
Les contraintes sur l’articulation sont très 
importantes, dues notamment à la vitesse 

de rotation de l’épaule au moment du lancer, 
pouvant atteindre 7 600 degrés/s.
Si l’on ajoute à cela les risques liés, par 
exemple, aux différents traumatismes 
(chutes sur l’épaule, armés contrés, bras ar-
rachés…), il est facile de comprendre que 
cette articulation est l’une des plus exposées 
dans la pratique de notre sport. La prévalence 
des blessures de l’épaule se situe entre 15 et 
28 % (1-3).

Cependant ,  e t  con t ra i rement  aux 
problématiques concernant le membre 
inférieur (essentiellement les chevilles et les 
genoux), le joueur ou la joueuse de handball 

continue de pratiquer son activité, même si 
cela peut se faire dans la douleur. Une entorse 
de cheville vous empêchera de courir et donc 
de pouvoir jouer. Lors d’une douleur à l’épaule, 
l’attitude est plutôt… serrons les dents et 
allons sur le terrain.

Les membres des staffs médicaux et 
techniques sont relativement démunis 
pour pouvoir évaluer la bonne « qualité » 
des épaules des athlètes. La difficulté réside 
principalement sur un moyen d’évaluation 
simple, reproductible, pouvant donner des 
indications sur les capacités de sollicitations 
de celle-ci. Connaître les populations à risque 
de blessures permettrait la mise en place de 
stratégie de prévention.

Le Closed Kinetic Chain Upper Extremity 
Stability Test (CKCUEST) est un test 
fonctionnel qui a fait l’objet de validations, 
montrant un intérêt en termes d’évaluation 
(4,5). Il ne nécessite aucun matériel spécifique, 
est reproductible, donnant un score qui 
permet un suivi de l’athlète au cours de la 
saison. Il permet :
• Une évaluation dynamique et de stabilité de 

l’articulation
• Un travail en compression et en co-

contraction des muscles de l’épaule
• Une sollicitation de la proprioception

Des études récentes ont permis de définir des 
scores de références lors de la pratique du 
handball (6,7).

M É D I C A L

L’épaule est une articulation très sollicitée lors de la pratique du handball. Cette activité entre dans 
la catégorie des sports dits « Overhead », même si la diversité des différents types de tirs ne se 
limite pas au seul tir « bras en l’air, au-dessus de la tête ». Au travers de cet article, le Test (CKCUEST) 
est ainsi présenté. Par Franck LAGNIAUX, Kinésithérapeute, Service Médical des équipes de France de handball

ÉPAULES ?
QUEL TEST FONCTIONNEL DE SUIVI POUR NOS
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  DESCRIPTION DU PROTOCOLE 
(FIG A ET B) 

  MISE EN PLACE :     

L’athlète est en position de pompe, dos plat, les 
mains espacées de 91,2 cm, matérialisées par la 
pause au sol de 2 bandes parallèles.

  ACTION 

Il est demandé à l’athlète d’amener sa main droite 
toucher le dessus de la main gauche, puis de revenir 
à la position de départ, main sur l’axe de la bande. 
Il enchaîne ensuite en effectuant le mouvement in-
verse, et répète cette séquence le plus grand nombre 
de fois possible sur une durée de 15 secondes (1 aller 
main droite sur main gauche puis retour à la position 
de départ est comptabilisé comme une touche).

  VALIDATION 

La touche n’est pas comptabilisée si
• Les pieds décollent du sol
• La main ne revient pas à son point de départ
• La main touche à un endroit différent du dessus 

de la main opposée (par exemple à côté ou sur 
l’avant-bras)

• Il est conseillé d’effectuer ces mesures dans des 
conditions, à chaque fois, similaire et de préférence 
à distance d’une activité récente.

Le test est répété selon la séquence suivante :
4 répétitions de 15 secondes. Chaque répétition 
étant espacée d’une période de repos de 45 se-
condes.
La première répétition est considérée comme un 
échauffement et n’entre pas en compte dans le 
calcul final.
Un score moyen est ensuite obtenu en faisant la 
moyenne du score des 3 dernières répétitions.

  SCORES DE RÉFÉRENCES

Au handball, les scores de référence actuels sont ba-
sés sur 165 athlètes (112 hommes et 53 femmes) 
d’âge moyen 17,6 ans :
• 26.7±3.6 pour les athlètes masculins
• 22.7±3.3 pour les athlètes féminines

  ÉVALUATION
Ces données permettent d’avoir une idée d’un score 
moyen pour le pratiquant étant précisée que :
• Ces données ont été établies avec une population 

d’athlètes pratiquant entre 6 et 10 heures par se-
maine.

• L’important est de prendre en compte les varia-
tions individuelles du score au cours de la saison. 
On peut penser raisonnablement qu’une différence 
de moyenne de plus de 3 points doit être prise 
en considération. Cela ne valide pas une blessure 
d’épaule, mais permet d’alerter sur l’augmentation 
du risque potentiel de lésion.

Des analyses sont en cours afin d’affiner les don-
nées. La question qui se pose étant de savoir s’il est 
possible d’avoir des scores différents en fonction des 
profils de poste.
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