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Anatomie, morphologie et variabilité
• Tête humérale (TH): rétroversion 18-33°, petite différence 

dominant/non-dominant Frank R.M. 2017

• Torsion humérale acquise ou congénitale

• Glène: petite (1/4-1/3 TH), rétroversion ~ 7-10° Saha 1971 , forme de poire, 
concave grâce au cartilage (os relativement plat mais cartilage plus 
épais en périphérie), possible hypoplasie, orientée vers le haut si bras 
le long du corps (scapula RVH 5°)

• Complexe caspulo-ligamentaire sur concavité: pression IA négative

• Labrum: continuité de la concavité (jusqu’à 50% de la profondeur), 
vascularisation limitée, meilleure à son attache capsulaire (pourtour) et 
moindre en antéro-sup. et ant. car moins fortement attaché 

Flatow et al. 1991, Lippitt et al.1993



Mouvements scapulaires

Rotation

inférieure/vers le bas

Rotation

supérieure/vers le haut

Tilt/bascule 

postérieure

Tilt/bascule 

antérieure

Winging

=pathologique

-atteinte n. thoracique long

-atteinte n. spinal accessoire

-dystrophie fascio-scapulo-humérale

-dystrophie de Steinert

-Parsonage-Turner

Élévation-Dépression ↕

Adduction-Abduction ↔

Protraction-Rétraction = combinaison de mvt



Définitions

•Stabilité Matsen et coll. 1998 et 2006 :

Capacité de maintenir la TH centrée dans la cavité 
glénoïde lors des mouvements actifs de l’épaule.



TH vs glène

can stock photo

Ken Levine

https://www.youtube.com/watch?v=3VygGuBObVc
https://www.youtube.com/watch?v=CNWBPiqbDzQ

https://www.youtube.com/watch?v=3VygGuBObVc
https://www.youtube.com/watch?v=CNWBPiqbDzQ


Définitions
• Hypermobilité = Hyperlaxité: ROM > norme. Peut être isolé à la 

gléno-humérale (GH). Affecte la proprioception. Échelle de Beighton ≥ 
4/9. Peut être asymptomatique.

50% de la population est hyperlaxe. L’hyperlaxité est toujours bilatérale 
aux épaules, dans 50% des cas elle est associée à une hyperlaxité 
généralisée mais pour l’autre 50% elle peut être limitée aux épaules. 

• Instabilité: Translation excessive symptomatique de la TH p/r à la 
glène durant le mouvement actif. Kuhn JE 2010 BJSM



Échelle de Beighton
ARTICULATION ÉVALUATION POINTAGE

5e doigt (2e doigt?) Extension passive >90° 1 D     1 G

Pouce Atteint la surface antérieure de 

l’avant-bras

1 D     1 G

Coude Hyperextension >10° 1 D     1 G

Genou Hyperextension >10° 1 D     1 G

Tronc (flexion antérieure) Paumes des mains se déposent à 

plat au sol sans flexion des genoux

1

Résultat: ____/9



Échelle de Beighton

•Hypermobilité si résultat ≥ 4/9

•Résultat plus élevé chez les femmes

•Résultat ≥ 2/9 = 2X + de chance instabilité épaule
Kenneth L.C. et al 2010

http://omgyoutube.net/download/hypermobility-test/Vafxx4okNgI



Est-il possible d’être hyperlaxe ET stable?

Absolument!
Ex: gymnastes Matsen et al 2006



Facteurs de stabilité 

Facteurs passifs/statiques

• Index GH adéquat

• Capsule+ligaments intacts

• Labrum intact

• Pression IA négative

• TH en rétroversion?

• Glène en rétroversion?

Facteurs actifs/dynamiques
• Contrôle musculaire GH adéquat
• Contrôle musculaire ST adéquat



Facteurs influençant la translation

• Dimension, forme et orientation de la glène

• Dimension de la capsule et architecture des ligaments

• Dimension, forme, et intégrité du labrum

• Hypo/hypermobilité GH

• Intégrité, force et performance de la coiffe des rotateurs (CR) 

RAPPEL! interdigitations CR + structures capsulo-ligamentaires = lien étroit

***Interaction complexe entre ces composantes***



Instabilité

➢Antérieure
• Trauma: RE+ABD, FOOSH, impact PA
• Atraumatique: lancer, reaching

➢Antéro-inférieure

➢Postérieure (sous diagnostiquée… )

• Trauma: impact AP, volant voiture, vélo, choc électrique
• Atraumatique: revers répétés sport de raquette, golf
➢Postéro-inférieure
➢Inférieure
➢Multidirectionnelle (atraumatique)



Imagerie
• Examen de choix pour l’investigation du labrum = Arthro-IRM

immobilisation 24h post-injection, impression ‘’boule dans un verre d’eau’’

Si évidence de Bankart/reverse Bankart/Hill-Sachs/reverse Hill-Sachs: même si pt 
dit ne pas avoir luxé, il a luxé»»» Réf. pour consult. en orthopédie

• RAPPEL: NOMBREUSES études ont démontré des atteintes importantes 
(déchirure labrum, déchirure partielle ou complète CR, acromion type III, 
arthrose, etc.) chez des gens asymptomatiques
Girish et al. 2011, Frost et al. 1999, Miniaci et al. 2002, Connor et al. 2003, Lewis et al. 2017, …

• Suggestion: éducation via affichage des études portant sur les données 
discordantes imagerie vs symptômes dans vos salles d’attente. À présenter avec 
tact et éthique.

!



Hx, vécu et quotidien de l’épaule

• Environnement physique et social

• Occupation actuelle ET ANTÉRIEURES

• Sports/loisirs actuels ET ANTÉRIEURS



Questionnaire subjectif
• Selon Watson, chez les pts avec épaule instable, 35% se plaignent 

d’instabilité, 65% se plaignent de dlr  (souvent Dx de  
tendinopathies/bursopathies)

• Selon Boileau Unstable Painful Shoulder Boileau et al JSES 2011  Aucune 
perception d’instabilité/sublux/luxation, échec au tx conservateur > 6 
mois, chx

• Bras mort (dead arm): mvt rapide abd+RE, lancer ou sport de raquette, 
dlr vive et brève + ’’électricité’’, bras ne répond plus, échappe objet

• < 35 ans + sport overhead + dlr : épaule instable jusqu’à preuve du 
contraire Jobe et coll. 1996

• Nombreux sont des hypermobiles qui s’ignorent…



Phrases ‘’puce à l’oreille’’

• «Mon épaule craque» -------> Subluxation?

• «Ça fait bizarre dans mon épaule» ------->Glissement TH?

• «Je n’aime pas ce mouvement» ------->Glissement TH?

• «J’ai changé _________ pour m’adapter à l’épaule»-------> Déviation?

• «Je suis tellement raide!» -------> Protection (muscle garding)/co-
contraction majeure agoniste-antagoniste/surcharge musculaire 

• «Je suis bloqué!»-------> Co-contraction? Re-test avec stabilisation TH



Une patiente qui se disait raide…

RE(90°ABD)ROM N = 90°

ABD pure ROM N = 100°

RE (0°ABD) N = 60°

FLEX pure N = 120°

ATTENTION à l’évaluation TH où ???



Donc… ATTENTION!!!
Si Dx de CAPSULITE:

• Raideur vs perception de raideur?

• SFM élastique vs résistance du pt???: le pt, le pht (même expérimenté), le 
md, l’orthopédiste et le physiatre peuvent être floués 

• Dans le doute utiliser technique d’énergie musculaire(mais prudence!), mvt
actif avec cible, demande fonctionnelle, résistance (TB, pd) pour y voir plus 
clair

• Tx arthrographie distensive!?!? 

NON!!!!!!!!
Si Dx de TENDINOPATHIE(CR et/ou LPB)/BURSOPATHIE:

• Hypermobilité sous jacente? 

• Évaluation ROM épaule saine et autres articulations



Sports à risque

• Gymnastique

• Danse

• Natation

• Gym/cross fit/charges importantes

• Sports de contact et à risque de trauma: rugby, football, hockey, MMA

Réflexions: Homme ou femme? Qui pratique quel 

sport? Risque du sport? Entraînement de la 

musculature grâce aux sports… Borsa P.A. et al. 2000 



Pathologies impliquant les tissus conjonctifs

• Syndrome de Marfan
• Syndrome d’Ehlers Danlos
• Syndrome de Larsen
•Ostéogénèse imparfaite

Autre CA à considérer
• Épilepsie



Observation
TH où es-tu???

Important: 
Palper 
l’orientation de 
acromion (très 
variable) avant 
d’estimer la 
position de la TH



Observation

grand vs petit

mince vs obésité

fort volume musculaire vs faible tonus/atrophie

structures et morphologie

posture et gestuelle



Observation: indices d’instabilité

• Co-contractions

• Déviation du mouvement (ex: flexion active qui dévie vers la médiane si 
instabilité antérieure, flexion active qui dévie vers la scaption si instabilité 
postérieure)

• Soubresaut au retour: réduction probable

• Parfois augmentation de confiance/↓co-contraction/↑vitesse du 
mouvement si fait avec charge (proprioceptif?)

• Glissement TH aux tests isométriques

• ROM actif C/G (assis ou debout) > ROM actif D.D.



ROM 
actif 

assis/
debout

>
ROM 
actif
D.D.

Indice instabilité 
sous-jacente???



Sulcus



Subluxation antéro-inférieure



Subluxation postéro-inférieure



Si instabilité postérieure

• ATTENTION! Traitement et exercices en d.d. (omoplate davantage 
stabilisée et orientation de la gravité)

• ATTENTION! 4 pattes, MEC, chaîne fermée 

• ATTENTION! Si ‘’winging’’ ou rotation interne scapulaire. 
Possiblement protecteur (place la glène derrière la TH qui glisse) donc 
prudence avant de stabiliser-plaquer l’omoplate contre le thorax, bien 
analyser!



Concept du cercle Warren et al. 1989

• S’il y a luxation il y aura lésion des 2 côtés de l’articulation (bipolaire)

• On ne peut luxer d’un côté sans que l’autre côté le remarque

• Si luxation GH antérieure il peut y avoir un bris des ligaments LGHM 
et bande ant. LGHI mais AUSSI déchirure du sus-épineux par exemple

• Présentation ‘’couplée’’ des symptômes: Par exemple sensation 
d’instabilité postérieure ET dlr LPB

• Incidence clinique: travailler ‘’tout le tour’’ de l’articulation



Fonctions musculaires

• ATTENTION!!!
Force ≠ endurance ≠ puissance ≠ contrôle moteur

• De plus…

https://www.londonshoulderclinic.com/wp-content/uploads/2016/01/Body-Screen-for-Shoulder-Function-www.LondonShoulderClinic.com_.pdf

NE PAS OUBLIER!!!

Service au tennis
Kibbler1995

54% Minf-tronc

21% épaule

15% coude

10% poignet



Objectifs en réadaptation

• ROM fonctionnel ou ‘’normal’’ (pas nécessairement 
complet/N/symétrique si hypermobilité côté sain)

• TH centrée

• Équilibre et performance musculaire

• Optimiser les mouvements scapulaires

• Force et volume musculaire

• Compréhension du patient



Traitement
• Priorité TH centrée
• De petite vers grande amplitude
• Bras de levier court vs long 
• Isométrique ou statique ---> lent ---> rapide ---> stop-and-go
• Pd/TB
• Att D.D.(omoplate davantage fixée) 
• MEC-chaîne fermée (prudence selon direction de l’instabilité, position du 

coude derrière vs devant)
• Proprioception
• Pliométrie
• Spécifique à la fonction/occupation/sport 
• Si aucune lésion ou défaut structurel, bons résultats en physio mais se 

donner du temps (6 MOIS chez pt discipliné)!!!
(Aucune chx si patron inadéquat (par ex. RVB))



Traitement

L’outil le plus important et le plus efficace  

en réadaptation:

L’ÉDUCATION



Les essentiels pour l’éducation

• Applications sur tablettes (ex: Visible Body)

• Modèle anatomique 3D  INDISPENSABLE!!!

• Un bon pédagogue et du temps…

MedicalExpo disponible chez Atlas Medic

Suggestion: 
Retirer les 
ligaments GH 
pour démontrer 
la relation TH-
glène durant le 
mvt et dans 
différentes 
positions



Immobilisation

• IMPORTANT: support sous coude et avant-bras, 
courroie pour éviter RE, compliance

• Indices de compliance… état de la peau et épilation 
des aisselles par exemple futur: recherche marqueurs GPS

• Position d’immobilisation: bras contre le corps/RI 
(structures antérieures en position raccourcie) ou 
en légère RE (tension de la capsule ant. sur le 
labrum pour guérison sur le rebord de la glène)???

• Durée: post-luxation 2-3-4 semaines, variable selon 
les auteurs, selon mobilité générale(hyperlaxité?), 
selon la personnalité du pt, selon l’orthopédiste 
traitant

Donjoy ultrasling
III ER



Positionnement

ASSIS

• Support sous le coude et l’avant-bras

SOMMEIL 

• C/I bras élevé(s)

Désentraînement avec le truc du T-shirt 

ou attelle improvisée

• Souvent MEC/D.L. sur épaule atteinte C/I



Alternatives position de sommeil

Idéal

-----------Passable ---------
Interdit!



Tests spécifiques

• Non essentiels

• Sensibilité et spécificité discutables

• Risques vs bénéfices… Dangereux?!?! 

• Possible de compléter une évaluation afin de permettre une analyse 
juste et débuter un traitement sécuritaire sans les inclure

• Possible d’obtenir beaucoup d’informations simplement en observant 
la TH lors des tests de mvt actif, RSH, RISOM… 



Nos alliés Les MUSCLES!
• Muscles (volume, tension passive, longueur, 

recrutement, performance, force, endurance)
• Prudence! Selon Lewis et Watson les tendons 

détestent le changement! Ils réagissent au stress 
(trauma, sur-étirement, charge tensile, 
changement de tâche,  chx)

• Les muscles travaillent en équipe pour une 
synergie optimale et harmonieuse qui maximise la 
fonction

• Équilibre dynamique
• Les muscles n’ont pris aucun cours de kinésiologie
• Selon Watson et Sahrmann «Retraining instead of 

inhibiting»
dessinsgratuits.com



Isométrique

Important:
• TH centrée
• Posture
• Légère RVH
• Contraction/relâchement progressif
• Sous-maximal
• Temps de travail = temps de repos

Au besoin trouver des stratégies… (ex: sulcus)





Statique-hold



Volume et position courte

Luxation 
antérieure

Luxation 
postérieure

Travailler les 2 côtés
Progresser en ROM jusqu’à la fct



RVH (rotation vers le haut ou supérieure de la scapula)

• Très fréquemment insuffisante 
• Objectif 60° (45-60°)
• Selon Watson RVB = facteur de 

risque instabilité GH
• Shrug! (paumes de la main vers 

l’avant, légère abd, miroir)
• TB autour de l’épaule
• Glisser au mur 
(Movement System Impairment Syndromes, 

WUSTL Sahrmann and associates)



Glisser au mur (RVH)



Contrôle des rotations

Options: 
-préhension
-ouverture des doigts
-poids
-TB



Contrôle des rotations

!!!Surveillez l’avant ET l’arrière de l’épaule!!!



Une CR en forme!



Proprioception "alphabet"

Options:
-poids (formes variées) 

-ballon suisse
-plan incliné (chaise longue)

-*stress aléatoire par pht
*SI requis pour la fct

instabilité  POST

instabilité ANT

Progression



Proprioception

Options:
o Ballon de plage
o Ballon suisse
o Balle
o Ballon volleyball
o Ballon basketball
o Medecine ball

Lancer-attraper

o Une main vs bilat.
o Hauteur
o Angle
o Vitesse
o En d.v. en bout de table
o En d.d.

Prudence lors du partage de matériel en 
proprioception avancée, phénomène ‘’Dr Google’’…



TB et vitesses variées

In / Out
LENT / LENT
VITE / LENT
LENT / VITE
VITE / VITE

avec TH centrée 
et scapula 

relativement 
stable



Paramètres des exercices choisis pour assurer:
• Aucune douleur (vs inconfort d’un effort musculaire)

• Aucun bruit articulaire (ou le moins possible…)

• Qualité

• Mouvement désiré

• Sensation de fatigue musculaire

Conseils de positionnement et de mouvement 
pour assurer:
• Le remodelage des tissus dans une direction appropriée

• La force

• La réintégration proprioceptive



Prévention 
au gym

Déconseillons…

• Étirements MSup pré- et post-entraînement

• Push up trop ample ou with deficit

• Triceps dips

• Bench trop bas (+ ATT position scap)

• Rameur trop ample vers l’extension ou si 

l’appareil tire trop fort vers l’avant

• Crab walk

• Charge importante overhead
workoutlabs.com



Pendulaire C/I

Donnée ‘’probante’’: 

• Étude en 1933

• Dr Ernest Amory Codman

• n=4 patients avec caspulite

• Le bras était attaché pour être tenu en élévation maximale 
23hres/24 

• Exercices pendulaires réalisés 1X/jour pour une période de 2 
semaines

• Tous les sujets se sont améliorés (n=4)! 



Pendulaire C/I
Mon expérience clinique personnelle: 

• En post op épaule (Fx, ROFI, CR, Bankart, PTE) inhibition de la 
musculature, incluant deltoïde. Parfois même lésion neuro 

• Plusieurs patients sont initialement hypermobiles en G-H 

• Attention si bras lourd (obésité) 

• Traction (dlr) sur le site de chx (réparation CR par exemple) 

• Totalement C/I si sulcus sous-acromial au repos 

Bref on peut faire beaucoup mieux, obtenir plus de ROM et 
de façon plus sécuritaire



Espoirs et résultats
• Si vous êtes dans la bonne direction a/n analyse et traitement le pt 

sera vite mieux!

• 6 mois de réadaptation assidue…

• Déficit proprioceptif ad 12 mois…

• Programme d’exercices à vie?... oui…

• Application des conseils préventifs…

• Si, après tous ces efforts, la chx est inévitable… Rien n’est perdu!
Johanne Tardif utilise l’expression ‘’C’est de l’argent en banque’’ 

L’épaule(le pt!) est mieux éduquée, musclée et préparée en 
prévision du post-op



Combo du pauvre pronostic selon moi…

Hyperlaxité/hypermobilité

+

Surcharge pondérale

+

Déconditionnement/atrophie musculaire

+

Faible conscience corporelle



Pronostic
Douleur à l’épaule et facteurs psycho-sociaux 
Chester R. et al 2016 (n=1030)

Résultats influencés négativement par:

• Pauvre auto-efficacité

• Nombre de co-morbidités (= 1 le pt s’adapte, > 1 difficile)

• Niveau d’éducation

• Durée des symptômes

Résultats influencés positivement par:

• Croyance qu’on aura du succès

• Optimisme

• Participation régulière à une activité physique (pas seulement pour les épaules)



Augmentation du risque de récidive de luxation
• Fatigue

• Grippe, gastro

• Consommation drogue

• Consommation ROH

• Grossesse et allaitement (relaxine)

• Facteur psychologique/ luxation spontanée ``sur demande’’

• Déconditionnement (arrêt PED, arrêt sport)

• Connaissance insuffisante et incompréhension

???



Éduquer à la prudence MAIS…

Selon l’approche biopsychosociale
• Emphase sur la confiance dans le mouvement

• Emphase sur le sentiment de robustesse

• Emphase sur la croyance d’avoir la capacité à fonctionner sans se 
blesser (sans luxation)

✓Donc un minutieux choix des mots est requis lors de notre 
accompagnement ainsi que lors de nos enseignements et 
recommandations.

✓Associer l’entraînement à des pensées positives en lien avec les 
souhaits et objectifs du patient.



Ressources

• https://www.chudequebec.ca/getmedia/b158b896-7509-4d9e-a28d-
ae2ef71b9555/JT_Exercices_compilation_web.aspx Johanne Tardif

• www.londonshoulderclinic.com Jeremy Lewis

• www.lynwatsonshoulderphysio.com (formation et code requis)

• Jo Gisbon (litt, youtube, podcast)

• Anju Jaggi (litt)

https://www.chudequebec.ca/getmedia/b158b896-7509-4d9e-a28d-ae2ef71b9555/JT_Exercices_compilation_web.aspx
http://www.londonshoulderclinic.com/
http://www.lynwatsonshoulderphysio.com/


À lire

• The treatment of multidirectional instabiliy of the shoulder with a 
rehabilitation program: Part 1 Watson L. Warby S., Balster S., Lenseen R., Pizzari T. 
Shoulder and Elbow 2016, 8, 271-278

• The treatment of multidirectional instabiliy of the shoulder with a 
rehabilitation program: Part 2 Watson L. Warby S., Balster S., Lenseen R., Pizzari T. 
Shoulder and Elbow 2016, 9, 46-53

• Comparison of 2 exercise rehabilitation programs for multidirectional 
instability of the glenohumeral joint (RCT) Warby et coll. Amercian Journal of 
Sports Medicine 2018, 46, 87-97

• A comprehensive rehabilitation program for posterior instability of the 
shoulder Watson et coll. Journal of Hand Therapy 2017, 30, 182-192



Messages clés

• Les hypermobiles et instables s’ignorent

• Une grande PRUDENCE est de mise lors de l’évaluation et du 
traitement des épaules instables

• L’observation minutieuse du pht lors de l’évaluation est une mine 
d’or d’informations

• Priorité TH centrée

• Notre outil le plus puissant est l’éducation

• La réadaptation requiert de la discipline et du temps, beaucoup 
de temps…



merci!



questions

?


