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Avant-propos

Cette fiche patho vous permettra, en tant que kinésithérapeute, de mieux appréhender la prise en charge de 
patients souffrant de cervicalgies.

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 de cervicalgies.

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 octobre 2021.

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


1. Introduction à la pathologie

Prévalence et incidence

Prévalence augmente avec l’âge et est plus fréquente chez la femme autour de 50 ans

Diminution de la douleur : Vasseljen et al. (2013)

Généralement situations non-gravissimes

Néanmoins, impact potentiel dans pratiquement toutes les dimensions de la vie 

Grand risque de récidive ou de persistance de la douleur

Récupération après un épisode aigu souvent incomplète

L’évolution clinique de la cervicalgie est variable et pas entièrement favorable

6 mois: 35% 12 mois: 40% Complète résolution à 12 mois : 43%3 mois: 30%

Quelques facteurs de risques d’un épisode de cervicalgie

Facteurs de risques Estimation (95% CI) Référence

BMI (> 30 kg / m2) OR 2.21 (1.32–3.70) Kim et al. 2018

Stress économique perçu élevé (faible revenu) OR 2.00 (1.30–3.20) Kim et al. 2018

Etat civil (veuf) RR 1.80 (1.10–2.80) Kim et al. 2018

Hommes (faible revenu) OR 1.8 (1.10–2.70) Kim et al. 2018

Travail sur PC (pendant au moins 2-4 h sans pause) OR 1.8 (1.16–2.89)  Jahre et al. 2020

Écran d'ordinateur (non réglé au niveau des yeux) OR 1.64 (1.13–2.36)  Jahre et al. 2020

Position du clavier (haute) OR 2.18 (1.21–3.91)  Jahre et al. 2020

Ajustement de la position assise OR 1.80 (1.16–2.81) Kim et al. 2018

Positions inconfortables OR 1.65 (1.04–2.60) Kim et al. 2018

Positions de travail soutenues OR 1.61 (1.05–2.46) Kim et al. 2018

Catastrophisme WMD 6.6 (3.10–10.10) Andias et al. 2020

Tension musculaire (perception élevée) OR 4.04 (1.99–8.17) Kim et al. 2018

Soutien des collègues de travail RR 2.43 (1.11–5.29) Kim et al. 2018

Antécédents de douleurs cervicales OR 2.24 (1.39–3.06) Kim et al. 2018

Exigences élevées en matière de perception RR 2.14 (1.28–3.58) Kim et al. 2018

Stress OR 2.00 (1.50–2.70) Andias et al. 2020

Douleurs lombaires RR 2.00 (1.60–2.40) Kim et al. 2018

Conflit de rôles important OR 2.61 (1.09–6.21) Kim et al. 2018

Étudiants de 2e année (vs 1ère année) OR 1.90 (1.08–3.35)  Jahre et al. 2020

Situation professionnelle (malade/handicapé) RR 1.90 (1.20–2.90) Kim et al. 2018

État de santé général moyen (statut) RR 1.80 (1.30–2.60) Kim et al. 2018

Tension musculaire (perception moyenne) OR 1.79 (1.03–3.27) Kim et al. 2018

Sommeil (mauvaise qualité/heures de sommeil) OR 1.63 (1.23–2.18) Andias et al. 2020

Anxiété OR 1.43 (1.20–1.70) Andias et al. 2020

Lésion antérieure du cou (accident de voiture) OR 2.3 (1.80–3.10) Nolet et al. 2019

Bonne résistance des muscles extenseurs OR 0.92 (0.87–0.97) Kim et al. 2018

Activité physique de loisir OR 0.6 (0.40–0.90) Kim et al. 2018

Les troubles cervicaux

L’origine structurelle est souvent inconnue

Toutes les structures innervées peuvent être sources de symptômes

La cervicalgie est « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une 
lésion tissulaire réelle ou potentielle » dans la région du cou

La cervicalgie est une multitude de symptômes :  douleur cervicale, irradiation dans le bras, 
raideur, troubles de la vision, picotements dans la main, endormissement du bras, fatigue 
cervicale, céphalées, vertiges, instabilité, difficultés cognitives (concentration) etc.

Grande variabilité concernant l’intensité des symptômes : 

De la simple nuisance à une douleur handicapante (Wiplash +++, Radiculopathie +++)

Les troubles cervicaux se présentent sous de nombreuses formes différentes 

De nombreuses causes possibles : 

Les causes musculo-squelettiques sont les plus fréquentes

Diminuer la douleur est souvent le 1er objectif du patient, mais «  douleur résolue  » ne 
signifie pas « fonction neuromusculaire restaurée », il faut traiter l’ensemble 

Le traumatisme à l’origine des douleurs a des répercussions sur le système neuromusculaire

Influence Multidimensionnelle

La part de chaque domaine varie selon les patients et évolution au cours du temps

Modèle biopsychosocial : prise en compte simultanée de tous les problèmes physiologiques, 
psychologiques, sociaux

Les facteurs psychologiques, le contexte social & environnemental, le milieu socioculturel, 
les attitudes, espérances & croyances sont de potentiels facteurs influençant et amplifiant 
la perception douloureuse et le passage d’une douleur aiguë à chronique

Relation entre douleurs cervicales et antéposition statique de la tête 

Grandes variations individuelles concernant les courbures rachidiennes / segmentaires et 
les effets de l’âge

Un examen individuel approfondi sera nécessaire pour affirmer toute relation entre la 
position et la douleur cervicale

Contradictoire dans la littérature

Résumé des adaptations neuromusculaires les plus courantes (Jull et al. 2021)

Réponse motrice

- Diminution de la force  

- Diminution de l’endurance 

- Diminution de la force de stabilité 

- Diminution des amplitudes articulaires 

- Diminution de la vitesse des mouvements 

- Réduction de la régularité des mouvements

Comportement musculaire

- Augmentation de la coactivation musculaire 

- Réduction spécifique de l'activité des muscles du cou 

- Diminution de l'activité des muscles profonds 

- Retard dans la réponse des muscles 

- Réduction de la relaxation des muscles 

- Augmentation de la fatigabilité des muscles

Propriétés musculaires

- Infiltration de tissu graisseux dans les muscles 

- Atrophie 

- Réduction de la microcirculation dans les muscles 

- Transformation des fibres musculaires 

- Altérations biochimiques

Impacts du dysfonctionnement du contrôle somato-sensoriel cervical (Jull et al. 2021)

Système nerveux central

Altération du système 
sensori-moteur

Appareil 
vestibulaireAppareil visuel

Altération des afférences 
somato-sensorielles 

cervicales

Altération des 
mécanorécepteurs

Nombreuses classifications

Classification basée sur la douleur et la perturbation de la fonction :

Classification basée sur le mécanisme de la douleur : 

Douleurs cervicales d'origine mécanique (ou idiopathique ou non spécifique)
Douleurs cervicales d'origine traumatique
Douleurs cervicales dégénératives

Classification basée sur les grades de cervicalgies : 

Grade I : aucun signe ou symptôme suggérant une pathologie structurelle majeure 
et aucune, ou très faible, interférence avec les activités de la vie quotidienne

Grade II : aucun signe ou symptôme suggérant une pathologie structurelle 
majeure mais interférence majeure avec les activités de la vie quotidienne

Grade III : aucun signe ou symptôme suggérant une pathologie structurelle 
majeure mais présence de signes neurologiques tels que : une diminution des 
réflexes tendineux profonds, un déficit sensitif ou moteur

Grade IV : signes ou symptômes de pathologie structurelle majeure: fracture, 
dislocation vertébrale, blessure à la moelle épinière, infection, maladie systémique 
incluant les arthropathies inflammatoires, tumeur

L’assignation d'un patient individuel dans la catégorie qui "correspond le mieux" à son 
tableau clinique actuel repose sur le raisonnement clinique et le jugement du clinicien

Cervicalgie avec 
déficit de mobilité

Cervicalgie avec  
déficit de coordination

Cervicalgie avec céphalées 
d’origine cervicale

Cervicalgie avec 
douleurs irradiantes

Long de la 
tête

Scalène 
antérieur

Processus 
transverse de 

l'Atlas

Long du cou
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2. Anamnèse

Objectifs de l’entretien

Mettre en place la relation entre le thérapeute et le patient 

Début de compréhension de la cervicalgie et de son impact dans la vie du patient

Déterminer le diagnostic, l'examen clinique et les directions du traitement

Nombreuses conclusions attendues de l’entretien

Chaque information donne souvent des indications sur plusieurs issues possibles

L’entretien influencera l’examen physique

L’échange avec le patient doit introduire le processus de soin

Éléments constitutifs de l’entretien avec le patient 

Histoire et déroulement chronologique de la cervicalgie

Localisation et description de la douleur

Caractéristiques des symptômes, mode de déclenchement, posture facilitatrice, 
mouvements et activités comme point de départ

Sensation générale de bien-être ; qualité du sommeil, niveau d'activité

Conséquences sur le travail et la participation sociale

Etat général ; médicaments ingérés

Eléments du bilan ; imageries ; résultats de laboratoire

Attentes du patient

Autres symptômes (vertiges, troubles visuels, instabilité, insomnie…)

Conclusion attendues de l’entretien avec le patient

Finalité du traitement et mesure des résultats

Patient  : relation et alliance thérapeutique de qualité  ; connaissance des implications, 
besoins et croyances du patient ; 

Mise en évidence des troubles musculo-squelettiques

Mise en évidence des éventuels drapeaux rouges

Idée provisoire des autres symptômes

Connaissance des facteurs provoquant les signes cliniques, les limitations fonctionnelles, 
les limitations de participation sociale

Prise en compte des modérations psychologiques ou sociales

Diagnostic provisoire + éléments du pronostic

Communication avec le patient

Garder à l’esprit une prise en charge centrée sur le patient

Laisser le patient raconter son histoire et écouter attentivement

Demander plus de détails ou des informations précises si nécessaires

Les patients veulent être entendus, être compris et être sûr que leur douleur cervicale est 
reconnue et comprise 
Expliquer au patient le décalage entre leur douleur cervicale et leur imagerie dite normale

Premières idées sur les troubles MSQ

1er objectif de l'examen initial : s'assurer que le patient présente bien des troubles MSQ

Douleur ressentie dans la région postérieure du cou (avec ou sans extension aux régions 
avoisinantes) +++

Symptômes modulables mécaniquement : aggravation ou diminution avec des postures 
ou des mouvements du cou +++

Douleurs récurrentes ?

Comprendre la chronologie des douleurs, les éléments déclenchants et le schéma 
moteur à l’origine de ces retours de douleur

Rester vigilant lorsque l’histoire du déclenchement ne semble pas suivre le 
cheminement habituel de la pathologie

9 catégories de pathologies graves ont été identifiées : 

Utilisation des règles de prédiction clinique : règle Canadienne C-Spine ou critères NEXUS 

Antécédents d’ostéoporose, prise prolongée de corticostéroïdes, âge avancé

Antécédents de cancer, perte de poids inexpliquée, douleur nocturne, âge> 50

Fièvre, usage de drogues par voie intraveineuse, infection récente

Raideur nucale avec douleur, douleur au bras et faiblesse, changements sensitifs aux MI, 
motricité affaiblie et atrophie, hyper-réflexie, démarche spastique

Début récent, modéré ou sévère de maux de tête ou d'une douleur dans le cou qui s’aggrave, 
tableau transitoire des symptômes neurologiques, risque infectieux récent, petits traumatismes 
de la tête

Apparition soudaine et intense de maux de tête

Raideur matinale, gonflement de plusieurs articulations

Une douleur d'origine cardiaque peut être ressentie dans la région antérieure du cou

L’exactitude diagnostic de l'identification de maladies graves par la présence de drapeaux 
rouges chez les patients souffrant de douleurs cervicales n'a pas encore été validée 

Surveiller les patients qui présentent un ou plusieurs drapeaux rouges en termes de 
changements ou d'aggravations des symptômes ou de présentation de nouveaux 
symptômes 

Suggérant la présence d’une fracture traumatique

Suggérant la présence de fractures ostéoporotiques 

Suggérant la présence d’un cancer 

Suggérant la présence d’une infection vertébrale 

Suggérant la présence d’une myélopathie ou de déficits neurologiques sévères/progressifs

 Suggérant la présence d’une dissection de l’artère carotide/vertébrale

Suggérant la présence d’hémorragie cérébrale ou de lésion intracrânienne

Suggérant la présence d’une arthrite inflammatoire 

Suggérant une douleur d’origine viscérale

Mettre en évidence les activités, mouvements et positions qui ont tendance à 
aggraver ou au contraire à diminuer les symptômes 

Informe sur le mécanisme douloureux et les mouvements, forces ou 
charges non-tolérées par les structures cervicales

De nombreuses émotions et comportements acceptables sont tout à fait 
normaux pour des patients cervicalgiques (phase aiguë +++)

Quels outils de mesure utiliser ? 

Neck Disability Index  

Le Patient Specific Functional Scale (PSFS)

Multitude de questionnaires consacrés à l’état psychologique permettant de 
fournir des indications sur l’état émotionnel du patient

Les questionnaires et scores psychologiques ne fournissent pas de diagnostic

Doivent être utilisés judicieusement et pas de manière habituelle

Réfléchir à l’intérêt de son utilité et au moment auquel il peut être transmis

A éviter lors de la première séance avec le patient

Plus tard dans la rééducation, si le patient ne progresse pas comme prévu

Le kiné parlera de ses soupçons au patient avant de donner le 
questionnaire

Une mauvaise interprétation / utilisation inappropriée peuvent 
entraver le bon déroulement de la prise en charge

Identifier les facteurs déclenchants

Identifier les modérateurs socio-psychologiques

Evaluer la sévérité de la douleur et son origine éventuelle (région 
haute, moyenne ou basse du cou)

Interroger le patient sur les caractéristiques de sa douleur : histoire 
de la manifestation, localisation, évolution dans la journée, intensité, 
qualité évolution selon les différents mouvements ou positions

Différents mécanismes de la douleur : nociception, inflammation, sensibilisation 
neuropathique centrale ou périphérique du SN

Dresser une liste des descripteurs de la douleur et des comportements associés

De nombreux mécanismes peuvent être présents simultanément dans les cervicalgies

Associée aux douleurs nociceptives quand elle est accompagnée d'une 
douleur sourde prononcée ou prolongée à la suite d'une activité

Suspicions d’une douleur inflammatoire

Rencontrée dans les radiculopathies périphériques

Suspicions d’une douleur neuropathique périphérique

A démarrage vif et aigu ou comme une brûlure. Souvent continue et 
difficile à soulager

Habituellement (mais pas toujours) présente dans le MSup dans une 
répartition métamérique

D'autres sensations possibles : pincements, piqûres ou engourdissements

Suspicions d’une sensibilisation du SNC ou SNP

Large diffusion de la douleur avec une allodynie ou une hyperalgésie 
(mécanique, thermique)

Souvent une sensibilité douloureuse marquée par les mouvements et une 
fois la douleur aggravée, elle peut perdurer des heures avant de se calmer

Troubles sensori-moteurs

Grande variété de symptômes autres que la douleur accompagnant les cervicalgies :

Légers étourdissements, vertiges, instabilité posturale, troubles visuels, 
insuffisance cognitive (perte de concentration)…

Fréquemment associés à une altération du contrôle sensori-moteur

Vertiges : - Peuvent être associés à un léger traumatisme crânien à l'origine 
de cervicalgies

- Associé à un trouble vestibulaire central où périphérique

- Troubles vasculaires 

Mauvaise qualité de sommeil

Moins bonne réponse au traitement chez les patients cervicalgiques insomniaques

Peut atteindre la santé du cou et également impacter la santé dans son ensemble 

Plus grand niveau de dépression lié à des insomnies cliniquement confirmées 

La douleur cervicale peut contribuer à une interruption du sommeil ou, à l'inverse, un 
trouble du sommeil peut affecter en mal l'évolution de la cervicalgie

Prise en compte du ou des mécanismes de douleur

Prise en compte d’autres symptômes

Suspicions d'une douleur nociceptive : 
Douleur localisée dans la région des épaules et du cou et pouvant être 
projetée dans le bras et/ou dans le thorax

Douleur intermittente durant un cycle de 24h ou bien une sensation sourde 
et continuelle est souvent entrecoupée d'épisodes aigus

Il existe des schémas mécaniques typiques avec des positions et des 
mouvements qui déclenchent ou apaisent les symptômes 
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3. Bilan clinique

Examen clinique : quelques principes

Il doit être systématique, bilatéral et comparatif

Il doit avoir pour but final la recherche étiologique, l’efficacité du traitement en dépendra

Il est qualitatif et fait donc appel au ressenti du praticien

Il est quantitatif pour permettre une traçabilité dans la prise en charge

Il est local, régional et à distance : il ne s’intéresse pas qu’au rachis cervical

Il doit suivre l’image de « l’entonnoir » : tests globaux au départ qui deviendront plus 
spécifiques si nécessaire

Certaines conclusions sont attendues au terme de l’examen clinique : 

Un diagnostic physique qui identifie la source des symptômes, confirme les 
mécanismes de la douleur et définit les troubles associés dans les systèmes sensitif, 
articulaire, nerveux, neuromusculaire et sensori-moteur

Un diagnostic fonctionnel permettant de mettre en évidence les positions, les 
mouvements et les activités qui modulent immédiatement les douleurs cervicales

Une compréhension intuitive de l'influence du travail, de l'environnement du travail, 
du sport ou des AVJ sur les symptômes

Des pistes évidentes à explorer concernant le programme de prise en charge

Un ensemble de mesures et de résultats formant les marqueurs et critères de 
jugement permettant d'évaluer la progression du traitement

Impossibilité de garantir qu’il s’agisse d’une pathologie MSQ sur la base d’un seul résultat 
ou d’un défaut isolé

Existe-il un schéma général et est-il cohérent ?

Examen clinique : processus continu de réflexion tout au long de la rééducation

Importance des mesures de résultats centrées sur le patient (échelles et scores…)

La disparition des symptômes ne signifie pas automatiquement que les causes de ces 
symptômes ou les facteurs contribuant à ces symptômes aient automatiquement disparu

Examen clinique =  bon moyen d’encourager le patient à être acteur de sa prise en charge

Permet au patient de comprendre ses symptômes et la logique du traitement proposé

Fournit au patient des bases pour le changement de comportement

Organiser de manière logique la conduite de son examen clinique

Limiter les changements de position du patient

Mettre en évidence une certaine logique entre les différents éléments identifiés

Analyse des attitudes du patient

Extension de la région cervicale supérieure et flexion du rachis cervical inférieur

Associée à un raccourcissement des extenseurs sous occipitaux

Associée à un allongement du long de la tête, multifide et  semi-épineux de la tête 

Souvent associée à une cyphose thoracique ou cervico-thoracique exagérée et à une 
diminution des ROM

Non présente chez tous les patients et la faiblesse musculaire associée est discutable 

Les individus qui n’en présentent pas en position debout en présentent souvent une 
lorsqu’ils sont assis

Associée à une hypertonie des extenseurs du cou (contraintes excessives sur le rachis 
cervical ?)

Le patient présente-il une attitude avancée de la tête ?

Nombreuses asymétries (thoraciques, scapulaires) chez les cervicalgiques ET les sujets sains

Quel est l’impact de ces asymétries sur les symptômes du patient ?

Evaluer et ré-évaluer les marqueurs en position spontanée et en position corrigée

La rotation cervicale semble être un marqueur pertinent 

Le patient présente-il un manque de contrôle actif de la scapula ?

Evaluation des mouvements du cou (cervicaux, crâniocervicaux et cervico-thoraciques)

L'analyse des mouvements du cou fournit les infos suivantes :

L'amplitude des mouvements possibles et ses relations avec les symptômes

Les raisons des limites des mouvements  : biologique (douleur, limitations articulaires, 
mécanosensibilité ou extensibilité, mauvais contrôle neuromusculaire, limitations 
musculaires (spasme, extensibilité)), psychologiques (peur d'effectuer des mouvements)

Perturbation dans le contrôle des mouvements (accélération, vitesse, mouvement 
harmonieux)

2 schémas d’examen de mouvement :

Approche d’évaluation, de raisonnement clinique et de traitement 
du rachis se basant sur les mouvements combinés

Permet de visualiser les mouvements combinés produisant/
augmentant les douleurs symptomatiques

1er schéma : 

2ème schéma : Utilisation de postures maintenues ou de mouvements répétés 
pour moduler la douleur et les symptômes les plus distaux

Le thérapeute cherchera donc à centraliser les symptômes

La préférence directionnelle la plus commune dans le cas de la 
cervicalgie est la rentrée du cou

Permet de catégoriser les patients dans un des 3 syndromes : 
Syndrome postural ; Syndrome de dérangement ; Syndrome de 
dysfonction

Test de Choi (Neck tornado test)

Tests pour une insuffisance artérielle vertébro-basilaire

Force de compression appliquée dans un éventail de direction sur 180° 

Test de rotation maintenue

Test de rotation extension

Faible valeur 
clinique

Test cervical de flexion rotation (C1-C2)

Positif si les valeurs limites pour ce test sont une rotation de la tête < 30° ou une 
asymétrie entre les 2 côtés > 10°

Permet d’identifier la présence d’une céphalée cervicogénique associée à un 
dysfonctionnement de C1-C2

Evaluation des mouvements du cou (cervicaux et crâniocervicaux)

Évaluations (suite)

Évaluation de la sensibilité et mécanismes de la lésion

En cas de suspicions d’un mécanisme de sensibilisation centrale (SC)

Ex : après Whiplash, céphalées, radiculopathie, ou un autre état neuropathique

Evaluation sensitive quantitative

Evaluer le patient lors de la phase aiguë et dans les phases séquellaires 

Tests provoquant l’hyperalgésie mécanique et thermale
L’hyperalgésie au froid : 

Facteur pronostic de récupération après un 
traumatisme en flexion-extension forcée du cou

Bon facteur pour identifier un phénomène de 
sensibilisation centrale

Évaluation de l’intégrité de la conduction nerveuse

Sera nécessaire lorsque le patient : 

Se plaint de symptômes qui s’étendent derrière l’épaule vers le MS

Rapporte des paresthésies, une perte de force, une diminution de l’habileté 
dans le quadrant supérieur

Décrit une douleur portant toutes les caractéristiques d’une irritation nerveuse 
(brûlure, douleur vive ou démangeaison)

Utilisation de questionnaires : 

Le questionnaire sur la douleur neuropathique DN4

Le S-LANSS (auto-questionnaire de Leeds sur 
l'évaluation des symptômes et signes neuropathiques)

Le Neuropathic Pain Questionnaire (NPQ)

Le painDETECT questionnaire 

Présente une fonte musculaire ou un trouble de l’équilibre 

Palpation des segments cervicaux + glissements AP sur différents niveaux du rachis 
cervical

Evaluation de la stabilité crânio-cervicale et cervicale

Examens neuro musculaire

Examens sensori-moteur : proprioception cervicale, équilibre debout et évaluation 
oculomotrice

Testing musculaire : Trapèzes, dentelé antérieur, muscles axioscapulaires…

Test de flexion cranio-cervicale (stabilizer)

Test d’endurance des muscles du cou (extenseurs et fléchisseurs)

Imagerie

Indiquée d’emblée en cas d’épisode de cervicalgie associé à des 
« drapeaux rouges »
En leur absence, l’imagerie cervicale n’est pas indiquée en cas 
d’épisode de cervicalgie < de 4 à 6 semaines

La catastrophisation liée à la douleur : échelle de catastrophisme de la douleur : score ≥ 
20 comme seuil utile pour le pronostic

L’intensité de la douleur : échelle d'évaluation numérique (0-10) : score ≥ 6 comme seuil 
utile pour le pronostic

Niveau d'incapacité auto-évalué : NDI * original ou adaptations plus courtes (score > 30 
% utile pour le pronostic)

Les symptômes de stress post-traumatique : Impact of Events Scale-Revised : score ≥ 33 
comme seuil utile pour le pronostic. Utilisée pour prédire la chronicité des symptômes, 
et non pour évaluer le trouble de stress post-traumatique 

L’hyperalgésie au froid : Le TSA-II - NeuroSensory Analyzer est largement considéré 
comme le gold standard. Cependant équipement très lucratif. Méthodes alternatives : 
pression à froid comme test d'endurance au froid (similaire mais non identique au seuil 
de douleur au froid), l'utilisation d'un glaçon ou de barres métalliques froides

Pour établir un pronostic, les cliniciens devraient recueillir et 
prendre en compte :

Examen clinique neurologique et tests de mises en tensions neuroméningées pour 
investiguer l'intégrité de la conduction nerveuse

Compression foraminale
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4. Prise en charge

Prévention des cervicalgies Éducation thérapeutique (E.T) et autogestion

Prise en charge des dysfonctionnements articulaires 
et de la mobilité 

Prise en charge des dysfonctions neuromusculaires (NM)

Prise en charge chirurgicale et pharmacologique

Même si beaucoup de neuropathies peuvent être gérées de manière conservatrice, certaines peuvent nécessiter un avis médical voire chirurgical, surtout si des signes neurologiques 
d’absence ou d’altération significative des réflexes ou de la force musculaire sont présents.

Si douleurs neuropathiques sévères ou récalcitrantes Traitements pharmacologiques combinés aux non-pharmacologiques
AINS, anti-dépresseurs tricycliques, 
prégabaline, patchs de lidocaïne…

Pas de différences importantes entre les injections seules, les interventions de physiothérapie seules et les injections combinées et la 
physiothérapie concernant la douleur du bras.

Injections de corticostréroïdes ?
Aucune différence importante entre la chirurgie et les soins conservateurs chez les patients souffrant de cervicalgies  
(preuves de très faible qualité)

Bien communiquer avec le patient : pour encourager son autonomisation, améliorer le 
respect des stratégies d’autogestion et garantir l’efficacité de l’E.T. 

L’éducation thérapeutique

Fait partie d’une approche de gestion multimodale

Doit fournir au patient les informations suffisantes (éducation aux neurosciences, 
notions d’anatomie et de biomécanique, notions de charge, etc) pour qu’il : 

Discussion avec le patient au sujet du pronostic de la douleur cervicale et de ses 
attentes en matière de rétablissement

Informer le patient sur les éventuels risques de chronicité pour éviter des 
pensées catastrophiques si ce dernier ne voit pas autant d'évolution que prévu

- Comprenne son état de douleur cervicale 
- Comprenne l’intérêt de la kinésithérapie 
- Puisse prendre part de manière éclairée aux décisions concernant ses soins  
- Développe des stratégies appropriées dans son quotidien

Thérapie manuelle (TM)

Massages : bénéfiques par rapport à l'absence de traitement ou à un placebo 

Exercices actifs : pour améliorer vitesse, précision et ROM active

Adapter la position du patient en fonction de l’irritabilité (assis, couché, position 
quadrupédique, incliné vers l’avant…)

Utilisation de la réalité virtuelle personnalisée et du laser avec une cible de feedback

Semblent efficaces pour diminuer la douleur et le handicap à court et moyen 
terme, et pour améliorer la cinématique du mouvement

Recommandation : avoir recours à la TM dans le cadre d’une approche multimodale

Utile pour soulager les symptômes en présence de douleurs cervicales, associées à une 
altération des mouvements du cou, mais également de douleurs brachiales, de céphalées 
ou de vertiges, que ce soit en aigu, subaigu et chronique

Prise en charge du tissu nerveux

Techniques sliders (glissement) 
et tensioners (mise en tension)

Exercices d’auto mobilisation du tissu neural à domicile recommandés pour, entre 
autres, aider à gérer la mécanosensibilité

Thérapie manuelle (TM)

La mobilisation du rachis entrainerait une diminution de l’hyperexcitabilité 
nerveuse et de l’hyperalgésie 

Mobilisation par glissement latéral : engendre des mécanismes suggérant l’activation 
de systèmes inhibiteurs descendants 

Tractions cervicales manuelles

Techniques neuro dynamiques

La mobilisation du nerf et de ses tissus conjonctifs semble diminuer l’excitabilité des 
cellules nerveuses de la corne dorsale de la moelle épinière

Effets mécaniques et neurophysiologiques bénéfiques 

Ergonomie

Si facteurs ergonomiques contributifs aux affection nerveuses du MS : apporter 
quelques modifications des équipements ou des pratiques de travail.

Contrôle musculaire cervical et de la ceinture scapulaire

Corriger manuellement la posture aberrante de la scapula afin de voir si les 
symptômes (douleur / paresthésie) diminuent

Exercices neuromusculaires 

Exercices en isométrique en présence de douleurs intenses chez le patient

Prise en charge des perturbations du contrôle 
sensori-moteur

Un traitement multimodal des troubles musculosquelettiques cervicaux 
réduirait à long terme les douleurs et les vertiges cervicogéniques

Prise en compte simultanée des causes MSQ cervicales primaires et des modifications 
secondaires du contrôle SM adaptatif

Traitement des troubles proprioceptifs, oculaires, de la coordination, de 
la stabilité posturale & rééducation des systèmes vestibulaire et/ou 
visuel si vertiges cervicogéniques 

La prise en charge des symptômes et des troubles sensori-moteurs peut contribuer à 
diminuer la détresse psychologique de certains patients 

Pallier aux déficiences sensori-motrices pour prévenir la récidive et optimiser la fonction

Thérapie manuelle (TM) SNAG (glissements apophysaires naturels soutenus)

PA (glissements postéro-antérieurs) 

Efficace immédiatement et durablement (jusqu’à 2 ans) pour réduire 
l’intensité et la fréquence des vertiges cervicogéniques chroniques

Les séances d’entrainement doivent être courtes

Programme à domicile indispensable pour répéter les exercices 
plusieurs fois par jours (selon la sévérité) afin d’obtenir des améliorations

Les caractéristiques des exercices doivent être adaptés aux patients et ne pas 
engendrer d’exacerbation des symptômes

Commencer par des mouvements amples à faible vitesse et progresser 
vers des amplitudes plus petites en augmentant la vitesse

Prévention primaire : informer la population sur des stratégies simples et efficaces 
(posture, muscles, mouvements) à intégrer dans son quotidien. 

Prévention secondaire : Proposer des programmes d’exercices spécifiques (+ conseils 
d’ergonomie) selon les besoins pour prévenir la récurrence des troubles cervicaux

Prévention tertiaire : aider l’individu ayant des douleurs cervicales récurrentes ou 
persistantes à gérer l’impact de sa douleur afin de maintenir sa fonction et sa qualité de 
vie (autogestion ++)

Faire comprendre aux patients que le traitement s’inscrira en grande partie dans le 
cadre de l’autogestion (ce qui ne signifie pas l’arrêt de la gestion par le thérapeute)

Le seul soulagement de la douleur ne sera pas considéré comme un résultat 
suffisant dans le contexte de la prévention des récidives

La réussite du programme dépend fortement de l’observance du patient, de son 
intérêt pour la prise en charge et de l’évaluation de la progression de ses 
performances

Le soulagement des symptômes ne garantit pas une amélioration des 
déficiences des systèmes neuromusculaires (NM) et sensori-moteurs (SM). !

Vérifier qu’il n’y ait pas de contre-indication et réévaluer les signes cliniques du patient 
en réponse à l’intervention pour guider la poursuite ou l’abandon de la technique

Effets neurophysiologiques (entre autre hypoalgésie) similaires entre manipulation et 
mobilisation, et modifications semblables sur la raideur des tissus

La quantité de mouvement dispensée en séance de kinésithérapie n’est pas suffisante : 
mise en place d’un programme d’autogestion avec des exercices à réaliser à domicile 

Exercices posturaux
Exercices d’activation et d’endurance 

des muscles cervicaux profonds et 
axioscapulaires

Exercices de contrôle musculaire 
et coordination des mouvements 

et des tâches posturales

Exercices de force et 
d’endurance musculaire

Programme de maintien des acquis 

Prescrire des exercices pour influer sur la douleur (requête première du patient) mais 
également pour traiter les dysfonctionnements NM lors de l’épisode en cours et pour 
tenter de prévenir de futurs épisodes douloureux

Le programme d’entrainement NM dépend de la nature et de l’étendue des 
dysfonctionnements NM retrouvés lors de l’examen clinique

Les exercices doivent être effectués sans douleur et sans fatigue dans les phases 
initiales, et être exécutés avec précision : 
- Veiller à l’utilisation de schémas de mouvements corrects et répéter plusieurs fois 
l’apprentissage des compétences 
- Veiller à ce que les améliorations du contrôle musculaire se retrouvent dans l’activité 
fonctionnelle et professionnelle

Programme à domicile et autogestion

Débuter la phase de contrôle du mouvement à faible charge avec une 
routine d’entrainement  de 5 à 10 minutes, 2 fois par jour

Les exercices ne doivent pas engendrer de douleur pour ne pas être 
contre-productifs

Nécessaire au vu de la détérioration rapide des performances musculaires après l’arrêt du traitement

Le patient doit réaliser un programme d’exercices du cou 3 à 4x/semaine, contenant des exercices 
simples à réaliser et qu’il peut adopter comme une « habitude préventive » dans son quotidien. 
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