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RÉSUMÉ 

 

Introduction 

Le conflit sous-acromial est une pathologie fréquente qui touche une grande partie de la 

population. Quelques revues de la littérature recommandent une prise en charge spécifique, 

mais peu d’études proposent le taping comme adjuvant aux traitements préconisés. Ainsi ce 

travail de bachelor a pour objectif de déterminer les effets potentiels du taping chez une 

population adulte souffrant de conflit sous-acromial. 

Méthodologie 

Notre recherche d’études s’est effectuée de janvier 2010 à janvier 2011 et s’est faite sur les 

bases de données CINAHL, OvidSP, PEDro et Cochrane. Nous avons utilisé différents mots 

clés et MeSH terms appropriés à chaque base de données. 

Résultats 

Cette recherche nous a permis d’inclure six articles scientifiques. Deux articles utilisent le tape 

élastique du type kinésiotaping selon la méthode de Kenzo Kase, deux articles appliquent un 

tape rigide selon une méthode non spécifiée et deux articles s’intéressent aux effets du tape 

mixte selon la méthode de McConnell. Leur qualité méthodologique a été analysée. 

Conclusion 

Malgré une tendance à la diminution des douleurs, une amélioration des amplitudes 

articulaires, des activités fonctionnelles, une inhibition ou une amélioration de l’activité 

musculaire, ainsi qu’une correction de la posture, les effets du taping de la région de l’épaule 

restent à prendre avec réserve. Aucun consensus d’application et de type de tape ne peut être 

mis en évidence via ce travail car les interventions et les populations sont trop différentes. De 

futures études doivent être publiées pour déterminer avec plus de certitudes les effets du taping 

sur ce sujet. 

Mots clés 

Taping, épaule, conflit sous-acromial 
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1. INTRODUCTION 

Un adulte sur cinq expérimente des douleurs d’épaule au moins une fois dans sa vie. Au 

Royaume-Uni, 1% de la population adulte consulte un médecin pour des douleurs invalidantes 

d’épaule au cours d’une année. Toutefois, cette incidence est probablement sous-estimée 

sachant que de nombreuses personnes ne vont pas consulter (Pope, Croft & Pritchard, 1997, 

p.308).  

Selon Michener (2003, cité par Y. Hsu et al., 2009), le conflit sous-acromial correspond à 44-

65% des plaintes de l’épaule. Cette pathologie ainsi que la tendinopathie de la coiffe des 

rotateurs représentent les plaintes les plus fréquentes concernant cette articulation (p.1092). 

Pour la plupart, c’est vers un traitement conservateur que sont orientés les patients souffrant de 

ces pathologies, ce qui place la physiothérapie en première ligne d’intervention (Thelen, 

Dauber & Stoneman, 2008, p.389).  

Vu la complexité anatomique et biomécanique des cinq articulations de l’épaule, les 

pathologies s’y rattachant offrent des patho-mécanismes variés pouvant représenter un 

véritable défi pour la profession. Des revues systématiques, notamment Michener, Walsworth 

& Burnet (2004) et Kuhn (2009), proposent des exercices thérapeutiques, composés 

essentiellement d’exercices de renforcement, d’étirements et d’apprentissage du contrôle 

moteur, ainsi que de la thérapie manuelle comme traitement efficace de l’épaule. Quant à celle 

de Kromer, Tautenhan, de Bie, Staal & Bastiaenen (2009), seulement deux études sur seize 

suggèrent le taping dans le traitement du conflit sous-acromial. Ce qui nous permet de croire 

qu’à ce jour, peu d’études se sont intéressées à l’efficacité du taping pour le traitement de 

l’épaule.  

De plus, lors de nos stages, nous avons rencontré plusieurs patients souffrant de pathologies 

d’épaule et nous nous sommes questionnés sur l’intérêt du taping pour leur traitement, à savoir 

dans quelle mesure il pourrait accélérer la récupération. Nous avons donc voulu approfondir le 

sujet afin de déterminer quels étaient les effets potentiels du taping chez une population adulte 

souffrant d’un conflit sous-acromial.  
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2. LA PROBLEMATIQUE 

La prise en charge physiothérapeutique d’une pathologie d’épaule est difficile. En effet, le 

complexe articulaire de l’épaule est une articulation fragile qui permet une grande liberté de 

mouvement. Elle met en jeu plusieurs articulations et de nombreux muscles qui doivent 

fonctionner en complète synergie afin d’assurer au mouvement « harmonie » et « stabilité ». 

S’il y a une dysbalance musculaire ou un manque de contrôle moteur, la biomécanique de 

l’épaule peut être perturbée ; il peut en résulter un conflit sous-acromial. 

 

Aujourd’hui, peu d’auteurs proposent le taping comme modalité de traitement pour l’épaule. Il 

n’est pas directement recommandé dans les revues systématiques. L’intérêt de ce travail de 

bachelor sera d’examiner les différents effets potentiels du taping ainsi que son influence sur 

le conflit sous-acromial. 

 

La question de recherche  

Quels sont les effets potentiels du taping du complexe articulaire de l’épaule sur l’activité 

musculaire, la douleur, les amplitudes articulaires, l’activité fonctionnelle ou la posture chez 

une population adulte atteinte de conflit sous-acromial?  

 

2.1 CADRE THEORIQUE 

Dans cette partie, nous allons définir et expliciter les concepts théoriques principaux en lien 

avec notre question de recherche et notre problématique. Ces différents concepts sont 

l’anatomie de l’épaule, le conflit sous-acromial et le taping. 

 

2.1.1 L’anatomie de l’épaule  

L’épaule est un complexe articulaire formé de cinq articulations principales : trois vraies 

constituées des articulations scapulo-humérale, sterno-costo-claviculaire et acromio-

claviculaire, ainsi que deux fausses comprenant les articulations sous-deltoïdienne et scapulo-

thoracique. Les articulations scapulo-thoracique et scapulo-humérale forment les deux entités 

principales de ce complexe : elles sont interdépendantes mécaniquement et fonctionnellement 

afin d’assurer un mouvement optimal du bras.  
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De plus, la mobilité de ce complexe articulaire dépend fortement de l’intégrité structurelle et 

fonctionnelle de ses structures passives (capsules, ligaments) et actives (muscles), ainsi que 

des informations véhiculées par le système nerveux (Kapandji, 2005, p.22). 

 

L’articulation scapulo-humérale  

Elle est considérée comme la plus mobile du corps humain. Elle est formée par la cavité 

glénoïde de la scapula et la tête de l’humérus. Cette importante mobilité résulte de la faible 

congruence de ses surfaces articulaires, et se fait au détriment de sa stabilité. Malgré tout, cette 

articulation est renforcée à sa partie supérieure par le ligament coraco-huméral et 

antérieurement par les ligaments gléno-huméraux supérieur, moyen et inférieur. Aucun 

ligament ne renforce l’articulation postérieurement (Platzer, 2001, p.116). Dynamiquement, 

les ligaments gléno-huméraux moyen et inférieur se tendent au maximum lors de l’abduction 

afin de garder la plus grande surface de contact possible entre les surfaces articulaires, et éviter 

ainsi une butée trop rapide contre la partie supérieure de la surface glénoïdale (Kapandji, 2005, 

p.32).  

Par ailleurs, les éléments capsulo-ligamentaires ne suffisent pas toujours à assurer la 

coaptation de l’articulation. Cette fonction revient donc aux muscles de la coiffe des rotateurs 

(supra-épineux, infra-épineux, petit rond et subscapulaire), qui agissent comme stabilisateurs 

importants (Kapandji, 2005, p.28), au même titre que le transverse de l’abdomen pour la 

région lombaire (Magarey & Jones, 2003, p.195).  

 

Enfin, supérieurement à l’articulation scapulo-humérale se situe la voûte coraco-acromiale, 

composée du bord médial de l’acromion, de l’extrémité latérale de la clavicule, ainsi que des 

ligaments acromio-claviculaire et coraco-claviculaire. Elle constitue un lieu d’apparition de 

conflit lorsque la biomécanique de l’épaule est altérée. (Levangie & Norkin, 2005, p.250) 

 

L’articulation scapulo-thoracique  

Elle consiste en deux plans de glissement celluleux de part et d’autre du muscle dentelé 

antérieur, où s’effectuent les mouvements de sonnette médiale et latérale, d’élévation et 

d’abaissement ainsi que d’abduction et d’adduction de la scapula (Kapandji, 2005, p.40). Cette 

articulation, au sens physiologique et non anatomique, a largement été sous-estimée dans les 
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pathologies les plus récurrentes de l’épaule. En effet, sa cinématique et son bon 

fonctionnement, via une musculature stabilisatrice et mobilisatrice efficace, paraissent 

aujourd’hui indispensables pour un mouvement optimal de l’articulation scapulo-humérale : 

elle assure la juste position de la cavité glénoïdale, afin d’orienter les surfaces articulaires de 

manière idéale lors des mouvements d’élévation du bras (flexion, abduction). Lors de ces 

mouvements, la mobilité de la scapula devrait atteindre 60° en sonnette latérale (Sahrmann, 

2002, p.194). Elle se fera via un recrutement adéquat des muscles trapèzes supérieur et 

inférieur ainsi que du dentelé antérieur, avec une action synergique des muscles antagonistes 

composés principalement des rhomboïdes et de l’élévateur de la scapula [Annexe I]. 

 

Le système nerveux 

Les contractions musculaires volontaires ou involontaires sont organisées par le système 

nerveux central. Certains circuits sont à la base des réflexes élémentaires et des schémas 

moteurs complexes. Il existe quatre systèmes qui jouent un rôle prépondérant et spécifique 

dans le contrôle du mouvement : ce sont les circuits locaux de la moelle épinière et du tronc 

cérébral, le système descendant, les ganglions de la base et le cervelet (Purves et al., 2005, 

pp.370-372). Ainsi, le système nerveux central reçoit des informations des afférences 

sensorielles des récepteurs somesthésiques (corpuscules de Meissner, de Ruffini, de Pacini ; 

disques de Merkel ; fuseaux neuromusculaires ; organes tendineux de Golgi). Il analyse leur 

signification, puis, une fois leur interprétation finalisée, propose une réponse motrice adaptée, 

via la contraction des fibres musculaires par les motoneurones α. Deux éléments importants 

contribuent à maximiser le contrôle moteur :  

1. Le rôle des récepteurs musculaires qui informent sur la longueur absolue, la tension 

déployée et les changements de longueur du muscle. Ces récepteurs jouent un rôle 

essentiel afin d’assurer une contraction musculaire appropriée en fonction de la tâche 

demandée et contribuent ainsi au feed-back sensoriel. (Kerlirzin et al., 2009, pp.131-

132) 

2. Une coordination optimale entre les différents muscles participant à cette tâche, sous 

l’impulsion directe des circuits locaux ou indirecte du système nerveux central. Ceci 

permet une synergie entre agonistes et antagonistes afin de produire le mouvement le 

plus harmonieux possible. (Purves et al., 2005, pp.370-391) 
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Ces différents éléments osseux, musculaires, tendineux ou nerveux doivent fonctionner en 

parfaite synergie. Si un élément n’interagit pas de manière adéquate, il engendre une 

dysfonction qui peut aboutir à une pathologie d’épaule, notamment le conflit sous-acromial. 

 

2.1.2 Le conflit sous-acromial 

Bien que de nombreuses pathologies d’épaule existent, dans ce travail, nous nous intéresserons 

principalement au conflit sous-acromial. 

 

Il est le résultat d’une compression entre les tendons de la coiffe des rotateurs et la tête de 

l’humérus, l’acromion, le ligament coraco-acromial ou l’articulation acromio-claviculaire 

(Ellenbecker, 2006, p.4). Selon Maitland (2005), le conflit sous-acromial se caractérise par la 

perte fonctionnelle de l’épaule spécialement pour les activités au-dessus de la tête (p.276). Tel 

que décrit par Neer (1983, cités par T. Ellenbecker, 2006), il est composé de trois stades, avec 

des symptômes identiques à chacun d’entre eux (signe positif de conflit sous-acromial, arc de 

mouvement douloureux, faiblesse musculaire de la coiffe des rotateurs) : 

1. Le premier stade « l’œdème et l’hémorragie » correspond à l’irritation mécanique 

du tendon causée par la compression des structures.  

2. Le deuxième stade, appelé « la maladie de compression » ou « fibrose et 

tendinite », est la résultante d’épisodes d’inflammations répétés.  

3. Le dernier stade, nommé « lésion de compression » ou « rupture du tendon et 

ostéophytes », est la conséquence d’une compression continue sur les tendons. Une 

déchirure partielle ou complète des tendons de la coiffe des rotateurs, des lésions 

du tendon du biceps et des altérations des structures osseuses de l’articulation 

acromio-claviculaire y sont associés. (p.4) 

Les causes du conflit sous-acromial sont nombreuses et multifactorielles. Il peut être dû à une 

particularité anatomique qui provoquerait une biomécanique perturbée. Par exemple, une 

mauvaise stabilisation de la coiffe des rotateurs qui n’assurerait plus le centrage adéquat de la 

tête humérale, une hyperlaxité qui créerait une instabilité articulaire ou une rétraction 

capsulaire qui engendrerait une restriction de mobilité (Lewis, Green & Dekel., 2001, p.459).  
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Ludewig & Braman (2011) décrivent les mécanismes potentiels qui pourraient être la cause 

d’une cinématique scapulaire ou claviculaire perturbée. Ces mécanismes sont la douleur, une 

diminution de la force, une augmentation des dysbalances musculaires, un retard d’activation 

ou une fatigue musculaire ainsi qu’une mauvaise posture thoracique (p.37). 

 

Prise en charge physiothérapeutique  

La prise en charge d’une problématique de l’épaule peut se faire par une multitude de moyens 

de traitement différents. Le traitement sera plus orienté vers une prise en charge active ou 

passive, selon la gravité et le type de pathologie, ainsi que la compliance du patient.  

En premier lieu, le but est de diminuer les douleurs, que ce soit par du repos, de la cryo-

thermothérapie ou des courants électriques antalgiques de moyenne à basse fréquence du type 

TENS. En second lieu, il est recommandé de renforcer les muscles faibles, mobilisateurs et/ou 

stabilisateurs, et de corriger les dysbalances musculaires par des exercices de renforcement 

(Ellenbecker, 2006, pp.6-18). Troisièmement, il est conseillé de maintenir ou d’améliorer les 

amplitudes articulaires, voire d’agir sur le recentrage de la tête humérale, par de la 

mobilisation passive (physiologique et accessoire) ou active. Enfin, une amélioration de la 

coordination de la contraction musculaire est souhaitée par du contrôle moteur (Pélissier, 

Simon & Rodineau, 1993, pp.179-184). 

 

À ce jour, la place et le rôle du taping dans le traitement du conflit sous-acromial ne sont pas 

clairement illustrés dans la littérature. Toutefois, selon Ellenbecker (2006), il a une action 

mécanique et proprioceptive qui augmente la stabilité de l’épaule, corrige la biomécanique et 

la posture, diminue la douleur et améliore la fonction (p.125).  

 

Il nous reste donc à présenter le dernier concept qu’est le taping pour clarifier et comprendre la 

problématique dans son entier. 

 

2.1.3 Le taping  

Le taping est utilisé à titre thérapeutique ou préventif, dans le cadre de pathologies 

musculaires, articulaires ou tendineuses, ainsi que lors de surcharge liquidienne. Il est appliqué 

dans différents domaines de la physiothérapie, notamment en médecine du sport, en 
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orthopédie, en rhumatologie, en pédiatrie, ou encore en neurologie, afin de protéger une 

articulation en cas d’instabilité structurelle ou fonctionnelle. Il est constitué d’un bandage 

adhésif appliqué autour d’une articulation ou d’un muscle lésé. (Morin, 2000, p.7) Il forme 

ainsi une attelle adhésive qui est élastique ou non et permet de stabiliser, maintenir, suppléer 

ou renforcer une structure anatomique. Il existe trois types de bandes : adhésives inextensibles, 

adhésives élastiques et cohésives ; elles ont des propriétés et indications différentes (Geoffroy 

& Roman, 2006, pp.16-18).  

 

Les différents types de tape 

Dans ce travail, nous nous intéresserons essentiellement aux effets potentiels des bandes 

adhésives inextensibles et élastiques comme adjuvant au traitement du conflit sous-acromial, 

sachant que ces dernières sont les plus souvent utilisées dans les pathologies d’épaule. 

 

Tape rigide  

Les bandes adhésives inextensibles (ou tape rigide) sont utilisées pour leur action stabilisatrice 

importante. Elles permettent d’immobiliser une articulation jusqu’à la cicatrisation des lésions 

(Geoffroy & Roman, 2006, p.16).   

Différentes techniques d’application existent, même si elles tendent toutes à reprendre les 

mêmes principes « fondamentaux ». Selon Macdonald (1994), quelques-uns de ces principes 

se résument à : 

1) Bien préparer la peau avant la pose du taping. 

2) Placer l’articulation dans une position antalgique. 

3) Éviter une application circulaire pour ne pas créer de garrot. 

4) Poser les embases circulaires au début du montage sans tension. 

 

Tape élastique 

Les bandes adhésives élastiques sont extensibles (environ 50% dans la longueur) et essaient de 

recréer les propriétés de la peau. Elles ne bloquent pas l’articulation : au contraire, elles 

peuvent favoriser ou entretenir une mobilité indolore. Ces bandes sont utilisées dans le 

contrôle postural, la diminution de la douleur, ainsi que pour améliorer les fonctions 

articulaires, musculaires et circulatoires. L’amélioration de la microcirculation via une 
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ouverture des structures sanguines et lymphatiques permet d’atténuer les douleurs, et de 

parvenir ainsi à une amélioration fonctionnelle (Kerkour & Meier, 2009, pp.1560-1561). 

L’utilisation des bandes adhésives élastiques est une méthode qui s’est énormément 

développée ces dernières années. Il existe plusieurs principes mais il n’y a pas encore de 

consensus concernant une technique d’application. Dans bon nombre de principes, elle 

reprend l’orientation des muscles et des fascias afin d’optimiser son apport proprioceptif dans 

un but stimulant ou relaxant (Kerkour & Meier, 2009). 

 

Les effets reconnus du tape  

Selon Geoffroy & Roman (2006), le taping doit son efficacité à ses actions mécaniques, 

extéroceptives, proprioceptives et psychologiques (p.19).  

L’action mécanique du taping diminue les contraintes sur les structures anatomiques lésées en 

maintenant et stabilisant l’articulation. La musculature est ainsi placée dans une position 

courte, et l’articulation dans une position corrigée afin d’éviter un nouveau mécanisme 

lésionnel. L’efficacité de l’action mécanique dépend de deux éléments principaux: le type de 

bande utilisée (rigide ou élastique) et la pression ou la tension exercée lors de la mise en place 

du bandage (Geoffroy & Roman, 2006, pp.19-22).  

Son action proprioceptive s’effectue à travers l’activation de divers récepteurs cutanés, 

articulaires, tendineux et musculaires. Les informations sensitives et proprioceptives 

provenant de ces récepteurs permettent de définir la position de notre corps dans l’espace. 

Cette proprioception est souvent altérée après une blessure ou lors de douleurs. En 

comprimant les structures lésées, le taping éveille les différents récepteurs proprioceptifs. 

Ainsi, selon Morin (2000), au niveau musculaire, le taping d’une articulation augmente le 

tonus de vigilance des muscles concernés et prévient un éventuel mécanisme lésionnel dans 

les amplitudes extrêmes (p.10).  

L’action extéroceptive est une propriété propre aux bandes adhésives élastiques. Le tape 

élastique, par sa traction du plan cutané lors de mouvements de grande amplitude, active les 

extérocepteurs au niveau de la peau et des poils. Ceci envoie l’information au système nerveux 

centrale qui adapte immédiatement sa réponse pour assurer la stabilité de l’articulation. Cette 

action apporte un rôle préventif au taping, ainsi qu’une fonction éducative en orientant le 

patient vers des mouvements adéquats. (Geoffroy & Roman, 2006, p.25)  
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2.2 SYNTHESE 

La complexité articulaire de l’épaule lui confère une importante mobilité, dont l’harmonie et la 

stabilité sont assurées par un ensemble de structures actives et passives qui conditionnent la 

juste cinématique de ses deux principales articulations, la scapulo-humérale et la scapulo-

thoracique. Si cette cinématique est altérée, cela favorisera l’apparition d’un conflit sous-

acromial qui a pour conséquence de limiter les activités de la vie quotidienne. La 

physiothérapie constitue l’une des principales interventions pour traiter cette pathologie afin 

de diminuer les douleurs, renforcer les muscles mobilisateurs et stabilisateurs faibles, corriger 

les dysbalances musculaires, maintenir ou améliorer les amplitudes articulaires ainsi 

qu’améliorer le contrôle moteur. Le taping, de par ses actions mécaniques, proprioceptives et 

extéroceptives, pourrait être un moyen de traitement additionnel efficace dans la prise en 

charge de patients souffrants d’un conflit sous-acromial. Cependant, il n’existe que très peu 

d’études actuelles qui s’intéressent à cette modalité comme moyen adjuvant au traitement 

conventionnel. De plus, le taping ne fait pas encore partie des traitements conseillés par les 

revues systématiques. 

 

2.3 OBJECTIF 

L’objectif principal de notre recherche est de relever les effets potentiels du taping appliqué au 

complexe de l’épaule, sur la douleur, l’amplitude articulaire, l’activation musculaire, la 

posture et l’activité fonctionnelle chez une population adulte atteinte d’un conflit sous-

acromial. Ces effets, s’il y en a, pourraient avoir une incidence positive ou négative sur le 

traitement du conflit sous-acromial. Ce travail a pour but de savoir si le taping pourrait être 

utilisé ou non dans ce type de traitement comme adjuvant à une prise en charge 

physiothérapeutique conventionnelle. 
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3. METHODOLOGIE 

Ce chapitre décrira la méthodologie en lien avec la problématique utilisée qu’est la démarche 

PICO (Population, Intervention, Comparaison et Outcomes). Nous terminerons par expliciter 

la stratégie ainsi que les critères de recherche. 

 

3.1 DEMARCHE PICO 

Population 

Notre recherche cible une population adulte (dès 18 ans), sportive ou non, souffrant d’un 

conflit sous-acromial aigu ou chronique. Nous avons choisi de prendre en considération cette 

population, car c’est elle qui sera le plus souvent affectée par cette pathologie. De plus, elle 

constituera une grande partie des patients auxquels nous serons confrontés dans notre pratique 

professionnelle. 

 

Intervention 

L’intervention, quelle qu’elle soit, doit inclure l’application d’un taping du complexe de 

l’épaule, sans distinction du type de tape ou de la technique utilisée. 

 

Comparaison 

Pour la comparaison, elle se fait via une intervention avec taping et une intervention sans 

taping et/ou avec un taping placebo. Les effets du taping sont aussi comparés entre des sujets 

sains et des sujets atteints de conflit sous-acromial. 

 

Outcomes 

Les outcomes à partir desquels nous évaluerons l’efficacité des interventions, à court et/ou à 

moyen termes (1 jour à 6 semaines), sont l’amplitude articulaire active de l’articulation gléno-

humérale en flexion et abduction, la douleur, l’évolution des capacités fonctionnelles, 

l’activité musculaire des muscles trapèze supérieur et inférieur et l’analyse de la posture. 
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Pour chaque outcome, différents outils de mesure sont présents dans la littérature. Dans ce qui 

suit, nous présenterons les principales qualités psychométriques des outils de mesure présents 

dans les études que nous avons sélectionnées. 

 

Amplitude articulaire 

La goniométrie est utilisée lors de l’évaluation analytique et permet de chiffrer de manière 

quantitative les amplitudes d’un mouvement actif ou passif. Il existe deux types d’instruments 

de mesure présents dans les études : le goniomètre à deux branches et le goniomètre à index 

soumis à la pesanteur ou inclinomètre. 

Le goniomètre à deux branches est gradué en degrés d’angle, qui correspond à une graduation 

selon les modèles à 1° ou à 5°. Il possède un cadran sur lequel est soudée une branche fixe. 

Une autre branche est mobile et permet d’être utilisée dans n’importe quelle position et dans 

tous les plans. L’axe de rotation entre les deux branches est nommé « centre du goniomètre ». 

Cet axe est placé sur le niveau du repère anatomique correspondant au centre articulaire de 

rotation de l’articulation. Chaque branche est placée en direction d’un repère établi de part et 

d’autre de l’articulation. (Delbarre Grossemy, 2008, pp.7-8) 

Selon Béthoux & Calmels (2003), la précision des mesures est relative en raison des méthodes 

utilisées. Un manque de précision des repères osseux, une détermination du centre articulaire 

difficile et la variabilité de la position du patient peuvent influencer le résultat. La 

reproductibilité est liée à l’apprentissage et à la maîtrise de la technique (p.39). 

Quant à l’inclinomètre, il possède un cadran mobile fixé à une réglette. Son avantage est sa 

facilité d’utilisation. Il ne faut pas placer cet outil au niveau du centre articulaire de rotation, 

mais simplement sur le segment mobile. La prise de repères est néanmoins tout aussi 

importante. Un inconvénient est l’obligation de tenir l’inclinomètre verticalement, ce qui 

exclut certaines positions de prise de mesures inévitables à cause de la pathologie. Un manque 

d’horizontalité sur la peau du patient peut entraîner des mesures erronées, les variations 

angulaires peuvent alors être de 5° à 10°. (Delbarre Grossemy, 2008, p.8) 

L’inclinomètre est, selon Delbarre Grossemy (2008), recommandé  par la Haute Autorité de 

santé pour de nombreuses articulations comme l’épaule ou le rachis (p.8). L’inclinomètre 

digital est, d’après une étude menée aux USA par Kolber, Vega, Wildmayer & Cheng (2011), 

une méthode de mesure des amplitudes articulaires de l’épaule efficiente et fiable (p.181). 
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Douleur 

Elle est principalement évaluée via l’échelle visuelle analogique (EVA). C’est une échelle 

d’auto-évaluation qui se présente sous la forme d’une réglette où est inscrite une ligne de 10 

ou 20 cm graduée en mm dont l’une des extrémités correspond à "absence de douleur", et 

l’autre à "douleur maximale imaginable". Le patient doit inscrire sur le recto de cette réglette, 

une marque à l’endroit qui correspond le mieux au degré de douleur ressenti (Tremblay, 

Savard, Casimiro & Tremblay, 2004, pp.368-369). Au verso de la réglette se trouvent des 

graduations millimétrées vues seulement par le soignant, et qui permettent de lire l’intensité de 

la douleur mesurée en millimètre. Selon Béthoux & Calmels (2003), la validité et la 

reproductibilité pour cette échelle sont bonnes (p.95). 

 

Capacités fonctionnelles 

Son évolution est évaluée via un questionnaire de capacité fonctionnelle qu’est le Shoulder 

Pain and Disability Index (SPADI). C’est un auto-questionnaire comprenant 13 items. Cinq 

items évaluent la douleur et huit items ciblent l’influence de la douleur vis-à-vis de certaines 

activités fonctionnelles. Les réponses sont explicitées à partir d’une échelle visuelle de 0 à 10 

selon l’intensité de la difficulté d’une activité fonctionnelle ou de la douleur. Le score total 

varie entre 0 (minimum) et 100 (maximum). Selon Béthoux & Calmels (2003), cet index est 

d’une bonne cohérence interne, d’une bonne reproductibilité ainsi que d’une bonne validité 

(p.183). Suk, Hanson, Norvell & Helfet (2005) mettent en évidence que le SPADI est un bon 

outil de mesure car ils le cotent à 9/10 en rapport à sa validité, sa reproductibilité et sa bonne 

réponse au changement (p.93). [Annexe II] 

 

Activité musculaire 

L’électromyogramme de surface (EMG) a été utilisé pour calculer l’amplitude du signal de 

l’activité neuromusculaire. Selon Bethoux & Calmels (2003),  

« cet outil de mesure permet de mesurer l’importance de l’atteinte nerveuse ou 

musculaire à des fins diagnostiques et de suivi, que ce soit par détection ou stimulation. 

L’EMG de surface est quantifié, peu invasif, mais probablement moins reproductible, 

il permet d’obtenir une appréciation quantitative sur l’activité musculaire lors 
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d’exercices, lors d’efforts, et de suivre l’efficacité de techniques de rééducation, 

d’appareillage et de traitement. » (p.39) 

 

Posture 

Son analyse a été mesurée via l’observation sur la base de photographies et la mesure 

standardisée via un ruban mètre, ainsi qu’un inclinomètre pour le calcul de la cyphose 

thoracique. Nous n’avons trouvé aucune information concernant la validité, la fiabilité et la 

reproductibilité de cette démarche. 

 

3.3 STRATEGIE DE RECHERCHE 

Notre recherche, effectuée entre janvier 2010 et janvier 2011, s’est faite dans les bases de 

données ciblant les domaines des sciences biomédicales et de la physiothérapie (Pubmed, 

CINAHL, OvidSP, Pedro et Cochrane). Nous avons utilisé les mots clés en français et anglais, 

ainsi que les MeSH terms appropriés à chaque base de données.  

 

Les MeSH terms pour Pubmed ont été déterminés grâce au Thésaurus MeSH de HONselect et 

sont présentés ci-après (tableau 1). 

 

Tableau 1 : Descripteurs et mots clés pour la base de données PubMed 

 Descripteurs (MeSH terms) Mots clés 

Pathologie Shoulder impingement syndrome Subacromial impingement syndrome  

 Shoulder  

 Shoulder joint  

 Shoulder pain  

 Rotator cuff  

 Scapula  

Intervention  Tape 

  Taping 
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Pour chaque catégorie, les descripteurs ont été associés par l’opérateur booléen OR. Les deux 

catégories ont ensuite été associées par l’opérateur booléen AND. Cette recherche nous a 

permis de recenser 28 articles. 

 

Concernant les bases de données CINAHL et OvidSP, la même stratégie de recherche que 

celle de Pubmed a été appliquée en utilisant les descripteurs et les mots clés adaptés à chaque 

base de données. Les résultats sont présentés dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 : Descripteurs et mots clés pour la base de données CINAHL et OvidSP 

 Descripteurs (MeSH terms) Mots clés 

Pathologie Shoulder impingement syndrome Subacromial impingement syndrome 

 Shoulder  

 Shoulder pain  

 Rotator cuff  

Intervention Athletic Tape Tape 

 Taping and Strapping Taping 

  Kinesiotaping 

 

Dans chacune de ces bases de données, 16 articles ont été retenus. 

 

En ce qui concerne la base de données PEDro, une recherche avancée a été choisie, puis les 

paramètres prédéfinis par la base de données ont été remplis comme tels : 

� Therapy : orthoses, taping, splinting  

� Body part : upper arm, shoulder or shoulder girdle 

Nous avons obtenu 96 articles sur cette base de données. 

 

À nouveau, pour Cochrane, les MeSH terms ont été recherchés spécifiquement à cette base de 

données et les résultats sont présentés dans le tableau 3. 
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Tableau 3: Descripteurs et mots clés pour la base de données Cochrane 

 Descripteurs (MeSH terms) Mots clés 

Pathologie Shoulder impingement syndrome Subacromial impingement syndrome 

 Rotator cuff  

Intervention Athletic Tape Tape 

  Taping 

  Kinesiotaping 

 

Aucune revue systématique n’a été retrouvée via cette recherche. 

 

3.3.1 Critères de sélection et étapes de la recherche 

Les différentes étapes de sélection des études sont explicitées ci-dessous : 

1) Sélection selon la langue : seuls les articles rédigés en anglais, allemand et français ont 

été retenus. 

2) Sélection selon le titre : sur la base de nos critères d’inclusion et d’exclusion. 

 

� Critères d’inclusion : population adulte (dès 18ans) ; souffrant d’un conflit sous-

acromial ; sportif ou non ; intervention incluant du taping ; effets du tape recherchés 

sur l’activité musculaire, l’amplitude articulaire, la douleur, la posture ou les 

activités de la vie quotidienne (AVQ) 

 

� Critères d’exclusion : population saine ; pédiatrie ; atteintes neurologiques et toutes 

autres atteintes que le conflit sous-acromial ; interventions associées au taping ne 

permettant pas de déterminer l’efficacité de l’intervention recherchée 

 

3) Elimination de la redondance : les articles apparaissant dans différentes bases de 

données n’ont été retenus qu’une seule fois. 

4) Sélection selon les résumés : en utilisant les mêmes critères d’inclusion et d’exclusion. 
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5) Sélection selon les textes intégraux : après lecture complète des études, nous avons 

sélectionné les articles qui répondaient à nos critères d’inclusion et d’exclusion. 

6) Évaluation de la qualité des articles : via la grille d’évaluation des études quantitatives 

McMaster University, crée par Law, Steward & Letts (1998).  

7) Recherche manuelle de nouveaux articles via la bibliographie des études recensées en 

parcourant les titres en lien avec le sujet. La même méthodologie de sélection a été 

utilisée pour ces nouveaux articles. 

 

Nous avons réalisé ces différentes étapes conjointement. Lors de désaccords, une discussion a 

été menée afin de trouver un consensus. Une synthèse des différentes étapes de recherche 

documentaire est présentée ci-après (voir figure 1). 
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Figure 1 : Synthèse de la recherche et de la sélection d’article  
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3.4 EXTRACTION DES DONNEES 

Toutes les informations essentielles concernant les résultats ont été reportées individuellement 

dans une fiche de lecture par chaque étudiant [Annexe III]. Un test pilot a préalablement été 

réalisé sur un article non sélectionné afin de compléter et d’ajuster au mieux la collecte des 

données. La fiche de lecture finale comprend les principaux items suivants : design, hypothèse 

et objectif de l’étude, population, intervention, évaluation, résultat. Une mise en commun de 

ces fiches de lectures a été effectuée afin de minimiser le risque d’erreur. 
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4. RESULTATS 

4.1 QUALITE METHODOLOGIQUE DES ARTICLES (cf. tableau 4) : 

Nous avons retenus six articles après sélection du titre, du résumé et de la lecture des textes 

intégraux. Ces six articles ont été analysés via la grille d’évaluation McMaster critical 

appraisal list de Law et al. (1998). Cette grille est composée de huit items qui sont l’objectif, la 

littérature, le design, la population, les outils de mesure, les résultats, l’intervention, la 

conclusion et l’importance clinique. Ces items sont évalués par une ou plusieurs questions 

pouvant être validées par un point lorsque le critère est rempli alors qu’aucun point n’est 

attribué s’il ne l’est pas ou s’il n’est pas applicable. Le score maximal est de 14 points. Sa 

facilité d’utilisation et sa spécificité pour analyser différents designs conviennent très bien aux 

articles recensés. De plus, nous l’avons préférée à celle de PEDro qui accorde trop 

d’importance aux études randomisées contrôlées. Enfin, nous avons voulu limiter notre 

évaluation à une seule grille, dans un souci d’homogénéité.  

N’ayant pas beaucoup d’articles, nous n’avons pas mis comme critère de sélection, un score de 

qualité minimum, car le but de cette évaluation est de pondérer et discuter des résultats. 

 

4.1.1 Résultats de la qualité des articles retenus 

Hsu, Chen, Lin, Wang & Shih (2009), ont obtenu un score de 9/14. La taille de l’échantillon 

n’est pas justifiée (-1pt). Il n’y a aucune information en rapport avec la fiabilité et la validité 

des outils de mesure (-2pts). N’ayant qu’un seul groupe, la contamination n’est pas applicable 

(-1pt). Il n’y a également aucune information pour justifier qu’il n’y a pas de cointervention   

(-1pt). 

 

Lewis, Wight & Green (2005), ont acquis un score de 10/14. Les auteurs ont bien fait un test 

de fiabilité, mais seulement pour un de leur outil de mesure qu’est l’analyse des angles via la 

photographie. Cependant, ils ne donnent aucune information sur la fiabilité et la validité des 

autres outils de mesure (-2pts). Il n’y a aucune information au sujet de l’évitement de la 

contamination (-1pt). Il n’y a également pas d’information sur la cointervention. Selon nous, 

elle n’est d’ailleurs pas évitée puisque les auteurs ajoutent une variable à la pose du tape qu’est 

la correction de la posture (-1pt). 
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Neuf points sur quatorze ont été attribués à Miller & Osmotherly (2009). Ils ne justifient pas la 

taille de l’échantillon (-1pt). Ils manquent beaucoup d’informations quant à l’intervention, 

notamment sur les modalités de traitement du groupe qui reçoit uniquement la physiothérapie 

de routine ainsi que la prise de mesure qui n’est pas claire dans le groupe d’intervention         

(-1pts). Il n’y a aucune information au sujet de l’évitement de la contamination ou non (-1pt). 

Il n’y a également pas de renseignement sur la cointervention (-1pt). L’analyse statistique nous 

paraît pauvre car il n’y a pas d’analyse de variance, mais seulement une comparaison des 

résultats via un Wilcoxon rank-sum test et une p-valeur <0.05 (-1pt).  

 

Selkowitz, Chaney, Stuckey & Vlad (2007) ont obtenu six points sur quatorze. La description 

de l’échantillon est trop succincte (-1pt). La taille de l’échantillon n’est pas justifiée (-1pt). La 

validité et la fiabilité des outils de mesure ne sont pas explicitées (-2pt). N’ayant qu’un seul 

groupe, la contamination n’est pas applicable et la cointervention n’est pas évitée car il n’y a 

pas de période de wash-out entre la prise de mesure des activités avec et sans tape (-2pt). 

L’échantillon étant trop petit, les auteurs affirment que les résultats n’ont pas d’importance 

clinique (-1pt). Aucune information concernant de possibles abandons durant l’étude n’est 

présente (-1pt). 

 

Neuf points sur quatorze ont été attribués à Smith, Sparks, Busse & Enright (2009). Les outils 

de mesure ne sont pas fiables et valides (-2pts). Aucune information n’est présentée sur la 

contamination (-1pt). Bien qu’elle soit décrite, la cointervention n’est pas respectée car chaque 

groupe a des modalités différentes (-1pt). Il n’y a aucune information au sujet de possibles 

abandons durant l’étude (-1pt). 

 

Thelen, Dauber & Stoneman (2008) ont acquis douze points sur quatorze. Il n’y a aucune 

description au sujet de la contamination (-1pt) et, d’après leur analyse statistique, l’échantillon 

est trop petit (-1pt). 
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Tableau 4 : Résultats des différents items par article suite à l’application de la grille 

McMaster Critical appraisal list 
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Study purpose 1 1 1 1 1 1 
Background literature 1 1 1 1 1 1 
Sample description 1 1 1 0 1 1 
Sample size 0 1 0 0 1 0 
Outcome measures reliable 0 0 1 0 0 1 
Outcome measures valid 0 0 1 0 0 1 
Intervention description 1 1 0 1 1 1 
Contamination avoided 0 0 0 0 0 0 
Cointervention avoided 0 0 0 0 0 1 
Results : statistical significiance 1 1 1 1 1 1 
Analysis methode appropriate 1 1 0 1 1 1 
Clinical importance 1 1 1 0 1 1 
Drop-out reported 1 1 1 0 0 1 
Appropriate conclusion 1 1 1 1 1 1 

Total de point sur 14 9 10 9 6 9 12 
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4.2 DESIGN 

Parmi les six articles sélectionnés, il existe différents designs : 

“Crossover pretest/posttest repeated measures design “ 

• Hsu et al. (2009) 

• Lewis et al. (2005) 

“Cross-sectional study within-subject test-retest design” 

• Smith et al. (2009) 

“Multifactorial repeated-measures within-subjects design” 

• Selkowitz et al. (2007) 

 “Randomized crossover control trial pilot” 

• Miller & Osmotherly (2009) 

 “Randomized double-blinded clinical trial” 

• Thelen et al. (2008) 

 

4.3 SYNTHESE DES DONNEES  

Dans ce chapitre, nous allons présenter le contenu des six articles sélectionnés en décrivant 

l’objectif de l’étude, la population, l’intervention, les outils de mesure et les résultats. 

 

Hsu et al. (2009) 

Objectif de l’étude : rechercher l’effet du tape élastique sur la cinématique, l’activité et la 

force musculaire dans la région scapulaire chez des joueurs de baseball souffrant d’un conflit 

sous-acromial. 

Population : 17 joueurs de baseball d’âge moyen de 23 ans ayant des symptômes de conflit 

sous-acromial entre 0 et 24 mois (médiane de 2 mois). 

Critères d’inclusion : minimum deux items d’un conflit sous-acromial positifs (histoire de 

douleur d’épaule de plus d’une semaine, arc douloureux en élévation active, douleur à la 

palpation des tendons de la coiffe des rotateurs, douleur lors de la contraction isométrique 

résistée de l’abduction d’épaule, test de Jobe positif) ; minimum un test spécifique positif entre 

le test de Neer et le test de Hawkins-Kennedy. 
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Critères d’exclusion : histoire de traumatisme d’épaule ; chirurgie d’épaule dans les six 

derniers mois ; symptômes au niveau du rachis cervical ; incapacité à compléter deux sessions 

de tests. 

Intervention : chaque sujet a une séance de tests avec le tape d’intervention (tape élastique 

KinesioTex, appliqué d’après la technique de Kenzo Kase) et le tape placebo (3M 

Micropore) : entre les deux séances, les sujets ont trois jours de pause pour éviter l’influence 

de l’intervention précédente. Une randomisation est effectuée pour définir l’ordre de passage. 

En premier lieu, chaque sujet doit effectuer les différents tests sans tape. Lors du premier test, 

il doit faire un mouvement d’élévation dans le plan de la scapula guidé par une planche en 

bois et rythmé par un métronome (cycle de huit secondes). Une fois qu’il est capable de faire 

le mouvement en rythme, le sujet fait trois mouvements avec un poids de 2kg dans la main. 

Les données concernant la cinématique et l’électromyogramme sont alors enregistrées. Après 

trois minutes de pause, la contraction volontaire de référence est calculée : la personne doit 

porter trois fois de suite le poids pendant cinq secondes à 125° d’élévation dans le plan de la 

scapula. Le dernier test est une mesure de la force maximale du trapèze inférieur : le patient 

est couché en décubitus ventral, le membre supérieur est placé dans le sens des fibres du 

trapèze inférieur, puis le sujet réalise une contraction volontaire isométrique maximale contre 

résistance. Après trois minutes de pause, le tape d'intervention ou le tape placebo est posé puis 

les mêmes tests sont refaits. 

Outils de mesure : le système électromagnétique « Liberty » collecte les données sur la 

cinématique 3D de la scapula. Le choix de l’emplacement des capteurs est référencé et validé 

par des mesures radiographiques 2D ; le système EMG Noraxon calcule l’activité électrique 

enregistrée entre 30° et 120° durant le mouvement aller-retour d’élévation dans le plan de la 

scapula ; le dynamomètre Powertrack II  est utilisé pour calculer la force du trapèze inférieur. 

Résultats : selon les analyses EMG, le taping tend à augmenter l’activité musculaire du dentelé 

antérieur et du trapèze supérieur dans toute l’amplitude. Le tape placebo augmente 

significativement l’activité du trapèze supérieur entre 90° et 120°. L’activité du trapèze 

inférieur est diminuée par les deux types de tape dans les 2/3 de l’amplitude, puis le tape 

placebo continue d’inhiber son activité alors que le tape élastique augmente son activité en fin 

d’amplitude. Cet effet opposé est statistiquement significatif entre 60° et 30° de la phase 

d’abaissement. 
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La force musculaire du trapèze inférieur augmente avec le tape élastique et diminue avec le 

tape placebo. La différence entre les deux types de tape est presque statistiquement 

significative (p=0.05), mais la différence des résultats avec une intervention (tape 

d’intervention ou tape placebo) ou sans tape n’est pas significative. Les auteurs décrivent des 

résultats concernant la cinématique de la scapula que nous n’allons pas prendre en compte 

dans notre travail, sachant que c’est la seule étude qui analyse ce résultat. 

 

Lewis et al. (2005) 

Objectif de l’étude : investiguer l’effet d’un changement de posture thoracique et scapulaire 

sur la flexion de l’épaule et l’abduction dans le plan de la scapula en comparant des sujets 

sains et des sujets souffrant d’un conflit sous-acromial ainsi que son incidence sur la douleur. 

Population : 120 sujets, 56 femmes et 64 hommes âgés entre 19 et 75 ans répartis dans deux 

échantillons constitués d’un groupe avec symptôme et d’un groupe contrôle. Ils ont ensuite 

séparé aléatoirement ces deux groupes en deux différents sous-groupes similaires de 30 

patients chacun. La durée des symptômes varie entre 9 mois et 4 ans. 

Critères d’inclusion du groupe symptomatique : âgé entre 18 et 75 ans ; douleurs unilatérales 

d’épaule depuis au moins une semaine ; douleur provoquée ou augmentée lors de la flexion 

et/ou de l’abduction d’épaule. Au moins quatre items sur les cinq suivants doivent être 

présents ; test de Neer positif, test de Hawkins Kennedy positif, douleur provoquée au empty 

can test, arc douloureux entre 60° et 120°, douleur à la palpation du tubercule majeur de 

l’humérus. 

Critères d’exclusion du groupe symptomatique : professionnels de la santé ; membres de 

l’équipe qui ont conduit l’étude ; personnes atteintes de maladies systémiques ; femmes 

enceintes ; douleurs cervicales ; antécédents de douleurs cervicales ou de traitement cervical 

durant les douze derniers mois ; antécédents de fractures ou d’opérations du membre supérieur 

ou du rachis ; symptômes apparus après un traumatisme ; instabilité de l’épaule mise en 

évidence par la radiographie ; présence d’un signe du sulcus positif ; présence d’un 

mouvement accessoire anormal de l’articulation gléno-humérale ; test positif à la compression 

du labrum ; pathologie acromio-claviculaire ; allergie au taping ; sportif d’élite. 

Les critères d’inclusion et d’exclusion pour le groupe contrôle sont : être âgée de 18 à 75 ans 

et être en bonne santé générale. 
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Intervention : une randomisation a été au préalable effectuée en répartissant les sujets de façon 

aléatoire selon un protocole A (commence par tape d’intervention puis tape placebo) ou B 

(commence par tape placebo puis tape d’intervention). En premier lieu, différentes mesures 

sont prises sur la posture spontanée du sujet, ensuite le tape placebo est posé sans correction 

de la posture, puis de nouvelles mesures sont effectuées. Après une heure de période de 

« washout », une nouvelle mesure sur la posture spontanée du sujet est réalisée. Puis, en 

dernier lieu, la posture du sujet est corrigée et la pose du tape rigide (Leukotape) est appliquée 

avec tension ; la technique de pose du taping n’a pas été détaillée selon un principe spécifique. 

Les tests sont à nouveau effectués sur les sujets. Les auteurs de l’étude n’ont pas explicitement 

demandé au patient de garder la posture qu’il venait de corriger, afin d’observer si grâce au 

tape, une posture corrigée pouvait être maintenue.  

A chaque prise de mesure, les tests suivants ont été effectués : trois répétitions d’un 

mouvement de flexion et d’abduction dans le plan de la scapula du membre supérieur guidé 

par le plan du mur, trois photographies de la posture debout, ainsi qu’un test assis avec ruban 

mètre et trépied.  

Outils de mesure : pour évaluer la posture, les auteurs se basent sur la photographie pour 

calculer différents angles (position de la tête et des épaules en relation avec C7). Ils évaluent 

également la cyphose thoracique en utilisant un inclinomètre (angle entre T1-T2 et T12-L1). 

L’évaluation du mouvement actif en flexion et abduction dans le plan de la scapula est 

mesurée via l’inclinomètre pour les amplitudes et l’échelle visuelle analogique pour la douleur 

durant le mouvement. La dernière mesure effectuée est l’évaluation de l’influence du taping 

sur la position de la scapula : les sujets sont assis sur une chaise sans accoudoir avec un 

biofeedback au niveau des lombaires pour avoir une position assise standardisée. Un ruban 

mètre est accroché à un trépied (derrière la chaise) et au niveau postérieur de l’acromion du 

sujet. Les chercheurs calculent la distance entre le trépied et l’acromion. Ce test a été inventé 

par les auteurs et n’est aucunement validé. 

Résultats : le taping postural a un effet significatif sur toutes les mesures posturales dans les 

deux groupes, symptomatique et contrôle, en comparaison avec le placebo (p<0.001). Pour les 

sujets symptomatiques, il y a moins d’antériorisation de la tête humérale (moy. 3.9°), moins 

d’antépulsion de la tête (moy. 4.1°), moins de cyphose thoracique (moy. 5.8°), moins 

d’abduction (1.8cm) et d’élévation de la scapula (1.7cm), moins d’avancée sagittale (moy. 
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2.5cm) et une amplitude augmentée (flexion +16.2° et abduction +14.7°). Les résultats sont 

similaires pour le groupe contrôle.  

Il n’y a pas d’effet significatif trouvé sur l’intensité de la douleur ; par contre, la douleur des 

sujets apparaît à une amplitude articulaire plus élevée avec le taping (p<0.001). L’apparition 

de la douleur est donc retardée avec l’utilisation du taping. 

Le placebo n’a pas d’effet significatif sur le groupe symptomatique pour toutes les mesures, 

tandis que, pour le groupe sain, les résultats lors de la correction de l’abduction de la scapula 

avec placebo sont significativement inférieurs en comparaison au test contrôle (p=0.001). 

De plus, selon les auteurs, le changement postural ne contribue pas à l’augmentation de 

l’amplitude articulaire de l’épaule. Par contre, l’amélioration de l’antépulsion de la tête et de la 

cyphose thoracique augmente en partie l’amplitude du mouvement de l’abduction de l’épaule 

chez les sujets asymptomatiques. 

 

Miller & Osmotherly (2009) 

Objectif de l’étude : rechercher l’effet du taping à court terme chez des sujets atteints d’un 

conflit sous-acromial. 

Population : 22 sujets répartis en deux groupes, un groupe d’intervention qui a reçu de la 

physiothérapie de routine avec une pose de taping, et un groupe contrôle qui n’a eu que la 

physiothérapie de routine. Le groupe d’intervention est composé de dix sujets, trois hommes et 

sept femmes dont l’âge moyen est de 62 ans (de 51-67 ans), ayant des symptômes depuis en 

moyenne 16 semaines (7-26 semaines). Le groupe contrôle est composé de 12 sujets : sept 

hommes et cinq femmes dont l’âge moyen est de 54.5 ans (de 45.5-62.5 ans), ayant des 

symptômes depuis en moyenne 17 semaines (12-65 semaines). 

Critères d’inclusion : âgé entre 18 et 70 ans ; douleur unilatérale d’épaule de plus de six 

semaines ; test de Hawkins and Kennedy positif ; savoir écrire et parler en anglais. 

Critères d’exclusion : provocation de la douleur lors des mouvements actifs de la colonne 

cervicale ; capsulite rétractile ; antécédents de chirurgie d’épaule ; traitement de 

physiothérapie pour cette pathologie durant le dernier mois écoulé ; infiltration de stéroïdes 

dans les deux derniers mois ; déficit neurologique ; peau fragile ou ayant eu des réactions au 

taping. 
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Intervention : chaque participant a été évalué par un chercheur en aveugle qui a pris les 

mesures standard en physiothérapie ainsi que le SPADI. Les sujets ont ensuite été randomisés 

dans le groupe d’intervention ou groupe contrôle. Tous les participants ont reçu un traitement 

de physiothérapie standard. Le groupe d’intervention a reçu, en plus de la physiothérapie 

conventionnelle, une application de tape 3x/semaine, pendant les deux premières semaines de 

traitement (tape adhésif hypoallergénique de 50 mm en dessous, puis, par-dessus, du tape non 

élastique de 38 mm). Durant les semaines deux à six, ils n’ont pas eu d’application de tape. 

Outils de mesure : les auteurs ont utilisé le questionnaire SPADI qui indique la valeur la plus 

élevée pour une douleur et un handicap maximal, l’inclinomètre digital pour mesurer 

l’amplitude articulaire en flexion et en abduction ainsi que l’EVA mesurée lors des 

mouvements actifs. Ces mesures ont été faites avant le traitement, à deux semaines et à six 

semaines après le traitement. 

Résultats : à deux semaines après le traitement, il se dégage une forte tendance d’amélioration 

subjective des sujets avec tape. Il n’y a pas de différence statistique significative, mais les 

résultats du SPADI et de l’EVA sont nettement moins élevés pour le groupe d’intervention 

que pour le groupe contrôle. Il n’y a pas de différence au niveau des amplitudes articulaires. À 

six semaines après le traitement, il n’y a plus de différence significative entre les deux 

groupes. 

 

Selkowitz et al. (2007) 

Objectif de l’étude : déterminer l’influence du taping de la scapula sur l’amplitude du signal 

de l’électromyogramme pour les muscles trapèze supérieur et inférieur, subscapulaire et infra-

épineux pendant l’élévation du bras dans le plan de la scapula chez des sujets souffrant d’un 

conflit sous-acromial. 

Population : 21 volontaires dont 11 hommes et 10 femmes de 42.8 ans d’âge moyen, ayant une 

douleur d’épaule allant d’une semaine à des années. 

Critères d’inclusion : signe de Neer et/ou Hawkins-Kennedy positif ; douleur d’épaule dans la 

région proximale au dermatome C5-C6 lors de l’élévation ; sujet doit être capable de faire une 

abduction dans le plan de la scapula et une flexion d’au moins 100°. 

Critères d’exclusion : port de tape avant l’étude ; pathologie cervicale ; antécédent de chirurgie 

d’épaule ou du rachis cervical ; signes neurologiques. 
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Intervention : en premier lieu, une courte anamnèse est faite pour chaque sujet. Par la suite, les 

sujets sont soumis au premier test qui est la contraction isométrique maximale volontaire de 

chaque muscle avec une résistance appliquée par l’un des examinateurs. Le deuxième test est 

le mouvement d’élévation du bras dans le plan de la scapula avec comme repère, deux 

planches placées à un angle de 120° du sujet. Le mouvement est effectué jusqu’à la tolérance 

maximale de la douleur. En dernier lieu, un test d’activité fonctionnelle est réalisé. Le sujet 

doit prendre une bouteille de 0.5 kg dans une étagère adaptée à l’élévation maximale de 

chaque participant, retourner en position neutre avec la bouteille, la reposer dans l’étagère et 

revenir à nouveau en position zéro sans bouteille. Dans les deux activités, un métronome a été 

utilisé pour donner un rythme et chaque test a été répété cinq fois. 

Ces différents tests ont été effectués une fois avec tape (CoverRoll Tape et Leukotape 5 cm, 

positionnement basée sur la technique McConnell) et une fois sans tape : l’ordre a été 

randomisé. 

Outils de mesure : l’électromyogramme (Equipement Noraxon) a été utilisé lors des 

mouvements d’élévation d’épaule et lors du mouvement fonctionnel. Le placement des 

électrodes est effectué d’après deux références citées. Le logiciel Myovideo a été utilisé pour 

traiter le signal vidéo et identifier le commencement et la fin du mouvement d’élévation. 

L’échelle visuelle analogique et le goniomètre ont été utilisés avant et après les deux tests pour 

évaluer la douleur et l’amplitude des mouvements. 

Résultats : l’élévation dans le plan de la scapula est de 143° (+/- 16°) sans tape pour 140° (+/- 

16°) avec tape. Lors de l’activité fonctionnelle, l’élévation du membre supérieur est de 130° 

(+/- 9°) avec et sans tape. Il n’y a aucune différence significative. 

L’amplitude du signal de l’EMG lors de l’élévation du bras dans le plan de la scapula pour le 

trapèze supérieur est significativement diminuée avec tape versus sans tape (p=0.047). Il 

n’existe aucune différence significative pour les autres muscles.  

Lors de l’activité fonctionnelle, l’amplitude du signal du trapèze supérieur démontre une 

interaction significative (p=0.033) entre le tape et la direction du mouvement. Elle est plus 

basse pendant l’élévation du bras, avec tape plutôt que sans tape (p=0.02). Après 90° 

d’élévation, l’effet du tape augmente (p<0.02). Pendant la phase d’extension, il n’y a pas de 

différence significative. Le trapèze inférieur a un signal significativement plus grand 
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(p=0.043) lors du mouvement avec tape versus sans tape. Il n’existe pas de différence notable 

pour les muscles dentelé antérieur et infra-épineux.  

Il n’y a pas de différence significative avec ou sans tape pour l’EVA. 

 

Smith et al. (2009) 

Objectifs de l’étude : investiguer si le conflit sous-acromial est associé à une dysbalance 

musculaire des trapèzes inférieur et supérieur en comparant les différentes populations saines 

et symptomatiques. Rechercher l’effet du tape de l’épaule sur l’activité musculaire de ces deux 

muscles sur une population symptomatique via l’électromyogramme. 

Population : 48 sujets, dont 16 sujets symptomatiques (9 femmes et 7 hommes) âgés entre 20 

et 47 ans (moyenne de 29.8 ans), avec des douleurs d’épaule unilatérales allant de 11 mois à 3 

ans, et 32 sujets sains (18 femmes et 14 hommes), âgés entre 21 et 39 ans (moyenne de 26.5 

ans). 

Critères d’inclusion pour les sujets symptomatiques: amplitude articulaire de l’épaule active 

totale ; douleur d’épaule unilatérale depuis plus d’un mois ; les sujets doivent nager au moins 

une fois par semaine ; douleur localisée au niveau antérolatérale de l’épaule ; au minimum 

deux tests du conflit sous-acromial positifs (test de Neer et Walsh, test de Hawkins-Kennedy, 

élévation active d’épaule, palpation du tendon du muscle supra-épineux dans une position 

neutre et en fin d’amplitude de rotation médiale, abduction isométrique résistée, empty can 

test, arc douloureux).  

Critères d’inclusion pour les sujets sains : amplitude articulaire active totale ; aucun 

antécédent de douleur d’épaule, de blessure ou d’instabilité d’épaule. 

Critères d’exclusion pour les sujets symptomatiques: symptômes neurologiques au test ULT1 

selon Buttler ; implication du rachis cervical ou thoracique ; instabilité de l’articulation gléno-

humérale déterminée par les tests « load and shift », signe du sulcus ainsi qu’une faiblesse de 

la coiffe des rotateurs évidente. 

Intervention : les deux groupes, symptomatiques et asymptomatiques, ont dû effectuer un 

mouvement d’élévation dans le plan de la scapula dans toute l’amplitude, entre deux 

plateformes verticales et avec l’aide d’un métronome pour réguler la vitesse. Une phase 

d’essai de trois répétitions leur a été accordée, puis, après une pause de deux minutes, la 

collecte des données via l’EMG sur huit mouvements consécutifs a été réalisée. Afin d’être 
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certain que les sujets soient synchrones, le premier mouvement n’a pas été analysé. Après 

cette première étape, le tape (Leukotape P combi pack, posé selon la technique McConnell) a 

été appliqué chez les sujets symptomatiques pour réaliser les mêmes séries de mouvements.  

Outils de mesure : utilisation d’un EMG de surface (SENIAM). Les électrodes utilisées sont 

posées de manière standardisée d’après la méthode de Basmajian & DeLuca (1985), 

l’électrode du trapèze supérieur à une position plus médiale que la norme à cause de 

l’application du tape. Des questions protocolées ont été posées aux sujets après les 

mouvements. Ces dernières ne sont cependant pas validées.  

Résultats : pour la dysbalance musculaire entre les groupes, le groupe symptomatique a un 

ratio trapèze sup. / trapèze inf. plus grand que le groupe asymptomatique (p=0.007). Avec le 

port de tape, le groupe symptomatique a toujours un plus grand ratio d’activité musculaire par 

rapport au groupe sain (p=0.035). Par contre, il n’y a pas de différence significative de la 

dysbalance musculaire dans le groupe symptomatique avec ou sans tape. De plus, il n’existe 

pas de corrélation entre l’activité sportive et le ratio trapèze sup. / trapèze inf. dans le groupe 

symptomatique. 

Concernant les effets du taping sur la musculature, on note une diminution d’activité du 

trapèze supérieur avec taping qui est significative (p<0.001). Le trapèze inférieur a une 

tendance à la diminution de son activité avec taping qui est non significative. 

Les auteurs n’ont pas trouvé de corrélation significative entre la dysbalance musculaire du 

trapèze supérieur et du trapèze inférieur et le changement d’activité du trapèze supérieur avec 

taping. 

Au sujet des réponses subjectives aux questions : 56% (n=9) ont ressenti une amélioration des 

symptômes et une sensation d’un support de l’épaule bénéfique ; 31% (n=5) ont ressenti aucun 

effet particulier ; 12% (n=2) ont ressenti un effet négatif dû à une sensation de restriction. La 

taille de l’échantillon est trop petite pour une analyse statistique. 

 

Thelen et al. (2008) 

Objectif de l’étude : comparer l’effet à court terme du kinésiotape sur la douleur et les 

dysfonctions d’épaule chez des sujets atteints de conflit sous-acromial et/ou d’une tendinite de 

la coiffe des rotateurs en la comparant à l’application d’un tape placebo. 
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Population : 42 sujets répartis aléatoirement en deux groupes de 21 sujets chacun, un groupe 

kinésiotape composé de 19 hommes et 2 femmes ayant une moyenne d’âge de 21.3 ans et un 

groupe placebo composé de 17 hommes et 4 femmes avec une moyenne d’âge de 19.8 ans. 

Dans le groupe kinésiotape, 8 sujets prennent des AINS, de même que 7 sujets du groupe 

placebo. 

Critères d’inclusion : douleur à partir de 150° d’élévation du membre supérieur dans tous les 

plans ; empty can test positif ; test de Hawkins-Kennedy positif ; difficulté subjective pour les 

activités de la vie quotidienne ; âgé entre 18 et 50 ans. 

Critères d’exclusion : fracture de l’une des composantes de la ceinture scapulaire ; dislocation 

ou subluxation de l’articulation gléno-humérale ; entorse de l’articulation acromio-

claviculaire ; symptômes concomitants de la colonne cervicale ; opération de l’épaule dans les 

trois derniers mois ; douleur d’épaule de plus de six mois. 

Intervention : le groupe d’intervention reçoit une application de tape élastique (KinesioTex 

Tape selon les principes et le positionnement de Kenzo Kase) et l’autre groupe reçoit 

l’application d’un tape élastique placebo (KinesioTex tape). 

Les sujets prenant des anti-inflammatoires non stéroidiens devaient continuer durant l’étude, et 

ceux qui n’en prenaient pas ne devaient pas commencer. 

Chaque patient devait limiter les efforts physiques avec les membres supérieurs. Une 

réévaluation du tape est effectuée toutes les 12 et 24 h. Après le 3ème jour, le tape est refait une 

fois l’état de la peau évalué.  

Outils de mesure : les auteurs ont évalué les AVQ et la douleur via le Shoulder Pain and 

Disability Index (SPADI) en précisant que c’est un instrument de mesure valide et fiable avec 

quatre références. Ils ont également mesuré les amplitudes actives infra-douloureuses avec un 

goniomètre pour les mouvements d’abduction, de flexion et d’élévation du bras dans le plan 

de la scapula. Ils ont déterminé que, pour avoir une amplitude améliorée de manière 

statistiquement significative, il fallait avoir un gain de mobilité de l’ordre de 15° sans douleur. 

Ils ont évalué la douleur via l’EVA. Toutes ces mesures ont été faites avant et directement 

après la pose du tape, à J3 et à J6, à l’exception du SPADI qui a été fait avant la pose du 

premier tape, à J3 et à J6.  

Résultats : à court terme, il y a seulement une différence statistiquement significative 

(p=0.005), concernant l’amélioration du score d’amplitude d’abduction de 19.1° du groupe 
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d’intervention par rapport au groupe placebo. À moyen terme, il n’y a pas de différence 

significative entre les deux  groupes car tous les outcomes se sont améliorés. Le SPADI s’est 

amélioré significativement (p≤0.001) dans les deux groupes à J3 et J6. 

 

Dans les tableaux 5 et 6 qui suivent, une synthèse des données et des résultats de chacune des 

études décrites ci-hauts est présentée. 
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Tableau 5 : Synthèse des données 

 

 Population Intervention Type de tape et 
application 

Comparaison Outcome évalué Outils de mesure 

 Hsu et al. 
(2009) 

17 ♂ 
Âge: 20.2-25.8 ans 

Mouvements répétés 
d’élévation du MS dans 
le plan de la scapula 

Tape élastique 
(KinésioTex 
Tape) selon Kenzo 
Kase 

Groupe d’intervention 
vs groupe placebo Activité musculaire EMG 

Lewis et al. 
(2005) 

120 : 56 ♀, 64 ♂ 
Âge : 18-75 ans 

Correction de la posture 
ainsi que mouvements 
répétés de flexion et 
d’élévation du MS dans 
le plan de la scapula  

Tape rigide, 
technique non 
spécifiée 

Groupe d’intervention 
vs groupe  placebo vs 
groupe contrôle 

Douleur 
Amplitude articulaire 
Posture 

EVA 
Inclinomètre 
Photographies 

Miller & 
Osmotherly 
(2009) 

22 : 12 ♀, 10 ♂ 
Âge : 51-67 ans 

Traitement de 
physiothérapie 
conventionnelle pendant 
6 semaines avec taping 
pendant les 2 premières 
semaines 

Tape de protection + 
tape rigide, 
technique non 
spécifiée 

Groupe d’intervention 
vs groupe contrôle 

Douleur  
Amplitude articulaire 
Capacité fonctionnelle 

EVA 
Inclinomètre 
SPADI 

Selkowitz 
et al. (2007) 

21 : 10 ♀, 11 ♂ 
Âge moyen : 42.8 
ans 

Mouvements répétés 
d’élévation du MS dans 
le plan de la scapula ainsi 
que mouvements répétés 
d’élévation avec port de 
charge et pose de la 
charge sur l’étagère 

Tape élastique de 
protection + tape 
rigide selon 
McConnell 

Groupe d’intervention 
vs groupe contrôle 

Douleur  
Amplitude articulaire 
Activité musculaire 

EVA 
Goniomètre 
EMG 

Smith et al. 
(2009) 

48 : 27 ♀, 21 ♂ 
Âge : 20-47 ans 

Mouvements répétés 
d’élévation du MS dans 
le plan de la scapula 

Tape élastique de 
protection + tape 
rigide selon 
McConnell 

Groupe d’intervention 
vs groupe contrôle 

 
Douleur  
Activité musculaire 
 

Questions standardisées 
EMG 

Thelen et 
al. (2008) 

42 : 6 ♀, 36 ♂ 
Âge : 18.2-24 ans 

Port du taping  pendant 6 
jours, sans intervention 
particulière 

Tape élastique 
(KinésioTex 
Tape) selon Kenzo 
Kase 

Groupe d’intervention 
vs groupe placebo 

Douleur  
Amplitude articulaire 
Capacité fonctionnelle 

EVA 
Goniomètre 
SPADI 
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Tableau 6 : Synthèse des résultats 

 

Outcomes Hsu et al. (2009) Lewis et al. (2005) Miller & Osmotherly 
(2009) 

Selkowitz et al. (2007) Smith et al. (2009) Thelen et al. (2008) 

Douleur  

Ø  au niveau de 
l’intensité (réponse sur 
EVA) avec taping 
Retard * d’apparition 
de la douleur dans 
l’amplitude articulaire 
avec taping  

A 2 sem. : tendance ↓ 
avec taping 
A 6 sem. : Ø 

Ø 

Questions subjectives : 
56% amélioration 
31% Ø 
12 % effet négatif de 
restriction 

 
 

Amplitudes 
articulaires 

 

↑*  d’ABD dans le plan 
de la scapula de 16.2° + 
↑* de FLEX de 14.7° 
dans les 2 groupes 
(symptomatique + 
asymptomatique) 

Ø Ø  

A J1 : Taping ↑* de 
19.1° d’ABD 
A J3 et J6 : ↑ dans les 
2 groupes 

Capacités 
fonctionnelles 

  
A 2 sem. : tendance à ↑ 
avec taping 
A 6 sem. : Ø 

  
A J3 et J6 : ↑* dans les 
2 groupes 

Activité 
musculaire 

- Taping tendance à ↑ 
le dentelé ant. et 
trapèze sup. 
- Placebo ↑* le trapèze 
sup. entre 90°-120° 
d’ABD 
- Taping + Placebo ↓ 
le trapèze inf. dans les 
2/3 d’amplitude art. 
- fin du mouvement 
Placebo ↓ et Taping ↑ 
le trapèze inf. 
différence * entre les 
tapes entre 60°-30° 
d’ABD 

  

Mouvement d’ABD : 
-Taping  ↓* le trapèze 
sup. 
- Ø pour les autres 
muscles 
 
Activité fonctionnelle : 
- Taping ↓*  le trapèze 
sup. 
- Taping ↑* le trapèze 
inf. 
- Ø pour muscles 
dentelé ant. + infra-
épineux 

- Taping  ↓* le trapèze 
sup. 
- Taping tendance à ↓ 
le trapèze inf. 

 
 

Posture  
↑* de toutes les 
mesures posturales 

    

Légende : * : significatif, ↓ : diminution, ↑ : augmentation, Ø : pas de changement/pas de différence, ABD: abduction, FLEX : flexion
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5. DISCUSSION 

Dans un premier temps, nous discuterons de la population inclue dans les études sélectionnées. 

Ensuite, nous nous intéresserons aux interventions réalisées, aux outils de mesure puis les 

résultats seront discutés. Les articles sélectionnés pour cette revue seront ensuite comparés à 

d’autres articles de la littérature. Finalement, les limites de cette recherche, les futures pistes 

de recherche ainsi que les liens avec la pratique seront abordés. 

 

5.1 POPULATION 

Selon le type d’étude, le nombre de sujets varie considérablement, allant de 17 à 120 sujets 

pour les “Crossover pretest/posttest repeated measures design” de Hsu et al. (2009) et de 

Lewis et al. (2005), de 21 à 48 sujets pour la “Multifactorial repeated-measures within-

subjects design” de Selkowitz et al. (2007) et la “Cross-sectional study within-subject test-

retest design” de Smith et al. (2009) ainsi que de 22 à 42 sujets pour la “Randomized 

Crossover Control Trial pilot” de Miller & Osmotherly (2009) et la “Randomized double-

blinded clinical trial” de Thelen et al. (2008). On retrouve une population d’hommes et de 

femmes dans toutes les études, sauf celle de Hsu et al. (2009) où il n’y a que des sujets 

masculins. L’échantillon total de la population est de 270 sujets (159 hommes et 111 femmes). 

 

L’âge moyen des populations est hétérogène d’une étude à une autre, avec 23 ans pour celle de 

Hsu et al. (2009), 41.5 ans pour celle Lewis et al. (2005), 58.3 ans pour celle de Miller & 

Osmotherly (2009), 42.8 ans pour celle de Selkowitz et al. (2007), 28.2 ans pour celle de 

Smith et al. (2009), et enfin 20.6 ans pour celle de Thelen et al. (2008).  

Malgré ces différences, toutes les populations étaient composées de sujets actifs de 18.2 à 67 

ans avec un syndrome de conflit sous-acromial. (Hsu 20.2-25.8/ Lewis 22.9-65 ans/ Miller & 

Osmotherly 51-67 ans/ Selkowitz 42.8 ans de moyenne/ Smith 20-47 ans/ Thelen 18.2-23 ans). 

Finalement, la durée des symptômes fluctue énormément entre les études, trois études ont des 

symptômes chroniques (Miller & Osmotherly (2009), de 3 mois à 16 mois, Smith et al. (2009), 

de 11 à 36 mois et Lewis et al. (2005), de 9 mois à 4 ans) et seulement une étude a inclus des 

patients souffrant de conflit sous-acromial en phase aiguë (Thelen et al. (2008), de 5 à 35 
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jours). Deux études ont inclus des sujets ayant des troubles chroniques et aigus (Hsu et al. 

(2009), de 0 à 24 mois et Selkowitz et al. (2007), d’une semaine à des années). 

 

En conclusion, toutes ces divergences nous portent à croire qu’il n’y a pas de consensus clair 

quant à la population ciblée lors d’étude sur le conflit sous-acromial. La cause d’un conflit 

sous-acromial peut être différente en fonction de l’âge et de l’activité du sujet. Chez un patient 

jeune, la cause sera probablement plus en lien avec une instabilité ou une laxité importante de 

l’épaule (Thelen et al., 2008, p.394), tandis que, chez des patients plus âgés, les structures 

anatomiques seront probablement plus altérées.  

La durée de la pathologie joue aussi un rôle important car, en stade aigu, les mécanismes de la 

douleur ne sont pas les mêmes qu’en situation chronique. La chronicisation influence la 

perception de la douleur qui pourrait être en partie induite au niveau du système nerveux 

central via une modification des régions cérébrales qui contrôlent les sentiments et la pensée. 

Selon Porecca & Price (2011), la douleur chronique reflèterait le basculement d’un syndrome 

où l’information sensorielle va de la périphérie vers le cerveau à un syndrome où les émotions 

et la cognition contrôlent les manifestations de la douleur (p.53). Si le tape a un effet potentiel 

sur la diminution de la douleur grâce à des stimulations au niveau des récepteurs sensorielles 

(par l’entremise des récepteurs cutanés périphériques), il perdrait alors de son efficacité dans 

le cas d’une pathologie chronique. 

De plus, on peut expliquer la guérison des patients jeunes via une récupération spontanée des 

capacités fonctionnelles en lien avec le temps, sans intervention spécifique. L’apport d’un 

groupe contrôle permet donc de déterminer si la cause de la récupération est favorisée par 

l’intervention ou non. Ce groupe contrôle n’a malheureusement pas toujours été présent dans 

les études que nous avons sélectionnées. 

 

5.2 INTERVENTIONS REALISEES 

Les interventions utilisées dans nos études présentent des points de similitude et de différence. 

Parmi les six études que nous avons sélectionnées, quatre études réalisent une intervention sur 

le court terme, constituée de la pose d’un taping et, immédiatement après, de la réalisation 

d’un mouvement répétitif d’élévation du bras dans le plan de la scapula guidé par des planches 

(Hsu et al. (2009), Selkowitz et al. (2007), Smith et al. (2009) et Lewis et al. (2005)). Lewis et 
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al. (2005) est la seule étude qui analyse les effets du taping sur la posture en posant le taping 

après correction de celle-ci. Miller & Osmotherly (2009) comparent un traitement de 

physiothérapie conventionnelle avec l’utilisation du taping et un traitement de physiothérapie 

conventionnelle sans taping à moyen terme (allant de 0 à 6 semaines). Idem pour Thelen et al. 

(2008) qui mesurent les effets du taping à moyen terme en n’effectuant que la pose du taping 

(allant de 0 à 6 jours).  

 

Hsu et al. (2009) et Thelen et al. (2008) ont utilisé du taping élastique de type kinésiotaping 

selon la méthode de Kenzo Kase. Une construction mixte basée sur la technique McConnell 

avec du taping élastique de protection ainsi qu’un tape rigide superposé a été choisi par 

Selkowitz et al. (2007) ainsi que Smith et al. (2009). Miller & Osmotherly (2009), ainsi que 

Lewis et al. (2005), ont appliqué un tape rigide, combiné à un tape de protection pour Miller & 

Osmotherly (2009), dont les caractéristiques et le principe d’application ne sont pas 

mentionnés. Cependant, même si certains auteurs utilisent le même principe, la position du 

taping ainsi que sa largeur et sa longueur varient considérablement. [Photos en annexe IV] 

 

Concernant les comparaisons entre les groupes, Hsu et al. (2009) et Thelen et al. (2008) ont 

comparé un groupe d’intervention avec un groupe placebo tandis que Miller & Osmotherly 

(2009), Selkowitz et al. (2007) ainsi que Smith et al. (2009) ont comparé un groupe 

d’intervention avec un groupe contrôle. Seule l’étude de Lewis et al. (2005) a évalué un 

groupe intervention versus un groupe contrôle et/ou un groupe placebo. 

 

À nouveau, on remarque qu’il n’y a pas d’homogénéité dans l’intervention choisie. Il n’existe 

donc aucun consensus concernant la prise en charge du conflit sous-acromial par la technique 

du taping. Ceci sous-entend que chaque auteur réalise une intervention qu’il a choisie 

arbitrairement, sans se baser sur des guidelines ou un consensus d’experts. Il y a donc un 

manque évident de recommandations du monde scientifique concernant l’application du taping 

dans cette prise en charge, que ce soit à court, moyen ou long terme. 
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5.3 OUTCOMES 

Nous avons recherchés et mis en évidence ci-dessous les différents outils de mesure utilisés 

pour chaque outcome. 

 

5.3.1 Evaluation des amplitudes articulaires de l’épaule 

Les amplitudes articulaires ont été mesurées via l’inclinomètre pour Miller & Osmotherly 

(2009) et Lewis et al. (2005). Quant à Selkowitz et al. (2007) ainsi que Thelen et al. (2008), ils 

ont évalué cet outcome via le goniomètre à deux branches. Ces deux outils de mesure sont 

valides et fiables (voir 3.2 démarche PICO ; outcomes). 

 

5.3.2 Evaluation de la douleur 

La majorité des études (Lewis et al. (2005), Miller & Osmotherly (2009), Selkowitz et al. 

(2007) et Thelen et al. (2008)) utilise l’EVA comme outil de mesure pour évaluer la douleur. 

Cet outil de mesure est considéré comme ayant une bonne validité et reproductibilité (voir 3.2 

démarche PICO ; outcomes). Smith et al. (2009) ont pris des questions standardisées qu’ils ont 

protocolées eux-mêmes, et dont la validité et la fiabilité peuvent être remises en cause. 

 

5.3.3 Evaluation des capacités fonctionnelles  

Miller & Osmotherly (2009) et Thelen et al. (2008) ont utilisé l’outil de mesure SPADI qui est 

valide, reproductible et qui a une bonne réponse aux changements (voir 3.2 démarche PICO ; 

outcomes). 

 

5.3.4 Evaluation de l’activité musculaire 

L’électromyogramme a été utilisé dans trois études sur six. Le système EMG Noraxon a été 

utilisé par Hsu et al. (2009) et Selkowitz et al. (2007). Quant à Smith et al. (2009), ils ont 

utilisé le système EMG de surface SENIAM. Cet outil de mesure non invasif est utilisé pour 

mesurer l’activité musculaire dans bons nombres d’études, mais sa validité, fiabilité et 

reproductibilité dépendent fortement du protocole de mise en place des électrodes afin qu’elles 

soient positionnées de façon précise et standardisée (DeLuca, 1997, p.6). Pour chacun de nos 

articles, nous avons donc observé si la description de la pose des électrodes était bien décrite 

et validée. Chez Hsu et al. (2009), cette description est claire et référencée via une étude de 
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Cools, Witvrouw, Declerq, Daneels & Cambier (2003). Selkowitz et al. (2007) décrivent 

également de façon détaillée la pose des électrodes qui est basée sur le travail de Cram, 

Kasman & Holtz (1998) et Jensen, Vasseljen & Westgaard (1993). Toutefois, ces travaux ne 

sont pas d’actualité puisqu’ils datent de plus de 10 ans. Smith et al. (2009) ont également 

documenté la pose des électrodes, sans être trop exhaustif, en expliquant qu’ils ont dû déplacer 

une électrode médialement à la bande de taping chez tous les sujets. De plus, ils citent deux 

travaux (Freriks, Hernens & Disselhorst-Klug (1999) et de Basmajian & Deluca (1985)) pour 

argumenter l’emplacement optimal des électrodes. 

 

5.3.5 Evaluation de la posture 

Lewis et al. (2005) est la seule étude qui s’est intéressée à la correction de la posture via un 

taping. Les outils de mesure utilisés sont la photographie, l’inclinomètre et une installation 

artisanale d’un ruban mètre attaché à un trépied. Ces outils de mesure, hormis l’inclinomètre, 

ne sont pas validés, même si les auteurs ont réalisé un test pilot pour la photographie. 

 

Au vu de nos recherches, les outcomes de la douleur, de l’amplitude articulaire et de l’activité 

fonctionnelle ont été évalués via des outils de mesure avec de bonnes qualités 

psychométriques. Ce n’est que partiellement le cas pour ceux concernant l’évaluation de 

l’activité musculaire et de la posture. 

Les outcomes qui ciblent l’activité musculaire et la posture sont à prendre avec précaution car 

ce sont des outils de mesure où la fiabilité, la validité et la reproductibilité sont remises en 

question. 

 

5.4 RESULTATS 

5.4.1 Amélioration des amplitudes articulaires 

Lewis et al. (2005) ont démontré une augmentation statistiquement significative chez les deux 

groupes symptomatique et asymptomatique. Pour le groupe symptomatique, on note une 

amélioration de la flexion d’en moyenne +16.2° ainsi que de +14.7° pour l’abduction dans le 

plan de la scapula. Pour le groupe asymptomatique, il y a également une augmentation 

moyenne de +8.2° pour la flexion et de +7° pour l’abduction dans le plan de la scapula pour 
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les deux groupes. Thelen et al. (2008) trouvent une amélioration statistiquement significative 

de +19.1° pour l’abduction. 

Selkowitz et al. (2007), ainsi que Miller & Osmotherly (2009), ne trouvent aucune différence 

significative. 

 

On remarque ici que les résultats sont controversés avec deux études qui trouvent des résultats 

statistiquement significatifs et deux autres qui ne trouvent aucune différence. La qualité 

méthodologique des articles ayant obtenu des résultats statistiquement significatifs s’est avérée 

la meilleure avec 10/14 pour Lewis et al. (2005) et 12/14 pour Thelen et al. (2008). On ne 

trouve aucun lien entre le type de tape et la technique de pose, et on ne peut pas comparer 

l’intervention car elles sont différentes pour chacune des études. On peut néanmoins souligner 

que Lewis et al. (2005) ont mis en évidence qu’une correction adéquate de la posture via 

taping joue un rôle important dans la biomécanique de l’épaule et permet une amélioration des 

amplitudes.  

 

5.4.2 Diminution de la douleur 

Il n’y a aucun effet significatif sur la douleur selon Selkowitz et al. (2007). Miller & 

Osmotherly (2009) trouvent une tendance à la diminution de la douleur à deux semaines chez 

les sujets du groupe d’intervention avec taping. Dans l’étude de Smith et al. (2009), il y a une 

tendance, d’après les réponses aux questionnaires standardisés, à l’amélioration des 

symptômes ressentis par plus d’un patient sur deux (56%). Thelen et al. (2008) trouvent une 

tendance à la diminution de la douleur dans le groupe d’intervention et le groupe placebo. 

Dans l’étude de Lewis et al. (2005), ils retrouvent un retard d’apparition significatif de la 

douleur dans l’amplitude du mouvement, l’intensité restant néanmoins identique, une fois que 

la douleur apparaît. 

On remarque ici qu’une tendance à la diminution de la douleur se dégage des études 

sélectionnées puisque quatre études sur cinq ont des résultats s’orientant vers une diminution 

de la douleur à court terme (jusqu’à 6 jours) sans distinction concernant l’âge des patients. 

Aucun lien ne ressort entre les différentes études concernant l’intervention, l’application et le 

type de tape utilisé avec la douleur. Dans les quatre études où une diminution de la douleur a 
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été objectivée, différents types de tape ainsi que trois techniques de pose différentes ont été 

utilisés. 

 

5.4.3 Amélioration des capacités fonctionnelles 

Dans l’étude de Thelen et al. (2008), le SPADI s’est amélioré significativement dans le groupe 

d’intervention et le groupe placebo à J3 et J6. Miller & Osmotherly (2009) démontrent une 

tendance à l’amélioration du score au questionnaire SPADI dans le groupe d’intervention 

jusqu’à deux semaines. À six semaines, il n’y a plus de différence entre le groupe 

d’intervention et le groupe contrôle. 

 

Il y a une tendance à l’amélioration des capacités fonctionnelles dans ces deux études. Le type 

de tape n’est cependant pas homogène puisque Thelen et al. (2008) utilisent un tape élastique 

KinesioTex Tape selon Kenzo Kase tandis que Miller & Osmotherly (2009) utilisent un tape 

rigide sans technique précisée. Bien que Thelen et al. (2008) démontrent des résultats 

d’amélioration statistiquement significatifs ainsi qu’une excellente qualité méthodologique, la 

population ciblée a une moyenne d’âge de 21.3 ans et l’amélioration significative s’est faite 

pour les groupes d’intervention et placebo. Ceci nous permet de remettre en question l’utilité 

du taping à visée d’amélioration des capacités fonctionnelles chez une population jeune. Il 

pourrait y avoir plusieurs raisons à cette amélioration. D’une part, sachant qu’une population 

de sujets jeunes récupère plus spontanément, la diminution de la douleur et, par conséquent, 

l’amélioration des capacités fonctionnelles, pourraient être expliquées simplement par un 

facteur temps. D’autre part, un fort effet placebo pourrait aussi être une raison importante 

d’une amélioration dans ces deux groupes. Cet effet placebo a bien été étudié et avalisé par 

Wilson, Carter & Thomas (2003), qui ont effectué une étude sur l’effet antalgique du taping 

dans le syndrome fémoro-patellaire. Toutes ces hypothèses démontrent qu’il faut 

impérativement un groupe contrôle qui n’a reçu aucune intervention pour déterminer avec 

précision les effets potentiels du taping. 
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5.4.3 Influence sur l’activité musculaire 

Influence sur le trapèze supérieur : selon Hsu et al. (2009), le taping tend à augmenter son 

activité musculaire dans toute l’amplitude du mouvement d’élévation dans le plan de la 

scapula. Le taping placebo augmente significativement son activité entre 90° et 120° 

d’abduction dans le plan de la scapula. Selon Smith et al. (2009) et Selkowitz et al. (2007), 

l’amplitude du signal est statistiquement diminuée avec le tape dans le mouvement 

d’abduction dans le plan de la scapula. Selkowitz et al. (2007) ont également fait des analyses 

EMG lors d’une activité plus fonctionnelle (pose d’une bouteille dans une étagère) ; ces 

analyse ont démontré une diminution de l’amplitude du signal de trapèze supérieur dans toute 

l’amplitude. 

Influence sur le trapèze inférieur : selon Hsu et al. (2009), son activité est diminuée par le 

taping et le taping placebo dans les 2/3 de l’amplitude du mouvement d’abduction dans le plan 

de la scapula. Pour la fin de l’amplitude, le tape placebo continue d’inhiber son activité alors 

que le tape d’intervention augmente son activité. Cet effet opposé est statistiquement 

significatif entre 60° et 30° de la phase d’abaissement. Smith et al. (2009) ont aussi trouvé une 

tendance à la diminution du signal d’amplitude de ce muscle. Par contre, dans l’étude de 

Selkowitz et al. (2007), le tape aurait uniquement un effet sur le trapèze inférieur lors du 

mouvement fonctionnel mis en évidence par une augmentation statistiquement significative de 

l’amplitude du signal du trapèze inférieur.  

Influence sur d’autres groupes musculaires : Hsu et al. (2009) est la seule étude qui a noté une 

augmentation de l’activité du dentelé antérieur. D’après Selkowitz et al. (2007), le taping 

n’aurait pas d’effet sur le dentelé antérieur ou l’infra-épineux.  

 

On remarque que les résultats de l’influence du taping au niveau musculaire sont très 

disparates et parfois même contradictoires. Une des raisons pourrait être l’utilisation de 

l’EMG avec un protocole différent dans chaque étude. En effet, il faudrait établir un protocole 

uniformisé, récent et validé pour la pose des électrodes dans la région de l’épaule. 

 

Une autre raison pouvant expliquer ces différents résultats sur l’activité musculaire est la 

technique de pose du taping, qui peut résulter autant à une augmentation qu’à une diminution 

du signal de l’amplitude EMG. Ainsi, selon Lin et al. (2011), les sujets ayant un conflit sous-
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acromial présentent une activité du trapèze supérieur augmentée et une activité du trapèze 

inférieur diminuée par rapport au groupe contrôle (p.653). De plus, selon Copping & 

O’Driscoll (2005), une faiblesse du dentelé antérieur cause un décollement de la scapula qui a 

pour conséquence un mauvais alignement entre l’articulation gléno-huméral et scapulo-

thoracique. Ce mauvais alignement perturbe le ratio tension-longueur entre la coiffe des 

rotateurs et l’humérus et augmente le conflit sous-acromial (p.232). Ces informations nous 

permettent d’avancer l’hypothèse qu’afin que le taping ait une influence positive chez un 

patient souffrant d’un conflit sous-acromial, le tape devrait diminuer l’activité du trapèze 

supérieur et augmenter celle du trapèze inférieur ainsi que celle du dentelé antérieur. Ce qui 

serait partiellement le cas dans l’étude de Selkowitz et al. (2007) qui, par la pose d’un tape 

mixte d’après la technique de McConnell, ont trouvé une augmentation de l’activité du trapèze 

supérieur, une diminution de l’activité du trapèze inférieur, mais aucun changement au niveau 

du dentelé antérieur. 

 

Si on étudie plus en détails la qualité méthodologique des études recensées traitant de l’activité 

musculaire, Selkowitz et al. (2007) est celle qui obtient le plus mauvais score (6/14) alors que 

les articles de Hsu et al. (2009) et Smith et al. (2009) obtiennent 9/14. Par conséquent, les 

résultats de Selkowitz et al. (2007) à ce sujet doivent donc être interprétés avec prudence.  

 

5.4.4 Amélioration des mesures posturales 

La seule étude qui évalue les éléments posturaux démontrant une posture spontanée améliorée 

et corrigée est celle de Lewis et al. (2005). Les patients présentent moins d’antériorisation de 

la tête humérale, moins d’antépulsion de la tête, une diminution de la cyphose thoracique ainsi 

qu’un meilleur placement de la scapula.  

Ces éléments ont été calculés via des outils de mesure dont la validité n’a pas été prouvée : ils 

sont donc à prendre avec précaution. De toute évidence, il manque encore un certain nombre 

de publication recherchant l’effet du taping sur la correction de la posture afin de déterminer 

son efficacité. À ce stade, nous pouvons seulement émettre l’hypothèse que le taping à un effet 

bénéfique sur la correction posturale. 
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5.5 SYNTHESE 

Une synthèse de nos différentes études met en évidence le fait que : 

• Thelen et al. (2008) démontrent que le kinésiotaping pourrait apporter un complément 

intéressant afin d’améliorer l’amplitude de mouvement sans douleur immédiatement 

après la pose du tape pour les patients ayant des douleurs d’épaule. L’hypothèse selon 

laquelle l’utilisation du kinésiotaping diminuerait l’intensité de la douleur et 

améliorerait les capacités fonctionnelles chez des patients jeunes suspectés de conflit 

sous-acromial n’est pas soutenue par les auteurs, car les améliorations ont été 

identifiées dans le groupe placebo ainsi que le groupe d’intervention. La guérison 

spontanée joue probablement un rôle non négligeable chez les sujets jeunes. 

• Miller & Osmotherly (2009) fournissent également des preuves selon lesquelles le 

taping pourrait être un moyen de traitement adjuvant intéressant associé à la 

physiothérapie de routine dans la prise en charge des symptômes du conflit sous-

acromial et de l’amélioration des capacités fonctionnelles à court terme. 

• Les résultats de l’étude de Lewis et al. (2005) suggèrent que le changement d’une ou 

de plusieurs composantes de la posture via le taping rigide peut avoir un effet positif 

sur l’amplitude de mouvement et la douleur. 

• Selkowitz et al. (2007) trouvent des résultats montrant que le taping scapulaire 

diminue l’activité du trapèze supérieur et améliore celle du trapèze inférieur chez une 

population suspectée de conflit sous-acromial durant une activité fonctionnelle au-

dessus de la tête, et diminue l’activité du trapèze supérieur durant le mouvement 

d’abduction de l’épaule dans le plan de la scapula. Le taping pourrait donc être un vrai 

plus, associé à une prise en charge conventionnelle puisqu’il permet de rétablir les 

dysbalances musculaires retrouvées chez une population atteinte de conflit sous-

acromial. 

• Smith et al. (2009) suggèrent que l’utilisation du taping peut être un moyen de 

traitement additionnel approprié pour traiter les altérations du muscle trapèze supérieur 

dans les symptômes du conflit sous-acromial, notamment, en inhibant l’hyperactivité 

du trapèze supérieur. 
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• Selon Hsu et al. (2009), le kinésiotaping permet d’obtenir des résultats qu’ils jugent 

intéressants concernant les performances musculaires. Toutefois, leurs résultats 

seraient contradictoires aux objectifs de traitement recherchés (qui visent à diminuer 

l’activité du trapèze supérieur et augmenter celle du trapèze inférieur et du dentelé 

antérieur). Leur seul résultat intéressant est la tendance à l’augmentation de l’activité 

du dentelé antérieur.  

 

Ainsi, nous pouvons constater que chaque étude démontre des effets positifs à court terme de 

l’application du tape, ces études sont néanmoins très différentes les unes des autres et peuvent 

difficilement être comparées.  

En ce qui a trait à la population, les données concernant la taille, l’âge et le stade de pathologie 

diffèrent considérablement d’une étude à une autre. Ainsi, les résultats quant aux effets 

attendus du taping de chacune de ces études doivent être interprétés prudemment. De plus, il 

est pratiquement impossible de les mettre en lien. 

 

Les différentes qualités méthodologiques et psychométriques doivent être prisent en compte 

afin de hiérarchiser les résultats obtenus. Les études de Thelen et al. (2008) et de Lewis et al. 

(2005) sont celles qui ont obtenu les meilleurs scores. Hsu et al. (2009), Miller & Osmotherly 

(2009) et Smith et al. (2009) ont tous les trois un score moyen, puis Selkowitz et al. (2007) a 

obtenu le score le plus bas.  

Si l’on prend ces scores en considération, on peut affirmer avec une plus grande conviction 

que les résultats concernant l’amélioration des amplitudes et de la posture ont une valeur 

clinique plus importante que les autres. 

 

Il manque encore des études de bonne qualité méthodologique pour confirmer les résultats 

trouvés et surtout, pour pouvoir donner des modalités d’applications précises concernant le 

taping. 

 



Sylvie Roch & Alain Thétaz, filière physiothérapie 2007-2011 

 

46 

 

5.6 CONFRONTATION A LA LITTERATURE 

Lors de notre recherche, nous avons exclu plusieurs études qui recherchaient les effets du 

taping d’épaule chez une population saine. Nous nous sommes alors intéressés aux résultats de 

ces études et les avons comparés aux nôtres. 

 

5.6.1 Influence sur l’amplitude articulaire chez des sujets sains 

L’étude de McConnell & McIntosh (2009) présente les résultats d’une recherche sur des 

jeunes joueurs de tennis. Leur objectif est de rechercher si le tape rigide augmente l’amplitude 

du mouvement de rotation médiale et latérale de l’épaule. Les auteurs ont démontré que le tape 

augmente significativement les amplitudes de ces deux mouvements. Un tape de correction 

repositionne la tête de l’humérus ainsi que la scapula au repos et améliore leur cinématique 

durant le mouvement, car la tête de l’humérus est repositionnée et la scapula est stabilisée. La 

conséquence de cette amélioration de la cinématique est l’augmentation du mouvement. 

Si l’on compare ces résultats avec ceux que nous avons trouvés, nous pouvons imaginer que le 

repositionnement dû au taping augmenterait aussi le mouvement de flexion et d’abduction 

chez des sujets sans pathologie de l’épaule. 

 

5.6.2 Influence du tape sur la douleur et les activités fonctionnelles 

Etant donné que les sujets sains n’ont pas de limitation des activités fonctionnelles ou de 

douleurs, il n’y a pas de littérature concernant l’application du taping à visée antalgique pour 

cette population. Nous avons par contre trouvé, une étude parue après la fin de notre recherche 

d’articles qui investiguait l’influence du kinésiotaping sur la douleur et l’activité de la vie 

quotidienne sur les personnes souffrant d’un conflit sous-acromial. Kaya, Zinnuroglu & Tugcu 

(2011) ont recherché ces effets sur des sujets suivant un traitement de physiothérapie 

conventionnel simultanément au port du tape. 

Leurs résultats démontrent une diminution de la douleur, ainsi qu’une amélioration des 

activités de la vie quotidienne dans le groupe portant le kinésiotape lors de la première 

semaine de traitement. Après la deuxième semaine de traitement, les résultats ne sont plus 

significatifs. 
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Dans cette nouvelle étude, les résultats sont similaires aux nôtres. On peut remarquer que la 

douleur, ainsi que les capacités fonctionnelles se sont améliorées dans les premières semaines 

de traitement pour les études recherchant des résultats à court et moyen terme. 

 

5.6.3 Influence sur l’activité musculaire chez des sujets sains 

Les résultats qu’ont apportés Copping & O’Driscoll (2005) dans leur revue de la littérature sur 

l’application du taping dans le traitement du conflit sous-acromial sont contradictoires 

concernant les analyses EMG. Dans les trois études incluses qui effectuent des recherches sur 

l’activité musculaire, la première trouve que l’application du tape au niveau du trapèze 

inférieur diminue significativement sa réponse réflexe (Alexander, Stynes, Thomas & Lewis, 

2003, cité par J. Copping & M. O’Driscoll, 2005). Les auteurs de la deuxième étude 

explicitent le fait que le taping diminue significativement l’activité du trapèze supérieur et 

augmente celle du trapèze moyen et inférieur durant une contraction isométrique contre 

résistance (Morin, Tiberio & Austin, 1997, cité par J. Copping & M. O’Driscoll, 2005). Cools, 

Witvtroue, Daneels & Cambier (2002, cité par J. Copping & M. O’Driscoll, 2005) ont étudié 

l’influence du taping sur les trois faisceaux du trapèze ainsi que sur le dentelé antérieur durant 

les mouvements de flexion et d’élévation dans le plan de la scapula. Leurs résultats ont 

démontré qu’il n’y avait aucune différence significative avec ou sans taping.  

Les auteurs de la revue systématique expliquent que ces résultats si contradictoires sont la 

cause d’une méthodologie de recherche très pauvre ainsi que des interventions assez 

différentes les unes des autres (sujets en mouvement ou au repos). 

 

Tout pense à croire que les résultats de l’influence du taping sur l’activité musculaire sont 

autant contradictoires chez une population saine que pathologique. Les analyses EMG ne 

permettent pas de ressortir une tendance sur les effets que pourraient avoir le taping sur la 

musculature de la région scapulaire. 

 

5.6.4 Influence du tape sur la posture 

À ce jour, nous n’avons pas trouvé d’autre étude concernant la correction de la posture via le 

taping. 
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5.7 LIMITES DE NOTRE RECHERCHE 

Nous avons pu déterminer plusieurs limites dans notre étude. 

En premier lieu, la population étudiée est très hétérogène et l’échantillon de population reste 

petit. Comme dit auparavant, l’âge peut jouer un rôle important dans la récupération et biaiser 

les résultats obtenus grâce au taping. La chronicisation est aussi un facteur qui influence 

l’efficacité du tape, notamment sur la douleur. De plus, il y a un manque de distinction entre 

les catégories de conflit sous-acromial qui correspondent à différentes causes et pour 

lesquelles ne correspond pas un seul traitement. 

 

En deuxième lieu, l’intervention et les outils de mesure des études sélectionnées sont 

dissemblables ; la comparaison de leurs résultats est alors difficile à mener.  

Le traitement peut varier d’un conflit à un autre et dépend de son origine. L’objectif du taping 

sera alors différent et nécessitera une application spécifique. Il est important de souligner que, 

dans chaque étude, le tape est appliqué différemment. Il est alors laborieux de comparer des 

interventions qui diffèrent. 

Pour certains outcomes, les outils de mesure présentent une limite pour notre étude. Par 

exemple, la prise de mesure des changements posturaux n’est pas du tout validée. Il faut de ce 

fait être très prudent concernant les résultats de cette étude. Il en va de même avec les études 

recherchant l’effet du taping sur l’activité musculaire. En effet, nous avons déjà mentionné 

que le positionnement des électrodes pour la prise de mesure EMG est très délicat et demande 

une grande précision. Afin de pouvoir comparer les différents résultats, il aurait été judicieux 

d’avoir des protocoles plus similaires.  

 

Nous avons aussi déterminé la qualité de nos articles comme une limite identifiable, car nous 

n’avons pas trouvé d’articles avec un score jugé maximal sur la grille de qualité McMaster 

Critical appraisal list. Le manque de qualité méthodologique peut altérer le niveau de preuve 

de notre travail. 

 

Finalement, étant donné que nous ne sommes pas de langue maternelle anglophone et que 

nous n’avons trouvé que des articles en anglais, nous sommes conscients qu’il se peut que 
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nous ayons fait des erreurs de compréhension : même si, bien sûr, nous avons tout mis en 

œuvre pour les éviter. 

 

5.8 PISTES DE RECHERCHE FUTURE 

Sachant que les intérêts financiers entourant le taping sont importants, il nous apparaît 

essentiel d’adopter un consensus d’application du taping afin d’optimaliser les effets 

recherchés. C’est pour cela qu’il est primordial de continuer de développer des recherches de 

qualités en rapport avec l’application du taping dans le conflit sous-acromial, afin de pouvoir 

choisir une application optimale adaptée à l’objectif de la thérapie. Il est important pour les 

futures recherches de décrire précisément l’application et le type de tape.  

 

Il nous paraît essentiel que les futures études sur l’influence du taping soient faites en 

association avec la physiothérapie, afin que son application soit la plus proche possible de la 

réalité. Il est néanmoins fortement conseillé d’avoir un groupe placebo, et surtout un groupe 

contrôle, afin de pouvoir affirmer avec certitude que les résultats trouvés sont dus au taping. 

 

Nous nous sommes rendus compte qu’il était difficile de pouvoir affirmer un quelconque effet 

du tape sur l’activité musculaire et ceci, en partie, à cause d’un manque de Gold Standard dans 

les outils de mesure. C’est pour cela qu’il nous semble primordial d’adopter un protocole 

d’application des électrodes pour mesurer l’activité musculaire via EMG de surface qui soit 

récent, uniformisé, spécifique à la région de l’épaule, précis et valide afin de différencier le 

plus possible chaque muscle superficiel. Tant qu’il n’existe pas un outil de mesure de ce type, 

il faudra interpréter les résultats de la prise de mesure de l’activité musculaire avec prudence. 

 

5.9 LIENS AVEC LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

On manque encore de preuves pour déterminer avec certitude si l’application du taping, qu’il 

soit élastique ou non, peut améliorer la prise en charge du conflit sous-acromial. Les résultats 

démontrent cependant que le taping a tendance à : 

• augmenter les amplitudes articulaires 

• diminuer la douleur 
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• corriger la posture 

• stimuler ou inhiber la musculature 

• améliorer les capacités fonctionnelles du patient 

 

Le physiothérapeute pourrait donc utiliser le taping en tant que moyen adjuvant à sa thérapie 

afin d’optimiser son traitement. Les modalités d’applications et le matériel utilisé ne 

présentent pas encore de consensus au sein du monde scientifique. Pour l’instant, nous 

n’avons pas les ressources scientifiques nécessaires pour proposer un type d’application selon 

un concept précis plutôt qu’un autre. Le Test-Treat-Retest nous semble alors essentiel pour 

déterminer si l’application du taping est optimale et adaptée au patient. Il faut quand même 

souligner le fait que la pose d’une bande adhésive rigide ou élastique peut engendrer des 

lésions cutanées ou des allergies et qu’il faut être vigilant afin de détecter la moindre 

anomalie. 
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6. CONCLUSION 

Aujourd’hui, bon nombre de patients atteints de conflit sous-acromial sont orientés vers un 

traitement conservateur qui place la physiothérapie en première ligne d’intervention. Les 

moyens de traitement à notre disposition pour prendre en charge cette pathologie sont connus 

mais le taping n’est pas particulièrement recommandé. Cependant, une meilleure connaissance 

des effets potentiels du taping à court et moyen terme permettrait de mieux cibler les bénéfices 

attendus, afin qu’il puisse être utilisé comme adjuvant thérapeutique efficace. 

 

Des échantillons trop petits, une qualité méthodologique imparfaite, ainsi que des 

interventions et des moyens de traitement différents, ne nous permettent pas de définir avec 

certitude qu’il est recommandable ou non d’effectuer un taping comme adjuvant à une prise en 

charge du conflit sous-acromial.  

Suite aux résultats obtenus dans ce travail, nous avons néanmoins remarqué une tendance à 

l’amélioration des amplitudes articulaires, une diminution de la douleur, une aide à la 

correction de la posture, une action excitatrice ou inhibitrice sur la musculature et une 

amélioration des capacités fonctionnelles du patient. 

 

Il est donc recommandable d’effectuer de nouvelles études avec une bonne qualité 

méthodologique, comprenant un échantillon de population plus important et un protocole 

d’application et d’utilisation du taping clair, détaillé et spécifique au conflit sous-acromial. 

Ceci afin de déterminer avec conviction si le taping a bien sa place dans une prise en charge 

physiothérapeutique pour cette problématique. 
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ANNEXE I : LES MUSCLES SPECIFIQUES LES PLUS IMPORTANTS DE L’EPAULE D’UN 

POINT DE VUE FONCTIONNEL  

 

Les principaux muscles au niveau de la 

scapulo-thoracique  

Les principaux muscles au niveau de la 

gléno-humérale 

Élévation de la scapula Élévateur de la scapula 

Rhomboïdes 

Trapèze faisceau supérieur 

Flexion de l’épaule Deltoïde faisceau 

claviculaire 

Grand pectoral faisceau 

claviculaire 

Abaissement de la 

scapula 

Trapèze faisceau inférieur Extension de l’épaule Grand dorsal et 

Deltoïde faisceau 

épineux 

Abduction de la scapula Dentelé antérieur Abduction de l’épaule Deltoïde et Supra-

épineux 

Adduction de la scapula Trapèzes 

Rhomboïdes 

Adduction de l’épaule Grand dorsal 

Grand rond et Grand 

pectoral 

Sonnette latérale de la 

scapula 

Trapèzes faisceaux 

supérieur et inférieur 

Dentelé antérieur 

Rotation médiale de 

l’épaule 

Grand dorsal et Grand 

rond 

Grand pectoral et 

Subscapulaire 

Sonnette médiale de la 

scapula 

Elévateur de la scapula 

Rhomboïdes 

Rotation latérale de 

l’épaule 

Petit rond 

Infra-épineux 

Fixateurs de la scapula 

sur le grill costal 

Trapèzes et Rhomboïdes 

Dentelé antérieur 
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 ANNEXE II :  SHOULDER AND PAIN DISABILITY INDEX (SPADI) 
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ANNEXE III :  FICHE DE LECTURE VIERGE 

 

Fiche de lecture 

Titre  :  

Référence :  

Mots clés de l’article  

Design  

Hypothèse et objectif de 

l’étude 

 

Implication financière  

Qualité  

Population 

- Procédure de recrutement des sujets : 
- Caractéristiques de l’échantillon (♀/♂, âge moyenne et extrême, 

sportif//sain/malade, nombre de personne, d’où viennent-elles ?) :  
- Critères d’inclusion :  
- Critères d’exclusion : 
- Quel problème d’épaule ? :  

Intervention 

- Caractéristiques du tape (Type, positionnement, technique…) : 
- Description du déroulement de l’étude (différents groupes, 

lesquels ? aléatoire/randomisation ? intervention dans chaque groupe) : 
- Qui fait les tests et pose le tape ? Quelle qualification ? 

Evaluation 
- Evaluation à partir de quel test ? : 
- Quand ? : 
- Test statistique :   

Résultat - Court terme: 
- Taux de drop out : 

Biais - Co-intervention :  
- Selon les auteurs : 

Discussion/conclusion  

Autres 
Commentaires 
personnels… 

Biais, … 
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ANNEXE IV :  ILLUSTRATIONS APPLICATION DU TAPING 

 

 

Hsu et al. (2009) 

Application du kinésiotaping d’après la méthode Kenzo Kase 

 

 

Thelen et al. (2008) 

Application du kinésiotaping d’après la méthode Kenzo Kase 
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XII 

 

 

Smith et al. (2009) 

Application de tape mixte (tape élastique de protection et tape rigide superposé) d’après la 

méthode de McConnell 

 

 

Selkowitz et al. (2007) 

Application de taping mixte (tape élastique de protection et tape rigide superposé) d’après la 

méthode de McConnell 
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XIII 

 

 

Miller & Osmotherly (2009) 

Application de tape mixte (tape de protection et tape rigide superposé), méthode d’application 

et matériel non explicitée 

 

 

Lewis et al. (2005) 

Application de tape rigide pour la correction de la posture, méthode d’application non 

explicitée 
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ANNEXE V : CALENDRIER DU TRAVAIL DE BACHELOR 

 

  Année 2010 Année 2011 
  J A S O N D J F M A M J J A S 
Dates butoirs                               
Projet de travail de bachelor x                             
Défense de projet   x                           
Travail de bachelor                         x     
Soutenance                             x 
                                
Introduction                               
Contexte politique et 
professionnel     x                         
Concepts théoriques     x x                       
Problématique       x                       
                                
Méthodologie                               
Stratégies et outils de recherche       x x x                   
Critères de sélection et 
d'évaluation         x x x                 
                                
Résultats                               
Analyse des résultats             x     x x         
                                
Discussion et conclusion                               
Interprétation et mise en relation                   x x         
Confrontation à la littérature 
présente                       x       
Limitations de la recherche                       x       
Pistes pour les recherches 
futures                       x       
Lien avec la pratique 
professionnelle                       x       
                                
Relecture et correction                         x     
 

Période de stage 


