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In
tro

du
ct

io
n L’instabilité de l’épaule est une pathologie

qui peut survenir après distension ou
endommagement de certaines parties de
votre articulation de l’épaule. Sans ces
parties pour maintenir votre articulation en
place, votre épaule peut glisser subitement,
bouger trop loin dans certaines directions. 
Ainsi, si votre épaule se "dérobe" ou ne
semble pas maintenue, vous présentez peut-
être une instabilité de l’épaule.

Les causes de cette instabilité peuvent être
multiples. La plus courante est une blessure
de l’épaule. En tombant ou en se heurtant à
quelque chose, en se blessant l’épaule lors
de la pratique d’un sport, ou en soulevant
quelque chose, le faux mouvement peut
abîmer votre articulation. 

Quelle que soit l’origine de cette instabilité,
il existe des solutions pour traiter et soigner
cette affection. L’objectif du traitement sera
alors de vous permettre de garder le
contrôle de votre épaule. 

Ce document n’a pas vocation à se substituer à un examen médical. Seul
votre médecin est capable de poser un diagnostic et mettre en place le trai-
tement le plus approprié.
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Votre épaule est stable

Votre épaule est la partie la plus flexible de votre corps.

Elle vous permet de faire les nombreux mouvements

de la vie quotidienne : bouger, lancer, tirer, soulever,

appuyer… et ce, dans de nombreuses directions.

Votre articulation de l’épaule est souvent représentée
comme "une balle dans une sous-tasse". La tête (ou
balle) de l’os du bras (humérus) reste dans la cavité
(soucoupe) de l’épaule (glénoïde). Les parties de l’arti-
culation appelées stabilisateurs maintiennent la tête de
l’humérus et le glénoïde ensemble pour stabiliser l’arti-
culation et ainsi vous permettre de bouger normale-
ment votre épaule.

Parmi ces stabilisateurs, on trouve :

● La capsule :

Il s’agit d’un stabilisateur dit statique. Elle stabilise l’articulation
en enfermant la tête de l’humérus dans le glénoïde. Elle empêche
l’humérus de quitter la cavité glénoïdale lorsque vous levez votre
bras.

● La coiffe des rotateurs :

Il s’agit d’un stabilisateur dit dynamique. Les muscles de la coif-
fe des rotateurs ainsi que les tendons stabilisent votre épaule en
pressant la tête de l’humérus contre le glénoïde lorsque vous
levez le bras.
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La tête de l’humérus est la partie haute de l’os de votre bras. Elle reste à l’intérieur du glénoïde.

La coiffe du rotateur est composée de muscles et de tendons. Les muscles sont des tissus qui
passent de part et d’autre de l’articulation. Les tendons sont des fibres solides qui attachent le
muscle à l’os.

La capsule est une couche de fibres résistantes qui entoure la tête de l’humérus et le glénoïde.

Le glénoïde est la "soucoupe" de votre épaule.

Le labrum est un anneau de tissu résistant et flexible (cartilage) sur le bord du glénoïde. Il atta-
che le glénoïde à la capsule et rend le glénoïde plus profond.



Votre épaule est instable

La grande flexibilité de votre épaule, lui permettant les

mouvements les plus variés, peut également représen-

ter une faiblesse lorsqu’elle est poussée à l’extrême.

Dans certaines conditions, votre bras peut bouger
"trop loin", propulsant la tête de l’humérus complè-
tement en dehors du glénoïde. C’est ce qu’on appel-
le une dislocation. Lorsque la tête est poussée seu-
lement à mi-chemin du glénoïde, on parle alors de
subluxation. Ces deux accidents peuvent étirer ou
déchirer la capsule et endommager d’autres parties
de l’articulation. 

Les dislocations peuvent endommager la tête

de l’humérus et le glénoïde

Lorsqu’il y a dislocation, la tête de l’humérus peut
venir frapper le bord du glénoïde, fracturant ainsi le
glénoïde et entaillant la tête de l’humérus. Ce type
de dommage facilite le glissement de la tête de
l’humérus hors du glénoïde.

La subluxation peut distendre la capsule

Si la tête de l’humérus est poussée seulement à
mi-chemin du glénoïde, la capsule peut se
détendre au lieu de se déchirer. La capsule ainsi
distendue est alors trop souple pour empêcher
la tête de l’humérus de quitter le glénoïde
lorsque le bras est levé.

Lorsqu’elle sort complètement ou en partie du
glénoïde, la tête de l’humérus peut déchirer le
labrum. Vu sa fonction, la tête de l’humérus ne
va alors plus être maintenue dans le glénoïde.
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Les dislocations peuvent déchirer 

la capsule

Lorsque la tête de l’humérus sort
du glénoïde, la capsule peut se
déchirer. La capsule déchirée ne
peut alors plus maintenir la tête de
l’humérus au contact du glénoïde, 
et alors la tête de l’humérus peut
se dérober à volonté. 



Évaluer l’état de votre épaule

Avant de mettre en place un programme pour

soigner votre instabilité de l’épaule, votre

médecin a besoin d’informations (interrogatoire

médical) et d’évaluer par lui-même votre épaule

par un examen clinique. D’autres examens

peuvent se révéler nécessaires pour compléter ou

préciser son diagnostic, tels qu’une radiographie

ou des tests d’imagerie. Alors seulement le

traitement pourra être proposé.

● L’interrogatoire médical (votre "passé" médical)

Afin de déterminer de quel type d’instabilité vous
souffrez, votre médecin va vous poser un certain
nombre de questions pour connaître l’ancienneté
de votre instabilité, les différentes positions que
vous adoptez, le degré de dérangement que cette
instabilité peut induire dans votre travail et vos
loisirs… Votre médecin cherchera également à
identifier la cause de votre problème (blessure
sportive, chute, faux mouvement…) et le type de
traitement que vous avez pu recevoir.

● L’examen clinique

Votre médecin pratiquera un examen pour
déterminer quels types de mouvements
provoquent votre instabilité et le degré
de sévérité de cette instabilité. Pour
cela, il vous fera, sous son contrôle,
exécuter certains mouve-
ments lui permettant de
poser son diagnostic.

Le test d’appréhension est un des tests que votre médecin peut vous faire passer. Pendant ce test,
votre médecin se tient derrière vous, maintient votre poignet, et tire doucement votre bras en arrière.
Ce test peut également être réalisé pendant que vous êtes allongé.
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Évaluer l’état de votre épaule (suite...)

● Radiographie

Votre médecin peut avoir besoin de radiographies de
votre épaule dans diverses positions. Ces radiogra-
phies à rayons X peuvent montrer la tête de l’humérus
s’esquivant du glénoïde mais également d’éventuelles
fractures ou fissures du glénoïde ou de la tête de l’hu-
mérus. 

● Imageries

Elles permettent également d’identifier ou situer
certaines lésions de votre articulation.

IRM (Imagerie à Résonance Magnétique)

L’IRM utilise des champs magnétiques et des ondes
radio pour produire des images de votre épaule.
L’IRM est utilisée pour mettre en évidence des pro-
blèmes de la capsule, du labrum ou de la coiffe du
rotateur.

Tomographie assistée par ordinateur

Elle utilise un scanner spécial et un ordinateur pour
produire des images des os et des tissus mous. Elle
peut aider à détecter des problèmes du glénoïde, de
la tête de l’humérus, de la capsule ou encore du
labrum.
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Arthrographie

Il s’agit d’une radiographie réalisée après injection d’un produit
opaque dans votre épaule. Cette technique sert à détecter des
problèmes au niveau de la coiffe du rotateur ou du labrum.

Selon l’évaluation réalisée par votre médecin, un traitement va être
mis en place pour vous aider à garder "le contrôle" de votre épaule.
Ce traitement peut inclure la rééducation ou la chirurgie, ou les deux.
Cette décision est fonction d’un certain nombre de facteurs tels que le
type et la sévérité des lésions de votre articulation mais également la
nature du handicap occasionné.



L’intervention chirurgicale

Après avoir soigneusement pesé le pour et le

contre et peut-être avoir déjà tenté de soigner votre

épaule par la rééducation seule, votre médecin peut

décider que la chirurgie est le traitement le plus

adapté à votre cas.

● Avant l’intervention

La nuit précédant votre opération, vous devrez res-
ter totalement à jeun (ni boire ni manger) et ce jus-
qu’au moment de l’opération. Après un contrôle
complet, l’anesthésiste vous fournira tous les ren-
seignements nécessaires au bon déroulement de
l’opération.

● Pendant l’intervention

Après vous avoir donné un anesthésique, votre
médecin va examiner votre épaule à l’aide d’une
procédure nommée arthroscopie. Des instruments
spécialisés sont introduits dans votre épaule à tra-
vers de petites incisions. Cette technique permet à
votre médecin de regarder de façon détaillée votre
épaule et de repérer d’éventuels lésions pas encore
décelées.
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Pour cette opération, votre médecin peut
choisir de pratiquer une arthroscopie

chirurgicale (arthroscopie avec chirurgie à
l’aide de micro-instruments chirurgicaux) ou
une chirurgie à ciel ouvert. 

Modification de la capsule

Dans le cas d’une capsule distendue, des
sutures sont réalisées avec du fil chirurgical
pour la resserrer. L’excès de capsule est
replié sous la capsule et est suturé avec cette
même capsule.

Réparation au niveau du glénoïde 

Dans le cas d’une déchirure de la capsule et
du labrum, ces derniers sont ré-attachés, par
des sutures, au glénoïde.

Réparation avec des agrafes

À la place des sutures faites directement
à travers le glénoïde, des agrafes peuvent
être utilisées. Les agraphes chirurgicales
sont insérées dans de petites cavités
percées dans le glénoïde. Des sutures reliées
au sommet des agrafes sont utilisées pour
refixer la capsule et le labrum.



L’intervention chirurgicale (suite...)

● Après l’intervention

Suivant la technique chirurgicale utilisée, vous
pourrez rentrer chez vous le jour même ou bien
rester un ou deux jours à l’hôpital. Avant de rent-
rer chez vous, il vous sera donné des instructions
sur la manière de vous occuper de votre épaule
jusqu’à ce que celle-ci soit rétablie. 

Rétablissement à l’hôpital

Après l’intervention, votre épaule est recouverte
par un pansement stérile et votre bras est immo-
bilisé dans une écharpe. Pour améliorer votre
confort, un traitement contre la douleur ainsi que
des compresses froides pourront vous être don-
nés durant les premières heures après l’opération.
Vous ne pourrez pas vous servir de votre épaule
alors prévoyez une aide pour regagner votre
domicile.

N’hésitez pas à contacter votre médecin si vous constatez

l’apparition de signes inhabituels (gonflement, douleur,

fourmillement ou engourdissement au niveau du bras, fièvre

ou frissons, saignements…).
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Rétablissement à votre domicile

Une fois chez vous, vous ne devrez toujours pas bouger votre
écharpe ou même essayer de vous servir de votre main jus-
qu’à ce que votre médecin vous y ait autorisé. Quelques jours
après l’opération, vous retournerez voir votre médecin pour
un contrôle et pour déterminer le moment où il pourra vous
retirer vos points de sutures.



La rééducation

La chirurgie peut rendre votre épaule un peu plus

raide qu’avant votre blessure. Pour cette raison, un

programme de rééducation avec un kinésithérapeute,

puis par la suite seul chez vous, est souvent nécessaire

après la chirurgie pour vous aider à retrouver flexibilité

et puissance pendant que votre épaule guérit.

La rééducation peut vous aider à retrouver le contrôle
de votre épaule en renforçant les stabilisateurs dyna-
miques de votre épaule. Une bonne musculature est
par ailleurs nécessaire pour maintenir les stabilisateurs
statiques endommagés.

Que la rééducation soit réalisée seule ou en complé-
ment d’une chirurgie, il est indispensable, pour réussir
votre programme de rééducation, de suivre attentive-
ment les instructions de votre kinésithérapeute.

Votre médecin définira le programme dont vous avez
besoin et votre thérapeute vous apprendra à faire les
exercices mais également les "bons gestes" pour
retrouver et maintenir le contrôle de votre épaule.
Le programme qui vous sera donné est entièrement
adapté à votre cas et à vos besoins.

La rééducation, initiée chez un kinésithérapeute et pour-
suivie chez vous, pourra vous permettre d’éviter la chi-
rurgie ou, si vous avez déjà eu une opération, de recou-
vrir l’utilisation complète de votre épaule.

Voici, à titre d’exemple, quelques catégories d’exercices :

● Exercices "Enchaînement de mouvements" 

Ces exercices sont constitués par une série d’étirements contrôlés pour redonner de la sou-
plesse à l’épaule. Votre kinésithérapeute vous guidera pour progresser sans vous blesser.

Ces exercices sont particulièrement utiles après une chirurgie.

● Exercices de résistance manuelle

Ces exercices sont destinés à renforcer les muscles de votre épaule. Au cours de ces
exercices, vous essayez de bouger votre bras pendant que le kinésithérapeute exerce
une résistance (contraire au mouvement). Ces exercices doivent être faits uniquement
avec votre kinésithérapeute qui connaît la force à exercer pour faire travailler votre
épaule sans l’endommager.

● Exercices thérapeutiques

Une fois votre musculature renforcée, votre kinésithérapeute peut vous faire travailler
avec des poids ou des machines spéciales pour entraîner votre épaule et continuer à
la consolider. De nombreux équipements peuvent être utilisés à cet effet.
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La rééducation (suite...)

Une fois l’état de votre épaule amélioré, des exercices
peuvent vous être donnés que vous pourrez réaliser vous-
même, sans assistance et à votre domicile ou dans une salle
de sport.

Élastiques

1. Placez un élastique contre un montant de porte et fermez
celle-ci. Saisissez l’élastique dans la main (du côté que vous
souhaitez faire travailler) et placez vous à côté de la porte où
l’élastique est coincé.

2. Tenez-vous à l’oblique de cette porte. Votre avant-bras doit
former un angle de 90° avec le haut de ce même bras (forme

en L) ; faites alors pivoter votre bras devant
votre poitrine vers le côté opposé.

3. Retournez lentement à la
position de départ.

4. Répétez ce mouvement 
5 à 15 fois.

Ailes

1. Tenez vos bras le long du corps avec, dans
chaque main, un poids (ou une petite altère).
Tourner vos avants-bras pour placer vos
mains avec les pouces le long de vos jambes.

2. Levez vos bras sur les côtés (dans l’axe de
votre corps) jusqu’au niveau de la taille ou un

peu plus haut, mais jamais au-dessus des
épaules.

3. Redescendez lentement vos bras.

4. Répétez ce mouvement 5 à 15 fois.

Pont-levis 

1. Allongez-vous sur le côté opposé à l’épaule à faire travailler. Utilisez
votre bras pour soutenir votre tête.

2. Tenez une altère dans la main juste devant vous. Placez votre coude à 90°,
en maintenant le haut de votre bras ainsi que votre coude le long de votre
corps.

3. Tenez votre poignet bien droit et levez lentement votre avant-bras pour le
placer à la parallèle du sol et lentement redescendez le poids.

4. Répétez ce mouvement 5 à 15 fois.
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