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ICF et approche thérapeutique en MPR 

Condition de santé

Corps
Structure

Activités
Limitations
-AVQ
-soulever et porter 
-manutention
-préhension

Participation 
Restriction

Travail 
Sports 
Rôle familial

Facteurs personnels
Âge, personnalité anxiété
Comorbidités (obésité, dyslipidémie)

Facteurs d’environnement
Contexte de travail 
Maladie professionnelle
Accident de travail 

Dimension biomédicale
(biologique) Dimension sociétale

Fonctions
sensation /douleur
endurance musculaire
force musculaire
proprioception

MK

Chirurgien 

Ergothérapie 



Les grands principes de la 
rééducation

Motivation du patient (projet de soins/projet professionnel/attentes du 
patient) ?

Coordination : chirurgien/MPR/kiné, ergo

Antalgie : « no pain, no gain » ⇒⇒⇒⇒ respecter les limites de la TOLERANCE 
de la douleur (ne doit pas se prolonger le lendemain de la séance)

Travail manuel ++

Priorité au travail passif (récupération des mobilités)

Education du patient (biomécanique de l’épaule)

Mise en confiance
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ATTENTION …. 

� Eviter le travail en abduction pure (risque de conflit ++)

� Pouliethérapie : souvent peu de surveillance avec risque de 
modification de la position du patient, pas de contrôle sur la 
participation musculaire lors de la phase passive

� Mobilisation passive continue et arthromoteurs n’ont pas d’intérêt

� PAS de travail actif avant une récupération COMPLETE des 
amplitudes passives !
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Techniques

Antalgiques  :massages, cryothérapie, thermothérapie, travail pendulaire ++ 
(autoexercice), physiothérapie (TENS)

Récupération des amplitudes articulaires passives :mobilisation manuelle à débuter en 
DD (penser à examiner les patients en DD)

� Elévation passive, retour de l’élévation en actif contre résistance pour travail des abaisseurs 

� Techniques spécifiques en cas de difficultés de récupération d’amplitudes : technique de 
Mennel, contracter-relâcher

Récupération de l’élévation active  (qui dit élévation = RE2):

� Nécessite une récupération complète des amplitudes passives

� Contraction statique du deltoïde → contrôle excentrique du deltoïde et du sus-épineux à
l’abaissement du MS → Contraction concentrique du deltoïde

� Associée au Recentrage dynamique de la tête humérale
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Techniques 

Renforcement musculaire :

� Contre résistance manuelle ou élastiques avec résistance croissante 

� Isocinétisme : évaluation ± rééducation (sujets jeunes, sportifs)

Balnéothérapie si possible

Reprogrammation neuromusculaire et proprioceptive

ballon, correction posturale devant miroir, le « bon geste » sans 
compensation …

Auto rééducation : 5 à 10 minutes plusieurs fois par jour, contrôle devant le 
miroir ++

Reprogrammation gestuelle et ergothérapie

(geste sportif ou technique ++)
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Les différentes phases de la 
rééducation d’épaule
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Phase pré-opératoire

�Antalgie

�Entretien musculaire et articulaire

�Education
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Après stabilisation d’épaule 10



Problèmes rencontrés au cours de 
la rééducation

�Douleur

�Tendinite de la longue portion du biceps

�Sous-scapulaire

�Complication post-opératoire (infection ?)

�Raideur articulaire : capsulite rétractile ? 
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Après une suture de coiffe 12



Les diffé rentes phases de cicatrisation 

scapula ++scapula ++immobilisation

?
remarques

>80%

tous
Sports

32-

5

16-3212-164-120-4élai (s)

Sports 
légers

récupération 
active 

restauration 
ROM

protectioncaractéristiques

70-80%60-70%20-60%0-10%force de travail 
actif 
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Techniques rééducatives et objectifs 

ouinonnonnonnonSports contacts

ouinonnonnonnonManutention 
forte (10-25 kg)

ouinonnonnonnonManutention 
faible (10)

ouiouinonnonnonSports légers 

ouiouiouinonnonTravail contre 
sistance 

ouiouiouioui nonBalnéothérapie

ouiouiouiouinonMobilisation 
active

ouiouiouiouiNONMobilisation P

Phase 5
(> 32)

Phase 4
(16-32)

Phase 3
(12-16)

Phase 2
(4-12)

Phase 1
(0-4)



Facteurs influen çant la réponse à la réé ducation 

• Majorité des études : seulement après opération 
• Suture simple : attention au risque de re-rupture avec une 

MK trop énergique au départ 
• Suture double : mobilisation passive vs immobilisation 

idem



Problèmes rencontrés au cours de 
la rééducation

�Raideur articulaire : capsulite rétractile

�Douleurs acromio-claviculaires (infiltration ?)

� Tendinites du long biceps

�Limitation de la récupération de l’élévation 
antérieure active (dyskinésie scapulo-thoracique, 
déficit musculaire, …)
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Les éléments essentiels 
d’orientation
Diagnostic lésionnel : 

� Rupture traumatique ou dégénérative ?

� Nombre de tendons atteints ?

� Trophicité musculaire et involution graisseuse ?

Contexte personnel : âge, comorbidités, atteinte controlatérale

Contexte socio-professionnel :

� Type d’activité professionnelle : Postures de travail ? Soulèvement/déplacement de charges ? 
Mouvements répétitifs ? ⇒ évaluation de poste si nécessaire (ergothérapeute)

� Projet professionnel +++ : poursuite sur le même poste, aménagement de poste, reclassement 
professionnel ? (… invalidité, mise en retraite ?)

� Contexte assurantiel : AT/MP/Maladie simple ?

Contexte occupationnel: activité de loisir nécessitant une épaule de force ?
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Douleur 
chographie 

Antalgiques centraux
Arthrodistension ? 
Infiltration 
MK intensive 
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Aménagement de poste ou 
reclassement professionnel

Interdiction port de charges > 
5kg et/ou mouvements 
répétitifs au-delà de 30°

d’élévation



Cas clinique 1  
47 ans, homme, rupture en 9 2015 sus épineux, I°14/09/2015 ; réatlé tisation

201/2016

42/4534/45amplitudes 
fonctionnelles

5.422.8SPADI fonction 

019.2SPADI douleur

170140élévation 

post réadaptation 4spré-réadaptation 



Exemples Isocinétisme à 4 mois 

sus épineux G

droitière

G RE/RI 14.1/27.9

Dte RE/RI 24.2/31.9

G RE/RI 15.5/21.4

Dte RE/RI 25/38

M. Ma.

52 ans (T)

patho épineux 
dte droitier

G RE/RI 29.6/43.9

Dte RE/RI 28.6/37.3

G RE/RI 29.6/38.1

Dte RE/RI 21.1/35.9

G Fabrice 
47 ans (NT)

sus épineux G

gaucher 

G RE/RI 31.8/58.5

Dte RE/RI 32.1/39.8

G RE/RI 35.7/51.3

Dte RE/RI 25/38

B Johnny

40 ans T

pathoConc/conc 180Conc/conc 90°

RE < RI quelque soit le côté
Déficit post-op RE et RI (cas 2et 3)



Merci de votre attention
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