
Rééducation de l’instabilité antérieure 
de l’épaule non opérée



Stabilité
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stabilité statique et dynamique « antérieure »

● stabilité passive: -labrum 
-capsule 
-ligaments (gléno-huméraux  + coraco huméral)

● stabilité active : -coiffe des rotateurs 
-muscles longs extrinsèques 
-muscles stabilisateurs de la scapula

instabilité : défaillance de ces structures !

● post traumatique : luxation, subluxation
● “micro traumatique” : dysfonctionnement musculaire par hypersollicitation ou 

déséquilibre musculaire



Rééducation 
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Objectifs 

● restaurer  les amplitudes articulaires et la force

● obtenir un contrôle neuromusculaire

● réapprendre le geste professionnel ou sportif



Travail « passif »
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Post immobilisation:

● Antalgie
● Correction posturale 
● Récupération des amplitudes articulaires

Scapulo humérale
Acromio claviculaire 
Scapulo thoracique
Rachis cervical et thoracique

PAS de rétropulsion horizontale associée à la rotation latérale 
avant 6 semaines  

80% des amplitudes fonctionnelles                 phase de travail actif     



Travail actif

5

Renforcement musculaire

➔CDR: subscapulaire ++ : contention antérieure 
infra épineux et petit rond : stabilité active

➔deltoïde 

➔couple grand dorsal/grand pectoral

➔muscles stabilisateurs de la scapula : dentelé antérieur, trapèze 
inférieur

bilan isocinétique 
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Progression du travail musculaire

● position du membre 
R1 vers  R2

● mode de contraction
isométrique: analytique et stabilisation rythmique
excentrique ++: rôle freinateur des RM (subscapulaire ++) 
concentrique: deltoïde, biceps, triceps
Pliométrie: lancer

● course musculaire
RM: course interne vers la course externe
RL: course externe vers la course interne

● charge de travail
pesanteur, résistance manuelle, élastique, charge libre



Travail proprioceptif
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➔ restaurer un bon schéma moteur 
➔ améliorer la vigilance musculaire
➔ développer des réponses musculaires réflexes

travail neuromusculaire

exercice de placement articulaire au pointeur laser
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Travail neuromusculaire

stabilité active ++
Progression

chaîne cinétique : CCF vers CCO
position du membre: de R1 vers R2
vitesse croissante
déséquilibres de proximal vers distal
diminution des feedback
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B

exemples d’exercices : gym Ball, trampoline, barre 
vibrante vibrante, élastiques, mousses, ballons 
lestés,poussées poussées du MK… et de l’imagination!!



Réathlétisation 
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➔ pas de douleur
➔ amplitudes ok
➔ sensation de stabilité
➔ bilan isocinétique ok

Intégrer l’épaule dans les chaînes cinétiques globales 
Correction globale posturale et du mouvement 
Recherche de “gainage” scapulaire



Merci de votre attention! 


