
1. Histoire du patient 

 Exclure les facteurs de risque pour les principales pathologies structurelles ou autres. Si nécessaire, reportez-vous à un 

professionnel de la santé approprié.  

 Identifier et évaluer d’autres conditions et comorbidités. Gérer en utilisant des voies de soins appropriées.  

 Aborder les facteurs pronostiques qui peuvent retarder le rétablissement.  

 Pathologies structurelles majeures ou autres (drapeaux rouges):  
 Déformation inexpliquée ou gonflement ou érythème de la peau, faiblesse significative non due à la douleur, antécédents de 

malignité, malignité présumée (p. ex., perte de poids ou perte d’appétit), fièvre/frissons/malaise, déficits sensoriels/moteurs 
inexpliqués importants, compromis vasculaire pulmonaire, incapacité d’effectuer des mouvements, douleur au  repos  

Exemples d’autres affections/comorbidités:  
 Conditions physiques: douleurs au cou, maux de tête  
 Conditions psychologiques: dépression, anxiété  
 Comorbidités: diabète, maladies cardiaques    

2. Examen physique  

 Exclure les pathologies structurelles 

ou autres.  

 Évaluer les signes neurologiques.  

 Identifier le type de douleur à 

l’épaule. 

Cet outil fournit de l’information pour faciliter la prise en charge des blessures récentes et persistantes à l’épaule chez les adultes  

3. Managment 

 Offrir de l’informations sur la nature, la prise en charge et le cours des douleurs à l’épaule. Consultez les documents des 

patients pour obtenir de plus amples renseignements à fournir aux patients.  

 Discutez de l’éventail des interventions efficaces avec le patient et, ensemble, choisissez une intervention thérapeutique. 

5. Références et collaboration  

 Référer le patient à un professionnel de la santé approprié pour une évaluation plus poussée à tout moment pendant ses 

soins s’il développe des symptômes qui s’aggravent ou de nouveaux symptômes physiques ou psychologiques. 

4. Réévaluation et décharge 

 Réévaluer le patient à chaque visite pour déterminer si : (1) des soins supplémentaires sont nécessaires; (2) la condition 
s’aggrave; ou (3) le patient a récupéré.  

 Surveiller les facteurs émergents en cas de retard de récupération. 

Exemples de facteurs pronostiques qui peuvent retarder la récupération:  
 Symptômes de dépression ou d’anxiété, stratégies d’adaptation passives, insatisfaction au travail, taux élevé d’invalidité         

auto-déclarées, demandes d’indemnisation contestées, somatisation 

Douleur à l’épaule des tissus mous: comprend les entorses ou les foulures des 

niveaux I et II, la tendinite, la bursite et le syndrome d’impingement affectant 

les articulations gleno-humérale et acromio-claviculaires 
 

Douleur à l’épaule avec tendinite calcifique: douleur à l’épaule, comme indi-

qué ci-dessus, avec tendinite calcifique 

Résumé du clinicien - Douleur à l’épaule 

Examen ciblé 

Intégrer les mesures des résultats lors de l’évaluation et de la surveillance des patients pour la gravité de la douleur, la  
fonction et les comorbidités  

Self-rated Recovery Question 

Patient-specific Functional Scale 

Numeric Pain Rating Scale 

Visitez notre site Web pour plus de mesures des résultats  

Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

Pittsburgh Sleep Quality Index 

https://fr.ccgi-research.com/guidelines-shoulder
https://fr.ccgi-research.com/guidelines-shoulder


Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et aux activités 
normales, conseils en matière d’auto-soins) et l’une des interventions thérapeutiques suivantes*: 
 
Considérez la thérapie au laser de bas niveau  
Considérez la manipulation et la mobilisation de la colonne vertébrale  
Considérons les soins multimodalesᵻ qui incluent la combinaison de la chaleur/froid, la mobilisation conjointe, la gamme de l ’exercice de 
mouvement 
 
N’offrez pas de fibrolyse diacutanéde fibrolyse diacutanée 
N’offrez pas d’échographie   
N’offrez pas pas de thérapie actuelle interférentielle 

Étirement postérieur de l’épaule 

Tirez horizontalement le coude du bras affecté avec la main opposée jusqu’à ce qu’un léger étirement se fait sentir der-
rière l’épaule touchée. Maintenez cette position pendant 30 secondes et effectuez 3-5 fois par jour.  

Étirement pectoral    

Placez l’avant-bras sur le mur ou sur un cadre de porte. Amenez la poitrine vers l’avant tout en étendant le bras. Une 
légère étirement doit être ressentie à l’avant de l’épaule et de la poitrine. Maintenez cette position pendant 30 secon-
des et effectuez 3-5 fois par jour.    

Bidon pleine excentrique    

Tout en tenant une bande de poids ou de résistance, amener le bras affecté près de la hauteur de l’épaule à 45 degrés 
du corps avec un coude droit et le pouce pointant vers le haut. La position de départ doit être sans douleur. Baisse lente 
du bras à une vitesse de 5 secondes par répétition. Effectuer 2-3 séries de 10-15 répétitions, tous les jours.    

Visitez notre site web pour plus d’exercices et de vidéos et de ressources pour les patients 

Recommandations thérapeutiques - Douleur à l’épaule (durée des symptômes de 0 à 3 mois) 

Examples of controlled range of motion exercises for the neck and shoulder 

Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et aux activités 
normales, conseils en matière d’auto-soins) et l’une des interventions thérapeutiques suivantes*: 
 
Considérez la thérapie au laser de bas niveau  
Envisager de renforcer et d’étirer les exercices (peuvent être combinés et supervisés)  
Considérez les soins médicaux habituels, y compris l’information, la thérapie médicale ou pharmaceutique à l’aide de la douleur  
Considérez la manipulation et la mobilisation de la colonne vertébrale comme un complément aux soins habituels pour les douleurs à l’épaule 
avec la douleur associée ou le mouvement restreint de la colonne vertébrale cervico-thoracique  
Considérez les soins multimodauxᶧ  

 combinaison de chaleur/froid, de mobilisation et d’exercices de mouvement  
N’offrez pas  de fibrolyse diacutanée 
N’offrez pas de thérapie par ondes de choc  
N’offrez pas de mobilisations cervicales (seules)  
N’offrez pas d’échographie 
N’offrez pas de thérapie actuelle interférentielle 
N’offrez pas soins multimodauxᶧ comprenant la combinaison de l’exercice, de la mobilisation, de l’enregistrement, des interventions psy-
chologiques, du massage 

Recommandations thérapeutiques - Douleur persistante (durée des symptômes de 4 à 6 mois)  

Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et aux activités 
normales, conseils d’auto-soin) et l’intervention thérapeutique suivante*: 
 
Envisager une thérapie par ondes de choc avec une amplitude allant de 0,08 mJ/mm²-0,06 mJ/mm²  

Recommandations thérapeutiques - Douleur à l’épaule avec tendinite calcifique  

Exemples d’exercices pour l’épaule 

*Les interventions sont recommandées si des lignes directrices utilisent des termes tels que « recommandé pour examen » (p. ex., « offre », « considérant »), « fortement recommandé », « recommandé 
sans aucune condition requise » ou « devrait être utilisé ». Les recommandations provenant de données probantes de faible qualité ne sont pas énumérées.  
ᵻSoins multimodaux: traitement comportant au moins deux modalités thérapeutiques distinctes, fournies par une ou plusieurs disciplines de soins de santé. 



Voie de soins pour la prise en charge des douleurs à l’épaule    

Adultes souffrant de douleurs à l’épaule 

Effectuer l’évaluation clinique 

non 

Évaluer les facteurs de risqué de  
pathologie grave 

Évaluer les autres conditions/ 
 comorbidités 

non 

Évaluer les facteurs pronostiques  
menant à une récupération retardée    

Offrir des informations sur la nature, la gestion et l’évolution hibituelle de la condition 

Le traitement est-il nécessaire? 

Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et 
aux activités normales, conseils en matière d’auto-soins) et l’une des interventions thérapeutiques suivantes*: 

La personne est-elle récupérée?  

1. Récupération incomplète: pour les symptômes ≤ 3 mois, initier le protocole persistant; pour les symptômes - 3 mois, se référer à un professionnel de 
la santé approprié  

2. Changement majeur de symptôme (symptômes physiques nouveaux ou s’aggravant): se référer à un professionnel de la santé approprié 

Se référer à un professionnel de soins 
de santé approprié 

oui 

oui 

oui 

Suivre le parcours desoins  
cliniques appropriés  

Ajuster les facteurs modifiables 

non 

Réévaluer et surveiller 

Mettre un terme aux soins 
non 

oui 

non 

Mettre un terme aux soins 
oui 

       Symptômes ≤ 3 mois 
 
 Thérapie au laser de bas niveau 
 Manipulation et mobilisation de la colonne vertébrale 
 Soins multimodauxᶧ qui comprend la combinaison de: 

 chaleur/froid, mobilisation, gamme d’exercices de 
mouvement 

Symptômes > 3 mois 
 

 Thérapie au laser de bas niveau  
 Exercices de renforcement et d’étirement (peuvent être 

combinés et supervisés) 
 Soins habituels (information et traitement médical ou 

pharmaceutique à l’aide de la douleur) 
 Soins multimodauxᶧ qui comprend la combinaison de (s’il 

n’est pas administré précédemment au cours du 1er 3 mois 
de soins) :  

 chaleur/froid, mobilisation, gamme d’exercices de 
mouvement  

*Les interventions sont recommandées si des lignes directrices utilisent des termes tels que « recommandé pour examen » (p. ex., « offre », « considérant »), « fortement recommandé », « recomman-
dé sans aucune condition requise » ou « devrait être utilisé ». Les recommandations provenant de données probantes de faible qualité ne sont pas énumérées.  
ᵻSoins multimodaux: traitement comportant au moins deux modalités thérapeutiques distinctes, fournies par une ou plusieurs disciplines de soins de santé.  



Voie de soin pour la gestion de la douleur d’épaule avec tendinite calcifique 

Adultes souffrant de douleurs à l’épaule avec tendinite calcifique 

Effectuer l’évaluation clinique  

non 

Évaluer les facteurs de risque  
de pathologie grave 

Évaluer les autres conditions/ 
 comorbidités 

non 

Évaluer les facteurs pronostiques  
menant à une récupération retardée    

Offrir des informations sur la nature, la gestion et l’évolution habituelle de la condition  

Le traitement est-il nécessaire? 

Offrir une formation structurée aux patients (conseils pour rester actif, rassurer, promouvoir et faciliter le retour au travail et 
aux activités normales, conseils en matière d’auto-soins) et l’une des interventions thérapeutiques suivantes*: 

La personne est-elle récupérée?  

Récupération incomplète ou changement majeur de symptômes (symptômes physiques nouveaux ou s’aggravant):  

se référer au professionnel de la santé approprié  

Se référer à un professionnel  
de la santé approprié  

oui 

oui 

oui 

Suivre le parcours desoins  
cliniques appropriés  

Ajuster les facteurs modifiables 

non 

Réévaluer et surveiller 

Mettre un terme aux soins  
non 

oui 

non 

Mettre un terme aux soins  
oui 

 Thérapie par ondes de choc 

*Les interventions sont recommandées si des lignes directrices utilisent des termes tels que « recommandé pour examen » (p. ex., « offre », « considérant »), « 
fortement recommandé », « recommandé sans aucune condition requise » ou « devrait être utilisé ». Les recommandations provenant de données probantes de 
faible qualité ne sont pas énumérées. 



Ce résumé est fondé sur les informations fournies par les lignes directrices cliniques de haute qualité suivantes:  

 Côté P, et al. and the OPTIMa Collaboration. Enabling recovery from common traffic injuries: A focus on the injured person. 
UOIT-CMCC Centre for the Study of Disability Prevention and Rehabilitation. January 31, 2015. 

https://www.fsco.gov.on.ca/en/auto/Documents/2015-cti.pdf
https://www.fsco.gov.on.ca/en/auto/Documents/2015-cti.pdf

