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MÉTHODE RESULTAT CONCLUSION

Présentateur
Commentaires de présentation
Les cervicalgies peuvent se définir comme des douleurs comprises entre la ligne de la courbe occipitale et la ligne transverse passant par la pointe du processus épineux de la première vertèbre thoracique. En pratique générale dans le monde, trois cinquièmes des patients entre 18 et 72 ans ont consulté pour cervicalgies au cours des 15 dernières années, (OMS , 2018). Sa  prévalence s’élève à plus de 58 % dans les pays industrialisés. La prévalence sur un an serait de 15 à 45%, et l’incidence concernant les adultes est de 7% par an.  Le pic de prévalence se situe entre 35 et 55 ans d’après certains auteurs, mais d’après d’autres c’est entre 50 et 55 ans. La cervicalgie représente aux Etat Unis, le cinquième motif de consultation en médecine généralisteLa prévalence est élevée dans les pays développés. Les femmes en sont plus atteintes que les hommes; À l’échelle mondiale, les lombalgie et les cervicalgies sont les principales causes d’invalidité dans la population en âge de travailler, ce qui réduit la qualité de vie et impose d’importants coûts socio-économiques.  En fin, les coût annuel des douleurs lombaires et cervicales aux États-Unis, se classent en troisième place , juste derrière le diabète et les maladies cardiaques
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Les cervicalgies peuvent se définir comme des douleurs comprises entre la ligne de la courbe occipitale et la ligne transverse passant par la pointe du processus épineux de la première vertèbre thoracique. En pratique générale dans le monde, trois cinquièmes des patients entre 18 et 72 ans ont consulté pour cervicalgies au cours des 15 dernières années, (OMS , 2018). Sa  prévalence s’élève à plus de 58 % dans les pays industrialisés. La prévalence sur un an serait de 15 à 45%, et l’incidence concernant les adultes est de 7% par an.  Le pic de prévalence se situe entre 35 et 55 ans d’après certains auteurs, mais d’après d’autres c’est entre 50 et 55 ans. La cervicalgie représente aux Etat Unis, le cinquième motif de consultation en médecine généralisteLa prévalence est élevée dans les pays développés. Les femmes en sont plus atteintes que les hommes; À l’échelle mondiale, les lombalgie et les cervicalgies sont les principales causes d’invalidité dans la population en âge de travailler, ce qui réduit la qualité de vie et impose d’importants coûts socio-économiques.  En fin, les coût annuel des douleurs lombaires et cervicales aux États-Unis, se classent en troisième place , juste derrière le diabète et les maladies cardiaques



Notre question scientifique :
Comment atténuer les douleurs et améliorer la 

fonctionnalité cervicale chez les patients atteints de 
cervicalgie chronique non spécifique à l’aide d’un 
traitement physique actif ? Quelle muscles sont les 
plus incriminés? Et quels protocole pour le travail 

physique?



RESULTAT CONCLUSION

Présentateur
Commentaires de présentation
A) Type d’étude (bibliographique) Dans le cadre de cette étude, j’avais prévu y associer à ce mémoire, un cas clinique rencontré dans le service. Mais alors indépendamment de notre volonté, le COVID 19, en a décidé autrementB)-   Méthode de recherche        Bases de données : Nous avons d’abord effectué nos recherches sur les bases de données françaises : physical médecin, Kinédoc, Kinéscientifique, Kiné La Revue et Actukiné. Les sites de recherche Medline, PEDro, PubMed et Cochrane, ont ensuite été consultés afin de trouver le maximum d’articles en lien. Nous avons aussi utilisé le moteur de recherche Google Scholar. Pour l’établissement du cadre conceptuel, nous avons aussi étudié à la bibliothèque et lue plus de 36 ouvrages physiques parlant des moyens physiques pour pallier à la cervicalgies chronique, non spécifiques.Mots clés : Les mots clés suivants ont été utilisés : « cervicalgie », « renforcement », « Fléchisseurs », « extenseurs », « entraînement », « Rééducation physique », et leur équivalent en anglais.C)    Critères d’inclusion et d’exclusion : Le sujet de la recherche portait sur les cervicalgies communes ou non spécifiques. Sont donc exclues de la recherche les cervicalgies spécifiques c’est-à-dire les cervicalgies faisant suite à un traumatisme, un whiplash syndrome, les cervicalgies associées à des troubles neurologiques (névralgie cervico-brachiale), les fibromyalgies, les cervicalgies associées à une hernie discale ou à une sténose de la colonne vertébrale, etc.…De plus, seules les cervicalgies chroniques (douleur de plus de 3 mois) ont été étudiées.   Critères de validité :  Les études ont été classées suivant leur niveau de preuve à l’aide de l’échelle PEDro (Annexe 7) qui note les essais cliniques randomisés sur une échelle de 0 à 11. Dans le cadre de cette revue de littérature, seuls les articles présentant une note supérieure à 4 sur 10 ont été retenus. De plus, nous avons analysé seulement les articles des trente dernières années.D)  Limites : Seuls les articles en français et en anglais ont été lus. De plus, certains articles étaient inaccessibles ce qui a limité nos recherches, certains cite nous ont carrément opposé des non à recevoir si je n’étais pas leur membre.



CONCLUSION

1. Confrontation aux données de la littérature

2. Les muscles les plus Altérés (incriminés): fléchisseurs profonds et extenseurs

HAS, 2018 ; Chui et al ,2005 ; Bier J D, 2018 ; et Suvarnnato et al, 2019; Hamberg et al, 2006 ; Childs JD et al, 2008 ; Falla D et al 2004; Philadelphie clinical 
Practice Guidelines, 2001; Gross et al 2015 ; Blanpied et al 2017 ; Delve et al, 2011 ; de Rannou F et al 2004; Jensen M.C et al 2014 ; Kapandji 2007 ; Dufour 
2009 ; Hac et al 2010; André Deshays, 1991; Häkkinen et al 2008 ; Viljanen et al 2003 ; Hamberg V et al 2006 ; Jordan et al 2008 ; et Bier J.D, 2018 )

Présentateur
Commentaires de présentation
D’après notre étude, nous avons constaté un affaiblissement des muscules cervical ainsi qu’une fatigabilité plus importante, car  La détérioration de la fonction musculaire est une caractéristique des cervicalgies et est un facteur important du maintien de ce trouble. Le rachis cervical étant constitué de nombreux muscles, vingt-deux paires au total, il est important de connaître quels sont les muscles les plus atteints chez les patients cervicalgiques pour guider la rééducation et proposer un programme adapté.2: les muscles les plus altérés sont : les fléchisseurs profonds et les extenseursD’après l’Evidence Based Clinical Pratice des interventions sur les cervicalgies de Philadelphie clinical Practice Guidelines, 2001), il est d’une importance majeure de renforcer les muscles profonds du rachis cervical. Les muscles fléchisseurs profonds sont les muscles les plus touchés chez les patients cervicalgiques chroniques. Plusieurs études ont démontré une faiblesse au niveau des fléchisseurs profonds du cou chez les patients cervicalgiques (Hamberg et al, 2006 ; Childs JD et al, 2008 ; Falla D et al 2004). L’étude de Falla D et al 2004 a étudié la force et l’endurance de ces muscles chez vingt personnes cervicalgiques et chez vingt personnes saines. La conclusion de cette étude est que les patients cervicalgiques ont une diminution de la force isométrique de l’ordre de 46% et une diminution de l’endurance de 77% par rapport aux sujets sains. Deux muscles en particulier sont cités dans plusieurs études : le muscle long du cou et le muscle long de la tête (Gross et al 2015 ; Blanpied et al 2017). Ces muscles prévertébraux jouent un rôle important dans la stabilisation cervicale. En effet, ils sont directement plaqués sur les corps vertébraux et constituent un appui à la lordose cervicale. L'hyperlordose des patients cervicalgiques et la posture en translation antérieure de la tête expliquent l'hyper-sollicitation de ces muscles. 



RESULTAT

1 : étirement/et gain 
d’amplitudes articulaires 
cervicales

2 : renforcement des 
muscles profonds et 
les muscles 
superficiels

3 : une 
rééducation 
oculo-cervicale

Un programme semble adapté d’après nos recherches, un trépieds magique, celui-ci comporte des exercices actifs et passifs 

diminution des douleurs 
et gain d’amplitude dans 

les cervicalgiques 
chroniques

Häkkinen et al 2008 ; Viljanen et al 2003 ; Hamberg V et al 2006 ; Jordan et al 2008 ; et Bier J.D, 2018; Éric SAVIGNAT et Alexandra ROREN, 2007



Les principes avant l’exercices; éviter les drapeaux rouge

RESULTAT

NB : alors pour les douleurs, musculaire et ligamentaire, pas de contre-indication, tout de même

respecter la règle de non douleur pendant les exercices, en cas de douleur non supportable, arrêter

immédiatement l’activité. Et consulter votre clinicien pour ajuster ou adapter une autres prescriptions

d’autorééducation

Robert MAIGNE, douleur d’origine vertébrale, Médecine manuelle 2012; 2016 . Les douleurs du dos 2018



RESULTAT

Les exercices de résistance isométrique au niveau de C2 sont électifs du semi-épineux cervical par rapport au

splénius de la tête. Ils permettent une augmentation significative de la force des extenseurs du cou par rapport au

groupe témoin. Chui et al, 2005 ; 2014 et Bier et al 2018

Pour bien définir un programme de travail

actif musculaire, il va falloir définir : Le type

de contraction musculaire ; Le pourcentage

de charge maximale soulevée ; Le nombre de

répétitions ; Le nombre de séries ; La

fréquence des séances ; La durée du

programme (Bier JD, 2018, Dufour 2009 ; Kapanji 2007).



RESULTAT

Fondamentaux et assises des techniques, mécanisme d’action et durée:

Contraction - Relâchement - Étirement (C.R.E.) : Mise en contraction de la chaîne choisie

relâchement environ 6 secondes, étirement environ 6 secondes. 6 secondes étant une moyenne facilement

réalisable pour tout public, après ces 1ères objectifs, l’on pourrait aller jusqu’à 20 voire 30 secondes ou plus

pendant les différends exercices.

C.R.E. en post inhibition (P.I.): Dans cette forme de travail, la contraction s'effectue sur le muscle qui

va être étiré (processus physiologique interne au muscle).

C.R.E. en Inhibition Réciproque (l.R.) : Dans cette forme de travail, la contraction s'effectue sur le

muscle antagoniste (processus physiologique complexe des chaînes agonistes et antagonistes).



RESULTAT

Fondamentaux et assises des techniques et mécanisme d’action et durée: Suite:

Contraction isométrique : Dans cette forme de contraction statique, le muscle est contracté mais

ne change pas de longueur, les segments n'étant pas déplacés.

Contraction concentrique : Dans cette forme de contraction, le muscle rapproche ses points

d'insertion, le déplacement allant dans le sens de la force musculaire.

Contraction excentrique : Dans cette forme de contraction, le muscle résiste à la force qui lui est
imposée, mais ne pouvant pas s'opposer, ses points d'insertion s'éloignent



RESULTAT

Les différends niveau de pratique, modifiable et adaptable

NB: tout exercices physiques à visée thérapeutiques, possèdent ses règles et sa posologies, tels les
TTT médicaux ; FITT = Fréquence, Intensité, Temps, Type d’exercices

Niveau A : Débutant, il s'agit d'une initiation, à la fois au contenu des exercices (position de dépard, position

d'arrivée), au mouvement demandé, ainsi qu'à la façon de /'exécuter (lenteur, nombre de répétitions ...).

Niveau B : Avancé (ou non débutant ou initié) Les principes de travail une fois acquis, le choix de telle ou telle

variante va permettre de trouver la position adéquate afin de parvenir à /'objectif visé avec le maximum d'efficacité

et d'économie d'énergie.

Niveau C : Confirmé, un perfectionnement s'avère nécessaire pour répondre à de nouveaux besoins apparus grâce à

un entraînement régulier et persévérant à l’instar d’augmenter le temps et la force de résistance, toujours dans un

respect de non douleur ou douleurs supportable n’excédant pas 3/10 sur EVD. Elle n'est proposée que pour continuer

à développer les capacités de force ou de souplesse.



CONCLUSION

L’étirement des extenseurs du cou. Dans cette 
position, laisser pendre la tête, puis en Expirant, 
amener le menton vers la poitrine. Répéter 4 fois 
cet exercice lentement et sans brutalité. Ce 
placement permet un auto étirement des muscles 
profonds incriminés dans les cervicalgies 
chroniques et non spécifiques.

L’étirement des extenseurs du cou par auto manipulation en C.R.E.P.I. 
(Contraction, Relâchement et Etirement en Post Inhibition)
• Après avoir effectué la contraction proposée à l'exercice n°1, 
refermer les coudes en expirant et en amenant la tête en inclinaison.
• Vérifier que la traction soit faible et réalisée sans brutalité. Effectuer 
cet exercice 5 ou 6 fois, ou rester dans la position pendant une dizaine 
de respirations calmes.

Présentateur
Commentaires de présentation
D’après l’Evidence Based Clinical Pratice des interventions sur les cervicalgies de Philadelphie, les exercices isométriques ou les exercices lents du cou sont recommandés avec un niveau I pour la diminution des douleurs. D’après une revue de littérature (Vilajanen 2003 ; Hâkkinen A et al 2008) il existe des preuves solides à l’utilisation d’exercices de renforcement musculaire dynamique ou isométrique. Nous avons comparer différents programmes en fonction des recherches précédentes sur les muscles à renforcer et analyser leur effet sur la douleur des patients cervicalgiques.Quelques études ont comparé les effets d’un entraînement en force avec les effets d’un entraînement en endurance. Dans une première étude de Ylinen et al, 2016, l’effet d’un entraînement en force a été comparé à un programme d’entraînement en endurance et à un groupe contrôle. Ce programme s’est fait sur une période de 12 mois chez 180 patients porteurs de cervicalgies chroniques non spécifiques. Dans le groupe d’entraînement en endurance, les patients ont réalisé des exercices des muscles fléchisseurs. L'exercice consistait à soulever la tête de la table avec 3 séries de 20 répétitions. Le groupe d’entraînement de la force a effectué ces exercices avec une bande élastique accrochée à la tête. En position assise, le patient devait réaliser des flexions, des flexions combinées à des inclinaisons et des extensions cervicales. La résistance était fixée à 80% de la force isométrique maximale. Le patient devait réaliser une série de quinze répétitions. Les deux groupes (endurance et force) ont ensuite réalisé des exercices dynamiques des épaules et des bras ainsi que des membres inférieurs. Les séances se terminaient par 20 minutes d’étirement. Après les 12 mois, ils ont pu constater que le score de douleur (EVA) a diminué de 61.4% pour le groupe endurance et de 67% pour le groupe d’entraînement de la force. Un soulagement complet ou considérable des douleurs a été évalué pour 59% des patients du groupe endurance et pour 73% des patients du groupe force contre 21% pour le groupe contrôle. Ces deux programmes ont montré une diminution des douleurs, avec un avantage significatif pour l’entraînement en force. Faisant suite à la première a observé le même groupe de patients pour voir si les résultats obtenus étaient identiques après 3 ans. Ils ont remarqué que l’adhésion des patients était diminuée mais les résultats sont identiques aux valeurs obtenues à 1 an : les douleurs étaient diminuées dans les deux types de programme mais l’entraînement en force a eu un impact majeur dans la diminution des douleurs chez les patients cervicalgiques.Nos programmes conçus pour le traitement physique des cervicalgies chroniques;A-	Fondamentaux et assises des techniques :Contraction - Relâchement - Étirement (C.R.E.) : Mise en contraction de la chaîne choisie relâchement environ 6 secondes, étirement environ 6 secondes. 6 secondes étant une moyenne facilement réalisable pour tout public, après ces 1ères objectifs, l’on pourrait aller jusqu’à 20 voir 30 secondes ou plus pendant les différends exercices.C.R.E. en post inhibition (P.I.): Dans cette forme de travail, la contraction s'effectue sur le muscle qui va être étiré (processus physiologique interne au muscle).C.R.E. en inhibition réciproque (l.R.) : Dans cette forme de travail, la contraction s'effectue sur le muscle antagoniste (processus physiologique complexe des chaînes agonistes et antagonistes).Contraction isométrique : Dans cette forme de contraction statique, le muscle est contracté mais ne change pas de longueur, les segments n'étant pas déplacés.Contraction concentrique : Dans cette forme de contraction, le muscle rapproche ses points d'insertion, le déplacement allant dans le sens de la force musculaire.Contraction excentrique : Dans cette forme de contraction, le muscle résiste à la force qui lui est imposée, mais ne pouvant pas s'opposer, ses points d'insertion s'éloignent



CONCLUSION

Étirement des extenseurs et des rotateurs du cou. Après avoir amené
le menton à la poitrine, effectuer une rotation vers la droite en 
expirant.
•Puis inspirer en relâchant la nuque.
Réaliser cet exercice 8 fois de chaque côté.
• Garder un appui stable sans se relâcher au niveau des omoplates 
(dos large).

L’étirement des fléchisseurs du cou. En montant le menton vers 
le haut, expirer. Travailler progressivement sans extension 
forcée. Garder les épaules basses. Lors de l'expiration, se 
concentrer afin de faire descendre le sternum. En cas de vertiges, 
revenir dans la position tête droite, regard à l'horizontale ou 
réaliser cet étirement en position quadrupédique ou assise.

Présentateur
Commentaires de présentation
D’après l’Evidence Based Clinical Pratice des interventions sur les cervicalgies de Philadelphie, les exercices isométriques ou les exercices lents du cou sont recommandés avec un niveau I pour la diminution des douleurs. D’après une revue de littérature (Vilajanen 2003 ; Hâkkinen A et al 2008) il existe des preuves solides à l’utilisation d’exercices de renforcement musculaire dynamique ou isométrique. Nous avons comparer différents programmes en fonction des recherches précédentes sur les muscles à renforcer et analyser leur effet sur la douleur des patients cervicalgiques.Quelques études ont comparé les effets d’un entraînement en force avec les effets d’un entraînement en endurance. Dans une première étude de Ylinen et al, 2016, l’effet d’un entraînement en force a été comparé à un programme d’entraînement en endurance et à un groupe contrôle. Ce programme s’est fait sur une période de 12 mois chez 180 patients porteurs de cervicalgies chroniques non spécifiques. Dans le groupe d’entraînement en endurance, les patients ont réalisé des exercices des muscles fléchisseurs. L'exercice consistait à soulever la tête de la table avec 3 séries de 20 répétitions. Le groupe d’entraînement de la force a effectué ces exercices avec une bande élastique accrochée à la tête. En position assise, le patient devait réaliser des flexions, des flexions combinées à des inclinaisons et des extensions cervicales. La résistance était fixée à 80% de la force isométrique maximale. Le patient devait réaliser une série de quinze répétitions. Les deux groupes (endurance et force) ont ensuite réalisé des exercices dynamiques des épaules et des bras ainsi que des membres inférieurs. Les séances se terminaient par 20 minutes d’étirement. Après les 12 mois, ils ont pu constater que le score de douleur (EVA) a diminué de 61.4% pour le groupe endurance et de 67% pour le groupe d’entraînement de la force. Un soulagement complet ou considérable des douleurs a été évalué pour 59% des patients du groupe endurance et pour 73% des patients du groupe force contre 21% pour le groupe contrôle. Ces deux programmes ont montré une diminution des douleurs, avec un avantage significatif pour l’entraînement en force. Faisant suite à la première a observé le même groupe de patients pour voir si les résultats obtenus étaient identiques après 3 ans. Ils ont remarqué que l’adhésion des patients était diminuée mais les résultats sont identiques aux valeurs obtenues à 1 an : les douleurs étaient diminuées dans les deux types de programme mais l’entraînement en force a eu un impact majeur dans la diminution des douleurs chez les patients cervicalgiques.Nos programmes conçus pour le traitement physique des cervicalgies chroniques;A-	Fondamentaux et assises des techniques :Contraction - Relâchement - Étirement (C.R.E.) : Mise en contraction de la chaîne choisie relâchement environ 6 secondes, étirement environ 6 secondes. 6 secondes étant une moyenne facilement réalisable pour tout public, après ces 1ères objectifs, l’on pourrait aller jusqu’à 20 voir 30 secondes ou plus pendant les différends exercices.C.R.E. en post inhibition (P.I.): Dans cette forme de travail, la contraction s'effectue sur le muscle qui va être étiré (processus physiologique interne au muscle).C.R.E. en inhibition réciproque (l.R.) : Dans cette forme de travail, la contraction s'effectue sur le muscle antagoniste (processus physiologique complexe des chaînes agonistes et antagonistes).Contraction isométrique : Dans cette forme de contraction statique, le muscle est contracté mais ne change pas de longueur, les segments n'étant pas déplacés.Contraction concentrique : Dans cette forme de contraction, le muscle rapproche ses points d'insertion, le déplacement allant dans le sens de la force musculaire.Contraction excentrique : Dans cette forme de contraction, le muscle résiste à la force qui lui est imposée, mais ne pouvant pas s'opposer, ses points d'insertion s'éloignent



Résultats et propositions

CONTRACTION DES 
EXTENSEURS DU COU AVEC 
RESISTANCE. Appuyer la tête 
contre les mains en inspirant (et en 
écartant les coudes).

CONTRACTION DES 
FLECHISSEURS DU COU 
avec résistance. Poing sous la 
mâchoire, exercer une pression 
de la tête sur le poing.

CONTRACTION DES 
EXTENSEURS DU COU.
Relever la tête, sans créer 
d'hypertension, en inspirant 
(retrouver les courbures 
naturelles de la colonne 
vertébrale

CONTRACTION DES FLECHISSEURS DU COU•
Dans cette position, en quadrupédie, amener en expirant, 
le menton à la poitrine. Puis relâcher (utiliser le poids 
de la tête) ; inspirer, puis reprendre.

Présentateur
Commentaires de présentation
Le déroulement de la rééducation oculo-cervicale d’après Éric SAVIGNAT et Alexandra ROREN, 2007, se passerait en 5 Phases distinctes : 1er temps : détente musculaire : mouvements oculaires, mobilisation tête ; 2ème temps : travail en situation de découplage : recentrage, mobilisation active ; 3ème temps : recouplage : poursuite de cible ; 4ème temps : Travail combiné vision et rachis cervical, cou et ceinture scapulaire.Le thérapeute effectue d’abord des mobilisations planes par plan puis progressivement des mouvements plus complexes. Le sujet doit se relâcher et être à l’écoute de ses sensations cervicales, On peut associer à la mobilisation des micro tractions axiales pour augmenter les infos proprioceptives.L’objectif de cet exercice est d’obtenir un mouvement fluide, Suivre un dessin + /– complexe avec le regard, un seul œil (poursuite oculaire). Exercices de mobilisation passive du patient, regard fixé sur une cible (immobile). Travail automatique de la musculature extrinsèque de l’œil :a) yeux ouverts (vision corrigée par les lunettes si besoin).  B)  yeux fermésLe sujet couché sur une table (et en progression sur plan instable (table oscillante), exercices de mobilisation passive de la tête, yeux fixant une cible immobile. On peut aussi demander au sujet de dessiner sur les murs avec un œil des formes géométriques ou les lettres de l’alphabet, la consigne étant de faire les dessins les plus grands possibles afin de favoriser l’amplitude des mouvements. Suivre des yeux l’allumage aléatoire des diodes d’une rampe lumineuse (saccades oculaires).Pour le recouplage, l’association des mobilités oculaires et cervicales doit se passer comme suite :Travail de poursuite oculaire : le Sujet assis ou debout : exercices de suivi d’une cible mobile dans tous les plans de l’espace : les mouvements linéaires simples et en progression mouvements complexes associant déplacements linéaires et circulaires, avec variations de vitesse.Variations des références oculo-vestibulaires : intégration de la mobilité oculaire et cervicale dans la mobilité du corps total : A) yeux ouverts ; B. yeux fermés. Sujet debout, exercices de déplacement multidirectionnels du corps avec point fixe visuel (en progression avec obstacles au sol), 



Le thérapeute ou un partenaire tient la tête sans effectuer de traction.

Une fois la tête maintenue, le sujet repousse les épaules vers les pieds en

accentuant le mouvement grâce à la poussée des poignets en Flexion (doigts

dirigés vers son visage).

• L'expiration s'effectue en descendant le sternum.

• Rester dans la position durant une dizaine de respirations.

• Puis possibilité si sans douleur, d’initier une traction douce

Résultats et propositions

CONTRACTION DES EXTENSEURS DU COU AVEC RESISTANCE.

• Appuyer la tête contre les mains en inspirant (et en écartant les coudes), pendant 
6 secondes. Et augmenter au fur et a mesure que vous évoluer:

• Profiter de l'expiration pour réaliser un auto-grandissement, pousser le sommet 
du crâne vers le haut, menton légèrement rentré, tout en relâchant 'intensité de la 
contraction.

• Réaliser cet exercice 5 ou 6 fois. Et ce, 2 à 3 X/jours

NB : cet exercices peut être accompli avec une serviette, en opposant à la nuque



ÉTIREMENT DES SCALENES ET STERNO-CLEIDO-MASTOÏDIENS.

Incliner la tête à J'aide de la main en expirant. Garder les épaules basses.

• Main tenir la position environ 10 secondes. Recommencer /'exercice 4 ou 5 fois.

•Possibilité également de réaliser cet étirement

en statique grâce à un travail passif.

Renforcement musculaire des sterno-cleido-mastoïdiens et des 
scalènes.

• Exercer une pression de la tête sur la main.

• Répéter 3 fois l'exercice de chaque côté en expirant.

• Possibilité de pratiquer un étirement en inclinant la tête à l'opposé, 

après la contraction (exercice photo n°5). Ces exercices 

complémentaires permettraient de décontracter les muscles 

périphériques, notamment les SCM et les hyoïdiens qui portent assez 

des récepteurs sensoriels lors des rotations  

Résultats et propositions, exercices complémentaires



Résultats et propositions; C, Rééducation Oculo cervical

Éric SAVIGNAT et Alexandra ROREN, 2007

5 Phases distinctes : 1er temps : détente musculaire : mouvements oculaires, mobilisation tête ; 2ème temps : travail en 

situation de découplage : recentrage, mobilisation active ; 3ème temps : recouplage : poursuite de cible ; 4ème temps : 

Travail combiné vision et rachis cervical, cou et ceinture scapulaire. Car le rachis cervical est plein de récepteur sensoriels

Le thérapeute effectue d’abord des mobilisations planes par plan puis progressivement des mouvements plus complexes. 

Le sujet doit se relâcher et être à l’écoute de ses sensations cervicales, On peut associer à la mobilisation des micro 

tractions axiales pour augmenter les infos proprioceptives.

L’objectif de cet exercice est d’obtenir un mouvement fluide, Suivre un dessin + /– complexe avec le regard

Présentateur
Commentaires de présentation
Le déroulement de la rééducation oculo-cervicale d’après Éric SAVIGNAT et Alexandra ROREN, 2007, se passerait en 5 Phases distinctes : 1er temps : détente musculaire : mouvements oculaires, mobilisation tête ; 2ème temps : travail en situation de découplage : recentrage, mobilisation active ; 3ème temps : recouplage : poursuite de cible ; 4ème temps : Travail combiné vision et rachis cervical, cou et ceinture scapulaire.Le thérapeute effectue d’abord des mobilisations planes par plan puis progressivement des mouvements plus complexes. Le sujet doit se relâcher et être à l’écoute de ses sensations cervicales, On peut associer à la mobilisation des micro tractions axiales pour augmenter les infos proprioceptives.L’objectif de cet exercice est d’obtenir un mouvement fluide, Suivre un dessin + /– complexe avec le regard, un seul œil (poursuite oculaire). Exercices de mobilisation passive du patient, regard fixé sur une cible (immobile). Travail automatique de la musculature extrinsèque de l’œil :a) yeux ouverts (vision corrigée par les lunettes si besoin).  B)  yeux fermésLe sujet couché sur une table (et en progression sur plan instable (table oscillante), exercices de mobilisation passive de la tête, yeux fixant une cible immobile. On peut aussi demander au sujet de dessiner sur les murs avec un œil des formes géométriques ou les lettres de l’alphabet, la consigne étant de faire les dessins les plus grands possibles afin de favoriser l’amplitude des mouvements. Suivre des yeux l’allumage aléatoire des diodes d’une rampe lumineuse (saccades oculaires).Pour le recouplage, l’association des mobilités oculaires et cervicales doit se passer comme suite :Travail de poursuite oculaire : le Sujet assis ou debout : exercices de suivi d’une cible mobile dans tous les plans de l’espace : les mouvements linéaires simples et en progression mouvements complexes associant déplacements linéaires et circulaires, avec variations de vitesse.Variations des références oculo-vestibulaires : intégration de la mobilité oculaire et cervicale dans la mobilité du corps total : A) yeux ouverts ; B. yeux fermés. Sujet debout, exercices de déplacement multidirectionnels du corps avec point fixe visuel (en progression avec obstacles au sol), 



Résultats et propositions; C, Rééducation Oculo cervical

Guidage avec un seul œil (poursuite oculaire). Exercices de mobilisation passive du patient, regard fixé sur 

une cible (immobile). Travail automatique de la musculature extrinsèque de l’œil :

a) yeux ouverts: (vision corrigée par les lunettes si besoin). 

b) B)  yeux fermés: Le sujet couché sur une table (et en progression sur plan instable (table oscillante), 

exercices de mobilisation passive de la tête, yeux fixant une cible immobile.  

c) Suivre des yeux l’allumage aléatoire des diodes d’une rampe lumineuse (saccades oculaires).

Présentateur
Commentaires de présentation
Le déroulement de la rééducation oculo-cervicale d’après Éric SAVIGNAT et Alexandra ROREN, 2007, se passerait en 5 Phases distinctes : 1er temps : détente musculaire : mouvements oculaires, mobilisation tête ; 2ème temps : travail en situation de découplage : recentrage, mobilisation active ; 3ème temps : recouplage : poursuite de cible ; 4ème temps : Travail combiné vision et rachis cervical, cou et ceinture scapulaire.Le thérapeute effectue d’abord des mobilisations planes par plan puis progressivement des mouvements plus complexes. Le sujet doit se relâcher et être à l’écoute de ses sensations cervicales, On peut associer à la mobilisation des micro tractions axiales pour augmenter les infos proprioceptives.L’objectif de cet exercice est d’obtenir un mouvement fluide, Suivre un dessin + /– complexe avec le regard, un seul œil (poursuite oculaire). Exercices de mobilisation passive du patient, regard fixé sur une cible (immobile). Travail automatique de la musculature extrinsèque de l’œil :a) yeux ouverts (vision corrigée par les lunettes si besoin).  B)  yeux fermésLe sujet couché sur une table (et en progression sur plan instable (table oscillante), exercices de mobilisation passive de la tête, yeux fixant une cible immobile. On peut aussi demander au sujet de dessiner sur les murs avec un œil des formes géométriques ou les lettres de l’alphabet, la consigne étant de faire les dessins les plus grands possibles afin de favoriser l’amplitude des mouvements. Suivre des yeux l’allumage aléatoire des diodes d’une rampe lumineuse (saccades oculaires).Pour le recouplage, l’association des mobilités oculaires et cervicales doit se passer comme suite :Travail de poursuite oculaire : le Sujet assis ou debout : exercices de suivi d’une cible mobile dans tous les plans de l’espace : les mouvements linéaires simples et en progression mouvements complexes associant déplacements linéaires et circulaires, avec variations de vitesse.Variations des références oculo-vestibulaires : intégration de la mobilité oculaire et cervicale dans la mobilité du corps total : A) yeux ouverts ; B. yeux fermés. Sujet debout, exercices de déplacement multidirectionnels du corps avec point fixe visuel (en progression avec obstacles au sol), 



Pour répondre à la question : « Comment atténuer les douleurs et améliorer 
la fonctionnalité cervicale chez les patients atteints de cervicalgies 

chroniques non spécifiques à l’aide d’un traitement physique actif ? »

Chiu et al 2005 ; Suvarnnato T et al, 2019 et Éric SAVIGNAT, Alexandra ROREN, 2007.

Selon l’Evidence Based Pratice des interventions sur les cervicalgies de Philadelphie 2014 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les muscles du patient cervicalgique sont altérés. En particulier, les muscles fléchisseurs profonds qui sont beaucoup sollicités chez le cervicalgique du fait qu'ils forment un appui à la lordose cervicale. Les extenseurs profonds et les fléchisseurs superficiels seront aussi importants à renforcer. Les muscles extenseurs vont être sollicités. Cela est dû au fait que la ligne gravitaire passe par l'avant. L'attitude de la tête en translation antérieure majore ces sollicitations. De plus, les déficits musculaires engendrés par les cervicalgies vont pérenniser les douleurs par un manque de gainage dynamique des articulations du rachis cervical. Les comportements moteurs aberrants entraînent une irritation mécanique des structures cervicales.Dans notre programme de traitement physique, Dans un premier temps, ce programme se compose des étirements (passif et actifs), le renforcement des muscles fléchisseurs profonds par l'exercice de flexion crânio-cervicale. Des exercices de renforcement des muscles extenseurs profonds et des muscles globaux sont ensuite proposés. Les exercices globaux auront pour but d’améliorer la synergie musculaire et de diminuer la fatigabilité des muscles superficiels. De plus, il serait intéressant de voir l'intérêt d'un travail proprioceptif (rééducation oculo-cervicale) antérieur au renforcement musculaire. Par ailleurs, l'élaboration d'un programme de travail musculaire à domicile serait intéressante dans le cadre d’une Auto Rééducation Guidée (ARG).



Par NPOCHINTO MOUMENI Ibrahim, PhDs Gérontologue & Biologiste du vieillissement, Rééducateur & Réadaptation Physique & Neuropsychologique

Stagiaire en internat au CHU Henri Mondor, et Hôpital Albert Chenevier Service MPR, Département de Rééducation neurolocometeur et 
Ostéoarticulaire  (Sce du Pr Jean Michel Gracie )
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