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RÉSUMÉ		

	

Introduction	 :	 Les	 troubles	 musculo-squelettiques	 des	 musiciens	 sont	 une	 problématique	

conséquente	 et	 nécessitent	 une	 prise	 en	 charge.	 Nous	 nous	 sommes	 ainsi	 demandés	

«	Comment	le	masseur-kinésithérapeute	pourrait-il	prendre	en	charge	les	musiciens	atteints	

de	troubles	musculo-squelettiques	?	»	

Objectif	:	Élaborer	une	revue	de	la	littérature	concernant	les	moyens	d’actions	à	disposition	

du	 masseur-kinésithérapeute	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 des	 musiciens	 atteints	 de	 troubles	

musculo-squelettiques.		

Méthode	 :	Une	 revue	de	 la	 littérature	 s’inspirant	du	«	Cochrane	Handbook	 for	Systematic	

Reviews	of	Interventions	»	de	2011	a	été	entreprise.	Les	bases	de	données	PubMed,	Science	

Direct,	Kinédoc	et	«	Medical	Problems	of	Performing	Artists	»	ont	été	interrogées.	La	sélection	

des	publications	s’est	effectuée	selon	le	diagramme	de	flux	PRISMA	en	adoptant	des	critères	

d’éligibilité.	Il	s’en	est	suivi	une	extraction	de	données	des	publications	issues	de	ce	tri,	une	

évaluation	de	la	qualité	méthodologique,	une	synthèse	et	une	interprétation	des	résultats.		

Résultats	:	Deux	essais	contrôlés	randomisés,	un	essai	clinique	et	deux	revues	narratives	ont	

été	 retenus.	 L’analyse	 des	 résultats	 ne	 semble	 pas	 permettre	 de	 formuler	 des	

recommandations	précises	compte	tenu	du	faible	nombre,	de	l’hétérogénéité	et	de	la	qualité	

méthodologique	des	publications.	Quelques	orientations	de	prise	en	charge	ont	pu	émerger	

telles	que	la	mise	en	place	d’un	bilan	diagnostic,	un	programme	d’exercices,	une	rééducation	

posturale,	une	éducation	du	patient	et	un	traitement	des	trigger	points.		

Conclusion	 :	Cette	 revue	 fournit	au	kinésithérapeute	des	notions	de	base	pour	orienter	sa	

prise	en	charge.	De	futures	études	seraient	nécessaires	pour	enrichir	l’éventail	des	différents	

moyens	d’actions	efficaces	à	la	disposition	du	masseur-kinésithérapeute.		
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ABSTRACT		

	

Background	 :	 Musicians’	 musculoskeletal	 disorders	 are	 a	 significant	 problem	 that	 require	

attention	and	care.	In	this	work,	we	tried	to	answer	the	following	problematic	:	"How	can	the	

physiotherapist	take	care	of	musicians	with	musculoskeletal	disorders?"	

Objective	 :	 To	 review	 the	 literature	 regarding	 the	 means	 of	 action	 available	 to	 the	

physiotherapist	for	the	care	of	musicians	with	musculoskeletal	disorders.	

Methods	:	A	literature	review	based	on	the	2011	Cochrane	Handbook	for	Systematic	Reviews	

of	Interventions	was	undertaken.	The	PubMed,	Science	Direct,	Kinédoc	and	Medical	Problems	

of	Performing	Artists	databases	were	queried.	The	publications	were	selected	according	to	

the	PRISMA	flow	diagram	by	adopting	eligibility	criteria.	This	resulted	in	an	extraction	of	the	

data	from	the	remaining	publications,	an	evaluation	of	the	methodological	quality,	a	synthesis	

and	an	interpretation	of	the	results.	

Results	:	Two	randomized	controlled	trials,	one	clinical	trial	and	two	narrative	reviews	were	

selected.	The	analysis	of	the	results	does	not	seem	to	make	it	possible	to	formulate	precise	

recommendations	considering	the	small	number,	the	heterogeneity	and	the	methodological	

quality	of	the	publications.	However,	some	patient	care	orientations	were	able	to	emerge	such	

as	the	establishment	of	a	diagnosis	report,	an	exercise	program,	a	postural	therapy,	a	patient	

education	and	a	treatment	of	trigger	points.	

Conclusion	:	This	review	provides	physiotherapists	with	basic	knowledge	and	guidance	points	

to	conduct	the	patient	care.	Future	studies	would	be	needed	to	fully	understand	the	different	

means	of	effective	action	available	to	the	physiotherapist.	
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LA	PRISE	EN	CHARGE	KINÉSITHÉRAPIQUE	DES	TROUBLES	MUSCULO-SQUELETTIQUES	DU	MUSICIEN	

1 Introduction	

Le	choix	d’une	thématique	de	mémoire	de	fin	d’études	est	un	processus	évolutif	nécessitant	

une	 démarche	 de	 réflexion	 et	 de	 maturation.	 Le	 cheminement	 pour	 aboutir	 à	 une	

problématique	 fût	 source	 de	 questionnements	 et	 de	 remises	 en	 cause.	 Les	 changements	

opérés	 ont	 permis	 de	 combiner	 centres	 d’intérêts,	 amélioration	 continue	 de	 la	 pratique,	

réponse	à	un	besoin	de	santé	et	inscription	dans	la	méthodologie	de	recherche	scientifique.	

Dans	ce	contexte	d’Unité	d’Enseignement	28,	nous	nous	 sommes	orientés	vers	 la	prise	en	

charge	des	troubles	musculo-squelettiques	chez	les	musiciens.		

	

Le	dictionnaire	Larousse	définit	la	musique	comme	«	l’art	qui	permet	à	l’homme	de	s’exprimer	

par	 l’intermédiaire	des	 sons;	production	de	cet	art,	œuvre	musicale	»	 (1).	Emmanuel	Kant	

disait	 «	 La	 musique	 est	 la	 langue	 des	 émotions	 ».	 Et	 pourtant,	 derrière	 la	 beauté	 de	

l’interprétation	d’un	morceau	de	musique	suscitant	de	l’émotion,	la	santé	des	musiciens	est	

souvent	mise	à	mal.	Jouer	d’un	instrument	de	musique	est	une	tâche	complexe	exigeant	une	

implication	physique	et	mentale	pour	obtenir	une	maîtrise	parfaite	des	vibrations	 sonores	

produites.	C’est	seulement	depuis	quelques	années	qu’un	intérêt	grandit	à	propos	de	ce	sujet	

comme	l’atteste	la	création	de	«	The	Medical	Problems	of	Performing	Artists	»,	«	Performing	

Arts	Medecine	Association	»	et	«	Médecine	des	Arts	».	Parallèlement,	l’actualité	contribue	à	

cette	 sensibilisation.	 Par	 exemple,	 en	 2018,	 un	 extrait	 au	 journal	 télévisé	 de	 20h	 intitulé	

«	Musiciens	:	les	kinésithérapeutes	ont	la	clé	pour	soulager	les	douleurs	»	et	l’article	sur	France	

Musique	 «	 Lang	 Lang,	 un	 retour	 sur	 scène	 très	 attendu	 »	 introduisent	 les	 blessures	 que	

peuvent	subir	les	musiciens	(2)(3).	

La	musique	est	au	cœur	de	 la	culture	et	de	 la	vie	des	Français.	Une	étude	menée	en	2014	

révèle	 que	 99%	 des	 Français	 écoutent	 de	 la	 musique	 (4).	 Le	 ministère	 de	 la	 culture	

comptabilisait	 	 25	 000	 musiciens	 en	 2004	 et	 présente	 ce	 métier	 comme	 le	 premier	 de	

l’interprétation	artistique	(5).	Ce	ministère	mène	une	politique	en	faveur	du	développement	

de	la	musique	et	dans	cette	optique	présente	le	projet	«	Tous	musiciens	d’orchestre	»	en	2018	

pour	élargir	la	pratique	musicale	auprès	des	enfants	et	des	adolescents	(6).		

Cependant,	les	troubles	de	santé	chez	les	musiciens	restent	souvent	méconnus.	Combien	de	

personnes	 réalisent	 les	 contraintes	 physiques	 et	 psychologiques	 qu’exige	 l’exécution	 de	
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partitions	de	musique	?	Et	pourtant	nombreux	sont	les	musiciens	atteints	de	troubles	de	santé	

liés	 à	 leur	profession.	 Selon	une	 revue	 systématique	de	2015,	 la	prévalence	de	 la	douleur	

affectant	la	capacité	de	jouer	des	musiciens	se	situe	entre	26%	et	85%.	Parmi	les	blessures	

identifiées,	 les	 troubles	musculo-squelettiques	 ont	 la	 première	 place	 (7).	 Selon	 une	 autre	

revue	systématique	de	2016,	la	prévalence	de	ces	troubles	varie	de	62	à	93%	tout	au	long	de	

la	carrière	des	musiciens	professionnels	et	de	41	et	93%	au	cours	des	12	derniers	mois	avant	

cette	investigation	(8).	D’après	«	Médecine	des	Arts	»,	c’est	une	prévalence	supérieure	à	la	

population	générale	(9).	

Malgré	le	nombre	de	musiciens	touchés,	la	littérature	sur	la	prise	en	charge	de	ces	troubles	

est	 manquante	 (10).	 Madame	 C.,	 kinésithérapeute	 de	 l’École	 Normale	 de	 Paris	 et	 de	

l’Orchestre	de	l’Île-de-France	,	pointe	dans	son	livre,	l’importance	de	la	prise	en	considération	

et	de	la	prise	en	charge	souvent	peu	intégrées	dans	cette	profession	(11).	Elle	y	compare	les	

musiciens	 à	 des	 sportifs	 de	 haut	 niveau.	 En	 effet,	 ces	 deux	 professions	 subissent	 des	

modifications	 anatomiques	 et	 physiologiques	 par	 l’effet	 des	 heures	 quotidiennes	

d’entraînements	et	requièrent	des	compétences	similaires	;	à	la	différence,	les	musiciens	ne	

disposent	pas	d’un	suivi	médical	équivalent	aux	sportifs	(12)(13)(14).	

	 	

Les	troubles	musculo-squelettiques	(TMS)	chez	les	musiciens	représentent	un	domaine	peu	

investigué	et	peu	reconnu.	Un	besoin	 réel	de	prise	en	charge	existe	dans	cette	population	

(7)(8)(15).	Plusieurs	questions	ont	émergé	de	ces	constatations	:	de	quels	troubles	musculo-

squelettiques	 les	 musiciens	 sont-ils	 atteints	 ?	 En	 quoi	 consiste	 la	 prise	 en	 charge	 de	 ces	

troubles	?	Est-elle	semblable	pour	les	différents	instrumentistes	et	pour	les	différents	troubles	

musculo-squelettiques	 ?	 De	 quelle	 manière	 le	 masseur-kinésithérapeute	 (MK)	 peut-il	

répondre	à	ce	besoin	?	Quelle	place	 le	 soin	et	 le	MK	ont-ils	dans	 le	monde	musical	?	Une	

problématique	générale	a	pu	émerger	de	ces	questionnements	:	«	Comment	serait-il	possible	

de	remédier	aux	troubles	musculo-squelettiques	des	musiciens	à	travers	une	prise	en	charge	

kinésithérapique	?	».		

Le	 cadre	 conceptuel	 mettra	 en	 lumière	 les	 notions	 de	 musiciens,	 de	 troubles	 musculo-

squelettiques	et	de	kinésithérapeute.	La	seconde	partie	du	mémoire	tentera	de	répertorier	

les	moyens	 d’actions	 à	 disposition	 du	masseur-kinésithérapeute	 pour	 traiter	 les	musiciens	

atteints	de	TMS,	à	travers	une	revue	de	la	littérature	scientifique.	
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2 Cadre	conceptuel	

2.1 Musiciens		

Selon	 le	 dictionnaire	 du	 musicien	 de	 Honegger	 M.,	 un	 musicien	 est	 «	 une	 personne	 qui	

apprécie	 la	 musique	 ;	 personne	 qui	 joue	 d’un	 instrument	 de	 musique	 ou	 qui	 chante	 ;	

compositeur	de	musique	»	(16).	La	définition	anglo-saxonne	du	dictionnaire	d’Oxford	définit	

le	musicien	comme	«	A	person	who	plays	a	musical	instrument,	especially	as	a	profession,	or	

is	musically	talented	»	(17).	Il	existe	les	musiciens	professionnels	et	les	musiciens	amateurs.	

La	Cité	de	la	musique-Philharmonie	de	Paris	présente	les	métiers	de	la	musique	à	travers	les	

référentiels	 et	 les	 diplômes	 artistiques	 du	 musicien.	 Il	 existe	 le	 métier	 d’instrumentiste-

chanteur,	 celui	 de	 chef	 d’ensembles	 vocaux	 ou	 instrumentaux,	 le	 métier	 de	 la	 création	

musicale,	celui	d’artiste	musicien	des	musiques	actuelles	et	musicien	intervenant	(18).	Dans	

le	cadre	de	ce	mémoire,	le	musicien	sera	considéré	comme	un	instrumentiste.	Selon	le	centre	

national	de	ressources	 textuelles	et	 lexicales,	un	 instrumentiste	est	une	personne	qui	 joue	

d’un	 instrument,	 souvent	 à	 titre	 professionnel	 et,	 généralement	 au	 sein	 d’un	 ensemble	

instrumental	(19).	Cet	interprète	peut	avoir	un	statut	d’intermittent	ou	de	permanent.	Il	peut	

être	amené	à	se	produire	sur	l’ensemble	du	territoire	français	et	à	l’étranger,	ainsi	que	dans	

divers	 établissements	 notamment	 dans	 les	 orchestres,	 pour	 ce	 qui	 est	 du	 domaine	 de	 la	

musique	classique	(20).	 

 

Il	existe	une	classification	universelle	des	instruments	de	musique	mise	au	point	en	1914	par	

Hornbostel	 E.	 et	 Sachs	 C.	 Quatre	 catégories	 sont	 admises	 :	 les	 membranophones,	 les	

cordophones,	les	idiophones,	et	les	aérophones.	Aujourd’hui,	les	instruments	électroniques	

et	électriques	s’ajoutent	à	ces	familles	(21).		

La	famille	des	membranophones	comprend	essentiellement	les	tambours,	sur	lesquels	le	son	

est	produit	par	la	vibration	d’une	membrane	tendue.	Le	groupe	des	cordophones	produit	le	

son	 par	 la	 vibration	 de	 cordes	 tendues.	 Il	 comprend	notamment	 les	 instruments	 à	 cordes	

frottées	 (famille	 du	 violon),	 à	 cordes	 pincées	 (guitare,	 harpe)	 et	 les	 instruments	 à	 cordes	

percutées	 (piano).	 Les	aérophones	émettent	 le	 son	par	 la	vibration	de	 l’air	à	 l’intérieur	de	

tubes.	Les	flûtes,	trompettes,	hautbois,	clarinettes	et	accordéons	en	font	partie.		

Dans	la	famille	des	idiophones,	le	son	est	produit	par	la	substance	même	de	l’instrument.	Il	

peut	 s’agir	 de	 cloches,	 xylophones,	 cymbales,	 guimbardes,	 hochets	 et	 crécelles.	 Les	

instruments	électriques	et	électroniques	reproduisent	les	sons	d’instruments	acoustiques	par	
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synthèse	 ou	 par	 échantillonnage	 de	 sons	 préenregistrés	 (orgue,	 piano).	Outre	 leur	 propre	

timbre,	ils	offrent	aux	professionnels	la	possibilité	de	créer	et	de	modifier	ses	propres	sons	

(synthétiseur).		

Par	l’usage	réitéré	de	leurs	instruments	de	musique,	les	musiciens	sont	sujets	à	des	troubles	

musculo-squelettiques.	Que	recouvre	ce	terme	?		

	

2.2 Troubles	musculo-squelettiques		

2.2.1 Définition	des	troubles	musculo-squelettiques	

Il	n’existe	pas	de	définition	consensuelle	des	troubles	musculo-squelettiques	(TMS)	en	France	

aujourd’hui	(la	diversité	des	définitions	en	témoigne)	:		

L’Institut	 de	 Veille	 Sanitaire	 définit	 les	 TMS	 comme	 «	 un	 large	 ensemble	 d'affections	 de	

l'appareil	 locomoteur,	 qui	 se	 traduisent	 principalement	 par	 des	 douleurs	 et	 une	 gêne	

fonctionnelle	 plus	 ou	moins	 importantes	mais	 souvent	 quotidiennes.	 	 Nombreuses	 sont	 les	

structures	 qui	 peuvent	 être	 atteintes	 :	 tendons	 et	 gaines	 tendineuses,	 muscles,	 nerfs,	

ligaments,	capsules	articulaires	et	bourses	séreuses,	vaisseaux	»	(22).		

Selon	l’Institut	national	de	recherche	et	de	sécurité	(INRS),	les	TMS	des	membres	supérieurs	

et	 inférieurs	 sont	 «	 des	 troubles	 de	 l'appareil	 locomoteur	 pour	 lesquels	 l'activité	

professionnelle	 peut	 jouer	 un	 rôle	 dans	 la	 genèse,	 le	 maintien	 ou	 l'aggravation.	 Les	 TMS	

affectent	principalement	les	muscles,	les	tendons	et	les	nerfs,	c’est-à-dire	les	tissus	mous	»	(23).	

Outre-Atlantique,	 les	 TMS	 sont	 aussi	 appelés	 «	 cumulative	 trauma	 disorders	 »,	 «	 overuse	

injuries	»	ou	«	repetition	strain	injuries	».	Ils	ne	font	pas	partie	de	la	classification	mondiale	

des	maladies	de	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS).	Néanmoins,	selon	le	numéro	5	de	

la	série	«	protection	des	travailleurs	»	publiée	sur	le	site	de	l’OMS,	la	définition	suivante	est	

attribuée	 :	«	 L’expression	 "	 troubles	musculo-squelettiques	 "	 correspond	à	des	atteintes	de	

l’appareil	locomoteur,	c’est-à-dire	des	muscles,	des	tendons,	du	squelette,	des	cartilages,	des	

ligaments	 et	 des	 nerfs.	 Les	 troubles	 musculo-squelettiques	 (TMS)	 couvrent	 toutes	 sortes	

d’affections,	 des	 troubles	 légers	 et	 passagers	 jusqu’aux	 lésions	 irréversibles	 et	 aux	 états	

chroniques	d’incapacité	»	(24).	

	

Il	en	est	de	même	pour	les	troubles	musculo-squelettiques	chez	les	musiciens.	En	effet,	un	

article	paru	dans	la	revue	de	«	Médecine	des	Arts	»	en	2017	relève	cette	difficulté	sémantique.	

Elle	met	en	avant	la	diversité	des	définitions	des	TMS	existant	dans	la	littérature	allant	d’une	



IFM3R – IFMK 2018/2019  Mémoire – UE28  MÉDARD Ophélie 

5 

définition	vaste	à	une	plus	ciblée	(25).	Dans	les	publications,	certains	auteurs	regroupent	les	

manifestations	articulaires	et	tendineuses	ainsi	que	les	syndromes	canalaires	et	dystonies	de	

fonction	 (12)(26).	 La	 dystonie	 de	 fonction,	 connue	 pour	 avoir	 interrompu	 la	 pratique	

instrumentale	de	Robert	Schumann,	correspond	à	une	déficience	ou	une	perte	de	contrôle	

moteur	se	manifestant	par	des	contractions	musculaires	involontaires	lorsque	l’instrument	est	

joué	(13).	D’autres	auteurs	excluent	les	dystonies	de	fonction	(27)(28),	et	d’autres	considèrent	

les	 trois	 séparément	 (29)(30).	De	nos	 jours,	 le	 terme	 le	plus	accepté	est	«	Playing-Related	

Musculoskeletal	Disorders	»	(PRMD)	défini	par	Zaza	et	al.	comme	«	toute	douleur,	faiblesse,	

engourdissement,	fourmillement	ou	autres	symptômes	interférant	avec	la	capacité	de	jouer	

son	instrument	au	niveau	habituel	»	(10)(27)(31)(32).	Ce	terme	de	PRMD	est	principalement	

employé	dans	les	revues	systématiques	(8)(10)(31)(32).		

Le	type	d’instrument	joué	influence	le	développement	des	troubles	musculo-squelettiques.	

Ainsi,	 les	 instrumentistes	 à	 cordes	 sont	 les	 plus	 touchés,	 et	 notamment	 les	 violonistes	

(12)(29)(33).	Une	revue	systématique	de	2018	montre	une	prévalence	de	TMS	variant	de	64	à	

90%	chez	les	instrumentistes	à	cordes	(10).		

En	fonction	de	l’instrument	joué,	le	type	et	la	localisation	de	ces	troubles	seront	différents.	

Ainsi,	 les	 musiciens	 jouant	 des	 instruments	 à	 cordes	 sont	 souvent	 touchés	 au	 niveau	 du	

membre	supérieur.	Les	violonistes	nécessitent	une	élévation	des	membres	supérieurs	et	une	

inclinaison	du	cou	pour	maintenir	 l’instrument.	 Ils	sont	alors	souvent	atteints	au	niveau	du	

membre	supérieur,	des	épaules,	du	cou	mais	aussi	du	5ème	doigt.	Les	tendinites,	comme	la	

tendinite	bicipitale	des	joueurs	de	cordes	frottées	sont	souvent	retrouvées.		

Chez	 les	bassistes	et	 violoncellistes,	 le	membre	 supérieur	droit	et	 le	 rachis	 sont	des	 zones	

souvent	 douloureuses.	 Le	 guitariste,	 quant	 à	 lui	 est	 principalement	 touché	 au	 niveau	 du	

coude,	du	poignet	et	des	doigts.	Par	exemple,	il	peut	être	sujet	à	la	tendinite	de	De	Quervain	

et	au	syndrome	du	canal	carpien.	Les	pianistes	présentent	le	risque	d’avoir	une	dystonie	de	

fonction	et	sont	principalement	atteints	au	niveau	des	poignets	et	des	doigts,	notamment	sur	

les	extenseurs	des	doigts	et	les	muscles	intrinsèques	de	la	main.	Les	instrumentistes	à	vent	

sont	aussi	 affectés	par	des	 tendinites	et	des	 compressions	nerveuses.	En	 fonction	du	 type	

d’instrument	à	vent,	les	affections	sont	différentes.	Le	flutiste	est	régulièrement	sujet	à	des	

troubles	localisés	au	niveau	des	épaules,	du	cou,	du	poignet	et	des	doigts.	Une	particularité	

est	la	compression	nerveuse	radiale	à	la	base	de	l'index	gauche.	Parmi	les	hautboïstes	et	les	

clarinettistes,	la	plainte	principale	est	sur	le	pouce	droit	qui	supporte	une	partie	du	poids	de	
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l’instrument.	 Pour	 leur	 part,	 les	 percussionnistes	 sont	 particulièrement	 touchés	 par	 des	

tendinopathies	 au	niveau	des	muscles	 de	 l’avant-bras	 notamment	dues	 à	 l’absorption	des	

forces	de	vibrations	par	la	répétition	des	mouvements	de	frappes.	

Ces	informations	sont	issues	de	revues	de	la	littérature	et	d’un	chapitre	de	livre.	Ces	dernières	

sont	spécialisées	dans	 la	prise	en	charge	des	musiciens,	mais	présentent	une	faible	qualité	

méthodologique	(13)(29)(34)(35).		

	

2.2.2 Facteurs	de	risque	des	troubles	musculo-squelettiques	

Les	TMS	sont	des	troubles	multifactoriels.	Les	instrumentistes	ne	font	pas	exception	et	ont	

des	facteurs	de	risque	d’apparition	des	TMS	propres	à	leur	profession	(34).	L’INRS	distingue	

les	facteurs	de	risque	(FDR)	biomécaniques,	organisationnels,	psychosociaux	et	 les	facteurs	

individuels	(36).	Nous	avons	utilisé	cette	catégorisation	pour	exposer	certains	de	ces	facteurs	

ci-dessous	:		

Les	facteurs	biomécaniques			

• Les	mouvements	 répétitifs	 rapides	 :	 pour	 exemple,	 un	 pianiste	 peut	 effectuer	 760	

mouvements	 des	 doigts	 en	 une	 minute	 (34)	 et	 un	 violoniste	 peut	 être	 amené	 à	

accomplir	1200	mouvements	par	minute	(37).		

• La	complexité	des	mouvements	:	jouer	d’un	instrument	de	musique	implique	environ	

500	mouvements	composites	(37).	

• Le	maintien	de	postures	asymétriques	notamment	pour	s’adapter	à	la	forme,	au	poids	

et	à	la	taille	de	l’instrument	(10)(34)(38)(39)(40).	

• Les	mauvaises	habitudes	de	pratiques	et	techniques	de	jeu	(10)(13)(32).		

	

Les	facteurs	organisationnels	
• Le	temps	de	jeu	et	sa	gestion	(12)(33).		

• Les	changements	d’instruments,	d’instructeurs	et	de	planning	(13)(41).	

• Les	ambiances	de	 travail	 non	adaptées	notamment	 celles	 relatives	à	 la	 lumière,	 au	

bruit	et	à	la	température	(12)(13).	

	

Les	facteurs	psychosociaux					
• L’exigence	attentionnelle	et	émotionnelle	du	musicien.	

• L’insécurité	de	l’emploi.	
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• La	charge	de	travail	élevée,	le	faible	contrôle	sur	son	travail,	le	manque	de	

reconnaissance	par	rapport	au	travail	effectué	et	le	manque	de	soutien	social	

(38)(42).	

• La	pression	temporelle	et	la	performance	exigée	:	aucune	fausse	note	n’est	autorisée	

(10).	

• Environnement	de	travail	compétitif	(10).		

Selon	l’INRS,	les	facteurs	psychosociaux	pourraient	être	source	de	stress.	Ce	dernier	

représente	un	autre	facteur	de	risque	à	prendre	en	considération	(31)(43).	

	

Les	facteurs	individuels		
• L’âge,	l’état	de	santé,	les	traitements	médicamenteux.	

• Le	sexe	:	les	femmes	sont	plus	touchées	que	les	hommes	(29)(31).	

• La	morphologie	:	la	longueur	des	doigts,	la	taille	de	la	main	ou	l’hyperlaxité	(32)(44).		

• Des	antécédents	de	blessures	musculo-squelettiques	(31)(32).		

• Certaines	activités	extra-professionnelles	(12)(13).	

• L’hygiène	de	vie	inadéquate.	Par	exemple,	selon	la	Haute	Autorité	de	Santé,	le	tabagisme	

altère	les	processus	de	cicatrisation	(45).		

	

Ces	informations	sont	principalement	tirées	de	revues	systématiques	et	donc	d’un	niveau	de	

preuve	élevé	(46).	Il	est	cependant	à	noter	que	la	majorité	d’entre	elles	concluent	sur	le	besoin	

d’un	nombre	d’études	plus	important	pour	tirer	des	conclusions	sur	l’étiologie	des	TMS.	Ces	

derniers	ont	un	impact	médico-social	et	économique	conséquent	dans	le	monde	du	travail.		

	

2.2.3 Impacts	des	troubles	musculo-squelettiques	

Les	troubles	musculo-squelettiques	sont	de	nos	jours	une	problématique	récurrente	de	santé	

au	travail.	Le	nombre	de	TMS	est	en	nette	augmentation.	Selon	 le	Ministère	du	Travail,	de	

l’Emploi	et	de	la	Santé,	le	nombre	de	nouveaux	cas	de	TMS	indemnisés	a	augmenté	de	13%	

par	an	en	moyenne	de	1995	à	2009	et	de	5,1%	depuis	2009	dans	le	régime	général	et	le	régime	

agricole	 (47).	 Les	 TMS	 constituent	 la	 première	 cause	 de	 maladies	 professionnelles	

indemnisées	et	d’arrêts	de	travail	(22).	D’après	la	Caisse	Nationale	de	l’Assurance	Maladie	des	

Travailleurs	 Salariés	 (CNAMTS),	 ces	 troubles	 représentent	 85%	 des	 causes	 de	 maladies	

reconnues	pour	les	actifs	du	régime	général	(47).		
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Des	conséquences	socio-économiques	importantes	en	découlent.	Pour	exemple,	en	2012,	les	

TMS	indemnisés	ont	engendré	environ	10	millions	de	journées	de	travail	perdues	et	un	milliard	

d’euros	couverts	par	les	cotisations	des	entreprises	en	France	(48).	Depuis	2005,	les	troubles	

musculo-squelettiques	représentent	une	priorité	de	la	politique	de	santé	au	travail	(47).	

Chez	 les	 musiciens,	 ils	 induisent	 souvent	 une	 douleur	 et	 une	 gêne	 compromettant	 leur	

capacité	à	jouer	de	leur	instrument	et	remettant	parfois	en	cause	leur	carrière.		

Le	masseur-kinésithérapeute	semble	avoir	un	rôle	à	jouer	dans	le	traitement	et	la	prévention	

de	ces	troubles.	En	réalité,	qu’en	est-il	?		

	

2.3 Masseur-kinésithérapeute		

Selon	l’article	R4321-1	du	code	de	la	santé	publique,	«	La	masso-kinésithérapie	consiste	en	des	

actes	réalisés	de	façon	manuelle	ou	instrumentale,	notamment	à	des	fins	de	rééducation,	qui	

ont	pour	but	de	prévenir	l'altération	des	capacités	fonctionnelles,	de	concourir	à	leur	maintien	

et,	lorsqu'elles	sont	altérées,	de	les	rétablir	ou	d'y	suppléer.	Ils	sont	adaptés	à	l'évolution	des	

sciences	et	des	 techniques	»	 (49).	D’après	 l’article	R4321-13	du	Code	de	 la	 santé	publique	

définissant	 l’exercice	 de	 la	 profession	 de	 masseur-kinésithérapeute	 :	 «	 Selon	 les	 secteurs	

d'activité	 où	 il	 exerce	 et	 les	 besoins	 rencontrés,	 le	 masseur-kinésithérapeute	 participe	 à	

différentes	actions	d'éducation,	de	prévention,	de	dépistage,	de	formation	et	d'encadrement	

»	(50).	De	plus,	au	regard	du	référentiel	des	compétences	du	métier	présenté	dans	l’arrêté	du	

2	 septembre	 2015,	 ce	 professionnel	 semble	 posséder	 les	 compétences	 nécessaires	 pour	

prendre	 en	 charge	 des	 patients	 atteints	 de	 troubles	 musculo-squelettiques.	 L’Ordre	 des	

masseurs-kinésithérapeutes	précise	dans	le	document	intitulé	«Pour	une	kinésithérapie	qui	

répond	aux	besoins	de	la	population	»	que	le	kinésithérapeute	est	amené	à	prendre	en	charge	

les	troubles	musculo-squelettiques	(51).	Par	ailleurs,	 la	4ème	année	de	formation	de	masso-

kinésithérapie	 consacre	 18	 heures	 au	 module	 d’ergonomie	 (UE23)	 ayant	 pour	 finalité	 la	

prévention	 des	 TMS	 en	 entreprise.	 Au	 regard	 de	 ses	 compétences,	 le	 masseur-

kinésithérapeute	serait	donc	qualifié	pour	prendre	en	charge	les	musiciens	atteints	de	TMS.	

La	littérature	vient	appuyer	son	utilité	(11)(52)(53)(54).	

Cependant	a-t-il	 sa	place	dans	 le	monde	musical	?	 Le	 suivi	médical	et	 la	 consultation	d’un	

professionnel	de	santé	n’est	pas	d’un	usage	courant	chez	 les	musiciens	(29).	 Ils	continuent	

souvent	leur	pratique	malgré	la	douleur	soit	pour	une	raison	financière,	soit	par	crainte	de	

perdre	leur	emploi,	d’échouer,	de	ne	pas	progresser	dans	leur	carrière	et	d’être	considérés	
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avec	 un	 talent	 inférieur	 (7)(29).	 De	 plus,	 être	 un	 professionnel	 de	 santé	 dans	 ce	 milieu	

demande	de	connaître	précisément	les	spécificités	de	ce	contexte	et	de	cette	population	;	les	

musiciens	 sont	 en	 difficulté	 pour	 en	 trouver	 (10)(29)(52).	 Il	 existe	 des	 kinésithérapeutes	

spécialisés	comme	Dufour	E.,	Cousin	C.,	le	réseau	«	kinés	pour	les	musiciens	»,	la	clinique	du	

musicien	à	Paris	mais	cela	n’est	pas	une	spécificité	répandue.	

	

En	 somme,	 les	 instrumentistes	 sont	 une	 population	 à	 risque	 de	 développer	 des	 troubles	

musculo-squelettiques	 et	 nombre	 d’entre	 eux	 en	 sont	 atteints	 au	 cours	 de	 leur	 carrière	

professionnelle.	Les	TMS	restent	un	terme	difficile	à	définir	et	il	existe	un	besoin	de	prise	en	

charge	des	musiciens	atteints	de	TMS.	Bien	que	souvent	peu	intégré	dans	la	sphère	musicale,	

le	kinésithérapeute	a	un	rôle	à	jouer	dans	ce	traitement.	Comment	peut-il	procéder	?		

3 Question	de	recherche	et	hypothèse	

Une	question	de	recherche	finale	a	émergé	de	ces	constatations	:		

«	Comment	le	masseur	kinésithérapeute	pourrait-il	prendre	en	charge	les	musiciens	atteints	

de	troubles	musculo-squelettiques	?	»	

Nous	 émettons	 l’hypothèse	que	 le	masseur-kinésithérapeute	dispose	de	plusieurs	moyens	

d’actions	appropriés	à	la	prise	en	charge	des	instrumentistes	atteints	de	TMS.		

Pour	répondre	à	ce	questionnement	et	vérifier	ou	non	 l’hypothèse	posée,	une	revue	de	 la	

littérature	 a	 été	 établie	 s’inspirant	 du	 protocole	 des	 revues	 systématiques	 en	 utilisant	

notamment	le	«	Cochrane	Handbook	for	Systematic	Reviews	of	Interventions	»,	le	diagramme	

de	flux	«	Preferred	Reporting	 Items	for	Systematic	Reviews	and	Meta-Analyses	»	(PRISMA)	

ainsi	que	l’article	de	Zaugg	V.	et	al.	(55)(56)(57).	

Les	étapes	suivantes	comprennent	une	partie	méthodologique,	suivie	des	résultats	et	d’une	

discussion.	L’organisation	au	sein	de	chaque	partie	est	effectuée	en	s’inspirant	du	plan	établi	

dans	 les	 revues	 Cochrane	 et	 chaque	 étape	 y	 est	 expliquée,	 dans	 une	 optique	 de	

reproductibilité.		

4 Méthodologie	

4.1 Critères	d’éligibilité		

Afin	de	répondre	à	la	question	de	recherche,	des	critères	d’éligibilité	ont	été	utilisés	afin	de	

retenir	les	publications	pertinentes.	Pour	cela,	les	critères	«	population	»	et	«	intervention	»	

de	 la	méthode	 PICO	ont	 été	 utilisés	 (58).	 	 Concernant	 le	 type	 de	 population	 (P),	 seuls	 les	
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articles	 s’intéressant	 aux	 musiciens	 ayant	 ou	 étant	 à	 risque	 de	 développer	 des	 troubles	

musculo-squelettiques	sont	inclus.		Concernant	le	critère	intervention	(I),	les	publications	sont	

incluses	seulement	si	elles	abordent	la	prise	en	charge	kinésithérapique.		

Un	autre	critère	d’inclusion	est	la	langue	:	seuls	les	articles	en	français	et	anglais	sont	retenus.	

Par	ailleurs,	les	publications	relevant	de	la	littérature	grise	ainsi	que	les	livres,	encyclopédies,	

dictionnaires	et	les	documents	non	accessibles	dans	leur	intégralité	sont	exclus.	La	définition	

de	la	littérature	grise	utilisée	est	celle	de	l’Association	française	de	normalisation	(59).	

	

4.2 Stratégie	de	recherche		

La	recherche	bibliographique	s’est	déroulée	du	3	octobre	2018	au	22	février	2019	en	utilisant	

deux	bases	de	données	généralistes	«	PubMed	»	et	«	Science	Direct	»;	une	spécifique	à	 la	

kinésithérapie	 «	 Kinédoc	 »	 et	 une	 base	 de	 données	 spécifique	 aux	 musiciens	 «	 Medical	

Problems	of	Performing	Artists	».		

Des	combinaisons	de	mots	clés	avec	des	opérateurs	booléens	ont	été	testées	pour	en	formuler	

des	équations	de	 recherche.	Plusieurs	 tests	ont	été	 réalisés	afin	de	 formuler	 l’équation	de	

recherche	 la	 plus	 pertinente	 s’exposant	 le	 moins	 au	 silence	 et	 au	 bruit	 documentaire	 et	

adaptée	aux	particularités	de	chaque	moteur	de	recherche	utilisé	(tableau	I).	

	

Tableau	I	:	Équations	de	recherche	utilisées	et	résultats	obtenus	par	bases	de	données		

BASES	DE	DONNÉES	 ÉQUATIONS	DE	RECHERCHE	 RÉSULTATS	

PubMed	

(musicians	OR	musician)	AND	(physical	therapy	OR	rehabilitation	OR	

physiotherapy)	AND	(musculoskeletal	disease	OR	musculoskeletal	

disorders	OR	musculoskeletal	injuries	OR	musculoskeletal	problems	

OR	overuse	syndrome	OR	overuse	injuries	OR	musculoskeletal	

complaints)	

129	

Science	Direct	

(Musicians	OR	instrumentalist)	AND	(physical	therapy	OR	

rehabilitation	OR	physiotherapy)	AND	(musculoskeletal	disorders	OR	

«	repetition	strain	injuries	»	OR	overuse	syndrome	OR	«	cumulative	

trauma	disorders	»)	

508	

Kinédoc	
(Troubles	musculo-squelettiques	OR	TMS)	AND	(musicien	OR	

instrumentiste)	
15	

Medical	Problems	of	
Performing	Artists		 (Musicians	musculoskeletal	disorders)	 7	
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4.3 Collecte	et	analyse	de	données	

4.3.1 Sélection	de	publications	

Les	 références	 issues	 des	 équations	 de	 recherche	 ont	 été	 sélectionnées	 en	 respectant	 les	

quatre	étapes	décrites	dans	le	diagramme	de	flux	PRISMA	(57).	Le	tri	a	débuté	le	22	février	et	

s’est	terminé	le	sept	mars	2019.		

La	première	étape	est	la	phase	d’identification.	Après	avoir	interrogé	les	différentes	bases	de	

données	 avec	 les	 équations	 de	 recherche,	 toutes	 les	 publications	 résultantes	 ont	 été	

transférées	sur	le	logiciel	bibliographique	«	Zotero	».		

La	deuxième	étape	est	la	phase	de	sélection.	Nous	avons	réalisé	le	tri	par	la	lecture	des	titres	

et	des	résumés	en	respectant	l’ordre	suivant	:	dans	un	premier	temps,	les	doublons	ont	été	

supprimés,	puis	les	articles	écrits	dans	d’autres	langues	que	le	français	et	l’anglais.	Ensuite,	les	

références	ne	correspondant	pas	aux	critères	«	population	»	et	«	intervention	»	du	modèle	

PICO	évoqué	précédemment	ont	été	écartées.	Pour	cela,	les	articles	ne	mentionnant	pas	les	

musiciens	 ont	 été	 exclus.	 Puis,	 les	 publications	 ne	 contenant	 pas	 de	 vocables	 relatifs	 aux	

troubles	musculo-squelettiques	ont	été	retirées.	Par	la	suite,	les	publications	ne	présentant	

pas	 les	 termes	 :	 «	 rééducation	 »,	 «	 kinésithérapie	 »,	 «	 physiotherapy	 »,	

«	 physiotherapist	 »,	 «	 rehabilitation	 »,	 «	 physical	 therapy	 »,	 «	 physical	 therapist	 »,	

«	reeducation	»	ont	été	écartées.	Pour	finir,	les	références	appartenant	à	la	littérature	grise	

ont	été	exclues.	 Il	 en	est	de	même	pour	 les	documents	 inaccessibles	et	 les	documents	de	

synthèse	de	type	livres,	encyclopédies	et	dictionnaires.		

La	 troisième	 étape	 est	 la	 phase	 d’éligibilité.	 Cette	 étape	 permet	 d’évaluer	 l’éligibilité	 des	

publications	résultantes	des	deux	premières	étapes	par	leur	lecture	intégrale.	De	la	sorte,	elles	

seront	exclues	si	elles	ne	répondent	pas	aux	critères	«	population	»	et	«	 intervention	»	du	

modèle	PICO	préalablement	définis.	Le	même	ordre	de	retrait	sera	respecté	en	commençant	

par	 les	 articles	 n’évoquant	 pas	 ou	 peu	 les	 musiciens	 instrumentistes	 suivis	 de	 ceux	 ne	

mentionnant	pas	ou	insuffisamment	les	TMS	et	la	kinésithérapie.	Pour	terminer,	il	a	été	choisi	

de	 n’exclure	 aucune	 publication	 lors	 de	 la	 phase	 d’inclusion.	 Le	 déroulement	 de	 cette	

procédure	est	schématisé	dans	la	partie	«	sélection	des	publications	»	au	chapitre	«	résultats	»	

(figure	1).	

4.3.2 Extraction	et	gestion	des	données	

À	la	suite	du	tri,	une	extraction	des	données	issues	des	publications	retenues	doit	avoir	lieu.		

Selon	 le	 type	 de	 publications,	 les	 stratégies	 employées	 seront	 différentes.	 Concernant	 les	
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études,	le	formulaire	«	Cochrane	data	collection	form	for	intervention	review	»		a	été	employé	

comme	un	guide	afin	d’extraire	les	caractéristiques	des	études	d’une	manière	méthodique	et	

reproductible	 (60).	 De	 ce	 fait,	 les	 données	 suivantes	 ont	 été	 prélevées	 :	 informations	

générales,	méthode	employée,	participants,	intervention,	résultats	de	l’étude	et	notes.	Des	

rubriques	complémentaires	sont	détaillées	pour	chacun	de	ces	points.	Pour	les	revues	de	la	

littérature,	les	données	ont	été	prélevées	en	se	basant	sur	les	caractéristiques	clés	retrouvées	

dans	plusieurs	«	Cochrane	Overviews	».	En	conséquence,	nous	avons	développé	 les	points	

suivants	:	présentation	de	la	revue,	la	méthode	employée,	les	participants,	l’intervention,	les	

résultats	et	les	limites	de	la	revue.		

Ces	informations	sont	formalisées	sous	forme	de	tableaux	dans	la	partie	«	caractéristiques	des	

publications	»	du	chapitre	«	résultats	».		

	

4.4 Évaluation	de	la	qualité	méthodologique		

Une	évaluation	de	la	qualité	méthodologique	des	références	est	nécessaire	puisque	celle-ci	

peut	 influencer	 les	 conclusions	 apportées	 ainsi	 que	 leurs	 interprétations.	 L’évaluation	doit	

être	scindée	en	fonction	du	type	de	publication.	De	ce	fait,	différents	outils	d’évaluation	ont	

dû	être	employés.	

Pour	les	essais	contrôlés	randomisés,	l’échelle	«	Physiotherapy	Evidence	Database	»	(PEDro)	

a	été	utilisée.	Elle	 repose	sur	11	 items.	Le	critère	un,	 relatif	à	 la	validité	externe,	n’est	pas	

comptabilisé,	les	critères	deux	à	neuf	évaluent	la	validité	interne	de	l’étude	et	les	critères	dix	

et	onze	permettent	de	voir	si	les	articles	contiennent	suffisamment	d’informations	statistiques	

pour	rendre	leurs	résultats	interprétables	(61).	

Pour	l’essai	clinique,	 les	critères	de	«	Cochrane	Collaboration	Back	Review	Group	»	ont	été	

appliqués	(62).	Parmi	les	11	items,	il	convient	de	cocher	«	yes	»,	«	no	»	ou	«	don’t	know	».	

Outre	les	échelles,	les	risques	de	biais	ont	été	mesurés	par	un	outil	confectionné	par	le	groupe	

«	 Effective	 Practice	 and	 Organisation	 of	 Care	 »	 (EPOC)	 issu	 de	 la	 collaboration	 Cochrane	

applicable	 aux	 essais	 contrôlés	 randomisés	 (ECR)	 et	 à	 ceux	 n’étant	 pas	 des	 ECR.	 Cette	

opération	permet	de	savoir	si	des	erreurs	ont	pu	interférer	sur	les	résultats	conduisant	à	une	

surestimation	 ou	 une	 sous-estimation	 de	 l’effet	 de	 l’intervention.	 Chaque	 critère	 sera	

catégorisé	en	«	faible	risque	de	biais	»,	«	haut	risque	de	biais	»	ou	«	risque	incertain	de	biais	»	

(56).	
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Pour	les	revues	narratives,	il	n’existe	pas	à	ce	jour	de	grille	spécifique	validée.	Un	article	datant	

de	 2015	 conçoit	 un	 outil	 simple	 pour	 l’évaluation	 de	 la	 qualité	 des	 revues	 narratives	 qui	

s’intitule	«	International	Narrative	System	Assessment	tool	»	(INSA).	Il	est	adapté	et	basé	sur	

la	 grille	 «	 Assessment	 of	Multiple	 Systematic	 Reviews	 »	 (AMSTAR)	 et	 «	 Overview	 Quality	

Assessment	Questionnaire	»	(OQAQ).	Cet	outil	est	composé	de	sept	critères	et	si	le	critère	est	

respecté,	un	point	est	attribué.	Selon	les	auteurs	de	cet	article,	une	revue	ayant	un	score	de	

5/7	sera	considérée	comme	acceptable.	Ils	indiquent	aussi	que	cet	outil	doit	être	interprété	

avec	prudence	et	que	d’autres	études	sont	nécessaires	afin	de	l’approuver	(63).	Pour	être	plus	

complet,	la	grille	de	lecture	des	revues	de	synthèse	de	la	Haute	Autorité	de	Santé	(HAS)	sera	

employée.	Pour	chaque	critère,	il	convient	de	remplir	par	«	totalement	»,	«	partiellement	»	

ou	«	pas	du	tout	»	(64).	

Ces	 évaluations	 sont	 présentées	 sous	 forme	de	 tableaux	 dans	 la	 partie	 «	 évaluation	 de	 la	

qualité	méthodologique	»	du	chapitre	«	résultats	».		

Les	 résultats	 des	 publications	 ne	 pourront	 pas	 être	 homogénéisés	 compte	 tenu	 de	 leurs	

différences.	 Ces	 outils	 s’avèrent	 tout	 de	 même	 utiles	 pour	 connaître	 la	 qualité	

méthodologique	des	publications	retenues,	interpréter	les	résultats	en	conséquence	et	être	

en	mesure	d’avancer	des	conclusions.	

5 Résultats		

5.1 Sélection	des	publications	

Les	recherches	dans	les	différentes	bases	de	données	ont	abouti	à	659	références.	Nous	avons	

importé	 et	 trié	 les	 publications	 sur	 le	 logiciel	 «	 Zotero	 ».	 De	 ce	 fait,	 36	 doublons	 ont	 été	

éliminés	ainsi	que	sept	articles	ne	relevant	pas	du	français	et	de	l’anglais.	Ensuite,	grâce	à	la	

lecture	 du	 titre	 et	 du	 résumé,	 les	 publications	 ne	 répondant	 pas	 aux	 critères	 d’éligibilité	

préalablement	fixés	ont	été	exclues.	Ainsi	398	articles	ne	s’intéressant	pas	aux	musiciens	ont	

été	éliminés	suivis	par	93	références	ne	mentionnant	pas	de	troubles	musculo-squelettiques.	

Des	articles	restants,	97	ne	contenaient	pas	les	termes	relatifs	à	la	kinésithérapie	dans	le	titre	

et	 le	 résumé,	 ils	ont	donc	été	 rejetés.	Avant	de	procéder	à	 la	deuxième	phase	de	 tri,	 trois	

articles	se	trouvant	être	de	la	littérature	grise	ont	été	retirés.	Vingt-cinq	articles	ont	été	inclus	

dans	cette	phase	de	sélection.	En	second	lieu,	suite	à	la	lecture	intégrale,	20	articles	se	sont	

révélés	non	pertinents	pour	répondre	à	la	question	de	recherche	:	trois	ne	concernaient	pas	

les	troubles	musculo-squelettiques,	15	n’abordaient	pas	ou	insuffisamment	la	prise	en	charge	
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kinésithérapique	 et	 deux	 étaient	 inaccessibles.	 Au	 final,	 cinq	 articles	 ont	 été	 retenus	 dans	

cette	revue	(figure	1).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5.2 Caractéristiques	des	publications		

Les	 cinq	 articles	 recueillis	 sont	 de	 typologies	 différentes.	 Il	 s’agit	 de	 deux	 essais-contrôlés	

randomisés	(ECR),	un	essai	clinique	non	randomisé	et	deux	revues	narratives.	Il	a	été	attribué	

un	numéro	à	chaque	référence	pour	en	faciliter	le	repérage	au	cours	de	la	lecture	de	ce	travail	:		

Figure	1	:	Procédure	de	sélection	des	publications	selon	le	diagramme	de	flux	PRISMA		
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• Numéro	1	(N°1)	:	Ross	M.,	Roy	S.	Effect	of	a	rehabilitation	program	on	performance-

related	musculoskeletal	disorders	in	student	and	professional	orchestral	musicians:	a	

randomized	controlled	trial,	2018	(tableau	II)	(65).	

• N°2	:	Chan	C.,	Driscoll	T.,	Ackermann	B.	Effect	of	a	Musicians’	Exercise	Intervention	on	

Performance-Related	Musculoskeletal	Disorders,	2014	(tableau	III)	(66).	

• N°3	 :	 Damian	M.,	 Zalpour	 C.	 Trigger	 Point	 Treatment	 with	 Radial	 Shock	Waves	 in	

Musicians	with	Nonspecific	Shoulder-Neck	Pain.	Data	from	a	Special	Physio	Outpatient	

Clinic	for	Musicians,	2011	(tableau	IV)	(67).	

• N°4	:	Chan	C.,	Driscoll	T.,	Ackermann	B.	Development	of	a	specific	exercise	programme	

for	professional	orchestral	musicians,	2013	(tableau	V)	(68).	

• N°5	 :	 Chan	 C.,	 Ackermann	 B.	 Evidence-informed	 physical	 therapy	 management	 of	

performance-related	musculoskeletal	disorders	in	musicians,	2014	(tableau	VI)(54).	

Les	auteurs	Chan	C.	et	Ackermann	B.	sont	majoritairement	à	l’origine	des	publications	finales.	

	

Tableau	II	:	Caractéristiques	de	l’essai	contrôlé	randomisé	de	Ross	et	al.	2018	(N°1)	

MÉTHODE	

Objectif	de	l’étude	:	Explorer	la	faisabilité	et	l’effet	d'un	programme	de	rééducation	sur	
les	 symptômes	 musculo-squelettiques	 liés	 à	 la	 performance	 et	 sur	 les	 limitations	
fonctionnelles	chez	les	musiciens	d'orchestre.	
Type	:	Essai	contrôlé	randomisé	en	simple	aveugle.		
Durée	:	De	février	à	juillet	2017.	
Étude	 approuvée	 par	 le	 comité	 d'éthique	 de	 la	 recherche	 de	 l'Université	 Laval	
(Québec).	

PARTICIPANTS	

n=	30	musiciens	professionnels	et	étudiants	d’orchestre	avec	ou	sans	«	Performance-
Related	Musculoskeletal	Disorders	»	(PRMDs).	
Sexe	:		huit	femmes	et	sept	hommes	dans	le	groupe	exercice	et	dans	le	groupe	contrôle	
Âge	moyen	:	37	ans	dans	le	groupe	exercice	et	39	ans	dans	le	groupe	contrôle.	
Consentement	éclairé	obtenu	des	participants.	
Critères	d’inclusion	:		 	

• Âge	supérieur	à	18	ans	;	
• Musiciens	professionnels	ou	indépendants	d’orchestre,	étudiants	de	musique	de	3ème	

niveau	spécialisés	dans	un	instrument	d’orchestre	à	temps	plein	;	
• Être	capable	de	s’engager	à	effectuer	des	exercices	deux	fois	par	semaine	pendant	11	

semaines.	
Critères	d’exclusion	:		

• La	présence	de	TMS	non	liés	à	la	pratique	musicale	;	
• Moins	de	15	heures	de	jeu	par	semaine	;	
• Injection	 de	 corticostéroïdes	 dans	 les	 six	 semaines	 précédant	 le	 recrutement	 et	

prescription	 d’anti-inflammatoires	 ou	 de	 gabapentine	 au	 cours	 des	 trois	 semaines	
précédant	le	recrutement.	

Recrutement	:	sur	invitation	des	musiciens	de	l’orchestre	symphonique,	de	l’orchestre	
à	corde	et	du	conservatoire.	
Répartition	 :	 aléatoire	 dans	 les	 groupes	 (exercice	 ou	 contrôle)	 par	 l’ouverture	
d’enveloppes	scellées	par	un	membre	de	l’équipe	de	recherche.	La	randomisation	a	été	
stratifiée	 en	 fonction	 du	 type	 d’établissement	 et	 de	 la	 famille	 instrumentale	
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(instruments	à	cordes	supérieures,	à	cordes	basses,	les	instruments	à	vents,	les	cuivres	
et	les	percussions).		
Caractéristiques	de	base	:	aucune	différence	significative	entre	les	groupes.	
Cadre	:	sur	le	lieu	de	travail	partagé	de	l’orchestre	symphonique	et	du	conservatoire	à	
Québec.	

INTERVENTIONS	

Groupe	exercice	:		
n=	15.	Le	programme	de	rééducation	comprend	:	

• Une	présentation	de	40	minutes	à	visée	éducative	et	trois	mails	d’informations	
pour	débuter	le	programme.	

• Un	programme	d’auto-exercices	sous	la	forme	de	vidéo	à	faire	deux	fois	35-40	
minutes	 minimum	 par	 semaine	 et	 à	 débuter	 le	 jour	 de	 la	 présentation.	 Il	
comporte	:		

o Cinq	minutes	d’échauffement	et	cinq	minutes	de	récupération	;		
o Une	 série	 d’exercices	 visant	 à	 solliciter	 les	 muscles	 posturaux	 au	

niveau	du	cou,	des	épaules,	des	abdominaux,	du	dos	et	des	hanches	
avec	6	niveaux	de	difficulté	pour	chaque	série.		

• Trois	séances	d’exercices	supervisés	par	un	kinésithérapeute	:			
o Une	 semaine	 plus	 tard,	 45	minutes	 d’exercices	 par	 groupe	 de	 4-5	

participants	comportant	des	explications,	des	démonstrations	et	 la	
correction	des	exercices	;	

o Deux	 séances	 d’une	 heure	 d’exercices	 à	 un	 mois	 d’intervalle	 en	
groupe.	

Groupe	contrôle	:	n	=	15.	Aucune	intervention.		
Intervenants	 :	 Un	 thérapeute	 pour	 la	 séance	 supervisée	 de	 45	 minutes.	 Les	
intervenants	ne	sont	pas	précisés	pour	le	reste	de	l’intervention.	
Durée	de	l’intervention	:	11	semaines.	
Ressources	nécessaires	:	clé	USB	contenant	les	vidéos,	une	bande	de	résistance	rouge	
et	une	verte,	une	frite	de	piscine.	
Compliance	:	l’adhésion	est	de	97,7%	pour	les	séances	d’exercices	supervisées	et	89%	
pour	le	programme	d’auto-exercices	à	domicile.	Pas	d’abandon.	

RÉSULTATS	

Les	 repères	 de	 temps	mesurés	 :	 évaluation	 à	 T0	 (avant	 l’intervention)	 et	 T1	 (après	
l’intervention),	évaluateur	en	aveugle.	
Échelles	utilisées	:		
• Musculoskeletal	 Pain	 Intensity	 and	 Interference	 Questionnaire	 for	 profesional	

orchestra	Musicians	(MPIIQM)	:	
Interaction	significative	entre	les	groupes	et	entre	T0	et	T1	pour	l’intensité	de	la	
douleur	(p=0,025)	et	l’interférence	de	la	douleur	sur	la	fonction	(p=0,017)	:		
ð Réduction	 significative	 de	 l’intensité	 de	 la	 douleur	 pour	 le	 groupe	 exercice	

(p=0,010)	 à	 T1	 comparé	 au	 groupe	 contrôle	 :	 la	moyenne	 d’intensité	 de	 la	
douleur	passe	de	9,33/40	à	T1	à	5,27/40	à	T2	=	-4,07	pour	le	groupe	exercice;	

ð Réduction	significative	de	l’interférence	de	la	douleur	pour	le	groupe	exercice	
(p=0,006)	à	T1	par	rapport	au	groupe	contrôle	:	la	moyenne	passe	de	12/50	à	
T1	vers	3/50	à	T2	=	-9	pour	le	groupe	exercice	;	

• Global	rating	of	change	(GRC)	=	détermine	la	perception	du	patient	sur	son	état	de	
santé	de	-7	(pire)	à	+7	(beaucoup	mieux)	:	
Une	 proportion	 significativement	 plus	 importante	 de	 participants	 du	 groupe	
exercice	(73,3%)	par	rapport	au	groupe	contrôle	(26,7%)	(p=0,028)	rapporte	une	
amélioration	 «	modérément	meilleure	 »	 (+4)	 et	 «	 supérieure	 »	 de	 leur	 état	 de	
santé.		

• Nordic	Musculoskeletal	Questionnaire	 (NMQ)	 =	 détermine	 les	 régions	 du	 corps	
dans	 lesquelles	 les	 participants	 ressentent	 une	douleur	 ou	d’autres	 symptômes	
ainsi	que	leurs	fréquences	:	
ð La	région	des	épaules	est	la	plus	douloureuse	suivie	du	cou	;	
ð Aucune	 différence	 statistiquement	 significative	 par	 rapport	 aux	 valeurs	

initiales	entre	les	groupes	n’est	identifiée	pour	la	fréquence	et	la	prévalence	
des	symptômes.		
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Estimation	du	risque	de	biais	 :	 Interférences	possibles	par	 l’absence	de	musiciens	à	
certaines	 activités	 et	 par	 la	 consultation	 de	 professionnels	 de	 santé	 en	 dehors	 de	
l’intervention	étudiée.	

NOTES	
Limites	mentionnées	:	Période	de	suivi	de	11	semaines,	population	hétérogène	de	par	
la	diversité	des	instruments	joués,	échantillon	de	30	participants.		
L’inclusion	 de	 participants	 indolores	 augmente	 la	 variabilité	 et	 rend	 plus	 difficile	 la	
perception	des	changements.	

	

Tableau	III	:	Caractéristiques	de	l’essai	clinique	de	Chan	et	al.	2014	(N°2)	

MÉTHODE	

Objectif	:	Évaluer	les	effets	d'un	programme	d'exercices	sur	les	«	Performance-Related	
Musculoskeletal	Disoders	 »	 (PRMDs)	 et	 sur	 les	 facteurs	 de	 risque	 associés	 chez	 des	
musiciens	professionnels	d'orchestre.		
Type	:	Essai	clinique	non	randomisé.	
Durée	:	De	juillet	2010	à	juillet	2012.		
Projet	approuvé	par	 le	 comité	d'éthique	de	 la	 recherche	humaine	de	 l'université	de	
Sydney	(Australie).	

PARTICIPANTS	

n	=	85	musiciens	employés	à	temps	plein	par	les	huit	plus	grands	orchestres	australiens.		
Âge	moyen	:	44	ans.		
Consentement	éclairé	obtenu	des	participants.	
Critères	d’exclusion	:	Les	musiciens	blessés	étant	sous	le	régime	de	l'assurance	accident	
du	travail	au	moment	de	l’étude.	
Recrutement	 :	 en	 affichant	 des	 flyers	 dans	 chaque	 orchestre	 et	 en	 envoyant	 des	
notifications	par	courrier	électronique.	Pas	de	randomisation.	
Caractéristiques	de	base	:	Différences	entre	les	deux	groupes	à	T0	:		

• Groupe	 exercice	 :	 60	 participants,	 deux	 fois	 plus	 de	 femmes,	 plus	
d’instruments	à	cordes	supérieures	;	

• Groupe	contrôle	:	25	participants,	plus	d’instruments	à	cordes	inférieures,	plus	
de	pratiquants	d’activité	physique	régulière	;		

• T0	=	début	de	deux	saisons	d’orchestre	consécutives	;	
• Scores	de	base	différents	sur	la	fréquence	et	la	sévérité	des	PRMDs.	

Retrait	et	exclusion	:	85	volontaires,	26	exclus,	six	perdus	de	vue	=	analyse	des	données	
sur	53	participants.	

INTERVENTIONS	

Groupe	exercice	:	n=60	
• Programme	d’exercices	comprenant	:			

o Seize	séances	de	35	minutes	;			
o Cinq	minutes	d’échauffement	et	de	récupération	;	
o Exercices	 ciblant	 les	 muscles	 de	 soutien	 au	 niveau	 du	 cou,	 des	

épaules,	de	 l’abdomen,	du	dos	et	des	hanches	avec	six	niveaux	de	
progression.	

• Un	 manuel	 et	 un	 cahier	 d'exercices	 contenant	 des	 photographies,	 des	
instructions	détaillées	du	programme	d’exercices.	

Groupe	contrôle	:	n=25.	Aucune	intervention.	La	majorité	des	sujets	participent	à	un	
programme	d’exercices	génériques.	
Intervenants	 :	 Des	 physiothérapeutes	 avec	 cinq	 années	 d’expériences	 minimum,	
intéressés	pour	travailler	avec	les	musiciens,	et	ayant	suivi	une	formation	par	un	des	
auteurs	sur	le	protocole	étudié.	Chaque	thérapeute	prend	en	charge	un	groupe	de	six	
participants	maximum.	
Durée	de	l’intervention	:	10	semaines		

RÉSULTATS	

Les	 repères	 de	 temps	 mesurés	 :	 évaluation	 à	 T0	 (avant	 l’intervention),	 T1	 (après	
l’intervention)	et	T2	(6	mois	après	l’intervention)	
Échelles	utilisées	:		
Concernant	les	critères	de	jugement	primaire	:		
• Une	 échelle	 à	 11	 points	 a	 été	 utilisée	 pour	 noter	 la	 fréquence	 (0=jamais,	

10=constamment)	et	la	sévérité	(0=nul,	10=le	pire)	des	PRMDs	:	
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ð Le	 groupe	 exercice	 a	 montré	 une	 réduction	 significative	 de	 la	 fréquence	
(p<0,05)	 et	 de	 la	 sévérité	 (p<0,05)	 des	 PRMDs	 à	 T1	 par	 rapport	 au	 groupe	
contrôle	à	La	fréquence	passe	en	moyenne	de	4,4/10	à	T0	à	2,8/10	à	T1	et	la	
sévérité	de	4,4/10	à	T0	à	2,9/10	à	T1	dans	le	groupe	exercice.	

ð Il	y	a	un	maintien	à	T2	sans	différence	significative	entre	les	deux	groupes.		
à	La	fréquence	passe	en	moyenne	de	2,8/10	à	T1	à	2,6/10	à	T2	et	la	sévérité	
de	2,9/10	à	T1	à	2,6/10	à	T2	dans	le	groupe	exercice.	

• Une	 échelle	 à	 15	 points	 pour	 l’évaluation	 de	 «	 Ratings	 of	 Perceived	 Exertion	 »	
(RPE)	:		
Le	groupe	exercice	présente	une	réduction	significative	de	l'effort	perçu	(RPE)	au	
cours	de	la	pratique	privée	à	T1	(p<0,01)	et	à	T2	(p<0,01)	par	rapport	au	groupe	
contrôle.	Une	réduction	est	notable	mais	non	significative	pendant	les	répétitions	
et	les	situations	de	performances.		

	
Concernant	les	critères	de	jugement	secondaire	:		
• Les	neuf	facteurs	liés	à	la	performance	sont	évalués	sur	une	échelle	à	cinq	points	

(-1=effet	négatif,	3=effet	important)	:	
	En	 T1,	 l'intervention	 a	 été	 jugée	 modérément	 à	 hautement	 efficace	 pour	 le	
renforcement	des	muscles	soutenant	le	jeu,	les	techniques	d'apprentissage	et	la	
posture.	

• La	 capacité	 globale	 de	 jeu	 dans	 trois	 situations	 (répétitions,	 pratique	 privée,	
performance)	 est	 évaluée	 avec	 une	 échelle	 à	 quatre	 points.	 (0=pas	 important,	
3=très	important)	:	
Les	participants	ont	signalé	une	amélioration	sur	la	capacité	globale	de	jeu	pendant	
la	répétition	à	T1	et	à	T2.	

NOTES	 Limites	mentionnées	:	pas	de	randomisation,	les	sujets	ont	choisi	leur	groupe.	

	

Tableau	IV	:	Caractéristiques	de	l’essai	contrôlé	randomisé	de	Damian	et	al.	2011	(N°3)	

MÉTHODE	
Objectif	 :	 Evaluer	 l’ajout	 d’un	 traitement	 des	 trigger	 points	 par	 des	 ondes	 de	 choc	
radiales	à	une	séance	de	kinésithérapie	standard	sur	les	douleurs	du	cou	et	de	l’épaule	
et	sur	la	qualité	de	vie	des	musiciens.		
Type	:	Essai	contrôlé	randomisé.	

PARTICIPANTS	

n=	 26	 participants	 dont	 22	 étudiants	 en	 musique	 de	 l'Université	 d'Osnabrück	
(Allemagne),	deux	tuteurs	et	deux	musiciens	indépendants.		
Sexe	:	sept	femmes	et	six	hommes	dans	le	groupe	intervention,	neuf	femmes	et	quatre	
hommes	dans	le	groupe	contrôle.			
Âge	moyen	:	26	ans	(min	19/	max	45	ans).	
Nationalité	:	diverses.	
Consentement	éclairé	obtenu.	
Critères	d’inclusion	:	Sujets	présentant	des	douleurs	non	spécifiques	au	niveau	de	la	nuque	et	
des	épaules	sur	une	durée	minimale	de	six	mois.		
Critères	d’exclusion	:		

• Sujets	présentant	des	problèmes	de	santé	dans	d'autres	régions	du	corps	que	le	cou	et	
les	épaules	;	

• Sujets	suivant	un	autre	traitement	pour	leurs	douleurs	pendant	le	temps	de	l’étude	;	
• Sujets	 présentant	 des	 contre-indications	 à	 la	 thérapie	 par	 ondes	 de	 choc	 ou	 à	 la	

thérapie	 physique	 (les	 troubles	 de	 la	 coagulation,	 utilisation	 d'anticoagulants,	 thrombose,	
tumeurs,	fractures,	stimulateur	cardiaque,	grossesse,	polyneuropathie	du	diabète	sucré,	stade	de	
croissance	et	traitement	à	la	cortisone	6	semaines	avant	le	premier	traitement	par	ondes	de	choc).	

Recrutement	:	Sujets	recrutés	par	voie	d'annonce	au	Département	de	musique	de	l'Université	
des	sciences	appliquées	d'Osnabrück,	à	l'Institut	de	physiothérapie	appliquée	et	d'ostéopathie	
(INAPO)	d'Osnabrück	et	à	l'Orchestre	symphonique	de	l'Université	d'Osnabrück	ainsi	que	dans	
les	orchestres	de	la	ville.	
Caractéristiques	de	base	:	répartition	par	sexe	inégale	entre	les	deux	groupes.		
Retrait	et	exclusion	:	Trois	abandons	=	analyse	des	données	sur	23	participants.	
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INTERVENTIONS	

	Groupe	intervention	:			
Le	protocole	comprend	:		

• Une	réunion	individuelle	de	25	minutes	par	sujet	pour	l’évaluation.	
• Une	séance	de	kinésithérapie	de	25	minutes	par	semaine	composée	de	:		

o Une	relaxation	manuelle	des	muscles	de	l’épaule	et	du	cou	grâce	à	
des	techniques	de	massage	et	d’étirement	;	

o Ondes	 de	 choc	 radiales	 sur	 les	 trigger	 points	 du	muscle	 temporal,	
masséter,	trapèze,	sterno-cléido-mastoïdien	et	rhomboïde.	

• Étirements	actifs	des	muscles	du	cou	et	des	épaules	à	faire	à	domicile.		
Groupe	Contrôle	:	Même	protocole	sans	les	ondes	de	choc	radiales.	
Intervenants	:	Le	même	physiothérapeute	pour	toutes	les	interventions.		
Durée	de	l’intervention	:	5-6	semaines.		
Ressources	 nécessaires	 :	 Appareil	 d’ondes	 de	 choc	 (Storz	MASTER	 PULS®	MP	 200),	
l’algomètre	de	pression,	 le	goniomètre	 international	standardisé,	 le	 logiciel	CRAFTA-
Photoclinimetry®.	
Estimation	du	risque	de	biais	:	Seuls	19	des	26	sujets	ont	pu	conserver	l'intervalle	d’un	
traitement	par	semaine.	

RÉSULTATS	

Les	repères	de	temps	mesurés	:	évaluation	a	T0	(avant	l’intervention),	et	T5	(après	la	
5ème	séance).		
Échelles	utilisées	:		
• Shoulder	 Pain	 and	 Disability	 Index	 (SPADI)	 et	 Neck	 Pain	 Disability	 Index	

Questionnaire	(NPDIQ)	:		
Le	groupe	intervention	montre	une	amélioration	significative	des	douleurs	du	cou	
et	 des	 épaules	 et	 une	 diminution	 significative	 des	 incapacités	 par	 rapport	 au	
groupe	contrôle	sur	l’échelle	SPADI	(p=0,014)	et	NPDIQ	(n=0,016).	

• Échelle	visuelle	analogique	pour	la	douleur	(remplie	avant	chaque	session)	:		
Le	 groupe	 intervention	 a	 montré	 une	 réduction	 significative	 de	 la	 douleur	
(p=0,001)	à	court	terme	ainsi	que	le	groupe	contrôle	(p=0,002)	

• Questionnaire	final	:		
ð Suite	 à	 l’intervention,	 les	 sujets	 des	 deux	 groupes	 rapportent	 de	 mieux	

supporter	la	fatigue	physique,	d’avoir	une	conscience	corporelle	plus	fine,	de	
réaliser	leurs	activités	musicales	avec	plus	de	facilité	et	de	vigueur,	et	d’avoir	
une	diminution	des	douleurs	;	

ð Vingt-trois	des	sujets	disent	avoir	modifié	 leur	comportement	de	 jeu	et	ont	
compris	la	nécessité	de	la	kinésithérapie.	Vingt-et-un	aimeraient	être	traités	à	
nouveau	avec	les	ondes	de	choc.		

• Amplitude	active	du	mouvement	cervical	:	pas	d’amélioration	significative		
• Angle	cranio-cervical	:	aucun	changement	significatif.		
• Algomètre	:	aucun	changement	significatif	de	la	valeur	du	point	de	déclenchement	

du	seuil	de	douleur	à	la	pression.	

NOTES	
Limites	 mentionnées	 :	 biais	 de	 mesures	 par	 le	 goniomètre,	 l’effet	 plafond	 pour	
l’algomètre,	scores	influencés	dans	le	questionnaire	NPIDQ	par	manquement	de	deux	
items	chez	certains	participants.	Échantillon	de	26	participants.		

	

Tableau	V	:	Caractéristiques	de	la	revue	de	Chan	et	al.	2013	(N°4)	

REVUE		
Auteur	:	Chan	et	Al.		
Type	:	Revue	de	la	littérature.	
Date	:	2013.	

MÉTHODE	

Objectif	 :	 Développer	 et	 tester	 un	 programme	 d’exercices	 spécifiques	 pour	 le	
traitement	 et	 la	 prévention	des	 blessures	 professionnelles	 notamment	 des	 troubles	
musculo-squelettiques	chez	les	musiciens	professionnels.	
Stratégie	de	recherche	:		

- ÉTAPE	1	:	Programme	mis	en	place	par	:		
o Deux	recherches	documentaires	:		
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§ Effectuées	en	avril	2010	;	
§ Quatre	moteurs	de	recherche	utilisés	;	
§ Une	 recherche	 spécifique	aux	musiciens	et	une	 recherche	

plus	large	interrogeant	les	exercices	sur	des	régions	précises	
du	corps.	

o Deux	 programmes	 de	 physiothérapie	 de	 1er	 cycle	 et	 six	 cours	
d’exercices	sportifs	de	3ème	cycle	en	Australie	ont	été	incorporés	;	

o En	 interrogeant	des	 kinésithérapeutes	 experts	 dans	 la	 prescription	
d’exercices.	

• ÉTAPE	2	:	Quatre	kinésithérapeutes	experts	avec	plus	de	20	ans	d’expérience	
connus	pour	avoir	travaillé	avec	des	musiciens	et	pour	utiliser	des	exercices	
de	rééducation	évaluent	le	programme.	Ils	doivent	classer	chaque	série	de	la	
plus	 facile	 à	 la	 plus	 difficile,	 fournir	 un	 retour	 sur	 les	 exercices	 et	 sur	 la	
nécessité	 à	 leurs	 yeux	 de	 remplacer	 ou	 de	 proposer	 d’autres	 exercices	à	
modulation	du	programme.	

• ÉTAPE	3	:	étude	pilote	du	programme	à	modulation.	
Caractéristiques	des	études	exclues	:	les	études	qui	ne	détaillent	pas	suffisamment	le	
programme	 pour	 reproduire	 l'essai	 et/ou	 inopérantes	 pour	 les	 musiciens	 et/ou	
constituant	seulement	une	composante	d'une	série	d'interventions	simultanées.	

PARTICIPANTS	 Musiciens	d’orchestre.	

INTERVENTIONS	

Programme	d’exercice	:		
• Échauffement.	
• Exercices	:	Des	séries	d’exercices	au	niveau	du	cou,	des	épaules,	du	dos,	des	

abdominaux	et	des	hanches	avec	6	étapes	respectant	les	principes	suivants	:		
o Activer	les	muscles	stabilisateurs	de	la	région	;		
o Ajout	 de	 perturbations	 externes	 ou	 de	 charges	 résistives	 dans	 les	

étapes	intermédiaires	;		
o Exercices	 appliqués	 fonctionnellement	 et	 travail	 de	 l'endurance	

musculaire	dans	les	derniers	stades.	
• Récupération.	

RÉSULTATS	

L’efficacité	de	ce	programme	n’est	pas	rapportée	dans	la	revue.	Les	auteurs	indiquent	
qu’il	est	en	cours	d’expérimentation	au	moment	de	la	publication.	
Suite	à	 l’essai	pilote,	 les	musiciens	 trouvent	 le	programme	utile	pour	 les	aider	dans	
l’apprentissage	et	la	correction	de	techniques.	
Les	limites	de	la	revue	ne	sont	pas	présentées.	

	

Tableau	VI	:	Caractéristiques	de	la	publication	de	Chan	et	al.	2014	(N°5)	

REVUE	
Auteur	:	Chan	et	Al.		
Type	:	Revue	de	la	littérature.	
Date	:	2014.	

MÉTHODE	

Objectif	 :	 Informer	 les	 kinésithérapeutes	 des	 stratégies	 de	 gestion	 des	 troubles	
musculo-squelettiques	facilement	applicables	cliniquement	chez	les	musiciens.		
Stratégie	de	recherche	:		

- ÉTAPE	 1	 :	 Programme	 préliminaire	 mis	 en	 place	 par	 deux	 recherches	
documentaires	:	une	recherche	sur	la	santé	des	musiciens	et	une	recherche	
sur	la	médecine	du	travail	et	la	médecine	du	sport.		

- ÉTAPE	 2	 :	 Évaluation	 par	 des	 kinésithérapeutes	 expérimentés	 et	 prise	 en	
compte	des	avis	des	musiciens	ainsi	que	de	leurs	équipes	de	management	:	
modulation	au	besoin.	

- ÉTAPE	3	:	étude	pilote	du	programme	:	modulation	au	besoin.		
Caractéristiques	 des	 publications	 :	 pas	 d’informations	 sur	 le	 recrutement	 et	 les	
caractéristiques	des	publications	sélectionnées	par	les	auteurs.	

PARTICIPANTS	 Musiciens	professionnels	d’orchestre.	
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INTERVENTIONS	

• Évaluation	:	Interrogatoire	et	examen	physique.		
• Traitement	:		

o Éducation	et	conseils	de	santé	auprès	des	musiciens	:	
§ Gestion	de	l'emploi	du	temps	de	pratique	;	
§ Repos	relatif	après	une	blessure	;	
§ Nutrition	et	hydratation	;	
§ Activité	physique	;		
§ Identification	et	gestion	précoces	des	blessures.	

o Service	de	triage	et	de	gestion	des	blessures	sur	site	;		
o Programmes	d’exercices	;	
o Feedbacks	sur	la	biomécanique	de	la	performance	musicale	;	
o Prise	en	compte	de	l’ergonomie.	

RÉSULTATS	
Selon	 les	 auteurs,	 ces	 interventions	 seraient	 adéquates	 pour	 minimiser	 les	 risques	
d’avoir	 des	 TMS	 et	 pour	 optimiser	 la	 récupération	 et	 le	 pronostic	 (meilleure	
cicatrisation,	 réduction	 des	 symptômes,	 amélioration	 de	 la	 performance	 et	 de	 la	
fonction).	Elles	permettraient	une	réduction	de	la	fréquence	et	de	la	sévérité	des	TMS.	

	

	

5.3 Évaluation	de	la	qualité	méthodologique			

Nous	avons	réalisé	l’évaluation	de	la	qualité	méthodologique	des	études	selon	l’échelle	PEDro	

pour	 les	 ECR	 (tableau	 VII)	 et	 selon	 les	 critères	 de	 «	 Cochrane	 Collaboration	 Back	 Review	

Group	»	pour	l’essai	clinique	non	randomisé	(tableau	VIII).	Pour	les	trois	études,	nous	avons	

évalué	les	risques	de	biais	en	utilisant	la	liste	des	risques	de	biais	développée	par	le	groupe	

EPOC	de	la	collaboration	Cochrane	(tableau	IX)	(Annexe	1)	(56).	

	

Tableau	VII	:	Échelle	et	scores	PEDro	des	deux	essais	contrôlés	randomisés	(N°1)	(N°3)	

	 Ross	et	al.	2018	 Damian	et	al.	2011	

1-les	critères	d’éligibilité	ont	été	précisés	 Oui	 Oui	

2-les	sujets	ont	été	répartis	aléatoirement	dans	les	groupes	 1	 1	

3-la	répartition	a	respecté	une	assignation	secrète	 1	 0	

4-les	groupes	étaient	similaires	au	début	de	l’étude	au	regard	

des	indicateurs	pronostiques	les	plus	importants	
1	 0	

5-tous	les	sujets	étaient	«	en	aveugle	»	 0	 0	

6-tous	les	thérapeutes	ayant	administré	le	traitement	étaient	

«	en	aveugle	»	
0	 0	

7-tous	les	examinateurs	étaient	«	en	aveugle	»	pour	au	moins	

un	des	critères	de	jugement	essentiels	(CJE)	
1	 0	

8-les	mesures,	pour	au	moins	une	des	CJE,	ont	été	obtenues	

pour	 plus	 de	 85%	 des	 sujets	 initialement	 répartis	 dans	 les	

groupes	

1	 1	
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9-tous	les	sujets	pour	lesquels	les	résultats	étaient	disponibles	

ont	 reçu	 le	 traitement	 ou	 ont	 suivi	 l’intervention	 contrôle	

conformément		à	leur	répartition	ou,	quand	cela	n’a	pas	été	le	

cas,	les	données	d’au	moins	un	des	CJE	ont	été	analysées	“en	

intention	de	traiter”	

1	 0	

10-les	 résultats	 des	 comparaisons	 statistiques	 intergroupes	

sont	indiqués	pour	au	moins	un	des	CJE	
1	 1	

11-pour	 au	 moins	 un	 des	 CJE,	 l’étude	 indique	 à	 la	 fois	

l’estimation	des	effets	et	l’estimation	de	leur	variabilité	
1	 1	

Score	final	 8/10	 4/10	

	

Tableau	XIII	:	Liste	de	critères	de	«	Cochrane	Collaboration	Back	Review	Group	»	appliquée	à	

l’essai	clinique	(N°2)	

Was	the	method	of	randomization	adequate	?		 no	

Was	the	treatment	allocation	concealed	?	 don’t	know	

Were	the	groups	similar	at	baseline	regarding	the	most	important	?	 no	

Prognostic	indicators	?		 don’t	know	

Was	the	patient	blinded	to	the	intervention	?		 don’t	know	

Was	the	care	provider	blinded	to	the	intervention	?		 don’t	know	

Was	the	outcome	assessor	blinded	to	the	intervention	?		 don’t	know	

Were	cointerventions	avoided	or	similar	?	 don’t	know	

Was	the	compliance	acceptable	in	all	groups	?	 no	

Was	the	drop-out	rate	described	and	acceptable	?	 no	

Was	the	timing	of	the	outcome	assessment	in	all	groups	similar	?	 yes	

	

	 Ross	

2018	

Damian	

2011	

Chan	

2014	

Processus	d’allocation	correct	(randomisation)	=	biais	de	sélection		 +	 ?	 -	

Allocation	correctement	masquée	=	biais	de	sélection	 +	 ?	 ?	

Niveau	de	base	des	critères	de	jugement	similaires		 ?	 ?	 ?	

Caractéristiques	de	base	similaires		 -	 ?	 ?	

Connaissance	de	la	répartition	des	sujets	correctement	prévenue	 +	 ?	 ?	

Données	incomplètes	correctement	traitées	=	biais	d’attrition	 +	 ?	 -	

Protection	du	risque	de	contamination	 +	 ?	 ?	

Tableau	IX	:	Évaluation	des	risques	de	biais	suggérée	par	le	groupe	EPOC	
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+	:	faible	risque	de	biais	 	 -	:	haut	risque	de	biais	 	 	 ?	:	risque	incertain	de	biais	

	

Au	niveau	des	 revues	de	 la	 littérature,	 le	score	 INSA	 (tableau	X)	et	 la	grille	de	 lecture	HAS	

(tableau	XI)	ont	été	utilisés.		

Tableau	X	:	Critères	d’évaluation	de	la	qualité	scientifique	des	revues	narratives	par	le	score	

INSA	

	 Chan	

2013	

Chan	

2014	

Background	of	the	study	clearly	explained	/	state	of	the	art		 1	 1	

Objective	is	clear 	 1	 1	

Description/Motivation	of	selection	of	studies		 1	 0	

Description	of	study	the	characteristics	included	is	clear		 0	 0	

Presentation	of	results	(paragraphs,	tables,	synthezing	of	data) 	 1	 1	

Conclusion	is	clear		 0	 1	

Conflict	of	interest	is	stated	(if	existing	and	if	no	statement	bad)		 1	 1	

Score	final		 5/7	 5/7	

	

Tableau	XI	:	Liste	de	critères	du	groupe	de	la	Haute	Autorité	de	Santé	pour	l'analyse	critique	

des	revues	de	synthèse	

Items	 Revue	Chan	et	

al	2013	

Revue	Chan	et	

al	2014	

1-Objectifs	de	la	revue	clairement	exposés	 Totalement	 Totalement	

2-Méthodologie		
2-1	Procédure	de	sélection	

• L’auteur	décrit	ses	sources	de	données		

	

Totalement	

	

Partiellement	

• Les	critères	de	sélection	des	études	sont	pertinents		 Pas	du	tout	 Pas	du	tout	

• Les	 critères	 d’inclusion	 et	 d’exclusion	 des	 articles	 sont	
décrits	

Pas	du	tout	 Pas	du	tout	

• Les	études	non	publiées	sont	prises	en	compte		 Partiellement	 Pas	du	tout	

2-2 Méthode	d’analyse		
• Les	 modalités	 de	 la	 lecture	 critique	 sont	 précisées	

(lecteurs,	grille	de	lecture... )  
Pas	du	tout	 Pas	du	tout	

• L'auteur	 présente	 la	 méthode	 utilisée	 pour	 réaliser	 la	
synthèse	des	résultats	 

Pas	du	tout	 Pas	du	tout	

3-Résultats		
• L’auteur	décrit	les	résultats		

Totalement	 Totalement	

• L’auteur	commente	la	validité	des	études	choisies	 Pas	du	tout	 Pas	du	tout	

• Ses	conclusions	s’appuient	sur	des	données	fiables	dont	
les	sources	sont	citées	

Partiellement	 Partiellement	

Report	sélectif	des	critères	de	jugement	=	biais	de	déclaration	 +	 +	 +	
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4-	Applicabilité	clinique		
• La	revue	de	synthèse	permet	de	répondre	en	pratique	à	

la	question	posée	
Totalement	 Totalement	

	

5.4 Synthèse	des	résultats			

Au	regard	des	publications	retenues,	il	a	été	choisi	de	présenter	les	résultats	des	études	en	

s’inspirant	des	synthèses	narratives	c’est-à-dire	en	utilisant	une	approche	textuelle	et	sans	

combinaisons	statistiques	(56).	Les	données	seront	catégorisées	par	type	d’interventions	afin	

de	répondre	le	plus	pertinemment	à	la	question	de	recherche.		

	

5.4.1 Programme	d’exercices		

Sur	 cinq	 publications	 sélectionnées,	 quatre	 abordent	 l’élaboration	 et	 l’efficacité	 d’un	

programme	 d’exercices	 conçu	 pour	 traiter	 les	 troubles	 musculo-squelettiques	 chez	 les	

musiciens.		

Revue	de	Chan	C.,	Ackermann	B.	datant	de	2014	(N°5)	

Cette	 revue	 dresse	 un	 état	 des	 lieux	 des	 exercices	 trouvés	 dans	 la	 littérature.	 D’après	 les	

auteurs,	plusieurs	articles	montrent	l’efficacité	des	exercices	pour	lutter	contre	les	TMS	liés	

au	travail	mais	peu	d’entre	eux	ciblent	 la	population	des	musiciens.	Ces	auteurs	suggèrent	

qu’il	est	nécessaire	de	développer	des	programmes	d’exercices	pour	traiter	et	prévenir	 les	

«	 Performance-Related	Musculoskeletal	 Disorders	 »	 (PRMDs)	 c’est-à-dire	 les	 TMS	 liés	 à	 la	

performance	musicale.	Ils	citent	trois	études	qui	montrent	une	diminution	de	la	fréquence	et	

de	l’intensité	des	TMS	ainsi	qu’une	amélioration	de	la	posture	de	jeu	suite	à	des	exercices	de	

résistance,	 de	 stabilité	 et	 d’aérobic.	 Par	 ailleurs,	 selon	 cette	 revue,	 participer	 à	 des	

programmes	génériques	cardiovasculaires	et	de	renforcement	ne	suffit	pas	à	prévenir	les	TMS	

et	 à	 optimiser	 la	 performance	 musicale.	 Il	 faut	 mettre	 en	 place	 des	 exercices	 ciblés	 à	 la	

performance	exigée.	Les	auteurs	évoquent	un	programme	spécifique	mis	en	place	par	Chan	

et	al.	dans	une	revue	de	2013,	laquelle	fait	partie	des	publications	retenues	dans	le	processus	

de	tri	(N°4).		

	

Revue	narrative	de	Chan	C.,	Ackermann	B.	et	Driscoll	T.	de	2013	(N°4)	

Cette	publication	développe	un	programme	d’exercices	spécifiques	pour	le	traitement	et	la	

prévention	 des	 blessures	 professionnelles	 des	 musiciens	 d’orchestre	 incluant	 les	 troubles	

musculo-squelettiques.		
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Le	programme	est	constitué	de	la	manière	suivante	:		

1) Il	 commence	 par	 un	 échauffement	 de	 cinq	 minutes.	 Il	 est	 composé	 d’une	 activité	 de	

respiration	 diaphragmatique	 et	 de	 mouvements	 corporels	 larges	 comprenant	 des	

enroulements	de	la	colonne	vertébrale	et	des	épaules	ainsi	que	des	rotations	au	niveau	

des	cervicales,	des	thoraciques	et	des	lombaires.	

2) Des	 exercices	 sont	 ensuite	 réalisés	 pendant	 30	 minutes.	 Au	 début,	 ils	 sont	 ciblés	 sur	

l’activation	des	muscles	 stabilisateurs	de	différentes	 régions	du	 corps.	Dans	un	 second	

temps,	des	exercices	de	force	et	de	proprioception,	utilisant	des	perturbations	externes	et	

des	résistances,	prédominent	pour	solliciter	ces	muscles.	Pour	finir,	le	travail	proposé	est	

principalement	 fonctionnel,	 reproduisant	 les	postures	courantes	 lors	des	performances	

musicales	et	augmentant	l’endurance	des	muscles	stabilisateurs.	Les	auteurs	décrivent	des	

séries	d’exercices	pour	 les	régions	du	cou,	des	épaules,	du	dos,	des	abdominaux	et	des	

hanches.		

o Au	 niveau	 du	 cou,	 ces	 séries	 visent	 à	 renforcer	 les	 fléchisseurs	 profonds	 et	 les	

extenseurs.	La	progression	consiste	à	ajouter	des	résistances	sous	différents	angles	

reproduisant	la	difficulté	de	maintenir	son	cou	avec	le	poids	de	l’instrument.		

o Au	 niveau	 des	 épaules,	 un	 travail	 de	 la	 stabilité	 scapulaire	 et	 de	 la	 coiffe	 des	

rotateurs	est	mis	en	place	en	ajoutant	par	la	suite	des	résistances	et	en	s’orientant	

vers	un	 travail	 fonctionnel.	 Lors	des	 situations	de	port	de	poids	par	 le	membre	

supérieur,	 les	 auteurs	 précisent	 la	 nécessité	 de	 réduire	 la	 charge	 sur	 les	

articulations	du	poignet	en	s'appuyant	sur	les	avant-bras	et	en	saisissant	la	bande	

de	résistance	par	l’intermédiaire	de	boucles	plutôt	qu’avec	la	main.		

o Au	niveau	du	dos,	une	attention	particulière	est	accordée	au	muscle	multifidus.	Il	

sera	activé	tout	d’abord	à	faible	charge.	En	second	temps,	il	sera	sollicité	dans	des	

activités	 fonctionnelles	 en	 utilisant	 une	 charge	 et	 des	 perturbations	 externes	

adaptées	aux	situations	de	performance.		

o Les	abdominaux	sont	stimulés	par	des	exercices	cliniques	couramment	prescrits	et	

tirés	de	la	méthode	Pilates.	La	progression	consiste	à	utiliser	un	support	instable	

puis	à	les	adapter	dans	des	postures	fonctionnelles,	assis	et	debout.		

o Au	niveau	des	hanches,	les	exercices	se	focalisent	sur	l’endurance	et	la	force	des	

muscles	 fessiers	 par	 une	 abduction	 et	 rotation	 externe.	 Pour	 augmenter	 la	
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difficulté,	 des	 mouvements	 du	 haut	 du	 corps	 sont	 rajoutés	 suivis	 par	 des	

mouvements	dans	les	trois	plans	de	l’espace.		

Pour	avoir	plus	de	précisions,	Chan	et	 al.	 ont	dressé	dans	un	 tableau	explicitant	 les	 séries	

d’exercices	avec	les	six	niveaux	de	difficulté	pour	chaque	région	du	corps	(tableau	XII).		

	

Tableau	XII	:	Liste	des	exercices	dans	le	programme	final	

Series	 Stage	1	 Stage	2	 Stage	3	 Stage	4	 Stage	5	 Stage	6	

Neck	
Deep	neck	
flexor	in	
supine	

Deep	neck	
flexor	and	
extensor	
co-
activation	
in	supine	

Deep	neck	
flexor	and	
extensor	co-
activation	
with	cervical	
movements	
in	4	point	
kneel	

Deep	neck	
flexor	and	
extensor	
activation	
with	cervical	
rotation	in	4	
point	kneel	

Deep	neck	
stabilisation	
with	cervical	
movements	
under	
constant	
light	
resistance	

Deep	neck	
stabilisation	
with	cervical	
movements	
under	
changing	
resistance	

Shoulders	

Middle	and	
lower	
trapezius	
activation	

Serratus	
anterior	
activation	
in	Weight	
Bearing	
position	

Scapular	
stability	with	
thoracic	
movements	

	

Supported	
scapular	
Stability	with	
resisted	arm	
movements	

Unsupported	
dynamic	
scapular	
stability	with	
arm	and	
trunk	
movements	

Unsupported	
dynamic	
scapular	
stability	with	
arm	and	full	
body	
movement	

Spinal	
Prone	leg	
lift	

	

Swimming	
arm	and	leg	

	

Single	leg	
slide	in	4	
point	

	

Superman	
arm	and	legs	

	

Sitting	on	
dura	disc	
forward	lean	

	

Sitting	or	
standing	on	
dura	disc	
forward	lean	
in	multi	
directions 	

Abdominals	
Single	leg	
fall	out	

	

Single	leg	
circles	

	

Opposite	leg	
and	arm	fall	
out	on	
unstable	
surface	

Opposite	leg	
and	arm	
circles	on	
unstable	
surface 	

Abdominal	
activation	
with	
resistance	in	
sitting	

Abdominal	
activation	
with	
resistance	in	
standing	

Hip	

Deep	hip	
external	
rotator	
activation	

Deep	hip	
external	
rotator	
activation	
with	sit	to	
stand	

Deep	hip	
stabilisers	
with	resisted	
stepping	and	
hip	abduction	

Single	leg	
stance	with	
upper	body	
movement	

	

Brolga	with	
upper	body	
movement	

	

Star	excursion	
balance	

	

	

3) Le	programme	se	finit	par	cinq	minutes	de	récupération	reprenant	certaines	composantes	

de	l’échauffement	avec	des	étirements	prolongés	du	trapèze	supérieur,	de	l’élévateur	de	

la	scapula,	du	carré	des	lombes,	des	obliques	et	des	ischio-jambiers.	
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L’efficacité	de	ce	programme	n’est	pas	testée	dans	la	revue,	elle	l’est	néanmoins	dans	deux	

études	retenues	lors	de	la	phase	de	tri	(N°1)	(N°2).	

	

Essai	Contrôlé	Randomisé	(ECR)	de	Ross	M.	et	Roy	J.	de	2018	(N°1)		

Cette	étude	évalue	un	protocole	de	rééducation	comprenant	un	programme	d’auto-exercices	

transmis	aux	étudiants	et	musiciens	professionnels	d’orchestre	sur	des	DVD.	Ce	programme	

est	 inspiré	 de	 celui	 de	 Chan	 et	 al.	 de	 2013	 (N°4).	 Il	 est	 composé	 de	 cinq	 minutes	

d’échauffement	et	cinq	minutes	de	récupération.	Entre	les	deux,	des	séries	d’exercices	visant	

à	 optimiser	 le	 recrutement,	 la	 force	 et	 l’endurance	 des	muscles	 posturaux	 nécessaires	 au	

travail	du	musicien	sont	proposées.	Comme	énoncé	dans	leur	revue,	il	y	a	une	série	pour	le	

cou,	les	épaules,	les	abdominaux,	le	dos	et	les	hanches.	Six	niveaux	de	difficulté	sont	présentés	

reposant	sur	la	progression	suivante	:	exercices	d’activation	puis	exercices	dynamiques	avec	

résistances	et	exercices	fonctionnels.	Le	sujet	passe	à	un	niveau	de	difficulté	supplémentaire	

dès	qu’il	maitrise	parfaitement	le	précédent.	Contrairement	au	programme	de	Chan	et	al.,	les	

bandes	utilisées	seront	plus	résistantes	pour	les	épaules	(bandes	rouges).	Ce	programme	est	

effectué	deux	fois	35-40	minutes	par	semaine	durant	11	semaines		

	

Cet	essai	contrôlé	randomisé	montre	une	réduction	significative	de	l’intensité	de	la	douleur	

musculo-squelettique	(p=0,010),	de	l’interférence	de	la	douleur	sur	la	fonction	(p=0,006)	chez	

les	musiciens	du	groupe	exercice	 (avec	 intervention)	par	 rapport	au	groupe	contrôle	 (sans	

intervention)	 à	 T1	 (après	 11	 semaines	 d’intervention)	 (tableau	 II).	 Aussi,	 d’après	 l’échelle	

«	Global	rating	of	change	»,	73,3%	du	groupe	intervention	et	26,7%	du	groupe	contrôle	disent	

avoir	une	amélioration	«	modérément	meilleure	»	(+4)	voir	«	supérieure	».	La	proportion	de	

sujets	 qui	 présentent	 ces	 résultats	 est	 significativement	 plus	 importante	 dans	 le	 groupe	

exercice	 par	 rapport	 au	 groupe	 contrôle	 (p=0,028).	 Les	 résultats	 du	 NMQ	 (Nordic	

Musculoskeletal	Questionnaire)	montrent	que	les	épaules	sont	la	région	la	plus	douloureuse	

suivie	du	cou.	D’après	cet	outil,	 il	n’y	a	aucun	changement	statistiquement	significatif	de	la	

fréquence	et	de	 la	prévalence	des	symptômes	par	rapport	aux	valeurs	 initiales	et	entre	 les	

deux	groupes	(p>	0,05).	

Il	est	à	noter	qu’une	partie	éducative	et	trois	séances	d’exercices	en	groupe	supervisées	par	

un	kinésithérapeute	sont	ajoutées	;	l’évaluation	de	l’efficacité	ne	reflète	donc	pas	seulement	

le	programme	d’auto-exercices.		
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Essai	clinique	de	Chan	C.,	Driscoll	T.	et	Ackerman	B.	de	2014	(N°2)			

Cette	 étude	 évalue	 l’effet	 d’un	 programme	 d'exercices	 sur	 les	 «	 Performance-Related	

Musculoskeletal	Disorders	»	 (PRMDs)	 chez	 les	musiciens	d’orchestre.	 Il	 est	 fondé	 sur	 celui	

développé	 dans	 la	 revue	 citée	 précédemment	 s’intitulant	 «	 Developement	 of	 a	 specific	

exercise	programme	for	professionnal	orchestral	musicians	»	(N°4).	Il	est	donc	constitué	d’un	

échauffement	puis	de	séries	d’exercices	et	se	termine	avec	une	récupération.	Ces	derniers	

ciblent	les	mêmes	régions	du	corps	avec	les	mêmes	niveaux	de	progression.		

Dans	la	figure	suivante	tirée	de	leur	article,	Chan	et	al	rappellent	les	niveaux	de	difficulté	et	

illustrent	 l’approche	 utilisée	 dans	 les	 progressions	 à	 travers	 l’exemple	 de	 trois	 séries	

d’exercices	(figure	2).		

	

Ce	programme	est	réalisé	sur	16	séances	de	35	minutes	sur	une	moyenne	de	10	semaines.	

Le	dosage	suggéré	pour	la	plupart	des	exercices	est	de	trois	séries	de	12	répétitions.	Lorsqu’ils	

ont	 pour	 objet	 de	 renforcer	 la	 stabilité	musculaire,	 il	 a	 été	 proposé	 de	 les	 exécuter	 plus	

lentement	à	hauteur	de	trois	séries	de	six	répétitions,	avec	une	charge	constante	durant	30	à	

40	secondes.	Lors	de	la	réalisation	de	chaque	série,	les	participants	doivent	se	situer	entre	10	

(assez	 léger)	 et	 14	 (assez	 difficile)	 sur	 l’échelle	 de	 l’effort	 perçu.	 Un	manuel	 et	 un	 cahier	

contenant	des	photographies	et	des	 instructions	détaillées	du	programme	sont	 transmis	à	

chaque	 participant.	 Les	 kinésithérapeutes	 ont	 pour	mission	 de	 faire	 la	 démonstration	 des	

Figure	2	:	Exemples	de	trois	séries	d'exercices	illustrant	les	progressions	utilisées	
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exercices,	 de	 les	 superviser,	 de	 surveiller	 et	d’informer	 les	participants	de	 l'objectif	 et	des	

principes	fondamentaux	de	chaque	série	d'exercices.		

Suite	 à	 ce	 protocole,	 le	 groupe	 exercice	 (avec	 intervention)	 présente	 une	 réduction	

significative	de	 la	 fréquence	 (p<0,05)	et	de	 la	 sévérité	 (p<0,05)	des	PRMDs	par	 rapport	au	

groupe	contrôle	(sans	intervention)	à	T1	(après	10	semaines	d’intervention).	Il	y	a	un	maintien	

des	valeurs	à	T2	(6	mois	après	l’intervention)	sans	différence	significative	entre	les	groupes	

(tableau	III).	Les	sujets	du	groupe	expérimental	montrent	une	réduction	significative	de	l'effort	

perçu	 au	 cours	 de	 la	 pratique	 privée	 à	 T1(p<0,01)	 et	 à	 T2(p<0,01)	 par	 rapport	 au	 groupe	

témoin.	Il	n’y	a	aucune	différence	pendant	les	répétitions	et	au	moment	des	performances	

musicales.		

De	 plus,	 l'intervention	 a	 été	 jugée	 efficace	 pour	modifier	 trois	 facteurs	 de	 risque	 liés	 à	 la	

performance	 pendant	 le	 temps	 de	 supervision.	 L’effet	 le	 plus	 important	 a	 porté	 sur	

l’amélioration	des	techniques	d’apprentissage	et	sur	le	renforcement	des	muscles,	tous	deux	

favorables	à	la	fois	au	soutien	du	jeu	et	à	l’aisance	du	mouvement.	Une	amélioration	modérée	

de	la	posture	en	a	résulté.	Par	ailleurs,	selon	ces	participants,	l’intervention	a	eu	un	impact	

positif	sur	leurs	capacités	globales	de	jeu,	particulièrement	pendant	les	temps	des	répétitions	

à	T1	et	davantage	à	T2.		

	

5.4.2 Éducation		

Revue	de	Chan	C.	et	Ackermann	B.	de	2014	(N°5)		

L’éducation	du	patient	 est	 un	élément	 essentiel	 dans	 la	 prise	 en	 charge	des	 TMS	 chez	 les	

musiciens.	Le	kinésithérapeute	a	un	rôle	d’information	et	de	conseil	sur	les	facteurs	de	risque	

modifiables.	Dans	cette	optique,	il	peut	agir	sur	:		

• La	gestion	de	leur	emploi	du	temps		

Il	est	conseillé	de	répartir	l’horaire	total	de	pratique	dans	la	journée	avec	des	pauses	

fréquentes	et	régulières,	et	des	temps	de	jeu	plus	courts.	De	manière	générale,	une	

pause	de	cinq	minutes	devrait	être	prévue	toutes	 les	25	minutes.	Les	TMS	peuvent	

souvent	survenir	à	la	suite	à	une	augmentation	brutale	du	temps	de	pratique	ou	à	une	

gestion	inadaptée.	Si	les	séances	d’entraînement	sont	plus	longues,	un	repos	de	10	à	

15	minutes	après	45-60	minutes	de	jeu	devra	être	appliqué.	Si	le	répertoire	est	plus	

difficile	et	d’intensité	élevée,	des	pauses	plus	fréquentes	doivent	être	envisagées.	Le	

musicien	 peut	 dans	 ce	 cas,	 répéter	 sans	 instrument,	 avoir	 recours	 à	 une	 pratique	
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mentale	 ou	 varier	 les	 répertoires.	 Dans	 le	 cas	 d’une	 blessure	 récente,	 cette	 revue	

recommande	 un	 repos	 de	 trois	 à	 sept	 jours	 pour	 optimiser	 la	 cicatrisation,	 suivi	

d'exercices	 et	 de	 mouvements	 pour	 éviter	 l’atrophie.	 Le	 musicien	 devra	 faire	 des	

séances	d'entraînement	plus	 courtes,	 avec	des	pauses	plus	 régulières,	par	exemple	

cinq	minutes	de	 jeu	 suivies	de	cinq	minutes	de	 repos	au	début	pour	aller	 vers	une	

augmentation	progressive.	Le	retour	au	travail	devrait	se	faire	à	partir	de	la	sixième	

semaine	environ	après	 la	 lésion.	Cette	reprise	devra	être	adaptée	et	progressive	en	

fonction	de	la	gravité	et	de	l’évolution	de	la	blessure.		

• Une	éducation	nutritionnelle	

Selon	ces	mêmes	auteurs,	une	éducation	nutritionnelle	devrait	être	prodiguée.	Selon	

la	 pratique	 instrumentale,	 le	 régime	 d'un	musicien	 devrait	 comprendre,	 outre	 des	

protéines	 et	 des	 lipides,	 des	 glucides	 à	 index	 glycémique	 faible	 à	 moyen	 pour	

permettre	 un	 apport	 énergétique	 tout	 au	 long	 de	 la	 performance.	 Après	 la	

représentation,	 les	études	orientent	vers	 la	consommation	d’aliments	glucidiques	à	

index	glycémique	plus	élevé	pour	une	libération	plus	rapide.	Les	protéines	sont	aussi	

conseillées	dans	ce	cas	pour	reconstituer	les	réserves	épuisées	et	faciliter	la	réparation	

de	toute	dégradation	éventuelle	de	la	fibre	musculaire.		

D’après	leur	revue,	l’hydratation	est	aussi	une	composante	à	prendre	en	considération	

et	les	musiciens	doivent	être	conscients	de	leur	consommation	d’eau	effective.	Cette	

revue	 recommande	 de	 boire	 trois	 litres	 d’eau	 par	 jour	 dans	 des	 conditions	

environnementales	dites	normales	et	avec	une	activité	physique	modeste.		

• L’activité	physique		

Un	 autre	 aspect	 évoqué	 dans	 cette	 publication	 est	 l’importance	 de	 sensibiliser	 les	

musiciens	 à	 faire	 du	 renforcement	 musculaire	 et	 des	 exercices	 cardiovasculaires	

chaque	semaine	pour	maintenir	une	condition	physique	optimale	tout	au	long	de	leur	

carrière.	 Dans	 cet	 objectif,	 les	 auteurs	 présentent	 un	 guide	 recommandé	 par	 des	

praticiens	de	la	santé	spécialisés	dans	la	musique	et	par	«	l'American	College	of	Sports	

Medicine	»	 (Annexe	2).	Des	programmes	d’exercices	 spécifiques	pour	 les	musiciens	

sont	conseillés	pour	améliorer	leur	condition	et	ne	pas	surcharger	des	structures	déjà	

hyper	sollicitées.		
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• Identification	et	gestion	de	blessures		

Finalement,	 ces	 mêmes	 auteurs	 mettent	 l’accent	 sur	 l’identification	 et	 la	 gestion	

précoces	des	blessures.	Le	kinésithérapeute	peut	apprendre	aux	musiciens	à	gérer	par	

eux-mêmes	une	légère	contrainte	et	à	identifier	le	moment	opportun	pour	consulter	

un	médecin.	Il	peut	aussi	leur	transmettre	des	principes	de	premiers	secours	comme	

une	mise	au	repos	de	la	zone	lésée,	l’application	de	froid,	et	la	mise	en	place	d’une	

compression	 avec	 élévation	 si	 un	 œdème	 est	 présent.	 Un	 service	 de	 gestion	 des	

blessures	 accessible	 régulièrement	 sur	 site	 s’avèrerait	 utile	 pour	 les	 musiciens	

professionnels	d’orchestre.	

	

Essai	contrôlé	randomisé	de	Ross	et	al.	de	2018	(N°1)		

Dans	le	programme	de	rééducation	évalué	dans	cette	étude,	une	séance	de	40	minutes	de	

présentation	à	visée	éducative	est	mise	en	place	auprès	du	groupe	exercice.	Le	contenu	est	

basé	sur	des	données	de	la	littérature	scientifique.	Les	professionnels	y	expliquent	le	rôle	des	

muscles	posturaux	et	dynamiques,	l’importance	de	l’activité	physique,	l’adaptation	du	corps	

au	 travail	 ainsi	 que	 la	 gestion	 des	 blessures,	 de	 la	 charge	 et	 de	 la	 mise	 au	 repos.	 En	

complément,	trois	courriels	informatifs	sont	envoyés	expliquant	les	habitudes	à	adopter,	les	

20	facteurs	de	risque	de	blessures	chez	les	musiciens	et	comment	le	programme	d’exercices	

permet	 de	 les	 traiter.	 Des	 instructions	 et	 des	 recommandations	 relatives	 au	 programme	

d’exercices	 sont	 transmises	 dans	 la	 présentation	 et	 dans	 les	 mails.	 Cette	 intervention	

combinée	au	reste	du	programme	de	rééducation	a	montré	son	efficacité	sur	plusieurs	critères	

(tableau	II).		

	

5.4.3 Autres	interventions		

Des	interventions	supplémentaires	pour	la	prise	en	charge	kinésithérapique	des	TMS	chez	les	

musiciens	sont	présentées	dans	deux	publications.		

Revue	de	Chan	et	al.	de	2014	(N°5)	

Le	masseur-kinésithérapeute	 (MK)	 doit	 approfondir	 l’interrogatoire,	 l’examen	 physique	 et	

réaliser	 un	 diagnostic	 préalablement	 au	 traitement.	 Ce	 thérapeute	 doit	 dans	 son	

interrogatoire	poser	des	questions	spécifiques	à	chaque	musicien.	Il	est	pertinent	de	connaître	

le	 nombre	 d’années	 de	 pratique,	 le	 niveau	 de	 compétence,	 les	 professeurs	 de	 musique,	

«	l’école	de	jeu	»,	les	habitudes,	le	nombre	total	d’heures	de	pratique	et	l’organisation	de	son	
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emploi	du	temps.	De	même,	 toutes	 les	modifications	récentes	doivent	être	 investiguées,	y	

compris	un	changement	d’instrument	et	du	répertoire	de	jeu.	En	plus	de	ces	éléments,	il	est	

pertinent	d’interroger	les	autres	facteurs	de	risque	notamment	les	facteurs	psychosociaux	et	

d’appréhender	les	limitations	d’activités.		

L’examen	physique	doit	contenir	l’analyse	de	la	posture	avec	et	sans	instrument,	assis,	debout	

et	pendant	la	performance.	Cette	observation	peut	être	objectivée	à	l’aide	de	photographies	

ou	 de	 vidéos.	 Au	 niveau	 articulaire,	 le	 kinésithérapeute	 peut	 prendre	 la	 mesure	 des	

amplitudes	 des	 articulations	 blessées	 et	 estimer	 les	 amplitudes	 exigées	 par	 la	 pratique	

instrumentale.	Sur	le	plan	musculaire,	un	test	de	la	force	et	de	contrôle	des	muscles	de	soutien	

peut	être	fait,	par	exemple,	tester	la	coiffe	des	rotateurs	quand	un	problème	existe	au	niveau	

des	épaules.	

	

Ensuite,	 les	 auteurs	 évoquent	 l’importance	 de	 la	 rééducation	 posturale.	 Les	 postures	

asymétriques	maintenues	 sont	 une	 cause	 importante	 de	 la	 survenue	 des	 TMS	 et	 peuvent	

affecter	 pareillement	 le	 système	 neuromusculaire	 et	 respiratoire.	 En	 effet,	 d’après	 la	

littérature	 citée	 dans	 leur	 revue,	 une	 posture	 incorrecte	 nécessite	 une	 activation	 plus	

importante	 de	 certains	 groupes	 musculaires	 qui	 se	 retrouvent	 surchargés.	 Un	 processus	

dégénératif	se	met	alors	en	place	créant	une	gêne	et	des	douleurs.	D’après	les	auteurs,	une	

posture	correcte	serait	donc	une	posture	qui	charge	les	articulations	en	toute	sécurité,	aide	à	

conserver	l'énergie	et	permet	la	liberté	de	mouvement.	Cependant,	la	plupart	des	instruments	

de	musique	exigent	de	maintenir	une	posture	asymétrique	pour	être	joués.	Dans	ce	cas,	les	

auteurs	 préconisent	 de	 maintenir	 une	 posture	 aussi	 neutre	 et	 soutenue	 que	 possible.	 Ils	

évoquent	aussi	brièvement	 la	place	de	 l’ergonomie	pour	essayer	d’adapter	 l’instrument	au	

musicien.		

Par	ailleurs,	la	revue	nous	informe	que	des	feedbacks	sur	la	biomécanique	de	la	performance	

musicale	peuvent	être	utiles	dans	la	prise	en	charge	kinésithérapique.	Ces	derniers	permettent	

d'aider	les	musiciens	à	optimiser	la	posture,	à	gagner	en	efficacité	sur	les	techniques	de	jeu	et	

à	 comprendre	 l’importance	 de	 l’ergonomie.	 Ils	 peuvent	 aussi	 potentiellement	 réduire	 la	

charge	inutile,	la	douleur,	la	tension	et	la	fatigue	musculaire.		

Selon	les	auteurs,	le	terme	biomécanique	de	la	performance	musicale	renvoie	à	l’étude	de	la	

mécanique	du	mouvement	des	musiciens.	Ces	feedbacks	doivent	être	spécifiques	à	une	tâche,	

à	une	personne	et,	être	facilement	modifiables.	Les	professionnels	de	santé	utilisent	plutôt	
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l’observation	et	les	vidéos	pour	faire	des	retours	sur	l’analyse	du	mouvement	;	cela	peut	aussi	

être	fait	en	laboratoire	ou	par	l’écoute	de	la	qualité	du	son	produit.	Ces	retours	peuvent	être	

faits	après	coup	ou	immédiatement.	Il	est	pertinent	dans	cette	approche	d’utiliser	l’expertise	

du	musicien.		

	

Essai	contrôlé	randomisé	de	Damian	M.	et	Zalpour	C.	de	2011	(N°3)	

Cette	étude	évalue	l’effet	d’adjoindre	des	ondes	de	choc	radiales	sur	les	trigger	points	à	une	

séance	de	kinésithérapie	standard	chez	les	musiciens	étudiants	et	professionnels.		

Le	groupe	intervention	est	examiné	25	minutes	puis	il	reçoit	une	séance	de	rééducation	de	25	

minutes	par	semaine	pendant	environ	cinq	semaines.	Il	effectue	parallèlement	des	étirements	

actifs	des	muscles	affectés	à	domicile.	 La	 séance	de	 rééducation	comprend	une	 relaxation	

manuelle	des	muscles	de	l’épaule	et	du	cou	grâce	à	des	techniques	de	massage	et	d’étirement	

ainsi	 qu’une	 application	 d’ondes	 de	 choc	 radiales	 (ODCr)	 sur	 les	 trigger	 points	 du	muscle	

temporaux,	 masséters,	 trapèzes,	 sterno-cléido-mastoïdiens	 et	 rhomboïdes.	 Le	 groupe	

contrôle	dispose	du	même	programme	mais	ne	reçoit	pas	les	ODCr.		

Le	 dispositif	 d’ondes	 de	 choc	 porte	 le	 nom	 de	 Storz	MASTER	 PULS®	MP	 200.	 La	 pression	

maximale	est	limitée	à	cinq	bars,	les	fréquences	retenues	vont	de	18	et	21Hz	et	il	y	a	une	faible	

amplitude	de	vibration.		

Au	bout	de	cinq	semaines,	le	groupe	intervention	montre	une	amélioration	significative	de	la	

douleur	et	de	la	gêne	fonctionnelle	sur	l’échelle	SPADI	et	NDIQ	par	rapport	au	groupe	contrôle.	

Le	groupe	intervention	rapporte	une	réduction	significative	de	la	douleur	(p=0,001)	à	court	

terme	;	il	en	est	de	même	pour	le	groupe	référence	(p=0,002)	sur	l’échelle	visuelle	analogique.	

Les	sujets	des	deux	groupes	témoignent	d’une	diminution	des	douleurs	et	d’une	amélioration	

de	 la	 prise	 de	 conscience	 corporelle.	 Ils	 relatent	 avoir	 plus	 de	 facilité	 pour	 jouer	 de	 leur	

instrument	et	supportent	mieux	la	fatigue	physique.	Tous	les	sujets	se	disent	avoir	modifié	

leur	comportement	de	 jeu	et	avoir	compris	 la	nécessité	de	 la	kinésithérapie.	 Il	n’y	a	aucun	

changement	 significatif	 identifié	 concernant	 l’amplitude	 articulaire	 active	 des	 cervicales,	

l’angle	cranio-cervical	et	les	valeurs	du	déclenchement	de	la	douleur	à	la	pression.	

	

Les	 résultats	 obtenus	 restent	 à	 pondérer	 du	 fait	 de	 certains	 biais	 présents	 dans	 les	

publications.	Par	conséquent,	ces	données	vont	être	analysées,	confrontées	à	 la	 littérature	

scientifique	et	interprétées.		
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6 Analyse	et	discussion		

6.1 Interprétation	des	résultats		

Cette	partie	aborde	 l’interprétation	des	 intérêts	et	des	 limites	des	 résultats	dans	 l’optique	

d’en	tirer	des	moyens	d’actions	pour	la	prise	en	charge	masso-kinésithérapique	des	musiciens	

atteints	de	TMS.		

Le	présent	travail	regroupe	des	typologies	documentaires	différentes	qu’il	est	nécessaire	de	

prendre	en	considération	dans	cette	interprétation.	Effectivement,	l’hétérogénéité,	la	qualité	

méthodologique	et	le	niveau	de	preuve	de	ces	publications	sont	à	estimer	afin	d’illustrer	les	

données	les	plus	probantes.	

Par	ailleurs,	Chan	C.	et	Ackermann	B.	sont	à	 l’origine	de	trois	publications	sur	cinq.	Quatre	

publications	 se	 citent	 entre	 elles.	 Il	 est	 par	 conséquent	 important	 de	 comprendre	 que	 les	

conclusions	 apportées	 reposent	 principalement	 sur	 le	 travail	 de	 ces	 auteurs	 et	 qu’une	

confrontation	avec	des	travaux	d’autres	auteurs	serait	enrichissante.		

	

6.1.1 Concernant	le	programme	d’exercices		

La	revue	narrative	de	Chan	et	al.	de	2013	(N°4)	développe	un	programme	d’exercices	pour	les	

musiciens	professionnels	d’orchestre.	 Ce	même	programme	est	 testé	dans	deux	études.	 Il	

parait	ainsi	utile	d’identifier	 la	procédure	employée	pour	la	création	de	ce	programme	afin	

d’interpréter	son	contenu.		

Il	a	été	créé	en	intégrant	les	informations	obtenues	par	deux	recherches	documentaires	:	une	

spécifique	aux	exercices	chez	les	musiciens	et	une	autre	qui	 interroge	les	exercices	sur	des	

régions	corporelles	considérées	comme	des	sites	de	blessures	courantes	par	la	littérature.	Les	

auteurs	décrivent	les	sources	de	données	mais	ne	précisent	pas	comment	les	publications	ont	

été	 sélectionnées	ni	quels	 sont	 les	critères	d’inclusion	et	d’exclusion.	D’autre	part,	aucune	

analyse	des	publications	sélectionnées	et	évaluation	de	leur	validité	n’ont	eu	lieu.	Ainsi,	nous	

pouvons	penser	que	les	auteurs	ont	sélectionné	les	articles	de	manière	peu	ou	prou	partiale	

en	 fonction	 de	 leurs	 attendus,	 ce	 qui	 limite	 l’interprétation	 de	 leurs	 données.	 Outre	 la	

littérature,	les	informations	permettant	la	mise	en	place	du	programme	sont	issues	de	cours	

nationaux	 de	 physiothérapie	 de	 premier	 et	 troisième	 cycle	 et	 de	 prescriptions	 d’exercices	

courantes,	 par	 des	 kinésithérapeutes	 experts.	 Ces	 informations	 ont	 permis	 de	 créer	 un	

programme	provisoire	d’exercices.	Ce	dernier	est	ensuite	révisé	par	une	évaluation	formative	

faite	par	quatre	kinésithérapeutes	experts	ayant	20	ans	d’expérience	et	par	un	essai	pilote	sur	
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13	 musiciens.	 Cette	 révision	 et	 la	 diversité	 des	 sources	 d’informations	 semblent	 être	

bénéfiques	 pour	 son	 transfert	 en	 clinique.	Néanmoins,	 il	 est	 à	 noter	 que	 les	 informations	

transmises	 sur	 la	 traçabilité	 du	 processus	 sont	 insuffisantes	 pour	 que	 ce	 programme	 soit	

reproductible	et	donc	pour	lui	accorder	une	certaine	fiabilité.	

	

Deux	études	évaluent	l’efficacité	de	ce	programme	(N°1)	(N°2).	

Selon	 l’essai	 clinique	 de	 Chan	 et	 al.	 de	 2014	 (N°2),	 ce	 programme	 permet	 une	 réduction	

significative	de	 la	fréquence	et	de	 la	sévérité	des	PRMDs	ainsi	que	de	l'effort	perçu	par	 les	

participants	au	cours	de	la	pratique	privée.	Il	permet	aussi	une	amélioration	des	techniques	

d'apprentissage	et	de	la	force	des	muscles	impliqués	pour	soutenir	le	jeu	(tableau	III).		

Selon	 l’essai	 contrôlé	 randomisé	 de	 2018	 (N°1),	 le	 programme	 intégré	 au	 sein	 de	 leur	

protocole	est	utile	pour	 réduire	de	manière	 significative	 l’intensité	de	 la	douleur	musculo-

squelettique	et	de	son	interférence	sur	la	fonction.	De	surcroît,	les	participants	perçoivent	une	

amélioration	de	leur	état	de	santé	(tableau	II).		

Au	regard	de	ces	résultats,	 les	deux	protocoles	pourraient	être	pertinents	à	appliquer	pour	

traiter	 les	 PRMDs.	 Cependant,	 des	 différences	 sur	 le	 niveau	 de	 preuve,	 sur	 la	 qualité	

méthodologique	et	sur	le	sens	clinique	de	ces	deux	études	sont	à	considérer.		

L’étude	de	Ross	(N°1)	et	al	est	un	essai	contrôlé	randomisé	de	fort	niveau	de	preuve,	soit	un	

grade	de	recommandation	A	selon	la	HAS	tandis	que	l’étude	de	Chan	et	al.(N°2)	est	un	essai	

clinique	avec	un	grade	de	recommandation	C	(46).		

Cet	essai	clinique	non	randomisé	(N°2)	présente	un	haut	risque	de	biais	de	sélection.	En	effet,	

les	participants	ont	choisi	leur	groupe,	l’assignation	secrète	pour	la	répartition	des	sujets	n’est	

pas	précisée	et	les	deux	groupes	ne	sont	pas	similaires	à	T0	:	il	y	un	nombre	plus	important	de	

sujets	dans	le	groupe	intervention	(35	de	plus	au	début	puis	7	à	la	fin	de	l’étude),	deux	fois	

plus	 de	 femmes,	 plus	 d’instrumentalistes	 à	 cordes	 supérieures	 (violon,	 alto)	 et	 moins	 de	

pratiquants	d‘activité	physique	régulière.	Ces	critères	peuvent	interférer	avec	les	résultats.	De	

la	 même	 manière,	 certains	 éléments	 non	 évoqués	 pourraient	 influencer	 les	 réponses	

obtenues	dans	cet	essai	clinique	(N°2).	Les	auteurs	ne	révèlent	pas	si	l’étude	est	faite	en	triple	

aveugle	et	si	un	risque	de	contamination	existe,	c’est-à-dire	un	risque	que	le	groupe	contrôle	

ait	reçu	l’intervention.	Ainsi,	l’effet	du	traitement	aurait	pu	être	perturbé	par	la	connaissance	

de	la	répartition	des	groupes	par	les	sujets,	les	thérapeutes	et	les	examinateurs,	ainsi	que	par	

la	 divulgation	 ou	 l’exécution	 de	 l’intervention	 dans	 le	 groupe	 contrôle.	 Les	 auteurs	 ne	
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précisent	pas	non	plus	si	les	étirements	et	les	échauffements	sont	conformes	à	ceux	modélisés	

dans	le	programme	développé	par	Chan	et	al.	(N°4),	ce	qui	limite	leur	reproduction	en	pratique	

clinique.		

D’autre	part,	cet	essai	thérapeutique	(N°2)	présente	un	biais	d’attrition.	Trente	participants	

ne	font	plus	partie	de	l’étude	à	la	fin	du	protocole	dans	le	groupe	intervention	et	deux	dans	le	

groupe	contrôle.	Bien	que	les	raisons	soient	mentionnées,	cela	interroge	sur	une	éventuelle	

sélection	volontaire	des	sujets,	sur	la	faisabilité	du	programme	et	sur	les	risques	que	présente	

le	 protocole.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 biais	 de	 déclaration	 et	 les	 professionnels	 de	 santé	 ont	 des	

caractéristiques	similaires.	La	taille	d’effet	n’est	pas	précisée,	cela	représente	une	limite	de	

l’étude	 puisqu’elle	 permet	 de	 savoir	 si	 les	 résultats	 obtenus	 ont	 un	 sens	 clinique.	 Nous	

supposons	 que	 l’intervention	 est	 plus	 efficace	 que	 coûteuse	 et	 qu’elle	 présente	 plus	 de	

bénéfices	que	de	risques.		

	

L’autre	étude	évaluant	l’efficacité	du	programme	est	un	ECR	évalué	à	8/10	sur	l’échelle	PEDro	

(N°1).	De	fait,	il	a	une	validité	interne	satisfaisante	et	présente	peu	de	biais.	Par	conséquent,	

il	 y	 a	 moins	 de	 risques	 que	 les	 résultats	 obtenus	 soit	 attribués	 à	 d’autres	 éléments	 qu’à	

l’intervention	 testée.	 Il	 subsiste	 potentiellement	 un	 biais	 de	 performance	 puisque	 les	

thérapeutes	et	 les	sujets	ne	sont	pas	en	«	aveugle	».	Ainsi,	 l’effet	du	traitement	peut	être	

influencé	par	la	manière	de	faire	du	thérapeute,	par	exemple	son	implication	envers	le	groupe	

exercice.	Si	les	sujets	savent	qu’ils	reçoivent	le	traitement,	l’effet	placebo	ou	l’effet	Hawthorne	

peuvent	rentrer	en	compte.		

Selon	 l’échelle	 PEDro,	 cette	 étude	 (N°1)	 a	 suffisamment	 d’informations	 statistiques	 pour	

rendre	 ses	 résultats	 interprétables.	 Cependant,	 des	 imprécisions	 subsistent	 rendant	

l’existence	 de	 certains	 biais	 possible.	 En	 effet,	 aucune	 information	 n’est	 fournie	 sur	

l’affectation	des	thérapeutes	dans	les	groupes,	sur	leurs	caractéristiques	et	sur	leur	nombre	

total.	Bien	que	les	auteurs	ne	rapportent	pas	de	différences	sur	les	caractéristiques	de	base	

des	participants	de	chaque	groupe	à	T0,	ils	ne	précisent	pas	s’il	existe	à	ce	stade	une	différence	

significative	 pour	 les	 critères	 de	 jugement	 essentiels.	 Aussi,	 ils	 annoncent	 qu’une	

hétérogénéité	 reste	présente	par	 la	diversité	des	 instruments	 joués	et	par	 les	occupations	

extra-professionnelles	 de	 certains	 participants	 (interventions	 non	 effectuées,	 existence	 de	

traitements	adjacents).	
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Le	manque	 de	 suivi	 des	 sujets	 constitue	 une	 limite	 quant	 aux	 résultats	 obtenus	 puisqu’il	

empêche	de	connaître	les	effets	du	programme	sur	une	plus	longue	durée,	notamment	sur	la	

fréquence	et	la	prévalence	des	PRMDs.		

D’après	 cet	 ECR	 (N°1),	 les	 effets	 rapportés	 seraient	 cliniquement	 utiles	 et	 seraient	 plus	

bénéfiques	que	risqués	et	plus	efficaces	que	coûteux.	

Dans	 les	 deux	 études	 (N°1)	 (N°2),	 les	 critères	 d’éligibilité	 sont	 précisés	 permettant	 de	

généraliser	plus	facilement	les	tenants	et	aboutissants	de	ces	essais	au	sein	de	la	population	

des	musiciens.	Dans	le	même	objectif,	la	randomisation	a	été	stratifiée	par	type	d’instrument	

joué	et	par	type	d’établissement	dans	l’ECR	de	Ross	et	al.,	afin	d’augmenter	l’applicabilité	du	

programme	à	la	diversité	présente	dans	la	population	des	musiciens.	En	revanche,	cette	étude	

présente	 un	 échantillon	 de	 30	 personnes	 ;	 ce	 qui	 nous	 parait	 être	 un	 nombre	 faible	 pour	

pouvoir	 généraliser	 l’efficacité	 du	 programme	 à	 l’ensemble	 des	 musiciens.	 Des	 études	

randomisées,	contrôlées	et	à	plus	grande	échelle	seraient	nécessaires	afin	d’en	extraire	des	

recommandations	pour	la	pratique	kinésithérapique.	

	

D’après	 ces	 informations,	 les	 conclusions	apportées	dans	 l’ECR	 sont	davantage	 fiables	que	

dans	l’essai	clinique	de	Chan	et	al.	(N°2).	De	plus,	les	résultats	de	cet	ECR	sont	cliniquement	

significatifs.	Au	regard	de	cette	interprétation,	il	serait	plus	pertinent	que	le	kinésithérapeute	

oriente	son	traitement	vers	le	protocole	de	Ross	et	al.	tout	en	ayant	conscience	des	limites	

des	résultats	obtenus.	À	la	vue	des	résultats	trouvés	dans	cet	ECR	(N°1)	et	de	la	haute	adhésion	

des	participants,	mettre	en	place	une	auto-rééducation	en	utilisant	un	DVD	pour	transmettre	

les	 exercices	 semble	 judicieux.	 Une	 étude	 de	 2013	montre	 que	 l’utilisation	 du	 DVD,	 pour	

diffuser	le	programme,	s’est	révélée	efficace,	bien	accueillie,	pratique	et	sans	danger	pour	la	

prise	en	charge	des	TMS	chez	les	musiciens	(69).	Néanmoins,	les	modalités	d’application	des	

exercices	manquent	de	précisions,	ce	qui	rend	plus	compliqué	leur	reproduction	fidèle.		

De	plus,	d’après	l’ECR	de	Ross	et	al.	(N°1)	et	l’essai	clinique	de	Chan	et	al.	(N°2),	il	est	nécessaire	

de	mettre	en	place	un	programme	maintenu	et	régulier.	La	revue	narrative	de	Chan	et	al.	de	

2014	(N°5)	confirme	cette	idée	à	travers	deux	revues	systématiques	Cochrane	et	indique	qu’un	

programme	d’auto-rééducation	est	plus	conciliable	avec	l’emploi	du	temps	des	musiciens	et	

permet	donc	de	le	respecter	dans	la	durée.		

Avec	la	mise	en	place	d’une	auto-rééducation,	il	semble	convenable	de	continuer	un	suivi	avec	

un	kinésithérapeute.	Certains	musiciens	ont	besoin	de	plus	de	conseils	et	de	supervision	en	
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face	à	face.	Aussi,	d’après	la	littérature,	bien	que	des	principes	généraux	de	traitements	soient	

nécessaires,	chaque	musicien	doit	avoir	une	prise	en	charge	individualisée	(13)(52)(70).	Ainsi,	

en	 fonction	 de	 l’instrument	 joué	 et	 des	 caractéristiques	 de	 chaque	 individu,	 il	 semble	

important	d’adapter	 le	programme.	Pour	exemple,	 jouer	du	violon	demande	des	exigences	

particulières	et	amène	souvent	des	symptômes	au	niveau	du	cou.	Dans	ce	cas,	l’activité	des	

muscles	 en	 est	 altérée	 et	 un	 renforcement	 spécifique	 en	 stabilisation	des	muscles	 du	 cou	

devrait	être	appliqué	chez	les	violonistes	pour	diminuer	les	douleurs	nucales	(71)(72)(73).	Le	

chapitre	de	livre	écrit	par	Valdata	L.	en	2016	et	s’intitulant	«	Therapeutic	Management	of	the	

Performing	 Artist	 »	 illustre	 cette	 idée	 d’individualisation	 du	 traitement.	 Il	 propose	 des	

étirements	 spécifiques	 à	 chaque	 instrumentiste,	 lesquels	 sont	 à	 utiliser	 judicieusement	

notamment	en	présence	de	laxité	articulaire	et	sans	douleur.	Aussi,	l’auteur	soumet	l’idée	de	

maintenir	en	mode	isométrique	la	position	inverse	à	la	position	adoptée	lors	du	jeu.	Il	ajoute	

que	le	thérapeute	se	doit	d’expliquer	au	patient	les	ressentis	et	les	attendus	qu’il	doit	avoir	en	

réalisant	 les	exercices	;	si	un	 inconfort	persiste	15	minutes	après	 l’arrêt	du	jeu,	 il	sera	 jugé	

comme	trop	agressif	(13).		

Quelques	autres	propositions	de	programmes	d’exercices	sont	 faites	dans	 la	 littérature.	 Ils	

rejoignent	l’idée	d’inclure	du	renforcement	des	muscles	stabilisateurs	et	montrent,	suite	à	un	

protocole,	une	diminution	des	PRMDs,	de	la	fatigue,	de	la	douleur	et	du	niveau	d’effort	perçu	

(74)(75).	La	revue	de	Chan	et	al.	(N°5)	indique	que	les	programmes	d’exercices	doivent	être	

spécifiques	 aux	 musiciens	 d’orchestre	 et	 que	 se	 limiter	 à	 des	 programmes	 génériques	

d’aérobic	et	de	musculation	ne	suffit	pas.	Andersen	et	al.	concluent	dans	leur	étude	de	2017	

que	les	exercices	sont	efficaces	pour	améliorer	les	situations	de	travail	des	musiciens	et	qu’il	

faudrait	réfléchir	à	créer	un	programme	combinant	des	exercices	de	renforcement	spécifique	

avec	des	exercices	d’aérobic	(76).	Des	démonstrations	de	renforcement	de	«	Sound	Pratice	

Health	Handbook	for	orchestral	musicians	»	sont	présentées	en	annexe	(Annexe	3).	Cet	article	

précise	aussi	qu’il	 faut	être	attentif,	 lors	du	renforcement,	à	ne	pas	surcharger	 les	muscles	

déjà	hyper	sollicités	et	que	48	heures	sont	nécessaires	entre	deux	séances	pour	une	meilleure	

récupération	musculaire	(77).		
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6.1.2 Concernant	l’éducation	du	patient		

Dans	 l’étude	 de	 Ross	 et	 al.	 de	 2018,	 une	 partie	 éducative	 est	 intégrée	 au	 protocole	 de	

rééducation.	Au	regard	des	résultats	trouvés,	de	la	qualité	méthodologique	et	du	niveau	de	

preuve	de	cet	article,	il	serait	souhaitable	de	mettre	en	place	une	présentation	éducative	en	

amont	d’un	programme	d’auto-rééducation	et	d’envoyer	aux	instrumentistes	des	mails	sur	les	

éléments	importants	qu’ils	ont	à	assimiler.	

La	revue	narrative	de	Chan	et	al.	de	2014	(N°5)	souligne	l’importance	d’avoir	une	approche	

éducative	auprès	des	musiciens	notamment	en	axant	sur	les	facteurs	de	risque	modifiables	

des	TMS	tels	que	la	gestion	de	leur	emploi	du	temps,	l’identification	et	la	gestion	précoces	des	

blessures,	l’apport	de	conseils	sur	la	nutrition,	l’hydratation	et	l’activité	physique.		

Les	recommandations	apportées	par	cette	revue	sont	réalisées	par	Chan	C.	et	Ackermann	B.	

Ce	 sont	 des	 physiothérapeutes	 experts	 de	 l’Université	 de	 Sydney	 ayant	 rédigé	 plusieurs	

publications	 dans	 le	 domaine.	 Cette	 revue	 repose	 sur	 deux	 recherches	 documentaires	

complétées	par	une	évaluation	des	kinésithérapeutes	expérimentés,	une	prise	en	compte	de	

l’avis	des	musiciens	et	un	essai	pilote.	Elle	est	structurée	et	répond	correctement	à	l’objectif	

clairement	exposé.		

Cependant,	il	faut	prendre	en	compte	le	manque	de	méthodologie	dans	l’élaboration	de	cette	

revue.	 La	 stratégie	 de	 recherche,	 l’extraction	 des	 données	 et	 les	 caractéristiques	 des	

publications	ne	sont	pas	abordées.	Ainsi,	 les	sources	de	données,	 le	processus	de	sélection	

des	 références,	 les	 critères	 d’éligibilité,	 la	 validité	 des	 publications	 restent	 inconnus.	 Les	

auteurs	 se	 citent	 cinq	 fois	 dans	 la	 revue.	 Cette	 démarche	 semble	 peu	 objective	 et	

reproductible,	les	conclusions	apportées	ont	pu	être	biaisées	par	les	auteurs.		

Même	 s’il	 semble	 intéressant	 de	 prendre	 en	 considération	 les	 recommandations	 de	 cette	

revue	pour	la	pratique	masso-kinésithérapique	(N°5),	ces	données	restent	à	nuancer.		

	

Ces	 deux	 références	 (N°1)	 (N°5)	 ne	 sont	 pas	 suffisantes	 pour	 démontrer	 l’efficacité	 d’une	

approche	éducative	dans	la	prise	en	charge	des	PRMDs	et	pour	en	définir	le	contenu.	

Dans	la	littérature,	le	chapitre	du	livre	de	Valdata	de	2016	rejoint	la	revue	de	Chan	et	al.	(N°5)	

sur	la	gestion	de	l’emploi	du	temps	des	musiciens	avec	des	pauses	de	10	minutes	toutes	les	

50	minutes	à	ajuster	au	besoin.	Il	ajoute	que	le	musicien	doit	poser	l’instrument,	se	promener	

et	s’étirer	pendant	les	pauses.	S’il	n’y	a	pas	de	pauses	programmées,	l’auteur	de	ce	chapitre	

préconise	 de	 balancer	 les	 bras	 pendant	 quelques	 secondes	 et	 s’étirer.	 Selon	 cette	même	
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publication,	l’éducation	du	patient	doit	comprendre	l’apprentissage	d’un	échauffement,	d’une	

récupération	et	d’une	anticipation	des	périodes	intenses	de	jeu	(13).		

Un	article	de	2006	paru	au	 journal	«	Physical	Medecine	and	Rehabilitation	Clinics	of	North	

America	 »	 évoque	 la	 nécessité	 de	 gérer	 la	 périodicité	 des	 entraînements	 et	 conseille	 des	

pauses	de	10	minutes	toutes	les	60-90	minutes	de	jeu.	Selon	leur	article,	le	repos	absolu	et	

l’immobilisation	sont	à	éviter.	Il	préconise	un	repos	relatif	avec	une	reprise	progressive	du	jeu	

et	de	l’adapter	à	la	douleur	(78).	Dans	cette	optique,	le	chapitre	de	livre	de	Valdata	de	2016	

et	le	manuel	«	Sound	Practice	Health	Handbook	for	orchestral	musician	»	dressent	un	tableau	

détaillé	de	reprise	de	jeu	progressive	en	précisant	qu’elle	doit	être	adaptée	à	la	blessure	de	

chaque	individu	(Annexe	4)	(13)(77).	Ce	manuel	évoque	d’autres	aspects	comme	les	conseils	

nutritionnels,	il	peut	être	un	outil	pertinent	à	prendre	en	compte	et	à	fournir	aux	musiciens	

dans	cette	démarche	éducative	(77).		

D’autres	 études	 seraient	 nécessaires	 afin	 d’établir	 des	 recommandations	 plus	 précises	 et	

propres	 aux	 musiciens.	 Dans	 cette	 perspective,	 l’organisme	 «	 Performing	 Arts	 Medecine	

Association	 »	 (PAMA)	 a	 pour	 objectif	 de	 développer	 des	 programmes	 d’éducation	 pour	

améliorer	le	traitement,	la	prévention	et	la	compréhension	des	blessures	chez	les	artistes	(79).		

D’après	 les	données	probantes	actuelles,	 l’éducation	du	patient	fait	partie	 intégrante	de	 la	

prise	en	charge	(80).	Dans	son	approche	au	patient,	le	kinésithérapeute	pourrait	s’inspirer	du	

cercle	de	Prochaska	et	DiClemente	(81).	Il	pourrait	élargir	son	approche	en	se	focalisant	sur	

d’autres	 facteurs	 de	 risque	 modifiables	 et	 enrichir	 sa	 réflexion	 avec	 de	 la	 littérature	

scientifique	non	spécifique	aux	musiciens.		

	

6.1.3 Concernant	les	autres	interventions		

D’après	 les	 résultats	 de	 l’essai	 contrôlé	 randomisé	 de	 Damian	 et	 al.	 (N°3),	 il	 peut	 être	

bénéfique	d’effectuer	une	séance	de	kinésithérapie	standard	comprenant	relaxation	manuelle	

des	muscles	 de	 l’épaule	 et	 du	 cou	 grâce	 à	 des	 techniques	 de	massage	 et	 d’étirement,	 et	

d’ajouter	des	ondes	de	choc	radiales	sur	les	trigger	points.	Cependant,	de	toutes	les	mesures	

prises,	 seulement	 deux	 scores	 (SPADI	 et	 NPDIQ)	 montrent	 l’efficacité	 des	 ondes	 de	 choc	

radiales,	par	une	diminution	de	la	douleur	et	des	répercutions	fonctionnelles	liées	aux	TMS,	

en	plus	de	la	séance	de	kinésithérapie	standard.	

Aussi,	la	procédure	appliquée	pour	obtenir	ces	résultats	est	peu	renseignée.	Il	est	donc	difficile	

de	savoir	 le	nombre	d’éléments	qui	ont	pu	influencer	les	résultats,	outre	l’intervention.	Un	
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biais	de	sélection	semble	être	présent.	En	effet,	nous	ne	savons	pas	comment	s’est	déroulée	

la	randomisation,	si	une	assignation	secrète	a	été	respectée,	si	 les	caractéristiques	de	base	

des	participants	et	les	critères	de	jugement	essentiels	présentent	une	différence	significative	

avant	l’intervention.	Ils	informent	seulement	que	la	répartition	des	sexes	est	inégale,	que	plus	

de	15	instruments	sont	joués	parmi	les	participants	et	que	certains	ont	eu	des	examens	et	une	

série	de	concerts	pendant	cette	période	pouvant	influencer	les	résultats,	sans	préciser	dans	

quel	groupe.	L’article	ne	spécifie	pas	le	risque	de	contamination	et	la	notion	«	d’aveugle	»	des	

sujets,	des	thérapeutes	et	des	évaluateurs.		

Les	critères	d’éligibilité	sont	mentionnés	augmentant	l’applicabilité	de	l’essai.	Cependant,	le	

calcul	 préalable	 du	 nombre	 de	 participants	 nécessaire	 pour	 généraliser	 les	 résultats	 à	

l’ensemble	des	musiciens	présentant	des	douleurs	non	spécifiques	du	cou	et	des	épaules	n’est	

pas	 explicité.	 D’autre	 part,	 23	 sujets	 sur	 les	 26	 participants	 seront	 gardés	 pour	 l’analyse	

statistique.	Cependant,	les	auteurs	n’indiquent	pas	à	quel	moment	du	protocole	certains	sont	

exclus,	au	niveau	de	quel	groupe	et	les	raisons	précises	d’exclusion.	De	plus,	dans	l’analyse	

des	résultats,	les	auteurs	prennent	en	compte	26	participants	pour	le	questionnaire	initial	et	

indiquent	que	19	sujets	sur	26	ont	pu	suivre	une	séance	chaque	semaine.	Aussi,	d’après	les	

résultats	du	questionnaire	final,	21	sujets	aimeraient	être	traités	à	nouveau	par	ODCr.	Or,	leur	

protocole	annonce	que	 seulement	13	 sujets	ont	 reçu	ce	 traitement.	Ces	éléments	portent	

donc	à	confusion,	un	biais	d’attrition	a	pu	ici	influencer	les	résultats.		

Cet	essai	contrôlé	randomisé	a	un	grade	de	recommandation	B	et	un	score	PEDro	de	4/10.	Les	

auteurs	 n’ont	 pas	 calculé	 la	 taille	 d’effet.	 L’utilité	 clinique	 de	 l’intervention	 est	 alors	

méconnue.	 Par	 ailleurs,	 sa	 reproduction	 serait	 difficile	 par	 le	 peu	 d’informations	 fournies.	

L’utilisation	de	cette	méthode	requiert	un	équipement	matériel	et	donc	un	coût	financier	qui	

pourrait	 être	 plus	 important	 que	 son	 efficacité.	 De	 même,	 il	 est	 difficile	 de	 savoir	 si	 les	

bénéfices	sont	plus	importants	que	les	risques	car	les	effets	néfastes	des	ODRr	ne	sont	pas	

précisés.		

Ainsi,	 aucune	 recommandation	 ne	 peut	 être	 tirée	 de	 cet	 article,	 d’autres	 études	 sont	

nécessaires.		

	

Dans	la	littérature	scientifique,	un	essai	contrôlé	randomisé	publié	en	2018	montre	l’efficacité	

d’un	 vibrotraitement	 (Cellconnect	 Impulse)	 transmettant	 des	 ondes	 de	 choc	 verticales	 de	

basse	 fréquence	 sur	 les	 «	 myofascial	 trigger	 points	 »	 dans	 le	 cadre	 d’un	 traitement	 des	
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lombalgies	(82).	Il	apparait	pertinent	d’agir	sur	les	trigger	points	lorsqu’il	existe	des	altérations	

et	des	douleurs	musculaires.	Un	article	de	Perfoming	Art	Medecine	de	2009	indique	que	les	

«	myofascial	trigger	points	»	sont	souvent	identifiés	lors	de	douleurs	musculo-squelettiques.	

D’après	les	recherches	documentaires	présentées	dans	cet	article	et	l’illustration	à	travers	un	

essai	clinique,	le	dry	needling	serait	une	intervention	efficace	(70).	Une	revue	systématique	

de	2018	annonce	que	cette	méthode	aurait	un	effet	significatif	sur	la	douleur	et	l’incapacité	

fonctionnelle	dans	un	contexte	de	lombalgie	(83).	Cependant,	une	revue	du	même	type	datant	

de	2016	pointe	 la	nécessité	d’avoir	d’autres	études	pour	apporter	des	décisions	définitives	

quant	à	l’utilisation	du	dry	needling	dans	la	kinésithérapie	(84).	Deux	revues	systématiques	

recommandent	l’utilisation	de	pressions	ischémiques	sur	les	trigger	points	chez	les	patients	

présentant	des	douleurs	au	niveau	du	cou	et	au	niveau	des	épaules	(85)(86).	Elles	précisent	

que	d’autres	recherches	seraient	nécessaires	pour	apporter	des	preuves	concluantes.		

D’après	ces	publications,	 il	 serait	 intéressant	de	 traiter	 les	 trigger	points	 chez	des	patients	

présentant	 des	 douleurs	 musculo-squelettiques.	 D’autres	 études	 sont	 nécessaires	 pour	

pouvoir	 orienter	 le	 kinésithérapeute	 préférentiellement	 sur	 une	 technique.	 Les	 pressions	

ischémiques	 représentent	 une	 technique	 accessible,	 peu	 coûteuse	 et	 pourraient	 être	

pertinentes	à	appliquer	dans	ce	cas.		

	

La	revue	de	la	littérature	de	Chan	et	al.	de	2014	(N°5)	montre	que	des	postures	asymétriques	

prolongées	 sont	 susceptibles	 d’engendrer	 des	 troubles	musculo-squelettiques.	 D’après	 les	

auteurs,	les	feedbacks	sur	la	biomécanique	de	la	performance	musicale	pourraient	améliorer	

la	posture.	Ces	feedbacks	doivent	être	spécifiques	et	peuvent	être	fournis	par	l’observation	

de	la	posture	du	musicien	avec	son	instrument	notamment	en	analysant	des	vidéos.	Il	faut	

prendre	en	compte	dans	l’interprétation	de	ces	données,	la	faible	qualité	méthodologique	de	

la	revue	(N°5).	D’après	un	autre	article,	l’analyse	vidéo	s’avère	également	un	outil	intéressant	

notamment	 par	 le	 visionnage	 au	 ralenti	 et	 des	 vidéos	 séquentielles	 afin	 de	 fournir	 des	

feedbacks.	 À	 défaut	 de	matériel,	 le	miroir	 peut	 être	 utilisé	 (13).	 D’autres	 techniques	 sont	

abordées	dans	la	littérature.	Un	résumé	des	Journées	Francophones	de	Kinésithérapie	(JFK)	

de	 2017	 présenté	 dans	 la	 revue	 intitulée	 Kinésithérapie,	 La	 Revue	 aborde	 la	 posture	 du	

musicien	comme	la	clé	de	sol	de	la	musique.	Il	y	est	précisé	que	la	rééducation	posturale	du	

musicien	doit	comprendre	une	prise	de	conscience	corporelle,	un	renforcement	ciblé	et	une	

proprioception	 pour	 arriver	 à	 une	 automatisation	 (87).	 En	 terme	 de	 prise	 de	 conscience	
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corporelle,	certains	articles	conseillent	la	technique	Alexander,	la	méthode	Feldenkrais	et	le	

yoga	 (88)(89).	D’autres	publications	évoquent	 l’approche	ergonomique	pour	 faire	 face	aux	

postures	asymétriques	engendrées	par	l’instrument	(78)(90)(91).		

De	plus,	un	renforcement	des	muscles	posturaux	et	un	travail	en	endurance	de	ces	derniers	

sembleraient	pertinents	dans	le	traitement	des	PRMDs	(65)(66)(72)(92).	

Bien	que	des	principes	généraux	ont	pu	être	évoqués,	une	rééducation	posturale	est	à	adapter	

à	 chaque	 type	 d’instrument	 et	 à	 chaque	 musicien	 (11)(13).	 Cela	 demande	 d’avoir	 une	

évaluation	du	patient	avec	et	sans	instrument.	Comme	évoqué	dans	la	revue	de	Chan	et	al	de	

2014	(N°5),	le	kinésithérapeute	doit	procéder	à	un	interrogatoire	et	un	examen	physique.	Les	

points	sur	lesquels	il	doit	s’attarder	sont	présentés	dans	la	partie	«	résumé	des	résultats	».	Le	

chapitre	 de	 livre	 écrit	 par	 Valdata	 de	 2016,	 un	 autre	 de	 Homer	 de	 2019	 et	 un	 article	 de	

Performing	Arts	Medecine	détaillent	ce	bilan	(13)(35)(91).		

Outre	ces	publications,	le	référentiel	du	métier	explique	que	le	kinésithérapeute	possède	la	

compétence	«	d’analyser	et	évaluer	sur	le	plan	kinésithérapique	une	personne,	sa	situation	et	

élaborer	un	diagnostic	kinésithérapique	»	(compétence	1)	(93).	C’est	une	étape	importante	de	

la	prise	en	charge	qui	permet	un	traitement	adapté	et	individualisé.		

	

En	 somme,	 plusieurs	 axes	 d’orientation	 peuvent	 être	 exposés.	 Un	 programme	 d’exercices	

spécifiques	 basé	 sur	 l’auto-rééducation	 et	 l’association	 d’une	 partie	 éducative	 seraient	

pertinents.	Une	éducation	du	patient	sur	les	facteurs	de	risque	modifiables	tels	que	la	gestion	

de	 leur	emploi	du	temps,	une	activité	physique	appropriée,	des	conseils	nutritionnels,	une	

identification	et	une	gestion	précoces	des	blessures	semblent	nécessaires.	Une	rééducation	

posturale	et	un	traitement	des	trigger	points	peuvent	aussi	être	envisagés.	Un	bilan	diagnostic	

kinésithérapique	doit	avoir	 lieu	avant	 le	traitement.	Néanmoins,	aucune	 ligne	directrice	de	

pratique	ne	peut	être	véritablement	posée.		

	

6.2 Analyse	du	travail	réalisé		

Ce	mémoire	questionne	une	thématique	de	santé	peu	investiguée	et	peu	mise	en	lumière	:	

les	 troubles	 musculo-squelettiques	 dans	 la	 population	 spécifique	 des	 instrumentistes.	 Ce	

travail	cherche	à	répondre	à	un	besoin	 indéniable	auprès	des	musiciens	et	s’inscrit	dans	 le	

champ	 de	 compétences	 du	 masseur-kinésithérapeute	 ;	 ce	 qui	 lui	 procure	 un	 intérêt	

professionnel	et	une	place	justifiée.	Par	ailleurs,	pour	réaliser	cette	revue,	nous	nous	sommes	
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inspirés	du	protocole	pour	établir	des	revues	systématiques	notamment	par	l’intermédiaire	

du	«	Cochrane	Handbook	for	Systematic	Reviews	of	Interventions	».	Cela	permet	de	conférer	

à	la	revue	une	certaine	rigueur	méthodologique.			

	

Pour	s’inscrire	dans	cette	méthodologie,	la	question	de	recherche	ne	s’est	pas	attachée	à	un	

type	d’instrumentiste.	Ce	choix	s’est	révélé	une	source	d’apprentissage	du	fait	de	l’adaptation	

du	protocole	d’une	revue	systématique	à	une	question	peu	investiguée.	

	

De	 la	même	manière,	dans	 l’optique	de	 respecter	 ce	protocole	et	de	 se	 rapprocher	d’une	

certaine	fiabilité,	seulement	cinq	publications	ont	pu	être	sélectionnées.	Ces	références	sont	

pertinentes	pour	répondre	à	la	question.	Néanmoins,	elles	ne	permettent	pas	de	dresser	une	

liste	 complète	 des	 moyens	 d’actions	 à	 disposition	 du	 kinésithérapeute	 pour	 traiter	 les	

instrumentistes	atteints	de	TMS.	En	effet,	les	publications	retenues	abordent	principalement	

le	 développement	 et	 l’efficacité	 d’un	même	 programme	 d’exercices	 et	 les	 autres	moyens	

abordés	reposent	généralement	sur	une	seule	publication.		

Aussi,	les	résultats	obtenus	dans	ces	publications	sont	à	pondérer.	En	effet,	les	publications	

sont	hétérogènes,	sont	principalement	de	faible	qualité	méthodologique	et	de	faible	niveau	

de	 preuve.	 De	 plus,	 les	 mêmes	 auteurs	 sont	 souvent	 à	 l’origine	 des	 publications	 et	 ces	

dernières	 se	 citent	 entre	 elles.	 Ces	 points	 sont	 à	 prendre	 en	 considération	 dans	

l’interprétation	des	résultats	et	des	conclusions	des	articles.		

	

Afin	d’avoir	une	vision	plus	complète	des	moyens	d’actions	du	kinésithérapeute,	 il	pourrait	

être	 intéressant	d’élargir	 la	 recherche	à	d’autres	bases	de	données	et	 à	d’autres	 types	de	

publications	notamment	les	livres.	Dans	cet	objectif,	la	sélection	aurait	pu	être	moins	ciblée	

en	 retenant	 tous	 les	 articles	 se	 rapportant	 au	 référentiel	 de	 compétences	 du	 masseur-

kinésithérapeute.	 De	 la	même	manière,	 la	 difficulté	 pour	 définir	 précisément	 les	 troubles	

musculo-squelettiques	 a	 restreint	 la	 sélection	 des	 références.	 Seules	 les	 références	

mentionnant	ce	terme	dans	le	titre	ou	le	résumé	ont	été	inclues.	

Procéder	de	cette	manière	permettrait	d’avoir	davantage	d’informations.	Nous	n’avons	pas	

choisi	cette	option	dans	un	souci	de	privilégier	 la	qualité	et	 la	pertinence	des	 informations	

plutôt	que	la	quantité.		
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Ultérieurement,	 il	pourrait	être	opportun	de	réaliser	des	enquêtes	par	entretien	auprès	de	

kinésithérapeutes	 experts	 afin	 de	 recueillir	 davantage	 de	 données	 spécifiques	 et	 de	

confronter	cette	recherche	bibliographique	aux	réalités	du	terrain.		

	

Ce	travail	présente	une	limite	au	niveau	de	l’évaluation	méthodologique	des	articles	retenus.	

Nous	 avons	 choisi	 des	 échelles	 et	 des	 grilles	 de	 lecture	 recommandées.	Néanmoins,	 cette	

évaluation	est	en	partie	biaisée	par	notre	interprétation	plus	ou	moins	subjective	des	critères	

à	noter,	notamment	dû	à	leurs	manques	de	précision.	De	plus,	l’hétérogénéité	dans	la	nature	

des	 publications,	 dans	 leurs	 contenus	 et	 dans	 les	 scores	méthodologiques	 n’a	 pas	 permis	

d’additionner	et	d’homogénéiser	les	résultats	pour	en	tirer	des	conclusions	(94).		

	

Cette	revue	a	été	réalisée	par	une	seule	personne.	Les	étapes	d’identification,	de	sélection,	

d’éligibilité,	d’inclusion	et	d’évaluation	de	la	qualité	méthodologique	doivent	être	faites	par	

deux	 personnes	 indépendantes	 minimum	 (56).	 Les	 décisions	 prises	 gagneraient	 à	 être	

collégiales	pour	augmenter	l’objectivité	et	la	reproductibilité	du	travail	réalisé.	

In	 fine,	 l’hypothèse	 posée	 «	 le	 masseur-kinésithérapeute	 dispose	 de	 plusieurs	 moyens	

d’actions	appropriés	à	la	prise	en	charge	des	instrumentistes	atteints	de	TMS	»	est	vérifié,	bien	

qu’elle	reste	à	approfondir.		

	

6.3 Ouverture		

Les	musiciens	sont	une	population	à	risque	de	développer	des	blessures.	La	prévalence	de	

musiciens	professionnels	atteints	de	 troubles	musculo-squelettiques	dans	cette	population	

est	préoccupante	(8)(10)(15).	Par	conséquent,	il	parait	essentiel	d’axer	leurs	prises	en	charge	

sur	des	stratégies	de	prévention	primaire	(95).		

Dans	 cette	 optique,	 agir	 préventivement	 sur	 les	 facteurs	 de	 risque,	 éduquer	 le	 patient	 et	

travailler	en	équipe	interdisciplinaire	sont	des	éléments	à	considérer	(11)(35)(96)(97).	

	

7 Conclusion	

Les	 troubles	 musculo-squelettiques	 représentent	 une	 problématique	 de	 santé	 aux	

conséquences	médicales,	économiques	et	sociales	majeures	de	nos	jours.	Les	instrumentistes	

constituent	une	population	à	risque	de	développer	des	TMS.	Le	kinésithérapeute	semble	avoir	
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un	rôle	significatif	dans	le	traitement	et	la	prévention	de	ces	troubles.	L’objectif	de	ce	mémoire	

était	de	faire	un	état	des	lieux	des	moyens	d’actions	à	disposition	du	kinésithérapeute	pour	

prendre	 en	 charge	 les	 instrumentistes	 atteints	 de	 troubles	 musculo-squelettiques.	 Les	

résultats	obtenus	semblent	montrer	 l’intérêt	d’un	programme	d’exercices	basés	sur	 l’auto-

rééducation	bien	que	d’autres	études	 soient	nécessaires	pour	déterminer	 son	efficacité	et	

d’en	 détailler	 les	 modalités	 d’application.	 Une	 éducation	 auprès	 du	 musicien	 et	 une	

rééducation	posturale	paraissent	être	des	axes	importants	de	prise	en	charge	qu’il	convient	

d’approfondir.	 Le	 traitement	 des	 trigger	 point	 semble	 utile	 pour	 diminuer	 les	 douleurs	

musculaires.	Dans	l’objectif	de	mettre	en	place	une	prise	en	charge	adaptée	et	individualisée,	

un	bilan	diagnostic	précis	doit	être	réalisé	pour	chaque	musicien.	Aucune	recommandation	

précise	de	prise	en	charge	kinésithérapique	des	instrumentistes	ne	peut	néanmoins	ressortir	

de	ce	travail.	En	effet,	cette	revue	est	élaborée	à	partir	d’un	nombre	restreint	de	publications	

qui	disposent	d’un	faible	niveau	de	preuve,	d’une	faible	qualité	méthodologique	et	qui	sont	

hétérogènes.	 D’autres	 publications	 sont	 nécessaires	 telles	 que	 des	 essais	 contrôlés	

randomisés	 à	 grande	 échelle	 et	 des	 revues	 systématiques.	 Il	 conviendra	 de	 se	 tenir	

continuellement	 informé	 sur	 l’évolution	 de	 la	 pratique	 et	 de	 prendre	 des	 décisions	 en	 se	

dirigeant	vers	«	l’Evidence	Based	Pratice	».		

	

La	réalisation	de	ce	travail	de	fin	d’études	nous	a	permis	de	développer	la	compétence	huit	du	

référentiel	 de	 la	 profession	de	masso-kinésithérapie	 :	«	 rechercher,	 traiter	 et	 analyser	 des	

données	professionnelles	et	scientifiques	».	Au	vu	du	nombre	grandissant	de	publications,	cela	

s’avèrerait	utile	dans	la	procédure	de	sélection	et	d’interprétation	des	données	scientifiques	

pour	consolider	le	raisonnement	clinique	futur.		

Cette	expérience	enrichissante	nous	rappelle	l’importance	de	garder	une	posture	réflexive	et	

de	s’inscrire	dans	une	logique	d’amélioration	continue	de	la	pratique	tout	au	long	de	notre	vie	

professionnelle	 future.	 Dans	 une	 optique	 de	 développement	 professionnel	 continu,	 nous	

envisageons	 d’approfondir	 nos	 connaissances	 sur	 la	 prévention	 des	 troubles	 musculo-

squelettiques	et	sur	la	prise	en	charge	des	blessures	des	musiciens.		

	

	

Cette	revue	ne	présente	pas	de	conflits	d’intérêts.	
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Annexe	1	:	Grille	EPOC		
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Annexe	2	:	Guide	d’exercices	de	«	l'American	College	of	Sports	Medicine	»	
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Annexe	3	:	Renforcement	musculaire	de	différentes	régions	du	corps			
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Annexe	4	:	Modèle	de	calendrier	pour	le	retour	au	jeu	après	blessure	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

	


