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Cervicobrachialgies chroniques :
contexte socioéconomique
Les cervicalgies sont rarement isolées ; en effet,
50 % des patients se plaignant de cervicalgies ont
des irradiations scapulaires, et, à l’inverse, 50 % des
patients présentant des douleurs à l’épaule ont des
douleurs cervicales (1-3).
Les douleurs cervicales et des membres supérieurs
sont un problème de santé publique, en raison de
leur prévalence élevée et des coûts directs et indirects qu’elles engendrent. La prévalence annuelle
des cervicalgies s’élèverait à 7,6 % (5,9-22,2 %) dans
les pays développés et environ 48,5 % (14,2-71,0 %)
de la population expérimenterait une fois dans sa
vie des douleurs cervicales (4). La prévalence ponctuelle des douleurs de l’épaule est également élevée,
puisqu’elle varie entre 7 et 26 % dans la population
générale (5). Aux Pays-Bas, la prévalence sur 12 mois
dans la population générale est estimée à 31 % pour
les cervicalgies, 30 % pour les douleurs de l’épaule,
11 % pour les douleurs du coude et 18 % pour les
douleurs du poignet ou de la main (5). Environ 30 %
de ces personnes signalent des limitations fonctionnelles dans la vie quotidienne, et 16 à 20 % des
patients en activité professionnelle ont déclaré un
accident de travail au cours des 12 derniers mois lié
à ces douleurs (6).

Cervicobrachialgies
déconditionnées à l’effort
On parle de cervicobrachialgies spécifiques lorsqu’elles sont consécutives à une pathologie infectieuse, tumorale, inflammatoire, traumatique,
neurologique ou cardiovasculaire, et de cervicalgies
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non spécifiques, ou communes, lorsqu’il y a une
lésion anatomique musculosquelettique caractérisée de type uncocervicarthrose, hernie discale,
myélopathie cervicoarthrosique, tendinopathie
de la coiffe des rotateurs, etc., dont la corrélation
anatomoclinique doit être discutée cas par cas (4).
C’est une des difficultés de la prise en charge de ces
patients, qui ont des lésions musculosquelettiques
très fréquentes et dont seul un faible pourcentage
sera symptomatique (7-10).
Ainsi, le terme de cervicobrachialgie non spécifique
(commune) semble être approprié pour caractériser
l’atteinte de ces patients ayant des symptômes douloureux ou autres (faiblesse, paresthésies, etc.) localisés au rachis cervical, aux épaules ou aux membres
supérieurs, d’origine musculosquelettique et qui ne
sont pas liés à une pathologie traumatique, inflammatoire, néoplasique ou neurologique (4, 8, 11).
Boocock et al., dans une revue de la littérature,
montrent qu’il existe 14 termes actuellement utilisés
dans 15 pays différents pour décrire ces symptômes,
selon leur localisation, les lésions anatomiques
associées et le mécanisme responsable des symptômes (12).
Ces douleurs peuvent aussi survenir dans le cadre
des troubles musculosquelettiques (TMS) liés au
travail, dont on connaît l’importance dans le cadre
de la santé au travail. Les TMS du membre supérieur
(TMS-MS) concernent les pathologies de l’appareil
locomoteur du membre supérieur, y compris celles
du cou et de l’épaule (région cervicoscapulaire). Le
nombre de TMS-MS n’a cessé d’augmenter en France
jusqu’en 2011, et les TMS de l’épaule connaissent
une croissance plus importante que celle des
TMS-MS dans leur ensemble. La conférence de
consensus (rapport SALTSA) regroupant différents
spécialistes européens a proposé, en 2000, une liste

Résumé
Les douleurs cervicales ou des membres supérieurs (cervicobrachialgies) non spécifiques d’évolution chronique
ont une prévalence élevée, un retentissement fonctionnel majeur, et sont un problème de santé publique
en raison des coûts directs et indirects qu’elles engendrent. Leurs caractéristiques sont l’absence d’amélioration malgré une prise en charge bien conduite, de corrélation entre les lésions radioanatomiques, et
la gêne fonctionnelle, l’importance des facteurs personnels psychosociaux et environnementaux tels que
le retentissement socioprofessionnel. L’évaluation clinique retrouve un déconditionnement physique des
membres supérieurs et global à l’effort associé à un déconditionnement psychique et à un retentissement
socioprofessionnel. Plusieurs études ont montré l’intérêt de programmes de prise en charge pluridisciplinaire,
associant la rééducation et un versant psychocomportemental prenant en compte le retentissement physique
et fonctionnel et les facteurs environnementaux socioprofessionnels. Il est nécessaire de les évaluer chez les
patients dont la cervicobrachialgie chronique est fortement invalidante ou risque d’évoluer défavorablement.

de maladies que l’on pouvait considérer comme des
TMS-MS liés au travail. Dans cette liste, qui n’a pas
de valeur réglementaire, on retrouve les cervicalgies
avec douleurs à distance, le syndrome de la coiffe
des rotateurs ainsi que les TMS non spécifiques correspondant à un syndrome général de TMS-MS sans
localisation spécifique (13).

Évolution vers la chronicité
des cervicobrachialgies
Comme la lombalgie, la cervicobrachialgie évolue
vers la chronicité chez 22 % des femmes et 16 %
des hommes atteints, c’est-à-dire vers une persistance des symptômes durant plus de 3 mois (14).
Une étude de Feleus et al. portant sur plus de
1 000 patients présentant des douleurs non traumatiques des membres supérieurs, des épaules ou
du rachis cervical, rapporte que la symptomatologie
persiste chez 46 % des patients à 6 mois, et chez
42 % du sous-groupe des patients en activité professionnelle (15). Dans cette étude, ils montrent
que la durée de plainte avant la consultation, les
récidives douloureuses, les comorbidités musculosquelettiques sont des facteurs prédictifs de non-
récupération dans la population totale. En revanche,
le fait d’avoir un diagnostic précis est associé à la
récupération. Parmi les caractéristiques psychosociales, le faible soutien social et une somatisation
élevée sont également des facteurs prédictifs de
non-récupération (15).
Plusieurs revues systématiques d’études de cohortes
longitudinales observationnelles ont rapporté ces
mêmes facteurs de risque de passage à la chronicité
chez ces patients. Certains facteurs de chronicité
rapportés sont en lien avec la symptomatologie
initiale : durée et intensité des symptômes douloureux, score élevé d’incapacité fonctionnelle (limitation des activités), récidive de la symptomatologie,
association d’autres comorbidités et localisation de
l’atteinte aux mains et aux poignets (15-23).
D’autres facteurs de chronicité sont d’ordre psychocomportemental et social, tels qu’une somatisation
importante avec une fréquence élevée de consultations médicales, un support social défaillant, ou un
contexte professionnel défavorable avec un stress

professionnel important et des arrêts de travail
nombreux (15-23).
Ainsi, plusieurs facteurs de risque de chronicisation ont
été mis en évidence, tels qu’un degré élevé de somatisation, le catastrophisme, un degré élevé de peurs et
de croyances erronées, la kinésiophobie et une durée
des symptômes intenses supérieure à 3 mois (18-21).
D’autres facteurs de risque sont d’ordre socioprofessionnel, tels qu’un faible support social, des arrêts
de travail longs en lien avec la symptomatologie et
des difficultés professionnelles (15).

Caractéristiques cliniques des
patients cervicobrachialgiques
chroniques
L’évaluation clinique de ces patients retrouve un syndrome de déconditionnement global bio-psycho
social. À ce jour, aucune étude n’a rapporté l’existence
d’un déconditionnement physique des membres
supérieurs tel qu’il a été décrit dans la lombalgie
chronique (24). Quelques études montrent que la
cervicalgie chronique est associée à une diminution
des amplitudes articulaires, de la force musculaire,
notamment en endurance, des muscles fléchisseurs
et extenseurs du rachis cervical, ainsi qu’à une altération de la proprioception provoquant une limitation
des activités et une restriction de participation (25).
Plusieurs études décrivent des patients ayant un
déconditionnement psychique se traduisant par des
scores élevés de dépression, de dépendance et de
peurs et croyances erronées relatives au travail (26).
De même, environ 19 % des patients souffrant de
cervicobrachialgie chronique rapportent des arrêts
de travail (dont 39 % sont d’une durée supérieure à
4 semaines) en lien avec leurs douleurs (1).

Prise en charge actuelle
des patients présentant des
cervicobrachialgies chroniques
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Summary
Chronic, nonspecific complaints
of arm, neck and shoulder
have a high prevalence with
a major functional burden.
They represent a real health
problem with important direct
and indirect costs.The characteristics of these patients are:
absence of improvement after
usual care, lack of correlation
between anatomical lesions
and disability, importance of
personal psychosocial and
environmental factors with an
occupational impact. Clinical
evaluation shows a physical
deconditioning of the upper
limb, with psychosocial characteristics such as somatization
and distress and low social and
professional support. Various
studies have shown the value
of multidisciplinary treatment
including multidisciplinary
biopsychosocial rehabilitation
taking into account the physical and personal psychosocial
characteristic’s and individual
occupational impact. There is
a need to study the efficacy of
this multidisciplinary rehabilitation program in patients who
present chronic complaints of
arm, neck and shoulder.
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La prise en charge des patients cervicobrachialgiques
chroniques intervient après un échec de la prise en
charge usuelle bien conduite, qu’elle soit médicale,
rééducative ou chirurgicale. À cette étape, le traitement
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Figure 1. Contracté relâché du trapèze supérieur.
Figure 2. Renforcement du membre supérieur
en chaîne diagonale.

Figure 3. Renforcement et ajustements proprioceptifs des membres supérieurs.
Figure 4. Travail fonctionnel en hauteur bras lesté.

se base sur l’évaluation clinique, selon le modèle
conceptuel de la classification internationale du
fonctionnement et du handicap (CIF) qui prend en
compte les déficiences, la limitation des activités et
la restriction de participation, mais également les
facteurs environnementaux et personnels qui
peuvent influencer ces différentes dimensions.
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Le traitement consiste en une prise en charge multidisciplinaire associant des exercices physiques spécifiques (figures 1 à 3) et un entraînement aérobie, une
éducation thérapeutique active (self-management),
de l’ergothérapie (figure 4) associée à une prise en
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charge cognitivocomportementale, permettant ainsi
de prendre en charge les aspects multidimensionnels
de la pathologie.
Les programmes multidisciplinaires de réentraînement à l’effort ont été particulièrement étudiés dans
la lombalgie chronique. Il s’agit de programmes plus
ou moins intensifs s’étendant sur 3 à 6 semaines,
dont l’objectif principal est la restauration fonctionnelle et la réinsertion socioprofessionnelle et
qui associent des exercices spécifiques et aérobies,
une prise en charge psychosociale et une éducation
thérapeutique. Ces programmes reposent sur une
forte implication des patients dans une démarche
de soins actifs avec progression par contrat et où
la douleur n’est pas considérée comme un facteur
limitant la progression des exercices (27, 28).
Peu d’études ont évalué l’efficacité de ces prises en
charge multidisciplinaires chez les patients présentant des cervicobrachialgies chroniques et déconditionnés à l’effort.
La revue de la base Cochrane de Gross et al. de 2015,
qui a inclus 27 essais contrôlés randomisés, soit
3 005 patients souffrant de cervicalgie chronique,
montre, avec un niveau de preuve modéré, l’efficacité
du renforcement musculaire de la ceinture scapulothoracique et des membres supérieurs sur la douleur
après ce traitement et à court terme (29).
Une autre revue de la base Cochrane, de 2003, qui a
évalué l’efficacité d’une prise en charge multidisciplinaire chez des patients en activité professionnelle présentant des cervicalgies ou des douleurs de l’épaule
chroniques, ne retrouve pas d’effet du traitement.
Cependant, cette revue ne porte que sur 2 essais
cliniques, dont la qualité méthodologique est faible,
et dont aucun n’associait un traitement cognitivo
comportemental à la prise en charge rééducative
intensive (30).
L’essai contrôlé randomisé de Geraets et al. a évalué,
chez des patients ayant des cervicobrachialgies
chroniques, une prise en charge avec des exercices
d’intensité croissante permettant une progression
par contrat avec un objectif fonctionnel sans tenir
compte de la douleur en réajustant les objectifs
à la performance du patient (31). Le programme
ne comprenait pas de prise en charge en thérapie
cognitivocomportementale structurée. Cette étude
a inclus 150 patients (79 dans le groupe intervention
et 71 dans le groupe contrôle), et rapporte une efficacité minime mais significative sur la fonction et
les échelles de catastrophisme malgré l’absence de
diminution de l’intensité des douleurs (31).
Ainsi, il semble que seule l’association de la réédu
cation et de la thérapie cognitivocomportementale

soit capable d’améliorer les critères cliniques, de
diminuer le nombre de jours d’arrêt de travail et de
faciliter le retour au travail (32).
Depuis 2003, 4 essais contrôlés randomisés et
1 étude pilote ont évalué l’efficacité d’une prise en
charge multidisciplinaire incluant éducation thérapeutique, thérapie cognitivocomportementale et
exercices spécifiques de renforcement chez les
patients essentiellement cervicalgiques chroniques.
Ces études montrent des résultats prometteurs, avec
une augmentation des scores de qualité de vie, une
amélioration fonctionnelle, une diminution des
scores de douleur, de dépression, de peurs et
croyances ou une augmentation de la confiance des
patients en leurs capacités fonctionnelles (33-37).
Meijer et al. ont comparé, chez 15 patients présentant
des TMS évoluant depuis plus de 6 mois et en arrêt de
travail de plus de 50 % de leur contrat horaire depuis
4 à 20 semaines, une prise en charge multidisciplinaire
comprenant des exercices physiques spécifiques, un
travail aérobie, une éducation thérapeutique luttant
contre les peurs et croyances, une prise en charge
psychologique, de la relaxation, des activités physiques en “externe” de type bowling et une session
de préparation au retour au travail, à une prise en
charge usuelle. Ils ont observé une amélioration
significative de la fonction (DASH [Disabilities of the
Arm, Shoulder and Hand]), de la qualité de vie (SF-35
[Medical Outcome Study Short Form 36]) et de la kinésiophobie (TSK [Tampa Scale of Kinesiophobia]) dans
le groupe intervention. Douze mois après la fin de ce
programme, le pourcentage de patients ayant repris le
travail était numériquement plus élevé dans le groupe
intervention que dans le groupe contrôle (86 versus
73 %), mais la différence n’était pas statistiquement
significative (32).
Ainsi, en raison de l’efficacité rapportée des programmes de réentraînement à l’effort chez les
patients lombalgiques chroniques déconditionnés,
et des résultats encourageants d’études portant sur
une prise en charge multidisciplinaire des patients
cervicobrachialgiques chroniques, nous avons mis
en place un programme de restauration fonctionnelle chez ces patients, dans les cas où la prise en
charge médicale usuelle a échoué, où il n’y a pas
de lésions musculosquelettiques non contrôlées
et où des symptômes de déconditionnement sont
présents à l’effort.
Le programme actuel se déroule sur 3 jours en hospitalisation de jour dans un service de rééducation
et comprend une évaluation initiale, puis une prise
en charge par sessions de 1 heure, en groupe ou
individuellement, par les différents professionnels
La Lettre du Rhumatologue • N° 446 - novembre 2018 |
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de la santé (kinésithérapeute, enseignant en activité
physique adaptée, ergothérapeute et psychologue),
avec pour objectif l’apprentissage d’un programme
d’exercices spécifiques personnalisé, la diminution des peurs et croyances grâce à une éducation
thérapeutique ciblée et une meilleure gestion de la
douleur au moyen de techniques psychocomportementales. Les patients sont réévalués par téléphone
ou par e-mail (en fonction de leur préférence) à
1 mois et revus à 3 mois sur une journée d’hospitalisation de jour de rééducation pour réévaluation et
adaptation personnalisée de la prise en charge en
fonction de leur évolution.

Conclusion
L’efficacité de la prise en charge des patients souffrant
de cervicobrachialgies non spécifiques chroniques
reposerait donc sur une prise en charge multidisciplinaire, incluant une rééducation active associée à une
prise en charge psychocomportementale.
Il est probable que cette prise en charge ne s’adresse
qu’à certains patients, qu’il faut identifier le plus tôt
possible, dont la lésion est stabilisée, l’incapacité
fonctionnelle, majeure, et qui présentent un niveau
de somatisation élevé et un faible soutien social et
professionnel.
■
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