
Tendinopathie de la 
Coiffe des Rotateurs

Fiche patho



Avant-propos

Cette fiche patho vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge de 
patients souffrant d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

Vous trouverez dans cette fiche une introduction à la pathologie ainsi que les dernières guidelines 
concernant le bilan et la prise en charge des patients souffrant d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

Accédez aux versions actualisées de cette fiche sur fullphysio.com 

Veuillez noter qu'il s'agit d'un sujet qui évolue constamment. Nous tâchons de mettre cette fiche à jour le plus 
régulièrement possible. Cette version date du mois de février 2022. 

Pour accéder aux versions actualisées de cette fiche patho, nous vous invitons à vous inscrire sur notre 
plateforme fullphysio.com

Sur fullphysio.com vous trouverez également des modules EBP, d’autres fiches patho, des quiz, une 
bibliothèque de tests, une bibliothèque d’exercices ainsi qu’une bibliothèque d’échelles et scores. 

!

https://bit.ly/3hvVkzw
https://www.fullphysio.io/inscription?utm_source=fiche&utm_medium=fiche&utm_campaign=quatrefiches
http://fullphysio.com
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Majorité des lésions aiguës : proviennent d'un traumatisme clairement identifié  
(diagnostic structurel souvent évident)

Problème d'épaule non-traumatique ou chronique : plus difficile d'établir un 
diagnostic clair 

Évènement déclencheur souvent insidieux voire absent

Grande variété de symptômes cliniques associée à ce diagnostic 

Faut-il supprimer le terme « conflit » de notre vocabulaire ?

Encore récemment, on qualifiait de «  conflit d'épaule  » la plupart des douleurs 
d'épaule non traumatiques chroniques 

Le conflit d'épaule (« Shoulder impingement ») ?

L'étiquette « conflit sous-acromial (SIS) » est largement controversée 

Ce concept n'explique pas entièrement le mécanisme douloureux 

Les étiquettes devraient être axées sur les troubles biomécaniques et fonctionnels, 
plutôt que sur les problèmes mécaniques et structurels

Quelles étiquettes choisir pour une douleur d'épaule  ? 

Syndrome de douleur subacromiale (SAPS ) ?

Syndrome du conflit sous-acromial (SIS) ?

Douleur relative à la coiffe des rotateurs (RCRSP) ?

Maladie de la coiffe des rotateurs (RCD) ?

Douleur d'épaule antérolatérale ?

Douleur d'épaule ?

Autres (tendinopathie de la coiffe des rotateurs, rupture de la coiffe…) ?

Toutes ces étiquettes comportent certaines limites

Il n'existe pas d'étiquette unique pour couvrir tous les mécanismes et pathologies 
associés à la douleur de la région sous-acromiale 

Faut-il faire une croix sur les étiquettes diagnostics basées sur la structure ?

Peuvent parfois être pertinentes pour le pronostic ou lorsque l'évolution de la 
récupération du patient est limitée 

Elles ne déterminent pas principalement notre stratégie de traitement

Au cours d'un épisode de soins, les patients peuvent :

Être considérés comme appropriés pour deux catégories en même temps

Passer d'une catégorie à l'autre

CONTEXTE GÉNÉRAL

Et si la coiffe des rotateurs s'appelait la « coiffe des coaptateurs » ?

Les muscles de la CR ne permettent pas uniquement des mouvements de rotation 

Ils permettent également des mouvements d'ABD, de flexion, d'extension et une 
combinaison de tous ces mouvements 

Ne pas se limiter aux seuls exercices de rotation d'épaule pour renforcer la CR

La coaptation représente bien la fonction commune de tous les muscles de la CR 

Remise en question des exercices en décoaptation 

Que nous apprennent les études EMG ?

La CR s'active différemment en fonction de la direction du mouvement !

Il existe une forte relation et coordination entre les muscles de la CR et les muscles 
axio-scapulaires 

La CR va s'activer de manière proportionnelle en fonction de la charge ajoutée 

La CR est une structure dont le rôle principal est le contrôle actif / la coaptation / la 
stabilisation de la tête humérale

La CR est composée de tendons qui peuvent se rompre de façon physiologique

Sub scapulaire, Grand dorsal et 
Grand pectoral  

en excentrique en fin d’armer

SA, trapèzes et rhomboïdes  
s’activent pour freiner le 

mouvement

Infra-épineux, Petit rond, 
Biceps brachial Sub scapulaire, Grand dorsal,  

Grand pectoral, SA

Infra-épineux, Petit rond, 
Deltoïde postérieur

Accélération
DécélérationArmer

Supra-épineux : seul tendon du corps qui subit une contrainte maximale dans la 
position de repos !

Flexion Activation supra et infra épineux   >   sub scapulaire
Coiffe postérieure qui 
travaille davantage

Extension Activation sub scapulaire  >  supra et infra-épineux
Coiffe antérieure qui 
travaille davantage

Abduction Tous les muscles de la CR s’activent. Le muscle supra-épineux n’est PAS le seul 
déclencheur de l’abduction.

Adduction 
(contre 

résistance)

Supra-épineux  
Quasiment aucune activation

Infra-épineux & sub 
scapulaire 

Faible activation

Grand rond & grand dorsal 
Activation importante

Mouvements de la scapula

Scapula droite vue postérieure (Extrait de McClure et al. 2006)

Axe du mouvement 
de sonnette 

externe/interne

Axe du mouvement de 
bascule antérieure 

et postérieure de la scapula

Axe du mouvement de 
sagittalisation / 
frontalisation

Mouvements de lancer

Points clés : 

Couples de forces contrôlant les mouvements de la scapula

SA

LT MT UT

UT

SA SA

LT

SA = dentelé antérieur, UT = trapèze supérieur, MT = trapèze moyen, LT = trapèze inférieur

Sagittalisation et 
frontalisation    

Sonnette latérale et 
médiale       

Bascules antérieure / 
postérieure

RAPPELS BIOMÉCANIQUES ET MUSCULAIRES

RAPPELS BIOMÉCANIQUES ET MUSCULAIRES (suite)

Le plan de la scapula

Orientation antérieure de la glène de 30 à 45° par rapport au plan frontal

Intérêts du plan de la scapula : 

La plupart des activités fonctionnelles sont 
réalisées dans ce plan

Meilleure congruence des surfaces articulaires

Lors des mouvements d'élévation, le complexe 
capsulo-ligamentaire inférieur et les tendons de la 
coiffe ne sont pas en torsion 

Le supra épineux et le deltoïde sont dans une 
position optimale pour l'élévation 

30°- 45°

Vue supérieureRythme scapulo-huméral

Activité musculaire Mouvements articulaires

Phase 
initiale 
0-60°

Activation du deltoïde  
Activation du supra épineux (force compressive)  
Activation du subscapulaire, infra épineux, petit 
rond (stabilisation), UT et SA agissent comme un 
couple de force pour réaliser la sonnette externe

Mouvements au niveau de 
l'articulation AC et sterno-

claviculaire (SC) :  
Au niveau SC, 4° par 10°d’ABD. 

L'AC bouge surtout avant 30° et 
après 135°. 

Mouvement léger de la scapula 
lors de cette première phase 
avec un ratio estimé à 3.29:1

Phase 
critique 
60-100°

Force de cisaillement maximale du deltoïde 
pendant cette phase 

Les autres muscles doivent contrer cette force de 
cisaillement (rôle de la coiffe) 

Activité plus importante de l'UT et LT ainsi que du 
SA dans le mouvement de la scapula

Mouvement plus important de 
la scapula lors de cette phase 

avec un ratio de 0.71:1

Phase 
finale 

140°-180°

LT et SA continuent de réaliser la sonnette 
externe  

Importance d'une bonne souplesse du grand 
dorsal, grand pectoral, grand rond, petit rond et 

sous-scapulaire 

Mouvement plus important de 
l'humérus lors de cette phase 

avec un ratio de 3.49:1

Différence de cinématique entre sujets pathologiques et sujets sains ?

Différences dans les mouvements scapulo-thoraciques entre des patients souffrant 
du syndrome de la douleur sous-acromiale et des patients sains

Sonnette externe

Bascule postérieure

Sagittalisation

Sonnette externe

Bascule postérieure

Frontalisation

Ludewig et al. 2009Struyf et al. 2014

Différences dans la performance des muscles scapulo-thoraciques entre les patients 
atteints du syndrome de la douleur sous-acromiale et les patients en bonne santé

Trapèze supérieur (UT)

Trapèze inférieur (LT)

Dentelé antérieur (SA)

Petit pectoral (PM)

Struyf et al. 2014 Castelein et al. 2016

Différence d'activité musculaire entre sujets pathologiques et sujets sains ?

1. Introduction à la pathologie



Une tendinopathie désigne une douleur tendineuse persistante et une perte de 
fonction, liées à une charge mécanique

MÉCANISMES BIOMÉCANIQUES ET DÉVIATIONS CINÉMATIQUES SCAPULAIRES 
(Ludewig et al. 2009)

Mécanismes Effets associés

Activation inadéquate du 
dentelé Moindre sonnette externe et bascule postérieure

Hyperactivité du trapèze 
supérieur

Plus grande élévation de la clavicule

Raideur du petit pectoral Plus grande sagitallisation et bascule antérieure de la 
scapula

Raideur de la capsule 
postérieure

Plus grande bascule antérieure de la scapula

Cyphose thoracique ou 
posture fléchie

Plus grande sagitallisation et bascule antérieure de la 
scapula. Moindre sonnette externe de la scapula

Existe-t-il un lien entre dyskinésie scapulaire et douleur d'épaule ?

La dyskinésie scapulaire est un phénomène très fréquent dans tout type de population 
(sportive ou sédentaire)

Classiquement divisée en 3 types : 

Type 1 : l'angle inférieur qui se relève de manière importante

Phénomène observé aussi bien chez les patients souffrants de douleurs d'épaule que 
chez les personnes asymptomatiques

Type 2 : le bord médial qui se relève de manière importante 

Type 3 : l'angle supérieur médial de la scapula qui est proéminent

Absence de lien de causalité entre les dyskinésies et la douleur

Sauf cas particuliers : origine neurologique (paralysie du nerf thoracique long, 
syndrome de Parsonage Turner…) qui peut témoigner de l'importance de l'atteinte

Aucun lien entre un décollement majeur et l'état clinique du patient

Il existe des manoeuvres permettant d'observer ou non une amélioration de 
nos marqueurs symptomatiques (ex : Assistance test)!

Wong et al. 2020 (revue systématique)

Environ 1/4 des patients atteints de tendinopathie de la CR ont déclaré avoir des 
symptômes dépressifs et anxieux 

Près de 90 % des patients signalent une mauvaise qualité de sommeil ou de l'insomnie 

Corrélation entre les perturbations du sommeil et la sensibilité à la douleur (Longo 
et al. 2013) 

Dans le cadre de rupture de la coiffe des rotateurs, la majorité des patients ont une 
perturbation du sommeil 

Il semble indispensable de s'intéresser aux troubles du sommeil dans la prise en 
charge de tout type de douleur d'épaule 

Neuf facteurs psychologiques ont été identifiés : 

La dépression et l’anxiété 

La peur de la douleur ou la kinésiophobie 

Les attentes 

Les préoccupations  

La mauvaise qualité du sommeil

La douleur catastrophique 

L’émotion 

La détresse 

La santé mentale

FACTEURS PSYCHOLOGIQUES

Chester et al. 2018 : 

Les médecins qui adressent les patients en rééducation doivent renforcer les 
attentes positives en lien avec le traitement de kinésithérapie

Les patients qui sont en attente d'une guérison grâce à la kinésithérapie présentent 
de meilleurs résultats 

La douleur à l’épaule (Luime et al., 2004) :      

Littlewood et al. 2017 :

L'incidence de la tendinopathie de la CR varie de 0,3 % à 5,5 % et la prévalence 
annuelle de 0,5 % à 7,4 %

Preuves limitées : l'augmentation de l'âge et d'autres facteurs personnels, liés au 
travail, et des facteurs psychosociaux sont associés à l'apparition de la tendinopathie 
de la CR

Preuves solides : une douleur et une incapacité de base élevées et des épisodes 
antérieurs de douleur à l'épaule sont associés à un résultat défavorable 

Preuves solides : le diagnostic biomédical n'est pas associé au résultat 

Prévalence à vie pouvant atteindre 70 %

Prévalence annuelle = 47 %   

PRÉVALENCE DES DOULEURS D’ÉPAULE LIÉES À LA COIFFE DES ROTATEURS

LES TENDINOPATHIES EN GÉNÉRAL

Tendinopathie = spectre de modifications se produisant dans les tendons endommagés ? Pertinence clinique incertaine

Principale faiblesse du modèle établi en 2009 : restreint la douleur à l’état tissulaire du tendon

Attention il existe d'autres facteurs de risques de tendinopathies : elles ne sont 
pas toutes causées par une activité sportive

Classiquement associée à une sur-utilisation

Dans certaines situations, une perte d'alignement du collagène pourrait être 
physiologique (par exemple, à la suite du vieillissement, de l'adaptation ou de la 
réparation) plutôt que pathologique

Les déchirures représentent une entité clinique pour certains tendons qui est distincte 
de la tendinopathie, et qui peut nécessiter une prise en charge différente de celle de 
la tendinopathie

Pourtant, dans la littérature en général : 

La tendinopathie de la CR englobe diverses affections de l'épaule affectant les 
structures sous-acromiales, notamment le syndrome de conflit de l'épaule, la 
bursite sous-acromiale, la tendinite/tendinose de la coiffe des rotateurs, ainsi 
que les déchirures partielles et complètes de la coiffe des rotateurs 

Pour Anne Cools, les pathologies liées à la CR peuvent se diviser en 3 : 

Déchirure de la CR Tendinopathie de la CR Faiblesse de la CR

!

Scott et al. 2019 (conférence de concensus ICON)

Facteurs de risques additionnels (Lewis et al. 2015 ; Leong et al. 2019)  :

Un âge supérieur à 50 ans

Le diabète sucré, un style de vie sédentaire, le tabac

Les activités professionnelles avec l'épaule au-dessus de 90°, l'organisation au 
travail / la satisfaction en général 

Facteurs de risques d'une blessure à l'épaule chez le sportif (Déclaration de 
consensus de Berne (2022))

Une diminution des amplitudes articulaires 

Un ratio musculaire des rotateurs déséquilibré 

Une faiblesse musculaire 

Les changements brutaux de la charge d’entraînement 

Des facteurs psycho-sociaux 

Un antécédent de blessure de l’épaule 

Le niveau du sportif : professionnel ou amateur

Consensus ? La tendinopathie est principalement le résultat d'une charge 
inappropriée exercée sur le tendon  

FACTEURS DE RISQUE DE LA TENDINOPATHIE DE LA CR

Absence de 
contrainte / 

immobilisation

Optimisation de la 
charge

Surcharge + facteurs individuels

Optimisation de la charge

Charge normale ou 
excessive + facteurs 

individuels

Tendon mécaniquement plus faible 
(Catabolisme)

Tendon normal 
(Homéostasie)

Tendinopathie 
réactive

Tendinopathie 
remaniée

Tendinopathie 
dégénérative

Bonne capacité d’adaptation du tendon à 
supporter la charge

Renforcement progressif

Optimisation de la charge

Réversiblee Réversible Irréversible

Mauvaise capacité d’adaptation du tendon à 
supporter la charge

Augmentation rapide de l ’intensité et de la fréquence de 
la charge imposée au tendon

Augmentation graduelle de l ’intensité et de la fréquence de 
la charge imposée au tendon
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1. Introduction à la pathologie



COOLS (2021)

Les plaintes courantes de l'épaule sont souvent classées en 4 grands groupes 

L'épaule raide 
L'épaule instable  
L'épaule douloureuse basée sur des conflits cinématiques  
Autres

Certaines entités pathologiques ne nécessitent qu'une anamnèse approfondie et un 
examen clinique de base pour être identifiées  

D'autres nécessitent un examen clinique plus approfondi, pour identifier le mécanisme 
sous-jacent ou les déficiences fonctionnelles 

Ex : capsulite rétractile

Ex : conflits cinématiques 

Le modèle patho-anatomique peut ne pas fournir de systèmes de classification ou de 
catégories diagnostics qui guident efficacement la prise de décision thérapeutique 

dans la gestion de la réadaptation de la douleur de l'épaule 

Une évaluation clinique complète implique : 

L'anamnèse1

L'observation et la palpation pré-examen 

L'examen clinique de base (ECB) et la palpation spécifique des tissus 

Des tests supplémentaires : tests de diagnostic, tests de provocation des 
symptômes, tests de réduction des symptômes, évaluation de la flexibilité des 
tissus et tests de défaillance des tissus

Dépistage de la chaîne cinématique 

Dépistage de la pathologie neurovasculaire

2

3

4

5

6

Essayer de déterminer le site exact de la douleur du patient 

Tâche souvent difficile pour des douleurs chroniques ou douleurs diffuses

Souvent plus facile en aiguë

En aiguë : quel mécanisme lésionnel ?

En chronique : noter l'activité ou la position qui précipite la douleur du patient 

Quelle est l'irritabilité du patient (EVA, END)

Facteurs d'aggravation et d'atténuation de la douleur ?

Effet de la douleur sur les AVJ et les sports 

Présence de douleurs nocturnes ? (très fréquentes dans les déchirures de la CR 
et les capsulites rétractiles)

3 questions pour identifier l'irritabilité réelle du tissu lésé :

Peut-il dormir sur son épaule blessée ?

Pas de douleur au repos ?

La douleur se situe-t-elle uniquement au niveau de l'épaule et ne se reporte pas 
sur le bras ou le coude ?

Si « oui » à ces 3 questions :

L'irritabilité est faible, et une mise en charge contrôlée des structures sera 
autorisée 

Si la réponse à une ou plusieurs des 3 questions est négative : 

L'irritabilité est élevée, ce qui signifie que le traitement initial devra 
principalement porter sur le contrôle de la douleur et la protection des tissus 

Faire la différence entre réelle douleur nocturne (inflammatoire ?) ou douleur 
mécanique (ex : s'allonger sur l'épaule provoque la douleur)

Présence de symptômes sensoriels ? (Picotements ? Engourdissements ? …)

Antécédents de douleurs à l'épaule, au cou ou au coude ?

Problèmes passés ou présents ailleurs dans la chaîne cinétique ? (Entorse cheville…)

Quelle est la charge générale (sportives, travail ) ?

Il est important, lors du premier dépistage, d'identifier les potentiels drapeaux rouges

S'interroger sur d'autres facteurs associés à la douleur de l'épaule : diabète, injections 
antérieures de corticostéroïdes, prédisposition génétique, tabagisme, 
dysfonctionnement de la thyroïde, etc. 

Potentiels drapeaux rouges pour l'épaule : 

Conditions 
potentielles

Antécédents et résultats de l'examen

Tumeurs

Antécédents de cancer 
Symptômes et signes de cancer, y compris perte de poids inexpliquée, 

douleur non corrélée à un stress mécanique et fatigue inexpliquée. 
Masse, gonflement ou déformation inexpliqués. 

Infections
Peau rouge 

Fièvre 
Malaise systémique 

Fractures ou 
luxations non 

réduites

Traumatisme important 
Crise d'épilepsie 

Douleur invalidante aiguë et/ou perte de mouvement 
Déformation ou perte du contour normal 

Lésions 
neurologiques

Déficit sensoriel ou moteur inexpliqué

Pathologies 
viscérales

Douleur non reproduite lors d'une sollicitation mécanique de l'épaule 
Douleur ou symptôme lors d'un effort physique ou d'un stress 

respiratoire 
Douleur associée à des symptômes gastro-intestinaux 

Douleur scapulaire associée à l'ingestion d'aliments gras 

Dépistage des drapeaux jaunes pour déterminer les problèmes psychosociaux

Les facteurs psychosociaux qui font consensus (Enquête Delphi. 2021) : 

Environnement familial 
Dépression 
Catastrophisme

Environnement professionnel 
Anxiété 
Kinésiophobie

Causes ou conséquences ? 

Ces drapeaux jaunes semblent être des indicateurs pronostics de récupération des 
patients 

L'évaluation de ces facteurs psychosociaux est préconisée dans les dernières 
recommandations selon l'HAS

Quelle est la meilleure manière d'identifier ces drapeaux jaunes ? 

Cela passe par un entretien bien mené entre le thérapeute et le patient 
Privilégier des questions ouvertes 
Adopter une écoute active 
Utiliser si possible des questionnaires 
Observer attentivement le comportement du patient

Plusieurs consultations sont nécessaires pour mettre en évidence ces 
facteurs psychosociaux et ainsi agir dessus

Observation du patient de face, de dos et de profil 

Éléments sur lesquels prêter attention : 

Toute asymétrie du volume musculaire 
La position de la scapula 
La hauteur de l’épaule 
Les courbes de la colonne vertébrale 
La position de la tête 
La posture générale 
Les protubérances des articulations AC et SC 
Pro-traction des épaules ?

Palpation pré-examen Vérifier l'atrophie musculaire, le gonflement, la 
température et l'état trophique général de la peau 

Il est déconseillé d'effectuer toute palpation spécifique à un tissu avant l'examen 
pouvant influencer les résultats de l'examen clinique 

Il existe des preuves pour dire que réduire la cyphose thoracique améliore 
les mobilités d'épaules (Barrett et al/ 2016)

Le rôle de la posture dans les pathologies de l'épaule est controversé

Suractivité du petit pectoral (Borstad et al. 2006)

Pourrait être en lien avec la douleur du patient (Lewis et al. 2009)

Activité moindre du trapèze moyen, du trapèze inférieur et du dentelé antérieur ( Yoo 
et al. 2013) 

Il semblerait que la cyphose thoracique ne soit pas un facteur qui contribue à 
l'apparition des douleurs d'épaules (Barrett et al. 2016)

2. Bilan

ÉVALUATION DE L’ÉPAULE

ANAMNÈSE1

ANAMNÈSE (suite…)1

Dépistage des drapeaux rouges pour déterminer les problèmes psychosociaux

OBSERVATION ET PALPATION PRÉ-EXAMEN2

Mouvements actifs : 

Vérifier : La ROM 

La douleur (à quel moment de la ROM ?) 

La qualité du mouvement  

Les compensations de la chaîne cinétique  

Présence d'une dyskinésie de la scapula ?

Tout mouvement douloureux peut constituer un marqueur dans l'évaluation de la 
réduction des symptômes 

Flexion avant ABDÉlévation dans  le 
plan de la scapula

RE fonctionnelle RI fonctionnelle

EXAMEN CLINIQUE DE BASE (ECB) ET PALPATION SPÉCIFIQUE DES TISSUS3
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Mouvements passifs : 

Vérifier : L’amplitude 
La douleur (à quel moment de la ROM ?) 
La résistance aux mouvements passifs  
La sensation d'arrêt (dur ? mou ?)

Un patient qui a une tendinopathie n'a pas ou peu de limitations d'amplitude passives 

Capsulite rétractile ? 
Lésion articulaire, capsulaire, ligamentaire ? 
Raideur des muscles environnants ?

Si limitation de la ROM passive, penser éventuellement à un autre diagnostic : 

Si douleur lors de l'ADD horizontale forcée 

Pathologie de l'articulation AC ? 
Conflit coracoïde ? 
Irritation des bourses séreuses ?

Présence d'une hyperlaxité ?

Flexion avant ABD RE RI ADD horizontale

Tests de résistance

ABD Flexion du coudeADD RI Extension du coude

Résistance isométrique Présence de douleur ?  
Présence de faiblesse ?

Une douleur sans faiblesse est souvent le résultat d'une tendinopathie, alors que la 
faiblesse est le résultat d'une déchirure musculaire

Inhibition musculaire protectrice possible en cas de blessure avec une forte 
irritabilité!

RE

En fonction de l'hypothèse d'une lésion tissulaire, terminer 
l'ECB par une palpation spécifique au tissu :

Sensibilité du supra-épineux ? 

Sensibilité de l'infra-épineux ? 

Sensibilité du tendon du sous-scapulaire ? 

Sensibilité de la ligne de l'articulation AC ? 

Sensibilité du tendon du long chef du biceps (LHB) ? 

Douleur myofasciale dans le trapèze supérieur ? 

Douleur myofasciale dans le trapèze inférieur ? 

Douleur myofasciale dans le releveur de la scapula ? 

Douleur myofasciale dans le petit pectoral ? 

Douleur myofasciale dans l'infra-épineux et les rhomboïdes ?

Effectuer la palpation APRÉS l'ECB et AVANT les tests spéciaux

Difficile de valider les tests orthopédiques de l'épaule pour identifier les 
structures à l'origine des symptômes

Remise en question de la capacité à isoler un muscle et un tendon individuel de la 
CR d'un groupe de structures connexes et entrelacés en utilisant un test d'épaule

Ne pas trop se concentrer sur une éventuelle pathologie structurelle

Il peut-être plus utile d'interpréter ces tests d'un point de vue biomécanique

Examiner les mécanismes possibles, les positions, les mouvements ou les 
variations de charge, qui augmentent ou diminuent les symptômes

Évaluation clinique du GIRD

Le GIRD anatomique est toute perte non pathologique de 
l a R M i n f é r i e u r e à 1 8 - 2 0 ° a v e c u n e s y m é t r i e 
correspondante dans la TROM à moins de 5° du côté non 
impliqué

Le GIRD pathologique est toute perte pathologique de la 
R M s u p é r i e u r e à 1 8 - 2 0 ° a v e c u n e a s y m é t r i e 
correspondante dans le mouvement de rotation totale 
supérieure à 5° du côté non impliqué

Tests d'implication de la scapula
Le SAT : 

La réduction de la douleur pendant ce mouvement par rapport à la 
non-assistance confirme l'implication de la scapula dans les plaintes 
de l'épaule

Assistance manuelle du mouvement correcte de la scapula pendant 
l'élévation du bras

Le SRT : 

Positif lorsque la douleur initiale, présente dans la position de 
l'Empty-can, disparaît pendant le SRT

L'Empty-can est effectué pendant que le kiné stabilise la scapula et 
l'épaule du patient dans une position de rétraction en plaçant l'avant-
bras le long du bord médial de la scapula

Le SAT et le SRT peuvent être utilisés comme test de réduction des symptômes pour 
tout mouvement, position ou test supplémentaire douloureux pendant l'examen

Comprend 2 composantes distinctes :

(2) évaluer l'implication de la rupture de la chaîne cinématique dans les symptômes de 
déficience du patient

(1) évaluer les troubles et déficits de la chaîne cinématique, quels que soient les 
symptômes du patient au niveau de l'épaule

EXAMEN CLINIQUE DE BASE (ECB) ET PALPATION SPÉCIFIQUE DES TISSUS 
(suite…)

3

Trapèzes

Rhomboïdes

4 DES TESTS SUPPLÉMENTAIRES : tests de diagnostic, tests de provocation des 
symptômes, tests de réduction des symptômes, évaluation de la flexibilité des 

tissus et tests de défaillance des tissus

La douleur est de nature multifactorielle

L'association de l'expérience de la douleur pendant l'examen 
de l'épaule à une structure spécifique manque de crédibilité

4 Suite…

5 ÉVALUATION DE LA CHAINE CINÉMATIQUE

DÉPISTAGE DE LA PATHOLOGIE NEURO-VASCULAIRE6

Test de Roos

Test 
d’Adson ULNT

etc…

Cherche à évaluer instantanément l'influence…   

De la posture thoracique

Des 3 plans de la posture scapulaire (et des combinaisons de 
positionnement scapulaire)

De la position de la tête humérale

De la région cervicale …sur les symptômes de l'épaule

Identifier les mouvements, activités ou postures aggravants 
pertinents (généralement 1 à 3)

Déterminer avec le patient quelle altération des symptômes 
est cliniquement significative

Si un patient signale une amélioration suite à l'une des 
procédures du SSMP, elle sera utilisée pour guider le traitement

PROCÉDURES DE JÉRÉMY LEWIS : SHOULDER SYMPTOM MODIFICATION 
PROCEDURE (SSMP)

CONSENSUS DE BERN 2022

L'évaluation en pré-saison de l'athlète ne permet pas de prédire quel athlète va se 
blesser, mais elle permet d'identifier les déficits présents (en fonction des facteurs de 
risques) et susceptibles de poser problème à l'athlète durant la saison

Ils recommandent une évaluation globale de l'épaule, c'est à dire non spécifique à une 
pathologie

L'évaluation doit mesurer de façon objective et reproductible les facteurs de risques 
de blessure de l'épaule (force, facteurs psycho-sociaux, antécédents, etc…)

Cette évaluation de pré-saison peut également servir de valeur de référence, pour 
planifier un retour au sport après une blessure
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Le Subjective Shoulder Value (SSV)

Le DASH et quick DASH

Consiste à demander au patient le pourcentage de fonctionnement de son épaule 
lésée en référence à une épaule saine

Évaluation de la qualité de vie liée à l’épaule 
Permet de mettre en valeur les progrès fonctionnels

Le WORC (ou Western Ontario Rotatory Cuff)

Le Score de Constant 

Évalue et aide à comprendre les signes, symptômes et limitations associés aux 
tendinopathies de la CR

Permet d'obtenir une évaluation fonctionnelle de l'épaule du patient

Traite   la douleur, la mobilité, la force musculaire et le niveau des activités 
quotidiennes

FUNSS (ou Follow Up Nice Shoulder Score)

Évalue les amplitudes, la douleur, le sommeil et la perception subjective

SPADI (Shoulder Pain and Disability Index)

Non disponible en français

Demander simplement au patient d'identifier les mouvements qui lui posent 
problèmes et coter sa douleur lors de ces mouvements

Le Penn Shoulder Score

Accorde plus d'attention à la sous-échelle de la douleur que les outils de résultats 
comparables

Comprend une sous-échelle de satisfaction qui manque dans beaucoup d'autres

Test DN4 

Permet de diagnostiquer une douleur d'origine neuropathique
Score de Morgan

Permet le suivi de la dyskinésie au fil de la rééducation

L'échelle de kinésiophobie de Tampa (TSK)

Mesure les croyances et les comportements liés à la douleur

The Pain Catastrophizing Scale

Mesure l’étendue de pensées et de sentiments catastrophiques associés à la 
douleur

Se concentre particulièrement sur les croyances selon lesquelles la douleur est 
dommageable et les mouvements douloureux doivent être évités

Patient Specific Functional Scale

Englobe deux dimensions : la douleur et les activités fonctionnelles

Au fur et à mesure de la prise en charge, on va pouvoir réévaluer ces mouvements 
et constater l'évolution

Comparaison avec les niveaux antérieurs à la blessure 

Facilite la transition le long du continuum « retour au sport »

Le test de la force isométrique au début de chaque séance aidera le clinicien à évaluer 
la réponse et la récupération de l'athlète après une séance de rééducation ou 
d'entraînement

Pas de consensus concernant la nécessité d’utiliser des tests et exercices isocinétiques

Pas essentiel, pour mesurer les progrès de la rééducation

Le mouvement, la force et la fonction de l'épaule sont le résultat cumulatif de la 
chaîne cinétique

Inclure dans la rééducation les mêmes mesures subjectives et objectives pertinentes 
que celles que l'athlète effectue avec l'équipe

PROMs ADAPTÉS À L'ENVIRONNEMENT SPORTIF 
SUGGÉRÉS PAR LE GROUPE DELPHI POUR SOUTENIR LES DÉCISIONS DE RETOUR AU SPORT

Le tableau suivant est une liste de mesures des PROMs et recueillies lors de l'enquête Delphi de la réunion de consensus.  
Les suggestions ne sont pas spécifiques au sport

Fonction, spécifique à la maladie PROMs psychologiques liés aux sports

Kerlan-Jobe Orthopaedic Clinic overhead athlete scores (Alberta et al. 2010) 
Shoulder Instability Return to Sport after Injury scale (Gerometta et al. 2018) 
Oslo Sports Trauma Research Centre Overuse Injury Questionnaire (Clarsen et al. 2013) 
Functional Arm Scale for Throwers (Sauers et al. 2017)

Injury-Psychological Readiness to Return to Sport scale (Glazer et al. 2009) 
Shoulder Instability Return to Sport after Injury scale (a) 
Préparation psychologique / score de confiance / score d’auto-efficacité (b)

Abréviation : PROM, mesure des résultats rapportés par le patient  / (a) Sous-échelle de l'état de préparation psychologique /  (b) Utilisation d'une échelle d'évaluation numérique de 0 à 10

PROMs ADAPTÉS À L'ENVIRONNEMENT SPORTIF 
SUGGÉRÉS PAR LE GROUPE DELPHI POUR SOUTENIR LES DÉCISIONS DE RETOUR AU SPORT

Le tableau suivant est une liste de mesures des PROMs et recueillies lors de l'enquête Delphi de la réunion de consensus.  
Les suggestions ne sont pas spécifiques au sport

Fonction générale de l'épaule Spécifique à la maladie

Shoulder Pain and Disability Index  
American Shoulder and Elbow Surgeons standardized shoulder assessment form Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire  
Constant-Murley score  
Penn Shoulder Score (satisfaction, function, pain)  
Patient-Specific Functional Scale  
Simple shoulder test

Western Ontario Shoulder Instability Index  

Melbourne Instability Shoulder Scale

CONSENSUS DE BERN 2022 
(suite…)

QUELLES ÉCHELLES ET SCORES ?

Aucune relation de cause à effet n'a été retrouvée 
entre ces changements structuraux et les douleurs 
d'épaules (Snow et al. 2009)

A l'heure actuelle, on sait que l'imagerie n'est pas en 
mesure de nous dire d'où provient la douleur

Il n'existe pas de corrélation entre la taille des 
ruptures et les pertes fonctionnelles (J. Bone Joint 
Surg Am. 2014 May)

Quelles sont les raisons habituelles (pas forcément les bonnes) de prescrire une 
imagerie ?

Pour connaître la structure impliquée dans les douleurs du patient (pas de 
corrélation)

Par habitude de travail (« si vous avez mal, c'est qu'il se passe quelque chose dans 
votre épaule, l'imagerie nous dira pourquoi vous avez mal »)

Pour rassurer le patient et ses attentes

Pour exclure une fracture ou une rupture massive de la coiffe ou d'autres 
complications

Effets néfastes potentiels ? 

Elles peuvent fausser le raisonnement du praticien qui risque d'associer 
trop rapidement les symptômes du patient avec les résultats des examens et 
mettre en place une mauvaise stratégie de traitement

Elles peuvent entraîner de l'angoisse, de la peur, de l'anxiété chez le patient

En fonction du résultat, le patient peut se sentir fragile et arrêter de bouger

Il est important que le kinésithérapeute puisse 
expliquer au patient les limites des examens 
complémentaires

Il semble nécessaire de prendre du temps pour 
expliquer au patient le compte-rendu de 
l'imagerie pour le rassurer si besoin

Un compte-rendu d'imagerie peut avoir un impact considérable sur la vie du patient et 
induire des effets néfastes sur la suite de la rééducation

Cela rentre donc dans le rôle du kinésithérapeute de faire de l'éducation

 L'imagerie n'est pas inutile mais il est important de l'utiliser à bon escient 
et ceci passe nécessairement par un bilan solide

Dans quels cas l'imagerie sera intéressante ?  

Après un traumatisme 

Antécédents de luxation 

Pas d'évolution après 6-12 semaines de traitement 

Antécédents de cancer

Ce n'est pas parce qu'on voit des choses à l'imagerie que c'est problématique 

EST-CE QUE L’IMAGERIE EST UN ÉLÉMENT PERTINENT À PRENDRE EN 
COMPTE DANS NOTRE RÉÉDUCATION ? 
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Brox et al., 1999 ; Holmgren et al., 2012 ; Ludewig et Borstad, 2003; Winters et al., 1999 

Environ 60% des patients ont répondu de manière satisfaisante aux traitements 
conservateurs avec plus de la moitié présentant une récidive des symptômes et 
des douleurs persistantes à long terme 

Généralement, le pronostic des pathologies d'épaules est bon ….MAIS

Certaines plaintes à l'épaule peuvent avoir une issue défavorable 

Van der Windt et al. 1996 ; Croft et al. 1996 

À 6 semaines 70% ont encore des douleurs

À 6 mois 50% ont encore des douleurs

À 1 an 40% ont encore des douleurs

Aucun consensus  

UltraSons

TENS

Cryothérapie

Infiltrations

Ondes 
de choc Thérapie 

manuelle

Exercices

Self-management

Home exercise

Chirurgie

Définitions opérationnelles des 3 stades de l'irritabilité tissulaire établies par consensus (McClure et al. 2015)

Stratégie de traitement 

Stades d’irritabilité

Haute Moyenne Faible

Anamnèse et examen 
clinique

Douleur élevée (≥7/10) 
Douleur persistante la nuit ou au repos 

Douleur avant la fin de la ROM 
AROM < PROM 
Handicap élevé 

Douleur modérée (4-6/10) 
Douleur intermittente pendant la nuit ou le repos 

Douleur à la fin de la ROM 
AROM ∼ PROM 

Handicap modéré

Faible douleur (≤3/10) 
Absence de douleur nocturne ou au repos 

Douleur minime en cas de surpression 
AROM = PROM 

Faible incapacité 

Objectif de prise en 
charge

Réduire le stress physique 
Modification de l'activité 
Surveiller les déficiences 

Stress physique léger à modéré 
Traiter les déficiences 

Restauration de l'activité fonctionnelle de base 

Stress physique modéré à élevé 
Traiter les déficiences 

Restauration d'une activité fonctionnelle à forte 
demande 

Exercices

Les exercices supervisés ou à la maison pourraient être plus 
efficaces qu'aucune intervention ou qu'un traitement placebo

Les exercices seraient aussi efficaces qu'une attèle fonctionnelle, 
que de la physiothérapie ou que de la chirurgie

Chaîne ouverte ou chaine fermée ?

Tous les programmes ont entraîné une amélioration significative des résultats 
rapportés par le patient (PROM)

3 programmes d'exercices dynamiques ont été comparés

Des exercices d'amplitude de mouvement à charge minimale

Des exercices avec bande résistante à une chaîne (CCO)

Des exercices en chaîne fermée (CCF)

Pas de différence significative entre les groupes

Heron et al. 2017

S ’adapter aux besoins du patient, à son 
ressenti et à sa phase d ’irritabilité !

Charge élevée ou charge faible ? Pas de consensus

Nombre de répétitions optimal ? Pas de consensus

Vitesse d’exécution optimale ? Pas de consensus

Nombre de séries optimal ? Pas de consensus

Rééduquer la coiffe dans son ensemble

Exercices dans des amplitudes non douloureuses puis exercices dans le sens du 
mouvement douloureux

Niveau de douleur à tolérer pendant et après l’exercice ?  Maximum 4/10 à l’EVA

Vérifier que la douleur diminue dans les 2-3 heures suivant les exercices

Optimiser la charge : être progressif pour respecter la capacité d’adaptation des tissus 
à la charge

Temps de repos : entre 1 et 3 minutes selon la charge appliquée et le ressenti du 
patient

Proposer des éléments de progression et de régression pour les exercices

Intérêt des études EMG pour charger progressivement la CDR (Edwards et al. 2017)

S’adapter au patient !

Effectuer des mouvements dans la direction symptomatique (pour patient chronique +++)

Proposer des éléments de progression et de régression pour les exercices

Environ 12 semaines d'exercices

Exercices à domicile aussi bénéfiques que les séances de kiné

Espacer les séances pour responsabiliser le patient et permettre un suivi à plus long 
terme

Résultats positifs grâce aux exercices = amélioration structurelle du tendon ? 

Non , le tendon peut ne pas s'être amélioré structurellement parlant, mais le 
patient peut aller mieux

3. Prise en charge

PRONOSTIC

TRAITEMENT CONSERVATEUR

ROM = l'amplitude des mouvements, AROM = l'amplitude des mouvements actifs, PROM = 
l'amplitude des mouvements passifs.

SELF-MANAGEMENT & EXERCICES A DOMICILE

MODALITÉS DE RÉALISATION DES EXERCICES

Infiltrations
À court terme (3 à 6 semaines) : infiltrations de corticostéroïdes 
relativement efficaces

À long terme (> 6 semaines) : infiltrations de corticostéroïdes peu voire pas efficaces

Réduction de la douleur & amélioration de la fonction

Patient avec tendinopathie : risque de régression et risque de récidive plus important 
à 1 an !

Plasma Riche en Plaquette (PRP)

Peut être plus efficace qu’une injection fictive, pas d'injection ou la kinésithérapie 
seule pour réduire la douleur à long terme (plus de 24 semaines) chez les patients 
souffrant de tendinopathie de la CR

L'injection de PRP n'a pas apporté de bénéfice significatif en termes d'amélioration 
fonctionnelle

Chirurgie

Pas de supériorité de la chirurgie par rapport aux exercices sur la fonction et la douleur

TRAITEMENTS MÉDICAUX / CHIRURGICAUX

Encourager les patients à se conformer au traitement basé sur des exercices 
pendant au moins 12 mois avant d’envisager une éventuelle chirurgie

Peu importe, les 3 sont bénéfiques pour la douleur et la fonction

Exercices excentriques ? spécifiques ? ou conventionnels ? 

Pas d'intérêt à utiliser les US lorsqu'on est face à un patient qui a une tendinopathie

Ultrasons

TENS
Incertitude quant à son intérêt dans le traitement de la tendinopathie 
Privilégier d'autres interventions qui s'avèrent déjà efficaces selon la littérature

Cryothérapie

Pas de différence à court terme entre un protocole de mise en charge progressive de 
l'épaule et un protocole de cryothérapie

Pour la diminution de la douleur et l'amélioration de la fonction

Ondes de choc

Pas d’efficacité démontrée dans le traitement des tendinopathies non calcifiantes

Le côté psychosocial influence les résultats

Thérapie manuelle

Pas d’efficacité démontrée dans le traitement des tendinopathies 
non calcifiantes

Peut contribuer à réduire les douleurs

Incertitude quant à son efficacité sur l'amélioration de la fonction

Contribue à diminuer la douleur si couplée à : US, TENS, exercices, etc… 

Globalement, le patient peut avoir moins mal mais ce n'est pas pour autant que sa 
fonction sera améliorée

Strappe
Impossible de démontrer une efficacité du taping non élastique (TNE) seul ou combiné 
à d’autres interventions pour le traitement de la tendinopathie de la CR

Kinesiotape
Il existe des preuves qu'il pourrait améliorer la ROM sans douleur

Ces améliorations ne se traduisent pas par une réduction de la 
douleur et une augmentation de la fonction générale

Preuves insuffisantes concernant  l'efficacité du KT combinée à 
une autre intervention

AUTRES PRISES EN CHARGE
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CONSENSUS DE BERN 2022

Les experts ont convenu que les cliniciens qui soutiennent les athlètes après 
une blessure à l'épaule devraient viser à : 

Améliorer la biomécanique / technique spécifique au sport

Augmenter l'intensité de la rééducation afin de pousser les athlètes à 
la limite de leurs capacités

Développer la résilience : augmenter la capacité à supporter la charge 
d'un point de vue physiologique et psychologique

Impliquer l'équipe multidisciplinaire dans un processus décisionnel 
partagé

7 principes clés pour guider la planification et la progression de la 
rééducation des athlètes souffrant de blessures à l'épaule

Principe clé 1 : Laisser l'irritabilité propre au patient guider 
la progression de la réadaptation

Principe clé 2 : Traiter les déficits d'amplitude gléno-humérale 
cliniquement pertinents en utilisant une thérapie active par 
l'exercice

Principe clé 4 : Choisir l'exercice approprié 
(chaîne ouverte ou chaîne fermée)

Principe clé 3 : lors de la rééducation, il est conseillé de 
traiter la scapula, mais de ne pas perdre son temps à 
chercher une dyskinésie

Principe clé 6 : Entraîner le cerveau

Principe clé 5 : Inclure la pliométrie assez tôt dans le 
programme de rééducation chez les athlètes pratiquant  
des sports de lancer et de contact

Principe clé 7 : Utiliser des exercices spécifiques au sport

Tests spécifiques au sport recommandés par le groupe Delphi pour les athlètes pratiquant des 
sports overhead (avec ou sans lancer) et les athlètes pratiquant des sports de contact

Test de perfomance Tests de ROM et de Force Chaîne cinématique Exemple de tests 
spécifique au sport

CKCUEST
Testing 90°/90° 

concentrique/excentrique 
de la CR 

 
Force de rotation 

isométrique 
RL/RM à 90°/0° 

 
ROM de l’arc de rotation 
totale dans les 10% du 

côté controlatéral 

Force RL mesurée avec le 
HHD en position couchée à 

90°/90° et 90°/0° 
 

Ratio RL/IRM : les chiffres 
spécifiques au sport 

s’appliquent 
 

Ratio RM/RL à 90°/90° en 
position assise (break test, 

HHD) 
 

Rapport RM/RL en position 
assise à 90° d'ABD et en 

rotation neutre

Test des pompes : 
évaluation de la 

capacité, de la qualité 
du mouvement, du 

contrôle et de 
l'endurance 

 
Endurance en planche 

latérale 
 

Push-up pliométrique 
 

Test de squat à une 
jambe 

 
Rotation de la colonne 

thoracique 
 

Développé couché 
 

Test de rotation des 
membres supérieurs 

Nombre de lancers/

services sans douleur à 

une vitesse égale ou 

supérieure à la vitesse 

antérieure 

Lancer à pleine vitesse 

Évaluation visuelle de la 
"fluidité" de la 

technique de lancer 

Exercices de lutte 

Réplication des 
placages (par exemple, 

pour le football 
américain ou le rugby)

PSET

SET

The Athletic Shoudler 
Test (ASH-Test)

Y Balance Test for the 
upper and lower 

extremities

SMBT

Ball abduction-ER test

Ball taps on wall test

Prone ball-drop test

Abréviations : CKCUEST, closed kinetic chain upper extremity stability test ; RL, rotation latérale ; HHD, 
dynamométre manuelle ; RM, rotation médiale ; 

PSET, posterior shoulder endurance test ; ROM,Range of motion

Il ne semble pas y avoir de corrélation entre l'augmentation du nombre de séances et 
les résultats cliniques (Clewley et al. 2020) 

Ça prend du temps … 

Bien entendu, certaines situations peuvent nécessiter de rapprocher les séances : 

Si vous n'êtes pas certain du diagnostic posé ou de la classificationLes traitements actifs semblent apporter les meilleurs résultats 

Il est important de rendre les patients acteurs et autonomes dans leur rééducation

Il est peut-être préférable d'étaler, d'espacer les séances dans le temps pour 
un suivi à plus long terme

Espacer les séances ne signifie pas abandonner nos patients

À nous de trouver le juste milieu et de nous adapter aux attentes et au 
contexte de chacun 

Si vous souhaitez observer l'effet des exercices sur l'irritabilité du patient

Si le patient a de fortes attentes par rapport aux soins passifs

Si vous sentez que le patient manque d'observance

DEVONS-NOUS VOIR NOS PATIENTS 3 FOIS PAR SEMAINE ?

!

Les 6 domaines ne constituent pas une hiérarchie

Prendre en compte le sport et la blessure spécifique afin de juger la pertinence d’un 
domaine par rapport à un autre

Les critères de chaque domaine peuvent varier en fonction de la position de l'athlète 
sur le continuum RTS

Domaine 1 : Douleur 

Sports overhead / lancer : peuvent reprendre leur participation avec des douleurs, mais 
doivent être indemnes de douleurs lorsqu'ils tentent de reprendre la performance

Sports de contact : peuvent revenir avec douleur, dans un environnement contrôlé, 
mais doivent être indemnes de douleur avant le retour au sport et à la performance

Domaine 2 : ROM active de l'articulation de l'épaule 

Sports overhead / lancer : pas besoin d'une ROM complète avant le retour à la 
compétition, mais la ROM complète doit être restaurée avant le RTS

Sports de contact : pas nécessaire d'atteindre une ROM complète à n'importe quel 
stade du continuum RTS

6 DOMAINES À CONSIDÉRER POUR L’ATHLÈTE QUI REPREND LE SPORT APRÈS UNE BLESSURE À L’ÉPAULE

Domaine 3 :  Force, puissance et endurance 

Les rapports de force RL/RM sont importants pour les athlètes pratiquant des sports 
overhead / de lancer, mais ne doivent pas être utilisés isolément

Domaine 4 : Chaîne cinétique
L'identification des stratégies de mouvements inadéquates (quelque soit l’endroit 
dans la chaîne cinétique) et leur traitement sont essentiels à une réadaptation de 
qualité 

Intégrer la préparation psychologique dans la prise en charge lorsqu’on accompagne 
un athlète vers le RTS

Les valeurs de force absolue doivent également être prises en compte pour 
déterminer la capacité fonctionnelle de l'épaule

Domaine 5 : Préparation psychologique 

Domaine 6 : Spécifique au sport 

Il est essentiel de connaître les exigences du sport de l’athlète pour favoriser la 
réussite du RTS, en particulier pour le retour à la performance

Continuum du retour au sport

Retour à la participation Retour au sport Retour à la performance

La rééducation se fait tout au long des 3 phases

Phases : 

Entraînement 
sans restrictionSpécificités : Pleine participation - progression 

de l'activité de l'entraînement à 
la pratique sportive

Retour au sport au niveau pré-lésionnel 
mais pas comme une performance au 
niveau souhaité ou avant la blessure

Performance au niveau 
pré-lésionnel

Le prestataire de soin prend la décision de 
progresser vers un entraînement sans restriction

LE RETOUR AU SPORT

Autorisation de retour à la pleine 
participation. Décision pluridisciplinaire 

incluant des tests de RTS

Plan structuré avec des évaluations en série au fur et à mesure de la 
progression de l'entraînement à la compétition et à la performance
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3. Prise en charge
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Pour aller plus loin :

4. Bibliographies

Davantage de ressources sur fullphysio.com

http://fullphysio.com

