la rotation médiale est limitée, la récupération se fait coude en extension dans le plan de la 
scapula pour ne pas y associer d'extension gléno-humérale. La mobilisation passive est 
poursuivie pour récupérer les amplitudes déficitaires. C'est à ce stade que peuvent être 
effectuées des manoeuvres de mobilisation spécifique pour améliorer la mécanique rotatoire 
telle que nous les avons précédemment décrite. La récupération des mouvements passifs et 
actifs en est facilitée, avec des gains importants parfois en une seule séance. 

Le programme de rééducation comprend : 

§ Des mobilisations en actif aidé en élévation antérieure. 
§ Une mobilisation des rotations en position RE1 (pour la rotation médiale : travail bras 

le long du corps, pour ne pas distendre l'intervalle des rotateurs). 
§ Un relai SEF des supra et infra épineux par un travail isométrique des rotateurs latéraux 

contre légère résistance (OrthoBand). 
§ Une récupération d'une mobilité scapulo-thoracique optimale (relâcher le muscle petit 

pectoral). 
§ Un travail des fixateurs de la scapula (trapèze inférieur). 
§ Des mobilisations spécifiques de dégagement de l'espace sous acromial (méthode CGE). 
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Critères de changement de phase (Consultation de contrôle vers la 6eme semaine) : 

§ Mobilité passive = à 80% de la mobilité normale. 
§ Mobilité active : mobilité passive. 
§ Pas de douleur spontanée. 
§ Pas de douleur au test de Jobe. 

Phase 3 active (2ème à 4ème mois) : 

Au cours de cette phase, la capsule postéro inférieure est étirée grâce au mouvement de cross-
arm réalisé par la main controlatérale et par l'élévation des 2 mains (doigts entrecroisés) au 
dessus de la tête. La tonification des rotateurs latéraux est effectuée contre résistance élastique 
en position RE2 (X séries de 10 mouvements).  

Le patient ayant plutôt tendance à surutiliser son épaule dans les activités quotidiennes il est 
contre indiqué d'effectuer des exercices répétés d'élévation active lors des séances de 
rééducation.  

§ Travail spécifique du subscapulaire du 3ème mois à la récupération complète (6ème 
mois). 

§ Etirement de la capsule postérieure par une adduction horizontale de la gléno-humérale. 
§ Travail des rotateurs latéraux en position RE1 et RE2. 
§ Reprise progressive des activités de la vie journalière. 

Phase 4 auto-rééducation (au-delà du 4ème mois) : 

Le programme d'auto-rééducation sera : 

§ Auto-passif en flexion (mains avec doigts croisés au dessus de la tête) 
§ Etirement de la capsule postérieure par le travail de l'adduction horizontale. 
§ Travail des rotateurs latéraux (en isométrique avec OrthoBand). 


