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Etats des lieux…



Pourquoi un chirurgien décide t-il d’opérer un patient de 
la coiffe des rotateurs ? 

Quels sont ses objectifs ?



Pour soulager ?
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• ….

Amélioration des scores fonctionnels, de la douleur et 
des mobilités grâce à la rééducation…

Patients satisfaits ou très satisfaits…

Oui mais…



Kuhn et al. JSES, 2013 Dunn et al. JSES, 2016

Courbe de Kaplan-Meier : survie sans chirurgie : 

3 mois 3 mois

Le traitement médical et rééducatif est efficace dans 80% des cas

Quel(s) facteur(s) conditionne(nt) le résultat des 20% de patients 
restants susceptibles d’être opérés ?



JBJS am, 2006

9 Cicatrisation corrélé aux résultats 

fonctionnels (score de Constant et 

force)

9 Cicatrisation corrélée à la taille de 

la rupture

Différence significative en fonction de la 

cicatrisation : 

9 Constant tendon cicatrisé = 82

9 Constant tendon non cicatrisé = 61 

9 Résultats en fonction de la cicatrisation :

Constant = 83 vs 70 (P<0.002)



« The total Constant-score of the 

patients with an intact cuff totalled to 

86% whereas the score of the patients 

with a re-tear was 79%. The difference

was statistically significant (P < 

0.0095). »

« The mean Constant score was 81 points when repaired tendon had healed and it was 72.6 

points when repaired tendon was unhealed (P < .02) »

Arthroscopy, 2013





Kuhn et al. JSES, 2013 Dunn et al. JSES, 2016

Courbe de Kaplan-Meier : survie sans chirurgie : 

3 mois 3 mois

Le traitement médical et rééducatif est efficace dans 80% des cas

Pourquoi certains patients sont t-ils opérés alors que le 
traitement médical est efficace ?



Que peut t-on apprendre de la littérature sur l’évolution des 
lésions de la coiffe des rotateurs  ?

Evolution d’une RSS

Infiltration graisseuseTaille d’une lésion de la 
coiffe

Excentration de la tête 
humérale = CTA

Melis et al.

Keener et al.
Saupe et al.

Yamaguchi et al.
Kim et al.

Chalmers et al.

Saupe et al.

Kim et al.
Keener et al.
Maman et al.



Regardons ce que nous dit l’évolution à long terme après 
chirurgie…

Résultats à plus de 10 ans des 

réparations de la coiffe des rotateurs



Préop Recul   p<0,05

Douleur 5 13
Activité 10 18
Mobilité 30 35,5
Force 7 11
Constant absolu (pts) 52 78
Constant pondéré (%)

SSV                          

65 104,5

85%

9 Cicatrisation = 81%

9 Corrélation cicatrisation / infiltration graisseuse 
(Infiltration graisseuse <2 dans 90% - 2/3 des dégénérescence graisseuse 

de grade 3 et 4 correspondent à des tendons non cicatrisés)

9 Corrélation cicatrisation / résultat fonctionnel

• 289 lésions du supra-épineux



A plus de 20 ans de recul (toutes lésions confondues):

- Omarthrose chez 20 % des ruptures opérées en cas de lésion isolée du supra-

épineux

- Si tendon cicatrisé = 7,5%

• Quid de l’arthrose….



JSES, 2016

Etude longitudinale de 105 patients avec lésion asymptomatique de la coiffe

(pas de lésions massives)

Recul médian = 8 ans

Evolution vers l’omarthrose :

35% pour les lésions transfixiantes

Regardons du côté des patients non opérés 
(non cicatrisés par définition…)



Et les patients opérés mais sans réparation de la coiffe…

Clinical and structural outcome 22 years after
acromioplasty without tendon repair in patients with
subacromial pain and cuff tears

Mats C. Ranebo, MD. Hanna C. Björnsson Hallgren, PhD. Rolf Norlin, 
MD, PhD. Lars E. Adolfsson, MD, PhD.

JSES, 2017

Acromioplastie simple et présentant une lésion de la coiffe des rotateurs

Critères d’inclusions = suivi > 20 ans
Evaluation clinique, radiographique et échographique

45 lésions partielles :

9 42% de progression de la lésion 

9 7% d’omarthrose excentrée

9 Score de Constant pondéré = 101

24 lésions transfixiantes : 

9 87% de progression de la lésion 
9 74% d’omarthrose excentrée
9 Score de Constant pondéré = 62

Suivi ≈ étude SOFCOT
Lésions ≈ étude SOFCOT



Infiltration graisseuseTaille d’une lésion de la 
coiffe

Excentration de la tête 
humérale = CTA

Réparation d’une RSS

Cicatrisation d’une RSS
Stabilisation de 

l’infiltration graisseuse
Symposium SOFCOT

Symposium SOFCOT

Risque faible d’évolution 
vers l’arthrose

Evolution d’une RSSArrêt de l’évolution de la 
lésion

Que peut t-on apprendre de la littérature sur l’évolution des 
lésions de la coiffe des rotateurs  ?



Pourquoi opérons-nous la coiffe des rotateurs ?

Ici et maintenant 
= La douleur

Préparer l’avenir…
arthrose ?

Cicatrisation = facteur pronostic majeur



Nos patients veulent aller mieux plus vite !

Pour autant, alors que la raideur est une complication, 

l’absence de cicatrisation est un échec de la chirurgie !



La cicatrisation, comment ça marche ?



Phase inflammatoire  
(Ò cellules proinflammatoires, agents chimiotactiques, 

Ò perméabilité vx)

Phase proliférative 
(production de collagène par les fibroblastes)

Phase de remodelage 
(Diminution, de la cellularité, 

réorientation/organisation des fibres de collagène)

1 semaine

2 à 3 semaines

12 à 26 semaines

• FdrCV

• Morphologie

• Stade évolutif 

de la lésion

• Age

• REEDUCATION• REEDUCATION

Nikolaidou et al. Open Orthop J. 2017
Barth et al. KSSTA 2017
Conti et al. Musculoskelet Surg. 2009
Koshima et al. J Orthop Res. 2007



Comment la rééducation peut-elle jouer sur la cicatrisation ?

Archambault JM, Elfervig-Wall MK, Tsuzaki M, Herzog W, Banes AJ. 
Rabbit tendon cells produce MMP-3 in response to fluid flow without significant calcium transients. J 
Biomech 2002
Î Déformation cellules tendineuses lapin = production de cytokines pro-inflammatoires et 
d’enzymes protéolytiques (MMP-1, MMP-3, COX-2, Il 1β)

Banes AJ, Horesovsky G, Larson C, Tsuzaki M, Judex S, Archambault J, et al. 
Mechanical load stimulates expression of novel genes in vivo and in vitro in avian flexor tendon cells. 
Osteoarthritis Cartilage 1999
Î Production de facteurs de croissance en réponse aux charges mécaniques sur le tendon.

Yang G, Im HJ, Wang JH. Repetitive mechanical stretching modulates IL-1beta induced COX-2, MMP-1 
expression, and PGE2 production in human patellar tendon fibroblasts. Gene 2005
Î Contraintes cycliques = augmentation de prostaglandines et cytokines pro-
inflammatoires

To move or no to move, that is the question ???



Réparation coiffe chez le rat +/- injection de toxine botulinique : 

Galatz LM, Charlton N, Das R, Kim HM, Havlioglu N, Thomopoulos S. Complete 
removal of load is detrimental to rotator cuff healing. J Shoulder Elbow Surg 2009

Ne pas bouger du tout, ce n‘est pas bon…

- Diminution des propriétés structurales
- Diminution de la matrice extracellulaire



Bouger dans un contexte inflammatoire ?

Archambault J, Tsuzaki M, Herzog W, Banes AJ. Stretch and interleukin-1beta induce
matrix metalloproteinases in rabbit tendon cells in vitro. J Orthop Res 2002 

Î Contraintes isolées cellules tendineuses = pas d’effet
Î Contraintes associées à cytokines pro-inflammatoires = production d’enzymes

protéolytiques

Asundi K, Rempel D. MMP-1, IL-1beta, and COX-2 mRNA expression is modulated by 
static load in rabbit flexor tendons. Ann Biomed Eng 2008

Î Charges faibles sur cellules tendineuse = diminution de l’expression de Il1 
Î Charges importantes : augmentation de l’expression de COX-2 et MMP-1

Bouger un peu, beaucoup…



Cicatrisation

Contraintes sur le tendon

Production de 

métalloprotéinase
et de cytokine pro-

inflammatoire

Faillite 
mécanique de la 

réparation

Mécanotransduction :

- Augmentation matrice extracellulaire

- Amélioration de la viabilité cellulaire

- Expression facteurs de croissance (TGFβ)

Inflammation = 

Ò
Enzymes 

protéolytiques

JSES 2012



Contraintes sur le tendon

En pratique : il faut bouger mais pas trop.

Quelle sont les limites ???

Cicatrisation



Quels sont les gestes à risque ?



Quelle force est capable de supporter une réparation de la coiffe ?

Charge ultime provoquant une rupture : 
- 359 N pour un montage traditionnel avec suture de Mason Allen (Gerber et al, JBJS 1994)
- 170 à 288 N pour un simple rang (Efird, Orthopedics 2013)
- 166 à 337 N selon montage double rang (Chu, Arthroscopy 2011)
- Arrachement des ancres à 140 N si os ostéoporotique (Gerber et al, JBJS 1994)

Charges cycliques : 
- Rupture dans 50% des cas avec des cycles de 50N (Bicknell et al. Arthroscopy 2005)



Enregistrement de la contraction 
isométrique maximale volontaire 

(MVIC) pour chaque muscle 

Réalisation de tâches 
(ex : lever le bras, lancer une balle…)

Quels muscles travaillent à quelle force ? Les études électromyographiques

= Enregistrement électrique du %age
de la contraction d’un muscle pour 

une tâche donnée

Calcul en Newton de la force 
maximale pouvant être développé par 

un muscle 
(fonction de : surface de section du muscle, 
tension du muscle et angle de pennation)

Correspondance entre le %age de 

MVIC et le %age de force 

= 

Calcul de la force développée par un 
muscle pour une tâche donnée

Ikai M et al. Int Z Angew Physiol. 1968
Langenderfer J et al. Clin Biomech 2004
Long et al. J Orthop Sports Phys Ther. 2010

Comparaison aux études 
biomécaniques
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• Smith J, Padgett DJ, Dahm DL, Kaufman KR, Harrington SP, Morrow DA, Irby SE. Electromyographic activity in the 

immobilized shoulder girdle musculature during contralateral upper limb movements. J Shoulder Elbow Surg. 2004.
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Seuil de dangerosité = 20% MVIC



Quelles mobilisations de l’épaule ?

Dusting center

Slide lying elevation



Quelles mobilisations de l’épaule ?

Le pendulaire

Mais : 

- Les mouvements de grandes amplitudes doivent être évités +++

• Ellsworth et al.
Electromyography of Selected Shoulder Musculature During Un-weighted and Weighted Pendulum Exercises. N Am J 
Sports Phys Ther. 2006

• Long et al.
Activation of the shoulder musculature during pendulum exercises and light activities. J Orthop Sports Phys Ther. 2010



Push up plus

Elévation antérieure et abduction actives

« Marcher sur le mur avec les mains »



Le travail des muscles péri-scapulaires

Smith et al.
Electromyographic activity in the immobilized shoulder girdle musculature during scapulothoracic exercises. Arch 
Phys Med Rehabil. 2006 



Quelles mobilisations des articulations adjacentes ?

Mobilisation du coude, coude soutenu

Le travail en flexion/extension du poignet



Quelles mobilisations des articulations adjacentes ?

Serrer fort un objet.



Les « outils » rééducatifs ?
Les élastiques

Forward punch

Dynamic hug



Les « outils » rééducatifs ?

Diagonal exercice

Shrug exercice

Les élastiques



Les « outils » rééducatifs ?
Les élastiques

Rowing exercices



T-bar active- assistive forward elevation

Poulie thérapie



La vie quotidienne ?



La vie quotidienne ?
Se pencher sur le côté, en 
avant, se tourner…

Utiliser le bras controlatéral

Réparation = 

REPOS !



Rééducation post chirurgicale de la 
coiffe des rotateurs : que nous dit la 

littérature ?



Quand doit commencer la rééducation ?

6 essais cliniques randomisés – 482 patients

Groupe rééducation précoce = 1ère semaine post-opératoire 

vs
Groupe rééducation différée = entre 5ème et 7ème semaines post-opératoire 

(immobilisation stricte ou pendulaire simple)

ÎMeilleure élévation à M6 pour le groupe rééducation précoce = + 7,45° (p<0,05)

ÎMeilleure élévation à M12 pour le groupe rééducation précoce = +  3,51° (p<0,05)

Î Cicatrisation moins bonne pour le groupe rééducation précoce en cas de lésions larges



4 essais cliniques randomisés – 3 de niveau 1 et 1 de niveau 2

Lésion distales et intermédiaires uniquement

Î Pas de différence : ASES, STT, RE. 
ÎDifférence minime et cliniquement très faible sur EA 

3 essais cliniques randomisés 

Lésion distales et intermédiaires uniquement

ÎMeilleur RE à 6 mois mais pas à 1 an pour rééducation précoce
Î Amélioration très faible du Constant à 1 an pour rééducation précoce



43 patients opérés de la CdR.

6 semaines d’immobilisation

10 patients 

« raides »

33 patients 

« souples »

Suivi = 1 an

9 Pas de différence de mobilité entre 

les 2 groupes

9 Taux de rerupture moins important 
chez les patients ayant été raides



Arthroscopy 2012

34 patients rééducation « douce » :

- Arthromoteur uniqumenent et  

limitée à 90° pendant 3 semaines

- Récupération progressive des 

amplitudes au delà de 90° après 2 

semaines

vs

Rééducation précoce ne veut pas dire intensive…

Rerupture = 8,8%

IRM entre 6 et 12 mois postop

Rerupture = 23,3%

30 patients rééducation « agressive » :

- Mob° passive sans limitation 2*/jour 

par kiné

- Autorééducat° passive : 10 cycles 

3*/jour dans chaque secteur de mob

9 Meilleures mobilités à M3 

9 Pas de de ≠ sur les mobilités à M12



9 La rééducation précoce semble  permettre une récupération plus rapide
9 Résultats entre 1 et 2 ans équivalents entre rééducation précoce vs différée
9 La rééducation doit être différée en cas de lésion massive

OK pour les lésions massives mais 
qu’en est t-il des autres acteurs 
de risque de non cicatrisation ?

• Facteurs de risques 

cardiovasculaires

• Involution graisseuse

• Morphologie

• Age avancé

• …

???

Ne pas non plus oublier les 
facteurs de risque de raideur…

• PASTA lesion

• Lésion d’un seul tendon
• Calcification intratendineuse

• Réparation labrale associée

• Age < 50 ans

Koo et al.
Reduction of postoperative stiffness after arthroscopic rotator cuff repair: results of a customized physical therapy

regimen based on risk factors for stiffness. Atrhoscopy 2011

Huberty et al.
Incidence and Treatment of Postoperative Stiffness Following Arthroscopic Rotator Cuff Repair. Atrhoscopy 2009



Quid de l’arthromoteur



.

En apparence séduisant :
- Meilleure mobilité pour 2 études.

- Dernière étude : amélioration de la douleur à 1 semaine

En regardant de plus près :
- Lastayo et al. JBJS 1998 : les seuls à évaluer les résultats à un an et 2 ans de recul à avoir

(les autres = 3 mois max) = pas de différence
- Que compare t-on ??? : « The comparisons included postoperative standard

physiotherapy management (and/or other types of therapy), such as manual passive

range of motion, active-assisted, active exercises and exercises executed at home by a

physiotherapist or caregiver only. ‘Other types of therapy’ again specifically refer to

cryotherapy and manual passive range of motion exercises »

Revue systématique de la littérature

3 études randomisées retenues



9 Meilleures mobilités à 2,5 mois et 6 mois postopératoires dans le groupe B

9 Aucune différence à 1 an

Groupe A : 46 patients : mobilisation passive par kiné 

Groupe B : 54 patients : mobilisation passive par kiné + CPM

Après 4 semaines : protocole identique

4 semaines



La mobilisation par arthromoteur semble permettre une récupération plus 
rapide des amplitudes articulaires que la mobilisation passive.

Quelles lésions ? (non précisées)

Cicatrisation ??? (non évaluée)

Faut t-il pour autant faire de l’arthromoteur à tous les patients ?



CPM > mob passive isolée mais…
la mobilisation passive isolée est 

t-elle la référence ? 

Faut t-il pour autant faire de l’arthromoteur à tous les patients ?

La mobilisation par arthromoteur semble permettre une récupération plus 
rapide des amplitudes articulaires que la mobilisation passive.



Y a t-il un intérêt à la cryothérapie ?



JSES 1996

n = 25 patients n = 25 patients

Questionnaire d’évaluation à J10 : 
Cryothérapie = douleur moins fréquente et moins intense

Questionnaire d’évaluation à J1 :
Cryothérapie = douleur moins fréquente et moins intense, besoin en antalgiques

moins importants, meilleur confort au lit, sommeil meilleur



JSES 2001

32 patients : 
J0 à J2 : continu

J3 – J7 : la nuit

J8 – J21 : 2 à 4 heures postrééducation

32 patients :
Groupe contrôle

Evaluation téléphonique à J1, J7 et J21
= Evaluation subjective de différents paramètres de 0 à 10



JSES 2001

Groupe Cryothérapie : 
9 J1 : Moins de douleur en dormant, plus confortable au lit, sommeil plus reposant

9 J7 à J21 : Diminution de la fréquence et de l’intensité des douleurs, diminution des 
douleurs lors de la rééducation



KSSTA 2014

Circonférence du 
bras à 20 cm de 
l’épicondyle

52 patients répartis en 2 groupes : Evaluation à 24 heures postopératoires

Douleur au 
repos

Douleur à 
l’activité



JSES 2015

Douleur moyenne Pire douleur Consommation de morphiniques

• 21 patients avec pack de froid simple vs 25 patients avec avec cryothérapie compressive 
• Evaluation quotidienne sur 7 jours par les patients (douleurs et consommation de morphiniques)



JSES 2015



Cryothérapie : quelle posologie ?
Arthroscopy 1997

Après 90 minutes : Pas de refroidissement de l’articulation glénohumérale
ou de l’espace sous-acromial

Groupe de patients (n=10) ayant de la cryothérapie (poche de froid remplacée / 15 min) 

vs 
Groupe de patients (n=5) sans cryothérapie

Sondes de températures mises en place pendant l’intervention



Arthroscopy 2002

Cryothérapie : quelle posologie ?

Entre 4 heures et 24 heures post-opératoires: Refroidissement de l’articulation 
glénohumérale et de l’espace sous-acromial de :

groupe de patients (n=10) ayant de la cryothérapie 

vs 
Groupe de patients sans cryothérapie (n=10)



9 La cryothérapie semble efficace sur la douleur post-opératoire précoce.

9 Les packs de froid et la cryothérapie compressive semblent apporter des 

résultats similaires.
9 Le froid doit être appliqué au moins 4 heures pour être sûr d’avoir un effet 

direct sur l’articulation glénohumérale ou l’espace sous-acromial. 

Les limites :

Pas d’études cliniques spécifiques pour la coiffe
Pas de données sur la récupération des amplitudes articulaires

Pas de résultats rapportés au delà de 21 jours



La balnéothérapie



Traite des bienfaits de la balnéothérapie : 

9 Eau chaude = relaxation musculaire
9 Flottabilité : mobilisation passive automatique 

sans résistance
9 …
Article intéressant mais... Sans valeur scientifique



12 patients en balnéo + kiné à sec

vs
6 patients kiné à sec 

Evaluation (DASH, ASES, UCLA, mobilités) avant l’intervention, à S3, S6 et S12

Amélioration de l’élévation antérieure dans le groupe balnéothérapie:

- +46° à S3 (p = 0,005)

- +30° à S6 (p = 0,01)

Résultats prometteurs mais…

Niveau de preuve insuffisant !



Retournons du côté de nos études électromyographiques…

JSES 1998

Activité musculaire beaucoup plus 
importante à sec

Ne reflète pas condition réelle de 

rééducation



6 volontaires sains

Elévation dans le plan de la scapula

3 vitesses différentes : 30, 45 et 90° /s

Activité musculaire beaucoup plus 
importante à sec à 30 et 45°/s



6 volontaires sains

Elévation dans le plan de la scapula

3 vitesse différentes : 30, 45 et 90° /s

En regardant de plus près les chiffres :

Les résultats ont tendances (ns) à 

s’inverser à 90°/s
Probablement secondaire aux forces 

de résistance



9 La balnéothérapie présente des avantages théoriques certains
9 Le niveau de preuve clinique est extrêmement faible

9 Si le choix se fait vers la balnéothérapie : pas de mouvements rapides ++



L’autorééducation



Groupe de 11 patients en autorééductaion

vs
Groupe de 11 patients rééduqué par kinésithérapeute

Suivi clinique et électromyographique à J20 et J40

Pas de différence entre les 2 groupes

Incohérences et limites :
9 Mobilités moy préop en EA = 26,4° et 21° respectivement ??
9 Travail en contraction maximale pour étude EMG ?????
9 Suivi court sans étude de la cicatrisation



Autorééducation (n=32): 

9 1ère semaine : cryothérapie, travail muscles 

périscapualire, pendulaires

9 S2 : mob active aidée en EA et RE ; travail 

isométrique

9 S6 début travail contre R 

Rééducation par kinésithérapeute 

+

Autorééducation (n=26)

Pas de différence sur mobilités, force et résultats fonctionnels à S6, S12 et S24 

Limites : 
9 Étude sur sujets volontaires = biais de sélection majeur ++++
9 Test de la force à S6
9 Pas d’évaluation de la cicatrisation



Protocole identique entre les 2 groupes pendant 2 mois = suivi par kinésithérapeute

32 patients 

= rééducation standard

35 patients

= rééducation standard 

+ autorééducation 3 * / S :

renforcement musculaire avec charges 

progressives allant jusqu’à 11 kg pour les 
femmes et 18 kg pour les hommes !

A un an , pas de différence sur le score ASES et SF-36

9 Quels résultats à plus long terme ?
9 Cicatrisation ??



9 A l’heure actuelle, la place de l’autorééducation reste à définir



Take home message



9 Elle est d’autant plus importante que votre patient est jeune et actif

9 La cicatrisation tendineuse est un objectif fondamental

9 La raideur est une complication handicapante mais passagère

9 La cicatrisation peut s’étaler jusqu’à 6 mois après l’intervention

9 La rééducation précoce permet une récupération plus rapide des amplitudes 
articulaires sans que les résultats à long terme soient différents

9 La mobilisation par arthromoteur semble permettre une récupération plus 
rapide des amplitudes articulaires que le travail de mobilisation passive 

9 La place et les modalités de l’autorééducation restent à définir

9 La balnéothérapie présente des avantages en conditions expérimentales qui 
restent à démontrer en pratique clinique

9 La cryothérapie est efficace sur la douleur post-opératoire précoce de la 
chirurgie de l’épaule.

9 La rééducation doit être différée en cas de lésion massive



En pratique, que faire au cabinet ?

Le pendulaire

Dusting center

Slide lying elevation

Mobilisation du coude, coude soutenu

Le travail en flexion/extension du poignet



En pratique, que faire au cabinet ?

Pour le reste…



En pratique, que faire au cabinet ?



Aucun protocole de rééducation de l’épaule n’a 
montré sa supériorité à ce jour !

= Avis d’experts !!!!!


