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Rééducation après chirurgie de la
coiffe des rotateurs : développements
et recommandations
La rééducation après réparation chirurgicale de la coiffe des
rotateurs de l’épaule influence de manière importante la qua
lité du processus de guérison tendineuse ainsi que les résultats
cliniques et fonctionnels. Une évolution favorisant certains de
ces paramètres aux dépens des autres est cependant rap
portée en fonction des techniques utilisées. Plusieurs appro
ches sont proposées, aucune ne fait néanmoins l’objet d’un
consensus. Le niveau d’évidence de la littérature ne permet
pas à ce jour d’émettre de recommandations définitives et la
mise au point d’un protocole de rééducation se base donc sur
l’expérience clinique et des avis d’experts, incorporant de
plus des données scientifiques. Une période de repos initiale
avec mobilisation passive limitée apparaît cependant comme
une approche adaptée à la plupart des situations cliniques.
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Rehabilitation post rotator cuff repair :
developments and recommendations
Rehabilitation post surgical repair of the rota
tor cuff is an important determinant of the
quality of the healing process, and of the cli
nical and functional results. Techniques used
have been reported to favor certain of those
parameters at the expense of others. Several
approaches have been proposed ; none has
reached a consensus yet. The level of evidence
in the literature does not allow for definitive
recommendations and elaborating a protocol
relies on clinical experience as well as expert
opinion, incorporating scientific data. An initial
period of rest with limited passive motion
emerges though as an approach suited to the
treatment of most clinical situations.
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introduction
Plus d’un siècle après les premières descriptions de prise en
charge chirurgicale des ruptures de la coiffe des rotateurs de
l’épaule,1,2 les approches et techniques de rééducation post
opératoire restent débattues.3
Dans l’intervalle, les techniques de prise en charge chirurgi
cale se sont diversifiées ; elles comprennent les approches
ouvertes, mini-open et arthroscopiques. Leurs résultats rapportés
entre des mains expérimentées sont bons et sensiblement similaires.4-6 Ces der
niers sont déterminés sur la base de critères anatomiques (obtention d’une cica
trisation complète du tendon sur sa zone d’insertion), cliniques (intensité des
douleurs résiduelles, mobilité et force) ainsi qu’à l’aide de scores fonctionnels et
de satisfaction. Leur analyse révèle en particulier l’impact négatif des défauts de
cicatrisation ainsi que de l’enraidissement de l’articulation sur les résultats finaux
du traitement.7,8 Il est généralement reconnu que la rééducation est un détermi
nant clé de ces processus.
De multiples protocoles et techniques de rééducation ont été proposés, com
prenant la mobilisation passive continue, la mobilisation postopératoire immédiate
et la rééducation en piscine. Le faible nombre d’études de haut niveau d’évi
dence retrouvées dans la littérature ne permet néanmoins pas à ce jour d’émettre
de recommandations définitives en faveur d’une approche par rapport à une
autre.9,10 Deux études randomisées récentes, comparant mobilisations postopé
ratoires immédiate et retardée ont de plus abouti à des conclusions diver
gentes.11,12
Dans ce contexte, la définition de protocoles de rééducation permettant de
créer un environnement sécurisé, propice à la guérison tendineuse tout en pré
servant la mobilité articulaire, se base sur les connaissances fondamentales du
processus de cicatrisation tendineuse et des facteurs qui l’influencent, autant que
sur l’expérience clinique et les avis d’experts. Elle doit prendre en compte les
données cliniques parfois divergentes concernant l’influence des caractéristiques
de la lésion (taille, nombre de tendons impliqués, état de la musculature), du pa
tient (âge, activités, comorbidités) et de la réparation chirurgicale et des gestes
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associés. Cet article propose une revue de la littérature
concernant ces facteurs ainsi qu’une présentation de l’ap
proche retenue aux Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG).

(trois jours et trois semaines) dans deux autres études n’a
pas révélé de différences significatives comparée à une
immobilisation initiale.20,21

ruptures récidivantes
cicatrisation tendineuse
La cicatrisation de la coiffe des rotateurs est divisée en
trois phases par analogie avec le processus de cicatrisation
cutanée (tableau 1).13-15 La durée de chaque phase en situa
tion clinique est extrapolée à partir de modèles animaux de
différentes tailles sans lésion dégénérative de la coiffe.16
La première phase, dite inflammatoire, est médiée par l’af
flux de leucocytes et thrombocytes dans le site opératoire.
Elle aboutit à la formation d’un caillot fibrineux de faible
résistance mécanique. La phase proliférative débute entre
la première et la deuxième semaines postopératoires. Elle
est marquée par la migration de fibroblastes et myofibro
blastes au sein du tissu cicatriciel en formation, accompa
gnée d’une synthèse de collagène de type III renforçant
graduellement ses propriétés mécaniques. La phase de
remodelage commence vers la quatrième semaine. Le col
lagène de type III est progressivement remplacé par du
collagène de type I générant une cicatrice fibreuse dense.
L’étude de l’évolution des propriétés mécaniques du
tendon supra-épineux, lors du processus de guérison dans
un modèle animal de taille moyenne, met en évidence une
résistance maximale à la traction à six semaines, trois mois
et six mois de 30, 50 et 80%, respectivement, par rapport à
un tendon non lésé.17 Dans cette étude, la rupture récidi
vante a été définie macroscopiquement comme une rétrac
tion tendineuse supérieure à 15 mm. Elle a toujours été
comblée par un tissu cicatriciel entre le moignon tendineux
et l’os, et a été appelée failure in continuity. A noter que la
résistance mécanique de ces failures in continuity était com
parable à celle des tendons guéris.
L’analyse histologique des modèles animaux montre par
ailleurs que le processus cicatriciel n’aboutit pas à une ré
génération complète de l’insertion tendineuse, mais à la
formation d’une cicatrice fibreuse interposée entre le tendon
et l’os de tenue mécanique moindre comparée à un tendon
non lésé.15,17,18
L’analyse des propriétés histologiques des réparations
tendineuses dans un modèle de rat a mis en évidence une
orientation des fibres de collagène ainsi qu’une expression
génique et des propriétés visco-élastiques plus proches d’un
tendon intègre en cas d’immobilisation.19 Néanmoins, l’ana
lyse de la résistance mécanique après mobilisation précoce
Tableau 1. Phases de guérison tendineuse
Phases
I

Inflammatoire
(environ J0-J14)

Tissus/ultrastructures
Caillot de fibrine, leucocytes, lymphocytes,
macrophages

II Proliférative
(environ semaine 2-4)

Tissus de granulation, collagène type III,
fibroblastes, myofibroblastes

III Remodelage
(environ semaine 4-26)

Tissus cicatriciels, collagène type I

Le taux de ruptures récidivantes après réinsertion de la
coiffe des rotateurs chez l’humain, en fonction de la taille de
la lésion, est rapporté entre 7 et 17% pour les lésions infé
rieures à 1 cm et entre 41 et 69% pour les lésions supérieu
res à 5 cm, dans une méta-analyse récente.22 Le diagnostic
est établi au moyen de plusieurs modalités d’imagerie (ul
trason, résonance magnétique et tomographie avec ou sans
arthrographie) de sensibilité et spécificité variables, pouvant
ainsi affecter l’interprétation des résultats.23
L’étude du décours temporel des ruptures récidivantes
met en évidence une période critique allant de la sixième
semaine au sixième mois, pendant laquelle la majorité des
récidives ont lieu, dans deux études distinctes comprenant
une immobilisation postopératoire de quatre semaines pour
l’une et une mobilisation passive immédiate pour l’autre.24,25
De plus, une de ces équipes rapporte une rétraction moyen
ne des tendons réparés en situation clinique de 16 mm, sui
vie au moyen de marqueurs radio-opaques. Dans tous les
cas analysés, la formation d’une cicatrice fibreuse interposée
a été observée, appelée failure with continuity, en l’absence
de récidive de lésion transfixiante, analogue à la description
citée précédemment.17 L’importance de la rétraction mesu
rée au moyen des marqueurs durant les six premières se
maines était un facteur prédictif de récidive dans ce travail.
Il faut noter que la récidive partielle (rupture transfixiante
plus petite qu’initialement) ou totale est associée à une dif
férence significative en termes de force ainsi que de score
de Constant global, sans répercussion sur ses composantes
d’activité et de mobilité ni sur le score de satisfaction des
patients.7

raideur articulaire
La raideur articulaire représente une complication post
chirurgicale fréquente associée à une péjoration des résul
tats fonctionnels.8 Il est fréquemment admis que sa préven
tion nécessite une mobilisation articulaire aussi rapide que
possible. Néanmoins, une augmentation du taux de raideurs
articulaires après mobilisation précoce a été rapportée dans
un modèle animal,20 bien que les protocoles de mobilisation
passive, dérivés des sutures de tendons fléchisseurs de la
main appliqués à l’épaule dans cette étude soient discuta
bles (600 cycles d’abduction à une fréquence d’un Hz et 300
cycles à 0,5 Hz).
Plusieurs facteurs de risque de raideur ont été identi
fiés.8,26 Une revue de la littérature révèle une incidence de
10% de raideurs transitoires et 3,3% de raideurs nécessitant
une prise en charge chirurgicale ; parmi celles-ci, on dis
tingue 1,5% de raideur en cas de mobilisation précoce et 4,5%
en cas d’immobilisation pour six semaines.26 Les auteurs
présentent par ailleurs un taux de raideurs de 0% après in
troduction d’un protocole modifié en fonction de l’identifi
cation de facteurs de risque. Une évolution favorable à long
terme après raideur transitoire avec égalisation des ampli
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tudes articulaires à un an, en l’absence de traitement, a
également été rapportée.27

mobilisation passive
Deux études randomisées, comparant des protocoles
d’immobilisation versus mobilisation précoce, ont récem
ment été publiées.11,12 Arndt et coll. ont investigué une
cohorte de 100 patients de 55 ans en moyenne, rééduqués
soit par immobilisation stricte pendant six semaines, soit
par mobilisation passive (pendulaire, mobilisation manuelle
et passive continue) trois à cinq fois par semaine. Ils rap
portent une amélioration significative des amplitudes pas
sives et des scores fonctionnels en cas de mobilisation im
médiate, associée néanmoins à une tendance augmentée,
mais non significative, de récidives de rupture diagnosti
quées par arthro-scanner (76,7% versus 84,6%). Cuff et coll.
présentent l’étude d’une cohorte de 68 patients, avec une
moyenne d’âge de 63,5 ans, rééduqués soit par mouvements
pendulaires seuls pendant six semaines, soit par mouve
ments pendulaires associés à une mobilisation passive. Ils
rapportent des résultats identiques en termes de mobilité,
de scores fonctionnels et de satisfaction, associés à une
tendance non significative à un meilleur taux de guérison
en cas d’immobilisation (91% versus 85%).
Depuis la description d’effets favorisant les processus
cicatriciels, la mobilisation passive continue au moyen d’une
machine motorisée (arthro-moteur) a été utilisée pour la ré
éducation de plusieurs articulations.28 Il a récemment été
décrit que son utilisation ne pouvait pas être recommandée
sur la base des évidences de la littérature à disposition.9
Une étude prospective randomisée subséquente a mis en
évidence une amélioration significative transitoire des am
plitudes à court terme, s’égalisant au contrôle à un an.10

protocoles de rééducation
Il est fréquemment admis que la rééducation postopé
ratoire est divisée en quatre phases.16,29,30 La première phase
va du postopératoire immédiat à la sixième semaine. Elle
a pour objectif de protéger la réparation tendineuse tout en
minimisant la formation d’adhérences et consiste en une
immobilisation possiblement associée à une mobilisation
passive contrôlée. La deuxième phase se déroule de la
sixième semaine au troisième mois et a pour but une récu
pération complète des amplitudes articulaires tout en ré
introduisant une mobilisation active sans résistance, visant
ainsi à récupérer l’ensemble des amplitudes actives et à
rétablir la dynamique scapulo-thoracique correcte par ren
forcement des muscles stabilisateurs de l’omoplate. La troi
sième phase commence au troisième mois et s’étend jus
qu’au quatrième mois. Elle consiste en une tonification
musculaire progressive des muscles de la coiffe, permettant
de reprendre les activités de la vie quotidienne. Elle peut
se poursuivre si nécessaire après le quatrième mois par un
programme de renforcement avancé constituant la quatriè
me phase dans le but d’amener le patient à la reprise d’une
activité professionnelle physique et/ou de ses activités spor
tives au sixième mois.
Les lignes directrices du protocole de rééducation des
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Tableau 2. Phases de rééducation : lignes directrices
* PCA : analgésie contrôlée par le patient.
Phase I
(environ semaine 0 à 6)

Phase II
(environ semaine 6 à 3 mois)

Mobilisation «passive»
Mobilisation active protégée
• Antalgie : pompe PCA* (48 heures), • Exercices : mouvements actifs
opiacés forts (48 heures) puis		 sans résistance (hormis gravité),
faibles, puis en réserve		 en élévations, rotations,
cryothérapie, paracétamol, pas		
étirements, mobilisation en
d’anti-inflammatoires non		 piscine, renforcement des
stéroïdiens (AINS)		 stabilisateurs de l’omoplate
• Exercices : mouvements pendulaires • Objectifs : récupération
(auto-mobilisation), mobilisation		 complète (symétrique) des
coude-poignet (auto-mobilisation),		 amplitudes articulaires actives
mobilisation dans plan de
l’omoplate, élévation antérieure
passive, pas de rotation externe
L 0° si réparation subscapulaire
• Objectifs : indolence, élévation
antérieure passive 120°
Phase III (environ 3 à 4 mois)

Phase IV (environ 4 à 6 mois)

Tonification musculaire
Rééducation avancée
• Exercices : mouvements actifs avec • Exercices : selon activité
résistance progressive,		 physique cible
haltères 1-3 kg, Théraband,
• Objectifs : reprise d’une
natation brasse)		 activité professionnelle
• Objectifs : reprise des activités de		 physique, reprise progressive
la vie quotidienne		 des activités sportives

HUG sont décrites dans le tableau 2. Il est cependant
adapté individuellement selon les caractéristiques pré et
peropératoires de chaque patient. La progression entre les
phases a lieu après validation de l’atteinte des objectifs de
la phase précédente par les équipes chirurgicales et/ou de
rééducation et nécessite une étroite collaboration entre ces
dernières.
En cas de lésion à composante principalement traumati
que et en présence de structures musculo-tendineuses pré
servées, un protocole intrahospitalier intensif privilégiant
une mobilisation précoce est en cours d’investigations.
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Implications pratiques

> Les résultats cliniques et fonctionnels après réinsertion chirur

gicale de la coiffe des rotateurs dépendent de la formation
d’une cicatrice fibreuse de bonne qualité

> Une rééducation postopératoire prudente pendant les six

premières semaines (phase I), comprenant une période initiale d’immobilisation accompagnée d’une mobilisation passive
limitée, peut être recommandée dans ce but pour la prise en
charge de la plupart des patients

> La majorité des ruptures récidivantes ayant lieu entre six se-

maines et six mois postopératoires, l’importance d’une progression échelonnée de la reprise des mouvements actifs
(phases II à IV) doit être discutée avec le patient et clairement établie dans le protocole de rééducation

> La mobilisation passive continue au moyen d’un arthro-moteur ne paraît pas apporter de bénéfice à long terme.

> De plus amples investigations sont nécessaires pour justifier
une mobilisation précoce plus intensive et identifier une population cible
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