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Quand opérer une rupture de coiffe

1. Quand il y une impotence fonctionnelle

2. Quand la lésion est réparable ++++

– Sujets jeunes

– Pas de dégénérescence des moignons tendineux

Opérable 
VS

Non opérable



La chirugie

Objectifs:

 Récupérer des 
amplitudes 
fonctionnelles

 Indolence

 Eviter les conflits
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Les Temps de la chirugie

1. Acromioplastie

+/- rupture du LAC

2. Bursectomie

3. Réparation de 
la coiffe

4. Ténotomie du 
Long biceps

+/- ténodèse
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Prise en charge post-chir

• Coussin d’abduction 8-10 jours

• Echarpe pendant 3 à 6 semaines

• 6 sem sans travail actif car délais de cicatrisation des 
sutures tendineuses

• Travail passif OK sauf restriction

– Exemple:

Suture sub scapulaire
Pas de travail en Rot Externe



Objectifs de rééducation

• Antalgie: glace, TENS…

• Amplitudes articulaire: 
– diminuer la raideur articulaire pour empêcher la survenue 

d’une capsulite.

– Travail des amplitudes dans les limites des restrictions

– 6 semaines passif puis actif (cicatrisation des sutures ok)

• Travail musculaire: travail actif

• Travail fonctionnel en ergothérapie et avec les 
Aides soignantes ++++

• Complication: plaie, bursite, capsulite…



Que faire si la coiffe n’est pas réparable 
chirurgicalement?

• Relais par le Deltoide

• Travail des abaisseurs d’épaule

• Si échec: Prothèse inversée



PROTHESE INVERSEE D’EPAULE

• Indication: Arthrose d’épaule (Omarthrose) 
avec douleur et retentissement fonctionnel 
important (raideur)



Omarthrose excentrée



Omarthrose excentrée

• La coiffe est rompue

• La tête humérale est attirée vers le haut

• Néoarticulation acromio-humérale

• Prothèse inversée



Rééducation: Prothèse inversée

• Antalgie: Echarpe 3sem (+/- Coussin d’abduction 8j)

• Amplitude articulaire: Recupération des 
amplitudes passives

• OK travail actif dès le début si pas de suture 
sub scapulaire++

• Travail du deltoide

• Fonctionnel en ergothérapie

• Objectifs moins élevés (>90° d’abduction)



Capsulite d’Epaule
Diagnostic et prise en charge
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La Capsulite d’épaule

• Rétraction de la capsule articulaire = Epaule gelée

• RAIDEUR ARTICULAIRE ++++++

• C’est une ALGODYSTROPHIE DE L’EPAULE

• Cause:

– AVC: sd Epaule Main

– Suites de fracture, de traumatisme de l’épaule

– Post-chirurgie de l’épaule

– Diabète, cardio (suite de pacemaker), médicaments (anti-
épileptiques)

– Idiopathique (pas de cause)



Capsulite

Capsule normale Capsulite



La Capsulite d’épaule: Tableau

• Rétraction de la capsule articulaire = Epaule gelée

• Début insidieux, progressif 

• Douleur puis enraidissement progressif

• Terrain anxieux

• Diminution de la Rot Externe en passif+++++

• Radio souvent normale: éliminer diagnostic différentiel!

• Evolution bonne mais lente (18 mois)

– Phase douloureuse avec début d’enraidissement

– Epaule gelée

– Récupération progressive



La Capsulite d’épaule: prise en charge

• Objectifs de la rééducation: récupérer un maximum 
d’amplitudes en un minimum de temps

• Multiplications des séances de rééducations (nombre 
de séances et pas la durée)

• Hospitalisation de semaine dans un premier temps



Infiltration? Capsulo-distension?

• Intérêt: diminuer la douleur, lever les adhérences

• Infiltration: 2ml de cortisone dans l’articulation 
(ALTIM) sous contrôle scopique

• Capsulodistension: 1 ALTIM + 3cc d’anesthésiant + 
Distension avec du serum phy

KINE IMMEDIATE



Infiltration? Capsulo-distension?

• Ce que l’on fait concrétement:

– Si épaule très raide et douloureuse, infiltration 
d’emblée dès le début de la prise en charge

– Sinon réévaluation en fin de semaine

– Proposer une 2ème infiltration en 2ème semaine si 
bonne réponse à la première

– Si échec: Capsulo distension dans un 2ème temps



Rééducation

• Alternance de phase de rééducation active et 
passive

• KINE

• BALNEO

• ERGO

• ELECTRO

• Ne pas forcer, la multiplication de petites séances 
est plus éfficace qu’une seule longue séance




