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RRééééducation dans le syndrome du dducation dans le syndrome du dééfilfiléé thoracothoraco--brachialbrachial

� traitement de premipremièère intentionre intention

� bonsbons résultats  50          80 % 50          80 % des cas
Revel 1983, Prost 1994, Matsuda 1995,Vanti

2007

moyen termemoyen terme 2 années
Lindgren 2007

défilé interscalénique

pince costo-claviculaire 

tunnel sous -pectoral

position normale position normale 
de la ceinture scapulaire de la ceinture scapulaire 

chute de lchute de l’é’épaule provoquant paule provoquant 
le rle réétrtréécissement du dcissement du dééfilfiléé
thoracothoraco--brachialbrachial normal hyperlordose cervicale + 

cyphose dorsale

trouble postural  de type asthénique (1) 



scalènes

scalènes lordosants
sauf si cou rigidifié par long du cou

hyperlordose
cervicale

syndrome du défilé interscalénique

normal

trouble postural  de type cou court- thorax bombé ( 2)

Principes de la rééducation

1) Action locale sur le conflit

� renforcer les muscles «« ouvreursouvreurs »»
élèvent la ceinture scapulaire
abaissent la 1ère côte

� diminuer l’action des muscles « fermeursfermeurs »»

2)  Corriger les troubles posturaux        

Conduite pratique de la rééducation

1) Kinésithérapie 
� renforcer les muscles «« ouvreursouvreurs »»

élèvent la ceinture scapulaire
abaissent la 1ère côte

� étirements des muscles « fermeursfermeurs »»
�� rééducation ventilatoire
� massages et mobilisations passives
� autorééducation

2) ergothérapie 
� mise en situation dans activités quotidiennes

3) appareillage  par bandage élastique collé en position 
haute pendant 3 semaines

4) prise en charge globale de la douleur

�� renforcement musculaire renforcement musculaire 

� les muscles 
� muscles «« ouvreursouvreurs »»
- principaux trapèze, levator scapula, SCM        -
accessoires     rhomboïde, serratus anterior

� les érecteurs et extenseurs du rachis   ++++++++
- intertransversaires et transversaires épineux

diminuent contraintes sur le trou de conjugaison
- long du cou 

� le type de travail musculaire
� isométrique résisté ( haltères) 
� contractés-relâchés
� multidirectionnel 



� étirements des muscles « fermeursfermeurs »»

� les muscles 

�scalènes , pectoraux , latissimus dorsi

� le type de manouvre

� active :  contractés-relâchés
isotonique peu résisté pour les scalènes

� étirements   ++++++



� rééducation ventilatoirventilatoire

si respiration costale haute de repos
enraidissement ou hypertrophie des scalènes

�reprogrammation de la synergie diaphragme -
transverse 
� renforcement du transverse 
� renforcement des érecteurs du rachis

Conduite pratique de la rééducation

1) Kinésithérapie 
� renforcer les muscles «« ouvreursouvreurs »»

élèvent la ceinture scapulaire
abaissent la 1ère côte

� étirements des muscles « fermeursfermeurs »»
�� rééducation ventilatoire
� massages et mobilisations passives
� autorééducation

� autorééducation

� renforcement des élévateurs de la scapula : haltères

� renforcement du plan cervico-dorsal

�entretien de la synergie diaphragme -transverse



Durée de la  kinésithérapie 

� en moyenne     15 séances

2 / semaine  

Conduite pratique de la rééducation

1) Kinésithérapie 
� renforcer les muscles «« ouvreursouvreurs »»

élèvent la ceinture scapulaire
abaissent la 1ère côte

� étirements des muscles « fermeursfermeurs »»
�� rééducation ventilatoire
� massages et mobilisations passives
� autorééducation

2) ergothérapie 
� mise en situation dans activités quotidiennes

3) appareillage  par bandage élastique collé en position 
haute pendant 3 semaines

4) prise en charge globale de la douleur

ConclusionConclusion

�� rrééééducation efficaceducation efficace

�� bien codifibien codifiéée  dans ses principese  dans ses principes

�� personnalispersonnaliséée  apre  aprèès une s une éévaluation  rigoureusevaluation  rigoureuse

�� entretien musculaireentretien musculaire

�� intintéégration dans les activitgration dans les activitéés de la vie quotidiennes de la vie quotidienne
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