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Résumé 

Introduction  : Le traumatisme médullaire entraine une perte de fonction des membres 

inférieurs et augmente la sollicitation des membres supérieurs, ce qui peut entrainer des 

douleurs, notamment au niveau des épaules. Les conséquences peuvent être une baisse 

de l’activité et de la qualité de vie, ainsi qu’un vieillissement précoce. L’activité 

physique permet entre autre de diminuer les douleurs dans cette population. Un 

entrainement physique ciblé pourrait permettre de diminuer les douleurs d’épaules. 

Objectifs : Établir une revue quantitative et systématique de la littérature quant aux 

effets de l’activité physique sur les douleurs d'épaule chez les traumatisés médullaires. 

Méthodologie : La recherche s’est effectuée à l’aide de bases de données en fonction 

des thèmes entre janvier et novembre 2010. Le tri s’est fait avec des critères d’inclusion 

et d’exclusion et avec une grille de lecture. 

Résultats : Quatre études interventionnelles ont été retenues. Trois études ont retrouvé 

des résultats significatifs sur la diminution des douleurs d’épaule au pré-post test. Une 

étude a mis en évidence des interactions significativement meilleures de groupe et de 

temps pour les douleurs et la satisfaction des sujets. 

Conclusion : L’activité physique aurait un effet positif dans la diminution et la 

prévention des douleurs d’épaule chronique chez les traumatisés médullaires. Elle 

améliorerait aussi la satisfaction des sujets. Néanmoins, le petit nombre d’études et leur 

qualité méthodologique moyenne ne nous permettent pas actuellement d’établir des 

conclusions formelles mais nous permettent de souligner des résultats encourageants. 

Mots-clés : Traumatisés médullaires ; Douleurs d’épaule ; Activité physique 
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1. Introduction 

La paralysie médullaire touche 200 personnes en Suisse chaque année, dont deux tiers 

d’entre elles sont dus à des lésions de la moelle épinière suite à un 

traumatisme (association suisse des paraplégiques). Plus globalement, l’incidence des 

traumatisés médullaires (TM) en Europe touche environ 20 à 30 patients par million 

d’habitants et ce chiffre est probablement plus important dans les pays en 

développement (Adnet & Denantes, 2000). Parmi les personnes TM en Suisse, la 

majorité sont des paraplégiques et les jeunes sont les plus concernés (Middleton, Marino 

& Kennedy, 2008, p. 3). Enfin, les hommes sont généralement plus touchés que les 

femmes (association suisse des paraplégiques).  

Cette population doit réapprendre à se mouvoir avec un corps qu’elle ne connait plus et 

donc trouver des stratégies de compensation dans le but de garder la plus grande 

autonomie possible. Les membres supérieurs (MS) notamment jouent un rôle important 

dans le maintien de l’autonomie. En ce qui concerne l’épaule, sa fonction passe d’être 

une articulation utile pour attraper des objets et se mouvoir dans différents plan de 

l’espace à une articulation utile, après le traumatisme, pour des sollicitations répétitives 

et de mise en charge pour certaines activités qui sont : la propulsion, les transferts et le 

levé. Les risques de cela sont une sursollicitation qui risque de créer des douleurs 

(Gutierrez, Thompson, Kemp & Mulroy, 2007, p. 252). 

Les douleurs d’épaule présentent une incidence de 30 à 70% chez les patients 

paraplégiques. Cette incidence est difficile à généraliser à cause des grandes variations 

qu’il existe dans les différentes études. En effet, elle augmente chez les personnes TM 

en fonction du niveau de l’atteinte nerveuse, de l’âge, du diagnostic et de l’ancienneté 

du traumatisme. De plus, les personnes jeunes développent en général plus de douleurs 

d’épaule que les personnes saines, sans TM. Pour Alm, Sarraste & Norrbrink (2008), 

ces douleurs surviennent, car l’articulation de l’épaule change de fonction pour devenir 

une articulation de mise en charge (p. 277). Au niveau des conséquences fonctionnelles, 

Gutierrez et al. (2007) affirment que les douleurs d’épaule sont corrélées à une 

diminution de la qualité de vie et de l’activité physique (p. 254). 

Parallèlement à cela, Stevens, Caputo, Fuller & Morgan (2008) ont démontré une forte 

association entre le niveau de l’activité physique et la qualité de vie chez les personnes 

adultes avec un TM (p. 377). Certaines études ont également mis en évidence que la 
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pratique d’une activité physique pouvait diminuer les douleurs en général (Hicks et al., 

2003, p. 74). Nous avons donc décidé de chercher dans la littérature s’il existait des 

études visant spécifiquement le traitement des douleurs d’épaule par l’activité physique 

chez les TM. Avant de donner une plus large description de notre travail, nous allons 

d’abord définir ces thèmes. 

2. Cadre théorique 

Afin d’apporter un cadre théorique, il nous semble pertinent de développer certains 

concepts pour en faciliter la compréhension. 

2.1. Le traumatisme médullaire 

2.1.1. Définition 

D’après Middleton, Marino & Kennedy (2008), un TM est un dommage neurologique 

subi par la moelle épinière suite à un traumatisme. Les causes les plus fréquentes sont 

les accidents de la voie publique, suivi par les chutes, les accidents de travail puis les 

accidents de sport. Dans certains pays, les traumatismes par balles, coups de couteaux 

ou en lien avec la guerre sont fréquents. Les lésions neurologiques sont souvent dues à 

des mécanismes secondaires plutôt qu'à un sectionnement de la moelle épinière (p. 3). 

Les mécanismes qui suivent le traumatisme incluent une ischémie qui peut causer des 

dommages neuronaux après 15 à 30 secondes, une inflammation qui s’étend sur le 

territoire lésionnel et des perturbations ioniques au niveau cellulaire, ce qui entraine une 

destruction cellulaire massive et une apoptose qui est une sorte de suicide cellulaire 

(Freeman Somers, 2001, pp. 21-22). 

Cette pathologie est divisée en deux catégories en fonction du lieu de la lésion 

nerveuse : la tétraplégie au niveau cervical (C1-C8), et la paraplégie aux niveaux 

thoracique, lombaire et sacré (T1-S5). 55% de tous les traumatismes médullaires sont 

des tétraplégies et les niveaux les plus couramment touchés sont, par ordre croissant, C5 

suivi de C4, C6 et T12 (Middleton, Marino & Kennedy, 2008, p.3). La tétraplégie 

entraine une perte ou une détérioration des fonctions motrices et/ou sensitives des quatre 

membres, du tronc et des organes pelviens alors que la paraplégie entraine une perte 

variable de la fonction motrice et/ou sensitive des membres inférieurs, du tronc et des 

organes pelviens en rapport avec le niveau de la lésion, tandis que les fonctions motrices 

et sensitives des MS sont conservées (Freeman Somers, 2001, p. 24). 
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2.1.2. Classification ASIA 

Le niveau de lésion et les atteintes fonctionnelles d’un TM sont décrits par la 

classification de l’« American Spinal Injury Association » (ASIA). Cette classification 

permet de regrouper les lésions complètes : ASIA A, et incomplètes : ASIA B, C, D ou 

E où le degré B correspond à l’atteinte la plus sévère et le degré E ne comporte pas de 

symptôme. Elle est basée sur des évaluations motrices et sensitives standardisées qui 

permettent de définir 2 niveaux moteurs, 2 niveaux sensitifs et un niveau neurologique 

(Middleton, Marino & Kennedy, 2008, p. 6). Une lésion complète est définie par une 

absence de fonction sensitive ou motrice au niveau S4-S5. Les lésions incomplètes sont 

classées en fonction du niveau sous-lésionnel conservé s’il y en a, ainsi que des 

fonctions sensitives ou motrices conservées en S4-S5 (Figure 1). Enfin, le maintien des 

fonctions en S4-S5 est un bon indicateur de récupération neurologique (pp. 7-11).  

 

Figure 1 : Classification ASIA 
  

Traumatisés médullaires 

Pas de fonction au niveau 
S4 – S5 

Tétraplégie  
(C1-C8) 

Paraplégie  
(T1 – S5) 

Complet 
(ASIA A)  

Incomplet 
(ASIA B, C, D, 

E)  

Complet 
(ASIA A) 

Incomplet 
(ASIA B, C, 

D, E):  

Fonction préservée en S4 
–S5 + Niveau sous-
lésionnel plus ou moins 
conservé 
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2.1.3. Conséquences 

Ada, Glinsky & Kennedy (2008) décrivent les capacités d’activités et de participations 

d'une lésion complète : les patients tétraplégiques ont des capacités limitées en fonction 

du niveau de la lésion. Cela peut aller de l'impossibilité de marcher (C7-C8) à un 

recours à de l'assistance ventilatoire (C1-C3) en passant par des limitations pour pousser 

la chaise roulante, se nourrir, utiliser les mains, se transférer, conduire ou encore se tenir 

debout avec des orthèses. Chez les patients paraplégiques, les niveaux de lésions 

thoraciques sont, de façon prédominante, dépendants de la chaise roulante. Ils peuvent 

marcher sur de courtes distances, moyennant des orthèses ou des aides de marche. 

Enfin, les niveaux lombaires et sacrés ont en général des lésions incomplètes et bien que 

certains soient dépendants de la chaise roulante, ils peuvent parfois marcher sans aide 

ou orthèse. Donc, le degré d'activité après des lésions incomplètes est moins prévisible. 

Ces niveaux de lésions sont utilisés comme référence de base dans les traitements, mais 

la définition d’objectifs réalistes et atteignables requière de l'expérience (p. 46).  

La récupération neurologique se fait surtout dans les 2 mois post traumatisme et peut se 

poursuivre jusqu’à plus d’une année. Pour les patients avec une lésion complète (ASIA 

A) la probabilité d’une récupération neurologique est mauvaise : ils ne progressent 

souvent que d'un niveau lésionnel dans le premier mois, par exemple de C5 vers C6, 

tandis que les lésions incomplètes (ASIA B et C) ont 50% de chance de progresser d'un 

niveau ASIA (Middleton, Marino & Kennedy, 2008, p. 12). 

2.1.4. Vieillir avec un traumatisme médullaire 

Selon Menter (1998), le processus de vieillissement chez un TM se fait en trois phases :  

ϕ Phase de restauration : période qui dure jusqu'à deux ans post-traumatisme. Le 

patient récupère le maximum des capacités possibles, en fonction de son niveau 

de lésion durant cette phase. 

ϕ Phase de maintien : durant cette phase, l’état du patient est stable. Ceci peut 

durer plusieurs années. La durée de cette phase est déterminée par l’âge lors de 

la lésion et par une série de facteurs de vieillissement comme les gênes, la 

qualité de vie, l’adaptation au stress, le rôle social et le traumatisme. Chez une 

personne jeune avec un état stable, elle peut durer jusqu’à 20 ans. Enfin, le 

processus de vieillissement normal est accéléré par des facteurs de stress 
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consécutifs à la lésion. Par exemple, la sursollicitation des bras pendant 

l’utilisation de la chaise roulante est un facteur accélérant le vieillissement. 

ϕ Phase de dégradation : elle correspond à la période où le patient doit changer 

ses habitudes et ses comportements suite au processus de vieillissement. Il peut 

être amené à diminuer ses activités, réadapter ses moyens auxiliaires et avoir 

recours à une assistance aux soins. 

Nash (2005) rapporte que les jeunes TM subissent des maladies et des troubles souvent 

associés à un vieillissement accéléré qui sont : 

ϕ Une fréquence cardiaque de repos élevée et une diminution d’éjection du 

volume systolique au repos 

ϕ Un risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires par rapport à 

des personnes saines. Il s’agit de la cause majeure de mortalité. Les facteurs de 

risques tels que la dyslipidémie athérogène, l’hyperinsulinémie et l’obésité 

viscérale sont liés aux risques cardiovasculaires 

ϕ Un volume et une vitesse de la circulation artérielle diminués (hypokinésie 

circulatoire), ce qui peut avoir comme conséquence des thromboses 

ϕ Une morphologie des fibres musculaires qui développent une hypertonie, une 

hypotonie ou une atonie au-dessous de la lésion médullaire 

(pp. 87-88). 

Enfin, avec l'âge, les TM réduisent leur niveau d'activité à cause d’une perte de force et 

d'endurance musculaire, d’une fatigue générale, mais aussi suite à des problèmes 

médicaux ou des douleurs (Pentland, McColl & Rosenthal, 1995, p. 371). 

2.2. Les douleurs 

2.2.1. Définition générale 

La notion de douleur a beaucoup évoluée ces dernières années, en particulier avec les 

découvertes récentes en neuroanatomie (Marchand, 2009, p. III). Selon l’« International 

Association for the Study of Pain » (IASP), la douleur est une « expérience sensorielle 

et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire existant ou potentiel ou 

décrite en terme d'un tel dommage » (2009). Cette définition ne prend pas seulement en 

compte les douleurs somatiques qui sont liées à une atteinte tissulaire, mais également 
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au ressenti subjectif de la personne. De ce fait, les douleurs ressenties, sans qu’il y ait de 

substrat organique responsable de ces symptômes, sont également identifiées et incluses 

dans la définition de l’IASP. Melzack & Casey (1968, cité par Brasseur, Chauvin & 

Guilbaud, 1997) décrivent trois dimensions psychologiques principales de la douleur : 

sensori-discriminative, affectivo-motivationnelle et cognitivo-évaluative. Toutes sont 

régulées par des systèmes physiologiques centraux spécifiques qui fonctionnent en 

parallèle pour donner des informations sur l’intensité, la localisation et l’amplitude. 

Elles permettent également une préparation motrice (fuite ou attaque), et une 

information cognitive (expérience) (p. 1).  

En physiologie, Marchand (2009) classe les douleurs nociceptives en sous-catégorie : 

somatique, viscérale et inflammatoire. Il identifie également les douleurs neurogènes, 

qui peuvent être causalgiques ou fonctionnelles (p. 131). Les douleurs nociceptives 

somatiques et viscérales sont liées à une stimulation thermique, chimique ou mécanique, 

alors que les douleurs inflammatoires sont une réponse à une lésion tissulaire et font 

parties d’un processus de réparation et de protection. Ensuite, les douleurs neurogènes, 

ou neurogéniques sont liées à une lésion du système nerveux central ou périphérique. 

Finalement, les douleurs fonctionnelles sont la cause d’une dysfonction des systèmes 

inhibiteurs et excitateurs de la douleur au sein du système nerveux central (pp. 132–

133). 

2.2.2. Les douleurs chez les traumatisés médullaires 

La douleur est l’un des principaux problèmes chez les individus avec un traumatisme de 

la moelle épinière (De Miguel, 2009, p. 350). L’une des douleurs qui est beaucoup 

décrite est celle de l’épaule. En effet, d’après Alm, Sarraste & Norrbrink (2008), 

l’incidence chez les personnes paraplégiques se situe entre 30 et 70%, mais ils ajoutent 

qu’il est difficile de la généraliser, de par la diversité des études de populations 

(diagnostic, âge, niveau de la lésion et ancienneté de la lésion). Néanmoins, ils ont 

remarqué que l’incidence variait dans le temps depuis le début du TM et que le risque 

de développer des douleurs d’épaule semblait augmenter chez des personnes avec un 

TM ancien ou chez les jeunes avec un TM, comparé à une personne saine (p. 277). Pour 

Curtis et al. (1999a), l’incidence et l’intensité des douleurs d’épaule chez les personnes 

tétraplégiques sont plus grandes que chez les personnes paraplégiques. Ceci 

s’expliquerait par le fait que cette population est plus désavantagée pour effectuer les 

activités de la vie quotidienne (AVQ), à cause d’un manque de force des extenseurs de 
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coude, des fléchisseurs de la main et un déficit de stabilité du tronc, utiles pour les 

transferts, la propulsion de la chaise roulante, etc. (p. 456). Enfin, les femmes ressentent 

deux fois plus de douleurs d’épaule que les hommes (Gutierrez et al, 2007, p. 254). 

Dans l’étude d’Arm, Sarraste & Norrbrink (2008), la majorité de l’échantillon 

sélectionné évoquait des douleurs chroniques, c’est-à-dire des douleurs présentes depuis 

3 mois et pouvant aller jusqu’à plus d’une année pour certains (p. 279). Les douleurs 

chroniques sont causées par une sollicitation excessive, alors que les douleurs aiguës 

sont dues à un travail trop important de certains muscles trop faibles ou déconditionnés 

(p. 277). Ces mêmes auteurs expliquent que l’intensité de la douleur est la plus forte lors 

de la montée d’une rampe ou lors de déplacement en pente à l’extérieur, ce qui 

provoque des forces de compression des articulations scapulo-humérales, un stress 

intense des muscles de la coiffe des rotateurs ainsi qu’au niveau des bourses 

subacromiales. D’autres activités comme soulever des objets situés en hauteur ou mettre 

la chaise roulante dans la voiture peuvent également créer des douleurs dues aux 

mouvements d’élévation et d’abduction d’épaule qui créent des risques de conflits sous-

acromiaux (p. 282). 

Les facteurs prédisposant seraient l’âge, le temps après la lésion, et un haut niveau 

d’activité (Alm, Sarraste & Norrbrink, 2008, pp. 281-282). Les auteurs ajoutent que la 

sursollicitation de l’épaule, qui est alors utilisée comme articulation de mise en charge, 

est une des causes des douleurs (p. 277). Collinger et al. (2008) précisent que 

l’articulation de l’épaule est faite pour la mobilité et non pour porter et que cela peut 

expliquer ces douleurs (p. 667). Finalement, les douleurs, d’origine nociceptive dans ce 

cadre, peuvent également être d’origine neuropathique si on retrouve des signes ou des 

symptômes neurologiques (McCasland et al., 2006, p.185). 

Les conséquences de ces activités sont essentiellement des conflits sous-acromiaux, 

mais aussi des bursites, des tendinopathies ainsi que des ruptures de la coiffe des 

rotateurs (surtout du supra-épineux), du tendon du biceps brachial ou des deux. On peut 

également retrouver une anomalie osseuse (ostéolyse) ou articulaire (rétrécissement de 

l’espace) (Alm, Sarraste & Norrbrink, 2008, p. 277). Au niveau des conséquences 

fonctionnelles, les douleurs d’épaule ont un impact sur la qualité de vie, car, même si 

les activités et la participation sont conservées, cela les rend plus pénible pour le sujet. 

Une fatigabilité accrue, une diminution de l’endurance, de la vitesse ou de l’efficacité 

du mouvement ainsi qu’une faible tolérance aux travaux prolongés ou aux loisirs sont 
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des conséquences de cette diminution de la qualité de vie (Samuellson, Tropp & Gerdle, 

2004, p. 45). 

2.2.3. Traitement des douleurs 

Selon Cardenas & Felix (2009), il existe deux approches de traitement des douleurs 

chroniques : pharmacologique et non pharmacologique 

S’agissant des traitements pharmacologiques, ils diffèrent selon la nature de la douleur. 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le paracétamol sont recommandés comme 

base de traitement « au besoin » pour les douleurs chroniques d’origine nociceptive. Les 

antiépileptiques, les antidépresseurs et les opiacés pourraient être utilisés pour des 

douleurs d’origine neuropathique, mais la preuve de leur efficacité reste limitée et des 

effets secondaires pourraient ne pas être supportables. 

Quant aux traitements non pharmacologiques comme l’exercice, le massage et 

l’acupuncture ainsi que la psychothérapie, ils sembleraient prometteurs dans le 

traitement des douleurs chroniques (p. 1085). 

2.3. L’activité physique 

2.3.1. But 

Comme nous l’avons expliqué, la douleur peut diminuer la qualité de vie. Elle peut 

également être une barrière suffisamment importante pour que les personnes avec un 

TM ne pratiquent pas d’activité physique (Ditor et al., 2003, p. 449). Avant d’aller plus 

loin, il est important de définir l’activité physique. Elle se définit comme tout 

mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques entraînant une 

augmentation de la dépense d’énergie au-dessus de la dépense de repos (Activité 

physique : Contextes et effets sur la santé, 2008, p. 149). Il s’agit aussi d’un outil de 

traitement souvent utilisé en physiothérapie, que ce soit dans le domaine cardio-

vasculaire, musculo-squelettique ou neurologique, pour les effets positifs qu’elle 

apporte dans la rééducation. Un exemple est qu’elle réduit la mortalité prématurée, 

toutes causes confondues, et qu’elle améliore de nombreux paramètres de santé (p. 175). 

Elle se caractérise par : 

ϕ Son type (quelle activité physique) 

ϕ Sa durée (pendant combien de temps) 
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ϕ Sa fréquence (quelle régularité et quel fractionnement) 

ϕ Son intensité (quel investissement physique et quelle dépense énergétique) 

ϕ Son contexte (quel environnement)  

(p. 149). 

Finalement, l’activité physique ne concerne pas que le sport ou toute activité en relation 

avec celui-ci, contrairement à ce que l’on pourrait penser, mais elle englobe également 

les AVQ qui demandent une dépense énergétique plus élevée qu’au repos. Plus 

précisément, Booth (2000, cité par Activité physique : Contextes et effets sur la santé, 

2008) identifie cinq contextes dans lesquels l’activité physique peut se dérouler, qui 

sont: les loisirs, le jardinage/bricolage, les tâches ménagères, le transport et l’activité 

occupationnelle (rémunérée ou non) (p. 149).  

2.3.2. Effets 

Chez les personnes avec un handicap, les bienfaits de la pratique régulière d’une activité 

physique ont fait leurs preuves et elles ne sont plus à démontrer. Celle-ci agirait sur trois 

plans : physique, psychologique et social (Rochcongar & Monod, 2009, p. 189). Nash 

(2005) ajoute que, pour les personnes avec un TM, le fait de maintenir une activité 

physique régulière réduit la fatigue, la douleur, les faiblesses, le déclin musculo-

squelettique et les problèmes neurologiques qui accompagnent les déficiences dues au 

vieillissement (p. 95). Enfin, Hicks et al. (2003) ont démontré qu’un programme 

d’exercice physique à une fréquence de 2 fois par semaines pendant 9 mois peut réduire 

significativement les douleurs chez les personnes avec un TM. Ceci aurait pour 

conséquence indirectes, une amélioration de la qualité de vie et donc une amélioration 

des capacités fonctionnelles (p. 41). 

2.3.3. Activités physiques et physiothérapie 

Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, l’activité physique est un bon moyen 

thérapeutique en physiothérapie. Rochcongar & Monod (2009) vont même jusqu’à 

affirmer qu’il s’agit d’un excellent outil de traitement, que ce soit en tout début de 

rééducation ou en phase de maintien. Elle permet aussi remplacer de façon plus ludique 

une physiothérapie plus fastidieuse (p. 193). 
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3. Problématique 

Nous avons vu dans le cadre théorique que les TM subissent un vieillissement 

particulier par rapport à une personne saine. Leur situation peut se dégrader rapidement 

vers une perte d'autonomie. Ceci peut être la conséquence d'une hygiène de vie altérée 

entre autres par la sédentarité et les douleurs. Dans le chapitre concernant les douleurs, 

nous avons relevé que les douleurs d'épaule étaient fréquemment observées. 

Plusieurs facteurs entrent en considération dans la cause de ces douleurs d'épaule, dont 

tous les cas risquent d’entrainer la personne TM dans un cercle vicieux favorisant un 

déconditionnement précoce. En effet, selon Jacobs, Mahoney, Nash & Green (2002), les 

personnes paraplégiques avec des douleurs d’épaule ont un niveau d’aptitude physique 

très diminué ainsi qu’un rythme de vie sédentaire (p.21). Il ressort par ailleurs de l’étude 

de Dalyan, Cardenas & Gerard (1999) que plus de la moitié des TM présentant des 

douleurs dans le MS se voient limités dans les activités suivantes : la mobilité en 

fauteuil roulant, les transferts, l'habillage, le sport en fauteuil roulant, l'emploi et le 

sommeil (p. 193).  

La situation est paradoxale car, si un haut niveau d'activité augmente le risque de 

douleurs d'épaule, ces mêmes douleurs auront pour effet de diminuer l'activité (Alm, 

Sarraste & Norrbrink, 2008, pp. 281-282). Nash (2005) rapporte que le traitement des 

douleurs d'épaule dicte en fin de compte le niveau d'indépendance des paraplégiques 

(pp. 94-95). Pour Cardenas & Felix (2009), une approche multidisciplinaire incluant des 

traitements pharmacologiques, psychologiques et physiques pourrait être effective dans 

le traitement de douleurs chroniques après un TM (p. 1085). 

Dans le cadre de cette approche, nous souhaiterions évaluer l’effet que pourrait avoir 

l’activité physique dans le traitement des douleurs d’épaule. Ceci afin d’intégrer les 

bienfaits généraux que pourrait avoir l’activité physique sur la diminution des douleurs 

chez les TM. 
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3.1. Question de recherche 

Par ce travail, nous allons tenter de répondre à la question suivante : quel est l'intérêt de 

l'activité physique, en tant que traitement, dans la diminution des douleurs d'épaule 

chroniques chez les personnes TM ? 

3.2. Objectifs de la recherche 

Le but de cette recherche est d'établir une revue quantitative et systématique de la 

littérature scientifique relative aux effets de l’activité physique sur les douleurs d'épaule. 

Les objectifs sont les suivants: 

ϕ Évaluer le niveau de preuve de la littérature scientifique 

ϕ Quantifier l'impact du traitement dans la diminution des douleurs d'épaule 

ϕ Faire ressortir des moyens et des modalités de traitement adéquats et efficaces 

pour une implication clinique 

ϕ tenter de mettre en relation les effets de la diminution de la douleur sur la 

satisfaction des personnes  

4. Méthodologie 

Nous sommes deux étudiants en physiothérapie de la HECVSanté de Lausanne. Dans le 

but d’obtenir une recherche la plus systématique possible, nous avons effectué les 

recherches de manière indépendante. La recherche s’est terminée le 30 novembre 2010. 

Un tableau résumant ce qui suit se trouve dans les annexes [Annexe I]  

Les références utiles ont été trouvées dans les bases de données Medline (PubMed), 

PEDRO, Cochrane Library et CINAHL. Celles-ci ont été sélectionnées car elles 

regroupent le plus grand nombre de références dans les domaines de la médecine et de 

la physiothérapie, et donc sur le thème de ce travail. 

Les mots-clefs ont été tirés de nos trois thématiques, à savoir : le traumatisme 

médullaire, la douleur d'épaule et l'activité physique. Ils ont été retranscrits en termes 

MeSH anglais pour la base de données PubMed à l'aide de l'outil « HonSelect » et en 

CINHAL Headings anglais pour la base de données CINHAL à l'aide de l'outil 

thésaurus du site « CINAHL – Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature 

– EBSCO ». Les mots-clefs de la base de données Cochrane sont indiqués en bleu dans 

le Tableau 1. 
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Nous avons effectué une recherche préliminaire dans les différentes bases de données 

afin d'inclure les mots-clefs de certains articles qui couvraient notre problématique et les 

avons ajoutés à notre recherche. Les mots-clefs et leurs descripteurs sont décrits dans le 

Tableau 1. 

Certains descripteurs ont été limités par une sous-catégorie en fonction des descripteurs 

d'articles inclus dans notre recherche afin de rendre les résultats plus pertinents. Les 

descripteurs à l'intérieur de chaque thématique ont été pondérés avec l'opérateur booléen 

[OR] et les thèmes entre eux ont été pondérés avec l'opérateur booléen [AND]. 

Pour la base de données Pedro, nous avons utilisé l'outil de recherche avancé du site et 

fait quatre recherches en entrant les mots-clefs « Paraplegia », « Quadriplegia », 

« Spinal Cord Injuries » et « wheelchair » dans la rubrique « Abstract & Title » avec 

chaque fois « pain » dans la rubrique « problem » et « Upper arm, shoulder or shoulder 

girdle » dans la rubrique « body part ». 

Finalement, des limites ont été imposées pour la recherche des articles, soit :  

ϕ Date : entre 1995 et novembre 2010   

ϕ Langues : français, anglais, espagnol et portugais 

Pour tous les descripteurs de chaque base de données, les équations de recherche ainsi 

que le nombre de résultats et les références après le tri ont été répertoriés dans un 

tableur afin de faciliter leur ajout et leur suppression, les recherches sur les bases de 

données, le tri des articles, ainsi qu’à des fins d’archivage. 
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Tableau 1 : Mots clefs utilisés dans les bases de données 

Mot-clef  français / Thème MeSH termes CINHAL Headings 

Douleur d'épaule   

Douleur Pain/rehabilitation Pain+/RH/TH 

Douleur d'épaule Shoulder Pain Shoulder Pain 

Membre supérieur UpperExtremity/physiopathology Upper Extremity+/AB/IN/PA/PP  

Conflit sous-acromial Shoulder Impingement Shoulder Impingement Syndrome 

 Pain Measurement Pas d'équivalent 

Traumatismes médullaires   

Paraplégie Paraplegia Paraplegia 

Tétraplégie Quadriplegia Quadriplegia 

Traumatisme médullaire Spinal Cord Injuries Spinal Cord Injuries 

Utilisateurs de chaise roulante Wheelchairs Wheelchairs 

Activités Physique   

Activité physique en thérapie Physical Therapy Modalities Physical Therapy+ 

Activité physique Physical Exertion Physical Activity 

Endurance Physical Endurance Physical Endurance+ 

Fitness Physical Fitness Physical Fitness+ 

Exercice Exercise/physiology Exercise+ 

Tolérance à l'exercice Exercise Tolerance Exercise Tolerance+ 

Pas d'équivalence entre eux 

Exercise Therapy Physical Education and Training+ 

Weight Lifting Endurance Sports 

Muscle Strength Aerobic Exercises+ 

Ergometry Anaerobic Exercises 

 Isokinetic Exercises 

 Isometric Exercises 

 Isotonic Exercises 

 Home Physical Therapy 

+: explode AB : Abnormalities IN : injuries PA : Pathology PP : Physiopathology  

RH : Rehabilitation  TH : Therapy 

Mots-clefs utilisés pour la base de données Cochrane 
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4.1. Sélection des articles 

La sélection des articles s’est faite en trois étapes. A chacune d’entre elles, nous avons 

comparé nos résultats et discuté des éventuelles différences de choix jusqu'à obtenir un 

consensus.  

Pour correspondre à la problématique, le tri s’est fait en fonction des critères d’inclusion 

suivants : 

ϕ TM au moins un an post-traumatique 

ϕ La population présente des douleurs d’épaule   

ϕ Activité physique dans un but de traitement 

Ont été exclus de la recherche les revues contenant les critères d’exclusion suivants : 

ϕ Enfants et personnes âgées 

ϕ Sportifs 

En premier lieu, nous avons effectué un tri des articles par titre en fonction des critères 

d’inclusion, ce qui nous a permis d’exclure un certain nombre d’articles sans lien avec 

la problématique. Les titres devaient contenir au moins deux des critères suivants : 

traumatismes médullaires, activité physique et douleurs en général.  

Nous avons ensuite effectué un tri par résumé en rejetant les articles qui ne 

correspondaient pas aux critères d’inclusion et d’exclusion. Lorsque l’information 

n’était pas dans le résumé, l’article était gardé afin de ne pas passer à côté d’une étude 

correspondant à la problématique. Nous avons ensuite effectué un tri des redondances 

pour éliminer les articles à double. 

Pour finir, nous avons utilisé une traduction libre de la « Critical Review Form – 

Quantitative Studies », développée par Law et al. (1998) [Annexe II] afin d’évaluer si le 

contenu des articles correspondait à la problématique et si les résultats étaient 

exploitables ainsi que de savoir de quel design il s’agissait. 

4.2. Extraction des données et analyse 

Au vu du peu d’articles trouvés et de leurs designs, nous avons décidé d’utiliser une 

seule grille de lecture, à savoir la grille MINORS [Annexe III], pour évaluer tous les 
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articles. Ceci nous a permis de déterminer lesquels sont les meilleures et lesquels sont 

les moins bons.  

Selon Slim et al., (2003), la grille MINORS est un instrument valide pour évaluer la 

qualité méthodologique des études non randomisées, qu’elles soient comparatives ou 

non-comparatives (p. 712). Ils ajoutent qu’elle a une très bonne validité externe et que 

ceci est important car, malgré le fait qu’elle n’ait pas été initialement conçue pour les 

études randomisées, elle est capable d’identifier parmi celles-ci laquelle est la meilleure 

(p. 715). Cette grille est donc adéquate pour évaluer les articles de notre étude. 

Finalement, cet outil a une bonne fiabilité inter-évaluateur, une bonne consistance 

interne et il est facile à utiliser (p. 714). 

La grille MINORS est composée de 12 questions. Les études non-comparatives sont 

évaluées grâce aux 8 premières tandis que les études comparatives sont évaluées par 

toutes. À chaque question, il est possible de donner un score allant de 0 à 2, avec : 0 qui 

indique que cela ne figure pas dans l’étude, 1 qui indique qu’il figure mais de manière 

inadéquate et 2 qui indique qu’il figure de manière adéquate. Au total, le résultat idéal 

pour les études non-comparatives est de 16 et il est de 24 pour les études comparatives 

(p. 713). 

4.3. Faisabilité 

Le Centre de documentation de la HECVSanté nous a fourni l’infrastructure et le 

matériel informatique pour nous permettre d’accéder aux bases de données PubMed, 

Cinhal, Pedro et Cochrane. Les articles en texte intégral ont pu être trouvés au travers 

des abonnements du Centre de documentation de la HECVSanté ou de la Bibliothèque 

universitaire de médecine de Lausanne. Leur nombre et leur qualité nous ont semblé 

suffisants pour établir une revue systématique de la littérature. En ce qui concerne les 

articles utiles à la discussion, nous avons procédé de la même manière. Pour ceux qui 

n’ont pas pu s’obtenir via cette méthode, nous avons écrit directement à l’auteur afin de 

lui demander s’il était possible de nous envoyer son étude. Finalement, pour les cas 

dans lesquels aucune de ces stratégies n’a fonctionné, un budget de 100 CHF a été mis à 

disposition pour acheter ces articles. 

Une fois ces informations récoltées, nous avons cherché à savoir s’il existait des attentes 

cliniques particulières relatives à notre sujet parmi les professionnels dans ce domaine. 

Pour cela, nous avons contacté certains d’entre eux afin de leur parler de notre travail et 
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nous avons observé qu’il existait un intérêt réel à trouver une réponse ou du moins 

certaines pistes dans le domaine de la physiothérapie. 

Ensuite, dans le but de nous conseiller dans l’élaboration de notre travail, d’autres 

personnes ont été contactées en qualité de ressources, comme les documentalistes, le 

responsable du module ainsi que le directeur de travail. Nous avons également présenté 

plusieurs séminaires à des collègues étudiant dans notre classe, ainsi qu’à des 

professeurs de l’école à différents stades d’avancée afin de soumettre notre travail à un 

œil critique et constructif.  

Enfin, dans un but de planification et pour nous fixer des délais, nous avons créé un 

calendrier qui établit les différentes étapes de notre travail [Annexe IV]. 

Finalement, à notre connaissance, il n’existe à ce jour pas de revue systématique de la 

littérature traitant de ce sujet. 

5. Résultats 

5.1. Nombre et type d’études 

La recherche s’est terminée en novembre 2010 et elle nous a permis de trouver au total 

166 résultats [Annexe I] avec: 

ϕ 131 articles sur Medline (PubMed) 

ϕ 8 résultats sur PEDro 

ϕ 22 résultats sur CINAHL 

ϕ 4 résultats sur Chochrane Library 

À la fin du tri des articles par titre et par abstract, et après avoir fait le tri des 

redondances, nous avons retenu 4 études quantitatives, soit :  

ϕ Curtis et al., 1999b (Essai randomisé par grappe) ;  

ϕ Nawoczenski, Ritter-Soronen, Wilson, Howe & Ludewig, 2006 (Étude de 

cohorte) ;  

ϕ Dyson-Hudson, Sisto, Bond, Emmons & Kirshblum, 2007 (Étude de cohorte) 

ϕ Nash et al., 2007 (pre-post study) 
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5.2. Évaluation de la qualité des études. 

Les résultats des évaluations sont représentés dans le Tableau 2. Nous pouvons 

remarquer que la qualité méthodologique des études est moyenne avec une note de 14 

sur 16 sur l’étude de Nash et al. (2007) et des notes ne dépassant pas 18 sur 24 pour les 

études comparatives. Le point le plus frappant est que l’étude de Curtis et al. (1999b) 

n’obtient qu’une note de 16 sur 24 alors qu’il s’agit de la seule étude randomisée 

présente. L’étude de Dyson-Hudson et al. (2007) est celle qui a obtenu la note la plus 

faible parmi les quatre et celle de Nawoczenski et al. (2006) la note la plus élevée des 

études comparatives avec un score de 18 sur 24. 

L’évaluation à l’aveugle n’a jamais été réalisée et il n’y a jamais eu un groupe contrôle 

adéquat dans aucune étude. Ceci constitue les deux principaux points faibles qui ont été 

retrouvés dans toutes les études. 



 

 

Tableau 2: Score des études dans la grille MINORS 
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1.       A clearly stated aim: 2 2 2 2 

2.       Inclusion of consecutive patients 2 2 1 2 

3.       Prospective collection of data 2 2 0 2 

4.       Endpoints appropriate to the aim of the study 0 2 0 2 

5.       Unbiased assessment of the study endpoint 0 0 0 0 

6.       Follow-up period appropriate to the aim of the study 2 2 2 2 

7.       Loss to follow up less than 5% 0 2 1 2 

8.       Prospective calculation of the study size 2 2 2 2 

Additional criteria in the case of comparative study 
    

9.       An adequate control group 0 0 0 
 

10.   Contemporary groups 2 2 2 
 

11.   Baseline equivalence of groups 2 0 1 
 

12.   Adequate statistical analyses 2 2 2 
 

Résultat 16/24 18/24 13/24 14/16 

The items are scored 0 (not reported), 1 (reported but inadequate) or 2 (reported and adequate). The global 

ideal score being 16 for non-comparative studies and 24 for comparative studies 
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5.2.1. Outils utilisés dans les études et niveau de signification statistique 

Les quatre études retenues utilisent la « Wheelchair User's Shoulder Pain Index » 

(WUSPI) [Annexe V] comme outil de mesure. D'après Curtis et al. (1995b), cet outil 

sert à mesurer, au travers d'un auto-questionnaire de 15 points, les douleurs d'épaule 

chez les utilisateurs de la chaise roulante durant les activités fonctionnelles comme les 

transferts, la mobilité, les soins personnels et les activités générales (p. 595). La mesure 

est faite pour chacune des 15 questions à partir d'une échelle visuelle analogique 

graduée de 0 à 10 cm, où le sujet note sur l'échelle le degré de sa douleur entre 0 (pas de 

douleur) et 10 (la pire douleur jamais expérimentée). La somme des 15 questions 

constitue le score total, qui va de 0 à 150 (p. 596). Cet outil aurait une bonne cohérence 

interne (coefficient α=0.97) (Curtis et al., 1995a, p. 291), ainsi qu'une haute fiabilité au 

test-retest (ICC=0.99) (Curtis et al., 1995b, p. 596). Ceci démontre que cet outil peut 

être utilisé pour effectuer plusieurs mesures dans le temps. Il aurait également une 

corrélation négative significative entre le score WUSPI et l'amplitude des mouvements 

de l'épaule ce qui démontrerait une bonne validité concurrente (pp. 599-600). 

Dans trois études (Curtis et al., 1999b ; Nawoczenski et al., 2006 ; Dyson-Hudson et al., 

2007), la population comprenait des tétraplégiques qui ne pouvaient pas réaliser 

certaines activités mesurées dans l'échelle WUSPI. Les auteurs ont alors calculé une 

échelle corrigée selon la performance (PC-WUSPI) en divisant le score total par le 

nombre d'activités réalisées et en multipliant par 15, ce qui conserve un score total de 

150 (Curtis et al., 1999b, p. 424). 

Nawoczenski et al. (2006) ont également utilisé le « Shoulder Rating Questionnaire » 

(SRQ) [Annexe VI]. Cet auto-questionnaire sert à évaluer les fonctions et les 

symptômes de l'épaule. Il comprend six domaines : évaluation globale, douleurs, 

activités quotidiennes, activités de loisir ou athlétiques, travail et satisfaction. Le score 

final va de 17 à 100 points. Plus le score est élevé, moins il y a de symptômes au niveau 

de l’épaule et meilleure est sa fonction (L'Insalata, Warren, Cohen, Altchek & Peterson, 

1997, pp. 738-739). Toujours chez Nawoczenski et al. (2006), les auteurs utilisent un 

item de la SRQ pour mesurer la satisfaction générale des patients. Le score n’apparait 

pas dans le score total de la SRQ et il est utilisé comme un outil de mesure à part 

entière. Il s’agit de la question « Durant le dernier mois, comment évalueriez-vous votre 

degré de satisfaction globale de votre épaule ? » où le sujet note un score de 2 à 10. Plus 

le score est élevé, plus le taux de satisfaction est grand (p.1609).  
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La SRQ aurait des qualités psychométriques reconnues (L’Insalata et al. 1997, pp. 746-

747). Elle a été jugée valide, fiable et sensible aux changements cliniques (p. 738). 

Au niveau statistique, pour que les résultats soient significatifs, il fallait que la p-value 

soit inférieure ou égale à 0,05 pour les études de  curtis et al. (1999b) et Nawoczenski et 

al. (2006), qu’elle soit inférieure à 0.05 pour l’étude de Dyson-Hudson et al. (2007) et 

qu’elle soit inférieure ou égale à 0,01 pour l’étude de Nash et al. (2007). 

5.3. Caractéristiques de la population 

115 sujets répartis en 4 études ont été répertoriés dans l’étude dont 107 avec un TM, 7 

avec une autre atteinte neurologique et 2 amputés. Curtis et al. (1999b) possèdent 7 des 

8 sujets présentant une autre atteinte et Nawoczenski et al. (2006) possèdent le dernier. 

En ce qui concerne ces derniers, si nous incluons le sujet qui n’est pas un TM, afin 

d’avoir un nombre approximatif sur la répartition entre paraplégiques et tétraplégiques, 

nous retrouvons 60 ± 1 sujets paraplégiques, 13 ± 1 sujets tétraplégiques et 35 TM dont 

il est impossible de définir plus précisément s’il s’agit de paraplégiques ou 

tétraplégiques. Ensuite, on retrouve 91 hommes et 24 femmes dans l’échantillon total. 

Finalement, dans les trois études comparatives, on retrouve 52 sujets qui font partie du 

groupe contrôle et 56 du groupe intervention.  

Nous pensons qu’il est important de décrire et de préciser la répartition et les 

caractéristiques des groupes par étude, en donnant des informations comme l’âge, 

l’ancienneté du handicap et le taux d’abandon. Les différentes caractéristiques de la 

population sont résumées dans le Tableau 3. 

Dans l’étude de Curtis et al. (1999b), il y a 42 sujets, 35 hommes et 7 femmes répartis 

en un groupe contrôle et un groupe intervention de 21 sujets chacun. Le groupe contrôle 

possède 16 TM, 1 paralysé post-polio, 2 amputés et 2 infirmes moteurs cérébraux. Le 

groupe intervention est composé de 19 TM, 1 paralysé post-polio et 1 sclérose en 

plaques. La moyenne d’âge pour tous les sujets est de 35 ± 8 ans, avec 35,7 ± 9,0 ans 

pour le groupe contrôle et 34,5 ± 6,7 ans pour le groupe intervention. Ensuite, la durée 

de l’utilisation de la chaise roulante est de 14 ± 9 années avec 13,1 ± 10,4 années pour 

le groupe contrôle et 14,9 ± 8,0 années pour le groupe intervention. Les sujets étaient en 

moyenne physiquement actifs avec 26 heures de travail, 12 heures d’activités sportives 

et de loisirs et 8 heures de conduite par semaine (p. 422). Aucune des valeurs présentées 

ici n’est significativement comparable, avec une P-value supérieure à 0,05 (p. 423). 
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Finalement, il y a eu au total 7 abandons, 3 dans le groupe contrôle et 4 dans le groupe 

intervention, ce qui fait qu’il restait à la fin de l’étude, 18 sujets dans le groupe contrôle 

et 17 dans le groupe intervention pour un total de 35 sujets (p. 425).  

Dans l’étude de Nawoczenski, et al. (2006), il y a 41 sujets dont 28 hommes et 13 

femmes, qui sont répartis en 20 sujets dans le groupe contrôle et 21 dans le groupe 

intervention. L’échantillon est composé principalement de sujets avec un TM et d’un 

sujet avec une spina bifida. Tous sont dépendants de la chaise roulante. Le groupe 

contrôle compte 20 sujets avec une atteinte thoracique ou lombaire et aucun sujet avec 

une atteinte cervicale. Le groupe intervention contient 18 sujets avec une atteinte 

thoracique ou lombaire et 3 sujets avec une atteinte cervicale. La moyenne d’âge est de 

38,1 ± 7,6 ans pour le groupe contrôle et de 47,1 ± 11,7 ans pour le groupe intervention 

ce qui est significativement différent (p-value = 0.006). La durée depuis le traumatisme 

est également significatif (p-value = 0,02) avec des valeurs de 9,2 ± 5,8 années pour le 

groupe contrôle et de 17,0 ± 13,3 années pour le groupe intervention. Enfin, le groupe 

contrôle réalisait en moyenne 16,5 ± 7,5 transferts par jours pour 20,7 ± 21,3 pour le 

groupe intervention ce qui n’est pas significatif (P > 0,05) (p. 1607). Au final, il y a eu 2 

abandons dans le groupe intervention le ramenant à 19 sujets, dont 14 qui ont totalement 

adhéré au traitement (> 75 % du programme accompli), 3 qui y ont adhéré modérément 

(entre 25% et 75% du programme accompli) et 2 qui n’y ont pas adhéré (< 25% du 

programme accompli) (p. 1610). 

Pour Dyson-Hudson et al. (2007), il y a eu au total 25 sujets retenus avec un TM 

chronique et un déficit moteur complet, dont 21 hommes et 4 femmes répartis comme 

suit : 11 sujets dans le groupe contrôle et 14 dans le groupe intervention. 2 sujets du 

groupe contrôle ont quitté l’étude et les auteurs ont analysé les résultats statistiques une 

fois l’échantillon final obtenu. Au final, il y avait 23 sujets, soit 9 dans le groupe 

contrôle et 14 dans le groupe intervention. Le groupe contrôle comptait 4 sujets 

paraplégiques et 5 sujets tétraplégiques. Le groupe intervention comptait 9 sujets 

paraplégiques et 5 tétraplégiques. La moyenne d’âge était de 40,9 ± 8,8 ans pour 37,8 ± 

10,1 pour le groupe contrôle et 42,9 ± 7,6 ans pour le groupe intervention. Le nombre 

d’années post traumatisme était de 15,8 ± 8,8 années avec 12,3 ± 9,2 années pour le 

groupe contrôle et 18,0 ± 8,1 années pour le groupe intervention. 7 sujets (contrôle: 3, 

intervention: 4) utilisaient une chaise roulante électrique et 16 sujets (contrôle: 6, 

intervention: 10) une chaise roulante manuelle. En moyenne, en ce qui concerne les 
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AVQ, les sujets travaillaient 18,0 ± 18,6 heures par semaine (contrôle: 18,1 ± 

16,6h/sem., intervention: 17,9 ± 20,4h/sem.), faisaient du sport 5,4 ± 4,4 h/sem. 

(contrôle: 8,1 ± 4,6h/sem., intervention: 3,7 ± 3,4h/sem.), participaient à des loisirs 

divers 26,4 ± 15,6h/sem. (contrôle : 26,4 ± 9,5, intervention : 26,4 ± 18,9), conduisaient 

8,8 ± 9,1h/sem. (contrôle : 8,1 ± 9,7h/sem., intervention : 9,2 ± 9,0h/sem.) et 

pratiquaient diverses autres tâches 5,7 ± 10,0h/sem. (contrôle : 1,8 ± 2,3h/sem., 

intervention: 8,2 ± 12,2h/sem.). Enfin, aucune des valeurs obtenues n’était 

significativement comparable avec des p-values toujours supérieures à 0,05. (pp. 1727-

1728). 

Finalement, l’étude de Nash et al. (2007) a recensé sept 7 hommes, tous paraplégiques 

et âgés de 39 à 58 ans. Le nombre d’années post traumatisme était de 13,1 ± 6,6. Tous 

les sujets utilisaient la chaise roulante pour les déplacements et aucun n’avait fait 

d’activité physique depuis au moins 6 mois. La taille de l’échantillon était considérée 

comme suffisante pour obtenir des résultats significatifs de la VO2max après 

l’entraînement. Aucune autre statistique n’a été présentée dans l’étude quant aux 

différences de l’échantillon (p.71). 



 

 

Tableau 3: Design, But de l'étude et Population  
GI : Groupe intervention GC : Groupe contrôle 
  Curtis et al., 1999 Nawoczenski et al., 2006 Dyson-Hudson et al., 2007 Nash et al., 2007 

Design Essai randomisé par grappe Etude de cohorte Etude de cohorte pre-post study 

But de 

l'étude 

  

Analyser l'efficacité d'un 
protocole d'exercice de 6 mois sur 
les douleurs d'épaule chez les 
personnes en fauteuils roulants 
durant les activités de la vie 
quotidienne. 

  

Déterminer les effets d'un 
entraînement de 8 semaines, 
uniquement focalisé sur la 
scapula, sur les douleurs d'épaule 
et les impotences fonctionnelles, 
chez les personnes avec un TM et 
des symptômes de conflits 
articulaires de l'épaule. 

 

Déterminer si un programme de 
fitness primaire en utilisant un 
ergomètre à bras augmente les 
douleurs d'épaule chez les 
personnes avec un TM. 

  

Tester l'hypothèse qu'un 
entraînement en circuit training 
améliore la force, l'endurance et 
la puissance anaérobie chez les 
personnes paraplégiques d'âges 
moyens, tout en diminuant les 
douleurs d'épaule qui sont 
ressenti lors des activités de la 
vie quotidienne. 

 

Population 42 sujets                                                                         
35 ♂ et 7 ♀                                               
GC: 21, GI: 21              

GC : TM : 16, autres, 5 

GI : TM : 19, autres : 2 

GC: 34,5 ± 6,7 ans                                  
GI: 35,7 ± 9,0 ans                                                                
Années depuis traumatisme : 
GC : 13,1 ± 10,4 GI : 14,9 ± 8,0 

abandons: 7 

41 sujets                                                                          
28 ♂ et 13 ♀                                                                                                                      
GC: 20, intervention: 21                 

GC: tx ou lx: 20 et cx: 0                    

GI: tx ou lx : 18, cx: 3              

GC: 38,1 ± 7,6 ans                          

GI: 47,1 ± 11,17 ans          

Années depuis traumatisme: GC: 
9,2 ± 5,8, GI: 17,0 ± 13,3                                       
abandons: 2 

25 sujets                                                                          
21 ♂ et 4 ♀                                                                                                                  
GC: 11, GI: 14                

GC: para: 6, tétra: 5                     

GI: para 9, tétra: 5              

GC: 37,8 ± 10,1 ans                         

GI: 42,9 ± 7,6 ans          

Années depuis traumatisme: GC: 
12,3 ± 9,2, intervention: 18,0 ± 
8,1                                    

abandons: 2 

7 ♂                                                                                                                                                  
Paraplégique: 7                                                
39-58 ans                                             
Années depuis traumatisme: 
13,1 ± 6,6                                       

Pas d’abandon 
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5.1. Modalités d’entraînement 

Nous allons décrire avec précision le type et les modalités de l’activité physique dans 

chaque étude. Le tableau 4 permet de résumer brièvement les modalités de traitement 

pour chaque étude. 

Dans l’étude de Curtis et al. (1999b), tous les sujets dans le groupe intervention ont 

bénéficié d’un cours de 60 minutes, à la première séance, où il leur a été expliqué les 

exercices qu’ils allaient devoir réaliser quotidiennement. Ce programme était constitué 

de 2 exercices d’étirement statique, afin d’améliorer la flexibilité des muscles antérieurs 

de l’épaule et de 3 exercices de renforcement musculaire à l’aide d’un Theraband® de 

faible résistance, afin de renforcer la musculature postérieure de l’épaule. Tous les 

sujets du groupe intervention pratiquaient leurs exercices de renforcement de manière 

indépendante sur leurs chaises roulantes (pp. 422-423). Les exercices d’étirement 

devaient se pratiquer tous les jours, 2 fois par jour, à raison de 5 répétitions de 20-30 

secondes chacune, pour chaque exercice. Les exercices de renforcement devaient se 

faire tous les jours 1 fois par jour avec 3 séries de 15 répétitions pour chaque exercice. 

Enfin, le traitement durait 6 mois (p. 424). Les muscles à étirer étaient le grand pectoral 

et le biceps brachial tandis que les muscles à renforcer étaient les muscles adducteurs de 

la scapula, adducteurs et rotateurs latéraux de l’épaule (p. 428). Afin de les encourager 

dans leur traitement, tous les sujets ont reçu des explications relatives à l’anatomie de 

l’épaule et aux buts des exercices (p. 424). Enfin, nous n’avons pas d’information au 

sujet du groupe contrôle. 

Pour Nawoczenski et al. (2006), le groupe intervention a reçu un protocole de 

traitement à domicile basé sur 3 ou 4 exercices d’étirement et 3 ou 4 exercices de 

renforcement. Les régions à étirer étaient le trapèze supérieur, le grand et le petit 

pectoral, le long chef du biceps brachial (s’il était hypoextensible), et la face postérieure 

de la capsule articulaire de l’articulation scapulo-humérale. Les muscles qui devaient 

être renforcés étaient le dentelé antérieur, le trapèze moyen et inférieur et les rotateurs 

latéraux de l’épaule. Enfin, pour chaque exercice, une explication de l’anatomie 

descriptive de chaque structure concernée a été donnée aux sujets (p. 1608). Après cela, 

tous les sujets ont reçu une brochure avec tous les exercices, qui incluait un support 

imagé ainsi qu’une description destinée à faciliter la compréhension de ces exercices. 

En ce qui concernait les exercices de renforcement, ils se faisaient avec ou sans 

Theraband®. Au bout de 4 semaines, ou avant si cela semblait envisageable, la 
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difficulté des exercices était augmentée, d’abord avec un Theraband® plus résistant, 

puis en augmentant le nombre de répétitions par série, lorsque le sujet utilisait déjà le 

Theraband® le plus résistant (p. 1607). Finalement, les exercices devaient être réalisés 

tous les jours pendant 8 semaines (pp. 1604, 1608 & 1609). Aucune autre modalité de 

traitement n’a été décrite dans l’intervention. 

Dans l’étude de Dyson-Hudson et al. (2007), le groupe intervention devait suivre un 

traitement qui se résumait en 20 minutes d’ergomètre à bras, à une intensité moyenne, 

calculée par la fréquence cardiaque ou par l’effort perçu (rating of perceived exertion), 

en maintenant une vitesse de 60 tours par minute. Une phase d’échauffement et de 

détente respectivement avant et après la séance était faite. La fréquence était de 3 fois 

par semaines pendant une période de 12 semaines. Le niveau de l’exercice était 

également adapté au niveau de l’atteinte neurologique. Pour une atteinte en dessous de 

T6, l’intensité de l’effort était ajustée pour que le sujet atteigne une fréquence cardiaque 

de 70% de la fréquence cardiaque maximale estimée (220 – âge). Pour les sujets avec 

une atteinte neurologique à T6 ou au-dessus, l’intensité de travail était ajustée selon 

l’effort perçu, car le système autonome pouvait être altéré pour ces sujets (p. 1728).  

Enfin, pour Nash et al. (2007), les sujets devaient tous suivre un entraînement en circuit 

training à raison de 3 fois par semaine avec un jour de repos entre chaque entraînement, 

pendant 16 semaines. Chaque session d’entraînement durait entre 40 et 45 minutes et 

incluait des exercices de résistance (soulever de poids) et des exercices d’endurance à 

haute vitesse avec une basse intensité (ergomètre à bras). Plus précisément, les exercices 

de renforcement étaient les suivants : « militarypress, horizontal row, pectoralis 

(horizontal row), preacher curls (elbow flexion), wide grip latissimus pull-down et 

seateddips » (p. 72). Il y avait au total 6 séries différentes de 10 répétitions de 

renforcement musculaire. Chaque exercice se déroulait en binôme. Entre chaque paire 

de séries (3 au total), les sujets devaient effectuer des séances de deux minutes 

d’ergomètre à bras. Cet enchaînement d’exercice devait se faire sans interruption et les 

sujets pouvaient se reposer 10 secondes entre chaque exercice, ce qui représentait le 

temps nécessaire pour changer d’appareil. Les charges durant les deux premières 

semaines étaient de 50% de 1 répétition maximale (1 RM). Elles augmentaient à 55% à 

la troisième semaine puis à 60% à la quatrième. La 1 RM était recalculée toutes les 4 

semaines à la fin de chaque session d’entraînement, afin de toujours avoir les bons 

paramètres (p. 72). 
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5.2. Douleurs d’épaule 

En général, les douleurs d’épaule ont diminué dans trois des quatre études réalisées. La 

seule étude à l’issue de laquelle les chercheurs n’ont pas décelé de changement est celle 

de Dyson-Hudson et al. (2007). Nous pouvons visualiser sur la Figure 2 et la  

Figure 3 les résultats en prétest et post test et entre les groupes. 

Pour Curtis et al. (1999b), 75% des sujets ont eu des antécédents de douleurs d’épaule 

et 50% des sujets ressentaient des douleurs au début de l’étude comme le démontre le 

score moyen de la PC-WUSPI au début du traitement qui était de 17,7 ± 21,3 (p. 425). 

Le groupe contrôle avait un score de 12,1 ± 13,3 avant le traitement et 11,8 ± 17,6; 6 

mois après. Le groupe intervention avait un score de 23,3 ± 26,2 avant le traitement et 

14,0 ± 20,1 après (p. 426). Parmi les sujets avec un TM, les sujets paraplégiques du 

groupe contrôle ont montré une diminution des douleurs d’épaule de 18,1% et les sujets 

tétraplégiques une augmentation de 8,8%. Dans le groupe intervention, les douleurs 

d’épaule ont diminuées de 48,3% chez les sujets paraplégiques et de 27,2% chez les 

sujets tétraplégiques. Les auteurs ont démontré que les douleurs d’épaule augmentaient 

durant les 2 premiers mois dans tous les groupes sauf chez les sujets paraplégiques du 

groupe contrôle, et qu’elles diminuaient par la suite, sauf chez les sujets tétraplégiques 

du groupe contrôle. Enfin, les auteurs ont trouvé un effet significatif de l’exercice 

physique sur l’échelle PC-WUSPI sur le temps (p = 0,048), mais ils n’ont pas trouvé 

d’effet significatif sur le traitement ou au pré-test et post test (p. 425). 

S’agissant de l’étude de Nawoczenski et al. (2006), il y a d’abord lieu de préciser 

qu’elle était constituée d’un groupe contrôle asymptomatique. Les résultats du groupe 

intervention se sont améliorés de 20% sur l’échelle WUSPI (diminution de 22,85 ± 7,59 

points) entre avant et après le traitement, alors que ceux du groupe contrôle sont restés 

stables (augmentation de 2,01 ± 1,31 points). Statistiquement, cela représente une 

interaction de groupe et de temps significative (p = 0,002). Sur l’échelle SRQ, les 

chercheurs ont également trouvé une interaction significative de groupe et de temps (p < 

0.001). Les résultats se sont améliorés de 29% (diminution de 1,75 ± 1,37 point pour le 

groupe contrôle contre une augmentation de 15,62 ± 3,2 points pour le groupe 

intervention). Par contre, au final, les résultats du groupe intervention sont restés plus 

élevés sur l’échelle WUSPI et plus bas sur l’échelle SRQ au pré-test et post test par 

rapport au groupe contrôle (p. 1611). 
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Dans l’étude de Dyson-Hudson et al. (2007), le score sur l’échelle WUSPI était, avant 

le traitement, de 8,4 ± 9,5 pour le groupe contrôle et de 11,5 ± 17 pour le groupe 

intervention. A la fin des 12 semaines de traitement, il était de 11,2 ± 16,9 pour le 

groupe contrôle et de 8,5 ± 10,6 pour le groupe intervention. Statistiquement parlant, 

ces résultats ne sont pas significatifs entre les deux groupes (p = 0,37) (p. 1728). 

Dans l’étude de Nash et al. (2007), tous les sujets ont rapporté une diminution des 

douleurs d’épaule dans les AVQ. Ces douleurs ont même disparu en totalité ou presque 

totalement pour 3 des 7 sujets. Cette diminution était significative sur la grille WUSPI 

(p = 0,008), avec des valeurs prétraitement de 31,8 ± 23,5 et post-traitement de 5,0 ± 7,7 

(p. 72). 

5.3. Satisfaction des sujets 

Nawoczenski et al. (2006) ont retrouvé des interactions de groupe et de temps 

significatives, avec une amélioration significative du score dans le groupe intervention 

(2,38 ± 0,47 points) entre avant et après le traitement (p < 0,001), contrairement au 

groupe contrôle (0,10 point). Finalement, le score de satisfaction du groupe intervention 

est resté significativement plus bas que celui du groupe contrôle au pré test et post test 

(p. 1611).  



 

 

Tableau 4: Intervention, outils de mesures et résultats 
 Curtis et al., 1999 Nawoczenski et al., 2006 Dyson-Hudson et al., 2007 Nash et al., 2007 

Intervention GI : 2 Ex. d’étirement statique 
de 5 séries de 20-30 sec., 
2x/j.et 3 ex. de renforcement 
musculaire, de 3 séries de 15 
répétitions, 1x/j. pendant 6 
mois 

GI: 3 ou 4 exercices 
d'étirement musculaire et 3 ou 
4 exercices de renforcement 
musculaire pendant 8 
semaines. 

  

GI : 20 min. de cycloergomètre 
à bras 3x/sem. pendant 12 
semaines, à une intensité 
modérée. 

Entraînement en circuit 
training pendant 40-45 min., 
3j/sem. avec une pause d’un 
jour entre chaque session et 
pendant 16 semaines. 

  

Outils de 

mesures 

Performance-Corrected 
Wheelchair User’s Shoulder 
Pain Index 

 

Performance-Corrected 
Wheelchair User’s Shoulder 
Pain Index 

Shoulder Rating Questionnaire 

Satisfaction score 

Performance-Corrected 
Wheelchair User’s Shoulder 
Pain Index 

 

Endurance : (test 
cardiorespiratoire max.) 

Puissance anaérobique 
(Wingate Anaerobic Test) 

Force (Force dynamique du 
MS)  

Douleurs d'épaule (Wheelchair 
User’s Shoulder Pain Index) 

Douleurs   

     WUSPI 
      WUSPI 

       SRQ 

  

 WUSPI 

  

 WUSPI 

Satisfaction 

des sujets 

  

      Score de satisfaction 

  



 

 

Figure 2 : Comparaison du score WUSPI avant et après traitement pour les 
groupes intervention 

 
Figure 3 : Comparaison du score WUSPI entre les groupe et dans le temps
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6. Discussion 

6.1. Interprétation des résultats 

Le premier point que nous avons choisi de développer est l’analyse de la population. 

79% de l’échantillon totale des quatre études sont des hommes et 21% des femmes. 

Nash et al. (2007) n’ont inclus que des sujets masculins dans leur étude. Ensuite, on 

remarque que la moyenne d’âge est assez semblable dans les diverses études et qu’elle 

se situe entre 30 et 45 ans. Bauchet (2007) relève que le ratio du sexe chez les TM est de 

3.5 hommes pour 1 femme (p. 38). Parizel et al. (2010), affirment quant à eux, que 55% 

de cette population est âgée entre 16 et 30 ans (p. S8). Enfin, Nash et al. (2007) ont 

relevé que 40% des TM aux États-Unis avaient 45 ans et plus (p. 70).  

Dans notre étude, la répartition hommes-femmes (79%/21%) est respectée. Par contre, 

les sujets dans les quatre études retenues se situent tous dans la moyenne supérieure 

d’âge (30 ans et plus) des TM, comme il a été relevé dans la littérature. Ceci peut 

constituer un biais si l’on désire reporter les résultats pour la population en général. En 

revanche, Curtis et al. (1999b) affirment que la médecine actuelle a permis à la 

population TM d’avoir une espérance de vie plus longue. L’une des conséquences 

négatives est qu’il y a une prévalence plus élevée des mauvaises conditions de vie, qui 

est associée à l’âge ainsi qu’à la sursollicitation des MS dans la population qui a vécu 

20 ans ou plus avec un TM (p. 421). En résumé, c’est précisément cette population qui 

risque de ressentir et de développer le plus de douleurs d’épaule. De ce point de vue, la 

moyenne d’âge des études relevées est pertinente par rapport à notre problématique.  

La répartition totale entre les sujets tétraplégiques et paraplégiques n’est pas possible à 

définir, car l’étude de Curtis et al. (1999b) ne nous donne aucune information détaillée à 

ce sujet. Néanmoins, ceux-ci ont décrit l’évolution des douleurs entre avant et après le 

programme d’entraînement pour les paraplégiques et tétraplégiques de manière globale. 

L’étude de Nawoczenski et al. (2006) compte un sujet atteint d’une spina bifida et, là 

encore, la répartition des sujets dans les différents groupes n’est pas clairement définie. 

Si l’on exclut la première étude et que nous acceptons la deuxième, nous avons au total 

60 ± 1 sujets paraplégiques et 13 ± 1 sujets tétraplégiques. Le fait de ne pas pouvoir 

identifier parfaitement les sujets TM dans ces études constitue un biais pour 

l’interprétation des résultats.  

La répartition des sujets paraplégiques-tétraplégiques n’est pas conforme à la prévalence 

en général. En effet, Parizel et al. (2010) nous expliquent que la moitié des personnes 
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avec un TM sont des personnes paraplégiques et l’autre moitié des personnes 

tétraplégiques (p. 8). Mailhan (2002) ajoute que, grâce à la médecine d’aujourd’hui, les 

personnes tétraplégiques, même atteintes de lésions cervicales hautes survivent. La 

conséquence est que la répartition entre paraplégiques-tétraplégiques d’origine 

traumatique est de l’ordre de 50%/50% (p. 412). Pour expliquer ce déséquilibre, nous 

voyons que l’étude de Nash et al. (2007) n’a inclus que des patients paraplégiques et 

Curtis et al. (1999b) ainsi que Dyson-Hudson et al. (2007) ont exclu les sujets avec un 

haut niveau de lésion, ce qui limite fortement l’inclusion des personnes tétraplégiques. 

Les premiers ont limité ce niveau à C6 et les deuxièmes à C5. Une explication plausible 

est qu’au-dessus de C5, les fonctions motrices ne permettent pas de pousser une chaise 

roulante. Les niveaux de lésion C5 et C6 limiteraient cette activité (Ada, Glinsky & 

Kennedy, 2008, p.43). Ces sujets n’auraient donc pas eu la motricité nécessaire pour 

participer aux protocoles d’activité physique. Ceci pourrait constituer un biais dans 

notre recherche, car nous avons inclus les TM tous niveaux confondus. 

En moyenne, le laps de temps depuis le TM vacille entre 10 et 15 ans. Comme cité plus 

haut, Menter (1998) explique que les personnes avec TM se situent en phase de 

maintien 2 ans après la lésion et peuvent le rester jusqu’à 20 ans (p. 2). Dans notre 

travail, cela implique que certains sujets pourraient se retrouver en phase de 

dégradation. Cependant, aucun éclaircissement sur la phase de vieillissement n’a été 

apporté dans aucune des études. Nous ne pouvons donc pas affirmer que le handicap de 

certains sujets est semblable pour un même niveau de lésion donné. Ensuite, dans les 

études de Nawoczenski et al. (2006) et Dyson-Hudson et al. (2007), la différence d’âge 

depuis le TM entre les différents groupes constitue un biais important puisqu’elle est 

assez conséquente. Nous supposons que cela provient du fait que dans la deuxième 

étude, l’échantillon choisi participait à une autre étude en parallèle. 

Dans notre travail, les sujets des études de Curtis et al. (1999b) et Nawoczenski et al. 

(2007) étaient assez actifs, comme ceux chez Dyson-Hudson (2007), cependant, plus 

dans le groupe contrôle que dans le groupe intervention. Toutefois, un biais existe 

également pour cette dernière étude, car 7 sujets utilisaient une chaise électrique et il est 

dès lors difficile de connaître le niveau d’activité physique qu’ils réalisaient par rapport 

aux sujets ne disposant que d’une chaise roulante manuelle. Enfin, dans l’étude de Nash 

et al. (2007), les sujets ne devaient pas pratiquer d’activité physique depuis au moins 6 

mois. D’après ces variables, on remarque une certaine hétérogénéité dans les différents 

groupes, avec: deux études dont la population est assez active, une où le niveau 
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d’activité diverge d’un groupe à l’autre et la dernière où elle est inactive. Ceci peut 

constituer également un biais qui rend difficile la comparaison des échantillons entre 

eux. 

Finalement, en ce qui concerne la taille des échantillons, elle reste assez limitée avec 

seulement 107 sujets au total. Les résultats sont donc difficilement reportables à 

l’ensemble de la population. 

6.2. Outils de mesures  

De façon générale, le questionnaire WUSPI semble adapté aux résultats des quatre 

études. En effet, ce questionnaire mesure la douleur d’épaule des personnes en chaise 

roulante. Or toutes les études confirment que les sujets sont dépendants de la chaise 

roulante. En ce qui concerne le questionnaire SRQ dans l’étude de Nawoczenski et al. 

(2006), il semble également adapté étant donné qu’il évalue la sévérité des douleurs 

d’épaule ainsi que son statut fonctionnel. Finalement, la question sur la satisfaction des 

patients reprend un des items du questionnaire SRQ et par conséquent semble adaptée. 

Cette hypothèse n’est pas confirmée car aucune étude sur la validité de cette grille pour 

des sujets TM n’a été mentionnée. 

6.3. Modalités d’application du programme d’entraînement 

Concernant l’intervention, nous nous apercevons que les modalités d’application varient 

d’un protocole à l’autre. Ceci peut rendre l’interprétation des résultats difficile, dans la 

mesure où ces modalités vont influencer ces derniers. Nous allons donc tenter 

d’apprécier le facteur de biais que cela peut constituer. 

Premièrement, tous les auteurs ont proposé un protocole d’entraînement dynamique. Ce 

type de protocole semble être pertinent, car selon Hicks et al. (2003), les effets de 

l’activité physique, en tant que traitement pour améliorer la qualité de vie chez les 

personnes avec un TM, ne doivent pas être sous-estimés (p. 35). Ils ont observé qu’en 

planifiant un entraînement progressif à raison de 2 séances par semaine pendant 9 mois, 

on améliorait la force, les performances à l’ergomètre à bras et plusieurs composants de 

la qualité de vie, dont les douleurs et le bien-être psychologique (p. 38). L’introduction 

d’un programme d’entraînement dans les différentes études semble donc appropriée. 

Curtis et al. (1999b) et Nawoczenski et al. (2006) ont proposé un protocole 

d’entraînement axé sur des exercices d’étirement et de renforcement musculaire de 

l’épaule. Il s’agit des deux seules études qui comportent certaines similitudes à ce 
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niveau. Par contre, elles se différencient par le fait qu’elles ne ciblaient pas exactement 

les mêmes muscles. En effet, le grand et le petit pectoral ainsi que le biceps brachial 

devaient être étirés tandis que les adducteurs de la scapula et les rotateurs latéraux de 

l’épaule devaient être renforcés dans les deux études. Cependant, le trapèze supérieur et 

la face postérieure de l’articulation scapulo-humérale ne devaient être étirés que dans la 

deuxième étude (Nawoczenski et al., 2006). Enfin, en ce qui concerne le renforcement 

musculaire, seuls Curtis et al. (1999b) ont proposé un renforcement des adducteurs de 

l’épaule, tandis que les autres ont proposé un renforcement du dentelé antérieur. 

Nawoczenski et al. (2006) expliquent qu’en travaillant ainsi, les muscles à renforcer 

pouvaient être activés tout en diminuant au maximum l’activité des muscles à étirer (p. 

1608). La posture classique d’une personne en chaise roulante est la suivante : une 

protraction des épaules (cyphose thoracique) induisant un raccourcissement et donc une 

hypoextensibilité de la musculature antérieure, un étirement et donc une faiblesse de la 

musculature postérieure et une flexion cervicale basse. Les conséquences de cette 

hypoextensibilité musculaire ou de cette diminution des amplitudes de mouvements 

peuvent être un risque de se blesser et de développer des douleurs aux MS. C’est la 

raison pour laquelle le développement d’un protocole d’entraînement incluant des 

exercices d’étirement peut diminuer ces risques (Consortium for Spinal Cord Medicine. 

Preservation of upper limb function following spinal cord injury: a clinical practice 

guideline for health-care professionals, 2005, p. 456). Enfin Troy (2011) déclare qu’un 

renforcement des muscles adducteurs de la scapula influence la position de la scapula et 

donc de l’articulation scapulo-humérale, ce qui diminue les tensions crées par certains 

ligaments dans l’articulation. Les rotateurs latéraux sont également des muscles 

importants à renforcer, car ils maintiennent les coudes proches du corps, ce qui diminue 

également les tensions au niveau de l’épaule (p. 26). Les modalités d’entraînement des 

deux études semblent donc pertinentes pour diminuer les douleurs d’épaule. 

Dans les deux autres études, d’une part Dyson-Hudson et al. (2007) ont proposé un 

entraînement aérobie à l’aide d’un ergomètre à bras et, d’autre part, Nash et al. (2007), 

en suggérant un entraînement en circuit training avec 2 minutes d’ergomètre à bras entre 

deux séries, se sont plus axés sur la puissance. Pour le premier, le protocole 

d’entraînement ne semble pas adapté pour ce genre de problèmes. En effet, un guideline 

concernant le maintien de la fonction du MS affirme que la reproduction d’une tâche 

répétitive serait l’une des causes qui pourraient créer des microtraumatismes et des 

douleurs au niveau de l’articulation scapulo-humérale (Consortium for Spinal Cord 
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Medicine. Preservation of upper limb function following spinal cord injury: a clinical 

practice guideline for health-care professionals, 2005, p. 446). Dyson-Hudson et al. 

(2007) ont par contre justifié ce choix en argumentant que le nombre de répétitions était 

moindre que ceux rencontrés dans d’autres études. De plus, les auteurs affirment que 

l’ergomètre à bras permet de diriger l’articulation de l’épaule plus postérieurement que 

supérieurement, ce qui diminue les risques de conflit sous-acromial (p. 1729). Ces 

hypothèses ne sont cependant, à notre connaissance, pas confirmées par des études, ce 

qui diminue le poids de la preuve et de la pertinence dans le choix du protocole.  

En ce qui concerne l’étude de Nash et al. (2007), le protocole d’entraînement semble 

être approprié, car les personnes avec un TM sont souvent sujettes à des dysbalances 

musculaires, ainsi qu’à une faiblesse de certains muscles (Consortium for Spinal Cord 

Medicine. Preservation of upper limb function following spinal cord injury: a clinical 

practice guideline for health-care professionals, 2005, p. 456). Ces dysbalances ont été 

observées comme étant la cause de douleurs chez des athlètes souffrant d’une paraplégie 

ou d’une tétraplégie (Burnham et al., (1993) et Miyahara et al., 1998, Cités par 

Consortium for Spinal Cord Medicine. Preservation of upper limb function following 

spinal cord injury: a clinical practice guideline for health-care professionals, 2005, p. 

456). 

Pour Hicks et al. (2003), il est évident que des personnes avec un TM peuvent ressentir 

une amélioration significative de leur bien-être grâce à l’activité physique. Ils ajoutent 

qu’il existe au moins trois mécanismes possibles au travers desquels celle-ci peut avoir 

un effet positif sur la qualité de vie qui sont : 

• Une diminution des douleurs 

• Une amélioration du sentiment de contrôle et de maîtrise en ce qui concerne la 

capacité physique 

• Une entraide et une motivation mutuelle dans les activités de groupe 

(p. 41). 

Si les personnes ressentent une amélioration de leur qualité de vie, on peut supposer que 

leur satisfaction est bien meilleure. En résumé, ce protocole d’entraînement semble être 

approprié. 

Concernant la durée totale d’entrainement, les quatre protocoles des différentes études 

faisant l’objet de ce travail ne sont pas similaires. Chez Curtis et al. (1999b), il a duré 6 
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mois. Il s’agit de l’étude la plus ancienne et, pourtant, celle dont la durée a été la plus 

longue. On aurait pu s’attendre à ce que les études plus récentes aient un protocole aussi 

long pour évaluer les effets dans le temps. L’étude de Nawoczenski et al. (2006) est 

celle dont la durée de l’entraînement est la plus courte avec 8 semaines. Enfin, en ce qui 

concerne les deux études les plus récentes, Dyson-Hudson et al. (2007) et Nash et al. 

(2007) ont respectivement proposé un protocole d’entraînement de 12 et 16 semaines. 

Cela constitue un biais dans l’interprétation des résultats, car on ne peut pas définir un 

temps idéal de traitement. 

6.4. Liens entre l’activité physique, les douleurs et la satisfaction des 

sujets 

Il semblerait que l’activité physique ait un impact positif sur les douleurs en général. 

Devillard, Rimaud, Roche & Calmels (2007) ont démontré qu’une activité physique 

adaptée au type de lésion de chaque sujet a un impact positif sur leur qualité de vie (p. 

496). Dans une étude menée par Ditor et al. (2003), les sujets devaient suivre un 

programme d’entraînement de 9 mois. À la fin de ce programme, les auteurs ont observé 

une diminution des douleurs (p. 448). Enfin, Hicks et al. (2003) ont observé que, parmi 

les personnes avec un TM, l’activité physique changeait l’intensité des douleurs (p. 41). 

Les quatre études que nous avons recensées étaient les seules qui se focalisaient sur un 

protocole d’entraînement ciblé sur les douleurs d’épaule et nous constatons qu’elles 

expriment des résultats plutôt positifs. En effet, ces douleurs diminuent dans toutes les 

études. Cependant, cette diminution n’est pas la même partout et nous avons également 

observé que tous les sujets ne ressentaient pas la même intensité de douleur d’épaule au 

départ. Nous allons tenter de décrire et d’apporter une explication à ces différences.  

Premièrement, les résultats des effets d’un entraînement sur les douleurs n’étaient pas 

les mêmes dans toutes les études. En général, il y a eu une diminution, mais plus 

marquée dans l’une ou l’autre. 

En ce qui concerne les deux études qui possédaient un protocole d’entraînement quasi 

similaire, nous observons une diminution plus forte de ces douleurs d’épaule entre avant 

et après l’entraînement. Ceci est particulièrement vrai dans l’étude de Nawoczenski et 

al. (2007) comme le décrivent ces derniers, par rapport à l’étude de Curtis et al. (1999b) 

avec une diminution d’environ 21 points pour les premiers et de 12 points pour les 

seconds sur la grille WUSPI (p. 1612). Statistiquement, l’étude de Curtis et al. (1999b) 

n’a pas montré de résultats significativement parlant au niveau de l’effet du traitement 
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ou de l’interaction entre la durée du traitement et le traitement lui-même, mais un effet 

significatif au pré test et post test. Ceci n’est pas le cas dans l’étude de Nawoczenski et 

al. (2006) où ils ont retrouvé un effet significatif dans le temps et dans le groupe 

intervention. Ils ont également retrouvé un résultat significativement plus bas dans le 

groupe intervention par rapport au groupe contrôle. Le fait de ne pas trouver des 

similitudes entre ces deux articles rend l’interprétation objective des résultats difficiles. 

Une des raisons pour expliquer cette différence est que seulement 50% des sujets de 

l’étude de Curtis et al. (1999b) ressentaient des douleurs avant le programme 

d’entraînement. De plus, contrairement à l’étude de Nawoczenski et al. (2006), nous 

n’avons pas d’information quant à la compliance de chacun des sujets, ce qui aurait été 

intéressant, car cela peut également expliquer les résultats non significatifs. En effet, un 

maintien des douleurs d’épaule à un bas niveau ne peut se faire lorsque la fréquence des 

exercices décroît (Ditor et al., 2003, p. 449). Enfin, les sujets devaient pratiquer ces 

exercices tous les jours ce qui ne laissait pas le temps à l’articulation de l’épaule de se 

reposer. La conséquence pourrait avoir été une sursollicitation du complexe articulaire, 

entravant l’évolution des douleurs, comme nous l’avons expliqué dans les causes des 

douleurs d’épaule. 

En nous référant à la grille WUSPI, nous constatons que les sujets du groupe 

intervention dans l’étude de Dyson-Hudson et al. (2007) ont, en moyenne, peu de 

douleurs, voire pas de douleur du tout avant le programme d’entraînement. Ceci est un 

biais pour l’interprétation des résultats, car il est difficile d’évaluer l’effet d’une 

modalité de traitement s’il n’y a pas de douleur au début. Cependant, le but de leur 

étude était de déterminer si un programme de fitness primaire en utilisant un ergomètre 

à bras augmente les douleurs d’épaule chez les personnes avec un TM. On peut donc 

supposer que les auteurs ne cherchaient pas forcément à retrouver une diminution des 

douleurs chez leurs sujets. Un autre élément est que l’étude n’a pas été analysée sur une 

base « intention to treat ». Ceci est un gros point négatif puisque, même si certains 

sujets ont quitté l’étude, les analyses qui avaient été réalisées jusqu’à leurs abandons 

auraient pu donner des résultats différents et donc, une interprétation différente. 

Néanmoins, un point positif est que les auteurs ont observé une nette diminution des 

douleurs d’épaule chez leur sujet le plus algique, avec un résultat sur l’échelle WUSPI 

qui est passé de 63,3 avant l’entraînement à 22,3 à la fin des 12 semaines 

d’entraînement (p. 1729). 
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Enfin, l’étude de Nash et al. (2007) est celle qui a démontré la plus grande différence 

sur l’échelle WUSPI entre avant et après les 16 semaines d’entraînement, avec une 

diminution significative d’environ 25 points en moyenne. Le plus marquant est que trois 

sujets dans l’étude aient rapporté ne plus ressentir aucune douleur ou presque après les 

16 semaines. Pour les sujets restants, ces douleurs étaient significativement inférieures. 

Une des raisons qui pourrait expliquer cette différence par rapport aux autres études est 

que les sujets n’étaient plus actifs au moins 6 mois avant le début du programme. La 

reprise d’une activité physique semble donc avoir été un moyen de traitement efficace 

pour la diminution des douleurs. 

À ce sujet, Finley, Rodgers & Keyser (2002) mentionnent qu’une activité physique 

modérée à plus de chance de protéger l’épaule d’une dégénération chez les personnes 

inactives que chez les sujets actifs (p.25). De plus, ces sujets étaient constamment 

encadrés puisqu’ils réalisaient la séance dans un centre spécialisé. Finalement, le fait de 

travailler en binôme peut jouer un rôle important dans la motivation, puisqu’il y a 

toujours quelqu’un de présent pour soutenir et encourager l’autre comme nous l’avons 

déjà relevé auparavant (Hicks et al., 2003). 

Au niveau de la satisfaction des patients, plusieurs études ont démontré qu’il y avait une 

forte relation entre l’activité physique et cette dernière. Stevens, Caputo, Fuller & 

Morgan (2008) ont démontré une forte association entre le niveau de l’activité physique 

et la qualité de vie chez les personnes adultes avec un TM (p. 377). Quant à Hicks et al. 

(2003), ils sont convaincus qu’un programme d’entraînement à raison de deux fois par 

semaine doit être réalisé en tant que modalité de traitement pour améliorer la 

satisfaction des sujets (p. 41). Finalement, pratiquer des exercices à long terme est 

nécessaire afin de maintenir une courbe ascendante et la satisfaction des sujets (Ditor et 

al., 2003, p. 449). L’activité physique semble donc adéquate, en tant que moyen de 

traitement, afin d’améliorer la satisfaction des personnes avec un TM. 

Dans notre étude, seul l’article de Nawoczenski et al. (2006) parle de la satisfaction des 

sujets. Les auteurs ont retrouvé une augmentation significative du score de satisfaction 

dans le temps pour le groupe intervention tandis que le score du groupe contrôle est 

resté relativement stable. Cependant, le score du groupe intervention est resté inférieur à 

celui de l’autre groupe à la fin de l’étude. La raison principale est que, comme cité 

auparavant, ce groupe souffrait de peu de douleurs déjà avant le début de l’étude et que, 

par conséquent, les sujets devaient être relativement satisfaits de leurs conditions. Nous 
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pouvons donc supposer que la diminution des douleurs d’épaule ait eu un impact sur 

l’amélioration de la satisfaction des sujets. 

6.5. Conclusions des auteurs 

En général, il existe un consensus dans trois des quatre articles. En effet, malgré que les 

résultats ne soient pas partout significatifs, ces études confirment l’hypothèse qu’une 

activité physique chez les personnes avec un TM souffrant de douleurs d’épaule, est de 

nature à diminuer ces mêmes douleurs. (Curtis et al., 1999b ; Nawoczenski et al., 2006 ; 

Nash et al., 2007). Dans l’étude de Dyson-Hudson et al. (2007), les auteurs concluent 

qu’un premier programme d’entraînement, en utilisant un ergomètre à bras, n’augmente 

pas les douleurs d’épaule chez les TM (p. 1729). 

Nawoczenski et al. (2006) ajoutent qu’un protocole d’entraînement de 8 semaines, 

comme celui qu’ils proposent, améliore significativement la satisfaction des TM. 

En ce qui concerne les implications cliniques, Curtis et al. (1999b) pensent qu’il serait 

avantageux de proposer un programme d’entraînement simple à domicile, comme celui 

qu’ils ont élaboré. Cela permettrait non seulement de soulager les douleurs d’épaule, 

mais également de prévenir leur apparition (p. 427). Dyson-Hudson et al. (2007) 

pensent qu’un programme de fitness, associant des exercices aérobies et de résistance, 

comme un entraînement en circuit training, serait plus approprié que l’ergomètre à bras 

seulement (p. 1729). Les autres articles n’ont pas émis d’information quant aux 

implications cliniques. 

Pour les futures recherches, les auteurs se rejoignent sur certains points. Tout d'abord, 

les recherches devraient s’orienter vers les mécanismes et les activités entrainant les 

troubles musculo-squelettiques de l’épaule (Curtis et al., 1999b, p. 427 ; Nawoczenski 

et al., 2006, p. 1615). Curtis et al. (1999b) postulent également qu’un programme 

d’entraînement pourrait être utile afin de prévenir le début des douleurs ainsi que leurs 

conséquences négatives. Ils proposent donc de documenter l’incidence, l’intensité et la 

durée des problèmes d’épaule en relation avec les efforts de prévention à long terme. 

Puis, les auteurs pensent que la réalisation d’une étude similaire à la leur, avec un 

échantillon plus grand, réduirait les risques de trop grandes variations dans les groupes 

lors des analyses statistiques (p. 427). Dyson-Hudson et al. (2007) soutiennent 

également cette dernière hypothèse (p. 1729). Finalement, on peut observer que les 

pistes de recherches sont d’avantages exploitées dans l’étude de Curtis et al. (1999b) 

que dans les autres, malgré que la conclusion ne se trouve que dans le résumé. 
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Relevons encore que l’étude de Nash et al. (2007) n’en proposent aucune. 

6.6. Limites de la revue 

D’un point de vue méthodologique, nous avons constaté que la qualité des études de 

notre revue peut être qualifiée de moyenne. Au niveau du design des études, nous avons 

une seule étude randomisée par grappe et deux études de cohorte, pour ce qui est des 

études comparatives, et une étude « pre-post study » qui s’apparente à une « before-after 

design ». En ce qui concerne l’étude de Dyson-Hudson et al. (2007), on remarque que 

l’attribution des deux groupes ne s’est pas faite suivant une logique méthodologique 

pour ce type d’étude, bien qu’il s’agisse d’une étude de cohorte. Les auteurs ont en effet 

décidé de garder les deux groupes tels qu’ils étaient dans l’autre étude à laquelle ils 

participaient. Dès lors, cette méthodologie n’est pas conforme au type de design puisque 

les sujets des deux groupes ont, au début de l’étude, une intensité des douleurs quasi 

identique. Pour ce qui est de notre unique étude non comparative, son design constitue 

un point faible vu qu’il n’y a pas de groupe contrôle et donc pas d’attribution 

randomisée. Finalement le niveau de preuve qu’apportent trois des quatre études est 

moindre que s’il s’agissait d’études de type randomisé contrôlé de bonne qualité 

méthodologique (Nawoczenski et al., 2006 ; Dyson-Hudson, et al., 2007 ; Nash et al., 

2007). En ce qui concerne la seule étude randomisée disponible, elle ne possède pas la 

meilleure qualité méthodologique de toutes les études comparatives trouvées, ce qui 

diminue la pertinence et la portée de ses conclusions. 

L’échantillon total obtenu pour notre sujet est assez faible puisque nous ne possédons 

que 107 TM répartis en quatre études. Ensuite, il est assez difficile d’analyser les 

résultats des interventions de cet échantillon dans deux de nos études puisqu’elles 

comportent également des sujets atteints d’autres troubles (Curtis et al., 1999b ; 

Nawoczenski et al., 2006). Un autre problème est que des 107 sujets TM au départ des 

études, nous ne savons pas combien subsistaient au final, aucune information n’ayant 

été apportée par les auteurs à ce sujet. Enfin, il n’y a jamais eu de calcul prospectif de la 

taille de l’échantillon permettant de définir à l’avance la dimension de l’étude par 

rapport à l’incidence prévue des résultats. Nous pouvons aussi souligner que 

l’évaluation à l’aveugle des observateurs n’est jamais effectuée, sans que les auteurs 

justifient ce choix méthodologique. 

En ce qui concerne les modalités de traitement, nous constatons qu’il y en a trois 

différents pour quatre études. Il est donc difficile de ressortir des moyens et des 
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modalités de traitements adéquats et efficaces pour une implication clinique, l’activité 

physique n’étant pas utilisée de façon comparable dans toutes les études, sauf pour 

celles de Curtis et al. (1999b) et Nawoczenski et al. (2006). Nous pouvons cependant 

apporter des suggestions ou des pistes pour de futures recherches sur les effets et 

l’efficacité de l’un ou l’autre des programmes d’entraînements, voire en définir un 

spécifique. 

Ensuite, les différentes modalités de traitement sont appliquées à tous les sujets sans 

tenir compte des spécificités des différentes atteintes de chacun. En effet quelle que soit 

l’étude, il n’y a pas un seul groupe intervention dont tous les sujets souffraient de la 

même pathologie. Nous ne pouvons donc pas savoir s’il est utile d’adapter notre 

traitement par rapport aux modalités d’entraînement proposées, suivant les atteintes des 

sujets. Ces modalités peuvent, au mieux, servir de référence de base et devront être 

adaptées par les professionnels pour leurs patients. 

Finalement, le petit nombre d’études recensées dans notre démarche de recherche réduit 

la possibilité de trouver un nombre suffisant de points de comparaison et de 

concordance dans les résultats. 

6.7. Implications cliniques 

Bien que nous n’ayons pas fait d’étude de terrain, nous avons discuté avec des 

physiothérapeutes en fonction et avons remarqué qu’il existait certaines divergences 

d’opinion quant à la prise en charge d’une personne TM souffrant de douleurs d’épaule. 

Au niveau clinique, aucun consensus ne ressort quant aux modalités de traitement. 

Certains semblent préconiser une mise au repos de cette articulation, avec une 

utilisation minimale lors de certaines activités indispensables, tandis que d’autres, au 

contraire, semblent encourager la pratique d’une activité physique.  

Un des objectifs de cette revue était d’apporter des pistes exploitables dans la pratique 

pour la prise en charge de ce type de patient. Il ressort qu’un traitement incluant des 

activités physiques semble prometteur quant à son efficacité sur les douleurs d’épaule. 

De plus, ce type de traitement rentre dans le cadre de la physiothérapie, car l’activité 

physique est souvent au cœur même de notre prise en charge.  

Ajoutons que les traitements proposés peuvent aussi bien s’adapter dans une grande 

institution qu’à domicile. En effet, l’étude de Nash et al. (2007) propose un traitement à 

l’aide d’appareil de fitness, que nous pouvons retrouver dans un hôpital spécialisé dans 
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l’appareil locomoteur, tandis que le protocole de Curtis et al. (1999b) et Nawoczenski et 

al. (2006) s’adapte au domicile. De plus, pour ces deux derniers, le protocole est 

relativement peu coûteux, puisqu’ils ne nécessitent que l’achat d’un Theraband®. Enfin, 

pour l’étude de Dyson-Hudson et al. (2007), il peut s’adapter à une grande majorité de 

centres hospitaliers possédant un ergomètre à bras. Finalement, aucun des protocoles ne 

nécessite un enseignement spécifique et ils sont faciles à mettre en place.  

En ce qui concerne la prévention, Curtis et al. (1999b) proposent l’introduction d’un 

protocole d’entraînement dès le début de l’utilisation de la chaise roulante peut avoir un 

effet prophylactique sur l’apparition des douleurs d’épaule (p. 427). Une prise en charge 

précoce en physiothérapie semble donc appropriée. 

Nous pensons que les physiothérapeutes traitant ce type de population devraient être 

sensibilisés aux différentes causes des douleurs d’épaule chez les personnes TM, ainsi 

qu’adapter et utiliser l’ensemble des moyens de traitements proposés dans la littérature, 

y compris l’activité physique. 

6.8. Perspectives de recherches 

La perspective de recherche prépondérante est la réalisation d’un plus grand nombre 

d’études traitant de ce sujet. La qualité méthodologique de ces études est également un 

point important pour le futur. En effet, afin de donner des résultats qui soient probants, 

un design de type RCT, voire des études de cohorte nous semblent primordiaux. 

Ensuite, en ce qui concerne les échantillons, un calcul prospectif devrait être 

systématiquement réalisé ainsi qu’une évaluation à l’aveugle. Les critères d’inclusion 

devraient être également plus spécifiques aux TM. Pour cela, il serait intéressant que les 

auteurs suivent de façon précise et jusqu'à la fin des essais les différentes pathologies 

des patients inclus dans leurs études. Tout ceci devrait permettre d’obtenir des études de 

bonnes qualités méthodologiques pouvant clarifier les effets de l’activité physique sur 

les douleurs d’épaule et la satisfaction des personnes TM, en proposant des modalités de 

traitement testées et reconnues. 

Les études devraient se concentrer sur les modalités d’entraînement et les développer au 

maximum, afin qu’elles puissent être intégrées dans la pratique professionnelle, afin 

d’apporter une indication aux physiothérapeutes. Elles devraient également prendre en 

considération les différentes atteintes des sujets avant de définir les exercices à 

effectuer, afin d’adapter les protocoles d’entraînement en fonction de la pathologie et 

des déficiences des patients. Cela permettrait de développer des protocoles 
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d’entraînements pour les différents centres spécialisés dans la rééducation des patients 

TM.  

Un troisième point serait l’interprétation des résultats entre les différents groupes. Dans 

nos études, les effets du traitement dans le temps ont été clairement décrits. Cependant 

l’efficacité de ces traitements entre les différents groupes reste assez ambiguë. Cette 

ambiguïté persiste également dans la discussion. Il serait donc intéressant d’apporter 

plus de clarté lors des futures recherches. 

Une étude randomisée contrôlée menée par Mulroy et al. (2011) est sortie récemment et 

traite de notre sujet. Les modalités de traitement s’apparentent beaucoup à celles 

utilisées par Curtis et al. (1999b) et Nawoczenski et al. (2006). De plus, les outils de 

mesures sont également similaires. Par contre, la durée de l’étude était de 12 semaines 

et l’échantillon n’était constitué que de TM paraplégiques. Au final, ils ont également 

retrouvé des résultats positifs sur les douleurs d’épaule ainsi qu’une amélioration de la 

qualité de vie. Cette étude a été qualifiée d’importante et de haute qualité 

méthodologique (Ludewig, 2011, p. 325). Nous voyons donc qu’une volonté 

d’approfondir le domaine avec un souci de reproductibilité entre les études et de 

spécificité de l’atteinte est présente et que cette problématique reste un objet de 

recherche actif. 

7. Conclusion 

Les douleurs d’épaule sont un problème fréquent chez les personnes avec un TM. Leur 

origine est multifactorielle (Siqueira Gianini, Chamlian & Coelho-Arakaki, 2006, p. 

46). Elles résultent d’une sursollicitation des MS qui, après le traumatisme, 

deviendraient une partie très active du corps lors de différentes activités comme les 

transferts, la propulsion de la chaise roulante, la marche avec les cannes, quand cela est 

possible, et toutes les activités sportives et/ou de loisir. De plus, le sujet reste souvent 

assis et certaines tâches dans cette position l’obligent à devoir soulever ses MS au-

dessus de la tête, ce qui augmente le risque de dysbalances musculaires et crée une 

surcharge de l’articulation de l’épaule. Enfin, grâce aux nouvelles avancées médicales, 

ces personnes vivent plus longtemps et courent ainsi plus le risque d’expérimenter des 

douleurs réduisant leur qualité de vie. Pour cela, une prise en charge spéciale doit être 

effectuée (p. 44). 
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Il semblerait que l’activité physique soit un outil thérapeutique intéressant, pouvant être 

utilisé lors de la prise en charge en tant que traitement pour la diminution des douleurs 

d’épaule.  

Ceci fait cependant l’objet d’une controverse entre les différents thérapeutes et c’est 

pour essayer d’y répondre que nous avons essayé d’établir une revue  quantitative et 

systématique de la littérature scientifique.  

Notre méthodologie de recherche systématique dans les différentes bases de données 

utilisées, nous a permis de trouver 4 études de type interventionnelles traitant du sujet 

dont : 1 étude randomisée par grappe, 2 études de cohorte et 1 « pre-post study ». Au 

total, nous avons obtenu un échantillon de 107 sujets avec un TM et trois protocoles de 

traitement différents. 

Trois des quatre études ont démontré un effet positif d’une activité physique allant de 8 

semaines à 6 mois sur la diminution des douleurs d’épaule au pré-test et post test et une 

a trouvé des résultats similaires (Dyson-Hudson et al., 2007). Enfin, Nawoczenski et al. 

(2006) ont observé une amélioration significative de ces douleurs entre le groupe 

contrôle et le groupe intervention ainsi qu’une interaction de groupe et de temps. Ils ont 

également démontré une amélioration significative de la satisfaction des sujets. 

Il semblerait qu’un protocole d’entraînement, comme décrit dans 3 études (Curtis et al., 

1999b ; Nawoczenski et al., 2006 ; Nash et al., 2007), ait un effet positif dans le 

traitement de l’épaule douloureuse chronique chez les sujets TM. Il diminuerait les 

douleurs et pourrait même prévenir leur apparition. Finalement, il améliorerait la 

satisfaction des sujets. 

Nous ne pouvons néanmoins pas apporter de conclusions formelles à cause, d’une part, 

du petit nombre d’études de modeste qualité méthodologique et, d’autre part, d’un 

échantillonnage restreint, empêchant de reporter des résultats précis à l’ensemble de la 

population TM. De futures investigations devraient être menées afin d’apporter les 

compléments d’informations nécessaires pour répondre à notre question de recherche. 

Pour cela, il serait utile de réaliser des études qui soient de meilleure qualité 

méthodologique afin de confirmer ou d’infirmer nos conclusions. En effet, dans le 

contexte socio-sanitaire où nous vivons actuellement, il est courant de devoir apporter 

des preuves scientifiques dans les différentes prises en charge en physiothérapie. A ce 

sujet, une étude randomisée contrôlée récente menée par Mulroy et al. (2011) prouve 
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que la problématique est encore un objet de recherche active et que les résultats des 

premières études semblent se confirmer.  

En conclusion, nous ne pouvons que souligner les résultats encourageants des études sur 

les effets de l’activité physique dans le traitement de l’épaule douloureuse chronique et 

dans l’amélioration de la satisfaction chez les personnes TM ainsi que la volonté 

d’étoffer ces recherches. 
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de l’endurance, de la vitesse ou de 
l’efficacité des mouvements, une faible 
tolérance pour les AVQ et une diminution 
de l’endurance cardiorespiratoire sont 
d’autres conséquences que peuvent causer 

ne raideur de la 
musculature antérieure de l’épaule associée 
à une faiblesse de la musculature postérieure 
semblent également augmenter ces douleurs. 
Finalement, une dysbalance musculaire 
autour de l’épaule peut être compliquée par 

ne spasticité chez les 
sujets avec une tétraplégie. Plusieurs auteurs 
ont proposé des traitements, à base 
d’étirements et de renforcements 
musculaires pour prévenir ces douleurs mais 
il n’y a pas eu d’étude clinique sur les effets 

douleurs d’épaule. 
Il s’agit d’une étude randomisée par grappe 

un groupe contrôle 
et un groupe intervention de 21 sujets chacun. Le 
groupe intervention a reçu un programme de 6 mois 
d’exercice d’étirement et de renforcement 
musculaire. Nous n’avons pas d’information sur le 
groupe contrôle au niveau des activités. Les 
résultats ont été comparés dans le même groupe et 
entre les deux groupes. Dans le groupe intervention, 
les auteurs ont également séparés les résultats avec 
les sujets traumatisés médullaires et les autres. Le 
design de l’étude est approprié pour ce type 
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Echantillon décrit en détail 

Taille de l’échantillon justifiée 

L’étude comprend un échantillonnage par grappe, 
avec 42 sujets en chaise roulante qui ont été 
recrutés dans la communauté de Fresno (Californie) 
et qui sont entrés dans l’étude en deux groupes. Un 
groupe de 24 sujets en chaise roulante avec une 
paraplégie, des amputations ou des maladies 
neuromusculaires affectant uniquement les 
membres inférieurs. Un autre groupe de 18 sujets 
en chaise roulante avec une tétraplégie ou une 
paralysie des membres supérieurs. Tous les sujets 
avaient une atteinte nerveuse depuis C6 ou au
dessous suivant la classification ASIA.
parmi tous les sujets 35 avaient subi un TM
étaient amputés, 2 avaient une infirmité motrice 
cérébrale, 2 avaient une paralysie post
avait une sclérose en plaque. 
La moyenne d’âge de tous les sujets était de 35 ± 8 
ans et la durée depuis le début de l’utilisation de la 
chaise roulante était de 14 ± 9 années
tous les sujets travaillaient en moyenne 26h
étaient employés à plein temps ou étaient
étudiants), avaient 12h de loisirs et d’activités 
sportives et conduisaient 8h.
effectuaient en moyenne 11 ± 10 transferts 
quotidiens. Finalement, ils utilisaient la chaise 
roulante au moins 3h par semaine.  
 
Les sujets ont par la suite été séparés en deux 
groupes. Le groupe contrôle possédait 21 sujets (16 
traumatisés médullaires, 1 paralysé post
amputés et 2 infirmes moteurs cérébraux) et le 
groupe intervention 21 sujets (19 traumatisés 
médullaires, 1 paralysé post-polio et 1 sclérose en 
plaque). La moyenne d’âge du groupe contrôle était 
de 35,7 ± 9,0 ans et de 34,5 ± 6,7 ans pour le 
groupe intervention. Ensuite, la durée
début de l’utilisation de la chaise roulante était de 
14 ± 9 années avec 13,1 ± 10,4 années pour le 
groupe contrôle et 14,9 ± 8,0 années pour le groupe 
intervention.  
 
Les critères d’inclusion de l’étude n’ont pas été 
expliqués. Les chercheurs ont décrit les 
caractéristiques de l’échantillon mais ils ne nous 
disent rien d’autre. 
Les critères d’exclusion sont: une fracture
déboîtements ou une intervention chirurgicale du 
membre supérieur. De plus, les sujets avec des 
problèmes médicaux, nécessitant une 
hospitalisation un mois avant l'étude ou durant 
l'étude, sont exclus. 

L’étude comprend un échantillonnage par grappe, 
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Les outils de mesure sont fiables
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valides ? 

 

INTERVENTION 
Décrite en détail ? 

 
Les contaminations sont évitées
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RESULTATS 
Reportés en termes de signifiance 
statistique ? 

 
 
 
 
 
 

Tous les sujets ont donné leurs consentements 
éclairés de manière écrite, conformément aux 
procédures approuvées par « the Institutional 
Review Board for the Protection of Human 
Subjects ». 

Les outils de mesure sont fiables ? 

Les outils de mesures sont 

 

Les prises de mesures ont été effectuées avant le 
traitement et à 2, 4 et 6 mois après le 
traitement. 

Domaines de mesures:  
• Douleurs 

Outil de mesure:
• Performance
Wheelchair User’s
Shoulder Pain Index 
(PC-WUSPI)

Les contaminations sont évitées ? 

interventions sont évitées ? 

 

Le groupe intervention a reçu un programme de 2 
exercices d’étirement statique des muscles 
antérieurs de l’épaule et de 3 exercices de 
renforcement musculaire des muscles postérieurs de 
l’épaule. Les exercices d’étirements se pratiquaient 
deux fois par jour à raison de 5 répétitions pour 
chaque exercice. Les exercices de renforcement se 
faisaient une fois par jour à raison de 15 répétitions 
par exercice. Tous les exercices se faisaient tous les 
jours pendant les 6 mois que durait l’étude, 2 fois 
par jour à raisons de 5 répétitions pour chaque 
exercices, tous les jours pendant 6 mois. 
Il n’y a pas d’information sur les personnes qui ont 
donné les exercices. 
Finalement, le programme peut être reproduit.
 

Reportés en termes de signifiance 

 

Toutes les données démographiques ont été 
analysées à l’aide de statistique
L’âge, la durée de l’utilisation de la chaise roulante 
en année et le niveau d’activité de
ont été comparés grâce au t-test. Les antécédents 
médicaux et la prévalence des douleurs d’épaule 
des deux groupes ont été comparés grâce au Chi
square. Finalement, l’analyse des variances 
(ANOVA) a été utilisée pour comparer l’effet des 
exercices sur le score PC-WUSPI par rapport à la 
durée de l’étude. Les résultats étaient 
statistiquement significatifs si p ≤ 0,05.
 
 
 

Tous les sujets ont donné leurs consentements 
éclairés de manière écrite, conformément aux 

s par « the Institutional 
Review Board for the Protection of Human 

Les prises de mesures ont été effectuées avant le 
traitement et à 2, 4 et 6 mois après le début du 

Outil de mesure: 
• Performance-Corrected    
Wheelchair User’s 
Shoulder Pain Index 

WUSPI) 

Le groupe intervention a reçu un programme de 2 
exercices d’étirement statique des muscles 
antérieurs de l’épaule et de 3 exercices de 
renforcement musculaire des muscles postérieurs de 
l’épaule. Les exercices d’étirements se pratiquaient 

jour à raison de 5 répétitions pour 
chaque exercice. Les exercices de renforcement se 
faisaient une fois par jour à raison de 15 répétitions 
par exercice. Tous les exercices se faisaient tous les 
jours pendant les 6 mois que durait l’étude, 2 fois 

à raisons de 5 répétitions pour chaque 
exercices, tous les jours pendant 6 mois.  
Il n’y a pas d’information sur les personnes qui ont 

Finalement, le programme peut être reproduit. 

Toutes les données démographiques ont été 
analysées à l’aide de statistiques descriptives. 

’utilisation de la chaise roulante 
année et le niveau d’activité des deux groupes 

test. Les antécédents 
médicaux et la prévalence des douleurs d’épaule 
des deux groupes ont été comparés grâce au Chi-
square. Finalement, l’analyse des variances 

ée pour comparer l’effet des 
WUSPI par rapport à la 

de l’étude. Les résultats étaient 
≤ 0,05. 
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CONCLUSIONS ET 
IMPLICATIONS CLINIQUES
Appropriées au vu de la méthode 
et des résultats 

 

 

 

Méthode d’analyse appropriée ? 

 
Importance clinique relevée ? 

 

Les douleurs d’épaule ont diminué dans le groupe 
intervention comparé au groupe contrôl
restés assez stables. Statistiquement parlant, i
un effet significatif de l’entraînement sur l’échelle 
PC-WUSPI au pré-test post test, mais il n’y a pas 
d’effet significatif sur le traitement par rapport aux 
groupes ou sur le traitement au pré
ensemble. 
 
En ce qui concerne les implications cliniques, les 
auteurs pensent qu’il serait avantageux de proposer 
un programme d’entraînement simple à domicile, 
comme celui qu’ils ont élaboré. Cela permettrait de, 
non seulement soulager les douleurs d’épaule
également de prévenir leur apparition.
 
Il y a eu 7 abandons relevés dans l’étude, 3 dans le 
groupe contrôle et 4 dans le groupe intervention. 2 
sujets ont quitté l’étude à cause de problèmes 
médicaux et 5 pour manque de temps.

IMPLICATIONS CLINIQUES  
Appropriées au vu de la méthode 

Il n’y a pas eu de conclusion dans l’étude. Par 
contre il y en a eu une dans le résumé de l’étude. 
Les auteurs supportent l’efficacité d’un programme 
d’entraînement, comme celui qu’ils proposent, 
pendant 6 mois, pour la diminution de l’intensité 
des douleurs d’épaule, qui limitent les AVQ des 
personnes en chaise roulante. Enfin, ils pensent que 
ce protocole devrait être employé dès le début de 
l’utilisation de la chaise roulante afin de prévenir 
ces douleurs. 
 
Une des limite de l’étude et qu’il s’agit d’un 
programme d’entraînement standardisé pour tous 
les sujets et qu’il ne prend pas en compte les 
différentes atteintes de chacun. Ensuite, les auteurs 
ont espéré répartir équitablement les sujets
rapport à leurs atteintes, dans chaque groupe par 
rapport à leurs atteintes, mais ils n’ont pas effectué 
d’évaluation pour confirmer ou infirmer ces 
diagnostiques.  
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Clinical trial of exercise for shoulder pain in 
chronic spinal injury. Physical Therapy, 86(12), 
1604-1618 
Déterminer les effets d'un entraînement de 8 
semaines, uniquement focalisé sur la scapula, s
les douleurs d'épaule et les impotences 
fonctionnelles chez les personnes avec un TM
des symptômes de conflits articulaires de l'épaule.
30 à 50% des personnes paraplégiques souffrent de 
douleurs d’épaule. Ces douleurs semblent être liées 
à une sollicitation répétitive et quasi exclusive de 
cette articulation durant les diverses AVQ. 
Normalement elles ne doivent pas limiter les 
activités de la personne, si la mobilité est d
mais elle peut avoir des conséquences sur le plan 
physique, social et professionnel. 
Le conflit sous-acromial est l’une des premières 
causes de ces douleurs d’épaule. 
compromettent la fonction de l’espace sous
acromial et des structures s’y trouvant (long chef du 
biceps, muscles de la coiffe des rotateurs et 
bourses). 
Dans le passé, des essais cliniques ont démontré un 
effet positif de l’exercice, pour les sujets avec c
douleurs. Une étude a observé une amélioration 
significative des douleurs et de la fonction chez les 
sujets du groupe intervention par rapport à un 
groupe placebo. Dans une RCT incluant des su
avec des douleurs d’épaule, il y a eu une 
amélioration significative de la fonction de l’épaule 
dans le groupe qui a eu de l’activité physique par 
rapport au groupe contrôle. Enfin, une dernière 
étude, chez des travailleurs de force, a aussi observé 
une amélioration significative des conflits sous
acromiaux dans le groupe intervention par rapport 
au groupe contrôle après un protocole 
d’entraînement à domicile. Finalement, d
étude plus ancienne, les auteurs ont examiné l’effet 
d’un programme d’exercices de 6 mois à domi
sur les douleurs d’épaule, Ce programme incluait 
des étirements pour la partie antérieure
renforcement pour la musculature postérieure de 
l’épaule. Ils ont retrouvé un effet positif sur les 
douleurs par rapport aux AVQ. Par contre, la 
WUSPI n’a pas montré de résultats significatif
entre le groupe contrôle et le groupe intervention.
D’après ces différentes recherches, il existe un 
consensus qui dit qu’il faut, soit combiner un 
protocole d’entraînement basé sur le renforcement 
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des muscles péri-scapulaires et de l’articulation 
scapulo-humérale, soit instaurer un protocole sans 
renforcement des muscles péri-scapulaires.
Il s’agit d’une étude de cohorte comprenan
sujets répartis comme suit: un groupe contrôle de 
20 sujets asymptomatique et un groupe intervention 
de 21 sujets. Le groupe intervention a reçu un 
programme de 8 semaines de renforcement 
musculaire et d’étirement. Les résultats ont été 
comparés dans le même groupe et entre les deux 
groupes. Le design semble être approprié pour ce 
type d’étude. 

Echantillon décrit en détail 

Taille de l’échantillon justifiée 

 

Au total l’étude a obtenu un échantillon 
dont 40 traumatisés médullaire et 1 spina bifida. 
Les sujets ont été séparés en un groupe contrôle de 
20 sujets et un groupe intervention de 21 sujets. Les 
caractéristiques de chaque groupe étaient les 
suivantes: 
 
Groupe contrôle: 13 hommes et 7 femmes, 
moyenne d’âge: 38,1 ±7,6 ans, BMI
années depuis le handicap: 9,2 ± 5,8 
transferts par jour: 16,5 ± 7,5 ; moyenne d’heure de 
chaise roulante par jour: 14,3 ± 2,8 ; nombre 
d’atteinte cervicale (incomplète)
d’atteinte thoracique et lombaire: 20 ; atteintes 
incomplètes: 6 ; atteintes complètes
 
Groupe intervention: 15 hommes et 6 femmes, 
moyenne d’âge: 47,1 ± 11,7 ; BM
année depuis le handicap: 17,0 ± 13,3 
transferts par jour: 20,7 ± 21,3 ; moyenne d’he
de chaise roulante par jour: 12,4 ± 3,8 ; nombre 
d’atteinte cervicale (incomplète)
d’atteintes thoraciques et lombaires
incomplètes: 13 ; atteintes complètes
 
Le critère d’inclusion pour tous les sujets
atteinte médullaire d’au moins un an. Pour le 
groupe intervention, les autres critères d’inclusion 
étaient: des antécédents de douleurs d’épaule uni ou 
bilatéral d’au moins 3 mois et localisées dans la 
région antérolatérale de l’épaule, au moins deux 
résultats positifs parmi les 4 tests de conflits sous
acromiaux (Neer, Hawkins-Kennedy, Jobe et 
Speeds), au moins 2 résultats positi
suivants: un arc douloureux lors de l’abduction 
active de la scapula et de mouvement de l’épaule 
contre résistance (flexion, abduction, rotation 
médiale et latérale du bras de côté et à 90°), ou 

scapulaires et de l’articulation 
humérale, soit instaurer un protocole sans 

scapulaires. 
Il s’agit d’une étude de cohorte comprenant 41 

: un groupe contrôle de 
20 sujets asymptomatique et un groupe intervention 

sujets. Le groupe intervention a reçu un 
programme de 8 semaines de renforcement 
musculaire et d’étirement. Les résultats ont été 
comparés dans le même groupe et entre les deux 
groupes. Le design semble être approprié pour ce 
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contre résistance (flexion, abduction, rotation 
médiale et latérale du bras de côté et à 90°), ou 
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valides ?  
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Décrite en détail ? 

 
Les contaminations sont évitées

 
 
 
 
 

douleurs à la palpation autour de l’articulation
l’épaule (antérieurement, postérieurement ou sur le 
tubercule majeure ou mineur) ou lors des transferts, 
des redressements sur la chaise roulante ou de la 
propulsion de la chaise roulantes. Ces sujets étaient 
exclus de l’étude s’ils ressentaient des do
de l’examen du col utérin, une apparition des 
douleurs causées par un traumatisme
l’articulation scapulo-huméral ou acromio
claviculaire, une opération chirurgicale de l’épaule 
ou une dénervation d’un des muscles péri
scapulaire. Le groupe contrôle ne devait pas avoir 
d’histoire de douleurs d’épaule depuis les 3 derniers 
mois et les examens cités plus haut devaient être 
négatifs. 
 
La collection des données s’est réalisée dans
Movement Analysis Laboratory in the Department 
of Physical Therapy at Ithaca College
Camps » et dans « the Orthopaedic Biomechanics 
Laboratory at the University of Minnesota. »
Tous les sujets ont donné leur consentement éclairé 
de manière écrite, avant la participation.

Les outils de mesure sont fiables ? 

Les outils de mesures sont 

Les prises de mesures ont été effectuées avant et 
après le traitement. 

Domaines de mesures:  
• Douleurs 
• Satisfaction des sujets 

Outils de mesure:
• Performance
Wheelchair User’s 
Shoulder Pain Index 
(PC-WUSPI)
• Shoulder Rating 
Questionnaire (SRQ)
• Satisfaction Score

Les contaminations sont évitées ? 

Le groupe intervention a reçu un protocole de 
traitement à domicile basé sur 3 ou 4 exercices 
d’étirement et 3 ou 4 exercices de renforcement. 
Les régions à étirer étaient le trapèze supérieur, le 
grand et le petit pectoral, le long chef du 
brachial et la face postérieure de la capsule 
articulaire de l’articulation scapulo
muscles qui devaient être renforcés étaient le 
dentelé antérieure, le trapèze moyen et inférieur, et 
les rotateurs latéraux de l’épaule. Les exercices 
devaient être réalisés tous les jours pendant 8 
semaines. Il n’y a pas d’autres explications quant au 
protocole d’entraînement, ce qui le rend 
difficilement reproductible. 

douleurs à la palpation autour de l’articulation de 
l’épaule (antérieurement, postérieurement ou sur le 
tubercule majeure ou mineur) ou lors des transferts, 
des redressements sur la chaise roulante ou de la 
propulsion de la chaise roulantes. Ces sujets étaient 
exclus de l’étude s’ils ressentaient des douleurs lors 
de l’examen du col utérin, une apparition des 

traumatisme de 
huméral ou acromio-

claviculaire, une opération chirurgicale de l’épaule 
ou une dénervation d’un des muscles péri-

ontrôle ne devait pas avoir 
depuis les 3 derniers 

mois et les examens cités plus haut devaient être 

La collection des données s’est réalisée dans « the 
Movement Analysis Laboratory in the Department 
of Physical Therapy at Ithaca College-Rochester 
Camps » et dans « the Orthopaedic Biomechanics 
Laboratory at the University of Minnesota. » 
Tous les sujets ont donné leur consentement éclairé 

écrite, avant la participation. 
Les prises de mesures ont été effectuées avant et 

Outils de mesure: 
• Performance-Corrected 
Wheelchair User’s 
Shoulder Pain Index 

WUSPI) 
• Shoulder Rating 
Questionnaire (SRQ) 
• Satisfaction Score 

Le groupe intervention a reçu un protocole de 
traitement à domicile basé sur 3 ou 4 exercices 
d’étirement et 3 ou 4 exercices de renforcement. 
Les régions à étirer étaient le trapèze supérieur, le 
grand et le petit pectoral, le long chef du biceps 
brachial et la face postérieure de la capsule 
articulaire de l’articulation scapulo-humérale. Les 
muscles qui devaient être renforcés étaient le 
dentelé antérieure, le trapèze moyen et inférieur, et 
les rotateurs latéraux de l’épaule. Les exercices 
devaient être réalisés tous les jours pendant 8 
semaines. Il n’y a pas d’autres explications quant au 
protocole d’entraînement, ce qui le rend 



 

 

 

Les co-interventions sont évitées

 
RESULTATS 
Reportés en termes de signifiance 
statistique ? 

 
Méthode d’analyse appropriée

 
 
Importance clinique relevée

 
Abandons relevés ? 

 

évitées ? 

Reportés en termes de signifiance 

priée ? 

 

Importance clinique relevée ? 

 

Dès le départ, Tous les sujets ont été inclus dans 
une analyse en « intention to treat ».
Les différents effets confondants ont 
en complétant le t-test dans les groupes, pour les 
variables démographiques et la corrélation de 
Pearson pour l’analyse entre les différentes 
variables démographiques et les variables 
dépendantes. 
Des données descriptives ont été effectuées pour 
des changements en moyenne (post
par groupe pour le WUSPI, la SRQ et le score de 
satisfaction. Pour l’échelle WUSPI, des statistiques 
descriptives ont été calculé pour chaque question, 
afin de permettre une deuxième interprétation dans 
les domaines où la fonction était la plus atteinte ou 
alors où il y avait la meilleure évolution de la 
fonction qui était obtenue. 
la normalité a été évaluée pour chacune des trois 
variables dépendantes (WUSPI, SRQ et le score de 
satisfaction). La racine carrée a été utilisée afin de 
normaliser la distribution, lorsque
anormale. L’analyse des variances était par la suite 
utilisée pour déterminer les effets principaux des 
groupes ou du temps et un quelconque effet 
d’interaction. 
Les résultats étaient statistiquement significatifs si p 
≤ 0,05. 
S’il y avait un effet d’interaction significatif, une 
analyse post-hoc avec le Tukey
réalisée afin de tester les différences entre les deux 
groupes dans chacun des scores obtenus au pré
et post test ainsi que dans les groupes mêmes dans 
le temps. 
Il y a eu une amélioration significative
échelles de WUSPI et SRQ au pré
pour le groupe intervention alors que le résultat du 
groupe contrôle est resté stable. Il y a également eu 
des interactions de groupe et de temps 
significatives. Par contre, au final, les résultats du 
groupe intervention sont restés meilleures sur les 
échelles WUSPI et SRQ au pré-test et post test, par 
rapport au groupe contrôle. 
Il y a eu des interactions de groupe et de temps 
significatifs, avec une amélioration
score de satisfaction dans le groupe intervention au 

Dès le départ, Tous les sujets ont été inclus dans 
une analyse en « intention to treat ». 
Les différents effets confondants ont été analysés 

test dans les groupes, pour les 
variables démographiques et la corrélation de 
Pearson pour l’analyse entre les différentes 
variables démographiques et les variables 

Des données descriptives ont été effectuées pour 
des changements en moyenne (post-test - pré-test) 

pour le WUSPI, la SRQ et le score de 
satisfaction. Pour l’échelle WUSPI, des statistiques 
descriptives ont été calculé pour chaque question, 
afin de permettre une deuxième interprétation dans 
les domaines où la fonction était la plus atteinte ou 

l y avait la meilleure évolution de la 

la normalité a été évaluée pour chacune des trois 
variables dépendantes (WUSPI, SRQ et le score de 

a été utilisée afin de 
normaliser la distribution, lorsque celle-ci était 
anormale. L’analyse des variances était par la suite 
utilisée pour déterminer les effets principaux des 
groupes ou du temps et un quelconque effet 

Les résultats étaient statistiquement significatifs si p 

un effet d’interaction significatif, une 
hoc avec le Tukey-Kramer était 

réalisée afin de tester les différences entre les deux 
groupes dans chacun des scores obtenus au pré-test 
et post test ainsi que dans les groupes mêmes dans 

une amélioration significative sur les 
échelles de WUSPI et SRQ au pré-test et post test 
pour le groupe intervention alors que le résultat du 

Il y a également eu 
interactions de groupe et de temps 

Par contre, au final, les résultats du 
groupe intervention sont restés meilleures sur les 

test et post test, par 

Il y a eu des interactions de groupe et de temps 
significatifs, avec une amélioration significative du 
score de satisfaction dans le groupe intervention au 



 

 

 

CONCLUSIONS ET 
IMPLICATIONS CLINIQUES
Appropriées au vu de la méthode 
et des résultats 

 

 
 

pré-test et post test, contrairement au groupe 
contrôle. Finalement, le score de satisfaction du 
groupe intervention est resté significativement plus 
bas que celui du groupe contrôle au
test.  
 
Il y a eu deux abandons dans le groupe contrôle.

IMPLICATIONS CLINIQUES  
Appropriées au vu de la méthode 

Un protocole d’entraînement de 8 semaines focalisé 
sur la scapula améliore significativement la 
fonction et réduit les douleurs d’épaule
personnes en chaise roulante avec un TM
de satisfaction était également positif. De futures 
investigations sont nécessaires pour mieux 
comprendre les mécanismes sou
développement des douleurs ainsi que de leur 
rééducation qui sont souvent présentes chez cette 
population. 
 
Le fait que les sujets et les thérapeutes 
connaissaient les groupes et que les sujet du groupe 
contrôle étaient tous asymptomatiques, l
améliorations naturelles dans le temps 
indépendamment de l’intervention, l’effet placebo 
et les biais étaient les limites principales de l’étude. 
Une autre limite est que les personnes 
tétraplégiques pouvaient ne pas être capables 
d’activer le muscle dentelé antérieur, ce qui fait que 
le programme devrait être modifié pour cette 
population. Enfin, cette étude ne prend pas en 
compte les personnes en chaise roulante en phase 
aiguë. 

 

post test, contrairement au groupe 
contrôle. Finalement, le score de satisfaction du 
groupe intervention est resté significativement plus 
bas que celui du groupe contrôle au pré-test et post-

Il y a eu deux abandons dans le groupe contrôle. 
Un protocole d’entraînement de 8 semaines focalisé 

améliore significativement la 
et réduit les douleurs d’épaule, chez les 

e avec un TM. Le score 
de satisfaction était également positif. De futures 

essaires pour mieux 
es mécanismes sous-jacents du 

développement des douleurs ainsi que de leur 
rééducation qui sont souvent présentes chez cette 

Le fait que les sujets et les thérapeutes 
connaissaient les groupes et que les sujet du groupe 
contrôle étaient tous asymptomatiques, les 
améliorations naturelles dans le temps 
indépendamment de l’intervention, l’effet placebo 
et les biais étaient les limites principales de l’étude. 
Une autre limite est que les personnes 
tétraplégiques pouvaient ne pas être capables 

ntelé antérieur, ce qui fait que 
le programme devrait être modifié pour cette 
population. Enfin, cette étude ne prend pas en 
compte les personnes en chaise roulante en phase 
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POPULATION 
N=25 
Echantillon décrit en détail

 
Taille de l’échantillon justifiée

Dyson-Hudson, T.A., Sisto, S.A., Bond, Q., 
Emmons, R. & Kirshblum, S.C. (2007). Arm Crank 
Ergometry and Shoulder Pain in Persons with 
Spinal Cord Injury. Archive of physical Medicine 
and rehabilitation, 88, 1727-1729 
Déterminer si un programme de conditionnement 
physique utilisant un ergomètre à bra
douleurs d'épaule chez les TM. 

Les TM ont un risque de pathologies augmenté. 
Ceci peut être en partie dû à la vie sédentaire 
qu'impose leur handicap. Des recommandations 
TM indiquent que les TM peuvent augmenter leurs 
capacités cardiovasculaires et physiques avec des 
exercices aérobiques d'intensité modérée
minutes, au moins 3 fois par semaines 
moins 6 à 8 semaines). Cependant, d
préoccupations concernant l’ergomètre
ce type d'entrainement ont été soulevées car il 
provoque des contractions répétées des muscles de 
l'épaule ce qui pourrait conduire à une 
sursollicitation et donc à des douleurs. Ceci 
concerne les TM qui pratiquent des mouvements 
répétés dans leurs AVQ ou des personnes sans TM 
mais rien ne prouve que l'ergomètre
impliqué dans ces douleurs, 
25 sujets qui participent déjà à une RCT 
l’efficacité de 2 interventions pour la perte de poids
était séparés en 2 groupes: Seulement régime 
(1000kcal/jour pendant 12 semaines)
groupe contrôle et régime + exercice (1000kcal/jour 
pendant 12 semaines + exercice d’ergomètre
3 fois par semaine pendant 12 semaines)
groupe intervention. 
Le choix du design ne semble pas être respecté 
puisque les sujets n’ont pas été 
différents groupe suivant le problème de la 
problématique de l’étude, à savoir les d
d’épaule. 
 

Echantillon décrit en détail 

Taille de l’échantillon justifiée 

Il y a eu au total 25 sujets, 21 hommes et 4 femmes. 
La moyenne d’âge était de 41.2 ans ± 8.7 ans
des extrêmes allant de 20 à 54 ans
étaient tous des TM chroniques (10 tétra
15 paraplégiques). Le temps post-lésionnel
15.1 ans ± 8.9 ans  avec des extrêmes allant
33 ans 
Les critères d’inclusion étaient les suivant
et 55 ans, TM moteur complet de C5 à L
moins 1 an post-lésionnel, utilisation

Hudson, T.A., Sisto, S.A., Bond, Q., 
Kirshblum, S.C. (2007). Arm Crank 

Ergometry and Shoulder Pain in Persons with 
Archive of physical Medicine 

 
Déterminer si un programme de conditionnement 

à bras augmente les 

e de pathologies augmenté. 
à la vie sédentaire 

qu'impose leur handicap. Des recommandations 
TM indiquent que les TM peuvent augmenter leurs 
capacités cardiovasculaires et physiques avec des 

modérée. (20-60 
minutes, au moins 3 fois par semaines pendant au 

Cependant, des 
upations concernant l’ergomètre à bras dans 

ce type d'entrainement ont été soulevées car il 
épétées des muscles de 

ce qui pourrait conduire à une 
donc à des douleurs. Ceci 

des mouvements 
dans leurs AVQ ou des personnes sans TM 

ergomètre lui-même soit 

25 sujets qui participent déjà à une RCT comparant 
ventions pour la perte de poids 

: Seulement régime 
(1000kcal/jour pendant 12 semaines) qui était le 

+ exercice (1000kcal/jour 
ndant 12 semaines + exercice d’ergomètre à bras 

3 fois par semaine pendant 12 semaines) qui était le 

Le choix du design ne semble pas être respecté 
puisque les sujets n’ont pas été séparés dans 
différents groupe suivant le problème de la 
problématique de l’étude, à savoir les douleurs 

hommes et 4 femmes. 
41.2 ans ± 8.7 ans ; avec 

de 20 à 54 ans. Les sujets 
(10 tétraplégiques ; 

lésionnel était de 
avec des extrêmes allant de 1 à 

étaient les suivant: entre 18 
et 55 ans, TM moteur complet de C5 à L2, au 

lésionnel, utilisation de la chaise 



 

 

 

 

MESURES 
Les outils de mesure sont fiables

 
Les outils de mesures sont 
valides ?  

 
INTERVENTION 
Décrite en détail ? 

 
Les contaminations sont évitées

 
Les co-interventions sont évitées

 

RESULTATS 
Reportés en termes de signifiance 
statistique ? 

 

roulante, un BMI > 25 et une force suffisante pour 
utiliser un ergomètre à bras. 
Les critères d’exclusion étaient les suivants
limitation médicale interdisant une limitation 
calorique ou la réalisation en toute sécurité 
d’exercices physique, un diabète, 
des artères coronaires, des troubles
personnes non anglophones. 
 
Tous les sujets ont donné leurs consentements 
éclairés de manière écrite, conformément aux 
procédures approuvées par « the Kessler Medical 
Rehabilitation Research and Education Corporation 
(KMRREC) institutional review board ».
 

Les outils de mesure sont fiables ? 

Les outils de mesures sont 

Les prises de mesures ont été effectuées à J0 et à + 12 
semaines 
 

Domaines de mesures:  
• Douleurs 
 

Outils de mesure.:
• Wheelchair User’s 

Shoulder Pain Index 
(WUSPI)

 

 
Les contaminations sont évitées ? 

interventions sont évitées ? 

Les sujets du groupe intervention devait réaliser 
minutes d’ergomètre à bras sous supervision 
intensité modérée avec 1 phase d’
de relaxation à la fin. L’intensité était calculée
la fréquence cardiaque ou par l’effort perçu 
perceived exertion (RPE)). L’exercice se réalisai
3x/semaines pendant 12 semaines et l
l’ergomètre à bras devait être maintenue à 60 
tours/minutes. 
L’intensité était réglée comme suit: 

 Pour une atteinte au-dessous de T6
cardiaque cible était à 70 % de la fréquence 
cardiaque maximum (220-âge). 

 Pour une atteinte à partir de T6 
sujet devait atteindre la RPE, car les lésions au
dessus de ce niveau peuvent 
problèmes au niveau du système nerveux 
autonome. 
Le questionnaire WUSPI devait être rempli par tous 
les sujets au début et après les 12 semaines.
 

Reportés en termes de signifiance 
Il n’y a pas eu d’analyse en « intention to treat
Les auteurs ont fait une analyse des variances pour 
déterminer sir l’ergomètre à bras augmentait les 
douleurs d’épaule. La variable indépendante était

un BMI > 25 et une force suffisante pour 

étaient les suivants: une 
sant une limitation 

réalisation en toute sécurité 
iabète, des pathologies 

des troubles cognitifs et des 

Tous les sujets ont donné leurs consentements 
éclairés de manière écrite, conformément aux 

he Kessler Medical 
Rehabilitation Research and Education Corporation 
(KMRREC) institutional review board ». 

Les prises de mesures ont été effectuées à J0 et à + 12 

Outils de mesure.: 
Wheelchair User’s 
Shoulder Pain Index 
(WUSPI) 

Les sujets du groupe intervention devait réaliser 20 
d’ergomètre à bras sous supervision à une 

d’échauffement et 
était calculée par 

la fréquence cardiaque ou par l’effort perçu (rating 
exercice se réalisait 

3x/semaines pendant 12 semaines et la vitesse de 
l’ergomètre à bras devait être maintenue à 60 

:  
T6, la fréquence 

à 70 % de la fréquence 

 et au-dessus, le 
car les lésions au-

dessus de ce niveau peuvent entrainer des 
problèmes au niveau du système nerveux 

devait être rempli par tous 
au début et après les 12 semaines. 

intention to treat ». 
Les auteurs ont fait une analyse des variances pour 
déterminer sir l’ergomètre à bras augmentait les 
douleurs d’épaule. La variable indépendante était le 
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CONCLUSIONS ET 
IMPLICATIONS CLINIQUES
Appropriées au vu de la méthode 
et des résultats 

 

 
 

Méthode d’analyse appropriée ? 

 
Importance clinique relevée ? 

 

groupe et la variable dépendante était la grille 
WUSPI après les 12 semaines d’entrainement. Le t
test était utilisé pour comparer l’âge, la durée 
depuis le TM et des douleurs d’épaule et le niveau 
d’activité. La chi-square était utilisée pour 
comparer le passé médical dans les deux groupes. 
Les résultats étaient significatifs avec une p
0,05. Les résultats ont été comparés entre les 
groupes. 
 
23 personnes des 25 ont terminés l’étude (1
pouvait pas se rendre aux visites
« événements indésirables ». Au final il y a eu 11 
sujet dans le groupe contrôle et 14 dans le groupe 
intervention. 
Il n’y a pas de différence significative entre les 
deux groupes mis à part que le groupe contrôle
pratiquait plus d’exercice que l
l’intervention (8.1h ± 4.6h vs 3.7 ± 3.4h, p=0.02).
WUSPI. 
Il n’y a pas eu de résultat significatif sur la grille 
WUSPI après les 12 semaines d’entrainement entre 
les deux groupes et au pré-test et post test.
 

CLINIQUES  
Appropriées au vu de la méthode 

Les scores de douleurs étaient moindres que ceux 
reporté dans des précédents articles. Ces ré
sont applicables que pour une population qui
douleur. 
Selon les recommandations, il serait plus approprié 
d’incorporer des exercices aérobies
l’entrainement en résistance. 
Plus d’études doivent être menées pour comparer
l’utilité de l’ergomètre à bras dans les effets 
cardiovasculaires et dans les pathologies
sursollicitations de l’épaule. 
Enfin, Les programmes utilisant l’ergomètre à bras ne 
semblent pas augmenter les douleurs d’épaule
d’autres études sont nécessaires. 

 

groupe et la variable dépendante était la grille 
WUSPI après les 12 semaines d’entrainement. Le t-
test était utilisé pour comparer l’âge, la durée 
depuis le TM et des douleurs d’épaule et le niveau 

square était utilisée pour 
le passé médical dans les deux groupes. 

avec une p-value < 
Les résultats ont été comparés entre les 

des 25 ont terminés l’étude (1 ne 
it pas se rendre aux visites  1 pour des 

Au final il y a eu 11 
sujet dans le groupe contrôle et 14 dans le groupe 

Il n’y a pas de différence significative entre les 
part que le groupe contrôle 

pratiquait plus d’exercice que le GI avant 
l’intervention (8.1h ± 4.6h vs 3.7 ± 3.4h, p=0.02). 

Il n’y a pas eu de résultat significatif sur la grille 
WUSPI après les 12 semaines d’entrainement entre 

test et post test. 

Les scores de douleurs étaient moindres que ceux 
précédents articles. Ces résultats ne 

sont applicables que pour une population qui a peu de 

Selon les recommandations, il serait plus approprié 
aérobies, avec de 

Plus d’études doivent être menées pour comparer 
l’utilité de l’ergomètre à bras dans les effets 

hologies liées aux 

Les programmes utilisant l’ergomètre à bras ne 
augmenter les douleurs d’épaule mais 
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BUT DE L’ETUDE 
Clairement définie 

 

LITERATURE 
Une littérature de base est 
présente  

 

Nash, M.S., van de Ven, I., van Elk, N. & Johnson, 
B.M. (2007). Effects of Circuit Resistance Training 
on Fitness Attributes and Upper-Extremity Pain in 
Middle-Aged Men With Paraplegia.
physical medicine and rehabilitation, 88
Tester l'hypothèse qu'un entraînement en circuit 
training améliore la force, l'endurance et la 
puissance anaérobie chez les personnes 
paraplégiques d'âges moyens, tout en di
douleurs d'épaule qui sont ressenti lors des activités 
de la vie quotidienne. 
Les TM devraient intégrer l'exercice comme faisant 
partie d'une habitude de vie saine pour maintenir 
leurs capacités. En effet, 25% des jeunes 
paraplégiques ont un niveau de forme physique qui 
compromet leurs activités journalières. L'âge et la 
douleur sont des obstacles à l'activité physique, et 
bien que ce soient les personnes jeunes
subissent en générale un TM, ceux
longtemps. Ils peuvent être sujets à des lésions dues 
à la propulsion du fauteuil roulant ou de la mise
charge du membre supérieur. Cette région est donc 
sujette à des sursollicitations et à des douleurs Ce 
qui complique la mise en place
d'exercices qui soient bénéfiques et n'augmentent 
pas les symptômes. La douleur du
supérieur est un symptôme fréquent et l'épaule est 
un site privilégié. En plus de ces douleurs, l’épaule
est aussi sujets à des dysfonctions de la coiffe des 
rotateurs et à des conflits sous-acromiaux. C
survient plus rapidement chez les TM que 
personnes saines et empire avec l'âge. Les causes 
sont multiples et pourraient être une limitation
force, d'amplitude et d'endurance des muscles de 
l'épaule.  
Des dysbalances  musculaires 
contrecarrées avec un entrainement en circuit 
training et donc réduire ces douleurs.
comprenant des sujets TM jeunes ont démontré 
qu’un entraînement en circuit training avait des 
effets positifs au niveau de l’endurance 
cardiovasculaire et de la force. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nash, M.S., van de Ven, I., van Elk, N. & Johnson, 
B.M. (2007). Effects of Circuit Resistance Training 

Extremity Pain in 
Aged Men With Paraplegia. Archives of 

physical medicine and rehabilitation, 88(1), 70-75 
qu'un entraînement en circuit 

training améliore la force, l'endurance et la 
puissance anaérobie chez les personnes 
paraplégiques d'âges moyens, tout en diminuant les 

qui sont ressenti lors des activités 

Les TM devraient intégrer l'exercice comme faisant 
partie d'une habitude de vie saine pour maintenir 

25% des jeunes 
paraplégiques ont un niveau de forme physique qui 

és journalières. L'âge et la 
douleur sont des obstacles à l'activité physique, et 

les personnes jeunes qui 
ceux-ci vivent plus 

longtemps. Ils peuvent être sujets à des lésions dues 
roulant ou de la mise en 

charge du membre supérieur. Cette région est donc 
ollicitations et à des douleurs Ce 

qui complique la mise en place de protocoles 
bénéfiques et n'augmentent 

pas les symptômes. La douleur du membre 
supérieur est un symptôme fréquent et l'épaule est 

En plus de ces douleurs, l’épaule 
est aussi sujets à des dysfonctions de la coiffe des 

acromiaux. Ceci 
survient plus rapidement chez les TM que chez les 
personnes saines et empire avec l'âge. Les causes 

une limitation de 
force, d'amplitude et d'endurance des muscles de 

musculaires pourraient être 
entrainement en circuit 

training et donc réduire ces douleurs. Des études 
comprenant des sujets TM jeunes ont démontré 
qu’un entraînement en circuit training avait des 
effets positifs au niveau de l’endurance 



 

 

 

DESIGN 

 
POPULATION 
N=7 
Echantillon décrit en détail

 
Taille de l’échantillon justifiée

 

MESURES 
Les outils de mesure sont fiables

 
Les outils de mesures sont 
valides ?  

 

INTERVENTION 
Décrite en détail ? 

 

Cette étude s’apparente à une « 
design ». 7 personnes participaient à un protocole 
d'entrainement de 16 semaines.
comprend pas de groupe contrôle.  

Echantillon décrit en détail 

justifiée 

 

Au total il y a 7 hommes âgés entre
avec une lésion motrice complète (ASIA A ou B).
L'échantillon a été jugé suffisant pour avoir une 
différence statistique en mesurant le pic d'oxygène 
(Vo2 Peak). 
La durée du traumatisme est de 13.1 
Les participants ont été sélectionnés
homogénéité dans la réponse aux activités 
physiques. Ils font partie de volontaires qui 
reportaient des douleurs moyennes à modérées des 
membres supérieurs durant les activités 
quotidiennes et utilisaient un fauteuil roulant. 
les sujets étaient physiquement inactifs durant au 
moins 6 mois avant le début de l'étude.
 
Tous les sujets ont signé un consentement écrit et 
l'étude a été approuvée par « the University of 
Miami Medical Sciences Subcomittee by the 
Protection of Human Subjects. 

Les outils de mesure sont fiables ? 

Les outils de mesures sont 

Les prises de mesures ont été effectuées à J0 et à
semaines, à la fin du programme d’entraînement.
 

Domaines de mesures:  
• Douleurs  
• Endurance  
• Puissance anaérobique  
• Force 
 

Outils de mesure.:
• Wheelchair User’s 

Shoulder Pain Index 
(WUSPI)

• Test 
cardiorespiratoire 
max.

• Wingate anaerobic 
test 

• Force
membres supérieurs
testé toutes les 4 
semaines

Tous les sujets devaient suivre un e
circuit training durant 16 semaines, 3 fois par 
semaine avec une pause d'un jour 
session. Chaque session durait entre 40 et 
minutes et incluaient des exercices de
(poids) et des exercices d’endurance 

 before and after 
ent à un protocole 

d'entrainement de 16 semaines. L’étude ne 
 

hommes âgés entre 39 et 58 ans 
complète (ASIA A ou B). 

L'échantillon a été jugé suffisant pour avoir une 
différence statistique en mesurant le pic d'oxygène 

.1 ans ± 6,6 ans. 
sélectionnés pour leur 

homogénéité dans la réponse aux activités 
physiques. Ils font partie de volontaires qui 

des douleurs moyennes à modérées des 
membres supérieurs durant les activités 

ent un fauteuil roulant. Tous 
les sujets étaient physiquement inactifs durant au 

s avant le début de l'étude. 

ont signé un consentement écrit et 
the University of 

ubcomittee by the 

s ont été effectuées à J0 et à 16 
, à la fin du programme d’entraînement. 

Outils de mesure.: 
Wheelchair User’s 
Shoulder Pain Index 
(WUSPI) 
Test 
cardiorespiratoire 
max. 
Wingate anaerobic 

 
Force dynamique des 
membres supérieurs: 
testé toutes les 4 
semaines 

Tous les sujets devaient suivre un entraînement en 
circuit training durant 16 semaines, 3 fois par 
semaine avec une pause d'un jour entre chaque 

ion durait entre 40 et 45 
s exercices de résistance 

des exercices d’endurance à haute vitesse 



 

 

 

 
 
Les contaminations sont évitées

 
Les co-interventions sont évitées

 
RESULTATS 
Reportés en termes de signifia
statistique ? 

 
Méthode d’analyse appropriée

 
 
Importance clinique relevée

 
Abandons relevés ? 

 
CONCLUSIONS ET 
IMPLICATIONS CLINIQUES
Appropriées au vu de la méthode 
et des résultats 

 

 

Les contaminations sont évitées ? 

interventions sont évitées ? 

et basse intensité. Une phase d’échauffement de 2 
minutes avant chaque session était réalisée
ergomètre à bras. Au total, il y avait 
différentes de 10 répétitions de renforcement 
musculaire. Chaque exercice se déroulait en 
binôme. Entre chaque paire de séries 
les sujets devaient effectuer des séances de deux 
minutes d’ergomètre à bras. Cet enchaînement 
d’exercice devait se faire sans interruption et les 
sujets pouvaient se reposer 10 secondes entre 
chaque exercice, ce qui représentait le temps 
nécessaire pour changer d’appareil.

Reportés en termes de signifiance 

Méthode d’analyse appropriée ? 

 

Importance clinique relevée ? 

 

L’analyse de variance à un seul facteur avec le 
temps comme facteur a été utilisée pour 
les données de l’étude. Les résultats étaient 
statistiquement significatifs pour une p
0.01. Tous les résultats ont été comparés au pré
et post test 
 
Il y a eu un effet significatif sur la force
puissance anaérobie après les 16 semaines 
d’entraînement. Il y a également eu une 
amélioration de la VO2max, mais sans que nous 
ayons d’information si ces résultats étaient 
significatifs. 
 
Il y a eu une diminution significative des douleurs 
d’épaule par rapport au pré-test et post test. 3 des 7 
sujets ont mêmes reportés ne plus ressentir aucu
ou presque aucune douleur.  
 
 

IMPLICATIONS CLINIQUES  
Appropriées au vu de la méthode 

Chez les hommes paraplégiques d’âge moyen, un
protocole d’entraînement en circuit training améliore 
rapidement l'endurance, la force et
anaérobie tout en diminuant les douleurs d’épaule
L’entraînement en circuit training permet d’améliorer 
plusieurs aptitudes physiques dans un plus cour
temps que s’il s’agissait d’un entraînement en résistance 
ou en endurance seul. 
Il s’agit de la première étude qui étudie la capacité 
physique et le traitement de la douleur dans un seul 
programme d’entraînement. 
 
L’étude est limitée par le faible échantillon et le manque 
d’un groupe contrôle. 

échauffement de 2 
était réalisée sur un 

Au total, il y avait 6 séries 
de renforcement 
se déroulait en 

séries (3 au total), 
des séances de deux 

ergomètre à bras. Cet enchaînement 
d’exercice devait se faire sans interruption et les 
sujets pouvaient se reposer 10 secondes entre 
chaque exercice, ce qui représentait le temps 

. 

L’analyse de variance à un seul facteur avec le 
temps comme facteur a été utilisée pour examiner 

. Les résultats étaient 
statistiquement significatifs pour une p-value ≤ 

Tous les résultats ont été comparés au pré-test 

Il y a eu un effet significatif sur la force et la 
après les 16 semaines 

Il y a également eu une 
ration de la VO2max, mais sans que nous 

ayons d’information si ces résultats étaient 

Il y a eu une diminution significative des douleurs 
test et post test. 3 des 7 

sujets ont mêmes reportés ne plus ressentir aucune 

Chez les hommes paraplégiques d’âge moyen, un 
protocole d’entraînement en circuit training améliore 
rapidement l'endurance, la force et la puissance 

tout en diminuant les douleurs d’épaule. 
L’entraînement en circuit training permet d’améliorer 
plusieurs aptitudes physiques dans un plus cours lap de 
temps que s’il s’agissait d’un entraînement en résistance 

Il s’agit de la première étude qui étudie la capacité 
physique et le traitement de la douleur dans un seul 

échantillon et le manque 



 

 

 

Annexe III  Grille MINOR 



 

 

 

Annexe IV Calendrier 
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Annexe V Questionnaire WUSPI 

 

  



 

 

 

Annexe VI Questionnaire SRQ 

 


