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La capsulite de l’épaule,
vous connaissez?

Une douleur intense à votre épaule
s’est installée il y a quelque temps, vous
empêchant même de dormir? Depuis
quelques jours, la douleur a diminué,
mais vous avez de la difficulté à faire
certains mouvements comme enfiler
une veste, aller chercher un objet en
hauteur ou, pour les femmes, l’attache
de votre soutien-gorge doit maintenant
se faire à l’avant, car vous n’arrivez plus
à mettre les mains dans votre dos!
Peut-être souffrez-vous d’une capsulite
rétractile.

La capsulite rétractile de l’épaule,
aussi appelée épaule gelée (du terme
anglais frozen shoulder) touche princi-
palement les femmes entre 40 et 60 ans.
Elle est caractérisée par un rétrécisse-
ment de la capsule (membrane entou-
rant l’articulation gléno-humérale) au
niveau de l’épaule. Les causes de la cap-
sulite sont nombreuses. Elle peut débu-
ter après une affection bénigne de
l’épaule comme une tendinite ou une
bursite. En fait, tout ce qui nous porte à
limiter nos mouvements à l’épaule peut
mener à la capsulite, par exemple l’im-
mobilisation de l’épaule pour quelque
temps après une blessure ou une chirur-
gie. Elle peut s’installer de façon idiopa-
thique (sans cause connue) et il y aurait
même un facteur psychologique (le
stress et l’anxiété pourrait favoriser son
apparition).

L’évolution se fait habituellement en
3 phases. La première phase est carac-
térisée par l’installation graduelle d’une
douleur intense et continuelle se pour-
suivant la nuit. Les médicaments sont
rarement efficaces à ce stade, et ce der-
nier peut durer de quelques jours à
quelques semaines. Dans la deuxième
phase, la raideur débute et les gestes
quotidiens deviennent plus difficiles à
exécuter. La douleur devient toutefois
plus tolérable. C’est à cette étape qu’on
parle d’une épaule «gelée» et elle peut
durer de quelques semaines à quelques
mois. Finalement, dans la dernière
phase, la raideur devient le plus souvent
indolore et diminue de façon progres-
sive évoluant vers une récupération plus
ou moins complète. Le processus com-
plet peut prendre entre 12 et 24 mois,
si on laisse les choses aller. Toutefois, il
y a des solutions pour accélérer le pro-
cessus de guérison.

La physiothérapie peut vous aider de
différentes façons selon le stade de la
capsulite. En début de processus, il s’agit
plutôt de modalités antalgiques (pour
diminuer la douleur) et d’exercices vi-
sant à diminuer la raideur ou empêcher
cette dernière de s’installer. En
deuxième et troisième phase, il s’agit
plutôt de techniques de mobilisations et
d’exercices plus intenses pour regagner
de l’amplitude, puisque la douleur est
moins importante.

Il ne faut pas hésiter à consulter
lorsque les douleurs débutent; la récu-
pération est alors favorisée et vous
pourrez reprendre vos activités plus ra-
pidement. Pensez-y: avec l’hiver à nos
portes, vous aurez besoin de vos épaules
pour pelleter!

Caroline Perreault
Physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com
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Yvan Gladu Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Aux dires des organisateurs de
Diffusions Amal’Gamme, les visi-
teurs ont été unanimes à vanter
l’amélioration du Salon 2014,
notamment relativement à la quan-
tité et à la qualité des œuvres expo-
sées. La satisfaction des visiteurs s’est
entre autres manifestée par de nom-

breux achats, si nombreux qu’une
exposante a vendu tous ses produits
durant la seule journée du samedi.
Les nouveaux panneaux qui sépa-
raient les différents kiosques ajou-
taient aussi beaucoup de cachet au
décor de l’exposition.

Valérie Lépine

Le Salon des artistes et artisans de Prévost a eu encore
cette année un franc succès. Plus de 1000 personnes ont
visité, les 29 et 30 novembre derniers, les 52 kiosques ins-
tallés dans le gymnase de l’école Val-des-Monts. Tous ces
kiosques regroupaient des artistes de la région, dont une
quinzaine de Prévost. 

Salon des artistes et artisans de Prévost

Un millier de visiteurs
cette année

Les spectacles et concerts
présentés par Diffusions
Amal'Gamme constituent
une alternative intéres-
sante pour offrir un cadeau
à Noël. 
La programmation de Diffusions

Amal'Gamme offre un grand choix
de spectacles et concerts. Offrez-
vous une ou plusieurs sorties avec

les personnes que vous aimez pour
partager le plaisir de la musique.
Pour ce faire, allez sur notre site
Internet ou téléphonez-nous.

Joyeux Noël et bonne année 2014
Toute l'équipe de Diffusions
Amal'Gamme vous souhaite une
période des Fêtes qui vous apporte
joies et bonheur, et puisse la beauté
de la musique vous remplir de paix

et d'amour en se propageant tout
autour de vous durant toute l'année
2015.                
Quelques chiffres qui font voir

la contribution de Diffusions
Amal'Gamme au dynamisme cultu-
rel de Prévost.
Avec maintenant au-delà de 120

abonnés provenant de Saint-
Jérôme, Prévost et d'une quaran-
taine de municipalités de la région,
Prévost est devenu une destination

culturelle recherchée et appréciée
des artistes et des mélomanes. 
- Le nombre des abonnés depuis
2009 a bondi de 525%

- Ces cinq dernières années le nom-
bre des spectateurs aux spectacles
de Diffusions Amal'Gamme a
augmenté de plus  de 40%.

- Diffusions Amal'Gamme a
accueilli plus de 3 000 specta-
teurs à ses concerts et spectacles
en 2014.

17 janvier, 20 h : Quatuor la flûte
enchantée – La flûte autour du monde

24 janvier, 20 h : Carlos
Marcelo Martinez – Voyageur

31 janvier, 20 h: Louis Plouffe, 1ère partie /
Xiaoyu Liu, 2e partie – Nos jeunes virtuoses 2015

7 février, 20 h: Caroline Nadeau –
Quatuor, Chansons pour durer toujours

21 février, 20 h : Trio Iberia &
Michel Beauchamp – L'Espagne et
musique

28 février, 15 h : Théâtre La Petite Valise
– Lapidoux et son jardin (pour les 2 à
8 ans)

14 mars, 20 h : Trio Servantes –
Servantes et ses invités)

21 mars, 20 h : Lorenzo Di Bella –
Soirée Chopin & Liszt (Grands
Classiques Hydro-Québec)

Noël est à nos portes...

Marcelle Allen présentait ses dessins réalisés au crayon de plomb, très réalistes, d’une grande sensibilité
et une belle exécution.

Francine Lepage conçoit et confectionne de nombreux personnages et poupées en tissu et tricot de coton.
Elle nous présente son petit chaperon rouge qui cache sous sa robe la grand-mère ainsi que le loup ! 

Julie Tanguay-Côté de Confection Djustyle recoit à son kiosque Lucie Bertrand qui, enthousiaste, se
procure des savons pour garnir les bas de Noël.


