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Observations & signes cliniques d’un cou 
douloureux

Ils se font sur la peau, le muscle, l’articulation, le nerf.
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Recherche de dermalgies 

Des zones «douloureuses» pourraient 

être en rapport avec des muscles 

contracturés (théorie de Travell & 

Simons) ou des zones métamériques 

(théorie de Maigne). 

Procédure 

Ces zones sont retrouvées par palper-

rouler ou par friction au niveau du cuir 

chevelu. Le kinésithérapeute doit se baser sur une 

réponse franche et invariable du patient, qu’il doit 

s’efforcer de ne pas induire. Elle doit apparaître disproportionnée par rapport à l’intensité de la stimulation.

Valeurs 
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Plusieurs cartographies sont proposées notamment quant aux douleurs référées à partir de stimulations articulaires 

postérieures [29, 9]. Leurs variations individuelles sont nombreuses ce qui rend hasardeux l’estimation de l’étage 

touché à partir de l’examen cutané.
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Mise en évidence d’une allodynie segmentaire 

Voir le chapitre consacré à l’abord 

préliminaire du rachis thoracique.
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L’étoile de Maigne 

Elle consiste à noter sur un schéma représentant les différents 

mouvements du rachis le sens des limitations douloureuses, leur 

précocité, leur intensité. 

Elle peut s’utiliser aussi en thoracique et lombaire.
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Une douleur articulaire postérieure

Elle peut être douloureuse et interprétée 

comme un dérangement inter-vertébral 

mineur (théorie de Maigne). Elle est 

basée sur la relation neuro-anatomique 

entre les muscles profonds du cou et les 

capsules articulaires, puisqu’une partie 

des insertions des muscles profonds se 

fait sur la capsule.

Procédure 

Patient en procubitus ou assis, l’examinateur palpe les 

muscles recouvrant les facettes entre C2-C3 et C6-C7. Le test est considéré positif si le patient mentionne la 

provocation par la manoeuvre d’une douleur habituelle locale ou référée supérieure à 3/10 sur l’EVA. 
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Fiabilité  

Elle est bonne à excellente, pour le rachis cervical inférieur [37], comme supérieur [23]. Elle apparait 

cependant très variable quand il s’agit d’être précis sur un étage donné [8]. 

Validité 

Une étude ancienne [22] a utilisé des blocs diagnostics anesthésiques pour identifier la présence et 

localisation des zygapophyses douloureuses chez 20 patients cervicalgiques. Ils ont été examinés par un 

kinésithérapeute spécialisé en thérapie manuelle. 

La définition d’un étage « anormal » était basée sur une sensation anormale de fin de mouvement, une 

augmentation de la résistance et la reproduction de la douleur. Ce fut un sans-faute pour ce praticien, puisque la 

sensibilité comme la spécificité étaient de 1. 

Références bibliographiques Comparé à Se Sp RV+ RV-

Jull 1988 blocs diagnostics anesthésiques 1,00 1,00 0,00

King 2007 blocs diagnostics anesthésiques 0,88 0,39 1,44 0,31

Childs 2008 (Sandmark 1995) la présence d’une cervicalgie 0,82 0,79 3,90 0,23
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Cela sous-entend que ce kinésithérapeute était capable d’identifier 100% des étages symptomatiques ainsi que 

tous les sujets dont la douleur n’était pas abolie par les blocs diagnostiques. L’étude était en simple aveugle pour 

les blocs anesthésiques. 

La réplication de cette étude ancienne [24] n’est pas aussi favorable dans ses conclusions ; le test est sensible 

mais peu spécifique.
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Test d’extension rotation active à la recherche d’une douleur, sujet assis 

Les tests les plus simples sont souvent les plus fiables.

Procédure 

En station assise, le patient est invité à étendre son cou et sa nuque le plus loin possible, puis à 

réaliser dans cette position une rotation maximale. Le test est positif s’il intensifie d’au moins 3/10 

la douleur mesurée sur l’EVA dans un secteur de rotation.

Fiabilité inter-examinateurs  

Les patients ont été mesurés à cinq minutes d’intervalle par deux examinateurs 

différents. Les coefficients de corrélation suggèrent une fiabilité bonne à excellente [37]. 
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Recherche de points-gâchettes cervicaux 

Les point-gâchettes (trigger-points) ont été «découverts» par Travell & Simons. Il existe une 

analogie avec les points de Knapp. Ces zones sont à la fois lieux de test et de traitement, qui peut 

se faire par pressions statiques, application de froid, de vibrations, infiltration d’antalgiques.

Ils sont fréquemment retrouvés chez les patients cervicalgiques, mais il n’est pas possible de 

déterminer s’ils se retrouvent dans d’autres régions du rachis [28]. 

Procédure 

Le kinésithérapeute vient rechercher, à la palpation tridigitale bilatérale, la présence d’une douleur 

à la pression localisée au corps charnu d’un muscle et préférentiellement située à la jonction neuro-musculaire, soit 

la plupart du temps à la partie équatoriale du corps charnu.

Il existe des caractéristiques complémentaires, permettant de définir le point-gâchette comme  :

• Une survenue brutale pendant ou après un effort excessif, ou progressive avec un surmenage prolongé du 

muscle affecté

• Des territoires caractéristiques de dermalgies en rapport avec le point-gâchette
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• Une faiblesse et limitation de l’amplitude d’étirement du muscle affecté

• Une bande palpable (taut-band) dans le muscle affecté

• Une sensibilité exquise à la pression, au niveau de la bande palpable

• Une secousse musculaire en réaction à la palpation transversale ou la piqûre de la zone sensible

• Une reproduction de la douleur dont se plaint le patient lors de la palpation transversale ou la piqûre de la zone 

sensible

• Une disparition des symptômes par un traitement du muscle affecté [15].
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Localisation des points-gâchettes 

fréquents de la région cervicale 

Leur présence est évoquée dans le 

corps charnu du trapèze supérieur, 

celui du SCM, au niveau de l’angle 

supéro-médial de la scapula pour son 

élévateur.

Validité 

Des résistances à la compression 

double de celle de leur voisinage musculaire immédiat sont retrouvées à l’aide d’une élastométrie sous 

IRM. Elles correspondraient à la localisation habituelle des points-gâchettes. Il n’y a cependant pas de 

concordance entre cette observation instrumentale et celle de praticiens de 20 ans d’expérience [6].
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Tests neuro-dynamiques à la recherche d’une souffrance neurale 

Voir le chapitre concernant le membre supérieur douloureux.

14

Jean-Louis Estrade / Mise à jour du samedi 9 février 2019



Mesurer la douleur cervicale
15
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Mesure du seuil de douleur à la pression de la région cervicale 

Elle se fait en utilisant un algomètre, capteur de 

pression indiquant les seuils de survenue de la 

douleur pour une pression donnée.

Procédure 

L’algomètre est appliqué en bilatéral sujet assis à 

l’angle formé par les fibres du trapèze, sujet en 

décubitus. La pression est augmentée graduellement 

à raison de 5 N/s. Le sujet est invité à signaler à 

l’examinateur le moment précis ou la pression déclenche une douleur 

désagréable. Trois mesures sont réalisées sur chaque site avec une 

minute de repos entre chaque test. L’examinateur répète le test sur le 

côté controlatéral.
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Fiabilité inter-examinateurs  

Elle est excellente si le patient comme l’examinateur ne lisent pas le résultat du test lors de sa 

réalisation [Walton 2014] 

Validité :

Pour des patients cervicalgiques des deux sexes, entre 18 et 65 ans.

Références bibliographiques Comparé à Se Sp RV+ RV-

Walton 2014 Évolution des déficits d’une cervicalgie 0,50 0,82 2,78 0,61
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Neck Disability Index

Le NDI est une modification de l'indice 

Oswestry Low Back Pain Disability. 

Il s'agit d'un questionnaire comprenant 10 items : 

douleur, soins personnels, soulevé & port de 

charges, lecture, maux de tête, concentration, 

travail, conduite, sommeil et loisirs. 

C’est la mesure d'auto-évaluation la plus 

couramment utilisée pour la cervicalgie. 

Il est traduit en plusieurs langues dont le français. Chaque 

traduction a ses propres résultats en terme de validité et de fiabilité, puisque la traduction a un impact sur la 

validité. 

Il peut être utilisé pour évaluer la présence de cervicalgie et pour évaluer son évolution au cours de la prise en 

charge. 
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Toutes les formes de cervicalgies non-spécifiques sont concernées, y compris la cervicalgie attribuée à un fléau 

cervical, les radiculopathies. 

Méthode d'utilisation 

Le NDI peut être noté comme score brut ou exprimé en pourcentage. Chaque section est notée sur une échelle de 

notation de 0 à 5, dans laquelle zéro signifie «aucune douleur» et 5 signifie «pire douleur imaginable». 

Tous les points sont additionnés dans un score total. Le test peut être interprété comme un score brut, avec un 

maximum de 50 points, ou en pourcentage, 0 point ou 0% signifiant pas de limitation d'activité, 50 points ou 100% 

signifiant une limitation complète de l'activité. 

Valeurs 

Un changement cliniquement important a été calculé comme étant de 5 points. 

Il faut de 3 à 7,8 minutes pour le remplir. 

Vernon et Moir en ont présenté l'interprétation suivante: 

• 0-4points (0-8%) pas d'incapacité, 
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• 5-14 points (10 - 28%) incapacité légère, 

• 15-24 points (30-48%) incapacité modérée, 

• 25-34 points (50-64%) incapacité grave, 

• 35-50 points (70-100%) incapacité complète 

Fiabilité 

Le NDI présente une reproductibilité passable à modérée chez les patients souffrant de cervicalgie ou 

radiculopathie cervico-brachiale (corrélations intra-classe entre 0,50 et 0,98). 

Des différences peuvent être observées entre les éudes parce que certaines d’entre elles ne séparent pas la douleur 

cervicale chronique de l’aiguë ou parce que le temps de test-retest sur des patients souffrant de cervicalgie aiguë 

était de 72 heures. 

Validité 

Comparé à différents scores dont l'échelle visuelle analogique, le Northwick Park Neck Pain Questionnaire, le 

PSFS, de forts coefficients de corrélation ont été retrouvés suggérant que leur contenu est hautement comparable : 

Le NDI a une bonne validité de construction. 

20

Jean-Louis Estrade / Mise à jour du samedi 9 février 2019



En conséquence, le NDI est considéré comme un outil valable pour mesurer la douleur cervicale et les incapacités 

chez les patients souffrant de cervicalgies aiguës ou chroniques ainsi que chez les patients souffrant de troubles 

musculo-squelettiques, tels que cervicalgie attribuée à un fléau cervical ou radiculopathie cervicale. 

Réactivité 

Un changement de 10 points devrait être utilisé comme la différence minimale cliniquement importante. 

Le changement minimal détectable (MDC), décrit comme la quantité de changement qui doit être observée avant 

que le changement puisse être considéré comme dépassant l'erreur de mesure (les changements sont-ils réellement 

causés par un changement survenu chez le patient ou simplement dûs à des erreurs de mesure?). Il y a quelques 

contradictions au sujet du MDC pour le NDI. L'estimation la plus courante est de 5 sur 50 points ou 10%. Cela 

pourrait être plus élevé pour les patients atteints de radiculopathie cervicale: 13,4 points sur 50 ou 26,8%. 

Problèmes identifiés 

Le NDI n'inclut pas les aspects psychosociaux et émotionnels, bien que ces facteurs  soient très fréquents dans les 

douleurs cervicales chroniques, la cervicalgie attribuée à un fléau cervical et la radiculopathie cervicale. 
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Traduction française 

Ce que j’ai pu en lire renvoie aux études de Wlodyka-Demaille et al [Wlodyka-Demaille 2002, Wlodyka-Demaille 

2004], qui prônent un score concurrent, le NPDS. 

Je n’ai pas retrouvé de libellé dans le cadre d’une étude (si quelqu’un me la trouve ?), mais sur le Net, où une 

traduction accompagne un score réalisable en ligne. Est-elle valable ? Vous la trouverez en fichier Word ci-

dessous. Jacques Vaillant [Vaillant 2013] en propose une version. 

Références bibliographiques 

La version originale du score 

Wlodyka-Demaille S, Poiraudeau S, Catanzariti JF, Rannou F, Fermanian J, Revel M. French translation and 

validation of 3 functional disability scales for neck pain. Arch Phys Med Rehabil 2002 Mar;83(3):376-82. 

PubMed PMID: 11887120. 

Wlodyka-Demaille S, Poiraudeau S, Catanzariti JF, Rannou F, Fermanian J, Revel M. The ability to change of 

three questionnaires for neck pain. Joint Bone Spine 2004 Jul;71(4):317-26. PubMed PMID: 15288858. 
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