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Résumé   
 

Introduction : Les douleurs lombo-pelviennes sont un enjeu essentiel de Santé Publique, que 

ce soit par ses conséquences (incapacités, arrêts de travail) ou son coût médical. Le masseur-

kinésithérapeute utilise préférentiellement les exercices pour traiter. Cependant, aucun 

exercice ne semble plus efficace qu’un autre. Quelques auteurs ont développé des 

classifications pour améliorer les effets des exercices. De plus, en fonction de nombreuses 

modalités (supervision, groupe ou individuel, moment d’application) l’exercice ne produit pas 

les mêmes effets. Les possibles causes des douleurs lombo-pelviennes peuvent provenir de 

composantes biopsychosociales. La littérature démontre que l’exercice permet d’avoir des 

effets sur ces composantes.  

 

Méthode : À travers une revue de la littérature sur les guides de recommandations, l’objectif 

est de savoir si l’approche biopsychosociale dans les exercices y est intégrée. Trois bases de 

données ont été interrogées. Les recommandations données par les guides sont analysées.  

 

Résultats : Les guides de recommandations montrent des résultats variés sur les types 

d’exercices et leurs modalités. L’aspect biopsychosocial dans les exercices est peu abordé, 

alors que les dimensions motrices sont majoritaires.  

 

Conclusion : L’approche biopsychosociale doit être incluse dans la prise en charge des patients 

souffrant de douleurs lombo-pelviennes persistantes. En fonction des besoins, des capacités 

et des attentes du patient, le masseur-kinésithérapeute doit proposer des exercices adaptés. 

D’autres informations sont nécessaires pour mieux intégrer les composantes 

biopsychosociales et l’utilisation de l’individualisation de l’exercice pour les patients 

lombalgiques chroniques par les masseur-kinésithérapeutes. Des outils pour faciliter le choix 

de l’exercice, tels que le triage des patients, doivent être développés.  

 

Mots-Clés  
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Abstract 
 

Introduction: Low back pain is a major public health issue, both in terms of their consequences 

(disability, time off work) and their medical cost. The physiotherapist will prefer treating these 

pains with exercises. However, no exercise is more effective than one. Some authors have 

developed classifications to improve the effects of exercises. Furthermore, depending on the 

various modalities (supervision, group or individual, time of application) exercise does not 

produce the same effects. The possible causes of low back pain may have biopsychosocial 

components. Some research show that exercise can have an effect on these.  

 

Methods: Through a review of the literature on guidelines, the aim was to find out whether 

the biopsychosocial approach of exercise is integrated into guidelines or not. Three databases 

were searched. The recommendations given by the guidelines are analysed. 

 

Results: The guidelines show varying results on the types of exercise and their modalities. The 

biopsychosocial aspect in exercises is not very much addressed since motor dimensions are 

more prevalent.  

 

Conclusion: The biopsychosocial approach should be included in the management of 

persistent low back pain in patients. Depending on the patient’s needs, abilities and 

expectations, the physiotherapist should propose adapted exercises. More information is 

needed to better integrate biopsychosocial components and the use of individualised 

exercises for chronic low back pain patients by physiotherapists. 

Tools to facilitate exercises selection, such as subgrouping, should be developed. 
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1 Introduction 

Le métier de masseur-kinésithérapeute (MK) permet la prise en soin de nombreuses 

personnes avec une importante diversité de pathologies. Un des domaines de la 

kinésithérapie concerne les pathologies du système musculo-squelettique. Parmi elles, la 

lombalgie (LBP) (i.e., douleur lombo-pelvienne) représente un tiers des actes de rééducation 

(1). Cette pathologie n’a pas de conséquence grave et se résout en quelques semaines pour la 

plupart des patients (2). Cependant, pour certains d’entre eux, les douleurs persistent dans le 

temps et deviennent chroniques (1). C’est alors que de nombreuses invalidités apparaissent, 

avec un retentissement sur leurs activités professionnelles et sociales. Cela engendre des 

coûts importants, ayant un impact fort sur l’économie (1,3).  

 

Sur le terrain, en libéral ou en structure (e.g., centre de rééducation), de nombreuses prises 

en charge peuvent être adoptées. Les thérapies sont variées et peuvent allier des techniques 

passives dites hands-on aux techniques actives dites hands-off. Ce que recommande en 

premier la littérature, c’est l’exercice (4,5).  

 

Il n’a pas été démontré qu’un exercice est plus efficace qu’un autre (6). De ce constat émerge 

un premier questionnement. Alors que l’exercice est bénéfique, pourquoi n’est-il pas efficace 

sur l’ensemble des patients lombalgiques chroniques et ne perdure-t-il pas dans le temps ? 

Une multitude de patients étant atteints de lombalgie chronique, mettre en place un triage 

de ces patients pourrait-il améliorer l’efficacité de certains exercices lorsqu’ils sont ciblés 

(7,8) ? 

 

Afin de répondre à ces questionnements, un abord des généralités sur les douleurs lombo-

pelviennes persistantes est fait. Dans un premier temps, l’épidémiologie et la terminologie de 

la lombalgie chronique sont développées. Dans un second temps, la douleur et sa 

chronicisation sont abordées. Ensuite, l’approche biopsychosociale (BPS) sera présentée. 

L’exercice et ses bénéfices sont discutés en quatrième partie. Enfin en dernière partie, les 

limites des exercices proposés sont avancées.  
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2 Cadre conceptuel 

2.1 Douleur lombo-pelvienne persistante 

2.1.1 Épidémiologie 

La douleur lombo-pelvienne est le trouble musculo-squelettique et rhumatismal le plus 

fréquent (4). La problématique de la lombalgie est prépondérante sur l’activité du MK où elle 

représente un tiers des actes (1). On estime que 84% de la population sera probablement 

touchée une fois, sur une vie entière par des douleurs lombaires (1). La population de 

lombalgiques est âgée en moyenne de 30 à 70 ans (4). Du fait du vieillissement de la 

population, la prévalence a augmenté de 14% entre 1995 et 2009 (9). La lombalgie est la cause 

principale « d’années vécues avec un handicap » (10). Entre 1990 et 2015, il y a eu une 

augmentation de 54% de l’invalidité liée à la lombalgie (11). Lombalgies et cervicalgies étaient 

les principales causes mondiales d’invalidité en 2015 dans la plupart des pays (11). De plus, 

ces douleurs peuvent devenir persistantes voire récurrentes. Ainsi, 84% des personnes 

concernées auront des récurrences d’épisodes de douleur pendant des années (12,13). Cela 

entraînera des conséquences sur les activités et participations des patients atteints. À titre 

d’exemple, en France, la lombalgie est la cause principale d’invalidité devant les cardiopathies 

ischémiques (Figure 1).  

Figure 1 : Les 10 principales causes en France de décès et d'invalidité, en 2019 et la variation en % 2009-2019, 
tous âges confondus, d’après le Global Burden of Disease Visualisation (14) 

La majorité des patients guérissent en quatre à six semaines, du fait d’une évolution 

spontanée favorable (2). Une chronicité (i.e., quand les douleurs continuent malgré une 

absence de cause physiologique) s’installe dans 6 à 8% des cas. Cette faible proportion de 

patients ayant des douleurs persistantes, entraîne 70 à 80% des coûts financiers médicaux en 

France (1). De plus, certaines études suggèrent que 33% des personnes ayant eu un épisode 

douloureux traité subiront une récidive dans l’année (15).  

Cela peut avoir comme conséquences d’entraîner des arrêts de travail, ainsi que des 

limitations dans la vie quotidienne et sportive. En effet, d’après le rapport de l’Assurance 
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Maladie de 2017, une lombalgie sur cinq entraîne un arrêt de travail. Elle est la cause 

principale de l’exclusion du travail, de l’invalidité avant 45 ans et la troisième cause d’invalidité 

tout âge confondu (4). C’est aussi la première cause de maladie d’origine professionnelle (1). 

Ainsi, les douleurs lombo-pelviennes ont un réel impact sur le travail, que ce soit sur l’invalidité 

mais aussi sur la désinsertion socio-professionnelle. L’estimation annuelle du coût de la 

lombalgie est de 2,7 milliards d’euros. Un patient lombalgique chronique en France coûte en 

moyenne 1430 euros de coûts directs (e.g., les honoraires, les médicaments etc.) (16). Les 

lombalgies en lien avec le travail coûtent plus d’un milliard d’euros par an à la branche risques 

professionnels de la sécurité sociale. Ceci équivaut au coût total des autres troubles musculo-

squelettiques. Plus précisément, 120 millions d’euros sont consacrés aux prestations de soins, 

580 millions d’euros aux indemnités journalières et environ 325 millions d’euros dédiés à la 

prise en charge des séquelles (17). Comparativement, au États-Unis, le coût total sur an est 

estimé à 94 milliards de dollars, pour environ un coût par personne de 19 000 dollars (18). 

C’est le pays avec les coûts les plus élevés. Ceci peut s’expliquer par un taux de chirurgie plus 

important par rapport aux autres pays à revenu élevé (3).  

 

Les chiffres démontrent bien que la lombalgie est un problème majeur de santé publique et 

socio-économique. La lombalgie coûte autant que d’autres affections courantes comme les 

maladies cardiovasculaires, le cancer, la santé mentale et les maladies auto-immunes (19). Les 

douleurs lombo-pelviennes, surtout lorsqu’elles se chronicisent (persistance ou récidive 

d’épisodes), engendrent une consommation de soins importante, des limitations sur les 

différentes activités des patients, et représentent des coûts élevés pour les systèmes de santé.  

 

2.1.2 Terminologie des douleurs lombo-pelviennes  

Il n’existe pas de consensus international sur la définition de la lombalgie. En Belgique, le 

terme de douleur lombaire est privilégié à lombalgie (4). Dans la littérature internationale, 

l’expression non-specific low back pain pour la lombalgie non spécifique est retrouvée (4). 

Dans la recommandation britannique, le terme de lombalgie est préféré par rapport à tout 

autre nom (4). Il en est de même pour la définition de la sciatique et de la lombalgie 

récidivante, aucun consensus n’est trouvé. Les allemands sont les seuls à utiliser les termes 

de lombalgies à risque de chronicisation et lombalgies chroniques (i.e., d’une durée supérieure 

à 12 semaines) (4). Cependant, la douleur et sa localisation sont les points communs retrouvés 

dans les différentes définitions de la lombalgie dans la littérature internationale (4). 

 

En France selon la HAS (4) :  

- La lombalgie est « une douleur située entre la charnière thoraco-lombaire et le pli fessier 

inférieur. »  
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- « Elle peut être associée à une radiculalgie correspondant à une douleur d’un ou des deux 

membres inférieurs au niveau d’un ou plusieurs dermatomes. »  

 

En fonction de la temporalité de cette douleur, la lombalgie est définie comme (4): 

- Aiguë lorsque sa durée est inférieure à quatre semaines.  

- Subaiguë lorsque sa durée est comprise entre quatre et douze semaines.  

- Lorsque la lombalgie persiste plus de trois mois, elle est décrite comme chronique et 

devient invalidante pour les personnes concernées.  

- Lorsqu’il y a au moins deux épisodes de lombalgie aiguë en moins d’un an, elle est dite 

récidivante et est à risque de chronicité.   

 

La lombalgie peut aussi être définie selon son origine (4): 

- Les lombalgies non dégénératives ou spécifiques ont une cause lésionnelle identifiable. 

Cette origine peut être tumorale, congénitale, infectieuse, inflammatoire, dystrophique 

ou encore métabolique,  

- Contrairement aux lombalgies dites communes ou non spécifiques, elles correspondent à 

des douleurs lombaires de l’adulte sans rapport avec une cause précise et est dite 

idiopathique. De plus, ces douleurs ne présentent pas de signes d’alerte (drapeaux rouges, 

(Annexe 1)).  

Les lombalgies non spécifiques ou communes sont les plus représentées, soit environ 90% 

(20). 

 

2.2 « Douleur » :  de quoi parle-t-on ?   

2.2.1 Définition  

D’après l’Association Internationale pour l’étude de la douleur (IASP), la douleur est « une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à, ou ressemblant à celle 

associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles » (21). La douleur n’est pas 

uniquement une sensation corporelle, mais elle inclut aussi les dimensions psychiques et 

sociales. Par ailleurs, la définition permet d’intégrer la subjectivité du patient face à sa 

douleur, puisque celle-ci lui sera toujours propre.  

 

2.2.2 Les trois types de douleurs  

Trois types de douleurs sont décrits classiquement à l’instar de Hodges (Figure 2) (7): 

- La douleur nociceptive est entretenue par une entrée nociceptive continue provenant des 

neurones nociceptifs périphériques. Elle peut être provoquée par une charge mécanique 

(postures, mouvements, activation musculaire), des stimuli chimiques ou thermiques.  

- La douleur neuropathique est associée à une lésion ou à un dysfonctionnement des 

structures neuronales (centrales ou périphériques).  
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- La  douleur centralisée est entretenue par des processus neurophysiologiques associés à 

l'amplification de la signalisation du message nerveux provenant des processus centraux 

nerveux. Ceci est généralement en cause dans la chronicisation de la douleur. (22) 

 

Figure 2 : Classification des mécanismes de la douleur adaptée de Hodges (7) 

2.2.3 Chronicisation de la douleur 

La douleur aiguë est une douleur d’apparition récente avec une relation temporelle et causale 

identifiable avec une blessure ou une maladie, se résolvant une fois les lésions ou dommages 

potentiels éliminés. En comparaison, la douleur chronique persiste au-delà de la durée 

normalement nécessaire pour guérir, soit jusqu’à 12 semaines. La douleur est faiblement 

corrélée avec les résultats radiologiques. La majorité des lombalgies est classée dans la CIM-

11 (Classification Internationale des Maladies) comme un type de « douleur primaire 

chronique », avec par exemple la fibromyalgie et le syndrome douloureux régional complexe 

(23).  

La douleur est caractérisée par une détresse émotionnelle et/ou une incapacité fonctionnelle. 

Cela a été défini dans la CIM-11 sur la douleur chronique. (23). 

 

2.2.4 Les composantes de la douleur 

La douleur est une construction subjective ayant quatre composantes : sensitive, 

émotionnelle, cognitive et comportementale (24). Des études récentes utilisant l’imagerie par 

résonance magnétique (IRM) sur la douleur ont permis d’identifier un réseau de régions 

spécifiques du cerveau associé aux trois premières composantes de la douleur (Figure 3) (25).  
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- La composante sensitive permet d’identifier la nature de la douleur, sa localisation ainsi 

que son intensité et sa durée. Celle-ci a été mise en relation avec les cortex somato-

sensoriels primaire et secondaire du cerveau (26).  

- La composante émotionnelle permet d’interpréter le message douloureux comme étant 

désagréable, inquiétant ou anxieux. Au niveau du cerveau, il a été montré que le cortex 

cingulaire, insulaire, et certaines zones du système limbique permettent d’influencer le 

désagrément perçu des stimuli de la douleur (25,26).  

- La composante cognitive correspond aux réactions comportementales face à la douleur, 

le degré d’attention ainsi que l’interprétation de l’expérience douloureuse. A l’IRM les 

zones actives en lien avec cette composante sont dans les régions frontales et pariétales 

du cerveau.(26,27)   

- La composante comportementale correspond aux stratégies observables utilisées pour 

faire face à la douleur. Elle est influencée par l’environnement, le travail, la famille ainsi 

que la société et la culture. Pour tenter de soulager la douleur, des stratégies d’évitement, 

d’affrontement ou d’apparition de comportements peuvent être utilisées. À l’inverse, la 

disparition de comportements habituels est également observable. Cette composante a 

des conséquences sur l’autonomie, le travail et les activités de la personne concernée (28).  

 

Les individus apprennent le concept de la douleur lors de leur expérience de vie. La douleur 

joue un rôle adaptatif mais peut avoir des conséquences néfastes sur la fonction, le bien-être 

social et psychologique (21). 

Figure 3: Résumé des principales régions supra-spinales et de leurs rôles dans le traitement de la douleur 
adaptée de Martucci et al. (25) 
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Dans la lombalgie chronique non spécifique, une cause physiologique ne peut pas être établie 

(29). C’est pourquoi, la douleur chez ces patients ne peut pas dépendre uniquement de ces 

processus sensoriels de la douleur. En effet, la perception de la douleur ne nécessite pas 

d’entrée nociceptive car elle résulte de l’activation de réseaux de connexions au sein du cortex 

cérébral (neuromatrice de la douleur) (30). L’expérience de la douleur est créée et façonnée 

par les expériences passées, le contexte et les données cognitives et émotionnelles (31). Une 

étude portant sur l’activation de zones de la douleur chez des lombalgiques montre par 

imagerie que la simple observation de personnes se penchant en avant, suffit à l’activation 

des régions corticales associées à la douleur (32).  

 

2.2.5 Les hypothèses qui peuvent expliquer la douleur chronique  

Dans le but d’expliquer la douleur chronique, plusieurs hypothèses sont envisageables. La 

première est qu’il y a une sur-activation nociceptive. En effet, de nombreux messages de 

danger passent du système nerveux périphérique au système nerveux central, et sont 

interprétés comme de la douleur par le cerveau. Cette notion est celle de la sensibilisation 

périphérique (i.e., hyperalgésie primaire) (33).  

 

La seconde hypothèse est que la voie sérotoninergique (central vers le périphérique) 

dysfonctionne. Les réseaux nerveux qui permettent une inhibition de la douleur sont moins 

performants. Ils n’assument plus leur rôle physiologique. Cela correspond à une sensibilisation 

centrale de la douleur (33).  

 

Une dernière hypothèse décrit l’existence d’une neuro-plasticité du cerveau, c’est-à-dire que 

par des apprentissages, il est capable de modifier des réseaux neuronaux. En effet, plusieurs 

zones du cerveau sont impliquées dans la douleur chronique (neuromatrice de la douleur) et 

créent une « neuro-signature » ou « neurotags ». Chaque individu possède sa propre neuro-

signature qui est influencée par ses expériences individuelles. Ces zones du cerveau sont sur-

activées chez les lombalgiques chroniques. De plus, elles peuvent être réactivées par des 

stimuli périphériques spécifiques (34). 

 

2.2.6 Influence de la douleur sur le système nerveux 

Le cerveau produit de la douleur en activant des circuits. Un certain nombre de régions 

cérébrales diffèrent d’un individu à l’autre, voire pour une même personne dans des 

circonstances différentes, ou au cours de sa vie. Elles varient d’autant plus lorsque la douleur 

aiguë est comparée à la douleur chronique (35). Par exemple, les cortex somatosensoriels 

primaire et secondaire sont les zones responsables de l’identification de la localisation de la 

douleur. Plus le patient accorde de l’attention à sa région douloureuse, plus il y de l’activité 
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au niveau du cortex. La quantité d’activité dans le cortex somatosensoriel est en corrélation 

avec l’intensité de la douleur chez les personnes souffrant de sensibilisation centrale (35).  

 

L’amygdale est souvent appelée centre de la mémoire et de la peur. Elle joue un rôle clé dans 

les émotions négatives et les souvenirs liés à la douleur. Des recherches récentes soutiennent 

le rôle essentiel de l’amygdale en tant que facilitateur du développement de la douleur 

chronique, y compris la sensibilisation des voies de la douleur du système nerveux central  

(35). Même si la pathologie nociceptive s’est atténuée depuis longtemps, le cerveau des 

personnes souffrant de douleurs musculo-squelettiques chroniques a généralement acquis 

une mémoire de la douleur, dans un but de protection. Ceci peut être défini comme une 

mémoire des mouvements qui ont dans le passé provoqués de la douleur et qui 

empêchent/limitent les personnes d’effectuer ce mouvement perçu comme « dangereux ». 

Cette mémoire va entraîner des comportements protecteurs comme des postures, des 

altérations du contrôle moteur voire une peur du mouvement par l’évitement (35).  

L’amygdale communique étroitement avec le cortex préfrontal. Ce dernier traite l’anticipation 

et la vigilance à la douleur. Les souvenirs d’expériences douloureuses sont régulés par ces 

deux structures conjointes (35). 

 

Une plasticité neuronale peut également influencer la douleur, puisque certains neurones 

vont amplifier le message de danger. L’information reçue par le cerveau est donc plus intense 

(36). Une autre conséquence va être la modification du circuit de la récompense. La dopamine, 

qui permet de gérer la douleur en l’atténuant, va devenir moins efficace  (37,38).  

 

2.2.7 Les conséquences des douleurs lombo-pelviennes  

2.2.7.1 Sur les fonctions motrices 

La commande motrice définit la façon dont le système nerveux contrôle la posture et le 

mouvement pour effectuer une tâche motrice donnée. Elle comprend tous les processus 

moteurs, sensoriels et intégratifs associés (39). Le mouvement est impacté par la douleur qui 

elle-même dépend de l’interaction entre les contraintes de la tâche, les contraintes du 

système sensori-moteur, sans oublier le contexte psycho-social. 

 

De nombreuses études ont évalué les caractéristiques qui diffèrent entre les individus avec et 

sans douleur lombo-pelvienne. Des différences dans le système moteur et sensitif ont été 

mises en évidence dans de nombreuses études, où elles peuvent déjà être présentes et/ou se 

poursuivre.  

En partant des données des études, différents sous-groupes ont été définis suite à 

l’observation des modifications dans le contrôle neuromusculaire (8). Ces observations 

impliquent un changement de stratégie (i.e redistribution de l’activation nerveuse centrale et 
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périphérique) hautement individuelle, selon les facteurs impliqués dans la douleur. Les 

personnes peuvent donc être groupées en fonction de modifications des systèmes moteur et 

sensitif. 

 

Ces modifications de stratégies ont cependant un effet commun, dans la mesure où elles 

viendront agir sur la quantité et les types d’informations nerveuses arrivant au niveau 

périphérique (Figure 4) (40).  

Au niveau central, des études ont montré chez les patients atteints de lombalgie chronique 

non spécifique, indépendamment de la dépression et de l’anxiété, un délai dans le traitement 

de l’information (41), des troubles de la mémoire (41) de la prise de décision (42) ainsi qu’une 

fonction cognitive plus faible dans les tâches neuropsychologiques (43). Des études ont 

également montré que les personnes souffrant de lombalgies chroniques ont des processus 

émotionnels perturbés, car elles présentent une prévalence nettement plus élevée de 

troubles de l'humeur tels que la dépression contrairement à la population générale (c'est-à-

dire les individus sans douleur) (44,45). Les patients lombalgiques chroniques peuvent aussi 

développer un catastrophisme. C’est l’interprétation négative exagérée de la douleur qui peut 

survenir lors d’une expérience douloureuse réelle ou anticipée (46). 

 

Au niveau périphérique, l’activation des muscles affine le mouvement et peut entraîner un 

enraidissement du rachis. Les adaptations qui semblent constantes chez de nombreuses 

personnes souffrant de douleurs lombo-pelviennes sont par exemple :  

- L’activation retardée ou réduite des muscles profonds du rachis. (i.e, transverse abdominal 

(47), multifidus (48)). 

- L’activation augmentée des muscles abdominaux obliques et de certains groupes 

musculaires érecteurs de la colonne vertébrale (49).  

Figure 4 : Théorie des adaptations motrices à la douleur et implications pour la rééducation de Hug & Le Sant (40) 
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- Le changement d’organisation du cerveau par une taille et une localisation différente des 

représentations corticales et une convergence des représentations cérébrales pour 

plusieurs muscles (50). 

 

Le problème est que des adaptations motrices persistent malgré la diminution de la douleur. 

Les stratégies de contrôle des muscles du dos sont différentes entre des lombalgiques avec 

récidives et la population saine, lorsque l’équilibre est perturbé par des mouvements rapides 

des bras (i.e., modèle de déséquilibration) (48). De plus, entre deux épisodes douloureux, le 

contrôle moteur de la région lombaire diffère de celui du groupe contrôle malgré l’absence 

de douleur (48). 

 

2.2.7.2 Sur les fonctions cognitives et psychologiques 

Des stratégies de peur-évitements peuvent également survenir. Suite à une douleur ou une 

blessure, deux stratégies s’opposent (51).  

 

La première stratégie est la confrontation à la douleur. Le patient poursuit ses activités 

quotidiennes avec des compensations. Il ne craint pas sa douleur, ce qui lui permet de se 

rétablir (Figure 5) (51). Il trouve des solutions lui permettant de répondre à ses activités et 

participations du quotidien. 

La deuxième stratégie est une interprétation négative par l’expérience de catastrophisation 

de la douleur. Le patient va développer des compensations de type évitement et/ou d’hyper 

vigilance à la douleur. Les conséquences peuvent aussi agir sur les comportements des 

patients, qui pourront mettre en place des stratégies de coping passives, c’est-à-dire que les 

patients vont attendre du thérapeute ou du médicament une solution sans pour autant 

changer leurs habitudes (Figure 5).  Avec le temps, si ces compensations persistent, le fait de 

ne plus utiliser certains mouvements associés à la douleur va amplifier la sensation 

d’invalidité. De ce fait, l’expérience de la douleur perdure et devient un cercle vicieux difficile 

à rompre (51). 
BLESSURE

EXPÉRIENCE DE LA DOULEUR

RÉCUPÉRATION

AUCUNE PEUR

CONFRONTATION

DOULEUR 
CATASTROPHIQUE

PEUR LIÉE À LA DOULEUR

ÉVITEMENT
HYPERVIGILANCE

DÉSUÉTUDE
DÉPRESSION
INVALIDITÉ

AFFECTIVITÉ NÉGATIVE
INFORMATIONS MENAÇANTES SUR LA MALADIE

Figure 5 : Schéma du cercle vicieux de la peur lié à la douleur, adapté de Vlaeyen &Linton (51) 



IFM3R – IFMK 2020/2021  Mémoire – UE28  Chloé BOIVIN 

    11 

2.2.7.3 Sur les interactions sociales  

Karos et al. soutiennent que la douleur est une expérience humaine fondamentalement 

sociale et menaçante (52). Elle remet en question plusieurs besoins fondamentaux (Figure 6) 

: le besoin d'autonomie, le besoin d'appartenance et le besoin de justice / d’équité (52).  

Plus largement, la douleur chronique est en conflit avec les normes sociétales qui mettent 

l'accent sur la santé, l'autonomie et la fonctionnalité jusqu'à un âge avancé. En outre, elle l’est 

avec la norme dominante selon laquelle la douleur doit être de courte durée, avoir une 

signification diagnostique et dénoter un problème pouvant être résolu (52). 

 

Les personnes souffrant de douleurs chroniques sont plus isolées et exclues socialement que 

les personnes en bonne santé, surtout lorsque la douleur n'a pas d'explication médicale. Or, 

l'un des principaux objets de peur dans la douleur chronique est la menace à l'identité de soi. 

Ainsi, la tolérance à la douleur est positivement liée à la taille du réseau social, et l'isolement 

social perçu chez les personnes souffrant de lombalgies permet de prédire une invalidité 

future (52).  

Les perceptions d'injustice ont été associées à une augmentation de l'intensité de la douleur 

et du désagrément. Chez les personnes souffrant de douleur chronique, elles ont été liées 

d’une part à une incapacité de travail prolongée, un fonctionnement physique altéré, et 

Figure 6: Représentation schématique des trois besoins interpersonnels fondamentaux au cœur de l'expérience 
douloureuse d'un individu adapté de Karos et al (52). 
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d’autre part à une augmentation de la douleur catastrophique , un comportement de 

protection contre la douleur accrue ainsi que de la colère. Cette dernière a également été 

associée à une augmentation des rapports de douleur, à une diminution de la tolérance à la 

douleur, à l'invalidité, à la non-observance du traitement et à des conséquences 

interpersonnelles, telles que l'exclusion sociale et la réduction du soutien social (52).  

 

2.2.8 Facteurs de risque de chronicisation de la douleur lombo-pelvienne 

Il existe de nombreux facteurs de risques, dont certains sur lesquels il est possible d’agir. Pour 

détecter les patients à risques, ces facteurs ont été classés en plusieurs catégories. Parmi eux, 

les drapeaux jaunes ont été créé, ils représentent les risques psychologiques. Les drapeaux 

bleus représentent les risques vis-à-vis du travail et de la santé. Les drapeaux noirs sont liés 

au contexte social et professionnel (Annexe 1) (4). 

 

- Les drapeaux jaunes sont divisés en trois catégories : les pensées (le catastrophisme, les 

croyances négatives, etc.), les sentiments (l’inquiétude, l’anxiété, la dépression, la peur du 

mouvement etc.) et les comportements (stratégies de coping passives, description de 

symptômes extrêmes etc.) (4). Cependant, même si ces facteurs peuvent être modifiables 

ou arrivent à la suite de la douleur, ils peuvent déjà être sous-jacents chez la personne. 

D’autres facteurs psychologiques non recensés par les drapeaux jaunes peuvent se 

manifester par un sentiment de perte d’auto-efficacité de la douleur et une hyper-

vigilance (29).  

- Les facteurs de risques liés au travail (drapeaux bleus) sont une charge physique élevée, 

du stress, un manque de support social, une insatisfaction, la crainte d’une nouvelle 

blessure (4). D’autres facteurs non cités par les drapeaux bleus sont par exemple un statut 

socio-économique bas ou encore un travail peu rémunéré (29). 

- Les drapeaux noirs désignent l’incompréhension entre les divers acteurs (patient, 

employeur, médecin), une compensation financière, les croyances de l’entourage, un 

isolement social, une politique de l’entreprise inadaptée (4). Mais il existe aussi des 

facteurs tels qu’une exposition précoce au stress au cours de la vie, un niveau d’éducation 

bas ou bien des facteurs culturels (29). 

 

Les facteurs anatomiques et le style de vie ne sont pas représentés par les « drapeaux ». 

D’autres facteurs de risques existent, concernant l’aspect biologique, mais ils ne sont pas 

modifiables. C’est le cas des facteurs génétiques et épigénétiques. Des problématiques 

anatomiques et morphologiques, expliquent que certains individus sont plus susceptibles de 

développer une lombalgie chronique (53). L’étude de Borsook et al., montre que certains 

gènes sont responsables de la sensibilisation du système nerveux, de la neuro-inflammation 

et par conséquent de l’installation de la douleur (54). Les facteurs modifiables décrits sont un 
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mauvais sommeil, l’obésité, le tabagisme, la consommation de drogue, la sédentarité, une 

charge tissulaire sous-optimale, une sensibilisation centrale de la douleur, ou encore des 

mauvaises adaptations posturales et au mouvement.  

 

Cependant, la diversité de ces facteurs qui sont, pour la plupart, modifiables, offre un 

potentiel d’adaptation des interventions (7). 

 

2.3 Approche biopsychosociale de la personne présentant une douleur lombo-pelvienne 

Les recommandations internationales ainsi que celles de la HAS désignent une prise en charge 

centrée sur le patient. Elles prennent en compte son vécu et le retentissement de sa 

douleur en suivant le modèle biopsychosocial (BPS) et pas uniquement le modèle biomédical 

(4,55). 

Il est prouvé depuis quelques années que les facteurs psychologiques et sociaux contribuent 

à la persistance des douleurs. Par ailleurs, il a été démontré qu’ils interagissent tous ensemble 

et qu’ils ne sont pas causés par seul facteur (Figure 7) (8).  

 

La douleur lombo-pelvienne forme un groupe hétérogène avec des schémas variables et 

souvent complexes de caractéristiques biologiques et psychologiques (Figure 7A). Ces 

caractéristiques interagissent pour entraîner des processus de sensibilisation centrale. Ils 

amplifient l'apport et le traitement de l’information nociceptive et de la douleur. Des facteurs 

Figure 7: Modèle biopsychosocial de la lombalgie, adapté de Falla & Hodges  (8) 
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sociaux peuvent également amplifier l'expérience de la douleur. Ainsi, l'évaluation et la prise 

en charge des personnes souffrant de douleurs rachidiennes doivent toujours être envisagées 

dans un cadre BPS. La pondération des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux varie, 

selon les individus (Figure 7B) (8).   

Certains patients présentent des facteurs de risques en grande partie biologique, y compris 

des caractéristiques physiques qui chargent leurs tissus de manière sous-optimale. Cela 

conduit à un apport nociceptif continu qui amène et maintient une douleur chronique. Ces 

caractéristiques physiques comprennent aussi des mouvements et des schémas modifiés 

d'activation musculaire (Figure 7B1). Dans ce cas, les interventions « active », comme 

l'exercice ciblant les comportements moteurs provocateurs, auront un plus grand potentiel 

de pertinence dans le programme de rééducation, par rapport à un patient dont la douleur 

est entretenue uniquement par des processus centraux (8).  

En revanche, d'autres patients peuvent présenter des caractéristiques psychologiques 

dominantes telles que la catastrophisation de la douleur, l'évitement de la peur, l'anxiété, la 

dépression ou le stress, qui l'emportent sur les facteurs physiques (Figure 7B2). Dans ce cas, 

la pertinence et le bénéfice d'une attention particulière sur le versant physique seront 

probablement moindres. Les patients pourront bénéficier d'un exercice qui fournit une 

expérience avec des mouvements sains pour atténuer la peur (i.e kinésiophobie) et lutter 

contre le déconditionnement (8). L’exercice peut aussi améliorer l’estime de soi, donc avoir 

une meilleure confiance en soi et rétablir les facteurs psychologiques (56).  

 

Si des facteurs sociaux tels qu'un soutien insuffisant ou des demandes d'emploi élevées avec 

une faible récompense amplifient la douleur perçue par le patient (Figure 7B3), là encore, les 

interventions physiques auront une priorité moindre. Cependant, l’exercice en groupe peut 

créer des relations sociales et avoir d’autres effets (c.f. partie : 2.4.4.2, page 18). Compte tenu 

de la complexité et de l'hétérogénéité des présentations de la douleur lombo-pelvienne, des 

approches multidimensionnelles et multidisciplinaires sont généralement justifiées (8).   

 

2.3.1 Modèle de soins : les sous-groupes 

Des modèles de soins ont émergé pour guider l’attribution de traitement. Un modèle de 

stratification du risque et un modèle d’allocation en fonction de la réponse du traitement 

spécifique (identification de variables modératrices du traitement) ont été définis mais jamais 

associés (7). Le modèle de soins stratifiés permet de séparer les patients en trois sous-

groupes : ceux à risque faible, moyen ou élevé de développer une lombalgie chronique.  

En fonction de ces sous-groupes, des traitements sont associés. Pour le risque faible, de la 

réassurance et des conseils sont prodigués. Pour le risque moyen, une thérapie physique 

standardisée est recommandée. Enfin pour le risque élevé, une thérapie physique est associée 

à une thérapie psychologique. La méthode de sous-groupes en fonction de la réponse de 
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traitement spécifique suppose que les caractéristiques des patients soient similaires. Elles 

peuvent être identifiées, ainsi le traitement orienté a une forte efficacité envers les sous-

groupes. Des études contrôlées randomisées (ECR) montrent des effets supérieurs pour les 

traitements appariés. Une autre méthode est l’identification du mécanisme de la douleur 

sous-jacente (7). 

 

Par exemple, O’Sullivan et al. en 2007 propose une classification des troubles douloureux de 

la ceinture pelvienne, basée sur l’approche BPS (Annexe 2) (57). Elle se découpe en deux 

catégories, les douleurs spécifiques (drapeaux rouges) ou non. La catégorie non-spécifique est 

découpée en trois en fonction du type de douleur (inflammatoire, périphérique et centrale). 

Par la suite, la présence d’une dominante psychosociale pour la douleur centrale implique une 

gestion multidisciplinaire avec une approche psychologique. Au contraire, l’absence de cette 

dominante ne recommande pas cette approche. Pour les deux sous-groupes de la douleur 

périphérique, une approche cognitive est préconisée. 

 

Hodges en 2019 propose un modèle de soins basé sur un hybride des méthodes de sous-

groupes (Annexe 3) (7). Il utilise la stratification du risque en première étape avec l’outil STarT 

back Tool Test (58). En seconde étape, le type de douleur est identifié. En fonction du type de 

douleur, un traitement est proposé : c’est la troisième étape. Pour le groupe à risque moyen, 

une évaluation plus poussée permet d'identifier le mécanisme de douleur prédominant. Ceci 

permet de guider l'équilibre entre l'évaluation basée sur le mouvement et l'évaluation basée 

sur les aspects psychosociaux et la sélection du traitement (Figure 8). Ces évaluations réalisées 

permettent d’adapter les traitements à chaque individu. Ce modèle nécessite des ECR pour le 

tester, une formation des professionnels et une implication interdisciplinaire (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Proposition d'exercices en fonction du mécanisme de la douleur et de l'importance de la composante 
psychologique de Hodges (7)  
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2.4 Les approches thérapeutiques : l’exercice comme pilier majeur 

2.4.1 Définitions et apports de l’exercice  

L’OMS (organisation mondiale de la santé) définit l’activité physique comme « tout 

mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense 

d’énergie. L’activité physique désigne tous les mouvements effectués notamment dans le 

cadre des loisirs, sur le lieu de travail ou pour se déplacer d’un endroit à l’autre. Une activité 

physique d’intensité modérée ou soutenue a des effets bénéfiques sur la santé. » (59) 

 
L’exercice a de nombreux bienfaits généraux tels qu’un « entretien de la force musculaire et 

de la coordination des mouvements, la souplesse des tendons et des ligaments,[…] 

l’amélioration du bien-être émotionnel et de l’estime de soi, de la qualité de vie liée à la santé, 

du maintien d’un réseau social » (56). En général, l’exercice permet une augmentation de 

l’espérance de vie (60), une diminution des maladies cardio-vasculaires (61) ainsi qu’un effet 

antalgique (62). Cela permet également une meilleure prévention des maladies chroniques 

(63). Un effet bénéfique a été prouvé sur la santé mentale (64) et sur la diminution des plaintes 

musculo-squelettiques (65). C’est ainsi que les recommandations internationales et françaises 

par la HAS présentent l’activité physique comme essentielle dans la prise en charge des 

patients ayant des douleurs lombo-pelviennes non spécifiques et persistantes (4,5). 

 

2.4.2 Les différents types d’exercices  

Les exercices thérapeutiques sont très variés. Une classification est possible en plusieurs 

catégories, présentées ci-après : 

- Les exercices biomécaniques cherchent à améliorer ou à modifier la mécanique 

rachidienne. Parmi eux, il existe les exercices de contrôle moteur, de stabilisation, de 

renforcement musculaire, des étirements, et du pilates. Il y a aussi des exercices dans le 

but de traiter des mouvements spécifiques, comme avec la méthode McKenzie (MDT), qui 

est aussi un système de classification (66). L’exercice en résistance implique généralement 

une masse musculaire plus petite avec une charge locale accrue sur les tissus et les 

articulations. Pour certains patients, cela peut les inquiéter au niveau des sensations et 

potentiellement réveiller des réponses de protection à la douleur. Il suffit d’adapter les 

exercices pour familiariser le patient et le rassurer. Le MK peut également engager 

d’autres parties du corps non douloureuses pour avoir un impact global sur la douleur (67). 

- Les exercices aérobiques tels que la course à pied, la marche, le vélo et la natation ont 

pour but d’améliorer la forme cardiovasculaire et l’endurance. Ils incluent une 

amélioration du bien-être psychologique, une meilleure fonction cognitive et 

métabolique. Ils permettent aussi de diminuer la perception et la sensibilité à la douleur. 

Pour une intensité plus élevée, l’exercice aérobique peut augmenter la tolérance à la 

douleur. Les exercices en milieu aquatique diminuent la charge de travail sur les tissus et 
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peuvent être prescrits pour les patients avec une très faible tolérance fonctionnelle et/ou 

des niveaux élevés de douleur et de détresse. Cela permet d’inclure une transition 

graduelle vers des exercices avec pesanteur (67). 

- Les exercices corps-esprit combinent une approche physique, mentale et spirituelle 

comme par exemple le yoga et le tai chi. Le yoga pourrait améliorer la douleur et la 

fonction chez les lombalgiques non-spécifiques (68).  

 

2.4.3 Les effets généraux de l’exercice sur les facteurs en lien avec la lombalgie  

Le système nerveux est "neuroplastique", ou dynamique, ce qui signifie que les changements 

inadaptés qui se produisent dans l'état de douleur chronique peuvent être inversés. L’une des 

modalités de soin, qui améliore la douleur chronique, au-delà du seul côté musculo-

squelettique, est l’exercice (69).  

 

2.4.3.1 Sur la douleur et la fonction 

De nombreux ECR et des RS démontrent que l’exercice est efficace pour réduire la douleur et 

améliorer la fonction dans le traitement de la lombalgie chronique (5,70). 

L’étude de Searle et al. de 2015, conclut que les exercices de coordination ou de stabilisation 

et les exercices de forces ou de résistance permettent de diminuer la lombalgie chronique 

(70). 

Les exercices de contrôle moteur permettent de diminuer la douleur à court, moyen et long 

terme par rapport à des interventions minimes. Par ailleurs, ils améliorent la résultante 

fonctionnelle et l’impression globale de récupération (6). 

Le pilates, les exercices de résistance, les exercices de contrôle moteur et l’entraînement 

aérobique semblent être les plus efficaces pour réduire la douleur (71). Pour améliorer la 

fonction, l’exercice de résistance, l’exercice de contrôle moteur, le yoga, le pilates, les 

exercices aquatiques et l’aérobic (71). 

 

2.4.3.2 Sur les facteurs psychosociaux  

L’exposition graduelle cible les circuits neuronaux de l’amygdale. L'idée de base est 

d'apprendre aux individus que leur douleur n'est plus le signal d'un véritable danger. Elle 

permet d'exposer le patient aux mouvements qu'il craint dans un cadre contrôlé et supervisé, 

et de modifier les mémoires de la douleur de manière à la réduire. Ainsi par la suite, la peur-

évitement et le catastrophisme sont diminués et cela permet d’améliorer l’auto-efficacité 

(69). Cette dernière est la croyance en sa capacité à gérer et à accomplir une tâche, malgré la 

douleur. Une plus grande auto-efficacité est associée à une incapacité plus faible, moins de 

douleur, de symptômes dépressifs, de fatigue et de détresse émotionnelle. Une plus grande 

croyance en l’efficacité et l’adhésion à l’activité physique est démontrée. L’exercice peut 

améliorer cette auto-efficacité (72). 
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Une augmentation des niveaux d'activité peut recentrer et affiner les cartes du "schéma 

corporel" et réduire la douleur par le biais d'une réorganisation corticale. (69) 

L’exercice et l’activité physique peuvent éviter le développement et traiter les symptômes 

d’une dépression, souvent associée à la lombalgie chronique. (73) 

L’exercice aérobique permet la sécrétion de nombreuses hormones telles que la dopamine. 

De plus, elle permet la neuro-modulation d’autres molécules. Cela crée du « bon » stress et 

produit in fine du bien-être par une meilleure estime de soi et aussi diminuer le 

catastrophisme. (69) 

 

2.4.4 Les différentes modalités de l’exercice 

2.4.4.1 Exercice supervisé ou non-supervisé 

Les exercices supervisés ainsi qu'un suivi à domicile (qui n’est pas supervisé) avec un support 

(planning, etc.) permettent une meilleure adhérence au traitement. Cependant, le niveau de 

supervision n’est pas clair. Si le patient présente une faible auto-efficacité à l'exercice et/ou 

un comportement d'évitement de la peur et/ou une anxiété accrue et/ou une faible tolérance 

fonctionnelle, des niveaux de supervision plus élevés doivent être envisagés (67).  

 

2.4.4.2 Individuel ou en groupe 

La revue systématique (RS) de O’Keeffe et al., 2016, ne démontre pas l’efficacité clinique d’un 

traitement individuel ou de groupe (74). Seules de faibles différences cliniquement non 

pertinentes ont été trouvées entre la kinésithérapie incorporant des exercices en groupe et 

celle en individuel. Lorsqu'elles sont présentes, ces différences favorisent les interventions en 

groupe. De plus, l’exercice en groupe représente un coût médical moins important (74). 

Cependant O’Keefe et al., dans un ECR de 2019 comparent des prises en charge individuelles 

de type thérapie cognitivo-fonctionnelle (CFT ou Cognitive Functional Therapy) à des séances 

d’exercices et d’éducation en groupe (75). La CFT s'appuie sur un cadre de raisonnement 

clinique multidimensionnel afin d'identifier les facteurs modifiables et non modifiables 

associés à la lombalgie invalidante d'une personne. Les incapacités sont plus diminuées pour 

le groupe CFT alors que la douleur est semblable au sein des deux groupes. Les autres variables 

telles que la perception de contrôler sa douleur, le risque de chronicité et les stratégies pour 

y faire face sont améliorées pour le groupe CFT au bout de douze mois (75). 

 

Faire de l’activité physique en groupe (en club ou en cabinet) pourrait créer du lien social et 

de faire des rencontres. Ceci permettrait également de générer un cercle de soutien entre les 

patients permettant de partager leurs expériences.  

La stratégie mise en place doit être adaptée au patient. Lors de la première séance pour créer 

une alliance thérapeutique favorisée, il est conseillé de la réaliser de manière individuelle. Cela 
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permet de faire un bilan, de donner des explications et des exercices spécifiques au patient. 

Si ce dernier est de nature timide, il est préférable de lui proposer des séances individuelles. 

Le groupe peut être source de motivation et de support. En effet, l’expérience vicariante 

permet une meilleure auto-efficacité. Cela fonctionne par l’observation d’individus ayant des 

caractéristiques similaires au cours de la réalisation d’une activité donnée (76).   

 

2.4.4.3 La temporalité 

D’après Foster et al. (77), la thérapie par l’exercice précoce n’est pas nécessaire. Cependant 

elle le devient quand la récupération est lente ou qu’il existe des facteurs de risque de 

chronicité. En effet, de meilleurs résultats ont été obtenus chez une population de 

lombalgiques lorsque la stratification de risque est appliquée. Pour un faible risque une 

éducation seule suffit, pour un risque moyen une éducation est couplée à des exercices et 

enfin pour un risque élevé une thérapie cognitive comportementale associée à des exercices 

est prescrite (77). 

 

2.5 Limites des points précédents  

2.5.1 Il n’existe pas un exercice plus efficace qu’un autre 

Malgré les bénéfices de l’activité physique sur la santé physique et mentale, la littérature 

scientifique ne peut pas prouver aujourd‘hui qu’un type d’exercice est plus efficace qu’un 

autre (6).   

 

2.5.2 Une explication possible : l’approche universelle de l’exercice est inadéquate 

Une explication possible de la taille d’effet limitée des études sur le traitement et la 

prévention, est qu’une approche universelle de l’exercice est inadéquate. De ce fait, des 

interventions suivant les évaluations recommandées sont nécessaires pour obtenir un 

changement significatif et durable (8). Autrement dit, apporter une approche comportant de 

l’exercice spécifique, en tenant compte des besoins individuels, et non pas le même 

programme pour des personnes pouvant avoir des besoins différents. La littérature rapporte 

une grande variabilité des adaptations sur le ressenti par les patients après des programmes 

d’exercices standardisés, ce qui interpelle sur le caractère « individuel » de ces derniers (8). 

 

2.5.3 Une solution possible : l’approche spécifique ciblée pour les sous-groupes 

Des essais illustrent bien le fait qu’une approche spécifique ciblée sur un patient qui répondra 

efficacement,  permet alors de meilleurs résultats. Une étude a comparé un exercice ciblé sur 

une activité graduée à un entraînement de contrôle moteur pour des patients souffrant de 

lombalgie non spécifique (78). Les deux traitements sont également efficaces lorsque 

l’ensemble du groupe est considéré. Or, l’approche de contrôle moteur était plus efficace pour 
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les individus qui ont obtenu un score élevé sur un questionnaire de base spécifique 

permettant de comprendre le profil BPS de la personne. L’activité graduée était plus efficace 

pour ceux avec un score faible (79).  

 

Un programme d’exercices ne correspond pas à tous les patients souffrant de lombalgie 

chronique non spécifique. Toutefois, il serait intéressant d’identifier les caractéristiques des 

patients qui répondent le mieux à différents types d’exercices afin d’améliorer les effets du 

traitement. Ceci a pour but de traiter le patient avec la bonne approche ciblée et adaptée.  

Pour cela, le système de sous-groupe de patients lombalgiques pourrait être une étape dans 

la personnalisation du traitement, ce qui est utile au vu de sa grande taille et de son 

hétérogénéité, sans oublier le contexte BPS du patient.  

 

2.6 Les guides de recommandations 

Les guides de recommandations (GR) sont élaborés afin de faciliter la prise de décision pour 

des interventions et des thérapies pertinentes. Les développeurs de ces guides fournissent 

des recommandations en faveur ou contre des interventions en fonction de la qualité et la 

cohérence de la littérature scientifique. Une RS a constaté une amélioration significative de la 

qualité des soins lorsque les recommandations sont appliquées (80).  

 

2.7 Démarche de problématisation 

Malgré les nombreuses études et connaissances développées depuis des années sur la 

lombalgie chronique, les coûts liés à la prise en charge ne cessent d’augmenter (3).  

L’approche BPS est recommandée à l’international ainsi qu’en France par la HAS. L’exercice 

est le premier traitement préconisé pour la lombalgie chronique. Cependant, de nombreux 

types d’exercices se sont développés et ne semblent pas plus efficaces les uns par rapport aux 

autres. Étant donné qu’il existe de nombreuses variabilités sur le mécanisme de la douleur 

mais aussi d’adaptations motrices, un programme d’exercices généraux ne concorde pas pour 

tous les patients lombalgiques (8,39). 

 

Il est légitime de se demander si un programme individualisé est plus efficace qu’un 

programme appliqué à un groupe de personnes. En effet, des recherches sur la mise en place 

de sous-groupes sont développées depuis quelques années (7,57,81).  

 

Ce projet vise donc à identifier, à travers une étude exploratoire de la littérature, si les 

principaux guides de recommandations, sur la question de l’exercice et de la douleur 

persistante, reprennent les modèles de classification et d’intervention proposés (e.g., 

O’Sullivan & Beales (2007), Hodges (2018)). Ou alors, si les recommandations transmettent 
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une intervention quelle que soit leur profil, et indépendamment des éléments contributifs de 

leur douleur. Les guides de recommandations prennent-il en compte dans leurs directives 

de l’exercice, le profil BPS des patients atteints de lombalgie chronique ? 

 

Compte tenu des connaissances présentées précédemment, les guides les plus récents 

devraient intégrer les éléments concernant les différentes dimensions de l’exercice.  

3 Matériels et méthodes 

Une question de recherche principale est posée, les GR prennent-il en compte dans leurs 

directives de l’exercice, le profil BPS des patients atteints de lombalgie chronique ?  

D’autres questions sont soulevées, les GR recommandent-ils un type d’exercice en 

particulier ? Les exercices doivent-ils être supervisés ? La modalité de groupe doit-il être plus 

prescrite que celle de l’individuel ? À quel moment les exercices doivent-ils être proposés ? 

 

Dans le but de répondre à cette question de recherche, trois bases de données, PubMed, 

PEDro et GIN sont consultées pour réaliser cette revue systématique de la littérature. Cette 

méthode permet de repérer, d’analyser et de synthétiser les preuves scientifiques. PubMed 

est une des plus grandes bases de données bibliographiques scientifiques en santé. PEDro est 

spécialisé pour la recherche en physiothérapie, et GIN est un regroupement de guides de 

recommandations (82). Afin d’interroger ces bases de données, des mots-clés appropriés ont 

été utilisés. Ces derniers sont présentés dans le Tableau I ci-dessous : 

 

Tableau I : Mots clés associés aux questions de recherche 

Mots clés en français Mots clés en anglais 

-Lombalgie chronique 

-Exercice 

-Rééducation 

-Kinésithérapie 

-Chronic Low back pain 

-Exercise 

-Rehabilitation 

-Physiotherapy 

La sélection prend en compte les guides de recommandations sur les dix dernières années. 

Les équations de recherches sont précisées ci-dessous :  

• PubMed: (Chronic low back pain) AND (Exercise) AND ((rehabil*) OR 

(physiother*)) Filters: Guideline, Practice Guideline, in the last 10 years. 

• GIN : low back pain   

• PEDro : [abstract & title] exercise ; [body part] lumbar spine, sacro-iliac joint or pelvis ; 

[subdiscipline] : musculoskeletal ; [Topic] : chronic pain ; [method] : pratice guideline ; 

[published since] : 2010  

Afin d’éviter le silence documentaire pour la base GIN, les mots-clés « Low back pain » ont été 

utilisés à la place de « Chronic low back pain ». En effet, la première recherche donne 18 
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résultats, alors que la deuxième n’en donne qu’un seul. Certains guides importants pour la 

revue de la littérature n’apparaissent pas si le terme chronique est ajouté.  

Pour trier les sources obtenues, une phase d’inclusion et d’exclusion des guides de 

recommandations est réalisée. Concernant les critères d’inclusions, les critères PICO (83) ont 

été sélectionnés (Tableau II): 
 

Tableau II : Critères PICO de la question de recherche 

Patient Patients lombalgiques chroniques 

Intervention Exercice  

Comparaison Exercice  

Outcome (critères de jugement) Douleur, fonction, facteurs BPS, temporalité 

 

Seuls les GR ont été retenus car ils présentent le plus haut niveau de qualité selon la pyramide 

des niveaux de preuves (84). La littérature anglaise et française ont été sélectionnée. Les GR 

traitant de l’exercice, chez les patients adultes atteints de lombalgie non-spécifique ont été 

retenus. Enfin, la recherche suppose de pouvoir accéder au contenu intégral des GR (ou leur 

synthèse) pour traiter de l’aspect qualitatif sous-tendant la proposition de l’exercice.  

 

Les critères d’exclusion sont définis de façon inverse. Les enfants, les adolescents ou les 

femmes enceintes et/ou les personnes ayant une lombalgie spécifique (drapeaux rouges) ont 

été exclus. Il en est de même pour les individus avec des comorbidités. Enfin, les GR ne 

s’intéressant qu’aux thérapies passives ont été écartés (massage, thérapie manuelle etc.). 

La qualité des guides est représentée par la note AGREE-II sachant que la note la plus élevée 

est de sept (voir Annexe 5) (85).  

D’une part, la grille évalue la qualité des guides, d’autre part elle permet d’élaborer une 

stratégie méthodologique dans l’élaboration des guides. En dernier lieu, elle détermine quelle 

information est à intégrer. Cette grille est générique et peut être adaptée à différents types 

de guides (santé publique, promotion de la santé, diagnostic, traitement etc.) (85).  

 

Vingt-trois items dans six domaines sont intégrés dans la grille. Le domaine 1 comprend le 

champ et les objectifs du guide. Le domaine 2 concerne la participation des groupes 

concernés, c’est-à-dire qui a élaboré le guide et les points de vue des utilisateurs cibles. La 

rigueur d’élaboration est comprise dans le domaine 3, qui décrit le processus de recherche et 

de synthèse des preuves issues de la littérature scientifique. De plus, les méthodes de 

recommandations ainsi que les mises à jour sont incluses dans ce domaine. Le domaine 4, 

clarté et présentation, intègre le format, la structure et la langue utilisés dans les guides. Le 

domaine 5 s’intéresse à l’applicabilité des guides. Celle-ci étudie les limites de l’application 

des guides, les éléments facilitants ainsi que les stratégies qui permettent d’améliorer son 
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application et son coût. Enfin le domaine 6 concerne l’indépendance éditoriale, cela permet 

de vérifier les biais de la formulation des recommandations influencée par des intérêts 

divergents (85). 

Chaque item est noté de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord). La note 

minimale indique une absence d’information ou une mauvaise présentation du concept. Le 

score le plus élevé correspond à un respect des critères et une présentation jugée 

remarquable (85). 

4 Résultats 

L’importation des références à partir des bases de données a été faite avec le logiciel Zotero®, 

qui permet une gestion de bibliographie.  

 

Une première sélection a été réalisée pour éliminer les doublons (n=29). Puis, par une lecture 

simple du titre, les articles ont été inclus ou exclus en fonction des critères mentionnés ci-

dessus (n=12). Une lecture intégrale a ensuite été effectuée pour poursuivre le tri. Les articles 

restants dans le dernier dossier d’inclusion ont été analysés afin d’observer la population, les 

modalités d’exercices ainsi que les possibles effets sur le versant BPS. Le processus de 

sélection des publications est représenté par un diagramme de flux (Figure 9). 

 

À partir des vingt-neuf références, onze ont été exclues par le critère de la langue, qui n’était 

pas respecté. Deux références ont été enlevées à cause de la population étudiée et le type 

d’article qui ne correspondait pas à un GR. Trois autres références ont été retirées car 

l’intervention ne remplissait pas les critères. Il restait alors douze références à lire 

entièrement, dont une ne validait pas le critère de la langue. Une autre ne correspondait 

finalement pas à la population voulue. Une référence était basée sur de la médecine 

régénératrice, ce qui ne correspondait pas à notre recherche. Pour finir, trois guides n’étaient 

disponibles qu’en version synthétique, ou ne pouvaient être accessibles malgré des 

recherches. Le guide allemand de Chenot et al. a été exclu puisqu’en utilisant la grille AGREE-

II un trop grand nombre d’items ne pouvaient être notés (86). De plus, la version complète de 

ce guide était accessible uniquement en allemand, l’excluant d’office.  
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La recherche de cette revue critique de la littérature s’est limitée aux guides datant au 

maximum de dix ans. En effet les connaissances abordées dans le cadre théorique et dans la 

question de recherche n’apparaissent pas dans la littérature avant la fin des années 2000.  

 

Sur les trente documents provenant des bases de données et de références additionnelles, six 

guides ont été retenus.  
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Figure 9 : Diagramme de flux de la sélection des guides de recommandations 
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La liste des GR obtenus est présentée ci-dessous (Annexe 4 et Tableau IV) : 

- NICE (National Institute for Health and Care Excellence), 2016 pour le Royaume-Uni (87) 

- KCE (Health Care Knowledge Center), 2017, pour la Belgique (88) 

- HAS (Haute Autorité de Santé), 2019, pour la France (4) 

- ACP (American College of Physician), 2017, pour l’Amérique (89) 

- APTA (American Physical Therapy Association), 2012, pour l’Amérique (90) 

- TOP (Toward Optimized Pratice), 2015, pour le Canada (Alberta) (91) 

 

Les GR utilisent une méthodologie pour expliciter la graduation de leurs recommandations et 

donc l’évaluation des preuves. Il existe une hiérarchie des preuves, le plus haut niveau 

correspond aux RS, ou à une MA associée à une ECR, ou d’une recommandation se basant sur 

une RS des ECR (Niveau I). Le niveau VII est le plus bas concernant les preuves. Celui-ci est 

basé sur des opinions d’autorité et/ou d’avis d’experts (92).  

 

Sur quatre guides, la méthode GRADE a été utilisée afin de classer la qualité (ou la certitude) 

des preuves et la force des recommandations.  

Ceci donne des certitudes sur les recommandations (Tableau III) (93):  

- Élevée (A) :  les études sont de fort niveau de preuve (niveau I), la preuve scientifique est 

établie.  

- Modérée (B) : il y a une supposition scientifique sur les études fournies par l’analyse (ECR 

de faible puissance, etc : niveau II). 

- Faible (C) : les preuves sont fondées sur des études cas-témoins (niveau III) voire des 

études comparatives comportant des biais importants (niveau IV). L’effet est différent du 

réel. 

- Très faible :  les preuves se basent sur un accord entre experts (AE, avis d’expert). 

 

Tableau III : Grade des recommandations des guides en fonction du niveau de preuve scientifique 

Grade de recommandations 

pour la pratique clinique 

Niveaux de preuve scientifique 

Preuve scientifique établie A Niveau I (ECR de forte puissance, MA d’ECR et Analyse de 

décision basée sur des études bien menées) 

Présomption scientifique B Niveau II (ECR de faible puissance, études comparatives non 

randomisées bien menées et études de cohorte) 

Faible niveau de preuve C Niveau III (études cas-témoins) et Niveau IV (études 

comparatives comportant des biais importants, études 

rétrospectives et série de cas) 

Accord d’experts AE Avis d’expert en l’absence d’études 
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Le guide ACP utilise le système de notation des directives de l’American College of Physicians. 
Ce système est adapté de la méthode GRADE, en fonction de la qualité des preuves, de 

l’avantage qui l’emporte sur les risques et les bénéfices équilibrés par rapport aux risques (89).  

 

Le guide TOP catégorise ses recommandations en trois parties : 

- Do : le groupe de développement du guide a accepté la recommandation. Cela permet de 

mettre en place l’action ou d’énoncer son efficacité. Ceci est basé sur au moins une RS.  

- Do not do : L’action est inefficace, il n’est pas recommandé de l’utiliser.  

- Do not know : il n’y a pas de preuves suffisantes, ou aucune preuve n’existe en faveur de 

son utilisation.  

 

En ce qui concerne l’analyse méthodologique des GR, pour la plupart, le domaine 1 (champ et 

objectifs) est plutôt bien réalisé. Cependant, l’ACP (89) et l’APTA (90) n’ont pas développé de 

question de recherche. Pour le domaine 2 (participation des groupes concernés), TOP (91) et 

l’APTA (90) n'ont pas clairement identifié les opinions et les préférences de la population cible. 

Pour le guide de l’ACP (89), les utilisateurs du guide ne sont pas renseignés de façon claire. Le 

domaine de la rigueur d’élaboration est plutôt bien suivi pour tous les guides, sauf l’APTA (90) 

sur plusieurs items. Pour ce qui est relatif à la clarté et la présentation, tous les guides 

remplissent ce domaine. Pour le domaine 5, l’applicabilité est plutôt moyenne, avec des notes 

faibles pour l’item 21 à propos des critères de suivi et de vérification. Seul le guide APTA (90) 

parle de ces critères de suivi. Pour terminer, l’indépendance éditoriale est généralement 

respectée sauf pour APTA et TOP (90,91).  

 

La note générale est de 6,6 sur 7 pour NICE (87). A la suite, le guide KCE obtient la note de 6,2 

(88). La HAS se place en troisième position avec la note de 5,5 (4). L’ACP et l’APTA sont juste 

en dessous avec respectivement la note de 4,9 et de 4,5 (89,90). En dernier, l’évaluation du 

guide TOP a donné la note de 3,5 (91).  
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Tableau IV : Présentation des six guides sélectionnés  

Guide Date de recherche 
documentaire 

Champs et objectifs / Population Méthodologie explicite 
– gradation (Oui/Non) 

Note 
AGREE-II 

NICE 
(87) 

Jusqu’en décembre 
2015 

Évaluation et prise en charge de la lombalgie et de la sciatique 
chez les personnes âgées de plus de 16 ans 

Méthode GRADE 6,6 

KCE 
(88) 

Méthode adaptée 
des guides de 

recommandations 
du NICE 

Évaluation et la prise en charge des lombalgies et des douleurs 
radiculaires dans la population adulte 

Méthode GRADE 6,2 

HAS 
(4) 

De janvier 2013 à 
décembre 2018 

Améliorer la prise en charge de la lombalgie commune en 
optimisant le parcours de soins du patient lombalgique. 

Méthode GRADE 5,5 

ACP 
(89) 

De janvier 2008 à 
novembre 2016 

Élaborer des recommandations sur les traitements non-invasifs 
de la lombalgie aiguë, subaiguë et chronique 

ACP Guideline Grading 
System 

4,9 

APTA 
(90) 

De 1966 à 2010. 

Formuler des recommandations concernant (1) les traitements 
(2) les traitements dont il est prouvé qu'ils préviennent la 

récurrence de la lombalgie et (3) les traitements dont il est 
prouvé qu'ils réduisent la progression de la lombalgie aiguë vers 

la lombalgie chronique et l'invalidité. 

Méthode GRADE 4,5 

TOP 
(91) 

Jusqu’en 2014. 
(Document initial 

2009, 3ème édition) 

Prise de décisions fondées sur des données probantes 
concernant le traitement des patients adultes souffrant de 

lombalgies non spécifiques. 

Oui (Do, do not do, do 
not know) 

3,5 
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Les six guides recommandent l’exercice pour la lombalgie chronique. Les guides proposent 

soit de l’exercice, sans précision autre concernant le type d’exercice (NICE, KCE et HAS), soit 

donnent une prescription plus détaillée d’exercices (ACP, APTA et TOP) (Tableau V) 

(87,88,4,89–91).  

 

Concernant les GR qui ne précisent pas le type d’exercices à utiliser (Tableau V): 

Le GR de la NICE  aborde l’exercice en donnant des recommandations en faveur d’exercices 

de type biomécanique, aérobique, esprit-corps ou une combinaison des approches 

précédentes (87).  

Un programme d’exercices est recommandé par le guide KCE (88). Celui-ci fait mention 

d’exercices spécifiques ou d’une combinaison d’approches.  

La HAS recommande les exercices thérapeutiques adaptés à la situation clinique, enseignés 

par un kinésithérapeute, puis poursuivis à domicile (grade B) (4).  

 

Les résultats des guides qui recommandent des exercices spécifiques (Tableau V) : 

L’ACP recommande l’exercice thérapeutique, l’exercice de contrôle moteur, le tai chi, le yoga 

et la rééducation multidisciplinaire pour la lombalgie chronique (89). Pour les personnes ayant 

une lombalgie radiculaire, seul l’exercice thérapeutique est recommandé (89).  

Le guide de l’APTA recommande des types d’exercices spécifiques en fonction du type de 

lombalgie par la CIM-10 (90). C’est le seul qui décrit des exercices adaptés à des patients 

lombalgiques répartis en sous-groupes suivant la CIM-10, c’est une forme de classification 

(90). 

En dernier, TOP préconise l’exercice, l’exercice thérapeutique, l’exercice graduel, la marche 

non supervisée, l’exercice de groupe, l’exercice thérapeutique aquatique, le yoga (de type 

Iyengar et Viniyoga) ainsi que l’auto programme (91).  

 

Les exercices devraient-ils être supervisés ? (Tableau VI) 
Pour NICE et KCE, les exercices non-supervisés ne sont pas pris en compte dans la partie 

exercice. Ils considèrent ceux-là comme du self-management (autogestion) (87,88).  

Pour NICE il n’y a pas de bénéfice clinique à l’exercice non-supervisé par rapport à d’autres 

interventions (87). 

En outre, le guide KCE a la même conclusion que NICE. De plus, dans la partie technique des 

tissus mous, mobilisation et manipulation, ceux-ci doivent être associés à un programme 

d’exercices supervisés (88). 

La HAS sous-entend que des exercices enseignés par un MK doivent être supervisés puis 

poursuivis à domicile et donc ne plus être supervisés (4).  

Le guide TOP indique que la marche non supervisée peut être recommandée (91). 
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L’ACP et l’APTA ne donnent aucune information sur l’accompagnement des exercices (89,90).  

 

Les exercices devraient-ils être prescrit en séance groupée ou individuelle ? (Tableau VII) 
Le GR du NICE recommande l’exercice en groupe dans deux parties du guide (87). 

Il n’y a pas mention de modalité en groupe pour le guide KCE, qui au contraire propose plutôt 

une intervention individuelle (88). 

Le guide canadien TOP dans l’item exercice physique, précise que l’effet en groupe permet de 

meilleurs résultats par l’amélioration de la confiance et de la responsabilité pour gérer avec le 

moins d’interventions médicales possible (91).  

Concernant la HAS, l’ACP et l’APTA, aucune recommandation sur la modalité de groupe ou 

individuelle n’est abordée (4,89,90). 
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Tableau V : Les recommandations des exercices et la population ciblée 

Guide Recommandations des 
exercices 

Force de la 
recommandation 

Ajout de précision Comparatif 
des exercices 

Type d’étude 

NICE 
(87) 

Programme d’exercices en 

groupe (biomécanique, 

aérobique, esprit-corps ou une 

combinaison d’approches) 

 

Très faible à 

modérée 

Population : Personnes souffrant d’un 

épisode ou d’une poussée spécifique de 

LBP avec ou sans sciatique 

Prendre en compte les besoins, les 

préférences et les capacités spécifiques 

des personnes lors du choix du type 

d’exercice 

Oui (Annexe 6) 
96 papiers dont 

au moins 75 ECR 

KCE 
(88) 

Programme d’exercices 

(exercices spécifiques ou 

combinaison d’approches). 

Faible (ECR) 

Population : Patient LBP avec ou sans 

douleur radiculaire 

Prendre en compte les besoins, les 

capacités et les préférences spécifiques 

du patient lors du choix du type 

d’exercice. 

Oui 

91 papiers (SR 

et ECR) (faible à 

modéré) 

HAS 
(4) 

Exercices thérapeutiques 

adaptés à la situation clinique, 

enseignés par un 

kinésithérapeute, puis 

poursuivis à domicile. 

B 

Population : LBP chronique ou à risque 

de chronicité 

Réalisation de kinésithérapie doit faire 

appel à la participation active du 

patient 

Oui (Annexe 7) 15 RS et 7 GR 

ACP 
(89) 

L’exercice, exercice de contrôle 

moteur, tai chi, yoga, 

rééducation multidisciplinaire 

 

Forte 

Population : LBP chronique 

Les cliniciens doivent choisir les 

thérapies qui présentent le moins 

d’inconvénients et les coûts les plus 

bas. 

Oui (Annexe 8) 

1 GR, 2 SR, 

1SR+MA, 9ECR, 

1 dissertation, 1 

protocole (faible 

qualité) 
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APTA 
(90) 

Rééducation neuromusculaire 

(but stabilisation dynamique) et 

exercice de renforcement et 

d’endurance (tronc, région 

pelvienne) 

A 

Population : LBP chronique avec des 

instabilités rachidiennes 

 

 
Oui (Annexe 9) 

I à II (2 SR et 7 

ECR) 

Exercice thérapeutique et 

neuro-dynamique 
A et C 

Population : LBP chronique avec 

douleur radiculaire 

I à IV (3 série de 

cas et 2 ECR) 

Exercice aérobique de faible 

intensité et prolongé 
A 

Population : LBP chronique avec 

douleurs généralisées 

I (5 GR, 6 RS, 5 

ECR, 7 études) 

TOP 
(91) 

L’exercice, l’exercice 

thérapeutique, l’exercice 

graduel, marche non supervisée, 

exercice de groupe, exercice 

thérapeutique aquatique, yoga 

(Iyengar et Viniyoga), 

autoprogramme. 

Do 

Population : LBP chronique 

Envisager des exercices spécifiques, 

fournis par un examinateur qualifié, 

adaptés aux besoins et aux intérêts des 

patients 

Non 2 GR et 2 RS 
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Tableau VI : Les recommandations concernant la supervision des exercices  

Guide Grade de 
recommandation 

Recommandations Informations Basés sur 

NICE 
(87) 

Modérée à très 

faible 

-Donner des conseils et des informations, en fonction des 

besoins et capacités, pour aider les personnes à gérer eux-

mêmes leur douleur lombaire (avec ou sans sciatique). Inclus : 

information sur la nature de la lombalgie et sciatique et 

encourager à continuer leur activités normales 

Retrouvé dans la partie self-
management. Pas de bénéfices 

cliniques de l’exercice non 

supervisé par rapport à 

d’autres interventions 

32 papiers 

(Petites 

études) 

KCE 
(88) 

Avis d’expert et 

faible 

-Donner des conseils et des informations, en fonction des 

besoins et capacités, pour aider les personnes à gérer eux-

mêmes leur douleur lombaire (avec ou sans sciatique). Inclus : 

information sur la nature de la lombalgie et sciatique et 

encourager à continuer leurs activités normales, et aussi faire 

de l’exercice. 

-Considérer la manipulation, mobilisation ou des techniques de 

tissus-mou, mais uniquement dans un traitement multimodal 

avec un programme d’exercices supervisés 

Retrouvé dans la partie self-
management. Pas de bénéfices 

cliniques de l’exercice non 

supervisé par rapport à 

d’autres interventions. L’ajout 

d’exercice à une prescription 

d’une autre intervention est 

plus rentable. 

35 études de 

qualité très 

faible à 

modérée 

Et 66 études 

très faibles à 

élevées 

(ECR) 

HAS 
(4) 

B 

-Exercices thérapeutiques adaptés à la situation clinique, 

enseignés par un kinésithérapeute, puis poursuivis à domicile. 

-Il peut être envisagé une technique manuelle (…), mais 

uniquement dans le cadre d’une combinaison multimodale de 

traitements incluant un programme d’exercices supervisés. 

-Il peut être envisagé une intervention psychologique de type 

cognitivo-comportementale (…), mais uniquement dans le 

cadre d’une combinaison multimodale de traitements incluant 

un programme d’exercices supervisés. 

Trouvé dans la partie prise en 

charge kinésithérapique / 

rééducative, des techniques 

manuelles et l’intervention 

psychologique. 

7 GR et 22 RS 
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TOP 
(91) 

Do 

Encourager le patient à initier des exercices doux et graduels. 

D’autres options incluent la marche non supervisée. 

 

Dans la partie exercice. 1 RS et 2 GR 

 

Tableau VII : Les recommandations concernant la modalité groupe ou individualité de la séance d'exercice  

Guide Grade de 
recommandation 

Recommandation Informations Basés sur : 

NICE 
(87) 

Modérée à très 

faible 

-Programme d’exercices en groupe (biomécanique, 

aérobique, esprit-corps ou une combinaison 

d’approches) 

-Envisager un programme physique et psychologique 

combiné, intégrant une approche cognitivo-

comportementale (préférence en groupe) 

Exercice et rééducation 

multidisciplinaire biopsychosociale 

(MBR). La notion de groupe est 

recommandée par le coût médical 

moins élevé. 

96 papiers (SR 

à ECR) dont au 

moins 75 ECR 

KCE 
(88) 

Faible (ECR) 

Programme d’exercices (exercices spécifiques ou 

combinaison d’approches). 

 

Pas d’évidence de la supériorité du 

groupe sur l’individuel. Une approche 

individuelle est nécessaire. 

91 papiers (SR 

à ECR) (faible 

à modéré) 

TOP 
(91) 

Do L’exercice et l’exercice thérapeutique 

Le soutien des pairs, lors de l’exercice 

de groupe est susceptible d’entraîner 

de meilleurs résultats, par une plus 

grande confiance en eux et en leur 

permettant de s’en sortir avec moins 

d’interventions médicales. 

1 RS et 2 GR 
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Quand proposer l’exercice ? (Tableau VIII) 
Les GR évoquent de façon très succincte le moment auquel l’exercice peut être proposé 

(87,88,4,89–91). 

Il y a deux façons de présenter l’exercice, soit en fonction de la stratification du risque de 

chronicité, soit en fonction de la temporalité de la douleur des patients lombalgiques (Tableau 
VIII). Les guides NICE, KCE et HAS recommandent la première option, tandis que l’ACP, l’APTA 

et TOP utilisent la deuxième (87,88,4,89–91).  

 

- En fonction de la stratification du risque de chronicité : 

Le guide NICE utilise la stratification du risque dès le début d’un premier épisode et dès qu’un 

autre épisode douloureux intervient, chez les lombalgiques ayant une sciatique associée ou 

non. L’utilisation par exemple du STarT Back Tool test est conseillée. Pour les personnes 

susceptibles de s’améliorer rapidement et d’avoir de bons résultats, un soutien simple et 

moins intensif sera recommandé (conseils etc.). Un soutien plus complexe et intensif est 

conseillé pour les personnes souffrant de lombalgie avec ou sans sciatique, présentant un 

risque plus élevé de mauvais résultats (par exemple, des programmes d'exercices avec ou sans 

thérapie manuelle ou utilisant une approche psychologique) (87).  

 

Pour le guide belge (KCE), tout comme pour le guide NICE, une stratégie d’identification des 

risques de chronicité est recommandée. La différence avec le NICE est que la stratification du 

risque doit être réalisée 48 heures après le début des symptômes. Pour un risque élevé, le 

guide précise un programme d’exercice et/ou des techniques passives, complété d'une 

approche psychologique de type thérapie cognitive comportementale (TCC) (87).  

 

La HAS conseille, lors de la poussée aiguë, de rester actif. Au contraire, si un risque de 

chronicisation existe, évalué par les différents « drapeaux » (voir Annexe 1), elle recommande 

la kinésithérapie active. S’il y a un accident de travail, il est nécessaire d’évaluer aussi les 

facteurs de risque de chronicité et d’envisager une prise en charge multidisciplinaire. Après 

deux à quatre semaines, une réévaluation des symptômes doit se faire, avec une évaluation 

des drapeaux jaunes. Selon la HAS, il est préconisé soit une désescalade du traitement 

(recommandation d’une activité physique, ou d’exercices réguliers) soit une rééducation de 

kinésithérapie intensive et la réalisation d’exercices à domicile. Une recherche précoce des 

risques de chronicité doit être réalisée (grade B), à l’aide de l’outil STarT Back screening tool 

ou la version courte du questionnaire Örebo (grade B). D’autres outils peuvent aussi être 

utilisés comme les questionnaires FABQ ou HAD (grade AE) (4). 
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- En fonction de la temporalité de la lombalgie : 

Selon le guide américain ACP, pour une lombalgie aiguë ou subaiguë, les exercices ne sont pas 

recommandés, sauf si les douleurs persistent après douze semaines (89).   

 

Pour l’APTA,  le traitement doit commencer le plus tôt possible. C’est le kinésithérapeute qui 

doit déterminer après une évaluation quel traitement effectuer. Pour tous les différents types 

de lombalgies classés d’après la CIM-10, des exercices sont proposés (Tableau V) (90).  

 

Le guide Canadien (TOP) conseille l’activité physique pour éviter la récurrence de la lombalgie. 

C’est à partir d’une lombalgie subaiguë que l’exercice est préconisé. Dans leur algorithme, 

lorsque l’on a une douleur chronique et que celle-ci est considérée comme modérée à intense, 

un programme multidisciplinaire est recommandé. Sinon, une éducation ainsi que des 

exercices sont conseillés (91). 

 

Tableau VIII : Les recommandations de l'exercice en fonction de la temporalité de la lombalgie ou de la 
stratification du risque de chronicité 

GR : Modalité d’évaluation 
préalable à la 

proposition d’exercice 

Précisions : 

NICE 
(87) 

Stratification du risque 

de chronicité 

Dès le début d’un premier épisode et dès qu’un autre 

épisode douloureux intervient. 

- Si risque faible : réassurance, conseils pour rester 

actif, autogestion 

- Si risque élevé : programme d’exercice en groupe +/- 

thérapie manuelle +/- approche psychologique 

- Si persiste : programme en groupe d’exercice et un 

programme psychologique 

KCE 
(88) 

Stratification du risque 

de chronicité 

Pas avant 48h après le début de la douleur. 

- Si risque faible : réassurance, conseiller de rester actif, 

autogestion 

- Si risque élevé : programme d’exercice +/- techniques 

passives +/- approche psychologique (TCC) 

HAS 
(4) 

Stratification du risque 

de chronicité 

Poussée aiguë de lombalgie : 

- Pour tous : informations de nature bénigne, garder 

des activités quotidiennes 

- Au cas par cas : évaluation des « drapeaux » : 

kinésithérapie active 
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Réévaluation des symptômes à 2-4 semaines : évaluation 

des facteurs de risque (drapeaux jaunes) 

Lombalgie chronique ou à risque de chronicité : 

- Pour tous : rééducation kinésithérapie active et 

exercices à domicile, encourager reprise des activités 

quotidiennes et du travail 

- Au cas par cas : évaluation psychologique, TCC, 

relaxation … 

Réévaluation des symptômes à 6-12 semaines : 

évaluation des facteurs de risque (drapeaux jaunes) -> Si 

échec : programme de réhabilitation multidisciplinaire 

ACP 
(89) 

Prise en compte en 

fonction du temps de 

la lombalgie 

-Aiguë et subaiguë (jusqu’à douze semaines) : éducation 

-Chronique (après douze semaines) : exercices 

thérapeutiques 

APTA 
(90) 

Prise en compte en 

fonction du temps de 

la lombalgie 

Le MK décide quand et comment mettre en place une 

prise en charge à base d’exercice, le précise le plus tôt 

possible. 

TOP 
(91) 

Prise en compte en 

fonction du temps de 

la lombalgie 

-Aiguë et subaiguë (jusqu’à douze semaines) : éducation 

et exercices 

-Chronique (après douze semaines) : exercices 

thérapeutiques 

 

Prise en compte du modèle biopsychosocial par l’exercice ? 

Les résultats sont présentés dans le Tableau IX. 
NICE et KCE recommandent une approche BPS par un programme multidisciplinaire 

combinant une composante physique et psychologique afin de passer outre les obstacles 

psychosociaux des personnes souffrant de douleurs persistantes (87,88). 

 

D’après la HAS, la prise en charge doit être centrée sur le patient et est décrite comme une 

approche BPS. Le MK participe à l’éducation du patient (réassurance, lutte contre les peurs et 

croyances erronées, sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique) dans le cadre d’une 

prise en charge biopsychosociale (garde AE : avis d’expert) (4).  

 

L’approche BPS est sous-entendue dans le guide APTA. Plusieurs notions sont abordées, 

comme le fait d’utiliser des stratégies actives d’adaptation à la douleur qui diminuent la peur 

et le catastrophisme et une reprise des activités même en cas de douleur (90).  

Les guides ACP et TOP ne parlent pas de l’approche BPS (89,91).  
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Tableau IX : Les recommandations en fonction de l'approche biopsychosociale  

Guide Grade de 
recommandation 

Recommandation Informations Basés sur : 

NICE 
(87) 

Modéré à très 

faible 

Envisager un programme physique et psychologique combiné, intégrant 

une approche cognitivo-comportementale (de préférence dans un 

contexte de groupe qui tient compte des besoins et des capacités 

spécifiques de la personne), pour les personnes souffrant de lombalgie ou 

de sciatique persistante : lorsqu’elles présentent des obstacles 

psychosociaux importants (exemple : évitement des activités normales en 

raison de croyances inappropriées) 

Dans la partie 

programme 

multidisciplinaire de 

rééducation 

biopsychosociale 

27 papiers 

(RS à ECR) 

KCE 
(88) 

Modérée à très 

faible 

Considérer un programme multidisciplinaire de rééducation, qui combine 

des composantes physiques et psychologiques, incorporant une approche 

cognitive, et qui prend en compte les besoins spécifiques et les capacités 

de patient ayant des douleurs lombaires et ou radiculaires persistantes : 

lorsqu’il y a des obstacles psychosociaux à la guérison, ou des traitements 

précédant basés sur les preuves qui n’ont pas été efficaces. 

Dans la partie 

programme 

multidisciplinaire de 

rééducation 

biopsychosociale 

22 papiers 

(RS à ECR) 

HAS 
(4) 

AE (avis d’expert) 

et grade B 

- La prise en charge doit être centrée sur le patient : elle prend en compte 

le vécu du patient et le retentissement de sa douleur (dimensions 

physique, psychologique et socio- professionnelle). (AE) Cette prise en 

charge globale est habituellement nommée « bio- psycho-sociale » et 

s’appuie sur une décision thérapeutique partagée. 

 

- Il peut être envisagé un programme de réadaptation multidisciplinaire 

physique et psychologique (qui tienne compte des besoins et capacités 

Dans la partie prise en 

charge globale du 

patient lombalgique et 

dans la partie 

programme de 

réadaptation 

pluridisciplinaire 

- AE 

 

 

- 5 GR et 

5 RS 



IFM3R – IFMK 2020/2021  Mémoire – UE28  Chloé BOIVIN 

    38 

spécifiques de chacun) chez les personnes présentant une lombalgie ou 

une douleur radiculaire persistantes : -si ces personnes présentent des 

facteurs psychosociaux faisant obstacle à leur rétablissement, 

notamment un arrêt de travail prolongé ou ; -en cas d’échec d’une prise 

en charge active recommandée(B). 

L’intensité du programme peut être modulée en fonction de la situation 

médicale, psychosociale et professionnelle du patient (AE). Il est 

recommandé que les programmes comportent des exercices actifs 

supervisés, une approche multidisciplinaire, des thérapies cognitives et 

comportementales et des mesures d’ordre social et professionnel. 

APTA 
(90) 

Grade B 

Les stratégies d'éducation et de conseil des patients souffrant de 

lombalgie doivent mettre l'accent sur (1) la promotion de la 

compréhension de la force anatomique/structurelle inhérente à la 

colonne vertébrale humaine, (2) la neuroscience qui explique la 

perception de la douleur, (3) le pronostic globalement favorable de la 

lombalgie, (4) l'utilisation de stratégies actives d'adaptation à la douleur 

qui diminuent la peur et le catastrophisme, (5) la reprise rapide des 

activités normales ou professionnelles, même en cas de douleur, et (6) 

l'importance de l'amélioration des niveaux d'activité, et pas seulement du 

soulagement de la douleur. 

Adressé aux patients 

lombalgiques ayant 

des douleurs 

généralisées, pour les 

patients chroniques 

ajout d’exercice 

aérobique de faible 

intensité mais 

prolongé 

Niveau I à 

V (1 GR, 5 

RS, 4 ECR 

et 3 études 

de cas) 



IFM3R – IFMK 2020/2021  Mémoire – UE28  Chloé BOIVIN 

    39 

5 Discussion  

5.1 Méthodologie des guides de recommandations  
Le domaine 1 de la grille AGREE-II est en majorité respecté. Cependant, certains items ne le 

sont pas pour les guides APTA et TOP (90,91). En effet, l’item 1 qui correspond à la description 

de l’objectif du GR n’est pas détaillé dans le guide TOP (91). Ceci ne permet pas d’éclairer le 

lecteur sur une vue globale du GR. Les guides APTA et TOP ne posent pas de questions 

cliniques, ce qui ne les empêche pas pour autant de présenter clairement leurs 

recommandations (90,91).  

Le GR de l’APTA n’indique pas précisément la population incluse. Il présente une rigueur 

d’élaboration jugée faible du fait que les critères d’inclusion et d’exclusion n’y sont pas décrits. 

Ainsi, ces recommandations ne concernent pas la population ciblée par ce travail, puisque des 

personnes atteintes de sténose lombaire ou ayant bénéficié d’une opération sont incluses 

(90). 

 

L’item 5 du domaine 2 aborde les opinions de la population cible. Seuls NICE et la HAS ont pris 

en compte les opinions des patients souffrant de lombalgie (87,4). Ceci est important pour 

mieux associer les attentes des patients au point de vue du thérapeute, du fait de l’élaboration 

conjointe du traitement. Le guide de l’ACP n’indique pas quels professionnels sont concernés 

par le guide (89). Cela limite la compréhension des professionnels quant à l’applicabilité des 

recommandations à leur profession.  

 

Le domaine 3, qui permet d’analyser la rigueur d’élaboration de la recommandation, est très 

bien réalisé dans l’ensemble sauf pour ACP, APTA et surtout TOP (89–91). En effet, même si 

les références sont indiquées en face de chaque recommandation pour TOP, il ne fait pas 

mention de l’origine des données (91). Néanmoins, plus d’informations sont disponibles dans 

le supplément matériel de ce GR. Le guide KCE, ne donne pas ses références et, même s’il est 

basé sur NICE, cela est un biais puisque les auteurs se doivent d’éclairer au maximum les 

références utilisées (88).  

 

La clarté et la présentation des GR est le domaine le mieux noté pour tous. Malgré tout, une 

précision peut être émise. Dans la partie intervention de l’APTA, l’exercice est combiné avec 

des thérapies manuelles qui sont mentionnées dans les recommandations avec l’exercice. 

Pour autant, cela s’explique par la stratégie de recherche qui n’est pas très détaillée puisque 

seules les bases de données sont renseignées pour la recherche (90). 

 

L’applicabilité des GR est sans doute l’un des domaines les moins bien notés, du fait de très 

mauvaises notes concernant les critères de suivi ou de vérification pour l’ensemble des guides 
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sauf APTA (90). Ceci montre une difficulté à suivre et à modifier le traitement des personnes 

lombalgiques. Les conseils et outils de facilitation sont peu développés par les 

recommandations, ce qui ne permet pas d’avoir des indications supplémentaires dans 

l’optique d’améliorer l’efficacité de sa pratique. Les répercussions sur les ressources (e.g., 

coûts médicaux, nombre de séances) sont rarement examinées, que ce soit par un manque de 

littérature ou parce que celui-ci n’est pas recherché. 

 

L’indépendance éditoriale, qui assure une non-influence des organismes, et le consensus des 

divers avis des membres du groupe d’élaboration est plutôt bien effectuée, à l’exception 

d’APTA et de TOP (90,91). En effet, TOP dans sa synthèse ne permet pas d’affirmer si ce 

domaine est respecté, ce qui explique ses faibles notes (91). L’APTA, quant à elle, n’a pas décrit 

l’influence de l’organisme de financement sur la qualité des recommandations (90). 

 

D’après les notes de la grille AGREE-II, il ressort que NICE est le guide le mieux noté, surtout 

du fait de sa rigueur d’élaboration. C’est pourquoi, NICE est celui qui prévaudra concernant 

l’analyse des résultats (87).  

Au contraire, le guide TOP est le moins bien noté à propos de l’élaboration des 

recommandations. C’est le GR qui sera le moins pris en compte pour l’analyse (91). 

 

5.2 Que conclure des guides de recommandations sur le type d’exercice ? 
Une discordance apparaît dans les différents guides.  

Les trois guides ayant les meilleurs scores AGREE-II (NICE, KCE et HAS) sont ceux qui ne 

proposent pas de forme précise d’exercices. Pour autant, la HAS conclut comme NICE et KCE, 

puisqu’elle se base sur ces deux GR et des RS récentes pour donner ses recommandations sur 

l’exercice (87,88,4).  

 

L’ACP recommande l’exercice, mais présente des types plus précis (89). En s’attardant sur les 

références, l’exercice présenté est basé sur deux références, dont l’une d’elle provenant du 

GR de l’ACP mais datant de 2007 (94). L’autre référence est l’article de Van Middelkoop et al. 

de 2010, portant sur les exercices thérapeutiques pour les lombalgies non spécifiques donnés 

par les MK (95). L’ACP donne une vision très large de l’exercice élaboré par le MK. Toujours 

est-il que les exercices de contrôle moteur ou bien le yoga peuvent être proposés au patient 

par le MK, donc peuvent être inclus dans « l’exercice ». D’autant plus que NICE se base sur les 

mêmes études que ACP pour le yoga (96–98). 

Le même problème se pose pour les guides APTA et TOP, une définition d’exercice 

thérapeutique et de l’exercice n’est pas donnée. Une supposition peut être établie sur le fait 

que les exercices thérapeutiques correspondent à un traitement donné par le MK.  
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Les GR ne statuent pas sur les types d’exercices à prescrire, mais certains donnent une liste 

d’exercices possibles. En effet, un exercice ne sera pas efficace pour toute la population de 

lombalgiques. En revanche, un exercice ciblé par rapport aux caractéristiques propres d’une 

personne a de meilleurs résultats (8). Le problème est que les guides ne proposent pas d’outil 

pour choisir le type d’exercice (87,88,4,89–91). Seul l’APTA a réalisé une classification en 

fonction de plusieurs types de lombalgies, dont trois catégories pour la lombalgie chronique 

(90). Ceci permettrait déjà de faciliter le choix du type d’exercice adapté au patient 

lombalgique.   

Cependant, un consensus ressort. Il est important de choisir les exercices selon les besoins, 

les capacités et les préférences du patient. Par exemple, il sera pertinent de proposer de 

l’exercice gradué à un patient déconditionné. Un patient avec la peur de se pencher en avant 

pourrait se voir prescrire par son MK des exercices travaillant progressivement la flexion.  

 

5.3 Quel est le niveau de supervision à appliquer d’après les guides de recommandations ? 
Quatre de nos six guides sélectionnés abordent la supervision des exercices. Cependant, il 

n’est pas précisé si les exercices doivent être supervisés ou non. Cette dimension n’apparaît 

pas dans la partie exercice mais dans le self-management pour les guides NICE et KCE (87,88). 

Ces deux guides ne retrouvent pas de bénéfice clinique de l’exercice non supervisé par rapport 

à d’autres interventions. Il est donc important que l’exercice thérapeutique soit instruit et 

guidé par des professionnels compétents tels que le MK.  

 

La HAS a un avis similaire aux deux guides précédents même si la recommandation est 

implicite. Néanmoins, elle ajoute une notion de continuité des exercices à domicile donc de 

non-supervision. La HAS recommande plutôt une utilisation conjointe des deux types, ce qui 

permet au patient d’être acteur de sa prise en charge et au centre du soin. La poursuite des 

exercices à domicile par le patient lui permet d’être actif dans sa prise en charge (4). 

 

Le guide TOP quant à lui propose des exemples d’exercices tels que la marche non supervisée. 

Celui-ci ne donne pas plus précisément d’informations (91).  

 

En conclusion, les GR ne peuvent répondre à la question qui est quel est le niveau de 

supervision à appliquer ? (87,88,4,91) 

La littérature indique l’importance des exercices supervisés (67). Cette revue de Booth et al. 

indique qu’un haut niveau de supervision doit être appliqué pour les patients ayant une faible 

auto-efficacité à l’exercice, un comportement d’évitement de la peur, une anxiété accrue et 

une faible tolérance fonctionnelle (67). 

De plus, il est important de proposer aux patients des exercices à réaliser à domicile en dehors 

des séances. Ceci a pour but de le rendre acteur dans sa prise en charge (4). Ainsi, il est 
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probable qu’un niveau plus faible de supervision soit adapté à des patients ayant une très 

bonne auto-efficacité à l’exercice.  

 

5.4 Faut-il faire pratiquer de l’exercice en groupe ou en individuel selon les guides de 
recommandations ? 

Seuls trois des GR comparent l’exercice individuel à celui en groupe.  

NICE et TOP conseillent l’exercice en groupe pour une raison de coût, TOP ajoute que ce mode 

d’exercice permet de meilleurs résultats par une plus grande confiance des patients en eux-

mêmes (87,91).  

 

KCE qui se base sur le guide NICE, n'avance pas la modalité de groupe, car pour le groupe 

d’élaboration du guide, il n’y a pas d’évidence d’une supériorité du groupe sur l’individuel. Il 

ajoute qu’une approche individuelle est nécessaire à la prise en charge des patients 

lombalgiques (88). 

L’avis divergent de NICE et KCE, ne permet pas de conclure quant à la meilleure approche. 

D’autant plus que le nombre de papiers ainsi que la qualité des études pris en compte est la 

même (87,88).  

 

Les GR ne permettent pas d’aboutir à un consensus (87,88,91). Pour autant, l’effet de groupe 

ne permet pas une individualisation du traitement (8,67). Comme l’a démontré l’étude de 

O’Keeffe, en comparant une prise en charge individuelle de type CFT à des séances de groupe 

qui combine de l’exercice et de l’éducation, l’individualisation des exercices permet de 

meilleurs résultats (75). Ainsi, l’exercice peut être éventuellement proposé en groupe, mais 

pas pour tous les patients. Dans un petit groupe de lombalgiques possédant des 

caractéristiques similaires, associé à un manque de motivation, la modalité d’exercice en 

groupe semble être une bonne approche. Il en est de même si un patient manque de confiance 

en lui et qu’il peut être isolé. Au contraire, si un patient est plutôt timide et anxieux, la 

modalité individuelle semble plus adaptée. Les caractéristiques du patient permettent au MK 

de sélectionner plutôt une prise en charge en groupe ou en individuel. En somme, en premier 

lieu il est pertinent pour les premières séances d’utiliser la modalité individuelle afin de 

réaliser un bilan et de proposer des exercices ciblés. Puis après plusieurs séances adaptées en 

proposant si c’est utile des séances de groupe.  

 

5.5 A partir de quel moment mettre en place de l’exercice chez un lombalgique, et quels 
outils choisir ? 

Les trois meilleurs guides sélectionnés (i.e., NICE, KCE et HAS) proposent la stratification du 

risque de chronicité de la lombalgie (4,87,88). Le traitement sera différent selon la présence 

ou non de facteurs de chronicisation, représentés par les « drapeaux » (Annexe 1). Pour 
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quelqu’un qui n’a pas de facteur de risque, des conseils pour rester actif seront donnés du fait 

que la lombalgie s’améliore spontanément en quelques semaines dans la majorité des cas. Au 

contraire, si des « drapeaux » sont présents, les soins seront plus intensifs. Les guides 

proposent un programme d’exercices avec plus ou moins d’autres thérapies (i.e., TCC)  selon 

le patient.  

 

NICE et KCE donnent les mêmes directives (87,88). Néanmoins, KCE recommande la 

réalisation de cette stratification à un moment différent (i.e., 48 heures après le début des 

symptômes) et précise un type d’approche psychologique basée sur le TCC (88).  

 

La HAS détaille plus son algorithme de prise en charge que les deux guides précédents (voir 

Tableau VII). Il faut réévaluer fréquemment les personnes souffrant de lombalgie pour éviter 

la chronicisation, par l’utilisation d’outils comme le STarT Back Screening Tool ou le 

questionnaire court d’Örebo (4).  

 

Les trois autres guides utilisent la durée pour indiquer le moment d’utilisation de l’exercice. 

Le guide de l’ACP ne conseille pas l’exercice pour les lombalgies aiguës ou subaiguës, 

contrairement aux situations de lombalgies chroniques (89). L’APTA indique l’importance de 

la mise en place d’exercices le plus précocement possible, tout en laissant le MK prendre la 

décision (90). Le guide TOP mentionne l’exercice dès la phase aiguë/subaiguë dans son 

algorithme de prise en charge (91).  

 

Même s’ils n’utilisent pas la même modalité d’évaluation préalable à la proposition 

d’exercices, les guides, sauf l’ACP, sont plutôt d’accord sur le fait que les exercices devraient 

être proposés précocement (4,87–91). Une étude démontre moins de chronicisation par 

l’utilisation de soins par une stratification du risque (99). Associé aux données présentées par 

les guides ayant les meilleures notations (NICE, KCE et HAS), la stratification du risque par 

STarT Back Screening ou le questionnaire court Örebo devraient être utilisés dès le début d’un 

épisode de lombalgie (4,87,88). Cela a pour objectif de limiter la persistance des douleurs et 

la récidive de la lombalgie.  

Malgré cela, il n’est pas utile d’utiliser un soutien élevé pour un patient qui semble ne pas 

avoir de facteurs de chronicité. Pour ce patient, il est conseillé de passer par l’éducation et des 

conseils pour rester actif. En revanche, pour un patient présentant des facteurs de chronicité 

et montrant de nombreuses fausses croyances, des soins plus intensifs sont à prescrire, dont 

l’exercice donné par un professionnel compétent et formé en BPS.  
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5.6 Le profil biopsychosocial est-il abordé dans les guides de recommandations par 
rapport aux bénéfices de l’exercice ? 

Les bénéfices sur les composantes biopsychosociales ne sont pas abordés sur la partie 

spécifique de l’exercice. En effet, sur les études comparant les exercices entre eux, seulement 

cinq articles sur les seize de NICE recherche les effets sur des facteurs psychosociaux (Annexe 
6) (87). Pour la HAS, uniquement deux sur sept articles pris en compte abordent les effets 

psychosociaux (Annexe 7) (4). Un article sur six comparant les exercices entre eux montre des 

effets psychosociaux pour l’APTA (Annexe 9) (90). 

Néanmoins, quatre des six guides approchent avec plus ou moins de profondeur l’aspect BPS 

de l’exercice.  

 

NICE et KCE mentionnent dans leur partie sur le programme multidisciplinaire de rééducation 

BPS, la combinaison d’approche physique et psychologique intégrant une approche TCC. En 

effet, cette approche permet de faire face aux obstacles psychosociaux des lombalgiques. 

L’importance accordée au BPS ressort dès le titre. Ici, seulement deux des composantes de 

cette approche sont incluses. Ces deux guides se basent sur une vingtaine d’articles (RS à des 

ECR) (87,88).  

 

La HAS indique l’approche BPS dans sa partie réadaptation pluridisciplinaire. La notion de BPS 

n’apparaît pas dans le titre contrairement aux deux premiers. Néanmoins, la HAS centre plus 

son propos sur les notions sociales et professionnelles par la mise en place des mesures 

adaptées. De plus, elle donne ses recommandations sur la base de plusieurs guides dont NICE 

et KCE et cinq RS. Dans sa partie de prise en charge globale, la HAS précise que celle-ci doit 

être centrée sur le patient. Il faut alors prendre en compte son vécu et le retentissement de 

la douleur et non pas uniquement le facteur physique mais aussi ses facteurs psychologiques 

et socio-professionnels. Elle ajoute que la décision thérapeutique doit être partagée sur une 

base d’approche BPS. Cependant, toute la partie sur la prise en charge globale se base sur 

l’avis d’expert et donc les propos sont à nuancer (4). 

 

L’APTA, dans la partie intervention et concernant les stratégies d’éducation et de conseil, 

sous-entend la prise en compte de facteurs psychosociaux. En effet, ce guide parle de 

stratégies actives qui ne permettent pas uniquement la diminution de la douleur mais aussi 

de la peur et du catastrophisme. Il recommande de continuer à travailler même en cas de 

douleur. En outre, il précise que l’amélioration des niveaux d’activités n’est pas uniquement 

de soulager la douleur, mais sans en dire plus (90).  

 

Dans quatre des six guides sélectionnés, une notion d’approche BPS est abordée (4,87,88,90). 

Cependant, cette approche n’est pas incluse dans la partie correspondant à l’exercice, alors 
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que de nombreuses études démontrent le rôle important de certains exercices sur l’aspect 

psychologique et social. Les guides ne répondent malheureusement pas à la problématique 

de la revue critique de la littérature. L’exercice devrait être pris en compte pour ses effets 

bénéfiques sur le psychosocial et pas uniquement sur la fonction et la douleur comme a pu le 

faire le guide de l’ACP (Annexe 8) (89). Ce dernier cherche des facteurs psychosociaux dans 

ses résultats. Néanmoins, il n’en prend pas compte pour formuler ses recommandations (89).  

Les professionnels de santé se doivent d’appliquer l’approche BPS puisqu’il a été démontré 

que le seul facteur physique de la lombalgie ne permet pas d’expliquer la douleur de ces 

personnes affectées (8). D’autant plus que l’exercice a de nombreux effets sur les 

composantes psychosociales (69,72,73).  

 

5.7 Comment appliquer l’exercice aux personnes souffrant de douleurs lombo-pelviennes 
persistantes ? 

Étant donné que les guides sont discordant sur le type, les modalités (supervision, groupe ou 

individuel et l’évaluation préalable à la proposition d’exercice) ainsi que le rôle du BPS de 

l’exercice, une prise en charge individualisée en première approche, doit être mise en place 

(8,67). Cette prise en charge doit être incluse dans une approche BPS. Afin d’éviter la 

persistance et la récidive de la lombalgie, il est recommandé de proposer une prise en charge 

centrée sur le patient, ses besoins spécifiques et ses capacités (4,87,88,90,91). 

 

La littérature ne peut pour l’instant prouver la supériorité d’un exercice par rapport à un autre 

(6,71). C’est donc au MK de décider avec le patient du type d’exercice à effectuer. La 

supervision est importante pour donner des conseils, rassurer et donner du feedback sur la 

réalisation de l’exercice et sur son intérêt thérapeutique (67). 

Une étude publiée a fourni des preuves de meilleurs résultats lorsque les types d’exercices 

sont adaptés aux patients (79). La littérature ne présente pas suffisamment de résultats 

concernant le développement d’outils permettant de trouver des exercices plus efficaces et 

que ceux-ci soient validés scientifiquement. Ainsi, l’outil de Hodges qui est un modèle de soins 

par une méthode de sous-groupe qui rassemble la stratification du risque, le type de douleur 

et les facteurs biopsychosociaux semble intéressant pour individualiser le traitement (7).  

 

5.8 Les limites de ce travail  
D’après le manuel d’utilisateur de la grille AGREE-II, les guides devraient être relus par au 

moins deux lecteurs pour augmenter la fiabilité des évaluations. Ici, pour la revue de la 

littérature, un seul lecteur a réalisé l’évaluation des guides de recommandations, ce qui peut 

être un biais car peut refléter le point de vue du lecteur.  
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Le choix de sélectionner les guides de recommandations pour répondre à la question de 

recherche s’est posé. Les guides représentent le plus haut niveau de preuve et regroupent les 

RS et les ECR. Cependant, la recherche bibliographique la plus récente incluse par la HAS date 

de 2018. Il est possible que des ECR et/ou RS publiées depuis pourraient répondre à notre 

question de recherche. Un des risques de notre sélection de guides de recommandations est 

le silence documentaire, c’est-à-dire qu’une base de donnée ne donne pas tous les résultats 

possibles de la recherche. L’utilisation de trois bases de données peut permettre de limiter ce 

silence. Un essai pendant les recherches sur les bases a permis l’utilisation d’un mot-clé 

différent pour la base de données GIN, ce qui nous a permis d’obtenir plus de résultats.  

 

La barrière de la langue a été une limite importante, ce qui a empêché de prendre en compte 

plusieurs guides de recommandations (comme le GR allemand de Chenot et al.(86)). 

Une autre difficulté a été mise en avant. Certains GR ne sont disponibles qu'en version 

synthétique, et donc ne peuvent être analysés qualitativement (par exemple celui du KNGF 

(100)).  

 

Dans une RS de Lin et al. (101), une évaluation de la qualité méthodologique des GR sur la 

douleur musculo-squelettique est réalisée. Parmi les GR sélectionnés, les guides de l’APTA, 

TOP et NICE sont inclus. Seul le guide NICE est considéré comme étant de qualité élevée et les 

deux autres de faible qualité. De plus, cette RS recommande que les membres d’élaboration 

des GR soient experts en méthodologie. Un outil de qualité doit être utilisé pour le processus 

de développement et de rapport et qui implique la notion d’applicabilité, l’implication des 

patients ainsi qu’une indépendance éditoriale. Les auteurs concluent qu’il faut être critique à 

l’égard de la qualité des GR et qu’il faut rechercher et utiliser ceux de meilleure qualité (101).   

 

Les deux guides (NICE et KCE) ont considéré uniquement les exercices supervisés. Les 

exercices non-supervisés ont été considérés comme du self-management. Pour autant, dans 

les études utilisées pour leurs recommandations, le self-management apparaît et n’est pas 

défini clairement. Le self-management est désigné de façon différente et contradictoire au 

cours du guide : comme de l'éducation, comme des conseils sur le fait de rester actif ou a 

contrario comme des conseils de rester au lit. De plus, lors d’une lecture plus approfondie des 

études utilisées par NICE, des facteurs psychologiques sont souvent recherchés mais 

n’apparaissent pas dans les tableaux présentant les études (87,88).  

L’APTA prend en compte des études sur des lombalgiques ayant une sténose lombaire ou 

encore ayant bénéficié d’une opération. Cela ne correspond pas à notre population de base. 

Cependant, les directives de ce guide se concentrent plutôt sur les ECR et/ou les RS qui ont 

testé ces interventions dans des environnements qui correspondent à l'application de la 

physiothérapie (90).  
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5.8.1 Le système de soin 
L’accès aux soins est différent dans chaque pays, ce qui peut en partie expliquer les différences 

retrouvées dans les six guides de recommandations sélectionnés. Par exemple, le NICE 

recommande les soins dans les NHS (National Health Service) c’est-à-dire dans le système de 

santé publique au Royaume-Uni. En France, la prescription de kinésithérapie est dépendante 

des médecins pour l’accès aux soins mais l’accès direct se démocratise. L’arrêté du 8 mars 

2020 permet l’accès direct pour les patients adultes atteints d’une lombalgie aiguë de moins 

de quatre semaines, uniquement dans le cadre d’une structure pluridisciplinaire (102).  

 

Des facteurs tels que l'acceptabilité culturelle des traitements, l'attitude des patients à l'égard 

du traitement et l'adhésion à celui-ci, ainsi que les prestataires de soins, pourraient varier 

systématiquement d'un pays à l'autre et influencer les résultats du traitement (77). 

 

D’après un groupe de travail sur la lombalgie, qui a publié quelques articles dans une série 

spéciale sur The Lancet. Il faudrait modifier les systèmes de soins, dans un but d’élaboration 

des parcours de soins afin de permettre aux personnes de consulter pour recevoir le 

traitement adapté au moment opportun, tout en empêchant le recours à d’autres parcours 

inappropriés (103). De même que de mettre en place des stratégies rentables permettent 

l’accès à tous aux soins efficaces (103).  

 

5.8.2 Le degré d’autonomie des professionnels de santé 
Les physiothérapeutes anglais et néo-zélandais peuvent prescrire, modifier la prescription des 

antalgiques et des examens complémentaires à leurs patients (par exemple si des drapeaux 

rouges sont identifiés) (104,105).  

En France, la prescription est limitée à certains dispositifs médicaux pour les MK. La loi Rist 

déposée début 2021, permet aux MK de pratiquer dans certaines conditions sans prescription, 

mais aussi de modifier les prescriptions des médecins. Ceci tend à développer l’accès direct 

qui est déjà mis en place pour la lombalgie aiguë et les entorses, dans un but d’améliorer 

l’accès aux soins sans surcoût (106).  

 

5.8.3 Les recommandations ne sont pas appliquées 
En pratique, les recommandations concernant la réassurance, l’éducation sur la lombalgie et 

le conseil de rester actif ne sont données qu’à 20% des patients rencontrés en soins primaires 

(107).  

 

Il est possible que ce manque d’application des recommandations vienne du fait que les 

professionnels de santé ne sont pas au courant de ces recommandations et ne sont pas à jour 

sur leurs connaissances. C’est pourquoi un article de The Lancet recommande d’investir dans 
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la recherche pour combler les lacunes entre les données probantes et les pratiques chez les 

professionnels de santé qui sont au contact de patients souffrant de lombalgie (103).  

 

5.8.4 La formation de l’approche biopsychosociale 
Les MK ne sont pas suffisamment formés sur l’aspect BPS des problématiques des patients 

(108). Malheureusement, de nombreux professionnels ont des croyances erronées sur le 

rachis, ce qui influence les croyances des patients et peuvent contribuer à leur douleur. En 

effet, le fait de croire que le dos est fragile, qu’il a besoin de protection est en lien avec des 

niveaux plus élevés de peur et de comportements d’évitement liés à la douleur. Ceci est 

présenté par le cercle vicieux de la douleur persistante (Figure 5) (51). Les MK passent du 

temps avec les patients à expliquer leurs pathologies et à donner des conseils, donc ceux-ci 

doivent être conformes aux données de la science. Une étude de Christe et al. (109) montre 

qu’il y a des croyances négatives sur la nature de la lombalgie ainsi qu’une surprotection du 

dos. Forcément cela entraîne de la part du thérapeute des traitements et des conseils qui ne 

vont pas vers l’actif. Dans le code de la santé publique du MK, celui-ci doit mettre en œuvre 

des soins fondés sur des preuves, il est donc important que les MK s’informent et se forment 

sur la lombalgie (article 4321-80 du code de déontologie des MK) (110).  

 

5.9 Perspectives induites de ce travail  
5.9.1 La culture de la physiothérapie 
Dans la pratique ou même en formation, les MK cherchent une cause biologique qui pourrait 

être la cause des douleurs chez les lombalgiques. Cependant par les connaissances sur la 

neurophysiologie de la douleur, celle-ci peut être déclenchée sans même de stimulus 

nociceptif périphérique. Le MK par sa culture soigne par le mouvement et donc sous-entend 

l’aspect physique dysfonctionnel, puisque le métier de MK s’est développé par la 

biomécanique et l’ergonomie. Les MK doivent revoir cette approche et l’intégrer dans un 

modèle BPS. Ceci est soutenu par l’article de Buchbinder et al. (103), publié dans la série The 
Lancet sur la lombalgie. D’autant plus, que quand les cliniciens ont un fort système de 

croyances biomédicales, les pratiques de santé sont moins susceptibles de changer pour 

s’aligner sur une approche BPS comme le préconisent les guides de recommandations (111). 

 

5.9.2 Les difficultés à utiliser et comprendre les guides de recommandations  
Les praticiens ne doivent pas seulement être au courant des recommandations mais doivent 

les utiliser dans leurs pratiques au quotidien pour fournir une meilleure qualité de soins et 

basés sur les preuves (107,110).  

Malheureusement de nombreux professionnels de santé n’appliquent pas les 

recommandations car ils pensent que celles-ci manquent de crédibilité, sont prescriptives, 

entravent le raisonnement clinique et limitent leur autonomie (111). Les professionnels 
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déclarent se fier à leurs expériences et leurs raisonnements cliniques, ce qui omet une 

composante de l’evidence-based-pratice (EBP) (111). Celle-ci est basée sur les preuves, et 

permet d’appliquer un traitement approprié et efficace. C’est une association entre 

l’expérience et les compétences du thérapeute d’un côté, l’état BPS et les préférences du 

patient d’un autre et enfin les données de la recherche (112).  

Cependant il existe de nombreuses barrières à la mise en place des recommandations dans 

les systèmes de soins actuels dans le monde, comme par exemple le manque de temps 

pendant la consultation et d’expérience dans l’évaluation et la gestion de la lombalgie (113). 

Il manque probablement une formation en evidence-based-pratice pour les professionnels de 

santé, et prendre en compte les obstacles qui les empêchent de lire et d’appliquer les 

recommandations.  

 

5.9.3 Peut-on mieux réaliser les guides de recommandations ? 
Il est reporté dans une étude, que les GR devraient par réponse au faible score d’applicabilité, 

reporter les éléments facilitant et limitant les traitements. Il ne faut pas oublier que quand les 

GR sont appliqués, la qualité des soins est améliorée (80).   

Dans la série de The Lancet sur la lombalgie, un article de Buchbinder et al. (103), appelle les 

agences de financement nationales et internationales à prioriser la recherche sur la lombalgie 

pour son impact sur la vie des personnes dans tous les pays. En effet, la lombalgie est 

considérée comme le « fardeau mondial de l’incapacité » (107). Peut-être que proposer des 

GR en fonction des professionnels de santé pourrait améliorer l’adhérence à ceux-ci ? Leur 

forme peut-elle être améliorée ?  

La diffusion sur internet pourrait faciliter l’accès des praticiens aux données (23). 

6 Conclusion  
Les douleurs lombo-pelviennes persistantes sont un problème important en Santé Publique 

et socio-économique. C’est un enjeu important puisqu’un tiers des actes kinésithérapiques 

prend en charge des personnes souffrant de lombalgie.  

De nombreux facteurs dont les BPS peuvent influencer les douleurs lombo-pelviennes 

persistantes et c’est pourquoi il est important de les évaluer. L’approche BPS est alors 

recommandée dans les soins.  

 

L’exercice est la thérapie recommandée par les GR (87,88,4,89–91). De ce fait, l’exercice a des 

effets sur la douleur, la fonction mais aussi sur les facteurs BPS, comme par exemple l’auto-

efficacité, la peur-évitement, le catastrophisme de la douleur et l’isolement social.  

Malgré cela, le type d’exercice n’est pas précisé dans les GR de meilleures qualités, d’autant 

plus que l’application de programmes d’exercices généralisés à la population de lombalgiques 

ne sont pas efficace pour tous et que les résultats ne durent pas dans le temps (6,114,115).  
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C’est pour cela qu’il faut individualiser les programmes d’exercices, qu’ils soient spécifiques 

sur les besoins, les capacités et les préférences du patient et tout ceci au bon moment (8). Les 

GR ne permettent pas de choisir quels types d’exercices seront les plus efficaces pour chaque 

patient, mais précise bien l’importance des besoins du patients (4,87–91).   

Les GR ne prennent pas en compte les effets sur les facteurs psychosociaux des exercices pour 

les lombalgiques (4,87–91). Même si les guides de meilleure qualité tiennent en compte 

l’aspect BPS dans d’autres parties de leurs recommandations (4,87,88).  

Hodges propose un modèle de soin qui regroupe une stratification du risque de chronicité, 

des exercices en fonction du type de douleur et des facteurs BPS. Ce modèle hybride de triage 

pourrait être intéressant à développer pour un parcours de soin individualisé du patient 

lombalgique chronique (Annexe 3) (7).  

 

Pourtant, les GR sont peu appliqués du fait des nombreuses barrières, comme par exemple le 

temps nécessaire à la lecture de ces guides ou encore la mise en place de leurs 

recommandations (107,111). De nombreuses croyances sont partagées par les professionnels 

de santé et chez les patients, qui peuvent entretenir des douleurs par des conseils trop passifs 

et alarmistes de leur pathologie (109). 

Il semblerait que la forme des guides de recommandations ne soit pas adaptée pour que les 

professionnels de santé les abordent et appliquent les recommandations émises. Dans un but, 

que ceux-ci utilisent une approche du traitement basé sur l’evidence-based-pratice. 
 

Des outils de triage pour faciliter le choix des exercices devraient être développés pour faciliter 

le parcours de soins des patients et l’efficacité de la prise en charge BPS par les MK. Ceux-ci 

devront montrer une efficacité supérieure aux soins proposés actuellement.  
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Annexe 4 : Tableau de présentation des guides de recommandations sélectionnés 
 

Promoteur/ Année / 
Pays 

Stratégie de 
recherche 

documentaire 

Titre Champs et objectifs / 
Population 

Méthodologie 
explicite – 
gradation 
(Oui/Non) 

Note 
AGREE-

II 

NICE (National 
Institute for Health 

and Care Excellence), 
2016 (87), Royaume-

Uni 

Recherche 

bibliographique 

jusqu’en décembre 

2015 

Low back pain and scatica in 

over 16s: assessment and 

management 

Évaluation et prise en charge de 

la lombalgie et de la sciatique 

chez les personnes âgées de 

plus de 16 ans 

Méthode 

GRADE 

6,6 

KCE (Health Care 
Knowledge Center), 
2017  (88), Belgique 

Méthode adapté des 

guides de 

recommandations 

du NICE 

Low back pain and radicular 

pain: evaluation and 

management 

l'évaluation et la prise en charge 

des lombalgies et des douleurs 

radiculaires dans la population 

adulte 

Méthode 

GRADE 

6,2 

HAS (Haute Autorité 
de Santé) 2019 (4), 

France 

Recherche 

bibliographique de 

janvier 2013 à 

décembre 2018 

Prise en charge du patient 

présentant une lombalgie 

commune 

Améliorer la prise en charge de 

la lombalgie commune en 

optimisant le parcours de soins 

du patient lombalgique. 

Méthode 

GRADE 

5,5 

ACP ( American 
College of Physician) 
2017  (89), Amérique 

Recherche 

bibliographique de 

janvier 2008 à 

novembre 2016 

Noninvasive treatments for 

acute, subacute, and chronic 

low back pain : a clinical 

pratice guideline from the 

American College of Physicians 

Élaborer des recommandations 

sur les traitements non-invasifs 

de la lombalgie aiguë, subaiguë 

et chronique 

ACP Guideline 

Grading 

System 

4,9 
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APTA (American 
Physical Therapy 
Association) 2012 

(90), Amérique 

Recherche 

bibliographique de 

1966 à 2010 

Low Back Pain 

Formuler des recommandations 

concernant (1) les traitements 

(2) les traitements dont il est 

prouvé qu'ils préviennent la 

récurrence de la lombalgie et (3) 

les traitements dont il est 

prouvé qu'ils réduisent la 

progression de la lombalgie 

aiguë vers la lombalgie 

chronique et l'invalidité. 

Méthode 

GRADE 

4,5 

TOP (Toward 
Optimized Practice), 

2015 (91), Canada 
(Alberta) 

(3
ème

 édition) 

Recherche 

bibliographique 

jusqu’en 2014. 

(Document initial 

2009) 

Evidence-informed primary 

care management of low back 

pain. Clinical Pratice Guideline 

Prendre des décisions fondées 

sur des données probantes 

concernant le traitement des 

patients adultes souffrant de 

lombalgies non spécifiques. 

Oui 3,5 
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Annexe 5 : Tableau de la grille d’analyse et de lecture des guides de recommandations AGREE-II 
 

Présentation des vingt-trois critères de la grille de lecture et d’évaluation AGREE-II (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) obtenus 

pour les six guides de recommandations sélectionnées. Pour chaque critère, la note va de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord).  

 

Guideline Champ et 
objectif 

Participation 
des groupes 
concernés 

Rigueur d’élaboration de la 
recommandation 

Clarté et 
présentation 

Applicabilité Indépendance 
éditoriale 

Note 
générale 

Items  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
NICE 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 3 7 6 6,6 

KCE 7 7 7 7 2 7 7 4 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 5 6 3 7 7 6,2 

HAS 7 3 6 7 6 7 7 6 6 4 4 7 7 5 7 7 7 3 4 2 1 7 7 5,5 

ACP 6 7 6 2 1 3 5 2 4 5 5 6 7 4 7 7 7 6 4 4 1 7 6 4,9 

APTA 6 1 1 7 1 6 7 2 7 5 5 6 7 4 6 6 5 3 3 2 7 2 5 4,6 

TOP 4 1 5 6 1 5 1 1 3 3 5 6 2 5 5 5 6 5 4 2 1 1 3 3,5 
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Annexe 6: Détails des études comparant différents exercices du guide NICE.  
Sur 96 papiers, 16 papiers comparent les exercices entre eux.  

Étude de Exercice VS … population Effet rechercher Résultats Qualité 
des études 

Exercices biomécaniques 

Alp (2014) 
Exercice de 

stabilisation (SE) 

Exercice 

conventionnel à 

la maison (HE) 

LBP mixte 

Qualité de vie 

(SF36), Douleur 

(EVA), fonction 

(RMDQ, time to 

sit-down, 

sorensen test...) 

Amélioration pour tous les effets pour 

SE. Groupe SE supérieur au groupe HE 

pour le sorensen test et SF-36 pour la 

fonction. 

Faible 

Bentsen 
1997 

Exercice 

dynamique de 

renforcement du 

dos 

Exercice à 

domicile 

Femme 

âgée en 

moyenne 

de 57 ans, 

sans 

sciatique 

Fonction, jours de 

congé, utilisation 

des services de 

santé 

Plus d'adhérence du groupe exercice de 

renforcement, une réduction de jour de 

congé et d'utilisation des services de 

soins pour le premier groupe 

Très faible 

Eadie 
2013 

Exercice 

biomécanique de 

groupe 

Exercice 

individuel 

aérobique 

LBP sans 

sciatique 

Qualité de vie 

(SF-36), Douleur 

(NRS), détresse 

psychologique 

(HADS) 

bénéfice pour l'exercice biomécanique 

de groupe à un délai inférieur ou égal à 

4 mois pour les composantes physique 

et mentale du SF-36, et supérieur à 4 

mois pour la douleur dorsale. Pas de 

différence sur la dépression, l'anxiété 

mesuré par HADS ou d'autres critères 

de jugement sur la douleur court ou 

long terme 

Très faible 
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Guany 
2014 

Exercice 

individuel 

biomécanique 

(renforcement et 

étirement) 

Groupe MET 

(Muscle 

Endurance 

Training) 

(biomécanique 

et aérobique) 

LBP mixte 
Douleur (EVA) et 

fonction (ODI) 

Fonction supérieur pour le groupe MET. 

Pas de différence pour la douleur. 
Très faible 

Paatelma 
2008 

MDT 
Conseil : rester 

actif 
LBP mixte 

Douleur (EVA) et 

fonction (RMDQ) 

A 6 mois, douleur dans la jambe, 

douleur de dos, incapacité inférieur 

pour MDT. A 1 an MDT incapacité 

inférieur. 

Très faible 

Exercices aérobiques 

Ferell 
1997 

Supervision de 

marche 

Éducation 

(douleur, chaud, 

froid, massage, 

relaxation et 

distraction) 

LBP sans 

sciatique,  

âge moyen 

73 ans 

Douleur, 

fonction, état de 

santé auto-

déclaré (SF36) 

Supériorité sur la douleur Très faible 

Hartvigsen 
2010 

Marche nordique 

supervisé 

Marche 

nordique non 

supervisé VS 

conseil rester 

actif 

LBP mixte 

Qualité de vie 

(EQ5D, mais pas 

de donnée), 

douleur et 

incapacité 

Supériorité sur la douleur Très faible 

Mannion 
1999 

Exercice 

aérobique 

exercice 

biomécanique 

de stabilisation 

LBP mixte 

La douleur (EVA) 

et la fonction 

(RMDQ) 

Faible différence pour la mobilité Très faible 

Marshall Cycloergomètre 
exercice de 

pilates 

LBP avec 

sciatique 

Douleur (EVA), 

fonction (ODI) 

Pas de différence à long terme Faible 



 

 X 

Exercices corps-esprits 

Cho 2014 
Tai chi en 

individuelle 

Étirement en 

individuelle 

LBP mixte, 

âge dans la 

vingtaine et 

que des 

hommes 

Douleur (EVA) 
Douleur a diminué dans les deux 

groupes 
Très faible 

Kim 2014 
Wii Fit Yoga en 

individuelle 

exerce 

biomécanique 

LBP mixte, 

que des 

femmes, 

âgé en 

moyenne 

de 44 ans 

Douleur (EVA), 

fonction (ODI & 

RMDQ) 

Douleur et fonction à court terme Faible 

Nambi 
2014 

Iyengar yoga en 

groupe 

Exercice 

biomécanique 

individuelle 

(étirement) 

LBP mixte Douleur (EVA) Douleur a court et long terme Modérée 

Sherman 
2005 

Viniyoga en 

groupe 

Exercice 

biomécanique 

et aérobique VS 

livre 

d'éducation 

LBP sans 

sciatique 

Fonction (RMDQ), 

l'utilisation des 

services de soins 

Fonction à 12 semaine supérieur par 

rapport a l'exercice mixte. 
Faible 

Sherman 
2011 

Viniyoga en 

groupe 

Exercice 

biomécanique 

et aérobique VS 

livre 

d'éducation 

LBP sans 

sciatique 
Fonction (RMDQ) Pas de différence. Modérée 



 

 XI 

Exercices mixte 

Reilly 
1989 

Exercice 

supervisé 

(biomécanique et 

aérobique) 

Exercice non 

supervisé 
LBP mixte Douleur (EVA) 

Moins de douleur, il semble plus de 

compliance 
Faible 

Smeets 
(2006 à 
2009) 

Exercice mixte 

(biomécanique et 

aérobique) 

Combinaison 

(exercice + TCC) 
LBP mixte 

Douleur (EVA), 

fonction (RMDQ), 

détresse 

psychologique 

(BDI), l'utilisation 

de soin 

Pas de différence clinique sur la douleur 

et la fonction 

Modéré à 

faible 
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Annexe 7 : Détails des études comparant différents exercices du guide HAS 
 

Étude Exercice VS exercice Population Effet Qualité 

Saragiotto et 
al. 2016 Contrôle moteur autres exercices 

Lombalgie chronique 

non spécifique 

Pas supérieurs pour tous les 

critères et les périodes suivi 
faible (ECR) 

Shi et al., 2018 Exercice aquatique 

non exercices 

aquatiques ou absence 

d'exercices 

Lombalgie chronique 

Amélioration douleur et 

fonction, pas d'amélioration 

significative du score 

mentale de qualité de vie 

Huit études incluant 

331 patients 

Luomajoki et 
al., 2018 

Contrôle du 

mouvement 

exercices généraux, 

exercices contrôle 

moteur 

lombalgiques (Effets 

plus marqué dans 

une sous-pop 

présentant des 

schémas de 

mouvement 

rachidiens altérés) 

Efficace sur l'incapacité à la 

fin du traitement et a 12 

mois, intensité douleur 

réduite fin du traitement 

mais pas à 12 mois. 

Faible à modéré (11 

études) 

Lam et al., 
2018 

MDT (ou 

McKenzie) 

exercices, exercice + th 

m, éducation 
lombalgie chronique 

Qualité modéré a haute, pas 

supérieur à d'autres 

programmes de 

réhabilitation pour la 

douleur et l'incapacité pour 

la lombalgie aigue. Mais 

supérieur pour la lombalgie 

chronique. 

modéré à haute (17 

études) 

Neto et al., 
2017 Neuro-dynamique kiné lombalgiques 

Efficace sur la douleur et 

l'amélioration de 

l'incapacité 

élevé à faible (10 

études dont 5 

lombalgiques 

chroniques) 
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Coulombe et 
al., 2017 

exercices de 

stabilisation 
exercice généraux lombalgiques 

efficace sur la douleur et 

l'incapacité 

risque de biais de 5 a 

8/11, 11 études 

Lopez-de-
Uralde-

Villanueva et 
al., 2016 

activité graduée 

(renforcer 

progressivement 

les activités 

réalisés par des 

exercices sous-

maximaux) et 

exposition 

graduée(mettre 

face à des 

situations 

angoissantes) 

exercices 
lombalgiques 

chroniques 

Exposition graduée plus 

efficace que le groupe 

contrôle pour réduire 

l'incapacité à court et long 

terme mais pas la douleur. 

Pas de différence entre 

activité graduée et les 

exercices. L'activité graduée 

moins efficace que 

l'exposition graduée sur 

l'incapacité à court terme et 

le catastrophisme mais pas 

sur la douleur 

ECR (13 dont 9 MA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XIV 

Annexe 8 : Détails des études comparant différents exercices du guide ACP 
 

Étude de Exercice VS exercice population Effet 
rechercher 

Résultats Qualité des 
études 

Plus de 20 
ECR 

Exercice exercice LBP chronique 
Douleur et 

fonction 
Pas de différences Modéré 

Byström et 
al. 2013 

Exercice contrôle 

moteur 

exercice 

général 
LBP chronique 

Douleur et 

fonction 

Faible amélioration sur 

l'intensité de la douleur à court 

terme et entre 4 et 8 mois, mais 

pas après. Faible amélioration 

de la fonction à court et long 

terme (faible effet) 

Faible 

Byström et 
al. 2013 

Exercice contrôle 

moteur 

Multimodal 

thérapie 

physique 

LBP chronique 
Douleur et 

fonction 

Intensité de la douleur et 

fonction a une durée 

intermédiaire. (effet modéré) 

Faible 

Koutmantakis 
et al 2005 et 
Cairns et al. 

2006 

Exercice contrôle 

moteur + exercice 
exercices LBP chronique 

Douleur et 

fonction 
Pas de différence sur la douleur Faible 

Gagnon 2011, 
Rajpal et al. 

2008 et 
Wajswelner 
et al. 2012 

Pilates 
Autres 

exercices 
LBP chronique 

Douleur et 

fonction 

Pas de différence sur la douleur 

et la fonction 
Faible 
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Weifen et al. 
2013 

Tai chi 

marche à 

reculons, 

jogging, 

natation 

LBP chronique 
Douleur et 

fonction 
 

Effet modéré sur la diminution 

de l'intensité de la douleur a 3 

et 6 mois comparé a la marche 

et le jogging. Pas de différence 

avec la natation. 

Modérée 

Sherman et 
al. 2005 + 

Sherman et 
al. 2011+ 

Nambi et al. 
2014 + Tekur 
et al. 2012 + 
Aboagye et 

al. 2015 

Yoga exercice LBP chronique 
Douleur et 

fonction 

faible effet sur l'intensité de la 

douleur 
Faible 

Cramer et al. 
2015 

Yoga éducation LBP chronique 
Douleur et 

fonction 

Faible réduction de la douleur  

à court terme mais pas à long 

terme, une légère 

augmentation de la fonction à 

court et long terme 

Faible 
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Annexe 9 : Détails des études comparant différents exercices du guide APTA 
 

Étude Exercice VS exercice population Résultats Qualité des 
études 

Macedo et al. MCE autres exercices LBP Pas de différence 
Revue 

systématique 

Rasmussen-Barr 
et al. 

Exercice gradué (exo 

stabilisation) 

Programme de 

marche 
LBP 

Invalidité perçu, paramètre de 

santé court et long terme 
ECR 

Clare et al. MDT Autres exercices LBP Supérieur à court terme RS 

Long et al. 

Traitement adapté en 

fonction de leur 

réponse a la 

centralisation 

Un traitement non 

adapté 
LBP Meilleur résultats à 2 semaines Analyse ECR 

Browder et al. 
Exercice + mobilisation 

en extension 

Renforcement 

lombo-pelvien 

LBP qui répondent à 

une centralisation de 

la douleur par 

l'extension 

Diminution de l'incapacité ECR 

Cleland et al. Mobilisation + exercice 
étirement par 

slump et exercice 

LBP avec radiculalgie 

qui par un slump-test 

reproduit leur 

symptôme 

Deuxième, meilleur diminution 

de l'incapacité, une diminution 

de la perception de la douleur 

(cuisse, jambe et pied) 

ECR 
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