
 

 

 

 

 

LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT SOUS-ACROMIAL 

PAR DES EXERCICES ACTIFS AVEC OU SANS THÉRAPIE 

MANUELLE  

 

 

 

 

 

EMILIE SUMI 

Étudiante Bachelor – Filière Physiothérapie 

FLORY JEANNERAT 

Étudiante Bachelor – Filière Physiothérapie 

 

 

 

Directeur de travail : PIERRE BALTHAZARD 

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN  2012 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN PHYS IOTHERAPIE 

 

 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 
Filière Physiothérapie 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUME 

Introduction : Le conflit sous-acromial est une plainte fréquemment rencontrée dans la 

population adulte. Dans un premier temps, le traitement conservateur est prioritaire par 

rapport à une intervention chirurgicale, d’où le rôle-clé de la physiothérapie. Les moyens de 

traitement sont variés et comprennent notamment les exercices actifs et la thérapie manuelle. 

Objectif : Déterminer si l’efficacité d’un traitement d’exercices actifs combiné à de la 

thérapie manuelle est supérieure à un traitement d’exercices actifs seuls, chez les patients 

présentant un conflit sous-acromial. 

Méthodologie : Une revue de la littérature a été menée jusqu’en décembre 2011. Les articles 

étaient sélectionnés en français, anglais et allemand sur les bases de données PubMed, 

CINAHL, PEDro et Kinédoc. L’intervention devait être une combinaison des traitements 

d’exercices actifs et de thérapie manuelle et être comparée à un traitement d’exercices actifs 

seuls. La qualité méthodologique des articles était un critère de sélection.  

Résultats : quatre études randomisées contrôlées ont été retenues et leurs résultats ont été 

synthétisés narrativement.  

Conclusion : Il y a une évidence modérée pour dire que l’adjonction de thérapie manuelle 

aux exercices actifs engendre des effets supérieurs au niveau de la douleur qu’un traitement 

d’exercices actifs seuls. Il y a cependant peu d’évidence quant à une efficacité supérieure de 

ce traitement combiné sur la fonction et les amplitudes articulaires. 
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1 INTRODUCTION  

Selon Bang et Deyle (2000), l’épaule est l’articulation périphérique pour laquelle le plus de 

patients consultent annuellement. L’épaule douloureuse est la deuxième pathologie la plus 

fréquente en consultation après les lombalgies chroniques et affecte 16 à 21% de la 

population, ce qui engendre des répercussions financières importantes. Les douleurs ressenties 

sont, dans 44 à 60%, dues au syndrome du conflit sous-acromial (CSA) (Michener, 

Walsworth & Burnet, 2004). 

Les lésions de l’épaule sont très souvent associées à d’importantes répercussions 

fonctionnelles (Bang & Deyle, 2000). La part du traitement conservateur et de la 

physiothérapie dans la réhabilitation d’une telle pathologie est fondamentale, car seulement 

15 à 28% des patients auront recours à une intervention chirurgicale (Bang & Deyle, 2000). 

La littérature récente propose une grande diversité de modalités thérapeutiques pour le 

traitement du CSA. Les objectifs en phase aiguë sont de diminuer l’inflammation et la 

douleur, ainsi que de prévenir l’atrophie musculaire, rétablir des amplitudes de mouvement 

optimales et normaliser la cinématique du complexe articulaire (Chang & Wing, 2004).  

Pour Johansson, Öberg, Adolfsson et Foldevi (2002), les traitements mis en œuvre pour 

diminuer les douleurs sous-acromiales sont variés et plus ou moins dignes de confiance : 

conseils ergonomiques et ajustements au travail, injection de corticostéroïdes, anti-

inflammatoires non-stéroïdiens, exercices de mobilisation, acupuncture, renforcement, 

étirements, électrostimulation, thermo/cryothérapie, massage. D’autres auteurs, comme 

Nyberg, Jonsson et Sundelin (2010) complètent cette liste avec la thérapie manuelle. 

Lorsque le traitement conservateur s’avère inefficace après 3-6 mois, une intervention 

chirurgicale est envisagée.  

Parmi les traitements employés en physiothérapie, nous avons décidé d'approfondir la place 

de la thérapie manuelle et des exercices actifs. Ils demandent peu de coûts et de matériel pour 

être réalisés et sont fréquemment cités dans la littérature comme traitement du CSA.  
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2 CADRE THEORIQUE  

Dans les paragraphes suivants, nous allons développer les notions théoriques sur lesquelles 

s’appuie notre problématique. 

2.1 L’articulation de l’épaule 

L’épaule est l’articulation qui rattache la main au thorax et est, selon Kapandji (2005), 

l’articulation la plus mobile du corps humain. 

Elle possède deux fonctions principales (Dufour & Pillu, 2006) :  

- Une fonction instrumentale comprenant le port de charge, les activités de la vie 

quotidienne et la préhension dans l’espace. 

- Une fonction relationnelle lors de la communication et de l’expression non verbale. 

2.1.1 Système articulaire 

C’est un complexe articulaire comprenant cinq articulations réparties en deux groupes. 

Le premier compte les articulations scapulo-humérale (ASH) et sous-deltoïdienne, qui sont 

unies fonctionnellement lors des mouvements de flexion et d’abduction. Le deuxième 

comprend les articulations scapulo-thoracique (AST), acromio-claviculaire et sterno-costo-

claviculaire, qui sont liées biomécaniquement dans les mouvements de la scapula. Toutes ces 

articulations sont rattachées les unes aux autres et doivent s’adapter continuellement en 

fonction du mouvement effectué. Ces adaptations conditionnent le rythme scapulo-huméral, 

ratio de mouvement entre l’ASH et la scapula qui est d’environ 2:1 (2 degrés de mouvement 

de l’ASH pour 1 degré de sonnette latérale de la scapula). Ainsi, les mouvements de l’épaule 

sont limités lorsqu’ils s’effectuent seulement au niveau de l’ASH : 60° en flexion, 25° en 

extension, 90° en abduction, 35° en rotation latérale et 90° en rotation médiale. Toutefois, 

lorsque cette dernière travaille conjointement avec l’AST, qui effectue un mouvement de 

sonnette latérale et de tilt postérieur lors de l’élévation du bras (Ludewig & Reynolds, 2009), 

de plus grandes amplitudes de mouvement peuvent être atteintes. Normalement, lorsque les 

deux articulations sont saines et que l’extension du rachis thoracique et lombaire n’est pas 

limitée, les mouvements d’élévation de l’épaule ont une amplitude de 180° (Kapandji, 2005). 
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2.1.2 Système musculaire 

Cette grande mobilité articulaire est possible grâce à son appareil capsulo-ligamentaire très 

lâche et par les surfaces articulaires peu congruentes de l’ASH. Cependant, ces deux facteurs 

requièrent une suppléance musculaire afin de garantir sa bonne stabilité.  

Selon Kapandji (2005), ce renfort musculaire peut être réparti en deux groupes : les 

coaptateurs transversaux et les coaptateurs longitudinaux. Les transversaux, aussi appelés 

muscles de la coiffe des rotateurs, sont le supra-épineux, l’infra-épineux, le petit rond, le 

subscapulaire et le long chef du biceps. Lors de l’élévation du bras, un couple de force entre le 

deltoïde et les muscles de la coiffe est développé. En l’absence des abaisseurs de la tête 

humérale, celle-ci bute contre la partie antérieure de l’acromion (Morrison, Greenbaum & 

Einhorn, 2000). La coiffe des rotateurs coapte et centralise la tête humérale contre la cavité 

glénoïdale lors de cette élévation et s’oppose aux composantes indésirables du deltoïde et du 

grand pectoral (Kuhn, 2009), tout en jouant un rôle de stabilisateur (Pélissier, Simon & 

Rodineau, 1993). Le supra-épineux est également l’initiateur de l’abduction (McFarland, 

2006).  

Les muscles longitudinaux, quant à eux, s’opposent à la luxation de la tête humérale vers le 

bas lors du port de charge en ramenant celle-ci face à la glène scapulaire. Ces muscles sont le 

deltoïde, le triceps brachial, le biceps brachial, le coraco-brachial et le faisceau claviculaire du 

grand pectoral. 

En parallèle, il ne faut pas négliger l’importance du complexe scapulaire. En effet, des 

muscles tels que le dentelé antérieur et les trapèzes sont des éléments cruciaux dans les 

mouvements de la scapula autour du thorax. Ils ont une fonction de positionnement et de 

stabilisation de la scapula (Morrison & al., 2000) ; cette stabilité est primordiale pour 

permettre un mouvement optimal de l’humérus, comme nous le verrons ci-dessous.  

2.1.3 Système nerveux 

Le rôle stabilisateur des coaptateurs de l’ASH est géré par le système nerveux, qui ajuste en 

permanence la quantité et la qualité de la contraction musculaire en termes d’intensité, de 

force, de timing et de durée : c’est le contrôle moteur. Son rôle est de générer et de réguler les 

mouvements de l’épaule par l’intermédiaire des voies sensorielles et motrices. Parmi les 

récepteurs sensoriels, on compte les fuseaux neuro-musculaires, les organes tendineux de 

Golgi et d’autres mécanorécepteurs se situant au niveau des fascias et de la peau. Les nerfs 
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moteurs, qui forment des unités motrices avec les fibres musculaires, permettront ensuite aux 

muscles de se contracter ; c'est le système efférent (Cambell & Reece, 2004). 

Lors de mouvement, un échange continu d’informations s’effectue dans le but de générer la 

meilleure réponse possible. Celle-ci est régulée par des boucles rétroactives qui assurent un 

ajustement constant de la contraction musculaire en fonction de l’environnement et des 

informations venant du système nerveux central et de la musculature (Kerlirzin, Dietrich & 

Vieilledent, 2009). 

Selon Myers et Lepahrt (2000), le contrôle moteur devient déficient avec la fatigue et la 

douleur. En effet, les informations nociceptives peuvent inhiber une commande motrice 

(Péninou, 1999). 

2.2 Le conflit sous-acromial 

L'épaule est un complexe articulaire soumis à de nombreuses contraintes. Des pathologies 

telles que le CSA peuvent apparaître, surtout chez les patients ayant une importante activité 

avec les membres supérieurs (MS) en hauteur (sportifs, travailleurs).  

Le CSA se définit comme des lésions tendineuses superficielles de la coiffe des rotateurs 

engendrées par un accrochage mécanique des différentes structures de la voûte acromiale : 

tête de l’humérus, articulation acromio-claviculaire, ligament coraco-acromial et processus 

coracoïde (Forthomme, 2009).  

Tous les auteurs n’ont pas la même définition du CSA et peuvent parfois inclure les lésions de 

la bourse subacromiale, de la capsule articulaire, etc. (Bang & Deyle, 2000 ; Forthomme, 

2009 ; Kachingwe, Phillips, Sletten & Plunkett, 2008 ; Kromer, Tautenhahn, Staal & 

Bastiaenen, 2009 ; Michener & al., 2004 ; Wurnig, 2000) 

La douleur est aiguë et augmente dans les activités avec le MS en hauteur, surtout aux 

alentours des 90° d’élévation, position dans laquelle l’espace entre le tubercule majeur et 

l’acromion est le plus faible (Kibler, Ludewig, McClure, Uhl & Sciascia, 2009). Cette douleur 

se situe principalement aux niveaux latéral, supérieur et antérieur de l’épaule. En effet, on 

peut comprendre que la moindre inflammation provoque un pincement douloureux, lorsqu’on 

sait que l’espace entre le tubercule majeur et l’acromion est de 6-7 mm alors que l’épaisseur 

des tendons de la coiffe atteint 5-6 mm (Morrison & al., 2000). Dans la littérature, le CSA est 

souvent décelé par deux tests:   
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- Le test de Neer: élévation (dans le plan de la scapula) et rotation interne forcée de 

l’ASH. Le tendon du supra-épineux est ainsi en contact avec la partie antéro-

inférieure de l’acromion (Chang & Wing, 2004) [Réf. Annexe I]. 

- Le test de Hawkins-Kennedy: rotation interne forcée avec l’épaule déjà à 90° de 

flexion. Le tendon est en conflit avec l’arche du ligament coraco-acromial [Réf. 

Annexe II]. 

Les deux tests sont positifs s’ils provoquent la douleur.  

D’après les résultats de la méta-analyse de Hegedus, Goode, Campbell, Morin, Tamaddoni, 

Moorman et Cook (2008), les tests de Neer et de Hawkins-Kennedy n’ont pas de capacité 

diagnostique. En effet, ces tests observent une sensibilité et une spécificité faible à modérée 

(respectivement environ 80% et entre 50-60%). Dans les études sur le CSA, ils sont maintes 

fois couplés au test du supra-épineux ou de l’infra-épineux pour améliorer leur valeur 

diagnostique. 

2.2.1 Étiologie 

La majorité des auteurs distinguent deux types de CSA.  

2.2.1.1 Le conflit primaire 

Selon Bang et Deyle (2000), un conflit primaire est causé par une modification structurelle du 

complexe articulaire. La forme et la taille de l’acromion, l’épaisseur du ligament sous-

acromial et la qualité de la surface inférieure de l’articulation acromio-claviculaire 

(ostéophytes) sont des facteurs pouvant causer un conflit, s’ils sortent de la norme (Chang & 

Wing, 2004). Un CSA a une grande probabilité d’apparaître si on y additionne une position 

antériorisée et surélevée de la tête humérale. 

2.2.1.2 Le conflit secondaire 

Le CSA secondaire est la conséquence d’un problème fonctionnel. Lors d’une hypermobilité 

de l’ASH ou d’une cinématique scapulaire défaillante, un rétrécissement de l’espace sous-

acromial apparaît. Ces troubles sont associés à une dysbalance et un déséquilibre musculaire 

au niveau de l’ASH, particulièrement dus à une faiblesse des coaptateurs de la tête humérale. 

Il en résulte dans la plupart des cas une instabilité avec une translation antérieure et/ou 

supérieure excessive de la tête humérale qui comprime les tissus mous de l’espace sous-

acromial, provoquant des micro-traumatismes à long terme (Chang & Wing, 2004). 
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Plusieurs auteurs insistent sur l’importance des répercussions d’un mauvais contrôle moteur 

de la scapula sur le développement d’un CSA secondaire (Sahrman, 2002 ; Ludewig & 

Borstad, 2003 ; Ludewig & Reynolds, 2009 ; Kibler & al., 2009 ; Tate, McClure, Young, 

Salvatori & Michener, 2010). Celui-ci s’associe à un déficit proprioceptif entraînant un 

trouble du rythme scapulo-huméral (Sahrman, 2002). Avec son rôle dans la sonnette latérale 

et le tilt postérieur de la scapula, une insuffisance du dentelé antérieur est fréquemment 

retrouvée chez les patients présentant un CSA (Ludewig & Borstad, 2003). Cette faiblesse est 

souvent associée à une hyperactivité du trapèze supérieur qui va contribuer à une translation 

supérieure excessive et à une rotation scapulaire réduite. Souvent suractivé, le petit pectoral 

va lui aussi limiter la sonnette latérale et le tilt postérieur scapulaire (Ludewig & Borstad, 

2003, Ludewig & Reynolds, 2009). 

Ludewig et Reynolds (2009) vont plus loin en se posant la question à savoir si c’est 

l’altération de la cinématique scapulaire qui contribue au CSA ou si les douleurs causées par 

le conflit engendrent un défaut de cinématique. Il est cependant difficile d’y répondre.  

Il est aussi important de se rappeler que les douleurs à répétition entraînent un cercle vicieux. 

En effet, la sous-utilisation du MS douloureux engendre une atrophie musculaire qui aura 

pour conséquences une diminution du contrôle moteur, une augmentation du conflit et une 

exacerbation des douleurs (Ludewig & Borstad, 2003). Il est donc important d’éviter cette 

dernière et les inhibitions qu’elle crée (Osteras, Torstensen, Haugerud & Osteras, 2009). 

3 TRAITEMENT DU CSA 

3.1 Les exercices actifs 

La pratique des exercices actifs vise à réduire les faiblesses, les limitations fonctionnelles et 

les incapacités qui empêchent un patient de réaliser ses activités quotidiennes (Huber & 

Wells, 2006). Elle contre principalement les effets de l’immobilisation. La différence entre 

exercice physique et exercice actif (que l’on traduit de “therapeutic exercise”) est dans les 

points d’attention et dans l’intention. Les exercices actifs sont enseignés par un thérapeute à 

visée thérapeutique et non de performance au sens sportif du terme. Hubert et Wells (2006), 

mentionnent que les exercices actifs peuvent se présenter sous de nombreuses formes : 

réalisés avec ou sans matériel, à domicile, sous supervision, etc. Les exercices actifs comptent 

tout exercice qui a pour but de restaurer l’amplitude articulaire, la force, l’endurance, 

l’équilibre, la proprioception, la coordination et la fonction. Le thérapeute doit, en 

collaboration avec le patient, fixer des objectifs de traitement et réévaluer ses capacités à 
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chaque séance pour permettre une progression optimale et adaptée. Le thérapeute joue 

notamment un rôle prépondérant dans l’enseignement qu’il offre à son patient. Un 

accompagnement verbal et tactile adéquat permettra au patient de réaliser les exercices 

correctement (Huber & Wells, 2006).  

3.1.1 Le renforcement musculaire 

Dans le CSA, ce moyen de traitement a pour but d’augmenter la force des muscles scapulaires 

et de l’épaule, et/ou de corriger une éventuelle dysbalance entre les muscles rotateurs médiaux 

et latéraux de l’ASH, souvent retrouvée dans cette pathologie. En effet, pour permettre une 

mécanique correcte de cette articulation, l’équilibre musculaire doit être maintenu. Dans une 

situation non pathologique, le ratio entre ces deux groupes musculaires se situe entre 1.3 et 

1.5 (rotation médiale concentrique / rotation latérale concentrique) (Dupuis, Tourny-Chollet, Delarue 

& Beuret-Blanquart, 2004). Chez des sujets sédentaires, une déviation de ce ratio signe une 

instabilité qui doit être corrigée ou régulée afin de prévenir les lésions.  

Lors de CSA, plusieurs groupes musculaires doivent être renforcés, principalement le dentelé 

antérieur et la coiffe des rotateurs (Ludewig & Reynolds, 2009). Il faut cependant être attentif 

à corriger les défauts de posture (thoracique, scapulaire) en parallèle du renforcement, pour 

que les mouvements soient effectués dans des conditions optimales (Ludewig & Reynolds, 

2009 ; Morrison & al., 2000). Dans la même optique, Ellenbecker et Cools (2010) placent un 

linge sous l’aisselle lors du renforcement des rotateurs latéraux à 20-30° d’abduction, ceci 

dans le but d’augmenter l’espace sous-acromial, l’activité de l’infra-épineux et de prévenir la 

diminution d’afflux sanguin dans le tendon du supra-épineux.  

Le renforcement peut varier en fonction de différentes modalités : le mode de contraction 

musculaire, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de pause, l’intensité et la 

vitesse du mouvement. Le renforcement n’est pas seulement utilisé pour provoquer une 

hypertrophie du muscle, mais d’abord pour engendrer une augmentation des afférences 

neuromusculaires (Ludewig & Reynolds, 2009).  

On ne retrouve pas encore de protocole établi dans la littérature qui soit considéré comme une 

référence pour la prise en charge du CSA. Certains auteurs préconisent des exercices en 

isométrique, surtout en début de prise en charge (Kromer & al., 2009 ; Kuhn, 2009). 

Ellenbecker et Cools (2010), préconisent trois séries de 15-20 répétitions afin de créer une 

fatigue musculaire et de favoriser l’endurance musculaire. D’autres, comme Lombardi, 

Magry, Fleury, da Silva et Natour (2008) et Liebenson (2009), proposent du renforcement par 
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résistance progressive. Ces derniers préfèrent que les exercices soient réalisés en-dessous du 

seuil de la douleur. En progression, ils proposent d’augmenter le nombre de répétitions ou de 

séries, ou l’intensité. Ces auteurs sont d’accord sur le fait que la dernière étape d’une 

réhabilitation active doit comprendre un réentraînement fonctionnel.  

Cependant, dans la réévaluation du patient, il faut être attentif à une éventuelle fatigue 

musculaire trop importante qui pourrait modifier la cinématique du mouvement et causer une 

nouvelle source de conflit. Il est donc important d’adapter le dosage du réentraînement 

(Kibler & al., 2009).  

3.1.2 Les étirements 

Lorsque l’amplitude articulaire est limitée par un raccourcissement des tissus mous, des 

exercices d’étirement musculaire sont efficaces (Huber & Wells, 2006, p. 73). Une telle 

restriction est plus fréquemment retrouvée sur des muscles bi-articulaires. 

Les modalités d’étirement diffèrent selon les auteurs (Kisner & Colby, 2008, p. 77). Les 

résultats des études portent généralement sur des sujets sains et peuvent difficilement être 

appliqués à une population pathologique. C’est pourquoi chaque thérapeute se doit d’évaluer 

rigoureusement les effets du traitement chez son patient (Kisner & Colby, 2008).  

Néanmoins, plusieurs auteurs émettent certaines recommandations :  

- L’intensité de l’étirement doit être de préférence faible pour maximiser le confort du 

patient et diminuer les spasmes musculaires (Kisner & Colby, 2008). 

- La durée d’un étirement statique est de 30 secondes pour Decoster, Cleland, Altieri et 

Russell (2005).  

- La vitesse doit être lente pour assurer un relâchement optimal (Kisner & Colby, 

2008). 

- La fréquence des étirements doit être déterminée au cas par cas (Kisner & Colby, 

2008). 

 - Kuhn (2009) conseille de faire 3-5 séries d’étirement avec une pause de 10 secondes 

entre chaque série et ce, tous les jours.  

Lors d’étirements de la région de l’épaule, il est primordial de stabiliser la scapula afin de 

réaliser un étirement musculaire spécifique (Kisner & Colby, 2008). Dans la revue 

systématique de Kuhn (2009), les étirements choisis par les auteurs dans les cas de CSA sont 
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parfois différents mais, pour la plupart, ils visent la capsule postérieure de l’épaule, le petit 

pectoral et les muscles de l’inclinaison latérale cervicale (Kibler & al., 2009 ; Ludewig & 

Reynolds, 2009). En effet, si la capsule postérieure est raccourcie, cela entrainera la tête 

humérale dans une direction antérieure et supérieure (Ellenbecker & Cools, 2010). Cependant, 

comme le précisent Ludewig et Reynolds (2009), chaque patient est différent et mérite un 

traitement personnalisé. Il n’est pas nécessaire d’étirer la capsule postérieure si celle-ci se 

trouve être normale à l’évaluation clinique. 

3.1.3 Le contrôle moteur 

Le contrôle moteur est influencé par plusieurs composantes telles que la force, l’extensibilité, 

les forces externes (gravité, inertie,...) et le contexte environnemental de la tâche à accomplir 

(Huber & Wells, 2006). Les exercices de contrôle moteur ont pour but d'entraîner la qualité de 

la contraction d'un muscle. L'entraînement permet d'augmenter le nombre d'unités motrices 

recrutées et de mieux synchroniser la contraction des fibres musculaires d'un même muscle et 

des muscles synergiques (Cambell & Reece, 2004). L'intensité de ces exercices correspond à 

20-30% de la force maximale du muscle. La durée des exercices sera progressivement 

augmentée dans le but d'automatiser une réponse musculaire adéquate.  

Selon Warner, Micheli, Arslanian et Kennedy (1990) et Leroux et al. (1994), les patients 

présentant un CSA ont un déficit de contrôle moteur des ASH et AST lors des mouvements 

d’élévation du MS (Roy, Moffet, Hébert & Lirette, 2009). Pour Wadsworth et Bullock-Saxton 

(1997) et Cools, Witvrouw, Declercq, Danneels et Cambier (2003), un déficit de coordination 

entre les différentes parties du trapèze est également présent. Pour Reddy, Mohr, Pink et Jobe 

(2000), les patients ayant un CSA présentent une diminution de l'activité des muscles 

subscapulaire et infra-épineux, ce qui induit une synergie inadéquate entre les muscles de 

l’ASH. Ce manque de contrôle moteur peut être associé à une diminution de l'espace sous-

acromial menant à un CSA (Graichen & al., 1999; Hébert, Moffet, Dufour & Moisan, 2003).  

Pour conclure, ces divers résultats mettent en lumière une altération des activités musculaires 

de l’AST et de l’ASH, et démontrent la pertinence d'inclure des exercices de contrôle moteur 

dans le programme d’exercices actifs. Ceci en sachant qu’une bonne stabilisation de l’AST 

permet une meilleure activité de la coiffe des rotateurs et aide à prévenir la douleur (Tate & 

al., 2010).  
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3.1.4 Synthèse de la littérature 

Actuellement, des études ont montré qu’un programme d’exercices spécifiques pour les 

patients souffrant de CSA était un traitement efficient (Kuhn, 2009). 

Selon Ludewig et Cook (2000), un programme d'exercices actifs comprenant des étirements 

musculaires et capsulaires, des techniques de relaxation musculaire et des exercices de 

contrôle moteur améliorent la douleur, la mobilité, la fonction, la force et la satisfaction du 

patient. Avant de renforcer les muscles autour de l’AST et de l’ASH, le patient doit avoir un 

bon schéma moteur de la scapula lors de l’élévation du MS (Roy & al., 2009). Le programme 

d’exercices actifs doit comprendre une mise en charge progressive et infra-douloureuse des 

tendons, os, muscles, ce qui permet, selon plusieurs auteurs, de réduire la douleur et 

d’augmenter la fonctionnalité.  

Cependant, d’autres études n’ont pas trouvé d’effet significatif sur la douleur après un 

programme d’exercices actifs (Lombardi & al., 2008). 

De manière générale, des études ont exposé qu’il y avait un manque d’évidence pour inclure 

ou exclure les exercices thérapeutiques dans le traitement des pathologies d’épaule (Wang & 

Trudelle-Jackson, 2006). Ces auteurs affirment qu’il y a un besoin de préciser le type 

d’exercices thérapeutiques afin de créer des guidelines. Ils prétendent aussi qu’il n’y a pas de 

différence significative entre un programme d’exercices personnalisé et un programme 

standard pour des problèmes d’épaule. Il y a cependant une controverse, puisque Dickens, 

Williams et Bhamra (2005) ont mis en évidence qu’un traitement personnalisé comprenant 

plusieurs modalités (thérapie manuelle, exercices actifs, taping, électrothérapie) a un effet 

plus important qu’un placebo, tout comme l’ont démontré Lombardi et al. (2008) et Ludewig 

et Borstad (2003) pour les exercices actifs (Nyberg & al., 2010).  

Pour conclure, à l’heure actuelle, malgré de nombreuses recherches, on peut prétendre qu'il 

n’y a pas de consensus dans la littérature sur un programme d’exercices actifs idéal lors de 

lésions de la coiffe des rotateurs (Kuhn, 2009). 

3.2 La thérapie manuelle 

Lederman (2005) définit la thérapie manuelle par l’utilisation de techniques manuelles dans 

un but thérapeutique. Dans ce travail, nous retiendrons principalement les articles traitant de 

mobilisation passive physiologique et accessoire.  
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La mobilisation passive physiologique consiste à engendrer passivement un mouvement que 

la personne peut effectuer activement (Hengeveld & Banks, 2005). 

La mobilisation accessoire consiste à mobiliser une articulation dans les directions et les plans 

de glissement qu’une personne ne peut pas engendrer seule, mais qui peut être induite par un 

tiers. Il est très important que les mouvements accessoires soient indolores, fluides et sans 

spasme pour que le mouvement physiologique soit de bonne qualité (Hengeveld & Banks, 

2005). 

Le but de la thérapie manuelle est de retrouver un mouvement indolore, puis, si possible, dans 

toute son amplitude ou du moins d’obtenir une amplitude fonctionnelle (Hengeveld & Banks, 

2005).  

3.2.1 Antalgie  

Dans le CSA, les tissus conjonctifs (peau, fascias, ligaments, tendons et capsules articulaires) 

sont particulièrement touchés par les processus de régénérescence. Les déchirures 

microscopiques engendrées par le conflit entraînent de manière immédiate une réaction 

inflammatoire. La thérapie manuelle permet une meilleure régénérescence tissulaire, une 

action sur les flux liquidiens et un travail sur l’adaptation tissulaire (rétractions, adhésions) 

(Lederman, 2005). En stimulant les circulations sanguine et lymphatique sur le lieu lésé, elle 

va ainsi avoir un effet principalement antalgique en permettant aux fluides de mieux drainer le 

lieu inflammatoire. Le même effet est visible au niveau du tendon du supra-épineux, où une 

diminution de la circulation sanguine est souvent observée (Lederman, 2005). Selon Wyke 

(1967), la thérapie manuelle a également des effets neurophysiologiques. Une mobilisation 

dans les stades I et II envoie des informations aux mécanorécepteurs de l’articulation, ce qui 

diminue le tonus ou la réponse à la douleur. 

Dans sa revue systématique, Ho, Sole et Munn, (2009) démontrent que la thérapie manuelle a 

un effet sur la douleur lors de CSA comparé à un traitement de physiothérapie 

conventionnelle.  

3.2.2 Augmentation des amplitudes articulaires 

Lorsqu’elle intervient assez tôt, la thérapie manuelle évite que les fibres de collagène 

n’adhèrent dans la zone des micro-déchirures et de la réaction inflammatoire provoquée par le 

CSA. Le fait de limiter ces adhérences empêche l’enraidissement articulaire (Lederman, 

2005).  
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Selon Bialosky, Bishop, Price, Robinson et George, (2000), la thérapie manuelle va permettre, 

par une restructuration et un recentrage de la tête humérale, une augmentation de l’amplitude 

articulaire et une normalisation du tonus. 

3.2.3 Force  

Comme l’explique Péninou (1999), toute raideur provoque une inhibition de la force. Pour 

que la contraction d’un muscle soit optimale, il faut que les afférences provenant des 

mécanorécepteurs soient adaptées. Selon lui, en améliorant la trophicité des tissus et en 

augmentant leur sensibilité, la thérapie manuelle diminue les résistances internes au 

mouvement. Une fois ces tensions levées, le patient renforce sa musculature de manière 

fonctionnelle grâce à un schéma moteur correct.  

3.2.4 Fonctionnalité  

On sous-entend par fonction, toute activité identifiée par un individu comme essentielle pour 

soutenir son bien-être physique, social et psychologique et pour créer un sens significatif à sa 

vie (Huber & Wells, 2006).  

L’application de thérapie manuelle au niveau articulaire stimule principalement ses 

propriocepteurs (Hengeveld & Banks, 2005). De nouvelles afférences sont données et 

permettent à l’articulation d’adapter son schéma corporel à sa nouvelle configuration.  

Par ses effets sur la douleur, les amplitudes articulaires et la force, la thérapie manuelle 

devrait avoir une répercussion positive sur la fonctionnalité du patient.  

Cependant, Ho et al. (2009) concluent que la thérapie manuelle ne prouve pas clairement un 

progrès au niveau de la fonction par rapport à d’autres interventions (exercices actifs, 

« proprioceptive neuromuscular facilitation » (PNF)). 

3.3 Synthèse de la littérature 

Dans la littérature actuelle, les techniques appliquées en référence à la thérapie manuelle 

diffèrent considérablement d’une étude à une autre. Ceci nous porte à croire que, tout comme 

pour les exercices actifs, il n’y a pas de consensus sur le type de thérapie manuelle à appliquer 

pour une problématique de l’épaule.  

Von Arx (2005) met en évidence que la thérapie manuelle a un effet antalgique grâce à son 

action sur le système nerveux central et permet d’améliorer les amplitudes articulaires surtout 

si la mobilisation est réalisée à la fin de l’amplitude articulaire possible. En revanche, les 
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autres modalités d’application comme la fréquence et la durée restent pratiquement 

inexplorées dans la littérature actuelle. 

3.4 Traitement combiné (thérapie manuelle et exercices actifs) 

Pour Péninou (1999), les raideurs articulaires causées par des traumatismes, frottements, etc., 

favorisent la propagation d'informations inhibitrices, qui conduisent à une perte de la force 

musculaire. Selon lui, il faudrait alors traiter la cause avant la conséquence, et lever les 

tensions internes (musculaires, articulaires) par la thérapie manuelle, pour permettre de 

retrouver une gestuelle fonctionnelle. Le renforcement se fera ensuite au travers des activités 

quotidiennes. La thérapie manuelle a donc intérêt à être combinée avec des exercices actifs, 

plutôt que d’être utilisée seule (Lederman, 2005). 

4 PROBLEMATIQUE  

En considérant la complexité de l'articulation de l'épaule, les particularités du CSA, les effets 

des exercices actifs, de la thérapie manuelle et de la combinaison des deux, notre objectif est 

de démontrer à travers une revue de la littérature récente que la prise en charge par exercices 

actifs couplée à de la thérapie manuelle est plus efficace qu'un traitement d'exercices actifs 

seuls.  

Pour ce travail, nous allons donc tenter de répondre à la question suivante : 

Une prise en charge basée sur des exercices actifs combinés à de la thérapie manuelle 

est-elle plus efficace qu’un traitement uniquement d’exercices actifs chez des patients 

présentant un conflit sous-acromial ? 

5 METHODOLOGIE  

Pour notre recherche, nous avons utilisé la démarche méthodologique PICO (Population, 

Intervention, Comparaison, Outcomes), nous permettant d’être précises.  

5.1 Population 

Nous ciblons une population âgée de 18 ans et plus présentant des signes de CSA. Nous avons 

choisi une population adulte, mixte et non sportive afin de pouvoir créer plus de liens avec la 

pratique physiothérapeutique de tous les jours. 

5.2 Intervention 

Le groupe intervention reçoit des exercices actifs ainsi que de la thérapie manuelle. 
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5.3 Comparaison 

Le groupe intervention est comparé à un groupe traité seulement par des exercices actifs. 

5.4 Outcomes 

Nous étudions les répercussions de l’intervention sur la douleur, les amplitudes articulaires et 

la fonction. 

5.4.1 Douleur 

Dans la majorité des études, la douleur est évaluée par l’échelle visuelle analogique (EVA) 

[Réf. Annexe III]. L’EVA consiste en une ligne horizontale de 10cm délimitée par deux 

points. Une des extrémités représente l’absence de douleur et l’autre son intensité maximale 

perçue. Les patients situent leur douleur sur la ligne qui est ensuite mesurée en millimètres, à 

partir de l’extrémité « douleur absente ». Cet outil de mesure est non-invasif, facile à 

administrer, utilisable plusieurs fois et ne demande pas d’instruction compliquée. Selon 

Sindhu, Shechtman et Tuckey (2011), cet outil a été prouvé valide, fiable et sensible au 

changement (p. 356). De plus, il possède une bonne reproductibilité (Béthoux & Calmels, 

2003).  

La douleur peut aussi être mesurée à partir des items 1 à 5 du « Shoulder Pain and Disability 

Index (SPADI) [Réf. Annexe IV]. En effet, cet auto-questionnaire possède cinq items sur la 

douleur et huit sur les activités fonctionnelles. Chaque item est quoté de 0 à 10 par le patient. 

Plus le score final (entre 0 et 130) est élevé, plus le patient a des douleurs ou des difficultés 

fonctionnelles. Cet outil a une bonne validité, une bonne fiabilité (McDermid, Solomon & 

Prkachin, 2006), une bonne sensibilité au changement et n’a pas de « ceiling/floor effect » 

(Bot & al., 2004). De plus, selon Béthoux et Calmels (2003), il a une bonne cohérence interne 

ainsi qu’une bonne reproductibilité.  

5.4.2 Amplitudes articulaires 

Il est possible d’évaluer les amplitudes articulaires à l’aide d’un goniomètre. Cet outil se 

présente comme une règle plate qui possède deux branches (fixe et mobile) et un centre 

articulaire. La branche mobile se déplace lors du mouvement pendant que la branche fixe ne 

bouge pas et le centre articulaire indique l’amplitude en degré. Selon Kennedy, Krugh, 

Renner et Gross (1992), cet outil est valide (Conroy & Hayes, 1998). Pour Marx, Bombardier 

et Wright (1999), il possède une haute fiabilité inter et intra-observateur.   
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L’amplitude articulaire peut aussi être mesurée sur photographies. Les patients réalisent un 

mouvement de l’épaule enseigné par le thérapeute, et une photographie est prise à certains 

moments distincts, définis à l’avance. Les amplitudes articulaires sont ensuite directement 

mesurées sur photos grâce à des marqueurs osseux. Ces mesures peuvent donc être effectuées 

rapidement et ne provoquent pas une exacerbation des symptômes. Cet outil de mesure a 

montré une excellente fiabilité intra-évaluateur (Chen, Ginn & Herbert, 2009). Yiasémides, 

Halaki, Cathers et Ginn (2011) ont mesuré la fiabilité intra-évaluateur qui s’est révélée 

excellente (0.92-0.98) pour la flexion et l’abduction de l’épaule.  

5.4.3 Fonction 

La fonction est principalement évaluée par le SPADI, qui a été décrit ci-dessus. Comme autre 

outil de mesure, Bang et Deyle (2000) ont établi leur propre questionnaire évaluant la 

fonction à partir du “Oswestry Low Back Disability Questionnaire”: le “functionnal 

assessment questionnaire”. Il contient neuf catégories distinctes: la première, sur l’intensité de 

la douleur dans les activités de tous les jours, qui est évaluée de 0 à 5, où 5 signifie “pas de 

douleur” et 0 “douleur tout le temps”. Les huit autres catégories évaluent les limitations dans 

certaines activités spécifiques des MS (élévation au-dessus de la tête, activités derrière le dos, 

activités en traversant la ligne médiane du corps, soulever une charge avec le MS atteint, se 

coucher sur l’épaule, pousser et tirer, transporter un objet avec le bras sur le côté, exercer une 

activité physique usuelle, un sport ou un hobby). Chacun des items est évalué par un score de 

0 (incapacité à exécuter l’activité) à 5 (pas de limitation). Le score total maximal est donc de 

45 points et représente l’absence de limitation. Ce questionnaire n’est pas validé et montre 

une fiabilité test-retest de 0.81. Conroy et Hayes (1998) évaluent la fonction dans trois 

positions qui créent un stress maximal de la région acromiale. Chaque mouvement est répété 

trois fois et comparé avec le MS sain : 1) le bras et le dos contre le mur, toucher la 

protubérance occipitale latérale avec le majeur, 2) avec le majeur, atteindre le processus 

épineux cervical ou thoracique le plus bas en faisant le tour du cou avec le bras, 3) avec le 

majeur, toucher une marque sur le mur qui nécessite 135° de flexion. Ces mouvements sont 

évalués par une échelle en trois points : (1) peut le faire (même qualité et quantité que le MS 

sain sans douleur), (2) peut le faire malgré la douleur (même quantité que le MS sain, mais 

qualité détériorée par un comportement antalgique), (3) ne peut pas le faire (surtout à cause de 

la douleur). Cette échelle ne possède pas de norme et la fiabilité du test/re-test ne figure pas 

dans l’étude. 
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5.5 Stratégies de recherche 

Nous avons effectué nos recherches sur les bases de données PubMed, CINAHL, PEDro, et 

Kinédoc jusqu’en décembre 2011. Nous avons choisi ces bases de données car PubMed 

possède beaucoup d'articles dans le domaine de la médecine et des sciences bio-médicales, 

CINAHL couvre les domaines de la science de la santé dont la physiothérapie, PEDro dispose 

d’articles de physiothérapie basés sur les preuves, et Kinédoc est une base de données de 

masso-kinésithérapie/physiothérapie francophone. Nous n’avons pas effectué de recherche sur 

Cochrane, car la quasi-totalité des articles indexés dans Cochrane se retrouvent sur PubMed 

et/ou CINAHL. Selon la base de données consultée, nos équations de recherche formées des 

divers descripteurs et mots-clés divergeaient. Nous les avons résumées sous forme de tableau 

pour chaque base de données. 

Tableau 1 : Descripteurs pour la base de données PubMed 

 Mots-clés Descripteurs 

Pathologie  Shoulder impingement  

Shoulder Impingement 

Syndrome 

Shoulder impingement syndrome 

Impingement syndrome 

Subacromial impingement syndrome  

Intervention  Manual therapy Musculoskeletal Manipulations 

Manipulation, Osteopathic, 

Massage  

Manipulative treatment 

Manipulation  

Exercise therapy  

Exercise 

Exercise Therapy 

Exercise* 

Therapeutic exercise* 

Home exercise program 

Motor control -  

Scapular control 
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À partir de ces mots-clés et descripteurs, nous avons établi l’équation de recherche suivante :  

(("Exercise"[Mesh] OR « motor control » OR  "Exercise Therapy"[Mesh] OR 

(("Musculoskeletal Manipulations"[Mesh:noexp]) OR "Manipulation, Osteopathic"[Mesh]) 

OR "Massage"[Mesh])) AND "Shoulder Impingement Syndrome"[Mesh] qui nous a permis de 

trouver 83 articles.  

Tableau 2 : Descripteurs pour la base de données CINAHL 

À partir de ces mots-clés et descripteurs, nous avons établi l’équation de recherche suivante :  

(MH "Shoulder Impingement Syndrome") AND ( ((MH "Therapeutic Exercise+") OR (MH 

"Exercise+")) OR (MH "Manual Therapy+")). Nous avons obtenu 125 articles.  

Pour PEDro, une recherche simple par mots-clés a été effectuée, car il y avait trop peu 

d’articles en faisant une recherche avancée. Nous avons utilisé un seul mot-clé qui est 

« Shoulder impingement syndrome » et avons obtenu 46 articles.  

Pour Kinédoc, une recherche a été effectuée avec le mot-clé « conflit sous-acromial ». Cette 

recherche donnait déjà des résultats très limités (24 articles), c’est pourquoi nous ne l’avons 

pas combiné à d’autres mots-clés.  

 Mots-clés Descripteurs 

Pathologie  Shoulder impingement  

Shoulder Impingement Syndrome Shoulder impingement syndrome 

Impingement syndrome 

Subacromial impingement syndrome  

Intervention  Manual therapy  

Manual Therapy Manipulative treatment 

Manipulation  

Exercise therapy  

Exercise+ 

Therapeutic Exercise+ 

Exercise* 

Therapeutic exercise* 

Home exercise program 

Motor control - 

Scapular control 
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5.6 Critères de sélection 

Nous avons choisi de retenir des études randomisées contrôlées, ainsi que des études de cas 

ou de cohorte de bonne qualité, ceci afin de ne pas se limiter qu’à un type d’étude et de 

s’éloigner de la revue systématique de Braun et Hanchard (2010). Afin de donner plus de 

poids à notre travail et d’obtenir une meilleure qualité méthodologique, nous avons trié les 

articles séparément. En premier lieu, la sélection s’est faite en fonction du titre, du résumé, 

puis sur la base de la lecture entière de l’article et enfin sur sa qualité méthodologique, tout en 

tenant compte des critères d’inclusion et d’exclusion prédéfinis. A chacune de ces étapes, 

nous avons mis en commun nos résultats et discuté les points de désaccord. Ensuite, nous 

avons fait une grille d’extraction des données pour les articles retenus [Réf. Annexe V]. Afin 

de s’assurer qu’on ait la même manière de compléter cette grille, nous avons confronté nos 

résultats obtenus par l’extraction des données pour le premier article. Nous avons ensuite 

rempli les autres grilles séparément.  

5.6.1 Critères d’inclusion 

- Signe(s) de CSA  

- Population adulte (≥18 ans) 

- Homme ou femme 

- Non sportif 

5.6.2 Critères d’exclusion 

- Toutes autres pathologies ne présentant pas de signe du CSA 

- Fracture du complexe articulaire de l’épaule 

- Traitement chirurgical du complexe articulaire de l’épaule 

- Cancer ou processus néoplasique en cours 

- Problème neurologique 

- Tout article rédigé dans une autre langue que le français, l’anglais ou 

l’allemand.  

5.6.3 Grille d’évaluation de la qualité méthodologique 

Pour évaluer la qualité de nos articles, nous avons choisi d’utiliser la grille PEDro [Réf. 

Annexe VI]. 
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Celle-ci est spécifique aux études randomisées contrôlées et comporte onze items, portant sur 

la validité interne (répartition aléatoire des participants, assignation secrète, aveuglement des 

sujets, des thérapeutes et des examinateurs, mesures obtenues pour plus de 85% des 

participants initiaux pour au moins un outcome de base, nombre de sujet entre le début et la 

fin de l’étude, analyse des résultats des drop outs) et sur l’interprétabilité des résultats 

(comparaisons statistiques intergroupes pour au moins un outcome de base et estimation des 

effets et de la variabilité pour au moins un outcome). Pour chacun des items, l’évaluateur 

répond à la question par «oui» ou «non» ; «oui» donne un point pour l’item évalué et « non », 

aucun. Le score total de la grille est de 10, l’item 1 n’étant pas comptabilisé pour le calcul 

(validité externe). Cette échelle a été démontrée valide et fiable (Maher, Sherrington, Herbert, 

Moseley & Helkins, 2003). Nous avons évalué la qualité méthodologique de chacun des 

articles séparément, et mis en commun et discuté nos scores. Nous avons décidé d’établir un 

score minimal de 5/10 pour que l’étude intègre notre revue de la littérature. Ce score est basé 

sur les scores minimaux retrouvés dans plusieurs revues systématiques (Kromer & al., 2009; 

Ho & al., 2009).  



 

20 
 

6 RESULTATS 

6.1 Sélection des articles 

Après avoir effectué nos recherches, nous avons trouvé 282 articles, que nous avons triés de 

la manière suivante. 

Diagramme 1 : Sélection des articles 
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Evaluation de la qualité 
méthodologique 

Total : 282 articles 

PubMed : 84 Kinédoc : 24 
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et exclusion des 
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résumés 
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109 articles 

29 articles 

3 articles 

6 articles 

Recherche manuelle sur les 

listes de références : 3 

Articles retenus pour la revue de la 
littérature : 
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6.2 Qualité méthodologique 

6.2.1 Résultats de la qualité des articles retenus 

Aucun des articles n’a obtenu de points pour les critères 5 et 6. En effet, de part la nature du 

traitement administré, il n’est pas possible que les patients et le thérapeute traitant soient 

gardés en aveugle.  

Yiasémides et al. (2011) est la seule étude qui a obtenu 8/10 sur la grille PEDro.  

Avec un score de 7/10, Bang et Deyle (2000) et Conroy et Hayes (1998) ont perdu un point au 

critère 3, car ils ne spécifient pas leur procédure de randomisation.  

Kachingwe et al. (2008), avec un score de 6/10, n’ont pas les mêmes valeurs initiales 

intergroupes et ne spécifient pas la manière dont ils traitent les résultats des drop-outs. 

6.3 Résumé des articles 

Nous présentons, ci-dessous, la synthèse des données pour chacun des quatre articles. 

Bang et Deyle, (2000) 

Population : 52 patients ont été répartis en deux groupes. Ils ont entre 24 et 65 ans (moyenne 

d’âge de 45 ans pour le groupe contrôle et de 42 ans pour le groupe intervention) et sont 

composés de 22 femmes et de 30 hommes. 

Critères d’inclusion : Pour participer à l’étude, les patients doivent avoir un diagnostic de 

CSA et une abduction active ou une rotation latérale ou médiale contre résistance 

douloureuse. 

Critères d’exclusion : Changement de traitement médicamenteux dans les deux semaines 

avant le début de l’étude; autre traitement pour l’épaule durant l’étude; litige en cours; 

suspicion de capsulite rétractile ou de déchirure de la coiffe des rotateurs; antécédents de 

dislocation, de subluxation ou de fracture de l’épaule; antécédents de troubles systémiques ou 

neurologiques; traitements physiothérapeutiques ou chiropratiques pour l’épaule, la nuque et 

les thoraciques supérieures dans les douze derniers mois; compréhension de l’anglais 

insuffisante. 

Objectif de l’étude : Comparer l’efficacité de deux traitements de physiothérapie pour le 

CSA: un programme d’exercices actifs supervisés par un thérapeute et ce même programme 

d’exercices couplé à de la thérapie manuelle.  
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Intervention : Chaque patient reçoit six traitements d’une demi-heure sur 3-4 semaines à 

raison de deux fois par semaine. Les deux groupes reçoivent un programme standard 

d’étirements comprenant un exercice pour la musculature antérieure et un autre pour la 

musculature et la capsule postérieure. Ces exercices sont réalisés chaque jour à domicile à 

raison de trois séries de mise en tension de 30 secondes, suivies de 10 secondes de repos. Des 

exercices de renforcement en flexion, élévation dans le plan scapulaire, extension horizontale 

avec rotation latérale et des mouvements d’aviron avec theraband sont proposés avec les 

modalités suivantes : trois séries de 10 contractions suivies d’une minute de pause. Des 

exercices comme le “press-up” sur une chaise et le “elbow push-up” sont réalisés jusqu’à 

l’apparition de la fatigue ou au maximum 25 fois sous supervision et à domicile. 

Le deuxième groupe suit le même programme d’exercices actifs et reçoit, en plus, des 

traitements de mobilisation passive dans les stades I-IV selon Maitland, directement dans les 

degrés d’amplitude posant problème. Les techniques sont ciblées sur l’épaule, la ceinture 

scapulaire, les vertèbres cervicales et thoraciques hautes. Les patients reçoivent également des 

massages des tissus mous et des étirements musculaires, surtout du petit pectoral, de l’infra-

épineux, du petit-rond, du trapèze supérieur, du sterno-cléido-mastoïdien et des scalènes. Ils 

doivent faire leurs exercices d’étirement à domicile, alors que les exercices de renforcement et 

la thérapie manuelle sont  exercés sous supervision. 

Outils de mesure : Pour évaluer la douleur, les auteurs utilisent l’EVA. Ils testent la douleur 

lors du «resisted break test», de l’abduction active de l’épaule et des activités fonctionnelles 

testées dans le «functionnal assessment questionnaire». Ce même questionnaire est utilisé 

pour évaluer la fonction.  

Résultats : Les outcomes ont été testés au début de l’étude et deux mois après le début de la 

prise en charge. La douleur et la fonction sont améliorées de manière statistiquement 

significative dans les deux groupes, avec une amélioration statistiquement significative plus 

importante pour le groupe recevant de la thérapie manuelle (70% contre 35%). 

Conroy et Hayes, (1998) 

Population : 14 patients répartis en deux groupes avec une moyenne d’âge de 51 ans dans le 

groupe contrôle et de 55 ans dans le groupe intervention. Les participants sont 8 hommes et 6 

femmes. 

Critères d’inclusion : Les patients ont un CSA primaire diagnostiqué. Ils doivent présenter 

une douleur dans la région supéro-latérale de l’épaule avec les signes et/ou symptômes 
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suivants : un déficit d’amplitude en élévation, une douleur à la compression subacromiale ou 

une limitation fonctionnelle dans les mouvements en hauteur. 

Critères d’exclusion : Implication des cervicales, du coude, du poignet ou de la main; autre 

problème d’épaule (instabilité d’épaule, dysfonction de l’AST); stade II ou III d’une capsulite 

rétractile; stade III d’une déchirure musculo-tendineuse; troubles avancés de l’articulation 

acromio-claviculaire; calcification tendineuse avancée; bursite; dégénérescence osseuse ou 

changement ligamentaire; implication neurologique; fracture instable de l’humérus, de la 

scapula ou de la clavicule. 

Objectif de l’étude : Évaluer si la thérapie manuelle apporte une meilleure efficacité au niveau 

de la douleur, de l’amplitude et de la fonction qu’un traitement de physiothérapie 

conventionnelle pour les patients atteints d’un CSA primaire. 

Intervention : Les patients reçoivent trois traitements de 45 à 60 minutes par semaine pendant 

trois semaines et doivent effectuer des exercices à domicile trois fois par jour. 

Le groupe contrôle doit effectuer des exercices de mobilisation active (pendule, correction 

posturale), d’étirements (en flexion, en rotation latérale et médiale et en adduction 

horizontale, ainsi que pour restaurer la mobilité capsulaire de l’ASH) et de renforcement 

musculaire (restauration de la synchronisation du rythme scapulaire ainsi que de la force et du 

timing de la coiffe des rotateurs et des muscles para-scapulaires). Ce groupe reçoit également 

une mobilisation des tissus mous sur les tendons du supra-épineux, du long chef du biceps et 

du subscapulaire. 

Le groupe intervention reçoit, en plus des exercices du groupe contrôle, de la thérapie 

manuelle sur l’ASH selon la technique Maitland. Les modalités proposées sont 2-4 séries de 

30 secondes, en oscillations de 0.3 – 0.5 Hz et chaque patient est traité selon les 

caractéristiques de ses restrictions (directions, intensités, etc.). 

Outils de mesure : La douleur est évaluée par l’EVA lors des dernières 24h et du test de 

compression subacromiale. Les amplitudes articulaires actives en flexion, abduction, rotation 

latérale, rotation médiale et élévation dans le plan de la scapula sont évaluées à l’aide d’un 

goniomètre. La fonction est évaluée dans trois positions de stress maximal sur la région sous-

acromiale (décrites dans la méthodologie). 

Résultats : Les outcomes sont évalués au début de l’étude et à la fin du programme des neuf 

traitements. Le groupe intervention améliore de manière statistiquement significative sa 

douleur, alors que le groupe contrôle ne montre aucun changement. Les deux groupes 
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augmentent leurs amplitudes articulaires de manière statistiquement significative, avec une 

tendance à une amélioration plus importante pour le groupe intervention (non significatif). 

Les deux groupes améliorent leur fonction, mais il n’y a pas de différence significative. 

Kachingwe et al., (2008) 

Population : 33 patients sont répartis en 4 groupes. Il y a 17 hommes et 16 femmes, et la 

moyenne d’âge est de 46 ans comprise entre 18 et 74 ans. 

Critères d’inclusion : Pour pouvoir participer à l’essai clinique, les patients doivent avoir un 

CSA primaire diagnostiqué par un thérapeute participant à l’étude ainsi que des douleurs 

supéro-latérales de l’épaule, et deux des quatre signes suivants : test de Neer positif, test de 

Hawkins-Kennedy positif, limitation douloureuse en flexion, abduction et élévation active 

dans le plan scapulaire, et une limitation fonctionnelle (mettre la main derrière le dos et 

derrière la tête). 

Critères d’exclusion : Diagnostic de capsulite rétractile; déchirure niveau III de la coiffe des 

rotateurs; tendinite calcifiante confirmée par radiologie; troubles systémiques ou 

neurologiques; radiculopathies cervicales; histoire de chirurgie d’épaule; injection de 

corticostéroïdes dans les mois passés; traitement physiothérapeutique dans les trois derniers 

mois.  

Objectifs de l’étude : Cette étude vise deux objectifs : le premier est de comparer l’efficacité 

de quatre interventions physiothérapeutiques dans la prise en charge du CSA primaire. Le 

deuxième est d’examiner la pertinence des procédures d’échantillonnage et de collecte des 

données pour une future étude de plus grande envergure. 

Intervention : Tous les patients reçoivent de l’éducation thérapeutique comprenant l’étiologie 

du CSA, l’importance de la posture et des instructions pour les activités avec le MS en 

hauteur. Ils sont répartis en quatre groupes. Les patients des groupes 1 à 3 ont reçu des 

traitements de physiothérapie pendant 6 semaines à raison d’une séance par semaine. A la fin 

de celle-ci, on leur applique un cold-pack pendant 10-15 minutes. Ils doivent effectuer leur 

programme d’exercices quotidiennement à domicile et en présenter un résumé chaque 

semaine au physiothérapeute. En plus, les patients du groupe 1 reçoivent individuellement des 

exercices d’étirement de la capsule postérieure, de correction de la posture, de renforcement 

des muscles de la coiffe des rotateurs et de stabilisation scapulaire. Ceux du groupe 2 ont les 

mêmes exercices que ceux du groupe 1 avec, en plus, de la thérapie manuelle (glissements 

antérieurs, postérieurs et inférieurs de l’ASH et tractions dans l’axe de l’humérus). Les 
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mobilisations sont réalisées en 3 séries de 30 secondes avec une pause de 30 secondes entre 

chaque, à une fréquence de 0,5 Hz. Les grades varient de I-IV et sont adaptés aux réactions du 

patient. En plus du programme d’exercices du groupe 1, les patients du groupe 3 reçoivent un 

traitement par la technique Mulligan (MWM : ajout de glissement postérieur sur l’ASH lors 

de flexion active, au-dessous du stade de la douleur ; le mouvement est répété 10 fois sur 3 

séries). Enfin, pour le groupe 4, les patients reçoivent les conseils décrits précédemment et le 

programme d’exercices, mais sans supervision.  

Outils de mesure : Ils mesurent la douleur (maximale sur 24h, lors des tests de Neer et de 

Hawkins-Kennedy) avec une EVA. Un goniomètre est utilisé pour mesurer les amplitudes 

articulaires en flexion et en élévation dans le plan scapulaire. La fonction est appréciée par le 

SPADI. 

Résultats : Les mesures sont prises avant et après l’essai clinique. Tous les groupes ont 

amélioré de manière statistiquement significative leur douleur, leurs amplitudes articulaires 

ainsi que leur fonction, mais aucune différence significative n’est retrouvée entre les groupes 

avant et après le traitement. On peut relever que les groupes 2 et 3 ont le plus grand 

pourcentage de changement au niveau de la douleur en général. Les patients des groupes 1, 2 

et 3 ont davantage amélioré leur fonction. Ceux du groupe 3 ont amélioré de manière plus 

importante leurs amplitudes articulaires, tandis que ceux du groupe 2 ont le moins progressé à 

ce niveau.  

Yiasemides et al., (2011) 

Population : 98 patients ont été retenus pour l’étude. Il s’agit de 47 hommes et 51 femmes 

repartis en 2 groupes. Le groupe contrôle comprend 51 patients âgés en moyenne de 58 ans et 

le groupe intervention, 47 patients âgés en moyenne de 62 ans. 

Critères d’inclusion : Les patients doivent présenter des douleurs depuis plus d’un mois lors 

des mouvements actifs de flexion ou d’abduction, accompagnées d’une restriction minimale 

de mobilité. En plus, ils doivent avoir des douleurs, une sensibilité ou une restriction lors des 

mouvements accessoires de l’ASH, de l’articulation acromio-claviculaire ou sterno-

claviculaire, ou pendant les mouvements passifs de la scapula. 

Critères d’exclusion : < 18 ans; incompréhension de l’anglais; reproduction des symptômes 

par mouvements actifs cervicaux ou thoraciques; paresthésies du MS atteint; contre-indication 

à la mobilisation passive de l’épaule; amplitudes de flexion ou d’abduction < 140°; douleur 
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causée par un processus inflammatoire ou néoplasique; traumatisme ou chirurgie dans les 

quatre dernières semaines; sensation d’instabilité de l’épaule. 

Objectif de l’étude : Le but de cette étude est de déterminer si la thérapie manuelle appliquée 

sur la région de l’épaule couplée à des exercices actifs a davantage d’effets bénéfiques que 

des exercices et des conseils seuls, chez des patients avec des douleurs d’épaule 

accompagnées d’une légère restriction de mouvement.  

Intervention : Tous les patients reçoivent 1 à 2 traitements par semaine pendant le premier 

mois, suivi de plusieurs traitements sur les 4 semaines suivantes pour un maximum possible 

de 12 séances. Le groupe contrôle reçoit des conseils afin d’éviter les mouvements 

douloureux lors des activités de la vie quotidiennes ainsi que des exercices. Ces conseils 

visent à réaliser les mouvements sans entrer dans l’amplitude douloureuse, à maintenir un bon 

rythme scapulo-huméral, à utiliser le MS avec précaution et lenteur et, si possible, à préférer 

l’utilisation du membre non-atteint. Les exercices comprennent des étirements, du 

renforcement et du contrôle moteur. Ils sont réalisés sous le seuil de la douleur. Ce 

programme a été fait sous supervision d’un thérapeute pendant le premier mois afin de 

corriger la réalisation des exercices et d’adapter leur intensité. 

En plus de ce programme, le groupe intervention reçoit de la thérapie manuelle. Il s’agit de 

mobilisation passive à vitesse lente en continu ou par oscillation sur toutes les articulations de 

l’épaule (ASH, acromio-claviculaire et sterno-claviculaire), ainsi que des mobilisations 

passives de la scapula. Les modalités de force, de direction et d’amplitude sont déterminées 

individuellement et évoluent en fonction des besoins de chaque patient. Chaque traitement 

doit comprendre une part de 60% de thérapie manuelle. Les patients ne doivent pas suivre 

d’autres traitements pendant l’étude. 

Outils de mesure : Les auteurs mesurent l’intensité de la douleur et le handicap fonctionnel 

avec le SPADI, et les arcs douloureux en flexion et abduction par photographies (prises lors 

de l’apparition de la douleur et lorsqu’elle diminue/disparaît ou que le patient atteint sa fin 

d’amplitude).  

Résultats : Les mesures sont prises avant la randomisation et à 1, 3 et 6 mois après le début du 

traitement. A noter que le groupe intervention a une durée des symptômes significativement 

moins longue que le groupe contrôle au début de l’étude (9,7 mois contre 22 mois). Les deux 

groupes améliorent tous les outcomes à 1, 3 et 6 mois. Il n’y a pas de différence significative 

pour aucun des outcomes entre les deux groupes lors des trois évaluations. Cependant, on 
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remarque que le groupe intervention a un score légèrement supérieur que le groupe contrôle 

au SPADI (1%) à 1 mois, alors que ce dernier est meilleur à 3 mois (5%) et à 6 mois (1%). 

Pour les arcs douloureux, ceux du groupe contrôle sont légèrement plus grands pour la flexion 

et l’abduction lors de la première mesure et à 1 mois, puis les résultats des deux groupes sont 

similaires au troisième et au sixième mois. 

Tableau 3 : Score détaillé des articles pour la grille d’évaluation PEDro 
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Tableau 4 : Récapitulation des résultats 
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7 DISCUSSION 

7.1 Population des études retenues 

On remarque une différence importante dans la taille de l’échantillon entre les quatre articles. 

Avec 14 participants, Conroy et Hayes (1998) ont le plus petit échantillon. À l’opposé, l’étude 

de Yiasemides et al. (2011) a le plus grand avec 98 patients.  

La répartition des femmes et des hommes est équilibrée dans toutes les études. L’âge moyen 

des participants varie entre 43 (Bang & Deyle, 2000) et 60 ans (Yiasemides & al., 2011); à 

noter qu’il y a un écart important (18-85 ans) si on regroupe la population de toutes les études. 

On remarque aussi une hétérogénéité de la durée des symptômes au sein d’un même groupe, 

entre les groupes d’une même étude et entre les groupes des différentes études.  

Bang et Deyle (2000), Conroy et Hayes (1998) et Kachingwe et al. (2008) intègrent des 

patients avec un diagnostic de CSA, alors que Yiasémides et al. (2011) ne parlent que de 

signes s’apparentant à celui-ci. Toutefois, on remarque une similitude dans les critères 

d’inclusion spécifiques à ces symptômes : douleur (supéro-latérale de l’épaule ou non 

spécifiée), limitations ou douleur en flexion ou abduction, différents tests fonctionnels mettant 

en contrainte le tubercule majeur avec l’acromion.  

7.2 Intervention des études retenues 

La durée du traitement, la fréquence et la durée des séances varient considérablement selon 

les études.  

En effet, bien que tous les participants soient encouragés à effectuer des exercices actifs à 

domicile, chacun reçoit :  

- Entre 405 et 540 minutes de traitement réparties sur 3 semaines (Conroy & Hayes, 

1998).  

- 180 minutes réparties sur 3-4 semaines (Bang & Deyle, 2000). 

- 6 séances sur 6 semaines (temps non précisé) (Kachingwe & al., 2008). 

- Un maximum de 12 séances sur 8 semaines (temps non précisé) (Yiasémides & al., 

2011). 

On remarque qu’il y a des programmes intensifs (Conroy & Hayes, 1998) et d’autres plus 

espacés dans le temps (Yiasémides & al., 2011). On peut émettre l’hypothèse que ces 
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différences de traitement peuvent avoir une influence sur les résultats. En revanche, en 

fonction des résultats, il est difficile de savoir quel type de prise en charge est la plus 

bénéfique.  

7.2.1 Groupe contrôle  

Les groupes contrôle des quatre études reçoivent un enseignement d’exercices actifs 

comprenant des étirements et du renforcement musculaire. En revanche, les groupes 

musculaires visés ne sont pas toujours identiques ou précisés. Par exemple, Kachingwe et al. 

(2008) ne proposent pas d’étirements de la partie antérieure de l’épaule et Yiasémides et al. 

(2011) ne nomment pas les groupes musculaires étirés, mais adaptent les exercices selon les 

rétractions musculaires de chaque patient. Ce type d’approche individualisée permet un 

traitement plus ciblé et spécifique à chaque patient, répondant sûrement mieux à leurs besoins 

qu’un protocole. 

Les modalités de traitement diffèrent légèrement d’une étude à l’autre ou ne sont pas 

spécifiées. À noter aussi que Conroy et Hayes (1998) sont les seuls à effectuer une 

intervention passive (mobilisation des tissus mous) sur le groupe contrôle ; ceci pourrait avoir 

un impact sur les résultats. 

7.2.2 Groupe intervention 

Les participants de chaque étude (sauf Bang et Deyle (2000), pour laquelle ce n’est pas 

précisé) reçoivent des conseils ergonomiques et/ou de l’éducation thérapeutique. En plus du 

même programme d’exercices actifs, ceux des groupes intervention reçoivent également de la 

thérapie manuelle. Les études de Bang et Deyle (2000) et Conroy et Hayes (1998) utilisent le 

concept Maitland, et Kachingwe et al. (2008) s’en rapprochent en appliquant leurs techniques 

dans quatre stades de résistance progressifs. Yiasémides et al. (2011) ne précisent pas le type 

de thérapie manuelle utilisé. Les modalités de thérapie manuelle sont un mouvement 

oscillatoire pour Conroy et Hayes (1998) et Kachingwe et al. (2008), oscillatoire ou continu 

pour Yiasémides et al. (2011) et non précisées chez Bang et al. (2000). Ces derniers 

élargissent leurs traitements de thérapie manuelle de l’épaule et de la ceinture scapulaire aux 

régions cervicale et thoracique haute. Chez Yiasémides et al. (2011), les techniques sont 

appliquées aux trois vraies articulations de l’épaule ainsi qu’à la scapula. Conroy et Hayes 

(1998) et Kachingwe et al. (2008), eux, appliquent leurs techniques uniquement sur l’ASH. 

Toutefois, dans chacune des trois études, les techniques ou les modalités de thérapie manuelle 

sont évaluées et adaptées en fonction des restrictions de chaque patient. Comme pour les 
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exercices actifs, ces auteurs pensent qu’il est bénéfique d’ajuster les techniques aux besoins 

individuels, plutôt que d’appliquer un protocole unique. On remarque donc qu’il y a quelques 

différences quant aux modalités d’application de la thérapie manuelle, rendant l’intervention 

moins similaire et en conséquence moins comparable. 

Kachingwe et al. (2008), décrivent un troisième groupe qui, en plus de recevoir des exercices 

actifs, est traité par le concept MWM, dont les modalités sont différentes mais non 

approfondies dans ce travail. 

7.3 Outcomes des études retenues 

Les outcomes de chaque étude ont été évalués avant l’intervention. Tous les auteurs ont 

réévalué ces outcomes à court terme (dès la fin de l’étude ou un mois après), sauf Yiasémides 

et al. (2011) qui ont inclu des résultats à plus long terme (3 et 6 mois). 

7.3.1 Douleur  

La douleur est évaluée dans toutes les études par l’EVA, sauf dans l’article de Yiasémides et 

al. (2011) qui utilisent le SPADI. L’utilisation de l’EVA diffère d’une étude à l’autre (sur 24h, 

lors de tests fonctionnels, etc.). 

Toutes les études montrent une amélioration statistiquement significative de la douleur pour le 

groupe intervention (p < 0.05), mais seuls Bang et Deyle (2000) et Conroy et Hayes (1998) 

observent une amélioration statistiquement significative de cet outcome en faveur du groupe 

intervention (p = 0.008 chez Conroy et Hayes (1998)). À noter que l’évaluation de la douleur 

se limite uniquement à son intensité, et que les mesures de la douleur ont été prises à des 

moments différents dans chaque étude, ceci pouvant avoir un impact sur les résultats. 

7.3.2 Amplitude 

Seulement deux des quatre études (Conroy & Hayes, 1998; Kachingwe & al., 2008) ont choisi 

d’étudier l’outcome “amplitude articulaire”. Pour ces auteurs, aucune différence significative 

n’a été observée entre les groupes intervention et contrôle. Il y a même une controverse : 

- Le groupe intervention chez Conroy et Hayes (1998) observe l’amélioration la plus 

importante par rapport au groupe contrôle pour cet outcome. 

- Le groupe intervention chez Kachingwe et al. (2008), observe l’amélioration la 

plus faible pour les amplitudes articulaires par rapport aux autres groupes. 
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Au vu de ces résultats, il ne ressort pas d’évidence à propos des avantages du traitement 

combiné sur les amplitudes articulaires. Cependant, Kachingwe et al. (2008) appliquent leurs 

mobilisations accessoires dans la position de repos de l’articulation ciblée. On peut émettre 

l’hypothèse que l’application de thérapie manuelle dans l’amplitude articulaire problématique 

aurait davantage d’effets sur l’amélioration de cette amplitude. 

7.3.3 Fonction  

La fonction s’améliore pour les deux groupes dans toutes les études. Seul Bang et Deyle 

(2000) relèvent une amélioration statistiquement significative plus importante de la fonction 

pour le groupe intervention. Cependant, tout comme Conroy et Hayes (1998), leur outil de 

mesure n’est pas validé, ce qui nous oblige à interpréter ce résultat avec prudence. De plus, les 

deux articles utilisant un outil validé (SPADI) ne trouvent pas de différence intergroupe, ou 

des écarts minimes, pour la fonction. D’autre part, si on interprète ces résultats en tenant 

compte de la qualité méthodologique de chacun des articles, les résultats de Yiasémides et al. 

(2011) ont plus de poids. En conséquence, ces résultats laissent supposer qu’un traitement 

combiné n’a pas ou peu d’effet rajouté sur la fonction chez des patients présentant un CSA. 

7.4 Confrontation à la littérature  

7.4.1 Critères diagnostiques 

Dans les études retenues, on peut noter que les critères diagnostiques du CSA ne sont pas 

uniformes. À ce sujet, on a pu relever un manque de consensus général dans la littérature 

(Bigliani & Levine, 1997 ; Kelly, Wrightson & Meads, 2010). En effet, tout comme Hegedus 

et al. (2008), Kuhn (2009) pense que les tests de Neer et de Hawkins ne sont pas suffisants 

pour diagnostiquer un CSA, de par leur manque de spécificité. Desmeules, Côté et Frémont 

(2003) ont donc tenté de rassembler cinq signes cliniques du CSA les plus souvent rencontrés 

qui pourraient valider davantage ce diagnostic : (1) amplitudes articulaires active et passive la 

plupart du temps normales sauf dans les mouvements mettant en tension la capsule 

postérieure de l’ASH, (2) faiblesse lors du test de Jobe, du Speed test ou du testing 

musculaire, (3) un arc douloureux en flexion et abduction active, (4) test de Neer ou de 

Hawkins-Kennedy positif, (5) test de Neer négatif lors d’injection de lidocaïne. Comme de 

fait, les études retenues tendent à inclure plusieurs de ces signes cliniques dans leurs critères 

d’inclusion.  
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7.4.2 Outcomes 

Tate et al. (2010), dont l’intervention comprend aussi des exercices actifs et de la thérapie 

manuelle, observent, tout comme nous, une amélioration de la douleur et de la fonction chez 

des patients avec un CSA. Cependant, s’agissant d’une étude de cas, il n’y a pas de 

comparaison avec un groupe contrôle. Par ailleurs, Bennell & al. (2010) relèvent aussi une 

amélioration statistiquement significative de la fonction et de la douleur d’un groupe recevant 

de la thérapie manuelle et des exercices actifs; cependant, sans différence statistiquement 

significative avec un groupe placebo traité uniquement par ultrasons non-activés. Ces résultats 

ont été relevés 22 semaines après le début de l’étude. En ce qui concerne l’amélioration de 

l’amplitude articulaire, tout comme pour les études retenues dans ce travail, Chen et Wing 

(2009) n’ont pas retrouvé de différence significative entre leur groupe traité par exercices 

actifs et celui traité par des exercices actifs et de la thérapie manuelle dans une population 

présentant des douleurs d’épaule non spécifiques au CSA. 

Il est intéressant de relever que la différence intergroupe des résultats est plus marquée à 22 

qu’à 11 semaines (Benell & al., 2010). Cela nous porte à croire que les exercices actifs 

accompagnés de thérapie manuelle donnent de meilleurs résultats à long terme. Si on fait un 

parallèle avec les études de notre travail, il aurait été intéressant d’avoir des résultats à plus 

long terme. La différence intergroupe aurait peut-être été différente.  

Nous aimerions préciser que les études discutées ci-dessus n’ont pas été sélectionnées pour 

notre travail, car leur PICO n’était pas semblable au nôtre (comparaison et population). 

7.5 Évidence sur les effets des exercices actifs et de la thérapie manuelle 

7.5.1 Exercices actifs 

Pour Virta, Mortensen, Eriksson et Möller (2009), les buts de la réhabilitation par exercices 

actifs sont de réduire la douleur, la pression contre l’acromion et obtenir une stabilité 

dynamique afin de faciliter le recentrage de la tête humérale. Pour cela, ils proposent des 

exercices de renforcement du supra-épineux, de restauration du contrôle moteur et 

d’entraînement de l’endurance. Ils insistent sur l’importance de commencer ce programme le 

plus tôt possible pour éviter les longues périodes de congé maladie et de douleurs. Morrison et 

al. (2000) appuient ces notions en précisant qu’il est judicieux de commencer par renforcer les 

abaisseurs de la tête humérale, puis les stabilisateurs de la scapula et pour finir le supra-

épineux. La plupart des exercices de renforcement se font dans une modalité excentrique afin 

d’avoir un meilleur alignement des fibres (Virta & al., 2009). 
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Il est pertinent de donner des exercices à domicile, comme cela a été élaboré dans nos quatre 

études. En effet, Ludewig et Borstad (2003) constatent une amélioration de la douleur, de la 

fonction et de la satisfaction dans leur groupe d’exercices à domicile par rapport au groupe 

sans traitement. De plus, Kromer et al. (2009) observent des résultats identiques sur la 

fonction pour ces groupes ayant effectué des exercices à domicile ou sous supervision.  

Liebenson (2006) estime que la qualité du mouvement lors des exercices est primordiale et 

nécessite donc un contrôle moteur efficace. Conroy et Hayes (1998), Kachingwe et al. (2008) 

et Yiasémides et al. (2011) englobent des exercices de contrôle moteur dans leur programme. 

Toutefois, ils ne précisent pas quel moment est le plus judicieux pour entamer ce type 

d’exercices, alors que Virta et al. (2009) estiment qu’il est nécessaire d’avoir un contrôle 

moteur scapulaire suffisant avant d’entamer les exercices à domicile. Outre l’importance d’un 

bon contrôle moteur, Osteras et al. (2009) montrent que des exercices à intensité élevée 

(répétitions, séries, temps) donnent des résultats statistiquement significatifs sur la douleur, la 

fonction et la force comparé à un programme avec des exercices à intensité moyenne ou 

faible. Selon eux, ce type de dosage permet de donner un stimulus optimal aux structures qui 

se régénèrent lentement au niveau métabolique.  

La plupart des programmes d’exercices actifs comptent aussi des étirements. Ludewig et 

Borstad (2003) et Ludewig et Reynolds (2009) estiment que les éléments les plus importants à 

étirer sont le petit pectoral, le trapèze supérieur et la capsule postérieure. Kuhn (2009) propose 

aussi d’étirer la capsule antérieure selon les besoins des patients. Une nouvelle fois, on 

remarque le manque de consensus quant aux modalités de la prise en charge active. Kromer, 

de Bie et Bastiaenen (2010) sont en cours de réalisation d’une étude comparant un traitement 

d’exercices individualisés avec des exercices protocolés pour le CSA. Les résultats prévus 

pour 2013 pourraient confirmer la pertinence d’un traitement individuel.  

7.5.2 Thérapie manuelle  

La thérapie manuelle permet une restructuration et une normalisation articulaire qui agissent 

au niveau des tissus conjonctifs et de la douleur dans le CSA. Selon Threlkeld (1992), ce 

moyen de traitement entraîne un remodelage des structures lors de l’inflammation, prévenant 

ainsi une déchirure de la coiffe des rotateurs qui est une complication fréquente du CSA. En 

travaillant sur les muscles, les tendons, les ligaments, la capsule articulaire et les fascias péri-

articulaires, la thérapie manuelle augmente la mobilité articulaire. Cependant, il n’y a pas 

d’évidence sur la force à appliquer afin de ne pas léser les tissus (Threlkeld, 1992). 
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Nous pouvons remarquer que, dans la littérature, la thérapie manuelle lors de problématique 

d’épaule est appliquée soit uniquement sur l’ASH, soit également sur le tronc (vertèbres 

cervicales et thoraciques, côtes). Bergman et al. (2004) observent une amélioration 

statistiquement significative des douleurs d’épaule lors d’application de thérapie manuelle 

exclusivement sur les régions cervicale et costale. Ces résultats sont à prendre avec précaution 

car les patients présentant des dysfonctions cervicales étaient inclus dans l’étude. Cependant, 

leurs résultats nous portent à croire que l’application de thérapie manuelle sur le rachis peut 

avoir une influence sur les douleurs d’épaule. Tate et al. (2010) justifient la thérapie manuelle 

sur la région thoracique par le fait qu’une amélioration de la mobilité du tronc en extension 

permettra une élévation plus optimale du MS.  

Si on compare les résultats chez des patients atteints de CSA avec une population atteinte de 

lombalgies, les études montrent une amélioration statistiquement significative de la douleur et 

de la fonction en faveur du traitement de thérapie manuelle s’il est comparé à un traitement 

placebo, mais uniquement à court terme (Kent, Mjosund & Petersen, 2010). Cependant, ces 

auteurs ne relèvent pas de différence significative en comparaison avec d’autres types de 

traitement considérés comme efficaces (exercices actifs, école du dos, etc.) (Assendelft, 

Morton, Yu, Suttorp & Shekelle, 2003). Bronfort, Haas, Evans, Kawchuk et Dagenais (1998) 

se rallient à ces auteurs pour conclure que la thérapie manuelle fait partie des nombreuses 

options de traitement des lombalgies ayant une efficacité modérée, mais non supérieure.  

7.5.3 Effets combinés 

L’adjonction de thérapie manuelle, par ses effets sur les raideurs articulaires, aurait, selon 

Péninou (1999), une influence sur la douleur. De plus, nous pensons que la combinaison de 

ces deux types de prise en charge est pertinente, car il est fréquent qu’un déficit de mobilité 

limite la réalisation de certains exercices actifs. Il est donc intéressant d’utiliser la thérapie 

manuelle pour améliorer la fluidité du mouvement avant de continuer les exercices 

(Liebenson, 2006). 

La thérapie manuelle est un bon complément au programme d’exercices actifs dans la mesure 

où les deux thérapies ont comme objectif de travailler sur la restructuration des tissus et le 

recentrage de la tête humérale. Par ailleurs, les exercices actifs permettraient de maintenir le 

recentrage de la tête humérale à plus long terme. 

Deux études avec un PICO identique au nôtre (Senbursa, Baltaci & Atay, 2011 et Senbursa, 

Baltaci & Atay, 2007), non retenues à cause de leur faible qualité méthodologique, 



 

36 
 

soutiennent nos résultats. En effet, ils trouvent une plus grande amélioration de la douleur et 

de la fonction pour le groupe de traitement combiné par rapport au groupe d’exercices actifs 

(non statistiquement significative pour le premier article et statistiquement significative pour 

le deuxième). 

Bergman, Winters, van der Heijden, Postema et Jong (2002) retrouvent aussi une amélioration 

statistiquement significative plus importante de la douleur pour le groupe ayant reçu un 

traitement combiné chez des patients présentant des douleurs d’épaule. 

Ce constat est également valable dans une population de lombalgiques chroniques, comme 

retrouvé dans l’étude de Childs et al. (2004) (Rajadurai & Murugan, 2009). En effet, les 

patients ayant reçu un traitement combiné de thérapie manuelle et d’exercices actifs ont 

montré une amélioration de la douleur et de l’invalidité contrairement au groupe traité par des 

exercices actifs qui n’a réalisé aucun progrès.  

On peut donc constater que dans la littérature, la tendance montre une meilleure efficacité du 

traitement combiné sur la douleur et la fonction par rapport à un traitement basé uniquement 

sur des exercices actifs. 

7.6 Techniques médicales  

Un autre moyen de traitement conservateur pouvant être proposé au patient est l’injection de 

corticostéroïdes. Il est intéressant de noter que Green, Buchbinder et Hetrick (2003) ont 

trouvé, avec une faible évidence, qu’une injection de corticostéroïdes est plus efficace que de 

la thérapie manuelle ou des exercices actifs (Braun & Hanchard, 2010). Cependant, Morrison 

et al. (2000) pensent que les injections de corticostéroïdes ne règlent pas la cause du problème 

et que leur effet est plutôt temporaire.  

Lorsque le traitement conservateur n’a pas obtenu les effets escomptés, il arrive que certains 

patients aient recours à une intervention chirurgicale. Haahr et al. (2005) et Brox et al. (1999) 

soutiennent que cette technique a les mêmes effets que les exercices actifs à court et long 

termes (Nyberg & al., 2010). À l’inverse, Rahme et al. (1998) remarquent que le groupe ayant 

subi l’intervention chirurgicale a significativement moins de douleurs après un an (Michener 

& al., 2004). Toutefois, ils envisagent la chirurgie seulement après l’échec du traitement 

conservateur. L’arrêt de travail est généralement de plus courte durée chez les patients traités 

conservativement. 
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7.7 Répercussions sur notre pratique 

Au vu des résultats de notre travail, nous recommandons d’utiliser le traitement par exercices 

actifs et thérapie manuelle pour des patients atteints de CSA. Celui-ci est efficace pour 

diminuer les douleurs. Manifestement, les effets de ce traitement combiné permettent une 

meilleure stabilité du complexe articulaire de l’épaule et donc une diminution du conflit. En 

revanche, nos recommandations sont plus retenues lors de déficits d’amplitude articulaire 

(surtout si les mobilisations ne sont pas appliquées dans l’amplitude problématique) ou de 

problèmes fonctionnels.  

Le point-clé est la prise en charge individualisée et globale de chaque patient, en tenant 

compte des nombreuses structures ayant un lien direct ou indirect avec le CSA. Dans la 

pratique, on cherche à retrouver un équilibre musculaire tant au niveau des stabilisateurs de la 

scapula, que des coaptateurs transversaux et longitudinaux de l’épaule, afin de rétablir une 

stabilité optimale dans une position corrigée. De même, on recommande d’appliquer la 

thérapie manuelle tant au niveau de l’ASH que des autres articulations de l’épaule et du rachis 

cervical et thoracique haut, pour traiter, lorsque c’est nécessaire, toutes les articulations 

entrant en jeu dans l’élévation du MS.  

Tout comme mentionné dans nos articles, il ne faut pas négliger l’éducation thérapeutique et 

l’ergonomie. Même si celles-ci n’ont pas été évaluées directement dans nos études, elles ont 

une répercussion sur l’évolution du CSA par une prolongation des effets du traitement 

physiothérapeutique, une compréhension de la pathologie et une meilleure adhérence du 

patient au traitement.  

7.8 Limites de notre travail 

Au niveau méthodologique, nous avons effectué nos recherches sur quatre bases de données 

différentes. En se restreignant à ce choix limité, nous avons pu omettre des études 

intéressantes répertoriées dans d’autres bases de données.  

Le fait d’avoir limité notre recherche en français, anglais et allemand exclut les articles 

d’autres langues correspondant peut-être à nos critères de recherche. Cependant, comme la 

plupart des articles sont publiés en anglais, cette limite ne devrait pas avoir beaucoup de 

répercussions.  

Le choix d’un score minimal de qualité méthodologique sur l’échelle PEDro (5/10) a limité 

notre sélection d’articles. En effet, suite à cette décision, deux articles n’ont pas été retenus 
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pour cette revue de la littérature, alors qu’ils auraient pu donner plus de poids à nos résultats. 

Toutefois, ce score minimal nous a permis de retenir uniquement des études de qualité 

suffisante. 

En plus de cela, la grille PEDro n’est pas totalement adéquate pour évaluer la qualité 

méthodologique des études en physiothérapie, car l’impossibilité de participer aux traitements 

en aveugle enlève systématiquement deux points au score final. Néanmoins, cette grille reste 

la plus adéquate pour évaluer les études randomisées contrôlées. 

Finalement, le faible nombre d’études incluses dans notre revue de la littérature constitue une 

limite à l’évidence de notre travail.  

Tous les éléments présentés ci-dessus peuvent constituer des biais à notre étude. 

7.9 Pistes pour de futures recherches 

De manière générale, il serait pertinent de déterminer des critères diagnostiques précis et 

uniformes pour le CSA, afin que les patients présentant cette pathologie aient la même 

symptomatologie. 

Dans un souci d’homogénéité de la population, il serait judicieux d’établir des critères 

d’inclusion précis quant à la durée des symptômes, afin d’éviter d’inclure des cas aigus et 

chroniques au sein d’un même groupe. En effet, les douleurs chroniques entraînent des 

répercussions physiologiques et psychologiques non négligeables qui différencient ces deux 

types de population et probablement leur réaction aux traitements conservateurs. 

Le manque d’évidence retrouvé dans ce travail quant à l’amélioration des amplitudes 

articulaires après un traitement combiné nous interpelle. Il serait intéressant d’évaluer si la 

thérapie manuelle appliquée en fin d’amplitude a réellement plus d’effets qu’en position de 

relâchement dans les cas de CSA. Dans ce même contexte, il serait intéressant d’évaluer 

l’évolution de l’arc douloureux plutôt que l’amplitude maximale lors de CSA.  

Il serait judicieux d’avoir des résultats à long terme pour ce type de traitement combiné, afin 

d’évaluer son efficacité sur la durée et de comparer ses résultats avec la chirurgie, ainsi que 

d’apprécier leur coût économique respectif sur plusieurs années, chose qui n’a pas été étudiée 

dans nos articles. 

La technique MWM, utilisée par Kachingwe et al. (2008) pour leur quatrième groupe, 

pourrait être une alternative ou un apport supplémentaire au traitement de thérapie manuelle 

de base choisi pour notre revue de la littérature. Comme ce groupe est celui qui a amélioré le 
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plus ses amplitudes articulaires, il serait intéressant d’élaborer une étude avec un échantillon 

plus important comparant ce type de thérapie manuelle avec les techniques les plus courantes 

(par exemple, les techniques de Maitland). 

Enfin, des conseils d’ergonomie étaient dispensés dans plusieurs interventions retrouvées 

dans la littérature, alors qu’il n’y a pas d’évidence sur les effets de cet enseignement 

(Johansson & al., 2002). Il serait intéressant d’évaluer leur efficacité scientifique, par exemple 

en réalisant une étude comparant ce moyen de traitement avec un placebo.  
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8 CONCLUSION  

Le CSA est une pathologie fréquemment rencontrée dans une population adulte. La 

physiothérapie fait partie du traitement conservateur qui est recommandé dans un premier 

temps, et qui permet souvent d’éviter le recours à la chirurgie.  

Le traitement par exercices actifs s’est révélé efficace pour ce type de pathologie comparée à 

d’autres thérapies. Malgré le manque de consensus, la thérapie manuelle possède également 

un effet antalgique objectivé dans plusieurs études scientifiques. Il est aussi intéressant de 

remarquer que la combinaison de plusieurs moyens de traitement conservateur a des effets 

bénéfiques sur le CSA. À ce sujet, nous constatons des effets favorables supérieurs des 

exercices actifs combinés à de la thérapie manuelle comparés à un traitement uniquement 

d’exercices actifs. Nous recommandons donc aux physiothérapeutes l’utilisation de ce 

traitement combiné pour la prise en charge des patients présentant un CSA. 

En complément, la réhabilitation doit débuter le plus tôt possible, pour éviter les 

répercussions structurelles, psychologiques et sociales de la douleur sur le long terme. 
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