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RESUME 

Introduction : 

Les adaptations musculaires entrainées par la pratique sportive modifient la balance musculaire chez les 

sportifs d’armer-lancer. Les pathologies de sursollicitation de l’épaule sont parmi les principales causes 

d’arrêt de l’activité sportive chez cette population. L’identification de facteurs de risque permettrait au 

physiothérapeute d’adapter la réhabilitation de l’athlète et la prévention de blessures. 

Objectif : 

Déterminer les intérêts de l’évaluation isocinétique de la force musculaire des rotateurs médiaux et 

latéraux d’épaule dans la prévention des blessures chez les sportifs d’armer-lancer. 

Méthodologie : 

Ce travail est une revue systématique quantitative de la littérature. Les recherches ont été effectuées 

dans Pubmed, CINHAL, Web of Science, ScienceDirect et PEDro entre septembre 2013 et janvier 2014. 

Résultats : 

Sept études rétrospectives et/ou prospectives ont été incluses dans la revue. Les auteurs évaluent les 

moments de force maximale concentrique et excentrique ainsi que les ratios conventionnels et 

fonctionnels chez les groupes « blessure » et « non blessure ». Plusieurs études mettent en évidence un 

déficit de force excentrique des rotateurs d’épaule chez le groupe « blessure ». 

Conclusion : 

La mise en place d’un consensus dans le protocole isocinétique d’évaluation des rotateurs d’épaule est 

essentielle pour une comparaison rigoureuse entre les études. Le déséquilibre musculaire semble être un 

facteur de risque de blessures chez cette population. Les auteurs recommandent un renforcement 

excentrique des rotateurs médiaux et latéraux chez les sportifs d’armer-lancer. 

Mots-clés : 
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1. INTRODUCTION 

Dans de nombreux sports populaires, l’épaule est une articulation qui est sollicitée de manière extrême. 

En effet, dans des sports tels que le volley, le handball ou le tennis, les sportifs imposent à cette 

articulation une répétition de gestes à haute vitesse et à haute intensité (Seroyer et al., 2009 ; Reeser, 

Fleisig, Bolt & Ruan, 2010). 

La grande mobilité et la faible stabilité du complexe articulaire de l’épaule le rendent particulièrement 

vulnérable. En médecine du sport, la grande majorité des blessures d’épaule dues à des sursollicitations 

proviennent d’athlètes d’armer-lancer (Fleisig, Dun & Kingsley, 2009). Ceci est d’autant plus vrai chez 

les sportifs de haut niveau qui la sollicitent fréquemment à des intensités plus élevées. 

La répétition des gestes sportifs entraine une modification de la force musculaire. Certains muscles 

agonistes se développent plus fortement que leurs antagonistes. C’est le cas des rotateurs médiaux qui 

sont des muscles puissants comparés aux rotateurs latéraux. Ceci est susceptible de créer un déséquilibre 

musculaire au sein de l’articulation. « Cette perturbation de la balance musculaire agonistes-

antagonistes est l’une des hypothèses pathogéniques des problèmes tendineux, musculaires et 

ligamenteux » (Codine, Bernard, Pocholle & Hérisson, 2005, p. 89). Afin de prévoir un traitement, un 

entrainement ou un protocole de réhabilitation approprié, il est essentiel d’évaluer et de comprendre ces 

forces musculaires (Escamilla, 2009). Ceci peut être réalisé par l’isocinétisme qui est la méthode de 

référence dans ce domaine (Codine et al., 2005). 

Les paramètres mesurés par l’isocinétisme permettent les calculs de ces rapports de force musculaire 

entre agonistes et antagonistes, parmi lesquels le ratio fonctionnel qui s’approche de l’activité 

musculaire du geste sportif (Scoville, Arciero, Taylor & Stoneman, 1997). 

Cet outil est utilisé entre autres pour objectiver le déséquilibre musculaire, éventuellement le corriger 

par un renforcement musculaire optimal et ainsi prévenir l’apparition de blessures. Cette prévention 

nécessite une collaboration pluridisciplinaire entre différents acteurs tels que les médecins, les 

physiothérapeutes, les préparateurs physiques et les entraineurs.  

Depuis quelques années, l’évaluation musculaire isocinétique a permis de démontrer, au niveau du 

genou, une corrélation entre déséquilibre musculaire agonistes-antagonistes et risques de blessures 

(Lehance, Binet, Bury & Croisier, 2009). Certains auteurs s’interrogent sur l’existence d’un tel lien 

concernant les rotateurs médiaux et latéraux de l’épaule et l’apparition de pathologies concernant cette 

articulation. Les mesures isocinétiques permettraient ainsi d’identifier les athlètes à risque. Cette 

hypothèse est l’objet de notre revue systématique. 
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2. CADRE THEORIQUE 

2.1 L’Epaule 

2.1.1 Anatomie et biomécanique de l’épaule 

Le complexe articulaire de l’épaule forme l’articulation proximale du membre supérieur. Il se compose 

de cinq articulations : la scapulo-humérale, l’acromio-claviculaire, la sterno-costo-claviculaire, la 

scapulo-thoracique et la subdeltoïdienne (Annexe I). Ses caractéristiques anatomiques en font 

l’articulation la plus complexe mais également la plus mobile du corps humain (Kapandji, 2005 ; Dufour 

& Pillu, 2006 ; Kamina, 2006 ; Dufour, 2007 ; Peat, Culham & Wilk, 2009). 

La fonction principale du membre supérieur est le placement de la main afin de permettre la préhension. 

Cette action est contrôlée conjointement par le tronc, l’épaule et le coude (Dufour & Pillu, 2006). 

Les activités quotidiennes et sportives nécessitent une synchronisation et une coordination des cinq 

articulations. Une action synergique des structures actives permet d’obtenir une grande mobilité tout en 

maintenant une stabilité adéquate (Kapandji, 2005 ; Kamina, 2006 ; Dufour, 2007 ; Peat et al., 2009). 

2.1.1.1 Composantes articulaires 

Selon Kapandji (2005), Dufour et Pillu (2006), Dufour (2007) et Peat et al. (2009), les os impliqués dans 

le complexe articulaire de l’épaule sont l’humérus, la scapula, la clavicule, le sternum et la cage 

thoracique. Ils forment les articulations suivantes :  

- l’art. scapulo-humérale ou gléno-humérale, est de type synovial sphéroïde. Elle articule la glène 

de la scapula, le labrum et la tête humérale ; 

- l’art. acromio-claviculaire, est une articulation synoviale plane qui met en lien l’extrémité 

latérale de la clavicule et l’acromion ; 

- l’art. sterno-costo-claviculaire, est de type synovial en selle ou sphéroïde selon les auteurs. Elle 

articule la face médiale et inférieure de la clavicule, l’incissure claviculaire du sternum et le 

premier cartilage costal ; 

- l’art. scapulo-thoracique, lie la face antérieure de la scapula, l’arc postérieur des côtes 1 à 7, les 

muscles intercostaux correspondants et le muscle dentelé antérieur. Sa particularité est de 

séparer deux plans de glissement, on définit ce type comme une syssarcose ; 

- l’art. subdeltoïdienne (ou fausse articulation de de Sèze), met en rapport l’humérus, la coiffe 

des muscles péri-articulaires et la voûte acromio-coracoïdienne. 

Précisons que les deux dernières articulations présentées sont considérées comme physiologiques et non 

anatomiques car elles comportent deux surfaces glissant l’une sur l’autre (Kapandji, 2005). 
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Les caractéristiques anatomiques de la tête humérale et de la glène rendent l’articulation scapulo-

humérale très peu congruente comparée, par exemple, à celle de la hanche. Cet avantage structurel de 

mobilité devient un inconvénient en terme de stabilité. D’autres structures doivent donc compenser ce 

déficit (Peat et al., 2009). 

2.1.1.2 Stabilités statiques et dynamiques 

L’articulation gléno-humérale est unique car elle est stable malgré sa grande mobilité. Des mécanismes 

structurels passifs et actifs rendent cela possible (Dufour & Pillu, 2006 ; Lugo, Kung & Ma, 2008 ; Peat 

et al., 2009). La stabilité statique se réfère aux os, aux cartilages, à la capsule et aux ligaments. Les 

structures musculaires assurent la stabilité dynamique (Lugo et al., 2008). 

2.1.1.3 Composantes passives 

A cause de l’anatomie non congruente et non concordante des structures articulaires, la scapulo-

humérale doit être notamment maintenue par des éléments passifs (Dufour & Pillu, 2006). Parmi ceux-

ci, on retrouve le labrum glénoïdal qui est constitué de tissu fibreux et de fibro-cartilage. De forme 

circulaire, il est situé sur le pourtour de la glène. Il sert d’attache aux ligaments gléno-huméraux et 

augmente la surface articulaire, participant ainsi à la stabilité de l’articulation gléno-humérale (Lugo et 

al., 2008 ; Peat et al., 2009). 

Il existe une capsule articulaire qui entoure l’articulation, répartit la synovie intra-articulaire et contribue 

à la stabilité (Peat et al., 2009). 

On trouve également les ligaments gléno-huméraux et coraco-huméraux qui se mettent en tension en fin 

de mouvement afin de maintenir le centrage de la tête humérale (Dufour, 2007 ; Lugo et al., 2008 ; Peat 

et al., 2009).  

D’autres structures comme les bourses, le paquet vasculo-nerveux et autres ligaments sont également 

présents. Notons qu’ils peuvent être responsables de problèmes articulaires (Dufour, 2007 ; Peat et al., 

2009). 

2.1.1.4 Composantes actives 

L’action des structures passives de l’épaule n’est pas suffisamment efficace pour garantir sa stabilité. Il 

est donc nécessaire qu’elles soient assistées par des groupes musculaires qui assurent la stabilité active 

de l’articulation scapulo-humérale, particulièrement lors de mouvements de grandes amplitudes et à 

haute vitesse (Dufour, 2007 ; Lugo et al., 2008 ; Peat et al., 2009). Lors d’un simple mouvement de la 

vie quotidienne ou lors de gestes sportifs extrêmes, plusieurs muscles veillent ainsi à la stabilisation 
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active de l’épaule ; on les regroupe sous le terme de « coiffe des rotateurs » (Lugo et al., 2008 ; Peat et 

al., 2009). 

La coiffe des rotateurs est un complexe musculo-tendineux s’insérant sur la capsule et la renforçant 

(Annexe II). Elle est composée antérieurement par le m. subscapulaire, supérieurement par le m. supra-

épineux et postérieurement par le m. petit rond et le m. infra-épineux (Dufour, 2007 ; Peat et al., 2009). 

Selon Dufour et Pillu (2006), la participation du long chef du biceps dans la stabilisation est 

controversée. Ces muscles sont positionnés idéalement pour maintenir la tête humérale dans la glène et 

s’activent en association avec les structures capsulo-ligamentaires pour stabiliser l’articulation en milieu 

et en fin d’amplitude de mouvement (Lugo et al., 2008).  

   

Figure 1 : Planches anatomiques antérieure et postérieure du complexe articulaire de l’épaule. Tirée de 

Seroyer et al., (2009, p. 116-117). 

2.1.2 Mouvements de l’épaule 

Dans le cadre de notre travail, nous nous intéressons principalement à l’articulation scapulo-humérale, 

car c’est dans celle-ci que les rotations ont lieu. Ses surfaces articulaires lui donnent la particularité de 

posséder 3 degrés de liberté, ce qui lui permet d’être mobilisée dans les 3 plans de l’espace. Ainsi les 

mouvements de flexion/extension, abduction/adduction et rotations médiale/latérale sont possibles pour 

une épaule humaine (Kapandji, 2005 ; Dufour & Pillu, 2006 ; Dufour, 2007). 

Pour mieux comprendre le geste d’armer-lancer, il semble nécessaire de décrire plus précisément les 

mouvements rotatoires.  

En position neutre coude fléchi, la rotation médiale (RM) amène la face antérieure du bras vers le dedans 

(Dufour & Pillu, 2006). Ce mouvement est réalisé par le m. subscapulaire, le m. grand pectoral, le m. 

grand dorsal et le m. grand rond. Le m. deltoïde antérieur et le m. long chef du biceps y participent 

accessoirement. L’amplitude maximale est d’environ 90°. Elle est limitée par la capsule postérieure et 

les rotateurs latéraux qui sont peu puissants et très étirés en position extrême (Dufour & Pillu, 2006). 
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A l’inverse, la rotation latérale (RL) est un mouvement dans lequel la face antérieure du bras se porte 

vers le dehors. Les muscles moteurs de ce mouvement sont l’infra-épineux, le petit rond et le deltoïde 

postérieur. Elle couvre un secteur d’amplitude de 45° et est limitée par la capsule antérieure, les 

ligaments antérieurs et par les tendons des muscles rotateurs médiaux (Dufour & Pillu, 2006). 

Lors de son activité sportive, l’athlète sollicite sa musculature pour mobiliser son épaule dans toutes les 

directions. Chez les sportifs d’armer-lancer, les amplitudes en rotations médiale et latérale sont 

modifiées. Cela peut être à l’origine de problèmes d’épaule (Myers, Laudner, Pasquale, Bradley & 

Lephart, 2006). 

2.1.3 Pathologies d’épaule 

Dans ce chapitre, les pathologies les plus courantes touchant l’articulation scapulo-humérale sont 

présentées. Les blessures dues à un traumatisme autre que le geste sportif comme les contacts ou les 

chutes ne sont pas détaillées. Celles-ci n’entrent pas en compte dans notre sujet d’étude. Nous nous 

intéressons aux problèmes dont peuvent souffrir des athlètes de sports d’armer-lancer tels que le 

baseball, le volleyball ou le handball. Bien que ces athlètes puissent présenter des blessures 

traumatiques, il est plus fréquent qu’ils soient concernés par des blessures dues aux sursollicitations et 

à la fatigue (Wilk, Obma et al., 2009). 

Trois grands groupes de pathologies de l’épaule se dégagent. Certains auteurs distinguent les lésions de 

la coiffe des rotateurs, les conflits et les instabilités (Rockwood & Matsen, 1990a ; Rockwood & Matsen, 

1990b ; Wilk, Obma et al., 2009 ; Wilk, Reinold & Andrews, 2009). En pratique, ces groupes ne sont 

pas si clairement définis et d’autres pathologies concernent les épaules des sportifs d’armer-lancer. 

2.1.3.1 Lésions de la coiffe des rotateurs 

Les problèmes de la coiffe chez un athlète peuvent avoir différentes causes. Baker et Busconi (2009) les 

séparent en trois catégories : les intrinsèques correspondent au processus dégénératif normal ou à un 

défaut de vascularisation ; les extrinsèques sont des problèmes causés par des anormalités de 

l’articulation ; les traumatiques sont dus à une tension excessive sur la musculature de la coiffe, celle-ci 

peut être brutale et unique ou à la suite de micro-surcharges répétitives. Dans le geste du lancer, la 

répétition de mouvement, notamment de la décélération, lors de l’activité excentrique de la musculature, 

peut induire des lésions des tendons et muscles de la coiffe (Seroyer et al., 2009 ; Wilk, Obma et al., 

2009). 

2.1.3.2 Instabilité 

Au niveau biomécanique, l’instabilité est un manque de contrôle de la tête humérale dans la glène 
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(Edouard, 2011). Le patient se plaint alors de gênes, de sensations de flottement ou d’épaule qui part 

lors de mouvements (Edouard, 2011). Il est important de distinguer la laxité articulaire physiologique 

de l’instabilité fonctionnelle pathologique (Taylor, Drakos & O’Brien, 2009). L’une peut être présent 

indépendamment de l’autre et chez les sportifs d’armer-lancer, la distinction est parfois difficile à faire 

(Meister, 2000). « Il n’existe pas […] de consensus clair concernant la classification des instabilités de 

l’épaule, et le terme d’instabilité scapulo-humérale regroupe des formes cliniques différentes, en 

fonction du déplacement, des circonstances de survenue et du contexte » (Edouard, 2011, p. 45). 

2.1.3.3 Conflits  

Selon les auteurs consultés, il existe deux types de conflits d’épaule : l’interne et le sous-acromial 

(Edwards, Bell & Bigliani, 2009 ; Wilk, Obma et al., 2009). Le conflit interne est défini comme un 

contact algique entre les tendons et les structures osseuses de la tête humérale avec la glène et le labrum 

lors des mouvements en fin d’amplitude d’abduction et de rotation latérale (Wilk, Obma et al., 2009). 

Le conflit sous-acromial, ou classique, est une compression douloureuse des structures, notamment du 

tendon du m. supra-épineux, sous l’arche coraco-acromiale ressentie généralement lors de la rotation 

médiale (Edwards et al., 2009 ; Seminati & Minetti, 2013). Il est particulièrement fréquent chez les 

athlètes d’armer-lancer et est parfois mis en lien avec une instabilité gléno-humérale (Page, 2009). 

Meister (2000) définit également le conflit gléno-humérale postérieur, qu’il décrit comme 

symptomatique lors du geste d’armer et pouvant confirmer le diagnostique lésionnel du labrum ou de la 

coiffe. Celui-ci pouvant être provoqué par la répétition de gestes extrêmes chez le sportif, notamment 

en abduction et rotation latérale, et induire un contact entre partie postéro-supérieure de la glène, muscles 

supra-épineux et infra-épineux, et face postérieur de la tête humérale (Meister, 2000). 

2.2 Mécanique musculaire 

Le corps humain est composé d’un nombre important de muscles. Selon leurs caractéristiques 

structurelles, ils sont classés dans deux grandes catégories : les muscles lisses et les muscles striés 

(Matthews, 1991 ; Bonnel, 1992). L’objet de notre thématique concerne uniquement le muscle strié 

squelettique. Chez l’homme, les muscles striés squelettiques représentent en moyenne 30 à 50 % de la 

masse totale (Marconnet & Komi, 1988). Grâce à ses propriétés de contractibilité, d’élasticité et 

d’extensibilité, la principale fonction du tissu musculaire est de produire du mouvement (Bonnel, 1992 ; 

Bureau, Chiesa & Georgesco, 1992).  
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2.2.1 Types de contractions 

L’état du muscle lorsque la tension est engendrée, au sein de la fibre musculaire, dans un certain nombre 

de filaments d’actine et de myosine définit la contraction musculaire (Marconnet & Komi, 1998). Selon 

la force exercée sur le muscle, la direction et l’amplitude de la contraction, l’activité musculaire varie 

(Marconnet & Komi, 1988). Il existe alors trois variantes de contractions musculaires. En mode 

concentrique (con), le muscle se raccourcit durant son activation. Si le muscle s’allonge après sa mise 

en tension et freine le mouvement, on parle de contraction excentrique (exc). Finalement lorsque la force 

générée par le muscle ne crée pas de mouvement, l’action est dite « isométrique » (Marconnet & Komi, 

1988 ; Perrey, 2009). 

2.2.2 Evaluation de la force musculaire 

Dans le cadre d’activités thérapeutiques ou de recherches, il est parfois nécessaire de pouvoir mesurer 

la force d’un muscle ou d’un groupe musculaire pour établir un plan de traitement pour un patient ou un 

programme de renforcement pour un sportif par exemple. Pour ce faire, il existe différentes méthodes 

qui concernent chacune leur population, présentent leurs avantages et leurs défauts. 

La technique utilisée par la majorité des praticiens cliniques est le testing musculaire manuel. Il est 

complémentaire de l’anamnèse pour confirmer ou infirmer une hypothèse. Selon Hislop et Montgomery 

(2000), « en attendant que les méthodes instrumentales soient à la portée de toutes les cliniques, les 

techniques manuelles de testing musculaire resteront en usage » (p. 4). 

Il est également possible d’évaluer la force musculaire en cherchant la charge qu’un muscle ou un 

groupe musculaire peut réaliser un certain nombre de répétitions. En calculant x RMax qui correspond 

à la charge maximale qu’une personne est capable de mobiliser x fois mais pas une de plus dans toute 

l’amplitude du mouvement, on peut établir des programmes de réentrainement sur la base de cette valeur 

(Merat, 1988). Dans cette technique, on décide d’utiliser comme constante la charge. On parle alors de 

méthodologie isotonique. 

Comme nous l’avons vu auparavant, une contraction musculaire peut être dynamique ou statique, 

autrement dit isométrique. Il existe une évaluation pour ce type de contraction qui a l’avantage de ne 

pas être trop contraignante pour des structures fragiles ou douloureuses (Troisier, 1988). Pour ce type 

d’évaluation, le facteur constant est la vitesse, qui est nulle. 

Contrairement à l’évaluation isométrique qui fixe la vitesse comme nulle, « l’isocinétisme se caractérise 

par le choix de la vitesse angulaire comme facteur régulant l’exercice » (Croisier, Maquet, Codine & 

Forthomme, 2008, p. 42). A tout moment du mouvement angulaire, un dynamomètre adapte la résistance 

en fonction de la force fournie par la personne (Edouard, 2011). 
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2.3 Isocinétisme 

2.3.1 Définition 

Le concept d’isocinétisme englobe le mode de contraction musculaire isocinétique, effectuée à vitesse 

constante, et le matériel qui est nécessaire pour réaliser cette contraction (Codine, Hérisson & Denat, 

2001 ; Edouard, 2011). Cette technique a été développée et décrite aux Etats-Unis par Hislop et Perrine 

en 1967 (Fossier, 1991 ; Codine et al., 2001 ; Edouard, 2011). Elle a initialement été mise en place pour 

le renforcement musculaire, principalement pour l’articulation du genou ; elle s’est ensuite ouverte aux 

autres articulations et à l’évaluation de la force musculaire (Codine et al., 2005). Son utilisation était 

réservée au milieu sportif dès les années 70, à celui de la rééducation à partir des années 80 puis s’est 

élargie à l’orthopédie, la traumatologie et plus récemment la neurologie (Edouard, 2011). 

Le principe d’isocinétisme comprend une maitrise de la vitesse, qui est préalablement définie et 

constante durant toute l’amplitude, et une adaptation de la résistance à tout moment afin qu’elle soit 

égale à la force développée par le sujet durant le mouvement (Forthomme, 2005 ; Edouard, 2011). Il 

peut être appliqué en mode concentrique ou en mode excentrique (Edouard, 2011). L’isocinétisme 

permet une évaluation « objective, fiable, quantitative et qualitative, reproductible, dynamique, de la 

force musculaire de deux groupes musculaires effecteurs (agonistes-antagonistes), lors d’un mouvement 

de rotation, dans une seule direction articulaire, et dans un secteur angulaire ou articulaire déterminé » 

(Edouard, 2011, p. 78). 

L’isocinétisme est utilisé à des fins de renforcement musculaire mais plus encore pour l’évaluation de 

cette force et est aujourd’hui une référence dans ce domaine (Codine et al., 2001 ; Codine et al., 2005 ; 

Forthomme, Crieelard & Croisier, 2009 ; Edouard, 2011). Son application concerne notamment 

l’évaluation de la force pour la prévention, le diagnostic ou le suivi, la rééducation par le renforcement 

mais également la préparation sportive et la recherche clinique (Edouard, 2011). 

2.3.2 Paramètres isocinétiques 

L’évaluation musculaire isocinétique permet de quantifier entre autres le moment de force maximale, le 

travail total, la puissance maximale et l’angle d’efficacité maximale (Croisier, 1998 ; Forthomme, 

2005). Ces paramètres sont présentés sous forme de courbes et de données chiffrées (Forthomme, 2005). 

La force appliquée sur le bras de levier de l’appareil en rotation est décrite comme un moment de force 

(Dvir, 2004 ; Edouard, 2011). Dans ce travail, nous nous intéressons au moment de force maximale 

(MFM) qui correspond au moment où la force développée par le muscle ou le groupe musculaire est la 

plus importante et qui est le paramètre le plus reproductible (Edouard, 2011). Ce MFM est représentée 

par le sommet de la courbe de force et est exprimée en Newton-mètre (Nm) (Fossier, 1991 ; Codine et 

al., 2001 ; Dvir, 2004 ; Forthomme, 2005 ; Edouard, 2011). 
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Figure 2 : Ces courbes représentent les moments de 

force exprimés en % du MFM des muscles rotateurs médiaux et latéraux de l’épaule entre 40° de rotation 

latérale à 45° de rotation médiale. Les sommets des courbes correspondent au 100 % de la force 

maximale développée par ces groupes musculaires. La zone grise indique l’erreur standard lors des 

analyses statistiques. Tirée de Toledo, Ribeiro et Loss (2007, p. 47-48). 

Sur la base de ces mesures, il est possible de réaliser une analyse du ratio de la force musculaire 

maximale des agonistes par rapport aux antagonistes. Habituellement, le ratio est calculé en faisant le 

rapport de force d’un couple de groupes musculaires agonistes-antagonistes à une vitesse et un mode de 

contraction identiques (Forthomme, 2005). Ce ratio, dit conventionnel, est intéressant mais il n’est pas 

fonctionnel. Il existe donc un rapport fonctionnel, qui s’approche au plus de la mécanique musculaire 

lors du geste sportif d’armer-lancer. Il s’agit du rapport entre le MFM atteint en excentrique du groupe 

musculaire antagoniste de l’épaule sur le MFM atteint en concentrique du groupe agoniste (Bak & 

Magnusson, 1997 ; Scoville et al., 1997; Forthomme, 2005). Il existe donc les ratios RMexc/RLcon et 

RLexc/RMcon qui correspondent aux gestes d’armer et de lancer (Edouard, 2011). 

2.3.3 Application à l’épaule 

Après le genou, l’articulation de l’épaule est la plus explorée par l’isocinétisme. Cette méthode est de 

plus en plus utilisée pour l’évaluation et la rééducation de cette articulation (Codine et al., 2005 ; 

Edouard, 2011). Pocholle et Codine (1998) décrivent plusieurs intérêts à l’évaluation isocinétique des 

muscles de l’épaule. Le premier est le calcul de la balance musculaire des rotateurs médiaux et latéraux. 

Elle permet d’établir un plan de traitement aux conflits et instabilités. Dans un deuxième temps, elle 

nous renseigne sur le ratio fonctionnel, souvent altéré lors de tendinopathies. Finalement, cette 
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évaluation isocinétique objective les effets de la pratique sportive sur la biomécanique musculaire de 

l’épaule. Cela se révèle utile pour optimiser un entrainement et prévenir les blessures.  

L’évaluation isocinétique de la force musculaire des rotateurs d’épaule présente une haute fiabilité pour 

la mesure des MFM en concentrique et en excentrique, mais cette méthode est moins fiable pour évaluer 

les ratios (Edouard, Codine et al., 2013). Ainsi, afin que les valeurs mesurées par l’isocinétisme soient 

utilisables et comparables, il est nécessaire de standardiser un protocole d’évaluation (Pocholle & 

Codine, 1998). 

Concernant les vitesses angulaires d’évaluation, Codine et al. (2005) préconisent 60, 120 et 180°/s en 

mode concentrique et 30 et 90°/s en excentrique. En concentrique, au-delà de 180°/s, les mesures ne 

peuvent être considérées comme valides car le délai d’activation musculaire ne permet pas une bonne 

fiabilité (Mayer et al., 2001). 

Contrairement au genou, il n’existe actuellement pas de consensus sur la position optimale d’évaluation 

(Codine et al., 2005). Forthomme, Dvir, Crielaard et Croisier (2011) recommandent une position 

couchée avec 45 ou 90° d’abduction dans le plan frontal car ces installations garantissent un coefficient 

de variation inférieur à 12 %, alors que Edouard et al. (2011) objectivent une meilleure fiabilité avec la 

position assise avec 45° d’abduction dans le plan de la scapula (Annexe III). C’est d’ailleurs cette 

dernière qui est le plus couramment utilisée dans la littérature (Codine et al., 2005). Les études ont 

démontré un effet de la position sur les MFM, c’est pourquoi, afin de pouvoir comparer les résultats 

interétudes, il est nécessaire de standardiser une position de référence (Codine et al., 2005). 

L’évaluation des rotateurs médiaux et latéraux chez le sportif d’armer-lancer est particulièrement 

justifiée par leurs rôles mobilisateur et stabilisateur dans le geste sportif (Forthomme, 2005). 

2.4 Epaule et sport 

2.4.1 Sport d’armer-lancer 

Avant d’entamer ce chapitre, il convient de définir quels sports sont concernés par nos recherches. 

Comme dit précédemment, nous n’abordons pas les sports dans lesquels les blessures d’épaules sont 

principalement dues à des chocs externes tels que le rugby, les arts martiaux ou autres sports de contact. 

Nous traitons des sports dits d’armer-lancer ou d’armer-frapper. De nombreux gestes sportifs 

susceptibles d’être à l’origine de blessures d’épaule nous intéressent donc. Le lancer au javelot, le 

service et le smash au volleyball et au tennis, le tir au handball et water-polo ou encore le lancer de balle 

au baseball et au cricket sont des gestes qui mettent fortement à contribution les rotateurs médiaux et 

latéraux de l’épaule et entrent ainsi dans le cadre de notre sujet d’étude. 
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2.4.2 Adaptations musculaires selon activité 

La pratique d’une activité sportive est susceptible d’induire des modifications de la biomécanique 

musculaire d’une épaule (Pocholle & Codine, 1998 ; Forthomme, 2005). Ainsi la répétition du 

mécanisme de lancer peut entrainer des adaptations des muscles stabilisateurs statiques et dynamiques 

de l’épaule dans le but naturel d’augmenter les performances de l’athlète (Edouard, Damotte, Lance, 

Degache & Calmels, 2013). Cependant, ceci pourrait nuire à la stabilité de l’articulation gléno-humérale 

et affecter le centrage de la tête humérale lors de mouvements, ce qui pourrait entrainer des blessures 

d’épaule (Edouard, 2013). Des mesures isocinétiques ont permis d’objectiver ces adaptations en 

observant des différences de MFM et de ratios des rotateurs d’épaule selon le type d’activité pratiquée 

et parfois même au sein d’un sport identique entre sportifs de loisirs et spécialisés (Forthomme, 2005). 

La prise en charge d’un sportif d’armer-lancer devrait ainsi comprendre une évaluation objective de la 

force musculaire des rotateurs pour optimiser la performance sportive mais également pour anticiper et 

prévenir les blessures d’épaule (Meister, 2000 ; Forthomme, 2005 ; Edouard, Damotte et al., 2013). 

2.4.3 Biomécanique du geste d’armer-lancer 

La biomécanique de l’épaule est particulièrement importante à étudier en médecine du sport. En effet, 

elle permet souvent de comprendre les causes de blessures chroniques dues à une sollicitation excessive. 

Les effets de mouvements répétitifs et de forces inadaptées peuvent expliquer certaines pathologies de 

l’épaule (Fleisig et al., 2009). En pratiquant ces sports d’armer-lancer, les athlètes imposent à leurs 

articulations une répétition de mouvements à haute vitesse en produisant des forces très importantes. 

Rien d’étonnant donc à ce qu’une grande majorité des blessures d’épaule traitées en médecine du sport 

soit due au geste de frapper ou celui de lancer (Fleisig et al., 2009 ; Escamilla & Andrews, 2009). 

DiGiovine, Jobe, Pink et Perry (1992) pour le baseball et Rokito, Jobe, Pink, Perry et Brault (1998) pour 

le volleyball par exemple, ont mené des études dont le but est de quantifier, grâce à un 

électromyogramme (EMG), l’activité musculaire d’athlètes durant leurs gestes sportifs. (Escamilla & 

Andrews, 2009). Dans ce travail, le but n’est pas de décrire et de détailler la biomécanique de chaque 

geste sportif des sports annoncés précédemment mais il est important d’en comprendre certaines 

généralités. 

Dans la littérature, différentes phases sont décrites selon le geste effectué. En résumé, deux grandes 

phases existent : l’armer et le lancer ou frapper (Forthomme, 2005 ; Fleisig et al., 2009 ; Escamilla & 

Andrews, 2009). Durant ces phases, les muscles rotateurs assurent la double fonction de mobiliser 

l’articulation et de la stabiliser afin de prévenir une translation excessive de la tête humérale dans la 

glène (Meister, 2000 ; Forthomme, 2005). D’autres groupes musculaires sont également activés lors de 

ce geste sportif, mais ne sont pas détaillés. 
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Durant la phase d’armer (Annexe IV), on observe de manière générale une activité concentrique des 

muscles infra-épineux et petit rond afin d’amener le bras en rotation latérale. Ce mouvement est associé 

à une contraction excentrique des muscles rotateurs médiaux permettant de le freiner et le contrôler 

notamment en fin d’amplitude (Escamilla & Andrews, 2009). 

Lors de la phase de lancer ou de frapper (Annexe IV), l’EMG objective une forte activité concentrique 

des muscles subscapulaire et grand pectoral afin de rapidement passer d’une position de rotation latérale 

maximale à une position de rotation médiale maximale. En fin de mouvement, il est très important de 

noter également une forte contraction excentrique des muscles supra-épineux, infra-épineux et petit rond 

dans le but de freiner et de contrôler ce mouvement rapide mais aussi pour stabiliser l’épaule 

postérieurement lors de la translation antérieure de la tête humérale. Cette action permet de minimiser 

les risques de blessures en contrôlant l’excès d’énergie cinétique qui n’a pas été transmis à la balle ou 

au javelot (Escamilla & Andrews, 2009). Un tel EMG illustre bien la complexité de l’ensemble de 

l’activité musculaire pour un geste sportif qui ne dure que très peu de temps. 

  

Figure 3 : Lanceur en fin de phase d’armer au baseball. 

Tirée de The Associated Press, 2012. 
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3. PROBLEMATIQUE 

Que ce soit pour mobiliser l’articulation ou la stabiliser durant le mouvement, les différents muscles de 

l’épaule doivent s’activer de façon coordonnée et précise. De plus, ceci doit être réalisé dans des 

modalités de contractions concentrique et excentrique. Si l’on ajoute à cela la notion relative de haute 

vitesse, on comprend à quel point les structures du complexe articulaire de l’épaule sont mises à rude 

épreuve lors de sports d’armer-lancer. Les athlètes répétant ce geste un grand nombre de fois dans leur 

activité sportive sont donc à risque d’être touchés par des blessures. Elles peuvent être à l’origine d’arrêts 

de cette activité de façons plus ou moins longues et fréquentes. Par conséquent, elles doivent être 

considérées comme un réel problème pour le sportif et pour son équipe. 

Une des hypothèses pouvant expliquer la survenue de ces blessures est le déséquilibre musculaire entre 

agonistes et antagonistes induit pas les adaptations liées à la pratique sportive. L’outil de référence à 

disposition du physiothérapeute qui permet l’évaluation de ce rapport est l’appareil d’isocinétisme. Pour 

l’articulation du genou, cette méthode a permis de mettre en lien une perturbation des valeurs 

isocinétiques avec l’apparition de blessures (Codine et al., 2005 ; Lehance et al., 2009). En essayant de 

rétablir un ratio adéquat par un renforcement musculaire adapté, le physiothérapeute ou toute autre 

personne de l’encadrement du sportif a pour objectif de prévenir les blessures. 

En considérant les particularités anatomiques et fonctionnelles de l’épaule, il nous intéresse de savoir 

s’il existe ce même lien en déséquilibre musculaire des rotateurs médiaux et latéraux et les blessures 

propres à cette articulation. 

4. OBJECTIF 

L’objectif de nos recherches est de consulter la littérature afin de déterminer si une corrélation a été 

objectivée et décrite entre les forces concentrique et excentrique des rotateurs médiaux et latéraux 

d’épaule mais également leurs ratios, conventionnels et fonctionnels et la survenue de blessures ou de 

pathologies d’épaule chez le sportif d’élite pratiquant un sport d’armer-lancer. 

  



14 

 

5. METHODOLOGIE 

5.1 Type de revue 

Cette revue systématique est une synthèse quantitative de type narratif. Ce choix a été guidé par le design 

des études correspondant à notre question de recherche. Nous avons retenu des études rétrospectives et 

prospectives. C’est pourquoi le type narratif nous semble approprié afin de combiner les résultats 

d’études qui présentent des différences de méthodologie. Selon Lockwood, Sfetcu et Oh (2011), 

lorsqu’une méta-analyse n’est pas appropriée, la synthèse narrative des designs et des résultats devrait 

être utilisée.  

5.2 Critères d’inclusion/exclusion 

La population que nous étudions dans ce travail est exclusivement composée de sportifs d’armer-lancer 

masculins et féminins de haut niveau. Toutefois, nous n’incluons pas le sport handicap car d’autres 

paramètres propres aux déficiences de ces athlètes entrent en jeu. Les études comprenant des blessures 

dues à des traumatismes externes ne sont pas incluses. 

L’intervention à laquelle nous nous intéressons est l’évaluation isocinétique de la force musculaire des 

rotateurs médiaux et latéraux de l’épaule et le calcul de ratios conventionnels et fonctionnels. Pour 

intégrer notre revue, les articles retenus doivent présenter des mesures en modes de contractions 

concentrique et excentrique pour les rotateurs médiaux et latéraux ainsi que le calcul de ratios. 

De plus, nous excluons toutes études parues avant celle de Scoville et al. (1997), car ce sont, à notre 

connaissance, les premiers auteurs à avoir défini le ratio fonctionnel. 

5.3 Stratégies de recherche 

Sur la base de notre question de départ, nous avons élaboré différentes équations de recherche selon les 

bases de données consultées. En lien avec notre thématique, nous avons décidé d’interroger les bases de 

données suivantes : Pubmed, CINHAL, Web of Science, ScienceDirect et PEDro. Les deux premières 

représentent des références dans la recherche de littérature médicale. Dans les deux suivantes, nous 

avons accès librement à un plus grand nombre d’articles spécifiques à l’isocinétisme. PEDro présente 

l’avantage de représenter le domaine de la physiothérapie. 

Le sujet étant relativement nouveau, les articles sont récents et n’ont pas souvent été indexés selon les 

descripteurs propres à chaque base de données. C’est pourquoi, nous avons dû utiliser des mots-clés 

pour ne pas restreindre les résultats de nos recherches. Nous avons associé isokinetic, shoulder, injury, 

sport et overhead athletes en les combinant selon les spécificités de ces bases de données. 
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Bases de données Equations de recherche 

Pubmed (isokinetic*) AND (″Shoulder″ [Mesh] OR shoulder) 

CINHAL shoulder isokinetic 

Web of Science shoulder isokinetic* injur* 

ScienceDirect shoulder isokinetic sport injury overhead athletes 

PEDro shoulder isokinetic 

 

Chacun de nous deux a indépendamment procédé aux recherches d’articles selon le tableau ci-dessus. 

Dans un premier temps, sur la base des résultats de la recherche par équation, la consigne était de les 

sélectionner selon la pertinence du titre. A la fin de chaque étape, nous confrontions nos résultats et la 

sélection d’un article par un seul de nous deux suffisait à le sélectionner pour l’étape suivante. Cela a 

été le cas pour 5 articles sur les 139 retenus sur la lecture des titres. Par la suite, nous avons toujours 

retenu les mêmes études à chaque sélection. L’élimination des doublons a été effectuée tardivement 

dans le processus de sélection. Cette manière non conventionnelle ne nous a pas porté préjudice dans le 

cadre de cette revue. Les recherches ont été effectuées entre septembre 2013 et janvier 2014. 7 articles 

ont été sélectionnés dans cette revue. Les détails de cette sélection sont décrits dans le Diagramme de 

flux. 
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5.4 Diagramme de flux

Pubmed 

n = 266 

CINHAL 

n = 225 

Web of Science 

n = 123 

ScienceDirect 

n = 175 

PEDro 

n = 26 

n = 815 

Recherches dans les bases de 
données 

Lecture des titres 

n = 139 

Lecture des résumés 

n = 31 

Elimination des doublons 

Recherches manuelles 

n = 14 

Exclusion n = 676 

Exclusion n = 108 

Exclusion n = 17 

Sélection pour RS n = 7 

Lecture des textes intégraux 

n = 15 

Exclusion n = 8 
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6. RESULTATS 

6.1 Types d’articles 

Parmi les articles inclus dans notre revue de littérature, deux méthodologies différentes se distinguent : 

les études rétrospectives et prospectives. Dans le cadre des études rétrospectives, les chercheurs notent 

les blessures anciennes ou présentes au moment des mesures isocinétiques. Quant aux études 

prospectives, les chercheurs effectuent une évaluation isocinétique en pré-saison et relèvent les 

éventuelles blessures qu’un athlète présente durant le suivi. Néanmoins, dans les deux cas, l’objectif est 

d’observer si des liens existent entre paramètres isocinétiques et blessures d’épaule. Il nous paraît 

intéressant d’avoir deux méthodes distinctes mais utilisant des outils semblables, pour répondre à la 

même hypothèse. Nos recherches ont abouti à 7 études : 

4 études rétrospectives :  

- Stickley, C. D., Hetzler, R. K., Freemyer, B. G., & Kimura, I. F. (2008). Isokinetic peak torque 

ratios and shoulder injury history in adolescent female volleyball athletes. Journal of athletic 

training, 43(6), 571-577.  

- Stuelcken, M. C., Ginn, K. A., & Sinclair, P. J. (2008). Shoulder strength and range of motion 

in elite female cricket fast bowlers with and without a history of shoulder pain. Journal of 

Science and Medicine in Sport, 11(6), 575-580. 

- Zanca, G. G., Oliveira, A. B., Saccol, M. F., Ejnisman, B., & Mattiello-Rosa, S. M. (2011). 

Functional torque ratios and torque curve analysis of shoulder rotations in overhead athletes 

with and without impingement symptoms. Journal of sports sciences, 29(15), 1603-1611. 

- Tonin, K., Stražar, K., Burger, H., & Vidmar, G. (2013). Adaptive changes in the dominant 

shoulders of female professional overhead athletes: mutual association and relation to shoulder 

injury. International Journal of Rehabilitation Research, 36(3), 228-235. 

 3 études prospectives :  

- Wang, H. K., & Cochrane, T. (2001). Mobility impairment, muscle imbalance, muscle 

weakness, scapular asymmetry and shoulder injury in elite volleyball athletes. Journal of sports 

medicine and physical fitness, 41(3), 403-410. 

- Edouard, P., Degache, F., Oullion, R., Plessis, J. Y., Gleizes-Cervera, S., & Calmels, P. (2013). 

Shoulder strength imbalances as injury risk in handball. International journal of sports 

medicine, 34(7), 654-660. 

- Forthomme, B., Wieczorek, V., Frisch, A., Crielaard, J. M., & Croisier, J. L. (2013). Shoulder 

pain among high-level volleyball players and preseason features. Medicine and science in sports 

and exercise, 45(10), 1852-1860. 
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6.2 Evaluation qualité des articles 

La grille « Critical Review Form for Quantitative Studies » développée par l’Université McMaster a été 

utilisée pour l’évaluation des 7 articles retenus (Law et al., 1998) (Annexe V). Cette grille présente 

l’avantage de pouvoir évaluer des études dont la méthodologie diffère. En effet, dans notre sélection 

d’articles, nous avons 4 études transversales rétrospectives et 3 études de cohorte prospectives. 

Contrairement à d’autres, la grille McMaster n’est pas spécifique aux études randomisées contrôlées 

(RCT) et s’applique donc aux designs des études sélectionnées. De plus les items qu’elle évalue 

correspondent aux éléments importants de notre thème. 

Pour qu’une étude soit définitivement retenue dans notre revue systématique, nous avons préalablement 

choisi les items qu’elle doit impérativement remplir. Premièrement, la population doit être décrite. Il est 

essentiel que l’outil de mesure de la force musculaire soit fiable et valide, ce qui est le cas pour 

l’isocinétisme (Codine et al., 2005). Nous imposons une description précise de l’intervention et des 

mesures évaluées dans le but de pouvoir s’assurer de la validité de la position d’évaluation et de 

comparer au mieux les résultats entre les études. Nos critères exigent que les résultats soient présentés 

en terme de significativité statistique (p) et que les analyses méthodologiques soient appropriées. La 

discussion doit mettre en évidence de façon claire les résultats ainsi que leurs implications cliniques. 

Les items correspondant aux biais de contamination et de co-intervention ne sont pas applicables dans 

nos études car il n’y a pas d’aveuglement ni des sujets, ni des évaluateurs et que l’intervention est une 

évaluation unique, sans risque de co-intervention. Ces différents items sont présentés dans l’Annexe VI. 

Aucun article n’a été exclu après l’évaluation de leur qualité puisqu’ils répondent tous aux critères 

requis.  

6.3 Présentation des articles 

6.3.1 Objectifs des études 

Les études comprises dans cette revue systématique ont pour objectif commun d’identifier le profil 

musculaire isocinétique des rotateurs d’épaule chez des athlètes d’armer-lancer répartis soit dans un 

groupe « blessure » soit dans un groupe « non-blessure » de manière rétrospective et/ou prospective. 

Dans leur étude sur des jeunes volleyeuses, Stickley et al. (2008) comparent les MFM des rotateurs 

médiaux et latéraux entre athlètes de différents niveaux d’âge et entre athlètes avec ou sans historique 

de blessures. Dans une autre étude, Stuelcken et al. (2008) s’intéressent à un sport différent et 

déterminent la prévalence de douleur d’épaule chez des joueuses australiennes d’élite en cricket. Ils 

décrivent leurs amplitudes articulaires et leurs profils musculaires d’épaule. Ensuite, ils comparent les 

résultats entre les athlètes avec ou sans historique de blessures et selon les années d’expérience sportive. 
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Quant à Zanca et al. (2011), ils choisissent d’étudier plusieurs sports ; le baseball, le handball et le 

volleyball. Ils évaluent les MFM, les ratios fonctionnels et le profil des courbes de force chez des athlètes 

de niveau universitaire ayant des symptômes de conflits pour examiner les adaptations possibles en 

réponse aux entrainements sportifs et aux douleurs d’épaule. Ils comparent ensuite ces résultats à ceux 

d’athlètes sains et à ceux de non-athlètes. Une autre étude rétrospective est celle de Tonin et al. (2013) 

dont les objectifs sont de décrire les adaptations de l’épaule dominante de joueuses professionnelles de 

volleyball et de handball, d’identifier celles qui peuvent être corrélées avec les blessures d’épaule et 

d’évaluer les associations entre ces différentes adaptations. 

À notre connaissance, la première étude prospective sur le sujet est celle de Wang et Cochrane (2001) 

qui ont pour objectif de découvrir les effets à long terme de quatre facteurs de risque intrinsèques de 

blessures de sursollicitation chez les joueurs de volleyball de l’équipe nationale d’Angleterre : la 

mobilité en rotation, le déséquilibre musculaire, la faiblesse musculaire et les asymétries scapulaires. 

Dans leur étude prospective chez des handballeuses d’élite, Edouard, Degache et al. (2013) veulent 

objectiver à quel point une faiblesse des rotateurs et/ou un déséquilibre musculaire évalués en pré-saison 

peuvent être prédictifs de blessures d’épaule. Enfin, Forthomme et al. (2013) ont pour objectif 

d’identifier les facteurs intrinsèques qui pourraient représenter un risque de blessures chez les joueurs 

de volleyball tels que la force des rotateurs, la mobilité passive de l’articulation scapulo-humérale, la 

raideur des muscles postérieurs, la position de la scapula, ou une antériorisation de l’épaule. 

6.3.2 Population 

Selon notre question de recherche préalable, les articles sélectionnés n’étudient que des populations 

d’athlètes pratiquant un sport d’armer-lancer à haut niveau. Ainsi le volleyball (Wang & Cochrane, 

2001 ; Stickley et al., 2008 ; Zanca et al., 2011 ; Forthomme et al., 2013 ; Tonin et al., 2013), le handball 

(Zanca et al., 2011 ; Edouard, Degache et al., 2013 ; Tonin et al., 2013), le baseball (Zanca et al., 2011) 

et le cricket (Stuelcken et al., 2008) sont les différents sports concernés par notre revue de littérature. 

Les échantillons varient entre 16 (Wang & Cochrane, 2001 ; Edouard, Degache et al., 2013) et 66 

(Forthomme et al., 2013) voire 67 personnes en incluant le groupe contrôle de la recherche de Zanca et 

al. (2011). Selon les études et lorsque cela est précisé, on peut constater que les populations étudiées 

possèdent une moyenne d’âge entre 13 et 24 ans (Stickley et al., 2008 ; Forthomme et al., 2013). Ils 

pratiquent tous leur sport à haut niveau et en moyenne entre 7,6 et 13,7  heures par semaine (Wang & 

Cochrane, 2001 ; Forthomme et al., 2013). Les détails des populations étudiées propres à chaque article 

sont présentés dans le Tableau de présentation des articles. 
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6.3.3 Intervention 

Les différents appareils d’isocinétisme et autres paramètres d’évaluation utilisés dans les études sont 

détaillés dans le Tableau de présentation des articles. L’évaluation isocinétique des muscles rotateurs 

médiaux et latéraux d’épaule s’effectue dans la position assise dans la majorité des études, cependant 

Forthomme et al. (2013) la réalisent en position couchée. Wang et Cochrane (2001) ne précisent pas si 

le sujet est assis ou couché. Les auteurs de ces recherches n’utilisent pas toujours les mêmes vitesses 

angulaires, ni les mêmes répétitions d’évaluations, mais ils mesurent tous les forces musculaires en 

concentrique et/ou en excentrique et calculent au minimum un ratio mixte des rotateurs d’épaule. 

Certaines études (Stickley et al., 2008 ; Stuelcken et al., 2008 ; Edouard, Degache et al., 2013 ; 

Forthomme et al., 2013) calculent également le ratio conventionnel concentrique et Stuelcken et al. 

(2008) y ajoutent le ratio excentrique (Tableau de présentation des articles). 

6.3.4 Outcome « blessure » 

Comme dit précédemment, deux grands types d’études existent sur le sujet : les études rétrospectives et 

prospectives. Chacune d’elles utilise donc ses propres outcomes pour séparer la population de sportifs 

entre un groupe « blessure » et un groupe « non-blessure ». Cette classification est essentielle pour 

pouvoir confronter chaque groupe aux valeurs chiffrées de l’isocinétisme. 

Dans les études rétrospectives, les athlètes sont classés dans ces deux groupes sur la base de 

questionnaires spécifiques subjectifs, d’historique médical et/ou de tests cliniques. Les évaluations 

isocinétiques permettent ensuite d’objectiver les différences de force musculaire entre les deux groupes. 

La particularité et l’intérêt des études prospectives résident dans le fait qu’elles comportent un suivi 

dans le temps de la population étudiée. L’évaluation isocinétique est effectuée en pré-saison et les 

blessures éventuelles apparaissant durant la saison sont reportées grâce à des questionnaires et/ou lors 

de consultations médicales. Cela permet ensuite d’observer si un lien existe entre les paramètres 

isocinétiques mesurés au préalable et la survenue de blessures d’épaule lors de la saison sportive. Ce 

type d’étude permet également de déterminer certains facteurs de risque. 

Les différents outcomes utilisés dans les études sont présentés dans le Tableau de présentation des 

articles. 
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6.3.5 Tableau de présentation des articles 

 

Auteurs. 
(Année)

Design Population Mesures 
isocinétiques

Protocole isocinétique Outil blessure

Stickley et al. 
(2008)

Etude transversale
rétrospective

Volleyball
38 athlètes
13 ± 1,6 ans.

Conc
Exc
Ratio conv
Ratio mixte

Biodex System 3
Assise + F30, Abd30
60°/s con/exc

Questionnaire historique médical
Douleur, blessure, arrêt d'activité dans les 6 mois précédant étude

Stuelcken et al.
(2008)

Etude transversale
rétrospective

Cricket
26 athlètes
22,5 ± 4,5 ans.

Con
Exc
Ratio conv
Ratio mixte

Kin-Com
Assise + Fhoriz30, Abd45
90°/s con/exc

Questionnaire historique douleur d'épaule due et/ou aggravée par 
geste sportif

Zanca et al. 
(2011)

Etude transversale
rétrospective

Volleyball, Handball, Baseball
46 athlètes (8; 17 ; 21) + 21 gr. 
contrôle 
Environ 22 ans

Con
Exc
Ratio mixte

Biodex Multi-Joint System 3
Assise + Abd90, plan frontal
90/180°/s con/exc

Douleur lors du geste sportif et lors de tests spécifiques d'épaule

Tonin et al. 
(2013)

Etude transversale
rétrospective

Volleyball, Handball
36 (15 ; 21) athlètes

Con
Exc
Ratio mixte

Biodex System 2
Assise + Abd90, plan scapula
60/150°/s con/exc

Historique blessure d'épaule et tests spécifiques d'épaule

Wang & Cochrane
(2001)

Etude de cohorte
prospective

Volleyball
16 athlètes
7,6 ± 2,3 h/semaine.

Con
Exc
Ratio mixte

Kin-Com AP Muscle Testing 
System
Non précisée
60/180°/s con/exc

Questionnaire historique blessure
Questionnaire mensuel pour éventuelle blessure

Edouard et al. 
(2013)

Etude de cohorte
prospective

Handball
16 athlètes
18 ± 1 ans
10 h/semaine

Con
Exc
Ratio conv
Ratio mixte

Isokinetic Con-Trex
Assise + Abd45, plan scapula
60/120/240°/s con, 60°/s exc

Questionnaire historique blessure
Entretien mensuel avec médecin et consultation en cas de blessure

Forthomme et al.
(2013)

Etude de cohorte
prospective

Volleyball
66 athlètes
24 ± 5 ans
13, 7 ± 7,1 h/sem

Con
Exc
Ratio conv
Ratio mixte

Cybex Norm
Couchée + Abd90, plan frontal
60/240°/s con, 60°/s exc

Questionnaire historique blessure
Questionnaire hebdomadaire pour reporter éventuelle blessure et 
temps d'inactivité sportive
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6.4 Extraction des résultats 

Les résultats significatifs des différentes études retenues dans cette revue systématique sont présentés 

dans ce chapitre. Premièrement, ils sont exposés selon les deux modes de contraction évalués en 

isocinétisme ; concentrique et excentrique. Par la suite, nous donnons les valeurs de ratios calculées par 

les auteurs dans leurs études. Les résultats significatifs, les tendances et autres résultats non significatifs 

pouvant tout de même avoir une importance clinique sont développés dans la Discussion. Toutes les 

valeurs isocinétiques disponibles dans les articles sont présentées dans le Tableau des résultats. 

6.4.1 Concentrique 

Lors des comparaisons de la force concentrique des muscles rotateurs médiaux à 180°/s, Zanca et al. 

(2008) observent une force maximale significativement plus faible (p = 0,03) chez le groupe « blessure » 

par rapport au groupe « non-blessure ». Aucune des autres études ne relate de différence significative 

entre ces deux groupes lors des évaluations concentriques. 

6.4.2 Excentrique 

Concernant les muscles rotateurs médiaux, Forthomme et al. (2013) reportent un moment de force 

maximale significativement supérieur pour le groupe « non-blessure » à 60°/s (p < 0,01). Dans cette 

même étude, les auteurs constatent également une différence significative pour les rotateurs latéraux à 

60°/s (p < 0,05). Un déficit significatif de force musculaire des rotateurs latéraux (p = 0,049) est mis en 

évidence par Tonin et al. (2013) à la vitesse de 60°/s dans le groupe « blessure ». Pour les mesures 

excentriques, les auteurs des autres études ne décrivent pas de différences significatives entre les deux 

groupes. Stuelcken et al. (2008) montrent néanmoins une tendance à une diminution de la force 

excentrique des rotateurs latéraux à 90°/s comme facteur de risque (p = 0,072). 

6.4.3 Ratio conventionnel 

En calculant le ratio conventionnel concentrique à 240°/s, Edouard, Degache et al. (2013) observent un 

risque de blessures 2,5x (RR = 2,57) plus élevé chez les athlètes présentant un déséquilibre musculaire 

(p < 0,05). Les autres auteurs ne trouvent pas de résultats significatifs. 

6.4.4 Armer 

Dans l’étude de Stickley et al. (2008), le ratio RMexc/RLcon à 60°/s est significativement plus faible 

chez le groupe « blessure » (p = 0,02). Les autres études calculant ce ratio ne démontrent pas de 

différence statistique significative. 
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6.4.5 Lancer/Frapper 

Wang et Cochrane (2001) démontrent une relation entre le ratio RLexc/RMcon et le risque de blessures 

(p = 0,041). Dans l’étude d’Edouard, Degache et al. (2013), on apprend que les joueurs ayant un ratio 

de lancer plus faible ont 1,5x (RR = 1,50) plus de risques de blessures que les autres.  

Aucune des autres études retenues ne présentent de résultats significatifs pour le calcul du ratio 

RLexc/RMcon. Cependant, chez le groupe « blessure », Stickley et al. (2008) note une forte tendance à 

avoir un ratio de lancer à 60°/s plus faible que le groupe « non-blessure » (p = 0,08). 
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6.4.6 Tableau des résultats  

 

NB B p NB B p NB B p NB B p

RM 60 20,5 ± 6,0 22,3 ± 6,0 NS 30,7 ± 8,4 29,2 ± 7,2 NS

RL 60 14,5 ± 3,8 16,8 ± 3,4 NS 22,7 ± 8 20,0 ± 7,1 NS

RLc/RMc 60/60

RLe/RMe 60/60

Armer 60/60 2,16 ± 0,44 1,77 ± 0,39 0,02

Lancer 60/60 1,14 ± 0,34 0,92 ± 0,29 0,08

RM 90 14,0 ± 3,1 12,8 ± 2,6 NS 19,2 ± 6,0 15,0 ± 5,9 NS

RL 90 24,2 ± 6,9 22,6 ± 7,4 NS 29,0 ± 12,2 23,6 ± 8,3 0,072

RLc/RMc 90/90 0,61 ± 0,16 0,59 ± 0,17 NS

RLe/RMe 90/90 0,72 ± 0,23 0,64 ± 0,09 NS

Armer 90/90 0,55 ± 0,21 0,59 ± 0,26 NS

Lancer 90/90 0,83 ± 0,28 0,70 ± 0,26 NS

90 53,33 48,72 NS 72,17 77,06 NS

180 50,5 46,94 0,03 69,5 71,55 NS

90 47,56 44,94 NS 51,91 51,2 NS

180 45,78 46,21 NS 55,67 54,51 NS

90/90 1,63 ± 0,2 1,63 ± 0,3 NS

180/180 1,63 ± 0,26 1,63 ± 0,23 NS

90/90 0,92 ± 0,17 1,01 ± 0,19 NS

180/180 0,97 ± 0.16 1,06 ± 0.2 NS

Déficit RL 60 2,8 ± 10,9 14,0 ± 16,7 0,049

Armer 60/60 1,88 ± 0,33 2,08 ± 0,32 0,083

Lancer 60/60 NS

60

180

60

180

60/60

180/180

60 0,48 ± 0,07 0,55 ± 0,07 NS 0,52 ± 0,08 0,61 ± 0,1 NS

120 0,49 ± 0,05 0,54 ± 0,08 NS

240 0,44 ± 0,05 0,51 ± 0,08 NS

60 0,36 ± 0,04 0,38 ± 0,05 NS 0,38 ± 0,05 0,38 ± 0,08 NS

120 0,35 ± 0,04 0,38 ± 0,08 NS

240 0,32 ± 0,03 0,33 ± 0,03 NS

60/60 0,74 ± 0,13 0,69 ± 0,07 NS

120/120 0,68 ± 0,11 0,70 ± 0,05 NS

240/240 0,73 ± 0,08 0,66 ± 0,07 < 0,05

Armer 60/60 1,47 ± 0,33 1,60 ± 0,18 NS

Lancer 60/60 0,81 ± 0,17 0,70 ± 0,12 NS

60 44,9 ± 15,8 36,2 ± 14,6 NS 51,2 ± 17,4 38,0 ± 12,3 < 0,01

240 36,8 ± 15,2 28,3 ± 13 NS

60 31,6 ± 9,2 26,3 ± 8 NS 41,7 ± 11,0 35,2 ± 8,6 < 0,05

240 26.1 ± 8.6 21.4 ± 8.9 NS

RLc/RMc 60/60 0,73 ± 0,13 0,76 ± 0,12 NS

RLc/RMc 240/240 0,74 ± 0,14 0,77 ± 0,12 NS

Lancer 60/240 1,24 ± 0,3 1,34 ± 0,26 NS

Valeurs non disponiblesRL

Lancer

RM

RL
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Auteur 

(Date)

Edouard et al.

(2012)

Stickley et al.

(2008)

Tonin et al.

(2013)

Stuelcken et al.

(2008)

Zanca et al.

(2011)

Ratio conventionnel Ratio fonctionnel

RLc/RMc

Forthomme et 

al.

(2013)

Concentrique (N.m)
Vitesses

(°/s)

Mesures

Excentrique (N.m)

RM

RL

Armer

Lancer

RM

RL

RM
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7. DISCUSSION 

7.1 Types d’articles 

Comme mentionné ultérieurement, il existe deux grands types d’études parmi celles que nous avons 

retenues : les études transversales et les études de cohorte utilisées respectivement pour les recherches 

rétrospectives et prospectives. Les études transversales sont souvent utilisées pour identifier quels 

facteurs ont pu influencer un paramètre défini dans un échantillon de personnes ; elles ont un coût moins 

important et sont faciles à mettre en place puisque l’évaluation a lieu une seule fois (Law et al., 1998). 

Il est par contre difficile de définir des liens de cause à effet à partir des résultats. Dans le cadre de notre 

thématique, il n’est pas évident de savoir si le déséquilibre musculaire induit la blessure ou si la blessure 

induit le déséquilibre. C’est pourquoi il est intéressant dans notre revue de présenter également les 

résultats d’études prospectives de type cohorte.  

Dans ce design d’étude, les participants sont tous évalués et suivis dans le temps pour reporter leurs 

éventuelles blessures. Ainsi, il est envisageable d’établir des liens de causalité entre le déséquilibre 

musculaire et l’apparition de blessures. Les avantages des études de cohorte sont qu’elles coûtent moins 

cher et durent moins longtemps que les études randomisées contrôlées (RCT) (Law et al., 1998). Les 

études prospectives peuvent également comporter une partie rétrospective qui, dans le cadre de nos 

études, informent sur l’historique de blessures des participants.  

Pour identifier le déséquilibre musculaire comme facteur de risque, il est donc utile d’avoir à disposition 

ces deux méthodologies. 

7.2 Qualité des articles 

Comme décrit précédemment, nous avons choisi d’évaluer nos articles à l’aide de la grille McMaster 

(Law et al., 1998). Cette grille a la particularité de ne pas donner de score pour évaluer les articles. C’est 

pourquoi nous avons choisi, au préalable, des items qui doivent être présents et développés dans chacune 

des études incluses dans notre revue. Cette exigence nous assure la pertinence des études sélectionnées 

et la possibilité d’en discuter les résultats. De plus, elle constitue un critère de sélection supplémentaire 

à l’inclusion d’une étude dans notre travail. Afin que les résultats de cette revue systématique puissent 

avoir une importance clinique, il est nécessaire de connaître la population, les détails de l’intervention 

et les résultats de chaque étude. Tous les articles sélectionnés répondent à ces critères. Dans la littérature, 

il n’existe à notre connaissance pas de RCT sur ce sujet. Dans la hiérarchie des évidences, les études de 

cohorte rétrospectives et prospectives arrivent derrière les RCT mais présentent un bon niveau 

d’évidence (Burns, Rohrich & Chung, 2011).  
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Concernant la population, certains auteurs indiquent qu’il serait préférable d’avoir un plus grand nombre 

de participants, leur permettant de donner plus de poids à leurs études (Stickley et al., 2008 ; Stuelcken 

et al., 2008 ; Edouard, Degache et al., 2013). 

7.3 Population 

Les sports d’armer-lancer sont l’objet de nombreuses études en raison du grand nombre de personnes 

les pratiquant mais également à cause du grand risque de blessures lié à ce type de sport (Fleisig et al., 

2009). Selon notre problématique et nos recherches dans les bases de données, nous trouvons dans la 

littérature les sports suivants : le handball, le volleyball, le cricket et le baseball (Tableau de présentation 

des articles). 

Dans ces sports, les athlètes concernés sollicitent le complexe musculo-articulaire de l’épaule à de fortes 

intensités et répètent le geste d’armer-lancer un grand nombre de fois, ce qui peut expliquer le grand 

risque de blessures dû à ce geste et à la répétition de celui-ci (Escamilla & Andrews, 2009 ; Fleisig et 

al., 2009). Par exemple, le lancer au baseball est l’une des manœuvres les plus rapides et les plus 

violentes infligées au corps. Chez des joueurs d’élite, la vitesse angulaire de rotation médiale de 

l’articulation gléno-humérale en concentrique peut atteindre les 7000°/s (Seroyer et al., 2009). En plus 

de la vitesse très élevée, les athlètes répètent le geste sportif des milliers de fois par saison. Ainsi, un 

handballeur et un volleyeur effectuent respectivement environ 48'000 lancers et 40'000 frappes de balle 

par année (Reeser et al., 2010 ; Almeida et al., 2013).  

Dans les sports des études sélectionnées, l’épaule fait partie des articulations les plus touchées par les 

blessures, principalement en ce qui concerne les blessures de surcharge (Seil, Rupp, Tempelhof & Kohn, 

1998 ; Verhagen, Van der Beek, Bouter, Bahr & Van Mechelen, 2004 ; Ranson & Gregory, 2008 ; 

Myklebust, Hasslan, Bahr & Steffen, 2011 ; Li et al., 2013 ; Seminati & Minetti, 2013). Par exemple, 

au volleyball, les blessures d’épaule sont responsables des plus longues durées d’arrêt d’activité sportive 

(Verhagen et al., 2004). 

En connaissant la prévalence de blessures élevée due à l’activité, la recherche actuelle s’interroge sur 

les facteurs de risque pouvant contraindre l’athlète à un arrêt temporaire ou durable de la pratique. L’un 

de ces facteurs de risque pourrait être les adaptations musculaires propres à la pratique sportive. 

Chez une population volontaire non-athlète, Reid, Oedekoven, Kramer et Saboe (1989) et Shklar et Dvir 

(1995) n’ont pas montré de différence significative pour la force des rotateurs entre épaule dominante 

et non-dominante. Au contraire, les répétitions et les contraintes imposées à l’épaule de l’athlète de haut 

niveau engendrent des modifications de force musculaire qui peuvent être objectivées par l’isocinétisme 

(Wang, Macfarlane & Cochrane, 2000 ; Noffal, 2003 ; Yildiz et al., 2006 ; Zanca et al., 2008 ; Andrade 

et al., 2013). Pour cela, deux méthodes sont utilisées dans la littérature. L’une consiste à comparer les 
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épaules dominantes entre les athlètes d’armer-lancer et les non-pratiquants (Noffal, 2003 ; Zanca et al., 

2008 ; Andrade et al., 2013 ;). La seconde méthode confronte les mesures de l’épaule dominante à celles 

de la non-dominante chez les sportifs (Ellenbecker & Mattalino, 1997 ; Wang et al., 2000 ; Yildiz et al., 

2006 ; Andrade et al., 2013). 

7.4 Intervention 

Les auteurs réalisent l’évaluation de la force musculaire en isocinétisme, considéré aujourd’hui comme 

le gold standard pour l’évaluation de la fonction musculaire (Codine et al., 2005). Cette méthode 

présente une bonne validité ainsi qu’une reproductibilité satisfaisante pour l’évaluation de l’épaule 

(Codine et al., 2005). Chaque auteur utilise un seul modèle de dynamomètre isocinétique, cependant il 

varie selon les études, car plusieurs marques existent sur le marché. Dans l’analyse des valeurs, nous ne 

faisons pas de différence entre ces outils. Ce sont tous des dynamomètres isocinétiques mesurant la force 

musculaire en Newton-mètre, en concentrique et en excentrique à des vitesses angulaires variables. 

Selon Codine et al. (2005), la position idéale pour l’évaluation de la force musculaire des rotateurs 

d’épaule est celle décrite par Davies (1992). Elle est adoptée par de nombreux auteurs de cette façon : 

le patient est assis et a le bras en abduction entre 25 et 45° dans le plan de la scapula. Elle présente les 

avantages suivants : le sanglage au niveau du tronc limite les compensations, les muscles testés sont en 

course moyenne et les structures passives sont détendues, diminuant ainsi le risque de problèmes 

d’épaule (Codine et al., 2005). Il existe également une position avec l’épaule à 90° d’abduction. Cette 

installation présente l’avantage de s’approcher de la biomécanique du geste de lancer (Scoville et al., 

1997). Cependant, cette position peut s’avérer contraignante et provoquer des douleurs pour 

l’articulation gléno-humérale (Scoville et al., 1997 ; Codine et al., 2005). Tous les auteurs qui décrivent 

la position dans leur étude utilisent la position assise sauf Forthomme et al. (2013) qui évaluent les sujets 

en décubitus dorsal. Cette position, avec le bras en abduction entre 25 et 45° et dans le plan frontal, est 

également recommandée dans la littérature, car la validité et la reproductibilité sont considérées comme 

bonnes (Forthomme et al., 2011). Chaque position comporte des avantages et inconvénients et, 

contrairement au genou, il n’existe pas de consensus sur une position d’évaluation de l’épaule (Codine 

et al., 2005 ; Forthomme et al., 2011). Mais pour qu’un évaluateur puisse comparer les résultats entre 

eux, il est essentiel qu’il garde la même position d’évaluation pour chaque sujet (Mayer et al., 2001). 

Il faut souligner que les vitesses de test et le nombre de répétitions peuvent différer d’un auteur à l’autre 

et que cela varie également selon le type de contraction évalué. Dans leur analyse de la littérature, 

Codine et al. (2005) recommandent des tests à 60, 120 et 180°/s pour le mode concentrique et à 30, 60, 

90°/s pour le mode excentrique en raison des fortes contraintes musculo-tendineuses induites par ce 

mode de contraction. Les vitesses au-dessus de 180°/s ne sont pas recommandées car le délai 

d’activation du muscle est trop long pour qu’il ait le temps de développer sa force maximale sur 
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l’amplitude demandée (Codine et al., 2005 ; Land & Gordon, 2011). De manière générale, le nombre de 

répétitions est plus faible à vitesse lente qu’à vitesse rapide car le MFM décroit lorsque les vitesses 

augmentent (Codine et al., 2005 ; Land & Gordon, 2011). Cependant tout comme pour la position de 

test, on constate dans nos études qu’il existe des différences dans le choix des vitesses angulaires et du 

nombre de répétitions pour l’évaluation isocinétique de l’articulation de l’épaule. Malgré les 

nombreuses études sur les différents paramètres isocinétiques, il n’existe toujours pas de protocole 

standard pour l’évaluation de la force musculaire des rotateurs d’épaule. Ceci s’explique, entre autres, 

par la grande mobilité du complexe de l’épaule dans les trois plans de l’espace et rend ainsi difficile la 

comparaison entre les études (Forthomme et al., 2011). 

L’évaluation isoscinétique présente un grand nombre d’avantages mais aussi certaines limites. Il est 

difficile de s’approcher précisément de la fonction du geste d’armer-lancer car les mesures sont 

effectuées à des vitesses bien moindres et ne concernent qu’un couple de groupes musculaires, dans ce 

cas, les rotateurs, alors que le geste sportif mobilise l’articulation dans les 3 plans de l’espace. 

7.5 Blessures 

Dans les études retenues pour notre revue, tous les problèmes d’épaules reportés par l’athlète sont 

considérés comme des blessures. Zanca et al. (2008) se concentrent sur des athlètes présentant des 

symptômes de conflits mais, de manière générale, les auteurs s’intéressent aux douleurs d’épaule et ne 

reportent pas de quel type de pathologie il s’agit. Dans leur étude, Edouard, Degache et al. (2013) 

définissent qu’une blessure est considérée comme telle si « un athlète est incapable de prendre part 

entièrement à une activité sportive ou à un match un jour après l’apparition de la blessure » (p. 2). Dans 

la partie rétrospective de leur étude, Forthomme et al. (2013), précisent que les blessures reportées par 

les athlètes étaient en lien avec des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Néanmoins, pour tous les 

auteurs sauf Zanca et al. (2008), toute douleur d’épaule suffit à intégrer le groupe « blessure » sans qu’un 

diagnostic médical précis ne soit posé. 

Dans la littérature, différents moyens sont utilisés pour répartir les participants dans les groupes 

« blessure » et « non-blessure ». Ceci peut s’expliquer par la méthodologie choisie par les auteurs. Dans 

la majorité des études rétrospectives, pour former les différents groupes, les participants répondent à des 

questionnaires concernant leur historique médical et doivent reporter d’éventuelles anciennes douleurs 

d’épaule. Chez Zanca et al. (2008), pour intégrer le groupe « blessure », les participants doivent 

présenter des douleurs et des tests spécifiques d’épaule positifs au moment de l’évaluation. Dans les 

études prospectives, en plus de remplir un historique de blessures, les participants doivent reporter tout 

problème d’épaule par questionnaire et/ou lors d’entretiens médicaux lors de la saison. Les auteurs 

utilisent tous des questionnaires différents mais cette hétérogénéité ne nous dérange pas car leur intérêt 

est de répartir les sportifs dans les deux groupes distinctifs et non pas selon les types de pathologies, car 
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selon Gabbe, Finch, Bennell et Wajswelner (2003), les questionnaires d’historique de blessures remplis 

par les athlètes eux-mêmes présentent une bonne validité pour la présence ou l’absence de blessure. 

Cependant, ils recommandent aux auteurs d’être plus prudents concernant les précisions que peuvent 

apporter les athlètes sur leurs blessures. 

7.6 Mesures isocinétiques 

Dans l’intégralité du geste sportif, les muscles rotateurs médiaux et latéraux travaillent en synergie. 

Selon les phases du lancer, ils sont activés en modes de contraction concentrique ou excentrique 

(Escamilla & Andrews, 2009). De manière commune à chaque sport, les rotateurs assurent la double 

fonction de mobiliser l’articulation gléno-humérale et de stabiliser la tête humérale dans la cavité 

glénoïdale (Forthomme, Crielaard & Croisier, 2009). Dans chacun des sports, on peut distinguer deux 

phases globales : l’armer et le lancer (Rokito et al., 1998 ; Escamilla & Andrews, 2009 ; Forthomme et 

al., 2009).  

Durant la phase d’armer, les rotateurs latéraux s’activent en concentrique pour amener le bras en rotation 

latérale alors que les rotateurs médiaux se contractent en excentrique dans le but de freiner et de contrôler 

ce mouvement (Escamilla & Andrews, 2009). Lors du geste de lancer, les rotateurs médiaux travaillent 

en concentrique pour rapidement amener le bras en rotation latérale et les muscles rotateurs latéraux 

s’activent fortement en excentrique pour freiner et contrôler ce mouvement mais également pour 

stabiliser l’épaule postérieurement (Escamilla & Andrews, 2009). 

L’importance des rotateurs dans ce geste explique que les auteurs s’y intéressent. Toutes les études 

mesurent ainsi la force musculaire isocinétique des rotateurs médiaux et latéraux en modes concentrique 

et excentrique. Elles calculent au moins un ratio fonctionnel et parfois les ratios conventionnels. 

7.6.1 Concentrique 

L’activité concentrique des rotateurs d’épaule est présente tout au long du geste d’armer-lancer. Comme 

décrit précédemment, les rotateurs latéraux se contractent dans ce mode lors de la phase d’armer, alors 

que les rotateurs médiaux s’activent en concentrique lors de l’accélération du bras pour le lancer (Rokito 

et al., 1998 ; Escamilla & Andrews, 2009 ; Forthomme et al., 2009). C’est pourquoi les auteurs testent 

les rotateurs médiaux et latéraux en concentrique. Dans sa revue systématique, Codine et al. (2005) 

observent une reproductibilité satisfaisante pour l’évaluation des rotateurs d’épaule en concentrique. 

Cependant, ces mêmes auteurs notent que le coefficient de variation peut atteindre 20 % dans ce mode 

de contraction. 

A priori, on peut s’attendre à ce que la force concentrique développée par les sportifs répétant ce geste 

des milliers de fois par saison soit plus importante que celle de la population non spécialisée dans ces 

sports. A des vitesses angulaires de 90, 180 et 300°/s, cette hypothèse est confirmée par les études de 
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Noffal (2003) et Zanca et al. (2008). Ces études démontrent un moment de force maximale moyen en 

concentrique supérieur pour l’épaule dominante des athlètes par rapport au groupe non-athlète. 

En comparant l’épaule dominante et la non-dominante chez les athlètes, la force en concentrique est 

supérieure dans l’épaule dominante pour les rotateurs médiaux (Wang et al., 2000 ; Noffal, 2003 ; Yildiz 

et al., 2006 ; Andrade, Fleury, de Lira, Dubas & da Silva, 2010). Cependant, cette affirmation n’est pas 

vérifiée par tous les auteurs pour les rotateurs latéraux (Wang et al., 2000 ; Yildiz et al., 2006). On peut 

expliquer cela par l’importance de la force concentrique des rotateurs médiaux dans la performance du 

geste (Forthomme et al., 2013). 

En réponse à notre question de recherche, seuls Zanca et al. (2008) trouvent un MFM significativement 

plus faible chez le groupe « blessure » à 180°/s (p = 0,03). Ces auteurs mettent en lien ce résultat avec 

ceux de Bak et Magnusson (1997) qui s’intéressent à des nageurs symptomatiques et asymptomatiques. 

Dans ces deux études, le groupe « blessure » présente des douleurs au moment de l’évaluation, on peut 

donc imaginer que les douleurs des athlètes blessés limitent la production de force maximale. De plus, 

Hess et al. (2005) notent une activation plus tardive du muscle subscapulaire lors du geste sportif chez 

des athlètes ayant des douleurs d’épaule. Cela pourrait en partie expliquer ce déficit de force chez le 

groupe « blessure ». 

7.6.2 Excentrique 

La force excentrique des rotateurs médiaux est importante dans la stabilisation de l’épaule durant la 

phase d’armer, alors qu’il est essentiel que les rotateurs latéraux se contractent en excentrique lors du 

mouvement de lancer et lors de la décélération du bras à la fin du lancer (Stickley et al., 2008 ; Hadzic, 

Sattler, Veselko, Markovic & Dervisevic, 2014). Au vue de ce travail fonctionnel en excentrique, 

l’évaluation musculaire dans ce mode est préconisée (Ellenbecker & Davies, 2000). Codine et al. (2005) 

décrivent une reproductibilité satisfaisante pour l’évaluation excentrique des rotateurs d’épaule. 

Cependant, le coefficient de variation peut atteindre 30% selon les études (Codine et al., 2005). 

Dans certaines études, on retrouve un lien entre un déficit de force excentrique des muscles médiaux 

et/ou latéraux et l’apparition de blessures chez les sportifs d’armer-lancer (Stuelcken et al., 2008 ; 

Forthomme et al., 2013 ; Tonin et al., 2013). 

Lors du geste spécifique d’armer-lancer, un déficit de force excentrique peut être à l’origine d’une 

mauvaise stabilisation de la tête humérale dans la glène. (Stickley et al., 2008 ; Stuelcken et al., 2008 ; 

Forthomme et al., 2013). Pour l’expliquer, deux mécanismes sont décrits par Edouard (2011). A l’armer, 

le défaut de freinage excentrique des rotateurs médiaux peut favoriser une distension capsulaire 

postérieure et le décentrage de la tête de l’humérus. Alors que, lors de la décélération après le geste de 

lancer, le manque de contrôle excentrique des rotateurs latéraux face à un groupe antagoniste surpuissant 

peut favoriser la subluxation antérieure de la tête humérale. D’autres pathologies peuvent être expliquées 
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par un défaut de centrage dynamique de l’humérus lors du geste. Parmi celles-ci, on retrouve les conflits 

sous-acromial et glénoïdien postéro-supérieur à l’armer, les conflits sous-acromial à l’accélération et 

antéro-interne à l’accompagnement, ainsi que les micro-instabilités (Meister, 2000). Pour prévenir ces 

pathologies, les auteurs recommandent un entrainement musculaire en excentrique adapté à l’athlète 

(Stuelcken et al., 2008 ; Forthomme et al., 2013 ; Tonin et al., 2013). Ainsi, selon Forthomme et al. 

(2013), chaque augmentation de force de 1 Nm en excentrique des rotateurs diminue en conséquence de 

1 % le risque de blessures d’épaule durant la saison chez une population de volleyeurs. 

D’autres études n’observent pas de déficit significatif de force musculaire en excentrique chez les 

participants ayant des blessures d’épaule (Stickley et al., 2008 ; Zanca et al., 2011 ; Edouard, Degache 

et al., 2013). Certaines de ces études recommandent toutefois un entrainement en excentrique des 

rotateurs médiaux et latéraux pour prévenir les blessures d’épaule, car leurs mesures des MFM en 

excentrique ont une influence directe sur le calcul des ratios (Wang & Cochrane, 2001 ; Stickley et al., 

2008 ; Edouard, Degache et al., 2013). 

Le MFM des rotateurs est une mesure propre à chaque athlète et peut varier grandement selon de 

multiples paramètres anatomiques et biomécaniques. Il est ainsi difficile de comparer ces valeurs brutes 

entre athlètes et d’en tirer des conclusions. Les ratios sont, par définition, des rapports de force entre 

groupes musculaires agoniste et antagoniste et donnent un aperçu plus précis de la fonction musculaire 

; il semble donc plus pertinent de les utiliser dans la comparaison de données entre un athlète et un autre. 

7.6.3 Ratio conventionnel 

Pour objectiver l’équilibre de force entre muscles agonistes et antagonistes, il est nécessaire de calculer 

les ratios. Les ratios conventionnels comprennent le ratio concentrique (RLcon/RMcon) et excentrique 

(RLexc/RMexc). Yildiz et al. (2006) recommandent l’utilisation de ces ratios dans l’élaboration d’un 

entrainement de force ou d’un programme de réhabilitation. Le ratio conventionnel n’est cependant pas 

présent dans toutes les études sélectionnées dans notre revue (Tableau de présentation des articles). 

Seuls Edouard, Degache et al. (2013) trouvent une diminution significative du ratio conventionnel 

concentrique à 240°/s pour le groupe « blessure ». Ces auteurs n’expliquent pas cette différence au 

niveau biomécanique mais le mettent en lien avec l’apparition de blessures. Cette diminution du ratio 

peut s’expliquer par une augmentation de force musculaire de rotateurs médiaux conséquente à la 

pratique et/ou par une faiblesse des muscles rotateurs latéraux. En effet, ce ratio peut être influencé par 

la pratique sportive. Selon Forthomme (2005), les athlètes spécialisés présentent un ratio conventionnel 

concentrique diminué par rapport aux sportifs de loisirs à 60, 240 et 400°/s. 
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Toutefois, Stickley et al. (2008) observent un ratio conventionnel concentrique à 60°/s pour le 

groupe  « blessure » (0,79) supérieur aux recommandations d’Ellenbecker et Davies (2000) qui 

conseillent un ratio conventionnel en concentrique RL/RM au minimum de 2/3 voire 3/4 (0,66-0,75) 

pour la prévention des blessures. Notons que l’échantillon est composé d’adolescentes ; on peut donc 

supposer que les adaptations entraînées par la pratique sportive ne sont pas encore présentes chez cette 

population. Cela peut expliquer pourquoi ce ratio est très proche de celui des sportifs de loisirs présenté 

dans l’étude de Forthomme (2005) à 60°/s (0,78).  

Bien qu’il soit décrit qu’un déséquilibre du ratio conventionnel concentrique pourrait engendrer des 

blessures (Aginsky, Lategan & Stretch, 2004), la pertinence de ce ratio est discutée. Il peut être utile 

pour l’évaluation de la force musculaire mais il ne reflète pas la fonction des muscles durant l’activité 

du geste d’armer-lancer (Scoville et al., 1997). 

Le ratio conventionnel excentrique est parfois mentionné dans la littérature mais il présente les mêmes 

limites que le ratio conventionnel concentrique (Tata, Ng & Kramer, 1993 ; Scoville et al., 1997). 

Stickley et al. (2008) et Stuelcken et al. (2008) mesurent ce ratio et ne relèvent pas de différence 

significative entre les groupes. 

7.6.4 Ratio fonctionnel 

Sirota, Malanga, Eischen et Laskowski (1997) rappellent la complémentarité des deux modes de 

contraction lors du geste d’armer-lancer. Un ratio de contrôle dynamique comprenant ces deux modes 

de contraction semble plus pertinent que le ratio de force concentrique (David et al., 2000). Scoville et 

al. (1997) sont les premiers auteurs à avoir calculé le ratio fonctionnel en faisant le rapport entre 

antagonistes en excentrique et agonistes en concentrique chez des sportifs collégiens. Il existe deux 

formes de ratios fonctionnel ou mixte : RM excentrique/RL concentrique et RL excentrique/RM 

concentrique qui correspondent respectivement aux gestes d’armer et de lancer (Edouard, 2011). Ces 

ratios semblent reproduire plus précisément les conditions d’équilibre de la balance agonistes-

antagonistes lors du mouvement d’armer-lancer (Codine et al., 2005). 

7.6.4.1 Armer 

Le ratio d’armer met en avant le potentiel de stabilité de la musculature antérieure dans cette position 

contraignante pour les structures (Edouard, 2011). L’un des principaux mécanismes de blessures 

d’épaule a lieu durant cette phase d’armer, lorsque l’articulation scapulo-humérale est en abduction et 

en rotation latérale ;  dans cette position, les tendons de la coiffe des rotateur peuvent être comprimés 

entre le tubercule majeur de l’humérus et la partie postéro-supérieure de la glène (Heyworth & Williams, 

2009). Malgré toute sa justification biomécanique, ce ratio s’avère moins exploité dans la littérature 



33 

 

(Forthomme et al., 2009). Dans notre revue, cinq des sept études s’intéressent au ratio fonctionnel 

d’armer. Parmi celles-ci, Stickley et al. (2008) montrent chez les volleyeuses adolescentes, que le groupe 

« blessure » possèdent un ratio d’armer plus faible que le groupe « non-blessure » (p = 0,02), bien qu’ils 

n’aient pas trouvé de résultats significatifs pour les mesures de force concentrique et excentrique entre 

les deux groupes. Les auteurs expliquent ce résultat par des MFM en concentrique supérieurs et des 

MFM en excentrique inférieurs dans le groupe « blessure ». La combinaison de ces valeurs donne une 

différence significative du ratio d’armer entre les deux groupes (Stickley et al., 2008). Un déséquilibre 

musculaire peut entrainer une translation excessive de l’articulation durant cette phase d’armer. De plus, 

une faiblesse de rotateurs médiaux en excentrique durant cette phase peut engendrer une rotation latérale 

trop extrême. Cette position est associée à une augmentation du risque de conflit sous-acromial et de 

l’appréhension chez les personnes susceptibles de développer des instabilités (Stickley et al., 2008 ; 

Forthomme et al., 2013). 

Les autres auteurs ne trouvent pas de résultats significatifs concernant le ratio d’armer. Au contraire de 

Stickley et al. (2008), Tonin et al. (2013) trouvent un ratio d’armer supérieur chez le groupe « blessure ». 

Ils jugent leurs résultats surprenants, pas clairs et regrettent le manque de preuves et de 

recommandations pour l’évaluation des ratios fonctionnels. Ils recommandent toutefois un ratio d’armer 

proche de 2 et une différence entre les deux épaules inférieure à 10 % (Tonin et al., 2013). 

7.6.4.2 Lancer 

Lors du lancer, les rotateurs latéraux doivent travailler en excentrique pour répondre à la forte 

contraction concentrique des rotateurs médiaux et ainsi permettre le contrôle et la décélération du 

membre supérieur (Rokito et al., 1998 ; Escamilla & Andrews, 2009 ; Forthomme et al., 2009). Pour 

mesurer les forces impliquées dans cette fonction, les auteurs utilisent le ratio de lancer, RL 

excentrique/RM concentrique (Scoville et al., 1997 ; Yildiz et al., 2006). 

Dans leur étude prospective sur le volleyball, Wang et Cochrane (2001) se servent de ce ratio pour 

identifier les athlètes présentant un déséquilibre musculaire. Selon eux, un ratio inférieur à 1 est 

considéré comme révélateur d’un déséquilibre musculaire et donc, un facteur de risque de blessures. 

Leur résultats confirme cette hypothèse en objectivant un lien entre ratio diminué et apparition de 

blessures durant une saison de volleyball (p = 0,041) ; sur les 8 athlètes présentant un déséquilibre 

musculaire, 6 se sont blessés, alors que sur les 8 athlètes ayant un ratio supérieur à 1, un seul s’est blessé 

durant la saison. Ce ratio diminué chez les athlètes blessés peut s’expliquer par différents facteurs : une 

diminution de la force excentrique des rotateurs latéraux, une augmentation de la force concentrique des 

rotateurs médiaux ou une combinaison de ces deux facteurs (Andrade et al., 2010). 
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Une étude chez les handballeurs recommande également un ratio supérieur à 1 pour protéger 

l’articulation scapulo-humérale (Andrade et al., 2010). Cependant, l’étude d’Edouard, Degache et al. 

(2013) incluse dans notre revue observe un ratio fonctionnel de lancer inférieur à 1 tant pour les 

handballeurs des groupes « blessure » et « non-blessure » que pour le groupe contrôle. Cette étude 

reporte toutefois un risque de blessures plus élevé chez les sportifs présentant un déséquilibre de ce 

ratio. Toujours selon ces mêmes auteurs, un sportif, dont le ratio fonctionnel est inférieur à 0,67, a 1,5x 

plus de risque de se blesser (RR = 1,50). Les valeurs qui définissent le déséquilibre ne sont pas identiques 

dans les études ce qui est expliqué par les différences de position d’évaluation, de vitesse angulaire en 

excentrique et d’amplitude (Edouard, Degache et al., 2013), mais certains auteurs s’accordent sur ce 

lien entre déséquilibre et blessures pour le ratio fonctionnel à 60°/s pour les deux mesures (Wang & 

Cochrane, 2001 ; Edouard, Degache et al., 2013). 

Dans la troisième étude prospective de notre revue, Forthomme et al. (2013) ne reportent pas de 

différence significative de ratio entre les groupes. Bien que le MFM en excentrique des RL soit 

significativement plus faible dans le groupe « blessure », il n’y pas de différence de ratio car le MFM 

des RM en concentrique est également abaissé dans ce groupe. Cette dernière étude décide de calculer 

le ratio fonctionnel de lancer en utilisant également le MFM en excentrique à 60°/s mais celui en 

concentrique à une vitesse plus élevée (240°/s). Selon Mayer et al. (2001), une vitesse d’évaluation 

supérieure à 180°/s n’est pas assez fiable pour être considérée comme isocinétique. En effet, à haute 

vitesse isocinétique, les muscles n’ont pas le temps de développer leur force maximale (Land & Gordon, 

2011). On peut également s’interroger sur la pertinence d’élaborer un ratio basé sur des mesures 

effectuées à deux vitesses différentes car fonctionnellement, les groupes musculaires s’activent en 

concentrique et en excentrique à la même vitesse pour chaque geste. 

Stickley et al. (2008) et Forthomme et al. (2013) trouvent une tendance à un ratio fonctionnel de lancer 

diminué chez les volleyeurs présentant un historique de blessures (p = 0,08 et 0,06 respectivement). Sur 

la base de leurs résultats et de la littérature, Stickley et al. (2008) indiquent qu’un ratio de lancer adéquat 

est important car un ratio inférieur à 1 semble être un facteur de risque de blessures d’épaule. 

Stuelcken et al. (2008), Tonin et al. (2013) et Zanca et al. (2011)  ne trouvent pas de résultats significatifs 

concernant ce ratio dans leurs études rétrospectives. Néanmoins, Tonin et al. (2013) observent un ratio 

de lancer diminué chez les athlètes présentant une mobilité diminuée en rotation latérale qui, dans leur 

étude, est associée à l’apparition de blessures ; ils recommandent donc un ratio de lancer proche de 1. 
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7.7 Implications cliniques 

La quasi-totalité des études de cette revue recommandent un entrainement adapté en excentrique des 

rotateurs pour prévenir des blessures d’épaule chez les sportifs d’armer-lancer (Wang & Cochrane, 

2001 ; Stickley et al., 2008 ; Stuelcken et al., 2008 ; Edouard, Degache et al., 2013 ; Forthomme et al., 

2013 ; Tonin et al., 2013). Certains recommandent même ce renforcement musculaire spécifique sur la 

base d’une évaluation isocinétique. Cet outil permet d’objectiver un déséquilibre musculaire, souvent 

révélateur d’un déficit de force excentrique et considéré comme un facteur de risque de blessures. 

L’identification de ce facteur de risque devrait permettre au physiothérapeute et au préparateur physique 

de planifier un programme de réhabilitation et/ou de prévention adapté à l’athlète. Toutefois, au niveau 

clinique, l’utilisation de cet appareil nécessite un investissement conséquent et demande du temps pour 

l’évaluateur (Edouard, 2011). Toutes les structures sportives ou de réhabilitation ne disposent pas d’un 

tel appareil. Cependant les conclusions de ces études ne se limitent pas à son application. En effet, les 

praticiens peuvent se baser sur les résultats des études pour élaborer des programmes de renforcement 

musculaire adaptés à leurs patients sans l’utilisation de l’isocinétisme. Dans une étude sur les joueuses 

de tennis, Niederbracht, Shim, Sloniger, Paternostro-Bayles et Short (2008) démontrent les effets 

positifs d’un entrainement musculaire en excentrique des rotateurs latéraux sur la balance musculaire 

de l’épaule. Néanmoins, Codine et al. (2005) recommandent un entrainement global des rotateurs dans 

les deux modes pour un bon équilibre entre performance et prévention des blessures. 

D’autres facteurs de risque de blessures ont été avancés dans la littérature comme les dyskinésies 

scapulaires (Laudner, Myers, Pasquale, Bradley & Lephart, 2006), l’augmentation d’amplitude 

articulaire en rotation latérale et la diminution en rotation médiale (Myers et al., 2006 ; Tonin et al., 

2013). En pratique, le physiothérapeute doit garder à l’esprit que l’apparition de blessures d’épaule est 

certainement conséquente à plusieurs causes. Ses connaissances, tant sur les pathologies que sur la 

biomécanique de l’épaule, en font un acteur majeur de la prise en charge d’un sportif d’armer-lancer. 

7.8 Limites et biais 

Cette revue systématique de la littérature est construite sur des recherches effectuées dans certaines 

bases de données. Nous sommes conscients qu’elles ne sont pas représentatives de toute la littérature 

existante sur notre sujet de recherche, cependant elles regroupent l’essentiel des articles répondant à 

notre problématique. L’effet de ce biais méthodologique semble faible puisque les recherches dans la 

littérature grise n’ont pas apporté de résultats absents des bases de données sélectionnées. 

L’hétérogénéité des protocoles isocinétiques d’évaluation de la force musculaire des rotateurs d’épaule 

est certainement la principale limite de notre travail. En effet, les méthodologies propres à chaque étude 
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diffèrent considérablement selon le design de l’étude, les sports étudiés, la position et les vitesses 

d’évaluation. De ce fait, la comparaison et la synthèse des résultats bruts de chaque étude sont difficiles. 

D’autres limites de ce travail sont liées au sujet. L’idée de vouloir identifier un paramètre comme facteur 

de risque de blessures est utopique, car c’est une évidence que les blessures peuvent être d’origine 

multifactorielle. D’autres articulations ou d’autres paramètres que la force musculaire des rotateurs 

peuvent être avancées comme hypothèses pathogéniques des blessures d’épaule chez les sportifs 

d’armer-lancer. 

Finalement, en considérant la variété des sports étudiés et des protocoles utilisés, il est complexe de 

synthétiser les données et d’en tirer une conclusion commune. 

7.9 Confrontation avec la littérature  

Certaines études, qui n’ont pas été incluses dans cette revue pour des raisons de méthodologie, 

correspondent tout de même à notre hypothèse de recherche. Dans leur étude isocinétique sur les joueurs 

de cricket, Aginsky et al. (2004) suggèrent, sur la base de mesures concentrique, excentrique et des 

ratios conventionnels, que le déséquilibre pourrait être un facteur prédictif de conflit chez ces athlètes. 

En mesurant uniquement les forces en concentrique, Hadzic et al. (2014) n’objectivent pas de relation 

entre déséquilibre musculaire et apparition de blessures chez les volleyeurs. Dans leur discussion, ils 

avancent que des mesures en excentrique manquent à leur étude pour répondre complètement à leur 

question et qu’une évaluation isocinétique pourrait renseigner sur les facteurs de risque de blessures 

d’épaule. Des études prospectives sont en cours d’élaboration concernant notre question de recherche 

chez des handballeurs et des lanceurs de javelot (Gleizes Cervera et al., 2012 ; Edouard, Damotte et al., 

2013). 

Dans une étude réunissant divers sports, Saccol, Zanca, Ejnisman, de Mello et Mattiello (2013) 

objectivent un déficit de force des rotateurs chez les athlètes ayant une instabilité antérieure et un 

manque de contrôle de force en rotation médiale chez les sportifs présentant des lésions du labrum. Les 

auteurs n’étudient pas uniquement des sports d’armer-lancer mais relèvent tout de même l’importance 

du renforcement musculaire dans la prise en charge de telles pathologies.  

Le geste d’armer-lancer n’est pas semblable à celui de la natation, mais il est également intéressant de 

noter que Bak et Magnusson (1997) montrent une différence de force musculaire isocinétique entre des 

nageurs symptomatiques et asymptomatiques au moment de l’évaluation. 

Pour répondre à la même hypothèse que celle de notre travail, d’autres moyens d’évaluation de la force 

musculaire sont utilisés dans la littérature. Dans leur étude prospective, Byram et al. (2010) associent 

une faiblesse des rotateurs latéraux en isométrique avec l’apparition de blessures durant la saison au 

baseball. Dans ce même sport, Trakis et al. (2008) avancent que les douleurs relatives au lancer sont 
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dues à la faiblesse de la musculature postérieure. Juneja, Verma et Khanna (2011) utilisent le même 

mode d’évaluation pour conclure qu’il existe des différences de force musculaire isométrique des 

rotateurs d’épaule chez les joueurs ayant un historique de blessures. De plus concernant l’évaluation de 

la force musculaire, ces auteurs ajoutent que l’isométrie peut représenter une méthode complémentaire 

aux techniques avancées tel que l’isocinétisme. 

D’autres auteurs s’intéressent à la relation entre blessures et paramètres isocinétiques en mesurant la 

force des muscles scapulaires chez des sportifs sains ou souffrant de conflit (Cools, Witvrouw, Mahieu 

& Danneels, 2005). Il ressort de cette étude que les athlètes d’armer-lancer souffrant d’un conflit 

présentent des faiblesses et un déséquilibre des muscles de la scapula. 

Dans la littérature, on retrouve l’hypothèse que le déséquilibre musculaire résultant des adaptations liées 

à la pratique est nécessaire à la performance (Noffal, 2003 ; Forthomme, Croisier, Ciccarone, Crielaard 

& Cloes, 2005). Selon Forthomme et al. (2013), la contraction concentrique des rotateurs médiaux est 

reliée au lancer alors que la contraction excentrique des rotateurs médiaux et latéraux est associée à la 

protection de l’épaule. Il nous semble alors essentiel de trouver le bon compromis entre le déséquilibre 

musculaire comme facteur de performance et comme facteur de risque de blessures. 

Des études se sont intéressées à des sports qui ne sont pas représentés dans notre revue systématique. 

Au water-polo (McMaster, Long & Caiozzo, 1991), au tennis (Saccol et al., 2010), au badminton (Ng 

& Lam, 2002), il a été démontré un déséquilibre musculaire chez l’épaule dominante des sportifs. À 

notre connaissance, il n’existe pas encore d’étude mettant en lien ces adaptations et l’apparition de 

blessures dans ces sports. 

7.10 Pistes de recherches futures 

Bien que le geste sportif d’armer-lancer ait des points communs dans les différents sports, il serait 

intéressant de bénéficier de données sur l’éventuel lien entre adaptations musculaires et blessures 

d’épaule dans le tennis, le javelot, le badminton, le football américain, le water-polo, entre autres. Il 

serait pertinent d’étudier plus précisément quels impacts ont les adaptations de force musculaire non 

seulement sur l’apparition de blessures mais également sur la performance de l’athlète. 

Plusieurs auteurs de cette revue avancent la nécessité d’échantillons de population plus importants pour 

augmenter le niveau de preuves des résultats (Stickley et al., 2008 ; Stuelcken et al., 2008 ; Edouard, 

Degache et al., 2013). 

De plus, un consensus au niveau du protocole isocinétique, principalement pour la position optimale 

d’évaluation de l’épaule, permettrait une meilleure comparaison entre les études. 
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Des études prospectives multifactorielles menées sur différents sports et concernant différentes 

pathologies sont nécessaires pour identifier les facteurs de risque de blessures chez les sportifs d’armer-

lancer. 

Pour objectiver l’intérêt d’un équilibre musculaire dans la prévention des blessures d’épaule, il semble 

essentiel de mettre en place une étude longitudinale mesurant les effets d’un programme de 

renforcement musculaire adapté sur l’apparition des blessures au cours d’une saison. 
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8. CONCLUSION 

Les athlètes de haut niveau exerçant des sports d’armer-lancer sont régulièrement concernés par des 

pathologies d’épaules telles que des problèmes de coiffe des rotateurs et de labrum, des conflits ou des 

instabilités. Ces blessures peuvent entrainer un arrêt de l’activité sportive de longue durée et être 

préjudiciables à l’athlète lui-même et à l’équipe. 

La pratique sportive à haut niveau induit des adaptations de la force musculaire qui, selon les résultats 

de nos études, peuvent être considérées comme des causes de ces blessures d’épaule chez les sportifs 

d’armer-lancer. Pour objectiver ces adaptations musculaires, l’isocinétisme est considéré comme la 

méthode de référence. Dans les études de notre revue systématique, les résultats des mesures 

isocinétiques, notamment un déficit de force en excentrique des rotateurs médiaux et latéraux, ont été 

mis en lien avec l’apparition de blessures. Les auteurs recommandent donc un programme de 

renforcement musculaire en excentrique basé sur l’évaluation isocinétique. 

Pour le physiothérapeute, l’identification de facteur de risque est essentielle dans la planification du 

traitement et de la rééducation de l’athlète, mais également dans la prévention de blessures d’épaule. En 

effet, ses compétences dans les domaines de l’anatomie, de la biomécanique et du sport doivent lui 

permettre d’identifier les athlètes à risque et de leur proposer un programme de prévention adapté à leur 

profil et à leur pratique sportive. 

Le déséquilibre musculaire ne peut être considéré comme l’unique responsable de l’apparition de 

blessures de l’épaule. D’autres adaptations dues à la pratique sportive sont avancées comme causes 

possibles de l’apparition de blessures chez les sportifs d’armer-lancer. Le physiothérapeute doit alors 

garder une approche globale, il doit considérer toutes les structures du complexe articulaire de l’épaule 

pouvant entrainer des douleurs et doit adapter son traitement selon ses hypothèses et ses évaluations 

cliniques.
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10. ANNEXES 

Annexe I : Arthrologie du complexe articulaire de l’épaule 

Annexe II : Coiffe des rotateurs 

Annexe III : Positions d’évaluation isocinétique 

Annexe IV : Biomécanique du lancer/frapper 

Annexe V : Grille d’évaluation McMaster 

Annexe VI : Grille d’évaluation des articles selon McMaster 

 

 



 

 

Annexe I 

Arthrologie du complexe articulaire de l’épaule. 

 

 

 

1. Articulation scapula-humérale 

2. Articulation subdeltoïdienne 

3. Articulation scapula-thoracique 

4. Articulation acromio-claviculaire 

5. Articulation sterno-costo-claviculaire 

 

Tiré d’Edouard, (2011, p.19, d’après Kapandji, 1997) 

  



   

Annexe II 

Coiffe des rotateurs. 

 

 

a) Vue postérieure 

b) Vue antérieure 

c) Vue supérieure 

 

1. M. supra-épineux 

2. M. subscapulaire 

3. M. infra-épineux 

4. M. petit rond 

5. Tendon du m. long chef du biceps 

 

Tirée d’Edouard (2011, p. 29, d’après Kapandji, 1997) 



 

 

Annexe III 

Positions d’évaluation isocinétique de l’épaule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Position d’évaluation décrite par Forthomme et al. (2013) en décubitus dorsal, 90° d’abduction 

gléno-humérale dans le plan frontal. Tirée de Forthomme et al. (2013). 

 



   

 

Photo 2 : Elle représente la position d’évaluation 

dans l’étude d’Edouard, Degache et al. (2013, p. 

3). 

Le sujet est en position assise, avec une 

abduction de l’art. gléno-humérale de 45° dans le 

plan de la scapula. Tirée d’Edouard, Degache et 

al. (2013). 

 



   

Annexe IV 

Biomécanique du lancer/frapper. 

Geste de lancer au baseball. 

    A  B    C

  

Les phases d’armer-lancer du joueur de baseball sont analysées par Escamilla et Andrews (2009, p. 

572). En position A, le joueur est en fin de phase d’armer. A l’instant B, il se trouve en RL maximale. 

Après le lancer de la balle, l’épaule amorce un mouvement de décélération et au moment C l’articulation 

scapulo-humérale est en RM maximale. 

 

Geste de frapper au volleyball. 

 

D’après Reeser, Fleisig, Bolt et Ruan (2010, p. 270), parmi les phases du mouvement de service au 

volleyball, on retrouve le « cocking » ou armer entre les moments B et C. Tout comme pour le baseball, 

il existe une action décélératrice qui permet à l’épaule de freiner le mouvement. Celle-ci se situe en D 

et E. 

  



   

Annexe V  

Grille d’évaluation McMaster (Law et al., 1997). 
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