
Douleur à l’épaule 

https://fr.ccgi-research.com/ 
Tout le contenu et les médias sur le site Web de le projet canadien des guides de pratique Chiropratique (PCGPC) sont créés et publiés en ligne à des fins d'information 
seulement. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel et ne doit pas être considéré comme un avis de santé ou personnel. Demandez toujours 

conseil à un professionnel de la santé qualifié pour toute question, préoccupation ou gestion concernant votre santé. 

Options de traitment possibles à discuter 

avec votre prestataire de soins 

 Conseils (par ex., posture, levage, mode de vie) 

 Manipulation et mobilisation du rachis                 

cervico-thoracique 

 Manipulation de la colonne vertébrale thoracique 

 Thérapie laser de bas niveau 

 Chaleur/froid 

 Mobilisation conjointe 

 Exercices quotidiens d'amplitude de movement 

 Exercices de renforcement et d'étirement 

 Acupuncture laser 

 Gestion pharmacologique  

 Thérapie par ondes de choc 

Contactez votre prestataire de soins si vous 

recontrez l’une des situations suivantes 

 Difform, gonflement ou rougeur inexpliqués de la 

peau 

 La faiblesse n’est pas due à la douleur  

 Fièvre/frissons/maladie 

 Perte de sensibilité au niveau de l’épaule, du bras 

ou de la main 

 Difficultés respiratoires 

 Changement ou perte de sensation dans les bras 

ou les mains 

 Incapacité à effectuer des mouvements  

 Douleur ou repos  

 Perte de poids soudaine ou perte d’appétit 

Qu’est-ce qui peut causer 

des douleurs à l’épaule? 

 Blessure d’un ligament ou d’un 

muscle  

 Inflammation d’un tendon  

 Inflammation des bousses 

remplies de liquie près de l’artic-

ulation  

 Irritation des tissus mous par les 

os de l’épaule en raison de 

mouvements répétitif au-dessus 

de la tête 

Que puis-je faire? 

Pour vous aider à accélérer votre 

récupération: 

 Participez à vos soins avec   

votre prestataire de soins 

 Poursuivez vos activités       

quotidiennes même si vous   

ressentez une certaine douleur 

(dans une limite raisonnable) 
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Ma douleur                  

disparaîtra-t-elle? 

 Les douleurs à l’épaule          

disparaissent généralement 

d’elles-mêms en quelques mois 

 Le traitement peut accélérer la 

guérison tout en réduisant la 

douleur et en améliorant les 

fonctions 


