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RESUME 

De nombreuses études s’intéressent au devenir fonctionnel des sujets blessés médul-

laires dans un objectif de prévention de douleurs du membre supérieur. La pratique du han-

disport chez des sujets paraplégiques, demande une importante sollicitation du complexe de 

l’épaule et des muscles stabilisateurs du tronc, occasionnant parfois des déséquilibres muscu-

laires importants. La prise en charge kinésithérapique se doit d’être menée en fonction du ni-

veau lésionnel, en utilisant des moyens thérapeutiques complémentaires dans le but de proté-

ger au maximum cette articulation particulièrement sollicitée. 

Ce travail a pour vocation de mettre en avant le lien entre le niveau lésionnel de paraplégie, 

l’insuffisance de stabilisation du tronc et les déséquilibres musculaires de l’épaule et donc les 

potentielles douleurs occasionnées. Mais aussi, de s’interroger sur l’utilisation de 

l’isocinétisme comme moyen de prévention et de rééducation des déséquilibres musculaires 

de cette région. 

La réalisation de ce travail consiste en une synthèse de la littérature, comprenant 10 ar-

ticles. Les recherches, effectuées entre Juin 2013 et Décembre 2013, à partir de bases de don-

nées sur différents thèmes, présentent des critères d’inclusion et d’exclusion. 

L’analyse de ces articles a montré que le niveau lésionnel de paraplégie pouvait influencer 

l’activité musculaire de l’épaule notamment par une modification des synergies musculaires 

des muscles posturaux et de la ceinture scapulaire, et l’établissement de ratios
1
 spécifiques des 

muscles abducteurs/adducteurs et rotateurs externes/internes, créant ainsi des déséquilibres 

musculaires pouvant être source de douleurs.  

Le lien entre niveau lésionnel, déséquilibre musculaire et douleurs d’épaule semble bien 

présent. L’isocinétisme apparaît comme une voie de rééducation et de prévention kinésithéra-

pique objectivant le déséquilibre musculaire avec précision et permettant la mise en place de 

programmes de rééducation spécifiques. Néanmoins, cette méthode coûteuse, ne doit pas 

s’inscrire seule dans un programme de rééducation et semble présenter des difficultés de re-

productibilité inter-examinateurs. 
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1
 Quotient, rapport de deux valeurs significatives - http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ratio/66639 



 

 

SUMMARY 

Many studies focus on the functional future of spinal cord injured subjects to prevent up-

per limb pain. Handisport practice for paraplegic subjects requires an important use of the 

shoulder joint and the muscles trunk stabilization, sometimes causing important muscle im-

balance. Physiotherapy care has to consider the neurological level, using different comple-

mentary therapeutic resources in order to protect as much as possible this particularly used 

joint. 

The aim of this work is to highlight the link between the neurological level, the lack of 

trunk stabilization and the muscular shoulder imbalance, and consequently, potential pains. 

But also, to question about the use of isokinetic as a means of reeducation and prevention of 

shoulder muscular imbalance with paraplegic subjects. 

This work is an analysis of the literature including ten articles. All the Research, carried 

out between June 2013 to April 2014, from different databases on several themes, show crite-

ria of inclusion and exclusion. 

The analysis of the different articles showed that the neurological level could have an im-

pact on the shoulder muscular activity in particular with a modification of the muscular pos-

tural and the scapular synergies and the formation of specific muscular strength ratio on ab-

ductors/adductors and external/internal rotators muscles. As a consequence, this could create a 

muscular imbalance and therefore pain.  

The link between the neurological level, the muscular imbalance and the shoulder pain 

seems to be real. Isokinetic appears as a way of reeducation and prevention objectifying the 

muscular imbalance with precision and permitting the implementation of specific reeducation 

programs. Nevertheless, this expensive method shouldn’t be the only answer to a reeducation 

program and seems to present difficulties of inter-examiner reproducibility. 
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1 INTRODUCTION 

 

L’élaboration d’une réflexion au sujet de l’influence du niveau lésionnel de paraplégie sur 

l’activité musculaire de l’épaule de sujets paraplégiques sportifs, émane d’une observation sur 

une athlète pratiquant le basketball handisport à haut niveau, d’un stage de cinq semaines au 

sein du service de blessés médullaires du Centre de Rééducation Fonctionnelle de l’Arche et 

d’un intérêt grandissant pour le handisport durant ces trois années de formation en masso-ki-

nésithérapie. Quatre points seront développés dans cette introduction. 

 

La paraplégie se définit comme « un déficit ou une perte des fonctions motrices et/ou 

sensitives dans les segments thoraciques, lombaires ou sacrés (mais non cervicaux) » (1) dû à 

une lésion du névraxe à l’intérieur du canal rachidien. La fonctionnalité des membres supé-

rieurs est donc préservée, mais en fonction du niveau lésionnel touché, le tronc, les membres 

inférieurs et les organes pelviens peuvent être atteints. La paraplégie est caractérisée soit par 

une atteinte complète : absence de motricité volontaire et de sensibilité sous le niveau de la 

racine atteinte, soit par une atteinte incomplète : préservation partielle des fonctions motrices 

et/ou sensitives en dessous du niveau neurologique, y compris au niveau des métamères sa-

crés. 

 

Le complexe de l’épaule est l’une des parties du corps la plus sollicitée au quotidien chez 

les sujets paraplégiques. L’apparition de douleurs au niveau de cette région, a donc des consé-

quences fonctionnelles inévitables (2). Cette articulation présente un rôle prépondérant dans la 

pratique du handisport nécessitant donc de porter attention à son intégrité. 

« Le sport est le meilleur complément de rééducation car il optimise les capacités fonction-

nelles du patient » (1). Aujourd’hui, la Fédération Française de Handisport compte environ 

20000 licenciés (3) dont 2086 sont des sujets paraplégiques (4). La pratique du handisport 

devient de plus en plus fréquente au sein des associations sportives (900 sur le territoire fran-

çais), obligeant les épaules des sujets paraplégiques à subir encore plus de sollicitations que 

ne l’imposent déjà les activités de la vie quotidienne. Cependant, il a été montré que la pra-

tique du sport chez les sujets blessés médullaires « améliore l’état psychologique et physique 

et que les bénéfices sont d’autant plus grands que la pratique est intense » (1).  

 

La stabilisation du tronc des sujets paraplégiques résulte notamment du niveau lésionnel 

touché. En effet, la présence totale ou partielle voire l’absence des muscles abdomi-

naux/spinaux est un facteur important à prendre en compte dans la prise en charge du sujet 

paraplégique. Un mauvais contrôle de la posture peut être à l’origine d’une mauvaise orienta-

tion du complexe omo-serrato-thoracique, créant ainsi de potentiels déséquilibres musculaires 

au niveau de l’épaule (4). Les traumatismes au niveau de la coiffe des rotateurs 

n’apparaîtraient pas comme une conséquence directe de la lésion médullaire mais d’une sur-

sollicitation de l’épaule (5, 6). Aussi, le sujet blessé médullaire se voit dans l’obligation de 

développer de nouvelles synergies musculaires pour contrecarrer les perturbations posturales 

qu’imposent les mouvements des membres supérieurs (7). 
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Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), la rééducation du sujet paraplégique comprend 

entre autres, « une athlétisation des membres supérieurs en fonction du niveau lésionnel » (8).  

L’utilisation des appareils d’isocinétisme comme outils d’évaluation de la force musculaire et 

de rééducation, (9) apparaît comme une voie complémentaire qu’il semble intéressant 

d’exploiter. 

 

Plusieurs interrogations se posent à présent : quelle incidence a la paraplégie sur le com-

plexe de l’épaule ? Le niveau lésionnel de paraplégie influence-t-il l’activité musculaire de 

l’épaule du sujet paraplégique ? L’utilisation de l’isocinétisme dans la prise en charge du sujet 

paraplégique est-elle pertinente ? Suffit-elle à redonner une force et un équilibre musculaire 

nécessaires aux sollicitations imposées ? 

Afin de répondre à ces interrogations, ce travail écrit se présentera sous 3 parties. Une pre-

mière présentera la détermination du niveau lésionnel de paraplégie, des données fondamen-

tales du complexe de l’épaule ainsi qu’un rappel anatomique des muscles du tronc et de la 

ceinture scapulaire. Une seconde, constituera une synthèse de la littérature traitant l’influence 

du niveau lésionnel de paraplégie sur l’activité musculaire de l’épaule du sportif paraplégique. 

Enfin la troisième et dernière partie évoquera l’intérêt et les limites d’utilisation de 

l’isocinétisme dans ce type de prise en charge kinésithérapique. 
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2 PARTIE 1 : Données fondamentales sur le niveau lésionnel, le complexe de 

l’épaule et la stabilisation du tronc du sujet paraplégique 

2.1 Notions de niveau lésionnel et score ASIA 

 

Pour tout syndrome médullaire, il existe des normes internationales de classification neu-

rologique et fonctionnelle des lésions médullaires. L’approche sémiologique de la paraplégie 

demande, par le biais de bilans, d’analyser : la motricité, la sensibilité, les réflexes (ostéo-

tendineux et à point de départ cutané) ainsi que le tonus musculaire. Au terme de ce bilan, le 

praticien se doit de déterminer : le niveau de la lésion (dernier métamère sain), le caractère 

complet ou incomplet de la lésion, le caractère flasque ou spastique de la lésion, le type de 

syndrome lésionnel et son étendue ainsi que le type de syndrome sous lésionnel. Cela permet 

de compléter un score ASIA (American Society Injury Association), classification internatio-

nale et fonctionnelle des blessés médullaires (Annexe 1). 

Le terme « dernier métamère sain » utilisé précédemment, demande à ce stade de l’exposé 

d’apporter des précisions. En effet, « le terme de paraplégie désigne une lésion métamérique, 

c’est pourquoi le niveau neurologique ne correspond pas au niveau vertébral » (1). En effet, la 

moelle épinière entourée des méninges, s’étend au niveau du canal vertébral de la première 

vertèbre cervicale à la deuxième vertèbre lombaire, se terminant par le cône terminal d’où 

partent les racines de la queue de cheval (10). La loi de Chipault expose « le décalage pro-

gressif entre les niveaux médullaire et vertébral dû à leur croissance embryologique dif-

férente » (10) (Annexe 1). On distingue alors les dermatomes, zone de peau innervée par les 

axones sensitifs de chaque nerf segmentaire, des myotomes, ensemble des fibres musculaires 

innervées par les axones moteurs de chaque nerf rachidien. 

Ainsi dans une atteinte médullaire complète, le niveau lésionnel peut être différent en sen-

sitif et en moteur, et selon le côté droit ou gauche. Le niveau sensitif est déterminé par le der-

nier niveau sain. Le niveau moteur est déterminé par le muscle clé le plus caudal au moins 

côté à 3 si et seulement si le musclé clé sus-jascent est côté à 5. Il convient de préciser que 

dans ce type d’atteinte, aucune fonction motrice ni sensitive n’est conservée au niveau des 

segments sacrés, le sujet est alors gradé A sur l’échelle de déficience ASIA (Annexe 2). 

 

2.2 Le complexe de l’épaule 

2.2.1      Données fondamentales 

 

L’épaule, région proximale du membre supérieur, s’étend de la partie supéro-latérale du 

thorax au tiers supérieur du bras. 

Le complexe de l’épaule regroupe quatre pièces osseuses qui sont l’humérus, la scapula, la 

clavicule et le sternum formant ainsi cinq articulations : la gléno-humérale, la scapulo thora-

cique (ou encore espace de glissement appelé syssarcose), l’acromio-claviculaire, la sterno-

costo-claviculaire et la sous-acromiale (ou sub-deltoïdienne), articulation au sens fonctionnel 

du terme. Il est important de souligner la notion de « complexe thoraco-scapulo-brachial », 

qui découle des lignes précédentes. Cette notion met en avant le lien  mécanique entre les 

mouvements du bras et ceux provenant de la scapula et du tronc (11). 
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Ce complexe fait preuve d’une grande mobilité mais est une des articulations la moins 

stable du corps humain. La stabilité est donc 

assurée par des éléments passifs (capsule et 

ligaments) et des éléments actifs (muscles 

profonds et superficiels).  

Les muscles profonds sont regroupés en un 

terme anatomique nommé « coiffe des rota-

teurs ». Elle comprend les muscles : supra-

épineux, infra-épineux, petit rond, subscapu-

laire et la longue portion du biceps brachial. 

Ces muscles ont pour action essentielle de 

stabiliser l’articulation gléno-humérale. 

Les muscles superficiels nommés « coiffe 

fonctionnelle » assurent quant à eux plus une 

action de puissance (11). On distingue : 

- les stabilisateurs de la scapula : élévateur 

de la scapula, rhomboïdes, dentelé antérieur, 

petit pectoral, trapèze et omo-hyoïdien. 

- les adducteurs : subscapulaire, grand pectoral, grand dorsal et grand rond. 

- le deltoïde : muscle à part entière dans l’articulation de l’épaule, qui assure la sustenta-

tion de l’humérus et présente une forte puissance musculaire dans l’élévation de ce dernier. 

 

Chez les sujets paraplégiques, deux points importants à l’égard du complexe de l’épaule 

sont à préciser. Premièrement, le membre supérieur restant fonctionnel, il est sujet à de nom-

breuses sollicitations quotidiennes pouvant être source de douleurs d’épaule. En second, 

l’insuffisance de stabilisation du tronc voire l’absence totale de contrôle du tronc chez certains 

sujets paraplégiques, amènent ceux-ci à développer de nouvelles synergies musculaires afin 

de contrecarrer le déficit des muscles abdominaux et spinaux. 

 

2.2.2      Physiopathologie et douleur d’épaule chez le blessé médullaire 

 

La survenue de lésions du membre supérieur chez le blessé médullaire apparaît comme 

d’origine plurifactorielle : déséquilibre musculaire, sur-sollicitation des membres supérieurs 

dans la propulsion et les transferts (12). 

Malgré les divergences d’opinion sur le sujet, le déséquilibre musculaire de l’épaule du para-

plégique a beaucoup été étudié au travers d’études isocinétiques : ratios des couples ago-

nistes/antagonistes (rotateurs externes/internes, abducteurs/adducteurs). Power & al. (1994) 

mettent en évidence une plus grande force isométrique des muscles rotateurs internes dans un 

groupe de sujets sains en comparaison à un groupe de sujets paraplégiques (12, 13). Il faut 

rajouter à cela l’implication des muscles de l’épaule de sujets paraplégiques dans la propul-

sion du fauteuil. Chez les paraplégiques hauts, c'est-à-dire les sujets présentant peu ou pas 

d’équilibre du tronc, les douleurs d’épaules seraient dues au déséquilibre musculaire mais 

également à « une sur-utilisation compensatrice des muscles de l’épaule pour stabiliser 

Figure 1: Le complexe de l'épaule 
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l’articulation gléno-humérale » (12). Sinnott & al. (2000) établissent le lien entre déséquilibre 

des abducteurs/adducteurs de l’épaule, niveau lésionnel, trouble postural du tronc et préva-

lence des ruptures de la coiffe des rotateurs (14). 

Ainsi dans l’apparition des douleurs d’épaules chez les sujets paraplégiques, il convient de 

tenir compte des déséquilibres musculaires et de la fatigue musculaire occasionnée par les sur-

sollicitations quotidiennes et compensatoires. 

 

L’épaule du sujet blessé médullaire est soumise à différentes fonctions : directrice du 

membre supérieur, locomotrice et sustentatrice. Chez les sportifs paraplégiques, l’activité 

physique pratiquée en plus des actes de la vie quotidienne, mène l’épaule à rude épreuve. « A 

sport égal, les pathologies des paraplégiques sont les mêmes que chez les valides, mais elles 

sont souvent plus fréquentes » (4). Il convient donc de détecter précocement les potentiels 

conflits sous-acromiaux, tendinopathies de la coiffe des rotateurs en vue de prévenir des rup-

tures de coiffe ainsi qu’une majoration des douleurs du membre supérieur (15). 

                                                                                              

2.2.3      Les « 3 types d’épaules » du sujet paraplégique 

 

Le mécanisme des lésions citées précédemment est provoqué par plusieurs situations sur-

sollicitantes (12) : 

 L’épaule directrice 

L’épaule a pour fonction d’orienter le membre supérieur dans l’espace permettant ainsi la 

préhension de la main. Pour des sujets sains, cette action se réalise aisément en position de-

bout, coude au corps. En revanche, chez des sujets paraplégiques, la position assise de la vie 

quotidienne fait que cette action ne peut se réaliser qu’épaule à 90° d’élévation minimum, 

sollicitant ainsi un peu plus les muscles de la coiffe par utilisation d’un plus grand bras de 

levier lors du port de charge (exemple : chargement du fauteuil dans la voiture). 

 L’épaule locomotrice 

Son hyper-sollicitation est liée à la propulsion du fauteuil dans les actes de la vie quotidienne 

(sur surfaces planes mais aussi pentes et dévers) et dans la pratique des activités sportives. La 

position des membres supérieurs sur les mains courantes du fauteuil occasionne lors des deux 

phases de propulsion, une sollicitation importante des muscles de la coiffe. 

 L’épaule sustentatrice 

Les transferts sont à l’origine « d’un triple mécanisme lésionnel » (12) : la coiffe est dans un 

premier temps écrasée dans l’espace sous-acromial par le poids du corps, puis un phénomène 

de cisaillement des couches musculaires se produit lors du mouvement du tronc, l’humérus 

étant fixe et enfin, la phase de déplacement du corps vers le site à atteindre entraîne une forte 

traction des insertions musculaires de la coiffe des rotateurs. 

 

Il serait juste de s’interroger du réel impact de ces lésions sur la cinétique scapulo-

humérale du sujet paraplégique. Des muscles tels que le trapèze moyen (trapezius pars ascen-

dens) et le grand dorsal (latissimus dorsi) jouent un rôle important chez les sujets paraplé-

giques dans le lien qui unit la position du membre supérieur et  l’équilibre du tronc en position 

assise. 
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2.3      Anatomo-physiologie et incidence des muscles stabilisateurs chez le sujet para-

plégique 

2.3.1 Anatomie et physiologie 

 

Le muscle trapèze est un muscle de la région cervico-thoraco-scapulaire composé de trois 

faisceaux dissociés par leur insertion terminale (16). Il prend son insertion sur l’occiput au 

niveau du tiers médial de la ligne nucale supérieure et sur les processus épineux des vertèbres 

C1 à T11.  

Globalement, le muscle trapèze est stabilisateur cervico-thoraco-scapulaire et plaque les 

muscles sous-jascents. Il est innervé par la 

XIème paire de nerfs crâniens.  

Remarque : la partie inférieure du muscle 

trapèze (trapézius pars ascendens) prend 

son origine sur les processus épineux de T3 

à T11 et se termine au niveau de l’épine de 

la scapula. 

Lorsque la scapula est fixe, la partie infé-

rieure du trapèze assure la sustentation du 

rachis inférieur. 

 

Le muscle grand dorsal est un muscle 

de la région postéro-inférieure et latérale 

du tronc (16). 

Il s’insère sur les processus épineux et les 

crêtes sacrales médianes des vertèbres T6 à S5, sur la crête iliaque de l’os coxal et sur l’arc 

postérieur des quatre dernières côtes. 

Son insertion sur l’angle inférieur de la scapula est inconstante. 

Il se termine sur la face médiale de l’humérus et est innervé par le nerf thoraco-dorsal de ra-

cines C6-C7-C8. 

Globalement, le muscle grand dorsal rapproche les ceintures pelvienne et scapulaire, et joue le 

rôle de « plaquage aponévrotique » des érecteurs du rachis. 

Son action d’élévation du bassin lorsque l’humérus est fixe, le rend indispensable aux sujets 

paraplégiques dans la réalisation des transferts et des actes de la vie quotidienne. 

 

Les muscles abdominaux sont des muscles de la région antérieure du tronc, appelée région 

de l’abdomen (16). Ils se composent de plusieurs muscles : 

- Les grands droits innervés par les six derniers nerfs intercostaux (T7-T12). 

- L’oblique externe (au nombre de deux) innervé par les six derniers nerfs intercostaux  

(T7-T12). 

- L’oblique interne (au  nombre de deux) innervé par les quatre derniers nerfs intercos- 

taux (T9-T12). 

- Le transverse innervé par les quatre derniers nerfs intercostaux (T9-T12),  intervient 

dans les grandes fonctions (expectoration, toux, miction…) 

Figure 2: Muscles stabilisateurs de la ceinture 

scapulaire 
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Remarque : ces muscles sont aussi tous innervés par les branches ilio-hypogastrique et ilio-

inguinale du plexus lombaire (L1). 

 

Ces muscles abdominaux présentent une activité dynamique différente selon la direction des 

fibres abdominales (flexion antérieure, inclinaison, rotation) mais leur plus grande compo-

sante est dite statique car présentent 95% de fibres toniques : ils assurent la contention du 

caisson abdominal, protègent le rachis lombaire et présentent donc un fort rôle statique de 

maintien.  

 

Les muscles spinaux sont les muscles postérieurs du tronc (16). Plus ou moins profonds, 

on les divise souvent en plusieurs parties, chacune correspondant aux segments rachidiens. Ce 

sont les érecteurs du rachis, ils ont donc pour rôle de redresser le tronc mais aussi d’assurer 

ses inclinaisons et rotations. Chaque muscle est innervé par les nerfs spinaux des étages cor-

respondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Incidence des muscles scapulaires et posturaux 

 

Les muscles cités précédemment, à savoir grand dorsal, trapèze, abdominaux et spinaux, 

sont des muscles stabilisateurs (ceinture scapulaire et tronc), particulièrement importants dans 

le maintien de l’équilibre du tronc chez les sujets paraplégiques. Ils peuvent être source 

d’instabilité s’ils sont insuffisamment toniques, voire atoniques. 

« Les membres supérieurs en décharge entraînent une instabilité majeure chez les paraplé-

giques. Selon Shirado, ceci s’explique par une diminution des pressions intra-thoracique et 

intra-abdominale, créant ainsi une instabilité antérieure. De nombreux facteurs interviennent 

dans le contrôle postural des sujets paraplégiques tels que le niveau neurologique, le degré 

Figure 3: Muscles abdominaux 
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d’altération des muscles du tronc, la spasticité, les anomalies de courbures rachidiennes… » 

(17). 

Les muscles grand dorsal et trapèze, stabilisateurs de la ceinture scapulaire, ne sont pas les 

seuls à jouer un rôle particulièrement important dans l’équilibre du complexe lombo-pelvi-

fémoral en position assise chez le sujet paraplégique. « L’importance du trouble postural sera 

proportionnelle au niveau neurologique atteint » (17). Ces deux muscles n’étant pas innervés 

par des racines susceptibles d’être touchées lors de la lésion médullaire, d’autres muscles en-

trent en jeu dans cette stabilisation posturale : ce sont les muscles abdominaux et spinaux. 

En effet, les muscles abdominaux étant innervés par les derniers nerfs intercostaux (T7-T12) 

et les muscles spinaux par les racines correspondantes, il est aisé de comprendre l’impact du 

niveau lésionnel de la moelle épinière sur l’efficacité de ces muscles et par conséquent, sur 

l’insuffisance voire l’absence de stabilisation de tronc chez certains sujets paraplégiques. 

Ces sujets sont ainsi dans l’obligation d’adopter de nouvelles synergies musculaires 

d’adaptation posturale afin de contrecarrer cette insuffisance musculaire, partielle ou totale. 

Egalement, une étude de Seelen & al. (7) met en avant l’importance des muscles abaisseurs de 

l’épaule (grand dorsal, grand rond, grand pectoral) et du muscle trapèze chez les sujets para-

plégiques hauts en ce qui concerne l’équilibration du tronc et de la pièce lombo-pelvi-

fémorale (17). 

 

Chez les sujets paraplégiques, certains muscles voient leur fonction première se modifier 

au profit d’une aide à la stabilisation active du complexe lombo-pelvi-fémoral : c’est le cas 

des muscles grand dorsal et trapèze, initialement stabilisateurs scapulaires. 

Ces nouvelles synergies musculaires développées chez les traumatisés médullaires vont per-

mettre un meilleur contrôle de tronc qui lui, diffère selon des critères anatomiques (niveau 

neurologique atteint) mais aussi selon des critères personnels (habileté, pratique sportive…). 

Les adaptations posturales qui en découlent, peuvent donc être source de modifications des 

positions articulaires du membre supérieur, pouvant potentiellement générer des douleurs. 

 

3 PARTIE 2 : Influence du niveau lésionnel de paraplégie sur le développement 

de nouvelles synergies musculaires face aux déséquilibres musculaires induits 

3.1 Introduction 

 

La première partie de ce travail justifie l’intérêt de s’intéresser à la mise en place de nou-

velles synergies musculaires et à l’évaluation du déséquilibre musculaire de l’épaule du spor-

tif paraplégique et d’en rechercher leurs intérêts kinésithérapiques dans la prise en charge des 

douleurs du membre supérieur. 

 

Problématique : Comment objectiver le(les) déséquilibres(s) musculaire(s) des rotateurs 

d’épaule de sujets paraplégiques sportifs de différents niveaux lésionnels afin d’adapter au 

mieux la prise en charge kinésithérapique en vue de la prévention des douleurs du membre 

supérieur ? 
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Le travail présenté consiste en une étude et une synthèse de revue de la littérature dont le 

but est de répondre aux hypothèses suivantes : 

 Le sujet paraplégique haut présenterait un plus grand risque de déséquilibre muscu- 

laire de l’épaule que le sujet paraplégique bas. 

 La propulsion du fauteuil jouerait un rôle sur le développement de ce déséquilibre. 

 La pratique sportive influencerait le développement de la musculature du membre su- 

périeur et par conséquent la balance musculaire de l’épaule. 

 L’isocinétisme serait un moyen de dépistage du déséquilibre musculaire et de rééduca- 

tion utilisé dans la prise en charge kinésithérapique. 

 

3.2 Méthode 

 

Afin de comprendre l’influence de la présence ou non des stabilisateurs du tronc (niveau 

lésionnel de la moelle épinière) sur l’activité musculaire de l’épaule du sujet paraplégique et 

l’apport de l’isocinétisme en rééducation, une synthèse de revue de la littérature a été effec-

tuée. La méthodologie mise en œuvre dans ce travail repose sur le guide de recommandations 

de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) (18) et sur la mé-

thodologie de la recherche décrite par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (19). 

 

La recherche de littérature s’est appuyée sur les bases de données suivantes : Cochrane Li-

brary, PubMed, ScienceDirect et Kinedoc. Les mots clés utilisés ont été les suivants : « blessé 

médullaire » (spinal cord injury), « rapport de l’épaule » (shoulder torque ratio), « déséqui-

libre » (imbalance), « douleur d’épaule » (shoulder pain), « grand dorsal » (latissimus dorsi), 

« isocinétisme » (isokinetic), « paraplégie » (paraplegia), « trapèze » (trapezius),  Certaines 

études proviennent des références bibliographiques des articles obtenus à partir des bases de 

données. 

Des équations de recherche avec opérateurs boléens (AND, NOT, OR) ont été utilisées dans 

les différentes bases de données. Exemple : (shoulder torque) AND ratio AND isokinetic 

La pré-sélection des articles s’est appuyée sur un titre clair et informatif, sur la structure 

IMRAD du résumé ainsi que sur la clarté du chapitre « Matériel et méthode ». 

La sélection des articles a été réalisée en respectant les critères d’inclusion et d’exclusion sui-

vants : 

 

 Critères d’inclusion : articles complets, publiés en anglais et français, incluant des  

sujets paraplégiques sportifs d’atteinte complète et ne présentant pas de pathologies d’épaules 

autres que le syndrome sous-acromial ou les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, études 

s’intéressant à la physiologie musculaire du sujet paraplégique, études isocinétiques sur 

l’articulation de l’épaule. 

 Critères d’exclusion : études sans structure IMRAD, incluant les sujets tétraplégiques. 

 

Remarque : Aucun critère sur l’étiologie de la paraplégie ou l’ancienneté de la pathologie ne 

sera retenu. 
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La recherche d’articles dans la littérature anglophone a débuté au mois de Juin 2013. Une 

restructuration du sujet du travail écrit à été à l’origine de la suppression d’articles retenus 

initialement. La méthode de sélection des articles utilisée ensuite se présente sous la forme 

d’arbre décisionnel. Chaque niveau de preuve a été attribué en référence aux grades de re-

commandations de l’ANAES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

        Figure 4: Arbre décisionnel de sélection des articles 

 

 

3.3 Résultats 

 

10 articles ont été sélectionnés entre Juin 2013 et Décembre 2013 : trois sur l’influence 

des muscles stabilisateurs du tronc, deux sur l’influence du niveau lésionnel de paraplégie, 

cinq sur l’étude isocinétique des muscles de l’épaule. Huit des dix articles sélectionnés cor-

respondent à de la littérature anglophone (Annexe 3). 

 

3.4 Analyse 

3.4.1 Analyse par article 

Cette analyse se présente sous la forme de tableaux (Annexe 4) et étudie les différents 

points suivants : objectif(s) de l’étude, population étudiée, matériel utilisé, position du sujet, 

résultats de l’étude, limites de l’étude exposée et présence ou non de biais d’analyse. 

 

3.4.2 Analyse comparative 

 Adaptations posturales et nouvelles synergies musculaires 

AOUT 2013 

15 Articles 

 

NOVEMBRE 2013 

13 Articles 

DECEMBRE 2013 

10 Articles 

                                

Biais d’analyse  

importants 

Critère d’inclusion 

linguistique non 

respecté 
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Selon Yildirim & al. (2010) (5) le contrôle dynamique de la posture assise est primordial 

dans le bon positionnement du complexe omo-serrato-thoracique ainsi que dans la correcte 

utilisation du membre supérieur.  

 

Dans une étude de Seleen & al. (1998) (7), différentes synergies musculaires émergent 

dans le contrôle postural des sujets paraplégiques hauts et bas. Chez les sujets paraplégiques 

bas, la contribution des muscles erector spinae (ES, niveaux T9 et L3) semble non négli-

geable, couplée à une petite part d’activité des muscles latissimus dorsi (LD) et trapezius pars 

ascendens (TPA). En revanche, chez les sujets paraplégiques hauts, la contribution des 

muscles LD et TPA ainsi que du pectoralis major (PM) semble incontournable à celle des ES 

(niveau T3). Cette étude met en avant des muscles abdominaux obliques (OA) plus faibles 

mais ne montre pas de changement de niveau d’activation des muscles abdominaux. 

 

Cette autre étude de Seleen & al. (1997) (20) met en avant la possibilité d’action des 

muscles PM et serratus anterior (SA) en tant qu’antagonistes des muscles ES, LD et TPA dans 

l’équilibre du bassin et du rachis. De plus, l’activité des muscles PM et SA serait à l’origine 

d’un étirement mécanique des muscles OA et donc d’une activité spinale réflexe permettant 

l’activation involontaire de ces derniers. 

 

 Insuffisance de stabilisation du tronc et douleurs d’épaules 

Yildirim & al. (2010) (5) montrent que les dysfonctionnements de posture provenant des 

déficits neurologiques affectent défavorablement l’articulation gléno-humérale et l’orientation 

de l’articulation scapulo-thoracique. Les sujets ne présentant pas de contrôle de tronc, auraient 

tendance à basculer leur bassin de 15° en postérieur, en position assise, provoquant un mau-

vais positionnement scapulo-thoracique et gléno-huméral ainsi qu’un mouvement moins effi-

cace du membre supérieur. 

En effet, lorsque le contrôle de tronc est compromis, certains muscles de l’épaule travaillent 

majoritairement dans une dynamique de stabilisation du tronc que dans leur fonction première 

de stabilisation du complexe de l’épaule, créant ainsi de potentiels déséquilibres musculaires 

au niveau de celui-ci. Cependant, l’utilisation du fauteuil roulant dans les actes de la vie quo-

tidienne doit s’ajouter aux différentes positions et gestes qu’implique la pratique sportive en 

elle-même.  

 

Seleen & al. (1998) (7) rapportent que l’augmentation de l’activité des muscles PM et SA 

contribuerait à la stabilisation de la ceinture scapulaire et préviendrait de la rétraction scapu-

laire causée par la forte activité des muscles LD et TPA. 

De plus,  l’activité du PM enregistrée chez les sujets paraplégiques hauts serait due à la tenta-

tive de stabilisation du tronc par adduction de l’humérus contre la cage thoracique. Ainsi 

l’activité combinée du PM et du LD chez ces sujets seraient à l’origine d’un abaissement de 

l’humérus obligeant ainsi les muscles de la coiffe des rotateurs à contrecarrer cette action afin 

de prévenir des luxations de l’articulation gléno-humérale. Cette stratégie serait à l’origine 

d’une sur-utilisation de la coiffe des rotateurs, où la rotation interne provoquée par action du 

muscle grand dorsal serait contrecarrée par l’utilisation des muscles rotateurs externes. 
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Dans une autre étude de Seleen & al. (1997) (20), les résultats en corrélation avec l’étude 

précédente permettent d’ajouter que la seule utilisation de nouvelles synergies musculaires par 

activation de muscles non-posturaux ne peut pas à elle seule contrecarrer l’insuffisance de 

stabilisation du tronc. Un compromis entre stabilité vertébrale et mouvements du membre 

supérieur doit être fait par les sujets blessés médullaires. 

 

 Niveau lésionnel, troubles de la coiffe des rotateurs et force musculaire isocinétique 

L’étude de Sinnott & al. (2000) (14) rapporte que la prévalence des troubles de la coiffe 

des rotateurs est plus importante chez les sujets paraplégiques hauts, ceci étant en forte corré-

lation avec les incorrigibles postures assises de ces sujets. La différence de force musculaire 

entre abducteurs et adducteurs côté non-dominant retrouvée dans cette étude entre les deux 

groupes ne peut pas être considérée comme représentative d’un déséquilibre musculaire.  

 

Pour Brunham & al. (1993) (6), la cause du conflit sous-acromial est multifactorielle : dé-

pression articulaire causée par les nombreux transferts, sur-utilisation, position de conflit ré-

pétée. Les activités sportives et donc la position au fauteuil influencent également la position 

articulaire de l’épaule. En effet, une position de l’articulation en rotation interne avec une 

scapula en protraction est courante dans la pratique du sport en fauteuil. Ceci prédispose à 

l’impact prématuré de la grosse tubérosité de l’humérus contre la coracoïde de la scapula, et 

donc favorise l’apparition d’un conflit articulaire. 

 

Bernard & al. (1994) (21) montrent que les sportifs paraplégiques de niveau lésionnel bas 

développent des pics de forces et des puissances musculaires plus grandes que les sportifs 

paraplégiques de niveau lésionnel haut et les sportifs valides.  

 

L’étude de Bernard & al. (2004) (22) dont le but est de préciser l’effet du niveau neurolo-

gique sur le pic de force, la puissance moyenne et l’équilibre musculaire, montre que les su-

jets paraplégiques bas présentent de meilleures valeurs en ce qui concerne le pic de force et la 

puissance des muscles rotateurs. Plus précisément, les valeurs du pic de force et de puissance 

moyenne sont supérieures pour les muscles rotateurs externes, chez les sujets paraplégiques 

bas et préférentiellement du côté non-dominant. Pour ce qui est des muscles rotateurs internes, 

peu de différences notables ont été relevées entre les deux groupes, des deux côtés. Les au-

teurs évoquent alors le fait que le niveau neurologique de lésion n’influencerait pas systémati-

quement le développement des muscles rotateurs internes. En revanche, ce dernier apparaitrait 

fortement corrélé au développement de la force musculaire des muscles rotateurs externes. 

 

Dans l’étude de Dahail & al. (2008) (24), le déséquilibre de force musculaire des muscles 

agonistes-antagonistes serait lié à une probabilité plus grande de développer secondairement 

une atteinte musculaire affectant l’articulation de l’épaule.  

 Effets de la propulsion du fauteuil sur le développement musculaire 

Une étude de Bernard & al. (1994) (21) met en avant le fait que la puissance musculaire 

développée au niveau de la ceinture scapulaire serait liée à la potentielle insuffisance muscu-

laire du tronc. Ainsi, les sujets paraplégiques hauts ne pourraient pas exploiter toute la force 
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disponible par manque de stabilisation du tronc et d’équilibre lors de la propulsion. Le mou-

vement de propulsion qui consiste globalement en une flexion du tronc sur les membres infé-

rieurs lors de la phase de poussée, ne permettrait pas à ces sujets de contrecarrer l’impact 

d’une propulsion trop importante, entrainant une chute du tronc vers l’avant. Ces auteurs 

émettent donc l’hypothèse que la phase de poussée aurait un effet bénéfique sur le dévelop-

pement de couples de forces, chez les sujets paraplégiques bas. 

Les résultats tendent à confirmer cette hypothèse et à avancer le fait que la propulsion du fau-

teuil chez les sujets paraplégiques bas, aurait une influence positive sur le développement des 

muscles extenseurs-adducteurs de l’épaule. En revanche, ces puissances musculaires dévelop-

pées supérieures à la moyenne, seraient sources de potentielles pathologies (conflit sous-

acromial et tendinopathie de la coiffe des rotateurs). 

 

Pour Bernard & al. (2004) (22), l’effet de la propulsion serait en faveur d’un développe-

ment des muscles rotateurs internes car les résultats présentent des meilleures valeurs pour la 

force musculaire des rotateurs externes seulement du côté non-dominant et pour une vitesse 

de 60°/sec. Les résultats de l’étude isocinétique montrent que les athlètes paraplégiques déve-

loppent de force musculaire pour les rotateurs internes avec des ratios proches de 1,70 côté 

dominant et 1,50 côté non-dominant. Les ratios de 1.30 à 1.50 retrouvés chez les sujets non 

sportifs et les tennismen et ceux de 1.46 à 1.75 retrouvés chez les sportifs paraplégiques con-

firment l’effet favorable de la propulsion sur le développement de la force des muscles rota-

teurs internes. 

 Déséquilibre musculaire et troubles de la coiffe des rotateurs 

Dans le calcul des ratios agonistes/antagonistes, Bernard & al. (1994) (21) retrouvent une 

supériorité des muscles rotateurs internes par rapport aux muscles rotateurs externes : proche 

des 60% en ce qui concerne le pic de couple
2
 pour les trois groupes, et entre 30 et 40 % en ce 

qui concerne le travail maximal par répétition, le travail total et la puissance pour les trois 

groupes. Selon ces auteurs, la détermination de ces rapports constitue un acte de prévention 

des risques d’apparition de pathologies du membre supérieur. La recherche d’un équilibre 

musculaire harmonieux semble indispensable à la pratique sportive intensive. 

 

Bernard & al. (2004) (22) émettent l’hypothèse que les sujets paraplégiques hauts déve-

lopperaient préférentiellement les muscles fléchisseurs, adducteurs et rotateurs internes 

d’épaule, ce qui augmenterait la probabilité de déséquilibres musculaires chroniques. 

Ceux-ci précisent également qu’aucune étude n’a démontré la relation entre déséquilibre mus-

culaire et pathologies d’épaules telles que le conflit sous-acromial mais que plusieurs auteurs 

ont déjà émis des hypothèses sur cette potentielle relation.  

Malgré l’absence de confirmation de l’impact du déséquilibre musculaire sur l’articulation de 

l’épaule, les auteurs rapportent qu’une balance musculaire équilibrée ainsi qu’une bonne mo-

bilité de l’articulation de l’épaule permettraient de prévenir la survenue de pathologies chro-

niques. 

 

                                                      
2
 Moment de force maximal 
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Brunham & al. (1993) (6) font l’observation dans leur étude, que 26% des sujets paraplé-

giques présentent un conflit sous-acromial. Les potentielles causes de ce trouble peuvent être 

multiples et le déséquilibre musculaire pourrait en faire partie. Une force supérieure en abduc-

tion refléterait une prédominance du muscle deltoïde et ceci aurait une action élévatrice sur la 

tête humérale, diminuant ainsi l’espace sous-acromial et favorisant les conflits avec le tendon 

du muscle supraépineux. La faiblesse des adducteurs, ne permet alors pas de protéger cet es-

pace sous-acromial. 

Dans cette étude, il est montré que les sujets paraplégiques présentant un conflit sous-

acromial présentent un déficit de force des muscles rotateurs externes et internes. Cependant, 

ce déficit est-il la cause ou la conséquence du conflit sous-acromial ? L’étude met également 

en avant un déficit de force des muscles rotateurs internes par comparaison aux muscles ab-

ducteurs. 

 

Dans une étude de Codine & al. (2005) (23), il est rapporté que la variation du ratio rota-

teurs internes/rotateurs externes n’est pas homogène selon différentes études. Cependant, quel 

que soit le sens de variation du ratio, celle-ci apparait comme constante en présence d’un con-

flit sous-acromial. Là aussi, reste encore à déterminer si ce déséquilibre musculaire est la 

cause ou la conséquence du conflit sous-acromial. 

Chez le sujet paraplégique, il a été montré que la force des muscles abducteurs/adducteurs 

était supérieure à celle développée par des sujets sains et que la force des muscles élévateurs 

était supérieure chez des sujets paraplégiques de niveau inférieur à T8, probablement dû à une 

meilleure stabilisation du tronc lors de la pratique du test par action des muscles abdominaux 

et érecteurs du rachis. Les études menées sur la comparaison du ratio rotateurs in-

ternes/rotateurs externes n'aboutissent pas aux mêmes conclusions. Cependant, l’origine du 

conflit serait liée à un phénomène de sur-utilisation. 

 Influence du sport pratiqué  

Yildirim & al. (2010) (5) recommandent d’étudier le rôle de chaque sujet au sein d’une 

équipe, ainsi que les facteurs influençant les gestes et mouvements répétitifs pouvant être con-

sidérés comme sur-sollicitants. 

 

Pour Codine & al. (2005) (23), la balance musculaire de l’épaule des sujets sportifs n’est 

pas la même selon le geste pratiqué. Il serait intéressant d’exploiter d’autres types de ratios 

que ceux généralement utilisés comme par exemple : rotateurs externes concentrique/rotateurs 

internes excentrique et rotateurs internes excentrique/rotateurs externes excentrique dans le 

but de retrouver un mouvement proche du geste sportif. 

 Isocinétisme : prévention et rééducation 

Pour Brunham & al. (1993) (6), le renforcement des muscles adducteurs et rotateurs serait 

une modalité importante à prendre en compte dans un but de prophylaxie des épaules des su-

jets paraplégiques, quel que soit le type d’exercices réalisé. Il serait conseillé de le pratiquer 

avec les membres supérieurs en dessous du niveau des épaules pour éviter de favoriser la po-

sition de conflit. 
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Codine & al. (2005) (23) caractérisent l’isocinétisme comme un moyen couramment utili-

sé en évaluation, et ce, afin de guider les programmes de rééducation. Cependant, cette mé-

thode est encore peu utilisée comme technique de rééducation de l’épaule (peu de documenta-

tion, peu de niveau de preuve scientifique) mais le renforcement musculaire isocinétique sem-

blerait un complément de rééducation intéressant à exploiter notamment dans les tendinopa-

thies de la coiffe des rotateurs. 

Pour ces auteurs, le rétablissement d’une balance musculaire équilibrée constitue un acte de 

prévention secondaire
3
. En revanche, la question de la prévention primaire

4
 est soulevée.  

Pour ce qui est de l’entrainement sportif, les auteurs précisent qu’il est préférable d’effectuer 

le renforcement musculaire à la fois en concentrique (centrage de la tête humérale) et en ex-

centrique (« rôle de frein actif des muscles antagonistes »). 

 

Selon Dehail & al. (2008) (24), l’évaluation isocinétique de la force musculaire avec dé-

termination de sous-sections angulaires précises sur une amplitude de mouvement fixée, per-

mettrait d’obtenir une meilleure estimation de la balance musculaire sur toute la course mus-

culaire. Ceci permettrait ainsi d’orienter plus spécifiquement les programmes de rééducation. 

 

Les tests initiaux dans l’étude de Malliou & al. (2004) (25) montrent que le ratio RE/RI 

était au dessus des valeurs normales : 112% pour les RE et 81% pour les RI, impliquant alors 

l’orientation des programmes de renforcement musculaire sur les rotateurs internes sans pour 

autant négliger le renforcement des muscles rotateurs externes. La force des muscles rotateurs 

externes est supérieure du côté non dominant, comme le rapporte d’autres études.  

Le travail en chaîne fermée serait intéressant car il se rapprocherait le plus de la physiologie et 

de la biomécanique du complexe de l’épaule.  

Cette étude montre l’efficacité des trois types de renforcement proposés mais avec de meil-

leurs résultats pour le renforcement par isocinétisme. Les simples protocoles de renforcement 

musculaire permettent tout de même de minimiser les risques de blessures mais il semble plus 

efficace d’utiliser l’isocinétisme afin de rééquilibrer tout déséquilibre musculaire. 

 

 

3.5 Discussion 

 Hypothèses initiales 

Les études s’intéressant au développement de nouvelles adaptations posturales et de sy-

nergies musculaires chez le sujet paraplégique montrent d’une part, un moins bon contrôle de 

tronc chez les sujets paraplégiques hauts, par insuffisance voire absence d’action des muscles 

abdominaux et d’autre part une activation préférentielle des muscles LD, TPA, PM et ES 

(T3). Une étude de Curtis & al. (1995) (26), confirme que les sujets paraplégiques hauts (< 

T7) ne présentent pas d’utilisation fonctionnelle des muscles abdominaux ni des érecteurs du 

rachis thoracique et lombaire. Ainsi, ces sujets comptent sur l’utilisation des muscles scapu-

laires tels que LD, SA et érecteurs du rachis cervical, pour aider à la stabilisation du tronc. 

                                                      
3
 Acte destiné à agir au tout début de l’apparition du trouble ou de la maladie afin de s’opposer à son évolu-

tion ou pour faire disparaitre les facteurs de risques - http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexes.pdf 
4
 Acte visant à diminuer l’incidence d’une maladie - http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexes.pdf 
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Des sept études comparatives analysées précédemment, cinq répartissent les sujets para-

plégiques en deux groupes : un premier de sujets paraplégiques hauts et un second de sujets 

paraplégiques bas. Par ailleurs une seule étude répartit les sujets en trois groupes : haut, in-

termédiaire et bas. Cependant, tous les auteurs n’utilisent pas le même niveau métamérique 

comme niveau de référence pour la limite haut/bas. Est-il alors judicieux de répartir cette po-

pulation ainsi ? D’un point de vue anatomique, l’innervation des muscles abdominaux s’étend 

de la racine T7 à la racine T12. Sans tenir compte des variations anatomiques et de l’activité 

spinale réflexe possibles, il serait envisageable d’assimiler le niveau métamérique T6 comme 

la limite entre les sujets ne présentant pas de contrôle de tronc et ceux présentant un contrôle 

partiel ou total. Dans la pratique courante du handisport, les athlètes sont classés selon la sé-

vérité de l’atteinte. La Fédération Française de Handisport (3) fait part de la Classification 

Internationale de la Fédération de Basketball Handisport (IWBF, International Wheelchair 

Basketball Classification) où les athlètes sont répartis en quatre classes :  

- Classe 1 : niveaux neurologiques < T7 et handicaps équivalents, sujets ne présentant 

aucune torsion du tronc, ainsi qu’un manque de mouvement du tronc, un défaut de stabilité en 

position assise, et utilisant un haut dossier et des sangles de stabilisation. 

- Classe 2 : T7 < niveaux neurologiques < L1 et handicaps équivalents, sujets présentant  

un équilibre en position assise et une torsion du tronc, un rebond avec une main mais une 

perte d’équilibre par flexion antérieure et latérale. 

- Classe 3 : L1 < niveaux neurologiques < L5 et handicaps équivalents, sujets présentant  

un équilibre du tronc en position assise et dans le plan antéropostérieur, mais un équilibre 

limité dans le plan latéral et des difficultés au rebond. 

- Classe 4 : L5 < niveaux neurologiques < S5 et handicaps équivalents, sujets présentant  

un mouvement entravé sur un côté et parfait pour les autres mouvements, une utilisation ac-

tive d’une ou des deux jambes. 

Cette classification fonctionnelle de 1984 tient compte des actions du haut du corps (rotations, 

mouvements antéropostérieurs, mouvements latéraux), des jambes et des mains. 

Chaque sport pratiqué au sein de la fédération handisport présente sa classification, selon les 

habilités requises pour chaque geste sportif. 

La répartition étudiée ici semble trancher sur la question, en posant le niveau métamérique T7 

comme clivage entre sujets paraplégiques hauts et bas, et renforce ainsi le mode opératoire 

utilisé au sein des études comparatives de sujets paraplégiques. A noter qu’aucun consensus 

n’est réellement défini par la HAS. 

 

En ce qui concerne les douleurs d’épaules des sujets blessés médullaires, il est souligné 

que celles-ci répondent à trois mécanismes physiopathologiques (1) : utilisation des membres 

supérieurs comme « membres portants », sur-utilisation dans la vie quotidienne et déséqui-

libres musculaires favorisant les conflits sous-acromiaux. Une étude de James & al. (1987) 

(27) rapporte que la pression intra-articulaire de l’épaule lors des transferts dépasserait de plus 

de deux fois et demie la pression intra-articulaire artérielle moyenne, sollicitant ainsi au quo-

tidien les structures péri-articulaires (capsule et ligaments, tendons, muscles) et augmentant la 

survenue de douleurs et pathologies du membre supérieur. L’étude de Curtis & al. (1999) (28) 

comparant les douleurs d’épaules chez les femmes pratiquant le basketball handisport, révèle 

que la faiblesse musculaire de l’épaule relevant des déséquilibres musculaires serait à 
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l’origine d’une augmentation de la cyphose thoracique, caractérisée par une protraction de la 

scapula et une rotation interne de l’humérus, compromettant ainsi le mouvement de l’épaule 

lors de l’utilisation du membre supérieur. Cette étude indique également que 70% des sujets 

étudiés ont déjà été confronté à des douleurs d’épaules depuis le début d’utilisation du fauteuil 

roulant et que 90% de ces mêmes sujets ont déjà présenté une pathologie du membre supé-

rieur (toute articulation confondue). 

 

Ces douleurs d’épaules sont souvent corrélées à des troubles de la coiffe des rotateurs, no-

tamment aux conflits sous-acromiaux (« Impingement syndrome »). Miyahara & al. (1998) 

(29) rapportent que le conflit sous-acromial serait un résultat inévitable dans les mouvements 

de flexion-abduction-rotation interne, ce qui confirmerait que la propulsion du fauteuil roulant 

et les transferts seraient en grande partie responsables de l’apparition de cette pathologie (4, 

27). Aussi, Powers & al. (1994) (30) qui étudient la force musculaire isocinétique de sujets 

blessés médullaires de niveaux lésionnels différents, concluent qu’il existerait un lien entre 

insuffisance de stabilisation du tronc et force musculaire de l’épaule. En effet, la présence 

d’un contrôle de tronc par action des muscles abdominaux et spinaux permettrait une meil-

leure érection du rachis et par conséquent un meilleur support pour le complexe de l’épaule, 

facilitant ainsi les efforts isométriques maximaux lors des tests isocinétiques. 

 

D’après l’étude de Mulroy & al. (2004) (31) l’activation musculaire de l’épaule lors de la 

propulsion du fauteuil se décompose en deux phases : phase de propulsion (« push ») et phase 

de retour (« recovery »). La phase de propulsion met en jeu les muscles deltoïde antérieur, 

grand pectoral, grand dorsal, biceps brachial, supra-épineux et infra-épineux. Le serratus a lui 

un rôle de stabilité dynamique du complexe de l’épaule et agit sur le mouvement de protrac-

tion de la scapula. La phase de retour quant à elle, met en jeu les muscles deltoïdes moyen et 

postérieur, le supra-épineux, et une action conjointe des rhomboïdes et de la partie moyenne 

du trapèze dans le mouvement de retour de la scapula. Le recrutement musculaire ainsi effec-

tué est similaire aux sujets paraplégiques hauts et bas. Cependant, le système de propulsion 

ainsi réalisé favoriserait d’une part la fatigue du muscle grand pectoral sur la phase de poussée 

et d’autre part la sollicitation des muscles rotateurs internes sur la phase de retour, le tout oc-

casionnant une plus grande probabilité d’apparition de conflit sous-acromial (32). Pour Souza 

& al. (2005) (33), il semblerait qu’au fil du temps et avec l’utilisation répétée, les muscles 

utilisés dans la propulsion du fauteuil et les transferts, deviennent plus forts, créant ainsi des 

déséquilibres musculaires. Au vu de la littérature, la propulsion du fauteuil joue bien un rôle 

sur la musculature du membre supérieur de sujets paraplégiques, pouvant occasionner par le 

biais de la sur-sollicitation des structures, de potentiels déséquilibres musculaire et conflits 

sous-acromiaux. 

 

Deux éléments sont à considérer dans le développement de ces déséquilibres musculaires 

chez les sujets paraplégiques. D’une part, il est montré que la différence de force musculaire 

isocinétique retrouvée entre sujets paraplégiques hauts et paraplégiques bas serait liée à 

l’insuffisance de stabilisation du tronc. En effet, les conditions de réalisation pratique du test 

isocinétique seraient favorisées par l’action des muscles abdominaux et spinaux, permettant 

ainsi de développer une plus grande force musculaire au niveau de la ceinture scapulaire. 
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D’autre part, au sein de l’ensemble des sujets paraplégiques, il est montré que ceux présentant 

un conflit sous-acromial, développeraient une force musculaire isocinétique plus faible. Il est 

nécessaire de préciser qu’aucune preuve scientifique n’a été établie quant au lien entre désé-

quilibre musculaire de l’épaule et conflit sous-acromial mais que les hypothèses actuelles 

pousseraient à dire que le déséquilibre musculaire entre agonistes et antagonistes favoriserait 

l’apparition de troubles de la coiffe des rotateurs. Le déséquilibre musculaire ne peut alors 

être considéré que comme facteur de risque du développement de pathologies d’épaule (34). 

L’ensemble des résultats tend à montrer qu’une balance musculaire équilibrée, qu’une bonne 

mobilité et physiologie du complexe de l’épaule permettraientt de réduire la survenue de ces 

pathologies.  

 

Pocholle & al. (1996) (35) s’intéressent à l’influence de la pratique sportive sur la balance 

musculaire des rotateurs d’épaule. Cette étude comprenant 51 sujets  révèle que les diffé-

rences d’âge, de pratique sportive et de postes occupés influencent le ratio rotateurs in-

ternes/rotateurs externes. En effet, le geste sportif influencerait ce ratio ainsi que le niveau de 

pratique sportive. Cependant, les auteurs insistent sur le fait que toute modification du ratio 

rotateurs internes/rotateurs externes n’est pas obligatoirement pathologique car il existerait 

des phénomènes d’adaptation musculaire permettant de contrecarrer les contraintes engen-

drées par le geste sportif ainsi que les potentiels déséquilibres musculaires induits. La défini-

tion de valeurs « normatives » de ratios musculaires pour chaque pratique sportive serait inté-

ressante afin de trouver un équilibre entre prévention des douleurs/pathologies de l’épaule et 

recherche de performances sportives. Curtis & al. (1999) (28) rejoignent l’idée de l’influence 

du poste occupé par un sportif où le rôle d’un joueur au sein d’une équipe pourrait déterminer 

des contraintes spécifiques au niveau de l’articulation de l’épaule auxquelles ce dernier de-

vrait faire face. Pour Edouard & al. (2012) (34), un mauvais équilibre entre les groupes mus-

culaires agonistes-antagonistes pourrait être source de situations pathologiques surtout dans 

les gestes d’armer et de lancer. Pour ces auteurs, les phénomènes d’adaptation de 

l’articulation scapulo-humérale aux contraintes induites par le geste sportif pourraient con-

duire à l’apparition de lésions (geste répétitif). 

 

Ces études amènent à s’interroger sur le terme de « sportif paraplégique ». Dans ce travail, 

sur quatre études s’intéressant à la pratique d’activité physique en fauteuil roulant, une utilise 

le terme « sportifs paraplégiques », une autre le terme « wheelchair basketball players » 

(joueur de basketball en fauteuil roulant) et deux autres « wheelchair athletes » (athlètes en 

fauteuil roulant). Selon les définitions du dictionnaire, un sujet sportif correspond à une per-

sonne pratiquant une activité physique régulière, le mot « athlète » étant un synonyme. Ceci 

présente une des limites à ce travail, ce qui revient à se demander « Où s’arrête la définition 

de sportif paraplégique ? ». Il serait sans doute judicieux de s’interroger sur ce que cette défi-

nition induit quant à la fréquence d’entraînement et au niveau de compétition (sujet pratiquant 

le haut niveau versus sujet pratiquant l’initiation au handisport). Une autre interrogation 

émane de ces constatations, celle qui fait part de la reproductibilité de certaines études sur les 

sujets paraplégiques. En effet, l’étude de Pocholle & al. citée précédemment traduit 

l’influence de la pratique sportive sur la balance musculaire des rotateurs d’épaule mais étudie 

une population de sujets valides et non de sujets blessés médullaires. Il est alors possible de se 
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demander si les résultats retrouvés sur un échantillon de population saine sont applicables aux 

sujets paraplégiques. 

 

L’étude des ratios des muscles agonistes-antagonistes par utilisation de l’isocinétisme ne 

permet de pas d’établir de consensus (23). En effet, certains auteurs retrouvent une prédomi-

nance de force musculaire des muscles rotateurs internes (21), d’autres, des muscles rotateurs 

externes (22) ou encore une faiblesse des rotateurs en général (6). Il convient alors de 

s’interroger quant aux possibles facteurs de variation mis en cause. Une étude d’Edouard & 

al. (2013) (36), précise que la fiabilité de l’évaluation isocinétique est fondamentale pour 

suivre les petits changements cliniquement pertinents.  

Plusieurs éléments sont ainsi à prendre en considération pour apporter certaines réserves 

quant à l’exploitation des résultats isocinétiques :  

- Pour Edouard & al. (2012) (34), l’analyse du ratio agoniste-antagoniste est une vision  

assez réductrice car ne rapporte qu’un quotient de deux moments forces maximaux, sur deux 

mouvements et courses angulaires différentes, à même vitesse. Edouard & al. (2013) (36) 

rajoutent que la fiabilité des résultats dans l’évaluation de la force isocinétique de l’épaule 

serait meilleure sur les mesures de pic de force que sur celles des ratios. Des précautions sem-

blent donc nécessaires quant à l’interprétation de changements des ratios. 

-  Sur cinq études analysées utilisant l’isocinétisme, trois utilisent un dynamomètre Bio- 

dex®, deux un dynamomètre Cybex ® (340 et 6000). Ainsi, il est possible de considérer la 

différence de matériel utilisé comme un élément à prendre en compte dans la variation des 

résultats isocinétiques. 

- La position du sujet utilisée pour l’évaluation des muscles de l’épaule fait débat. 

Edouard & al. (34, 36, 37) préconisent une position assise du sujet, épaule à 45° d’abduction 

dans le plan de la scapula. Cette position n’est pas en accord avec celle décrite par Codine & 

al. en 2005 (23) mais ces auteurs n’excluent pas la possibilité d’utiliser cette position en pra-

tique clinique (meilleure stabilisation du tronc et de la scapula). Encore ici, aucun consensus 

n’a réellement été établi alors que l’influence de la position de l’épaule semble jouer un rôle 

majeur sur les contraintes imposées aux structures capsulo-ligamentaires et musculaires 

(coiffe des rotateurs notamment). 

- Le mode de contraction  (isométrique/concentrique/excentrique) ainsi que le choix des 

vitesses (lentes/rapides) utilisés pour calculer ces ratios ne répondent pas, là non plus, à de 

réelles normes officielles. Seuls, les ratios RI concentrique/RE concentrique et RI concen-

trique/RE excentrique  sont utilisés dans la littérature (23, 36). Selon Codine & al. (2005) 

(23), le calcul des ratios RI excentrique/RE excentrique et RE concentrique/RI excentrique 

permettrait d’obtenir de plus amples informations sur l’équilibre musculaire de l’épaule du 

sportif. Le mode de contraction utilisé au cours des tests devrait alors prendre en compte la 

physiologie de travail des muscles dans chaque geste sportif. 

- La course angulaire choisie est bien souvent de grande amplitude, or les muscles ne  

travaillent pas de la même façon sur toute la course déterminée. C’est pourquoi la notion de 

sous-section angulaire a été évoquée dans la littérature (24), permettant de calculer les ratios 

sur quelques degrés. Pour Edouard & al. (2012) (34), le secteur angulaire choisi doit être le 

plus proche possible du geste sportif. 
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 Méthodologie employée 

D’un point de vue méthodologique, un certain nombre de limites sont à prendre compte 

dans la réalisation de cette synthèse :  

- Le terme « blessés médullaires » (spinal cord injury)  prend en compte tous les sujets  

traumatisés médullaires à savoir les sujets paraplégiques et tétraplégiques. Cela n’a donc pas 

été une tâche facile de ne retenir que les articles étudiant exclusivement les sujets paraplé-

giques. 

- Pour certaines études, une difficulté linguistique s’est présentée : présence du résumé  

de l’article en anglais mais article rédigée en allemand, ne permettant pas la sélection de ces 

derniers. 

- Certaines analyses d’articles rédigés en anglais, peuvent présenter une mauvaise com- 

préhension et/ou interprétation de ma part. 

- Les niveaux de preuve des études ont été attribués selon les recommandations de la  

HAS mais une vision subjective peut s’avérer présente, d’autant plus que l’analyse de 

l’isocinétisme sur les sujets paraplégiques manque d’études randomisées. L’étude et la syn-

thèse de littérature réalisée ici restent donc de faible niveau de preuve scientifique. 

- Le champ de l’isocinétisme est à l’heure actuelle, beaucoup plus développé en pra- 

tique sur des sujets sportifs valides, ce qui rend ici difficile l’application aux sujets paraplé-

giques sportifs. 

- Les résultats présentés ici concernent plus particulièrement les sujets paraplégiques  

sportifs et présentent donc une nuance quant à leur application à tout sujet paraplégique. 

 

3.6 Conclusion  

 

Les deux premières parties de ce travail mettent en avant toute l’importance du complexe 

de l’épaule dans la vie quotidienne des sujets paraplégiques. Cela implique ainsi que les struc-

tures osseuses, capsulo-ligamentaires et musculaires soient préservées au maximum malgré 

les sur-sollicitations quotidiennes qui s’imposent. 

 

La mise en place de nouvelles synergies musculaires est un élément clé dans l’adaptation 

anatomique du sujet paraplégique. Ces adaptations posturales, sont à prendre en considération 

dans la prise en charge kinésithérapique du sujet blessé médullaire de part leurs possibles ré-

percussions sur la physiologie articulaire et musculaire de l’épaule. 

Les sur-sollicitations quotidiennes pourraient entrainer, outre des épisodes douloureux, un 

potentiel déséquilibre musculaire entre agonistes/antagonistes ainsi que des troubles de la 

coiffe des rotateurs. Le lien de cause à effet fait débat dans la littérature et des études rando-

misées sont nécessaires à la détermination de ce dernier. 

Selon la HAS, la prise en charge kinésithérapique se doit d’être réalisée en fonction du niveau 

neurologique du sujet paraplégique, impliquant ainsi une maîtrise de la part du masseur-

kinésithérapeute de l’influence et des répercussions du niveau lésionnel sur l’activité articu-

laire et musculaire de l’épaule. 

 

Au regard de la littérature, l’isocinétisme semble être un moyen permettant de cibler le/les 

déséquilibre(s) musculaires mais également de pallier ce(s) déséquilibre(s) permettant la res-
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tauration d’une balance musculaire équilibrée. Beaucoup utilisé dans la rééducation du sportif 

valide, le fort développement actuel de cette méthode tend à s’intéresser sur son applicabilité 

dans la pratique du handisport (rééducation, prévention, préparation physique du sportif para-

plégique). 

 

La dernière partie de ce mémoire, aura donc pour vocation d’étudier plus profondément la 

place de l’isocinétisme dans la rééducation du sujet paraplégique sportif  et de faire part des 

avantages/inconvénients et limites de cette technique dans notre pratique professionnelle. 

4 PARTIE 3 : L’isocinétisme, un outil d’évaluation et de rééducation du désé-

quilibre musculaire. 

 

La rédaction de cette troisième partie a été réalisée parallèlement à la prise en charge de 

sujets paraplégiques au sein du service de blessés médullaires du Centre de Rééducation 

Fonctionnelle de l’Arche, au cours du stage S5 du 06/01/14 au 07/02/14. 

4.1 Présentation de l’isocinétisme 

4.1.1 Fonctionnement général 

Le concept d’isocinétisme a été défini aux Etats-Unis, par Hislop et Perrine en 1967 et in-

troduit en Europe au début des années 1980 (38-41). Il est destiné initialement à la pratique 

sportive (38, 39) mais son évolution et son applicabilité aux différentes articulations (princi-

palement genoux, épaules, rachis) lui permettent de trouver une place dans l’évaluation des 

troubles musculo-squelettiques et la rééducation. 

L’isocinétisme se définit comme une méthode d’évaluation de la force musculaire et de ren-

forcement sélectif de certains groupes musculaires par l’utilisation « d’une vitesse de mouve-

ment fixe et un asservissement de la résistance » à la force musculaire développée par le sujet 

(9). Ce sont donc les deux principes sur lesquels repose cette méthode : utilisation d’une vi-

tesse constante (iso=égal et ciné=vitesse) et auto-adaptation de la résistance à la force déve-

loppée par le muscle ou le groupe musculaire (40). Cette auto-adaptation serait un élément de 

sécurité (réduction proportionnelle de la résistance imposée en cas de douleur) et d’efficacité 

(respect de la relation tension/longueur du muscle permettant la contraction maximale sur 

toute l’amplitude) (42). 

Ces appareils disposent d’un dynamomètre muni d’un servomoteur et sont conçus, pour la 

plupart, afin d’obtenir un mouvement angulaire (mouvement articulaire autour d’un axe ali-

gné sur l’axe de rotation de l’articulation) où la vitesse est exprimée en degré/seconde. Cer-

tains permettent le calcul d’une vitesse linéaire exprimée en centimètre/seconde (39). D’autres 

éléments viennent compléter ces machines d’isocinétisme tels qu’un système informatique 

permettant de recueillir et d’analyser les données enregistrées, un système de sanglage afin de 

maintenir le patient et d’éviter les mouvements compensatoires et un système de sécurité par 

butées électroniques et mécaniques (9, 42). 
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                             Figure 5: dynamomètre isocinétique Biodex® System 4 pro 

 

4.1.2 Principes d’utilisation, applications et contre-indications 

Malgré l’utilisation courante du terme « force isocinétique », les appareils d’isocinétisme 

« ne mesurent pas une force mais un couple créé par cette force et son bras de levier au niveau 

de l’axe d’un dynamomètre » (40). Ainsi, différents paramètres quantitatifs peuvent être étu-

diés : le moment de force maximal (MFM) exprimé en Newton-mètre correspondant au mo-

ment de force développé le plus élevé au cours du mouvement, le travail maximal (TM) ex-

primé en Joules, la puissance maximale (PM) exprimée en Watt et le rapport ago-

niste/antagoniste couramment appelé ratio, exprimé en pourcentage. 

Il est possible d’utiliser les modes de contraction musculaire isométrique, concentrique ou 

excentrique, les chaînes cinétiques ouverte ou fermée, ainsi que de faire varier la course angu-

laire (41). 

Certaines contre-indications à l’utilisation d’appareils isocinétiques sont évoquées dans la 

littérature telles que : douleur invalidante, hydarthrose, lésion ligamentaire récente, fracture 

non consolidée, pathologie cardio-vasculaire non équilibrée (angor, hypertension artérielle) … 

(9, 38, 41). 

Les champs d’application de ces appareils concernent ainsi un cadre préventif : évalua-

tion/diagnostic et un cadre rééducatif : renforcement/réharmonisation musculaire (41, 43). 

Quel est le niveau de validation de cette méthode dans ces deux champs d’application ? 

 

4.2 Outil d’évaluation 

 

Dans son référentiel de Février 2001 (9), l’ANAES caractérise l’isocinétisme comme un 

outil d’évaluation de l’état musculaire, tendineux ou articulaire validé. L’obtention de gra-

phiques représentatifs de valeurs permet d’analyser les paramètres cités précédemment, mais 

aussi la présence de phénomènes douloureux ou encore d’une diminution de la force muscu-

laire. En revanche, l’isocinétisme n’a pas fait ses preuves en termes de diagnostic clinique : 

« il apparait que les tests isocinétiques sont insuffisants, face à une pathologie précise, pour 

porter un diagnostic lésionnel » (38). 



 

JAUFFRAUD Charlène 23 Travail écrit de fin d’études 

Les tests réalisés par isocinétisme viennent donc « compléter l’évaluation clinique d’un déficit 

musculaire » mais n’évaluent en aucun cas la stabilité et la fonctionnalité de l’articulation 

testée (9). 

Cependant, cet outil d’évaluation permettrait dans un but préventif de dépister de potentiels 

déséquilibres musculaires entre agonistes/antagonistes (pouvant favoriser de possibles lésions 

secondaires) ou une éventuelle baisse de la force musculaire en début ou fin de mouvement, 

permettant ainsi de guider les programmes de rééducation. 

 

4.3 Outil de rééducation 

 

Dans son référentiel de Février 2001 (9), l’ANAES conclut que l’utilisation des appareils 

d’isocinétisme en rééducation « ne se substitue pas aux autres techniques de rééducation con-

ventionnelles » mais contribue à l’amélioration des performances motrices en s’inscrivant 

dans un programme utilisant l’ensemble des techniques de rééducation disponibles et adap-

tées. Les objectifs de rééducation sur appareil d’isocinétisme restent à déterminer. En effet, 

plusieurs questions se posent sur : le retour à des valeurs de force musculaire « normales » ou  

aux valeurs antérieures du sujet, l’acquisition d’une balance musculaire correctement équili-

brée ou bien avec force maximale retrouvée,…  

Quoiqu’il en soit, la création d’un programme rééducatif par isocinétisme doit prendre en 

compte : « les règles physiologiques de l’entraînement musculaire, les notions de contraintes 

biomécaniques, les particularités d’une pathologie, et le statut individuel » (42). 

 

Après exposé de ces référentiels, il semble alors aisé de s’interroger sur la place que tient 

l’isocinétisme dans la mise en place d’un programme personnalisé de rééducation chez le su-

jet paraplégique. 

 

4.4 Isocinétisme et épaule du sujet paraplégique 

 

Dans la prise en charge de sujets paraplégiques sportifs dont la sollicitation quotidienne 

des épaules est grande, l’évaluation de la force musculaire du complexe de l’épaule par isoci-

nétisme présente plusieurs intérêts (39) : 

- Calcul de la balance musculaire agonistes/antagonistes dans l’approche des troubles de  

la coiffe des rotateurs. 

- Evaluation des forces musculaires concentrique et excentrique (intérêt majeur dans le  

respect de la physiologie de contraction de certains muscles). 

- Analyse de l’influence de la pratique sportive sur la force développée par certains  

groupes musculaires (dans une optique de compromis entre performance sportive et préven-

tion des lésions secondaires). 

L’évaluation permet ainsi de quantifier le déficit, d’orienter la prise en charge rééducative et 

d’établir un suivi personnalisé du patient. Le bilan isocinétique de l’épaule d’un sujet paraplé-

gique sera sensiblement le même, en termes de sélection des paramètres, que pour un sujet 

présentant un trouble orthopédique de l’épaule. En revanche, les variations présentes 

s’exprimeront en termes de transferts, d’installation et de sécurité du patient.  
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La rééducation quant à elle, intervient en complément des autres outils thérapeutiques, sa 

place et les protocoles à utiliser restent à confirmer (44). 

 

4.5 Reflet d’une confrontation entre littérature et expérience pratique : présentation 

d’un protocole 

 

A l’heure d’aujourd’hui, aucun consensus sur les protocoles de renforcement isocinétique 

à visée de rééquilibration de la balance musculaire de l’épaule de sujets paraplégiques n’a été 

établi. La présentation d’un protocole (annexe 5) émane des conclusions tirées de l’analyse de 

la littérature effectuée en deuxième partie de ce travail, des recommandations de la société 

française de rééducation de l’épaule (45), du protocole utilisé par les kinésithérapeutes au sein  

du Centre de Rééducation Fonctionnelle de l’Arche et de la prise en charge de sujets paraplé-

gique durant ces cinq semaines de stage. 

4.5.1 Définition des paramètres 

Il s’agit ici de la présentation d’un protocole de réharmonisation musculaire visant à réé-

quilibrer la balance des rotateurs d’épaule, qui serait adapté à des sujets sportifs paraplégiques 

de niveaux lésionnels différents.  

 

 Articulation et groupe musculaire 

Le recourt à l’isocinétisme sur le complexe de l’épaule semble intéressant à exploiter, 

malgré l’absence de consensus quant à son utilisation en rééducation, étant donné « le fré-

quent déséquilibre de la balance des rotateurs retrouvé dans le conflit sous-acromial » (45). 

L’intérêt principal ici, est donc de retrouver une balance musculaire des rotateurs d’épaule 

équilibrée. Les muscles rotateurs internes mis en jeu sont le subscapluaire, le grand pectoral, 

le grand dorsal et le grand rond. Les muscles rotateurs externes ciblés sont l’infra-épineux, le 

supra-épineux et le petit rond. Ces muscles sont particulièrement sollicités dans l’association 

aux muscles fléchisseurs et abducteurs du membre supérieur, dans les gestes spécifiques de 

shoot. 

 

 Echauffement préalable 

Un échauffement sur cyclo-ergomètre à bras est nécessaire pour préparer les structures ar-

ticulaires, capsulo-ligamentaires et musculaires. 

 

 Latéralité 

La rééquilibration musculaire s’effectuera en priorité sur l’épaule évaluée comme « défici-

taire » par le bilan isocinétique effectué au préalable, sans toutefois négliger l’épaule contro-

latérale. 

 

 Mode de contraction et répétition 

Il sera possible de travailler en mode anisométrique concentrique et/ou excentrique (39). 

Le mode concentrique correspond à une « contraction musculaire où la force développée est 

supérieure à celle offerte par le support » (la distance entre les points d’insertion diminue, le 

muscle se raccourcit) (38). Par ce mode de contraction, l’augmentation de la force musculaire 
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intervient rapidement mais il reste peu rentable car le moment de force et la force elle-même 

varient suivant l’angle de l’articulation. Pour le mode excentrique, la force développée par la 

contraction musculaire est inférieure à celle offerte par le support (la distance entre les points 

d’insertion augmente, le muscle s’allonge). Le mode excentrique se rapproche le plus de la 

physiologie de la contraction musculaire par action de « frein actif des muscles antagonistes » 

(23) mais présente une plus grande sollicitation musculo-tendineuse avec une majoration des 

risques de lésions intrinsèques (42). 

Le travail musculaire pourra s’effectuer à 100% de la force maximale (FM) sur le groupe 

musculaire déficitaire et à 70% sur groupe musculaire fort (45). 

 

 Installation et amplitude du mouvement 

La position optimale dans un souci de reproductibilité serait la position de Davies modifiée 

(23) c'est-à-dire sujet assis, épaule entre 25° et 45° d’abduction dans le plan de l’omoplate. 

L’amplitude maximale active du côté « déficitaire » sera prise comme référence. Cette 

amplitude infra-douloureuse doit autoriser la phase à vitesse constante (moment de force 

maximal) mais aussi les phases d’accélération (début de mouvement) et de décélération (fin 

de mouvement). Il serait judicieux en premier lieu de proposer un débattement articulaire de 

50° avec 10° RI et 40° RE pour limiter les conflits (45) mais ce dernier doit pouvoir être 

source d’adaptation individuelle (42). 

 

 Vitesse angulaire, répétition et temps de repos 

Le panel de vitesses angulaires disponible varie selon le type de dynamomètre isocinétique 

utilisé. Cependant, il est possible de définir deux catégories de vitesses, lente c'est-à-dire infé-

rieure à 90°/s et rapide c'est-à-dire supérieure à 180°/s. La vitesse angulaire sélectionnée varie 

selon le mode de contraction utilisée. Il est préconisé de travailler en « pyramide inversée » 

(rapide/lent/rapide) (45) où le fait de débuter par une vitesse rapide serait propice à 

l’échauffement (38,45).  

On utilisera pour le mode concentrique, 6 séries de 8 répétitions avec des vitesses maximales 

de 180°/sec et minimale de 60°/s. Pour le mode excentrique, Stanish préconise 3 séries de 10 

répétitions (38, 46). On choisira les vitesses de 30°/s, 60°/s et 90°/s où le sujet travaillera à 

30%, 50% puis 70% de la FM pour chacune de ces vitesses. 

Une période d’une minute de repos entre chaque série sera mise en place (38). 

 

 

Figure 6 : évolution du protocole en mode concentrique 

 Mode anisométrique concentrique 

Pallier 1 

Répétition 

180°/s-140°/s-120°/s-120°/s-140°/s-180° 

  8        8        8        8         8       8 

Pallier 2 

Répétition 

140°/s-120°/s-100°/s-100°/s-120°/s-140°/s 

8         8         8         8        8         8 

Pallier 3 

Répétition 

120°/s-100°/s-80°/s-80°/s-100°/s-120°/s 

               8        8        8        8         8        8 

Pallier 4 

Répétition 

100°/s-80°/s-60°/s-60°/s-80°/s-100°/s 

                 8       8        8        8       8        8 
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 Mode anisométrique excentrique 

Pallier 1 

% de la FM 

Répétition 

30°/s-30°/s-30°/s 

30      50      70 

10      10      10 

Pallier 2 

% de la FM 

Répétition 

60°/s-60°/s-60°/s 

30      50      70 

10      10      10 

Pallier 3 

% de la FM 

Répétition 

90°/s-90°/s-90°/s 

30     50      70 

10     10      10 

 

Figure 7: évolution du protocole en mode excentrique 

 

 Durée du protocole 

Il est nécessaire de réaliser au minimum 15 séances de réharmonisation musculaire par 

isocinétisme, à raison de 3 séances par semaine, soit 5 semaines de protocole (38). Un bilan 

isocinétique initial, intermédiaire et final sera réalisé afin d’éventuellement ajuster, prolonger 

ou arrêter la prise en charge. 

 

4.5.2 Principes et consignes à respecter 

Pour offrir une reproductibilité optimale, il est nécessaire de considérer un certain nombre 

de principes et de consignes, qui seront à respecter tout au long du protocole de réharmonisa-

tion musculaire. Les conditions de renforcement doivent être les mêmes que celles de test. 

Durant tout le protocole, le principe de non-douleur sera respecté. L’installation du sujet est 

primordiale ainsi que l’alignement des axes de l’articulation testée (38, 40). Le sanglage du 

sujet quant à lui permet en premier lieu d’assurer la sécurité du patient mais également 

d’éviter les compensations possibles. L’appareil nécessite quelques réglages avant son utilisa-

tion : détermination des butées articulaires et correction de la pesanteur (40). Un échauffe-

ment préalable de l’articulation concernée est nécessaire ainsi que la familiarisation du sujet 

avec le dynamomètre, surtout pour l’utilisation du mode excentrique (42) où le masseur-

kinésithérapeute explique le geste à réaliser (40) (mode de contraction pouvant être à l’origine 

de douleurs musculaires d’apparition retardée, appelées DOMS : delayed onset muscular so-

reness). Enfin, le contrôle visuel par feedback et les encouragements permettent une augmen-

tation de la participation du patient (9, 42) ainsi qu’une « amélioration de la qualité du travail 

donc de la performance » (41). 

 

4.6 Modalités et limites d’application chez le sujet paraplégique 

 

L’utilisation des dynamomètres chez les sujets paraplégiques relèvent d’adaptations parti-

culières en termes de vigilance (musculo-tendineuse et cutanée), de transferts, d’installation et 

de sécurité du patient. 
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D’une part, l’utilisation d’un mode anisométrique excentrique relève d’une grande pru-

dence de la part du masseur-kinésithérapeute étant donné la sollicitation musculo-tendineuse 

de ce type de contraction, la prophylaxie des épaules étant un des principes majeurs de réédu-

cation. D’autre part, la différence de hauteur entre l’assise du fauteuil roulant et celle du siège 

du dynamomètre reste importante (figure 9) malgré la mise au plus bas de ce dernier. Ceci 

constitue une des premières limites quant à l’utilisation du dynamomètre en rééducation, no-

tamment par l’action délétère inévitable du transfert vertical sur les épaules des sujets para-

plégiques (risque de majoration de conflit par impaction de la tête humérale sur le tendon du 

muscle supra-épineux). L’utilisation du lève-personne serait en soi possible, mais constituerait 

un acte réduisant l’autonomie du sujet paraplégique et ainsi paradoxal à la ligne de conduite 

fixée par la rééducation. Enfin, l’installation du sujet nécessite la mise en place d’un coussin 

de gel afin de prévenir l’apparition d’escarres (répartition correcte des appuis ischiatiques et 

postérieurs de cuisse) et d’un sanglage approprié (figures 10 et 11). Il serait intéressant 

d’utiliser un repose-pied, optimisant ainsi au maximum la répartition des appuis postérieurs. 

Ces pré-réquis à l’utilisation de l’isocinétisme chez le sujet paraplégique sont un « facteur 

temps » non négligeable dans la prise en charge rééducative, poussant les masseurs-

kinésithérapeutes à utiliser d’autres moyens pour rééquilibrer la balance musculaire des rota-

teurs d’épaules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                             Figure 8: différence minimale de hauteur entre les deux assises 
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Figure 9: installation du coussin de gel                    Figure 10: installation du patient sur le dynamomètre 

 

5 DISCUSSION 

 

La paraplégie, pathologie d’origine médullaire, ne présente pas d’influence directe sur le 

complexe de l’épaule d’un point de vue anatomo-physiologique. En effet, ce sont les consé-

quences mêmes de cette atteinte qui peuvent être sources de pathologies secondaires (tendi-

nopathie de la coiffe des rotateurs et conflit sous-acromial) et de douleurs d’épaule, à savoir : 

la position du sujet au fauteuil (attitude cyphotique couplée d’une antépulsion des épaules et 

d’une protraction de la scapula), la propulsion de celui-ci (sollicitation importante de 

l’articulation gléno-humérale en flexion, adduction et rotation interne) et les actes de la vie 

quotidienne (transferts). 

L’étude de la littérature effectuée en deuxième partie de ce travail permet de mieux com-

prendre l’influence du niveau lésionnel de la moelle épinière sur l’activité musculaire de 

l’épaule. En effet, il en ressort que le niveau neurologique influence la statique du sujet et 

donc la position articulaire de l’épaule entrainant ainsi de plus grandes contraintes articulaires 

(conflit sous-acromial) et musculo-tendineuses (tendinopathie de la coiffe) lors de la sollicita-

tion des membres supérieurs à long terme (5, 6). Le niveau neurologique de lésion 

n’influencerait pas systématiquement la force musculaire des rotateurs d’épaule (rotateurs 

internes > rotateurs externes) mais la présence des muscles abdominaux (niveau lésionnel < 

T7) permettrait dans le cas d’étude de la force musculaire par isocinétisme, un meilleur déve-

loppement de cette force musculaire par une plus grande stabilisation du tronc (23). 
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L’utilisation de l’isocinétisme semble présenter un réel intérêt dans la prise en charge réé-

ducative des sujets paraplégiques sportifs, à la fois en termes de prévention (primaire et se-

condaire) mais aussi dans un objectif de création de programmes d’entraînements individuali-

sés (47). Cependant, dans un souci de reproductibilité, cet outil nécessiterait à l’heure actuelle, 

l’établissement de consensus quant aux différents paramètres utilisés, afin de minimiser la 

variabilité inter-examinateurs. Malgré le large panel de protocoles de renforcement muscu-

laire par isocinétisme existants, leur utilisation semble faire ses preuves en termes d’efficacité 

mais cet outil ne se suffit pas à lui même dans la restauration d’une balance musculaire équi-

librée. 

 

Concernant cet écrit, un certain nombre de limites sont à prendre en considération car sus-

ceptibles de conduire à des biais, notamment dans la méthode de recherche mise en œuvre 

ainsi que dans l’application du protocole proposé. 

D’une part les critères d’inclusion et d’exclusion déterminés afin de sélectionner les articles 

n’ont pas pris en compte le facteur « ancienneté de la pathologie » par soucis de facilité quant 

à la comparaison de ces derniers alors qu’il s’agit en réalité d’un critère non négligeable dans 

la prise en charge des douleurs d’épaules des sujets paraplégiques. D’autre part, les articles 

étudiés concernent des sujets paraplégiques sportifs, c'est-à-dire licenciés dans un club de 

handisport. Ceci a donc amené une disparité quant à la confrontation avec la pratique profes-

sionnelle durant ces cinq semaines de stage. En effet, les patients pris en charge présentaient 

une lésion médullaire datant au plus de 6 mois et ne pouvaient être considérés comme sportifs 

paraplégiques car pratiquant le basketball handisport en initiation, une fois par semaine. 

L’association d’un facteur temps non négligeable à l’élaboration d’un protocole et d’une 

durée de stage relativement courte constitue une des raisons pour lesquelles ce dernier, pré-

senté en troisième partie de ce travail, n’a pu être testé. Il serait alors intéressant de mettre en 

place une étude, permettant d’objectiver la pertinence de celui-ci. Pour cela, certains para-

mètres seraient à prendre en considération : sexe, âge, niveau lésionnel de paraplégie, ancien-

neté de la pathologie, latéralité du sujet, douleurs d’épaules ou non, antécédents de tendinopa-

thies ou non, sport pratiqué (oui/non et type). Enfin, il serait judicieux de réaliser un bilan 

isocinétique au long terme afin d’avoir un recul quant à la validation d’une telle rééquilibra-

tion musculaire dans le temps. 

 

L’apparition d’une balance musculaire déséquilibrée au niveau des rotateurs d’épaules re-

lèvent donc de facteurs morphostatiques, articulaires, musculaires (mécanismes compensa-

toires et/ou de sur-sollicitation) et environnementaux (pratique du handisport). Le masseur-

kinésithérapeute dispose ainsi d’une multitude d’outils afin de pallier ce déséquilibre en vue 

d’une prophylaxie du membre supérieur nécessaire à l’entretien de l’autonomie des sujets 

paraplégiques ainsi qu’au maintien d’une épaule fonctionnelle et non douloureuse.  
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6 CONCLUSION 

 
Le masseur-kinésithérapeute doit avoir la connaissance de la pathologie et des facteurs fa-

vorisant la survenue d’un potentiel déséquilibre musculaire du complexe de l’épaule. Le rôle 

du masseur-kinésithérapeute ne s’arrête pas au soin thérapeutique en lui-même mais com-

prend également des actions de prévention afin de conserver l’intégrité de cette articulation et 

de limiter les douleurs d’épaules au long terme. 

Essentiellement utilisé chez le sportif valide, que ce soit en rééducation post-lésionnelle ou 

intégré dans les programmes d’entraînement dans une optique de prévention des lésions pri-

maires et secondaires, l’isocinétisme semble faire ses preuves en termes de réharmonisation 

musculaire. Pour cette raison et malgré le coût non négligeable d’un dynamomètre isociné-

tique, cet outil mériterait d’être exploité encore plus qu’il ne l’est déjà auprès des  athlètes 

handisports afin que ceux-ci bénéficient, au même titre que des sportifs valides, d’une pro-

phylaxie optimale en vue de la performance sportive. 

 

Le but de cet écrit était d’exposer toute l’importance de la préservation du complexe de 

l’épaule chez les sujets paraplégiques, aussi bien en termes de mobilité articulaire qu’en 

termes de force musculaire et ainsi de mieux appréhender le rôle du masseur-kinésithérapeute 

quant à la prise en charge de cette pathologie.  

 

La prise en charge de sujets paraplégiques pendant cinq semaine de stage au Centre de 

Rééducation Fonctionnelle de l’Arche a permis à la fois de comprendre l’intérêt d’une telle 

rééducation, de mettre en œuvre un grand nombre de techniques faisant parti du champ de 

compétence du masseur-kinésithérapeute, d’apprendre à utiliser un dynamomètre isocinétique 

et d’en tirer des limites d’application chez le sujet paraplégique. 

 

Parallèlement, il serait probablement judicieux d’approfondir le versant morphostatique de 

la prise en charge du sujet paraplégique et d’en corriger les anomalies par des techniques de 

réharmonisation articulaire, permettant ainsi de s’interroger sur leur efficacité quant à la pré-

vention des pathologies d’épaules induites par la sur-sollicitation quotidienne. 
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ANNEXE 3 : Liste des articles sélectionnés 

Auteurs Type d’étude Titre de l’étude Sujet de l’étude 

Niveau de 

preuve 
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publication 
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E. Comert 

N. Ozengin 

(2010) 
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non randomisée 
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trol 

Influence des muscles stabili-

sateurs du tronc 
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Journal of Back 

and Musculoskel-

etal Rehabilitation 

PL. Bernard 

M. Pocholle 

P. Codine 

(1994) 

Etude comparative non 

randomisée 

Etude isocinétique des muscles de 

l’épaule de sportifs paraplégiques 

-Etude isocinétique des 

muscles de l’épaule 

- Influence du niveau lesionnel 
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sithérapie 

HAM.Seelen/ 

YJM.Potten 

J. Drukker/ JPH. 
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tromyography and 

Kinesiology 

PL. Bernard 

P. Codine 

J. Minier 

(2004) 
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muscles de l’épaule 

-Influence du niveau lésionnel 

2 Spinal Cord 
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daptation et de 

Médecine Phy-
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P.Dehail/ D. Gagnon/ 

L.Noreau/ S. Nadeau 

(2008) 
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Assesment of agonist-antagonist 
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with paraplegia : a new interpretative 

approach 
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Gradation des recommandations -HAS-  Janvier 2000 (18) 

 

Niveau 1 : preuve scientifique établie 

 

Niveau 2 : présomption scientifique 

 

Niveaux 3/4 : faible niveau de preuve scientifique 

 

NR : non renseigné 

 

 

  



 

 

 

ANNEXE 4 : Analyse détaillée par article 

 

Titre de l’étude 

 

Objectif(s) de 

l’étude 

 

Population 

étudiée 

 

Matériel utili-

sé 

 

Position du 

sujet 

 

Résultats 

 

Limite(s) de 

l’étude 

 

 

Biais méthodolo-

giques 

 

 

Shoulder pain : a 

comparison of 

wheelchair basket-

ball players with 

trunk control and 

without trunk con-

trol 

(5) 

 

Comparer les 

douleurs 

d’épaule 

d’handibasket-

teurs paraplé-

giques présen-

tant un contrôle 

de tronc avec 

ceux n’en pré-

sentant peu ou 

pas 

 

60 sujets répar-

tis en deux 

groupes : 

Groupe 1, 

n=30, sujets 

paraplégiques 

hauts et 

Groupe 2, 

n=29, paraplé-

giques bas 

 

 

 

 

Questionnaires 

WUSPI 

(Wheelchair 

User’s Shoulder 

Pain Index) et 

PC-WUSPI 

 

 

 

 

 

NR 

 

 

 

Le manque de stabilisation 

du tronc chez les joueurs 

dépendants du contrôle du 

bas du corps entraine des 

échecs dans la stabilisation 

des parties proximales et 

de potentielles douleurs au 

niveau de la région de 

l’épaule 

 

 

 

Résultats basés sur 

une auto-évaluation 

des sujets (absence 

d’examens), origine 

de la douleur non 

analysée 

 

 

 

 

 

 

Biais d’attrition 

 

 

 

Development of new 

muscles synergies in 

postural control in 

spinal cord injured 

subjects 

(7) 

 

Etudier le déve-

loppement de 

nouveaux mo-

dèles posturaux 

chez les sujets 

paraplégiques 

présentant une 

lésion complète 

de la moelle 

épinière 

 

12 sujets répar-

tis en deux 

groupes : 

Groupe 1, n=5, 

sujets paraplé-

giques hauts 

(T2-T8) et 

Groupe 2, n=7, 

sujets paraplé-

giques bas (T9-

T12) 

 

 

 

 

Plateforme 

AMTI force, 

fauteuil multi-

adaptable, élec-

trodes d’EMG 

(électromy-

gramme) 

 

 

 

Sujet assis au 

fauteuil, sanglé 

au niveau de la 

ceinture pel-

vienne, angle 

d’assise à 0°, 

angle du dossier 

à 100° 

 

Plus grande utilisation des 

érecteurs du rachis dans le 

maintien postural en posi-

tion assise (particulière-

ment ES-T9 et ES-L3 pour 

les paraplégiques bas et 

ES-T3 pour les paraplé-

giques hauts), les muscles 

LD et TPA sont utilisés 

comme muscles stabilisa-

teurs de tronc 

 

 

 

 

 

 

 

NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de biais 



 

 

 

 

Titre de l’étude 

 

Objectif(s) de 

l’étude 

 

Population 

étudiée 

 

Matériel utili-

sé 

 

Position du 

sujet 

 

Résultats 

 

Limite(s) de 

l’étude 

 

 

Biais méthodolo-

giques 

 

 

 

 

 

Impaired balance 

control in paraple-

gic subjects 

(20) 

 

 
 

Etudier les méca-

nismes adaptatifs 

utilisés par les 

blessés médul-

laires, afin de 

compenser la 

faiblesse des 

muscles postu-

raux, lors 

d’activités pertur-

bant la station 

assise 

 

 

45 sujets 

répartis en 

trois 

groupes : 

Groupe 1, 

n=15, groupe 

témoin ; 

Groupe 2, 

n=15, sujets 

paraplégiques 

bas (T9-T12) 

et Groupe 3, 

n=15, sujets 

paraplégiques 

hauts (T2-T8) 

 

 

 

 

 

Plateforme 

AMTI force, 

fauteuil multi-

adaptable, table, 

électrodes 

d’EMG 

 

 

 

Sujet assis au 

fauteuil, face à la 

table, angle 

d’assise à 0°, 

angle de réclinai-

son à 10°, 

membres infé-

rieurs sur repose-

jambes à 10° par 

rapport au plan 

frontal 

 

 

 

 

 

IDEM + les muscles PM et 

SA sont activés afin de 

permettent la stabilisation 

de la ceinture scapulaire, 

stabilisation du rachis 

moins altérée chez les 

sujets paraplégiques bas 

 

 

 

 

 

Cette étude nécessite-

rait un approfondis-

sement des re-

cherches bioméca-

niques et neurolo-

giques 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de biais 

 

 

 

Factors associated 

with thoracic spinal 

cord injury, lesion 

level and rotator 

cuff disorders 

(14) 

 

Identifier les liens 

entre présence ou 

absence de con-

trôle postural et 

troubles de la 

coiffe des rota-

teurs ainsi 

qu’entre déséqui-

libre de force 

musculaire et 

niveau lésionnel 

de paraplégie 

42 sujets 

répartis en 

deux 

groupes : 

Groupe 1, 

n=22 sujets 

paraplégiques 

hauts=HPA 

(T2-T7) et 

Groupe 2, 

n=20, sujets 

paraplégiques 

bas=LPA 

(T8-T12) 

Questionnaires 

WUSPI et MFA 

(Musculoskele-

tal Function 

Association), 

brassard de 

pression bio-

feedback pour la 

mesure de la 

force de con-

traction maxi-

male en isomé-

trique 

 

 

 

Pour l’évaluation 

de la force mus-

culaire : épaule 

en position 

neutre, coude à 

90° de flexion et 

avant-bras en 

position neutre 

18 sujets des 22 HPA et 8 

sujets des 20 LPA dia-

gnostiqués avec un trouble 

de la coiffe des rotateurs, 

pour le groupe HPA : 14 

en bilatéral et 4 côté non 

dominant, pour le groupe 

LPA: 4 en bilatéral et 4 

côté non dominant, seule 

une différence entre les 

deux groupes pour la force 

des abducteurs/adducteurs 

côté non dominant a été 

retrouvée 

 

 

L’analyse d’un 

groupe de niveau 

lésionnel intermé-

diaire (T6-T8) aurait 

été intéressante,  un 

essai clinique rando-

misé serait nécessaire 

pour vérifier ces ré-

sultats 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de biais 



 

 

 

  

 

Titre de l’étude 

 

Objectif(s) de 

l’étude 

 

Population 

étudiée 

 

Matériel utili-

sé 

 

Position du 

sujet 

 

Résultats 

 

Limite(s) de 

l’étude 

 

 

Biais méthodolo-

giques 

 

 

 

 

 

 

 

Etude isocinétique 

des muscles de 

l’épaule de sportifs 

paraplégiques 

(21) 

 

 

 
Déterminer 

l’influence du 

niveau neurolo-

gique sur les 

couples et les 

puissances mus-

culaires de 

l’articulation de 

l’épaule de spor-

tifs paraplégiques 

 

 

18 sujets 

répartis en 

trois 

groupes : 

Groupe 1, 

n=6, sujets 

paraplégiques 

hauts (T4-

T8), Groupe 

2, n=6, sujets 

paraplégiques 

bas (T11-L5) 

et Groupe 3, 

n=6, sujets 

valides 

 

 

Dynamomètre 

isocinétique 

Biodex® (trois 

vitesses de me-

sures : 60, 120, 

210 °/s et quatre 

paramètres étu-

diés : Pic de 

Couple, Travail 

Maximal par 

Répétition, Tra-

vail Total, Puis-

sance) 

 

 

 

 

Siège mobile 

d’évaluation 

isocinétique, 

sujet sanglé, axe 

de l’articulation 

du sujet aligné 

avec axe de rota-

tion de la ma-

chine 

Les sujets paraplégiques 

bas sont plus performants 

aux trois vitesses, dans les 

quatre conditions de tests 

et de meilleurs ratios sont 

retrouvés chez cette popu-

lation de sportifs paraplé-

giques, peu de différences 

sont retrouvées dans les 

résultats pour les quatre 

paramètres étudiés entre 

les sujets paraplégiques 

hauts et les sujets valides, 

la propulsion quotidienne 

en fauteuil entrainerait un 

développement spécifique 

des sportifs (hypothèse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de biais 

 



 

 

 

 

Titre de l’étude 

 

Objectif(s) de 

l’étude 

 

Population 

étudiée 

 

Matériel 

utilisé 

 

Position du 

sujet 

 

Résultats 

 

Limite(s) de 

l’étude 

 

 

Biais méthodolo-

giques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isokinetic shoul-

der rotator mus-

cles in wheel-

chair athletes 

(22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminer 

l’influence de la 

propulsion fau-

teuil et du ni-

veau neurolo-

gique sur le 

couple de force, 

la puissance 

moyenne et les 

ratios des 

muscles rota-

teurs, par une 

évaluation iso-

cinétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 sujets répar-

tis en trois 

groupes : 

Groupe 1, n=12, 

sujets non spor-

tifs, Groupe 2, 

n=15, joueurs de 

tennis et Groupe 

3, n=21, sujets 

pratiquant le 

handisport (ten-

nis et course) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamo-

mètre isoci-

nétique Bio-

dex® (trois 

vitesses de 

mesures : 60, 

180, 300°/s 

et deux pa-

ramètres 

étudiés : 

couple de 

force et puis-

sance 

moyenne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet assis, san-

glé, épaule à 45° 

d’abduction dans 

le plan de 

l’omoplate et 30° 

de flexion, pour 

un débattement 

articulaire de 

130° (45° rotation 

interne et 85° de 

rotation externe) 

Influence de la lésion et du 

sport : 

force des rotateurs internes plus 

grande pour des vitesses élevées 

chez sujets paraplégiques ainsi 

que ratios RI/RE plus grands, 

des deux côtés. 

Influence du niveau lésionnel : 

pour le couple de force côté 

dominant, de meilleures valeurs 

sont observées pour les rotateurs 

chez les sujets paraplégiques 

bas, aux trois vitesses et pour la 

puissance moyenne, meilleure 

valeur de la force des rotateurs 

externes pour ces mêmes sujets, 

aux trois vitesses.  Aucune diffé-

rence significative n’est retrou-

vée pour les ratios entre para-

plégiques hauts et bas. 

Influence du côté chez les spor-

tifs paraplégiques : meilleures 

valeurs du côté non-dominant à 

60°/s et 180°/s sont observées 

pour les muscles rotateurs ex-

ternes. Les ratios du côté domi-

nant sont systématiquement 

meilleurs que ceux du côté non-

dominant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer 

l’influence du sport 

pratiqué sur le déve-

loppement des rota-

teurs internes des 

sportifs paraplé-

giques pratiquant la 

course et  faire éma-

ner le lien entre ces 

résultats et les con-

naissances sur 

l’adaptation muscu-

laire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de biais 



 

 

 

 

Titre de l’étude 

 

Objectif(s) de 

l’étude 

 

Population 

étudiée 

 

Matériel 

utilisé 

 

Position du 

sujet 

 

Résultats 

 

Limite(s) de 

l’étude 

 

 

Biais méthodolo-

giques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shoulder pain in 

wheelchair ath-

letes : the role of 

muscle imbal-

ance 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparer la 

force des 

muscles de 

l’épaule de su-

jets paraplé-

giques et de 

sujets sains ainsi 

que de sujets ne 

présentant pas 

de conflit sous-

acromial avec 

ceux qui en 

présentent un 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 sujets répartis 

en deux groupes : 

Groupe 1, n=20, 

sujets sains et 

Groupe 2, n=19, 

avec 4 sujets pa-

raplégiques hauts 

(T1-T5), 

11 sujets paraplé-

giques intermé-

diaires (T6-T12) 

et 4 sujets para-

plégiques bas (L1 

et au dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamomètre 

isocinétique 

Cybex 340® 

(une seule 

vitesse de me-

sure : 60°/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epaule testée en 

abduc-

tion/adduction et 

rotations à 45° 

en position de 

décubitus dorsal 

 

 

 

Aucune différence de force 

musculaire entre les côtés do-

minant et non-dominant n’est 

retrouvée dans les résultats, 

mais les athlètes paraplégiques 

sont plus forts dans les mou-

vements 

d’abduction/adduction et rota-

tions que les sujets sains. 

10 des 38 épaules des sujets 

paraplégiques présentent les 

critères d’un conflit sous-

acromial. Les épaules des su-

jets présentant le conflit sont 

plus faibles en termes de force 

dans l’adduction et les rota-

tions, comparé aux sujets pa-

raplégiques ne présentant pas 

le conflit. 

Le ratio abducteurs/rotateurs 

internes révèlent une faiblesse 

des rotateurs internes, la ba-

lance musculaire de l’épaule 

des sujets paraplégiques sans 

conflit sous-acromial diffère 

peu de celle des sujets sains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de biais 



 

 

 

 

 

 

 

Titre de l’étude 

 

Objectif(s) de 

l’étude 

 

Population 

étudiée 

 

Matériel 

utilisé 

 

Position du 

sujet 

 

Résultats 

 

Limite(s) de 

l’étude 

 

 

Biais méthodolo-

giques 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation et 

rééducation des 

muscles de 

l’épaule en iso-

cinétisme : mé-

thodologie, résul-

tats et applica-

tions 

(23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue de littéra-

ture ayant pour 

but de préciser 

l’apport de 

l’isocinétisme 

dans 

l’évaluation et la 

rééducation de 

l’épaule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 

 

 

 

 

Pas univoque 

mais position 

idéale qui se-

rait celle décrite 

par DAVIES 

(1992) : sujet 

debout ou assis, 

bras en abduc-

tion entre 25° et 

45 ° dans le plan 

de l’omoplate. 

Les muscles 

rotateurs sont 

ainsi en course 

interne et les 

structures pas-

sives relâchées 

1) Pour la fiabilité et 

la reproductibilité des mesures, 

la même position (échauffe-

ment, tests successifs) doit être 

respectée 

2) Le choix des vitesses dpen-

dra de l’objectif de l’utilisation 

de l’isoci-nétisme : évaluation 

ou entrainement musculaire 

3) Le choix des paramètres 

permet d’étudier le moment de 

force maximal, le travail total, 

les ratios agonistes-

antagonistes, la puissance 

moyenne, l’angle de survenue 

du moment de force maximal 

et la force explosive 

4) Pour ce qui est des valeurs 

normales et des facteurs de 

variation, il est difficile de 

préciser des valeurs « norma-

tives » et de se baser seule-

ment sur le calcul des ratios 

pour apporter une aide com-

plémentaire à la prise en 

charge rééducative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de bais 



 

 

 

 

Titre de l’étude 

 

Objectif(s) de 

l’étude 

 

Population 

étudiée 

 

Matériel 

utilisé 

 

Position du 

sujet 

 

Résultats 

 

Limite(s) de 

l’étude 

 

 

Biais méthodolo-

giques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assesment of 

agonist-

antagonist 

shoulder torque 

ratio in individu-

als with paraple-

gia : a new inter-

pretative ap-

proach 

(24) 

 

 

 

 

Evaluer les 

couples de force 

des muscles 

fléchisseurs/ext-

enseurs et ab-

ducteurs/ad-

ducteurs de 

l’épaule domi-

nante de sujets 

paraplégiques, 

avec des sous-

sections 

angulaires 

précises sur une 

amplitude de 

mouvement 

déterminée 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 sujets paraplé-

giques de niveaux 

lésionnels diffé-

rents : 5 (T4), 3 

(T5), 3 (T6), 1 

(T7), 1 (T9), 1 

(T10) et 2 (T11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamomètre 

isocinétique 

Biodex® 

(trois vitesses 

de mesures : 

30°/s, 60°/s et 

120°/s sur un 

mode concen-

trique avec 

une sous-

section angu-

laire de 15°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet assis, à 

90° de flexion 

de genou, 70° de 

flexion de 

hanche, dossier 

incliné à 20°, 

avant-bras en 

position neutre 

et coude fléchi à 

35° 

 

Pour chaque groupe muscu-

laire analysé, la force est 

maximale au début du mou-

vement puis décroît progressi-

vement. Le point C de croise-

ment des courbes des fléchis-

seurs/extenseurs et des abduc-

teurs/adducteurs correspond au 

point où les couples de forces 

sont égaux entre l’agoniste et 

l’antagoniste 

 

Pour les fléchis-

seurs/extenseurs, point C dans 

la cinquième sous-section an-

gulaire et pour les abduc-

teurs/adducteurs, point C dans 

la première sous-section angu-

laire. Pour les ratios, diminu-

tion progressive du ratio flé-

chisseurs/extenseurs observée 

lorsque l’épaule progresse en 

flexion (1.07 à 1.10). Mais 

diminution progressive du 

ratio abducteurs/adducteurs 

observée lorsque l’épaule pro-

gresse en abduction (0.87 à 

0.96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabilité des résul-

tats suivant la pré-

sence ou non d’un 

échauffement préa-

lable au test, interro-

gation sur la repro-

ductibilité des tests 

avec les sous-

sections angulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de biais 



 

 

 

 

 

Titre de l’étude 

 

Objectif(s) de 

l’étude 

 

Population 

étudiée 

 

Matériel 

utilisé 

 

Position du 

sujet 

 

Résultats 

 

Limite(s) de 

l’étude 

 

 

Biais méthodolo-

giques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effective ways of 

restoring muscu-

lar imbalances of 

the rotator cuff 

muscle group : a 

comparative 

study of various 

training method 

(25) 

 

 

 

 

 

 

 

Comparer trois 

méthodes 

d’entrainement 

afin de détermi-

ner la plus effi-

cace sur la mo-

dification des 

ratios des 

muscles de 

l’épaule 

(étude menée 

sur 6 semaines) 

48 sujets sains 

répartis en quatre 

groupes de 12 

sujets chacun : 

 

Groupe 1, entrai-

nement multi-

articulaire contre 

résistance dyna-

mique ; 

 

Groupe 2, entrai-

nement d’un 

groupe muscu-

laire avec altère 

de 2kg ; 

 

Groupe 3, pro-

gramme de ren-

forcement isoci-

nétique des 

muscles de la 

coiffe des rota-

teurs 

 

Groupe 4, groupe 

témoin sans pro-

gramme de ren-

forcement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamomètre 

isocinétique 

Cybex 6000® 

(trois vitesses 

de mesures : 

60°/s, 120°/s 

et 180°/s et un 

paramètre 

évalué : rap-

port de couple 

de force 

RE/RI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujets en posi-

tion allongée 

avec sangles de 

stabilisation au 

niveau de la 

ceinture pel-

vienne et du 

thorax moyen, 

épaule à 90° 

d’abduction 

dans le plan 

frontal 

 

 

 

Pas de différence entre les 

groupes sur les tests initiaux. 

A 60°/s, diminution des ratios 

côté droit (D) pour les groupes 

1 et 3 et diminution des ratios 

côté gauche (G) pour tous les 

groupes mais plus grande va-

riation pour le groupe 3 (D : 

82.3 à 71.7 et G : 94.8 à 78) 

 

A 120°/s, pas de différence 

dans le rétablissement des 

ratios au sein des groupes côté 

droit mais côté gauche, réta-

blissement significatif des 

ratios surtout pour le groupe 3 

(107.9 à 78.9) 

 

A 180°/s, des deux côtés dimi-

nution des ratios mais valeurs 

plus significatives pour le 

groupe 3 (D : 81.4 à 65.6 et G : 

110.1 à 75.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influence de la simi-

larité de mouvement 

dans le test initial et 

le protocole de ren-

forcement pour le 

groupe 3 

 

Travail total effectué 

(en termes de charge) 

au sein des trois 

groupes non iden-

tique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absence de biais 



 

 

 

ANNEXE 5 : Synthèse du protocole isocinétique 

 

Population étudiée Sujets sportifs paraplégiques  

 

Articulation/Groupe musculaire 

 

Epaule 

Muscles rotateurs internes et externes 

Echauffement préalable Cyclo-ergomètre à bras pendant 15 min 

Latéralité Epaule présentant le déséquilibre 

 

Mode de contraction 

Concentrique puis excentrique en fin de pro-

gramme 

100% de la FM sur groupe musculaire déficitaire 

70% de la FM sur groupe musculaire fort 

Chaine cinétique Chaine cinétique ouverte 

 

 

 

Installation/Amplitude du mouvement 

Sujet assis 

Position de Davies modifiée : épaule entre 25° et 

45° d’abduction dans le plan de l’omoplate 

Débattement articulaire de 50° : 10° RI/40° RE 

Position Sangles : 2 croisées sur le tronc, 1 sur la 

ceinture pelvienne et 1 sur les cuisses 

Repose-pied 

 

Vitesse angulaire 

Concentrique : 180°/s-60°/s (pyramide inversée) 

avec marge de progression 

Excentrique : 30°/s-60°/s-90°/s 

 

Répétition/Repos 

Concentrique : 6 séries de 8 répétitions 

Excentrique : 3 séries de 10 répétitions 

1 min de repos entre chaque série 

 

Durée protocole 

J0 : bilan isocinétique initial 

J1-J35 : rééducation = 15 séances, 3/semaines  

J36 : bilan isocinétique final 
 


