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Objectives. – Investigate the potential links between shoulder injuries and the result of three tests: CKCUEST (Closed Kinetic
Chain Upper Extremity Chain), the UQYBT (Upper Quarter Y-Balance Test) and the isokinetic evaluation of shoulder rotators.
Methods. – We conducted a prospective cohort study during 2018–2019. At the beginning of the season, players were evaluated
with the auto-questionnaire OSTRC (Oslo Sport Trauma Research Center).
Results. – Twenty players have been included (14 women and 6 men). Six players have been injured during the season. The
logistic regression analysis didn't show significant links between the injury risk and the results of any test.
Conclusion. – We didn't find a significant link between the measured variables at the beginning of the season and the onset of
shoulder injury during the season. However, our pilot study brings key factors to consider, in order to lead a larger study.
© 2019 Published by Elsevier Masson SAS.
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INTRODUCTION

Au handball, les blessures et les douleurs de l'épaule sont
fréquentes [1–3] avec, pour conséquence immédiate, la dimi-
nution de performance pendant les matchs [4] et, sur le long
terme, le risque d'apparition de douleurs chroniques. Ainsi, la
mise en place de mesures permettant de diminuer les risques
de blessure dans cette population est un challenge pour les
entraîneurs ainsi que pour l'entourage médical du joueur, et
peut passer par l'identification des facteurs de risque de bles-
sures [5,6].
Parmi les facteurs de risque intrinsèque, l'évaluation des fonc-
tions sensorimotrices participant à la bonne homéostasie entre
la mobilité et la stabilité de l'épaule devrait être investiguée [7].
Les fonctions sensorimotrices « englobent l'intégration senso-
rielle, motrice et centrale » ainsi que « les processus de
traitement du système nerveux central impliqué dans le main-
tien de la stabilité articulaire fonctionnelle » [8]. Plusieurs
qualités sous-jacentes conditionnent les fonctions sensorimo-
trices : la proprioception et le contrôle moteur évalués, à ce
jour, de manière dissociée [9].
La force est une composante du contrôle moteur qui est
aisément objectivable. Cinq travaux portant sur des handbal-
leurs [1,2,10–12] ont étudié les liens entre un déficit des
rotateurs médiaux (RM) et/ou des rotateurs latéraux (RL) de
l'épaule et le risque de blessure de la scapula. À l'exception
d'Andersson [2], les auteurs ont trouvé qu'un déficit musculaire
des rotateurs ou un déséquilibre musculaire était associé à un
risque augmenté de blessure de l'épaule sur une saison
sportive.
Si ces études ont permis de mettre en évidence une associa-
tion entre la force des rotateurs de l'épaule et la survenue des
blessures, ces évaluations restaient centrées sur la force. Des
tests fonctionnels ont été développés et faisant appel simul-
tanément à plusieurs composantes des fonctions sensorimo-
trices de l'épaule liées au lancer : le « Upper quarter Y-Balance
Test » (UQYBT), variante du Y-Balance Test développé pour
l'évaluation fonctionnelle du membre supérieur [13], et le « Clo-
sed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test » (CKCUEST)
[14]. La réalisation du UQYBT fait intervenir différentes fonc-
tions de l'épaule [15] : la mobilité de l'épaule libre et la stabilité
de l'épaule en charge ainsi que celle du tronc [16]. Le
CKCUEST fait appel à plusieurs qualités neuromotrices : coor-
dination, stabilisation de l'épaule, force explosive et fatigabilité
[7]. Ils ont l'avantage d'être des tests de terrain, rapides à réa-
liser. Actuellement, les données disponibles sur l'association
de tests fonctionnels et l'apparition de blessures du membre
supérieur chez les sportifs sont rares [7] et les revues de la
littérature sur le sujet concluent à la nécessité de davantage de
travaux [17,18].
L'évaluation en début de saison de la force analytique des
muscles rotateurs de l'épaule par dynamomètre isocinétique,
conjointe à l'évaluation fonctionnelle avec le CKCUEST et le
UQYBT chez les handballeurs, s'inscrirait dans la poursuite
des travaux précédents sur l'analyse des rotateurs de l'épaule
comme facteurs de risque de blessures [1,2,10–12], et appor-
terait de nouvelles données quant au rôle des tests fonction-
nels dans la prédiction des blessures de l'épaule chez le
handballeur. La comparaison des résultats des trois évalua-
tions permettrait de connaître la part relative de chacun des
tests dans la possibilité de dépistage des blessures.
Une étude de ce type est complexe [19] et justifie au préalable
la réalisation d'une étude pilote [20,21] permettant de déter-
miner la faisabilité de la méthodologie telle qu'elle est décrite
ci-après. Dans ce contexte, l'objectif principal de notre étude
était d'évaluer les liens entre les résultats de deux tests fonc-
tionnels (CKCUEST et UQYBT) et d'un test analytique (éva-
luation isocinétique), réalisés en début de saison, et la
survenue des blessures de l'épaule sur une population de
handballeurs de niveau régional et national. L'hypothèse
émise était qu'une diminution des fonctions sensorimotrices
de l'épaule en début de saison, mise en évidence par un des
deux tests fonctionnels et/ou l'évaluation isocinétique, était
associée à une plus haute prévalence des blessures au cours
d'une saison chez le handballeur.
MÉTHODES

Design de l'étude

Nous avons conduit une étude pilote, prospective de suivi de
cohorte sur la saison 2018–2019 auprès d'équipes de handball
d'Île-de-France de niveau régional et national. Le protocole
d'étude a été évalué et approuvé par le Comité d'éthique local.
Après avoir été inclus dans le protocole en début de saison, les
joueurs réalisaient une évaluation initiale comprenant les tests
UQYBT et CKCUEST, et une évaluation isocinétique des
muscles rotateurs de l'épaule. Ils remplissaient ensuite un
questionnaire en ligne toutes les deux semaines jusqu'à la
fin de la saison concernant les éventuelles blessures d'épau-
les survenues durant cette période (Fig. 1).
Populations

Pour le recrutement, les entraîneurs ont été contactés afin de
leur présenter le projet d'étude. Lorsqu'un entraîneur accep-
tait, les joueurs étaient rencontrés. Une notice d'information et
un formulaire de consentement à signer ont été remis à tous
les joueurs.
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Figure 1. Déroulement général de l'étude prospective de cohorte durant la saison 2018–2019.
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Critères d'inclusion : joueur de handball Homme/Femme, entre
18 et 40 ans, licencié(e) à la FFHB, pratiquant dans un club
Francilien de niveau régional et national.
Critères d'exclusion : femme enceinte, blessure de l'épaule
non soignée à ce jour.

Procédure de l'évaluation initiale

Le joueur remplissait le questionnaire d'évaluation initiale.
Ensuite, il réalisait un échauffement puis les tests dans un
ordre déterminé par tirage au sort : l'UQYBT, le CKCUEST et
l'évaluation isocinétique, avec 5 minutes de repos entre
chaque test (Fig. 2). Nous procédions à une anonymisation
systématique des données.

UQYBT

Description du dispositif
Nous avons utilisé une version modifiée du kit commercialisé
YBT [13].

Consigne de réalisation du test et évaluation
À partir de la position de départ (position de pompe, main
positionnée sur la bande de scotch située à l'intersection des
trois bandes), le joueur devait faire glisser chacune des trois
plaquettes le plus loin possible le long de leur ligne respective.
Il commençait avec la plaquette de la bande médiale, enchaî-
nait avec la plaquette de la bande supéro-latérale puis la
plaquette de la bande inféro-latérale. Lorsque le sujet avait
réalisé un premier essai d'échauffement en appui sur le mem-
bre supérieur droit, il réitérait le test 3 fois, avec une minute de
repos entre chaque essai. Une fois terminé, il répétait la même
procédure en appui sur le membre supérieur gauche.
12
Variables retenues
Au cours des 3 essais, il était retenu pour chaque joueur :
�
 la distance maximale par ligne (en cm) : elle correspond à la
plus grande distance de déplacement de la plaquette obte-
nue au cours des 3 essais sur chacune des 3 lignes ;
�
 la distance maximum normalisée par ligne (en cm) : elle
correspond au ratio entre la distance maximale atteinte et la
longueur du membre supérieur (distance entre le processus
épineux C7 et l'extrémité distale du majeur de la main
centrale) ;
�
 le SCORE : c'est la moyenne des 3 « distances maximales
normalisées par ligne » ;
�
 la distance moyenne par ligne : c'est la distance moyenne
des 3 essais pour chacune des 3 lignes.

CKCUEST

Description du dispositif et installation du joueur
Nous avons utilisé 2 bandes de ruban adhésif fixées para-
llèlement sur le sol et espacées de 91,5 cm.

Consigne de réalisation de l'évaluation
Avant de débuter, l'évaluateur expliquait la réalisation du test
et faisait une démonstration. Le mouvement à réaliser était le
suivant :

�
 à partir de la position de départ (position de pompe, coudes
en position écartée et scapula en position neutre, pieds
écartés de la largeur des épaules), le joueur venait toucher
le dessus de sa main fixe avec sa main mobile, puis revenait
à la position initiale ;
�
 le même mouvement était ensuite réalisé avec l'autre main.



Figure 2. Description des 3 tests.
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L'objectif pour le joueur était de réaliser ce mouvement le plus
de fois possible durant 15 secondes. Il débutait par un essai
d'échauffement puis 3 essais séparés chacun de 45 secondes.
La variable mesurée par le thérapeute était le nombre de
« touches » réalisées en 15 secondes. Pour l'interprétation
du test, les variables d'intérêt étaient le maximum et la
moyenne du nombre de touches réalisées au cours des
3 essais.
Dynamomètre isocinétique

Le modèle du dynamomètre utilisé était un Biodex® S4 pro, le
logiciel utilisé était le Biodex advantage version 4.X. Les
mesures étaient faites en utilisant la correction de gravité [22].
Installation du joueur sur le dynamomètre isocinétique
Le joueur était en position de Davies modifiée [23].

Protocole de l'évaluation
Pendant la procédure d'évaluation des RM et RL de l'épaule,
l'évaluateur fournissait des encouragements verbaux au jou-
eur. Chaque série était espacée d'une minute de repos.
Le joueur débutait par deux séries sous-maximales de six
répétitions des RL et RM à 1208/s en mode de contraction
concentrique. Ensuite, les forces maximales suivantes étaient
enregistrées lorsque le joueur réalisait une série de trois répé-
titions en concentrique à 1808/s, puis une série de trois répé-
titions en concentrique à 608/s, et terminait avec une série de
trois répétitions en excentrique à 608/s.
La procédure était ensuite reproduite du côté controlatéral.
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Les variables d'intérêts étaient les moments de force maxi-
mum des RM et RL à 608/s et 1808/s en concentrique et
excentrique, ainsi que les ratios des moments de force RL/
RM à 60 et 1808/s en concentrique, à 608 en excentrique, les
ratios RLconcentrique/RMexcentrique et RMexcentrique/RLconcentrique
à 608/s.

Suivi des blessures de l'épaule

Recueil des données

La définition de « blessure » retenue dans cette étude a été la
suivante : « toute plainte physique du joueur liée à la pratique
du handball indépendamment du temps d'absence sur le
terrain, ou (indépendamment) d'événement ayant conduit le
joueur à une consultation médicale [24] ».
Le recueil des blessures était réalisé via le questionnaire
d'épaule OSTRC [25].

Déroulement du suivi des blessures

Toutes les deux semaines, le joueur complétait un question-
naire via un lien Google form reçu sur sa boîte mail :

�
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l'autoquestionnaire OSTRC pour l'épaule droite et pour
l'épaule gauche, incluant une question sur le mode de sur-
venue de la blessure [26,27] ;
�
 une question sur le nombre d'heures de handball effectuées
au cours des deux dernières semaines ;
�
 une question sur les anti-douleurs/anti-inflammatoires et
leurs quantités utilisées au cours des deux dernières
semaines ;
�
 une question sur les séances de rééducation et/ou du ren-
forcement spécifique de l'épaule.

Le questionnaire n'était terminé et enregistré qu'à partir du
moment où une réponse était apportée à toutes les questions.
Si le joueur ne répondait pas, il recevait un rappel par SMS
48 heures plus tard.

Données enregistrées

Pour les questions 1 et 4, les réponses étaient comptabilisées
1-2-3-4, avec 1 correspondant à une absence de problème, 2 à
un problème « mineur », 3 à un problème « modéré » et 4 à un
problème « important ». Pour les questions 2 et 3, les réponses
étaient comptabilisées 1-2-3-4-5 avec 5 correspondant à une
« impossibilité de participer ». Ensuite, afin de ramener le
score total sur une échelle de 100, le score des questions
1 et 4 était multiplié par 6,25 et le score des questions 2 et
3 était multiplié par 5. Le score final variait entre 0 et 100,
100 représentant une impotence sportive totale. Les joueurs
qui répondaient à moins de 4 questionnaires dans la saison
étaient exclus de l'analyse. Le taux de réponse était calculé de
la manière suivante : le nombre de questionnaires distribués
divisé par le nombre de questionnaires répondus complets.
La valeur seuil de 40 (sur le score qui est de 100) était utilisée
pour différencier les joueurs blessés des non blessés. Ainsi,
lorsqu'un joueur remplissait un questionnaire et que le score
du questionnaire était supérieur ou égal à 40, le joueur était
alors inclus dans le groupe des joueurs qui se sont blessés au
cours de la saison [1].

Analyse statistique

Nous avons utilisé Microsoft® Office Excel® 2007
(12.0.4518.1014) pour le recueil de données, et le logiciel
« R version 3.5.1 » pour le traitement statistique. Le seuil
de significativité était établi à p < 0,05. Les données manquan-
tes dans le questionnaire de suivi étaient traitées en « Last
Observation Carried Forward ».

Analyse des tests

Analyse descriptive : les moyennes et écarts types des varia-
bles quantitatives étaient calculés.
Comparaison entre les essais : la comparaison des perfor-
mances entre chacun des essais pour le CKCUEST et le
UQYBT était évaluée à l'aide d'un t-test de Student pour
données appariées lorsque la conduite au préalable d'un test
de Shapiro-Wilk affichait une valeur de p < 0,05. Autrement, un
test de Wilcoxon était conduit.

Analyses statistiques et hypothèse principale

Afin de répondre à notre objectif principal, des régressions
logistiques [28] étaient réalisées pour évaluer si les variables
prédictives de début de saison étaient associées de manière
significative avec le risque de blessure d'épaule. La procédure
était la suivante :

�
 étape 1 : une régression logistique univariée était conduite
avec chacune des variables prédictives considérées et
lorsque le modèle aboutissait à une p < 0,20, la variable
était retenue ;
�
 étape 2 : une régression logistique univariée était conduite
avec les données anthropométriques et démographiques et
lorsque le modèle aboutissait à une p < 0,20 la variable était
retenue et considérée comme un facteur confondant ;
�
 étape 3 : chacune des variables retenues à l'étape 1 était
ensuite incluse dans une régression logistique multiple avec
toutes les variables anthropométriques et démographiques
considérées comme facteur confondant à l'étape 2 en uti-
lisant une sélection en pas à pas ascendante (Forward).
Dans chaque modèle, si l'inclusion d'une variable changeait
le coefficient bêta de 10 % au moins, alors la variable était
gardée dans le modèle ;
�
 étape 4 : l'interaction entre les variables retenues à l'étape
1 entre chacun des trois tests était également évaluée via la
procédure décrite pour l'étape 3.

RÉSULTATS

Population et questionnaires

À partir des 103 joueurs contactés, 23 ont été inclus dans
l'étude, 1 homme et 2 femmes ont été exclus de l'analyse car
ayant rempli moins de 4 questionnaires au cours de la saison.
Au total, 20 joueurs ont été inclus dans l'analyse, comprenant
14 femmes et 6 hommes (Fig. 3).
Sur les 26 semaines de l'étude, le taux de réponse au ques-
tionnaire OSTRC a été de 85 % pour les 20 joueurs inclus dans
l'analyse (Tableau I).
Au total, 6 sujets (hommes/femmes confondus) sur 20 (30 %)
se sont blessés au cours de la saison. Cinq femmes ont
présenté au moins une blessure de l'épaule droite en cours
de saison. Parmi elles, 3 ont déclaré au moins une blessure de
survenue progressive et 2 une blessure de survenue rapide. Il
y a eu un seul sujet masculin qui s'est blessé avec une
survenue progressive.



Figure 3. Diagramme de la séquence d'inclusion des joueurs dans l'étude.
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Résultats des tests

UQYBT

Analyse descriptive : les scores, distances moyennes et dis-
tances normalisées sur 3 essais sont présentés dans le
Tableau II.
Comparaison entre les essais : il n'y avait pas de différence
significative entre chacun des essais.
CKCUEST

Analyse descriptive : chez les femmes, la moyenne du score
maximal était de 24,9 � 2,18 touches, le score moyen était de
23,6 � 2,25 touches. Chez les hommes, la moyenne du score
maximal était de 30,0 � 3,79 touches, le score moyen était de
28,5 � 3,76 touches.
Comparaison entre les essais : il y avait une augmentation
significative entre le premier et le troisième essai (p < 0,05) de
2,25 touches en moyenne.
Données isocinétiques

Analyse descriptive : les valeurs moyennes de force brutes,
pondérées, ainsi que les ratios de force sont affichés dans le
Tableau III.
Hypothèse principale et résultats

Analyse univariée

Lors de l'analyse univariée, aucune variable morphologique ou
démographique n'a atteint le seuil de significativité retenu
à p < 0,20 et n'a donc été incluse dans l'analyse multivariée.
Deux variables du UQYBT ont atteint le seuil de significativité
retenu à p < 0,20. Il s'agit de la « distance moyenne supéro-
latérale » (p = 0,07) et de la « distance maximale normalisée
supéro-latérale » (p = 0,17) lorsque le sujet est en appui avec
le membre supérieur dominant. Ces variables ont donc été
incluses dans l'analyse multivariée.
Une variable de l'évaluation isocinétique a atteint le seuil de
significativité retenu à p < 0,20. Il s'agit du ratio RM divisé par
RL en excentrique à 608/s (p = 0,14) sur dynamomètre isoci-
nétique. Cette variable a donc été incluse dans l'analyse
multivariée.
Analyse multivariée

Aucune variable explicative retenue au cours de l'analyse
univariée n'a atteint le seuil de significativité retenue
à p < 0,05.
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Tableau I. Données morphologiques et démographiques des joueurs de handball inclus dans l'analyse et résultats
des réponses au questionnaire.

Femmes Hommes Population totale

Nombres, n (%) 14 (70) 6 (30) 20

Épaule dominante droite, n (%) 13 (65) 6 (30) 19 (95)

ATCD blessures épaule dominante, n (%)

Tendinopathie 3 (15) 1 (5) 4 (20)

Contusion 2 (14) 2

Névralgie cervicobrachiale 1 (7) 1 (17) 1

Taille (cm) 167,1 � 7,1 178,1 � 2,5 170,45 � 8,0

Poids (kg) 63,5 � 8,3 84 � 11,6 70,6 � 14,4

Âge 22,5 � 3,4 23,5 � 5,4 22,8 � 4,0

Années de pratique 10,0 � 3,0 10,5 � 5,5 10,4 � 3,9

Poste, n (%)

Ailier 5 (36) 1 (17) 5 (25)

Arrière 5 (36) 3 (50) 9 (45)

Demi 2 (14) 2 (33) 4 (20)

Gardien 1 (7) 0 (0) 1 (5)

Pivot 1 (7) 0 (0) 1 (5)

Taux de réponse au questionnaire dans l'année 89,3 75,0 85,0

Prévalence des blessures 18,8 10,4 16,3

Prévalence des blessures avec un impact considérable sur la pratique sportive 1,8 0,0 1,3

Heures de pratique du handball dans l'année (moyenne) 5,0 � 1,9 4,4 � 1,3 4,9 � 1,7

Nombre de Blessés 5 1 6

Nombre de blessés de survenue rapide/progressive 2/3 0/1 2/4

Nombre de blessés parmi ceux ayant des ATCD de blessures 1 1 2

Nombre de questionnaires pour lesquels les joueurs ont déclaré prendre des
anti-douleurs ou anti-inflammatoires (sur 200 questionnaires au total)

1 0 1

Tableau II. Résultats du UQYBT. Le Score, les distances moyennes et normalisées sur 3 essais sont représentées
pour les hommes et les femmes.

Côté dominant Côté non dominant

Femmes Hommes Femmes Hommes

Dmax pour la ligne M 1,25 � 0,09 1,33 � 0,08 1,26 � 0,08 1,30 � 0,09

Dmax pour la ligne SL 0,73 � 0,09 0,76 � 0,09 0,73 � 0,10 0,78 � 0,11

Dmax pour la ligne IL 0,99 � 0,15 0,94 � 0,11 1,00 � 0,13 0,96 � 0,07

SCORE 0,99 � 0,08 1,01 � 0,02 0,99 � 0,07 1,01 � 0,03

Dmoy pour la ligne M 85,85 � 6,45 99,56 � 5,98 87,17 � 6,90 97,58 � 8,43

Dmoy pour la ligne SL 46,41 � 7,02 52,61 � 5,92 48,05 � 6,88 58,08 � 10,15

Dmoy pour la ligne IL 66,00 � 13,08 67,47 � 7,63 65,49 � 10,34 69,08 � 7,06

Dmax : distance maximal normalisée ; Dmoy : distance moyenne ; M : médial ; SL : supéro-latéral ; IL : inféro-latéral ; SCORE : moyenne des distances maximales
normalisées par ligne.
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Association entre les tests

Aucune association de variable explicative n'a atteint le seuil
de significativité retenu à p < 0,05.
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DISCUSSION

Notre étude est la première à proposer une évaluation multi-
factorielle des fonctions sensorimotrices de l'épaule pour



Tableau III. Résultats des données isocinétiques. Les moyennes et ratios de forces des RM et RL à différentes
vitesses sont représentés pour les femmes et les hommes. Données brutes en N.m�1.

Femmes Hommes

ND D ND D

RL RM RL RM RL RM RL RM

1808 — Con 16,2 � 2,8 25,6 � 5,9 17,8 � 3,2 27,2 � 5,0 32,3 � 5,0 50,3 � 10,8 36,0 � 6,9 52,4 � 11,7

608 — Con 20,5 � 2,9 28,3 � 4,9 22,3 � 3,3 31,1 � 4,1 37,7 � 5,9 53,9 � 9,3 40,5 � 6,9 56,3 � 14,0

608 — Exc 23,3 � 2,7 42,2 � 8,9 25,1 � 4,6 42,8 � 5,8 47,2 � 10,0 77,1 � 17,3 49,9 � 8,13 74,9 � 18,9

Isocinétique (ratios) Femmes Hommes

RLcon/RM con 1808 0,66 � 0,13 0,65 � 0,10 0,65 � 0,06 0,70 � 0,11

RLcon/RMcon 608 0,73 � 0,13 0,73 � 0,09 0,70 � 0,10 0,73 � 0,10

RLexcRMexc 608 0,59 � 0,10 0,57 � 0,10 0,63 � 0,17 0,68 � 0,13

RLexc/RMc 608 0,83 � 0,15 0,83 � 0,13 0,89 � 0,20 0,92 � 0,25

RMexc/RLcon 608 1,40 � 0,10 2,06 � 0,39 2,06 � 0,35 1,34 � 0,17

ND : côté non dominant ; D : côté dominant ; RL : rotateurs latéraux ; RM : rotateurs médiaux ; Exc : excentrique ; Con : concentrique.
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tenter d'identifier les blessures au handball. La réussite d'une
telle approche nécessite un nombre important de sujets. Notre
étude préliminaire permet d'analyser la faisabilité d'une telle
étude à plus grande échelle et de donner des éléments pour
calculer un effectif de sujets nécessaires. Les résultats de
notre étude pilote n'ont pas rapporté d'association significative
entre les variables mesurées en début de saison et la sur-
venue d'une blessure de l'épaule durant la saison. Compte
tenu de l'effectif réduit de sujets inclus (n = 23) et du nombre de
facteurs testés (n = 20), ce résultat négatif peut logiquement
être associé au manque de sujets inclus dans cette étude.
UQYBT

Cette étude est la première à avoir évalué les liens possibles
entre des tests fonctionnels rapides comme le UQYBT et la
survenue de blessures de l'épaule chez des joueurs de niveau
régional et national au handball. Au vu des tendances mises
en évidence dans notre étude et des hypothèses physiopa-
thologiques, il apparaît justifié d'inclure ce test dans de futures
travaux ayant le même objectif.
Dans notre étude, les distances obtenues pour la direction
inféro-latérale du UQYBT sont inférieures à ce qui est retrouvé
dans des études similaires [16,29]. À titre d'exemple, Borms et
Cools [29] ont rapporté une distance moyenne inféro-latérale
au UQYBT de 94 cm sur une population masculine de hand-
balleurs et 85 cm sur une population féminine, comparé à res-
pectivement 66 cm et 67,5 cm dans notre étude. Cette
différence peut s'expliquer par les consignes de réalisation
du test dans notre étude pour lesquelles il n'était pas autorisé
de modification importante de l'alignement du tronc dans le
plan sagittal, alors que dans l'étude de Borms et Cools, les
joueurs n'étaient probablement pas limités pour transférer leur
poids de corps. En effet, pour la direction inféro-latérale en
particulier, les joueurs de notre étude avaient tendance
à décharger le poids sur l'épaule en charge, arrondir le buste
et monter le bassin pour pouvoir déplacer leur centre de gravité
en arrière et performer davantage. Or, nous n'avons pas auto-
risé ce type de transfert du poids en décharge de l'épaule lors
de la réalisation pratique. Dans le cadre d'une étude future, si
nous choisissons de ne pas interdire les mouvements du tronc
de l'athlète il serait important de discuter de l'intérêt de cette
direction qui apparaît davantage refléter une souplesse glo-
bale, plutôt qu'une situation où l'épaule doit stabiliser le tronc
afin de permettre au bras libre d'atteindre la distance la plus
éloignée possible.
CKCUEST

Nous n'avons pas trouvé de lien entre une diminution du score
moyen ou maximal au CKCUEST et le risque de se blesser.
Nous avons rapporté une augmentation du nombre de touches
à chaque essai. Nos joueurs étaient pour la plupart initialement
non familiers des tests effectués, ce qui pourrait expliquer cette
différence. Cependant, nous n'avons pas retrouvé d'augmen-
tation de performance au cours des 3 essais pour le UQYBT.
Cet effet d'apprentissage pour le CKCUEST a été retrouvé
chez De Oliveira et al. [30] dans une étude évaluant la repro-
ductibilité intra-observateur du CKCUEST. D'après les
auteurs, la complexité des capacités physiques exigées par
la tâche nécessite une phase d'apprentissage importante.
Nous pensons que la moyenne des essais refléterait plutôt
une interaction entre capacités d'apprentissage du joueur et
de performance au test. Il serait donc préférable de choisir la
valeur maximale lorsque l'on souhaite mesurer les performan-
ces physiques, en particulier sur des joueurs non familiers
avec le CKCUEST. L'utilisation de ce test pour investiguer
les capacités physiques chez les joueurs nécessitera au pré-
alable la connaissance du nombre d'essais nécessaires à la
familiarisation du test mais aussi la détermination de la repro-
ductibilité des mesures maximales.
Données isocinétiques

Les liens entre risque de blessure au handball et l'évaluation
de la force musculaire par dynamomètre isocinétique ont déjà
été analysés lors de deux précédentes études [10,11].
Edouard et al. [10] sur 16 joueuses de handball de niveau
international (France Junior Féminine) avaient rapporté que
les valeurs de ratio de force du rapport RL/RM en concentrique
17
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à 2408/s ainsi que pour le ratio RM en excentrique sur RL en
concentrique à 608/s au début de saison étaient significative-
ment associées à un risque plus élevé de blessures de l'épaule
survenues au cours de la saison. Forthomme et al. [11] avaient
également mis en évidence une corrélation à grande vitesse
entre risque de blessures et déficit de force des RM de l'épaule
à 2408/s. Nous n'avons pas retrouvé ces résultats à la vitesse
élevée de 1808/s dans notre étude. Nous avons fait le choix de
limiter la vitesse maximale d'évaluation à 1808/s pour des
raisons de reproductibilité des mesures isocinétiques à haute
vitesse [31].

Combinaison des tests

Nous n'avons pas mis en évidence de lien entre l'analyse
combinée des différents tests et le risque de blessures. Tou-
tefois, le faible effectif de notre étude pourrait expliquer
l'absence d'association significative entre les variables mesu-
rées en début de saison et la survenue de blessures. Ce
paramètre apparaît important à retenir dans la conduite
d'une étude future. Il aurait le potentiel de renseigner le joueur
sur un risque de blessures alors même qu'aucun des tests pris
individuellement n'est significatif. La complexité du phéno-
mène d'apparition des blessures justifie la réalisation d'une
batterie de tests, plus à même de détecter une blessure que la
réalisation d'un test unique qui investigue une partie restreinte
des fonctions sensorimotrices de l'épaule.

Limites

La première limite est propre à la forme de l'étude pilote qui
inclut un nombre limité de joueurs et ne permet pas de
conclure de manière statistique vis-à-vis des critères
d'évaluation.
Ensuite, le terme même de blessure revêt différentes défini-
tions [24]. Ici, elle était mesurée en termes de déficit de
douleur, de performance de jeux et de volume d'activité.
C'est, de notre point de vue, une définition qui permet d'englo-
ber de manière plus représentative le terme de blessure que
lorsqu'on définit celle-ci en termes d'absence sur le terrain de
jeu. D'autres études conduites sur les joueurs ont été réalisées
en utilisant cette dernière définition, avec un suivi par une
équipe médicale pour recueillir les blessures [10,12]. De
manière générale, il apparaît que la variabilité de la définition
des blessures [24] ainsi que la diversité des critères retenus
pour évaluer les blessures et antécédents de blessures au
handball sont vraisemblablement des facteurs qui peuvent
être à l'origine de conclusions différentes.
Enfin, pour mesurer les blessures nous avons utilisé le ques-
tionnaire OSTRC qui n'a pas fait l'objet de procédures de
traduction en français. Ce type de suivi a pourtant été choisi
car il facilitait le déroulement pratique de l'étude et permettait
un recueil malgré l'absence d'un suivi médical de terrain.

Perspectives

Ce travail nous permet d'envisager l'intégration de ce proto-
cole avec les modifications abordées précédemment à une
étude sur un effectif suffisant afin de conclure scientifique-
ment. Il faudrait inclure 118 joueurs pour l'analyse de 3 varia-
bles explicatives, avec 15 % de perdus de vus, 30 % de
blessés et 10 joueurs par variable à expliquer dans la régres-
sion [28]. Pour cela, L'utilisation du questionnaire OSTRC en
ligne est pratique et permet un suivi à distance sur une
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population importante. Afin d'augmenter le taux de réponses
et préciser le type de blessures ; ce questionnaire pourrait être
couplé à des entretiens téléphoniques dès lors que le sujet se
blesse. Cette méthode a déjà été suivie avec succès par Moller
et al. [32] qui investiguaient un suivi des blessures par SMS
(Short Message Services).
Bien que le dynamomètre isocinétique soit l'outil le plus précis
pour l'évaluation de la force, les ratios obtenus ont une repro-
ductibilité modérée [23] et il apparaît difficile de l'intégrer dans
des études de grandes cohortes, du fait des contraintes logis-
tiques de déplacement et de temps de passage. En cela, les
tests fonctionnels (CKCUEST et UQYBT) s'en différencient
dans la mesure où ils permettent une évaluation rapide et
de terrain, ce qui facilite l'inclusion. Toutefois, l'utilisation de
ces tests reste encore marginale lorsqu'il s'agit d'évaluer leur
lien avec la survenue des blessures. Un autre test fonctionnel,
déjà suggéré par Borms et Cools [29], le Seated Medicine Ball
Throw apparaît comme une alternative intéressante à l'évalua-
tion isocinétique [15] pour faire partie des tests investigués
dans ce schéma d'étude.
CONCLUSION

Notre étude pilote portant sur le suivi prospectif, pendant la
saison 2018–2019, de 20 joueurs mixtes non professionnels
nous a permis de tester un protocole de 3 tests des fonctions
sensorimotrices de l'épaule. Ces résultats préliminaires, dus
au faible effectif de cette cohorte, n'ont pas permis d'établir de
lien ou d'absence formelle de lien entre les risques de blessure
au handball évalués par un autoquestionnaire et l'un des trois
tests. En revanche, nous avons pu vérifier que la réalisation
d'une étude plus conséquente est possible sous-couvert de
modifications.
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