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1. Port de l’écharpe et Rééducation

Après ablation du cathéter (vers le 3eme jour), des séances de rééducation 
seront à réaliser dès le 4ème jour. Votre masseur-kinésithérapeute (MK) 
vous aidera à récupérer les mouvements fonctionnels de votre épaule 
et la tonicité musculaire de votre bras. 

Après la 1ére séance, le MK mettra en place une simple écharpe  coude 
au corps pendant le premier mois qui va permettre le repos du membre 
supérieur, de vous protéger des gestes réflexes qui peuvent être source 
de douleurs et surtout qui avertit votre entourage de votre intervention. 
Moins contraignante, elle permet l’utilisation de votre coude et de votre 
main pour les gestes de la vie courante. 

   L’écharpe est positionnée au-dessus de vos vêtements. 

Le fait d’avoir le membre supérieur en écharpe peut provoquer une 
sensation d’ankylose du coude et de la main : vous pourrez effectuer des 
flexions/extensions du coude en douceur, des mouvements circulaires 
de votre poignet ainsi que de la main (ouverture, fermeture, doigts 
écartés…) en sortant au préalable votre avant-bras de l’écharpe.



Il est conseillé d’ôter l’écharpe lorsque vous êtes en position de repos 
et la nuit. Assis ou allongé, vous positionnerez votre bras en déclive au 
moyen de coussins ou d’oreillers, main surélevée.
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Parallèlement, vous devrez entretenir le gain des séances par des 
exercices d’auto-mobilisation  (appris en préopératoire). Ces exercices (le 
pendulaire, l’élévation aidée, le roulé de ballon) doivent se réaliser sans 
forcer et ne pas déclencher de douleurs autres qu’une « légère tension ». 
Ils doivent être répétés plusieurs fois par jour par séries de 5 répétitions. 
(Les séries seront augmentées si aucune douleur)( cf fin de livret)
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2. Contrôler les douleurs

Outre le traitement médicamenteux, le glaçage de votre articulation est 
antalgique et anti-inflammatoire. Allongé, après retrait de votre écharpe, 
calez votre bras en position surélevée  sur des coussins et répétez des 
séances de 20 minutes plusieurs fois par jour. Pensez à mettre un linge 
entre votre peau et la poche de glace pour éviter les brulures de la 
peau. Le glaçage favorisera une diminution des douleurs et le drainage 
de l’œdème.

(Le glaçage peut être réalisé par l’application d’un sac de petits pois 
congelés ou d’une compresse de gel réfrigérée ou d’un sac plastique 
rempli de glaçons)



3. Aides requises au quotidien

Avant l’intervention, vous aurez pris soin d’organiser le retour à la maison. 
Par exemple, pensez à placer à votre portée les objets du quotidien dans 
la cuisine et la salle de bains. Il vous faudra également une aide pour 
préparer les repas et couper les aliments les premiers jours.

Comme appris au cours de la séance préopératoire, vous pourrez 
enlever le mayo clinic pour faire la toilette, vous relâcherez le bras le 
long du corps et en  penchant le buste vers l’avant vous accéderez plus 
facilement à l’aisselle. Les vêtements amples, boutonnés sur le devant 
seront privilégiés. Pour enfiler un pull, commencez par le bras opéré, puis 
la tête et enfin l’autre bras.
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Dans le même temps vous en profiterez pour faire quelques mouvements 
de flexion/extension du coude, du poignet pour éviter l’enraidissement.



4. Les gestes déconseillés

Il faut éviter les mouvements de force comme soulever, tirer ou porter 
des charges lourdes avec la main du côté opéré. 

La rotation externe du bras et l’abduction sont proscrites le premier 
mois afin de permettre la cicatrisation tissulaire et musculaire ; par 
exemple ne pas mettre la main derrière la nuque pour se coiffer, ne pas 
tendre le bras vers l’arrière pour enfiler son manteau, ne pas tenir la 
rampe en descendant l’escalier.
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5. Conseils pour le premier mois

Il est conseillé de marcher régulièrement au premier mois postopératoire 
avec le port de chaussettes de contention. 

La reprise de la  conduite est conditionnée par l’accord de votre chirurgien 
lors de la consultation de contrôle.

 Le port de l’écharpe peut occasionner des tensions au niveau du cou, 
que vous pourrez atténuer en haussant les épaules régulièrement.

Servez-vous de votre main et de votre coude dans les activités de la 
vie quotidienne (ordinateur, toilette visage, ouvrir une bouteille…). Les 
activités de ménage et de bricolage seront reprises très progressivement 
à cause de gestes répétitifs. Dès que la cicatrisation le permet, la piscine 
est une activité bénéfique pour entretenir les mouvements de votre 
épaule. Vous demanderez l’avis de votre chirurgien pour reprendre votre 
activité sportive habituelle.
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6. Programme de rééducation

Répétition par jour Nombre de fois par jour

Exercice 1 : Le pendulaire

Cet exercice est effectué assis sur une chaise ou debout en appui sur le 
bras non opéré, penché en avant ou sur le côté. Vous laissez pendre votre 
bras relâché à l’aplomb de votre épaule. Doucement, vous laissez votre 
bras balancer d’avant en arrière et de gauche à droite. Progressivement, 
l’amplitude des mouvements augmentera en conservant toujours une 
épaule relâchée. Vous y ajouterez des mouvements circulaires.
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Répétition par jour Nombre de fois par jour

Vous vous allongez et vous croisez vos mains sur le ventre. Vous élevez 
les mains coudes fléchis au niveau de votre visage puis vous tendez les 
coudes. Vous revenez en douceur à la position initiale. En progression, 
les mains s’élèveront plus haut que le visage, puis vous réaliserez cet 
exercice en position assise.

Exercice 2 : L’élévation aidée



Répétition par jour Nombre de fois par jour

Vous êtes installé assis ou debout face à une table. Vous posez votre main sur 
une balle ou un chiffon que vous faites rouler le plus loin possible devant vous 
et vous effectuez le retour à la position initiale.

Exercice 3 : le roulé de ballon
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Notes
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