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Résumé et mots clés
Contexte : L’association des tests et de l’imagerie est conseillée pour faciliter le diagnostic des
problématiques de coiffe des rotateurs (CDR) au niveau de l’épaule. Cependant, de
nombreuses études évoquent une discordance entre la clinique et l’état tissulaire observable
par imagerie (lombalgie, tendinopathie du membre inférieur…). L’objectif de ce travail est de
définir si l’imagerie par échographie de la CDR permet de prédire l’apparition ou l’évolution
d’un épisode douloureux et de l’état fonctionnel de l’épaule.
Matériel et méthode : Une revue systématique de la littérature a été réalisée, à travers
l’interrogation de deux bases de données : PEDro et PubMed. Un total de 863 notices
bibliographiques ont été recensées.
Résultats : Trois articles ont été retenus pour l’élaboration de cette revue. Chaque étude
prospective assurait le suivi d’échantillons allant de 50 à 224 individus selon les études, et
comportant au minimum un groupe asymptomatique avec des lésions structurelles visibles à
l’image échographique. Ces trois études étaient de bonne qualité méthodologique (Échelle
CAPS de l’université d’Oxford). Une seule étude est constituée avec un groupe contrôle. Deux
études utilisaient le membre controlatéral comme moyen de comparaison. Les résultats de la
revue remettent en cause le lien direct entre l’atteinte tissulaire de la coiffe des rotateurs
visible à l’échographie, et la douleur. De même, l’atteinte de la fonction de l’épaule ne semble
pas corrélée à la majoration des lésions tissulaires. Cependant, les études mettent en évidence
un possible lien entre l’altération fonctionnelle et l’apparition de la douleur.
Conclusion : La douleur semble plus être en lien avec la fonction qu’avec les résultats de
l’imagerie musculosquelettique. Cependant d’autres études sont nécessaires pour permettre
d’affirmer ce résultat.
Mots-clés :
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•

Échographie

•

Prospectif

•

Douleur

•

Fonction
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Abstract and keywords
Background: The combination of tests and imaging is recommended to facilitate the diagnosis
of rotator cuff issues in the shoulder. However, many studies have shown a discordance
between the clinic and the state of the tissue observed by imaging (low back pain,
tendinopathy of the lower limb, etc.). The aim of this work is to define whether ultrasound
imaging of the RC makes it possible to predict the onset or evolution of a painful episode and
the functional condition of the shoulder.
Method: A systematic review of the literature was carried out, through the interrogation of
two databases: PEDro and PubMed. A total of 863 articles were identified.
Results: Three articles have been selected for the development of this review. Each
prospective study followed up samples ranging from 50 to 224 individuals depending on the
studies, and including at least one asymptomatic group with structural lesions visible on the
ultrasound image. All three studies were of good methodological quality (Oxford University
CAPS scale). Only one study was conducted with a control group. Two studies used the
contralateral limb as a comparison. The results of the review questioned the direct link
between ultrasound-visible rotator cuff tissue damage and pain. Similarly, impairment of
shoulder function does not appear to be correlated with increased tissue damage. However,
studies do point to a possible link between decreased function of the shoulder and the onset
of pain.
Conclusion: Pain appears to be more related to function than to the results of musculoskeletal
imaging. However, further studies are needed to confirm this finding.

Keywords:
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Introduction

Les douleurs chroniques de l’épaule sont un motif de consultation médicale et
kinésithérapique très important. Il s’agit du deuxième motif de consultation en rhumatologie
en France (1). Ces symptômes impactent négativement la qualité de vie quotidienne des
personnes touchées, et cela représente une part importante des dépenses de santé (2). En
médecine du travail, les pathologies musculosquelettiques de l’épaule sont les plus recensées
après celles du poignet et de la main à hauteur de 32% (3). En 2009, 32% des 38 200 cas de
troubles musculosquelettiques indemnisés en France concernait l’épaule, soit près de 12 200
cas (4). En ce qui concerne les tendinopathies, elles représentent 48% des douleurs chroniques
de l’épaule en consultations de médecine générale (5). La rééducation de l’épaule en massokinésithérapie représentait 20 millions d’actes en 2010, dont 16 à 18 millions pour des
problèmes d’ordre dégénératifs ou inflammatoires (4). La fréquence d’apparition des
tendinopathies de la coiffe des rotateurs (CDR) est étroitement liée à l’augmentation de l’âge
de la personne (6). Les travailleurs manuels sont les plus touchés par ces symptômes (7) ; en
particulier, les métiers avec des contraintes posturales et des efforts musculaires importants
(3), et les métiers à mouvements répétitifs du membre supérieur en dehors des « zones de
confort » de l’épaule [i.e., 0 à 20 degrés de flexion d’épaule et 0 à 20 degrés d’abduction (3)].
La prise en charge de la personne ayant une douleur d’épaule, en particulier via une atteinte
tendineuse supposée, peut comprendre un traitement médicamenteux, chirurgical,
kinésithérapique, ou encore une combinaison de ces derniers. Les dernières
recommandations de bonnes pratiques concernant l’épaule proposent l’administration
d’antalgiques, d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS), ou des infiltrations sousacromiales de corticoïdes (8). Elles décrivent aussi l’intérêt de la kinésithérapie dans le but de
récupérer les amplitudes articulaires aussi bien actives que passives ainsi que pour prévenir la
dégénérescence musculaire en graisse et l’amyotrophie. La chirurgie ne devrait être proposée
qu’en dernière intention chez l’adulte (8). Aujourd’hui, le diagnostic des tendinopathies de la
CDR peut être réalisé de plusieurs manières. L’arthroscopie est rarement préconisée en
première intention car trop invasive, bien qu’elle reste le gold standard en matière de
diagnostic de ces atteintes. D’autres imageries telles que la radiographie, le scanner ou l’IRM
sont très prescrites afin d’observer l’état des tissus mous environnant l’épaule (8).
L’accessibilité à un échographe plus aisée, le coût de l’examen plus faible, et la prise d’images
1
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étant parfaitement inoffensive pour le patient, amènent à ce que l’échographie
musculosquelettique (EMSQ) soit très avantageuse. De plus, d’après Lenza et al. (2013),
l’EMSQ, comparativement à l’IRM, se montre fiable pour déterminer les pathologies de la CDR
(9). Cependant, plus la lésion est fine et discrète, plus la fiabilité des conclusions d’imagerie
quelles qu’elles soient diminue (9).
En revanche, les imageries sont à pondérer en fonction de la clinique du patient. Il n’est pas
rare par exemple d’observer des anormalités à l’IRM lombaire (e.g., dégénérescences discales,
arthrose, …) chez des personnes totalement asymptomatiques (10). Il en va de même pour
l’échographie du membre inférieur, où il est démontré qu’une partie de la population
présenterait des anormalités des tissus, bien qu’elle soit asymptomatique. Par exemple, 13%
de la population masculine pourrait présenter une anormalité du tendon achilléen (11). Ces
chiffres sont augmentés chez les sportifs notamment, pouvant monter à 62% des
marathoniens montrant une hypertrophie tendineuse (12). Le seul critère expliquant ces
modifications est la quantité de charge appliquée au tendon avec la pratique sportive (13).
Des études similaires ont permis de montrer que l’épaule n’échappe pas à cette règle, certains
travaux laissent supposer que ce soit également le cas pour le membre supérieur (14,15).
McAuliffe et al. 2016 ont étudié les liens entre l’EMSQ et la prédiction de l’apparition de
symptômes patellaires et achilléens (16). Ils en concluent qu’une anormalité d’un tendon
patellaire ou achilléen à l’imagerie par EMSQ permettrait d’affirmer que le risque d’un passage
à un épisode douloureux est multiplié par 4 pour le tendon patellaire et par 7 pour le tendon
achilléen comparé à une personne présentant une échographie normale. Aussi, cette étude
révèle une notion importante à savoir que seulement 20% des personnes asymptomatiques
(i.e., non douloureuses) avec une image anormale, deviendront symptomatiques (i.e.,
douloureuses) (16). Une étude de ce type au niveau du membre supérieur n’a – à notre
connaissance – pas été rapporté dans la littérature.
Ainsi, ce travail visera à réaliser une revue de la littérature dont le but est de s’intéresser aux
liens entre l’EMSQ de l’épaule et la clinique : déterminer si une image anormale d’un tendon
de la coiffe des rotateurs à l’ESMQ chez une personne asymptomatique, est un facteur de
risque vers la diminution de l’état fonctionnel du membre supérieur, et la survenue d’une
douleur dans le temps sous forme de tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

2
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Cadre conceptuel
L’épaule anatomique

2.1.1 Ostéologie et arthrologie
La région de l’épaule est composée de trois os : la scapula, la clavicule et la portion proximale
de l’humérus. Elle est formée de trois articulations « véritables » : La glénohumérale de type
sphéroïde, l’acromio-claviculaire de type arthrodie et la sterno-claviculaire de type
articulation en selle. De plus, 2 « fausses » articulations sont décrites, correspondant en réalité
à des plans de glissements : les articulations scapulo-thoracique et sous-deltoïdienne. Ces
nombreuses articulations permettent une grande mobilité du membre supérieur dans les
différents plan de l’espace (17,18).

2.1.2 Myologie de la coiffe des rotateurs
Pour permettre ces grandes amplitudes de mouvements, le complexe de l’épaule comprend
de nombreux muscles. En effet, pas moins de 17 muscles sont en lien uniquement avec la
scapula (18). Nous nous intéresserons plus particulièrement à la CDR. Ce terme désigne un
groupe de muscles dont leurs insertions distales entourent la tête humérale, qui permet par
leurs contractions au contact direct de la capsule, un plaquage centré sur la glène quelle que
soit la position de l'humérus (19). La CDR est composée de 4 muscles (Figure 1) :
Supraspinatus

Figure 1 : Schémas anatomiques de la coiffe des rotateurs. Sus-épineux = supraspinatus, sous-scapulaire = subscapularis,
petit-rond = teres minor, sous-épineux = infraspinatus
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Ce muscle prend son insertion proximale sur les deux tiers médiaux de la fosse supérieure à
la face postérieure de la scapula, au-dessus de l’épine. Distalement, il s’implante sur la facette
supérieure du tubercule majeur de l’humérus. Il est innervé par le nerf suprascapulaire (C5,
C6). Il a pour fonction de centrer la tête humérale par abaissement du relief médial lors de
l’abduction. De plus, les récentes études ont permis de montrer que le tendon du
supraspinatus avait aussi un rôle d’amortisseur entre la tête humérale et l’acromion en faisant
office de ménisque (19). Le tendon de ce muscle montre une structure dense au niveau des
zones de contraintes (19). L’idée que le supraspinatus soit un starter de l’abduction est
aujourd’hui discutée (19).
Infraspinatus
En ce qui concerne ce muscle, il prend son origine aux deux tiers médiaux de la fosse inférieure
de la face postérieure de la scapula, en-dessous de l’épine. L’insertion distale est sur la facette
moyenne du tubercule majeur de l’humérus. Il est innervé par le nerf scapulaire (C5, C6). Il
permet la rotation latérale du bras au niveau de l’articulation glénohumérale, notamment
lorsque le bras est en position neutre (17,18).
Teres minor
Le muscle petit rond s’insère en proximal sur le bord axillaire de la scapula, pour se terminer
sur la facette inférieure du tubercule majeur de l’humérus. Il est innervé par le nerf axillaire
(C5, C6). Il est rotateur latéral de la glénohumérale, en particulier lorsque le bras est en
abduction (17,18).
Subscapularis
Le subscapulaire part de la fosse scapulaire à la face antérieure de la scapula, et s’insère sur
le tubercule mineur de l’humérus. Il est innervé par les nerfs subscapulaires supérieur et
inférieur (C5, C6, C7). Son tendon passe en avant de la capsule articulaire de la glénohumérale.
Il est notamment rotateur médial de cette articulation (17,18).

2.2

L’épaule pathologique : les tendinopathies de la coiffe des rotateurs

Il s’agit d’une des pathologies les plus fréquentes au niveau de l’épaule. De nombreux
phénomènes sont recensés allant de la simple tendinopathie, à la rupture totale du tendon.
4
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Les ruptures peuvent être partielles ou complètes avec une prévalence de 20 à 34% dans la
population générale (20).

2.2.1 Tendinopathies non rompues
Les tendinopathies non-rompues peuvent être de deux types : par une contrainte sur un
tendon (dite commune, le conflit sous-acromial en est le meilleur exemple) ou par calcification
se formant sur le tendon.

2.2.1.1 Conflit sous-acromial
Le conflit sous-acromial, aussi nommé « Impingement syndrome » est une mise en
compression des structures entre l’humérus et l’acromion ou le ligament acromiocoracoïdien. L’origine de ce syndrome a plusieurs hypothèses envisageables qui peuvent être
d’ordre purement anatomique, ou mécanique. Dans un premier temps anatomique,
l’acromion peut avoir différentes morphologies, avec des formes pouvant être très agressives
pour le tendon du supraspinatus. On utilise la classification de Bigliani pour identifier ces
morphotypes (Cf. Annexe I) (21). Les microtraumatismes qui tirent sur les ligaments acromiocoracoïdiens, voire des micro-calcifications, vont au fur et à mesure du temps rendre
l’acromion de plus en plus crochu. Ce qui favorisera encore l’abrasion du tendon en-dessous
(22). Ensuite d’un point de vue mécanique, lors des mouvements de l’épaule, l’humérus
s’ascensionne et vient comprimer les structures se trouvant entre ce dernier et l’acromion (Cf.
Figure 2). Les mouvements répétés de la glénohumérale entrainent des atteintes du tendon

5

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire – UE28

Clément BECLIÉ

du supraspinatus, de la bourse séreuse sous-acromiale, ou encore du tendon de la portion
longue du biceps brachial (23).

Figure 2 : Illustrations du conflit sous-acromial d'après Garving et al. 2017 (22)

2.2.1.2 Tendinopathie calcifiante
La physiopathologie de la tendinopathie calcifiante est peu connue. En effet, plusieurs
hypothèses sont émises allant des microtraumatismes aux tendinopathies récidivantes, en
passant par des causes vasculaires (24). Elle est caractérisée par un dépôt calcique
d’hydroxyapatites dans le tendon. Elles sont favorisées avec l’avancée en âge, notamment
entre 50 et 70 ans, et touchent le supraspinatus dans 50% des cas. Le ratio de prévalence est
plus élevé chez les femmes (60%) (24). Ces calcifications ne sont pas rares, et ne sont pas
toujours douloureuses (24). Cependant, les tendinopathies calcifiantes sont pourvoyeuses de
douleurs chroniques d’épaule dans certains cas. Les personnes présenteront une forme
hyperalgique lorsque la calcification sera en période de migration : la désagrégation de l’amas
calcique entrainant une augmentation du nombre de cristaux de calcium dans l’espace sousacromial déclenchant une importante inflammation. Les patients sont sous traitements
antalgiques (ex : morphines, AINS) et les douleurs impactent leur sommeil. Enfin, une telle
inflammation au niveau de l’épaule due au phénomène de résorption des calcifications peut
provoquer une impotence complète. On parle d’épaule gelée, et les douleurs sont présentes
le jour comme la nuit (24).
Le traitement pour ces pathologies est aussi un traitement médical de première intention. De
plus, de la kinésithérapie est proposée afin de récupérer et entretenir les amplitudes
articulaires ainsi que la force musculaire (8). Enfin, en dernière intention, une chirurgie de type
6
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acromioplastie peut être envisagée chez l’adulte d’âge avancé. Elle n’est pas proposé chez le
jeune sportif (8).

2.2.2 Tendinopathies rompues
Elles sont nommées tendinopathies rompues, ou transfixiantes. Elles sont le plus souvent
faussement traumatiques. Ces ruptures ont pour origine des traumatismes minimes et des
gestes répétitifs notamment professionnels (25). De plus, elles peuvent être engendrées par
des antécédents de tendinopathies non-rompues chroniques, le plus souvent à partir de 45
ans, en lien avec des phénomènes vasculaires ou des conflits. Elles peuvent parfois être
d’origine traumatique chez le sujet jeune avec un traumatisme violent et une impotence
fonctionnelle totale (25).
Afin de traiter cette problématique, un traitement médical de première intention est mis en
place. Il consiste en l’administration d’antalgiques, d’AINS, ainsi que la possibilité de réaliser
des injections sous-acromiales de corticoïdes (8). Si ce traitement est inefficace durant 6 mois,
une solution chirurgicale est proposée. Deux types de chirurgies sont possibles : réparatrice si
les conditions tissulaires le permettent, ou à visée antalgique sur la bourse sous-acromiale, le
tendon du long biceps, ou le bec acromial (8).

2.2.3 Efficacité des traitements
Lewis et al. (2010) avancent que les nombreux traitements proposés dans le cadre de la
tendinopathie de la CDR sont d’une efficacité incertaine (26). Aussi, les effets de la chirurgie
de réparation des ruptures de coiffe ne montrent pas de supériorité des scores fonctionnels
de l’épaule, tel que le score de Constant (27,28), par rapport à un traitement médical
symptomatique ou un traitement masso-kinésithérapique (25).

2.3

Les facteurs de risque

De nombreux facteurs de risque sont recensés dans la littérature concernant les
tendinopathies de la coiffe des rotateurs (20,29) et sont répertoriés dans le Tableau I.

7
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Tableau I : Facteurs de risque des tendinopathies de la coiffe des rotateurs d’après Kwong et al 2019 (20)

Âge > 50 ans
Démographiques

Sexe féminin
ATCD épaule
Diabète

Maladies systémiques

Hypertension et maladies cardiovasculaires
Arthrites

Anthropométriques

Instabilité d’épaule
Augmentation du tour de taille
Travailler avec épaule > 90°
Abductions répétées et maintenues
Travail manuel et port de charges

Facteurs mécaniques

Travail répétitif
Travail à haute fréquence
Travail de force importante
Vibrations

Activités sportives

Natation
Musculation
Haute demande psychologique
Faible soutien des collègues

Facteurs psychologiques

Peu de prises de décision, hiérarchie pesante
Faible engagement en matière de sécurité
Insatisfaction au travail

2.4

Outils statistiques à visée diagnostique et prospective

2.4.1 Le Risque Relatif et Odds Ratio
Le Risque Relatif (RR) est le rapport entre la probabilité de survenue de l’évènement chez les
personnes exposées, par la probabilité de l’évènement chez les non exposées (30). Un RR égal
à 2 signifie que la population exposée a 2 fois plus de risque de développer des symptômes
que la population non exposée. Le Hazard Ratio (HR) ajoute une dimension temporelle au
Risque Relatif. Il est lié à un facteur temps t. Par exemple, une population qui reçoit un

8
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traitement peut être susceptible de développer des complications. Si le groupe
homme souffre de complications 10 fois plus souvent que les femmes par unité de temps,
alors le HR serait de 10.
Même s’il est très proche du RR, le rapport de cotes ou Odds Ratio (OR) ne s’interprète pas de
la même manière. Il est défini par le rapport entre la probabilité qu’un évènement survienne,
et la probabilité que cet évènement ne survienne pas (31).

2.4.2 Les ratios de vraisemblance
Selon Deeks et al. (2004) (29) et Nendaz et al. (2004) (32), les valeurs prédictives telles que la
sensibilité et la spécificité sont très utilisées pour démontrer la fiabilité des tests
diagnostiques. La validité des tests cliniques se base sur les valeurs des ratios de
vraisemblance, aussi appelés « Likelihood Ratio » (LR).
Les LR présentent le double intérêt (33) :
-

de combiner la sensibilité et la sensibilité en une simple valeur. Les formules pour les
calculer sont les suivantes :
Ratio de vraisemblance positif (LR +) = sensibilité / (1 - spécificité)
Ratio de vraisemblance négatif (LR -) = (1 - sensibilité) / spécificité

-

de mieux représenter la situation clinique que la sensibilité et la spécificité. Par
exemple, l’utilisation du LR+ permet d’identifier la probabilité d’avoir l’atteinte/la
pathologie dans le groupe ayant la présence d’un indicateur, par rapport à celle d’avoir
l’atteinte/la pathologie dans le groupe n’ayant pas la présence d’un indicateur.

Appliqués à l’épaule en comparant par exemple la douleur (présence/absence) à l’atteinte
tendineuse « réelle » (oui/non), telle qu’évaluée lors de l’examen clinique (e.g., test
tendineux) :
-

Le LR+ correspond à la probabilité d’avoir de la douleur en ayant une atteinte
tendineuse « réelle », en comparaison à la probabilité d’avoir de la douleur sans avoir
d’atteinte tendineuse « réelle ».

-

Le LR- correspond à la probabilité de ne pas avoir de douleur en ayant une atteinte
tendineuse « réelle », en comparaison à la probabilité de ne pas avoir de douleur sans
avoir d’atteinte tendineuse « réelle ».
9
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Les seuils d’interprétation des valeurs de LR sont présentés dans le Tableau II. Selon Cleland
et al. (2018) (34), un LR+ supérieur à 10 rend le diagnostic de présence du symptôme (e.g.,
atteinte tendineuse) très probable. En reprenant l’exemple précédent, cela signifie qu’il est
10 fois plus probable qu’une personne ayant un résultat positif au test d’épaule ait une
douleur associée à une atteinte « réelle » du tendon évalué, qu’une personne ayant un
résultat positif au test et n’ayant pas d’atteinte « réelle » du tendon testé. Un LR- inférieur à
0,1 permet d’exclure de manière très probable la présence du symptôme. En reprenant
l’exemple précédent, cela signifie que la probabilité de ne pas avoir de la douleur associée à
une atteinte « réelle » du tendon testé, est 10 fois plus faible que celle de ne pas avoir de la
douleur associée à une absence d’atteinte « réelle » du tendon considéré.
Tableau II : Table d'interprétation du Likehood Ratio selon Clealand et al. (2018) (34)

LR +

Interprétation

LR -

> 10

Bonne

< 0,1

5,0 – 10,0

Modérée

0,1 – 0,2

2,0 – 5,0

Faible

0,2 – 0,5

1,0 – 2,0

Rarement important

0,5 – 1,0

2.4.3 Le Coefficient de Kappa
Le coefficient de Kappa permet de juger de la concordance entre les appréciations de deux
évaluateurs différents. D’après le Cochrane Handbook section 7, le coefficient Kappa se
calcule en appliquant la formule suivante (avec P[A] => proportion d'accords et P[H] =>
proportion de cas où, selon la théorie des probabilités, on peut s'attendre à un accord
simplement dû au hasard) (Cf. Figure 3) (35,36).

Figure 3 : Formule du coefficient de Kappa

Son interprétation se fait de la manière répertoriée dans le Tableau III.
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Tableau III : Interprétation du coefficient de Kappa d'après Landis et al. (1977) (37)

Kappa

Interprétation

<0

Désaccord

0,0 – 0,20

Accord très faible

0,21 – 0,40

Accord faible

O,41 – 0,60

Accord modéré

0,61 – 0,80

Accord fort

0,81 – 1,00

Accord presque parfait, ou parfait

2.5

Les différents moyens de diagnostic

2.5.1 Examen physique
D’après le guide de recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) de 2005 concernant
les douleurs chroniques d’épaule non instable chez l’adulte, l’examen clinique doit se
composer de quatre temps : l’interrogatoire, l’inspection physique, les examens de mobilités
passives et actives, et le testing de la CDR (8).
Nous pourrions observer lors de l’examen physique, des amyotrophies des fosses supra et
infra-épineuses relevant d’une rupture des tendons des muscles correspondants. Les tests de
mobilités passives permettent de vérifier la liberté de l’articulation glénohumérale et
l’absence de rétraction capsulaire. Ces amplitudes passives sont à corréler avec les amplitudes
actives. En effet, si l’examen met en évidence un déficit en actif, bien que les mobilités
passives soient physiologiques, alors on peut s’orienter vers une atteinte de la CDR. Ensuite,
le guide recommande de réaliser des tests analytiques pour objectiver des atteintes des
différents tendons de la CDR, ou montrer la présence d’un conflit sous-acromial.
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Cependant, la métrologie des tests analytiques des différents muscles de la CDR est très
discutable. D’après les revues de littératures, et méta-analyses conduites par Hegedus et al.
(2007, 2012) (38,39), les Ratios de Vraisemblances (Likehood Ratios, LR) des différents tests,
ou combinaisons de tests cliniques, ne permettraient pas d’affirmer précisément la présence
ou l’absence d’une pathologie de la CDR (Figure 4).

Figure 4 : Validité des tests d'épaule d'après Hegedus et al. 2012 (39)

Seul le test d‘appréhension dans le cadre d’une instabilité antérieure de la glénohumérale
possède un LR+ >10, ce qui laisse entendre une bonne fiabilité diagnostic du test pour inclure
la pathologie (i.e., quand le résultat du test est positif) (Cf. Figure 4). Les autres tests sont bien
inférieurs au seuil de 10 (LR+), et supérieur à 0,1 (LR-), ce qui rend discutable l’utilisation de
ces tests lors des examens physiques. Hegedus et al. (2012) avancent aussi que les
combinaisons de ces tests ne sont pas forcément plus avantageuses (Figure 5) (39).
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Figure 5 : Validité des combinaisons de tests d'épaule d'après Hegedus et al. 2012 (39)

Plus récemment, le guide de recommandation de Diercks et al. (2014) (40) émet l’hypothèse
de l’intérêt d’une combinaison des tests non évalués par Hegedus et al. (2012) pour
déterminer une douleur provenant d’un conflit sous-acromial : le « Hawkins-Kennedy test »,
le « painful arc test », et le test de la force musculaire de l’infraspinatus. Ensuite, pour
objectiver une douleur d’origine tendineuse de la CDR, seul le « drop-arm test » (DAT) et les
tests de force musculaire des infra- et supra-spinatus doivent être réalisés. Le DAT correspond
à positionner passivement le bras du patient à tester à 90° d’abduction et en rotation latérale,
puis de donner comme consigne de maintenir la position lorsque le praticien lâche le bras. Si
le patient n’arrive pas à maintenir la position et présente une douleur dans l’épaule, le test
est positif pour une lésion transfixiante du supra- et de l’infraspinatus (41).
L’évaluation peut aussi mobiliser des tests fonctionnels. Par exemple le score de Constant (CS)
et l’échelle « American Shoulder and Elbow Surgeons » (ASES). Ce sont deux évaluations de la
fonction de l’épaule. D’après Angst et al. (2011), le score ASES comprend une section
d’autoévaluation du patient, évalue la qualité de vie de ce dernier et est applicable pour toute
dysfonction d’épaule. Le score de l’évaluation varie de 0 à 100, avec une fonction parfaite de
l’épaule si le score tend vers 100 (42). Toujours d’après Angst et al. (2011), le CS permet une
évaluation clinique de l’épaule de manière globale. Le CS comprend quatre parties : La
douleur, les activités de la vie quotidienne (AVQ), les amplitudes de mouvement et la force
musculaire. Les catégories douleur et AVQ sont autoévaluées par le patient, quand les deux
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catégories suivantes sont examinées par le praticien (42). Les questionnaires ASES et CS sont
consultables en annexe de ce document (Cf. Annexe IV et V).
Le guide de recommandations de Diercks et al. (2014) propose aussi de coupler l’examen
clinique et l’imagerie musculosquelettique dans ce contexte afin d’améliorer la fiabilité du
diagnostic (40).

2.5.2 Les imageries médicales
Il existe différents types d’imagerie médicale musculosquelettique. Nous en décrirons trois
brièvement : La radiographie, l’imagerie par résonnance magnétique et l’arthroscopie. Cellesci donnent des informations différentes comme visibles sur la figure suivante (Figure 6).
L’échographie musculosquelettique – technique principalement étudiée dans le cadre de ce
travail – sera plus développée dans une partie ultérieure de ce document.

2.5.2.1 Radiographie
D’après Miroux et al. (2020) (43), la radiographie permet plusieurs diagnostics. En effet, elle
est efficace pour objectiver des anomalies structurelles osseuses. Au niveau de l’épaule elle
est utilisée notamment pour déceler :
-

Un bec acromial se caractérisant par une forme abrasive de l’acromion sur le tendon
du muscle supraspinatus ;

-

Une présence de calcification(s) sur le trajet d’un tendon ;

-

De l’arthrose qui va limiter le volume et/ou une diminution de l’espace sous-acromial
par excentration de la tête humérale sur la glène qui va s’ascensionner. Ceci est dû à
une rupture massive de coiffe, et non seulement d’un tendon. Ce n’est pas réparable
car la tête humérale est trop décentrée et frotte depuis trop longtemps induisant de
l’arthrose. Le traitement est généralement réalisé par prothèse d’épaule.

2.5.2.2 Imagerie par résonance magnétique
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est utilisée pour observer précisément les tissus
mous humains. Ainsi, elle permet d’objectiver les pathologies de ces structures telles qu’une
rupture tendineuse partielle ou transfixiante ou encore un épaississement du ligament
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acromio-coracoïdien pouvant devenir tranchant et contraindre le tendon du supraspinatus.
Sur ces imageries, nous pouvons déceler une dégénérescence musculaire ainsi qu’une
amyotrophie en réponse à une rupture tendineuse (43).

2.5.2.3 Arthroscopie
Cette technique est le gold standard pour le diagnostic d’une pathologie de la coiffe des
rotateurs. L’arthroscopie est d’une grande fiabilité, mais elle est invasive. Elle permet
l’observation des tendons, des ligaments, des muscles, des bourses séreuses, des
ostéophytes. Il n’est pas rare qu’un geste de microchirurgie soit associé lors de l’arthroscopie
si une structure est pathologique (44).

A

B

C

Figure 6 : Exemples d’examens par imagerie de l'épaule : par radiographie (A), IRM (B) et arthroscopique (C)

3
3.1

Échographie musculosquelettique
Avantages et limites

L’EMSQ présente plusieurs avantages. Cette technique d’imagerie est indolore et inoffensive
pour le corps car elle utilise seulement des ondes ultrasonores. De plus, il existe des formats
transportables d’appareils qui permettent l’imagerie rapide sur les différents lieux extracliniques tel qu’au domicile du patient. L’acquisition d’un échographe est de plus en plus
abordable, ce qui permet un acte peu onéreux. Enfin, à la différence des principales
techniques précédentes, l’EMSQ peut être réalisée de manière dynamique, afin de déceler
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des anomalies de structures lors du mouvement et donc en conditions « écologiques » par
exemple lorsque les douleurs sont associées au mouvement.
L’échographie est très complémentaire de la radiographie. En effet, cette dernière montre le
cadre osseux, quand l’échographie permet l’exploration des tissus mous (Figure 7) (45).

Figure 7 : Exemple de vues complémentaires entre l'échographie et la radiographie de l'épaule selon Brasseur 2015 (45)

En revanche, l’exploration des organes en profondeur et cachés par d’autres structures est
difficile par échographie. Bien que les examens soient standardisés (46) (Cf. partie 5.3) cet
acte demeure « opérateur-dépendant » car l’image obtenue peut facilement varier en
fonction des différents paramètres positionnels que l’on donne à la sonde. Ceci requiert de
l’entrainement et la nécessité de maintenir un niveau d’expertise dans l’examen à conduire.

3.2

Principe de fonctionnement

Un échographe se compose d’un moniteur permettant d’observer les images, ainsi que d’une
sonde (Figure 8). À l'extrémité distale de la sonde se trouve une lentille qui amplifie le signal
produit par des cristaux piézo-électriques. Au-dessus de ces derniers se trouvent des
électrodes, un élément d'amortissement et un isolant acoustique.
Le courant part de la sonde, émet une vibration piézo-électrique qui produit un son
correspondant à des ondes entre 3,5 et 15 MHz par effet de compression-décompression. Les
ondes sont transmises par la lentille jusqu'à la peau. Une onde de réflexion (= onde
échographique) est réfléchie lors de l'atteinte de la première onde sur le tissu. L'onde de
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réflexion retraverse les éléments de la sonde. Chaque cristal constitue une ligne parallèle
d'exploration. L'image obtenue de l'ensemble de ces lignes dépend du temps mis par l'onde
(densité du tissu, vitesse) et de l'intensité du signal de retour (propriétés du tissu) (47).
D’après Brasseur et al. (2015) (45), le train d'ondes émit a plusieurs caractéristiques :
•

intensité : le nombre de cristaux définit la qualité de l'image

•

focalisation : orientation non rectiligne des ondes

Les ondes sont émises à une haute fréquence (MHz) et ne sont pas perceptibles par l'oreille
humaine.

Figure 8 : Illustration d'un échographe. Légende : 1-2-3-4 : Sondes, 5 : Console de commande, 6 : Moniteur, d’après
Hartmann et al. (2016) (51)

Selon Boynard et al. (2015), le codage se fait selon le type de tissu et les propriétés de
transmission du signal. Le signal émit en superficie n'est pas le même que celui obtenu en
profondeur, car le signal s'atténue par émission d'ondes de compression et d’ondes de
cisaillement. Le signal est de qualité entre 1 et 5cm de profondeur pour la majorité des sondes
utilisées en examen musculosquelettique. L'angle d'incidence du faisceau est aussi important
: le faisceau doit être perpendiculaire à la peau car une partie du faisceau est déviée donc non
réfléchie. Pour exemple, les cellules tumorales renvoient le faisceau dans toutes les
directions : c’est la diffusion (48).
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L’image échographique

En fonction de la densité du tissu sous la sonde, l’image échographique se déclinera en
dégradés de gris (48) :
-

liquide : l'onde va être transmise mais pas réfléchie, donc l'image sera noire

-

tissus denses (os, air, matériel orthopédique) : l'onde ne va pas être transmise mais
réfléchie et l'image sera blanche.

-

tissus mous (graisse, muscle, aponévrose) : l'onde est en partie transmise et en partie
réfléchie, image grise.

En fonction de la qualité de renvoi et de la couleur de l'image obtenue (du noir au blanc, Cf.
Figure 9) on utilisera les termes :
-

anéchogène : noir

-

hypoéchogène : gris foncé

-

isoéchogène : gris clair

-

hyperéchogène : blanc

Figure 9 : Images des différentes densités tissulaires par échographie, images tirées du cours de Vincent BAUMIER

3.4

Échographie ou Échoscopie en rééducation

3.4.1 Intérêts pour le praticien
À l’international, l’usage de l’échographie en rééducation par les kinésithérapeutes est
nommé « Rehabilitative Ultrasound Imaging » (RUSI) (49). Elle consiste en l’évaluation de la
morphologie musculaire et des tissus mous associés, ainsi que l’évaluation fonctionnelle de
ces éléments lors de mouvements et contractions (50). Autrement dit, cela comprend la
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mesure des caractéristiques morphologiques (morphométrie) : la longueur, la profondeur, le
diamètre, la section transversale, le volume et les angles du muscle ; l’évolution de ces
caractéristiques au cours des séances et l'impact d’une contraction volontaire sur les
structures ; le mouvement et la déformation des tissus (par exemple, l'échoscopie à haut débit
et l'élastographie) ; et l'évaluation qualitative de la densité des tissus musculaires (51).
Dans les pays où le physiothérapeute est en accès direct et où le décret de compétences
professionnel le permet, l’échographie sert aussi de source diagnostique : « Diagnosis
Ultrasound Imaging » (DUSI). Ce versant est uniquement médical en France, même si ces actes
sont de plus en plus délégués aux paramédicaux tels que les sages-femmes et les
manipulateurs radios (52). La prescription d’imagerie et la lecture des examens d’imagerie,
notamment l’EMSQ est nécessaire pour diagnostiquer et éliminer les différents drapeaux
rouges. En ce qui concerne son usage par les masseur-kinésithérapeutes, en France, le terme
échoscopie est notamment utilisé pour marquer la séparation entre l’imagerie en rééducation
par le kinésithérapeute et l’acte de diagnostic médical.
Pour exemple, Seitz et al. (2015) (53) ont montré une corrélation entre une dysfonction
scapulaire et l’épaisseur du trapèze inférieur. Plusieurs études ont montré que l’échoscopie
peut être utilisée pour évaluer l’épaisseur du trapèze inférieur et la contraction de ses fibres
aussi bien en statique qu’en dynamique, notamment lors de l’abduction de la gléno-humérale
(54–56). Un autre intérêt de l’échographie au niveau de la CDR est la possibilité de mesurer
les épaisseurs des tendons, notamment du supraspinatus (Figure 10-A) ou encore la distance
entre la tête humérale et l’acromion, pour évaluer le conflit sous-acromial (Figure 10-B) (57)
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Figure 10 : 1 : Mesure de l'épaisseur du tendon du supraspinatus par échographie. 2 : Mesure de la distance acromio-humérale
par échographie d'après Bailey et al. 2015 (56)

3.4.2 Avis du Conseil de l’Ordre National des Masseur-Kinésithérapeutes
L’avis CNO n°2015-01 du 27 Mars 2015 du Conseil National de l’Ordre des MasseurKinésithérapeutes (CNOMK) stipule que : « Compte tenu des éléments précités, le
kinésithérapeute est habilité à pratiquer l’échographie dans le cadre de l’élaboration de son
diagnostic kinésithérapique et de la mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R.
4321-5 du code de la santé publique, sous réserve d’y avoir été formé. Conformément aux
dispositions des articles R.4321-59 et R.4321-81 l’utilisation de cette technique permet au
kinésithérapeute d’orienter ses choix thérapeutiques sans préjudice de l’établissement d’un
diagnostic médical » (58).
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3.4.3 Intérêts pour le patient et biofeedback
Un exemple de l’utilisation de l’EMSQ par le masseur-kinésithérapeute est la rééducation sous
échoscopie. Celle-ci se montre particulièrement intéressante lorsque le patient visualise son
propre mouvement sur le moniteur, dans le but d’améliorer sa compréhension du
mouvement, ou de celui demandé par le kinésithérapeute. D’après Bailey et al. (2015) (57),
l’échoscopie en rééducation montre son importance en matière de biofeedback. En effet, la
possibilité de mesurer la contractibilité des muscles scapulaires en temps réel permet
potentiellement une meilleure compréhension du patient envers son anatomie, et de
favoriser la contraction des muscles ciblés lors des séances.

3.5

Exploration échographique des tendons de la coiffe des rotateurs

La Société Européenne de Radiologie Musculosquelettique (« European society of
musculoskeletal radiology » (ESMR)) a émis des standards d’évaluation de l’épaule par EMSQ
en 2010 (46). Ainsi nous utiliserons ces lignes directives concernant l’échographie de l’épaule
pour décrire les modalités d’exploration des quatre muscles de la CDR.

3.5.1 Muscle subscapularis
Le patient est assis, en position de rotation externe d’épaule et flexion de coude à 90°, coude
au corps. L’insertion du tendon du subscapularis est sur la tubérosité mineure de l’humérus à
la partie dont des fibres rejoignent le tendon du biceps brachi dans la gouttière bicipitale
(Figure 12) (46,59).

Figure 11 : Placement de la sonde échographique pour imager le tendon du subscapularis et l'image observée sur le
moniteur d’après ESMR 2010 (58). Légende : Del : Deltoïde, SubS : Subscapularis, LT : Tubérosité mineure, Co : Coracoïde
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3.5.2 Muscles infraspinatus et teres minor
Dans la même position que celle décrite précédemment, on repère l’épine de la scapula, puis
on peut observer le muscle infraspinatus sous cette structure. Ensuite nous pouvons déplacer
la sonde latéralement afin de suivre le trajet tendineux jusque sur la tête humérale (Figure 13)
(46,59).

Figure 12 : Placement de la sonde échographie pour imager l'infraspinatus et le teres minor. Image obtenue sur le moniteur.
Légende : Del : Deltoïde, InfraS : Infraspinatus, Tm : Teres minor. a : supraspinatus, b : infraspinatus, c : teres minor d’après ESMR
2010 (58)

3.5.3 Muscle supraspinatus
Le patient est assis, l’épaule en rotation médiale avec la main sur l’épine iliaque postérosupérieure homolatérale et le coude fléchit. On repère la portion intra-articulaire du chef long
du biceps brachial, et on observe le tendon du supraspinatus qui est parallèle à ce dernier (Cf.
Figures 14) (46,59).
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Figure 13 : 1 : Positionnement du patient pour imager le supraspinatus. 2 : Images échographiques du supraspinatus d’après
ESMR 2010 (58). Légende : Del : Deltoïde, SupraS : Supraspinatus, Acr : Acromion, GT : Grande tubérosité de l’humérus

3.6

Fiabilité de l’examen échographique

Nous avons soulevé l’intérêt de l’EMSQ dans le diagnostic des différentes pathologies de la
coiffe des rotateurs. En effet, il permet un examen rapide des différentes structures, et
d’identifier les pathologies associées, tout en étant totalement inoffensif envers le patient
contrairement au scanner ou à l’arthroscopie, et avec peu de délai d’attente contrairement à
l’IRM.
De plus, l’EMSQ est efficace dans la détection d’anormalités structurelles de la coiffe des
rotateurs. Sa sensibilité et sa spécificité sont respectivement de 91% et 85% (9). En termes de
comparaison, l’IRM a une sensibilité de 98% et une spécificité de 79% (9). Cependant, plus la
lésion est fine et discrète, plus la fiabilité des conclusions d’imagerie quelles qu’elles soient
diminue (9,60).
Pourtant, de nombreuses études ont montré que les imageries médicales étaient
régulièrement discordantes entre les douleurs exprimées par le patient, et l’état structurel
observé (10). En effet, plus la population vieillit, plus l’apparition d’anormalités à l’imagerie
augmente. Chez les personnes de plus de 60 ans, 98% pourraient montrer une
dégénérescence des disques intervertébraux en étant aussi bien symptomatiques,
qu’asymptomatiques (61). À ce jour, nous n’avons pas de corrélation certaine entre l’état
structurel visible à l’imagerie, et la clinique.
Plusieurs articles rappellent la surconsommation des soins dans le monde, notamment dans
le champ musculosquelettique (62–64). En effet, elle serait estimée à 30% des dépenses
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totales de santé (65). Cela laisse entendre que des examens inutiles non-justifiés, car révélant
des résultats discutables, peuvent engendrer des stratégies thérapeutiques inadaptées et
augmenter les coûts de santé tout en ayant peu d’effets positifs pour la personne (low-value
care). C’est déjà le cas sur l’épaule, en effet, Karel et al. (2019) ont montré que la simple
présence d’une imagerie pouvait modifier le contenu d’une séance de masso-kinésithérapie
(66).
Les imageries d’épaule retrouvent régulièrement des modifications de structures tissulaires,
en ce qui concerne la CDR. D’après Teunis et al. (2014) (6), certaines tranches d’âge ont plus
de risques de révéler des atteintes tissulaires asymptomatiques de la CDR : de 20 à 29 ans et
de 30 à 39 ans. Garder ces chiffres en mémoire lors d’imageries de l’épaule de patients dans
ces tranches d’âge permettrait de chercher une autre explication des douleurs ressenties par
le patient.
Concernant l’EMSQ, des études ont permis de montrer la même discordance (11). Il existe en
effet une corrélation entre la charge que l’on impose au tendon (i.e., contrainte mécanique),
et la modification de son apparence à l’imagerie (13). En effet, les marathoniens ont des
tendons d’Achille bien plus déstructurés que les personnes sédentaires, 62% sont susceptibles
d’avoir une image anormale en étant totalement asymptomatiques (12). Récemment, l’étude
de McAuliffe et al. (2016) (16) a soulevé l’intérêt potentiel de ces images échographiques
anormales sur des sujets asymptomatiques. La méta-analyse de ce travail a montré que le
risque de passage à la douleur est multiplié par 4 pour le tendon patellaire et par 7 pour le
tendon achilléen. Cependant, seulement 20% des personnes asymptomatiques montrant ces
signes d’altérations structurelles deviendront douloureuses (16).

3.7

Symptomatologie versus anormalité structurelle

Dans ce travail, l’anormalité structurelle sera qualifiée par la présence d’une altération de la
structure tissulaire (tendon, muscle, ligament, os, etc.) à l’image échographique pouvant se
caractériser par : une zone hyperéchogène, une hypertrophie ou hypotrophie, une asymétrie
comparativement au côté opposé ou un aspect hétérogène de la structure. La douleur
correspondra à la symptomatologie exprimée (plainte de la personne). Le terme de
tendinopathie ne sera pas utilisé en tant que tel, car il peut être utilisé pour définir soit la
présence de douleur ou/et la présence d’une altération structurelle. Afin d’éviter toute
confusion, nous utiliserons les termes d’altération structurelle et de lésions tissulaires pour
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identifier le versant anatomique, et symptomatique ou douloureux pour caractériser le
versant sensitif.

4

Problématique et question de recherche

Les tendinopathies de la CDR sont extrêmement fréquentes et très invalidantes dans leurs
formes hyperalgiques. Les examens physiques sont insuffisants pour déterminer avec
certitude la présence ou non d’une pathologie. L’échographie musculosquelettique permet
de compléter les tests cliniques et nous apporte une plus grande précision diagnostique. Il
serait toutefois intéressant d’évaluer le lien entre douleur, fonction et imagerie par EMSQ et
d’évaluer s’il est possible de prédire l’apparition de la douleur par une échographie. En effet,
des traitements préventifs pourraient être prescrits, notamment de la masso-kinésithérapie,
afin de stimuler une bonne régénérescence du tendon et ainsi prévenir/limiter les effets
algiques. Ainsi ce travail visera à réaliser une revue systématique de littérature afin de
répondre à la question : Peut-on prédire l’apparition et l’évolution d’un épisode douloureux
et de l’état fonctionnel de l’épaule d’une personne à partir d’une image par échographie
musculosquelettique des tendons de la coiffe des rotateurs ?

5

Matériel et méthode

Ce travail reprend la méthodologie utilisée par McAuliffe et al. (2016) (16) dans leur revue de
la littérature conduite au niveau du membre inférieur. Outre la qualité méthodologique de
leur processus (Score PRISMA = 21/27 (67)), un second objectif est également de pouvoir
mettre en perspective les résultats obtenus pour l’épaule avec ceux du membre inférieur.
Notre volonté est de recenser les études prospectives utilisant l’échographie pour suivre
l’évolution structurelle de la coiffe des rotateurs dans le temps, et de corréler ces résultats à
des mesures cliniques, avec au minimum un suivi sur la douleur.

5.1

Méthode

La démarche reprend une méthode de synthèse de type systématique (68). Deux bases de
données ont été parcourues : PubMed et PEDro. Nous avons utilisé des équations de
recherche avec des mots-clés propres à chaque base de données afin de répertorier le
maximum de résultats. La recherche a été menée entre le 15 février 2020 et le 21 février 2020.
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Équations de recherche

5.2.1 PubMed
L’équation de recherche utilisée sur PubMed est la suivante :
« (Tendin* OR Tendon*) AND (shoulder OR “rotator cuff”) AND (ultrasound* OR ultrasono*
OR sonograph*) AND (risk* OR predict* OR associat* OR relation* OR correlat* OR develop*
OR prognos* OR prospect* OR longit* OR cohort* OR future) »

5.2.2 PEDro
Sur PEDro, il nous est impossible d’utiliser des opérateurs booléens. Ainsi, nous avons utilisé
la fonction de recherche avancée du site. Nous avons choisi comme mots-clés dans « abstract
and title » : Ultrasound ; rotator cuff. Puis nous avons affiné notre recherche en sélectionnant
« upper arm, shoulder or shoulder girdle » dans la rubrique « body part », et
« musculoskeletal » dans la rubrique « subdiscipline ».

5.3

Critères d’inclusion et d’exclusion

5.3.1 Critères d’inclusion
Afin d’être inclus dans notre revue de la littérature, les articles doivent répondre aux
critères suivants :
-

L’échographie est utilisée pour mener l’étude et doit être couplée à des mesures
cliniques (e.g., douleur)

-

L’article traite des tendinopathies de la coiffe des rotateurs

-

Les participants à l’étude sont asymptomatiques sur l’épaule étudiée

-

L’article est une étude prospective avec un suivi d’au moins 24 heures

-

Les études doivent dater de moins de 20 ans

-

Les participants inclus n’ont pas de limite d’âge

-

L’article est rédigé en français ou en anglais

5.3.2 Critères d’exclusion
Les articles répondant aux critères ci-dessous sont exclus de la revue :
-

L’échographie n’est pas utilisée dans l’étude pour réaliser le suivi

-

L’article ne s’intéresse pas aux tendinopathies de la coiffe des rotateurs
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-

Les études s’intéressant aux tendons de la population animale

-

Les participants de l’étude ne sont pas asymptomatiques de l’épaule étudiée

-

L’article ne traite pas d’une étude prospective d’au moins 24 heures

-

L’article concerne un traitement

-

L’article n’est pas disponible en anglais ou en français

Sélection des articles

L’interrogation menée a permis de faire émerger 863 résultats au total, dont 836 sur PubMed
et 27 sur PEDro. 10 doublons ont par la suite été éliminés, ainsi que 103 articles écrits dans
une langue différente du français ou de l’anglais. Il reste ainsi 750 articles. Par la suite, après
lecture des titres et des résumés, 747 articles ont été exclus car ils ne répondaient aux critères
d’inclusion et d’exclusion. Au final, 3 articles sont inclus dans notre revue. Le cheminement
est schématisé à l’aide d’un diagramme de flux selon le modèle PRISMA, d’après Moher et al.
(2009) (67) (Cf. Figure 14).

5.5

Évaluation de la méthodologie des études

Afin d’évaluer la méthodologie des différents articles sélectionnés, l’échelle d’évaluation :
Critical Appraisal of Prognostic Studies (CAPS) a été utilisée. Elle a été conçue par le Centre
d’Evidence-Based Medecine (CEBM) en lien avec l’Université d’Oxford (69) (Cf. Annexe III).
Cette grille d’évaluation se compose de quatre questions pouvant être répondues par « Yes »,
« No », ou « Unclear ». Chaque question est précisée d’un paragraphe expliquant ce que nous
sommes légitimes d’attendre comme éléments pour pouvoir répondre « Yes », et un autre
paragraphe nous désignant la sous-partie de l’article dans laquelle les éléments de réponse
devraient se situer. Afin de valider le processus d’évaluation, un ratio de concordance a été
calculé à la suite de deux évaluations différentes pour s’assurer de la reproductibilité de
l’évaluation via un coefficient de kappa.
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PubMed (N = 836)
PEDro (N = 27)

Total articles (N = 863)

Élimination des doublons (N = 10)

Articles restants après élimination des
doublons (N = 853)
Suppression des articles en langues
différentes du français et de l’anglais
(N = 103)
Articles restants après suppression des
langues étrangères (N = 750)
Exclusion des articles ne répondant
pas aux critères d’inclusion après
lecture des titres et des résumés
(N = 747)
Articles retenus pour la revue de la
littérature après lecture des titres et des
résumés (N = 3)

Figure 14 : Diagramme de flux selon le modèle PRISMA d’après Moher et al. (2009) (67)
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Résultats
Présentation synoptique des articles retenus

Les trois études sélectionnées sont prospectives sur une population humaine, réalisées à l’aide
de l’échographie, et traitent de l’évolution structurelle de la CDR couplée à des mesures
cliniques. La population est parfaitement asymptomatique au début de l’étude. Deux études
sont réalisées à partir d’un groupe de personnes asymptomatiques ayant toutes une
altération structurelle de la CDR visible à l’imagerie. Seulement l’étude de Keener et al. (2015)
possède un groupe contrôle en parallèle, ne présentant aucun signe d’altération structurelle
de la CDR (70). Les caractéristiques des études retenues sont présentées dans le Tableau IV.
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Tableau IV : Description de l’objectif des articles retenus et des méthodes opérées

Titre, auteur,
date

Keener et al.
(2015) (70)

Mall et al.
(2010) (71)

Moosmayer et
al. (2013) (72)

Taille de
l’échantillon

N = 224

N = 195
96 perdus de
vue
N = 99

N = 50

But de l’étude

Méthode

Relever les risques à long terme de la majoration des
altérations structurelles de la CDR et la progression des
symptômes douloureux en lien avec la dégénérescence
de la coiffe.
Identifier les changements de dimensions des déchirures
de CDR, de la fonctionnalité de l’épaule et de la cinétique
de la glénohumérale lorsque l’épaule devient
douloureuse.
Identifier les caractéristiques des individus devenant
symptomatiques comparés aux asymptomatiques.
Déterminer si une altération tissulaire de la CDR est
corrélée avec apparition de symptômes cliniques

30

Suivi de 5 ans avec des examens annuels, en étant
asymptomatique de l’épaule étudiée au début,
avec atteinte de la CDR ou non (groupe contrôle).
Douleur évaluée par EVA, examen fonctionnel par
l’échelle « American Shoulder and Elbow
Surgeons » (ASES) et le « simple shoulder test »
(STT)
Suivi pendant 2 ans en moyenne (0,5 à 5 ans). Suivi
par échographie, radiographie et examen
physique.
Évaluation de la douleur par EVA et examen
fonctionnel de l’épaule par l’échelle ASES et
goniométrie.
Suivi de 3 ans par échographie et IRM. Tout
changement est noté, et comparé avec le groupe
asymptomatique et le groupe nouvellement
symptomatique
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Analyse méthodologique des études retenues

Nous répertorions les évaluations des articles via l’échelle CAPS dans le Tableau V.
Tableau V : Évaluation méthodologique des articles sélectionnés

Titre

« Yes » (%)

« No » (%)

« Unclear »

Qualité

(%)

méthodologique

Keener (2015) (70)

4 (100)

0 (0)

0 (0)

Bonne

Mall (2010)

4 (100)

0 (0)

0 (0)

Bonne

Moosmayer (2013)

4 (100)

0 (0)

0 (0)

Bonne

Nous obtenons un Kappa à 1, signifiant un accord parfait entre les évaluateurs (73).

6.3

Structure tendineuse et douleur

L’étude de Keener et al. (2015), mobilise 3 groupes asymptomatiques à l‘inclusion. Un groupe
contrôle (CTRL) ne présentant pas de lésions structurelles de la CDR, un groupe « partialthickness tear » (PTT) et un groupe « full-thickness tear » (FTT). L’évolution de ces lésions est
analysée sur environ 5 ans ainsi que leur impact potentiel sur le passage à la symptomatologie,
qu’ils décrivent par l’apparition de douleurs (Cf. Figure 15). 5 majorations de déchirures pour
le groupe CTRL, 24 dans le groupe PTT, et 79 dans le groupe FTT sont observées. Le temps
moyen pour observer une majoration des déchirures est de 2,2 ans pour le groupe CTRL, 3,3
ans pour PTT et 2,3 ans pour FTT (Cf. Tableau VI). Au total, 49% des épaules étudiées ont une
majoration des déchirures dans le temps, avec un temps moyen global de 2,8 ans. Concernant
l’apparition de douleur, les personnes devenant douloureuses ont une majoration des
altérations structurelles dans 63% des cas et les personnes restant asymptomatiques dans
37% des cas. De plus, dans le groupe des personnes devenant douloureuses avec majoration
des lésions, 22% des sujets ont ressenti des douleurs avant l’augmentation des déchirures.
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Tableau VI : Risques de progression des lésions structurelles d'après Keener et al. (2015) (70)

Augmentation des lésions

Type

Pas de majoration

d’altération

des lésions

structurelle

(N = 111)

CTRL

31 (86%)

5 (14%), 2,2 ans

FTT vs CTRL : P<0,05, HR=4,17

PTT

30 (56%)

24 (44%), 3,3 ans

PTT vs CTRL : P<0,05, HR=2,73

FTT

50 (39%)

79 (61%), 2,3 ans

FTT vs PTT : p=0,07, HR=1,53

et temps médian pour
observer majoration

P value des majorations

(N = 108)

Les auteurs rapportent également que plus l’atteinte structurelle initiale est importante, plus
le risque de majoration des lésions est important (HR (FTT/CTRL) = 4,17, p<0,05 ; HR
(PTT/CTRL) = 2,73, p<0,05). Cependant, il n’existe pas de risque majoré significatif entre PTT
et FTT (HR= 1,53, p = 0,07) (70).
Les auteurs déterminent un OR = 1,66 de risques majorés d’avoir une augmentation des
lésions sur une épaule symptomatique comparée à une épaule asymptomatique, ainsi qu’un
OR = 1.69 de risques majorés de voir un épisode douloureux se déclarer si l’épaule présente
une majoration des lésions versus si les lésions n’évoluent pas. Il est par ailleurs spécifié que
le risque de majoration des lésions est corrélé avec le type final de lésion visible à
l’échographie. En effet, plus la lésion est importante, plus le risque d’être douloureux est
important : 28% des sujets du groupe CTRL, 46% des sujets du groupe PTT et 50% des sujets
du groupe FTT deviennent symptomatiques à terme. Les auteurs rapportent une dégradation
plus rapide de la douleur dans le temps des groupes dont l’atteinte est plus importante à la
fin de l’étude. 3 personnes du groupe PTT et 6 du groupe FTT ont vu une régression des
dimensions des lésions au cours de l’étude.
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28%
N = 250

Contrôle (n = 36)

Non dlr (n = 26)
46%

Asymptomatiques

Dlr (n = 10)

Dlr (n = 25)

PTT (n = 54)

26 perdus de vue

Non dlr (n = 29) = 54%
FTT (n = 129)

50%

Dlr (n = 65)
Non dlr (n = 64) = 50%

Temps de suivi = 2 ans
Figure 15 : Schéma du suivi dans l’étude de Keener et al. (2015) (70) (PTT = partial thickness tear ; FTT = full thickness tear ; Dlr
= douloureux ou symptomatique ; Non dlr = pas de douleur ou asymptomatique)

Dans l’étude de Mall et al. (2010), seul un groupe de personnes asymptomatiques avec lésions
structurelles à l’échographie est suivi dans le temps (Cf. Figure 16). Les auteurs suivent
notamment l’évolution de la longueur, de la largeur et de l’étendue des lésions en fonction du
groupe symptomatique ou asymptomatique. Ils décrivent que seules 4/10 personnes
« partial-thickness tear » (PTT) devenant symptomatiques ont une majoration des lésions
suffisantes pour devenir « full-thickness tear » (FTT). De plus, 6/34 personnes avec une FTT
ont eu une majoration des lésions de plus de 5mm. Enfin, seulement 10/44 des individus
symptomatiques ont montré une augmentation notable de leur déchirure, soit 23%. 2/35
personnes du groupe FTT asymptomatique ont vu leur altération structurelle augmentée de
plus de 5mm. Ils notent que le taux de personnes avec une augmentation des altérations est
plus important dans le groupe symptomatique (p < 0,01). Les personnes devenues
symptomatiques montrent une majoration significative concernant la longueur, la largeur et
l’étendue des déchirures. En revanche, aucune différence significative n’est montrée dans le
groupe asymptomatique. La majoration de la largeur des lésions montre une différence
significative en comparaison entre le groupe symptomatique et asymptomatique au moment
de l’inclusion dans l’étude (71).
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Dlr (n = 44)

23%

avec écho anormale
(n = 195)
99 perdus de vue

Non dlr (n = 151)

77%

Suivi sur 5 ans avec apparition des symptômes en moyenne à 1,93 ans +/- 1,2 an (0,4 à 4,4 ans)
Figure 16 : Schéma du suivi dans l’étude de Mall et al. (2010) (71) (Dlr = douleur ou symptomatique ; Non dlr = pas de
douleur ou asymptomatique)

Dans l’étude de Moosmayer et al. (2013), un groupe de 50 personnes asymptomatiques avec
des lésions structurelles observables par échographie a été constitué et suivi sur 3 ans. Deux
groupes seront définis à la fin de l’étude : Le premier groupe sera composé de personnes
restant asymptomatiques avec un score ASES ne passant pas sous les 80 points. Le second
groupe représente les individus symptomatiques, correspondant aux personnes dont le score
ASES chute sous les 80 points (Cf. Figure 17). L’étude rapporte que 18 des 50 patients
deviennent symptomatiques, et que la moyenne à l’EVA dans ce groupe passe à 3,6cm
comparé aux 0,3cm chez les personnes asymptomatiques (p < 0,05).

ASES < 80 : symptomatiques

Augmentation de

(n = 18)

3,6+/-1,7 cm VAS

ASES > 80 : asymptomatiques

Augmentation de

(n = 32)

0,3+/-0,7 cm VAS

Asymptomatiques avec
écho anormale ASES > 90
(n = 50)

Suivi pendant 3 ans avec apparition des symptômes en moyenne à 18 +/- 9,6 mois
Figure 17 : Schéma du suivi dans l’étude de Moosmayer et al. (2013) (72)
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Aucune différence significative n’est rapportée entre l’évolution des lésions structurelles chez
les patients symptomatiques, donc plus douloureux, et les asymptomatiques. En effet, les
deux groupes évoluent de la même manière, douleur ou non, aussi bien pour les lésions
antéropostérieures, que les lésions médiolatérales. L’article précise qu’une importante
progression des lésions n’était pas corrélée avec la survenue de symptômes, ainsi qu’une
faible évolution des altérations structurelles n’est pas forcément associée à un statut
asymptomatique. L’étude ne montre pas de corrélation entre l’augmentation des lésions
structurelles, et la présence de douleur sur l’épaule controlatérale, aussi bien pour le groupe
symptomatique, qu’asymptomatique (72).

6.4

Structure tendineuse et fonction

Dans l’étude de Keener et al. (2015), les auteurs retrouvent un lien entre l’importance de la
lésion princeps et les scores fonctionnels de l’épaule (ASES et STT). Cependant la force
musculaire maximale est inchangée à l’inclusion. Cette analyse restant cependant descriptive
et qualitative.
Dans l’étude de Mall et al. (2010), le groupe symptomatique voit entre les deux visites : la
douleur augmenter significativement, une diminution du score ASES, une diminution de
l’élévation antérieure ainsi que des rotations de l’épaule. D’autre part, au sein du groupe
asymptomatique le score ASES, la rotation médiale bras en abduction à 90° et la rotation
latérale coude au corps ne montrent pas de dégradation significative contrairement au groupe
symptomatique. Toutefois une diminution significative de l’élévation antérieure, de la
rotation médiale en extension de manière similaire au groupe symptomatique est observée.
De plus, le groupe asymptomatique montre une augmentation significative au SF-36 score
(questionnaire interrogeant la qualité de vie des individus) ce qui n’est pas visible chez les
personnes symptomatiques. Cependant, la différence de valeur obtenue à ce score de 2 points
n’est pas suffisante pour signifier d’une différence clinique (nécessitant une valeur entre 3 et
5 points). L’auteur ne fait pas de lien entre cette diminution de l’état fonctionnel de l’épaule
des individus, et l’état tissulaire de leur CDR (71).
Dans l’étude de Moosmayer et al. (2013), le critère de passage au stade symptomatique ne
correspond pas à l’apparition de douleurs comme les deux autres études, mais à la diminution
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du score fonctionnel ASES en dessous de 80 points. Aucune différence significative n’est mise
en évidence entre la taille des lésions à l’inclusion, lorsqu’on prend les résultats des individus
qui vont devenir symptomatiques dans le temps, et celle de ceux restant asymptomatiques.
De plus, lorsqu’on observe l’évolution des lésions dans le temps entre les groupes, on note
aucune différence significative. En effet, que ce soient les lésions antéropostérieures ou les
lésions médiolatérales, les majorations des lésions structurelles sont identiques que l’on soit
symptomatique ou non (72).

6.5

Fonction et douleur

Dans l’étude de Keener et al. (2015), l’auteur précise que quasiment la totalité des épaules
douloureuses voient une diminution de leur score fonctionnel à l’ASES et STT. En effet, lorsque
la douleur augmente de 3 points (p < 0,05), les scores ASES et STT décroissent de 31,9 (p <
0,05) et 14,8 points (p < 0,05) respectivement. De même, les amplitudes de mouvements actifs
en rotation latérale et en flexion (AROM) ainsi que la force musculaire en élévation et en
rotation latérale diminuent (p < 0,05).
Cependant, nous n’avons pas les résultats des personnes restant parfaitement
asymptomatique pour réaliser une comparaison des résultats (70).
Dans l’étude de Mall et al. (2010), nous pouvons observer les différences de douleur et de
scores fonctionnels entre les visites du groupe asymptomatique et du groupe symptomatique.
Aucun test statistique n’a été effectué pour comparer les deux groupes. Les auteurs ont étudié
l’évolution d’un même groupe dans le temps. Ainsi, nous pouvons observer que la douleur a
augmenté chez les individus symptomatiques de manière significative. A l’inverse, la douleur
reste stable chez les personnes asymptomatiques.
De même, le score fonctionnel ASES, la mobilité en élévation (P < 0,0001), la rotation médiale
à 90° d’abduction (P < 0,02), la rotation latérale coude au corps (P < 0,03) et la rotation médiale
en extension (P < 0,002) ont significativement diminué dans le groupe symptomatique à
l’inverse du groupe asymptomatique.
Dans l’étude de Moosmayer et al. (2013), une différence significative de score à l’ASES à
l’inclusion est notée avec un score légèrement diminué pour le groupe de personnes allant
devenir symptomatiques à 95,9 comparé à 98,2 (P=0,02). Par la suite, l’évolution des
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différents scores fonctionnels de l’épaule durant les 3 ans de suivi est rapportée pour chacun
des groupes. On observe une différence significative entre les deux groupes sauf en ce qui
concerne la rotation médiale active (p = 0,2). Le groupe symptomatique montre une
déclinaison plus marquée en ce qui concerne la fonction de l’épaule avec une augmentation
de la douleur simultanément (Cf. Figure 19) (72).

7
7.1

Discussion
Qualité méthodologique des études

Le score méthodologique obtenu à l’aide de l’échelle CAPS représente une bonne qualité
méthodologique des trois études analysées. Cependant, seule l’étude de Keener et al. (2015)
présente un design adapté avec un groupe contrôle comparé à des groupes asymptomatiques
présentant des lésions structurelles à l’image échographique (70).

7.2

Évolution de la structure et de la douleur

Les résultats de ces études semblent montrer que le fait d’avoir une majoration des lésions
visibles à l’échographie augmenterait le risque de devenir douloureux, mais de manière
inconstante et peu fiable. En effet, chaque étude montre un pourcentage plus élevé de
personnes devenant douloureuses lorsque les lésions s’étendent. Cependant, un important
pourcentage de personnes ayant des altérations structurelles majorées restent
asymptomatiques. 27% des personnes douloureuses ne présentent pas de majoration des
lésions structurelles dans l’étude de Keener et al. (2015), et 38% montrent une majoration
alors qu’elles restent parfaitement asymptomatiques. D’autre part, 22% des personnes
devenant symptomatiques présentaient des douleurs avant l’observation des majorations
structurelles. En utilisant les données issues de cette étude, le risque relatif de devenir
douloureux si on a une image anormale à l’échographie comparé au risque de devenir
douloureux si on a une image normale, est de 1,87 (70). Comparativement à l’étude de
McAuliffe et al. (2016) avec des RR moyens à 4 pour le tendon patellaire et 7 pour le tendon
achilléen, le résultat pour l’épaule est nettement plus faible (16).
Dans l’étude de Mall et al. (2010), le suivi des personnes se fait en intragroupe. Si les atteintes
structurelles sont majorées dans le groupe symptomatique, les modifications ne sont pas
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rapportées au sein du groupe asymptomatique. Cependant, nous ne pouvons pas conclure car
aucun test statistique n’est réalisé en intergroupe ce qui nous empêche de démontrer de
manière factuelle la différence significative entre les personnes asymptomatiques et
symptomatiques. De plus, nous observons que 6 personnes PTT sur 10 ne voient pas de
majorations suffisantes pour devenir FTT durant la période étudiée, et 28/34 personnes du
groupe FTT n’ont pas de majoration supérieure à 5mm. Comme décrit précédemment seuls
23% des personnes devenant douloureuses observent une majoration notable des altérations
structurelles (71).
Enfin dans l’étude de Moosmayer et al. (2013) aucune significativité n’est mise en évidence
entre la détérioration tissulaire à l’imagerie et l’évolution de la douleur (72) rejoignant les
résultats de Keener et al. (2015) (70).
Considérant la majoration des lésions chez les personnes symptomatiques comparativement
aux personnes asymptomatiques, ces résultats laissent à considérer que l’état structurel des
tendons de la CDR à l’EMSQ ne serait pas directement corrélé avec l’apparition des
symptômes dans le temps. Cependant d’autres études seraient nécessaires pour objectiver
de façon certaine ce point, avec des échantillons plus importants, et des tests intergroupes
dans chaque étude afin de montrer la significativité ou non, des résultats.

7.3

Évolution de la structure et de la fonction

Dans l’étude de Keener et al. (2015), ce paramètre reste évalué de façon qualitative. Les
auteurs affirment que les scores fonctionnels sont diminués si la lésion princeps est plus
importante, cependant nous ne pouvons pas conclure en l’absence de différence significative
en intergroupe sur une éventuelle corrélation entre l’évolution structurelle et la fonction de
l’épaule (70).
L’étude de Mall et al. (2010) regarde l’évolution de la fonction en séparant le groupe
symptomatique, du groupe asymptomatique (71). Ainsi, en l’absence d’analyse intergroupe,
nous ne pouvons affirmer avec certitude que la dégradation des résultats fonctionnels de
l’épaule chez les personnes asymptomatiques visible dans l’étude est en lien avec l’évolution
structurelle ou la douleur qui a significativement augmenté, voire les deux. Il semblerait que
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des mobilités spécifiques de l’épaule soient plus impactées chez les personnes
symptomatiques que chez les personnes asymptomatiques. Seule l’étude de Moosmayer et
al. (2013) a réalisé un suivi de l’évolution de la structure tissulaire et de la fonction. L’article
ne présente cependant aucune différence significative entre le groupe symptomatique et le
groupe asymptomatique. Cette étude montre une réelle discordance entre la fonction et la
structure : il n’y a pas plus de majoration des lésions dans le groupe symptomatique (score
fonctionnel ASES inférieur à 80 points dans cette étude), que dans le groupe asymptomatique.
D’après les résultats des études, il nous est difficile de conclure quant à la corrélation entre
l’évolution des altérations tissulaires et la fonction de l’épaule, seule l’étude de Moosmayer
et al. (2013) ayant réalisé un suivi précis sur ce paramètre (72). D’autres travaux semblent
nécessaires pour affirmer cette hypothèse.

7.4

Évolution de la fonction et de la douleur

Les trois études analysées mettent en évidence que plusieurs paramètres fonctionnels de
l’épaule se dégradent lorsque la douleur apparait, notamment la diminution du score ASES
(70–72), la force en élévation antérieure et l’amplitude en rotation latérale coude au corps
(70,71). De plus, les études de Mall et al. (2010) et de Moosmayer et al. (2013) laisseraient
présager que nous pourrions potentiellement déterminer le passage au stade symptomatique
par un simple bilan fonctionnel de l’épaule, sans imagerie. Cependant, les études n’ont pas
suffisamment réalisé de tests intergroupes pour pouvoir déterminer avec certitude la
présence de cette corrélation ce qui nécessite d’autres études sur ce sujet pour pouvoir
conclure formellement. Aussi, il serait nécessaire de déterminer les paramètres en lien avec
une altération de la CDR, et ne répondant pas à une atteinte de l’articulation glénohumérale
par exemple, afin de pouvoir discerner les diagnostics différentiels.
Il nous semble important de poursuivre les investigations sur cette hypothèse potentiellement
prometteuse pour le diagnostic clinique d’une altération de la CDR.
Ainsi, il semble que la dégradation structurelle des tissus visible à l’image échographique ne
soit pas en lien avec l’altération de l’état fonctionnel de l’épaule, ni avec la douleur ressentie
par le sujet. Cependant, l’observation de l’état fonctionnel de l’épaule d’un individu pourrait
avoir un lien fort avec l’apparition de douleurs dans le temps (70–72). L’investigation de ce
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point pour faciliter le diagnostic des praticiens, diminuer les consommations excessives
d’imagerie et aider le patient au mieux parait très important.

7.5

Perspectives de recherche

Dans le but de poursuivre ces investigations concernant ce sujet, il nous semble important de
réaliser plus d’études prospectives comparant un groupe contrôle parfaitement sain, et un
groupe asymptomatique présentant des lésions structurelles à l’échographie. En effet, cette
méthodologie est plus adéquate que l’étude d’une simple cohorte. Afin que ces études soient
les plus pertinentes, il serait souhaitable qu’elles possèdent un important échantillon de
personnes, avec un minimum de perte de suivi. Celles-ci permettraient également des tests
en intergroupe afin de comparer le groupe contrôle au groupe asymptomatique et au groupe
nouvellement symptomatique dans le but de mettre en évidence tout changement majeur.
Cette revue de la littérature semble montrer un lien important entre l’état fonctionnel de
l’épaule et la prédiction de l’épisode douloureux. La distinction des paramètres discriminants
seulement les pathologies tendineuses de la CDR est nécessaire au clinicien afin de lui
permettre l’élimination des diagnostics différentiels. De plus, il serait souhaitable de connaitre
le ou les tendons affectés en fonction des pertes de fonction bien spécifiques. L’âge du patient
est un facteur à prendre en compte. En effet, comme décrit plus haut, certaines tranches d’âge
sont beaucoup plus assujetties à la présence d’anomalies structurelles asymptomatiques de
la CDR et sont à relativiser lorsque l’on observe ces dernières à l’imagerie. Les études
analysées dans ce travail montrent que les personnes demeurant asymptomatiques dans le
temps, tout en ayant des lésions structurelles à l’imagerie, ne voient pas leurs scores
fonctionnels évolués. Ainsi, l’hypothèse de réaliser ces tests fonctionnels sur les patients
correspondant aux tranches d’âges à risque de lésions asymptomatiques permettraient
d’éviter des faux diagnostics par imagerie et des traitements peu satisfaisants pour le patient.
D’après McCreesh et al. (2015), la fiabilité de l’échographie dans le cadre de la mesure de la
distance acromio-humérale et des épaisseurs tendineuses a été démontrée dans plusieurs
études contrairement à l’IRM, au scanner et à la radiographie, qui montrent des difficultés aux
opérateurs pour s’accorder sur un diagnostic commun. Cependant, les différentes études sont
réalisées sur des personnes ne souffrant pas de l’épaule (74). Il serait intéressant de mener
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des études sur la reproductibilité et la fiabilité des diagnostics émis par les praticiens sur des
épaules symptomatiques, s’intéressant particulièrement aux tendinopathies de la CDR.
D’après Lewis et al. (2016), l’explication de la sensation douloureuse de l’épaule en lien avec
une dégénérescence ou une pathologie de la CDR n’est pas claire à ce jour. En effet, plusieurs
hypothèses pourraient expliquer ces phénomènes douloureux : les facteurs génétiques, les
modifications hormonales, le tabac, la consommation d’alcool, le niveau d’éducation, les
pathologies associées, les modifications du cortex sensori-moteur, des facteurs psychosociaux
ou encore une charge de travail mal adaptée sur l’épaule (75). Il serait pertinent d’investiguer
le lien existant entre le passage à la symptomatologie d’individus et les éléments cités
précédemment pour objectiver si la présence de ces facteurs peut entrainer des majorations
rapides des lésions, un épisode douloureux se déclenchant très tôt sur des lésions peu
avancées ou autres.
Chester et al. (2016) émettent l’hypothèse que le facteur psychologique soit peut-être le
marqueur d’évolution le plus intéressant à suivre et non pas la fonction ou la douleur (76). En
effet, très récemment l’étude de Silbernagel et al. (2020) met en lumière les différents
facteurs influençant le tendon. Dans son travail portant notamment sur le tendon achilléen, il
montre que quatre éléments déterminent la santé du tendon : La structure anatomique, la
fonction, les symptômes ressentis par le patient, et les facteurs psychologiques (77) (Cf. Figure
18). Notre travail se porte exclusivement sur les points structure, symptôme et fonction. Les
facteurs psychosociaux peuvent montrer une très forte importance dans le diagnostic
prévisionnel de l’évolution d’une altération tendineuse. Des études sur ce sujet sont
nécessaires pour nous éclairer sur la manière dont nous devons utiliser ce facteur lors de
l’élaboration du diagnostic clinique, ou lors d’un traitement qu’il soit médical ou
kinésithérapique.
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Figure 18 : Facteurs influençant la santé du tendon d'après Silbernager et al. (2020) (77)

7.6

Perspectives professionnelles

Cette revue de littérature avait pour but d’apporter des pistes de réponses à propos de l’EMSQ
et son intérêt dans notre pratique quotidienne de masso-kinésithérapie, et plus globalement
de rééducation (e.g., relation interprofessionnelle). En effet, au vu de la littérature sur
l’imagerie musculosquelettique il est tout à fait légitime (e.g., IRM et dos (78)) de se demander
quelle est la place de l’imagerie par échographie de l’épaule – très utilisée – lors de la prise en
charge d’une personne présentant une problématique d’épaule. Doit-on orienter le patient
vers son médecin traitant ou rhumatologue dans le but de lui faire passer une échographie
afin de spécifier le problème ? Comment réagir lorsque le patient arrive au cabinet avec une
échographie déjà réalisée, qu’elle se révèle négative ou positive ? Selon Karel et al. (2019), la
présence ou non d’une échographie influe le choix du traitement masso-kinésithérapique. En
effet, les patients ayant bénéficié d’une imagerie sont plus souvent traités par exercices
physiques (« hands off »), et les patients sans imagerie par thérapie manuelle (« hands on »).
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De plus, nous savons qu’il est possible d’observer de nombreuses personnes
asymptomatiques avec des altérations structurelles, notamment au niveau du membre
inférieur (16)). Les résultats laissent apparaître, comme au niveau du membre inférieur qu’il
semble important d’interroger la pertinence de l’imagerie, et du résultat qu’il en découle,
sachant que le patient peut présenter une image altérée d’un tendon de la CDR, mais être
douloureux pour une autre raison. Le traitement pourrait être influencé à tort sur une
pathologie plutôt qu’une autre. Cependant, d’après les trois études analysées, il nous semble
très intéressant de nous pencher sur la fonction de l’épaule lors d’un bilan. En effet, les tests
d’amplitude ainsi que les questionnaires d’évaluation de la fonction de l’épaule pourraient
démontrer la présence d’une affection de la CDR, sans pour autant passer une imagerie
médicale. Cela montre des bénéfices de temps pour le patient, qui ne doit pas attendre
plusieurs semaines voire mois pour passer une imagerie ; pour les organismes de santé qui
dépenseraient potentiellement moins et éviteraient les surconsommations en radiologie ;
pour le masseur-kinésithérapeute car le diagnostic semble être efficace pour objectiver une
atteinte de la CDR. L’échographie quant à elle, ou échoscopie en kinésithérapie, peut
d’avantage être utilisée en tant que feedback lors d’exercices physiques. Il est par ailleurs
possible que l’échoscopie puisse être plus utile pour observer l’organisation d’un mouvement
plutôt qu’une simple observation tissulaire à visée diagnostic sans mouvement de l’épaule.
D’après Boehm et al. (2005), l’observation des muscles de la CDR en dynamique apporte une
plus-value sur le diagnostic des atteintes tendineuses de la coiffe. En effet, les modifications
de contraction visibles à l’échographie montrent une corrélation avec un score de Constant
diminué (p = 0,02). Ainsi, ils émettent l’hypothèse que l’observation des tendons en
mouvement permettrait potentiellement une meilleure précision du diagnostic clinique (79).
Il serait intéressant de mener des études sur les modifications du rythme scapulo-huméral en
fonction des différents diagnostics possibles sur une épaule, afin de déterminer si une simple
échographie dynamique permettrait de définir de manière précise tout type de diagnostic.

7.7

Limites de cette revue de littérature

Notre projet comporte plusieurs limites. Tout d’abord, le nombre d’études retenues est faible.
Les études prospectives posent la question de l’adhérence et de l’observance. De nombreuses
personnes sont perdues de vue sur la longue période d’observation comme en témoignent
nos trois études. L’étude de Mall et al. (2010) voit 96 pertes de suivi sur 195 personnes dans
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l’échantillon à l’inclusion, ce qui représente 49%. Ainsi, la fiabilité de l’étude est fortement
impactée (71). Ce résultat s’explique également par le fait que le membre supérieur soit plus
difficile à imager par échographie que le membre inférieur, et donc les tendons de la CDR sont
moins étudiés que le tendon patellaire et le tendon achilléen. Ils permettent une image fiable
et facilement reproductible (80). De plus, le patient doit se tenir dans des positions bien
définies pour permettre l’imagerie, ce qui complexifie la tâche, notamment en situation
douloureuse, et en comparaison à l’examen du membre inférieur (e.g., réalisé en procubitus
pour le tendon achilléen).
La démarche de recherche interrogeant uniquement 2 bases de données est critiquable. Leur
choix ayant été fait pour éviter un bruit documentaire important en ne sélectionnant que des
bases de données biomédicales, avec une base axée sur la rééducation (PEDro).
Enfin, la réalisation d’une méta-analyse n’a pu être effectuée de par le faible nombre d’études
retenues dans ce travail. En effet, seule une étude est construite avec un groupe contrôle ce
qui nous empêche de comparer pleinement notre travail avec les résultats obtenus par
McAuliffe et al. (2016) dans leur méta-analyse (16).

8

Conclusion

À ce jour, l’état de la structure tissulaire visible à l’image par échographie ne semble pas
montrer de lien avec l’apparition d’un épisode douloureux ou de l’altération de l’état
fonctionnel de l’épaule. L’intérêt diagnostic de l’échographie en regard de la coiffe des
rotateurs est discutable de par les résultats observés dans ces trois études. L’état fonctionnel
de l’épaule évalué par le score ASES et les paramètres tels que la force en élévation antérieure
et l’amplitude en rotation latérale coude au corps semblent montrer un lien intéressant avec
l’apparition de symptômes douloureux dans le temps. Il reste à prouver que ces points
d’évaluation ne soient pas aussi altérés dans d’autres pathologies du complexe de l’épaule
tels qu’une atteinte pure de l’articulation, ou tout autre diagnostic différentiel. La nécessité
de réaliser plus d’études apparait importante pour confirmer ces résultats, notamment de
façon quantitative (méta-analyse). En effet, des réponses formelles à ces questionnements
pourrait faciliter la diminution des surconsommations d’actes, aussi bien radiologiques,
médicaux, ou chirurgicaux estimés à 30% des frais de santé de nos jours à l’échelle mondiale
(65). De plus, l’utilisation de ces critères pourraient faciliter l’orientation du patient en
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fonction de l’atteinte objectivée, vers le corps paramédical ou chirurgical par exemple. Enfin,
la pertinence d’un dépistage d’un début d’altération de l’état fonctionnel de l’épaule pourrait
amener à imaginer un parcours prophylactique pour le patient, notamment en massokinésithérapie, afin d’éviter le passage à la symptomatologie. La mise en place d’une
prescription d’activités physiques adaptées au bilan du patient pourrait montrer un grand
intérêt en évitant potentiellement des arrêts de travail et des temps chirurgicaux.
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ASES - Orthopaedic Scores

Annexe IV : Échelle d’évaluation ASES
D

ASES Shoulder Score
Name

Age

Date

2. Usual Sport/Leisure activity?

1. Usual Work

3. Do you have shoulder pain at night?

4) Do you take pain killers such as paracetamol (acetaminophen), diclofenac,

Yes

Yes

No

No

5) Do you take strong pain killers such as codeine, tramadol, or morphine?

6) How many pills do you take on an average day?

Yes
No

7) Intensity of pain?
10
Pain as bad as it can be

9

8

7

6

5

8) Is it difficult for you to put on a coat?

4

3

2

1

9) Is it difficult for you to sleep on the affected side?

Unable to do

Unable to do

Very difficult to do

Very difficult to do

Somewhat difficult

Somewhat difficult

Not difficult

Not difficult

10) Is it difficult for you to wash your back/do up bra?

11) Is it difficult for you manage toiletting?

Unable to do

Unable to do

Very difficult to do

Very difficult to do

Somewhat difficult

Somewhat difficult

Not difficult

Not difficult

12) Is it difficult for you to comb your hair?

13) Is it difficult for you to reach a high shelf?

Unable to do

Unable to do

Very difficult to do

Very difficult to do

Somewhat difficult

Somewhat difficult

Not difficult

Not difficult

14) Is it difficult for you to lift 10lbs. (4.5kg) above your shoulder?

15) Is it difficult for you to throw a ball overhand?

Unable to do

Unable to do

Very difficult to do

Very difficult to do

Somewhat difficult

Somewhat difficult

Not difficult

Not difficult

16) Is it difficult for you to do your usual work?

17) Is it difficult for you to do your usual sport/leisure activity?

Unable to do

Unable to do

Very difficult to do

Very difficult to do

Somewhat difficult

Somewhat difficult

Not difficult

Not difficult

The Total ASES score is:

0

Nb: This page cannot be saved due to patient data protection so please print the filled in
form before closing the window.

Reference : American Shoulder and Elbow Surgeons Standardized Shoulder Assessment Form, p
section: reliability, validity, and responsiveness.Michener LA, McClure PW, Sennett BJ.J Shoulder E
Nov-De

Page design : Aaron Rooney
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Annexe V : Score fonctionnel de l’épaule de Constant

Score fonctionnel de l’épaule de Constant
Evaluation :

Initiale

Intermédiaire

Finale

DATE :___________

Renseignements socio-administratifs :
Nom _____________________________

Prénom______________________________

Mobilité Active (sur 40 pts)
Flexion
0°-30°

0 pts

31°- 60°

2 pts

61° - 90°

4 pts

91° - 120°

6 pts

121° - 150°

8 pts

151° - 160°

10 pts

Abduction

TOTAL (sur 10 pts)
Rotation externe
Mains derrière la tête, coudes en avant

2pts

Mains derrière la tête, coudes en arrières

2pts

Mains sur la tête, coudes en avant

2pts

Mains sur la tête, coudes en arrière

2pts

Mains au-dessus de la tête

2pts

TOTAL (sur 10 points)
Rotation interne

Dos de la main homolatérale atteignant

Cuisse

0 pts

Fesse

2 pts

Lombo-sacrée

4 pts

Taille

6 pts

T12

8 pts

T7

10 pts

TOTAL (sur 10 points)
TOTAL Mobilité active (sur 40 points)

VI
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Douleurs
Aucune

15 pts

Légère

10 pts

Médiocre

5 pts

Sévère

0 pts

TOTAL Douleur (sur 15 pts)

Mobilité courante/activités quotidiennes
Niveau d’activité
Travail à plein temps

4 pts

Sport sans limitation

4 pts

Sommeil normal

2 pts

Amplitude de mouvements indolores
Taille

2 pts

Xyphoïde

4 pts

Cou

6 pts

Sommet de la tête

8 pts

Au-dessus de la tête

10 pts

TOTAL mobilité courante/activités quotidiennes
(sur 20 pts)

Puissance
Avec 2,27 points par Kg tenu et un maximum de 12 kg
TOTAL Puissance

TOTAL

________ /100

VI
VII

