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Abstract :
The aim of this study was to evaluate the change in pain, forward head posture and neck muscle’s
endurance depending on the duration of smartphone addiction. 55 healthy volunteers of 18-30 years
old from physical therapy’s school of Rennes (IFMK) were assigned in 3 groups after the SAS-SV
which is a smartphone addiction questionnaire: group 1 without addiction, group 2 moderate
addiction, group 3 severe addiction. Pain intensity, pain frequency, pain duration and pain
associated with disability were evaluated and also, craniovertebral angle, neck flexor and extensor
endurance. The results indicate a significant relationship of intensity, frequency and duration of pain
depending on the level of addiction. They showed in that prolonged use of smartphone could
negatively influence neck pain.
Résumé :
Le but de cette étude était d’évaluer la douleur, l’antéprojection de la tête au repos et la résistance
musculaire des muscles du cou en fonction du niveau d’addiction au smartphone. 55 sujets sains de
18 à 30 ans venant de l’IFMK de Rennes ont été divisés en 3 groupes à l’issue du questionnaire
d’addiction au smartphone SAS-SV : groupe 1 pas d’addiction, groupe 2 addiction modérée, groupe
3 : addiction sévère. L’intensité, la fréquence, la durée et l’interférence sur une des activités de la vie
quotidienne de la douleur ont été évalués, ainsi que l’angle cranio-cervical et l’endurance des
muscles fléchisseurs et extenseurs du cou. Les résultats indiquent une relation significative de
l’intensité, la fréquence et la durée de la douleur en fonction du niveau d’addiction. On peut en
conclure que cette étude montre que l’usage prolongé du smartphone influe négativement sur la
douleur ressentie au niveau du rachis cervical.
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Introduction
Depuis la dernière décennie, le rôle du téléphone portable dans notre société a
considérablement évolué. Du fait du développement de l’information et de la communication,
les individus ne l’utilisent plus uniquement pour appeler ou envoyer des messages, mais aussi
pour se servir des différentes applications de jeux, musique, vidéos, internet, e-mails, réseaux
sociaux ... On parle alors de smartphone. Son utilisation représente désormais un comportement
habituel, voire pour certains une addiction.
Outre le fait qu’il peut être dangereux de traverser une route ou de conduire en le
consultant, sans parler des effets des ondes sur notre cerveau, avec le nombre grandissant
d’utilisateurs et du temps qu’on y consacre, des interrogations concernant l’intégrité physique se
posent. En effet, que ce soit dans la rue, dans les transports en commun, en soirée et même dans
les salles de classe, on peut observer le regard prolongé des personnes, tête baissée vers leur
smartphone et non droit devant eux. Cette posture se caractérise par la position statique de la
tête baissée, épaules enroulées vers l’avant et coudes pliés, requise pour maintenir l’appareil.
Elle s’accompagne de mouvements répétitifs pour l’écriture des messages du ou des doigts à
fréquence plus ou moins soutenue en fonction de la technique de chacun.
Utiliser son smartphone plus longtemps qu’il ne l’était prévu, le consulter constamment
sans raison particulière, avoir du mal à s’en séparer, sont des symptômes retrouvés lors de
l’addiction à cet appareil. Cette addiction “technologique” (Lin & Peper, 2009) se caractérise
par un fort niveau de connexion et est à l’origine d’une nouvelle forme de cervicalgie appelée
« text neck » par certains professionnels de santé. Cette expression a été créée en octobre 2011
par une chiropractrice britannique, Rachel Lancaster, lors d’une interview dans le quotidien
d’information britannique The Telegraph (Collins, 2011). Depuis, de nombreux articles dans
des périodiques non scientifiques sont parus, reprenant notamment l’étude d’Hansraj1 (Hansraj,
2014) sur le poids de la tête en fonction de l’angle de flexion de celle-ci. Ce phénomène actuel a
été ensuite à l’origine de nombreux articles et d’études sur les conséquences du smartphone sur
la santé physique et mentale. Le 04 mars dernier, le JORF2 a traduit ce terme anglo-saxon par la
“cervicalgie des textos” qui se définit par une ”douleur cervicale pouvant irradier dans les
épaules et les membres supérieurs, qui est due à l'utilisation intensive d'un petit écran tel celui
d'un téléphone mobile ou d'une tablette"(“Legifrance,” 2017). Les études ayant traité le sujet
indiquent que les effets pervers toucheraient plusieurs articulations telles que celle du pouce, du
coude, de l’épaule, du rachis cervical, et du dos, mais entraîneraient aussi des problèmes
proprioceptifs ou encore posturaux ayant des effets néfastes sur la respiration (Jung, Lee, Kang,
Kim, & Lee, 2016; Korpinen & Pääkkönen, 2011; Lee & Seo, 2014). Pour ce travail, nous
allons nous focaliser sur les atteintes cervicales.
La cervicalgie représente, avec la lombalgie, les douleurs articulaires, les tendinopathies
et les syndromes du canal carpien, une des affections les plus fréquentes des troubles musculosquelettiques (TMS). Les facteurs de risque de TMS sont : la forte répétitivité des gestes, les
efforts excessifs, les gestes précis et très fins, le travail dans des amplitudes articulaires
extrêmes et les postures inconfortables ou maintenues durant de longues périodes.
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Chez certains travailleurs comme les dentistes, une étude a rapporté que la position
statique et fléchie du cou associée à la charge musculaire du trapèze augmente l’incidence de
ces troubles au niveau du cou et de la région scapulaire (Finsen, Christensen, & Bakke, 1998).
Il en est de même pour l’utilisation du smartphone, puisqu’il a été démontré que lorsque le cou
est fléchi, l’activité des muscles érecteurs du rachis cervical, thoracique et du trapèze augmente
(Choi, Jung, & Yoo, 2016).
On peut alors se demander si l’addiction au smartphone représente un facteur de risque
de cervicalgie, et de fait, si l’on peut s’attendre à l’avenir à voir des patients venir consulter le
masseur-kinésithérapeuthe pour cette pathologie.
L’objectif de ce travail est donc de comparer la douleur, la posture et l’endurance
musculaire des muscles du cou, en fonction du niveau d’addiction au smartphone grâce à une
étude analytique rétrospective. La problématique de recherche étant : en quoi l’addiction au
smartphone est liée à la survenue d’atteintes musculo-squelettiques du rachis cervical?
Sera abordé dans un premier temps, le contexte de l’étude avec la description de ce que
représente l’addiction au smartphone et les atteintes qu’elle peut engendrer sur le rachis
cervical, à savoir, la douleur, la modification de la posture et la résistance musculaire. Dans un
second temps, l’étude expérimentale sera exposée, comprenant une synthèse de la littérature, la
problématique explorée, les hypothèses de travail et les objectifs de la recherche. Dans cette
partie, seront aussi compris la méthodologie et les résultats de l’étude, et enfin la discussion.
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Partie I : Contexte de l’étude
I.1. L’addiction au smartphone : définitions, utilisation et manière de l’évaluer
I.1.1. Smartphone : bien plus qu’un simple téléphone
I .1.1.1. Définition
Littéralement, “smartphone” signifie téléphone intelligent. La taille de son écran varie
de 3,5 à 6 pouces. Il est mobile, tactile, avec les mêmes fonctionnalités qu’un ordinateur
portable car il inclut des logiciels appelés applications, comme par exemple un navigateur
internet ou une boîte mail.
Certaines applications offrent plusieurs moyens prometteurs pour prévenir et traiter les
maladies chroniques telles que le diabète ou l’alcoolisme. Toutes ces fonctionnalités font de lui
un appareil de plus en plus populaire (cf. chiffres).
La principale stratégie de marketing des fabricants actuels est qu'ils proposent des
téléphones avec des fonctions et accessoires à portée de main dans toute situation et sont
capables de résoudre tous types de problèmes (avec une couverture réseau internet à l’échelle
nationale, GPS3, une grande capacité mémorielle, batteries externes, étanchéité, accessoires de
photographie, de lecteur de musique, chargeur solaire et lampe de poche) (Körmendi, Brutóczki,
Végh, & Székely, 2016). Ces évolutions contribuent à son usage fréquent et à son addiction.
Son utilisation exponentielle ne l’est pas seulement dans la cour de récréation. Elle se
retrouve dans le monde du travail dû au développement du numérique et des nouvelles
technologies, et ce dans tous les secteurs. Même si l’objectif initial est de rendre service en
gagnant du temps et en étant plus productif, de nouvelles obligations de réactivité et de
disponibilité sont apparues par des sollicitations plus régulières et plus pressantes. Les
travailleurs doivent être disponibles et joignables en permanence via messagerie instantanée,
sans parler du stress lié au manque de maitrise des personnes qui ne sont pas nées avec et qui
ont dû s’adapter à cet appareil.

I.1.1.2. Chiffres
Cela fait 10 ans (9 janvier 2007) que le premier Iphone, créé par Steve Jobs et
commercialisé par Apple, a fait son apparition. Depuis, le smartphone s’est imposé dans notre
quotidien. 58% des français en utilisent un dont 31% sont usagers 4G4 actifs. L’envoie de SMS5
est un des moyens de communication le plus fréquemment utilisé. Chaque année, près de 180
milliards de SMS sont envoyés, soit plus de 5400 par seconde selon l’ARCEP6 (“ARCEP,”
2015).
Les millénials, c'est-à-dire ceux qui sont nés autour des années 2000, ont aujourd’hui
entre 16 et 30 ans et représentent la tranche d’âge qui passe le plus de temps devant son
smartphone selon une étude de 2015 TNS Sofres (“TNF Sofres,” 2015). En moyenne en France,
pour ceux qui en possèdent un, presque l’équivalent d’une journée d’école par semaine serait
consacré à cette activité, du fait des 2 heures journalières.
3
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Toutefois, il reste difficile de quantifier exactement ce temps passé devant l’écran. La
plupart du temps, des tranches horaires sont proposées par les études et les participants
indiquent dans laquelle ils se situent. Par exemple, Jung utilise dans son étude des tranches
horaires d’utilisation du smartphone supérieures ou inférieures à 4 heures par jour pour
comparer les participants de son étude en fonction de leur posture et de leur fonction respiratoire
(Jung et al., 2016).
Ou alors, l’usage de questionnaire d’addiction au smartphone peut aussi être une
alternative à ce problème. Plusieurs d’entre eux évaluant ce niveau d’addiction seront présentés
dans une des parties suivantes.

I.1.2. Analyse de la technique adoptée
En fonction de l’utilisateur, de l’activité réalisée (envoi de SMS, recherche sur internet,
…) du type et de la taille de l’appareil, la technique adoptée va être différente.
Généralement, le smartphone est tenu en utilisant une ou deux mains en dessous de la
hauteur des yeux et donc nécessite de porter le regard vers le bas. L’écran est tapé ou touché
principalement en utilisant le pouce (Gold, Driban, Yingling, & Komaroff, 2012). Dans son
étude sur la manière d’utiliser le smartphone des étudiants de Corée du Sud, Kim (H.-J. Kim &
Kim, 2015) constate que la majorité d’entre eux l’utilisent à la maison (58.4%) et la plupart
d’entre eux préfèrent être installés assis (40%) ou allongé sur le dos (34.9%).
L'exposition physique lors de l’écriture de SMS se caractérise par une faible charge
physique, des mouvements répétitifs du pouce et une flexion du cou (Grimby-ekman, Hagberg,
Gustafsson, & Thom, 2017).

Figure 1 : Les trois postures les plus fréquemment adoptées lors de l’utilisation du smartphone
(Choi et al., 2016)

I.1.2.1. Angle de flexion du rachis cervical
Le rachis cervical est la région la plus mobile de la colonne vertébrale et permet
l’orientation de la tête dans l’espace. En position neutre, les 7 vertèbres qui le composent sont
en lordose dans le plan sagittal. Lorsque la tête se penche vers l’avant, le rachis cervical subit
une inversion de courbure en délordose. L’amplitude de flexion est d’environ 45° et 50° pour
l’extension.
Lorsque l’écran du smartphone n’est pas dans le champ de vision, la flexion de la tête
est mise en jeu. Cela est dû au réflexe oculo-moteur car les mouvements de la tête sont
intimement liés aux mouvements oculaires. Même si les muscles extra-oculaires permettent à
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l'œil de se mouvoir dans n'importe quelle direction avec un maximum de 40° à partir de la
position de relâchement, il ne se déplace pas dans ces limites extrêmes et au-delà de 15-20°, la
tête se met en mouvement (Boussion, 2008). Donc par exemple, si le smartphone est positionné
à hauteur des coudes et proche de soi, il sera nécessaire de pencher la tête d’au moins 30°.
Il est commun de s’asseoir lors de l’écriture de message (Gold, Driban, Thomas, et al.,
2012; Gustafsson, 2012a) et une étude récente a révélé que l’angle de flexion de la tête est
supérieur de 10 à 14% lorsque l’on envoie des SMS et moindre lorsque l’on navigue sur internet
et regarde des vidéos (Sojeong Lee, Kang, & Shin, 2015).
En effet, les résultats de l’étude de Lee ont révélé que l’écriture de messages nécessite
une flexion de 37,2° à 46,8° contre 37,2° à 42,5° pour la navigation sur le web et entre 30,2° à
44,3° pour le visionnage de vidéo. Ces différences d’angulation peuvent être dues à la façon de
tenir le smartphone. Lorsque l’on écrit des messages, on peut tenir l’appareil avec les 2 mains et
taper sur les lettres avec les 2 pouces.
Par contre, le tenir à bout de bras à hauteur des yeux avec la tête en position neutre
entraîne des charges biomécaniques sur les articulations des épaules et crée de la fatigue des
muscles des bras et des mains. Le fait de baisser les bras pour réduire cette fatigue est à l’origine
d’une plus grande flexion cervicale.
Pour regarder une vidéo au contraire, une seule main peut être requise pour tenir
l'appareil puisque qu’aucun contact tactile n’est requis. La navigation sur le web, quand à elle,
peut exiger de tenir avec une main pour effectuer les interactions tactiles avec l’autre
(défilement, …) ou les 2 mains pour saisir les mots-clés, selon le type d’activité.
Ce serait donc l’utilisation des deux mains, requises pour envoyer des messages, et
moins fréquente pour le visionnage de vidéos et de recherche sur internet, qui serait à l’origine
d’une plus grande flexion de la tête. L'utilisation à deux mains, moins fréquente dans les tâches
de navigation sur le web et de vidéos en comparaison avec la messagerie, pourrait alors se
traduire par un placement plus élevé du smartphone, ce qui entraînerait moins de flexion de la
tête.

I .1.2.2. L’activité musculaire des muscles concernés par le maintien
de la position de tête fléchie
a) Les muscles concernés du rachis cervical (voir annexe B)
Les muscles cervicaux peuvent être divisés en 4 groupes : muscles profonds, muscles
périphériques, muscles intermédiaires supérieurs et inférieurs.
Les muscles longs du cou, intertransversaires et transversaires épineux, sont les muscles
profonds riche en fibres de type I7 et qui ont pour fonction de freiner passivement les
mouvements de grande amplitude.
Les muscles périphériques agissent comme des haubans et sont composés des muscles
supra et infra-hyoïdiens. Ce sont des muscles fléchisseurs. Latéralement, le sterno-cléidomastoïdien (SCOM) en fait partie et à la particularité de fléchir la tête lorsque sa contraction est
bilatérale et a un rôle d’extenseur lorsque le long du cou n’est pas contracté avec l’absence de
verrouillage cervical. Le trapèze, muscle postérieur, est lui aussi extenseur.
En haut, les muscles intermédiaires se composent du muscle long de la tête, grand droit
antérieur, et droit latéral qui sont fléchisseurs. En arrière, les 4 muscles de Tillaux, c'est-à-dire le
7
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grand droit postérieur, le petit droit postérieur, obliques supérieur et inférieur, ont une action
inverse et stabilisatrice de l’articulation atlanto-axoidienne (C1-C2). Sous le trapèze se trouvent
les muscles semi-épineux de la tête et du cou et le splénius de la tête dont ce dernier est un
puissant extenseur. Vers le bas et en avant on retrouve les scalènes qui sont fléchisseurs et en
arrière le transversaire du cou qui est extenseur puissant. Les muscles iliocostaux, splénius du
cou sont extenseurs directs et l’élévateur de la scapula entraine une extension si la scapula est
fixe.
Les muscles extenseurs, postérieurs sont plus nombreux et puissants que les fléchisseurs
qui sont antérieurs (Lavignolle, Messina, & Sénégas, 2008).

b) Activité musculaire lors du maintien de la position tête fléchie
Il existe en permanence des coordinations entre les mouvements du rachis cervical, de
la tête et des yeux. Ces coordinations sont régulées par le système proprioceptif du rachis
cervical et particulièrement par celui des muscles sous-occipitaux dont les actions permettent de
contrôler les trois directions de l’espace (Boussion, 2008).
Le maintien postural dans ces différents plans de l’espace est possible grâce à certains
muscles ayant un rôle de hauban et permettant de garder le regard horizontal. Dans le plan
antérieur, il s’agit des scalènes et dans le plan postérieur, du muscle élévateur de la scapula, le
semi-épineux et le splénius du cou (Fouquet, Roquelaure, & Christian Hérisson, 2010).
En position neutre avec le regard portant à l’horizontale, la tête est en équilibre. Son
centre de gravité étant antérieur, elle nécessite des muscles postérieurs, extenseurs du cou luttant
contre celle-ci, puissants par rapport aux muscles antérieurs qui eux en sont aidés lors de leur
action. Cela explique l’activité permanente des muscles postérieurs pour s’opposer à la chute de
la tête vers l’avant (I.A. Kapandji, 2003).
Il s’agit en partie de l’action des muscles érecteurs du rachis (annexe B) et d’autant plus
lorsqu’il s’agit d’une position en flexion statique de celle-ci. Les muscles composant ce plan
postérieur sont renforcés par un septum nucal qui a un but antigravitaire évitant des dépenses
énergétiques de maintien lors de positions maintenues trop longtemps (Barette, Barillec,
Estampe, & Ghossoub, 2013).
A l’aide de l’électromyographie, beaucoup d’études ont analysé l’action de ces muscles
lors de cette position fléchie afin d’en évaluer leur activité.
Dans son article sur l’angle de flexion et la fatigue musculaire, Lee (Sangyong Lee,
Lee, & Park, 2015) met en évidence que l’activité musculaire des trapèzes est plus grande pour
une flexion de 50° que de 30°. Les muscles érecteurs du rachis cervical n’ont quant à eux pas
montré de résultats significatifs contrairement à l’étude de Choi (Choi et al., 2016). Ce dernier a
étudié l’activité musculaire du splénius et du trapèze selon trois postures les plus fréquemment
adoptées lors de l’utilisation du smartphone (voir figure 1) : tête fléchie au maximum, tête
fléchie de moitié, tête en position neutre. La comparaison de la fatigue musculaire causée par
chaque posture a montré des différences statistiquement significatives de ces muscles. De plus,
le maintien de la posture de flexion maximale a entraîné des niveaux plus élevés de leur fatigue
par rapport à ceux de la posture de flexion moyenne. Cette activité du trapèze est d’autant plus
élevée lorsque le smartphone est utilisé avec une seule main (M. Lee, Park, CHang, & Hong,
2015).
Ces résultats confirment que l'angle de flexion cervical influence la fatigue musculaire
des muscles antigravitaires qui, à cause de l’angle de flexion, se retrouvent étirés et appliquent
une charge et un stress important sur les vertèbres cervicales. Cette posture fléchie ainsi que les
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changements dans le mécanisme de contraction, exercent une pression sur la facette et les
disques, causant des maux de tête et des douleurs au cou. Pour réduire une telle fatigue des
muscles du cou, l'angle de flexion cervical doit être maintenu à maximum 30 ° (Sangyong Lee
et al., 2015).
Cette différence de niveau d’activité musculaire peut en partie être expliquée par le
constat d’Hansraj (Hansraj, 2014) sur le poids appliqué sur le rachis cervical lorsque le tête est
inclinée en avant. En position neutre la tête pèse environ 5kg et quand le cou se penche vers
l’avant les forces augmentent, de sorte à obtenir 12 kilos à 15°, 18 à 30°, 22 kilos à 45° et 27
kilos à 60°. Cependant, il convient d’être méfiant avec l’usage de ces résultats, le protocole
pouvant être remis en question car non réalisé sur corps humain.

I. 1.3. Le phénomène d’addiction
I.1.3.1. Définition
Selon le Larousse médical (“Larousse médical,” n.d.), l’addiction se définit par un
processus de dépendance plus ou moins aliénante à des toxiques ou à des comportements. Il se
caractérise par un comportement humain permettant d’accéder au plaisir immédiat tout en
réduisant une sensation de malaise interne. Il s’accompagne d’une impossibilité à contrôler ce
comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives.
L’addiction peut être une dépendance, voire un esclavage, à un ou plusieurs produits
licites (alcool, tabac, médicaments) ou illicites (stupéfiants et psychotropes). Elle peut être aussi
un besoin irrépressible et excessif de comportements tels que le jeu pathologique (jeux d’argent
et de hasard ou jeux vidéo), l’utilisation permanente d’internet ou du téléphone, les troubles des
comportements alimentaires, le détournement de médicaments, les rapports sexuels, les achats
ciblés (chaussures, vêtements, objets de collection) ou non.

I.1.3.2. L’addiction au smartphone
Généralement, les symptômes caractérisant cette addiction se traduisent par une
incapacité à s’empêcher de surfer sur internet, la perte d’efficacité au travail ou dans les études,
l’anxiété lorsque l’on n’a pas son smartphone et le besoin de toujours le vérifier.
La nomophobie, associée à l’angoisse d'être déconnecté (AED ou Fear of Missing out :
FoMO en anglais) correspond aux termes anglais “no mobile phone” phobie, et se réfère à la
peur de ne pas pouvoir utiliser son smartphone et donc être en incapacité de communiquer, de se
connecter, d’accéder à l’information par ce biais et renoncer à ses fonctionnalités.
Une étude de Clayton (Clayton, Leshner, & Almond, 2015) a révélé que se séparer de
son Iphone peut avoir un réel effet physiologique et psychologique. Il a mis en évidence les
effets de l’impossibilité de l’utiliser, lorsqu’il sonnait, sur soi, sur les cognitions, sur l’anxiété et
sur des fonctions physiologiques comme la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la
fréquence respiratoire. Ainsi, physiologiquement, cela se traduirait par une fréquence cardiaque
et une pression artérielle qui augmentent. De même, une anxiété et un sentiment d’inconfort
seraient ressentis et la pensée altérée. En effet, les Iphones sont capables de devenir une
extension de notre moi de telle sorte que, lorsque nous en sommes séparés, nous éprouvons une
diminution de «soi» et un état physiologique négatif.
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I.1.4. Outils d’évaluation de l’addiction au smartphone
Yildirim et Correia (Yildirim & Correia, 2015) ont créé un questionnaire mesurant
différents aspects de la nomophobie, le nomophobia questionnaire (NMP-Q). Il n’a pas été
traduit et validé en français, contrairement au Smartphone Addiction Scale (SAS) de Kwon et
al. (Kwon, Lee, et al., 2013). Ce dernier est la première échelle fiable et valide qui permet de
déceler une addiction au smartphone. Cet auto-questionnaire qui à l’origine comprend 33 items
a été réduit à 10 la même année et rebaptisé le SAS-Short Version (SV) dans un autre article par
les mêmes auteurs (Kwon, Kim, Cho, & Yang, 2013b). Il est demandé à celui qui le remplit
d’estimer son niveau d’identification de 1 à 6 aux 10 affirmations en signifiant qu’il est
totalement en désaccord à 1, et 6 qu’il est totalement en accord. Le questionnaire présente une
sensibilité de 0,867 et une spécificité de 0,893. Il a été créé à partir du K-scale qui est un autoquestionnaire coréen d’addiction à internet, une version modifiée du Kimberly Young Internet
addiction test (Y-scale), l’échelle analogique visuelle (EVA), et le diagnostic des troubles
mentaux (DSM-IV).
En 2015, pour les besoins d’une étude, Lopez-Fernandez (Lopez-Fernandez, 2015) a
adapté cette échelle en français et en espagnol car elle était initialement rédigée en anglais. Il
s’est avéré que cette version présentait aussi une bonne fiabilité et validité. Plusieurs études
ultérieures l’ont utilisé, telles que celle de Kee (2016), Inal, Haug et AlAbdulwahab,
(AlAbdulwahab, Kachanathu, & AlMotairi, 2017; Haug et al., 2015; Inal, Demirci, Çetintürk,
Akgönül, & Savaş, 2015; Kee, Byun, Jung, & Choi, 2016) afin d’observer l’impact de cette
addiction sur la posture, la mobilité, la force musculaire et le nerf médian.

I.1.5. Smartphones et troubles musculo-squelettiques
Même si l’utilisation du smartphone n’a pas forcément de composante professionnelle,
car elle est beaucoup utilisée comme mode récréatif, bon nombre d’études qualifient les
problèmes rencontrés par cette pratique de troubles musculo-squelettiques (Gold, Driban,
Thomas, et al., 2012; H.-J. Kim & Kim, 2015; Yang, Chen, Huang, Lin, & Chang, 2016).
Selon Kim (H. Kim, 2013), les symptômes de cette addiction peuvent être
grossièrement classifiés dans 2 catégories : les troubles psychosociaux (troubles du sommeil,
agressivité, dépression, l'absentéisme scolaire ou l’arrêt des études, trouble antisocial) et les
troubles physiologiques (les yeux secs, le syndrome du canal carpien, les troubles musculo
squelettiques ou encore les migraines).
Lors de l’utilisation du smartphone, les articulations douloureuses les plus concernées
par des troubles musculo-squelettiques sont : le rachis cervical et thoracique, le dos et les
épaules et bras (Korpinen & Pääkkönen, 2011). La cause serait la flexion soutenue de la tête.
Des engourdissement et picotements peuvent également être ressentis dans la main et les doigts
(Grimby-ekman et al., 2017). A l’issue de ces résultats, Kee (Kee et al., 2016) postule que la
dépendance aux smartphones chez les adolescents peut avoir contribué à l’apparition de troubles
temporo-mandibulaires myogènes du fait de l’influence négative sur la posture craniocervicale
et la mobilité.
Parmi les facteurs de risque de TMS énoncé dans l’introduction, on retrouve pour cette
« tâche » : la posture inconfortable ou maintenue durant de longues périodes, la forte répétitivité
des gestes surtout valable pour la main et les doigts. Dans une moindre mesure et fonction de
l’utilisateur, les gestes précis et très fins et les amplitudes articulaires extrêmes.
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I.2. L’impact sur le rachis cervical
I-2.1. Les différentes formes de cervicalgies
La cervicalgie se définit par une douleur localisée au rachis cervical, postérieure ou
postéro-latérale, pouvant s’associer à une irritation scapulaire et/ou interscapulaire et/ou
occipito-pariétale sans signe neurologique (Gouilly & Petitdant, 2006). « Elle exclut les
douleurs prenant leur origine dans les éléments viscéraux de la partie antérieure du cou. Ce sont
essentiellement des algies d’origine osseuse, articulaire et musculaire touchant la musculature
péri-rachidienne » (Xhardez, 2002).
Il en existe différentes formes :
 la cervicalgie commune
 la cervicalgie spécifique secondaire à une infection, tumeur, rhumatisme inflammatoire
et fracture luxation
 le “fléau cervical” communément appelé le coup du lapin (wishplash en anglais)
 Autres : torticolis, syndrome sympathique cervical postérieur ou de Barré Liéou,
névralgie cervico-brachiale, hernie discale, spondyloarthrite ankylosante, la bosse du
bison
Lors de l’utilisation de smartphone, le type de cervicalgie pouvant être rencontré est la
forme commune dont la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande d’utiliser le terme “non
spécifique” car “peut être chronique et invalidante et n’est pas vécue comme banale par le
patient” (“Haute Autorité de Santé,” n.d.). Sa démarche étiologique ne conduit pas à une
affection précise impliquant une cause et une évolutivité particulière justiciable d’un traitement
spécifique. Le plus souvent, elle est en rapport avec la détérioration structurale et l’arthrose, et
de caractère essentiellement chronique. La symptomatologie peut toutefois être augmentée par
d’autres causes comme le déséquilibre statique et musculaire, les traumatismes ou encore les
facteurs psycho-émotifs.
Il s’agit de la cervicalgie la plus prédominante, car supérieure à 50% à 40 ans, souvent à
l’origine de la hernie discale, cervicarthrose et de troubles fonctionnels musculo-ligamentaires.
Cependant, elle est asymptomatique pour la moitié des personnes atteintes.
Le bilan kinésithérapique de la cervicalgie est indispensable avant et à la fin de toute
prise en charge.
“Quelques principes doivent être respectés :
 il doit être systématique, bilatéral et comparatif ;
 avoir pour but final la recherche étiologique ;
 qualitatif et donc fait appel au ressenti du praticien ;
 quantitatif pour permettre une traçabilité dans la prise en charge ;
 local régional et à distance (il ne s'intéresse pas qu’au rachis cervical) ;
 il doit suivre l’image de “l’entonnoir » car le praticien réalisera des tests
globaux au départ qui deviendront plus spécifiques si nécessaire.” (Loubière,
Barette, & Barillec, 2013)
Ce bilan permet d’éliminer tous les “reds flags” (voir annexe C), c’est à dire toute
pathologie présentant une contre-indication à la masso-kinésithérapie. Ainsi, sont exclues toutes
pathologies d’ordre tumoral, inflammatoire (spondylodiscite, arthrite, spondylite, méningite),
infectieuse, traumatique et neurologique. Pendant ce bilan, l’examen de la douleur, de la
posture, des capacités fonctionnelles, de la mobilité modifiée ou non par sa musculature est
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réalisé. Si besoin, l’évaluation portant sur la relation entre la vision et le rachis cervical
(kinesthésie oculo-cervicale) peut-être entreprise.

I.2.1.1. Le cas de la cervico-dorsalgie
Elle serait due à la “tertiarisation des activités professionnelles” (Barillec & Barette,
2013). Comme évoqué dans une partie précédente, au cours des dernières années on a assisté à
une évolution du travail. Désormais, de nombreux travailleurs passent leur journée assis devant
leur ordinateur. Cette position en flexion rachidienne a pour conséquences une délordose
lombaire, une hypercyphose dorsale, une flexion cervicale basse et une hyperextension cervicale
haute afin de maintenir l’horizontalité du regard et des canaux semi-circulaires de l’oreille
interne.
La théorie de JY Maigne part du principe que la flexion prolongée du rachis cervical
favorise l'apparition d’un point interscapulaire d’origine musculaire et qu’il s’agirait d’une
dorsalgie interscapulaire d’origine cervicale (Maigne, 2009). Ce positionnement en flexion
expose à la fatigue le splénius du cou (voir figure 2), qui fait la liaison entre le rachis cervical
haut et la zone thoracique haute, et rend douloureux son insertion basse. Cela peut en partie
expliquer les douleurs hautes associées avec des douleurs interscapulaires ayant pour origine
des souffrances vasculo-nerveuses. En effet, l’innervation de ce muscle étant cervicale
(branches postérieures des racines cervicales moyennes et inférieures), tout dysfonctionnement
cervical peut être à l’origine d’une tension douloureuse. L’hypothèse d’un mécanisme d’un
syndrome canalaire provoqué par la perforation de ces branches postérieures cutanées (nerfs
sensitifs) dans la lame aponévrotique, est un facteur anatomique supplémentaire d’entretien et
de diffusion de la douleur (Vital, Lavignolle, Pointilllar, Gille, & De Sèze, 2004). Une position
trop longtemps penchée en avant peut contribuer à l’entretenir.

Figure 2 : Muscles de la région postérieure du cou
Source : http://www.anat-jg.com/TeteCou/TetCou%20Muscles/tetecoumus.texte.htm
Cette sensibilité de l’insertion basse du splénius serait la cause de bon nombre de
dorsalgies communes (décrites sous le nom d’algies interscapulaires d’origine cervicale par R.
Maigne), qui sont en réalité des cervico-dorsalgies et que l’on pourrait nommer « syndromes du
splénius du cou », par analogie avec le syndrome de l’angulaire. Selon Visser, des triggers
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points8 peuvent donc se former près des points d’insertion du muscle ou dans la zone d’une
plaque motrice (Visser & Van Dieen, 2006).

I.2.2. Bilan de la douleur
La douleur est une sensation qui ne peut pas être mesurée objectivement en raison de la
perception différente de chacun. Néanmoins, plusieurs outils ont été développés pour tenter
d’évaluer son intensité et suivre son évolution.
Une douleur ressentie au niveau cervical et ses environs est multifactorielle et peut
s’exprimer de différentes manières : une cervicalgie, une radiculalgie, des céphalées, des
vertiges, des nausées, des douleurs projetées scapulaires ou thoraciques. L’origine peut être : le
disque intervertébral (indirectement car il n’est pas innervé), les structures capsulaires
ligamentaires et tendineuses, le réseau veineux péri articulaire, la statique vertébrale (Antoine,
2011).
Il convient d’évaluer la qualité de la douleur (s’il s’agit d’une brûlure, crampe, douleur
profonde, superficielle, lancinante, fulgurante), son intensité, sa localisation, ses éventuelles
irradiations, sa durée, son rythme (origine mécanique : diurne, augmentant avec l’activité; ou
inflammatoire : nocturne, réveil matinal prématuré) et ses facteurs aggravants ou de
soulagement. Egalement, il est primordial de connaître l’histoire de la maladie, les antécédents
du patient, le mode de vie adopté comprenant les loisirs, l’activité physique pratiquée
(sédentarité ou pratique régulière d’un sport), l’activité professionnelle et l’aménagement du
poste de travail, en sachant que certains postes entraînent des contraintes cervicales (travail
devant un ordinateur, dentiste, …).
L’HAS, qui est la référence en terme de recommandation de santé publique, préconise
d’utiliser l’échelle analogique visuelle (EVA) pour évaluer l’intensité de la douleur perçue par
le patient.
Afin de mieux localiser la topographie des territoires douloureux, un schéma (proposé
par le Quebec Task Force par exemple) représentant les zones douloureuses peut-être utilisé et
complété soit par le patient, soit par le praticien.
L'algomètre électronique mesure la réaction douloureuse à l’aide d’un capteur de
pression. Il est surtout utilisé pour les douleurs musculaires. La pression est augmentée
graduellement sur un trigger point et le sujet doit signaler à l’examinateur le moment précis où
la pression déclenche une douleur désagréable (M. Lee et al., 2015).
Plusieurs questionnaires d'évaluation de la cervicalgie peuvent être utilisés : le
Questionnaire Bournemouth, le Neck Disability Index (NDI), le Neck Pain and Disability Scale
(NPDS) et le Northwick Park Neck Pain Questionnaire (NPQ).

8

Point douloureux

11

I.2.3. Bilan postural
Ce bilan doit comprendre l’analyse de la statique vertébrale dans les 3 plans de l’espace.
Dans le plan frontal, il faut observer l'existence ou non d’une translation sur le côté de
la tête. Par exemple, une attitude en translation droite s’accompagne d’une contracture des
muscles sous-occipitaux gauche ainsi que des scalènes et élévateur de la scapula droits
(Loubière et al., 2013).
Dans le plan sagittal, l’antéprojection de la tête est le trouble postural le plus souvent
rencontré. Cette attitude s’accompagne de contractures des muscles sous-occipitaux, scalènes et
SCOM. Une mauvaise attitude avec antéprojection de la tête crée un bras de levier défavorable à
la charnière cervico-crânienne, la perte d’aplomb de l'odontoïde se compense en C0-C1, C1-C2,
zones soumises par ailleurs aux tensions musculaires qu’impose le réajustement du porte-à-faux
crânien (Bruniquel & Hérisson, 2002). Cette posture prédispose les individus à des pathologies
telles que maux de tête, douleurs cervicales, troubles temporo-mandibulaires, troubles du corps
vertébral, altérations de la longueur et de la force des tissus mous et dyskinésie de l'épaule et de
l'épaule. La rétroprojection est quant à elle moins courante et entraîne la chaîne antérieure en
position de raccourcissement (Loubière et al., 2013).
Dans le plan transversal, on peut retrouver une rotation de la tête qui peut être associée
à une inclinaison, position retrouvée lors du torticolis. Ainsi, une attitude en rotation gauche
devra guider le praticien vers une palpation des trapèzes supérieurs, scalène et SCOM droit,
ainsi que l’élévateur de la scapula gauche (Loubière et al., 2013).
Ces désordres posturaux correspondent à des contraintes anormales à l’origine de
douleurs non systématiques et à long terme par une accélération des processus de vieillissement
des segments intervertébraux. Leur réversibilité aux changements de rythme de vie font qu’ils
ont peu de conséquence à moyen terme surtout s’ils sont corrigés lors d’une prise en charge
kinésithérapique. Ils sont retrouvés dans les professions nécessitant de travailler derrière un
ordinateur, la posture se caractérisant par un enroulement des épaules vers l’avant. Cette posture
entraîne des tensions excessives des muscles sur le rachis cervical qui se trouve en situation de
surmenage et de contraintes. Les lésions se créent autour de cette zone avec des symptômes
(contractures, tensions ligamentaires, hyperpression articulaire…) à l’origine de troubles
fonctionnels (Bruniquel & Hérisson, 2002).

I.2.3.1. Outils d’évaluation de la posture de la région cervicale
L’évaluation posturale de la région cervicale fait partie intégrante du bilan
kinésithérapique lors de maux de cou ou de tête. Comme vu précédemment, l’antéprojection de
la tête est une des attitudes les plus vicieuses et la plus courante dans le plan sagittal. Cependant,
aucune évaluation spécifique n’est recommandée par l’HAS.
Elle peut-être mesurée subjectivement par une évaluation à l’œil nu et objectivée à
l’aide de plusieurs méthodes présentées ci-dessous.
- mesure de l’angle cranio-vertébral (ACV) (ou angle cranio-cervical) : l'intersection
de la ligne horizontale passant par le processus épineux C7 avec la ligne joignant le
point médian du tragus de l'oreille et passant aussi par ce processus épineux
- mesure de l’angle de positionnement de la tête qui évalue son placement par rapport
au tronc et indique la distance verticale entre le menton et le sternum. C'est l'angle
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-

-

-

entre la ligne tragus-manubrium sternal et la ligne s'étendant du centre du menton
au tragus.
mesure de l’angle “droit de la tête” (ou angle sagittal de la tête) qui correspond à
l’angle formé par l’intersection de l’horizontale passant par le tragus de l’oreille
avec la ligne passant par le tragus et le coin latéral de l’œil
mesure de l’angle d’épaule : angle formé par l’intersection de la ligne entre le
milieu de l’humérus et le processus épineux de C7 et l’horizontale passant aussi par
le milieu de l’humérus
mesure des flèches à l’aide d’un fil à plomb

Figure 3 : Mesure des angles sagittal de la tête, cranio-vertébral et d’épaule (Ruivo, PezaratCorreia, & Carita, 2014)
Dans son étude sur les effets d’une utilisation intensive du smartphone sur l’angle
cervical, Park et al. (2015) a utilisé la mesure de l’ACV et l’angle de positionnement de la tête.
Ces deux mesures ne présentent pas de valeurs standards mais un angle de position de tête plus
grand est associé à une antéprojection de la tête plus accentuée.
Selon Salahzadeh et al. (2014) qui a utilisé différentes méthodes pour évaluer
l’antéprojection de la tête (AVC, l’angle de positionnement de la tête et l’angle “droit de la
tête”), l’ACV est la meilleure méthode pour différencier deux personnes dont l’une ayant une
antéprojection de la tête et l’autre non. A l’issue de leur étude, ils ont énoncé que l’ACV normal
était de 53,2-56,8 degrés, entre 40.7-43.2 degrés chez les sujets avec une antéprojection de la
tête modérée à sévère et entre 46.9-49.1 pour une antéprojection de la tête légère. L’angle
normal étant situé entre 35 et 60 degrés.
Ruivo et al. (2014) qui lui a utilisé 3 angles de mesure (l’angle sagittal de la tête, l’angle
cervical et l’angle d’épaule) considèrent qu’une personne a une antéprojection de la tête si
l’ACV est inférieur à 52°. Shaghayegh fard, Ahmadi, Maroufi, & Sarrafzadeh (2016) ont
comparé la mesure de cet ACV en position assise et debout. Il s’avère qu’elle est plus sensible
debout qu’assise.
Concernant l’utilisation du fil à plomb, une mesure entre 45 à 65 mm doit être retrouvée
entre C3 et le fil à plomb. S’il est supérieur, il y a une antéposition de la tête.
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I.2.4. Bilan de la contractilité musculaire
I.2.4.1. Mesure de l’endurance des muscles fléchisseurs et
extenseurs du cou
La faible capacité aérobie générale des muscles du cou augmente le risque de
cervicalgie, en particulier lorsqu’il existe une perte de l’endurance statique des muscles
cervicaux (Fouquet et al., 2010).

a) Mesure de l’endurance des muscles fléchisseurs du cou
Le Neck Flexor Muscle Endurance (NFME) est la mesure d’endurance des fléchisseurs
profonds la plus simple, nécessitant uniquement un chronomètre. Il s’agit d’un test recommandé
par l’HAS lors du bilan masso-kinésithérapique, lorsque l’état du patient le permet.
Le sujet est installé en décubitus dorsal et il lui est demandé de réaliser la position
double menton en regardant son nombril, soit une flexion du rachis cervical haut, tout en
décolant la tête d’une hauteur de 2,5 cm, le plus longtemps possible. Le chronomètre est
déclenché par l’examinateur lorsque la tête décole. La main de l’examinateur est placée sous la
tête pour contrôler la hauteur de celle-ci. Le port d’un velcro sur lequel est fixé un inclinomètre
autour de la tête peut être utilisé afin de contrôler sa position (Parazza et al., 2014)
Des retours verbaux tels que “Plies ton menton” ou “Lèves ta tête” peuvent être donnés
lorsque la tête touche la main de l’examinateur durant le test (Edmondston et al., 2008; Parazza
et al., 2014)
Le test prend fin soit lorsqu’il y a une perte de flexion du rachis cervical haut observé
par une perte du double menton, soit quand la tête touche la main de l’examinateur plus d’une
seconde ou soit si le sujet veut arrêter à cause de la fatigue ou de la douleur. Le test peut être
aussi arrêté si le sujet perd plus de 5° plus de 2 secondes pour les études avec inclinomètre.
Le test peut être réalisé à 2 reprises avec 3 minutes de repos entre les répétitions.
Dans l’étude d’Edmondston, le temps obtenu se situe entre 46.9 et 51.1 secondes et la
moyenne obtenue pour l’étude de Parazza est de 44.9 (± 25.3) secondes. Les normes seraient de
150 secondes, 104’’ pour les femmes, 183’’ pour les hommes.
Le test NFME modifié est effectué de la même manière que la version ci-dessus, à
l'exception que le sujet est installé assis dans une position verticale de 45 °, ce qui diminue la
charge sur le cou. Néanmoins, on ne sait que peu de choses sur les propriétés psychométriques
de la version modifiée (Juul, Langberg, Enoch, & Sogaard, 2013). Il est utilisé chez les patients
souffrant de douleurs cervicales et étant incapables de réaliser la mesure allongé, en raison
d’une douleur au cou ou d’une force musculaire réduite.
La mesure de l’endurance du rachis cervical en flexion est une mesure qui ne permet
pas de dissocier les muscles fléchisseurs extrinsèques et intrinsèques. Le sujet est installé de la
même manière que pour le NFME sans avoir à réaliser un double menton et doit lever la tête de
2,5cm. Les valeurs chez les sujets sains sont de l’ordre de 100 (± 50) secondes chez les femmes
et 180 (± 100) secondes chez les hommes.
Ce test présente une excellente fiabilité et les mesures sont corrélées au questionnaire
NDI chez des patients souffrant de cervicalgie attribuée à un fléau cervical. Pour ce test, ce sont
surtout les SCOM et scalènes qui développent le plus de force
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Le cranio-cervical flexion test (CCFT) est un test d’endurance ou méthode
d'entraînement des fléchisseurs profonds du cou à l’aide d’un biofeedback de pression.
Le participant est allongé en décubitus dorsal sur la table. La tête et le cou sont placés
en position neutre, c’est-à-dire avec le visage à l’horizontale et le cou parallèle à la table. Si
nécessaire, le clinicien peut rajouter un coussin sous la tête du patient. Avant de commencer le
test, un capteur de pression non gonflé doit être placé sous le cou de façon à ce qu’il bute sous
l’occiput. Il est ensuite gonflé à une pression de base stable de 20 mmHg. Il va apporter un
feedback et une direction au patient pour réaliser les différentes étapes du test.
Dans un premier temps, il est demandé au participant de bouger la tête verticalement
(comme s’il voulait acquiescer “dire oui”) doucement et lentement. Cette action de hochement
fait augmenter la pression dans le capteur de pression gonflé. Pour la première étape de l'essai,
la pression doit augmenter de 2 mmHg. Dans un second temps, le participant doit maintenir
cette position 5 à 10 secondes. Dans un troisième temps, le patient se détend jusqu'à 20 mmHg
pour augmenter la pression encore cette fois à 24 mmHg en utilisant la même action et
maintenir pendant cinq secondes. Le patient doit le faire jusqu'à ce qu'il ait atteint une pression
de 30 mm Hg.
Ce test doit être répété deux fois, sans perte de la position neutre du col et de la tête,
sans compensation, c'est-à-dire contraction visible et palpable des fléchisseurs cervicaux
superficiels qui ne peuvent pas être utilisés pour effectuer ce mouvement; ni fatigue.
Ce test présente une bonne fiabilité. En moyenne, les cervicalgiques chroniques, qu’ils
souffrent d’une cervicalgie attribuée à un fléau cervical ou non, ne tiennent pas 10 secondes au
delà de 24 mmHg, alors que des sujets sains comparables arrivent à maintenir ce temps à 28
mmHg.

b)

Mesure de l’endurance des muscles extenseurs du cou

D’après Cook (2011), le test d’endurance des muscles postérieurs du cou est une
variante du Biering-Sorensen lumbar extensor test9. Il est recommandé par l’HAS, lors du bilan
masso-kinésithérapique, lorsque l’état du patient le permet. Il est réalisé en procubitus et son
déroulement est similaire à celui du NFME. Le participant est stabilisé avec une sangle au
niveau T2-T4, les bras le long du corps, tête en dehors de la table, soutenue dans un premier
temps. On lui demande de réaliser la position double menton et de maintenir son cou dans
l’alignement de la colonne vertébrale le plus longtemps possible.
Cette mesure a été adaptée dans certaines études, avec par exemple l’utilisation d’un
CROM (Cervical Range of Motion) placé sur la tête du participant pour maintenir l'alignement
de la tête dans le plan horizontal (H. Lee, Nicholson, & Adams, 2005). Un inclinomètre a été
utilisé par Parazza (Parazza et al., 2014), fixé autour de la tête au-dessus de l’occiput à l’aide
d’une bande velcro.
Une variante lestée est envisageable afin de gagner du temps. H. Lee, Nicholson, &
Adams (2005) ont utilisé un poids de 2 kg (105 grammes pour Parazza) attaché à une bande,
placé autour de la tête du participant et initialement supporté avant le début du test.
Le test s’arrête quand une des trois situations suivantes arrivent : la position de la tête
bouge au moins de 5° de l’horizontale (à l’œil nu, CROM ou inclinomètre) ou lorsque le poids
touche le sol; le participant est incapable de continuer le test pour cause douleur ou de fatigue;
le participant atteint 5 minutes (Carolina & Silva, 2015). Le test est répété 2 fois avec une
période de repos de 3 minutes entre les répétitions.
Les résultats de l’étude d’Edmondston et al. (2008) se situent entre 125’’ à 151” et ceux
de Parazza sont de l’ordre de 246.7 (± 150) secondes. Carolina & Silva (2015), quant à elles, ont
9

Test d’endurance isométrique du tronc évaluant les extenseurs du rachis
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décidé d’arrêter le test à 5’, soit 300 secondes. Le temps physiologique de maintien est de
l’ordre de 10 minutes et un sujet est considéré comme sain s’il atteint les 4 minutes (Loubière et
al., 2013).
Le Neck Extensor Test (NET) est un test dynamique expérimenté dans l’étude Juul et
al. (2013). Le sujet est installé en procubitus, les bras le long du corps et la tête sur le bord de la
table, initialement soutenue par l’examinateur. Il porte une casquette avec un ruban gradué de 2
cm de large appliqué sur le haut. Un laser à niveau est placé devant la table.
Le test commence lorsque l'examinateur a cessé de soutenir la tête du sujet. Le
participant est chargé de maintenir une posture de tête neutre tout en effectuant une petite
rotation latérale de gauche à droite de la tête à un rythme lent, avec le pointeur du laser au centre
du ruban à mesurer. La fréquence de rotation n'est pas strictement contrôlée, cependant, tous les
sujets sont invités à adopter un rythme confortable. Ils ont eu le droit à un court essai. Un
encouragement verbal peut être donné comme « Relèves la tête », si le participant commence à
changer son port de tête.
Le test se termine lorsque le laser se déplace à l'extérieur, soit au-dessus, soit audessous, et ainsi dépasse du ruban à mesurer en raison du mouvement de la tête indiquant de la
fatigue (c'est-à-dire l'incapacité de maintenir la flexion cervicale supérieure, l'augmentation de
la flexion cervicale ou l'abaissement de la tête). L'examinateur enregistre le temps de maintien
en secondes. Les participants effectuent cette mesure une fois.
L’utilisation de ces évaluations musculaires permet d’objectiver les progrès réalisés par
le patient, et l’émulation causée par le chronomètre est un des points forts de ce type de test qui
peut être aussi utilisé comme auto-traitement.
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Partie II : L’étude expérimentale
II.1. Synthèse de la littérature, problématique, hypothèses et
objectifs de recherche
II.1.1. Synthèse de la revue de littérature
Dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies, avant ce phénomène
nouveau du “text neck”, les études portaient surtout sur les effets de l’ordinateur fixe sur le
rachis cervical. Désormais, le nombre d’études sur l’utilisation du smartphone et l’impact sur
notre santé physique est en plein essor. Elles étudient quasiment toutes la même population de
personnes ayant entre 18 et 30 ans, car ce sont les plus concernée par ce phénomène étant donné
que la plupart ont grandi avec (Choi et al., 2016; Grimby-ekman et al., 2017; Gustafsson,
2012b; Jung et al., 2016; M.-S. Kim, 2015; M. Lee et al., 2015; Sangyong Lee et al., 2015; Xie,
Szeto, Dai, & Madeleine, 2016). Ils sont donc les plus connectés mais aussi les plus vulnérables,
comparativement aux adultes (Kwon, Kim, et al., 2013b).
Différents outils ont été créés afin d’identifier les personnes addictes au smartphone et
pour les besoins d’études analysant ses différentes répercussions (sociales, physiques, mentales,
…). Certains ont été validés et par la suite utilisés à plusieurs reprises comme le SAS-SV de
Kwon, Kim, Cho, & Yang (2013). Ce questionnaire a l’avantage d’avoir été traduit et validé en
français et d’avoir une sensibilité de 0.867 et une spécificité de 0.893.
Cette évaluation de l’addiction au smartphone représente une alternative à la
quantification du temps passé devant cet appareil, qui est difficilement évaluable. En effet, son
emploi peut être réalisé pour des temps plus ou moins élevés, allant de la simple vérification de
l’heure à l’oubli du temps passé devant, qui peut aller jusqu’à plusieurs heures.
La position communément adoptée est assise, tête baissée, épaules enroulées, coudes
fléchis (Gold, Driban, Thomas, et al., 2012). L’angle appliqué entre la tête et le cou est de 33 à
45° par rapport à la verticale pour regarder l’écran et cet angle est plus grand lorsque l’on est
assis, comparé à la position debout (Sojeong Lee et al., 2015). Sachant que selon Hansraj
(2014), le poids de la tête augmenterait avec son angle d’inclinaison.
Cette problématique est retrouvée dans l’utilisation de la tablette tactile et de
l’ordinateur portable. Young, Trudeau, Odell, Marinelli, & Dennerlein (2012), qui ont étudié le
sujet, mettent en évidence que les angles de flexion de la tête et du cou observés sont loin des
angles neutres et se rapprochent de ceux constatés pour l’utilisation du smartphone.
L’ensemble des études qui ont enquêté sur l’utilisation excessive du smartphone sont
d’accord sur le fort risque de TMS localisé sur la région cervicale (Berolo, Wells, & Amick,
2011; Grimby-ekman et al., 2017; M.-S. Kim, 2015; Korpinen & Pääkkönen, 2011; Yang et al.,
2016). Cependant, une seule étude reprend le terme “text neck” (Sojeong Lee et al., 2015).
Afin d’être correctement traitée, la cervicalgie nécessite un bilan kinésithérapique
complet comprenant un interrogatoire, des tests d’exclusion éliminant les reds flags, inspection
morphostatique et morphodynamique, la palpation des différentes structures, l’évaluation de la
mobilité articulaire passive, de la contractilité musculaire, de la proprioception (réflexe oculocervical) et le bilan à distance (articulation sus et sous-jacentes) (Loubière et al., 2013).
L’évaluation de la douleur ne doit pas se limiter à son intensité. Connaitre sa fréquence,
sa durée ou encore son impact fonctionnel, est indispensable pour affiner le diagnostique
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kinésithérapique. L’usage de questionnaire comme le NDI par exemple, représente un moyen
simple et reproductible de l’évaluer et apprécier son évolution dans le temps.
Au niveau morphostatique et dynamique du rachis cervical, une étude de Kee et al.,
(2016) a montré l’influence négative qu’avait l’utilisation intensive du smartphone sur la
posture de la tête dans le plan sagittal et sa mobilité, et qu’elle pouvait contribuer à l’apparition
de troubles temporo-mandibulaires.
Il n’existe pas une seule manière d’évaluer la posture du rachis cervical dans le plan
sagittal. Plusieurs études ont utilisé différentes méthodes pour évaluer la sévérité de
l’antéprojection de la tête comme la mesure de l’angle cranio-vertébral, l’angle de la tête ou
encore de l’épaule. L’ACV est une des méthodes les plus utilisées pour cette évaluation et
déterminer la position de la tête par rapport à la 7ème vertèbre. Cet angle est un bon indicateur
de sévérité et sa fiabilité et reproductibilité à été confirmée (Carolina & Silva, 2015). L’angle
obtenu doit être compris entre 35 et 60 degrés. Ruivo et al., (2014) considèrent qu’une personne
a une antéprojection de la tête en dessous de 52°. Salahzadeh et al., (2014), quant à eux, ont
considéré que l’ACV normal était de 53,2 à 56,8° et que entre 40.7 et 43.2°, l’antéprojection de
la tête est modérée à sévère et légère entre 46.9 et 49.1°.
Cette position de tête penchée vers l’avant augmente l’activité musculaire des muscles
splénius et trapèze et des symptômes tels que douleur, fatigue et raideur sont retrouvés au
niveau de leur point d’insertion (Choi et al., 2016). Elle est objectivée par l'électromyographie
dans la majorité des études qui travaillent le sujet. L’endurance de ces muscles n’a jamais été
évaluée sur ce type de public jusqu’à présent.
Or, un lien a été établi entre perte d’endurance musculaire et cervicalgie (Estrade,
2010). L’HAS recommande donc de l’évaluer à l’aide des deux tests dérivés du BoeringSorensen. Ils évaluent tous les deux les muscles concernés par l’utilisation du smartphone. Les
valeurs chez sujets sains pour la mesure des extenseurs est de 600 secondes et 104 secondes
pour les femmes et 183 secondes pour les hommes pour ceux des fléchisseurs (Estrade, 2010).
L’évaluation des extenseurs étant très longue, un poids de 2kg peut être utilisé (Loubière et al.,
2013).

II.1.2. Problématique
Pour comprendre l’origine d’une cervicalgie, l’analyse ergonomique de la tâche à risque
est nécessaire. En l’occurrence, pour bon nombre de personnes, l’utilisation du smartphone met
en jeu une flexion de la tête sans aucun support des bras ou du dos. On peut alors de demander
quelles sont les conséquences de cette posture d’un point de vue morphostatique et
morphodynamique. Plus précisément, cinématiquement quelles sont les structures mises en jeu
et les conséquences à long terme.
Pour ce travail, la problématique de recherche est : en quoi l’addiction au smartphone
est en lien avec des atteintes musculo-squelettiques du rachis cervical?

II.1.3. Hypothèses de travail
Suite à l’analyse de la littérature et des différents questionnements liés à cette pratique, les
hypothèses de travail posées sont :
 Les personnes addictes au smartphone sont plus prédisposées à avoir des douleurs
cervicales et une antéprojection de la tête plus accentuée
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Les personnes addictes au smartphone ont des valeurs d’endurance des muscles du cou
moindres que les autres
L'hypothèse nulle est qu’il n’existe pas de différence de douleur, d’antéprojection de la
tête et d’endurance des muscles du cou selon le niveau d’addiction au smartphone

II.1.4. Objectif de la recherche
L’objectif de cette étude analytique est de vérifier les hypothèses posées précédemment.
Le but est de déterminer s’il y a une relation entre le niveau d’utilisation du smartphone et les
douleurs du cou, la posture de repos et l’endurance des muscles fléchisseurs et extenseurs du
cou, éléments retrouvés dans le bilan masso-kinésithérapique.

II.2. Méthodologie
L’étude a été réalisée dans les locaux de l’IFPEK (Institut de Formation en Podologie
Ergothérapie et Masso-Kinésithérapie) à Rennes du 19/01/2017 au 02/03/2017.

II-2.1. La population étudiée
Les participants de l’étude ont été recrutés au sein de l’école de masso-kinésithérapie de
Rennes. Ces étudiants, de K1 à K3, ont préalablement lu et signé la lettre d’information sur le
protocole de l’étude et la lettre de consentement éclairé. Les critères permettant de les inclure
comprenaient le fait qu’ils soient volontaires et en bonne santé et ne présentant aucun critère
d’exclusion détaillés ci-après.
Critères d’exclusion :
 sujets ayant moins de 18 ans et plus de 30 ans
 sujets pratiquant un sport de manière très régulière (plus de 8 heures par
semaine) ou à haut niveau
 sujets ayant eu un historique de traumatisme cervical (fracture, entorse, “coup
du lapin”) ou une chirurgie
 sujets ayant une infection/inflammation, une tumeur/cancer
 sujets ayant des anomalies congénitales affectant le rachis (cervical, thoracique
ou lombaire)
 sujets ayant des déformations du rachis comme la scoliose
 sujets ayant une atteinte rhumatismale (spondylose cervicale par exemple)
 sujets ayant une atteinte neurologique ou neuromusculaire
Le fait de ne pas posséder de smartphone ou un téléphone d’ancienne génération ne
représente pas un critère d’exclusion car les participants concernés auront un score minimum au
test SAS et leurs valeurs de douleur, posture et endurance permettront d’être comparées avec
celles des personnes qui au contraire sont addictes au smartphone.
Un classeur Excel a été créé contenant des données propres à chaque sujet, à savoir ses
initiales (anonymisant l’état civil), son genre, son âge, ses données anthropométriques, (taille,
poids, IMC), la pratique sportive et sa fréquence, le score obtenu au questionnaire SAS-SV,
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l’EVA, la mesure de l’antéprojection de la tête et les résultats des tests d’endurance des muscles
fléchisseurs et extenseurs

II.2.2. Le protocole observationnel analytique
Dans un premier temps, les participants ont rempli le formulaire de consentement et
signé la lettre informative détaillant le déroulement des tests afin de s’y familiariser. Une fois
s’être assuré qu’ils ne présentaient pas de critères de non-inclusion à l’étude, ils ont pu
compléter un questionnaire Google comprenant des informations sur leur état-civil et données
complémentaires (date de naissance, genre, poids, taille, sport pratiqué et sa fréquence), le SASSV et l’évaluation de leur douleur au niveau du cou, lorsque c’était le cas.
Ensuite, les mesures d’antéprojection de la tête et d’endurance des muscles du cou ont
été effectuées. Ces 3 tests et caractéristiques de la douleur sont ceux utilisés par Carolina et
Silva10 (Carolina & Silva, 2015). Les participants ont été vus une seule fois, et les tests ont été
réalisés dans le même ordre.
Matériel utilisé : un goniomètre sur lequel est fixé un niveau à bulle, de la bande adhésive, une
table de kinésithérapie, un tabouret réglable, un chronomètre (application Samsung S5 mini),
une sangle de maintien, une sangle de suspension et un poids de 2 kilogrammes.
a.

Questionnaire SAS-SV
Le questionnaire SAS-SV a été rempli sur Google Form. Les résultats ont été
retranscrits automatiquement sur classeur.
10 items comprenant chacun une échelle de 1 à 6 ont dû être remplis. 1 correspondant à
« complètement en désaccord », et 6 « complètement d’accord ».
1. J'utilise mon smartphone de telle manière à ce que cela entraîne un impact négatif sur ma
productivité/mon travail
2. J'ai du mal à me concentrer en classe, durant mes devoirs, ou durant le travail à cause du
smartphone
3. Je ressens de la douleur aux poignets ou à la nuque quand j'utilise mon smartphone
4. Je ne supporte pas le fait de ne pas avoir mon smartphone
5. Je ressens de l'impatience et de l'irritation lorsque je n'ai pas mon smartphone
6. Je suis préoccupé par l'utilisation de mon smartphone, même lorsque je ne l'utilise pas
7. Je n'arrêterai jamais d'utiliser mon smartphone, même si son utilisation entraîne des
conséquences négatives importantes dans ma vie quotidienne
8. Je surveille en permanence mon smartphone de manière à ne manquer aucune conversation
(par ex. sur Twitter ou Facebook)
9. J'utilise mon smartphone plus longtemps que je ne l'avais prévu
10. Mes proches me disent que j'utilise trop mon smartphone
Chaque item a dû être obligatoirement complété. A l’issue du test un score d’un
minimum de 10 et d’un maximum de 60 est obtenu. S’il est au-delà de 31, cela correspond au
fait que le sujet rentre dans la classe utilisateur excessif.
Afin de comparer des différents stades d’addiction au smartphone et pour simplifier
l’analyse des résultats, 3 groupes ont été créés en fonction du score obtenu à l’issue du test : de
10 à 26 (pas d’addiction), de 27 à 43 (addiction modérée) et de 44 à 60 (addiction sévère).

10

Voir fiche de lecture 2
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b. La douleur
L’intensité de la douleur, sa fréquence, sa durée et l’interférence avec l’une des activités
quotidiennes ont été mesurés à la suite du questionnaire SAS sur le Google form. Les
différentes composantes de la douleur sont les mêmes que celles de l’étude de Carolina & Silva
(2015). Les sujets symptomatiques sont ceux ayant une douleur caractérisée par une sensation
désagréable ressentie postérieurement entre la partie inférieure de l’occiput et T1, n’étant pas en
relation avec un traumatisme ou pathologie présente au moins une fois par semaine au cours des
3 derniers mois. Les sujets asymptomatiques, quand à eux, n’ont aucune douleur actuelle et ont
reporté n’en avoir jamais eu.
L’intensité de la douleur a été mesurée à l’aide d’une échelle visuelle analogique, le 0
correspondant à “pas de douleur” et le 10 à “douleur maximale imaginable”.
Sa fréquence a été évaluée en proposant aux participants de choisir parmi les réponses
suivantes : jamais, rarement (une fois par semaine), occasionnellement (2-3 fois par semaine),
souvent (plus de 3 fois par semaine) ou toujours (tous les jours).
Pour caractériser sa durée, les participants avaient le choix entre : pas de douleur, entre
3 et 6 mois, plus de 6 mois et moins d’un an, plus d’un an et moins de 2 ans, plus d’un an et
moins de 5 ans, ou 5 ans et plus.
Enfin, pour évaluer la douleur associée à l’invalidité, il leur a été demandé de répondre
par oui ou par non à la question : “Est-ce que cette douleur au cou interfère avec l'une de vos
activités quotidiennes?”
c. Evaluation de l’antéprojection de la tête
Après avoir identifié le processus épineux de
C7 par palpation en flexion de cou, il a été
marqué avec un petit bout de bande adhésive.
Ensuite, il leur a été demandé de se
positionner debout dans une position naturelle
pour eux, les pieds nus légèrement écartés avec
une distribution de leur poids similaire sur les 2
pieds et les bras le long du corps, en projetant le
regard au loin à l'horizontale.
L’antéprojection de la tête a été mesurée par
l’angle formé entre la vertèbre C7, le tragus de
l’oreille et l’horizontale à l’aide d’un goniomètre
et d’un niveau à bulle.
Figure 4 : Mesure de l’angle cranio-vertébral
d. Evaluation de l’endurance des muscles fléchisseurs du cou
Installé en décubitus, les bras le long du corps, le participant avait pour consigne de
maintenir le plus longtemps possible la position
menton rentré et en soulevant la tête d’une
hauteur de 2,5cm. Après un bref essai et lorsqu’il
était prêt, le chronomètre et deux doigts placés
sous la tête permettaient de contrôler la hauteur
de celle-ci. Il était arrêté lorsque la personne
n’était plus capable de maintenir la flexion cranio
cervicale, perdait le double menton ou baissait la
tête d’une hauteur inférieure à 2.5cm.
Figure 5 : Mesure de l’endurance des muscles fléchisseurs du cou
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e. Evaluation de l’endurance des muscles extenseurs du cou
La mesure de l’endurance des muscles extenseurs du cou s’est
déroulée de la même manière que le test d’endurance des muscles
antérieurs du cou. Le participant était installé en procubitus, tête en
dehors de table, les bras le long du corps et le buste stabilisé avec
une ceinture au niveau de T6.
Avant le début du test, la tête était soutenue sur un tabouret. Il a
été expliqué au participant de maintenir la position menton rentré et
garder le cou dans une posture neutre. Un poids de 2 kilogrammes a
été placé autour de sa tête. Le chronomètre a été déclenché lorsque
le poids n’était plus soutenu par l’examinateur et arrêté lorsque le
patient n’était plus capable de maintenir la position.

Figure 6 : Mesure de l’endurance des muscles extenseurs du cou
Tous les sujets ont reçu des feedbacks verbaux durant les tests pour les aider à les
réaliser. Etant donné que le feedback visuel était difficile, ces feedbacks leur ont permis d’éviter
une fin prématurée du test et de les assister dans le but d’atteindre l’endurance maximale des
muscles ciblés.

II.2.3. Traitement statistique
L’analyse statistique a été réalisée grâce au logiciel Excel pour comparer les différentes
composantes de la douleur, l’antéprojection de la tête et la différence de capacité d’endurance
des muscles du cou en fonction du niveau d’addiction, et à l’aide de différents outils.
Le test Shapiro a été utilisé pour déterminer si les groupes suivaient une loi normale. Il
s’est avéré que c’était le cas pour les 3 groupes d’addiction de la mesure de l’antéprojection de
la tête et la mesure de l’endurance des muscles du cou.
Une analyse de variance ANOVA a ensuite permis de déterminer le seuil de
significativité de ces deux sous-variables. Une analyse de variance Kruskall-Wallis a été utilisée
pour les mesures ne suivant pas une loi normale (intensité, durée, fréquence, interférence sur la
vie quotidienne de la douleur et mesure de l’endurance des extenseurs du cou). Le seuil de
significativité utilisé pour l’ensemble de ces mesures est p < 0.05.
Le test post-hoc « Dunn » a ensuite permis de déterminer quels groupes étaient
significativement différents, lorsque les résultats atteignaient ce seuil de significativité.

II.3. Résultats
II.3.1. Les caractéristiques de la population étudiée
55 étudiants âgés entre 18 et 30 ans ne présentant aucun critère d’exclusion ont participé
à l’étude. La moyenne d’âge est de 22,3 (± 2,2) ans.
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II.3.2. Les données mesurées
L’ensemble des données obtenues à l’issue des différentes mesures est présenté en
annexe C.
Afin de comparer les valeurs qualitatives, un chiffre de 0 à 5 à été attribué à chaque
réponse pour pouvoir faire le lien entre les différentes composantes de la douleur et le niveau
d’addiction au smartphone.
Fréquence
Jamais
0

Durée

Rarement (une fois par semaine)

1

Occasionnellement (2-3 fois par semaine)

2

Souvent (plus de 3 fois par semaine)

3

Toujours (tous les jours)

4

Pas de douleur

0

Entre 3 et 6 mois

1

Plus de 6 mois et moins d’un an

2

Plus d’un an et moins de 2 ans

3

Plus d’un an et moins de 5 ans

4

5 ans et plus

5

Interférence sur une Oui
des activités de la
Non
vie quotidienne
Tableau 1 : Valeurs quantitatives de la fréquence, durée et interférence de la douleur

1
0

Les moyennes des sous-variables des 3 groupes d’addiction obtenus lors du
questionnaire SAS-SV ont été calculées et la significativité des données contrôlées.
Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 3 :
Pas d'addiction
Addiction
Addiction sévère Seuil de
(n = 24)
modérée
(n = 10)
significativité
(n = 21)
Intensité de la
0.8 (+/-1.4)
1.4 (+/-1.8)
2.6 (+/-2)
0.0092 *
douleur (/10)
Fréquence de la
0.4 (+/-0.6)
0.7 (+/-0.8)
1.3 (+/-1.1)
0.0225 *
douleur (/4)
Durée de la
0.5 (+/-0.9)
1 (+/-1.4)
1.5 (+/-1.2)
0.0317 *
douleur (/5)
Interférence (/1)
0
0 (+/-0.2)
0.2 (+/-0.4)
0.0670
Angle cranio48.5 (+/-4.6)
47.4 (+/-5.1)
47.4 (+/-3.7)
0.7277
cervical
Endurance des
97.3 (+/-49,6)
74.5 (+/-24.2)
71.1 (+/-28.4)
0.072
fléchisseurs (sec)
Endurance des
274.8 (+/-51,4)
287.9 (+/-23,5)
260.6 (+/-37.8)
0.1323
extenseurs (sec)
Tableau 2 : Récapitulatif des données initiales
* Valeurs significatives
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II.3.3. Lien entre addiction au smartphone et intensité de la douleur
10

EVA

8
6
4

*
*

2
0
Groupe Pas
d'addiction

Groupe Addiction Groupe Addiction
modérée
sévère

Intensité de la douleur
Figure 7 : Lien entre l’intensité de la douleur et le niveau d’addiction
Les moyennes de l’intensité de la douleur sont de 0,8 ± 1,4 pour le groupe non addict au
smartphone, 1,4 ± 1,8 pour le groupe modérément addict et 2,6 ± 2 pour le groupe sévèrement
addict. Ces différences sont significatives (p < 0.05) et le test post-hoc indique que c’est le cas
entre le groupe 1 et 3 (p < 0,01).
*

2,5
2
1,5

*

1
0,5
0
Groupe pas
d'addiction

Groupe Addiction
Groupe 3
modérée
Addiction sévère

Fréquence de la douleur
Figure 8 : Lien entre la fréquence de la douleur et le niveau d’addiction
Concernant la fréquence de la douleur, les moyennes se situent de “jamais de douleur” à
“rarement (une fois par semaine)” pour les groupes sans addiction et addiction modérée, alors
que pour le groupe addiction sévère, la moyenne se situe entre “rarement et occasionnellement
(2-3 fois par semaine)”. Ces différences sont également significatives (p < 0.05) et ce pour les
groupes 1 et 3 (p < 0,05).
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1,5
1
0,5
0

*
*

Groupe pas
d'addiction

Groupe addiction Groupe Addiction
modérée
sévère

Durée de la douleur
Figure 9 : Lien la durée de la douleur et le niveau d’addiction
La durée de la douleur ressentie se situe entre « pas de douleur » et « entre 3 et 6 mois »
pour le groupe pas d’addiction, “entre 3 et 6 mois” pour le groupe addiction modérée et entre
“entre 3 et 6 mois” et “plus de 6 mois et moins d’un an” pour le groupe sévèrement addict. Ces
moyennes montrent aussi des différences significatives (p < 0.05) et comme pour l’intensité et
la fréquence, entre les groupes 1 et 3 (p < 0,05).
En ce qui concerne l’interférence sur la vie quotidienne, les différences de moyennes ne
sont pas significatives (p > 0.05). La valeur quantitative 1 était attribuée à un “Oui il y a une
interférence” et 0 “Non il n’y a pas d’interférence”, les groupes sans addiction et addiction
modérée présentent une moyenne nulle (avec un écart type de 0,2 pour le groupe addiction
modérée), contre 0,2 ± 0,4 pour le groupe addiction sévère.

II.3.4. Lien entre addiction au smartphone et antéprojection de la
tête
Les moyennes d’antéprojection de la tête chez les sujets non addictes, moyennement
addicts et sévèrement addicts au smartphone sont respectivement de 48,5 ± 4,6, 47,4 ± 5,1 et
47,4 ± 3,7 degrés. Ces différences ne sont pas significatives (p > 0.05).

II.3.5. Lien entre addiction au smartphone et endurance des muscles
du cou
Les moyennes d’endurance musculaire des muscles fléchisseurs chez les sujets non
addictes, moyennement addictes et sévèrement addictes au smartphone étaient respectivement
de 97,3 ± 49,6, 74,5 ± 24,2 et 71,1 ± 28,4 secondes.
Celles de l’endurance des extenseurs étaient respectivement de 274,8 ± 51,4 secondes
pour le groupe non addict, 287,9 ± 23,5 pour le groupe addiction modérée et 260,6 ± 37,8
secondes pour le groupe addiction sévère.
Ces différences ne sont pas significatives (p > 0.05) pour les 2 mesures.
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II.4. Discussion
A l’issue de l’analyse de ces moyennes, seules l’intensité, la fréquence et la durée de la
douleur présentent des différences significatives en fonction de l’appartenance à un groupe
d’addiction (p < 0,05). Ces différences s’observent entre les groupes 1 Pas d’addiction et 3
Addiction sévère.

II.4.1. Interprétation des résultats
L’hypothèse affirmant que les personnes addictes au smartphone sont plus prédisposées
à avoir des douleurs cervicales et une antéprojection de la tête plus accentuée est partiellement
confirmée. En effet, cette étude ne présente que des différences significatives de la douleur
ressentie au niveau du cou mais pas de différence de l’antéprojection de la tête, même si en
observant les moyennes on peut constater que l’angle cranio-cervical est plus grand chez les
personnes addictes comparativement au groupe sans addiction. Rappelons que plus le score est
bas, plus l’antéprojection de la tête est accentuée. Une différence de 1 centimètre est observée
entre les 2 groupes extrêmes de non addiction et d’addiction sévère au smartphone, avec
respectivement des moyennes de 48,5 (± 4,6) et 47,4 (± 3,7) degrés. Sachant que selon Ruivo et
al. (2014), il y a une antéprojection de la tête sous 52°. Selon les critères de Salahzadeh et al.
(2014) ces moyennes sont comprises entre 46.9 et 49.1 et donc signifient que l’ensemble des
participants de l’étude a tendance à présenter une antéprojection de la tête légère.
Il en est de même pour l’interférence sur la vie quotidienne de la douleur qui montre des
effets plus délétères lorsque la personne est addicte au smartphone que lorsqu’elle ne l’est pas,
mais de manière non significative.
La deuxième hypothèse est réfutée car on n’observe pas de différences significatives de
l’endurance des muscles du cou en fonction du niveau d’addiction. Tout comme pour la posture,
on peut toutefois remarquer une tendance à un temps amoindri pour les personnes appartenant
au groupe 3, addiction sévère. Ce constat est surtout valable pour la mesure de l’endurance des
fléchisseurs du cou dont la différence entre les 2 groupes extrêmes est de 20 secondes.
Obtenir des résultats significatifs pour une des sous-variables de l’étude signifie en
partie que le score obtenu à l’issue du SAS-SV différenciant les personnes en fonction de son
niveau d’addiction serait révélateur de la symptomatologie ressentie au niveau cervical. Et donc,
qu’en fonction du niveau d’addiction, l’intensité, la fréquence et la durée de la douleur perçue
n’est pas la même.

II.4.2. Validité interne
II.4.2.1. Qualités méthodologiques de l’étude
D’un point de vue méthodologique, cette étude présente des points positifs. Le
protocole était très détaillé, des explications précises ainsi que des photos ont permis une bonne
compréhension des participants sur les tests qu’ils allaient passer. De plus, les outils utilisés sont
fiables et reproductibles. Le SAS-SV présente une bonne sensibilité et spécificité, constat
confirmé à l’issue des résultats de la douleur même si sa fiabilité peut être mise en doute du fait
du mode de mesure qui est l’auto-questionnaire. La mesure de l’angle cranio-vertébral est fiable
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et reproductible, cependant, aucune étude n’indique qu’elle est sensible et/ou spécifique. Les 2
mesures d’endurance des muscles du cou présentent une bonne fiabilité avec un coefficient de
corrélation intraclasse de 0.93 pour la mesure de l’endurance des muscles fléchisseurs et un
coefficient de 0.88 pour celle des extenseurs. De plus, l’étude avait pour avantage de ne voir les
participants qu’une seule fois sur un temps relativement court, permettant d’évaluer un
échantillon raisonnable sur le temps qui était imparti.
Cependant, l’étude présente plusieurs erreurs.
Parmi les erreurs aléatoires, on retrouve le fait que certains participants ne répondent
pas correctement au questionnaire. Cela peut être interprété par le fait que répondre
honnêtement au questionnaire SAS-SV, c’est reconnaître le fait que l’on a du mal à se passer de
son smartphone. Cette erreur fait que les 3 groupes ont tendance à se ressembler et qu’il y a peu
de personnes à se situer dans le groupe « addiction sévère » (n=10). Ceci biaise par la suite les
résultats vers l’hypothèse nulle qui affirme qu’il n’y a pas de différence entre les 3 groupes.
L’autre explication plausible peut être que finalement peu de personnes sont addictes au
smartphone et que l’étude nécessite d’un plus grand échantillon afin d’avoir un nombre de
personnes dans le groupe 3 plus conséquent.
Après analyse de la littérature qui affirmait que le temps de la mesure de l’endurance
des muscles extenseurs du cou pouvait dépasser les 10 minutes surtout sans charge, tout comme
l’étude de Carolina & Silva, (2015) le choix d’utiliser un poids de 2 kg et d’arrêter le test à 5
minutes a été pris. Cependant, ce parti pris ne permet pas une grande variabilité des résultats.
Pour ce test, parmi les 55 participants de l’étude, 67% d’entre eux ont atteint ces 5 minutes.
Le manque d’encadrement vis à vis des “observateurs” des différentes mesures est une
autre erreur commise. En effet, l’effet de groupe a surtout été retrouvé chez les garçons lors des
mesures d’endurance des muscles du cou. Ils cherchaient soit à battre le record, soit connaître le
temps minimum pour afin d’être sûr de le dépasser et ainsi se rassurer.
Ces erreurs diminuent la précision de l’étude et augmentent l’intervalle de confiance des
résultats. Or, plus l’intervalle de confiance est étroite, meilleure est la précision. Elles entraînent
donc une minimisation les chances de trouver un lien entre les différentes sous-variables et le
niveau d’addiction, et de noter une relation entre un facteur de risque comme une faiblesse de
l’endurance des muscles du cou et un événement comme la cervicalgie.
Les erreurs systématiques de cette étude sont des erreurs qui se produisent lorsque la
probabilité de commettre une erreur est différente pour les 3 groupes à évaluer. Le biais
correspond à la présence d’erreurs systématiques dans une étude menant à une évaluation
erronée de la relation entre l’exposition à la cervicalgie et le niveau d’addiction et nuisent à la
validité des résultats.
Parmi ces erreurs ont peut retrouver un biais de sélection car tous les participants de
l’étude ont été recrutés au sein de la même institution, ce qui n’est pas forcément représentatif
de la population générale. Plus précisément, il existe un biais de recrutement puisque certains
participants ont été choisis car possédant une potentielle addiction élevée. En effet, étant donné
que peu de personnes étaient inclues dans le groupe addiction sévère, à la fin du protocole ont
été privilégié, les personnes ayant un score élevé au questionnaire SAS-SV.
La problématique de l’usage de tablette a été évoqué dans la revue de littérature car un
participant qui n’avait pas de smartphone et donc qui n’était pas sujet à une quelconque
addiction à celui-ci, était par contre un grand utilisateur de sa tablette tactile et a avoué qu’il
n’adoptait pas vraiment une position confortable lors de son utilisation.
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Les retours concernant le test d’endurance des muscles extenseurs du cou prouvent
surtout un arrêt de la mesure pour cause de douleur au niveau interscapulaire et non au niveau
de la région postérieure du cou. L’étude de l’anatomie révèle que les muscles extenseurs du cou
comprennent de nombreux muscles pouvant aller s’insérer au plus bas jusqu’à T6 pour le
splénius et semi-épineux du cou (voir annexe B). De plus, après l’étude de la cervico-dorsalgie,
il aurait été intéressant d’élargir la définition de la douleur au niveau du cou aux régions
cervico-thoracique et scapulaire. L’utilisation du NDI aurait pu être judicieux car fiable et
évaluant l’algo fonctionnel du rachis cervical et aussi plus simple au niveau de l’exploitation
des données.

II.4.2.2. Réalité des résultats statistiques
Comme évoqué dans la revue de littérature, le problème posé par l’utilisation du
smartphone sur la santé physique est similaire à celui que l’on peut avoir pour la tablette et
l’ordinateur portable. De fait il est compliqué de dissocier les pratiques et isoler une utilisation.
De plus, les sous-variables de l’impact sur le cou étaient la douleur, l’angle craniovertébral et l’endurance des muscles du cou. Mais qu’en est-il des variations liées au genre, à
l’embonpoint, à la pratique d’une activité physique ? Toutes ces variables peuvent être légitimes
pour cette étude et mériteraient d’être approfondies.
29 femmes et 26 hommes ont participé à l’étude. Un principe de parité a été respecté
dans la mesure du possible afin que les résultats aux tests d’endurance ne viennent pas interférer
les uns avec les autres. En effet, si l’on reprend les résultats de l’étude Parazza et al. (2014),
l’endurance moyenne est plus importante chez les hommes. Dans la présente étude, l’endurance
moyenne de la flexion est de 70,4 (± 34,9) pour les femmes contre 98,8 (± 39,1) secondes pour
les hommes et pour l’extension 263,9 (± 49,8) secondes pour les femmes et 292 (± 19,7)
secondes pour les hommes. Par contre il n’était pas possible d’anticiper les résultats du score
SAS-SV et donc respecter une parité dans l’ensemble des groupes. Au final, elle est respectée
pour le groupe 1 (12 femmes et 12 hommes), pour le groupe 2 pratiquement (11 femmes et 10
hommes) et 6 femmes et 4 hommes composent le groupe 3.
Sachant que la tête représente environ 7 % du poids du corps, on peut se demander si
cela peut influencer le temps effectué pour les mesures d’endurance en fonction de l’indice de
masse corporelle de chacun.
Le niveau d’activité physique et de sédentarité sont aussi des données intéressantes qui
mériteraient d’être analysées. Afin d’éviter les interférences des moyennes d’endurance des
muscles du cou, il était préférable d’exclure les personnes pratiquant une activité physique plus
de 8 heures par semaine avec des résultats potentiellement supérieurs à la moyenne. Cependant,
le niveau de sédentarité peut être intéressant surtout au regard des données. En effet 60 % des
personnes du groupe addiction sévère ne pratique jamais d’activité physique contre 4.8 % du
groupe addiction modérée et 12.5% du groupe sans addiction.
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II.4.3. Cohérence externe
« Est-ce que l’addiction au smartphone reflète le temps passé devant son smartphone? »
C’est une question importante qui s’est posée avant de commencer l’étude car si ce n’était pas le
cas, les résultats allaient forcément être faussés et aucun lien ne pouvait être fait entre les sousvariables et le niveau d’addiction. Finalement, après plusieurs essais sur des personnes
susceptibles d’être très addictes ou pas du tout avant le début de l’étude, et au vu des résultats,
le questionnaire confirme sa bonne sensibilité et spécificité.
Le choix des mesures est pertinente cliniquement car elles sont retrouvées lors du bilan
masso-kinésithérapique et correspondent à l’objectif thérapeutique d’un traitement.
Globalement, à l’issue de ces différentes mesures, on peut affirmer que les résultats
reflètent ceux observés dans la littérature. Les valeurs de l’angle cranio-vertébral se sont situées
entre 40 et 57 degrés, donc elles rentrent bien dans les normes qui sont de 35 et 60°.
Si l’on compare les moyennes d’endurance des fléchisseurs et des extenseurs avec
celles de l’étude de Carolina & Silva (2015) et de l’article de Estrade (2010), on peut observer
qu’elles sont supérieures aux siennes. Le tableau en annexe F présente les différences de valeur
entre les mesures d’endurance des muscles fléchisseurs et extenseurs du cou entre les différents
groupes des 2 études.
On peut uniquement comparer ces résultats avec ceux de l’étude Carolina & Silva car le
protocole était le même. Par contre, on ne peut pas comparer les données avec celles de l’étude
d’Edmondston et al. (2008) qui ne réalisait les tests que sur des sujets symptomatiques, avec
ceux de Parazza et al., (2014) car les sujets étaient symptomatiques et le poids utilisé pour
l’endurance des extenseurs n’était pas le même. Cependant, l’inconvénient de cette comparaison
est la différence d’âge entre les 2 échantillons : 16,6 ans contre 18-30 ans pour la présente étude,
ce qui pourrait expliquer les différences de résultats.

29

Conclusion
A notre connaissance, il s’agit de la première étude mesurant la douleur, la posture et
l’endurance des muscles du cou associées à un stade d’addiction au smartphone. Elle avait pour
but de vérifier si les personnes ayant une addiction sévère au smartphone, étaient plus exposées
aux douleurs au niveau du cou, avaient plus de risques de présenter une antéprojection de la
tête, et une endurance musculaire moindre de la région cervicale que les personnes ne présentant
pas d’addiction au smartphone.
Les résultats ont démontré que la dépendance à l'utilisation de smartphone est associée à
des douleurs de manière significative chez les jeunes adultes en bonne santé. Malgré des
résultats non significatifs de la posture et de l’endurance des muscles du cou, cela a permis aux
étudiants ayant participé à l’étude et qui ont eu un score élevé, d’être sensibilisés à ce problème
sociétal et de prendre conscience des risques liés à l’utilisation du smartphone. En effet, chez les
non-addicts, la moyenne d’antéprojection de la tête étaient plus basse, celles d’endurances plus
élevées, et de ce fait des facteurs de risque à la cervicalgie amoindris.
On peut conclure en affirmant que la dépendance au smartphone pourrait causer une
interférence sur la qualité de vie pour cause de douleurs en raison de la mauvaise posture
adoptée associée à son utilisation. Les utilisateurs intensifs de smartphone sont susceptibles d’en
ressentir s'ils ne maintiennent pas une bonne posture, mais la plupart ne sont pas conscients des
risques.
Puisque qu’environ deux tiers de la population sont concernés dans leur vie par un
épisode douloureux entraînant une raideur locale (HAS), il est important de s'intéresser à cette
région complexe. L’utilisation du smartphone peut être une des raisons de l’accélération de la
détérioration de la fonction cervicale (cervicarthrose par exemple), c’est pourquoi il serait
intéressant de réaliser la même étude dans 20 ou 30 ans. De plus, avec la tertiarisation du travail
et l’usage exponentiel du smartphone, peut être qu’à l’avenir cette affection sera présente dans
les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (code de la
sécurité sociale, annexe II, tableau 57 des maladies professionnelles).
Ces données mettent ainsi en évidence l'importance des interventions ergonomiques et
le rôle de prévention du masseur-kinésithérapeuthe pour réduire les facteurs de risque de
cervicalgie.
Ce travail soutient également la nécessité de programmes d'éducation en santé publique
pour informer les utilisateurs des risques physiques, associés à l'utilisation excessive des
smartphones mais aussi pour lutter contre la sédentarité. La recommandation principale étant de
faire l’effort de réduire le temps passé à utiliser son smartphone, d’essayer de maintenir une
posture appropriée pendant son utilisation et de pratiquer une activité physique minimum.
On peut toutefois se demander si l’avenir de la prise en charge et/ou de la prévention
des personnes faisant l’objet de “text neck” ne réside dans une des fonctionnalités du
smartphone lui-même. Par exemple, l’application The Text NeckⓇ Indicator indique par un
voyant vert dans le coin supérieur du smartphone lorsque celui-ci est maintenu à un angle
acceptable pour la visualisation, et par un voyant rouge, une vibration ou un signal sonore,
lorsque son angle présente un risque pour le cou.
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Annexe A: Fiches de lecture
FICHE DE LECTURE n°1
Référence

Hansraj, K., 2014. Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by
Posture and Position of the Head. Surgical Technology International
November, Vol. 25, pp. 277-279

Localisation

https://www.phschiropractic.com/webres/File/iTrac%20Surgical%20Techn
ology%20Doc.pdf (consulté le 2 novembre)

Information
sur l’auteur

Kenneth K. Hansraj est un chirurgien orthopédique américain, spécialisé
dans les problèmes d’ordre rachidien, qui exerce depuis plus de 15 ans. Il
est également auteur.

Sujet traité

Le poids de la tête en fonction de son inclinaison

Résumé
sélectif

Hansraj définit une bonne posture par un alignement des oreilles et des
épaules et les scapulas rétractées contre le thorax. Parallèlement à ça, il
expose le fait que des milliards de personnes utilisent leur smartphone au
quotidien en adoptant une mauvaise posture caractérisée par une tête
antéprojectée et penchée vers l’avant et les épaules enroulées. Les
contraintes exercées sur le rachis peuvent conduire à une usure précoce, une
déchirure, une dégénérescence et peut-être des interventions chirurgicales.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les forces appliquées sur le rachis
cervical (muscles, tendons et ligaments inclus) lorsque la tête est penchée
vers l’avant.
Pour se faire, un logiciel a été utilisé afin de créer un rachis cervical à partir
de mesures réelles pour calculer ces forces (en newton puis converti en
livres).
Les résultats indiquent que le poids appliqué sur le rachis cervical augmente
considérablement à mesure que la tête se penche vers l’avant. Ainsi, en
position neutre la tête pèse environ 5kg et lorsque le cou se penche vers
l’avant les forces augmentent, de sorte à obtenir 27 kilogrammes à 60° de
flexion.
Il s’agit de la première étude présentant les contraintes exercées par la tête
lorsque le cou est penché vers l’avant.

Mots clés

Rachis cervical, posture, smartphone

Pistes de
lectures
complémenta
ires

Lee, S., Kang, H., & Shin, G. (2015). Head flexion angle while using a
smartphone. Ergonomics, 58(2), 220–6.
Lee, S., Lee, D., & Park, J. (2015). Effect of the cervical flexion angle
during smart phone use on muscle fatigue of the cervical erector spinae and
upper trapezius. Journal of Physical Therapy Science, 27(6), 1847–1849.
Choi, J.-H., Jung, M.-H., & Yoo, K.-T. (2016). An analysis of the activity

and muscle fatigue of the muscles around the neck under the three most
frequent postures while using a smartphone. Journal of Physical Therapy
Science, 28(5), 1660–1664.
Commentaire C’est une étude très courte ne suivant pas la structure IMRAD
(Introduction, Matériel et Méthode And Discussion) et comprenant peu de
références bibliographiques (uniquement 6), qui renvoie à un nouveau
syndrome appelé le “text neck” (terme non scientifique).
Même si l’étude a été publiée dans Pubmed, elle n’a jamais été reprise par
les scientifiques traitant du même sujet contrairement à de nombreux
périodiques tels que le Daily Time, par exemple, afin d’exposer ce thème
d’actualité. En effet, son message et son illustration ont largement été
répandu sur internet. Les valeurs exposées par Hansraj ont été remises en
questions à plusieurs reprises par des ingénieurs et physiciens.
Il paraît étonnant que l’auteur reprenne un article traitant de la posture et
son influence sur les hormones sécrétées puisque ce n’est pas le sujet.

FICHE DE LECTURE n°2
Référence

Oliveira AC. & Silva AG. 2015. Neck muscle endurance and head
posture A comparison between adolescents with and without neck
pain. Manual Therapy xxx (2015) 1-6

Localisation

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26603679 consulté le
20/02/2017

Information sur
l’auteur

Ana Carolina Oliveira est une auteur portugaise qui a (co)écrit de
nombreux articles mais pas forcément sur le même sujet.

Sujet traité

Douleur, endurance des muscles du cou et posture de la région
cervicale

Résumé sélectif

L’objectif de l’étude est de comparer l’endurance des muscles
fléchisseurs et extenseurs du cou avec l’antéprojection de la tête
d’adolescents atteins ou non de maux de cou. L’objectif secondaire est
d’observer les liens potentiels entre l’endurance musculaire, la posture
de la tête et les composantes de la douleur et d’évaluer l’inter et intra
reliabilité des mesures effectuées.
35 adolescents avec maux de cou et 35 asymptomatiques ont participé
à l’étude.
L’intensité de la douleur (quantifiée grâce à l’EVA), sa fréquence, sa
durée et sa potentielle invalidité ont été mesurés. L’antéprojection de la
tête a été mesurée à 3 reprises par l’angle obtenu entre C7, le tragus de
l’oreille et l’horizontale. L’endurance musculaire des fléchisseurs du
cou a suivi la méthode décrite par Cleland et al. (2006). L’endurance
des muscles extenseurs du cou a suivi le protocole d’Edmondston et al.
(2008).
Les résultats indiquent que l’antéprojection de la tête et les tests
d’endurance des muscles fléchisseurs et extenseurs de la tête ont
montré une intra inter reliabilité de modérée à parfaite. Ils montrent
aussi que les adolescents avec maux de cou ont une antéprojection de
la tête plus faible et une endurance des muscles fléchisseurs et
extenseurs du cou plus faible que les adolescents asymptomatiques.
Les modifications de la posture et de l’endurance des muscles du cou
seraient la conséquence pour les adolescents atteints de maux de cou.

Mots clés

Neck pain, Endurance, Forward head posture, Adolescents

Pistes de lectures
complémentaires

Lourenço, AS., Lameiras C., & Silva A. (2015). Neck Flexor and
Extensor Muscle Endurance in Subclinical Neck Pain : Intrarater
Reliability, Standard Error of Measurement, Minimal Detectable
Change, and Comparison With Asymptomatic Participants in a
University Student Population. Journal of Manipulative and
Physiological Therapeutics.
Bokaee, F., Rezasoltani, A., Manshadi, FD., Naimi, SS., Baghban, AA.
& Azimi, H. (2016). Comparison of isometric force of the
craniocervical flexor and extensor muscles between women with and

without forward head posture. Cranio, volume 34.
Parazza, S., Vanti, C., O’Reilly, C., Villafañe, J. H., Tricás Moreno, J.
M., & Estébanez De Miguel, E. (2014). The relationship between
cervical flexor endurance, cervical extensor endurance, VAS, and
disability in subjects with neck pain. Chiropractic & Manual
Therapies, 22(1), 10.
Juul, T., Langberg, H., Enoch, F., & Sogaard, K. (2013). The intra- and
inter-rater reliability of five clinical muscle performance tests in
patients with and without neck pain. BMC Musculoskeletal Disorders,
14, 339
Edmondston, S. J., Wallumrød, M. E., MacLéid, F., Kvamme, L. S.,
Joebges, S., & Brabham, G. C. (2008). Reliability of Isometric Muscle
Endurance Tests in Subjects With Postural Neck Pain. Journal of
Manipulative and Physiological Therapeutics, 31(5), 348–354.
Commentaire

Cette étude présente plusieurs limitations :
 la validité des tests d’endurance des fléchisseurs et extenseurs
du cou n’a pas encore été vérifiée pour ce public d’adolescents
 les mesures n’ont pas été réalisées en aveugle
 le genre n’a pas été pris en compte
 il n’y a pas d’explications pour le choix de l’arrêt de la mesure
d’endurance des extenseurs du cou à 5 minutes
Les résultats de la posture sont contradictoires avec les résultats le plus
souvent retrouvés chez les adultes où l'antéprojection de la tête est plus
importante chez les cervicalgiques.

FICHE DE LECTURE n°3
Référence

Gustafsson, E., Thomée, S., Grimby-Ekman, A. & Hagberg, M. (2016).
Texting on mobile phones and musculoskeletal disorders in young
adults: A five-year cohort study. Applied Ergonomics 58 (2017) 208214

Localisation

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687016301235
(consulté le 30/12/2016)

Information sur
l’auteur

Ewa Gustafsson est un docteur en ergonomie de l’université de
Gothenburg (Suède). Elle a écrit plusieurs articles en rapport avec
l’utilisation des technologies nouvelles.

Sujet traité

Ecrire de messages sur smartphone et troubles musculo-squelettiques.

Résumé sélectif

Il s’agit d’une étude de cohorte longitudinale sur une population de
jeunes adultes suèdes, âgés entre 20 et 24 ans.
L’objectif était d’examiner si l’écriture de textos est un facteur de risque
de troubles musculo-squelettiques au niveau du cou et du membre
supérieur et s’ils en prédisaient dans une perspective d'un an et cinq ans.
7092 participants ont rempli un questionnaire envoyé sur le web, puis le
même après un an et 5 ans.
Ce questionnaire comprenait plusieurs items :
- nombre d’SMS envoyés par jour
- maux de cou et du membre supérieur
- maux d’épaule et du membre supérieur
- engourdissement des doigts et de la main
- stress présent la semaine ou non
- santé générale
- niveau activité physique
- niveau scolaire
- statut socioprofessionnel
- l’usage d’un ordinateur
Des associations ont été trouvées entre le fait d’écrire des messages et
des symptômes reportés au niveau du cou et des extrémités du membre
supérieur.
Parmi les associations potentielles de sujets de base sans symptômes,
ont été trouvés uniquement dans la main et les doigts à un an de suivi.
Parmi ceux qui présentaient des symptômes au départ, des associations
potentielles ont été trouvées dans le cou et le haut du dos.
Les résultats impliquent surtout des effets à court terme et, dans une
moindre mesure, effets à long terme sur les troubles musculosquelettiques dans le cou et les extrémités supérieures.

Mots clés

SMS, cervicalgie, membre supérieur

Pistes de lectures Korpinen, L., & Pääkkönen, R. (2011). Physical Symptoms in Young
complémentaires Adults and Their Use of Different Computers and Mobile Phones
Physical Symptoms in Young Adults and Their Use of Different
Computers and Mobile Phones. International Journal of Occupational

Safety and Ergonomics, 174(4), 361–371.
Gustafsson, E. (2012). Ergonomic recommendations when texting on
mobile phones. Work 41 (2012) 5705-5706
Xie, Y., Szeto, G. P. Y., Dai, J., & Madeleine, P. (2016). A comparison
of muscle activity in using touchscreen smartphone among young
people with and without chronic neck-shoulder pain. Ergonomics, 59(1),
61–72.
Commentaire

Il s’agit d’étude intéressante avec un très grand échantillon. Cependant,
l’usage de l’auto-questionnaire représente un biais car les symtomes et
résultats sont auto-rapportés par le participant. De plus, il est fréquent
que les participants sous-estiment ou surestiment le nombre de SMS
envoyés par jour (et le temps passé à l’écrire) et le temps passé sur le
smartphone d’où l’intérêt de l’usage d’un questionnaire sur l’addiction à
l’appareil.
Il est difficile de savoir si les symptômes ressentis sont vraiment
corrélés à l’usage du smartphone étant donné l’écart entre les périodes et
le manque d’informations précises sur l’origine de ces douleurs.
Les autres items du questionnaire comme le niveau d’activité physique
ou l’usage d’un ordinateur par exemple on peu été exploités et comparés
avec les symptômes ce qui aurait pu être intéressant.

Annexe B : Description anatomique des muscles fléchisseurs et
extenseurs du cou

(Netter, 2015)
Muscles

Origine

Terminaison

Innervation

Action

Long de la
tête

Sommet des
tubercules antérieurs
des processus
transverses de C3 à
C6

Face externe de la partie
basilaire de l’occiput en
dehors du tubercule
pharyngien

Anse de l’axis et le
3ème nerf spinal
cervical

Sa contraction
bilatérale fléchit
la tête

Droit
antérieur de
la tête

Face antérieure de la
masse latérale de
l’atlas et de la racine
antérieure de son
processus transverse

Face externe de la partie
basilaire de l’occiput, en
avant du condyle occipital

Anse anastomotique La contraction
entre les rameaux
simultanée des 2
ventraux des premier et muscles fléchit
deuxième nerfs
la tête
spinaux

Long du cou Partie médiale : face

Partie médiale : corps de
C2 à C4
Partie oblique crâniale :
tubercule ventral de l’atlas
Partie oblique caudale :
processus transverses de
C5, C6 et C7.

Rameau ventral des
nerfs spinaux
cervicaux C2 à C6

antérieure du corps
de C5 à T3
Partie oblique
crâniale : tubercules
antérieurs des
processus transverses
de C3 à C5

Sa contraction
bilatérale fléchit
le rachis cervical

Partie oblique
caudale : face
latérale du corps de
T1, T2, T3

Scalène
antérieur

Tubercules antérieurs
des processus
transverses de C3 à
C6

Tubercule du muscle
Branches antérieures
scalène antérieur de la 1ère des nerfs spinaux
côte, en avant du sillon de cervicaux C5 et C6
l’artère subclavière

Sternocléidomastoïdien

Chef sternal : par un
long tendon sur la
face antérieure du
manubrium sternal
Le chef claviculaire :
par un court tendon
sur le tiers médial de
la face supérieure de
la clavicule

Pourtour postérieur du
processus mastoïde de l’os
temporal, et sur la moitié
latérale de la ligne nucale
supérieure.

N. accessoire

Lorsqu’il prend
son point fixe
sur son origine,
il fléchit la tête.
Son action
bilatérale et
simultanée
fléchit la tête sur
le cou

Origine et terminaison des muscles fléchisseurs du cou (Kamina, 2004, 2008)

(Netter, 2015)

Muscle
Grand droit
postérieur de
la tête

Origine

Terminaison

Innervation Action

Versant latéral du
processus épineux
de l’axis

Nerf
suboccipital
rameau dorsal
du nerf spinal
C1

La contraction
simultanée des 2
muscles provoque
l’extension

Petit droit
postérieur de
la tête
Splénius de la
tête

Tubercule
postérieur de l’atlas

Moitié latérale de la ligne
nucale inférieure audessus de l’insertion du
muscle oblique supérieur
de la tête.
Au-dessous de la moitié
médiale de la ligne nucale
inférieure.
Tiers latéral en dessous de
la ligne nucale supérieure
et sur la partie adjacente
du processus mastoïde
Tubercules postérieurs des
processus transverses de
C1 à C3.

Rameaux
dorsaux des
nerfs spinaux

La contraction
simultanée des 2
muscles étend la
tête
Il renforce l’action
du splénius de la
tête

Splénius du
cou

Ilio-costal du
cou
Longissimus
du cou
Longissimus de
la tête

Moitié inférieure
du ligament nucal,
des processus
épineux de C2 à T3
Processus épineux
de T3 à T6 et les
ligaments
interépineux
correspondants.
6 côtes supérieures

Processus
transverse de T1 à
T5
Processus
transverses de T1 à
T5 et des processus
articulaires de C4 à

tubercules postérieurs des
processus transverses de
C3 à C6
Processus transverses de
C2 à C6
Bord postérieur du
processus mastoïde, sous
l’insertion du splénius de
la tête

Sa contraction
bilatérale assure
l’extension du
rachis cervical

Épineux du
cou ou
semi spinalis
cervicis
Épineux de la
tête ou
semi spinalis
capitis
Semi-épineux
de la tête ou
semi-splinalis

Semi épineux
du cou
Multifides

Le faisceau
supérieur du
trapèze

Elévateur de la
scapula

C7
Processus épineux
de T1 à T3 et de la
partie inférieure du
ligament nucal

Processus épineux de
l’axis

Entre les lignes nucales
supérieure et inférieure
près de la ligne médiale
Partie médiale naît
des processus
articulaires de C3 à
C6 et des processus
épineux de C7 à T1
Sa partie latérale
naît des processus
transverses de C3 à
T6.
Processus
transverses T1 à T6

Os occipital entre les 2
lignes nucales

Sa contraction
bilatérale étend la
tête

Processus
articulaire RC, RT

Face latérale du processus
épineux d’une vertèbre
sus-jacente à l’origine du
1er faisceau musculaire

Sur la protubérance
occipitale externe
Sur le tiers médial
de la ligne nucale
supérieure
Sur le ligament
nucal
Sur les processus
épineux de C7 à
T12 et les
ligaments
interépineux
correspondants
Processus
transverses de C1 à
C4
Processus épineux
C7 et T1

Le faisceau supérieur,
oblique en bas, s’insère
sur la face supérieure du
tiers latéral de la clavicule

Nerf
accessoire

Angle supéro interne de la
scapula

Nerf dorsal de
la scapula

Processus épineux C2 à
C7
Par leur
contraction
bilatérale, ils
étendent le rachis
cervical
Lorsque le point
fixe est scapulaire,
la contraction
bilatérale produit
une extension de la
tête

Participent à
l’extension de la
tête en contraction
bilatérale

Bord médial de la scapula
Petit
rhomboïde
Processus épineux
Grand
T2 à T5
rhomboïde
Origine et terminaison des muscles extenseurs du cou/ les muscles de la région
postérieure (Kamina, 2004, 2008)

Annexe C : Classification des pathologies (Loubière et al., 2013)
Traumatisme
Infections/Inflammations
Tumeurs/Cancers
Fractures
Insuffisances vertébro-basilaire
Hernies discales/NCB
Rétrécissements canalaires
Arthrose
Troubles articulaires
Troubles posturaux
Whiplash
Troubles musculaires
Céphalées/Migraines/Vertiges
STTB*
* Syndrome de la traversée thoraco-brachiale

Exclusions et contre-indications

Pathologies organiques
Mixte
Pathologies fonctionnelles

Pathologies associées

Annexe D : Mesures réalisées

SUJET

SEXE

SCORE SAS

ANTEPROJECTION

EVA

FREQUENCE

DUREE

INTERFERENCE

ENDURANCE F.

ENDURANCE E.

IMC

AGE

AP

GROUPE 1 Pas d’addiction

MB
CF
AM
CR
VA
BP
CLB
RS
LK
VLG
MV
TP
FC
RB
AD
LB
MS
AL
AL
AM
LM
AGD
AS
LH

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1

22
20
18
23
26
10
23
12
20
22
16
22
11
21
26
15
18
22
16
20
19
14
15
21

47
50
47
50
47
50
45
45
53
55
50
57
50
55
50
42
40
45
50
50
45
55
45
40

0
0
0
0
2
2
0
1
0
2
0
2
0
0
2
0
0
0
1
0
6
1
0
0

0
0
0
0
1
2
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0

0
0
0
0
1
3
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
3
1
0
0

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

34,74
163
36,67
27,62
77
102
89
98
80
38,61
130
86
213
127
78
33,83
76
69
68
105
133,2
148,8
188,4
133,2

300
300
145
300
300
300
300
300
300
183
300
300
300
300
300
132
300
232
231
300
273
300
300
300

22,5
23,1
18,6
22,3
21,1
24,8
21,6
24,1
21,5
21,8
21,3
20,6
21,3
22,7
22,5
24,8
21,8
22
17,6
21,8
21,1
20,4
20,5
21,5

22
20
19
20
22
21
23
23
21
19
22
22
21
22
21
21
21
21
22
21
23
30
23
23

oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
oui

DUREE

1
2

1
4

CR
FV
BR

F
H
H

35
29
29

50
45
60

0
0
3

0
0
1

0
0
1

0
0
0

CR
PR
VC
MW
ME
F
JK
MG

F
H
H
H
F

37
31
24
32
29

50
40
45
50
40

0
3
0
2
0

0
2
0
1
0

0
2
0
3
0

0
0
0
0
0

F
H

30
28

45
45

0
0

0
0

0
0

0
0

PB
QC
NO
LL
FM
OL
LL
M
MD
MB

F
H
H
F
H
F
F

30
32
30
28
29
37
35

45
50
50
51
50
50
43

0
2
0
0
0
2
3

0
1
0
0
0
2
1

0
1
0
0
0
3
4

H
F

35
36

55
40

6
2

2
1

2
1

SPORT

FREQUENCE

2
5

AGE

EVA

50
42

IMC

ANTEPROJECTION

30
33

ENDURANCE E.

SCORE SAS

F
F

ENDURANCE F.

SEXE

GQ
TM

INTERFERENCE

SUJET

GROUPE 2 Addiction modérée

0
0

36,6
44,6
4
72
60
32,5
8
104
64
72
86
62

270
300

23,7
21,8

22
20

non
oui

300
300
300

22,4
20,1
21,6

19
22
20

oui
oui
oui

300
300
300
300
221

22,4
28,7
25,1
23
19,4

19
21
21
20
22

oui
oui
oui
oui
oui

249
272,
4
294
300
300
240
300
300
300

23,1
19,9

22
23

oui
oui

0
1
0
0
0
0
0

53
124,
8
101
77,4
121
64,2
83,4
81,6
74,4

21,1
23,8
25,2
21,5
23,4
20,8
18,1

22
22
22
23
29
25
23

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

0
0

80,4
70,2

300
300

22,4
22,9

25
22

oui
oui

SUJET

SEXE

SCORE SAS

ANTEPROJECTION

EVA

FREQUENCE

DUREE

INTERFERE

ENDURANCE F.

ENDURANCE E.

IMC

AGE

AP

GROUPE 3 Addiction sévère

HR
JM
ML
MC
CA
EB
LD
JT
ALC
VJ

H
F
F
F
H
H
F
F
F
H

47
45
44
46
48
45
46
47
49
47

45
41
45
50
48
43
50
50
52
50

0
3
2
1
1
3
3
4
7
2

0
1
1
1
1
1
1
2
4
1

0
1
1
1
2
1
1
1
4
3

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

88
89
86
48,42
122
69
60
63
15
70,2

244
300
300
216
300
247
240
260
199
300

23,1
20,6
20,3
19,8
21,9
20,8
18,7
18,4
17,8
22,7

24
24
23
21
25
23
26
26
22
23

oui
non
non
oui
non
oui
non
non
oui
non

Annexe E : Lettre d’information et formulaire de consentement éclairé
Lettre informative
Titre de l’étude

: Addiction au smartphone et impact sur le rachis cervical
ORIANE REBOURS

Dans le cadre de mon mémoire à Institut de Formation de Masso-Kinésithérapie, je
réalise une étude qui a pour objectif de comparer la posture, la douleur et l’endurance
musculaire des muscles du cou en fonction du niveau d’addiction au smartphone.
Pour cela, il me faudra prendre en compte un ensemble de facteurs individuels
(antécédents de blessures, sport(s) pratiqué(s), taille, poids, etc.).
Afin de récolter des données nécessaires à mon étude, il vous sera demandé de venir
à une reprise à l’IFMK pendant maximum 20 minutes.



Le protocole suivant sera suivi :
Questionnaire relatif aux informations personnelles, à la douleur et à l’addiction au
smartphone (SAS-SV)
Mesure de l’antéprojection de la tête à l’aide de l’angle cranio-cervical



Source : (Shaghayegh fard et al., 2016)
Mesure de l’endurance des muscles fléchisseurs du cou



Source : http://www.actukine.com/Cervicales_r63.html
Mesure de l’endurance des muscles extenseurs du cou



Source : http://www.actukine.com/Cervicales_r63.html
L’ensemble de cette étude s’inscrit à des fins scientifiques et dans le cadre du Diplôme
d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute mené par Oriane Rebours.
Rennes, le

Formulaire de consentement
Titre de l’étude : Addiction au smartphone et impact sur le rachis cervical
ORIANE REBOURS, sous la direction de KARIM JAMAL (enseignant IFMK)
But de la recherche : comparer la posture, la douleur et l’endurance musculaire des muscles
du cou en fonction du niveau d’addiction au smartphone.
1.
Je soussigné, ………………………………………. déclare avoir lu le
document d’information et accepte de participer à l’étude.
2.
J’ai reçu une explication concernant la nature, le but, la durée de l’étude et
j’ai été informé de ce qu’on attend de ma part. On m’a remis une copie de ce formulaire de
consentement éclairé, signé et daté, précédé du but de la recherche.
3.
Je suis libre de participer ou non, de remplir le questionnaire, complètement
ou non, d’abandonner ma participation à l’étude à tout moment sans qu’il soit nécessaire de
justifier ma décision et sans que cela n'entraine le moindre désavantage pour moi.
4.
Les catégories de données qui seront utilisées dans le cadre de cette étude
sont :
o
les réponses que j’ai données aux questionnaires de l’enquête
o
les résultats que j’obtiendrai aux différents tests pratiqués
5.
J’accepte que ces données fassent l’objet de traitements ultérieurs à des fins
scientifiques, en relation directe avec les objectifs de la recherche ci-dessus mentionnés.
Mon nom, les réponses aux questionnaires et mes informations personnelles seront gardés
confidentiels. Les responsables scientifiques de cette étude et les personnes qui traiteront les
données s’engagent à respecter cette confidentialité de données.
6. J’accepte que les résultats de cette étude, qui seront toujours anonymisés, soient
diffusés à des fins scientifiques et en respectant les règles déontologiques de la communauté
scientifique.
7.
Je peux à tout moment demander la consultation des données à caractère
personnel collectées ou leur rectification sans frais. Ces données seront conservées durant le
temps nécessaire à leur analyse, et ce jusqu’à un maximum de dix années. La responsable du
traitement de ces données Oriane Rebours peut être contactée à l’adresse suivante :
oriane.rebours@gmail.com
8.
Je consens de mon plein gré à participer à cette étude.
Je vous remercie d’apposer la mention « lu et approuvé ».
Signature du sujet
(jour/mois/année)

Date

Je confirme que j’ai expliqué la nature, le but et la durée de l’étude à l’étudiante
mentionné ci-dessus.
Le sujet confirme son accord de participation par sa signature personnelle datée.
Signature de la personne qui procure l’information (étudiant)
(jour/mois/année)

Date

Annexe F : Comparaison des mesures d’endurance des muscles du cou
avec celles de l’étude de Carolina & Silva (2015)
Valeurs
chez
sujets
sains
Entre
100
et 180

Groupe 1
Pas
d’addiction

Groupe 2
Addiction
modérée

Groupe 3
Addiction
sévère

Adolescents Adolescents
avec maux
sans maux
de cou
de cou

Endurance
97.3
74.5
71.1
24.50
des
(±49,6)
(±24,2)
(± 28,4)
(± 23.03)
fléchisseurs
(en
secondes)
Endurance
600*
274.8
287.9
260.6
126.54
des
(± 51,4)
(± 23,5)
(± 37,8)
(± 77.94)
extenseurs
(en
secondes)
* non comparable car réalisé sans poids et sans arrêt du test à un temps donné

35.89
(± 21.53)

168.66
(± 74.77)

