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RÉSUMÉ 

Introduction : les douleurs d’épaule chez les personnes paraplégiques sont fréquentes. Elles sont non 

seulement dues à la sursollicitation ou mauvaise utilisation de l’articulation lors de l’usage du fauteuil 

roulant manuel, mais elles s’ajoutent aussi au vieillissement physiologique de l’épaule. Ces douleurs 

amènent à différentes limitations dans la vie quotidienne des paraplégiques.  

Objectif : recenser et analyser les différentes activités douloureuses en fauteuil roulant manuel et les 

associer à certaines caractéristiques démographiques des paraplégiques. 

Méthodologie : la recherche documentaire a été réalisée sur les bases de données PubMed, CINHAL 

et PEDro. Les études quantitatives traitant des douleurs d’épaule chez les personnes paraplégiques ont 

été sélectionnées successivement par titre, résumé puis texte intégral en fonction de critères 

d’inclusions préalablement établis.  

Résultats : sept études ont été incluses, dont six études transversales et une étude randomisée 

contrôlée. Les activités les plus douloureuses sont le déplacement sur plan incliné, le lever de charges, 

la propulsion de plus de 10 minutes et les transferts. Les caractéristiques démographiques spécifiques, 

tels que le sexe, l’âge, le niveau lésionnel, le temps post-lésionnel et le poids ont une influence sur les 

résultats en favorisant l’apparition de douleurs d’épaule.  

Conclusion : ce travail fait le lien entre les activités douloureuses et les mécanismes lésionnels 

impliqués. Il permet de démontrer l’importance d’une prise en charge physiothérapeutique 

personnalisée. De futures recherches sont néanmoins nécessaires pour valider l’effet d’une telle prise 

en charge sur les douleurs d’épaule des paraplégiques.  

Mots-clés : paraplegia – wheelchair - shoulder pain - physiotherapy 
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1. INTRODUCTION 

Selon l'Office fédéral de la statistique, on dénombre plus de 400 nouveaux cas de paralysies 

médullaires chaque année en Suisse. Durant cette même période, au niveau mondial, on recense entre 

10 et 80 millions de cas et plus de la moitié des personnes ont moins de 30 ans (Harvey, 2008, p. 3). 

D'après la Fondation suisse des paraplégiques, la répartition entre para- et tétraplégiques reste 

fluctuante au cours des ans. En 2012, on dénombre 44 % de paraplégiques contre 56 % de 

tétraplégiques, alors que l’année précédente, cette proportion était inversée, avec 46 % de cas de 

tétraplégie contre 54 % de paraplégie. Ceci résulte de facteurs complexes et difficiles à expliquer. De 

plus, la répartition selon le sexe varie annuellement, mais les hommes restent toujours majoritaires. 

Cette disposition serait en rapport avec le fait que les hommes vivent plus dangereusement que les 

femmes et prennent donc plus de risques (Association suisse des paraplégiques). 

D'après Alm, Saraste et Norrbrink (2008), entre 30 % et 70 % des paraplégiques ressentent des 

douleurs d'épaule (p. 277). Selon Fattal et al. (2009), les pathologies d'épaules sont fréquentes. Elles 

sont non seulement dues à l'hypersollicitation ou à une mauvaise utilisation de l'articulation lors de 

l'usage du fauteuil roulant manuel, mais elles s'ajoutent aussi au vieillissement articulaire et musculo-

tendineux physiologique de l'épaule (p. 135). En effet, grâce à l'avancée de la médecine et des soins 

depuis la Deuxième guerre mondiale, les personnes atteintes d'une paralysie médullaire peuvent 

aujourd'hui tendre à la même espérance de vie qu'une personne saine (Nyland et al., 2000, p. 649). De 

ce fait, de nouveaux problèmes au-dessus de la lésion viennent s’ajouter au handicap préexistant 

(Sinnott, Milburn & McNaughton, 2000, p. 749). Ces problèmes d'épaule par exemple peuvent amener 

diverses conséquences pour ces patients : douleurs, atteintes musculo-squelettiques, difficultés dans les 

activités de la vie quotidienne, diminution de la qualité de vie (Nyland et al., 2000, p. 655). Vu ces 

différents retentissements, il est donc primordial que l'équipe soignante gravitant autour des 

paraplégiques soit attentive aux conséquences possibles de l’utilisation du FRM, afin d’anticiper et 

prévenir les effets néfastes.  
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2. CADRE THÉORIQUE 

2.1. LÉSION MÉDULLAIRE 

Les lésions médullaires peuvent être d’origines diverses. Les causes les plus connues sont les 

accidents de la voie publique, les chutes ou les blessures dues à un accident sportif. Mais certaines 

maladies, infections ou problèmes congénitaux tels que la maladie de Paget, la tuberculose ou la 

sclérose en plaques peuvent aussi amener à une para- ou tétraplégie (Tricot, 1981, p. 9). La prévalence 

des causes traumatiques et pathologiques varie d’une année à l’autre. En 2012, les origines 

accidentelles étaient nettement supérieures aux maladies (66 % vs 34 %), contrairement à l’année 2011 

où les deux causes étaient plus ou moins comparables (49 % vs 51 %) (Association suisse des 

paraplégiques, 2012). La perte de fonctions est due à un endommagement des structures neurologiques 

à l'intérieur du canal vertébral (Bromley, 2006, p. 3). Elle dépend du niveau de l'atteinte, ainsi que des 

voies nerveuses lésées : motrice, sensitive ou autonome (Somers, 2001, pp. 24-26).  

2.1.1. Paraplégie 

Selon Bromley (2006), le terme « paraplégie » se réfère à une diminution ou une perte des fonctions 

motrices et sensorielles aux niveaux thoracique, lombaire ou sacré. Dans ce cas de lésion médullaire, 

une altération des fonctions motrices et sensitives du tronc, des membres inférieurs ou encore de 

certains organes est identifiée. Cependant, les membres supérieurs sont épargnés d'une quelconque 

perte (Somers, 2001, pp. 24-26). En effet, même si les paraplégiques présentent des douleurs 

d’épaules, elles ne sont pas liées à la lésion médullaire en elle-même, contrairement aux personnes 

tétraplégiques. Chez ces dernières, ces douleurs sont plus souvent dues à une importante parésie des 

muscles de l'épaule associée, ou pas, à une perte de sensibilité (Harvey, 2008, p. 197). Leurs douleurs 

peuvent aussi être dues à un étirement excessif des tissus mous autour de l'articulation gléno-humérale 

suite à une subluxation (Harvey, 2008, p. 197). 

2.1.2. Classification ASIA 

L'échelle ASIA (American Spinal Injury Association) est utilisée afin d'évaluer le degré d'atteinte de la 

lésion au niveau moteur et sensitif (Bromley, 2006, pp. 5-7) [Annexe I]. Cette classification est basée 

sur des tests standardisés afin d'établir deux niveaux moteurs (gauche-droite), deux niveaux sensitifs 

(gauche-droite) et un niveau neurologique (Bromley, 2006, pp. 388-389). Cette classification permet 

aussi de séparer les lésions complètes (ASIA A) des lésions incomplètes (ASIA B, C, D, E). Une 

lésion complète est définie par l'absence de fonction motrice et sensitive au niveau de l'étage sacral le 

plus bas (S4-S5). Les lésions incomplètes sont définies par les fonctions atteintes et/ou préservées 

(moteurs ou sensitifs) au niveau sous-lésionnel (Somers, 2001, p. 27). L'importance du segment S4-S5 

est liée au pronostic. En effet, sa préservation est un très bon indicateur pour une future récupération 

neurologique (Harvey, 2008, p. 10). 



3 
 

2.1.3. Conséquences des lésions médullaires 

Selon Somers (2001), la paralysie de la musculature volontaire est l'effet le plus manifeste d'une lésion 

médullaire. Cette paralysie résulte d'une perte de contrôle des membres et du tronc, affectant ainsi la 

faculté de la personne à s'adapter à son environnement. Heureusement, certaines personnes ayant subi 

une lésion médullaire retrouvent des fonctions motrices dans les mois ou années suivant la lésion (p. 

30). 

D'autres atteintes peuvent accompagner la lésion, comme une diminution ou augmentation de tonus, 

des problèmes de sensibilités, ainsi que des atteintes aux niveaux respiratoire, génitosexuel, cardio-

vasculaire, neurotrophiques, sphinctérien ou encore des changements au niveau de la thermorégulation 

corporelle (Somers, 2001, pp. 30-33). 

Par la suite, d'autres complications peuvent survenir, indépendamment de la lésion. En effet, des 

problèmes secondaires tels qu’ostéoporose, diminution d'amplitudes articulaires, thromboses 

veineuses, embolies pulmonaires et problèmes urinaires, respiratoires, ou gastro-intestinaux peuvent 

apparaître, et sont souvent associés à la diminution de travail musculaire ou à l'immobilité (Somers, 

2001, pp. 34-35). Il s'agit donc d'une population particulièrement vulnérable qui demande énormément 

de soins et d'attention afin de ne pas compromettre encore plus leur indépendance déjà limitée 

(Harvey, 2008, p. 26). 

2.2. FAUTEUIL ROULANT 

Le fauteuil roulant (FR) est un moyen auxiliaire qui permet à une personne présentant un handicap de 

se mouvoir dans la vie quotidienne.  

Les premiers fauteuils roulants ont été décrits pour la première fois au XVIIe siècle, mais celui que 

nous connaissons aujourd’hui a été créé dans les années 80 (Ravaud, Watson & Woods, 2011). Léger 

et maniable, ce fauteuil offre à son utilisateur la possibilité d'être plus actif dans la vie quotidienne. 

En raison de sa visibilité, le fauteuil roulant est l'aide technique la plus connue. Sa notoriété est telle 

qu'il représente l'objet symbolique du handicap dans la société (Lepoutre, 2011a, p. 9). 

Il existe différents types de fauteuils roulants ; tous sont conçus afin de répondre de manière la plus 

adaptée aux divers handicaps et pathologies des personnes nécessitant ce moyen auxiliaire (Groupe 

fauteuils roulants pour adultes, 2010, p. 5). 

2.2.1. Types de fauteuils roulants 

Il existe différents types de fauteuils roulants classifiés en deux grandes familles : 

• les fauteuils roulants manuels (FRM) 

• les fauteuils roulants électriques 

Notre population cible pour ce travail étant les personnes paraplégiques utilisant quotidiennement un 

fauteuil roulant nous allons principalement parler des différents modèles existants de FRM. 

Selon le Groupe de fauteuil roulant pour adultes (2010) et Ravaud et al. (2011), les FRM peuvent être 

classés selon leur maniabilité. Le tableau ci-dessous reprend de manière très synthétique, les différents 
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types de FRM, leurs avantages et leurs types d’usagers:  

 

Tableau 1: Types FRM 

Type de FRM Avantage  Personnes intéressées 

Standard/ passe partout Peu coûteux  Personnes partiellement 
dépendantes ou de manière totale 
mais temporaire, présentant une 
bonne force dans les membres 
supérieurs ainsi qu'une bonne 
coordination 

Actif/ adaptable Composants de qualité supérieure 
qui permettent un allégement du 
poids total 
Bonne adaptation positionnelle à 
l'usager 

Pas d'indication particulière 

Multifonctions/ de soins  Très confortable 
Adaptation +++ à l'usager selon 
ses besoins 

Personnes avec très peu de 
capacités physiques 

Sportif  Adapté pour le sport pratiqué 
Peu d'accessoire d'habillage 
Très léger 
Facilement transportable  

Personnes pratiquant du sport  

 

Ayant en tête ces différents types, nous allons à présent nous intéresser aux éléments intervenant dans 

le choix d'un FRM.  

2.2.2. Critères de choix du fauteuil roulant manuel  

Etant constitué de plusieurs centaines de pièces, de dizaines de réglages et d'options différentes, le 

fauteuil roulant représente un moyen auxiliaire complexe (Lepoutre, 2011a, p. 9). 

Le choix d'un fauteuil est un processus délicat qui fait intervenir et interagir plusieurs facteurs. C'est 

pour cette raison qu'il est nécessaire d'avoir une bonne collaboration pluridisciplinaire entre 

professionnels de la santé afin d'avoir un fauteuil le plus adapté possible à son utilisateur (Lepoutre, 

2011b, p. 209). Selon Lepoutre (2011b) ainsi que Van der Woude, Veeger, Dallmeijer, Janssen & 

Rozendaal (2001), les connaissances requises pour le choix d'un fauteuil et les réglages concernent : 

• la personne, son projet de vie, son environnement, ses capacités physiques ; 

• le fauteuil roulant manuel, ses caractéristiques ; 

• les relations qui lient la personne au fauteuil. 

Au point de vue légal, le fauteuil doit satisfaire les dispositions fixées par l'ODim (Ordonnance sur les 

dispositifs médicaux). Il doit répondre aux normes CE ainsi que présenter le signe GS (geprüfte 

Sicherheit- sécurité vérifiée) et posséder une plaque de contrôle technique (Groupe fauteuils roulants 

pour adultes, 2010, p. 11). 
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2.2.3. Réglages du fauteuil roulant 

Le réglage du fauteuil est un processus très complexe qui a pour but d'optimiser la relation entre 

l'utilisateur et son fauteuil (Van des Woude et al., 2006, p. 231). Ne voulant pas rentrer dans les détails, 

un tableau des principaux réglages sur un FRM est présenté en annexe II. 

Selon Dupitier (2010), le positionnement de la personne au fauteuil roulant fait partie des réglages les 

plus importants. Il permet de prévenir et corriger les troubles orthopédiques ou posturaux qui sont 

source d'affection neurologique, musculaire ou articulaire. Une bonne posture dans le fauteuil a des 

effets bénéfiques physiologiques et fonctionnels sur l'utilisateur ainsi que sur sa qualité de vie. 

De bons réglages nécessitent également une intervention professionnelle pluridisciplinaire (Dupitier, 

2010, p. 20). 

2.2.4. Type de poussées 

Comme vu ci-dessus, il existe différents types de FRM mais également divers mécanismes de 

propulsion. Van des Woude, Groot & Jansen (2006), décrivent trois de ces mécanismes qui sont la 

propulsion manuelle par poussées, la propulsion par manivelle à bras (tricycle), la propulsion hybride 

(tricycle hybride) (pp. 231-233). En rapport avec le sujet de notre travail, nous allons plus 

particulièrement nous intéresser à la propulsion par poussées manuelles. Selon Van des Woude et al. 

(2006), ce mécanisme de propulsion est utilisé par plus de 90 % des utilisateurs de FRM. Ces derniers 

sont certes indépendants pour se déplacer mais une grande charge mécanique leur est nécessaire pour 

une basse efficience. Ceci a pour conséquence une demande importante de travail au niveau de la 

musculature des membres supérieurs (fatigue, dysfonctions) et un risque accru de blessures.   

Faisant partie intégrante de notre sujet, il nous paraît nécessaire de comprendre comment s'effectue la 

poussée sur le FRM afin de savoir comment l'épaule est sollicitée. La biomécanique de l'épaule durant 

la poussée est analysée plus loin dans le travail.  

Comme le cite Van der Woude et al. (2001), la technique de propulsion dépend fortement du type de 

fauteuil roulant utilisé mais également des capacités fonctionnelles de l'utilisateur (p. 713). 

Chow & Levy (2010) et Van der Woude et al. (2001), nous expliquent qu'un cycle de propulsion est 

constitué de deux phases : 

 - phase de poussée : débute lorsque les mains agrippent la main courante. Pendant tout le 

contact, l'usager transmet une force à la roue. Elle se termine lorsque la main  perd le contact avec la 

main courante. 

 - phase de relâchement : intervalle de temps durant lequel la main revient à son lieu de prise 

de contact avec la main courante. 

L'image ci-dessous permet de nous rendre compte de la proportion de chacune de ces phases. 
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Phases de propulsion du FRM. (Chow & Levy, 2010, p. 368) 

 

Les paramètres généraux inclus dans un cycle de poussée sont la vitesse, la distance parcourue, la 

fréquence de poussée, le temps et le pourcentage des phases de poussée et de relâchement, ainsi que 

les angles de contact, de poussée et de relâchement (Chow & Levy, 2010, p. 368).   

2.2.4. Locomotion 

Le fauteuil permet à son utilisateur de se mouvoir par la transmission des forces motrices des muscles 

des membres supérieurs et du tronc aux mains courantes fixées sur les roues arrière. La mobilité en 

FRM fait intervenir des caractéristiques morphologiques (taille, poids) ainsi que physiologiques (type 

et niveau de lésion, sexe, âge, capacités cardiaques et musculaires). Elle dépend également de 

l'amplitude et de la fréquence des mouvements effectués par l'utilisateur, ainsi que de l'intensité et de 

la durée des efforts exercés sur les mains courantes. Bien entendu, les principaux réglages du fauteuil 

jouent aussi un rôle dans la locomotion. Le revêtement du sol et l'adhérence roue-sol sont également 

impliqués (Vaslin et al., 2011, pp. 83-84).  

Concernant plus précisément la condition physique nécessaire à la locomotion en FRM, il est 

intéressant de savoir qu'en une heure d'activité quotidienne, une personne effectue environ 1 800 

poussées sur les mains courantes. Cet effort engendre une contrainte dans chaque épaule qui peut 

atteindre 40 kg par poussée. A ceci s'ajoutent les efforts effectués par les membres supérieurs lors des 

transferts. Ces chiffres nous permettent de comprendre l'apparition de douleurs au niveau des membres 

supérieurs suite à des sursollicitations des structures myotendineuses (surtout des muscles deltoïdes, 

brachio-radial et brachial qui sont les plus sollicités), ostéo-articulaires ou nerveuses. Les zones les 

plus exposées sont l'épaule, l'avant-bras, le poignet et la main. Une bonne technique de propulsion est 

nécessaire afin de prévenir ou ralentir la survenue de pathologies douloureuses au niveau des membres 

supérieurs (Sagawa, Faupin, Meyer & Watelain, 2011, p. 267).  
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2.3. DOULEUR 

2.3.1. Définition 

Selon l'IASP (International Association for the Study of Pain), la douleur est « une expérience 

sensorielle et émotionnelle désagréable en lien avec un dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrit 

en terme d'un tel dommage » (Chauffour-Ader & Dayé, 2012, p. 32). Cette définition nous décrit bien 

le caractère subjectif de la douleur. En effet, le patient est le seul spécialiste de sa douleur. Ainsi, la 

composante émotionnelle fait part intégrante de l'expérience douloureuse. L'association des 

composantes sensorielle et émotionnelle représente une avancée majeure dans l'étude de ce domaine. Il 

est de ce fait très important de prendre en compte les émotions qui peuvent accompagner la douleur 

(Chauffour-Ader & Dayé, 2012, p. 33). De plus, il faut être conscient que  la douleur n'est pas 

forcément « visible » (dommage tissulaire réel ou potentiel). Toutes les lésions ne sont pas forcément 

objectivables, et une absence de corrélation anatomoclinique est souvent observée. Dans le cas de la 

douleur, la subjectivité gouvernera toujours la plainte (Chauffour-Ader & Dayé, 2012, pp. 33-34).  

2.3.2. Douleur chez le lésé médullaire 

D'après Sidall, Yesierski & Loeser (2000), les douleurs chez les lésés médullaires sont très fréquentes 

et ont une prévalence moyenne de 69 % (Mazaltarine, 2006, p. 36). Il y a différents types de douleurs 

associées à un traumatisme médullaire et leurs caractéristiques dépendent de leur modèle de 

présentation, de leur intensité ou encore de leur localisation (Harvey, 2008, p. 193). Il existe deux 

catégories bien distinctes de ces douleurs : les nociceptives et les neuropathiques (Rémy-Néris & 

Tiffereau, 2000, pp. 304-305). La douleur nociceptive est issue de problèmes musculosquelettiques ou 

viscéraux, alors que la douleur neuropathique est plutôt associée à une lésion ou à des dysfonctions du 

système nerveux (Harvey, 2008, p. 193). L'IASP (International Association for the Study of Pain) a 

élaboré une classification des différentes douleurs rencontrées chez le traumatisé médullaire. Cette 

catégorisation propose trois niveaux de répartition de la douleur [Annexe III] :  

• Nociceptive ou neuropathique 

• Musculosquelettique, viscérale, au-dessus ou au-dessous du niveau de lésion 

• Structures spécifiques ou pathologie (Sidall & Loeser, 2001, p. 68).  

Le système de classification permet de décrire le site de la douleur, le type de douleur mais aussi son 

futur retentissement sur les activités de la vie quotidienne du blessé (Bromley, 2006, p. 360). 

Pour la suite de notre travail, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux douleurs de type 

nociceptif, et plus spécifiquement de type musculosquelettique. 

2.3.3. Douleur d'épaule  

Selon Teissier, Fattal, Boukezata, Gaudin & Marc (2009), l'épaule du blessé médullaire est fortement 

mise à contribution. En effet, elle doit non seulement être capable d’orienter le bras afin d’assurer la 

préhension, mais l'articulation est en plus sollicitée dans une fonction locomotrice pour la propulsion 
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du fauteuil roulant ainsi qu'une fonction sustentatrice lors des transferts (p.144). De ce fait, l'épaule est 

l'articulation la plus associée à des problèmes de douleur chez les individus paraplégiques (Alm et al., 

2008, p. 277).  

Dans ce travail, nous nous intéresserons aux douleurs d'épaule associées à l'utilisation d'un FRM, car 

selon Fattal et al. (2009), les douleurs d'épaule sont le plus souvent associées à l'usage à long terme du 

fauteuil roulant (p.136).  

Selon Alm et al. (2008), il y a deux sortes de douleurs d'épaule : les douleurs aiguës qui peuvent être 

dues à une faiblesse ou un déconditionnement de la musculature périarticulaire, ou les douleurs 

chroniques, qui sont le résultat d'une sursollicitation de l'articulation en question. Le conflit sous-

acromial, les tendinites, les bursites, ou la rupture d'un des tendons de la coiffe des rotateurs sont les 

pathologies les plus souvent diagnostiquées chez les individus souffrant de douleurs d'épaule 

chroniques (p. 277). Par le travail de propulsion, les transferts ou encore la position assise, l'utilisation 

d'un fauteuil roulant manuel est, de ce fait, un des facteurs principaux des douleurs d'épaule pour les 

paraplégiques (Mercer et al., 2006, p. 782). D'après Nyland et al. (2000), l'utilisation constante des 

membres supérieurs dans les activités de la vie quotidienne entraîne une dégénération de l'articulation 

de l'épaule. Ceci affecterait, de ce fait, leur qualité de vie à travers une perte d'indépendance (p. 650). 

En effet, Alm et al. (2008) ont trouvé que la plupart des personnes souffrant de douleurs d'épaules 

affirmaient être limitées lors de mouvements de grande amplitude dans les activités de la vie 

quotidienne, ainsi que lors de sports ou d'activités récréatives (p. 281). De ce fait, même si les douleurs 

sont modérées, le retentissement fonctionnel peut devenir rapidement important et causer une véritable 

diminution de la qualité de vie du paraplégique (Fattal et al, 2009, p. 141).  

2.4. L’ÉPAULE  

La compréhension du complexe articulaire de l'épaule saine est importante dans notre sujet afin de 

mieux saisir et comprendre les répercussions d'une dysfonction due à la vie en FRM. En effet, l'épaule 

du paraplégique est beaucoup plus sollicitée que l'épaule d'une personne déambulant sur ses jambes. 

Les gestes et activités journalières effectués par le paraplégique donnent à l'épaule une autre fonction 

que celle que l'on attribue généralement à cette articulation. Afin de comprendre la différence de 

fonctionnement, nous allons, dans ce chapitre, aborder des notions d'anatomie fonctionnelle, de 

biomécanique de l'épaule en FRM ainsi que les pathologies les plus fréquemment rencontrées. 

Pour la présentation de ce chapitre, nous nous sommes référées (sauf exception) au chapitre 5, 

Anatomie fonctionnelle de l'épaule du livre de J.- P. Barral et A. Croibier, Nouvelle approche 

manipulative - Membre supérieur, 2011. 

2.4.1. Anatomie et fonctions 

Le complexe de l'épaule constitue une partie de la ceinture scapulaire qui unit le squelette 

appendiculaire et le squelette axial. Il est constitué de trois éléments énumérés dans le tableau ci-

dessous.  
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Tableau 2: Eléments anatomiques de l'épaule 

Eléments osseux  La clavicule, la scapula, l'humérus. Contrairement à d'autres éléments osseux de 
l'appareil locomoteur, les os constituant le complexe de l'épaule n'ont pas de 
fonction de stabilité. 

Eléments articulaires Selon Dufour et Pillu (2006), il existe trois vraies articulations représentées par 
l'art. sterno-costo-claviculaire, l'acromio-claviculaire, la scapulo-humérale ainsi 
qu’un plan de glissement au niveau scapulo-thoracique. Une autre articulation fait 
partie du complexe mais est considérée comme fausse ; il s'agit de l'art. 
subdeltoïdienne.  
Il est important de noter que tous ces éléments articulaires participent de manière 
progressive et simultanée lors d'un mouvement global. Il faut donc les considérer 
comme un ensemble.   

Eléments musculaires 18 muscles sont nécessaires au fonctionnement du complexe de l'épaule. Ces 
muscles forment des couples de rotation et assurent le mouvement et la stabilité 
dans les trois plans de l'espace. 

 

 

 
Complexe articulaire de l'épaule. (Barral & Croibier, 2011, p.49) 
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Le rôle fonctionnel de l'épaule est un « compromis mécanique entre mobilité et stabilité » (Barral & 

Croibier, 2011, p. 61). La mobilité doit être totale, afin de permettre la préhension dans n'importe quel 

plan de l'espace et la stabilité est nécessaire pour la saisie d'objets. Le fait d'avoir du poids à distance 

de l'articulation, en portant un objet dans la main par exemple, demande aux structures de l'épaule une 

importante stabilisation. En somme, les rôles de l'épaule sont dirigés vers la préhension et le grimper. 

Pour ce faire il est nécessaire d'avoir de la mobilité et de la solidité fonctionnelle. 

Le complexe de l'épaule est une articulation suspendue qui fait partie du complexe thoraco-scapulo-

brachial.  

L'instabilité est premièrement osseuse. En effet, les trois segments osseux de la ceinture scapulaire 

présentent une orientation allant en divergence et qui provoque une instabilité rotatoire dans tous les 

plans de l'espace. Au cours des mouvements, l'instabilité est maximale.  

L'articulation en elle-même est également instable par le peu de congruence entre les surfaces 

articulaires. Afin d'avoir une mobilité maximale, les surfaces articulaires sont peu solidaires et 

défavorisent du même coup la stabilité. 

La congruence de l'épaule est représentée principalement par l'élément musculaire. Ce dernier a une 

fonction statique et dynamique en même temps. Les muscles fonctionnent sous forme de couples lors 

des mouvements. Il est donc judicieux d'approcher chaque mouvement de l'épaule comme un jeu 

d'actions musculaires. De ce fait, chaque déséquilibre musculaire de l'épaule peut avoir des 

répercussions néfastes sur tout le complexe articulaire. 

Concernant l'articulation gléno-humérale, les muscles jouent un rôle de stabilisateur actif. Ce sont 

principalement les muscles de la coiffe des rotateurs qui remplissent ce rôle. Au nombre de cinq (le 

subscapulaire en avant, le supra-épineux et le tendon du long chef du biceps en haut, l'infra-épineux et 

le petit rond en arrière), ils forment une lame fibreuse appelée coiffe des rotateurs qui se situe entre la 

tête humérale et la bourse sous-acromiale logée sous l'acromion. Ces muscles maintiennent 

l'articulation en plaquant la tête humérale contre la glène scapulaire. Selon Dellabianca, Porcellini et 

Merolla (2013), dans le cadre de la propulsion en FRM, ils travaillent en couple avec le muscle dentelé 

antérieur et assurent la stabilité de l'épaule. 
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Muscles de la coiffe des rotateurs. (Barral & Croibier, 2011, p.64) 

 

Les problématiques mécaniques de l'épaule sont très souvent liées à sa musculature.  

Pour terminer, la structure ligamentaire doit aussi être prise en compte. En effet, même si son rôle de 

stabilisation est moindre par rapport à celui des muscles, elle a une place non négligeable notamment 

dans la stabilité passive. N’ayant pas recensé de pathologies pour cette structure dans le cadre de notre 

travail, nous avons décidé de ne pas aller plus loin dans la description des ligaments de l’épaule. 

2.4.2. Biomécanique de l'épaule en FRM 

Comme expliqué précédemment et selon Dellabianca et al. (2013), la propulsion en FRM, constituée 

d'une phase de poussée et d'une phase de relâchement, est composée de gestes répétitifs effectués et 

contrôlés par le membre supérieur. Cette technique de locomotion induit à long terme une altération 

biomécanique qui engendre des dysbalances musculaires et des douleurs (p.150). 

Afin de comprendre les différents éléments rentrant en jeu dans cette altération biomécanique de 

l'épaule due à la pratique du FRM, de nombreux chercheurs ont effectué des études analysant la 

cinématique de la propulsion du FRM. En parallèle, d'autres recherches ont eu pour but de faire le lien 

entre la charge mécanique de l'épaule durant la propulsion et les pathologies des membres supérieurs 

en analysant la cinétique de l'épaule (forces et moments) (Morrow, Hurt, Kaufman & An, 2009, p. 61).  

De manière générale, la phase de poussée implique le plus d'efforts pour le sujet. Cependant, il ne faut 

pas négliger la phase de relâchement car elle implique aussi une activité musculaire même si elle est 

moins intense. 

En recherchant les muscles sollicités dans l'enchainement des différentes positions de l'épaule 
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évoquées dans la propulsion, Ambrosio et al. (2005), tout comme Rankin, Kwarciak, Richter et 

Neptune (s.d), ont relevé l'activité importante des muscles fléchisseurs (surtout le deltoïde antérieur), 

rotateurs internes et adducteurs de l'épaule et la sous-activité des rotateurs externes et thoraco-

scapulaire. Nous avons repris dans le tableau 3 les résultats de ces différentes études. 

Tableau 3: Propulsion en FRM 

Phases de propulsion Sous-phases Position de l'épaule Muscles actifs 

Poussée Début de poussée - Extension 

- Rotation interne 

- Abduction 

- Deltoïde antérieur 

- Grand pectoral 

- Biceps brachial 
Mi-course 

Fin de poussée - Flexion 

- Rotation externe 

- Légère abduction 

- Triceps brachial 

Relâchement Début - Deltoïde moyen et 

postérieur 

- Subscapulaire 

- Supra-épineux 

-Trapèze moyen 

 

Un aspect important que relève Morrow et al. (2009) ainsi qu’Ambrosio et al. (2005), est que ces 

différents muscles sont sollicités selon la direction de la poussée. De plus, les techniques de poussée 

ont une influence non négligeable sur le degré de sollicitation de chaque muscle.  

Partant de ce principe, Collinger et al. (2008) se sont intéressés aux relations qu’il pouvait y avoir 

entre des paramètres de technique de poussée comme le sont les paramètres morphologiques des 

paraplégiques ou la vitesse de propulsion et la biomécanique de l'épaule. Il est intéressant de constater 

que la cinématique de l'épaule, durant la propulsion, dépend de manière non négligeable de l'âge, de la 

taille, du poids, du sexe et de la vélocité du sujet.  

Le transfert est aussi un aspect important dans l’usage du FRM. En effet, avant de pouvoir se déplacer 

en FRM, on doit d'abord s'y installer. Le nombre de transferts effectués varie entre chaque individu ; 

cependant il est de toute manière inévitable. Lorsque l'on effectue un transfert, certains muscles 

agissant sur le complexe de l'épaule sont sollicités. Van Drongelen et al. (2005) relèvent le rôle que 

joue les muscles du deltoïde et grand pectoral (faisc. claviculaire) qui interviennent dans le 

soulèvement du poids du corps. 

2.4.4. Pathologies de l’épaule paraplégique 

Les pathologies d’épaules les plus rencontrées chez les paraplégiques sont principalement les 

problèmes au niveau des coiffes des rotateurs, les conflits sous-acromiaux, les tendinites ou les 

bursites (Alm et al., 2008, p. 277). 

Lésions de la coiffe des rotateurs : la coiffe des rotateurs est la structure la plus touchée dans les 
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blessures d’épaule. Le spectre de blessures autour de ce groupe musculaire est vaste. Cela va de la 

simple inflammation d’un tendon (tendinopathie) jusqu’à sa rupture totale. Elles peuvent provenir de 

sources traumatiques ou dégénératives. Avec l’âge, les tendons deviennent plus fins, plus faibles et ont 

donc moins de force pour supporter les différentes sollicitations (Magee, Zachazewski & Quillen, 

2009, pp. 113-117). D’après une étude menée par Akbar et al. (2010), le risque de développer une 

rupture de la coiffe des rotateurs chez une population paraplégique est quatre fois plus importante que 

chez des personnes saines (p. 26).  

Conflit sous-acromial : comme nous pouvons le voir sur l’illustration ci-dessous, une voûte est formée 

par la tête de l’humérus, l’acromion, l’articulation acromio-claviculaire, le ligament coraco-acromial et 

le processus coracoïde. L’espace entre cette voûte et le plancher (espace sous-acromial) est occupé par 

l’insertion distale des tendons de la coiffe des rotateurs et de trois bourses séreuses. Le syndrome du 

conflit sous-acromial est caractérisé par des frottements mécaniques et pathologiques entre ces 

différentes structures lors de mouvements. Ces frottements vont entraîner des lésions au niveau de 

l’articulation, des tendons ou encore des bourses (arthrose, tendinites, bursites). Ce syndrome est 

souvent associé à un surmenage de l’articulation par des mouvements répétés et par une 

hypersollicitation de certains groupes musculaires (Forhomme, 2002, pp. 33-39). Selon Mc Master et 

al. (1991), une dysbalance musculaire entre les rotateurs internes et externes est un risque important de 

développer un conflit sous-acromial (Mercer et al, 2006, p.787).  

 
Espace sous-acromial d’après Barral  & Croibier (2011). p.60   

Espace sous-acromial  
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3. PROBLÉMATIQUE 

Les douleurs d’épaule chez les patients paraplégiques sont de plus en plus étudiées dans la littérature. 

En effet, de par l’utilisation du FRM ainsi que du fait du vieillissement de cette population, les 

douleurs d’épaule sont aujourd’hui un problème répandu. A travers nos recherches, nous avons 

observé que la plupart des articles mettent en lien la douleur et la qualité de vie, mais sans pour autant 

rechercher les mécanismes à l’origine de ces douleurs. En tant que physiothérapeutes, il nous semble 

important de connaître ces mécanismes et leurs déclenchements afin de prévenir au maximum ces 

douleurs et préserver l’autonomie des patients dans leurs activités de tous les jours.   

4. OBJECTIFS ET QUESTION DE RECHERCHE  

Suite aux différentes informations apportées par nos recherches bibliographiques, notre objectif pour 

ce travail est de recenser et d’analyser les différentes activités douloureuses en FRM et de les associer 

à certaines caractéristiques démographiques (âge, sexe, niveau de lésion, temps post-lésionnel et 

poids) de ces utilisateurs. Afin d’avoir une meilleure prise en charge et compréhension des patients 

présentant cette problématique, il nous paraît intéressant d’approfondir ce sujet en effectuant une revue 

systématique. Notre question de recherche est donc : « Quelles sont les activités les plus 

contraignantes rencontrées par le paraplégique en FRM présentant des douleurs d’épaule ? » 
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5. MÉTHODOLOGIE 

Dans ce chapitre, nous présentons la manière que nous avons utilisée pour effectuer les recherches, 

sélectionner les articles et en extraire les résultats afin de pourvoir les analyser. Toute cette démarche a 

été faite avec une grande attention afin de pouvoir être précises dans nos recherches et ainsi répondre 

le plus adéquatement à notre question. 

5.1. DESIGN DE L’ETUDE 

Nous avons choisi d'écrire notre travail sous la forme d'une revue systématique de type narratif. Ce 

type de design peut être utilisé à la place d'une méta-analyse statistique (si les études sélectionnées ne 

sont pas suffisamment similaires) ou si la réponse à la question de recherche inclut différents types de 

design d'études. De plus, il permet aux auteurs de la revue de choisir un cadre de travail qui 

correspond à la manière dont les différentes données veulent être synthétisées, interprétées et mises en 

commun (Popay, Rogers & Williams, 1998). Au vu de l'hétérogénéité de la présentation des résultats 

dans les études que nous avons sélectionnées, ce type de design nous a paru le plus approprié. Il nous 

permet de répondre à notre question en nous laissant le choix de la méthodologie.  

5.2. CRITÈRES D’INCLUSION 

Ci-dessous, nous présentons un tableau exposant les critères généraux d'inclusion pour l'éligibilité des 

articles. 

Tableau 4: Critères d'inclusion  
 Critères d'inclusion 

Population Personnes adultes (âgées entre 18 et 
70 ans) paraplégiques, présentant des 
douleurs chroniques d'épaule sans 
comorbidité pouvant les influencer 

Intervention Utilisation majoritaire d'un fauteuil 
roulant manuel  

Résultats Lien entre intensité des douleurs 
d'épaule et la réalisation d'activités 
dans la vie quotidienne 

Outil de mesure Questionnaire, échelles validées 

Langue Français, anglais 

Années de publication  2000 < 
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5.3. STRATÉGIE DE RECHERCHE 

La recherche d'articles a été effectuée entre août 2013 et janvier 2014. Notre sujet intégrant des notions 

biomédicales, sociales et également physiothérapeutiques, il nous a paru important d'aller interroger 

chacune des bases de données propres à ces notions. Pour ce faire, nous avons recherché sur PubMed 

pour le biomédical, CINAHL pour les sciences humaines et PEDro pour la physiothérapie.  

Sur la base de notre problématique, nous avons identifié trois termes que nous avons retranscrits en 

mots-clés nécessaires à la construction de notre équation de recherche. Cette dernière a été construite 

en combinant les mots-clés et les descripteurs avec des opérateurs booléens « AND » et « OR ».  

Pour les bases de données PubMed et CINAHL, les Mesh Terms et descripteurs correspondant aux 

mots-clés ont été recherchés afin de pourvoir construire l'équation. Les mêmes opérateurs booléens 

que cités ci-dessus ont été utilisés. Les descripteurs sont utilisés pour rechercher des articles traitant 

d'un même sujet et étant indexés sous un seul terme. Cette stratégie permet de ne pas manquer 

d’articles pertinents qui n’auraient pas été́ trouvés par une recherche par simples mots-clés et, de ce 

fait, n’aurait pas pu être exhaustive. 

Notre recherche informatique a été complétée à l’aide des références des articles déjà̀ sélectionnés.  

Le tableau ci-dessous représente les différentes notions abordées par notre problématique et les mots-

clés, descripteurs et Mesh Term qui correspondent. 

Tableau 5: Mots-clés, Mesh Terms 

Base de données Notions Mesh Term Descripteurs  Mots-clés 
PubMed 

Paraplégie 
Paraplegia OR 

spinal cord 
injuries 

 

Paraplegia, spinal 
cord injuries, 

spinal AND cord 
AND injuries 

Chaise roulante Wheelchairs 
Wheelchair, 
wheelchairs 

Douleur d'épaule Shoulder pain 
Shoulder pain, 
shoulder AND 

pain 

CINAHL 
Paraplégie 

 

Paraplegia, spinal 
cord injuries 

 
Chaise roulante Wheelchairs+ 

Douleur d'épaule Shoulder pain 

PEDro Paraplégie 
  

Paraplegia 
Chaise roulante Wheelchair 

Douleur d'épaule Shoulder 
 

Les équations de recherche finales pour chacune des bases de données sont représentées dans un 

tableau en annexe IV. 
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5.4. SÉLECTION DES ARTICLES 

La sélection des articles s’est faite en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les différentes 

recherches se sont faites de manière individuelle puis ont été mises en commun afin de garder une 

bonne sélection inter-évaluatrice. La première collection s’est faite, après élimination des doublons, 

par lectures des titres, puis des résumés, et finalement, nous avons lu conjointement et entièrement les 

articles qui nous restaient à disposition afin de faire notre choix définitif suivant nos critères 

d’inclusion. Des fiches de lecture résumant les titres intégraux ont été rédigées afin d’avoir une 

meilleure comparaison des articles entre eux.  

5.5. ÉVALUATION  DE QUALITÉ 

La qualité méthodologique de nos différents articles retenus a été analysée par deux grilles 

d’évaluation suivant le type d’études. Pour les études quantitatives de type non-randomisé, nous avons 

choisi la grille MINORS se trouvant en annexe V. Selon Slim et al (2003), cette grille contient 12 

items validés pour les études comparatives et non comparatives et possède une bonne fiabilité et 

validité intra et inter lecteurs (p. 715). En ce qui concerne l’étude randomisée contrôlée (RCT) que 

nous avons gardée, nous avons utilisé la grille PEDro pour l’évaluer [Annexe VI]. Cette grille nous 

permet d’analyser la validité interne des résultats, ainsi que leurs valeurs statistiques. De plus, sa 

traduction française, dont l’intérêt n’est pas négligeable, a été validée en 2010. 

L’évaluation de la qualité de nos articles s’est d’abord faite de manière individuelle. Nous avons 

ensuite comparé nos résultats entre eux. Si nous n’étions pas d’accord quant à une cotation, nous en 

discutions ensemble et si le litige persistait, une tierce personne nous aidait afin de trancher sur notre 

désaccord. Pour la RCT, nous avons aussi, dans un dernier temps, vérifié son score PEDro directement 

sur le site : http://www.pedro.org.au.  

La qualité de nos articles n’a pas été retenue comme critère d’inclusion. Nous avons simplement 

utilisé cette évaluation pour pondérer les différents résultats de nos études lors de leur analyse.  

5.6. EXTRACTION DES DONNÉES 

Nous avons relevé les données générales des articles retenus dans un tableau Excel (méthodologie, 

population étudiée, outcomes mesurés, outils de mesures utilisés, résultats, discussion et conclusion), 

puis nous avons analysé les résultats répondant à notre question de recherche en fonction de différents 

outils de mesure. 

5.7. OUTILS DE MESURE 

Pour analyser la sévérité des douleurs d’épaule et le handicap que celles-ci engendrent, différents 

outils de mesure ont été choisis par les études. Nous avons retenus quatre d’entre eux, les plus 

spécifiques par rapport à nos recherches. Il s’agit du Wheelchair User’s Shoulder Pain Index (WUSPI), 

du Constant Murley Score (CMS), du Canadian Occupational Performance Measure (COPM) et du 

Musculoskeletal Function Assessment (MFA). Nous avons choisi ces outils car ceux-ci analysent de 
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manière plus ou moins spécifique les répercussions au niveau fonctionnel des douleurs d’épaule.  

5.7.1. Wheelchair User’s Shoulder Pain Index  

Selon Curtis et al (1995), la WUSPI est une échelle qui mesure la sévérité des douleurs d’épaule 

associée aux activités fonctionnelles d’un individu utilisant un fauteuil roulant (p. 290). Cette échelle 

est constituée de 15 items mesurant différentes dimensions (transferts, mobilité en FRM, soins 

personnels et certaines activités). Ces mesures sont faites à partir d’une échelle visuelle analogique 

graduée de 0 à 10 cm, où 0 ne correspond à aucune douleur et où 10 est la pire douleur jamais 

expérimentée (p. 291). La somme des 15 points constitue le score total, de 0 à 150 points. Curtis et al 

(1995) affirment que la WUSPI est un très bon outil pour déterminer les complications du membre 

supérieur liée à l’utilisation du FRM. De plus, il pourrait être plus sensible que de simples mesures 

fonctionnelles car celui-ci utilise des critères d’indépendance et de dépendance (p. 292).  

5.7.2. Constant Murley Score 

Le Constant Murley Score est une échelle qui analyse différents outcomes autour de l’épaule. Il s’agit 

d’une échelle où 100 est le maximum de points. Les 35 premiers points sont attribués pour 

l’évaluation subjective de la douleur et les activités de la vie quotidienne. Les 65 derniers points 

évaluent les mesures objectives telles que l’amplitude de mouvement et la force. Bien que les validités 

intra et inter observateurs ne soient pas significatives, cet outil de mesure reste une bonne évaluation 

pour détecter quels peuvent être les différents problèmes d’une épaule (Constant et al, 2008, pp. 258-

259).  

5.7.3. Canadian Occupational Performance Measure 

Le Canadian Occupational Performance Measure est un test élaboré par l’association canadienne 

d’ergothérapie. Il s’agit d’un entretien semi-directif où différents problèmes sont identifiés afin de 

pouvoir cibler au mieux les attentes du patient et d’établir des objectifs de traitements correspondants 

au mieux à ses besoins. Il n’y a pas de points spécifiques, simplement des domaines à travers lesquels 

l’utilisateur pourra analyser où il y a le plus de handicaps (ex : soins personnels, activités, hobbies, …) 

(Law et al, 1990, pp. 83-84).  

5.7.4. Musculoskeletal Function Assessment 

Le Musculoskeletal Function Assessment est un questionnaire évaluant le degré de dysfonction 

fonctionnelle des patients ayant un problème au niveau des membres (que ce soit des fractures, des 

blessures de tissus mous, des troubles du mouvement, de l’arthrose ou de l’arthrite rhumatoïde). Il 

contient 100 items groupés en dix catégories différentes (soins personnels, mobilité, travaux ménagers, 

travail, loisirs, ajustements émotionnels, …). Un score est calculé sur ces 100 items, son maximum 

indique un niveau de handicap important (Engelberg et al., 1996).  
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6. RÉSULTATS 

6.1. SÉLECTION DES ARTICLES 

La figure ci-dessous présente les différentes étapes et résultats dans notre sélection d’articles.  

 

 

Suite à ce processus, sept articles ont été retenus. Nous les avons classés en deux groupes différents, 

ceux faisant une distinction dans la localisation de la lésion dans les résultats, et ceux pour lesquels 

aucune distinction n’est faite.  

 

Diagramme de flux 
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Avec localisation de lésion :  

Gironda, R. J., Clark, M. E., Neugaard, B., & Nelson, A. (2003). Upper limb pain in a national sample 

of veterans with paraplegia. The journal of spinal cord medicine, 27(2), 120-127. 

Sinnott, K. A., Milburn, P., & McNaughton, H. (2000). Factors associated with thoracic spinal cord 

injury, lesion level and rotator cuff disorders. Spinal Cord, 38(12). 748-753. 

Sans localisation de lésion :  

Akbar, M., Brunner, M., Balean, G., Grieser, T., Bruckner, T., Loew, M. & Raiss, P. (2011). A cross-

sectional study of demographic and morphologic features of rotator cuff disease in paraplegic 

patients. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 20. 1108-1113. 

Alm, M., Saraste, H., & Norrbrink, C. (2008). Shoulder pain in persons with thoracic spinal cord 

injury: prevalence and characteristics. Journal of Rehabilitation Medicine, 40(4). 277-283. 

El Essi, K., El-Shafie, J. M., Al Hawamdah, Z. & Zaqout, S. I. (2012). Shoulder pain among 

rehabilited spinal cord injured persons using manually propelled wheelchairs in the Gaza 

Strip : a survey. Formerly Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal. 23(2). 53-71.  

Samuelsson, K. A. M., Tropp, H., & Gerdle, B. (2004). Shoulder pain and its consequences in 

paraplegic spinal cord-injured, wheelchair users. Spinal Cord, 42(1). 41-46. 

Kemp, B. J., Bateham, A. L., Mulroy, S. J., Thompson, L., Adkins, R. H. & Kahan, J.S. (2011). Effects 

of reduction in shoulder pain on quality of life and community activities among people living 

long-term with SCI paraplegia : a randomized control trial. The Journal of Spinal Cord 

Medicine, 34(3). 778-784. 

Le tableau suivant présente les sept études sélectionnées, leurs objectifs, leurs outils de mesure ainsi 

que les différents paramètres évalués. 
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Tableau 6: Etudes sélectionnées 

 Type 
d’étude Objectifs Outils de mesure Paramètres mesurés 

Gironda et al. (2003) Transversale Examiner la prévalence, l’intensité des 
douleurs et les associer aux caractéristiques 
des patients dans un échantillon national de 
vétérans paraplégiques (anciens soldats 
américains). Examiner les relations entre 
douleurs d’épaule, âge et durée d’utilisation 
du FRM. 

Wheelchair Users Shoulder 
Pain Index (WUSPI) 
Numeric Rating Scale 

Questionnaire 
 

Histoire médicale (données 
démographiques, durée et étendue de 
la lésion ou dysfonction, étiologie, 
douleur, histoire de la lésion d'épaule, 
traitements) - mesure de la douleur 
non spécifique -  mesure de la 
douleur d'épaule et répercussions sur 
les activités 

Sinnott et al. (2000) Transversale Comparer la prévalence et l'implication 
fonctionnelle entre haut et bas niveau de 
paraplégie chez les patients atteints de 
problèmes de coiffe des rotateurs. Analyser 
la présence et l'absence de contrôle du 
tronc, ainsi que la dysbalance musculaire de 
ces 2 groupes 

WUSPI 
Musculoskeletal Function 
Assessment (MFA) 
Examen clinique 

Caractéristiques des patients, analyse 
douleurs spécifiques d’épaule, 
mouvements actifs épaule, force, 
répercussions des douleurs d’épaule 
dans les activités de la vie 
quotidienne 

Akbar et al. (2011) Transversale Décrire les caractéristiques morphologiques 
(poids, localisation de la lésion) et 
démographiques des paraplégiques, ayant 
un problème de coiffe des rotateurs. 

Constant-Murley Score 
(CMS) 
IRM 
Echelle visuelle analogique 
(EVA) 
 

Mesure de la douleur d’épaule, 
mesure des répercussions 
fonctionnelles des douleurs d’épaule, 
examen physique, mesure des 
mouvements actifs de l’épaule. 

Alm et al. (2008) Transversale Décrire la prévalence des douleurs d'épaule 
et les caractéristiques des patients qui en 
présentent, l'intensité de ces douleurs et 
leurs répercussions dans les activités chez 
les patients paraplégiques 

WUSPI 
Rapport personnel 
Questionnaire 
 

Caractéristiques du patient (âge, 
années d’utilisation du FRM, 
douleurs spécifiques, niveau 
d’atteinte, niveau d’activité), 
activités journalières, utilisation du 
membre supérieur dans la propulsion 
et les transferts en FRM et les 
traitements pour les douleurs 
d’épaule (médicaments, thérapies,…) 



22 
 

 Type 
d’étude 

Objectifs Outils de mesure Paramètres mesurés 

El Essi et al. (2012) Transversale Calcul de la prévalence de la douleur 
d'épaule pour déterminer son effet sur les 
activités de la vie quotidienne (AVQ), la 
participation sociale, le travail fonctionnel, 
les activités récréationnelles et athlétiques. 
Déterminer le degré de satisfaction de la 
fonctionnalité de l’épaule chez les 
personnes paraplégiques. 

WUSPI 
Shoulder Rating 
Questionnaire (SRQ) 
Entretien 
 

Caractéristiques physiques du patient 
ainsi que ses occupations, ses prises 
en charge et ses déficiences 
particulières 
Douleur d'épaule et ses répercussions 
dans les activités de la vie 
quotidienne, sportives et 
professionnelles.  

Samuelsson et al. 

(2004) 

Transversale Décrire la prévalence et le type de douleurs 
d'épaule. Décrire les conséquences de ces 
douleurs sur l'activité et la participation. 

CMS 
WUSPI 
Canadian Occupational 
Performance Measure 
(COPM) 
Examen physique 
Questionnaire 
Klein & Bell ald-index  
 

Douleurs d’épaule spécifiques, 
répercussions des douleurs dans les 
activités de tous les jours, 
indépendance dans les activités de la 
vie quotidienne, perception 
personnelle de l’indépendance 

Kemp et al. (2011) Randomisée 
contrôlée 

Examiner l’efficacité d’un programme 
d’exercices de renforcement par la 
comparaison de deux groupes, l’un recevant 
les exercices et l’autre ne recevant que des 
conseils.  
Examiner l'interrelation entre les 
changements de douleurs avec les 
changements des interactions sociales et les 
changements dans les AVQ de base, à la fin 
d'un traitement et 4 semaines plus tard. 

WUSPI 
Social Interaction Inventory 
(SII) 
SQOL 

Douleur d'épaule et répercussion sur 
certaines activités, taux de 
participation à des activités sociales, 
qualité de vie 
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6.1.1. Qualité des études sélectionnées 

 La qualité de nos sept études retenues ont été évaluées par la grille MINORS ou PEDro, comme 

présenté dans le chapitre méthodologique. Leurs scores vont de 6 à 10 sur 16 pour la grille MINORS 

et de 1 sur 10 pour la grille PEDro. Dans le cas de la grille MINORS, n’ayant pas d’études avec une 

intervention demandant un suivi, les deux items concernant cette rubrique n’ont pas pu être évalués. 

Pour chaque étude, les buts ont toujours été clairement formulés. L’inclusion des participants n’a pas 

toujours été bien définie excepté pour les études de Gironda et al. (2003), Alm et al. (2008) et El Essi 

et al. (2012). Les outils de mesure choisis ainsi que la manière dont ont été récoltées les données 

correspondent au but énuméré dans chaque étude, excepté pour Akbar et al. (2011) et Samuelsson et 

al. (2004). Une évaluation à l’aveugle a été totalement respectée par Sinnott et al. (2000) et 

partiellement par Akbar et al. (2011). La taille adéquate de l’échantillon pour l’analyse n’a 

généralement peu ou  pas été explicitée sauf chez Alm et al. (2008).  

En ce qui concerne l’étude de Kemp et al. (2011), seule la répartition aléatoire des sujets dans chaque 

groupe a été respectée. De ce fait, un faible score est attribué à cet article.  

Tableau 7 : qualité des articles 
 

MINOR PEDro 
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A claearly stated aim 2 2 2 2 2 2  

Inclusion of consecutive patients 2 1 1 2 2 0 
Prospective collection of data 2 2 2 2 2 1 

Endpoints appropriate to the aim of the study 2 2 1 2 2 2 

Unbiased assessment of the study endpoint 0 2 1 0 0 0 

Follow-up period appropriate to the aim of the 
study 

0 0 0 0 0 0 

Loss to follow up less than 5% 0 0 0 0 0 0 

Prospective calculation of the study size 0 1 1 2 1 1 

Résultats : 8/16 10/16 8/16 10/16 9/16 6/16 1/10 

0= non reporté, 1= reporté mais inadéquat, 2= reporté et adéquat 
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6.2. CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES 

Six de nos sept études sont de type transversal. Il s’agit d’un type d’études dans lequel la fréquence, 

les facteurs de risques et les autres caractéristiques d’une maladie sont analysés pour une population 

donnée dans un laps de temps déterminé (Delvenne C., 2012). 

Notre septième étude (Kemp et al. 2011) est de type randomisé contrôlé. Des patients sélectionnés sur 

les mêmes critères sont répartis aléatoirement en deux groupes ayant chacun une intervention 

différente. Une comparaison  des résultats est établie lors du suivi, pendant ou après intervention, afin 

d’en tirer une conclusion sur l’efficacité d’un traitement.  

6.2.1. Population 

Pour six de nos études (Gironda et al. 2003, Sinnott et al. 2000, Alm et al. 2008, El Essi et al. 2012, 

Samuelsson et al. 2004 et Kemp et al. 2011), les participants ont été recrutés par mail ou courrier sur la 

base de données de différents centres de réhabilitation (USA, Suède, Nouvelle Zélande, Palestine). 

Dans l’étude d’Akbar et al. (2011) le recrutement des participants n’est pas reporté, il est seulement 

énoncé que les sujets retenus se sont présentés dans un centre médical d’octobre 2005 à mai 2007 en 

Allemagne.  

Le nombre total de participants inclus dans cette revue systématique est de 1292 personnes. Leurs 

caractéristiques sont détaillées dans les tableaux ci-dessous pour chaque article. 

Tableau 8 : avec localisation de lésion :  

 Nombre de 

participants 

Sexe (H-

F) 

Âge Temps 

post-lésion 

Localisation de 

la lésion 

Lieu de 

l’étude 

Gironda 

et al. 

(2003) 

669 98,2 % H 

1,8 % F 

20-65 ans 

(moyenne : 

50,6 ans) 

0,5-47 ans 

(moyenne : 

20.3 

années) 

T2-T6 : 34 % 

T7-T12 : 56,1 

% 

L1-L2 : 9,9 % 

Tampa, 

Floride, USA 

Sinnott et 

al. 

(2000) 

42 100 % H Lésion 

haute : 44,6 

(moyenne) 

Lésion 

basse : 44,7 

(moyenne) 

Lésion 

haute : 18,9 

(moyenne) 

Lésion 

basse : 19,1 

(moyenne) 

Lésion haute 

(T2-T7) : 52,4 

% 

Lésion basse : 

(T8-T12) : 47,6 

% 

Christchurch, 

Nouvelle-

Zélande 
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Tableau 9 : sans localisation de lésion :  

 Nombre de 

participants 

Sexe (H-F) Âge Temps post-

lésion  

Lieu de 

l’étude 

Akbar et al. 

(2011) 

299 79,3 % H  

20,7 % F 

19-76 ans 

(moyenne : 49 

ans) 

5-56 ans 

(moyenne : 

26,7 ans) 

Heidelberg, 

Allemagne 

Alm et al. 

(2008) 

88  79,5 % H 

20,5 % F 

21-69 ans 

(moyenne : 47 

ans) 

1-47 ans 

(moyenne 19 

ans) 

Stockholm, 

Suède 

El Essi et al. 

(2012) 

80 85 % H 

15 % F 

18-59 ans  Minimum 6 

mois 

Bande de 

Gaza, 

Palestine 

Samuelsson et 

al. (2004) 

56 79 % H 

21 % F 

31-67 ans 3,1-24,7 ans Linköping, 

Suède 

Kemp et al. 

(2011) 

58 / 22-72 ans 

(moyenne : 45 

ans) 

Moyenne : 20 

ans 

Los Angeles, 

USA 

6.3. RÉSULTATS INTRA-ÉTUDES  

6.3.1. Etudes avec localisation de la lésion 

6.3.1.1. Gironda et al.  

Dans leur étude, Gironda et al. (2003) décrivent que sur les 669 participants de l’étude, 83 % 

présentent des douleurs d’épaule depuis qu’ils utilisent un FRM. 23 % des problèmes sont dus à une 

activité spécifique, 43,2 % sont épisodiques et 33,8 % se présentent comme chroniques. Les 

caractéristiques démographiques entre les trois groupes de lésions différentes sont similaires et 

n’influencent pas les résultats.  

Grâce à l’outil de mesure WUSPI, les auteurs constatent que le niveau de lésion produit une différence 

significative : le score le plus élevé et significatif se révèle pour les sujets dont la lésion se situe au 

niveau T2-T6. Le groupe L1-L2 a un score plus élevé que le T7-T12, mais leur différence n’est pas 

significative. 35% des participants ayant un score élevé déclarent que la WUSPI évalue les activités 

pertinentes déclenchant des douleurs modérées à sévères. Les cinq plus douloureuses sont : 1) la 

poussée dans un plan incliné à l’extérieur, 2) l’élévation d’un poids depuis le sol jusqu’au-dessus de la 

tête, 3) la poussée de 10 minutes ou plus du FRM, 4) le chargement du FRM dans la voiture et 5) le 

transfert du FRM à la voiture.  

6.3.1.2. Sinnott et al.  

Sinnott et al. (2000) révèlent qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes dans les 

caractéristiques que sont l’âge, le sexe, le temps-post lésionnel et le poids. Par contre, 81,8 % des 
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participants du groupe avec lésion haute sont diagnostiqués avec un problème de coiffe des rotateurs, 

contre  40 % pour les sujets avec lésion basse. 

Les auteurs confirment la présence de douleurs d’épaule durant les activités grâce à la WUSPI, mais 

ne donnent pas de précision quant aux scores obtenus. Les résultats précisés par le MFA, une autre 

échelle d’évaluation fonctionnelle, démontrent qu’il n’y a pas de différence dans la capacité 

d’effectuer les tâches entre les deux groupes (mobilité, soins personnels, repos et sommeil, loisirs et 

mode de vie). Cependant, la perception du degré de difficulté des activités diverge d’un groupe à 

l’autre, le groupe de lésion haute étant plus gêné que celui des lésions basses.  

6.3.2. Etudes sans localisation de la lésion 

6.3.2.1. Akbar et al. 

Afin de mieux analyser leurs résultats, Akbar et al. (2011) ont séparé les participants en trois groupes 

distincts par IRM : les patients avec une coiffe des rotateurs intacte (51 %), les patients avec une lésion 

unilatérale (20,2 %) et finalement les patients avec une lésion bilatérale (29 %).  

Dans le groupe sans lésion de la coiffe, la moyenne d’âge est significativement plus jeune que les 

autres groupes (45,9 ans versus 48,6 ans pour la lésion unilatérale et 55,5 ans pour la lésion bilatérale). 

Les auteurs relèvent aussi que la présence d’une lésion n’a pas forcément de lien avec la durée 

d’utilisation du FRM. En effet, le groupe chez qui la coiffe des rotateurs est intacte a une durée post-

lésionnelle légèrement plus élevée que celui avec une lésion unilatérale (24,8 ans vs. 24,6 ans). Par 

contre, le groupe avec une lésion bilatérale a, quant à lui, la moyenne d’années post-lésionnelles la 

plus haute (31,7 ans). 

Concernant la douleur d’épaule ressentie par les participants, elle est significativement plus importante 

pour les groupes avec lésion de la coiffe comparée au groupe sans lésion. De plus, les auteurs 

décrivent pour chaque groupe le pourcentage de personnes présentant des douleurs au niveau de 

l’épaule. Ceux-ci sont : 60 % pour le groupe sans lésion, 81% pour le groupe avec lésion unilatérale et 

84% pour le groupe avec lésion bilatérale.  

La fonction de l’épaule est ici évaluée par le Constant Murley Score. Le groupe sans lésion a un score 

significativement plus haut que les groupes avec lésion uni- et bilatérales (70,2.vs 69,5 et 63,7). Grâce 

à cet outil, Akbar et al. (2011) mettent en avant que les lésions autour de la coiffe des rotateurs 

influencent le fonctionnement de l’articulation.  

Entre les deux groupes avec lésions de la coiffe des rotateurs, aucune différence significative n’est 

observée en ce qui concerne l’indice de masse corporelle et la localisation de la lésion spinale.  

6.3.2.2. Alm et al. 

Dans cette étude, Alm et al. (2008) exposent que sur les 88 participants, 67 % éprouvent des douleurs 

d’épaule depuis qu’ils utilisent un FRM. L’âge est associé de manière significative avec le risque de 

développer des douleurs d’épaule. Par contre, ces dernières n’ont, selon les auteurs, aucun lien avec 
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d’autres caractéristiques des sujets telles que le temps post-lésionnel ou la localisation de la lésion 

spinale.  

94% des patients éprouvant des douleurs ont complété la WUSPI. Il en ressort que les douleurs 

d’épaule varient significativement entre les différents items. Les douleurs les plus importantes sont 

constatées dans 1) la poussée dans un plan incliné à l’extérieur, 2) le chargement du FRM dans la 

voiture, 3) l’élévation d’un poids depuis le sol jusqu’au-dessus de la tête et finalement 4) le transfert 

du FRM à la voiture.  

6.3.2.3. El Essi et al. 

Sur les 80 participants de l’étude d’El Essi et al. (2012), 62 % des sujets présentent des douleurs 

d’épaule durant les activités de la vie quotidienne. Dans ce pourcentage, 41 % présentent de douleurs 

légères, 15 % des douleurs modérées et seulement 5 % des douleurs sévères.  

En analysant les différents scores de la WUSPI, les auteurs ont réalisé un classement des activités. La 

plus contraignante est 1) la poussée de 10 minutes ou plus du FRM, suivi de 2) la poussée dans un 

plan incliné à l’extérieur, puis 3) la réalisation des activités quotidiennes au travail ou à l’école, 4) 

l’exécution des tâches ménagères, 5) le transfert du lit au FRM, 6) dormir, 7) le transfert du FRM à la 

voiture, 8) le transfert du FRM aux WC ou à la douche, 9) l’élévation d’un poids depuis le sol 

jusqu’au-dessus de la tête et se laver le dos, 10) mettre des pantalons, 11) conduire, 12) mettre un pull, 

13) le chargement du FRM dans la voiture et finalement 14) boutonner une chemise.  

6.3.2.4. Samuelsson et al. 

Selon Samuelsson et al. (2004), seuls 37,5 % des sujets éprouvent des douleurs d’épaule. Cependant, 

aucune différence de caractéristiques (âge, sexe, temps post-lésionnel, …) n’est identifiée entre les 

participants avec et sans douleur. Suite à cette première partie d’analyse, seuls 13 participants ont 

accepté de poursuivre les examens suivants.  

Dans cette étude, 85 % des sujets ayant accepté des examens plus approfondis ont un score du CMS de 

moins de 70, ce qui, pour les auteurs, indique la présence d’un conflit au niveau de l’épaule.  

L’évaluation de la WUSPI démontre que les activités les plus contraignantes pour l’épaule sont 1) le 

chargement du FRM dans la voiture, 2) la poussée dans un plan incliné à l’extérieur et 3) réalisation 

d’activités quotidiennes au travail ou à l’école.  

Dans le cadre du COPM, les 13 sujets ont ressorti 52 problèmes relatifs dans la réalisation de 

différentes activités. 54 % sont représentées par des activités de maintien (utilisation de son FRM à 

l’extérieur, transferts et conduite), 23 % par les tâches ménagères (ménage, cuisine) et 23 % par les 

loisirs (pêche, jardinage, sport et relations sociales). Les principaux problèmes communs se retrouvent 

pour 62 % des sujets dans l’action de transferts du FRM à la voiture ou vice et versa et pour 46 % dans 

la propulsion du FRM.  
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6.3.2.5. Kemp et al.  

Dans leur étude, Kemp et al. (2011) ont inclus tous patients ayant des douleurs d’épaule et étant 

limités dans au moins une tâche fonctionnelle. Cependant, si un diagnostic d’une pathologie avait été 

posé au préalable (lésion de la coiffe, arthrite, capsulite), le sujet était exclu de l’étude.  

Le groupe subissant une intervention a suivi un programme d’exercices à domicile sur 12 semaines. 

Ce programme comprenait 3 exercices d’étirements, 4 exercices de renforcements contre résistance et 

des recommandations d’hygiène posturale pour certaines activités spécifiques. Le groupe contrôle a 

quant à lui simplement vu une vidéo et reçu des informations écrites sur l’articulation de l’épaule et 

sur comment maintenir sa fonction. Ces informations n’étaient pas censées induire un changement de 

comportement du sujet. Des mesures ont été prises avant le début du traitement, à 4 semaines, à la fin 

du traitement (12 semaines) et 4 semaines après la fin.  

Différents questionnaires ont été utilisés tout au long de cette étude ; la WUSPI, le Social Interaction 

Inventory (SII), s’intéressant à la participation aux activités sociales et l’échelle de qualité de vie 

(QOL) analysant le degré de satisfaction du sujet dans sa vie.  

Les auteurs ont émis deux hypothèses avant le début de leur étude faisant intervenir la WUSPI. La 

première disant qu’une diminution des douleurs d’épaule est associée à une augmentation de la 

participation sociale (WUSPI vs SII), et la deuxième supposant qu’une diminution de douleurs 

d’épaule chez le paraplégique est associée à une amélioration de la qualité de vie (WUSPI vs QOL).  

N’ayant pas de changements significatifs de résultats dans le groupe contrôle, les auteurs ne se sont 

intéressés qu’au groupe d’exercices pour vérifier leurs hypothèses.  

En ce qui concerne la première hypothèse, une diminution du score WUSPI est observée à chacun des 

stades où les mesures ont été effectuées. Le score SII est aussi amélioré mais seulement lors de la 

période de traitements (aux quatrième et douzième semaines). Kemp et al. (2011) indiquent que la 

corrélation entre la diminution des douleurs d’épaule et la participation sociale est présente et 

significative aux quatrième et douzième semaines d’exercices contrairement aux quatre dernières. En 

effet, le score SII n’évoluant plus, la corrélation avec la WUSPI persiste mais de manière non 

significative.  

Les résultats de la deuxième hypothèse démontrent que la corrélation entre la WUSPI et la QOL 

présente la même évolution que la corrélation entre WUSPI et SII : c’est-à-dire, une amélioration 

significative de la qualité de vie à la douzième semaine d’intervention, suivie d’un arrêt de 

l’amélioration du score QOL durant les 4 semaines suivantes.  

Concernant les résultats de la WUSPI, la moyenne de son score s’améliore entre le début du 

programme, la fin et les 4 semaines suivantes (52,4 ; 14,9 ; 13,8). 

Un tableau classant les activités les plus douloureuses pour chaque étude est présenté en annexe VII 
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7. DISCUSSION 

Dans ce chapitre, nous interprétons et analysons de manière réflexive les résultats. De plus, nous les 

présentons en tenant compte des biais et limites de notre étude. Ceci nous permettra alors de 

développer par la suite des recommandations d’usage ainsi que des pistes pour de futures recherches 

autour de ce sujet.  

7.1. QUALITÉ DES ÉTUDES 

La qualité des articles a été évaluée afin d’identifier les potentiels biais méthodologiques de chaque 

étude et d’interpréter ainsi nos conclusions de manière avertie.   

Sur nos sept études sélectionnées, six sont de même design. Bien que les revues transversales aient un 

niveau d’évidence assez bas dans la hiérarchie du niveau de preuve, celles-ci correspondent 

parfaitement à notre question de recherche. Néanmoins, nous sommes conscientes que ce design 

transmet des données à un moment précis qui  ne sont pas forcément généralisables d’une année, d’un 

pays ainsi que d’une population (vétérans, palestiniens, …) à l’autre. La revue randomisée contrôlée 

(Kemp et al., 2011) ne nous apporte pas de résultats parfaitement comparables aux six autres mais 

nous permet d’alimenter notre discussion sur la relation entre douleurs d’épaule et qualité de vie. Bien 

que sa qualité soit très basse (1 sur 10 sur l'échelle de PEDro), cette étude enrichit notre travail par son 

design différent. Nous restons malgré tout conscientes qu’avec un tel niveau de qualité, les 

conclusions que nous pourrons en tirer devront être prudentes.  

En ce qui concerne les autres études, la qualité méthodologique est assez hétérogène. Cinq de nos 

articles obtiennent une note de 8 ou plus sur 16 (Akbar et al., 2011, Alm et al., 2008, El Essi et al., 

2012, Gironda et al., 2003 et Sinnott et al. 2000). Bien qu’aucune n’atteigne un score maximal, nous 

pouvons considérer la qualité méthodologique de ces études comme bonne. En revanche, Samuelsson 

et al. (2004) obtient une note de 6. Celle-ci peut être considérée comme acceptable mais ses résultats 

doivent être interprétés avec précaution.  

Globalement, nous constatons que l’aveuglement des thérapeutes n’est pas respecté pour chacune des 

études. Après réflexion, nous ne pensons pas que cet item ait une forte importance méthodologique, 

car aucun traitement n’est administré. Dans le cas d’études transversales utilisant principalement les 

résultats venant de questionnaires (WUSPI, COPM, MFA) il nous semble que l’évaluation à l’aveugle 

n’est ici pas un point à mettre en avant dans l’analyse de la qualité des ces articles. Par contre, dans le 

cas du questionnaire CMS, qui comprend un examen physique, un aveuglement thérapeutique aurait 

été intéressant afin de ne pas influencer les résultats.  

7.2. OUTILS DE MESURE 

Parmi les quatre outils de mesure utilisés dans les différents articles, seule la WUSPI est validée pour 

les utilisateurs de FRM ayant des douleurs d’épaule (Curtis et al., 1995, Curtis et al.,1999). De plus, 

selon les participants de l’étude d’Alm et al. (2008), il s’agit d’un outil qui cerne les activités 
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problématiques en cas de douleurs d’épaule. En ce qui concerne le CMS, il s’intéresse uniquement aux 

douleurs d’épaule. Dans la littérature, il n’est pas spécifié que cet outil soit validé pour une population 

qui se déplace en FRM. Malgré cela, son contenu est adéquat car ses questions sont accessibles et font 

sens pour tout type de population. Akbar et al (2011) le confirment en précisant qu’il peut être utilisé 

chez les paraplégiques (p. 1109). Les questionnaires COPM et MFA ne sont, quant à eux, pas validés 

pour une population et une pathologie spécifiques. Toutefois, dans des études où la population et la 

problématique sont clairement définies, telles que celles de Sinnott et al. (2000) et de Samuelsson et 

al. (2004), il est intéressant d’utiliser ces outils, car ils donnent une bonne vision globale d’un potentiel 

handicap dans les activités de la vie quotidienne.  

Ces quatre outils de mesure, malgré leur forme différente, se complètent et nous permettent de 

répondre à notre problématique.  

Au niveau de la langue, la WUSPI est un outil de mesure validé en anglais. Sur les six études utilisant 

cet outil, quatre se déroulent dans des pays non-anglophones. Une traduction est donc nécessaire. 

Seuls Alm et al. (2008) ont traduit la WUSPI de manière équivalente à l’originale (p. 278). En ce qui 

concerne El Essi et al. (2012), Samuelsson et al. (2004) et Sinnott et al. (2000), aucune description 

n’est donnée quant à la façon dont a été traduit le questionnaire. Dans le même sens, Samuelsson et al. 

(2004) ainsi qu’Akbar et al. (2011) ne précisent rien par rapport à la langue utilisée pour compléter le 

CMS ainsi que le COPM. Ce manque de précision peut influencer la validité des résultats et par ce fait 

leur interprétation dans notre revue.  

7.3. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

7.3.1. Groupe avec localisation de la lésion 

Grâce à l’étude de Gironda et al. (2003), nous remarquons que le niveau de contrainte dans l’exécution 

d’une tâche incluant le FRM est influencé par le niveau de lésion. En effet, plus le niveau de lésion est 

haut, plus le mouvement est douloureux. Sinnott et al. (2000) valident ces résultats avec le MFA et 

apportent une précision clinique sur la nature de ces douleurs : plus le niveau de lésion est élevé, plus 

le sujet a tendance à développer une pathologie de la coiffe des rotateurs. Ceci nous amène à nous 

questionner sur l’origine de la distinction de ces deux groupes. Hastings & Goldstein (2004) 

l’expliquent par la différence du niveau d’innervation du tronc en fonction de la localisation de la 

lésion. En effet, dans une lésion haute, la stabilité du tronc est perturbée et de ce fait, l’activité des 

membres supérieurs est isolée. Le sujet doit alors trouver des stratégies compensatrices pendant le 

mouvement, telles que s’aider de l’autre membre pour se stabiliser ou adopter une cyphose thoracique 

afin de compenser la diminution de stabilité du tronc, éviter les chutes et ainsi maintenir l’équilibre (p. 

710). De telles compensations ajoutent de nouvelles contraintes sur le complexe de l’épaule déjà très 

sollicité, et de ce fait, expliquent les différences retrouvées entre les lésions hautes et les lésions 

basses. 
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En ce qui concerne les différents items analysés à travers la WUSPI par Gironda et al. (2003), il en 

ressort que les tâches les plus difficiles à accomplir sont celles concernant la mobilité, les transferts et 

le port de charge vers le haut. Ces éléments ont alors un rôle sur l’indépendance fonctionnelle du 

paraplégique, ainsi que sur son interaction sociale et professionnelle. Par conséquence, il aurait été 

intéressant de pouvoir comparer les activités douloureuses entre les deux groupes afin d’illustrer de 

manière fonctionnelle cette différence du niveau de la lésion. 

7.3.2. Groupe sans localisation de la lésion  

Sur les quatre études utilisant la WUSPI comme outil de mesure, trois d’entre elles font ressortir 

qu’une des activités les plus problématiques est le déplacement sur plan incliné (Alm et al., 2008, El 

Essi et al., 2012 et Samuelsson et al., 2004). Ce résultat correspond à un constat général de la part de 

différents auteurs. En effet, Chow & Levy (2010) affirment que les surfaces inclinées constituent une 

des barrières environnementales les plus communes aux utilisateurs de FRM et qu’elles sont une cause 

importante de douleurs au niveau de l’épaule. La propulsion sur plan incliné demande un changement 

de posture vers l’avant afin de pouvoir déplacer le centre de gravité, ainsi qu’un changement dans la 

technique de poussée. On observe une phase de relâchement plus courte, une vitesse diminuée et une 

fréquence de mouvements augmentée. Ceci amène le sujet à développer une force beaucoup plus 

importante. Morrow et al. (2009) rapportent qu’il y a une sollicitation importante de la musculature 

postérieure comparée à la propulsion sur plan horizontal. La force développée pendant cette activité, 

associée à la vitesse, provoque une fatigue générale pouvant créer des compressions répétitives au 

niveau des structures subacromiales. Ceci engendre, de ce fait, des douleurs importantes lors de ce 

mouvement. (Requejo et al., 2008).  

Le chargement du FRM dans la voiture est une activité controversée entre les différentes études. Pour 

Samuelsson et al. (2004) et Alm et al. (2008), elle figure parmi les plus douloureuses. El Essi et al. 

(2012) la classent dans les dernières positions. Cette différence pourrait être expliquée par le manque 

d’adaptations matérielles pour les personnes en situation de handicap qu’il pourrait y avoir en 

Palestine. Lors de lever de charges, pour un individu sain, le poids de l’objet doit être réparti dans tout 

le corps. Pour cela, on utilise des techniques telles que plier les genoux et porter la charge le plus près 

de soi afin d’éviter un bras de levier trop important. Dans le cas d’un paraplégique en FRM, ces 

techniques ne peuvent être exécutées. De ce fait, seule la force des bras et du tronc est sollicitée. Les 

muscles de la coiffe des rotateurs ainsi que le deltoïde sont les plus actifs lors de ce mouvement (Van 

Drongelen, Wolf & Fradet, 2013). Une sursollicitation du deltoïde lors de ce mouvement aura 

tendance à déplacer la tête humérale supérieurement, et de ce fait, à créer un conflit sous-acromial 

(Van Drongelen et al., 2013). La présence d’un conflit pourrait expliquer la difficulté à effectuer le 

mouvement de lever de charge. 

Pour deux études (Samuelsson et al., 2004 et El Essi et al., 2012), la réalisation des activités 

quotidiennes au travail ou à l’école ressort comme faisant partie des tâches les plus douloureuses 

analysées. Le manque de descriptions concernant cet item ne nous permet pas d’interpréter les 
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différents mécanismes douloureux. Toutefois, nous imaginons que ces activités ne travaillent pas sur 

de grandes amplitudes articulaires ou ne génèrent pas de forces importantes au niveau des muscles 

mobilisateurs de l’épaule. Selon Levi, Huntling & Seiger (1996) les personnes ayant une lésion de la 

moelle travaillent généralement sur des ordinateurs (Tomassen, Post & van Asbeck, 2000, p.55). 

Malgré le peu d’études trouvées sur la réhabilitation des paraplégiques au travail, nous pouvons 

constater que le taux de reprise est assez minime, celui-ci va de 13 à 51 % (Tomassen et al., 2000). 

Cette reprise dépend de la profession exercée avant la lésion, de l’âge, du genre et aussi de la 

couverture sociale (El Essi et al., 2012 et Tomassen et al., 2000). Daylan, Cardenas & Gerard (1999) 

ont trouvé une association significative entre le statut professionnel (avec ou sans emploi) et les 

douleurs du membre supérieur (El Essi et al., 2012). En effet, ces dernières seraient un facteur 

supplémentaire dans la non-reprise du travail après une lésion de la moelle épinière. De ce fait, 

l’activité n’influencerait pas les douleurs d’épaule, mais accentuerait plutôt le handicap. Cet item ne 

nous semble pas adapté à toute la population paraplégique. En effet, nous ne savons pas si seuls les 

sujets travaillant ou étudiant ont répondu à cette question. Par conséquent, son interprétation semble 

trop subjective pour comprendre le lien entre travail et douleurs d’épaule. 

Etonnamment, la propulsion pendant plus de dix minutes n’est problématique que dans l’étude d’El 

Essi et al. (2012). Ceci est surprenant car cette activité nous semble être exigeante pour l’articulation 

de l’épaule. D’après Ambrosio et al. (2005), Bonninger et al. (2005) et Chow & Levy (2010), la 

fréquence est un facteur important dans le développement des blessures d’épaules. En effet, les 

utilisateurs de FRM ont tendance à développer une propulsion alliant force et haute fréquence. Cette 

technique demande à la musculature périarticulaire une activité constante, même lors de la phase de 

relâchement. Cette sollicitation récurrente engendre une grande fatigue musculaire, surtout pour les 

muscles supra-épineux et grand pectoral (Chow & Levy, 2010). Dans ce cas-là, ces muscles travaillent 

en force et en endurance, contrairement à leur utilisation habituelle. Cette fatigue va amener la 

musculature stabilisatrice de la tête humérale à ne plus assurer sa fonction de base, et de ce fait, va 

favoriser l’apparition de conflits sous-acromiaux (Requejo et al., 2008). Ceci est expliqué par la 

posture (flexion du tronc et antépulsion des moignons de l’épaule) que prend le sujet afin de maintenir 

une fréquence importante. De plus, selon Ambrosio et al. (2005) et Bonninger et al. (2005), une 

fréquence soutenue peut provoquer des dommages du nerf médian au niveau du poignet et développer 

un syndrome du tunnel carpien. Pour ces raisons, ces auteurs recommandent une propulsion avec une 

faible fréquence en augmentant le temps et l’angle de poussée. Ceci permettra à l’utilisateur du FRM 

de maintenir sa vitesse tout en développant une contrainte moins importante sur l’articulation. 

L’enseignement de la propulsion est donc un élément très important. L’environnement (revêtement 

sol, accessibilité) ainsi que le matériel (matériaux utilisés pour le FRM) ont aussi un rôle lors de la 

propulsion comme le soutiennent El Essi et al. (2012) qui abordent ce problème en Palestine. C’est 

pourquoi, des différences peuvent être remarquées entre les pays.  
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Les transferts apparaissent aussi comme des activités problématiques. Le transfert du FRM à la voiture 

se classe dans l’étude d’Alm et al. (2008) en quatrième position et chez El Essi et al. (2012) en 

septième position. En ce qui concerne le transfert du lit au FRM et du FRM au WC et à la douche, 

seuls El Essi et al. (2012) en parlent. Ils apparaissent en cinquième et huitième position 

respectivement. Le transfert est une activité très importante pour l’utilisateur du FRM. En effet, celui-

ci fait en moyenne quinze transferts par jour (Van Drongelen et al., 2005). Lors des transferts, l’entier 

du poids du corps se répercute sur l’articulation de l’épaule. Contrairement à l’articulation coxo-

fémorale, l’épaule n’est pas faite pour supporter une telle contrainte (Nyland et al., 2000). La 

réalisation de ce mouvement se fait en trois phases : la préparation, l’élévation du corps et la descente. 

De manière générale, les trois phases sollicitent les mêmes muscles, mais de manière différente. Ceux-

ci sont principalement les muscles grand et petit pectoraux, grand dorsal, dentelé antérieur, infra-

épineux et sous-clavier. L’intensité de l’activité musculaire est la plus importante lors de la phase 

d’élévation, contrairement aux deux autres phases où la contraction se fait de manière isométrique et 

excentrique (Nyland et al., 2000 et Requejo et al., 2008). Nous pouvons constater que les muscles 

sollicités dans cette tâche sont différents de ceux actifs dans la propulsion du FRM, excepté pour le 

muscle grand pectoral. Ceci nous oriente vers un nouveau mécanisme de lésion. Selon Nyland et al. 

(2000), une compression des structures articulaires se produit lors de la phase d’élévation. 

L’importante répétition ainsi que la compression articulaire peuvent déclencher un processus 

dégénératif autour de l’articulation de l’épaule (arthrose, tendinopathies) (Nyland et al., 2000 et Van 

Drongelen et al., 2005).  

La présence ou non d’aménagements adaptés au handicap (hauteur chaise, lit, WC, voiture ainsi que 

supports d’aide) devrait être un élément pris en compte lors de l’évaluation des transferts. Ceci 

pourrait expliquer la différence rencontrée entre les articles.  

Akbar et al. (2011) et Samuelsson et al. (2004) interprètent le score du CMS de moins de 70 comme 

étant un signe de présence de lésions d’épaule. Etant donné que cet outil contient des parties 

questionnaires et des parties examen physique, nous pensons qu’il aurait été intéressant de décrire 

dans quelles sections les points ont été perdus. En effet, les questionnaires ou les examens physiques 

n’ont pas la même valeur pour poser un diagnostic de conflit. En ayant simplement un score, il nous 

est difficile de mettre en lien les problèmes d’épaule et les limitations dans l’exécution d’activités de la 

vie quotidienne. Afin d’être plus précis sur la présence d’une pathologie, une comparaison du score 

avec un test ou un examen objectif (IRM, tests spécifiques des muscles de la coiffe des rotateurs) 

aurait pu être un complément utile. Cependant, l’association du score WUSPI et du CMS, comme le 

présentent Samuelsson et al. (2004), nous permet de soutenir l’hypothèse d’un probable conflit sous-

acromial. En effet, les douleurs lors du chargement du FRM dans la voiture peuvent participer à 

l’explication du score CMS de moins de 70, c’est-à-dire la présence d’un conflit.  

Le COPM a, quant à lui, pour but de refléter les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne par les 

individus questionnés. Dans cet outil, les douleurs d’épaule ne sont pas abordées. Contrairement à la 
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WUSPI dont ces douleurs sont automatiquement associées aux différents items analysés, le COPM 

s’intéresse uniquement aux activités problématiques. De ce fait, il est difficile de faire un lien direct 

avec des mécanismes de lésions au niveau de l’épaule, ne sachant pas d’où proviennent les difficultés 

(douleurs, matériel pas adapté, mauvaise condition physique, autres problèmes de santé). Dans le cas 

de Samuelsson et al. (2004), les données récoltées avec le COPM confirment celles analysées avec la 

WUSPI. En effet, les paramètres du COPM ressortant comme étant les plus problématiques 

correspondent aux activités les plus douloureuses relevées par la WUSPI : transferts et propulsion, 

ainsi que les activités touchant au travail ou aux tâches ménagères. Par l’association de ces deux outils, 

il nous est possible de faire le lien entre le COPM et les douleurs d’épaule. En plus de cette 

confirmation, le COPM fournit des informations concernant les loisirs et les interactions sociales. En 

effet, il est intéressant de noter que 23 % des sujets relèvent des difficultés dans les loisirs. Nous 

pensons que ces informations sont à prendre en compte dans l’évaluation de l’autonomie et de la 

qualité de vie d’une personne handicapée. D’après Gutierrez, Thompson, Kemp & Mulroy (2007), la 

présence de douleurs limitant une activité a un impact sur les interactions sociales et la qualité de vie 

du sujet. Grâce aux résultats de Kemp et al. (2011), nous pouvons confirmer qu’une diminution des 

douleurs d’épaule dans la vie de tous les jours va favoriser la participation sociale ainsi que la qualité 

de vie. Nous remarquons ainsi que l’impact des douleurs est considérable dans la vie d’un 

paraplégique et qu’il est de ce fait primordial de prévenir les différents mécanismes lésionnels abordés 

précédemment.  

7.4. FACTEURS DÉMOGRAPHIQUES INFLUENCANT LES RÉSULTATS 

7.4.1. Sexe 

De manière générale, nous constatons que la participation des hommes dans nos études est plus 

importante que celle des femmes (environ 80 % pour les hommes, contre 20 % pour les femmes). Ceci 

diffère légèrement de la population paraplégique suisse. Selon les dernières données de l’Association 

suisse des paraplégiques (2012), la répartition est de 68 % d’hommes et 32 % de femmes. Ceci nous 

permet de constater que les résultats obtenus dans notre revue ne sont pas forcément généralisables à 

la population suisse. Par contre, dans nos études, aucun auteur ne différencie ces deux groupes. Selon 

Kulig et al. (2001), les facteurs anthropométriques entre hommes et femmes influencent l'utilisation du 

FRM. En effet, étant en moyenne de plus petite taille, les femmes ont un ratio taille sur longueur des 

membres réduit et présentent un court bras de levier des muscles mobilisateurs de l'épaule. Ces 

éléments conduisent à un désavantage biomécanique lors des activités des membres supérieurs.  

Souza et al. (2005) confirment l'existence de la différence de force entre hommes et femmes (Hatchett 

et al., 2009). Les femmes sont généralement plus faibles et ceci se constate aussi autour des muscles 

de la ceinture scapulaire. De plus, il a été constaté que les femmes passent beaucoup plus de temps 

dans les tâches ménagères, incluant ainsi des mouvements à hautes contraintes (élévation des membres 

supérieurs, port de charge). Comme nous l'avons vu précédemment, ceci augmente le développement 

de blessures d'épaules par sursollicitation (Hatchett et al., 2009).  
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L'addition de ces trois facteurs (désavantages biomécaniques, faiblesse musculaire et travaux 

répétitifs) explique la différence qu'il pourrait y avoir entre hommes et femmes dans le développement 

de lésions de l'épaule. Il serait, de ce fait, nécessaire d'analyser de manière séparée les résultats de 

chaque genre afin d'établir une prise en charge adaptée au besoin de chacun.  

7.4.2. Âge 

Dans nos sept études, aucune distinction d’âge n’a été faite, alors que nous imaginons cet élément 

comme important à relever pour analyser la prévalence des douleurs. Dans leurs études, Bonninger 

Towers, Cooper, Dicianno & Munin (2001) et Alm et al. (2008) concluent que l’âge est un facteur 

déterminant dans le développement de douleurs d’épaule. En effet, plus le paraplégique est âgé, plus il 

a de risques de voir apparaître ces problèmes. Ceci va dans le même sens que les études faites sur 

personnes saines qui démontrent une corrélation entre âge et problèmes d’épaule (Miranda, Viikari-

Juntura, Martikainen, Takala & Riihimäki, 2001 et Luime et al., 2004). Cependant, en analysant la 

littérature d’un peu plus près, nous pouvons voir que cette hypothèse est souvent controversée. En 

effet, Gironda et al. (2004) ne remarquent aucune corrélation entre l’âge des participants analysé de 

manière isolée et la prévalence des douleurs d’épaule. Cette conclusion est appuyée par Mercer et al. 

(2006) qui soutiennent que l’âge n’est pas un facteur significatif pour la prédiction de douleurs 

d’épaule. Au vu des ces résultats très hétérogènes, il nous est difficile de prendre position à ce sujet. 

Les différences d’âge des participants inclus dans les études sélectionnées ne seraient donc pas un 

facteur influençant dans les résultats.  

7.4.3. Temps post-lésionnel 

Cinq des sept études ont une moyenne de temps post-lésionnel d’environ 20 ans (Sinnott et al., 2000, 

Gironda et al., 2004, Alm et al., 2008, Akbar et al., 2011 et Kemp et al, 2011). Seuls Gironda et al. 

(2004) et Akbar et al. (2011) analysent cette durée sur les douleurs d’épaule et affirment que le temps 

post-lésionnel est un facteur prédictif pour le développement de blessures. Pentland & Twomey (1994) 

et Requejo et al. (2008) expliquent que la sursollicitation de l’articulation de l’épaule sur le long 

terme, va engendrer, de manière inévitable, des problèmes, indépendamment de l’âge du sujet. De ce 

fait, une personne avec un temps post-lésionnel d’une année n’est pas comparable avec un sujet 

maniant le FRM depuis plus de 20 ans. Dans les études analysées, il aurait été intéressant de prendre 

en compte ce facteur en séparant la durée post-lésionnelle en différentes catégories : moins de cinq 

ans, cinq à dix ans et plus de dix ans par exemple. Ceci pourrait apporter des précisions concernant 

l’analyse des résultats. Malgré ces constatations, ce sujet est encore peu étudié dans la littérature et 

demande à être approfondi.  

7.4.4. Poids 

Dans leurs études, Bonninger et al. (2001) et Mercer et al. (2006) soutiennent que la masse corporelle 

de l’utilisateur du FRM est un facteur important intervenant dans les problèmes d’épaule. Collinger et 

al. (2008) affirment même qu’il s’agit d’un élément encore plus déterminant que l’âge ou le sexe du 
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sujet. En effet, plus l’utilisateur est lourd, plus les contraintes au niveau de l’épaule sont conséquentes. 

Il doit développer une force importante pour pouvoir se déplacer et vaincre les résistances au niveau 

du sol afin de maintenir une vitesse constante (Mercer et al., 2006). Dans notre travail, seuls Akbar et 

al. (2011) ont pris en compte cet élément dans leur étude mais sans l’analyser. Or, d’après les 

constatations précédentes, il s’agit d’un facteur non négligeable dans l’étude de cette population. Dans 

le cadre de notre travail, la masse corporelle aurait, selon nous, un impact sur les résultats. Il aurait été 

intéressant de s’y pencher de plus près afin de pouvoir être plus précis dans l’interprétation des 

résultats.  

7.5. LIMITES ET BIAIS 

Notre travail contient quelques biais et limites que nous vous présentons dans ce chapitre.  

La principale limite ressortant de notre travail concerne la faible qualité des études sélectionnées. 

Après observation de nos scores de qualité, la grille MINORS n’était peut-être pas la plus adaptée 

pour le design de nos articles. La grille McMaster, ayant des questions ouvertes, pourrait être plus 

adéquate. De plus, le bas niveau de preuve des études transversales est aussi un élément relevant la 

faiblesse scientifique de ces études. De ce fait, nos résultats ont pu être biaisés, notre analyse est donc 

à interpréter avec précaution.  

Sur les échantillons des différents articles, nous avons aussi pu noter quelques biais. En effet, dans 

l’étude de Gironda et al. (2004), la population de vétérans de guerre n’est pas très représentative de la 

population générale souffrant de paraplégie. Il en est de même pour Sinnott et al. (2000) qui n’ont 

inclus que des participants masculins. Ces éléments nous amènent à nous poser des questions quant à 

la généralisation des résultats de ces études. En plus de cela, la taille des échantillons varie de 42 à 669 

patients. Aucune étude ne précise une taille d’échantillon minimale afin de ressortir des résultats 

significatifs. Il est intéressant de relever que les auteurs soulevant leur petite taille d’échantillon 

(Gironda et al., 2004, Alm et al., 2008 et Akbar et al., 2011) sont ceux qui ont le plus de participants 

dans leur recherche. Quant aux autres, aucune critique n’est faite à ce sujet. Le niveau de fiabilité de 

ces résultats est peut-être à remettre en question avant une application sur toute la population 

paraplégique. De plus, la diversité de provenance de ces études peut aussi influencer les résultats, 

particulièrement en ce qui concerne l’étude d’El Essi et al. (2012) qui se déroule en Palestine. Comme 

le décrit son auteur, les adaptations mises en place autour des lésés médullaires seraient encore à 

améliorer. De ce fait, ces différences d’adaptations pourraient avoir des  influences sur les résultats.  

Les outils de mesure soulèvent également un certain nombre d’interrogations. Premièrement, une très 

grande hétérogénéité est observée sur la façon dont ont été remplis les différents questionnaires. En 

effet, certains ont été remplis par l’intermédiaire d’un thérapeute alors que d’autres ont été complétés à 

domicile. Ces différences posent problème dans la compréhension des questions et de ce fait peuvent 

engendrer certains biais dans la comparaison des résultats entre les études. En plus de cela, 

s’intéressant à la douleur et aux limitations fonctionnelles ressenties par les sujets, ces outils restent 
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tous très subjectifs. Tous les participants n’apprécient pas de la même manière les questions, il est 

donc délicat de synthétiser ces résultats pour en faire une généralisation.  

En dernier lieu, nous pensons qu’il manque, de manière générale, certaines informations pouvant 

influencer les résultats, tels que la prise de médicaments contre les douleurs, le suivi thérapeutique de 

ces problèmes d’épaule et la pratique d’un sport. Ces compléments pourraient nous aider à mieux 

comprendre les résultats et à les analyser de façon plus pertinente.  

7.6. RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 

Par nos précédentes recherches, nous avons pu constater que les blessures revenant le plus souvent 

sont celles associées à la musculature de la coiffe des rotateurs. Celles-ci sont généralement dues à un 

déséquilibre musculaire qui favoriserait les conflits sous-acromiaux ainsi qu’à une dégénérescence 

rapide de l’articulation dues aux sursollicitations (Chivilo et al., 2002). Plusieurs recommandations 

peuvent être mises en place afin de diminuer au maximum ces problèmes d’épaule dus à l’utilisation 

du FRM. Deux types de prévention vont être abordés dans ce chapitre, le premier centré sur le 

paraplégique et ses techniques, et le deuxième abordant les adaptations possibles autour de différents 

matériels. 

La posture est un élément primordial dans la prévention des blessures d’épaule chez le paraplégique. 

Un respect de l’alignement des courbes dans le plan sagittal a des répercussions sur la position des 

articulations de l’épaule (Hastings et al, 2004). En effet, les paraplégiques ont souvent tendance à 

avoir une cyphose thoracique, ce qui favorise une antépulsion des moignons de l’épaule, amène les 

muscles dans une position non adéquate pour leurs fonctions (en position courte) et, de ce fait, crée un 

terrain favorable aux conflits. Le travail des érecteurs du rachis est donc important non seulement pour 

améliorer le positionnement articulaire de l’épaule mais également le travail des muscles 

périarticulaires. La position idéale dans le FRM dépend d’un compromis entre équilibre assis et 

efficacité pour utiliser ses membres supérieurs (Requejo et al., 2008).  

Pour limiter le déséquilibre des muscles antérieurs et postérieurs, souvent associé aux conflits sous-

acromiaux, un travail analytique est nécessaire. Nawoczenski et al. (2006) et Curtis et al. (1999) 

préconisent des étirements de toute la musculature antérieure (pectoraux, biceps brachial, deltoïde 

antérieur) et postérieure (principalement le deltoïde postérieur et le triceps brachial), ainsi qu’un 

renforcement des muscles rotateurs externes, adducteurs et stabilisateurs de la scapula (principalement 

le dentelé antérieur) (Requejo et al., 2008). De plus, afin de limiter le déplacement supérieur de la tête 

humérale lors des ports de charges et des transferts, il est intéressant de venir renforcer les abaisseurs 

du moignon l’épaule (triceps, grand dorsal) ainsi que les stabilisateurs de la scapula. Ce travail, après 

instructions par un thérapeute, est facilement réalisable à domicile, et est un moyen efficace pour 

prévenir les problèmes liés à une dysbalance musculaire (Mulroy et al. 2011). 

Comme abordé lors de la discussion, une bonne technique de propulsion du FRM est aussi un point clé 

pour limiter le développement des douleurs d’épaule. Afin d’être efficace et réduire les contraintes 
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exercées sur l’articulation, la force, la fréquence et la phase de relâchement sont les points clé à 

travailler. Bonninger et al. (2005) recommandent de développer le moins de force possible lors de la 

phase de poussée en accompagnant plus longtemps le point de contact avec la roue. De ce fait, la 

fréquence aura tendance à diminuer, ainsi les muscles se fatigueront moins rapidement. Lors de la 

phase de relâchement, il est important de garder le mouvement circulaire qui suit la phase de 

propulsion. Ainsi, le mouvement reste fluide et permet un meilleur relâchement des structures 

sollicitées durant la phase de poussée [Annexe VIII].  

En ce qui concerne les transferts, le paraplégique doit s’adapter aux différents plans instables sur 

lesquels il est amené à prendre appui. Pour ce faire, il est important, dans un premier temps, de 

stimuler le travail des muscles abaisseurs de l’épaule afin que l’articulation se trouve en position 

neutre. A cela s’ajoutent des exercices d’équilibre du tronc et un travail proprioceptif des muscles 

stabilisateurs de l’épaule. Les variations de hauteur sont aussi des éléments importants à travailler. Le 

triceps brachial peut être renforcé sans dépasser une hauteur d’appui qui mettrait l’épaule en position 

de conflit (Chivilo et al., 2002).  

La masse corporelle de l’utilisateur du FRM est aussi à prendre en considération dans la prévention 

des douleurs d’épaule. Un conseil en alimentation peut être favorable afin d’éviter une prise de poids, 

qui exige plus de travail en force et favorise l’apparition de lésions au niveau de l’épaule (Chivilo et 

al., 2002 et Bonninger et al., 2005). 

De façon générale, il est important de varier les techniques de réalisation d’une activité afin de limiter 

les répétitions qui, sur le long terme, provoquent des douleurs. De plus, un loisir sportif permet de 

maintenir une activité musculaire globale afin de mieux supporter les différentes sollicitations de la vie 

quotidienne (Chow et al., 2011).  

Au niveau du matériel, il est très important d’ajuster le FRM de manière adéquate pour chaque 

utilisateur. Généralement, le FRM doit être le plus léger possible, proche de la morphologie de 

l’utilisateur, particulièrement au niveau de l’assise et de la hauteur du dossier, avec un réglage des 

roues arrière adapté. Pour les paraplégiques avec une lésion haute et au contrôle du tronc diminué, il 

est important d’installer un dossier le plus stable possible, afin de faciliter l’utilisation des membres 

supérieurs. En ce qui concerne le réglage des roues arrière, l’axe de la roue par rapport au siège est un 

élément important ; plus l’axe se trouve en avant du siège, meilleur est le roulement et plus facile est la 

propulsion. En plus de cela, la hauteur du siège joue aussi un rôle ; plus elle est basse, plus grand est 

l’angle de poussée et plus efficace est la propulsion. Ces deux éléments diminuent malheureusement la 

stabilité du FRM. De ce fait, il est très important de trouver un compromis idéal favorisant l’équilibre 

en FRM et la meilleure position de l’épaule afin de diminuer les risques de lésions (Chivilo et al., 

2002, Bonninger et al., 2005 et Hastings et al., 2004).  

Après ces réglages, il est aussi nécessaire d’adapter l’environnement afin d’éviter un trop grand 

nombre de sursollicitations inutiles. Un ajustement du domicile et de la place de travail est important 
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afin de limiter les mouvements au-dessus de la tête. Une hauteur maximale de 1,10 mètre ainsi qu’un 

rangement stratégique des objets, en fonction de leur poids et leur fréquence d’utilisation, sont 

préconisés pour ménager l’épaule (Chivilo et al., 2002). En addition à cela, des dispositifs d’aide dans 

la vie de tous les jours, tels que des pinces à objet, des planches de transferts, des lits à hauteur 

réglable peuvent être intégrés afin de faciliter les activités. L’installation d’une aide à la propulsion 

peut aussi être mise en place sur le FRM dans le but d’éviter une trop grande sollicitation de l’épaule 

lors des déplacements (Requejo et al., 2008, Chivilo et al., 2002).  

En dernier lieu, nous pouvons faire ressortir que l’enseignement au paraplégique est essentiel dans la 

prévention des douleurs d’épaule. Un suivi médical régulier est conseillé afin de prendre en charge 

rapidement et de manière efficace la survenue d’un quelconque problème au niveau de l’épaule.  

Tous les éléments abordés précédemment, auront, selon Chow et al. (2010) une incidence sur la 

qualité de vie. Le schéma ci-dessous nous aide à comprendre leurs différentes interactions.  

 

Contributions à l'amélioration de la qualité de vie de l'utilisateur en FRM, d’après Chow & Levy, 2010, p. 373 

7.7. PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 

Nous avons pu remarquer lors de nos précédents constats que des biais pouvaient influencer nos 

résultats. C’est pourquoi il serait intéressant que de nouvelles études soient conduites en en tenant 

compte.  

Suite à nos recherches, une différence notoire entre les différentes hauteurs de lésion a pu être 

identifiée. Malheureusement, celle-ci n’a pas pu être objectivée dans nos articles retenus, car aucune 
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analyse n’a été élaborée de manière séparée entre les deux groupes présentés. C’est pourquoi, il serait 

intéressant, lors d’une future recherche, de bien différencier les résultats de la WUSPI entre les 

localisations de lésion (basse : T8-L2, haute : T2-T7). De ce fait, une prise en charge plus adaptée 

pourrait être mise en place grâce à ces compléments d’informations.  

Concernant la population, dans notre revue, les données des hommes et des femmes n’étaient pas 

analysées de manière séparée. Les femmes étant plus sujet à développer des douleurs d’épaule 

(Hatchett et al., 2009), une généralisation des données entre les sexes n’est donc pas des plus pertinent. 

Une séparation des résultats entre hommes et femmes apporterait une meilleure compréhension des 

différences physiologiques et fonctionnelles dans l’utilisation du FRM. En plus de cela, une distinction 

entre les temps post-lésionnels (par exemple des groupes de 0 à 5 ans, 5 à 10 ans, 10 à 15 ans,…) 

apporterait des informations supplémentaires sur l’évolution des pathologies. Ces données 

complémentaires à propos de la population permettraient d’élaborer une intervention plus ciblée pour 

chaque patient.  

Un dernier point à approfondir serait l’efficacité des recommandations que nous avons pu tirer de la 

littérature. Pour se faire, des études de type randomisé contrôlé seraient à entreprendre afin de vérifier 

la pertinence des conseils que nous proposons. Ces recherches apporteraient un meilleur niveau de 

preuve autour d’une prise en charge spécifique à notre population. Dans le même ordre d’idée, une 

étude randomisée contrôlée vient de sortir à ce sujet. Son objectif est de déterminer l’efficacité d’un 

protocole stricte sur la préservation de la fonction du membre supérieur pour les utilisateurs de FRM 

(Rice, Smith, Kelleher, Greenwald & Bonninger, 2014). Nous constatons alors que cette 

problématique est un objet de recherche actif et que la volonté d’approfondir ce domaine est présent et 

nécessaire.  
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8. CONCLUSION 

Les paraplégiques sont une population particulièrement exposée à des douleurs chroniques d’épaule. 

En effet, l’utilisation du fauteuil roulant amène à une sursollicitation du complexe de l’épaule, et par 

ce fait, un vieillissement précoce de cette articulation. Par cette revue, notre objectif était de recenser 

et d’analyser les différentes activités douloureuses en FRM et de les associer à certaines 

caractéristiques démographiques de ces utilisateurs. 

Les pathologies dépendent de multiples facteurs. Ceux-ci peuvent être directement liés à l’utilisation 

du FRM (technique de propulsion, de transferts, poids et réglages du FRM) ou aux caractéristiques 

propres de l’utilisateur (sexe, âge, temps-post lésionnel et poids). Accompagnées de douleurs, ces 

pathologies induisent des limitations fonctionnelles, particulièrement lors des activités telles que la 

propulsion sur plan incliné, le lever de charge, la propulsion de plus de 10 minutes et les transferts. 

Ces limitations viennent s’ajouter au handicap préexistant et, peuvent contribuer à la détérioration de 

la qualité de vie de cette population.  

C’est pourquoi, une bonne connaissance des mécanismes lésionnels de l’épaule chez le paraplégique 

est nécessaire afin d’établir une prise en charge personnalisée et efficace. Celle-ci comprend autant du 

travail spécifique tel que des renforcements et des étirements musculaires, que de l’adaptation du 

matériel et de la mise en place de dispositifs d’aide. L’enseignement de techniques appropriées pour 

les activités douloureuses est également un point important à aborder lors de la réhabilitation. 

L’éducation du patient est alors essentielle afin de prévenir les douleurs d’épaule et garantir au 

paraplégique le maintien d’une bonne qualité de vie. Il s’agit d’un travail où l’utilisateur du FRM doit 

être autant impliqué que les thérapeutes, et à appliquer sur le long terme. Ces actions devraient 

permettre au paraplégique de préserver le plus longtemps possible son avenir fonctionnel. 
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ANNEXE I : Classification ASIA 
 
 
Niveau Description 

A Complète: aucune fonction sensorielle ou motrice n'est préservée 

B Incomplète: la fonction sensorielle (mais pas motrice) est préservée au-dessous du 
niveau neurologique et s'étend jusqu'au segment sacré S4-S5. 

C Incomplète: la fonction motrice est préservée en dessous du niveau neurologique, et 
la majorité des muscles clés en dessous du niveau neurologique ont une cotation 
musculaire en dessous de 3. 

D Incomplète: la fonction motrice est préservée en dessous du niveau neurologique, et 
la majorité des muscles clés en dessous du niveau neurologique ont une cotation 
musculaire en dessus ou égale à 3. 

E Normale: les fonctions motrices et sensorielles sont normales. 
D'après Bromley (2006), p. 6.  

  



 

ANNEXE II : Principaux réglages du FRM  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Faupin, Guillon & Lepoutre (2011), p. 242. 

 



 

ANNEXE III : Classification de la douleur 
 
 

Type de douleur Système Structures 
spécifiques/pathologie 

Nociceptive Musculosquelettique 
 
 
 
 
 
Viscéral 

Os, articulation, muscle, 
inflammation 
instabilité mécanique 
spasme musculaire 
Sursollicitation 
 
Calculs rénaux, intestins, 
dysfonction du sphincter 
dysréflexie provoquant des 
maux de tête 

Neuropathique Au-dessus du niveau 
 
 
 
Au niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-dessous du niveau 

Mononeuropathies compressives 
CRPS 
 
 
Compression de racines 
nerveuses 
Syringomyélie 
Lésion/ ischémie médullaire 
(désafférentation segmentaire) 
Traumatisme médullaire et 
radiculaire 
 
 
Lésion/ischémie médullaire 
(syndrome de dysesthésie 
centrale, douleur centrale, 
douleur fantôme, etc...) 

Classification de la douleur dans le cadre d'une lésion médullaire proposée par l'IASP 
D'après Sidall et al. (2001), p. 68.  

  



 

ANNEXE IV : Equations de recherche 
 
 
Base de données Equations 

PubMed ("shoulder pain"[MeSH Terms] OR ("shoulder"[All Fields] AND 

"pain"[All Fields]) OR "shoulder pain"[All Fields]) AND 

(("paraplegia"[MeSH Terms] OR "paraplegia"[All Fields]) OR ("spinal 

cord injuries"[MeSH Terms] OR ("spinal"[All Fields] AND "cord"[All 

Fields] AND "injuries"[All Fields]) OR "spinal cord injuries"[All 

Fields] OR ("spinal"[All Fields] AND "cord"[All Fields] AND 

"injury"[All Fields]) OR "spinal cord injury"[All Fields])) AND 

("wheelchairs"[MeSH Terms] OR "wheelchairs"[All Fields] OR 

"wheelchair"[All Fields])  

CINAHL ( (MH "Paraplegia") OR (MH "Spinal Cord Injuries") ) AND MH 

"Shoulder Pain" AND MH "Wheelchairs+"  

PEDro "paraplegia" "shoulder" "wheelchair" 



 

 
 

ANNEXE V : Grille Minors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après Slim, Nini, Forestier, Kwiatkowski, Panis & Chipponi. (2003). 



 

ANNEXE VI : Grille PEDro  
 
 

  

www.pedro.org 



 

 
 

ANNEXE VII : Synthèse des résultats 
 
 

Etudes  Outils de mesure Résultats  
Gironda et al. (2003) WUSPI (dans l’ordre 

croissant) 
1) la poussée dans un plan incliné à l’extérieur 
2) l’élévation d’un poids depuis le sol jusqu’au-dessus de la tête 
3) la poussée de 10 minutes ou plus du FRM 
4) le chargement du FRM dans la voiture 
5) le transfert du FRM à la voiture  
 
Score WUSPI : lésion haute > lésion basse 
 

Sinnott et al. (2000) WUSPI 
MFA 

Présence de douleurs d’épaule pour les deux groupes  
Aucune différence dans la réalisation d’activité entre les deux groupes 
 

Akbar et al. (2011) CMS Groupe sans lésion: 76.2 
Groupe  avec lésion unilatérale: 69.5 
Groupe avec lésion bilatérale: 63.7 
 

Alm et al. (2008) WUSPI 1) la poussée dans un plan incliné à l’extérieur 
2) le chargement du FRM dans la voiture 
3) l’élévation d’un poids depuis le sol jusqu’au-dessus de la tête 
4) le transfert du FRM à la voiture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Etudes Outils de mesure Résultats  
El Essi et al. (2012) WUSPI 1) la poussée de 10 minutes ou plus du FRM 

2) la poussée dans un plan incliné à l’extérieur 
3) la réalisation des activités quotidiennes au travail ou à l’école 
 4) l’exécution des tâches ménagères 
 5) le transfert du lit au FRM 
6) dormir 
7) le transfert du FRM à la voiture 
8) le transfert du FRM aux WC ou à la douche 
9) l’élévation d’un poids depuis le sol jusqu’au-dessus de la tête 
9’) se laver le dos 
10) mettre des pantalons 
11) conduire 
12) mettre un pull 
13) le chargement du FRM dans la voiture  
14) boutonner une chemise. 

Samuelsson et al. (2004) WUSPI 
 
 
 
CMS 
 
COPM 

1) le chargement du FRM dans la voiture 
2) la poussée dans un plan incliné à l’extérieur 
3) la réalisation des activités quotidiennes au travail ou à l’école. 
 
<70 -> présence de conflit  
 
52 problèmes relatifs dans la réalisation de différentes activités. (54% sont les 
activités de maintien, 23% sont  tâches ménagères, 23% sont  
les loisirs) 
Les principaux problèmes communs pour 62% des sujets : transferts du FRM à la 
voiture ou vice et versa et pour 46% : la propulsion du FRM. 

Kemp et al. (2011) WUSPI Scores moyens : début : 52.4, 12semaines : 14.9, 16 semaines : 13.8 
WUSPI vs SII : corrélation existante mais non significative dans les quatre dernières 
semaines de l’étude 
WUSPI vs QOL : idem 



 

 
 

ANNEXE VIII : Schéma de propulsion circulaire 

 

 

 
D'après Rise et al. (2014). p.19e3 

 


