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Résumé :  

M.G. est un joueur de tennis qui s’est fait opéré de la coiffe des rotateurs, d’une SLAP lésion 

et d’une compression du nerf supra-scapulaire au niveau de son épaule dominante suite à 

une chute occasionnant une luxation, réduite puis traitée par une opération de Bankart. Une 

première partie de ce travail porte sur le contexte dégénératif de l’épaule du joueur de 

tennis en s’intéressant au geste du service, puis, la seconde partie, développe la prise en 

charge masso-kinésithérapique postopératoire effectuée selon la méthode d’Hauteville à 

partir de J+7 afin que le patient retrouve des mobilités fonctionnelles non douloureuses au 

niveau de son épaule opérée. Enfin, nous soulevons l’hypothèse du retour à la pratique du 

tennis chez ce patient. 

 

Mots Clés : épaule - tennis - méthode d’Hauteville - masso-kinésithérapie  

 

 

 

 

Abstract : 

M.G. is a tennis player who has been operated on, his rotator cuff, on a SLAP lesion and 

supra-scapular compression of his dominant shoulder after a fall causing a dislocation, 

treated by  Bankart shoulder stabilization. The first part of this work is about the 

degenerative context of the tennis player’s shoulder with the study of the serve motion, 

then, the second part develops the physiotherapist  post-

operative rehabilitation using Hauteville’s method from day +7 so that the patient recovers  

painless mobility and function of the shoulder operated on. Finally, we raise the question of 

the patient playing tennis again. 
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Introduction 
 

Le Centre Hospitalier Public d’Hauteville (CHPH) est un centre de rééducation créé en 
2000, il compte 71 lits au sein du pôle rééducation orthopédique qui est spécialisé dans la 
rééducation de l’épaule et du membre inférieur. L’équipe soignante comprend onze 
masseur-kinésithérapeutes. Chaque année le CHPH reçoit environ 1000 patients tous 
services confondus. Les prises en charge pour le membre inférieur se font en 2 ou 3 séjours 
de plusieurs semaines chacune alors que pour le membre supérieur un seul séjour de 2 à 4 
semaines est de mise. 

Durant mon stage s4 du 3 septembre au 12 octobre 2012, je suis resté 3 semaines à la 
section « épaule ». Ainsi j’ai pu observer, comprendre et tenter d’apprivoiser la méthode 
d’Hauteville pratiquée sur des épaules ayant subit des opérations chirurgicales. Au cours de 
ce stage, j’ai pris conscience que chaque épaule est différente, cependant la méthode 
d’Hauteville propose une rééducation pouvant s’appliquer à la majorité des épaules. 

Malgré cette polyvalence, j’ai été confronté à M.G., joueur de tennis ayant reçu plusieurs 
gestes chirurgicaux lors d’une opération et présentant un tableau clinique où se côtoyaient 
des problèmes neurologiques, traumatiques et rhumatologiques. Le caractère poly-
pathologique ainsi que le contexte de traumatisme sur un terrain dégénératif de son épaule, 
m’ont inspiré plusieurs questions. Comment M.G., joueur de tennis, a-t-il accumulé tant de 
lésions ? Est-ce que la méthode d’Hauteville permettra au patient d’être rééduqué dans sa 
globalité ? La méthode d’Hauteville est-elle adaptée au patient sportif ? 
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1. Rappels anatomiques 

1.1. Evolution de la coiffe des rotateurs 

 La coiffe des rotateurs (CDR) est un groupe de 4 (ou 5) muscles : le supra-épineux, 
l’infra-épineux, le petit rond, le subscapulaire, on y ajoute parfois la longue portion du biceps 
brachial. Leurs tendons mêlés aux fibres de la capsule, recouvrent les bords de la tête 
humérale en formant un manchon musculo-tendineux faisant office de « coiffe » autour 
d’elle. Une de ses fonctions principales est d’assurer un recentrage actif de la tête humérale, 
lors de mouvement de flexion, élévation ou abduction du bras. Elle s’oppose à l’action 
subluxante du deltoïde en limitant l’ascension de la tête humérale. La CDR a aussi pour 
fonction de stabiliser l’articulation gléno-humérale en maintenant plaquée la tête humérale 
sur la glêne.  

Un déficit d’un de ces muscles peut provoquer un déséquilibre de l’axe de la tête humérale 
autour de l’axe huméral ce qui entraine un défaut d’abaissement de la tête humérale. La 
tête humérale a alors tendance à s’ascensionner, diminuant ainsi l’espace sous-acromial, 
rendant les tendons de la coiffe notamment le tendon du supra-épineux, vulnérables face au 
bec acromial. En découle une utilisation de l’épaule avec des contraintes modifiées, propice 
à l’apparition de conflits qui usent l’articulation plus précocement que la normale.  

Les facteurs influençant l’usure de la CDR sont les contraintes quotidiennes subies par 
l’épaule via le métier ou le sport pratiqué, ainsi que l’âge de la personne. En effet une étude 
réalisée sur 200 personnes, a confirmé qu’il y a une augmentation de rupture de la CDR avec 
l’âge : environ 20% des personnes âgées de 70 ans à 90 ans présentent un pincement sous-
acromial, ce pourcentage augmente jusqu’à 33% pour les personnes de plus de 90 ans (1).  

La pratique de sport de lancer est très contraignante pour l’épaule. (2).  

Ainsi, une coiffe abîmée peut être asymptomatique et ne pas provoquer de douleur. Le 
rythme scapulo-huméral (RSH) compense facilement un déficit musculaire ou une lésion du 
supra-épineux. Dans ce cas, la douleur seule est le facteur prédictif d’un changement de RSH 
(3) témoignant d’une utilisation anormale par compensation de certains muscles de l’épaule. 
Ceci nous amène à nous questionner : la dégradation de la CDR est-elle l’évolution naturelle 
de l’épaule ? 

 

1.2. La zéroposition 

 La « zéroposition » a été décrite par Saha (4) comme la position de moindre 
contrainte de l’épaule. Elle correspond à une position d’élévation fonctionnelle, c’est-à-dire, 
une abduction de 150° dans le plan de la scapula. Lorsque le bras est dans cette position, les 
structures capsulo-ligamentaires sont relâchées.  
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La tête humérale est impactée dans le prolongement de la diaphyse humérale et s’articule 
avec la glêne scapulaire dont la surface articulaire lui fait face grâce à la sonnette latérale de 
la scapula obtenue lors de l’élévation. De plus, « la tubérosité majeure est engagée sous la 
voûte acromiale du fait de la rotation externe automatique associée à l’élévation. Tout conflit 
osseux sous-acromial est ainsi écarté » (5) . Ainsi la configuration spatiale des structures 
osseuses est optimale pour une position à moindre conflits.  

Concernant les structures capsulo-ligamentaires, le ligament gléno-huméral inférieur et le 
ligament coraco-huméral sont alors en équilibre de tension (6), ils participent ainsi à la 
stabilisation de la tête humérale sur la glêne. Dans cette position, la capsule et notamment 
le récessus inférieur, sont déplissés. 

Enfin, les muscles de la coiffe ont alors leurs insertions scapulaires et tubérositaires 
rapprochées et se trouvent donc en course interne, en position de détente. Le deltoïde a, 
non plus une composante ascensionnelle de la tête humérale, mais une composante de 
coaptation. Ainsi, la « zéroposition » est une position de repos qui sera l’objectif à atteindre 
par la récupération progressive des mobilités de l’épaule après une opération chirurgicale. 

2. Aperçu de la méthode d’Hauteville 
 La méthode d’Hauteville est basée sur les travaux de Neer qui privilégie des exercices 
allant de la position de décubitus dorsal à assis sur une chaise, avec des mouvements 
d’élévation du membre supérieur, alternant des gestes en contraction concentrique, 
statique et excentrique. Un des objectifs principaux de la méthode d’Hauteville est de 
retrouver 150° d’élévation fonctionnelle, correspondant à la zéroposition décrite par Saha.  
La méthode ici exposée rajoute certains exercices en salle et utilise autant la rééducation « à 
sec » que la balnéothérapie, un complément qui se révèle être un atout majeur dans la prise 
en charge post-opératoire de l’épaule.  

Les principes sur lesquels repose cette méthode permettent de privilégier au maximum la 
rééducation fonctionnelle. La méthode d’Hauteville prend en compte l’importance des 
afférences sensitives présentes au niveau des mains et de la pulpe des doigts. En effet la 
représentation sensitive associée à ces territoires à travers l’homonculus de Wilder Penfield 
est importante. Les mots employés sont choisis pour qu’à travers des consignes courtes et 
simples, l’exécution des mouvements fasse appel à des schémas moteurs préexistants, dans 
le but de déclencher des commandes motrices disto-proximales. Cela permet d’éviter 
l’exécution de gestes nouveaux parasités par des co-contractions pouvant être nocives pour 
des structures récemment cicatrisées. 

Le rôle des mains est donc primordial dans la méthode d’Hauteville. Les doigts sont croisés 
mais les mains ne sont pas serrées paume contre paume pour ne pas solliciter de chaînes 
musculaires de fermeture, allant à l’encontre de l’ouverture des bras. Si la face palmaire des 
doigts ne repose pas sur le dos de la main controlatérale, les afférences sensitives ne sont 
pas mises à contribution. Il est donc nécessaire que le contact se fasse entre ces deux 
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structures. Tout mouvement démarre par les mains, la vitesse d’exécution est franche sans 
être rapide et les amplitudes recherchées sont celles que l’épaule nous permet de trouver. 
Ainsi, une des consignes est : « Les mains viennent au-dessus de la tête » et non pas : « On 
amène les mains au-dessus de la tête.  

Les amplitudes ne sont pas forcées, le patient est guidé par la douleur. Pour terminer, de 
petites séries de mouvements avec des temps de repos importants sont privilégiées plutôt 
qu’une seule série de répétitions nombreuses. Aussi, la qualité de l’exécution du geste prime 
sur la quantité de répétition. Cela est d’autant plus important que l’épaule est une 
articulation très réactive et l’évolution dans la récupération des amplitudes dans les jours 
qui suivent l’exercice peut  être ralentie si les précautions précédemment citées ne sont pas 
suivies. La méthode d’Hauteville cherche à rendre le patient acteur de sa rééducation en le 
rendant autonome ; une fois l’exécution des exercices corrigée, des séries d’exercices à 
réaliser dans la journée en dehors des séances de groupes lui sont confiées, dans le but 
d’assurer son auto-rééducation. 

3. Pathogenèse du tennisman 

3.1. Le service 

Dans le jeu du tennisman, le service est le seul coup dont il soit totalement maître. Ce 
geste complexe sollicite tous les segments du corps : les membres inférieurs et le tronc qui 
ont le rôle de générateur de force, développant jusqu’à 50% de l’énergie déployée, les 
épaules qui sont le régulateur du mouvement et le membre supérieur qui délivre l’énergie 
emmagasinée. Sa réussite influence fortement la suite de l’échange avec un point remporté 
plus facilement si le service est réussi. Cependant, il contraint aussi fortement l’épaule avec 
des vitesses d’exécution et des amplitudes extrêmes. Afin de mieux comprendre la 
pathogenèse de ce mouvement, il est essentiel d’en comprendre la biomécanique (7) (8) où 
se succèdent 5 phases, que nous décrirons en prenant pour exemple le service le plus 
couramment utilisé à savoir, le service bras cassé chez un joueur droitier : 
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1) La position de départ 

Les pieds sont écartés de la largeur des épaules et sont ouverts, le pied droit étant parallèle 
à la ligne de fond de court, le pied gauche pointant le poteau droit du filet et les pieds 
alignés dans la direction du carré de service visé. Ainsi le joueur est positionné de profil, le 
centre de gravité étant dans le polygone de sustentation. Le mouvement démarre des 
membres inférieurs qui offrent une base d’appui stable, ces derniers développent 50% de 
l’énergie totale. 

 

2) Armer et lancer de balle, mouvement lent et continu 
Dans un même temps, le bras lanceur réalise une abduction dans le plan physiologique 
jusqu’à arriver dans l’axe de la scapula pendant que la raquette descend le long du corps. 
Puis le bras porteur de la raquette remonte à son tour en abduction dans le plan 
anatomique, faisant travailler le deltoïde, le supra-épineux et le sous-épineux. Le deltoïde 
entraîne l’ascension de la tête humérale, alors que les muscles de la CDR exercent leur rôle 
de recentrage, aidés par les abaisseurs longs (faisceau inférieur du grand pectoral et grand 
dorsal). Le bras s’élève en abduction jusqu’à alignement avec les épaules.  
S’enchaîne ensuite une rotation latérale importante. Les tissus musculo-ligamentaires vont 
alors s’enrouler autour de la partie distale de l’humérus de manière similaire au mécanisme 
d’une « catapulte ». Le mouvement est limité par le système capsulo-ligamentaire de 
l’articulation gléno-humérale. L’axe de rotation est alors perpendiculaire à la glène et passe 
par la partie inférieure de son centre, sur le point appelé « bare-spot ».  A ce moment il 
réalise une flexion du coude pendant que le bras opposé lance la balle. La scapula droite est 
en rétropulsion la plus postérieure possible ainsi qu’en adduction.  Durant cette phase, les 
muscles antérieurs ainsi que les rotateurs médiaux travaillent en contraction excentrique et 
les muscles postérieurs dont les rotateurs latéraux, en contraction concentrique ; il n’y a pas 
encore de participation du membre inférieur. 

 
3) La boucle, mouvement vivement accéléré  

A partir de ce mouvement, les muscles antérieurs et rotateurs médiaux basculeront en 
contraction concentrique alors que les muscles postérieurs, dont les rotateurs latéraux 
travailleront en contraction excentrique. Lors de l’exécution de la boucle, il y a fermeture 
complet du membre supérieur droit, avec flexion de l’avant-bras sur le bras et abduction du 
bras dans le plan anatomique. La raquette descend alors dans le dos et le bras lanceur 
retombe le long du corps permettant ainsi la bascule de l’épaule opposée vers le haut et 
l’avant, et  la bascule du corps vers l’avant. 
Simultanément, il y a une rotation du bassin de droite à gauche, avec flexion des membres 
inférieurs, ainsi qu’une rotation interne de l’épaule droite. Ce mouvement, associé à une 
extension de l’avant-bras qui impulse l’impact de la raquette sur la balle, utilise le 
mécanisme de « catapulte » précédemment évoqué permettant d’atteindre une vitesse de 
rotation pouvant aller entre 2000° et 6000° par seconde. Lors de cette rotation interne, le 
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sous-scapulaire, le grand pectoral et le grand dorsal travaillent en concentrique depuis la 
position de rotation latérale extrême. Le grand dentelé est aussi très sollicité en tant que 
stabilisateur de la scapula. Durant cette rotation, on observe un mouvement curviligne de la 
scapula sur le grill costal, qui procure un maximum d’énergie lors de ce moment appelé « full 
tank of energy ». 
 

4) La frappe, mouvement achevant l’accélération 
Lors de la frappe, tout le corps est en extension, en alignement  pied, bassin, épaule,  coude, 
main, lors de l’impact. Les membres inférieurs ont délivré l’énergie emmagasinée lors de la 
flexion préalable. Le plan de frappe est situé en avant du joueur. Il y a flexion de poignet et 
pronation de l’avant-bras. 
 

5) Fin de geste, mouvement s’arrêtant rapidement 
La vitesse de la raquette diminue fortement et redescend vers la gauche du corps. C’est la 
phase du «follow-through» qui débute juste après le contact de la raquette avec la balle et 
termine le geste. La décélération du membre supérieur accompagnée de la rotation interne 
de l’épaule est assurée principalement par un travail excentrique des muscles de la coiffe. 

 

2.2 Les pathologies associées au service 

 Lors du service, avant d’entamer la boucle, le joueur atteint une position de rotation 
externe maximale de l’humérus par rapport à l’épaule, appelée « external rotation set 
point ».  A cet instant, l’axe de rotation de l’humérus perpendiculaire à la glêne et passant 
par le « bare-spot » se déplace vers le haut et l’arrière, et peut ainsi générer un conflit 
postéro-supérieur entre la grosse tubérosité et le labrum  postéro- supérieur qui se traduit 
par une usure de la face profonde du tendon du supra-scapulaire et à terme, à une rupture 
du tendon. Cette translation postéro-supérieure du centre de rotation gléno-huméral 
sollicite davantage le labrum postéro-supérieur qui devient la clef de voûte du mouvement 
de service (7). De plus, l’hyper-rotation externe amenant une torsion couplée à la translation 
postéro-supérieure, peut aboutir à un arrachement de labrum supérieur et de l’insertion de 
la longue portion du biceps (SLAP lésion). Par ailleurs, on comprend que la mise en tension 
postéro-supérieur du système capsulo-ligamentaire en torsion et compression, peut aboutir 
à la rétraction capsulaire postéro-inférieure et à une détente physiologique du complexe 
capsulo-ligamentaire antérieur qui diminue la stabilité passive antérieure de l’articulation 
scapulo-humérale. Ainsi, le joueur sera moins protégé s’il doit faire face à un mouvement 
luxant.  

Par la suite, la phase du « follow-through » peut fragiliser les rotateurs latéraux de l’épaule, 
qui ont pour rôle d’absorber l’énergie déployée lors de la frappe de balle en freinant la 
rotation interne de l’épaule. Ainsi, peut apparaitre une inflammation de l’infra-épineux et du 
petit rond. (9) 
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Aux possibles lésions capsulo-ligamentaires et musculo-tendineuses s’ajoutent les lésions 
nerveuses (10). C’est en raison des mouvements vifs et répétés associant antépulsion et 
rotation interne ainsi que rétropulsion et rotation externe, qu’une souffrance du nerf sus-
scapulaire peut apparaître. Son trajet tortueux passe en dessous du ligament transverse 
supérieur de la scapula au niveau de l’échancrure coracoïdienne et traverse la fosse supra-
épineuse pour ressortir par l’échancrure spino-glénoïdienne avant d’offrir une branche 
sensitive à l’articulation gléno-humérale et une branche motrice au muscle infra-épineux. 
Lors du service, la scapula réalise un mouvement curviligne sur le grill costal de 18cm. Le 
glissement répété du nerf au niveau des échancrures, peut être à l’origine de sa souffrance, 
soit par compression, soit par friction étirement. Au niveau de l’échancrure coracoïdienne, le 
mécanisme lésionnel intervient lors de mouvement d’abaissement de l’épaule, de 
rétropulsion et d’hyper-abduction (11). La répétition des frictions au niveau de l’échancrure 
coracoïdienne peut entraîner un épaississement inflammatoire du nerf ou une hypertrophie 
du ligament transverse débouchant sur une compression du nerf (12). 

 La cause la plus fréquente est micro-traumatique, la fixité du nerf étant confrontée à 
l’importante mobilité scapulaire (13). La lésion du nerf thoracique long peut aussi être 
retrouvée chez un joueur de tennis. En effet une inflexion latérale et rotation du rachis 
cervicale du côté opposé au bras tenant la raquette, met en étirement maximal ce nerf. Ainsi 
le nerf peut devenir pathologique suite à des mouvements répétés d’étirement lors 
d’amplitudes extrêmes. Le nerf musculo-cutané et le nerf axillaire peuvent aussi être atteints 
des suites d’une luxation de l’articulation gléno-humérale. 

Cet aperçu de la physiopathologie associée au mouvement de service, similaire au geste de 
lancé ou « pitch » retrouvé dans les sports de lancé (volley, base-ball, hand-ball…), nous 
montre que ce mouvement peut se révéler très traumatisant pour l’épaule et déboucher sur 
nombre de lésions musculo-tendineuses, capsulo-ligamentaires et neurologiques. 

4. Bilan Initial (J+7) 
 

M.G. est arrivé au centre de rééducation d’Hauteville le 07/09. Un premier bilan 
initial est effectué. Le bilan initial que je propose çi-dessous est celui réalisé par mes soins le 
12/09 sur l’épaule droite du patient alors  à J+7 de son opération. On retrouve dans l’histoire 
de la maladie, nombre des pathologies associées au geste du service évoquées 
précédemment (Chapitre 2.2). 

4.1. Le Relaté 

Anamnèse 

M. G. est un homme de 44 ans, droitier. Il est marié et père de 2 garçons âgés 
respectivement de 15 et 19 ans. Il travaille comme acheteur dans le secteur du pesage 
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industriel. Sportif, il pratique le tennis qu’il a pour passion depuis l’âge de 10 ans et était 
classé 15, avant son accident. Il s’adonne aussi au footing et au vélo. 

 

Histoire de la maladie 

M.G. pratique le tennis depuis 34 ans, mais ce n’est que depuis 5 à 6 ans qu’il ressent 
des douleurs à l’épaule lorsque qu’il joue. Il consulte alors son médecin qui lui propose des 
médicaments anti-inflammatoires ainsi que des infiltrations. En parallèle, il prend un rendez-
vous chez l’ostéopathe qui traite sa région cervicale : les bienfaits de cette séance sont 
rapportés par le patient. 

Le 19/06/2012, alors qu’il est sur le toit de sa maison, il chute, se rattrape, mais son épaule 
droite est luxée. Cette luxation est réduite aux urgences. Suite à cet évènement, M.G porte 
une écharpe et débute 1 semaine plus tard des séances de mobilisation chez le 
kinésithérapeute. L’IRM passé le 21/06/2012 révèle une lésion de la CDR avec rupture du 
supra épineux de Stade 2 ainsi qu’un clivage du muscle infra épineux, une tendinopathie de 
la longue portion du biceps brachial, une SLAP-lésion de type 1,  et qu’une compression du 
nerf sus-scapulaire. 

Une opération chirurgicale est planifiée pour le 5/09/2012. Avant d’opérer et pour éviter des 
complications post-opératoires, le chirurgien teste la mobilité de l’épaule et la déclare 
souple (14). La chirurgie se déroule sous arthroscopie, le chirurgien réalise alors une 
acromioplastie pour augmenter l’espace de glissement sous acromial, il traite la SLAP-Lésion 
par une ténodèse de la longue portion du biceps brachial, enfin, il réinsère le tendon du 
supra-épineux à l’aide d’une double rangée d’ancres. Afin de pallier le problème d’instabilité 
antérieure post-luxation, le chirurgien pratique un Bankart au niveau de la capsule 
antérieure. Enfin, il opère une décompression du nerf supra-scapulaire (15) par une 
résection du ligament transverse de l’échancrure coracoïdienne. Suite à l’opération, une 
orthèse de 20° d’abduction est prescrite pour les 3 premiers mois. 

On notera que l’épaule opposée n’a jamais présenté de douleur ni de gêne. 

 

Projets du patient 

M.G. a à cœur de continuer de pratiquer le tennis en retrouvant une épaule 
fonctionnelle. 

 

4.2. L’Observé 

Examen morphostatique 

 Le patient arrive en salle de rééducation avec une orthèse d’abduction de 20°. 
L’installation de son orthèse permet au bras d’être reposé sans que le poids de son membre 
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supérieur ne vienne tirer sur les sutures chirurgicales. Son épaule opérée est cependant 
légèrement plus haute que l’épaule saine. 

  

A travers l’observation des reliefs osseux du dos, 
on constate que la scapula droite est 
spontanément plus en adduction que la scapula du 
côté non opéré (Cf. Figure 1). 

  

 

 

 

La mesure des flèches (Cf. figure 2) témoigne d’une antéprojection 
de la tête de 90 mm, avec une mesure entre le processus épineux 
de C3 et la verticale matérialisée par un fil à plomb, la norme étant 
entre 45 mm et 65 mm (16). 

 

 

 

 

 

 

Examen cutané-trophique et vasculaire 

 

Le patient a été opéré sous arthroscopie et présente 7 points 
cicatriciels. Il n’y a donc pas de cicatrices importantes. Les points ont 
été réalisés en sous-cutanés, sans fils visibles. Les cicatrices sont 
protégées par des pansements étanches permettant une immersion 
dans la piscine sans risque pour les sutures. Ces pansements sont 
refaits toutes les semaines ainsi qu’occasionnellement si ces derniers 
prennent l’eau lors d’une séance de balnéothérapie. Les points 
cicatriciels ne sont pas douloureux à la palpation et ne présentent 
pas de rougeur. 

 

 

Figure 1 : Morphostatique des scapulas 

Figure 2 : Mesure des 
flèches de M.G. 

Figure 3 : Epaule 
opérée de M.G. 
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Une périmètrie horizontale de l’épaule est réalisée en prenant la circonférence du 
bras à 12 cm du rebord inférieur de l’acromion au niveau de la face latérale de bras, le 
mètre-ruban passant dans le creux axillaire. Cette mesure nous donne une périmètrie de 
32cm, soit +2cm comparativement au côté sain. 

Il n’y a pas d’hématome visible au niveau de l’épaule, de plus, la chaleur est 
comparable au côté opposé. 

La mobilité tissulaire est bonne, non douloureuse et permet le pli de peau. 

  

4.3. Le Mesuré 

Examen neurologique 

La douleur 

Au repos sur l’orthèse, le patient décrit  une douleur à type d’engourdissement au 
niveau de l’épaule qu’il cote à 2/10 sur l’Echelle Numérique (EN). Il décrit également une 
douleur au niveau de la 2e moitié inférieure de la face postérieure de la scapula à type de 
contracture se déclenchant lors d’une posture couchée tenue longtemps, coté à 3/10 sur 
l’EN. Lors de mouvement, M.G décrit une douleur à type de « grippage » qu’il surmonte en 
force, et qu’il cote à 2/10 sur l’EN. La nuit, une douleur en pic au niveau de la face antérieure 
de l’épaule est cotée à 3/10 sur l’EN. Cette douleur ne réveille pas le patient et ne « dure pas 
longtemps ». Le patient ne se plaint d’aucune douleur cervicale. Il suit un traitement 
médicamenteux et prend comme antidouleur du DAFALGAN quatre fois par jour ainsi qu’un 
anti-inflammatoire, du PROFINID, deux fois par jour. 

La sensibilité 

La sensibilité superficielle est identique au côté non opéré, la sensibilité profonde en 
revanche est légèrement déficitaire. Un temps de réaction plus long est constaté du côté 
opéré en début de mouvement lors d’un mouvement effectué passivement sur l’épaule 
relâchée du patient, ce dernier devant signaler le début du ressenti du mouvement et la 
direction du mouvement réalisé. 

Aucun signe de lésion neurologique n’est observé auprès du nerf axillaire, du nerf thoracique 
long ou du plexus brachial. 

Syndrôme Douloureux Régional Complexe 

 Le Syndrôme Douloureux Régional Complexe (SDRC) est recherché en observant la 
mobilité des articulations sous-jacentes, la coloration de la peau lors de la mise en tension 
des tissus comparativement au côté sain (faces postérieures des doigts lors de la flexion de 
ces derniers), une pilosité anormale et un interrogatoire sur la douleur. Notre patient ne 
présente aucun signe permettant de mettre en évidence la présence d’un SDRC. 
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Examen articulaire 

L’épaule 

La méthode d’Hauteville vise la récupération des amplitudes fonctionnelles de 
l’épaule, qui d’après Pillu et Dufour (6) sont l’élévation fonctionnelle (abduction dans l’axe 
de la scapula, entre 30° et 45° dans le plan frontal), l’abduction, et la rotation latérale (RE). 
Ainsi, la mesure des amplitudes d’après Neer s’intéressera surtout à l’élévation et la rotation 
latérale coude au corps, la rotation interne étant le dernier mouvement recherché lors de la 
rééducation. L’aspect fonctionnel de la mesure des amplitudes explique pourquoi on ne 
s’intéresse pas à la mobilité de chaque articulation de manière spécifique, notamment de 
l’articulation gléno-humérale, dans le mouvement d’élévation fonctionnelle (c’est le 
mouvement ou l’élévation qui est fonctionnel ?). La prise d’amplitude d’après Neer nous 
donne les résultats suivants : 

Tableau 1 : Amplitudes articulaires passives de l’épaule gauche et de l’épaule droite (côté 
opéré) à J+7. [NT = Non Testée] 

 Élévation RE1 RE2 RE3 RI 

Epaule Gauche 175° 70° 105° 100° Th6 

Epaule Droite 125° -5° NT NT NT 

 

Les cervicales 

L’épaule douloureuse étant très souvent associée à des problèmes cervicaux, la 
mesure des amplitudes cervicales est réalisée dans le but de rechercher des limitations 
pouvant être sources de douleur ou de gêne. Les mesures correspondent à la distance entre 
le menton et le bord externe de l’acromion pour la rotation, le menton et la fourchette 
sternale pour la flexion et l’extension, et enfin le tragus de l’oreille et le bord externe de 
l’acromion pour l’inclinaison. Les mesures ainsi recueillies  sont les suivantes : 

Tableau 2 : Amplitudes articulaires actives de la région cervicale à J+7 

Extension Flexion Inclinaison Rotation 

Gauche Droite Gauche Droite 

18cm 0cm 11cm 13cm 11cm 13cm 

 

Le coude, la main 

L’articulation de l’épaule après chirurgie peut être le siège de Syndrome Douloureux 
Régional Complexe (SDRC). Les principaux signes de cette pathologie sont souvent mis en 



11 

 

évidence lors de l’inspection des mobilités des articulations sous-jacentes. De plus, une 
épaule douloureuse est souvent sous-utilisée au détriment du membre supérieur 
controlatéral, ainsi c’est tout le membre supérieur du côté de l’épaule douloureuse qui peut 
souffrir de sous-utilisation. Les amplitudes des articulations sous-jacentes sont alors 
inspectées dans le but de vérifier la présence ou non d’un SDRC et de prévenir des 
rétractions capsulo-ligamentaires ou musculo-tendineuses.  

L’examen des mobilités du coude, du poignet et de la main ne révèle aucun déficit 
articulaire, musculaire, neurologique ou sensitif. 

 

Examen musculaire 

Le bilan musculaire en post-opératoire est principalement qualitatif et non quantitatif 
car le côté opéré ne doit pas être soumis à des forces contre-résistances d’après les 
consignes du chirurgien, c’est pourquoi la force musculaire n’est pas testée.  

La commande motrice du deltoïde, grand pectoral, grand dorsal, trapèze et fixateur de la 
scapula est bonne et la scapula ne présente pas de signe d’insuffisance musculaire au repos 
ou en travail actif. La vérification se fait via l’observation et la palpation des différents 
muscles lors de leur contraction. 

La palpation permet de retrouver des points de tension sur l’épaule similaires à des points 
gâchettes (17) à plusieurs endroits : à l’insertion proximale de l’élévateur de la scapula, sur le 
tiers moyen supérieur du trapèze supérieur et au niveau du creux axillaire sur le trajet du 
petit rond et de l’infra-épineux. 

 

4.4. Profil psychologique 

M. G. est  appliqué dans l’exécution de ses exercices et dit respecter à la lettre les 
recommandations des kinésithérapeutes et de son médecin. Il souhaite faire le maximum 
pour retrouver une épaule fonctionnelle et pouvoir à nouveau jouer au tennis. Sa bonne 
humeur et l’ambiance conviviale des séances de groupes témoignent d’un moral solide et 
bien portant, malgré le fait qu’il soit séparé de sa famille quelques semaines. 

 

4.5. Projet thérapeutique 

 Suite au bilan initial réalisé à son arrivée au centre avec le kinésithérapeute, M.G. a 
compris les principes et les objectifs de la prise en charge dont il allait bénéficier. Ainsi le 
kinésithérapeute et le patient ont pour projet de retrouver une amplitude non douloureuse 
de 150° d’élévation dans le plan fonctionnel de son épaule opérée à sa sortie. Pour mener à 
bien ce projet, le patient et le kinésithérapeute ont convenu d’une période de séjour allant 
de 2 à 3 semaines, selon l’évolution du patient.  
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A plus long terme, M.G. a été prévenu qu’il mettrait 3 mois avant de pouvoir commencer à 
utiliser son épaule avec précaution, 6 mois avant de pouvoir l’utiliser pour des activités plus 
physiques, et surtout, qu’il allait continuer à récupérer des amplitudes jusqu’à 1 an après 
son opération.  

 
 

5. Bilan Diagnostique kinésithérapique 
Déficit de structure : 

Une opération de Bankart au niveau de la capsule antérieure de l’épaule ayant subi une 
luxation antéro-interne a été effectuée, elle vise à retendre la capsule dans le but d’éviter de 
nouveaux épisodes de luxation.  

 Une  ténodèse de la longue portion du biceps brachial ainsi qu’une suture du supra épineux 
et de l’infra épineux par double ancrage ont été réalisées. 

Déficit de fonction :  

M.G. témoigne de douleurs mécaniques au niveau de l’épaule lors de mouvement ainsi qu’à 
la palpation de certains muscles fixateurs de la scapula.  

Le patient ne peut plus passer la main de son membre supérieur opéré derrière le dos et 
ressent une appréhension lors de la position d’armer du bras. 

Limitation d’activité :  

L’ensemble des  mobilités de l’épaule est diminué, le patient ne peut pas utiliser son 
membre supérieur droit lors des activités de la vie quotidienne comme l’habillage, la toilette, 
les transferts et l’alimentation. De ce fait, l’autonomie est diminuée. La station en 
latérocubitus du côté opéré pour dormir est impossible.   

 

Restriction de participation :  

Un arrêt de travail de 3 mois a été accordé à M.G. qui se trouve dans l’incapacité de 
conduire et d’assumer les missions découlant de son emploi. La pratique du tennis est 
suspendue. L’hospitalisation d’une durée de 2 à 3 semaines, lui permet de recevoir des 
visites en semaine et de rentrer chez lui que le week-end.  

 

Diagnostique MK :  

 M.G, âgé de 44 ans vient de subir une opération chirurgicale de l’épaule de son côté 
dominant.  
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Le versant de la douleur est atténué par le traitement médicamenteux à visée antalgique, 
ainsi, l’inflammation due à l’opération semble être bien tolérée. Néanmoins, l’œdème au 
niveau de l’épaule réduit l’espace de glissement sous-acromial, ce qui explique la sensation 
« de grippage » lors de mouvement, décrit par le patient. La douleur « en pic mais qui ne 
dure pas » côté à 3/10 à l’EN et située face antérieure de l’épaule correspond à la ténodèse 
de la LPB pouvant être sollicitée lors de mouvement de supination de l’avant-bras. Quant 
aux douleurs à type de contracture siégeant face postérieure de la scapula, elles peuvent 
être la conséquence de l’immobilisation de l’épaule, la non-utilisation des muscles de 
l’épaule provoquant une ankylose passagère. Elle peut aussi être la conséquence de la 
posture de défense du membre supérieur sollicitant en continu une contraction des muscles 
fixateurs de la scapula, principalement les muscles adducteurs. 

Les points de tension musculaire retrouvés sur différents muscles fixateurs de la scapula 
peuvent être dus à des contractures liées à la position de protection de l’épaule prolongée. 

L’épaule post-opératoire est encore inflammée et gonflée ce qui peut être à l’origine du 
déficit de sensibilité profonde, les mécanorécepteurs de la capsule étant sollicités en 
permanence, leur seuil de stimulation pouvant ainsi être augmenté. De plus, le nerf supra 
scapulaire possède une branche sensitive qui innerve la capsule de l’articulation acromio-
claviculaire et une partie de la capsule de l’articulation gléno-huméral. La compression de ce 
nerf, opérée par résection du ligament transverse de l’échancrure coracoïdienne peut 
engendrer une rupture momentanée des informations sensorielles relatives à cette 
articulation. 

Les mobilités de l’épaule sont réduites. La sollicitation active du membre supérieur est 
interdite selon les délais de cicatrisation car elle fait intervenir les muscles suturés et peut 
engendrer des ruptures partielles voir complètes des chirurgies. Cependant la mobilisation 
passive est autorisée tout en faisant attention à la rotation interne de l’épaule car la coiffe 
opérée est mise  en tension. Il faut aussi noter que la capsule ayant été retendue, est moins 
à même de pouvoir permettre des mouvements de la tête humérale sur la glène scapulaire 
notamment les tiroirs antérieurs et postérieurs. Les fibres de la capsule étant enroulées 
autour de la tête humérale vers le bas et l’extérieur, le mouvement d’élévation passif peut 
être réalisé sans risque dans les amplitudes fonctionnelles de l’épaule. 

L’épaule est une articulation très réactive, le chirurgien prescrit une orthèse d’abduction de 
20° pour immobiliser l’épaule le temps de la cicatrisation et pour diminuer la mise en tension 
du supra-épineux fraîchement rattaché à son insertion distale. Cette immobilisation 
contraint le patient à devoir prendre un arrêt de travail ce dernier ne pouvant plus conduire 
et à arrêter la pratique du tennis.  

Enfin, son autonomie lors de l’habillage, la toilette, le repas  et les transferts est modifiée  et 
diminuée.  
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Objectifs : 

• Eduquer le patient sur sa pathologie et le déroulement de sa rééducation 
• Apprentissage et intégration du relâchement de l’épaule opérée 
• Apprendre au patient à installer son attelle en bonne position 
• Lutter contre la douleur 
• Retrouver des amplitudes de mouvements fonctionnelles (150° d’élévation) 
• Automatiser l’exécution des exercices pour assurer une auto-rééducation 

 

Moyens : 

 Afin d’éduquer le patient, l’utilisation d’os de l’articulation de l’épaule est employée 
pour permettre un apprentissage plus rapide via une interprétation spatiale directe.  

 Pour rééduquer l’épaule du patient, des outils propres à une salle de rééducation (tables de 
massage, chaises, coussins) sont à disposition ainsi qu’une piscine de rééducation dans 
laquelle différents exercices sont réalisés à l’aide de ceintures plombées et de sangles en 
caoutchouc et de matériel nécessaire à une immersion : masque, tuba, bonnet de bain. Des 
mesures sont réalisées à l’aide d’un goniomètre en métal à branches longues ce qui permet 
de contrôler l’évolution des amplitudes du patient. 

Notre sensibilité manuelle via la palpation est utilisée afin de ressentir toutes contractions 
musculaires pouvant être nuisibles à la bonne exécution d’un mouvement chez le patient.  

L’hospitalisation complète la semaine est un moyen de contrôler le respect et la rigueur dans 
la prise en charge de chaque patient concernant leur programme d’auto-rééducation mais 
aussi  d’assurer plusieurs séances de rééducation par jour. 

6. Traitement 
Principes :   

• Respecter la douleur du patient 
• Surveiller le repos convalescent du patient 
• Veiller à la bonne exécution des exercices d’auto-rééducation 
• Respecter une progression dans les exercices proposés au patient, en 

privilégiant toujours la qualité à la quantité 
• Rendre le patient le plus autonome possible 

   

Organisation : 

 Le patient étant hospitalisé durant son séjour, son planning est organisé selon les 
séances de rééducation qui lui sont dispensées. Ainsi, classiquement le patient se rend à une 
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séance de balnéothérapie et une séance de rééducation « à sec » le matin, et pareillement 
l’après-midi.  

 

 

• Séance de rééducation « à sec » : 
Education et conseils d’hygiène de vie 
Lors de la première séance, l’anatomie et la biomécanique de 
l’épaule sont enseignées, à l’aide d’un squelette. Le but est de lui 
faire comprendre pourquoi son épaule est devenue pathologique, 
quel est son état aujourd’hui et comment va agir la rééducation 
sur la récupération d’une épaule fonctionnelle. Les principes et les 
objectifs de la rééducation sont expliqués. Pour finir, des consignes 
à respecter durant la durée de l’hospitalisation et lors du retour à 
son domicile sont données. Exemples de consignes : éviter les 
longues marches, éviter l’immobilisation prolongée de l’épaule 
dans l’attelle, surveiller la bonne installation de l’attelle positions 
que le patient peut adopter au lit (Cf. Figure4), soit en décubitus 
latéral sur le côté de l’épaule non opérée avec un coussin sous le 
point du membre supérieur opéré, soit sur le dos, avec le dossier 
incliné à 45° et le pied du lit légèrement relevé (Cf. Annexe 1). 
 
Apprentissage de manipulation de l’attelle 
La dextérité avec laquelle le patient manipule son attelle vient avec son utilisation 
quotidienne, cependant un rappel sur l’installation est effectué : le coude de l’épaule opérée 
doit être installé dans le manchon de l’attelle suffisamment bas pour permettre le 
relâchement de l’épaule, et assez haut pour que le poids du bras soit totalement supporté 
par l’attelle. La notion de confort est primordiale. L’observation de l’exécution permet de 
corriger le patient en lui rappelant de croiser les lanières dans le dos, et en se penchant en 
avant pour les saisir et ainsi les scratcher au manchon. 
 
Prise de conscience du relâchement 
Pour corriger la position de défense d’une épaule opérée, et ainsi lutter contre les 
contractures musculaires,  il est important d’avoir conscience du relâchement de son épaule.  
Dans un premier temps l’exercice est effectué sur l’épaule saine. La prise en conscience se 
fait progressivement par le haussement d’épaule suivi du temps de retour en position 
normal sans freiner et en expirant. Une fois le relâchement acquis du côté sain, il est 
demandé au patient de faire la même chose avec son épaule opérée jusqu’à sentir le même 
état de relâchement que celui précédemment ressenti dans l’épaule saine.  
 
 

Figure 4 : Installation 
du patient au lit 
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Travail de détente et d’élévation passive de l’épaule 
Exercice du « Balancier » 

Avant de proposer cet exercice au patient  il 
est nécessaire de lui demander préalablement 
s’il est sujet à des vertiges ou des douleurs 
lombaires. Dans ce cas, il faut adapter le 
mouvement et être particulièrement attentif 
lors de l’exécution de cet exercice.  
Le patient se tient debout devant une chaise 
(en cas de vertige il peut s’y assoir 

rapidement) et à côté d’une table (table du 
côté de l’épaule saine pour s’aider lors de la 
remontée si besoin) les pieds sont écartés à la 
largeur des épaules, les bras sont relâchés, les 

mains rapprochées, doigts croisés.  
La consigne est de se pencher en avant en commençant par enrouler la tête vers l’avant puis 
le dos. Les mains font office de « poids mort » les bras restent à la verticale. Ainsi, grâce à la 
pesanteur, c’est par une flexion du tronc que le patient réalise une élévation passive du bras. 
En fin de flexion, il faut bien relâcher le rachis cervical et laisser échapper les scapulas vers le 
haut et le dehors du dos. La station penchée est maintenue 15 secondes puis la durée est 
augmentée jusqu’à arriver à 30 secondes de station en flexion rachidienne. Le patient se 
redresse ensuite en fléchissant préalablement les genoux pour diminuer les contraintes 
lombaires, les mains restant liées. Cet exercice est réalisé par une série de 3 mouvements 
avec 30 secondes de repos entre chaque exécution. Chaque série est espacée de 2 heures et 
permet de sortir de l’immobilisation de l’attelle par une mobilisation passive douce en 
élévation.  
 
Travail d’élévation d’épaule  
Elévation sur table : 
La méthode d’Hauteville est inspirée de Neer, ainsi comme il 
le préconise, l’exercice d’élévation du bras se fait dans un 
premier temps en décubitus dorsal strict puis on redresse 
progressivement le dossier à 45°. La position du patient est 
en décubitus dorsal, les genoux fléchis pour détendre la 
région lombaire. Les mains sont en dessous de l’ombilic, les 
doigts croisés. Selon l’antéprojection de la tête, un coussin 
est disposé derrière.  
Dans le but de contrôler la contraction et/ou la détente de 
chaque muscle de l’épaule, les premières séries sont 
réalisées avec le masseur-kinésithérapeute (MK). Le MK se 

Figure 5 : Exercice du balancier. Pour les 
besoins de la photo, la table et la chaise 
ont été enlevées. 

Figure 6 : Première partie 
de l'élévation sur table 
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place du côté de l’épaule opérée et place sa main caudale au niveau du creux axillaire, se 
servant de son avant-bras pour soutenir le bras du patient. La main crâniale se place en 
dessous du poignet du patient, l’avant-bras du MK soutient l’avant-bras du patient. (Cf. 
Figure6) 

Le patient ainsi accompagné du MK réalisent ensemble une 
élévation de 90°. Une fois cette position atteinte, le MK change de 
prise en gardant toujours une main pour soutenir les avant-bras. La 
main caudale vient se placer sous le poignet, l’avant-bras du MK 
soutient l’avant bras du patient. La main crâniale est positionnée 
sur l’épaule pour palper le relâchement du grand pectoral à l’aide 
du pouce, le trapèze supérieur à l’aide de l’index, le deltoïde et les 
muscles de la coiffe avec le reste des doigts (Cf. Figure7). Le poids 
des bras du patient est soutenu par les mains du MK qui réalise la 

suite de l’élévation jusqu’aux possibilités du patient. La sensation 
de douleur du patient guide l’amplitude cherchée. Une fois 
l’amplitude maximum supportée atteinte, les mains du patient sont 
ramenées à la verticale de son regard, ce mouvement est répété 3 

à 5 fois, avant de changer à nouveau de prises pour raccompagner les bras du patient sur 
son ventre. Par la suite, ces mouvements sont réalisés de manière autonome sans aide du 
MK. Suivant la progression de la récupération des mobilités du patient, le dossier est 
progressivement relevé pour arriver à l’élévation assise. 
 
Elévation assise : 
Une fois l’autonomie du patient acquise et les mouvements réalisés sur un dossier incliné à 
45°, le passage à la chaise est effectué  pour réaliser les mouvements d’élévations. Assis sur 
chaise, les pieds écartés, les fesses légèrement avancées, le dos appuyé contre le dossier, le 
regard vers le haut et devant, les mains sont doigts croisés et reposent sur les cuisses. Le 
patient est alors en position pour réaliser l’exercice dont le geste s’effectue en 2 temps. 
Dans un premier temps une élévation mains jointes est 
effectuée en amenant les mains au dessus de la tête, 
sans les reposer sur la tête. Les coudes gardent leur 
flexion initiale, le mouvement s’exécute avec une 
vitesse modérée de manière franche et sans à-coup. 
Pour aider le patient à réaliser un mouvement fluide, 
une inspiration est réalisée durant ce mouvement. La 
consigne est : « Les mains montent au-dessus de la 
tête ». 
Dans un second temps, une extension de coude est 
réalisée en gardant l’amplitude d’élévation acquise en fin de premier temps. Cette position 
est maintenue 2 à 3 secondes avant d’entamer la descente. La consigne est alors : « Les 

Figure 7 : Deuxième 
partie d'élévation sur 
table 

Figure 8 : Travail d'élévation assise 
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mains tirent ensemble les bras vers le haut, je maintiens mon étirement 5 secondes». Durant 
la descente le patient expire pour amener un relâchement et repose ses mains sur ses 
cuisses dans un mouvement franc en laissant les mains retomber, guidées par la pesanteur 
« Mes mains redescendent sur le ventre sans freiner ». La descente ne doit pas être freinée 
sinon des douleurs risquent d’être déclenchées. On les suppose liées à la contraction 
excentrique des muscles de l’épaule. Cet exercice est réalisé jusqu’à 3 série de 3 à 5 
mouvements. 
 
Travail de la rotation externe 

Exercice du « Prêche » 

Assis  sur une chaise, les coudes le long du corps mais sans 
les serrer contre le thorax pour ne pas solliciter une chaise 
de fermeture par l’intermédiaire de la contraction des 
adducteurs de l’épaule, les pieds sont écartés, les mains 
sont jointes, paume contre paume, et pointent vers devant, 
à l’horizontal. Une rotation latérale en position RE1 est 
alors réalisée, la consigne étant : « Les mains se séparent et 
s’éloignent l’une de l’autre ». Puis les mains retournent en 
position de départ. Cet exercice s’exécute selon 3 séries de 
5 mouvements. 

 

Traitement des tensions musculaires 

Massage : 

A la demande du patient, quand ce dernier se plaint de douleur d’origine musculaire au 
niveau des cervicales, du dos ou de l’épaule, la réalisation d’un massage à raison de une à 
deux fois par semaine est proposée. 

Dans un premier temps à l’aide d’un effleurage superficiel et de palpation plus profonde, les 
points de tensions présents sont repérés, aidé par le ressenti du patient. Pour les traiter, 
plusieurs techniques sont utilisées :  

• Une pression ischémique de 30 secondes sur le point de tension repéré en relâchant 
progressivement la pression statique sur le point concerné permet de traiter 
efficacement les points de tensions. Cette manœuvre peut être répétée 2 à 3 fois et doit 
diminuer la tension trouvée préalablement (17). Le ressenti du patient est évalué avant 
et après la technique grâce à l’EN.  
 

• Manœuvres de pétrissage et de pressions glissées profondes, associées à des étirements 
mobilisations du muscle ou du groupe musculaire concerné.  
 

Figure 9 : Exercice du "Prêche" 
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• Pour terminer, une approche plus globale, avec des pressions glissées superficielles avec 
des manœuvres divergentes en s’intéressant à tout le haut du dos et de l’épaule et 
accompagnées de mobilisations globales, est appliquée. La durée d’un massage est de 
10 min à 15 min en moyenne. 

 

• Séance de balnéothérapie : 
Une séance de balnéothérapie dure 30 minutes. Tout au long des exercices, des rappels sont 
effectués concernant la vitesse d’exécution des mouvements qui doivent être exécutés à 
faible vitesse pour que l’eau soit une aide grâce la poussée d’Archimède et non une 
résistance. Le patient ne doit jamais forcer un mouvement. 
 
Echauffement : 
Lors de l’entrée en piscine, les épaules du patient doivent être immergées pour qu’elles 
puissent bénéficier des bienfaits apportés par l’eau chaude. Ainsi, les 5 premières minutes 
d’une séance sont consacrées à la détente du patient, ce dernier laissant reposer les bras en 
apesanteur entre 2 eaux. 
 
Travail de l’élévation patient semi-immergé  
Exercice n°1 : Le Balancier 
En début de rééducation, des mouvements de balancier d’avant en arrière avec les bras, 
sont réalisés par le patient, debout, les épaules dans l’eau. Les mouvements sont réalisés à 
faible vitesse pour que l’eau n’ait pas une action de résistance mais aide la montée du bras 
grâce à la poussée d’Archimède. On propose 2 séries de 5 mouvements avec 1 minute de 
repos entre chaque série. Il est demandé de : « Laisser monter la main devant vous, pendant 
que l’autre main vient chercher derrière ». 
 
Exercice n°2 : Elévation sanglée 
Le patient est sanglé à la main 
courante sur un bord de la piscine de 
telle manière que la sangle retienne 
son bassin lorsque ce dernier se 
penche dessus, lui permettant de 
prendre appui avec ses pieds sur le 
mur. La hanche et les genoux sont 
fléchis, les bras reposent alors à la verticale. Les bras sont croisés, les coudes en légère 
flexion, le 1er temps d’élévation est alors réalisé. La consigne est : « Les mains montent 
jusqu’à la surface de l’eau ». 2 séries de 3 ou 5 mouvements sont réalisées avec 1 minute de 
repos entre chaque série. Cet exercice peut être adapté en équipant le patient d’un masque 
de plongé et d’un tuba ce qui lui permet d’avoir la tête dans l’eau le regard vers le sol ce qui 
apporte une détente de la région cervicale (Cf. Figure10). 

Figure 10 : Exercice d’élévation sanglée  
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Exercice n°3 : Ebauche de brasse 

L’exercice est réalisé dans la même 
position que l’exercice d’élévation 
sanglée. Les mains sont à plat, à 
l’horizontale, côte à côte et pointe le mur 
d’en face du patient. Les coudes sont 
fléchis au départ, se tendent et reviennent 
à leur position de départ en fin de 
mouvement. 

Dans un premier temps, l’extension des bras vers le mur d’en face répond à la 
consigne : « Les mains à plat allongent les bras, on laisse fuir l’épaule vers l’avant et le bas ». 
Dans un second temps, l’écartement des mains l’une de l’autre assure une ébauche de 
brasse à la surface de l’eau et permet de revenir à la position de départ. Les mains restent 
toujours horizontales et dirigées perpendiculairement au mur d’en face. 
 
Travail de l’élévation patient immergé 
Pour les exercices suivants, le patient est équipé d’une ceinture de plomb en rapport avec 
son poids et son ressenti afin de permettre une station stable au fond de la piscine. 
 
Exercice n°4 : Elévation couchée 
En apnée, l’exercice se réalise en au fond de la piscine en 
décubitus dorsal, les genoux fléchis. L’élévation fonctionnelle 
est réalisée en 2 temps « aller » et 1 temps « retour ». Dès le 
début et jusqu’à la fin du mouvement, le patient expire en 
continu. 
Le premier temps « aller » débute mains au niveau de 
l’ombilic, doigts croisés en gardant la même flexion de coude, 
jusqu’à ce que les mains arrivent au-dessus de la tête, ou 
jusqu’aux possibilités du patient. Le second temps « aller » 
consiste à tendre les coudes, en prenant soin de garder les 
mains dans l’axe de l’amplitude précédemment atteinte.  
Le retour se fait en une fois, sans arrêt, en reproduisant les 
mouvements inverses de l’aller. 5 mouvements sont réalisés 
avec 1 minute de récupération minimum en surface entre 
chaque mouvement. 
 
 
 
 

Figure 11 : Exercice d'ébauche de brasse 

Figure 12 :       Exercice 
d'élévation immergée 
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Exercice n°5 : Elévation assise 

L’exercice est réalisé assis sur une marche  et 
s’exécute en apnée en soufflant un filet d’air 
régulier tout au long de l’exercice. Le regard est 
oblique vers le haut et le devant pour éviter une 
antéprojection de la tête par compensation. Les 
mêmes mouvements que ceux effectués lors de 
« l’élévation couchée » sont réalisés. 5 
mouvements espacés chacun de 1 minute de     
récupération minimum en surface sont 
effectués. 

 
 
 
Travail de la rotation externe 
Exercice n°6 : Le Prêche  
L’exercice se déroule debout dans l’eau, l’épaule 
immergée. 1 à 2 séries de 5 mouvements de prêche 
sont réalisées. La consigne et l’exécution sont les 
même que pour l’exécution de l’exercice « à sec ». 
 
 
 
 
 
Travail de la rotation interne 
Exercice n°7 : Rotation interne alternée 

Debout, les épaules immergées dans l’eau, une 
main est portée sur l’épaule opposée tandis que 
l’autre main vient dans un premier temps sur la 
fesse, puis au sacrum, aux lombaires et remontent 
jusqu’aux possibilités du patient sans déclencher 
de douleur. 1 série de 3 à 5 mouvements est 
réalisée. 
 
 

 
 
 
 

Figure 13 : Exercice d'élévation assise 
immergée 

Figure 14 : Exercice du "Prêche" 
semi-immergé 

Figure 15 : Exercice de rotation interne 
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7. Bilan Final 
Le bilan final est effectué le 27/09 après 15 jours de prise en charge, le patient se trouvant 
alors à J+22 post-opératoire. 

7.1. L’observé 

Examen morphostatique 

 Le patient porte  son attelle d’abduction à 20° mais ne présente plus d’attitude de 
protection spontanée en élévation d’épaule et adduction de scapula. L’asymétrie scapulaire 
observée au cours du bilan initial n’existe plus. 

Examen cutané-trophique 

 L’épaule opérée est de couleur, chaleur et de taille identique à l’épaule non opérée. 
La périmètrie  de l’épaule opérée est de 30cm ainsi que celle de l’épaule non opérée. Les 7 
points cicatriciels sont non douloureux et non adhérents. 

 

7.2. Le mesuré 

Douleur 

 La douleur a diminué et est à présent cotée au repos à l’EN à 1/10, à l’effort à 2/10 et 
la nuit à 0/10. La gêne parfois ressentie dans la journée est à type de courbature. 

La médication de M.G. a diminué à partir du 16/09. Depuis, il ne prend plus de PROFINID et 
se limite à la prise de DAFALGAN à raison de quatre fois par jour ; depuis le 24/09 il n’en 
prend plus que 2 fois par jour. 

Les examens de la sensibilité superficielle, profonde et proprioceptive, sont normaux. De 
plus, le  patient ne présente ni de dysesthésie, hypoesthésie ou hyperesthésie au niveau des 
membres supérieurs. 
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Examen articulaire 

 L’examen des amplitudes articulaires de l’épaule se réalise en passif et nous donne le 
tableau suivant : 

Tableau 3 : Mesure des amplitudes passive à J+7 et J+22 de l’épaule droite opérée 

 Élévation RE1 RE2 RE3 RI 

J+22 145° 0° NT NT Main fesse 

J+7 125° -5° NT NT NT 

 

 

L’examen des amplitudes actives de la région cervicale nous donne le tableau suivant : 

Tableau 4 : Mesure des amplitudes actives de la région cervicale 

 Extension Flexion Inclinaison Rotation 

Gauche Droite Gauche Droite 

J+22 19cm 0cm 13cm 

 

11cm 15cm 14cm 

J+7 18cm 0cm 11cm 13cm 11cm 13cm 

 

Examen Musculaire 

 Les points de tensions dans le dos, présents lors du bilan initial, ont disparu. 
Cependant, le patient se plaint au niveau du muscle infra-épineux droit à la palpation. Il 
décrit une douleur évaluée à 8/10 sur l’EN lors de pressions statiques appuyées sur ce 
muscle. 
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8. Discussion 
 

Suite à la prise en charge rééducative de M.G., ce dernier a retrouvé une statique scapulaire 
normale qui ne se présente plus en attitude de protection. L’intensité progressive des 
exercices proposés ainsi qu’une répartition équilibrée entre le temps de repos et le temps de 
rééducation a permis  une résorption de l’œdème et une diminution de la douleur. Le 
patient  ne présente plus que de faibles douleurs à type de courbatures, malgré la sédation 
progressive de médicaments anti-douleurs et anti-inflammatoires. La rééducation à l’aide de 
commande motrice proximo-distale a réinscrit la sensibilité proprioceptive de l’articulation 
acromio-claviculaire et gléno-humérale dans des schémas de mouvements fonctionnels. 
Ainsi, la sensibilité profonde de l’épaule opérée du patient est désormais similaire à l’épaule 
non-opérée. Au niveau des amplitudes articulaires,  le travail des mobilités articulaires dans 
les mouvements fonctionnels de la méthode d’Hauteville a permis à  M.G., d’obtenir du côté 
de l’épaule opérée un gain de 20° en élévation fonctionnelle, qui se trouve désormais à 145°, 
un gain de 5° en RE1 qui se trouve désormais à 5°, et une rotation interne permettant de 
mettre la main derrière la fesse. 
 
Bien que l’objectif de récupération de 150° d’élévation fonctionnelle de l’épaule opérée n’ait 
pas été atteint, tous les autres objectifs ont été atteints ; les résultats de la prise en charge 
sont donc satisfaisants. En effet, le patient a bien compris le but de son séjour au CHPH ainsi 
que le déroulement de son programme de rééducation. Il a réalisé les séances de 
rééducation avec application et maîtrise le maniement et l’installation de son attelle. Il 
connait désormais les exercices de rééducation « à sec » et est à même de poursuivre un 
programme d’auto-rééducation à domicile aidé par un document récapitulatif des exercices 
à réalisés (Cf. Annexe 2)  

 
Malgré le tableau clinique impressionnant par la multitude d’atteinte que présentait M.G., la 
récupération des amplitudes de l’épaule du patient s’est faite sans complications majeures 
qui auraient pu être délétères sur sa récupération de mobilités et la durée de sa prise en 
charge. 
 
Au niveau musculaire, aucune prise en charge n’a été réalisée concernant l’entretien des 
membres inférieurs, du tronc ou du membre supérieur sain. De plus, la prise en charge ne 
s’est pas intéressée au versant cardio-pulmonaire. Or dans la prise en charge d’un sportif, il 
est intéressant d’essayer de maintenir les capacités musculaires et cardio-pulmonaires 
antérieures afin de préparer un retour au sport qui puisse se faire dans les meilleures 
conditions, en prévenant le déconditionnement à l’effort.  
Si je devais rajouter des éléments dans ma prise en charge, je préconiserais des exercices 
supplémentaires dans le but de préserver au mieux les capacités athlétiques du patient 
sportif, dans la limite de la sollicitation indirecte de l’épaule opérée. Le tennis étant un sport 
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asymétrique sollicitant en grande partie le membre supérieur dominant par rapport au 
membre supérieur non dominant, j’aurais également proposé des exercices d’entretien 
musculaire au membre supérieur sain intervenant lors du service dans le lancer de balle ou 
lors du revers à deux mains. Concernant la trophicité musculaire des membres inférieurs et 
la résistance cardiaque, un travail sur vélo aurait été pertinent, en variant les exercices en 
fonction des objectifs recherchés : entretien musculaire, travail de l’endurance, travail de 
l’explosivité… 
 
Le travail et l’entretien des capacités physiques du sportif sont importants pour une reprise 
du sport efficace. Cependant les courants actuels dans la préparation sportive s’intéressent 
particulièrement à l’aspect cognitif du sportif qui ne doit pas être négligé, d’autant plus qu’il 
offre une possibilité de travail en adéquation avec les contre-indications qu’imposent une 
blessure. Il a été démontré que l’activation de stéréotypes à travers l’imagination d’actions 
motrices entraîne les mêmes modifications neurophysiologiques (activation neuronale, 
augmentation de la fréquence cardiaque, etc...) que la réalisation réelle de ces actions (18). 
La préparation mentale se décline sous différents courants comme par exemple le training 
autogène de Schultz (1932), la relaxation progressive de Jacobson (1928) ou la Sophrologie 
dynamique de Caycedo (1977). Ces différentes approches utilisent toutes 2 procédés : 
l’imagerie mentale qui consiste à créer un film mental d’une action afin d’appréhender les 
différentes rythmiques et trajectoires lors de cette première expérience du projet moteur et 
la proprioception, qui intervient lors de la représentation mentale en se focalisant sur les 
perceptions corporelles afin d’optimiser et d’automatiser un mouvement par 
l’enchainement de contraction et de relâchement musculaires successifs réfléchis (19). 
 
Ainsi, afin de préserver et d’entretenir les schémas moteurs existants, tout en renforçant la 
proprioception et le prise de conscience corporelle, j’aurais proposé en supplément un 
travail de relaxation couplé à des exercices de représentations mentales de phases de jeux 
qui aurait permis de maintenir les capacités de réactions neurophysiologiques face à l’effort 
sportif, tout en entretenant les schémas gestuels de la pratique du tennis. 
 

La méthode d’Hauteville est inspirée du protocole de Neer, les exercices proposés ont tous 
une visée fonctionnelle ce qui permet au patient de mettre du sens instantanément derrière 
chaque exercice et de faciliter l’intégration de chaque mouvement. De plus l’apprentissage 
de ces exercices rend le patient autonome dans son auto-rééducation. La prise en charge 
bijournalière assure un accompagnement quotidien. La force de cette méthode est aussi 
assurée par l’utilisation de la balnéothérapie qui s’avère très efficace lors de prises en charge 
post-opératoire initiales. Enfin, les résultats chiffrés des patients opérés de l’épaule (suture 
de la CDR, pose de prothèse…) et ayant suivi la rééducation à Hauteville nous montre 
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l’efficacité de cette méthode avec une élévation de 150° retrouvée à J+22 post-opératoire 
pour 84% des patients (dont 59% avant J+12)1. 

Cependant tous les patients opérés de l’épaule n’ont pas accès aux soins dispensés au CHPH. 
En effet le critère majeur d’exclusion concerne la possibilité de se rendre ou de se faire 
amener chez un MK libéral. Si par exemple la personne n’a pas de conjoint ou de proches 
pour la conduire à ses séances de rééducation en cabinet, alors le dossier sera soumis au 
CHPH. Toutefois la prise en charge d’un séjour en centre de rééducation est plus coûteuse 
pour la Sécurité Sociale que la prise en charge par un MK libéral, c’est pourquoi le patient 
n’est orienté en centre qu’en dernier recours.  
 
La méthode d’Hauteville est populaire dans la région lyonnaise, lieu de sa conception. A 
travers l’interview de Dr.Potaux, chirurgien de l’épaule exerçant à Nantes, des éléments de 
réponses sont remontés pour essayer de savoir pourquoi cette méthode de prise en charge 
des épaules post-chirurgicales n’est pas (ou très peu) pratiquée ailleurs. Le but de cet 
échange était de savoir si cette méthode était connue, si elle était pratiquée ou si ce 
chirurgien serait partant pour confier ces patients à un kinésithérapeute libéral possédant 
une balnéothérapie et étant formé à réaliser cette méthode. Ainsi, au terme de cet échange, 
il a apparaît que la méthode d’Hauteville était connue mais non pratiquée, et qu’il existait 
une appréhension de la part du chirurgien quant à la rééducation des patients en 
balnéothérapie, en position immergée.  Pour que ce chirurgien oriente ses patients opérés 
vers ce type de rééducation, il souhaiterait que des études préalables soient réalisées en 
comparant le résultat de la rééducation des patients selon la méthode qu’il utilise, et la 
méthode d’Hauteville. De plus, pour que cette méthode soit proposée en libéral, il est 
nécessaire d’avoir des patients disponibles pour venir plusieurs fois par semaine et dans le 
meilleur des cas, de disposer d’une piscine de rééducation. Or les masseur-kinésithérapeutes 
libéraux ne possèdent pas tous de piscines de rééducation et l’autonomie des patients ne 
permet pas à tous de satisfaire les critères d’assiduité aux séances. 

 
Le cas clinique ici abordé présente un patient dont la demande principale est de retrouver 
une épaule fonctionnelle lui permettant de continuer de pratiquer le tennis, or 
l’accumulation de pathologies que le patient présente  complique son retour sur les terrains. 
Son épaule peut-elle récupérer suffisamment de fonctionnalité pour lui permettre de 
retrouver son niveau sportif préopératoire ? Si la longue période d’arrêt et l’âge du joueur 
l’empêchent de retrouver son meilleur niveau, peut-il quand même retrouver un geste 
efficace et non douloureux lui permettant de pratiquer sa passion ? 
 

                                                      
1 Données statistiques actuelles, prochainement incorporées à un article dans le but d’une publication 
prochaine. 
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La littérature apporte une opinion encourageante pour la reprise du tennis après opération 
chirurgicale. Une étude indique qu’à la suite d’une opération de Bankart, 87% des joueurs de 
tennis étudiés ont pu retourner à leur niveau de jeu normal après leur opération (20). 
Concernant le retour sur le terrain après une SLAP lésion, la durée moyenne est de 11,7 mois 
(21). Enfin, suite à une réparation chirurgicale de la CDR, 78,4% des patients retrouvaient les 
terrains de tennis avec un retour moyen à 9,8 mois (22). Le retour à la pratique du tennis 
après opération de l’épaule paraît donc tout à fait envisageable. Cependant, ces études 
s’intéressent à des pathologies isolées, on peut donc supposer que pour une accumulation 
des ces pathologies, les résultats soient moins optimistes. 
 
Une fois les 150° d’élévation acquis et quand les délais de cicatrisation le permettent, la 
suite de la rééducation de l’épaule sera classique avec renforcement musculaire progressif 
des muscles de la CDR et des fixateurs de l’omoplate, avec prévention des conflits sous 
acromiaux en s’inspirant de la méthode CGE® (23) par des manœuvres de recentrages 
passives puis actives de la tête humérale au niveau de l’articulation gléno-humérale. Lors du 
retour sur le terrain, il faudra être progressif dans l’intensité et la fréquence des 
entraînements, en réapprenant les gestes permettant un service non traumatique en 
collaboration avec l’entraîneur sportif au travers d’un travail pluridisciplinaire. En parallèle, il 
faudra prendre en compte les facteurs extrinsèques, au niveau de la raquette (le poids, les 
matériaux, la longueur du manche, la tension du cordage…) ou encore du matériel comme la 
consistance des balles de tennis, afin que son retour se fasse dans les meilleurs conditions. 

 
Une méthode est un ensemble ordonné de principes, de règles et d’étapes qui constituent 
un moyen pout parvenir à un résultat (définition du dictionnaire Larousse 2012). Elle diffère 
d’un protocole par la vision préétablie de la marche à suivre dans la rééducation d’un patient 
que soutient le protocole. L’adaptation d’une méthode à un patient se fait en proposant ou 
non des exercices spécifiques, en variant la quantité de répétitions ou en modifiant 
l’exécution d’un exercice selon le ressenti du patient pour permettre une rééducation 
optimale. L’épaule par exemple, est une articulation très réactive et la douleur nous informe 
de l’avancée de la guérison. Elle est le principal guide dans la proposition des exercices 
découlant de la méthode d’Hauteville. De même que la prise en charge masso-
kinésithérapique d’un patient repose sur un bilan diagnostique kinésithérapique qui apporte 
une vision globale du patient, est-il envisageable de rééduquer efficacement un patient dans 
sa globalité à partir de la réalisation stricte d’un ou de plusieurs protocoles ?  
 

Par la vision ciblée de la rééducation du complexe de l’épaule post-opératoire, la méthode 
d’Hauteville ne prend pas en compte l’entretien des capacités athlétiques d’un sportif. Le 
repos relatif qu’incombe une hospitalisation au CHPH est un des principes de cette méthode, 
car il permet de limiter toutes causes iatrogènes à la cicatrisation des épaules opérées. C’est 
pourquoi, la méthode d’Hauteville n’est pas adaptée aux sportifs désireux de maintenir leur 
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condition physique. Cependant, dès lors que des exercices sont rajoutés, on se heurte à 
l’équilibre fragile de l’équation du sportif blessé, soit : comment gérer la mise au repos 
qu’incombe une blessure tout en luttant contre le déconditionnement à l’effort et en 
maintenant les performances sportives, tout en gardant à l’esprit l’objectif premier, la 
récupération des capacités fonctionnelles ? Pour répondre au mieux à cette problématique il 
faudrait évaluer par exemple, la répercussion, sur la récupération de l’épaule, des exercices 
que l’on soumettrait au sujet sportif afin de s’assurer qu’ils ne soient pas délétères pour la 
rééducation de l’épaule post-opératoire. 

 

Conclusion 
M.G. s’est présenté au CHPH après une opération chirurgicale de son épaule dominante. La 
prise en charge masso-kinésithérapique selon la méthode d’Hauteville s’est étendue de J+7 à 
J+22 et a permis au patient de retrouver à court terme des mobilités fonctionnelles de 145° 
d’élévation, de 5° de RE1 et une rotation interne lui permettant de mettre sa main derrière 
la fesse. Le patient a bien progressé dans les amplitudes au niveau de son épaule et n’est 
plus algique ce qui est de bon augure pour la suite de la rééducation. A moyen terme la 
rééducation devra comporter un versant dans la réadaptation à l’effort pour permettre à 
plus long terme de remplir l’objectif principal de reprise du tennis qui devra être effectuée 
progressivement après un renforcement des muscles de l’épaule. 
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