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POURQUOI PARLER DE LA PRISE EN 
CHARGE PHYSIQUE DES 

LOMBALGIQUES? 
 

Attente du patient : amélioration de sa douleur et de sa capacité 
fonctionnelle. 

Satisfaction du patient : liée surtout à l’information générale sur sa maladie  
Pincus T Spine 2002;27:E133-138. 



QUELQUES RAPPELS   
UTILES AU MEDECIN   

POUR ABORDER UN PATIENT 
LOMBALGIQUE CHRONIQUE  



RAPPPEL DE LA DEFINITION  
DE LA LOMBALGIE:  

DEFINITION CLINIQUE
!
« Douleur de la région lombosacrée à hauteur des 

crêtes iliaques ou de la région fessière, médiane ou 
latéralisée, avec possibilité de douleurs associées 
dans les membres inférieurs ne dépassant pas le 
genou ».



 
 RAPPEL DE LA DÉFINITION 

DE LA DOULEUR

« Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, 
associée à un dommage tissulaire réel ou virtuel  
ou décrit en terme d’un tel dommage ». (IASP)



PRINCIPAUX REGISTRES DE 
CATEGORISATION DE LA LOMBALGIE

● Temporel: en fonction de l’ancienneté 
d’évolution. 

● Neurophysiologique: En fonction du type de 
structure nerveuse préférentiellement mise en 
jeu et en fonction du lieu d’action  de l’agent 
pathogène. 

● Causaliste: entre modèle anatomoclinique 
(lésionnel) et modèle global biopsychosocial.



TEMPORALITE DE LA  DOULEUR

● Aigüe: moins d’un mois. 
● Subaigüe: Un à trois mois. 
● Chronique: plus de trois mois.  
● Récidivante: autre forme de chronicité.



RAPPEL NEUROPHYSIOLOGIQUE:  
En fonction du type de structure nerveuse mise en jeu. 

● Douleur par excès de nociception : excès de 
transmission du signal. 

● Douleur neurogène : parasitage dans la 
transmission du signal. 

● Douleur psychogène : trouble d’interprétation 
du signal.



RAPPEL NEUROPHYSIOLOGIQUE:  
En fonction du lieu d’action de l’agent pathogène 

sur les structures nerveuses

● Douleur locale (locorégionale). 
!

● Douleur rapportée (radiculaire). 
!

● Douleur référée (projetée).



Douleur locale (locorégionale) 
- Correspondance métamérique. 

- Pas de signes neurologiques. 

- Ne préjuge pas de la nature de la lésion. 

 



Douleur rapportée (radiculaire) 
- Contrainte sur un tronc nerveux ou sa racine. 

-Trajet métamérique. 

- Signes de souffrance neurologique: sensitifs, moteurs, réflexes. 

- Signes de tension radiculaire.



Douleur référée (projetée) 
- Phénomène de convergence. 

- Syndrome cellulo téno myalgique. 

- Pas de signes neurologiques. 

- Pas de signes de tension radiculaire. 



FACE A UN PATIENT LOMBALGIQUE:  
PLUSIEURS DEMARCHES PARALLÈLES

● Eliminer ce qui n’est pas rachidien. 
● Affirmer que la lombalgie est non spécifique ou 

« commune » (98%) ... ou spécifique. 
● Eliminer une souffrance radiculaire associée, et en 

évaluer la gravité (atteinte neurologique, syndrome 
de la queue de cheval). 

● Repérer le caractère aigu, récidivant et le passage à 
la chronicité.



AFFIRMER QUE LA LOMBALGIE  
N’ A PAS UNE ORIGINE  
EXTRA RACHIDIENNE: 

● Rénale: pyélonéphrite, lithiase. 
● Vasculaire: anévrysme aortique. 
● Digestif: lithiase, pancréatite, colopathie. 
● Gynécologique: pathologies utéro annexielles.



LOMBALGIE COMMUNE OU 
SPECIFIQUE?

● Interrogatoire: (âge < 20ans ou > 65ans, trauma 
récent, néo connu, fièvre, immunodépression, 
corticothérapie, toxicomanie, douleur nocturne). 

● Examen clinique: général ++, alors que l’examen 
rachidien est peu spécifique. 

● Rx simples F.+P., VS, CRP, HLA B27; scanner ou 
IRM …seulement en deuxième intention. 

  
Lombalgies spécifiques: fracturaires, infectieuses, 
inflammatoires, tumorales.  



ELIMINER UNE 
SOUFFRANCE RADICULAIRE ASSOCIEE

● Recherche d’un signe de tension radiculaire: 
Lasègue ou Léri 

● ROT 
● Signes déficitaires sensitivo moteurs 
● Babinski? 
● Ne pas confondre douleurs radiculaires et 

douleurs référées



TRAITEMENT DE LA  
LOMBALGIE AIGUE

➣ Antalgiques palier 1 + (2). Pas de morphine !! 
➣ AINS ? 
!
➣  Maintien d'une activité physique minimale. Pas plus d’un ou deux 

jours de repos au lit. 
➣  Mesures physiques antalgiques, manipulations. 
➣ Limiter l’imagerie: 20 à 30 % des sujets lombalgiques aigus sans 

antécédents de sciatique ont des anomalies discales à l’imagerie. 
!

mais... 
!

90 % des lombalgies aiguës auront guéri en 6 semaines!



QUAND LA LOMBALGIE  
NE GUERIT PAS …

…Ou récidive: - rapidement 
            - de plus en plus 

souvent



REPERER LE CARACTERE 
AIGU OU CHRONIQUE: 
 un difficile entre -deux

● Dédramatiser et médicaliser au minimum le 
premier épisode. 

!
!

● Repérer suffisamment tôt le passage à la 
chronicité (Amène à un changement de registre 
chez le médecin).



REPERER LES PATIENTS A 
RISQUE DE CHRONICISATION

➣Homme de plus de 45 ans. 
➣Mise au repos strict ou arrêt de travail prolongé. 
➣Evocation très intense de la douleur ou du handicap ( 

risque x 2 - 3 de non retour au travail). 
➣ Incompréhension de la « maladie ».  
➣Conflit socio-professionnel.



CAUSALITE 
 DE LA DOULEUR

● Du modèle anatomo-clinique : 
 causalité linéaire lésionnelle (faible dans les rachialgies) 
 épistémologie     épidémiologie 

   
    au modèle bio psycho socio  

   environnemental:  
 Causalité circulaire entre des facteurs relevant de 

l’anatomie, de la fonction, de la vie relationnelle



RAPPEL SUR LA GLOBALITÉ DE LA 
DOULEUR … 

!
BIOLOGIQUE

ENVIRONNEMENTALRELATIONNEL



TRAITEMENT DE LA  
CHRONICITE DOULOUREUSE 

LOMBAIRE

➣Approche multifactorielle 
 et non plus seulement mécanique ou 

mécaniciste. 
➣ Intérêt du modèle d’approche 

multidisciplinaire et du cadre nécessaire à 
son application.



MODALITÉS DE LA PRISE EN CHARGE

● Globale  
● Multidisciplinaire 
● Pluri professionnelle 
● Individuelle surtout … et groupale 
● Personnalisée 
● Evaluative et thérapeutique



REGISTRES THERAPEUTIQUES 
UTILISES

● Dimension physique: kinési individuelle. 
● Dimension cognitivo comportementale (école du 

dos). 
● Dimension sédative: gestion des antalgiques, soins 

thermaux, traitement du sommeil. 
● Dimension subjective: soins individualisés, 

approche psychosomatique. 
● Dimension sociale: travail de mise en lien avec les 

correspondants (MG, M. Travail, M. conseil)



APPROCHE PAR LE 
KINÉSITHÉRAPEUTE 

● Sédative 
● Posturale et éducative 
● Reconditionnante



1- P.E.C. sédative
● Recommandations 

prophylactiques (relevé 
du sol, transferts, …)



● Massages 
!

● Techniques réflexes de 
relâchement neuro-
musculaire 
!

● Mobilisations de 
réharmonisation 
articulaire (type Sohier)



● Mobilisations tissulaires 
spécifiques (fascias, 
nerfs périphériques, 
tensions neuro-
méningées) 

!
● Levées de tension 

musculaires ( type 
Denys-Struyff,…)

Ex : mobilisation neuro-méningée du 
nerf cubital



● Electrothérapie antalgique: 
    - gate control type TENS 
    - endorphinique 
!
● Application de chaleur



2- P.E.C. posturale et éducative

● Contrôle des mouvements du bassin



● Assouplissements rachidiens spécifiques



● Travail respiratoire spécifique: 
  prise de conscience des temps inspir/expir,et des mvts 

thoraciques sup, inf et abdo.



● Etirements des chaines 
musculaires: travail postural 
global (type Souchard, 
Busquet,…).

Ex : chaîne postérieure (fermeture 
d’angle coxo-fémoral)

Ex : chaîne antérieure (ouverture 
d’angle coxo-fémoral)



● Apprentissage de programmes d’exercices personnels 
à domicile (ex : dérouillage matinal, étirements 
analytiques autonomes, …).



3- P.E.C. en reconditionnement 
physique

● Travail musculaire classique (gainage du tronc)



● Travail proprioceptif du 
rachis



● Travail aérobie : vélo, 
tapis roulant, stepper, 
marche, …



● Travail de l’équilibre : plate-forme de posturologie (type SATEL®)



● Travail musculaire spécifique : ISOCINETISME 
              du rachis



APPROCHE PAR 
L’ERGOTHÉRAPEUTE

DE la BACK SCHOOL 
…A L’ETP 
● Apprentissage de 

l’hygiène posturale 
● Analyse des situations 

professionnelles en 
individuel et en groupes



APPROCHE PAR LE TECHNICIEN 
THERMAL

SOINS THERMAUX 
QUOTIDIENS 

● Pluralité des modalités 
techniques (vapeur, boue, 
eau…) 

● Facteur de régression, de 
confrontation aux limites 
corporelles 

 



POUR CONCLURE …
● Importance de « jouer sur 

plusieurs registres » et « en 
plusieurs lieux » dans la 
relation de soins. 

● Accompagner, tout en le 
soignant, un individu avec ses 
spécificités. 

● Déconstruire et (re)construire 
la complexité douloureuse. 

● Gérer le « soin médiation » et 
non le « soin finalité ».


