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 Unité d’épaule du CHP à Saint-Grégoire (35). 

 Dr Philippe COLLIN chirurgien orthopédique de 
l’épaule. 

 Dr Karl CHAORY médecin de rééducation 

 3 kinésithérapeutes:  

 François CHATAGNIER 

 Solenn GAIN 

 Loïc LE BEUZE 

 Kinésithérapeutes formés au protocole. 
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 Vérifier que le patient a bien compris sa 
pathologie et en quoi consiste l’opération. 

 Expliquer en détail au patient le suivi post-
opératoire. 

 Répondre aux questions le plus souvent 
posées. 

 Evaluer cliniquement le patient. 

 Remettre le livret. 
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 3 consultations avec le chirurgien et un des 
kinésithérapeutes de l’unité d’épaule. 
 6 semaines 

 3 mois 

 6 mois 

 Rééducation précoce 
 +++ libéral/ kinésithérapeutes formés au protocole. 

 3 séances par semaine pendant 3 mois, 2 fois/sem 
jusqu’à 4 mois ½, 1fois/sem jusqu’à 6 mois. 

 Prendre contact avec le kinésithérapeute avant 
l’opération. 
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 Attelle abduction pendant 4 semaines (puis 
sevrage jusqu’à 6 semaines). 

 Comment l’utiliser? 

 Bon positionnement de l’attelle (essayage). 

 Conseils pour l’enlever et la remettre. 

 Quand? 

 Jour (sauf pour se laver, s’habiller et pour les 
exercices d’automobilisation) 

 Nuit. 
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 Les 6 premières semaines: 
 Ne pas utiliser le membre supérieur opéré. 

 Ne pas forcer avec le membre supérieur 
controlatéral. 

 Limitation de la marche à pied. 

 De 6 semaines à 3 mois. 
 Commencer à utiliser le membre supérieur opéré 

dans les activités de la vie quotidienne (se laver, 
s’habiller, manger…) 

 Conduite à 2 mois (petits trajets). 

 Pas d’activité répétitive ni de force. 
Solenn GAIN                                          

Masseur-kinésithérapeute                                           
Dr Karl CHAORY                                       

Unité d'épaule                                      
CHP Saint-Grégoire (35) 



 De 3 mois à 6 mois. 

 Reprise des activités ménagères. 

 Utilisation du membre supérieur opéré dans toutes 
les amplitudes mais sans forcer. 

 4 mois: natation, vélo sur route… 

 Après 6 mois 

 Reprise des activités de force (bricolage, jardinage…) 

 Reprise du sport. 
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 Intérêt du projet de travail. 

 

 Travail de bureau 

 Arrêt de travail: 4 mois. 

 

 Travail répétitif et/ou de force. 

 Arrêt de travail: 6 mois. 
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 Protocole spécifique à la clinique. 

 Prise d’antalgiques en post-opératoire. 

 Glace. 

 Relâchement musculaire dans l’attelle. 

 Respiration physiologique et du relâchement 
du membre supérieur. 
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 Complète les séances de rééducation. 

 Apprentissage en pré-opératoire. 

 

 Réalisation en post-opératoire immédiat à la 
clinique. 

 Réalisation à domicile 5 fois par jour (5 
mouvements) 

 Suivi par le kinésithérapeute tout au long du 
traitement. 
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 Amplitudes passives. 

 Vérifier que l’épaule est souple. 

 

 Score de Constant. 

 Sera comparé au score final à 6 mois. 
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 Reprise des informations délivrées au patient 
lors de la consultation pré-opératoire. 

 Aide-mémoire pour le patient. 

 Lien entre les kinésithérapeutes et l’unité 
d’épaule. 
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 Informer le patient de manière précise. 

 Utiliser un langage positif et rassurant: partir 
confiant à l’opération. 

 Education thérapeutique: réajustée tout au long 
du traitement. 

 Education thérapeutique: le patient acteur de 
son propre traitement. 
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