
Instabilité de 
l’épaule

Fiche patho



Avant-propos

Cette fiche patho vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge de 
patients souffrant d’instabilité de l’épaule. 

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 
concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant d’instabilité de l’épaule. 

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.com 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le plus 
régulièrement possible. Cette version date du mois de février 2022. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche patho, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 
plateforme fullphysio.com

Sur fullphysio.com vous trouverez également des modules EBP, d’autres fiches patho, des quiz, une 
bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 
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https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
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1. Introduction

DÉFINITIONS

Instabilité Processus pathologique : augmentation symptomatique de la translation de la tête humérale par rapport à la glène 

Laxité Constatation physiologique et asymptomatique : translation de la tête humérale dans n'importe quelle direction dans la glène

Hyperlaxité Constitutionnelle, multidirectionnelle, bilatérale et asymptomatique

Laxité pathologique du LGHI ** Abduction passive en rotation neutre de l'articulation GH > 105°

Appréhension > 90° d'abduction

Différence > 20° entre les deux épaules

Hyperlaxité de l’épaule Mieux définie comme une RE en R1 ≥ 85° 

Facteur de risque d'instabilité mais traitement que si symptomatique

Luxation Plus de contact entre tête humérale et surface articulaire Nécessite généralement une manoeuvre de réduction 

Subluxation Luxation partielle ou incomplète Aucune manoeuvre de réduction n'est nécessaire 

=

=

Ou une RE en R1 ≥ 90° en decubitus dorsal 
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L’épaule : un paradoxe de stabilité et de mobilité

Epaule Complexe formé de 4  articulations :

Articulation gléno-humérale

Articulation scapulo-thoracique 

Articulation acromio-claviculaire

Articulation sterno-claviculaire

Articulation la plus mobile du corps humain

Mobilité de l’épaule

Assumée par 18 muscles agissant en synergie

Nécessite un pivot stable

6 degrés de liberté

Stabilité de l’épaule

Stabilisateurs capsulo-ligamentaires ou statiques = possèdent les terminaisons 
afférentes sensitives 

Stabilisateurs musculo-tendineux ou dynamiques = coordonnés par le contrôle 
cortical central 

Maintenir la tête humérale centrée par rapport à la glène 
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L’articulation GH = l’articulation la plus souvent luxée du corps humain

Peut entraîner des luxations ou des subluxations récurrentes

≃ 1% à 2% de la population générale connaîtra une luxation GH dans sa vie

Les hommes jeunes et actifs < 30 ans ont un risque accru d'instabilité récurrente 

La luxation antérieure représente 96 % des cas de luxation d’épaule

Mécanisme souvent indirect impliquant des mouvements forcés avec 
des degrés variés d’ABD, de RE et d’extension

Instabilité antérieure : 

Principalement de la douleur, aucun mécanisme de blessure, ni plainte d'instabilité

Généralement suite à un mécanisme identifiable de blessure, nécessitant une 
réduction, et des plaintes d’instabilité

2,31 fois plus susceptibles d’atteindre un RTS*** que les patients présentant une 
instabilité postérieure

1,53 fois plus susceptibles de souffrir d'instabilité postopératoire que les patients 
présentant une instabilité postérieure

Instabilité postérieure :

Fréquemment dans le cadre de micro-traumatismes répétitifs :  haltérophiles, 
joueurs de football, joueurs de rugby…

Hommes +++

Femmes +++

Stabilisation ligamentaire

N’agissent (les ligaments) que dans les positions extrêmes de la ROM

Stabilisation musculaire

Exercent une force de compression sur la tête humérale contre la glène

Variations de tension entre les individus (sujets avec une laxité accrue)

Muscle deltoïde, tendon du chef long du biceps et coiffe des rotateurs

Si la force de réaction nette est dirigée vers la glène, l'articulation reste stable

Muscles scapulaires : stabilité adéquate de la scapula essentielle à la bonne 
stabilité de l’articulation GH

Différentes forces avec différentes intensités et directions agissant sur la tête 
humérale

Stabilisation osseuse

Arc glénoïdien efficace = la totalité de la surface glénoïdienne dans laquelle 
repose l'humérus 

Réduction de l’arc = risque accru de luxation

Propriétés physiques de l’articulation qui assurent la stabilité

Effet adhésif, effet d'aspiration et pression négative

Proprioception : somme de tous les stimuli afférents sortant de l'articulation dans le 
système nerveux

Rôle essentiel dans le contrôle de l'activation correcte des stabilisateurs actifs 

Tous les éléments stabilisateurs fonctionnent en synergie jusqu’à l’arrivée d’un 
problème : pathologies, traumatismes, micro-traumatismes

Atteintes possibles : 

Labrum, capsulo-ligamentaires, glénoïdiennes ou 
humérales, tendon glénoïdien sous-scapulaire

Cause des luxations gléno-humérales récidivantes

Combinaison de lésions anatomiques (inhérentes ou 
acquises) des facteurs statiques dits capsulo-ligamentaires

Entraîne une  altération des facteurs dits « dynamiques »

Causes de laxité capsulaire excessive : 

Congénitale

Pathologies (maladies du collagène, dysplasie...) 

Microtraumatismes répétés

Traumatismes majeurs

Episodes multiples

Combinaison de ces facteurs

L’instabilité résulte de la combinaison de 4 types de lésions : 

Avulsion labrale (lésion de Bankart ou ses variantes) avec ou sans lésion 
associée de la bande antérieure du ligament gléno-huméral inférieur
Déformation plastique de la capsule : allongement irréversible de la capsule ou 
du ligament gléno-huméral inférieur

Lésion par distension ou allongement de la capsule dans l'intervalle des 
rotateurs

Défauts de l'os huméral ou glénoïdien (lésions de Malgaigne, de Hill-Sachs…)

Condition à la luxation : les lésions doivent être produites au moins dans 2 
parties opposées de l ’articulation = « blessure en cercle » 

Altération de la proprioception

Blessure à l’épaule et/ou défaillance des éléments stabilisateurs capsulo-
ligamentaires passifs

Perturbation de la détection des signaux de pression, de stress et de 
l'allongement par les canaux sensoriels afférents 

Réponse musculaire retardée et/ou non coordonnée

Perte de la congruence articulaire

!
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Tête humérale & glène humérale

Capsule gléno-humérale

Ligament huméral transverse, ligament coraco-huméral, ligament coraco-acromial

Ligament gléno-huméral supérieur, moyen et inférieur

Le labrum Améliore la zone de contact avec la tête humérale 

Les tissus mous seuls ne jouent qu'un rôle mineur dans la stabilité 
gléno-humérale à mi-amplitude de mouvement 

Rappel des composants de l’épaule

A l’approche des limites de ROM* : elle se resserre 
progressivement et exerce un rôle stabilisateur

Le plus épais, le plus important et le principal stabilisateur statique 
lors de l'abduction de l'épaule

*ROM : amplitude de mouvement **LGHI : ligament gléno-huméral inférieur ***RTS : return to sport

ANATOMIE ET BIOMÉCANIQUE DE L’ÉPAULE PHYSIOPATHOLOGIE DE L’INSTABILITÉ DE LA GH

PHYSIOPATHOLOGIE DE STABILITÉ DE LA GH

INCIDENCE
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Pour les patients ayant subi une stabilisation arthroscopique antérieure, le taux de 
réussite avec un ISIS ≤  3 était de 93,7%, alors que le taux de réussite était de 54,6% 
si ISIS ≥ 6 

Repose sur l'âge du patient, la pratique d'un sport et la perte osseuse glénoïdienne et 
humérale évaluée sur des radiographies standard 

2. Bilan

Description du moment déclencheur

Le mécanisme de la blessure et la position de 
l'épaule lors d’un éventuel traumatisme 

Discerner une vraie luxation d'un événement de subluxation

Recours à une réduction médicalement assistée ?

Temps écoulé depuis l'événement initial

Fréquence des événements d’instabilité 

Perturbations fonctionnelles causées par l’instabilité 

Le niveau d'activité (y compris les sports avec ou sans contact)

Traitement antérieur ? 

Antécédents professionnels et statut actuel de l’emploi

Main dominante 

Antécédents de blessure/traumatisme à l'épaule(s) et/ou au cou 

Antécédents chirurgicaux pertinents 

Plaintes 

Sensation d'instabilité imminente lorsque le bras est en position 
d’ABD + RE 

Antécédents familiaux de troubles du tissu conjonctif sous-jacents 

Douleurs qui surviennent souvent en fin de mouvement

Observation du patient de face, de dos et de profil 

Éléments sur lesquels prêter attention : 

Toute asymétrie du volume musculaire 
Atrophie du deltoïde ? Supra-épineux ? Infra-épineux ? 

La position de la scapula 
La hauteur de l’épaule 
Les courbes de la colonne vertébrale 
La position de la tête 
La posture générale 
Les protubérances des articulations AC et SC 
Pro-traction des épaules ?

Palpation pré-examen Vérifier l'atrophie musculaire, le gonflement, la 
température et l'état trophique général de la peau 

OBSERVATION ET PALPATION PRÉ-EXAMEN

ANAMNÈSE1

Mouvements actifs : 

Vérifier : La ROM 

La douleur (à quel moment de la ROM ?) 

La qualité du mouvement  

Les compensations de la chaîne cinétique  

Présence d'une dyskinésie de la scapula ?

Tout mouvement douloureux peut constituer un marqueur dans l'évaluation de la 
réduction des symptômes 

Flexion avant ABDÉlévation dans  le 
plan de la scapula

RE fonctionnelle RI fonctionnelle

EXAMEN CLINIQUE DE BASE (ECB) ET PALPATION SPÉCIFIQUE 
DES TISSUS

3

Mouvements passifs : 

Vérifier : L’amplitude 
La douleur (à quel moment de la ROM ?) 
La résistance aux mouvements passifs  
La sensation d'arrêt (dur ? mou ?)

Capsulite rétractile ? 
Lésion articulaire, capsulaire, ligamentaire ? 
Raideur des muscles environnants ?

Si limitation de la ROM passive, penser éventuellement à un autre diagnostic : 

Si douleur lors de l'ADD horizontale forcée 

Pathologie de l'articulation AC ? 
Conflit coracoïde ? 
Irritation des bourses séreuses ?

Présence d'une hyperlaxité généralisée ?

Flexion avant ABD RE RI ADD horizontale

Tests de résistance

ABD Flexion du coudeADD RI Extension du coude

Résistance isométrique Présence de douleur ?  
Présence de faiblesse ?

Les déchirures de la CR se produisent à côté des luxations à une fréquence allant de 
7 à 32 %, les personnes plus âgées (> 40 ans) étant plus fréquemment touchées 

RE

En fonction de l'hypothèse d'une lésion tissulaire, terminer 
l'ECB par une palpation spécifique au tissu :

Sensibilité du supra-épineux ? 

Sensibilité de l'infra-épineux ? 

Sensibilité du tendon du sous-scapulaire ? 

Sensibilité de la ligne de l'articulation AC ? 

Sensibilité du tendon du long chef du biceps (LHB) ? 

Douleur myofasciale dans le trapèze supérieur ? 

Douleur myofasciale dans le trapèze inférieur ? 

Douleur myofasciale dans le releveur de la scapula ? 

Douleur myofasciale dans le petit pectoral ? 

Douleur myofasciale dans l'infra-épineux et les rhomboïdes ?

Effectuer la palpation APRÉS l'ECB et AVANT les tests spéciaux

EXAMEN CLINIQUE DE BASE (ECB) ET PALPATION SPÉCIFIQUE DES TISSUS 
(suite…)

Trapèzes

Rhomboïdes

Examiner l'épaule controlatérale à la 
recherche de similitudes 

Peut indiquer une hyperlaxité et une 
instabilité multidirectionnelle

Combinaison de plusieurs 
tests cliniques : 

Le sulcus test 
Le test d’hyper-ABD de Gagey 

Le test de RE en R1 
Le test du tiroir antéro-postérieur 

modifié

Evaluer la laxité par rapport à l’instabilité

1. Apposition passive du pouce sur la face palmaire de l'avant-bras  
2. Hyperextension passive des doigts qui viennent se placer parallèlement à la face 
dorsale de l'avant-bras. 
3. Hyperextension du coude supérieure à 10°  
4. Hyperextension du genou supérieure à 10° 
5. Dorsiflexion passive excessive de la cheville et éversion du pied

2
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CLASSIFICATION SELON LA CAUSE, LA DIRECTION ET LA PRÉSENTATION 
TYPIQUE DE L’INSTABILITÉ

AMBRI : instabilité multidirectionnelle atraumatique avec laxité bilatérale, dans laquelle 
la rééducation est obligatoire, mais en cas d'échec, une intervention chirurgicale peut 
être réalisée 

3 groupes principaux : 

TUBS : instabilité unidirectionnelle traumatique avec lésion de Bankart, 
pour laquelle une intervention chirurgicale est souvent nécessaire

AIOS : instabilité acquise due au syndrome de surcharge

Souvent, schémas combinés d'instabilité structurelle et fonctionnelle
Ces facteurs doivent plutôt être considérés comme un continuum

Il peut être intéressant de la classer en fonction : 

De la présence ou de l'absence d'hyperlaxité des tissus mous associée 

De sa fréquence (première fois ou récurrence)

De la direction (antérieure, postérieure, inférieure), unidirectionnelle, multidirectionnelle

De son étiologie (traumatique, non traumatique

De la gravité (subluxation vs. dislocation)

Classification avec le score ISIS :

Prise en compte de divers facteurs de risque afin de créer des algorithmes de traitement 
complet

Loppini et al. 2019 

La valeur seuil appropriée pour l'indice de gravité de l'instabilité est un domaine qui fait 
l'objet de recherches et de débats continus 

DIAGNOSTIC D’UNE INSTABILITÉ ANTÉRIEURE
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4 DES TESTS SUPPLÉMENTAIRES : tests de diagnostic, tests de provocation des 
symptômes, tests de réduction des symptômes, évaluation de la flexibilité des 

tissus et tests de défaillance des tissus

Tests de provocation : 
Test d’appréhension 

Relocation test  
Surprise test

Évaluation clinique du GIRD

Le GIRD anatomique est toute perte non pathologique de 
l a R M i n f é r i e u r e à 1 8 - 2 0 ° a v e c u n e s y m é t r i e 
correspondante dans la TROM à moins de 5° du côté non 
impliqué

Le GIRD pathologique est toute perte pathologique de la 
R M s u p é r i e u r e à 1 8 - 2 0 ° a v e c u n e a s y m é t r i e 
correspondante dans le mouvement de rotation totale 
supérieure à 5° du côté non impliqué

Tests d'implication de la scapula
Le SAT : 

La réduction de la douleur pendant ce mouvement par rapport à la 
non-assistance confirme l'implication de la scapula dans les plaintes 
de l'épaule

Assistance manuelle du mouvement correcte de la scapula pendant 
l'élévation du bras

Le SRT : 

Positif lorsque la douleur initiale, présente dans la position de 
l'Empty-can, disparaît pendant le SRT

L'Empty-can est effectué pendant que le kiné stabilise la scapula et 
l'épaule du patient dans une position de rétraction en plaçant l'avant-
bras le long du bord médial de la scapula

Le SAT et le SRT peuvent être utilisés comme test de réduction des symptômes pour 
tout mouvement, position ou test supplémentaire douloureux pendant l'examen

Comprend 2 composantes distinctes :

(2) évaluer l'implication de la rupture de la chaîne cinématique dans les symptômes de 
déficience du patient

(1) évaluer les troubles et déficits de la chaîne cinématique, quels que soient les 
symptômes du patient au niveau de l'épaule

5 ÉVALUATION DE LA CHAINE CINÉMATIQUE

DÉPISTAGE DE LA PATHOLOGIE NEURO-VASCULAIRE6

Test de Roos

Test 
d’Adson ULNT

etc…

Cherche à évaluer instantanément l'influence…   

De la posture thoracique

Des 3 plans de la posture scapulaire (et des combinaisons de 
positionnement scapulaire)

De la position de la tête humérale

De la région cervicale …sur les symptômes de l'épaule

Identifier les mouvements, activités ou postures aggravants 
pertinents (généralement 1 à 3)

Déterminer avec le patient quelle altération des symptômes 
est cliniquement significative

Si un patient signale une amélioration suite à l'une des 
procédures du SSMP, elle sera utilisée pour guider le traitement

PROCÉDURES DE JÉRÉMY LEWIS : SHOULDER SYMPTOM MODIFICATION 
PROCEDURE (SSMP)

CONSENSUS DE BERN 2022

L'évaluation en pré-saison de l'athlète ne permet pas de prédire quel athlète va se 
blesser, mais elle permet d'identifier les déficits présents (en fonction des facteurs de 
risques) et susceptibles de poser problème à l'athlète durant la saison

Ils recommandent une évaluation globale de l'épaule, c'est à dire non spécifique à une 
pathologie

L'évaluation doit mesurer de façon objective et reproductible les facteurs de risques 
de blessure de l'épaule (force, facteurs psycho-sociaux, antécédents, etc…)

Cette évaluation de pré-saison peut également servir de valeur de référence, pour 
planifier un retour au sport après une blessure

Le Score de Constant 

Permet d'obtenir une évaluation fonctionnelle de l'épaule du patient

Traite   la douleur, la mobilité, la force musculaire et le niveau des activités 
quotidiennes

Le Simple Shoulder Test (SST) 

Utilisé pour aider les chirurgiens dans la sélection du « bon » patient pour 
l'intervention de Bankart sous arthroscopie dans l'instabilité antérieure récidivante 
de l'épaule 

SPADI (Shoulder Pain and Disability Index)

Non disponible en français

Demander simplement au patient d'identifier les mouvements qui lui posent 
problèmes et coter sa douleur lors de ces mouvements

Le score ISIS 

L'échelle de kinésiophobie de Tampa (TSK)

Mesure les croyances et les comportements liés à la douleur

The Pain Catastrophizing Scale

Mesure l’étendue de pensées et de sentiments catastrophiques associés à la douleur

Se concentre particulièrement sur les croyances selon lesquelles la douleur est 
dommageable et les mouvements douloureux doivent être évités

Patient Specific Functional Scale

Englobe deux dimensions : la douleur et les activités fonctionnelles

Au fur et à mesure de la prise en charge, on va pouvoir réévaluer ces mouvements et 
constater l'évolution

QUELLES ÉCHELLES ET SCORES ?

APRÈS UNE LUXATION ANTÉRIEURE

Présentation du patient le plus souvent bras en adduction et en rotation interne

Perte du contour deltoïde normal

Radiographie avant réduction non nécessaire sauf si : 

Âge supérieur à 40 ans

Première luxation

Mécanisme traumatique de la blessure

Si ces 3 facteurs sont négatifs : 
valeur prédictive négative de 96,6 % 
pour la fracture associée

IRM : meilleure imagerie pour les pathologies des tissus mous (lésions du labrum, du 
nerf axillaire, de la capsule de l’épaule…)

Rarement utilisée

Lésions osseuses ? 
Lésions vasculaires ? 
Lésions neurologiques ? 
Lésions musculaires ?

Quelles complications associées ? 

Spécifiques à l’épaule ou troubles MSQ : 

Evalue la douleur et la fonctionnalité de l'épaule chez les patients présentant une 
atteinte de la coiffe, de l'arthrite ou une arthroplastie 

Spécifiques à l'instabilité : 

Le score de Rowe 

Outil le plus fréquemment utilisé dans la littérature sur l'instabilité de l'épaule (Fayad 
et al. 2005) 

4 domaines : fonction, douleur, stabilité, mobilité

Fournit le lien le plus fort entre l'appréhension de l'épaule et les altérations au niveau 
cérébral (Cunningham et al. 2015)

Walch et Duplay 

Il ne s'agit pas d'un questionnaire auto-administré

4 domaines : activité, stabilité, douleur, mobilité

Le WOSI  

Mesure l'impact fonctionnel des patients atteints d'instabilité chronique scapulo-
humérale 

Score compliqué

L'OSIQ 

12 questions : 5 choix par question

Le plus court et le plus facile ?

Le MISS

Outil auto-administré développé en 2004

Total de 100 points ; certaines questions ne font pas partie du système de notation

Offrirai un plus large éventail de questions relatives aux tâches fonctionnelles et à 
l'instabilité que les instruments WOSI, DASH ou ASES

Spécifiques aux facteurs psychologiques : 

DIAGNOSTIC D’UNE LUXATION ANTÉRIEURE
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3. Prise en charge

PRONOSTIC

Facteurs de risques et relation avec une instabilité récurrente

Facteurs de risques Taux de récidives

≤ 40 ans 13 x plus probable

Sexe masculin 3 x plus probable

Fracture du tubercule majeur associée 7 x moins probable

Présence d’une hyperlaxité 3 x plus probable

Olds et al. 2015

Facteurs de risques non modifiables pour le thérapeute

Lors du 1er épisode de luxation, chaque année de moins (par rapport à 40 ans)  : 

Leland et al. 2020Pourcentages de risques en fonction de l’âge

Augmente le risque de récidive de 4,1 %

Augmente le risque de subir une chirurgie de 2,8%

Autres facteurs pronostics ?

Olds et al. 2019

Encoche de Malgaigne (ou Hill-Sachs) retrouvée dans 70-95% des cas après une 1ère 
luxation

Taux de récidive de 46% dans l’année suivante chez 128 participants 

Peut être attribué aux déformations de l'anatomie de l'épaule présentes après la 
luxation initiale 

Le positionnement et la taille de l’encoche peuvent 
augmenter l’instabilité 

Lésions ligamentaires et labrales retrouvées dans 95% des cas après une 1ère luxation 

Lésions glénoïdiennes retrouvées dans 30 à 70% des cas après une 1ère luxation

Autre facteurs pronostics

La durée et la position de l’immobilisation après une luxation 

Les lésions osseuses de Bankart 

La luxation de l'épaule du côté dominant 

La kinésiophobie (peur du mouvement et des blessures) 

La douleur et le handicap perçus

MANOEUVRE DE RÉDUCTION

Gestion rapide primordiale

Une réduction précoce permet : 

Une réduction du risque de spasmes musculaires

Une réduction des manipulations dommageables des structures neuro-vasculaires

Plus de 20 méthodes différentes de réduction de l'épaule

Aucune méthode de réduction optimale n'a été établie 

Choix principalement basé sur les préférences personnelles et la capacité du 
patient à maintenir son épaule dans la position appropriée

Combinaison d'un narcotique et d'une benzodiazépine, avec ou sans addition de 
propofol, le plus souvent utilisée

Sédation procédurale pour la réduction de la luxation

Patients < 30 ans

Jakobsen et al. 2007

Le traitement conservateur a été associé à des taux 
significativement plus élevés de luxations récurrentes, en 
dehors des jeunes adolescents

Suivi sur 10 ans : Traitement conservateur taux de récidive de 62 % 

Traitement chirurgical taux de récidive de 9 % 

Réparation chirurgicale  

Ayant subi une luxation antérieure de l’épaule traumatique 
Âgés de 21 à 30 ans 
Participant à des sports à haut risque

Option attrayante pour les patients à haut risque :

Instabilité subséquente (nouvelle luxation ou subluxation), moins fréquente après une 
chirurgie Handoll et al. 2004

L’immobilisation pendant plus d'une semaine après une luxation 
antérieure de l'épaule n'améliore pas le risque de récidive

Immobilisation en RE réduit le risque de récidive chez les patients jeunes

Peut être une position plus inconfortable pour les patients

Généralement, immobilisation de l’épaule pendant 1 à 4 semaines selon le chirurgien

Ce n’est pas parce que le patient est immobilisé que la rééducation ne peut pas débuter

IMMOBILISATION

TRAITEMENT CHIRURGICAL VS CONSERVATEUR ?

TRAITEMENT CHIRURGICAL

Stabilisation arthroscopique (Bankart)

Consiste à réparer les lésions de la capsule et des ligaments

Dure en moyenne 1h et nécessite une hospitalisation d’environ 2 jours

Meilleurs résultats comparé à l'immobilisation conservatrice

Taux d’échec de 13,7 % 

Technique insuffisante si présence d’une blessure osseuse 
significative lors de la luxation

Technique de Trillat 

Ostéoclasie à la base de la coracoïde (abaissement et médialisation)         effet hamac 
actif du tendon conjoint coraco biceps

Eden Hybinette

A été utilisée avec succès dans les instabilités antérieures associées à une rupture 
irréparable de la coiffe des rotateurs (Boileau. 2014)

L'adjonction sous arthroscopie d'un Trillat à une capsuloplastie a permis d'obtenir de 
bons résultats cliniques avec aucune récidive et des patients satisfaits (Valenti et al. 
2017)

Greffe osseuse iliaque pour restaurer l'anatomie du bord 
antérieur de la glène à ciel ouvert ou par arthroscopie 
(Valenti et al. 2017)

Butée coracoïdienne de Latarjet 

Triple blocage : 

Augmentation du diamètre antéro-postérieur de la surface articulaire 
glénoïdienne

Action du tendon conjoint sur la partie inférieure du sous-scapulaire

Réparation de la capsule au moignon du ligament coraco-acromial

Excellents résultats cliniques à long terme et taux de retour au sport élevés 

Une technique de division du sous-scapulaire permet une meilleure RE post-op

Moins de récidives, meilleurs résultats rapportés par les patients et un mouvement 
de RE moins restreint qu’avec la réparation de Bankart 

1

2

3

DAS Dynamic anterior stabilisation

Transfère le tendon du long biceps à travers le sous-scapulaire pour plaquer la partie 
inférieure du sous-scapulaire 

Résultats préliminaires : pas de récidive de l'instabilité ni de perte de la rotation 
externe avec cette technique (Collin et al. 2019)

GESTION POST-OPÉRATOIRE

Voir le protocole complet de la prise 

en charge post-Latarjet sur 

fullphysio.com 

Après une chirurgie le patient présente généralement : 

Des douleurs 

Des limitations de mobilités, voire des raideurs 

Une diminution de la force musculaire 

Des défauts proprioceptifs 

Une appréhension…

Objectifs du kinésithérapeute : 

Recherche d’une indolence 

Récupération des amplitudes physiologiques 

Récupération des propriétés musculaires 

Récupération d’un contrôle neuro-moteur efficace 

Restauration d’une confiance dans l’épaule

Règle des 3 P : Rééducation

Patient

Précautionneuse au départ 
Progressive tout le temps 
Puissante en fin de rééducation 

Patience 
Persévérance 
Esprit Positif

Selon Bhavik et al. (2020), l'amélioration médicale maximale se situe à environ 
1 an post-chirurgie, et la majorité de cette amélioration se produit dans les 
6 premiers mois post-op.
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Endurance

Force

Puissance

Coordination

Proprioception Contrôle musculaire

Vision globale

Enseigner comment réaliser consciemment une co-contraction des muscles 
stabilisateurs 

Comment corriger la position de la tête humérale 

Utilisation d'un tape proprioceptif ?

Exercices à domiciles de contrôle local à réaliser régulièrement dans la journée 

Obj : maitriser la co-contraction lors d'exercices dynamiques 

Restauration de la proprioception et du contrôle musculaire 

Intégrer les co-contractions lors d'activités quotidiennes diverses 

Obj : maintenir cette co-contraction de manière plus automatique et 
inconsciente

1ère étape :

2ème étape :

Exécuter des mouvements de base avec un contrôle moteur conscient des muscles 
stabilisateurs 

Intégrer les maillons faibles de la chaîne cinétique identifiés lors du bilan clinique 

L'objectif de ces exercices dosés est avant tout le recrutement musculaire 

Exemple : réaliser des séries de 20 à 30 répétitions plusieurs fois 
dans la journée 

Intégrer une coordination neuromusculaire appropriée dans des exercices dynamiques 

Progression vers une plus grande complexité, une plus grande spécificité 
fonctionnelle et une charge plus importante

Le dosage des exercices pourra progresser de paramètres d'endurance (3 x 15-20 
répétitions 1x/jour à 60 % MVC) vers des paramètres de force (3x 8-12 répétitions 
3x/semaine à 80 % MVC) 

Amélioration de l'endurance et de la force musculaire du patient pendant les 
mouvements fonctionnels 

3ème étape :

4ème étape :

Exercices intégrant toute la complexité du geste sportif avec une vitesse et une 
complexité croissante 

Rétablir la puissance et la force pliométrique en vue d'un retour au sport / à l'activité

Spécificités différentes en fonction d’un TUBS, AMBRI ou AIOS (cf : module) 

La kinésithérapie après luxation de la GH ne permet pas de diminuer le risque de récidive

Après une chirurgie stabilisatrice, le patient doit retrouver ses capacités sportives 
antérieures au(x) traumatisme(s)

Pour cela, il convient de : 

Protéger la chirurgie les 6 premières semaines

Récupérer des amplitudes physiologiques pour la pratique du sport 
(autant que possible)

Restaurer une fonction musculaire progressivement les 2 premiers 
mois puis réathlétiser l’épaule (et le reste) jusqu’à 4 à 6 mois

Restaurer un contrôle neuro-moteur efficace et redonner confiance

TAKE HOME MESSAGE

VUE D’ENSEMBLE DES OBJECTIFS DES EXERCICES POUR L’INSTABILITÉ 
D’ÉPAULE (Cools, 2005)

RETOUR AU SPORT

RTS après gestion conservatrice

Pour certains cliniciens 

Retour autorisé lorsque l'amplitude des mouvements et la force sont proches de la 
normale

Etre sans douleur avec une force scapulaire symétrique avant de revenir

Objectif généralement atteint dans les 2 à 3 semaines

Les patients revenant avant 6 semaines ont des résultats significativement plus 
mauvais que les patients qui ont attendu plus de 6 semaines pour revenir

Une faiblesse de la force des RI et des RE est associée à une instabilité antérieure 
récurrente de l'épaule

Les facteurs purement physiques sont insuffisants dans la 
prise de décision de retour au sport

Intégration des facteurs psychosociaux, des 
performances fonctionnelles… dans la décision 
de RTS 

Recommandation d’une courte période initiale d’immobilisation en simple écharpe 
(entre 1 et 3 semaines)

!

RTS après gestion chirurgicale

Le délai de retour au sport Indicateur important et cl iniquement 
significatif du succès après la stabilisation de 
l'épaule

Abdul-Rassoul et al. 2019

Taux de RTS de respectivement 97,5% et 83,6% après arthroscopie 
Bankart et Latarjet ouvert

Délai de RTS de 5,07 mois pour un Latarjet contre 5,9 mois après un 
Bankart arthroscopique

Beletsky et al. 2020 ; De Froda et al. 2018

RTS après un Latarjet  : 19,6 ± 5,2 semaines en moyenne

RTS après un Bankart  : 32,4 ± 9,3 semaines en moyenne
!

Programmes de mobilisation et d'exercices plus précoces après un Latarjet

Les chirurgiens peuvent être plus à l'aise avec la force de fixation 
initiale et la fiabilité de la cicatrisation osseuse du Latarjet par 
rapport à la réparation arthroscopie de Bankart

Peuvent contribuer à des délais de RTS plus précoces après 
un Latarjet selon la littérature

Pourquoi ? 

Conséquences ? 

Uhring et al. 2014 Une chirurgie de Bankart en urgence (à J-15 de l’épisode), 
chez les athlètes < 30 ans

Meilleur RTS au même niveau ou à un niveau 
supérieur à celui antérieur à la blessure

DÉCISION DE RETOUR AU SPORT

Normalisation des facteurs physiques

Performance fonctionnelle

Résultats rapportés par le patient 

Facteurs sociaux / contextuels

Facteurs psychologiques

Appréhension

Force musculaire, amplitude, douleur, gonflement…

CKCUEST, ULRT, SMBT, soulevé de terre

Le WOSI, score de Walch-Duplay, le SANE, le score de ROWE 

Satisfaction du patient, qualité de vie, histoire personnelle du patient vis-à-vis 
de sa blessure

Motivation, sentiment d’auto-efficacité, peur d’une nouvelle blessure, état de 
préparation au retour des activités

Echelle SIRSI

Même après une stabilisation chirurgicale de l’épaule, les dommages aux 
stabilisateurs osseux et aux tissus mous de l’épaule ainsi que les atteintes 
neurologiques peuvent persister 
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3. Prise en charge
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Pour aller plus loin :
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Davantage de ressources sur fullphysio.com

http://fullphysio.com

