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Structures anatomiques sources 
de douleur (Manchikanti et al. 2009) : 

Les facettes articulaires (49%)  
      C2-C3 et C5-C6 (Cooper et al. 2007,  
        King et al. 2007) 

Les disques intervertébraux 
(incluant les articulations 
uncovertébrales) (16% à 20%) 

La dure-mère et la racine nerveuse 
(11% (Tong et al. 2002)) 

!  Les ligaments 
!  Les muscles et fascia 
!  Les structures  

 « drapeaux rouges »  
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Diagnostic «!Patho-anatomique!» 

! Une cause patho-anatomique de douleur 
cervicale ne peut pas être identifiée dans la 
plupart des cas. 

!  La racine nerveuse fait exception à cette 
règle. (Wainner et al. 2003, Rubinstein et al. 2007) 

(Borghouts et al. 1998) 

(Guzman et al. 2008) 
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(Haldeman 2011) 

Règles de prédiction clinique 
(RPC) (Laupacis et al. 1997) 

! Outil conçu selon les données 
probantes pour aider le clinicien dans 
son processus de classification et de 
décision clinique. Cet outil (souvent 
un groupe d’éléments subjectifs et 
objectifs) aide à établir un pronostic, à 
préciser un diagnostic ou à 
déterminer quel patient a le plus de 
chance de répondre à un traitement 
spécifique.    
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(Childs et Cleland 2006) 
Phases de développement des RPC 

Classification 

! Quelques groupes de chercheurs ont 
proposé des méthodes pour classifier les 
cervicalgies. (Wang et al. 2003, Childs et al. 2004, Fritz et 
Brennan 2007, Childs et coll 2008, Haldeman et al. 2008, Guzman et al. 
2008, Manchikanti et al. 2009) 
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(Childs et al. 2008) 

Classification 
clinique  
(Childs JD et al. 2008) 

DRAPEAUX 
ROUGES 

URGENCE 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Désordres mécaniques 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

ÉVALUATION 
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Classification 
clinique  
(Childs JD et al. 2008) 

DRAPEAUX 
ROUGES 

URGENCE 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Désordres mécaniques 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

ÉVALUATION 

FACTEURS 

PSYCHO-
SOCIAUX 

Classification 
clinique  
(Childs JD et al. 2008) 

DRAPEAUX 
ROUGES 

URGENCE 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Désordres mécaniques 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

ÉVALUATION 
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8924 patients avec trauma 

151 avec pathologie 
significative à la radiographie 

Règle de prédiction clinique 
déduite  

(Steil et al. 2001) 

Évaluation 

!  1 critère sur 3 : besoin d’une radio.  
"  Âge > 65ans 
"  Mécanisme dangereux 
"  Présente des paresthésies dans les extrémités 

!  1 des 5 premiers critères et critère 6 : pas besoin de radio. 
Sinon, besoin de radio. 
"  Patient est capable de s’asseoir dans la salle d’attente; ou  
"  A eu une simple AVM de l’arrière; ou 
"  Est capable de se déplacer sans problème; ou 
"  Douleur apparue avec un délai post-accident; ou 
"  Pas de douleur à la ligne médiane (sur les épineuses);  

ET 
"  Peut faire une rotation active cervicale > 45  de chaque côté. 

(Steil et al. 2001) 

•  AVM haute vélocité >100Km/h 
•  chute >  1 mètre 
•  force axiale (plongeon) 
•  Accident de moto 
•  Collision impliquant un vélo 
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! Ont validé cette RPC avec plus de 8000 
patients et ont obtenus d’excellents résultats. 

(Steil et al. 2003) 

NIVEAU D’ÉVIDENCE 

ÉLEVÉ 

snNout* 

spPin* 

* Strauss et al. 2005 

Haute 
Sensibilité Réponse 

Négative 

« Rule out » 

Classification 
clinique  
(Childs JD et al. 2008) 

DRAPEAUX 
ROUGES 

URGENCE 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Désordres mécaniques 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

ÉVALUATION 
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(Wainner et al. 2003) 

RPC diagnostique a été 
dérivée 

Évaluation standard 
par évaluateur nº 1 

Évaluation standard 
par évaluateur nº 2 

82 patients avec suspicion de radiculopathie 

Niveau bon à 
élevé de fidélité 
inter-évaluateur  

Test EMG 

 19 patients avec radiculopathie  
28 patients avec Syndrome du tunnel carpien 

(Wainner et al. 2003) 

! Spurling test positif 
!  Test de distraction positif 
! ULTT A positif  (ULNT 1) 
! Rotation cervicale ipsilatérale < 60! 

*4 critères augmentent les chances d’avoir une radiculopathie à 90%,  Sp:0,99 / Sn:0,97 
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(Raney et al. 2009) 

(Raney et al. 2009) 

! ULTTA positif (ULNT 1) 
!  Test de distraction cervicale positif 
! Périphéralisation des symptômes avec PA’S 

C4 à C7 
! Âge ! 55 ans 
!  « shoulder abduction test » positif 

*4 critères et plus augmentent les chances d’avoir du succès avec la traction à 94,8%, 
Sp:1 / Sn: 0,3  
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Mobilisations neurales 

!  Les cliniciens doivent considérer 
l’utilisation des mobilisations neurales 
du quadrant supérieur pour diminuer la 
douleur et l’incapacité dans le traitement 
des cervicobrachialgies. (Childs et al. 2008)  

! Ces mobilisations sont indiquées en 
phase sub-aiguë et surtout en phase 
chronique de guérison. 

NIVEAU D’ÉVIDENCE 

MODÉRÉ  

DRAPEAUX 
ROUGES 

URGENCE 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Désordres mécaniques 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

ÉVALUATION 
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Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

•  Questionnaire NDI 
•  ULTT A 
•  Spurling test 
•  Test de distraction 
•  Rotation cervicale  
•  Signes neurologiques 

ÉVALUATION 

Classification 
clinique  
(Childs JD et al. 2008) 

DRAPEAUX 
ROUGES 

URGENCE 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Désordres mécaniques 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

ÉVALUATION 
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! Une intervention incluant la thérapie 
manuelle et les exercices est meilleure que 
toute autre forme de thérapie alternative 
chez les patients avec cervicalgie 
mécanique. 

(Hurwitz et al. 2008) 

!  La combinaison des exercices et des 
mobilisations/manipulations est bénéfique 
pour le traitement des cervicalgies 
mécaniques avec ou sans céphalée. 

(Gross et al. 2004) 

NIVEAU D’ÉVIDENCE 

ÉLEVÉ 
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(Gross et al. 2004) 

Mobilisation or manipulation 
for neck pain  
(Gross et al. 2010) 

Manual Therapy and exercise 
for Neck Pain 
(Miller et al. 2010) 

Manual Therapy and Exercise for Neck 
Pain: A Systematic Review 

! Court terme (4 semaines): Exercices et TMO 
!  Long terme (1 an): Match nul ! 

(Miller et al. 2010) 

NIVEAU D’ÉVIDENCE 

ÉLEVÉ 

EXERCICES + 
THÉRAPIE MANUELLE EXERCICES VS 
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!  Techniques de mobilisations,  de 
manipulations, d’énergie musculaire et 
d’étirage musculaire sont utilisées selon les 
données de l’évaluation objective et selon 
les principes de la pratique courante.  
 (Maitland G. 2001, Greenman PE 1996, Flynn T 2005) 

(Walker et al. 2008) 

! Exercices : 
" Rétraction cervicale 
" Renforcement des courts fléchisseurs du cou 
" Mobilité en rotation 
"  Autres exercices selon les déficiences trouvées à 

l’évaluation 

(Walker et al. 2008) 
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! Résultats après 6 traitements sur 3 
semaines (environ 50 patients* par groupe) : 

(Walker et al. 2008) 

Interventions minimales : 
•  Conseils posturaux 
•  Conseils de demeurer actif 
•  US sous-thérapeutique 
•  Exercices ROM en rotation 
•  Poursuivre la médication 

*cervicalgie avec ou sans symptôme dans le membre supérieur 

Mobilisations ou manipulations 
Lesquelles sont les meilleures? 

!  Manipulations et mobilisations cervicales ont 
des effets similaires pour diminuer la douleur et 
l’incapacité à l’intérieur d’une période de 6 mois. 
(Hurwitz et al. 2002) 

!  Les revues de littérature les plus récentes sur le 
sujet en arrivent à la même conclusion. (Bronfort et 
al. 2004, Gross et al. 2002, Gross et al. 2004, Gross et al. 2007, Gross et 
al. 2010) 

!  Effets similaires à 6 mois post traitement pour la 
douleur, la fonction et la satisfaction du patient 
(Gross et al. 2010) 

NIVEAU D’ÉVIDENCE 

MODÉRÉ 
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!  Les évidences démontrant les 
bénéfices des manipulations 
thoraciques pour les patients avec 
cervicalgies mécaniques sont 
grandissantes. (Gonzalez-Iglesias J et al. 2009, 
Gonzalez-Iglesias J et al. 2008, Krauss et al. 2008, Cleland JA et al. 
2007, Cleland JA et al. 2007a, Fernandez-de-las-Penas C et al. 2007, 
Cleland JA et al. 2005, Fernandez-de-las-Penas C et al. 2004, 
Savolaine et al. 2004, Flynn T et al. 2001, Parkin-Smith et al. 1998) 

!  Les manipulations thoraciques sont 
efficaces à court terme pour réduire 
la douleur 

(Gross et al. 2010) 

NIVEAU D’ÉVIDENCE 
BAS 
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(Cleland et al. 2007) 

! Besoin de 3 critères sur 6 pour un taux de succès 
de 86%. 
" Durée des symptômes < 30 jours 
"  Pas de symptôme distal aux épaules 
"  " cyphose dorsale (D3-D5) 
"  FABQ-AP < 12 points 
" Regarder en haut n’augmente pas les symptômes 
"  Extension cervicale < 30!   

(Cleland et al. 2007) 
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(Cleland et al. 2010) 

Grands Constats concernant la 
thérapie manuelle pour les 
cervicalgies en 2011! 
!  Toujours la combiner à des exercices 
! Mobilisations cervicales selon les raideurs/

douleurs 
! En général, les manipulations cervicales ne 

sont pas meilleures que les mobilisations 
!  Les manipulations dorsales devraient être 

considérées pour réduire la douleur associée 
aux cervicalgies 
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ÉVALUATION 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Désordres mécaniques 

DRAPEAUX 
ROUGES 

URGENCE 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

Désordres mécaniques 

Déficit de 
mobilité 

•  Questionnaire NDI  
• "#"ROM cervical 
•  #"ROM cervical et thoracique segmentaire 

ÉVALUATION 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 
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Classification 
clinique  
(Childs JD et al. 2008) 

DRAPEAUX 
ROUGES 

URGENCE 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Désordres mécaniques 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

ÉVALUATION 

Évaluation de la fonction 
musculaire (O’Leary et al. 2009) 

! Observation 
"  Statique 
" Dynamique  

(contrôle moteur) 
#  Région cervicale 
#  Région dorsale 
#  Scapula 

! Cranio-cervical flexion test 
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«Cranio-cervical flexion test» CCFT 

!  Test clinique évaluant la fonction des 
courts fléchisseurs du cou. 

!  Évalue la façon de contracter les courts 
fléchisseurs et leur endurance. 

!  Les patients avec cervicalgie de toutes 
les classes présentent un déficit de 
contrôle moteur des courts fléchisseurs. 

!  L’entraînement musculaire de ces 
muscles a démontré une efficacité pour 
diminuer les symptômes de cervicalgie 
dans plusieurs RCT.   

(Jull GA et al. 2008) 

«Cranio-cervical flexion test» CCFT 

! Observation qualitative 
! Mesure quantitative: 

"  Passer de 20 à 22 mmHg pour 10 
secondes  

"  Ensuite, de 20 à 24, 26, 28, 30 
mmHg pour 10 secondes chacun 

"  10 x 10 secondes  
" Normal entre 26 et 30 mmHg 

(Jull GA et al. 2008) 
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Évaluation de la fonction 
musculaire (O’Leary et al. 2009) 

!  Observation 
"  Statique 
"  Dynamique  

(contrôle moteur) 
#  Région cervicale 
#  Région dorsale 
#  Scapula 

!  Cranio-cervical flexion test 
!  Endurance des fléchisseurs 
!  Endurance des extenseurs 
!  Force et souplesse des muscles de la 

ceinture scapulaire PRN 
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!  « EVIDENCE-BASED HOME NECK CARE EXERCISE 
PROGRAM, PHASE 1 » 

(Gross et al. 2009) 

!  « EVIDENCE-BASED HOME NECK CARE EXERCISE 
PROGRAM, PHASE 1 » 

(Gross et al. 2009) 
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!  « EVIDENCE-BASED HOME NECK CARE EXERCISE 
PROGRAM, PHASE 1 » 

(Gross et al. 2009) 

!  « EVIDENCE-BASED HOME NECK CARE EXERCISE 
PROGRAM, PHASE 1 » 

(Gross et al. 2009) 



22/04/11 

28 

!  « EVIDENCE-BASED HOME NECK CARE EXERCISE 
PROGRAM, PHASE 2 » 

(Gross et al. 2009) 

!  « EVIDENCE-BASED HOME NECK CARE EXERCISE 
PROGRAM, PHASE 2 » 

(Gross et al. 2009) 
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!  « EVIDENCE-BASED HOME NECK CARE EXERCISE 
PROGRAM, PHASE 2 » 

(Gross et al. 2009) 

!  « EVIDENCE-BASED HOME NECK CARE EXERCISE 
PROGRAM, PHASE 2 » 

(Gross et al. 2009) 
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!  « EVIDENCE-BASED HOME NECK CARE EXERCISE 
PROGRAM, PHASE 3 » 

(Gross et al. 2009) 

!  « EVIDENCE-BASED HOME NECK CARE EXERCISE 
PROGRAM, PHASE 3 » 

(Gross et al. 2009) 
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Classification 
clinique  
(Childs JD et al. 2008) 

DRAPEAUX 
ROUGES 

URGENCE 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Désordres mécaniques 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

ÉVALUATION 

Classification 
clinique  
(Childs JD et al. 2008) 

Désordres mécaniques 

ÉVALUATION 

Raffiner l’évaluation du contrôle moteur 

•  Questionnaire NDI  
•  déficit au test des courts fléchisseurs 
•  déficit de force, contrôle et endurance des 
muscles du cou et de la ceinture scapulaire 
•  déficit de souplesse des muscles du cou et de la 
ceinture scapulaire 
•  déficit posturaux 

Déficit de contrôle 
moteur 
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Classification 
clinique  
(Childs JD et al. 2008) 

DRAPEAUX 
ROUGES 

URGENCE 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Désordres mécaniques 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

ÉVALUATION 

(Jull GA et al. 2002) 

! Critères diagnostiques de céphalées 
cervicogéniques (Sjaastad et al. 1998) : 
" Céphalées unilatérales ou bilatérales avec un 

côté dominant, combinées à des douleurs 
cervicales 

" Douleurs aggravées par les mouvements du cou 
(ou positions soutenues) 

"  Sensibilité à un ou plus des 3 niveaux en cervical 
haut (C0/1, C1/2, C2/3) à la palpation 
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Désordres mécaniques 

ÉVALUATION 

Avec douleur 
irradiée 
(Radiculopathie) 

Déficit de 
mobilité 

Déficit de contrôle 
moteur 

Céphalée 
cervicogénique 

Désordres mécaniques 

Céphalée 
cervicogénique 

ÉVALUATION 

•  Questionnaire NDI"
•  ROM cervical   
•  ROM cervical segmentaire cervical haut 
•  " force des courts fléchisseurs  

•  Critères diagnostics de céphalée 
cervicogénique 
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RPC 

Thérapie 
Manuelle 

Exercices 

Cervical 

Thoracique 
Mobilité et contrôle 

cervical 

Scapula 

Programme d’exercices fondé sur les 
données probantes 

NE PAS OUBLIER… 
! Utiliser nos connaissances de base pour : 

" Détection des DRAPEAUX ROUGES ET 
JAUNES 

" Détection des contre-indications / précautions 
" Diagnostic différentiel  
"  Personnaliser les interventions (mobilisations 

spécifiques, exercices…) 
"  Travailler le contrôle moteur 
" Rééduquer la fonction (Activités et participation) 

!  Travailler en interdisciplinarité au besoin en 
cas de douleur chronique 
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MERCI ! 

!  Toute l’équipe de Physio Interactive 
! Cervical Overview Group et Anita Gross 


