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Résumé 

Ce mémoire retranscrit la prise en charge de Mr B, après une rupture de la coiffe des 

rotatrices opérées à droite. Mr B intègre le centre de rééducation des Embruns au deuxième 

jour postopératoire pour suivre le protocole balnéothérapie du centre. Ce dernier étant inspiré 

du protocole d’Hauteville, la rééducation est basée sur des exercices simples d’auto-

rééducation à la fois en salle et en balnéothérapie. Le but étant de retrouver une épaule souple 

dans tous ses degrés de liberté articulaire, le plus rapidement possible, tout en gardant un 

contrôle de la douleur. La prise en charge de ce patient  met en évidence l’intérêt des deux 

éléments clés, que sont l’auto-rééducation et la balnéothérapie pour cette pathologie. Enfin le 

suivi de l’évolution fonctionnelle et du handicap de Mr B durant sa rééducation, nous permet 

d’apprécier le réel retentissement de ces techniques pour le patient.    
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Présentation de l’établissement 

Le travail écrit a été réalisé durant mon dernier stage de deuxième année en juillet 2011  au 

centre de médecine physique et de réadaptation des Embruns à Bidart. L’établissement est 

spécifiquement spécialisé dans la prise en charge des affections traumatiques, dégénératives et 

inflammatoires de l’appareil locomoteur de l’adulte et dans la prise en charge des affections 

du système nerveux de l’adulte. Dans l’équipe des Masseurs-kinésithérapeutes deux d’entre 

eux se sont formés au protocole évoqué ci-dessus, directement à Hauteville ce qui permet la 

mise en place d’un groupe de travail suivant exclusivement ce protocole, groupe de travail, 

que j’ai particulièrement suivi durant mon stage.  
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I. Introduction 

L’épaule, articulation très mobile du membre supérieur, est constituée de cinq articulations 

différentes. Point de départ  de tous les gestes fonctionnels du membre supérieur, elle 

fonctionne selon une biomécanique complexe et engendre, encore aujourd’hui beaucoup de 

discussions. La prise en charge des épaules a beaucoup évolué au cours des années [1] et 

actuellement différents protocoles sont clairement établis et couramment utilisés par les 

masseurs-kinésithérapeutes qui sont de plus en plus fréquemment amenés à prendre en charge 

des patients pour cette articulation. 

En effet les pathologies de la coiffe des rotateurs deviennent depuis quelques années un 

véritable problème de société. Un pourcentage non négligeable de la population souffre ou a 

souffert de son épaule, et parmi les causes de ces douleurs l’atteinte de la coiffe est l’une des 

étiologies prépondérantes [2]. Ces atteintes augmentent avec l’âge : en fréquence mais aussi 

en importance, si bien que l’opération finit par devenir indispensable. De ces interventions 

peut résulter une raideur post-chirurgicale s’expliquant par de fortes douleurs et le port d’une 

écharpe limitant complètement la mobilité du membre supérieur opéré. Or lors des 43emes 

journées de l’institut national de kinésithérapie (INK) en octobre 2011 [3], le chirurgien R. 

Bleton définit la lutte contre l’installation de ce type de raideur comme l’axe principal lors 

d’une prise en charge de ruptures de coiffes opérées. C’est donc sur cette base que la masseur-

kinésithérapeute (MK) Annick Padey, le médecin rééducateur Jean-Pierre Liotard et le 

chirurgien Gilles Walch ont mis en place le protocole d’Hauteville.  

Ce protocole résulte d’une adaptation des travaux de Neer. Le but est de mobiliser 

régulièrement l’épaule afin de lutter contre l’apparition d’un enraidissement et de retrouver 

des amplitudes articulaires fonctionnelles le plus rapidement possible. Pour cela, les auteurs 

proposent des séquences d’exercices d’auto-mobilisation simples, répétés quotidiennement. 

Ces mouvements sont effectués alternativement en salle de rééducation, mais surtout en 

piscine, la balnéothérapie ayant une part importante dans ce protocole. 

En prenant en charge Mr B, patient opéré d’une rupture de coiffe, j’ai été amené à mettre en 

place un traitement s’inspirant fortement du protocole d’Hauteville. Ayant effectué mon stage 

dans un établissement formé par ce centre, mais restant plus libre, une marge d’adaptation 

restait possible. Cependant les principes et les exercices de base sont identiques. 

Cette thérapeutique, m’a permis de m’intéresser, à l’intérêt de l’auto-rééducation et de la 

balnéothérapie dans la prise en charge des patients opérés de ruptures de coiffe. Pour 

répondre à cette question, je me suis, dans un premier temps intéressée aux bienfaits de ces 

deux techniques individuellement. Puis en les appliquant à Mr B, j’ai pu optimiser leurs effets 

sur un patient. 
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II. Intérêts de la balnéothérapie et de l’auto-rééducation 

A. La balnéothérapie 

« La balnéothérapie désigne les soins prodigués par des bains et des activités auxiliaires. Le 

fait d’être immergé facilite les mouvements, fait travailler les articulations et évite qu’elles ne 

soient ankylosées. Toutefois, la balnéothérapie fait partie de tout un processus de rééducation 

global qui lui associe des séances de kinésithérapie hors de l’eau » [4]. 

Elle apporte un arsenal  à part entière d’avantages par rapport aux autres moyens de 

rééducation. Effectivement quelques notions de biophysiques de l’eau et ces applications sur 

la mécanique du corps nous permettent de clarifier quels sont exactement ces effets et 

comment les rendre optimaux [5]. On distingue deux types d’atouts : la chaleur de l’eau et ces 

propriétés moléculaires statiques et dynamiques. 

 En effet une eau chaude donne au patient une sensation de bien être, de confort  et donc 

l’aide à se détendre [6]. Aussi, grâce à une diminution du tonus musculaire [7] on obtient un 

relâchement  et les mobilisations passives seront plus facilement réalisables.  De plus l’eau 

chaude permet une augmentation du seuil de perception de la douleur,  l’effet antalgique est 

dû à une libération d’endorphine à laquelle l’on peut ajouter un effet « gate control » du fait 

du contact de l’eau permanent sur les récepteurs de la peau [8]. Enfin selon Trudelle la 

chaleur de l’eau permet d’améliorer la plasticité tissulaire et particulièrement celle des fibres 

de collagène,  alors que la mobilisation améliore leur orientation dans le sens des fibres 

musculaires, ce qui est intéressant pour la cicatrisation des tendons [9].   

En ce qui concerne les propriétés biophysiques de l’eau,  pour  la composante hydrostatique  

la principale force est la poussée d’Archimède [6]. C’est une force verticale dirigée vers le 

haut, égale au poids du volume d’eau déplacé,  ainsi elle s’oppose à la pesanteur et permet de 

faciliter les mouvements des segments du corps autour d’un point fixe en élévation. Le patient 

n’aura qu’à laisser aller son bras naturellement à la surface. La pression hydrostatique quand à 

elle,  est une force qui s’exerce perpendiculairement à toute la surface du corps immergé et 

selon un gradient de pression ascendant, donc elle favorise le drainage lymphatique et veineux 

[10]. De plus associé à la viscosité de l’eau, c'est-à-dire la résistance  du fluide, elles exercent 

en permanence des stimuli extéroceptifs qui permettent une meilleure perception de la positon 

des membres et donc une amélioration de la perception du schéma corporel [11]. Pour 

l’hydrodynamique, il faut partir du principe que la résistance exercée par l’eau est 

proportionnelle à la vitesse du déplacement, donc toute accélération induit une augmentation 

de l’opposition [6], ce qui empêche le patient de faire des mouvements brusques et l’incite 

donc à simplement se laisser guider par l’eau. Elle permet cependant un réveil musculaire 

global et doux [11-12] afin de pouvoir la contrer, mais aussi du fait des co-contractions autour 

de l’articulation nécessaire pour assurer l’équilibre du membre. Cela concerne les muscles des 

deux épaules mais aussi des paravertébraux. 
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En plus des effets psychologiques déjà évoqués sur la détente mentale du patient, on note 

l’importance du travail en groupe qui apporte lui aussi un intérêt particulier [5]. 

Il permet de dédramatiser la situation, et apporte un soutien moral à une rééducation parfois 

longue et fastidieuse, il motive et stimule. 

En résumé, la balnéothérapie apporte : 

- une détente globale par un relâchement musculaire et sédation de la douleur  

- un gain de mobilité articulaire par une facilitation des mouvements par diminution des 

contraintes articulaires 

- une perception affinée et donc un meilleur contrôle gestuel sur un tendon suturé  

- un début de tonification musculaire 

- un impact psychologique positif sur un patient souvent anxieux 

- un drainage de l’œdème 

 

Même si elles sont rares car souvent contrôlables, il existe des contres indications à la 

balnéothérapie [4-5-11]. Elles peuvent être de type infectieux, cutané (plaies, escarres), ou 

cardio-respiratoire (insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire). Les incontinences, une 

grande fatigabilité avec altération de l’état général ou un contexte psychologique 

(appréhension de l’eau) peuvent aussi la contre indiquer. 

 

B. L’auto-rééducation  

1. Avantages 

Le couple douleur/raideur forme notre principal axe de prise en charge [13]. En effet une 

épaule opérée est particulièrement douloureuse, pour éviter de réveiller cette douleur le 

patient va alors se bloquer en fermeture thoracique, cette fixation favorisant l’apparition de 

raideur articulaire, il entre dans un cercle vicieux (figure 1).  

 

Notre but est alors de casser ce schéma d’immobilisation. Le problème alors rencontré par le 

masseur-kinésithérapeute, est qu’il est confronté à un patient anxieux, ayant peur de bouger 

son épaule et qui lors de mobilisations passives pourrait avoir du mal à se décontracter 

complètement. Un temps de mise en confiance et des explications favoriseraient sa détente  

mais l’alternative de l’auto-mobilisation présente alors un avantage particulier.  

immobilisation 

raideur 
articulaire 

douleur 

Figure 1: Cercle vicieux de l'enraidissement 
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En 1975 Neer disait déjà : « passive stretching by the physiotherapist must be avoided » [14], 

on part du principe que tout ce que peut faire le patient doit être fait par le patient [15]. En 

effet lors de ces techniques il est « seul » acteur de sa rééducation, c'est-à-dire qu’il gère et 

contrôle lui-même l’angulation de son membre supérieur, la vitesse de l’exercice et sa durée. 

Rassuré et en confiance, il réalise plus facilement et plus régulièrement les exercices. Cette 

prise d’assurance lui permet de démarrer la rééducation dès les premiers jours afin de libérer 

l’articulation, ce qui est capital car c’est là que tout se joue [6].  

L’efficacité de l’auto-rééducation  en comparaison aux techniques classiques a été montrée 

par plusieurs études récentes [16, 17, 18, 19, 20]. Malgré le faible niveau de preuves de 

certaines de ces études (niveau III),  elles vont toutes dans le même sens et s’accordent avec 

les préconisations des organismes de santé. Effectivement depuis quelques années sa pratique 

est reconnue par la HAS (Haute Autorité de Santé) [21], la SOFMER (Société Française de 

Médecine physique et Réadaptation) [22] et la SFA (Société Française d’Arthroscopie) [23] 

qui conseillent une auto-prise en charge précoce. Ces études n’ont pas forcément analysé 

spécifiquement la prise en charge de ruptures de coiffe cependant pour quelque pathologie de 

l’épaule que ce soit, l’étude de la gestion de la douleur reste une problématique commune. Or 

en postopératoire c’est la douleur qui représente la seule cause de la limitation articulaire et 

l’étude de la gestion de cette dernière, selon différentes techniques et différents exercices est 

donc, particulièrement intéressante. Les résultats de ces études s’accordent au moins pour les 

six premières semaines de prise en charge où l’auto-rééducation serait la technique la plus 

optimale, c'est-à-dire efficace et confortable pour le patient. L’incitation à aller au delà du 

seuil de la douleur (supérieur à 6/10 sur l’EVA : échelle visuelle analogique) dans ces 

exercices fait que les douleurs diurnes, même si fortement diminuées, restent présentes. 

Toutefois on note un effet positif sur la douleur nocturne qui en quelques semaines devient 

inférieure à celle ressentie dans les autres techniques. Le corps gère mieux ce qu’il comprend, 

or dans l’auto-rééducation le patient ne subit pas passivement la douleur car c’est lui qu’il l’a 

créé, donc il la comprend et peut la contrôler [22].  C’est cette gestion intelligente de la 

douleur qui permet une récupération fonctionnelle plus rapide et plus importante à six 

semaines et qui dure dans le temps (figure 2).  

 

Figure 2: Evolution comparée de la fonction cotée selon constant, tableau issu de l’article : Analyse critique et 

comparative des exercices de rééducation et d’auto-rééducation dans le traitement des raideurs de l’épaule : étude 

prospective multicentrique de 148 cas, dans Revue de chirurgie orthopédique et traumatologique [17]. 
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Il faut cependant nuancer ces données, car les études montrent aussi que les résultats les plus 

intéressants sont retrouvés lors de prises en charge encadrées et surveillées par un 

kinésithérapeute. En plus d’un soutient moral, son rôle sera de montrer et d’expliquer les 

mouvements, de les faire faire et de les corriger. Il s’assure que le patient a bien senti et 

compris le mouvement  et  régulièrement il répétera les consignes, les conseils et les 

corrections dont le patient aura besoin.  Il est important que le patient maîtrise bien la 

gestuelle des exercices car  le but de l’auto-rééducation c’est que les exercices peuvent être 

ensuite repris seul par le patient, ce qui lui permet par de courtes séances (5min) mais 

fréquentes (4 à 5 fois par jour) de mobiliser son épaule et donc de gagner rapidement en 

amplitude et en autonomie. C’est aussi ce qui rend l’auto-rééducation indispensable, en 

permettant l’entretien du gain articulaire en continue et sans réelle interruption dans le travail 

[22-23]. Le patient est donc acteur de sa prise en charge, ce qui justifie l’importance de 

l’éducation thérapeutique dans ce protocole [22-23]. Après six semaines de traitement, l’auto-

rééducation n’est par contre plus suffisante. Pour garder une rééducation optimale les études 

nous montrent qu’il est intéressant d’intégrer des exercices de rééducation classique. 

 

2. Principes et effets [12] 

Le principe est simple, la répétition des mouvements permet de mobiliser régulièrement 

l’épaule et donc de lutter contre l’apparition de raideurs. Cela permet au long terme de 

retrouver des amplitudes articulaires physiologiques et une bonne proprioception de l’épaule. 

Puis par des exercices concentriques et excentriques respectant la suture on obtient un réveil 

musculaire progressif. 

Il s’agit d’étirements, le but est donc d’habituer les tissus à aller jusqu'à une certaine élasticité, 

tout en respectant un compromis entre la douleur, les délais de cicatrisation et une progression 

correcte. D’où l’importance de l’encadrement par un MK qui guidera le patient pour savoir 

s’il peut aller plus loin ou doit s’arrêter, et donc qui augmentera ou diminuera le nombre de 

répétitions.  

Selon la théorie de Melzack et Wall, ce type d’exercices permet une diminution progressive 

de la douleur par augmentation de l’effet gate contrôle: le fait que le mouvement soit réalisé 

par son propre bras oblige le patient à travailler et à se concentrer sur sa proprioception. La 

théorie de la porte permet alors une diminution de la nociception au profit de la 

proprioception et ainsi de progresser dans l’étirement. D’autre part au fur et à mesure de sa 

progression, l’étirement du bras du patient va devenir de plus en plus actif pour son membre 

pathologique ce qui va préparer au travail musculaire [13]. Enfin le gainage musculaire 

permet d’éviter un enraidissement capsulaire par la mise en place du réflexe d’étirement de 

Charcot qui apparaît en protection d’une mobilisation trop importante. 

 

 

 



 

6 
 

Pour tous les mouvements, différents moyens facilitateurs sont utilisés : 

- les mouvements sont toujours bilatéraux ce qui par irradiation facilite la réalisation du 

mouvement du coté opéré [6]. 

- l’irradiation disto-proximale pour la phase montante des mouvements. On met en jeu de 

nombreuses articulations et donc muscles du membre supérieur, l’irradiation se fait  en 

commençant le mouvement par des muscles non fragilisés, à savoir, ceux des mains. 

- mise en jeu des récepteurs cutanés de la main: lorsque le patient entrecroise les doigts, ces 

récepteurs sont activés, vu leur importance au niveau palmaire cela permet une meilleure 

stimulation cérébrale de sa proprioception et donc un recrutement de toutes les structures  de 

meilleur qualité durant le mouvement.  

 

III. Illustration par la prise en charge de Mr B 

A. Bilan initial 

1. Le relaté 

 Présentation du patient 

Mr B est un patient de 68 ans. Droitier, ce mécanicien à la retraite  vit avec sa femme et a une 

fille de 35 ans. Encore très actif, il continue à pratiquer la mécanique pour lui et ses amis ainsi 

que de nombreuses activités sportives comme la marche en montagne ou la pêche en bord de 

mer. 

 

 Anamnèse 

Les douleurs à l’épaule droite de Mr B ont commencées en février 2007 sans circonstance 

déclenchante identifiée. La douleur étant cotée à 7/10, le 1
er
 décembre 2008 il subit une 

infiltration qui le soulagera beaucoup. Mais en 2011, une recrudescence des douleurs l’amène 

à consulter à nouveau son rhumatologue. Le 15 juin, il passe une arthrographie qui révèle une 

probable rupture du supra-épineux. Ceci est confirmé par un arthroscanner qui conclue à une 

rupture transfixiante de 15 mm en transversale au niveau de l’enthése sans rétraction (annexe 

1). Le traumatisme apparait dans un contexte de lésion tendineuse dégénérative mais l’infra 

épineux, le sous scapulaire ainsi que l’articulation gléno-humérale ne montre pas de signe 

d’altération à l’imagerie.  Le chirurgien l’opère le 11 juillet. Il entre au centre de rééducation 

dés le lendemain et commence sa rééducation à dès le deuxième jour postopératoire pour 

suivre le protocole balnéothérapie du centre de rééducation. 
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 Geste chirurgical (annexe 2) 

L’opération réalisée par arthroscopie a été effectuée sous traction et quatre gestes 

chirurgicaux ont été réalisés :  

-une bursectomie 

-une acromioplastie 

-une résection du ligament acromio-coracoïdien 

-une réparation des tendons supra-épineux, infra-épineux et long biceps, qui, durant 

l’opération,  se sont révélés être lésés.  

 

 Antécédent 

- Mr B présente des antécédents d’hernies discales L4-L5 survenus en 1979 et 1983, il a donc 

subi deux laminectomies. Il est depuis lombalgique chronique avec de fréquents épisodes de 

lombo-sciatiques aigues. 

- En 2006, il se fait opérer d’un hygroma sur le coude droit suite à une chute puis en 2009, la 

même opération sur le coude gauche, cette fois suite à un ostéophyte. 

- Mr B a déjà été opéré un an auparavant (3/05/10) pour une rupture de coiffe au niveau de son 

épaule gauche. Sur le même schéma que pour la droite, les douleurs étaient apparues en 2006, 

après une infiltration en août, l’opération s’était finalement avérée inévitable. Il avait effectué 

sa rééducation dans le même centre et selon le même protocole. 

- Suite à ce problème, des douleurs cervicales se sont réveillé et en 2006 des radios révèlent la 

présence d’arthrose cervicale en C5-C6, C6-C7 ainsi qu’un canal limité de C2 à C4. Ceci est 

responsable d’épisodes de névralgies cervico-brachiales en 2007, avril 2008 et septembre 

2008. Or un dysfonctionnement cervical entraîne souvent une perturbation du rythme scapulo-

huméral de l’épaule ce qui, entre autres, peut être directement responsable de pathologie de la 

coiffe [25-26]. 

   

 

 Prescription 

Le chirurgien prescrit une rééducation passive débutée immédiatement, il insiste sur la 

récupération des amplitudes avec si possible acquisition de la zéroposition (élévation du bras 

à 150° dans le plan de la scapula) à J15. 

Le travail des rotations médiales et latérales est possible avec précaution. 

Entre les séances, il prescrit le port d’une écharpe pendant 45 jours et le début de la phase 

active à ce moment là. 

Le médecin rééducateur fixe 20 jours de prise en charge avec 2 séances par jour, chacune 

comportant une partie en salle et une partie en piscine. 
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 Traitement médical 

-paracétamol codéine (2-2-2): antalgique 

-ketoprophene 100mg (1-0-1): AINS (anti inflammatoire non stéroïdien) 

-omeprazole 20mg (0-0-1): traitement pour reflux gastrique 

Durant 3 jours avec possibilité de continuer les antalgiques si persistance de douleur. 

 

 

 Projet du patient 

Le patient souhaite avant tout reprendre la pêche et la mécanique ; deux activités qui 

demandent une parfaite liberté articulaire de ces deux membres supérieurs. 

C’est un patient motivé qui connaît le protocole (épaule gauche) et qui a une grande confiance 

en son efficacité. 

 

 Suites  post opératoire 

A l’entrée au centre Mr B reste dépendant de sa femme pour beaucoup d’activités de la vie 

quotidienne. Il a effectivement besoin d’aide pour sa toilette, s’habiller, s’alimenter ou pour 

ces déplacements en voiture. Il constate aussi une baisse importante de la qualité de son 

sommeil, avec des nuits très courtes et douloureuses. 

 

 

2. L’Observé 

A son arrivée Mr B porte une attelle de contention coude au corps. Il ne montre aucune 

difficulté à l’enlever ou la mettre. Une fois l’attelle retirée on note que le membre supérieur 

opéré adopte une attitude de protection en fermeture, c’est à dire adduction avec rotation 

interne, associée à une inclinaison de la tête vers la droite et une élévation-antériorisation de 

l’épaule. 

L’analyse dynamique ne sera effectuée que plus tard, lorsque Mr B sera capable d’effectuer 

une élévation par auto-mobilisation en position assise. Elle révélera une sur-utilisation de la 

scapulo-thoracique, avec une bascule antérieure et une sonnette latérale importante, surement 

pour compenser des difficultés dans la gléno-humérale.  Alors que spontanément l’épaule 

controlatérale ne présente aucun défaut de statique, et un bon rythme scapulo-huméral. 

D’un point de vue vasculaire, le bras droit paraît légèrement gonflé et un hématome s’étend 

sur toute la face antérieure du bras jusqu’au coude ainsi  que sur la région pectorale. 

Le patient porte des pansements en trois points sur son moignon d’épaule et aucun autre signe 

cutané-trophique ou vasculaire n’est à signaler. 

La palpation révèle des douleurs au niveau du V deltoïdien ainsi qu’au niveau de l’articulation 

acromio-claviculaire. De plus on note que le trapèze droit est douloureux, ceci étant dû aux 

contractures de défense faisant suite à l’opération. Les autres muscles et les cicatrices ne sont 

pas douloureux.  

Mr B ne présente ni trouble de la sensibilité superficielle, ni de la sensibilité profonde. 
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3. Le mesuré 

 La douleur 

Spontanément Mr B dit ne pas ressentir de  réelles douleurs (2/10), par contre la position 

allongée lui est insupportable, elle déclenche de fortes douleurs  jusqu'à 7.5/10 la nuit, ce qui 

lui rend le sommeil très difficile. 

Les douleurs provoquées sont évaluées à 7/10 au démarrage des séances puis diminuent 

progressivement pour devenir complètement supportables. 

Les douleurs sont diffuses dans l’épaule et irradient parfois jusqu’à la région cervicale. Le 

patient les tolère  bien et aurait plutôt tendance à ne pas les écouter. 

Elles font cependant l’objet de surveillance afin de ne pas risquer l’installation d’un syndrome 

douloureux régional complexe (SDRC). 

 

 Les périmétries 

Ces dernières confirment la présence d’un œdème de nature essentiellement veineuse, dans la 

partie inférieure du bras (tableau 1). Mais pas de signe de phlébite. 

  

 Epaule droite Epaule gauche Différence 

Périmétrie au niveau du creux axillaire 35cm 34cm +1cm 

2cm au-dessus du coude 30cm 28cm +2cm 

Avant-bras  29cm 29cm +0cm 

Poignet  19cm 19cm +0cm 

  Tableau 1: Bilan périmétrique initial 

 

 Articulaire 

Le bilan effectué est celui conseillé par les initiateurs de ce protocole [24], il doit être 

reproductible car c’est lui qui va nous permettre de juger l’évolution de la prise en charge. Il 

est passif et comparatif avec le côté controlatéral. Les mesures sont toujours réalisées par la 

même personne, et au même moment de la journée : après la première séance afin d’avoir 

échauffé l’épaule. Comme lors de la rééducation nous ne nous intéresserons qu’aux 

amplitudes fonctionnelles globales, à savoir élévation fonctionnelle, rotation médiale et 

latérale. 

 

Mobilité de l’épaule : Sont d’abord testées les articulations sterno-claviculaire et acromio-

claviculaire. Ne présentant aucune limitation, on évalue ensuite la mobilité de la gléno-

humérale associée à la scapulo-thoracique (tableau 2). L’élévation fonctionnelle dans le plan 

de la scapula est mesurée en décubitus dorsal strict, jambes fléchies, afin de bloquer toute 

compensation du rachis.  
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Nous savons maintenant que dans la gestuelle quotidienne les différentes articulations de 

l’épaule travaillent ensemble et que physiologiquement elles sont indissociables, donc, nous 

ne mesurons l’amplitude articulaire que de façon globale, sans cibler particulièrement les 

différentes articulations [28]. 

Pour la rotation latérale, le patient est placé dans la même position, il faut ici faire attention à 

la rétropulsion de l’épaule, puis coude au corps fléchi à 90°, on mobilise doucement l’avant 

bras vers l’extérieur. 

Enfin pour la rotation médiale, le patient se tient debout dos à nous et de façon activo-passive 

il amène sa main le plus loin haut possible sur son dos. 

 

 

Les limitations en amplitude à droite sont dûes à la douleur réveillée par la mise en tension 

des structures capsulo-ligamentaires lors des mouvements.  

 

Articulation sous-jacente : Le coude et le poignet ne présentent  aucune limitation et sont 

fonctionnels dans les amplitudes concernées. 

 

Articulation sus-jacente : Dans le contexte de cervicalgie chronique présenté par Mr B, 

l’examen de cette articulation a particulièrement requis mon attention. On constate une 

limitation en inclinaison gauche et rotation droite et une raideur globale du rachis. On 

explique cela par le contexte d’arthrose cervicale et la présence de contractures sur le trapèze 

droit. 

 

 Musculaire 

L’évaluation musculaire n’a pas été effectuée avant trois mois, selon les consignes du 

chirurgien. Cependant et malgré l’œdème, qualitativement Mr B semble conservé une masse 

musculaire importante. Ce qui paraît logique, sachant qu’il a continué à utiliser son membre 

droit normalement jusqu’à l’opération. Les muscles au niveau du coude et du poignet ainsi 

que le trapèze sont fonctionnels.  

Le test de force musculaire, extrait du score de constant, de l’épaule gauche ne montre aucun 

déficit. 

 

 

 

 Epaule droite Epaule gauche 

Elévation antérieur 110° 160° 

Rotation médiale Trochanter supérieur T12 

Rotation latérale R1 0° 60°  

Rotation latérale R2 R3 Non testé 80° 

Tableau 2: Bilan articulaire initial 
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B. Diagnostic Masso-Kinésithérapique   

En conclusion, les différents bilans de Mr B montrent que suite à son opération du 11 juillet, 

le patient présente d’importantes douleurs la nuit et lors de mouvements de son épaule droite. 

Elles sont accompagnées d’un œdème dans la partie inférieure du bras et d’un hématome en 

face antérieure. Ces signes sont la conséquence du traumatisme imposé par les gestes 

chirurgicaux et du phénomène de cicatrisation en cours. En réponse à cette opération on 

observe aussi un trapèze contracturé et une sur-programmation de la chaîne croisée  antérieure 

gauche, responsable d’une attitude en fermeture du côté droit de Mr B. On constate aussi une 

perturbation de l’organisation du rythme scapulo-huméral lors des mouvements d’élévation. 

Les autres conséquences de l’opération sont d’ordre articulaire. Mr B se retrouve avec 

membre supérieur dominant immobilisé et non fonctionnel. Tout mouvement actif lui est 

interdit. Enfin, la douleur étant importante, Mr B présente aussi des limitations articulaires 

passives en élévation, rotation latérale et rotation médiale. 

Ces déficits de fonction entraînent pour Mr B  une altération non négligeable dans son 

quotidien. Il a en effet besoin d’aide pour s’habiller, manger, conduire et pour d’autres gestes 

de la vie courante. Même s’il essaie au maximum de compenser avec son bras gauche, la 

pratique de ses loisirs, la pêche et la marche lui sont impossibles.  Mr B est donc 

momentanément coupé de sa vie associative et gêné dans sa vie familiale. 

 

C. Objectifs 

Le but de notre prise en charge est de retrouver une épaule fonctionnelle et non douloureuse. 

Pour cela les objectifs principaux sont:  

-lutter contre les phénomènes algiques 

-gagner en amplitudes passives fonctionnelles de l’épaule en respectant la physiologie 

articulaire (synergie scapulo-humérale et gléno-humérale). 

 

Le kiné s’occupera aussi : 

- d’informer le patient sur son opération et les suites de celle-ci 

- d’éduquer le patient à l’apprentissage de son auto rééducation et à la surveillance de son 

épaule (installation dans la contention, mouvements  délétères) 

- d’aider le patient à gagner en autonomie, en développant des compensations, astuces ou 

suppléances avec le membre sain. 

Le protocole que nous utilisons occulte volontairement de traiter spécifiquement l’œdème, les 

contractures ou les cicatrices, et ceci dans le but de rester sur un protocole le plus simple 

possible allant directement à l’essentiel, à savoir, la douleur et la mobilité [12]. 

 

 

 

 

 



 

12 
 

D. Moyens 

La rééducation de l’épaule passe par trois phases : passive, active, fonctionnelle. Notre prise 

en charge se situant strictement en phase passive, le moyen de rééducation que nous 

utiliserons pour le gain articulaire est l’auto-mobilisation, à sec ou en balnéothérapie, c’est ce 

qui fait la particularité et l’efficacité de ce protocole. En piscine seules  des ceintures de 

plomb seront utilisées. C’est avec les différentes propriétés de l’eau évoquées précédemment 

que nous travaillerons. Ensuite pour les séances à sec, des séquences d’auto-mobilisations et 

d’étirements,  sur table et assis, seront  mises en place et répétées quotidiennement. Un temps 

sera consacré à l’éducation thérapeutique du patient et la cryothérapie nous permettra de lutter 

contre la douleur. 

 

E. Traitement Masso-Kinésithérapique 

1. Principes 

-Respect des sutures tendineuses : pas d’étirement des muscles concernés et pas de travail 

actif pur avant J45. 

-Respect de la douleur. 

-Respect de la biomécanique complexe de l’épaule, c'est-à-dire du rythme scapulo-huméral. 

-Série d’exercices avec peu de répétitions et aménagement de temps de repos. 

 

2. Programme de rééducation 

Le programme suivit par Mr B est une adaptation du protocole d’Hauteville évoqué 

précédemment. Tous les mouvements du protocole d’auto-rééducation visent à travailler soit 

la rotation latérale, soit la rotation médiale mais surtout l’élévation fonctionnelle de l’épaule. 

Effectivement ce dernier mouvement nous permet de travailler de façon combinée la flexion 

et l’abduction qui avec la rotation latérale sont selon M. Dufour les mobilités à récupérer en 

priorité pour une épaule [29]. De plus selon Gagey [30], ce plan de mobilisation permettant 

une importante amplitude articulaire est particulièrement intéressant. En effet en flexion pur le 

ligament coraco-huméral se met en tension et limite le mouvement à 75° dans un plan sagittal 

strict, il induit alors l’humérus à poursuivre dans le plan de la scapula. A partir de 90°, la 

tension du ligament gléno-huméral inférieur s’ajoute et ces deux forces limite le mouvement. 

Une dernière composante de rotation latérale permet alors d’atteindre l’élévation maximale. 

Ce mouvement peut être associé à la voie de passage postéro-latérale décrite par Sohier [31], 

permettant de faire passer la grosse tubérosité derrière le bec de l’acromion sans engendrer de 

conflit entre la partie supérieure de l’humérus et la voûte acromio-coracoidienne.  

Les autres articulations qui sont fonctionnelles ne sont pas travaillées. Le but est d’acquérir  la 

zéroposition : élévation du bras à 150° dans le plan de la scapula. Du fait de la rotation 

latérale automatique associée à l’élévation antérieure, cette position permet d’éviter tous les 

conflits ostéo-articulaire, mais aussi une bonne stabilisation grâce à une tension équilibré des 

ligaments coraco-huméral et gléno-huméral inférieur, et une harmonie musculaire [28]. 

Pouvant être associés à de nombreux gestes de la vie quotidienne, ces mouvements 
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représentent donc un intérêt biomécanique mais aussi fonctionnel : attraper un objet en 

hauteur, se coiffer, le mouvement main-bouche, ou pour les gestes de soin. Ils permettent de 

remplir une grande partie des fonctions du membre supérieur, ce sont donc des gestes simples 

de la vie quotidienne permettant au patient de continuer à les réaliser seul. Ce qui facilite une 

réintégration rapide du bras atteint dans le schéma corporel. De plus, leurs réalisations mettent 

en jeu de façon synchrone tout le complexe de l’épaule. Il est volontairement choisi de ne pas 

cibler la gléno-humérale en bloquant les autres articulations,  afin de respecter le rythme 

scapulo-huméral. Il faudra alors surveiller sa bonne réalisation (participation de chaque 

articulation). 

Le principe de base est une prise en charge à la fois en salle et en balnéothérapie, avec 

répétition de séries d’exercices d’auto-mobilisation. Le même programme est suivit 

quotidiennement (tableau 3). 

Horaire Type de prise en charge 

9h Séance en salle 

11h15 Balnéothérapie 

12h Repas 

14h Séance en salle 

16h15 Balnéothérapie 

Tableau 3: Programme de rééducation quotidien de Mr B 

Chaque séance dure entre 30 et 45 minutes. Dans chaque séance peu de mouvements sont 

effectués par le patient afin de ne pas favoriser l’inflammation, ce qui diminuerait le diamètre 

du tunnel et donc augmenterait les douleurs. Ceci permet l’aménagement de temps de repos à 

respecter entre chaque mouvement et entre chaque exercice. L’importance apportée à ces 

temps de pause permet de prendre le temps d’écouter le patient, de lui réexpliquer les 

mouvements et de répondre à toutes ces questions. C’est aussi à ce moment là que nous 

pourrons lui donner des conseils pour faciliter son quotidien : 

-dormir avec le dossier du lit surélevé ou avec beaucoup de coussins pour éviter les 

contraintes de la position allongée sur l’épaule. 

-ne pas rester contracté dans son attelle, penser à se détendre en abaissant le moignon. 

-commencer la journée par une douche chaude pour un meilleur relâchement musculaire. 

-ne pas utiliser son bras opéré (consigne chirurgicale).  

-penser que lors des séances ce n’est pas le quantitatif qui nous intéresse mais le qualitatif. 

-ne pas hésiter à utiliser la position pendulaire à tout moment de la journée pour mobiliser un 

peu son bras ou en cas de douleur. 
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3. Séance en salle 

La première séance est consacrée essentiellement à l’éducation thérapeutique. Grâce à une 

maquette de l’épaule on explique au patient l’opération qu’il a subi, quels tendons sont 

suturés, pourquoi les mouvements actifs lui sont interdits et l’importance de mobiliser 

rapidement et régulièrement son épaule. Dans un second temps on lui décrit les particularités 

du protocole qu’il va suivre : auto-mobilisation et balnéothérapie, il reçoit une plaquette 

explicative (annexe 3). Enfin, après avoir effectué le premier bilan, on vérifie l’installation du 

patient dans son attelle : épaule basse, le coude maintenu fléchit sans effort. Puis on s’assure 

de sa capacité à la mettre et la retirer correctement seul. Une mauvaise installation pouvant 

être source de douleurs et de contractures, il ne faut pas la négliger. 

Puis dés la deuxième séance de l’après-midi les mouvements sont débutés. Une séance en 

salle comporte généralement quatre types d’exercices, exécutés dans l’ordre ci dessous : 

 Le Pendulaire : Souvent appelé « aspirine de l’épaule » ce mouvement est effectué en début 

de séance, en fin de séance et entre les exercices. Le patient peut soit se tenir à une chaise 

avec son membre sain, se pencher en avant et laisser pendre son bras ; soit entrecroiser les 

doigts et laisser pendre ses deux bras (figure 3). Il peut ensuite effectuer de petits mouvements 

d’oscillations d’avant en arrière. En début de séance cet exercice sert d’échauffement pour 

l’épaule, puis par la suite il est utilisé à visée antalgique. Le poids du bras décoapte l’épaule, 

ce qui diminue les contraintes imposées en permanence sur les tendons par l’acromion. La 

position est maintenue durant une trentaine de secondes et peut être répétée une deuxième fois 

si nécessaire avec un repos d’une minute entre les mouvements. 

 

Figure 3: Exercice du pendulaire 
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 Elévation en position allongée : (figure 4) Le patient est allongé genoux fléchis, il entrecroise 

les doigts mais ne serre pas les paumes de mains, ce qui favoriserait une contraction 

défavorable des adducteurs [13]. Il amène ensuite ses mains au-dessus de la tête, coudes 

fléchis et vers l’extérieur, ce qui permet un mouvement dans le plan de la scapula. Le bras 

sain entraîne le bras pathologique (mouvement passif), puis petit à petit sa contribution 

diminuera pour obtenir un travail simultané des deux membres supérieurs (mouvement 

activo-passif). Dans la première semaine, quand l’épaule aura gagné en souplesse, un 

étirement en position haute sera ajouté. Pour cet étirement, on demande au patient de tendre 

les coudes et de chercher à s’étirer dans l’axe du corps. Puis le relâchement se fera par le 

retour des coudes en flexion, avant de ramener les bras en avant. Mais le patient ne reviendra 

à la position de départ qu’après avoir effectué tous les étirements.  Effectivement le passage 

entre 60° et 90° représente un moment critique car il s’y produit un changement de position 

des centres instantanés de rotation avec un mouvement de roulement qui devient plus 

important que les glissements prépondérant jusqu’à 60° d’élévation. De plus ce secteur 

angulaire est très marqué par les contraintes en cisaillement (60°) et compression (90°) 

Durant cet exercice le MK contrôle que le patient ne compense pas. Or en fin d’amplitude Mr 

B a tendance à partir fortement en lordose et à projeter ses coudes en avant. On vérifie donc 

toujours qu’il positionne bien ses jambes en flexion tout en le rappelant à l’ordre si 

besoin. Nos mains serviront aussi à guider le patient pour garder ses coudes en arrière et 

progresser dans l’étirement. 

La descente représente un moment critique car il s’agit d’un mouvement excentrique des 

muscles suturés, ce mouvement étant difficile à contrôler il sera particulièrement surveillé. 

Dans les premières séances on luttera donc contre ce travail excentrique mais plus tard il sera 

un atout pour la cicatrisation tendineuse. Les mouvements s’inscrivent sur le rythme 

respiratoire : l’inspiration avec gonflement du thorax accompagne l’élévation, alors qu’à 

l’inverse l’expiration accompagne la descente. 

La position allongée, entrainant un recul postérieur de la tête humérale, est contraignante pour 

l’épaule donc entre chaque mouvement le patient se rassoit et peut effectuer des mouvements 

de pendulaire si besoin.  Mr B étant à l’aise  et montrant un bon contrôle de son épaule, les 

exercices sont de suite commencés en utilisant un gros coussin triangulaire pour relever le 

tronc. Mais si cela avait était trop difficile, la position décubitus dorsal strict aurait été 

adoptée.   
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A B

C D 

Figure 4: Elévation en position allongée. A) position de départ, B) mouvement d’élévation C) fin d’élévation D) fin 

d’étirement  

  

 Elévation en position assise : (figure 5) Le mouvement d’élévation mains entrecroisées est le 

même. Mais, cette fois-ci le patient est assis sur une chaise le dos contre le dossier, jambes 

légèrement écartées et pieds au sol. Il doit lever les mains au-dessus de la tête, entraînant les 

bras vers le haut. Puis assez rapidement, on lui demande d’avancer les fesses en avant pour se 

mettre dans une position « sieste ». Lors de l’élévation, ses mains passeront par-dessus et 

derrière la tête qui doit absolument être dans le prolongement du corps. Pour cela on demande 

au patient  de rentrer le menton et de faire un auto-grandissement. Mr B a alors tendance à se 

mettre en lordose, et d’autant plus dans la deuxième position. Le MK lui donnera alors la 

consigne « d’arrondir le dos » pour aller à l’encontre de cette hyper-lordose. L’autre problème 

de cette position est la sur-utilisation de la scapulo-thoracique pour compenser les difficultés 

rencontrées par la gléno-humérale. Il faudra alors bien expliquer et corriger le patient. Cette 

compensation est beaucoup moins importante en position allongée, la scapula étant 

naturellement bloquée par le contact de la table. Puis comme pour l’exercice précédent un 

étirement en position haute sera ajouté. 
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A B C 

Figure 5: Élévation en position assise. A) mouvement d’élévation B) fin d’élévation C) fin d’étirement 

 

 Rotation latérale : (figure 6) En position assise, coudes fléchis, le patient effectue une rotation 

latérale avec ses deux membres supérieurs. La symétrie de l’exercice permet de faciliter le 

mouvement du bras pathologique par irradiation mais aussi de limiter les compensations par 

rotation du buste. L’autre compensation utilisée par Mr B est de décoller les coudes et de les 

amener en arrière. Le contact des mains du MK placées en arrière de ses coudes sert alors de 

rappel à l’ordre.  

 A B 

Figure 6: La rotation latérale. A) position de départ B) position d’arrivée 
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 Rotation médiale : La rotation interne, engendrant une mise en tension importante des sutures, 

n’est pas travaillée à sec, elle est simplement mesurée une fois par semaine pour suivre son 

évolution. La balnéothérapie, nous permettra par contre de la travailler régulièrement. 

 

Selon le protocole d’ Hauteville chaque mouvement doit être répété cinq fois mais aux 

embruns nous préférons redéfinir le nombre de répétitions à chaque séance pour mieux nous 

adapter au patient. Il est déterminé par le MK qui l’augmente ou le diminue  selon l’état du 

patient au moment de la séance (entre 2 et 5).  Chaque séance se termine par 20 minutes de 

cryothérapie par vessie de glace, pour lutter contre l’effet inflammatoire que pourrait avoir les 

mouvements et contre la douleur induite par la mobilisation. 

L’évolution de Mr B durant sa prise en charge est quantifiée par des mesures goniométriques 

effectuées chaque semaine (annexe 4).  

 

4. Séance en balnéothérapie  

La séance en piscine fait suite à la séance en salle, elle est organisée de la même façon avec 

des exercices travaillant toujours les mêmes fonctions du membre supérieur. Le gain dans 

l’eau est plus facile et plus rapide, ce qui va aider la prise à charge à sec suivante. 

 Le balancier: (figure 7) Il peut être associé au mouvement des bras dans la marche. Le patient 

est debout avec de l’eau jusqu’aux épaules, ces genoux sont légèrement fléchis  et ces pieds 

sont au sol. Il s’agit  d’une succession d’élévations antérieures et de rétropulsions   des deux 

membres supérieurs. Les mouvements  sont alternés, ce qui permet en plus d’une mobilisation 

articulaire de travailler la dissociation des deux épaules. Le patient bénéficie de l’aide de la 

poussée d’Archimède pour l’élévation, mais doit lutter contre la résistance de l’eau pour la 

rétropulsion. 

 

Figure 7: Mouvement du balancier 
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 Les rotations médiales : (figure 8) Dans la même position l’un des deux bras du patient doit 

chercher à toucher son épaule opérée, alors que simultanément l’autre bras tente de passer 

dans son dos. Les mouvements associent donc à la rotation interne une adduction 

fonctionnelle. 

 

 

Figure 8: Les rotations médiales 

 

 Les rotations latérales: (figure 9) L’exercice est le même que pour le travail des rotations 

externes en salle. Le patient est immergé jusqu’aux épaules, coudes fléchis, mais cette fois les 

bras peuvent rester flottants, car sinon ce sont les adducteurs qui doivent se contracter pour 

lutter contre l’effet de la poussée d’Archimède.  

 

 

Figure 9: Les rotations latérales 
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 Elévation et étirement subaquatique: (figure 10) Cet exercice sera effectué dans deux 

positions différentes : assis et allongé au fond de l’eau. Le patient porte alors une ceinture de 

plomb de 8kg autour de la taille.  Le mouvement d’élévation au-dessus de la tête mains 

jointes est le même que lors des exercices en salle. Il sera lui aussi complété d’un étirement en 

fin d’amplitude lorsque le patient en sera capable. Le patient réalise un mouvement unique sur 

une apnée d’au moins 20 secondes. L’eau facilite alors le mouvement de montée grâce à la 

poussée d’Archimède ainsi que la descente car sa résistance crée un frein naturel au 

mouvement, ce qui diminue les contraintes. Le travail sous l’eau isole le patient le temps de 

l’exercice et permet ainsi une concentration plus importante. 

 

 A B

C 

Figure 10: Elévation subaquatique assise et allongée. A) mouvement d’élévation B) fin d’élévation C) fin d’étirement 

 

 Elévation et étirement sanglé : (figure 11) Le patient maintenu par une sangle reliée à la main 

courante du bassin se penche en avant. Equipé d’un masque et d’un tuba, permettant de 

relâcher la nuque, il place ses pieds en appui sur le bord de la piscine. Il garde ainsi facilement 

cette position horizontale et peut effectuer les mouvements d’élévation. Tout comme 

précédemment Mr B essaie de compenser en augmentant sa lordose lombaire, la même 

consigne d’arrondir le dos lui est donc donnée. Dans l’eau, la sur-utilisation de la scapulo-

thoracique, avec une bascule précoce de la scapula est encore plus visible, il faudra donc être 

vigilant la-dessus.  Effectivement en piscine les problèmes de compensation sont plus 

difficiles à contrôler et à gérer.   
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 A  B  C 

Figure 11: Elévation et étirement en position sanglée. A) mouvement d’élévation B) fin d’élévation C) fin d’étirement 

 

 

 La brasse à plat : Ce mouvement  n’est effectué par le patient que lorsque l’épaule a déjà 

acquis une certaine souplesse (en fin d’élévation les mains sont à la surface de l’eau).  Le 

mouvement consiste donc à effectuer une ébauche de brasse à plat en fin d’amplitude de 

l’exercice précédent. Même si cet exercice permet un bon réveil musculaire, il faut faire 

attention car lorsqu’il devient facile le patient a tendance à accélérer le mouvement et à trop 

l’amplifier. Or si les mains reviennent trop en arrière la grosse tubérosité s’engage dans 

l’espace acromial qui est réduit à ce moment-là, ceci réveillant de vives douleurs.  

 

L’effet antalgique de l’eau chaude permet au patient d’aller plus loin que dans la séance 

précédente en salle, il faut cependant veiller à ce qu’il reste dans ses limites et ne pas chercher 

à augmenter trop rapidement le nombre de mouvements. Comme précédemment c’est le MK 

qui définit quotidiennement le nombre de mouvements à effectuer. 
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5. Evolution  et bilan final de Mr B  

Si l’on compare l’évolution de Mr B entre les deux types de séances (en salle et en 

balnéothérapie) on constate que l’eau chaude permet de faciliter l’exécution des mouvements 

et de diminuer la douleur, ceci permettant d’augmenter le nombre de répétitions plus 

rapidement. Dès la première semaine chaque mouvement, que se soit assis, allongé, ou sanglé 

est suivi d’un étirement en balnéothérapie alors qu’il faut attendre la semaine d’après pour 

réellement  commencer en salle.  Cette différence de rapidité d’évolution se voit aussi pour les 

autres éléments de la prise en charge, avec des séries d’exercices pouvant être augmentées en 

piscine alors que l’évolution reste plus lente en salle. 

On constate cependant que la progression de Mr B s’est faite de façon harmonieuse (annexe 

4). Que ce soit en salle ou en piscine la maîtrise des rotations et des élévations couchées est 

revenue facilement, alors qu’assis elles ont pris plus de temps. Mais même si  les étirements 

demeuraient difficiles à réaliser, l’auto gestion de la douleur permettait à Mr B de continuer à 

les travailler efficacement. On note aussi un passage difficile au moment du retrait de 

l’écharpe à J45. Cette étape réveillant des douleurs, elle sera retirée progressivement sur une 

semaine. Une légère régression se ressent, rapidement suivi d’un retour à la normale. 

Par confort pour le patient, le 10 août le médecin rééducateur du centre prolonge Mr B pour 

douze séances. A sa sortie les cicatrices sont souples et non adhérentes, il n’y a plus de trace 

d’hématome et les périmétries sont identiques à droite et à gauche. L’attitude spontanée de 

protection a été abandonnée et lors des exercices Mr B respecte un rythme scapulo-huméral 

physiologique. Au niveau articulaire le patient atteint facilement 160° d’élévation, 30° de 

rotation latérale et sa rotation médiale lui permet d’atteindre sa vertèbre thoracique Th 8 en 

dorsal. Les contractures et les douleurs diurnes ont complètement disparu mais en nocturne 

elles sont encore présentes avec une cotation à 3/10 à l’ EVA rendant encore le sommeil de 

Mr B difficile. Cependant, à sa sortie le patient obtient un score de constant de 64/100, ce qui 

en prenant en compte les délais est un bon pronostic (annexe 5).  La prise en charge de Mr B 

aura donc été très satisfaisante, autant au niveau des résultats obtenus sur l’épaule de Mr B 

que pour le patient qui en est très content et en bonne voie pour reprendre la pêche et la 

mécanique dans les délais les plus brefs possible.  

Le seul problème rencontré avec Mr B est sa difficulté à rester passif et à ne pas trop en faire 

dans ces activités quotidiennes. Etant très dynamique, il continuait un grand nombre de ces 

activités et utilisait trop naturellement son bras opéré. Il lui arrivait d’effectuer des 

mouvements interdits ou de ne pas bien utiliser son attelle, ceci étant responsable de ces 

douleurs résiduelles. De plus,  le patient ayant du mal à effectuer les mouvements lentement 

et à respecter les temps de repos, il était parfois difficile de le canaliser en séance. 
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IV. Discussion 

Initialement, quand à mon arrivée dans le centre, la découverte du protocole m’a surprise par 

sa simplicité et je me suis interrogé sur son efficacité. Effectivement, même si l’auto-

rééducation et les principes de Neer avaient été évoqués lors de nos cours théoriques, je ne 

retrouvais pas les techniques préconisée pour une prise en charge en phase passive et mêmes 

les objectifs ne correspondaient pas complètement. En effet, la théorie de notre enseignement 

et la littérature [27, 32, 33] sont basées sur un traitement beaucoup plus classique de 

traumatologie ; à savoir une phase à réelle dominante passive, avec une prise en charge 

distincte de tous les déficits de structures. A partir de là, j’ai donc cherché à comparer ces 

deux types de prise en charge, pour savoir si l’auto-rééducation et la balnéothérapie apportent 

un réel intérêt par rapport à une prise en charge habituelle. 

Mais avant de tirer ce type de conclusion, j’ai combiné les moyens de prise en charge 

courante que je récapitule ci-dessous, afin de réellement pouvoir me rendre compte des points 

communs et des différences de ces deux procédés.  

Les objectifs à atteindre lors d’une prise en charge classique sont: 

- Lutter contre la douleur et les troubles trophiques 

- Prévenir l’installation de raideur articulaire de l’épaule. Selon la HAS, à la sortie de 

cette phase la restauration des amplitudes articulaires doit être complète. 

- Prévenir l’installation de raideur articulaire au niveau des articulations sus et sous-

jacente 

- Corriger la statique rachidienne et scapulaire : attitude antalgique et contractures de 

défense 

- Entretien de la trophicité musculaire des muscles opérés, lutter contre les sidérations et 

solliciter les muscles non réparés 

- Travailler le recentrage passif et actif de la tête huméral pour préparer à la 

réharmonisation du rythme scapulo-huméral 

- Eduquer le patient sur son opération et ses suites 

 

Pour cela les auteurs respectent quelques principes simples :  

 

- Respect de la douleur 

- Respect des sutures tendineuses : pas d’étirement ou de travail actif de ces tendons. 

- Dégagement sous acromial et prise en compte des glissements physiologiques de 

l’épaule lors des mobilisations passives 

 

Une multitude de moyens peut alors être utilisé. Le tableau ci-dessous (tableau 4) donne 

quelques exemples de moyens utilisés en fonction du déficit que l’on traite. 
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Déficit Moyens possibles 

Prise en charge antalgique et 

trophique 

-massage cervical et dorsal contre les contractures 

-massage des zones d’appuis de l’attelle 

-massage des cicatrices par des frictions ovalaires à 

distance au début, puis, pétrissage de la cicatrice à 

partir de J13. 

-utilisation du TENS à très basse fréquence pour 

une détente musculaire 

-étirement des muscles contracturés (trapèze, 

fixateurs de la scapula) 

-apprentissage de l’exercice du pendulaire 

-cryothérapie sur l’épaule 

-chaleur sur les muscles contracturés 

 

 

Prise en charge articulaire -mobilisation passive de l’épaule, gléno-humérale 

et scapulo-thoracique, en insistant sur la flexion, 

l’abduction et la rotation latérale 

-mobilisation passive coude et poignet 

-mobilisation passive rachis cervical 

-auto-mobilisation des articulations libres (coude, 

poignet, rachis) et auto-mobilisation de l’épaule par 

traction de la main opposée de façon douce et 

prudente. 

 

Prise en charge musculaire -travail des muscles érecteurs du rachis 

-travail des muscles de la main 

-travail des fixateurs de la scapula 

-travail des muscles suturés par irradiation 

Prise en charge posturale -travail du recentrage passif par des glissements de 

la tête humérale vers le bas 

-travail du recentrage actif par la co-contraction du 

grand dorsal et du grand pectoral en poussée 

longitudinale 

Tableau 4: Moyens utilisés lors de prise en charge classique 

 

La description de ce protocole nous permet de distinguer des points communs et des 

différences entre les deux types de prise en charge. En effet même si les deux traitements ont 

le même objectif principal : récupérer les amplitudes articulaires le plus précocement possible, 

les méthodes sont différentes. Alors que le protocole d’auto-rééducation se limite au travail 

articulaire de l’épaule, la littérature conseille de s’intéresser aussi aux autres articulations sus 

et sous jacente, et de ne pas se limiter au problème du risque d’enraidissement. En effet, 

même s’il représente l’axe principal de prise en charge, il reste majoritairement passif et un 
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grand temps de la prise en charge est consacré aux techniques antalgiques de massage, TENS 

ou étirement. La gestion de la douleur est prise en charge par le MK alors que dans l’auto-

rééducation elle est gérée par le patient. Cependant l’intérêt de l’auto-rééducation, avec des 

exercices pendulaires et d’élévation fonctionnelle, est aussi défendu par cette même 

littérature. Et même si cette dernière préconise encore la mobilisation passive globale dans 

tous les plans de l’épaule, l’accent est mis sur l’élévation fonctionnelle et la rotation latérale, 

notion importante du protocole d’Hauteville. 

 

Cette comparaison pourrait nous donner une vision minimaliste et simpliste du protocole 

d’Hauteville, mais en examinant plus précisément le but d’une telle prise en charge pour ses 

précurseurs, l’intérêt est clair. La prise en charge est simple et peut être rapidement assimilée 

par le patient,  de plus l’impression que l’on peut avoir, de mise à l’écart de certains aspects 

pathologiques n’est pas confirmé. En effet, les contractures et les douleurs ne sont pas traitées 

spécifiquement, mais l’on sait que la balnéothérapie apporte un grand effet de détente et que 

l’auto-mobilisation joue un rôle particulier sur les douleurs, qui est en plus pris en charge par 

cryothérapie. L’aspect musculaire est lui travaillé par des mouvements devenant de plus en 

plus actifs,  par contre le travail du recentrage, technique contre versé, n’est pas préconisé par 

les auteurs. De même, les articulations sus et sous jacente étant fonctionnelle, n’ont  pas 

besoin d’être spécifiquement travaillées. 

Le tableau si dessous (tableau 5) reprend les points communs et différences de ces deux types 

de prise en charge : 

 

 Protocole d’Hauteville Protocole classique 

Points communs -début de prise en charge le plus précoce possible 

-objectif principal : la récupération de la mobilité articulaire 

-importance de l’élévation fonctionnelle dans le plan de la 

scapula et des rotations latérales 

-Education thérapeutique pour l’auto-rééducation permettant 

une rééducation continue 

Différences Sur les 

articulations 

Complexe de l’épaule  Epaule + articulation sus et 

sous jacente 

Sur le type 

d’exercice 

Travail de la mobilité 

articulaire  

-travail articulaire 

-travail musculaire 

-travail postural 

-prise en charge cutanée 

trophique 

Modalité  Auto-mobilisation -passif pur +++ 

-un peu d’auto-rééducation 

Gestion de la 

douleur 

Par le patient lui même Par le MK 

Tableau 5: Comparaison des deux types de prise en charge 
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Le protocole de balnéothérapie représente donc un intérêt particulier pour des patients 

autonomes, soucieux de récupérer rapidement et plus facilement grâce à l’auto-mobilisation. 

Ce protocole va à l’essentiel et donne de très bons résultats, mais avec un patient ayant plus 

besoin d’un rapport de proximité avec le MK, encore craintif vis-à-vis de son épaule, ayant 

besoin d’être rassuré et se concentrant beaucoup sur ces douleurs annexes (irradiation 

cervicale, contracture du trapèze), une prise en charge classique resterait plus rassurante car 

plus douce. Le choix et l’intérêt de ces deux types de prise en charge reste donc pour moi 

patient-dépendant. 

 Il faut cependant noter que l’auto-rééducation est dans l’air du temps en rééducation,  de plus 

en plus fréquemment recommandé  par les autorités de santé, son utilisation devient courante 

pour différentes articulations. Effectivement si l’on s’intéresse au genou par exemple, pour 

une prise en charge post chirurgical de rupture de ligament croisé antérieur, déjà en 2001 des 

médecins du MPR de Nantes m’étaient l’accent sur les résultats égaux d’une prise en  charge 

en ambulatoire accompagnée d’auto-rééducation par rapport à une prise en charge en centre 

[34]. Cette constatation est appuyée par la comparaison avec les pays anglo-saxon pour qui 

une rééducation en auto-rééducation est déjà pratique courante. Ces données vont 

effectivement dans le sens d’études récentes [35] prônant son efficacité, tout en permettant 

une autonomie rapide du patient mais aussi un intérêt économique. Les avantages de l’auto-

rééducation pour le genou on fait que cette pratique c’est largement et rapidement diffusée. La 

rééducation post chirurgicale de l’épaule empruntant le même chemin, on peut penser qu’elle  

pourrait s’orienter dans la même direction. 

 

Reste une interrogation sur ce protocole : l’intérêt par rapport à l’autonomie et l’indépendance 

du patient à clairement était établit. Le but d’avoir un patient pouvant continuer ces séries 

d’exercices, même seul, pour une rééducation continue, représente un des objectifs 

primordiaux du traitement.  On peut alors se demander pourquoi cette rééducation est 

initialement commencée en centre. Mais la mise en place de ce traitement n’est pas une prise 

en charge classique d’auto-rééducation, le patient n’est pas laissé seul à effectuer ces 

mouvements, le MK contrôle en permanence que les exercices sont correctement réalisés et 

par des incitations tactiles corrige le patient et lui réexplique quotidiennement la gestuelle. Le 

but étant d’être assuré que lorsqu’il effectue seul ces mouvements il les maitrise parfaitement. 

De même pour le rythme articulaire, afin de ne pas créer de désharmonisation scapulo-

humérale favorisant les lésions tendineuses. Mais cette maîtrise passe forcement par la 

répétition quotidienne des corrections du MK, et c’est l’intensité de cette éducation 

thérapeutique qui fera le succès de la rééducation. De plus l’importance de la balnéothérapie a 

clairement était établit or il n’est pas évident de trouver un libéral équipé d’un bassin assez 

grand pour ce type d’exercice.  
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V. Conclusion 

Ce travail permet de suivre l’évolution complète d’un patient suivant un protocole d’auto-

rééducation associé à de la balnéothérapie suite à une opération de la coiffe des rotateurs. 

Nous avons pu constater que ces deux moyens de prise en charge apportaient de nombreux 

avantages tant dans l’efficacité que sur le confort de la prise en charge. A sa sortie le bilan du 

patient est très satisfaisant, il a quasiment récupéré toute sa souplesse articulaire, ce qui 

permettra une prise en charge active optimale. Ainsi, Mr B récupérera une épaule totalement 

fonctionnelle et son rythme de vie antérieur dans les plus brefs délais. Pour un patient 

dynamique, volontaire et motivé comme Mr B, ce protocole représente donc un intérêt tout 

particulier. Mais ceci ne permet pas d’affirmer l’éminence de ce protocole de façon générale, 

effectivement il faut que certaines conditions soient remplies : motivation et capacité du 

patient, assiduité et respect des consignes par exemple. 

La réalisation de ce travail m’a permis d’ouvrir mon champ de vision au niveau de la prise en 

charge de l’épaule en générale et j’ai constaté qu’une multitude de possibilités était à notre 

disposition. La connaissance de toutes ces données me sera donc utile quant à mon devenir 

professionnel, me permettant de maitriser un éventail plus large de techniques s’adaptant à 

chaque patient. 

Les recherches effectuées m’ont aussi amené à constater l’importance des pathologies de la 

coiffe des rotateurs dans la société actuelle. Elles représentent 20% de troubles musculo-

squelettiques et cette prévalence augmente significativement avec l’âge. En conséquence le 

nombre de patients dont l’état tendineux de la coiffe nécessite une opération augmente. Or 

même si les techniques pas arthroscopie font que la chirurgie de l’épaule connait un essor 

important ces dernières années, elle n’en reste pas moins une opération lourde avec un suivi 

post opératoire contraignant et pourvoyeuse de syndrome douloureux régional complexe 

(SDRC). Une alternative intéressante serait alors le traitement conservateur et le 

développement de prévention dés les premiers signes et même avant [36].
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