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Résumé	

Introduction : Le diaphragme a une fonction méconnue, celle de stabilisateur rachidien. Un 

dysfonctionnement de ce muscle peut participer à l’entretien d’une lombalgie chronique ou 

récurrente.  

Objectif : L’objectif a été de déterminer la fiabilité de l’évaluation échographique de la course 

du diaphragme pour la population des lombalgiques chroniques ou récurrents.  

Méthode : Une revue systématique a été élaborée. Les bases de données Google Scholar, 

Science Direct, PubMed et KinéDoc ont été interrogées. La sélection des articles a été réalisée, 

selon les critères d’éligibilité, puis les données ont été extraites et le risque de biais des études 

incluses a été évalué à l’aide de la grille QUADAS-2. Enfin, la présentation puis l’interprétation 

des résultats ont été exécutées.   

Résultats : Une étude transversale a été incluse. Une analyse des statistiques et des risques 

de biais de cette étude met en avant une fiabilité intra-opérateur modérée à excellente de 

l’évaluation échographique de la course du diaphragme chez le sujet atteint de lombalgie 

chronique ou récurrente. La fiabilité absolue testée dans cette étude montre une précision 

intéressante de cet outil. Cependant, les résultats ne sont pas statistiquement significatifs et 

ne peuvent pas être appliqués à toute la population de lombalgiques à ce jour. 

Conclusion :   Le peu d’études portant sur ce sujet, ne permet pas de répondre entièrement à 

la question de recherche posée. Les résultats encourageants d’une bonne fiabilité de 

l’échographie chez le sujet lombalgique montrent l’intérêt de réaliser d’autres études, 

notamment en abordant la fiabilité inter-opérateur qui n’a pas été traitée.  
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Abstracts			

Background: The diaphragm is a muscle well known for its breathing function, but it has 

another less known role, that of a spinal stabilizer. Therefore, different dysfunctions of this 

muscle can maintain low back pain in people with chronic or recurrent low back pain.  

Objective: The goal was to determine the reliability of ultrasound assessments of diaphragm 

excursions in subjects suffering with chronic or recurrent low back pain.  

Methods: A systematic review was elaborated. The following databases were used: Google 

Scholar, Science Direct, PubMed and KinéDoc. Article selection was carried out according to 

our eligibility criteria. The data was then extracted, and the bias risks of the selected studies 

were assessed with the help of the QUADAS-2 grid. The results were then presented and 

interpreted. 

Results: One cross-sectional study was included in this review. A statistical analysis and an 

assessment of the risk of bias of this study showed a moderate to excellent intra-rater 

reliability of ultrasound assessments of diaphragm excursions in people with chronic or 

recurrent low back pain. Absolute reliability presented the accuracy of this tool, of which its 

results were interesting in this study. 

Conclusion: Due to the little amount of studies available on this subject a complete answer to 

the research question cannot be fully determined. The results are encouraging and indicate a 

good reliability of ultrasound measurements in people with chronic or recurrent low back 

pain. This demonstrates the benefit of carrying out future studies, notably on inter-rater 

reliability which has not yet been assessed.  

 

Keywords		

Ø Diaphragm 

Ø Low back pain   
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 Introduction	
 

Au départ de notre réflexion, nous avons puisé dans notre expérience. Ayant été 

confrontée personnellement et professionnellement à la lombalgie, ce choix de thématique 

semblait intéressant. En effet, la lombalgie est un problème de santé mondial et une des 

causes de handicap à long terme. Elle est à l’origine de nombreux arrêts de maladie et est un 

motif fréquent de prise en charge kinésithérapique (1). Par conséquent, ce sujet représente 

une problématique phare de la kinésithérapie. En effet, « la prévalence de la lombalgie est de 

84 % sur une vie entière et l’évolution vers la chronicité́ est observée dans 6 à 8 % des cas » 

selon la Haute Autorité de la Santé (HAS) (2).  

 

La lombalgie se définit, selon la HAS, comme étant une douleur de la région lombaire : de 

la base de la cage thoracique jusqu’au pli fessier. Elle peut également s’accompagner d’une 

irradiation à la fesse, à la crête iliaque, voire à la cuisse et ne dépasse qu’exceptionnellement 

le genou (3). Les recherches ont été axées sur les lombalgies communes, c’est-à-dire une 

douleur lombaire n’ayant pas une origine d’origine structurelle ou traumatique car nous avons 

le plus souvent été confrontés à cette forme dans notre parcours professionnel.  

 

De nombreuses hypothèses existent, en kinésithérapie notamment, quant à l’origine 

des lombalgies, leurs mécanismes de chronicisation ainsi que les traitements possibles. Au 

cours de nos stages, divers théories et traitements ont été observés. Notamment certains 

masseur-kinésithérapeutes (MK) intègrent le travail du diaphragme dans la prise en charge 

des patients atteints d’une lombalgie. Cependant, cette méthode ne semble pas 

universellement adoptée. Cette observation mène à la question suivante : quel lien existe-t-il 

entre la lombalgie et le diaphragme ?  
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 Cadre	conceptuel		

2.1 La	lombalgie			

2.1.1 Définition	de	la	lombalgie		

La lombalgie est définie selon plusieurs paramètres. Pour commencer, elle est 

déterminée par sa localisation. Une lombalgie est « une douleur située entre la charnière 

thoraco-lombaire et le pli fessier inferieur. Elle peut être associée à une radiculalgie 

correspondant à une douleur d’un ou des deux membres inférieurs au niveau d’un ou 

plusieurs dermatomes » selon la HAS (4).  

 

Cette lombalgie est ensuite qualifiée par sa durée et sa fréquence. Dans un premier 

temps, une poussée aiguë de la lombalgie est notée, également appelée lombalgie aiguë. 

Celle-ci concerne les « douleurs aiguës, avec ou sans douleur de fond préexistante, nécessitant 

une intensification temporaire des traitements médicamenteux ou non médicamenteux, ou 

entrainant une diminution temporaire des capacités fonctionnelles » selon la HAS (2). Elle 

dure moins de 6 semaines.  La lombalgie à risque de chronicité concerne les patients ayant 

une lombalgie qui dure depuis moins de 3 mois chez qui la présence de drapeaux jaunes est 

observée. Ces drapeaux décrivent des facteurs de risques psycho-sociaux qui peuvent 

participer à l’entretien d’une lombalgie. Lorsque la durée de la lombalgie dépasse trois mois, 

il s’agit d’une lombalgie dite chronique. Un patient peut guérir de sa lombalgie et avoir une 

récidive, si cette récidive survient dans les 12 mois, ce patient est à risque de chronicité. 

Lorsque la lombalgie est récidivante, le terme employé est celui de lombalgie récurrente.  

 

La lombalgie peut être définie par son origine ou sa cause. Elle peut avoir une origine 

organique telle qu’une cause traumatique, tumorale, infectieuse ou inflammatoire. Cette 

lombalgie est appelée non dégénérative car elle est secondaire à une autre pathologie. La 

lombalgie dégénérative a une origine structurelle au niveau du rachis lombaire. Cela peut être 

lié aux structures composant la vertèbre telles que les facettes et les disques ou aux structures 

ligamentaires ou aux structures musculaires. Si la lombalgie ne concerne aucun des cas cités, 

la lombalgie est définie comme non spécifique ou commune. Cela signifie que la douleur 

décrite ne peut pas être attribuée à une autre pathologie reconnue (5) et ne fait pas référence 
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à des drapeaux rouges (4), signes que la lombalgie peut être liée à une cause organique et 

nécessite des examens supplémentaires.  

 

2.1.2 Épidémiologie	de	la	lombalgie		

La lombalgie est un motif de consultation fréquent en France. Selon les chiffres de la 

HAS, dans leur rapport d’élaboration de 2019, un médecin généraliste, entre 1993 et 2012, a 

vu en moyenne 92 patients par an qui consultent une fois et demie, dans l’année, pour ce 

problème. En effet, sur la vie entière d’une personne la prévalence de cette douleur est de 

84%.  Sur cette période de 1993 à 2012, une augmentation de 14% du nombre de cas est 

remarquée. Aucune différence significative d’incidence n’est notée entre les sexes. Les 

tranches d’âge les plus affectées par la lombalgie sont de 30 à 70 ans. De plus, parmi les 

consultations pour des maladies musculo-squelettiques ou rhumatismales sur la période de 

2008 à 2009, la lombalgie a été la raison la plus fréquente (2).  La chronicité est observée dans 

6 à 8% des cas.  

 

2.2 Le	diaphragme		

2.2.1 Anatomie	et	biomécanique	

Dans un premier temps, il est nécessaire de connaître l’anatomie (figure 1) et la 

biomécanique du diaphragme afin de comprendre ses fonctions et les conséquences possibles 

de son dysfonctionnement qui seront abordées par la suite.  

Ce muscle musculo-tendineux, en forme de dôme, sépare la cavité thoracique de la 

cavité abdominale. Le diaphragme est asymétrique et est formé de deux coupoles, droite et 

gauche, qui sont liées par un tendon central appelé le centre phrénique. De par le 

positionnement du foie et du cœur, la coupole droite est plus haute sur le plan frontal. Ces 

coupoles s’insèrent, en arrière à droite et à gauche, sur la colonne vertébrale sur les trois 

premières vertèbres lombaires par des tendons appelés piliers. Les coupoles s’insèrent en 

avant sur les six derniers cartilages costaux inférieurs et le processus xiphoïde. Cependant, les 

insertions exactes peuvent varier entre les individus. Les ligaments diaphragmatiques 

permettent de lier le diaphragme aux viscères (6).  De plus, le diaphragme est le carrefour de 
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passage de plusieurs éléments vasculaires importants dont l’aorte abdominale, la veine cave 

inférieure et l’œsophage. L’innervation motrice est vitale et est assurée par les nerfs 

phréniques droit et gauche, correspondant à la racine C4. Les six derniers nerfs intercostaux 

assurent l’innervation sensitive(7–9).  

Le diaphragme permet la variation de pression au niveau des deux cavités que ce 

muscle sépare ; il s’agit d’un septum actif thoraco abdominal. Lorsque les piliers du 

diaphragme se contractent à partir de leurs points fixes sur les vertèbres lombaires, le centre 

phrénique est amené vers l’arrière et le bas. Le diamètre vertical du thorax est augmenté et 

la cavité abdominale est proportionnellement diminuée. Les côtes sont amenées vers 

l’extérieur augmentant les diamètres antéro-postérieur et transversale du thorax. Cela est 

permis par l’axe des articulations costo-vertébrales. Les viscères abdominaux sont poussés 

vers le bas et l’avant (10). L’inspiration est un mouvement actif demandant la contraction du 

diaphragme et l’expiration est un mouvement passif. En effet, la contraction du diaphragme 

abaissant le centre phrénique crée une pression négative au sein des poumons permettant un 

appel d’air (8). De plus, le diaphragme réalise une contraction synergique réflexe en 

association avec les muscles abdominaux, le périnée et le carré des lombes qui permet une 

augmentation de la pression intra-abdominale. Cela permet de réduire la charge sur le rachis 

lombaire en augmentant le segment portant (11).  

                                                          Figure 1 : L’anatomie du diaphragme (12) 
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2.2.2 La	fonction	méconnue	du	diaphragme	

2.2.2.1 La	fonction	posturale		
 

L’anatomie et la biomécanique permettent de comprendre les différentes fonctions du 

diaphragme. Ce muscle est avant tout connu pour son rôle inspirateur principal du corps 

humain, mais il possède également des rôles dans les fonctions vasculaire, lymphatique et 

gastro-œsophagique (6). L’intérêt de cette étude porte, en particulier, sur un rôle du 

diaphragme plus méconnu et qui est le sujet de diverses recherches. En effet, le diaphragme 

participerait à la stabilité du tronc et au contrôle postural.  

 

Hodges est un auteur qui a mené plusieurs études de recherche dans le but de tester 

cette hypothèse. Tout d’abord, en 1997, Hodges et al ont réalisé une étude « Contraction of 

the human diaphragm during rapid postural adjustments » dans le but d’évaluer la contraction 

du diaphragme lors des ajustements posturaux (13). Les 5 sujets sains participants à l’étude, 

âgés de 25 à 44 ans, étaient placés debout et devaient réaliser 20 flexions d’épaules le plus 

rapidement possible. Ce mouvement était initié par un signal visuel qui était déclenché 

aléatoirement pendant le cycle respiratoire et mesuré grâce à un interrupteur attaché entre 

le bras gauche et la cuisse gauche. Cet interrupteur s’active quand le bras s’éloigne du membre 

inférieur.  

Plusieurs éléments d’évaluation ont été cités dans l’article :  

- A l’aide d’un électromyogramme (EMG) et d’un cathéter, l’activité musculaire du 

deltoïde, du diaphragme et du transverse ainsi que les pressions gastrique, 

œsophagique et trans-diaphragmatique ont été mesurées.  

- Le cycle respiratoire était surveillé par un pléthysmographe analysant le mouvement 

costal. 

 Ensuite, les auteurs ont utilisé le même cadre expérimental avec dix répétitions des 

mouvements du membre supérieur suivants : abduction du pouce, la flexion de coude, 

extension poignet et doigts. Le but était de connaître les conséquences sur le diaphragme.  

Les auteurs ont mis en évidence, chez le sujet sain, une activation précoce quasiment 

simultanée du diaphragme et du transverse abdominal en amont du deltoïde. Hodges et al 
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proposent qu’il existe une activation préprogrammée du diaphragme par le système nerveux 

central. Cependant, cette activation anticipée du diaphragme et du transverse n’a pas été 

retrouvée lors de la mobilisation rapide des autres articulations plus petites et plus extrêmes 

du membre supérieur (main et pouce) mise à part la flexion du coude. Il semblerait que la 

nécessité d’adapter sa posture, au cours de la mobilisation de l’ensemble du membre 

supérieur ou de l’avant-bras, soit à l’origine de cette activation anticipée. Sur les mouvements 

des articulations distales, l’adaptation de la posture ne semble pas nécessaire. De plus, une 

augmentation de la pression intra-abdominale et un allongement du diaphragme au cours du 

mouvement sont également notés dans cette étude lors de l’activation du diaphragme. Les 

limites de l’étude sont le faible nombre de sujets, la prédominance masculine ainsi que 

l’incertitude au niveau de la précision de l’emplacement de l’EMG.  

Il semblerait donc que le contrôle postural soit permis en partie par la contraction du 

diaphragme qui participe à l’augmentation de la pression intra-abdominale permettant une 

stabilité spinale par la rigidification de la colonne vertébrale. Cette variation de pression serait 

permise par la coordination du diaphragme avec le muscle transverse notamment.  

 

2.2.2.2 La	coordination	des	fonctions	respiratoires	et	posturales	du	diaphragme		
 

Afin de déterminer les mécanismes de coordination entre la fonction respiratoire du 

diaphragme et sa fonction posturale, Hodges et al ont réalisé une seconde étude « Activation 

of the human diaphragm during a repetitive postural task » en 2000 (14). Pour ce faire, l’étude 

a évalué la contraction du diaphragme lors de mouvements répétés et continus du membre 

supérieur.  

Quatre sujets masculins ont été inclus dans cette étude dont deux de l’étude 

précédente de Hodges et al. Cette étude est composée de 3 phases. Le premier temps se 

déroule debout avec trois inspirations calmes, sans mouvements des membres. Le deuxième 

temps est la réalisation de mouvements de 15° de flexion et d’extension du membre supérieur 

en maintenant la respiration au cours de l’exercice, puis à nouveau trois respirations calmes. 

La dernière étape consiste en la réalisation des mêmes mouvements, le plus rapidement 

possible sur dix secondes, en maintenant une apnée, définie comme la respiration retenue en 

fin d’expiration.  
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D’autres expériences ont été mises en œuvre et décrites dans cette étude où ces 

mouvements étaient réalisés en variant leur amplitude, leur vitesse et le positionnement du 

patient. Pour finir, le patient a aussi réalisé les exercices en position assise sans soutien dorsal.  

Comme pour leur première étude, Hodges et al ont mis en place des éléments 

d’évaluation :  

- L’activité musculaire par EMG a été réalisée pour le diaphragme, le deltoïde et les 

érecteurs du rachis autour de la troisième vertèbre lombaire.  

- Le mouvement du membre supérieur a été mesuré par oscilloscope et l’expansion du 

thorax par pléthysmographie.  

- Le début du flux inspiratoire a été surveillé à l’aide d’un embout buccal.  

En variant la vitesse de mouvement du membre, les auteurs ont pu calculer une 

corrélation positive entre la contraction du diaphragme et la vitesse de mouvement. Cela 

pourrait signifier que le diaphragme s’active bien pour maintenir la stabilité spinale en 

réponse à un ajustement postural. Le diaphragme semble avoir la capacité de maintenir la 

ventilation et de participer à la stabilisation mécanique du tronc. En effet, les deux fonctions 

semblent se superposer. Les biais de cet article sont le faible nombre de sujets participant à 

l’étude et l’inclusion de sujets seulement masculins. De plus, les critères d’inclusion et 

d’exclusion des sujets ne sont pas exposés dans l’article. 

 

2.2.2.3 La	variation	des	fonctions	respiratoire	et	posturale	du	diaphragme	selon	la	
charge	respiratoire		

 

En 2001, à la suite de ces premières recherches, Hodges et al ont souhaité déterminer 

si l’activité posturale du diaphragme est modifiée lorsque la charge respiratoire est 

augmentée. En effet, la question de la répartition du travail du diaphragme entre les fonctions 

respiratoire et posturale est intéressante.  

L’étude « Postural activity of the diaphragm is reduced in humans when respiratory 

demand increases » compte 13 sujets sains sans présence de pathologie respiratoire et/ ou 

neurologique ou bien d’antécédent de lombalgie (15). Ces sujets avaient pour but de réaliser, 

debout, des flexions et extensions d’épaule de 15° aussi rapidement que possible toutes les 

dix premières secondes de chaque minute sur 4 minutes. Une hypercapnie était créée, à l’aide 
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d’un tube, au cours de ces 4 minutes afin d’augmenter la charge respiratoire. Plusieurs 

paramètres ont été évalués pendant l’étude :  

- L’activité diaphragmatique de 9 sujets parmi les 13 a été mesurée par EMG ainsi que 

l’activité du transverse et du deltoïde.  

- Le volume courant de chaque cycle respiratoire a été analysé par pneumographie afin 

de déterminer la ventilation minute de chaque sujet.  

- Le mouvement du bras a été évalué à l’aide d’un potentiomètre placé au centre de 

l’épaule gauche.  

- La pression gastrique a été enregistrée grâce à une sonde de pression via le nez chez 6 

sujets dans un deuxième temps. 

Le résultat suivant est ressorti de l’étude : l’activité du diaphragme, associée au 

mouvement du bras, est diminuée lors de l’augmentation de la demande respiratoire. Il 

semble donc que le diaphragme privilégie sa contribution dans la fonction respiratoire si la 

demande respiratoire augmente et donc diminue sa contribution à la fonction posturale. 

D’autres muscles tels que les muscles abdominaux, dont le transverse, pourraient compenser 

ce manque. Les biais de cette étude sont le faible nombre de sujets inclus et la prédominance 

masculine. 

 

Selon ces trois études, le diaphragme participe à la stabilisation spinale et par 

conséquent au contrôle postural. Cette stabilisation serait permise par la modulation de la 

pression intra-abdominale réalisée par le diaphragme en synergie avec le transverse 

abdominal. En effet, l’augmentation de la pression intra-abdominale permet la rigidification 

de la colonne vertébrale et cela entraine sa stabilisation. Étant le muscle inspirateur principal 

du corps humain, le diaphragme semble pouvoir coordonner et équilibrer la fonction 

respiratoire et la fonction posturale de celui-ci. Cependant, si la charge respiratoire est 

augmentée, la fonction posturale de ce muscle sera diminuée. 
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2.2.2.4 Le	comportement	du	diaphragme	pendant	les	activités	posturales	statiques		
 

D’autres études ont cherché à poursuivre les travaux de Hodges et al. En 2010, Kolar 

et al ont souhaité décrire le comportement du diaphragme pendant les activités posturales 

à travers l’étude suivante : « Stabilizing function of the diaphragm: dynamic MRI and 

synchronized spirometric assessment » (16). Les auteurs avaient pour but d’examiner les 

fonctions ventilatoire et stabilisatrice du diaphragme.  

Pour ce faire, l’étude a été menée sur 30 sujets sains majoritairement féminins, à 

l’inverse de Hodges et al, effectuant son étude en majorité sur des sujets masculins. Cette 

étude a été composée en deux temps.  

Au départ, les fonctions respiratoires de chaque sujet ont été évaluées : l’expiration 

forcée et la capacité vitale prédite. L’indice de masse corporel (IMC) de chaque sujet a 

également été calculé car les auteurs ont souhaité être vigilants à la masse abdominale qui, 

selon eux, pouvait influer sur le fonctionnement du diaphragme. Dans un second temps, les 

sujets devaient réaliser, en décubitus dorsal, une flexion isométrique bilatérale des membres 

supérieurs contre la résistance du physiothérapeute sur la face dorsale de l’avant-bras. Puis, 

de la même manière, une flexion isométrique bilatérale de membres inférieurs a été 

demandée. La force des sujets devait correspondre au grade 4 sur le testing musculaire 

manuel pour les deux mouvements. Afin de mesurer les divers paramètres évalués dans cette 

étude, un pince nez a été posé afin d’éviter les apports d’air par le nez et un embout buccal 

était connecté à un pneumatochographe permettant de mesurer le volume courant. Les sujets 

ont pu s’entrainer à respirer normalement pendant 2 minutes avec l’embout avant de débuter 

les exercices.  

Au cours de l’étude, l’activité diaphragmatique a été mesurée par le mouvement du 

diaphragme à l’aide de l’IRM dynamique. Les échanges volumétriques pendant le cycle 

respiratoire ont été enregistrés avec un spiromètre créé spécialement pour l’étude ainsi que 

du software spécialisé. Afin de permettre une cohérence entre les différents tests, les mêmes 

physiothérapeutes ont réalisés les 3 mesures nécessaires par mouvement.  

Cette méthodologie met en jeu des ajustements posturaux différents et méthodes 

d’évaluation différentes de ceux choisis par Hodges et al, ce qui permet de vérifier les résultats 

dans d’autres situations. En effet, les sujets ont réalisé des contractions statiques contre 



IFM3R – IFMK 2019/2020                              Mémoire – UE28                                               Jessica BUGEAU 
 

   10 

résistance à partir des membres inférieurs et supérieurs contrairement aux études de Hodges 

qui optent pour des contractions répétées des membres supérieurs seuls. L’étude de Kolar et 

al évalue l’activité du diaphragme en mesurant son amplitude de mouvement par IRM alors 

que Hodges et al ont mesuré son activité électrique à l’aide d’électromyogramme (EMG). Dans 

leur travail « Stabilizing function of the diaphragm : dynamic MRI and synchronized spirometric 

assessment », la course parcourue par le diaphragme et donc son amplitude de mouvement 

augmentent au cours des deux activités posturales mentionnées précédemment, montrant 

une activation du diaphragme.  

Les trois points de mesure de l’activité du diaphragme, la subjectivité de la force des 

patients, l’effet de la masse intra-abdominale ainsi que la possibilité de distorsion de la cage 

thoracique sont les limites de cette étude, citées par les auteurs. La majorité féminine de cet 

article est également un biais possible.  

 

Les résultats de cette étude semblent mettre en évidence un fonctionnement non-

uniforme du diaphragme. En effet, il semblerait que chaque partie du diaphragme contribue 

différemment à la fonction du muscle et à la tâche réalisée. Cette étude, à l’instar de Hodges 

et al, semble confirmer la participation du diaphragme à la stabilisation du tronc.  

Cette confirmation est également retrouvée dans la revue de la littérature « network 

of breathing. Multifunctional role of the diaphragm : a review » écrite en 2017 par Kocjan et 

al. L’article traite des différentes fonctions du diaphragme dans le corps humain. Il explicite 

son anatomie ainsi que son développement embryonnaire en citant notamment ses liens avec 

les structures environnantes. La structuration de son système de commande y est aussi 

décrite. Les différentes fonctions de ce muscle sont expliquées : respiratoire, posturale, 

vasculaire, lymphatique, gastro-œsophagique, zone d’échange d’information et peut être 

source d’information. Ce muscle jouerait ainsi un rôle dans la stabilisation du tronc grâce à 

la modulation de la pression intra-abdominale en synergie avec le périnée et les muscles 

abdominaux, notamment le muscle transverse. (6) 
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2.2.2.5 Synthèse		
 

 Les articles de Kolar et de Kocjan semblent confirmer les résultats de Hodges et al. Le 

diaphragme aurait donc de nombreuses fonctions et parmi celles-ci une fonction posturale 

qui permet la stabilité spinale. Effectivement, ce muscle peut, de par ses insertions et ses 

capacités à moduler la pression intra-abdominale, jouer un rôle dans la stabilité lombaire. 

Cette observation amène les questions suivantes : le diaphragme peut-il participer à 

l’installation ou au maintien d’une lombalgie ? Et de quelle manière peut-il y contribuer ? 

Nous cherchons donc à savoir s’il existe un lien entre lombalgie et dysfonctionnement du 

diaphragme. 

 

2.3 Dysfonctionnement	du	diaphragme	et	lombalgie		

2.3.1 Le	contrôle	spinal	et	le	diaphragme		

 

Dans un premier temps, nous allons nous attarder sur un courant de pensée répandu 

aujourd’hui décrivant l’origine et les conséquences fonctionnelles de la lombalgie. Celui-ci se 

base sur les travaux de Punjabi s’appuyant sur la notion de « contrôle spinal ». Ce contrôle est 

permis par trois sous-systèmes : le sous-système actif ou musculaire, le sous-système passif 

ou ostéoligamentaire et le sous-système de contrôle, correspondant à l’ensemble 

neurologique (17,18). 

 « Spinal Control : The Rehabilitation of Back Pain, state of the art and science », écrit 

en 2013, par Hodges et al, réalise une synthèse des connaissances concernant l’installation et 

la rééducation des lombalgies à partir de la littérature et de tables rondes réalisées par les 

experts du domaine (1). Chaque partie est rédigée par un ou plusieurs des auteurs. Les auteurs 

de ce livre s’appuient sur le concept de contrôle spinal de Punjabi. Ils expliquent qu’un travail 

synergique des trois sous-systèmes explicités ci-dessus est nécessaire pour stabiliser le 

système instable qu’est la colonne vertébrale humaine. En effet, le corps humain est décrit 

comme un pendule inversé qui ne peut être stabilisé par les structures ostéo-ligamentaires 

seules. Ces trois sous-systèmes doivent se compléter pour anticiper et répondre aux forces 

internes et externes qui peuvent modifier ou perturber le corps. Les sous-systèmes nerveux, 
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musculaires et ostéo-ligamentaires doivent détecter les mouvements et leurs forces afin de 

générer une réponse posturale adaptée. Or, si un de ces sous-systèmes est perturbé, les 

autres sous-systèmes devront compenser cette défaillance. Si cette compensation est 

inadéquate, l’anticipation du mouvement ainsi que la réponse au stimulus peuvent être 

inadaptées et ne protègeront pas le rachis. Ceci peut mener à un dysfonctionnement 

chronique et des douleurs. Par conséquent, une perturbation du contrôle spinal pourrait être 

à l’origine d’une lombalgie. La relation inverse pourrait également être vraie. 

L’hypothèse posée est la suivante : le diaphragme, faisant partie du système actif et 

ayant parmi ses rôles le contrôle spinal, pourrait participer à une stabilisation anormale du 

rachis à l’origine ou étant la conséquence d’une lombalgie.  

 

2.3.2 L’incoordination	du	fonctionnement	du	diaphragme		

 

Nous allons nous intéresser à cette hypothèse et rechercher sa validité. La revue de la 

littérature “The role of the motor system in spinal pain : implications for rehabilitation of the 

athlete following low back pain” écrite par Hodges en 2000 a pour objectif de déterminer le 

rôle du système moteur dans la lombalgie chez le sportif de haut niveau à partir d’une 

synthèse de 89 références (19). 

Selon les ressources de l’article, lorsqu’une contraction active des muscles 

stabilisateurs rachidiens est perturbée, elle pourrait engendrer des douleurs et des blessures. 

En effet, lorsque la modulation de cette contraction est insuffisante, les réactions réflexes 

peuvent être ralenties ou inefficaces et la protection articulaire de la colonne vertébrale 

pourrait être déficitaire. Par exemple, les muscles du tronc semblent être recrutés avant les 

mouvements des membres selon Hodges et al. Si l’activité de certains de ces muscles, tels que 

le diaphragme, le transverse ou le multifidus est retardée ou mal coordonnée, leur action 

protectrice du rachis lombaire serait moins efficace. Cette incoordination pourrait être à 

l’origine des douleurs et des blessures citées auparavant.  

De plus, les auteurs discutent des conséquences neuro-plastiques d’une douleur 

chronique qui peuvent être mises en place au cours d’une lombalgie. La présence d’une 

douleur chronique, pouvant affecter la qualité et la quantité des entrées et sorties des 
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informations nerveuses, pourrait expliquer la modification du contrôle spinal et entretenir la 

douleur dans le temps. Par exemple, les entrées proprioceptives peuvent être altérées à cause 

d’une dégradation des récepteurs due à un endommagement direct de ces derniers ou à la 

lésion des structures qui les contiennent. Une modification de l’interprétation des 

informations recueillies par ces récepteurs, entrainant une réorganisation somatosensorielle, 

a été notée chez les sujets douloureux chroniques. Dans d’autres cas, il a été remarqué que la 

sollicitation des entrées proprioceptives pourrait stimuler les centres nociceptifs pouvant être 

perçue comme une douleur.  

Ces données laissent donc supposer qu’un dysfonctionnement d’un muscle du tronc 

tel que le diaphragme pourrait entrainer une désadaptation aux ajustements posturaux. 

Cette désadaptation pourrait créer des lésions des récepteurs proprioceptifs directement ou 

indirectement pouvant être à l’origine de la chronicisation. L’interprétation des entrées 

proprioceptives serait altérée et cela aurait pour conséquence des réponses inadaptées aux 

ajustements posturaux créant à nouveau des lésions et des douleurs. Le mécanisme se 

renforcerait. La réalisation par un seul auteur et l’absence d’explication de la méthodologie 

sont les limites de cette étude. 

 

À travers ce mécanisme, un lien entre un dysfonctionnement du diaphragme et 

l’installation d’une lombalgie est visible. De plus, le mécanisme décrit pourrait être à l’origine 

ou être la conséquence de modifications du fonctionnement et de l’histologie du diaphragme. 

Ces modifications sont étudiées dans divers articles retrouvés dans la littérature. Néanmoins, 

il faut noter que chaque patient est différent et que chacun adoptera une stratégie différente 

selon sa situation spécifique. Nous allons nous intéresser à différentes propositions de la 

littérature portant sur les variations du diaphragme dans le cadre de la lombalgie.  

 

2.3.3 La	course	diminuée	du	diaphragme	chez	les	patients	lombalgiques		

 

Pour commencer, la course de ce muscle peut être réduite chez les patients 

lombalgiques chroniques. Cette proposition est retrouvée dans « Postural function of the 

diaphragm in persons with or without chronic low back pain”, une étude cas-témoin, réalisée 
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par Kolar et al en 2012, qui réévalue le comportement du diaphragme au cours de contractions 

isométriques contre résistance des membres inférieurs et supérieurs en comparant les 

résultats entre sujets sains et sujets lombalgiques chroniques communs (16). 

 Les auteurs ont recruté 29 sujets sains, en majorité féminins, et 18 sujets lombalgiques 

chroniques depuis au moins 6 mois, en majorité masculin, ayant une lombalgie chronique non 

spécifique. Plusieurs paramètres ont été évalués au cours de cette étude :  

- L’activité du diaphragme a été mesurée à l’aide d’une IRM en décubitus dorsal.  

- Le changement volumétrique a été évalué par spirométrie à l’aide d’un pince nez et un 

pneumatochographe. 

Plusieurs mesures ont été réalisées le même jour que les autres tests : Pi max, Pe max, 

FEV (force expitory volume in one seconde) et FVC (forced vital capacity). Au départ, les 

mesures ont été prises au repos afin de synchroniser la respiration et les enregistrements IRM.  

Ensuite, les mesures ont été réalisées, sur 20 secondes, au cours de contractions isométriques 

des membres supérieurs et inférieurs. Le mouvement réalisé, en bilatéral, au niveau du 

membre supérieur est une flexion d’épaule, coude tendu contre résistance au niveau de la 

partie dorsale de l’avant-bras. Le membre inférieur a été testé en flexion de hanche bilatérale 

contre résistance également. Les deux mouvements sont réalisés de manière à ce que la force 

musculaire générée corresponde au grade 4 du Testing musculaire manuel. Les auteurs ont 

particulièrement observé le positionnement et le recrutement de chaque partie du 

diaphragme selon l’inspiration et l’expiration au cours des exercices.  

Les limites de l’étude sont les disparités des caractéristiques des deux groupes, 

notamment au niveau des sexes, l’absence d’évaluation de la mobilité des cages thoraciques 

des sujets qui peut influer sur la course du diaphragme et la variabilité de force de par la 

subjectivité de l’échelle du Testing musculaire manuel.  

 

Les auteurs ont noté une coordination anormale de l’activation des différentes 

parties du diaphragme au cours de l’inspiration chez les patients lombalgiques chroniques. 

En effet, ces chercheurs remettent en évidence, comme dans leur article de 2010, une 

contraction non-uniforme du diaphragme selon la demande fonctionnelle et la tâche réalisée. 

Cette contraction non uniforme n’était pas la même entre les deux groupes. Les résultats 
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montrent que l’amplitude du mouvement du diaphragme est réduite chez les sujets 

lombalgiques chroniques. Cette activité réduite est plus conséquente au niveau de la partie 

antéro-moyenne. Au repos, cette partie semble présenter une pente plus raide au niveau du 

dôme par rapport au sujet sain pouvant limiter l’amplitude de mouvement par sa position plus 

haute. Les auteurs pensent que cela peut exacerber les symptômes de la lombalgie chronique 

car cela augmenterait les forces de cisaillement au niveau de la partie ventrale de la colonne 

vertébrale. L’origine de ces cisaillements peut être expliquée par l’hypothèse suivante : la 

position haute du diaphragme pourrait mettre davantage en tension les piliers de ce muscle 

créant ainsi ces forces de cisaillement.   

 

2.3.4 L’histologie	du	diaphragme	et	sa	fatigabilité	chez	le	patient	lombalgique		

 

Plusieurs études mettent en évidence des modifications histologiques du 

diaphragme. Ces modifications se portent sur les fibres musculaires du diaphragme. « The 

presence of respiratory disorders in individuals with low back pain : a systematic review”, écrit 

par Beeckmans et al en 2016, est une revue systématique qui analyse les articles mettant en 

relation la lombalgie et des dysfonctionnements respiratoires tels que la dyspnée, la BPCO et 

l’asthme (20). La revue a pour but de voir l’existence d’une corrélation entre lombalgie et des 

dysfonctionnements respiratoires.  

Concernant la méthodologie employée, les recherches ont été effectuées sur les bases 

de données Pubmed et Medline.  Les chercheurs ont inclus et analysé 16 articles, écrits entre 

1950 et 2016, concernant la dyspnée, les pathologies respiratoires, l’asthme, les allergies, la 

BPCO et les infections respiratoires.  

Cette revue a été prise en compte car le diaphragme joue un rôle dans la respiration 

et le contrôle spinal et donc il est souvent mis en lien avec la lombalgie. Au sein de cet article, 

les auteurs soulignent un changement des fibres musculaires du diaphragme chez les sujets 

lombalgiques ayant une pathologie respiratoire. Une augmentation des fibres de type II est 

notée en particulier. Cependant, si l’origine de ces changements de fibres n’est pas évaluée, 

cette modification d’anatomie semble mener à un changement fonctionnel du diaphragme. Il 

est possible qu’une augmentation de la fatigue diaphragmatique soit retrouvée en 
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conséquence de cette modification. En effet, les fibres musculaires de type II sont moins 

endurantes. Cette fatigue pourrait avoir pour conséquence une diminution du contrôle spinal 

expliquant l’apparition de lombalgie chez ces sujets.  

 

Ensuite, nous avons souhaité savoir si des résultats similaires ont été retrouvés chez 

des sujets lombalgiques sans pathologie respiratoire. L’étude cas-témoin “Greater diaphragm 

fatigability in individuals with recurrent low back pain” écrite par Janssens et al en 2013 avait 

pour but de déterminer si une plus grande fatigabilité du diaphragme est retrouvée chez les 

sujets lombalgiques de manière récurrente sans pathologie respiratoire comparés aux sujets 

sains (21).  

L’étude comprend 14 patients présentant des lombalgies récurrentes et 11 personnes 

saines. Les sujets ayant au moins 3 épisodes de lombalgies non spécifiques pendant les 6 

derniers mois avec un score de minimum 10 sur 100 sur le Oswestry disability index ont été 

inclus dans le groupe des lombalgiques. Les personnes sans antécédent de lombalgie et ayant 

un score de 0 sur ce même index ont été inclus dans le groupe contrôle. Toute personne ayant 

des antécédents de pathologie cardiopulmonaire ou de chirurgie spinale, étant fumeur, étant 

enceinte, ayant des allergies aux anesthésiques locaux ou au latex, ayant des pathologies 

gastriques ou œsophagiennes et ayant un pacemaker ou des implants en métaux a été exclue.  

L’étude a été menée en deux temps. Dans un premier temps, le sujet étant en position 

assise, un essai a été mis en place à l’aide d’un dispositif de chargement électronique portatif 

(MicroRMA) qui impose une résistance constante au flux d’air inspiratoire. Au cours de cet 

essai, les sujets ont porté un pince nez et les chercheurs leur ont demandé de respirer dans 

cet appareil pendant un maximum de 900 secondes. La fin de l’essai était marquée par une 

impossibilité pour le participant d’atteindre le courant cible de 0.6 L/s, malgré les 

encouragements du chercheur. L’effort respiratoire a été analysé à l’aide de l’échelle de Borg 

modifiée. Dans un second temps, le nerf phrénique a été stimulé. Avant cette stimulation, afin 

de potentialiser le diaphragme, les sujets ont exécuté un effort inspiratoire statique de 5 

secondes contre les voies respiratoires fermées (PImax). Les participants ont été placés dans 

une position assise au repos avec une contribution minimale des muscles abdominaux pour 

chaque mesure. Un repos de 30 secondes a été imposé entre chaque stimulation afin d’éviter 

leur superposition. Les exercices respiratoires ont été réalisés sur 20 minutes.   
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Au cours de l’étude, plusieurs paramètres ont été évalués :  

- La fonction pulmonaire a été mesurée à l’aide d’une spirométrie. 

-  La FEV, les capacités vitales ainsi que la PImax et PEmax ont été notées sur 5 

répétitions.  

- L’activité physique et la force de la main ont été mesurées respectivement par un 

questionnaire et un hand grip test à l’aide d’un dynamomètre.  

- L’activité du diaphragme a été mesurée grâce à la pression trans-diapragmatique 

générée à l’aide de deux ballons gastrique et œsophagique.  

Les limites de l’étude, citées par les auteurs, sont le faible nombre de participants, de par 

la nature invasive de l’expérience, ainsi que l’influence sur les résultats de l’obésité.  

À l’instar de Beekmans et al, une plus grande fatigabilité est notée chez les patients 

lombalgiques. Ils discutent également de la possibilité de changement des fibres de type I 

des muscles du tronc, dont celles du diaphragme, en fibres de type II. En effet, les fibres de 

type II sont moins endurantes et semblent être plus prépondérantes chez ces sujets. Par 

conséquent, il semblerait que ce changement de fibres puisse être corrélé à l’installation de 

la lombalgie. La fatigabilité notée dans cette étude chez les sujets lombalgiques pourrait être 

corrélée à cette modification histologique pouvant avoir pour conséquence une perte de 

contrôle spinal. Beekmans et al posent l’hypothèse qu’une perte de contrôle posturale peut 

être compensée par l’augmentation de la participation du diaphragme dans cette fonction au 

dépend de son rôle respiratoire. Il est possible d’imaginer la distribution de ces deux rôles 

comme une balance qui peut être déséquilibrée. La nécessité de répondre à une demande 

plus importante au niveau du contrôle postural a pour conséquence ce changement de fibres 

noté et à long terme une fatigabilité du diaphragme. Ces effets peuvent mener vers une 

altération du schéma respiratoire et des lombalgies chroniques ou récurrentes. En effet, la 

perte d’endurance de ce muscle, peu importe son origine, pourrait réduire l’efficacité du 

contrôle spinal amenant des douleurs et des blessures pouvant contribuer à ces lombalgies 

et une altération du schéma respiratoire.  

 

 



IFM3R – IFMK 2019/2020                              Mémoire – UE28                                               Jessica BUGEAU 
 

   18 

2.3.5 L’altération	du	schéma	respiratoire	chez	le	sujet	lombalgique	  

 

L’hypothèse d’une modification de schéma respiratoire chez les personnes 

lombalgiques chronique a été testée dans l’étude cas-témoin « Altered breathing patterns 

during lumbopelvic motor control tests in chronic low back pain : a case–control study » 

réalisée par Roussel et al, en 2009 (22). Ces auteurs ont évalué les schémas respiratoires des 

sujets sains et lombalgiques au repos et au cours de tests moteurs.  

10 sujets sains et 10 sujets lombalgiques âgés entre 18 et 65 ans ont été recrutés pour 

l’étude. Les personnes ayant des douleurs chroniques de plus de 3 mois et dont les douleurs 

étaient suffisamment intenses pour solliciter une expertise médicale, ont été incluses dans le 

groupe lombalgique. Cependant, les participants ayant une lombalgie d’origine définie et/ou 

une pathologie respiratoire primaire ont été exclus de l’étude. Seuls les sujets sans antécédent 

de lombalgie ou de pathologie respiratoire ont été inclus dans le groupe contrôle. Les sujets 

avaient pour but de réaliser les deux activités suivantes : un soulèvement de jambe tendue et 

une abduction de hanche, genou fléchi. L’ordre d’exécution des activités a été tiré au sort.  

Plusieurs mesures ont été réalisées au repos puis au cours des différentes activités. Les 

mouvements lombo-pelviens ont été évalués à l’aide d’un outil de pression en biofeedback et 

la douleur lombalgique a été mesurée à l’aide d’une échelle visuelle analogique (VAS). La 

respiration thoraco-abdominale des participants a été analysée debout et en décubitus latéral 

par observation et palpation. Les auteurs ont déterminé qu’une respiration 

normale correspond à un mouvement de cage thoracique en crânial, en écartement latéral et 

ventral au cours de l’inspiration et l’inverse à l’expiration. Dans le cas contraire, il s’agit d’une 

respiration asynchrone.  La perception de l’effort réalisé a été mesurée à l’aide d’une échelle 

de Borg. Les limites de l’étude sont la variabilité intra-opérateur, la subjectivité de l’évaluation 

du schéma respiratoire ainsi que le faible nombre de sujets inclus.  

Une perturbation du schéma chez les patients lombalgiques lors de l’effort est 

retrouvée, ce qui n’est pas présent chez le sujet sain. Il semblerait que la mise en difficulté des 

muscles du tronc au niveau de leur endurance ou de leur coordination perturberait le contrôle 

postural. Ceci pourrait être la cause d’une altération du schéma respiratoire chez le sujet 

lombalgique. Dans ce cas, il semblerait que le diaphragme favorise sa fonction posturale au 
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dépit de sa fonction respiratoire. De plus, une différence significative entre le groupe contrôle 

et le groupe pathologique a été notée lors de la respiration profonde en position debout, à 

l’inverse de la respiration superficielle. Ceci pourrait être mis en lien avec les résultats de Kolar 

et al. La diminution d’amplitude de mouvement du diaphragme chez les sujets lombalgiques 

chroniques pourrait expliquer cette disparité lors de la respiration profonde qui demande une 

plus grande variabilité d’amplitude de mouvement au niveau de ce muscle.  

 

Par ailleurs, l’enjeu de l’équilibre de la contribution du diaphragme dans ses fonctions 

posturale et respiratoire chez le sujet lombalgique a également été abordé par « Évaluation 

clinique du patient lombalgique chronique : état des lieux » écrit par Roussel et al en 2010 (23). 

Cet article résume les hypothèses sur l’évaluation de la lombalgie chronique en 2010, à partir 

de 12 articles, afin de proposer des questionnements pour des recherches futures. La limite 

de l’article est l’absence de méthodologie dans la sélection des études incluses. Les auteurs 

citent le recrutement du diaphragme dans la stabilité vertébrale. En effet, selon leurs 

recherches, son recrutement dans la fonction stabilisatrice peut se faire au détriment de la 

fonction respiratoire chez le sujet lombalgique, comme proposé par Beekmans et al. D’autre 

part, Roussel et al réitèrent l’hypothèse de Hodges et al selon laquelle, des phénomènes 

centraux pourraient être à l’origine de la chronicisation des symptômes. En effet des 

altérations fonctionnelles, telles qu’un recrutement altéré du diaphragme dans sa fonction 

stabilisatrice, pourraient créer une réorganisation de la représentation corticale des muscles 

du tronc et par conséquent tous les dysfonctionnements pourraient provoquer une 

altération du contrôle moteur et de la stabilité spinale. 

 

2.3.6 Synthèse		

 

Il semblerait, par conséquent, que le diaphragme puisse jouer un rôle dans 

l’entretien d’une lombalgie. En effet, ce muscle serait un stabilisateur spinal car il participerait 

à la rigidification de la colonne vertébrale lors de variations posturales du corps. Cette 

rigidification serait permise par l’augmentation de la pression intra-abdominale à l’aide des 
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muscles abdominaux, en particulier le muscle transverse, et les érecteurs du rachis, tels que 

le multifidus (13).  

Or, lorsque la pression intra-abdominale n’est pas suffisante pour rigidifier la colonne, 

la réponse aux variations posturales ne serait pas adaptée et donc engendrerait des douleurs 

et des blessures lombaires. En effet, la protection articulaire ne serait pas suffisante (19,21). 

La pression intra-abdominale pourrait être insuffisante à cause d’une perte d’endurance du 

muscle diaphragmatique, par la transformation des fibres de type I en fibres de type II par 

exemple (20,21). Ce changement de fibres peut être lié à d’autres facteurs que la lombalgie. 

La pression intra-abdominale insuffisante pourrait être due à une incoordination des 

différentes parties de ce muscle ou à une incoordination du diaphragme avec les muscles 

abdominaux et spinaux. Une incoordination peut être liée à un retard d’activation des 

muscles ou une insuffisance d’activation (19). Une insuffisance d’activation ou retard peut 

être corrélé à une demande plus importante au niveau de la fonction respiratoire du muscle 

au dépit de sa fonction posturale (15). Cependant, la personne lombalgique peut également 

compenser son déficit de contrôle postural, d’une origine ou d’une autre, en augmentant 

l’apport du diaphragme à cette fonction au dépit de la fonction respiratoire (21). Par 

conséquent, un schéma respiratoire altéré peut être remarqué (21,22).  

De plus, il est proposé qu’une altération des performances motrices, en cas de 

douleurs chroniques par exemple, dégraderait les entrées proprioceptives ce qui pourrait 

endommager les récepteurs et changer l’interprétation des informations entrainant une 

réorganisation somatosensorielle (19,23). En effet, une altération des entrées proprioceptives 

et une interprétation retardée ou inadaptée engendreraient des réponses inadaptées aux 

modifications posturales au niveau des structures de stabilisation spinale dont le diaphragme 

(19). Ce mécanisme se mettrait en place au fur et à mesure du développement de la pathologie 

et pourrait l’entretenir.  Par ailleurs, il est noté que la mobilité et l’apparence du diaphragme 

peuvent être influencées en cas de lombalgie maintenue dans le temps. En effet, pour le 

diaphragme, sa course serait réduite et sa pente plus raide (figure 2).  
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Figure 2 : Schéma récapitulatif – le lien entre diaphragme et lombalgie chronique ou récurrente 
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2.4 L’évaluation	du	diaphragme	chez	le	patient	lombalgique	

 

Les études montrent un lien entre la mise en place de douleurs lombaires sans cause 

structurelle et la dysfonction du diaphragme. Les articles ont démontré ce lien notamment 

pour les personnes atteintes de lombalgies chroniques ou récurrentes communes. L’intérêt 

des recherches s’est porté sur ce lien et cette population.  

Il faut, néanmoins, réitérer que ces propositions de lien entre la lombalgie chronique 

ou récurrente et le diaphragme ne sont qu’une partie des possibilités. Chaque situation est 

différente, de l’origine de la lombalgie commune, à ses conséquences ainsi que les stratégies 

employées par la personne concernée. Toutefois, selon les articles cités, le lien entre ces deux 

domaines semble exister et a été étudié. 

Le soin des personnes lombalgiques chroniques ou récurrentes en France est souvent, 

en première intention, permise par la prescription de kinésithérapie (2,24). Ce mémoire 

s’intéressera en particulier à cette profession et à la prise en charge de cette population. En 

effet, pour le thérapeute face à un patient ayant cette pathologie, il pourrait être intéressant 

d’aborder le diaphragme et de le rééduquer. Que ce muscle soit à l’origine de la lombalgie ou 

bien sa conséquence, il pourrait la maintenir dans le temps chez certains de ces sujets. 

Cependant, ce ne sera pas le cas de tous les patients. Dans certains cas, le thérapeute peut 

être amené à se questionner sur la participation du diaphragme dans l’entretien d’une 

lombalgie. Pour ce faire, le thérapeute pourra être amené à évaluer ce muscle dans le cadre 

de son bilan diagnostic kinésithérapique (BDK).  

Dans le cadre de ces lombalgies chroniques ou récurrentes communes, le diaphragme 

pourrait être modifié de diverses manières : la course du muscle pourrait être réduite (25), sa 

pente pourrait être plus raide (25), le muscle pourrait être moins endurant et plus fatigable 

(20), le muscle peut manquer de force (26), un déséquilibre d’activation de ce dernier en lien 

avec les muscles permettant une variation de pression intra-abdominale pourrait exister 

(19)(25) et une altération du schéma respiratoire à l’effort pourrait être observée (22).  

Une recherche dans la littérature préliminaire, dans le but de recentrer le 

questionnement établi, a été réalisée. Elle avait pour but de déterminer les différentes 

méthodes à disposition du MK permettant d’évaluer ces paramètres du diaphragme. A l’issue 
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de cette recherche, l’existence de différentes méthodes pour chacun des paramètres modifiés 

au niveau du diaphragme a été notée. Or, pour la plupart, elles sont utilisées pour l’évaluation 

de ce muscle chez des patients atteints de pathologies pulmonaires ou neuromusculaires ou 

pour une population indéterminée. Parmi les méthodes proposées pour la population 

lombalgique chronique ou récurrente, l’une d’entre elle se démarque pour son utilisation sur 

la population en question et pour son développement récent dans l’exercice de la profession 

de MK (27). Il s’agit de l’échographie.  

 

Le diaphragme est un muscle profond qui fonctionne de manière automatique et de 

manière constante car il est responsable d’un élément essentiel des fonctions primaires : la 

respiration. Par conséquent, ce muscle est constamment en mouvement. Pour cette raison, 

l’échographie est un outil intéressant pour visualiser cette structure. Cet outil permet 

également la prise de mesures objectives de différentes caractéristiques de ce muscle 

autrement inaccessibles (28). De plus, cet outil d’imagerie a été rendu disponible à la 

profession paramédicale MK depuis 2015 en France (27). Dans le cadre légal, les MK sont 

habilités à utiliser cet outil dans l’élaboration du diagnostic kinésithérapique à condition 

d’avoir été formé (27). Ainsi, il semble pertinent de s’intéresser à cet outil dans l’évaluation 

du diaphragme.  

 

2.4.1 L’échographie	:	l’outil	

Tout d’abord, une présentation de l’outil sera réalisée : son fonctionnement et les 

modes d’utilisation existants.  

 

Son utilisation :  

L’échographie est une machine d’imagerie qui n’est pas invasive et utilise des ondes 

sonores à haute fréquence appelées ultrasons. Ces ondes sonores sont d’une fréquence au-

delà de l’étendue sonore perceptible par l’oreille humaine. Dans le cadre médical, les 

fréquences employées varient entre 1 à 15 MHz (29). L’échographie peut être utilisée à la fois 

pour poser un diagnostic ou pour réaliser un traitement. L’outil de diagnostic échographique 
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est à l’origine de la construction d’images permettant la visualisation de structures 

anatomiques.  

  

Le fonctionnement :  

Les ultrasons sont créés par des pulsations sonores fournies par des transducteurs placés 

au sein d’une sonde. Un transducteur est formé par un cristal piézoélectrique. La particularité 

de ce matériau est sa capacité d’être émetteur et récepteur. Les cristaux peuvent créer une 

énergie mécanique sous forme d’onde sonore à haute fréquence lorsqu’un signal électrique 

leur est appliqué. Ces mêmes cristaux peuvent également, a l’inverse, transformer une 

énergie mécanique en énergie électrique. La sonde envoie des ondes sonores à travers les 

différents tissus du patient jusqu’à l’encontre d’une surface dite « acoustique » ou 

« échogène ». Dans ces cas, une partie des ondes est renvoyée vers la sonde qui les capte. Ces 

ondes sont appelées des « échos ». Ces échos peuvent être issus de structures de différentes 

densités à diverses profondeurs. Les échos sont représentés par des points lumineux sur 

l’image échographique. La luminosité de chaque point est définie selon la position anatomique 

du tissu qui a renvoyé l’écho et l’intensité des ondes reflétées.  

Chaque cristal est à l’origine d’une ligne de points lumineux appelé « scan line ». Une 

juxtaposition de ces différentes lignes forme l’image appelée « échographie » (29).  

 

Les modes d’utilisation : 

La visualisation d’une structure, et les mesures acquises, varient selon le mode 

échographique choisi. Lorsqu’une séquence d’onde est envoyée par plusieurs transducteurs, 

les différentes lignes forment une image fixe appelé Brightness mode ou B-mode. Il s’agit 

d’une image à un moment donné, comme une photographie.  Si la fréquence de ces séquences 

est augmentée, plusieurs images sont créées successivement permettant de voir les 

structures au fur et à mesure du temps. Ce type d’imagerie est appelé échographie en « temps 

réel » ou real time (29). Il est possible de comparer ce mode à la réalisation d’une vidéo des 

tissus (28). Les mesures en temps réel de cet appareil sont souvent utilisées dans l’analyse de 

la fiabilité inter-opérateur (30).  Le A-mode ou Amplitude modulation permet la mesure de 

distance au sein du corps. Un seul transducteur est utilisé pour réaliser une ligne d’imagerie 
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(31). Le M-mode ou Motion mode est une séquence de scans en B-mode qui permet de voir 

l’amplitude de mouvement et la vitesse (28,31).   

 

2.4.2 L’évaluation	du	diaphragme	et	l’échographie	

 

Les modes adaptés à l’évaluation du diaphragme : 

Dans le cadre d’une utilisation diagnostique pour l’évaluation du diaphragme, un intérêt 

est noté pour les modes B et M ainsi que le temps réel. En effet, le A-mode porte moins 

d’intérêt dans un diagnostic. De par le caractère dynamique de ce muscle et sa profondeur, le 

temps réel est d’autant plus intéressant.  

 

Les caractéristiques du diaphragme évaluées par l’échographie :  

Le diaphragme est un muscle qui peut être défini par plusieurs paramètres, entre autres, 

la force, l’épaisseur, l’amplitude de son mouvement et sa synergie avec les autres muscles 

responsables de la gestion de la pression intra-abdominale. Différentes études proposent des 

outils et des tests pouvant évaluer ces différents paramètres. L’échographie a été utilisée pour 

évaluer certains de ces paramètres: l’amplitude de mouvement(32,33), l’épaisseur(34–36)  et 

possiblement la force (37). 

Le diaphragme est un muscle qui est en fonctionnement permanent. La visualisation de 

la mobilité de ce muscle permettrait d’avoir une vision plus fonctionnelle, c’est pourquoi ce 

mémoire s’intéresse à l’évaluation de sa course.  

 

L’évaluation échographique de la course du diaphragme chez le sujet sain : 

Dans la littérature, nombreuses sont les études qui portent sur l’échographie, parmi ces 

dernières se trouvent des études s’appuyant sur l’évaluation de la course du diaphragme chez 

le sujet. Les différentes facettes de la fiabilité apparaissent dans ces études. La fiabilité 

comprend quatre sous parties qui comptent la fiabilité inter-opérateur (la reproductibilité), la 

fiabilité intra-opérateur (la répétabilité), la consistance interne (la fidélité) et l’erreur de 

mesure (l’incertitude) (38). Ces quatre domaines peuvent être répartis en deux grandes 
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parties, la première est la fiabilité relative correspondant à la répétabilité et la reproductibilité 

et la seconde est la fiabilité absolue, représentant la fidélité et l’incertitude de l’outil (39). Ces 

études s’intéressent également à la validité des outils qui permet de déterminer si 

l’information délivrée par l’outil est conforme à la réalité́ de ce qu’il est censé mesurer (38). 

L’étude de Harper et al, « Variability in Diaphragm Motion During Normal Breathing, 

Assessed With B-Mode Ultrasound », avait pour but de rechercher des normes 

d’épaississement du diaphragme chez le sujet sain (32). Pour ce faire, ils ont réalisé des 

mesures de l’épaississement du diaphragme au cours de la respiration au repos à l’aide de 

l’échographie en B-mode chez 150 sujets. Cet épaississement représente la course du 

diaphragme. Trois images ont été réalisées en fin d’inspiration et d’expiration. La fiabilité 

inter-opérateur a été testée pour 12 de ces sujets et les statistiques montrent un coefficient 

de corrélation inter classe (ICC) de 0,97 à l’inspiration (95% CI ; 0,91 ; 0,99) et à l’expiration de 

0,98 (95% CI ; 0,94 ; 0,99). La fiabilité intra-opérateur a été testée sur 10 sujets et les 

statistiques montrent un ICC de 0,94 à l’inspiration (95% CI ; 0,79 ; 0,98) et à l’expiration de 

0,98 (95% CI ; 0,94 ; 0,99). La fiabilité de cette méthode dans l’évaluation de la mobilité du 

diaphragme au repos semble bonne car toutes les valeurs de fiabilités ont varié entre 0,94 

et 0,98.  

La fiabilité de cette méthode est mise en avant par l’étude de Scarlata et al : 

« Reproducibility and Clinical Correlates of Supine Diaphragmatic Motion Measured by M-

Mode Ultrasonography in Healthy Volunteers » (40). Cette dernière avait pour objectif 

d’évaluer l’amplitude de mouvement du diaphragme en position de décubitus dorsal pour 100 

sujets sains lors de la respiration au repos et de la respiration profonde. Le but était de 

déterminer la fiabilité inter et intra observateur ainsi que la variabilité anthropométrique du 

mouvement du diaphragme. Cette évaluation a été réalisée à l’aide d’un échographe en B-

mode et en M-mode. L’évaluation de la fiabilité inter et intra-opérateur a été réalisée sur 42 

sujets avec 2 examinateurs sur 3 séances, chacune espacée de 7 jours. La fiabilité intra-

opérateur pendant la respiration au repos montre un ICC de 0,797 et pendant la respiration 

profonde un ICC de 0,900. La fiabilité inter-opérateur pendant la respiration au repos montre 

un ICC de 0,632 et la respiration profonde montre un ICC de 0,778. Les auteurs déterminent 

une bonne fiabilité lorsque l’ICC est supérieur à 0,6.  
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De plus, dans l’étude de Noh et al « Diaphragm Breathing Movement Measurement using 

Ultrasound and Radiographic Imaging: A Concurrent Validity » (41), les auteurs avaient pour 

but de valider la précision des mesures échographiques de la mobilité du diaphragme en 

comparaison au gold standard : la radiographie. Cette recherche a été réalisée sur 14 sujets 

sains par échographie en M-mode temps réel en comparaison à la radiographie. Les résultats 

montrent une corrélation entre ces deux instruments pendant l’inspiration, l’expiration et la 

course de r = 0,78 (p = 0,001), r = 0,83 (p = 0,000) et r = 0,81 (p = 0,004), respectivement. Cela 

suggère une validité modérée voire élevée des mesures échographiques de la course du 

diaphragme chez le sujet sain. 

Les études mettent en avant une fiabilité et validité de cette méthode dans la mesure de 

la course ou mobilité du diaphragme chez le sujet sain.  

 

 Question	de	recherche		

3.1 Problématique		

L’objet de notre questionnement repose sur la recherche de méthodes disponibles au 

thérapeute permettant d’évaluer le diaphragme dans un cadre de prise en charge clinique 

d’un patient atteint d’une lombalgie chronique ou récurrente commune. Ce mémoire s’est 

centré sur un outil qui se développe dans les compétences du masseur-kinésithérapeute : 

l’échographie. De nombreuses études ont été réalisées afin de rechercher la fiabilité et la 

validité de l’évaluation de la course du diaphragme par échographie pour le sujet sain dans la 

littérature. Il semble intéressant de se questionner sur la fiabilité de cette méthode au sein de 

la population lombalgique chronique et récurrente commune. Cet intérêt a permis d’établir la 

question de recherche suivante :   

Quelle est la fiabilité de l’échographie dans l'évaluation de la course du diaphragme 

chez un patient atteint de lombalgie chronique ou récurrente commune ? 

3.2 Hypothèse	

Il s’agit d’une méthodologie qui a démontré sa fiabilité dans l’évaluation de la course du 

diaphragme chez le sujet sain. Cette observation mène à l’hypothèse suivante : cette fiabilité 

sera retrouvée pour la population lombalgique récurrente ou chronique commune.  
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3.3 Objectif		

L’objectif de notre recherche est de savoir si l’échographie est une technique fiable dans 

l’évaluation de la course du diaphragme. 

 

 Méthodologie	

4.1 Type	de	l’étude		

Dans l’objectif de répondre à la problématique de la fiabilité de l’échographie dans 

l’évaluation de la course du diaphragme chez le patient lombalgique, une revue de la 

littérature de type systématique a été réalisée.  

4.2 Critères	d’éligibilité	

Pour commencer, les paramètres de la recherche ont été ciblés à partir de la 

problématique établie qui se concentre sur l’évaluation du diaphragme.  La population 

suivante a été déterminée : les personnes lombalgiques chroniques ou récurrentes 

communes car ce muscle semble pouvoir jouer un rôle dans l’entretien de cette pathologie. 

L’échographie a été sélectionnée pour l’évaluation du diaphragme car cette dernière permet 

la mesure de la course ou mobilité du diaphragme. La revue s’intéresse à toutes les différentes 

formes de fiabilités, il n’est pas obligatoire qu’un article comprenne toutes les fiabilités 

existantes.  

Les critères d’inclusion et d’exclusion pour la sélection des articles inclus dans la revue 

ont été établis (tableau I). Le choix d’inclure les articles des 20 dernières années et ceux écrits 

en français et en anglais a été réalisé afin de faciliter l’analyse documentaire. Il a été noté au 

cours des recherches initiales dans l’établissement du cadre conceptuel que les premières 

études concernant la lombalgie et le diaphragme datent des années 2000. Il semblait 

également pertinent d’exclure tout article qui traiterait d’une autre pathologie de type 

respiratoire ou neuromusculaire qui pourrait influer sur le fonctionnement du diaphragme.  

Les articles présentant au moins un des critères d’exclusion seront exclus. Il est 

nécessaire que les articles regroupent la totalité des critères d’inclusion pour être inclus dans 

la revue. 
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Tableau I : Les critères d’inclusion et d’exclusion permettant l’éligibilité des articles  

Critères d’inclusion 

- Cible le diaphragme 
- Cible l’échographie 
- Cible les sujets atteints de lombalgique chronique ou récurrent non 

spécifique 
- Évalue la course du muscle   
- Discute de la fiabilité 
- Date de publication entre 2000 à 2020 

 

Critères d’exclusion 

- Écrit dans une autre langue que le français ou l’anglais 
- Discute exclusivement de traitement 
- Discute de maladie respiratoire ou neuromusculaire 
- Discute de lombalgie aiguë ou avec cause structurelle 
- Antérieur à 2000 

 

	

4.3 Stratégie	de	recherche	

À partir des mots clés et leurs synonymes, deux équations de recherches ont été 

établies. Ces dernières ont été entrées dans les bases de données suivantes : PubMed, Science 

Direct, Google Scholar et un site spécifique à la kinésithérapie : kinéDoc, selon la langue de 

prédilection. Les équations ont été écrites plusieurs fois, à l’aide de mots clés et d’opérateurs 

booléens, de manière a créé le minimum de silence documentaire ou de bruit documentaire. 

Ces équations ont été adaptées aux paramètres du moteur de recherche utilisé. L’outil MeSH 

a permis la traduction de ces mots clés et des synonymes utiles dans l’écriture de ces 

recherches. Le nombre de résultats, par équation et par base de données, a été recensé dans 

le tableau II.   

Le choix stratégique de ne pas spécifier les mots clés « non-spécifique » ou 

« commune » dans les équations de recherches établies a été réalisé suite à un premier essai 

qui a donné lieu à l’absence de résultat à terme de notre méthodologie. Cette sélection 

d’articles spécifiant la lombalgie non spécifique ou commune a été réalisée manuellement lors 

du tri des références obtenues sur les différentes bases de données. 
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Tableau II : Les équations de recherche selon le nombre de résultats par moteur de recherche 

Base de données Équation Résultats 

Google Scholar (assessment OR evaluation OR measure) AND diaphragm AND ("chronic 

low back pain" OR “recurrent low back pain”) AND (reliability OR 

reproducibility) AND (excursion OR motion OR mobility OR amplitude) 

AND (ultrasound OR ultrasonography) 

662* 

Science Direct 24 

PubMed 

(assessment OR evaluation OR measure) AND diaphragm AND low back 

pain" AND (reliability OR reproducibility) AND (excursion OR motion OR 

mobility OR amplitude) AND (ultrasound OR ultrasonography) 

1 

KinéDoc 

(Évaluation OU mesure) ET diaphragme ET (« lombalgie chronique » OU 

« lombalgie récurrente ») ET (fiabilité OU reproductibilité) ET (mobilité 

OU course OU amplitude) ET échographie 

0 

*ce chiffre représente le nombre initial présenté par Google Scholar qui indique « environ 662 

résultats », le chiffre réel est de 591 après le recensement manuel de tous les articles.  

 

4.4 Processus	de	tri	et	de	sélection	des	articles		

4.4.1 La	sélection	des	références		

Les étapes décrites dans le diagramme de flux PRISMA (42) ont été suivies afin de cibler 

les articles correspondant aux critères d’éligibilité et de mettre en place une méthodologie 

explicite et reproductible. Cette sélection a eu lieu entre février et mars 2020 par un seul 

opérateur. 

La première étape est la phase d’identification durant laquelle les bases de données 

ont été interrogées à l’aide des équations de recherches. Les références résultantes ont été 

transférées sur le logiciel bibliographique « Zotero ».  La phase de sélection permet le retrait 

des doublons. Ensuite, la phase d’éligibilité a été réalisée lors de la lecture des titres et des 

résumés des publications recensées. Les articles ne correspondant pas aux critères d’éligibilité 

définis dans le tableau I sont exclus. La dernière étape permet l’inclusion définitive des articles 

dans l’analyse qualitative. Elle consiste en la lecture complète des articles retenus durant la 

phase d’éligibilité. Les résultats du procédé réalisé sont décrits par la figure dans la partie 

« résultats – sélection des articles » (figure 3). 
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4.4.2 Extraction	et	gestion	des	données		

 

Les données des articles résultants du tri précédent sont recensées. Ce recensement 

doit être reproductible. 

Dans le but d’être reproductible un tableau a été réalisé, en utilisant comme guide le 

formulaire « Cochrane data collection form for intervention review » qui comprend les 

informations générales, la méthodologie employée, les caractéristiques des participants, le 

déroulement de l’étude, les résultats obtenus et les commentaires des auteurs (43).  

Cette extraction de données a également été accompagnée du remplissage d’une grille 

de lecture de type STROBE qui a pour but de déterminer si des éléments sont absents au sein 

d’une étude observationnelle (44)(Annexe 1). Seuls les outils réellement utilisés lors de la 

réalisation de cette revue ont été explicités. 

 

4.4.3 Évaluation	de	la	qualité	méthodologique		

 

 Une évaluation de la qualité méthodologique des articles inclus à la fin du processus 

de sélection est nécessaire afin de permettre un regard critique sur les résultats fournis par 

ces derniers. La qualité de la méthodologie d’une étude ou revue peut influencer 

l’interprétation réalisée et les conclusions au sein de cette revue. L’outil sélectionné pour 

évaluer les risques de biais présents dans les études incluses dans cette revue est la grille 

QUADAS-2.  Cet outil a été développé pour vérifier la précision des articles inclus dans une 

revue systématique portant sur un outil de diagnostic. La grille QUADAS-2 comprend 4 

domaines : la sélection des patients, le référencement des nouveaux tests, la référence 

standard ainsi que le déroulement dans le temps. L’utilisation de l’outil se déroule en 4 

phases : résumé de la question de recherche, adapter l’outil et produire des conseils 

spécifiques à l’examen, construire un diagramme de flux ou « flow diagram » et juger les biais 

ainsi que l’applicabilité (45). 
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 	Résultats	

5.1 Sélection	des	articles		

L’interrogation des différentes bases de données a renvoyé 616 références qui ont été 

traitées à l’aide de l’outil « Zotero ». Le tri a permis l’exclusion de 5 doublons puis 15 articles 

antérieurs à l’année 2000. Ensuite, la lecture des titres et des résumés des références 

identifiées a permis l’exclusion de 595 articles.  Ces articles comptent, tout d’abord, 44 écrits 

dans une autre langue que le français ou l’anglais et 513 articles ne ciblant pas le diaphragme. 

Puis, parmi ces articles exclus se trouvent 34 publications ne discutant pas de la lombalgie 

dans l’évaluation du diaphragme, 1 article discutant du diaphragme dans le cadre de la 

lombalgie sans traiter de l’échographie et 3 articles portant sur le traitement du diaphragme 

et non sur l’évaluation. Suite à cette sélection primaire, un article a été retenu pour la lecture 

intégrale. Ce dernier a été validé et est inclus dans la revue (figure 3).  

Figure 2: Procédure de sélection des articles selon le diagramme de flux PRISMA(42) 
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5.2 Caractéristiques	de	l’étude	

Une étude a été retenue dans cette revue. Il s’agit d’une étude de type transversal 

datant de 2017 : “Mohan V, Hashim UF, Dom SM, Sitilerpisan P, Paungmali A, Reliability of 

Diaphragmatic Mobility Assessment Using a Real Time Ultrasound Among Non-Specific Low 

Back Pain” (46).  

Les caractéristiques générales de cette étude ont été recensées dans le tableau suivant 

selon les critères déterminés dans la partie « extraction et gestion des données ». De plus, une 

grille de lecture STROBE a été remplie et rapportée en annexe (annexe 1).  

 

Tableau III : Présentation de l’étude transversale de Mohan et al 2017 

Méthode 

Objectif :  

- Analyser la fiabilité absolue et relative de l’échographie B-mode et en 
temps réel de la mobilité du diaphragme chez les personnes atteintes 
d’une lombalgie commune 

- Connaître l’intérêt de son utilisation dans le diagnostic clinique et dans 
le suivi d’un traitement 

Outil : échographie en B-mode et temps réel 

Validation: Par l’ “institute research ethics committee” 

Participants 

Nombre de participants : 9 sujets lombalgiques chroniques 

Évaluateur : une personne avec qualification dans l’imagerie médicale et ayant 
3 ans d’expérience.   
Critères d’inclusion :  

- Âgés entre 18 et 55 ans 
- Diagnostiqués avec une lombalgie chronique commune caractérisée par 

une douleur mécanique depuis au moins 6 mois localisée entre les 
dernières côtes et le sulcus des glutéus  

- Au moins 3 épisodes symptomatiques sur cette période. 
- L’intensité de la douleur comprise entre 2 et 7 sur 10 selon l’échelle 

numérique de la douleur 
- Un ratio du volume expiratoire forcé et la capacité vitale forcée > 80% 

Critères d’exclusion :  

- Patients ayant une pathologie respiratoire obstructive comme l’asthme 
ou la BPCO 

- Les patientes enceintes 
- Les sujets avec des antécédents chirurgicaux du rachis lombaire ou sacré 
- Les sujets présentant une insensibilité ou d’autres symptômes 

neurologiques au niveau des membres inférieurs 
- Les fumeurs qui fument un paquet ou moins de 15 cigarettes par jour 

ou les ex-fumeurs ayant fumé plus de 100 cigarettes dans leur vie sont 
également exclus 
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Intervention 

Position du patient : semi assise, la tête surélevée de 30 degrés 

Placement de la sonde : à droite en sous costale 

Nombre de sessions : 2 fois à 24h d’écart 
Déroulement :  

- Des tests de fonction pulmonaire par spirométrie ont été réalisés dans 
le but de vérifier l’inexistence d’une pathologie obstructive (FEV1, FVC, 
et FEV1%.).  

- L’âge, la taille et le poids ont été recensés à l’aide de l’échelle « SECA 
weight and height scale » 

- Une référence respiratoire a été prise pour chaque sujet indiquée par 
un curseur sur l’image échographique.  

- À chaque cycle respiratoire le sujet devait atteindre le second point sur 
l’image devant lui. La distance entre les deux points indique la mobilité 
en millimètres du hémi-diaphragme droit. La mesure a été prise 3 fois 
par session et la valeur la plus haute a été retenue. 

- La fiabilité relative est calculée à l’aide du coefficient de corrélation 
intra-class (ICC). 

- La fiabilité absolue est déterminée à partir des coefficients de variations 
ou coefficient of variation (CV), d’erreur standard de mesure ou 
standard error of measurements (SEMs) et du changement minimal 
détectable ou minimal detectable change (MDC). 

Résultat 

La fiabilité intra-opérateur relative : ICC =0,92 (95% IC, 0,657 – 0,983).   

Ø Une ICC supérieur à 0,8 indique une bonne fiabilité. Les auteurs 
estiment que l’intervalle de confiance est large.  

Une faible variabilité des mesures est notée entre les deux sessions car p > 0,05.  

La fiabilité intra-opérateur absolue : SEM= 2,56mm, MDC = 7,09mm.  

Ø Selon les auteurs, la différence de mesures de la mobilité du diaphragme 
entre deux temps de prises de mesures peut être considérée comme un 
changement réel 

P-test donne une valeur de p= 0,08 

Notes  Limites mentionnées : étude préliminaire, faible nombre de participants et 
l’influence de la douleur sur la performance des participants.  

Légende :  
SEM: standard error of measurement, MDC: minimal detectable change, ICC: intraclass correlation 

5.3 Évaluation	des	risques	de	biais	

Comme cité dans la méthodologie, la grille QUADAS-2 a été remplie dans le but 

d’évaluer le risque de biais de l’étude incluse. Certains domaines n’ont pas été remplis car les 

paramètres réalisés par l’étude ne s’y prêtent pas.  
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Tableau IV : La grille QUADAS-2 de l’étude de Mohan et al 

Phase 1: State the review question  

Patients (setting, intended use of 

index test, presentation, prior 

testing) 

(Tableau III) 

Index test(s) Ultrasound B-mode real time 24 hours later 

Reference standard and target 

condition 

Ultrasound B-mode real time 

Diaphragm movement in people with low back pain 

 

Phase 2: Draw a flow diagram for the primary study 

Phase 3: Risk of bias and applicability judgments 

DOMAIN 1 : PATIENT SELECTION 

A. Risk of Bias  

§ Was a consecutive or random sample of patients enrolled?           Yes/No/Unclear  
§ Was a case-control design avoided?                                                     Yes/No/Unclear 
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§ Did the study avoid inappropriate exclusions?                                Yes/No/Unclear  

Could the selection of patients have introduced bias?                RISK: LOW/HIGH/UNCLEAR 

B. Concerns regarding applicability  

Is there concern that the included patients do not match the review question?  

CONCERN: LOW/HIGH/UNCLEAR  

 

DOMAIN 2: INDEX TESTS 

A. Risk of Bias  

§ Were the index test results interpreted without knowledge of the results of the 

reference standard?  Yes/No/Unclear 

§ If a threshold was used, was it pre-specified? Yes/No/Unclear 

Could the conduct or interpretation of the index test have introduced bias?   

RISK: LOW /HIGH/UNCLEAR 

B. Concerns regarding applicability  

Is there concern that the index test, its conduct, or interpretation differ from the review 
question?   

CONCERN: LOW/HIGH/UNCLEAR 

 

DOMAIN 3: REFERENCE STANDARD  

 

DOMAIN 4 : FLOW AND TIMING  

 

 

 

Not tested  

No reference standard but the same index test took place twice, 24 hours apart. 

Therefore, we cannot answer the questions. 
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5.4 Synthèse	des	résultats	

Mohan et al évaluent la fiabilité absolue et relative (intra-opérateur) de l’échographie 

dans l’évaluation de la course du diaphragme chez 9 sujets atteints de lombalgies chroniques 

ou récurrentes. La fiabilité intra-opérateur montre un ICC de 0,92 (95% IC, 0,657 – 0,983).  La 

fiabilité absolue montre un SEM de 2,56mm.   

La grille QUADAS-2 peut être remplie pour deux des 4 domaines. Concernant le domaine 

1, les résultats de la grille montrent un risque faible de biais dans la sélection des participants 

et peu d’inquiétude concernant le lien entre les patients inclus et la question de recherche. 

Concernant le domaine 2, les résultats de QUADAS-2 montrent un risque indéterminé de biais 

dans la conduite ou dans l’interprétation du test ainsi qu’une faible inquiétude sur le fait que 

la réalisation ou interprétation du test puisse différer de la question de recherche.  

 

 Discussion	

6.1 Interprétation	des	données	

 

Les données de l’étude incluse, écrite par Mohan et al, seront interprétées dans ce 

mémoire. Les résultats de cette revue ne comptant qu’une étude, l’analyse de cette dernière 

sera approfondie afin de déterminer ce qu’elle peut apporter à la question de recherche 

posée. Tout d’abord, les résultats obtenus seront analysés et leur signification, en lien avec la 

littérature, sera déterminée. Puis, les biais présents dans cette étude seront discutés, en 

s’attardant sur la méthodologie choisie et sur son niveau de preuve. Pour finir, les données 

obtenues, le niveau de preuve de l’étude et les biais discutés seront mis en lien afin de 

déterminer les perspectives cliniques des résultats de cette revue.  

 

6.1.1 L’analyse	des	résultats	statistiques	

 

L’étude de Mohan et al de 2017 évalue la fiabilité absolue et relative de l’échographie en 

B-mode, en temps réel, pour l’évaluation de la course du diaphragme chez le sujet 

lombalgique chronique ou récurrent. La fiabilité permet de déterminer la part d’erreur 



IFM3R – IFMK 2019/2020                              Mémoire – UE28                                               Jessica BUGEAU 
 

   38 

possible à l’utilisation d’un outil de mesure ou d’un test que cela soit due à la variabilité de la 

prise de mesure par un ou plusieurs opérateurs ou bien de la précision de l’outil.  

 

La fiabilité relative :  

La fiabilité relative détermine la capacité d’un test ou d’un instrument de mesure à 

détecter la variabilité des résultats obtenus entre les sujets évalués (38,39).  

Dans le cas de l’étude de Mohan et al, les chercheurs se sont intéressés à la variabilité des 

mesures réalisées par un même opérateur pour un même patient à deux moments différents : 

la fiabilité intra-opérateur. Cette fiabilité est calculée à l’aide du coefficient de corrélation 

intra-class (ICC) qui permet d’obtenir « la proportion de l’erreur de la variance de l’erreur de 

mesure » (38). Cette étude évalue donc la répétabilité de l’outil de mesure en question dans 

le contexte spécifié. La valeur d’ICC obtenue est de 0,92. Les auteurs ont conclu que cette 

fiabilité est excellente car la valeur obtenue est au-dessus de 0,8.  

 

Nous nous intéressons à cette proposition. Selon la publication de McDowell, une valeur 

d’ICC qui varie entre 0,6 et 0,74 représente une fiabilité acceptable et une valeur d’ICC varie 

entre 0,74 et 1 montre une très bonne fiabilité (38). Pour d’autres, les valeurs entre 0,5 et 0,75 

représente une fiabilité modérée, un ICC entre 0,75 et 0,9 signifie une bonne fiabilité et au-

dessus de 0,9 la fiabilité est excellente (47). En effet, au sein de la littérature, il ne semble pas 

y avoir de consensus concernant le degré de fiabilité pour les calculs d’ICC. Il semblerait alors 

que cette fiabilité est très bonne ou excellente car elle est au-dessus de 0,74 et de 0,9, 

confirmant la conclusion apportée dans cette étude.  

Les auteurs ont également calculé l’intervalle de confiance à 95%. En effet, la valeur d’ICC 

est une estimation de la fiabilité et par conséquent il faut calculer le degré d’incertitude de 

cette estimation, ceci est permis par l’intervalle de confiance (48). Un intervalle de confiance 

de 95% signifie que la réalisation de cette expérience 100 fois donnera, pour 95 cas, un ICC 

compris dans l’intervalle de confiance calculée. Dans cette étude, l’intervalle de confiance à 

95% est de (0,657 – 0,983). Les auteurs de l’étude ont noté que cet intervalle est large. En 

effet, les valeurs d’ICC peuvent varier entre 0,657, une fiabilité acceptable ou modérée, et 

0,983, une très bonne fiabilité voir excellente.  
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 L’étude montre une variabilité de la valeur d’ICC ne permettant pas d’établir une 

qualification exacte de la fiabilité de l’échographie. Nous proposons une conclusion plus 

nuancée : la fiabilité relative de l’échographie semblerait modérée à excellente pour cette 

population. La répétabilité de cet outil est donc modérée à excellente.  

 

La fiabilité absolue :  

La fiabilité absolue s’intéresse à l’erreur de mesure permettant de déterminer la précision 

de l’outil, notamment la fidélité et l’incertitude. Cette fiabilité est déterminée en calculant 

l’erreur standard de mesure (SEM) et le changement minimum détectable (MDC) (39).  

Tout d’abord, la SEM sera discutée. Cette dernière renseigne sur l’étendue des erreurs 

possibles des mesures en comparant les résultats attendus avec les résultats observés (49).  

Une relation inverse existe entre la fiabilité absolue d’un test et la SEM, ce qui signifie 

qu’aucune erreur de mesure existe lorsque la SEM vaut 0 (49,50). La fiabilité est nulle si l’écart-

type du test est égal à la SEM (50). Les résultats pertinents à cette analyse sont notés dans le 

tableau V.  

 

Tableau V : les résultats de l’article de Mohan et al pertinents à la fiabilité absolue 

 Test 

Moyenne +/- écart-type 

Re-test 

Moyenne +/- écart-type 
SEM MDC 

Mobilité du 

diaphragme (mm) 42,76 ± 8,04 40,63 ± 7,22 2,56 7,09 

 

 

L’étude montre que l’écart type pour le premier test et le deuxième test étaient de 8,04 

et de 7,22mm respectivement. La SEM, de 2,56mm, est inférieure à l’écart-type des deux tests 

donc la fiabilité de l’échographie chez cette population n’est pas nulle. Il existe une erreur de 

mesure car la SEM n’est pas égale à 0. Cette valeur signifie que les mesures obtenues de la 

course du diaphragme par l’échographie ont 68% de chance d’être dans un intervalle de 

±2,56mm autour de la mesure (51).  
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La deuxième valeur obtenue dans le cadre de la fiabilité absolue de l’échographie est le 

MDC (tableau V). Cette valeur a pour but de déterminer le minimum de changement 

nécessaire entre les mesures pour qu’un changement ne soit pas dû à une erreur de mesure 

(52).  Au cours de l’étude de Mohan et al, la valeur de la course a été obtenue grâce à la 

distance entre la position de référence marquée à l’image et la position obtenue à la fin de 

chaque respiration demandée. La course est alors la différence entre deux points. Si la 

différence est nulle, il n’y a pas de mobilité du diaphragme.  

Selon les résultats, il serait nécessaire que la variation d’amplitude soit supérieure à 7,09 

mm (tableau V) pour que la variation ne soit pas due à une erreur de mesure. Les moyennes 

de variation de course entre les deux tests réalisés sont d’environ 40 et 43mm, ce qui est 

supérieur à la MDC, montrant des changements réels de la course ainsi une mobilité du 

diaphragme est bien observée.  

Pour conclure, une erreur de mesure existe pour l’échographie dans l’évaluation de la 

course du diaphragme chez les sujets lombalgiques mais une fiabilité absolue existe.  Il aurait 

été intéressant d’inclure un intervalle de confiance pour la MDC permettant de voir la 

variabilité de cette valeur si cette même expérience devait être reproduite à plusieurs 

reprises.  

 

La significativité statistique :  

 Les résultats de Mohan et al semblent plutôt prometteurs avec une fiabilité intra-

opérateur modérée à excellente et une précision de l’outil notée avec un certain degré 

d’erreur possible. Cette conclusion est vraie pour la population des 9 sujets testés mais qu’en 

est-il pour la population générale des lombalgiques chroniques ou récurrents ?  

 Nous allons aborder la significativité statistique des résultats de l’étude de Mohan et 

al. La significativité statistique d’un résultat permet d’en définir sa justesse. Concrètement, 

cette significativité est représentée par la valeur P qui représente un indice de la fiabilité du 

résultat obtenu. Cette valeur permet de définir la probabilité d’erreur « associée à 

l’acceptation du résultat observé comme correct (valide), c’est-à-dire comme représentatif de 

la population »(53). En effet, la valeur P permet de dire si les mesures obtenues sont dues au 

hasard ou si elles peuvent être vraies pour toute la population concernée. Au sein de l’étude 

de Mohan et al, un coefficient alpha a été fixé à 0,05, permettant de déterminer le risque 
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d’erreur de type 1 (54). Une valeur de P inférieure au coefficient alpha signifie qu’il existe une 

probabilité de 5% que « la relation entre les variables trouvée dans l’échantillon soit due au 

hasard » (53). Ainsi, une valeur de P inférieure au coefficient alpha permet de déduire une 

significativité statistique des résultats obtenus (54). Pour ce faire, il faut que les mesures prises 

soient distribuées normalement, ce qui est vrai pour les mesures de la course du diaphragme 

de Mohan et al.  

Dans le but de déterminer la significativité statistique de leurs résultats, les chercheurs 

ont réalisé un P-test qui a pour but de calculer la valeur P. Les résultats de Mohan et al 

démontrent une valeur de p de 0,08. Cette valeur est supérieure à 0,05 donc il n’est pas 

possible de confirmer que ces résultats ne sont pas dû au hasard. Les résultats ne sont alors 

pas statistiquement significatifs. Par conséquent, pour l’échantillon testé les résultats 

peuvent leur être appliqués mais il n’est pas possible de savoir s’ils s’appliquent à toute la 

population des sujets lombalgiques.  

 Il est possible que l’absence de significativité statistique des résultats soit due au 

nombre de sujets inclus dans l’étude. Selon la littérature, trois facteurs influent généralement 

sur la valeur de P : la taille de l’échantillon, l’étendue des données et la taille de l’effet. Dans 

le cas de la taille de l’échantillon, plus elle est grande et plus il est probable de déduire une 

différence significative et donc une valeur de P plus petite.  

 

Les auteurs se sont inspirés de l’article « Sample size requirements for the design of 

reliability study: review and new results » de Shoukri et al (55) afin de déterminer la taille de 

l’échantillon nécessaire pour déterminer un ICC significatif selon la taille de l’échantillon et le 

nombre de répétitions du test qui influencent la significativité statistique des résultats. La 

lecture de cet article montre qu’en théorie, un échantillon de 9 sujets et deux répétitions, un 

des plus petits échantillons proposés, peuvent être utilisés pour avoir un ICC significatif avec 

un coefficient alpha de 0,05. Or, cette significativité n’a pas été retrouvée au cours de l’étude. 

Il serait intéressant de réaliser l’étude avec un échantillon plus grand ou avec plus de 

répétitions afin de savoir si les résultats retrouvés pour l’échantillon de Mohan et al peuvent 

s’appliquer à toute la population des lombalgiques chroniques ou récurrents.  

 Il faut noter que cet article est le premier à discuter de l’évaluation échographique de 

la course du diaphragme chez le sujet lombalgique. Par conséquent, les résultats obtenus sont 
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les premiers du domaine. Ils avaient pour but de voir la fiabilité de la méthode car la littérature 

ne propose pas d’informations à ce jour sur ce sujet.  La réalisation d’une étude a un coût 

financier important, notamment quand il est nécessaire de faire revenir les sujets à plusieurs 

reprises. Étant la première étude à réaliser cette recherche, elle pose les bases de l’intérêt du 

sujet ou non. Par conséquent, la significativité statistique n’est pas nécessairement l’objectif 

principal de cette étude. En effet, la significativité statistique est la possibilité de dire que les 

valeurs obtenues sont applicables à toute la population investiguée (53), ici les lombalgiques 

chroniques ou récurrentes. L’étude de Mohan et al permet de dire que dans l’échantillon 

testé une fiabilité de l’échographie a été notée et qu’il serait intéressant de reproduire 

l’étude sur un autre échantillon de manière à savoir si l’outil est toujours fiable.  

 

Synthèse :  

 

Les fiabilités relative et absolue de l’évaluation échographique de la course du diaphragme 

ont été testées dans l’étude de Mohan et al. La fiabilité repose sur 4 paramètres : la fidélité, 

l’incertitude, la répétabilité et la reproductibilité. La fidélité est basée non pas sur la véracité 

des valeurs obtenues mais sur la distribution aléatoire des erreurs possibles(38). 

Les auteurs ont déterminé une fiabilité relative intra-opérateur, et donc une répétabilité, 

excellente. En prenant en compte la littérature et l’intervalle de confiance large obtenu au 

cours de l’étude, cette conclusion nuancée  est proposée:  la fiabilité relative est modérée à 

excellente (38,47).  

 

De plus, la fiabilité absolue, représentant la fidélité et l’incertitude, montre une précision 

de l’outil mais avec une erreur de mesure de ± 2,56mm à chaque utilisation (49). L’étude 

détermine qu’un changement réel peut être noté lorsque l’amplitude du diaphragme 

mesurée dépasse 7,09 mm, la MDC (52). Un poids plus important pourrait être accordé à la 

MDC si un intervalle de confiance lui avait été calculé.  

Il faut noter que ces valeurs ne sont pas des statistiques significatives car la P-value 

obtenue est supérieure au coefficient alpha fixé à 0,05 (54). Par conséquent, il est possible 

de conclure que les résultats peuvent être appliqués à l’échantillon étudié mais il n’est pas 
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possible d’extrapoler ces résultats à toute la population des lombalgiques chroniques ou 

récurrents. Ces résultats sont intéressants en tant que premier aperçu de la fiabilité attendue 

de l’échographie de la course du diaphragme pour cette population. Il serait intéressant de 

réaliser d’autres études avec un nombre de participants plus important ou avec plus de 

répétitions dans le but d’obtenir des résultats statistiquement significatifs se rapprochant de 

la population réelle (54–56).  

De plus, ces études futures devront également s’intéresser au dernier critère représentant 

la fiabilité correspondant à la reproductibilité. Ce critère est évalué à l’aide de la fiabilité inter-

opérateur (38).  

 

6.1.2 Les	biais	de	l’étude	

 

Un biais est défini comme toute tendance qui empêche l’examen sans préjuger de la 

question de recherche posée. Au sein d’une étude, des biais peuvent apparaître à n’importe 

quelle phase, lors de la sélection des participants, lors du choix des variables de tests, lors de 

l’échantillonnage des résultats ou bien par la favorisation d’un résultat au détriment d’un 

autre. Les biais peuvent donc intervenir à tous les stades de la recherche, de la 

conceptualisation de l’étude à sa publication. Dans l’évaluation d’un biais, il ne suffit pas de le 

mettre en évidence. Il faut déterminer si les chercheurs ont mis en place tous les paramètres 

nécessaires pour éviter son apparition à travers des choix méthodologiques et leur exécution. 

Une étude sans biais n’existe pas (57).  

 

Niveau de preuve de l’étude : 

L’étude de Mohan et al est une étude transversale qui a mis en place plusieurs mesures 

échographiques espacées dans le temps pour déterminer la fiabilité de l’outil de mesure pour 

des sujets lombalgiques. Il s’agit de l’évaluation d’un outil de diagnostic.  

La littérature propose une hiérarchisation des types d’articles selon les risques de biais 

de la méthode. Cela permet d’établir le niveau de preuve d’une étude (58). Une des premières 

approches de la hiérarchisation des méthodes a été effectuée sous forme de pyramide selon 

les différents formats d’études ne variant pas selon la question de recherche posée (59). Les 
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méthodes ayant le plus de risque de biais sont placées à la base de la pyramide et celles 

présentant le moins de risque, et donc le meilleur niveau de preuve, au sommet.  La place de 

l’étude de Mohan et al sur cette classification est montrée sur la figure 3, mettant en lumière 

les risques de biais de la méthode choisie.   

Figure 3 : Position de l’étude de Mohan et al dans la pyramide des niveaux de preuves (59) 

 

Cependant, cette configuration est remise en question aujourd’hui, la littérature propose 

une nouvelle hiérarchisation adaptée à la question de recherche, selon si celle-ci s’oriente vers 

une évaluation d’une intervention ou d’un outil de mesure par exemple (58). En effet, 

certaines études ne sont pas adaptées à certaines questions de recherche. Par exemple, une 

étude contrôlée randomisée n’est pas adaptée à une question portée sur le diagnostic.  

Dans le cadre de la thématique investiguée dans cette revue, la question s’oriente vers le 

diagnostic. La place de l’étude de Mohan et al dans cette nouvelle hiérarchisation a été 

représentée dans le tableau VI.  

Cette étude transversale se place au niveau 5 sur 7 sur la pyramide des niveaux de preuve 

signifiant que cette étude s’expose à plus de risques de biais. Or, cette pyramide est constante 

et ne s’adapte pas à la variété des questions de recherche qui existe. Lorsque cette hiérarchie 

est adaptée à la catégorie de recherche, l’étude transversale est la conceptualisation de 

Mohan et al 
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méthode la plus adaptée après la revue systématique pour les questions portant sur le 

diagnostic. Par conséquent, cette étude représenterait un niveau de preuve élevée et un 

risque de biais plus faible dans l’établissement de la fiabilité d’un outil de mesure, tel que 

l’échographie, tant que la méthodologie employée est rigoureusement exécutée. 

 

Tableau VI : L’étude de Mohan et al dans la hiérarchisation des niveaux de preuve selon la question de 

recherche(60) 

Légende :  La place de Mohan et al 

 

Analyse de la grille QUADAS-2 : 

 La grille QUADAS-2 permet de déterminer le risque de biais au sein d’une étude. Elle 

évalue quatre domaines : la sélection des patients, le référencement des nouveaux tests, la 

référence standard et le déroulement de l’étude dans le temps. L’article idéal évaluant un outil 

de mesure ou un test ne doit pas uniquement s’intéresser à la fiabilité mais également à la 

validité, la réactivité et l’interprétabilité de ce dernier selon le « COSMIN checklist for 

assessing the methodological quality of studies on measurement properties of health status 

measurement instruments : an international Delphi study » (61).  Cette grille permet de voir 

l’évaluation de la fiabilité et de la validité. La validité est évaluée en comparant le nouveau 

test, ici l’échographie, à la référence standard. Celle-ci n’est pas testée dans l’étude de Mohan 

et al donc les domaines 3 et 4 ne sont pas évaluables. Cette grille, utilisée pour l’étude en 

question, permet de connaître les risques de biais dans la sélection des sujets et la réalisation 

des mesures échographiques. 
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Selon les questions posées dans la grille, il existe un faible risque dans la sélection des 

participants. Il faut noter que la provenance des sujets n’est pas explicitée donc le choix des 

participants et la variation au sein de la population incluse ne sont pas clairs. Le nombre de 

sujets exclus au départ n’est pas précisé ni le nombre de sujets disponibles avant l’inclusion. 

L’étude idéale expose l’intégralité des données concernant son échantillon (57). Ceci n’est pas 

réalisé par Mohan et al. Cela montre qu’il peut y exister un risque de biais dans la sélection 

des participants de cette étude même s’il semble faible.  

 

Concernant la conduite de l’expérience, la grille repose sur la comparaison au standard 

de référence pour tester la validité. L’étude de Mohan et al n’ayant pas recherché ce 

paramètre, le risque de biais dans la conduite ou l’interprétation du test n’est pas clair selon 

la grille de QUADAS-2. Si la question de ce domaine de la grille est adaptée à la comparaison 

du même test, réalisé plusieurs fois, le risque de biais serait plus fort. En effet, il n’a pas été 

précisé si l’opérateur a réalisé les mesures échographiques à l’aveugle. Le temps entre les 

deux séances étant de 24h et le nombre de participants étant faible, l’opérateur réalisant les 

mesures peut se souvenir de celles prises à la séance précédente. Il peut alors consciemment 

ou inconsciemment modifier les valeurs obtenues pour qu’elles se ressemblent davantage, 

créant un risque de biais. La notion d’aveugle n’étant pas explicitée, le risque de biais n’est 

pas clairement explicité dans la conduite du test donc un risque de biais peut exister. Ce 

biais peut influencer l’interprétation des résultats finals.  

En ce qui concerne le domaine 4 de la grille QUADAS-2 (tableau VII), le déroulement 

du test dans le temps, n’a pas pu être rempli car, comme dans le domaine 3, il se réfère au 

standard de référence qui n’est pas utilisé dans l’étude de Mohan et al. Cependant, si les 

questions de ce domaine sont adaptées à la comparaison du même test, réalisé deux fois 

séparées par un intervalle de temps de 24h, quelques disparités sont notées. Le domaine 4 

repose sur l’analyse du diagramme de flux montrant la répartition des sujets au fur et à 

mesure du déroulement de l’étude. La figure précédente (tableau IV) met en lumière des 

informations manquantes dans la rédaction de l’article. En effet, la méthodologie choisie 

nécessite une première réalisation de l’expérience puis une deuxième session de mesure, ici 

à 24h d’intervalle. Or, ce choix repose sur le retour des mêmes sujets à la deuxième session. 
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Il existe un risque de sujets perdus de vue appelé biais de transfert (57). Il n’est pas clair, dans 

cette étude, de savoir si les 9 sujets inclus au départ ont participé à l’ensemble de l’expérience. 

Par conséquent, l’adaptation de la grille QUADAS-2 et l’interprétation du diagramme de flux 

pourraient démontrer un risque de biais sur le déroulement de l’étude dans le temps.  

 

Tableau VII : Le domaine 4 vierge de la grille QUADAS-2 (45)  

DOMAIN 4: FLOW AND TIMING  

A. Risk of Bias  

 

 

 

Ø Was there an appropriate interval between index test(s) and reference standard?  Yes/No/Unclear  
Ø Did all patients receive a reference standard?                                                                   Yes/No/Unclear  
Ø Did patients receive the same reference standard?                                                          Yes/No/Unclear 
Ø Were all patients included in the analysis?                                                                         Yes/No/Unclear  

Could the patient flow have introduced bias?                                                  RISK: LOW /HIGH/UNCLEAR  
 

 Pour conclure, des risques de biais existent au sein de l’article, pour la plupart, il 

s’agit d’informations manquantes au niveau de la rédaction de l’étude. Ces manques 

conduisent, chez le lecteur, à des incertitudes sur l’application rigoureuse de la 

méthodologie.  

 

6.1.3 Perspectives	cliniques		

 

Suite à l’analyse statistique des données et à l’analyse des biais de l’étude incluse dans 

notre revue, nous allons nous intéresser aux perspectives cliniques des résultats. Les 

perspectives cliniques seront orientées vers la profession de MK car cette dernière est 

fortement concernée par la prise en charge des patients atteints de lombalgie chronique ou 

récurrente (2,24). Ces perspectives peuvent être applicables à d’autres professionnels de 

santé.  

 

Describe any patients who did not receive the index test(s) and/or reference standard or who were 
excluded from the 2x2 table (refer to flow diagram):  

Describe the time interval and any interventions between index test(s) and reference standard: 
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6.1.3.1 Application	clinique	de	l’échographie		
 

L’étude transversale de Mohan et al, présente certains risques de biais et des résultats qui 

ne sont pas statistiquement significatifs. Ces résultats ne sont pas applicables à toute la 

population des lombalgiques à ce jour.  Cependant, en ce qui concerne les résultats issus de 

cette étude, la première au sujet de l’évaluation échographique de la course du diaphragme 

chez le sujet lombalgique, ces résultats permettent un premier aperçu de la fiabilité de cet 

outil dans ce cas. Il serait nécessaire de réaliser d’autres études pour confirmer les résultats 

prometteurs obtenus dans cet article afin de déterminer la part de hasard que comprennent 

ces derniers.  

 

Nous nous intéressons à la signification de ces résultats dans un cadre clinique, 

notamment de l’ICC.  Selon la littérature, l’utilisation d’un outil de mesure en situation clinique 

peut se faire à deux fins : l’établissement d’un bilan diagnostique permettant un choix de 

traitement ou le suivi d’un traitement. Dans le cas de l’évaluation de la course du diaphragme 

à l’aide de l’échographie chez le sujet lombalgique, ces deux fins peuvent être remplies. En 

tant que MK, le bilan initial d’un patient lombalgique chronique ou récurrent permet d’établir 

les éléments influant sur l’installation et l’entretien de la pathologie. L’objectif du MK est de 

repérer les éléments qui entretiennent une pathologie afin de les rééduquer. Ces éléments 

peuvent aussi bien être de nature musculo-squelettique, neurologique, psychologique ou 

autre. Cette rééducation a pour but de permettre au patient de diminuer ses douleurs et si 

possible de les éradiquer à long terme. Pour ce faire, le praticien peut suivre l’évolution des 

éléments qui sont à rééduquer à l’aide des outils de mesure utilisés lors du bilan initial. Par 

conséquent, l’échographie peut évaluer la course du diaphragme avant le traitement, au cours 

du traitement et en fin de traitement. La fiabilité de l’outil de mesure attendue à ces différents 

temps de l’évaluation n’est pas la même.  Lorsque l’outil est utilisé à des fins diagnostiques, 

l’indice de fiabilité attendu est supérieur à 0,9 (38). L’indice de fiabilité attendu dans l’objectif 

de suivre l’évolution d’un traitement est supérieur à 0,7(38).  

L’étude de Mohan et al propose un ICC de 0,92 avec un intervalle de confiance de 95% qui 

est assez large, il varie entre 0,657 et 0,983. Les résultats pouvant être ainsi très variables, cela 

ne permet pas de dire avec certitude que l’ICC est bien supérieur à 0,9. Il n’est pas possible de 
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conclure sur la fiabilité des mesures échographiques de la course du diaphragme chez les 

sujets lombalgiques dans un cadre diagnostique. Néanmoins, il semble intéressant d’utiliser 

l’outil dans le cadre du suivi de traitement. En effet, la probabilité que l’ICC soit supérieure à 

0,7 semble assez importante. Il serait nécessaire de réaliser d’autres études permettant de 

vérifier ces hypothèses. En effet, une étude ne suffit pas. Ces résultats concernent seulement 

la fiabilité intra-opérateur. Il serait aussi intéressant de tester la fiabilité inter-opérateur de 

cette méthode pour les mesures échographiques de la course du diaphragme chez le sujet 

lombalgique.  

 

6.1.3.2 Bénéfices	et	coûts	de	l’échographie		
 

Coûts :  

L’utilisation de l’échographie présente un coût financier pour le thérapeute de par 

l’achat du matériel et la formation obligatoire. Le MK en France est légalement habilité à 

utiliser cet outil dans l’élaboration du diagnostic kinésithérapique à condition d’avoir été 

formé (27). La démographie en France de la profession MK compte 85 223 MK en 2017 dont 

85,88% exerçant dans le cadre libéral (62), nombreux sont les thérapeutes autoentrepreneurs 

réalisant eux-mêmes l’investissement dans le matériel nécessaire pour leur pratique. Ces 

derniers feront seulement l’achat des outils qui leur seront indispensables à leur pratique. Par 

conséquent, ils doivent être sûrs de la fiabilité et de la nécessité des outils de mesure utilisés.  

Cela peut également représenter un coût temporel. Il faut noter qu’une séance de bilan 

diagnostique kinésithérapique ou de rééducation est de 30 minutes sauf en cas d’exception 

(63). Pour le diagnostic kinésithérapique, cela comprend sa réalisation et l’établissement des 

objectifs de soin dans le cadre d’une prescription médicale (27).  Par conséquent, le praticien 

doit pouvoir réaliser son bilan ciblé sur ce temps ce qui signifie que le thérapeute doit prendre 

en compte le coût temporel d’une méthode d’évaluation choisie. L’existence d’un lien entre 

le maintien d’une lombalgie chronique et une dysfonction du diaphragme a été présentée 

précédemment. L’origine de ces douleurs peut être due à d’autres facteurs que le MK devra 

déterminer à l’aide de divers tests permettant de poser un diagnostic. Le MK pourrait avoir un 

temps limité à consacrer à des tests pour le diaphragme. Dans le cadre d’un suivi de 

traitement, le thérapeute doit pouvoir réaliser sa séance et évaluer l’efficacité de son 
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traitement sur le temps désigné. L’échographie peut représenter un outil chronophage pour 

un utilisateur novice notamment pour son installation, la localisation du diaphragme et la prise 

de mesure. 

 Cette méthode semble avoir un certain coût financier et temporel pour le praticien. 

Cependant, l’habitude d’utilisation grâce à la répétition permet de diminuer le coût temporel 

et d’augmenter la performance pouvant rentabiliser l’achat de la machine. En effet, il faut être 

bien formé et bien entrainé pour réaliser des échographies pertinentes. L’utilisation de 

l’échographie en kinésithérapie est en plein essor et cela à diverses fins, les possibilités 

d’utilisation ne se restreignant pas à la mesure de la course du diaphragme. 

 

Bénéfices :  

 Le praticien choisira un outil par rapport à ses bénéfices. En effet, le praticien peut 

choisir entre différentes méthodes d’évaluation pour tester un paramètre. Pour réaliser ce 

choix, il utilisera la méthode la plus facile à mettre en place et qui s’est montrée fiable, valide, 

interprétable et réactive (61).  

Un faible nombre de méthodes d’évaluation de la course ou de la mobilité du 

diaphragme a été retrouvé au cours des recherches préliminaires pour cette revue. L’autre 

option disponible pour évaluer cette caractéristique du muscle est l’évaluation manuelle, par 

palpation sous costale du diaphragme (64,65). Cette méthode n’est pas spécifique pour les 

sujets lombalgiques et la qualité de la méthode n’est pas précisée dans la littérature et 

notamment pour les sujets lombalgiques. Elle repose sur l’expérience et la subjectivité du 

praticien. L’avantage de cette méthode est le faible coût financier. En comparaison, malgré le 

coût financier supérieur, le bénéfice de l’échographie dans l’évaluation de la course du 

diaphragme chez le sujet lombalgique est sa bonne fiabilité intra-opérateur qui a été testée 

pour les sujets lombalgiques. Le praticien peut alors accorder plus de certitude dans le résultat 

obtenu par échographie par rapport à l’évaluation manuelle. Il a également plus de données 

portant sur le seuil d’erreurs possibles. Il pourra donc être intéressant d’associer ces deux 

techniques afin d’évaluer de manière quantitative la diminution de la course du diaphragme 

seulement lorsque cela est nécessaire. La technique manuelle peut apporter un indice clinique 

à ne pas négliger notamment pour réduire le coût temporel. Cette proposition serait 

intéressante à tester dans des études futures.  
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 Les résultats de cette revue ne sont pas statistiquement significatifs donc la fiabilité 

intra-opérateur de cette méthode et sa précision ne peuvent pas être appliquées à toute la 

population des lombalgiques chroniques ou récurrents à présent mais montre un premier 

aperçu qui semble encourageant. Ultérieurement, les études de Harper et al(66) et de Scarlata 

et al (40), ayant testé la fiabilité des mesures de la mobilité du diaphragme chez le sujet sain, 

ont été présentées. Les résultats des fiabilités intra-opérateur pour ces articles et celui inclus 

dans la revue ont été répertoriés (tableau VIII).  

 

Tableau VIII : Les corrélations intra-classes pour la fiabilité intra-opérateur de l’étude incluse dans la 

revue et des études portant sur le sujet sain 

Étude  N° sujets Corrélation intra-class 

Mohan et al (46) 9 ICC = 0,92 (95% CI: 0,657 - 0,983) 

Harper et al (66) 
10 Inspiration : ICC= 0,94 (95% CI ; 0,79 -0,98) 

Expiration : ICC= de 0,98 (95% CI ; 0,94 - 0,99). 

Scarlata et al (40) 
42 Repos : ICC = 0,797 

Profond : ICC= 0,900 

 

 Il faut noter que les deux populations testées ne sont pas les mêmes donc les résultats 

ne sont pas comparables. Cependant, une bonne fiabilité intra-opérateur de l’évaluation 

échographique de la course du diaphragme chez le sujet sain a été notée car les ICC varient 

tous entre 0,75 et 0,9 (47). La même fiabilité a été retrouvée dans l’étude de Mohan et al. 

L’hypothèse suivante peut être proposée : la fiabilité ne varie pas entre la population saine et 

la population des lombalgiques chroniques ou récurrents. Il serait intéressant de réaliser une 

étude pour vérifier ou non cette hypothèse. La fiabilité intra-opérateur semble bonne dans les 

deux cas et représente un outil intéressant pour le thérapeute dans l’évaluation de la course 

du diaphragme.  

 Concernant, l’évaluation échographique chez le lombalgique chronique ou récurrent, 

il serait nécessaire de réaliser d’autres études permettant de vérifier les résultats de la fiabilité 

intra-opérateur ainsi que les autres critères de fiabilité (fidélité, incertitude, répétabilité et 

reproductibilité).  
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De plus, il serait intéressant de tester les autres paramètres nécessaires pour vérifier 

la pertinence d’un outil de mesure (réactivité, interprétabilité, validité et fiabilité) (61).   

 

Conclusion :  

 Pour conclure, les bénéfices de l’échographie dans l’évaluation de la course du 

diaphragme chez le sujet atteint de lombalgie chronique ou récurrente sont la fiabilité, qui a 

été testée dans la littérature et qui semble encourageante, ainsi que la qualité quantitative de 

ses mesures permettant de garder une trace écrite de l’évolution du patient au cours de sa 

prise en charge. Son utilisation peut être chronophage et coûteuse initialement mais avec 

l’habitude et le temps, l’outil devient intéressant et pertinent dans l’évaluation 

diaphragmatique. La réalisation d’autres études sera tout de même nécessaire pour 

démontrer la qualité de la méthode justifiant davantage d’investissement des thérapeutes. En 

effet, une seule étude n’est pas suffisante pour déterminer la fiabilité de cet outil, 

notamment lorsque celle-ci n’aborde que partiellement les critères de fiabilité.  

Il peut être intéressant d’associer une évaluation manuelle de la mobilité du diaphragme 

auparavant afin de réaliser des échographies seulement dans les cas où une perte de la course 

est constatée. Ceci permettrait de réduire le coût temporel et de quantifier la perte. Cette 

proposition sera à tester dans des études futures. 

 

6.2 Qualité	de	la	méthodologie	et	limites	de	la	revue	

 

La limite essentielle de cette revue est le faible nombre d’études incluses. En effet, 

nous ne pouvons pas apporter une réponse concluante à la question de recherche car aucun 

consensus n’existe à ce sujet.  

L’analyse de la qualité méthodologique et des limites de cette revue s’intéresse à ce 

faible nombre d’études incluses. Elle s’interroge sur les paramètres qui en sont l’origine. 

Différentes hypothèses sur les facteurs qui ont pu diminuer le nombre d’études éligibles 

seront proposées. Tout d’abord, le choix de question de recherche sera abordé. Ensuite, la 

méthodologie utilisée pour y répondre sera discutée.  
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6.2.1 La	question	de	recherche		

Cette revue s’est intéressée au lien entre la lombalgie commune, chronique ou 

récurrente, et le diaphragme, et en particulier l’évaluation de ce muscle pour les personnes 

atteintes de cette pathologie, il s’agit d’un sujet très précis et peu recherché.  

Le rôle stabilisateur rachidien du diaphragme a été étudié depuis plus de 50 ans (16). Un 

des plus grands chercheurs à ce sujet a commencé à réaliser ses études dans les années 90 :  

Hodges.  

À la suite de ces travaux, les chercheurs se sont intéressés au rôle du diaphragme, 

stabilisateur rachidien, dans la lombalgie notamment chronique ou récurrente.  Au cours de 

l’établissement du cadre conceptuel, il a été noté que les premières publications concernant 

le diaphragme et la lombalgie datent des années 2000. Les études posant la base du rôle du 

diaphragme dans cette pathologie ont été réalisées sur les 20 dernières années.  L’évaluation 

de ce muscle chez les personnes lombalgiques dans un cadre clinique est la suite logique de 

ces études donc cette recherche est d’autant plus récente et innovante. La conséquence est 

la faible période sur laquelle ce sujet a pu être traité et donc le faible nombre de sources à 

disposition comme nous avons pu le voir après une recherche préliminaire. Le choix de cette 

revue a été de sélectionner une méthode d’évaluation en particulier afin de déterminer sa 

fiabilité. Les études montrent que plusieurs caractéristiques du diaphragme peuvent être 

modifiées chez un sujet lombalgique chronique ou récurrent. Dans l’objectif d’être précis, 

nous nous sommes focalisés sur une seule de ces caractéristiques, la course. Cependant, un 

faible nombre d’études disponibles à ce sujet a été noté. 

Le choix d’une question de recherche aussi précise peut-être la raison pour laquelle 

seulement une étude est disponible pour répondre à notre problématique. L’étude en 

question se présente comme étant la première ciblant l’évaluation échographique de la 

mobilité du diaphragme chez le sujet lombalgique.  

 

6.2.2 La	méthodologie		

Ensuite, l’analyse se poursuit en s’interrogeant sur la méthodologie de la revue, 

notamment notre choix des mots clés dans l’établissement des équations de recherches et 

l’écriture des critères d’inclusion et d’exclusion.  
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Les équations de recherches :  

Au sein des équations de recherches, plusieurs synonymes et des opérateurs booléens 

« OU » ou « OR » ont été intégrés, selon la langue de prédilection de la base de données. Ceci 

avait pour but d’élargir le nombre d’articles recensés afin d’être exhaustif. Cependant, un 

silence documentaire a été noté sur pubmed avec un résultat, sur kinédoc 0 résultats et sur 

science directe avec 24 résultats non utiles.  Google scholar, qui a fourni la majorité des 

résultats dont l’étude incluse dans la revue a également été à l’origine d’un bruit 

documentaire. Par exemple, 591 résultats ont été obtenus à l’aide de cette base de données 

dont 513 d’entre eux qui ne traitent pas du diaphragme.  

La question se pose sur la précision des termes choisis dans nos équations par exemple 

sur la généralité des choix de synonymes pour les bases de données Pubmed, Science Direct 

et KinéDoc. En effet, aucune de ces deux bases n’ont permis d’obtenir des résultats, le silence 

documentaire PubMed et Science Direct n’ont pas proposé l’étude sélectionnée dans cette 

revue. Il est possible de poser l’hypothèse que le choix des mots clés a été trop précis ou bien 

qu’ils étaient mal adaptés à la base utilisée. Cependant une autre hypothèse se pose, est-ce 

que l’absence d’articles pertinents à notre sujet est liée à l’absence de certaines études sur la 

base de données ? L’interrogation de PubMed montre que l’étude en question n’est pas 

incluse dans la base de données. Par conséquent, il est possible que les bases choisies ne 

détiennent pas de sources pouvant répondre à notre question.  

Concernant le bruit documentaire obtenu sur Google Scholar, une question concernant la 

pertinence de l’utilisation de plusieurs synonymes par terme se pose. Un éventail vaste de 

mots clés et de synonymes permet d’obtenir une grande variété d’études. Ces études peuvent 

être inadaptées à notre recherche notamment si peu de sources existent. La précision de 

l’outil est également remise en question. La modification de l’équation, en diminuant le 

nombre de synonymes, ne réduit pas le bruit documentaire. Le nombre de résultats obtenus 

variaient entre 600 et 700 environ. Un tri documentaire a été réalisé à plusieurs reprises avec 

différentes équations mais une seule étude a été obtenue à chaque tentative, celle incluse 

dans cette revue.  

Ces observations amènent à l’hypothèse suivante :  les mots clés inclus dans les 

équations de recherche étaient trop vastes avec un surplus de synonymes amenant une 

diminution de la précision de la demande. Cependant, une part de responsabilité des bases 
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de données dans l’obtention d’un bruit ou d’un silence documentaire a été notée. En effet, 

l’étude incluse dans cette revue n’est ni disponible sur PubMed ni sur Science Direct. Une 

question se pose sur la disponibilité d’articles portant sur l’évaluation échographique du 

diaphragme chez le sujet atteint de lombalgie chronique ou récurrente commune sont 

disponibles sur ces bases. Plus de résultats auraient pu être disponibles sur d’autres bases de 

données non-utilisées dans cette revue. Google Scholar semble fournir, à l’inverse, beaucoup 

de données mais 80% d’entre elles n’ont pas de lien avec le sujet principal : le diaphragme. 

Ainsi la précision de l’outil est à remettre en question. 

Il est possible que le choix des mots clés, le choix des bases de données, l’absence de 

certains articles sur les bases sélectionnées et le bruit documentaire soient également à 

l’origine du faible nombre d’études incluses dans cette revue.  

 

Les critères d’inclusion et d’exclusion :  

 Pour finir, cette analyse méthodologique s’intéresse à la sélection des critères 

d’inclusion et d’exclusion. En effet, certains de ces choix ont pu restreindre le nombre 

d’articles portant sur l’évaluation échographique de la course du diaphragme chez le sujet 

atteint de lombalgie chronique ou récurrente commune pouvant être inclus dans cette revue.  

Le premier choix qui ait pu influer est l’inclusion des articles écrits en français ou en 

anglais uniquement. Il est possible que des études aient été réalisées sur notre 

questionnement dans d’autres pays, non traduites, qui ont été exclues.  

Ensuite, il a été décidé d’inclure seulement les articles ciblant le diaphragme et la fiabilité 

de l’échographie. Il est possible que cette décision ait amené l’exclusion d’articles traitant de 

prime abord un autre sujet mais discutant également de l’évaluation de la course du 

diaphragme par l’échographie pour notre population cible. En effet, la première exclusion des 

articles a été réalisée à partir de la lecture des titres et des résumés. Si la technique sur laquelle 

cette revue s’est concentrée n’est pas citée dans le résumé d’une publication, l’article en 

question a été exclu.  

La question de recherche de cette revue cible les publications discutant exclusivement de 

lombalgie chronique ou récurrente commune. Par conséquent, un article concernant les 

athlètes ayant des douleurs lombo-pelvienne bilatérales durant plus de 6 semaines mais 
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discutant de l’évaluation échographique de la course du diaphragme a été exclu (67). Cette 

étude se base sur les travaux de Hodges et Punjabi et al discutant de la participation du 

diaphragme dans la stabilisation du rachis et sa participation aux douleurs, ici, lombaires et 

pelviennes. L’élargissement du cadre à plusieurs types de douleurs et l’inclusion dans les 

critères d’éligibilité des douleurs pelviennes, auraient permis l’inclusion de deux articles 

supplémentaires dans cette revue. 

Le dernier choix ayant pu influencer l’inclusion des articles est le critère d’exclusion des 

publications discutant des pathologies pulmonaires ou neuromusculaires. En effet, les articles 

citant des sujets ayant une lombalgie chronique ou récurrente ainsi qu’une pathologie 

pulmonaire ou neuromusculaire ont été exclus. Nous avons pu exclure des articles qui 

testaient la fiabilité des mesures échographiques de la course du diaphragme chez le sujet 

lombalgique chronique ou récurrent. Il est possible que des articles testant la fiabilité des 

mesures échographiques de la course du diaphragme chez le sujet lombalgique chronique ou 

récurrent aient été exclus.  

L’exclusion des articles dans des langues étrangères, ne ciblant pas le diaphragme ni 

l’échographie et discutant de pathologies pulmonaires ou neuromusculaires peut avoir 

restreint le nombre d’articles éligibles a été posée. L’ouverture vers les douleurs pelviennes 

aurait été justifiée selon les études portant sur le diaphragme. Elle aurait autorisé un plus 

grand éventail d’articles permettant une plus grande variété de résultats de fiabilité de la 

méthode échographique, ce qui aurait apporté plus de poids à notre interprétation.  

 

 Conclusion	
	

Cette revue systématique avait pour but de déterminer la fiabilité de l’échographie dans 

l’évaluation de la course du diaphragme chez le sujet atteint de lombalgie chronique ou 

récurrente. En effet, cette population peut voir sa course diaphragmatique diminuée lorsque 

le diaphragme participe au maintien de la lombalgie (25).  

Une seule étude, la première traitant ce sujet et datant de 2017, a répondu à notre 

question de recherche : Quelle est la fiabilité de l’échographie dans l'évaluation de la course 

du diaphragme chez un patient atteint de lombalgie chronique ou récurrente commune ? Elle 

démontre une fiabilité intra-opérateur modérée à excellente et une bonne fiabilité absolue. 

Ces résultats, pris sur un petit échantillon, ne sont pas statistiquement significatifs et 
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n’abordent pas toutes les facettes de la fiabilité. Il n’est pas possible de répondre 

complètement à la question de recherche à ce jour car une seule étude est disponible à ce 

sujet. 

Les résultats de cette étude sont encourageants et ressemblent à ceux retrouvés sur le 

sujet sain. Ils mettent en lumière un intérêt à la poursuite des recherches sur ce sujet récent. 

D’autres études seront nécessaires pour vérifier les résultats obtenus par cette revue 

permettant de donner des propositions d’évaluation du diaphragme chez la population 

lombalgique chronique ou récurrente pour le thérapeute en situation clinique. Elles seront 

notamment nécessaires pour évaluer la fiabilité inter-opérateur qui n’a pas été traitée.  

Les recherches préliminaires pour cette revue ont mis en avant la faible quantité d’options 

à disposition du thérapeute pour l’évaluation des caractéristiques du diaphragme, qui peuvent 

être modifiées en cas de lombalgie chronique ou récurrente, spécifiques à cette population. 

Le lien entre les dysfonctions du diaphragme et l’entretien d’une lombalgie est clairement 

démontré, ce qui montre l’intérêt de l’évaluation de ce muscle dans un cadre clinique, 

notamment rééducatif.  

 

La réalisation de ce mémoire a permis de confronter et surpasser différentes difficultés 

créées par le choix du sujet de l’évaluation du diaphragme chez le patient lombalgique, un 

sujet peu traité. En effet, le souhait initial de répertorier toutes les méthodes disponibles dans 

l’évaluation de ce muscle chez les personnes lombalgiques chroniques ou récurrentes a été 

confronté à la réalité de la littérature qui recense peu d’articles spécifiques de cette 

population. En effet, les articles portant sur l’évaluation du diaphragme sont pour la plupart 

réalisés sur les personnes saines ou ayant une pathologie pulmonaire ou neuromusculaire. Ce 

travail a permis l’apprentissage de l’importance du choix de la population par rapport à la 

question de recherche posée qui peut influer sur la comparaison et l’interprétation des 

résultats. En effet, plusieurs articles peuvent citer la dysfonction du diaphragme chez le sujet 

lombalgique et tester la méthode d’évaluation sur sujet sain, aucune conclusion sur l’effet sur 

le sujet pathologique peut en être tiré. La réalisation de ce mémoire a également permis 

l’apprentissage de la gestion d’une question de recherche de manière à être rigoureux et 

pertinent afin d’apporter une réponse claire et justifiée. Ce mémoire nous a appris la patience 
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et la rigueur nécessaire pour réaliser une revue systématique. Il a permis un regard critique 

tout au long de la réalisation du travail.  

De plus, la réalisation de ce mémoire nous rappelle l’importance de la recherche dans la 

pratique clinique du MK et l’évolution constante des données et des recommandations qui en 

ressortent. Elle met en avant l’importance de la formation continue tout au long de notre 

pratique professionnelle, notamment pour la prise en charge des patients lombalgiques qui 

représentent une grande partie des patients en soin kinésithérapique. Nous allons continuer 

à approfondir nos connaissances sur ce sujet et sur les autres éléments pouvant maintenir une 

lombalgie chronique ou récurrente.  

 

Cette revue ne présente pas de conflits d’intérêt  
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Annexes	I	:	grille	de	lecture	STROBE		

Tableau I : présentation des données de l’article de Mohan et al selon la lecture de grille STROBE 

 Item 
No Recommendation 

presence Page n° 

Title and 

abstract 

1 (a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the 

title or the abstract 
NO  

(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary 

of what was done and what was found 
YES 1 

Introduction   
Background/ 

rationale 

2 Explain the scientific background and rationale for the 

investigation being reported 
YES 1/2 

Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified hypotheses PARTIAL 2 

Methods   
Study design 4 Present key elements of study design early in the paper YES 2 

Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, including 

periods of recruitment, exposure, follow-up, and data collection 
PARTIAL 2 

Participants 6 (a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of 

selection of participants 
PARTIAL 2 

Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential 

confounders, and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if 

applicable 

NO  

Data sources/ 

measurement 

8*  For each variable of interest, give sources of data and details of 

methods of assessment (measurement). Describe comparability of 

assessment methods if there is more than one group 

YES 2 

Bias 9 Describe any efforts to address potential sources of bias NO  

Study size 10 Explain how the study size was arrived at PARTIAL 2 

Quantitative 

variables 

11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If 

applicable, describe which groupings were chosen and why 
YES 3 

Statistical 

methods 

12 (a) Describe all statistical methods, including those used to control 

for confounding 
YES 3 

(b) Describe any methods used to examine subgroups and 

interactions 

  

NO  
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(c) Explain how missing data were addressed NO  

(d) If applicable, describe analytical methods taking account of 

sampling strategy 
NO  

(e) Describe any sensitivity analyses NO  

Results   
Participants 13* (a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg 

numbers potentially eligible, examined for eligibility, confirmed 

eligible, included in the study, completing follow-up, and analysed 

NO  

(b) Give reasons for non-participation at each stage NO  

(c) Consider use of a flow diagram NO  

Descriptive 

data 

14* (a) Give characteristics of study participants (eg demographic, 

clinical, social) and information on exposures and potential 

confounders 

NO  

(b) Indicate number of participants with missing data for each 

variable of interest 
NO  

Outcome data 15* Report numbers of outcome events or summary measures YES 3 

Main results 16 (a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-

adjusted estimates and their precision (eg, 95% confidence 

interval). Make clear which confounders were adjusted for and 

why they were included 

YES 3 

(b) Report category boundaries when continuous variables were 

categorized 
NO  

(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into 

absolute risk for a meaningful time period 
NO  

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and 

interactions, and sensitivity analyses 
NO  

Discussion   
Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives YES 3 

Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of 

potential bias or imprecision. Discuss both direction and 

magnitude of any potential bias 

YES 3/4 

Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering 

objectives, limitations, multiplicity of analyses, results from similar 

studies, and other relevant evidence 

PARTIAL 3/4 
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Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study results PARTIAL 3/4 

Other information   
Funding 22 Give the source of funding and the role of the funders for the 

present study and, if applicable, for the original study on which 

the present article is based 

NO  

 


