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Résumé 

Le traitement de la lombalgie chronique concerne 7% des lombalgies, mais son 
retentissement en terme de santé publique correspond à plusieurs millions de consultations 
par an. Les guides de recommandations concordent pour encourager une approche 
biopsychosociale du patient lombalgique chronique.  
Le kinésithérapeute doit trouver des outils dans son champ de compétences, capables de 
réaliser ce type de prise en charge. Certaines techniques cognitivo-comportementales 
répondraient à cette demande. Il serait intéressant de rechercher quelles sont ces pratiques, 
lesquelles sont efficaces pour les lombalgiques chroniques, et lesquelles nécessitent une 
formation et peuvent être utilisées en kinésithérapie. Une synthèse compréhensive de 
revue de la littérature nous a permis de réaliser un état des lieux des techniques cognitivo-
comportementales utilisables en kinésithérapie pour traiter les patients souffrants de 
lombalgies chroniques. Vingt-six documents sont ainsi analysés pour faire émerger six 
interventions différentes. Bien que peu renseignée sur son efficacité, la thérapie cognitive 
fonctionnelle semble potentiellement utilisable. L'entretien motivationnel et l'exposition 
progressive peuvent s'ajouter à la prise en charge kinésithérapique. Pour les autres 
techniques, la littérature n'a pas encore les arguments sur la validité ou le rôle réel de ces 
techniques pour affirmer qu'elles répondent spécifiquement à la problématique. 
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Abstract 

Chronic low back pain's treatment concerns 7% of low back pain, but its public health 
impact corresponds to several million consultations per year. Recommendation guidelines 
agree to encourage a biopsychosocial approach of the chronic low back pain patient. 
Physiotherapists must find tools in their competence's field, which are efficient in treating 
this pathology. Some cognitive-behavioral techniques would answer to this demand. We 
analyzed the literature on techniques that can be used in physiotherapy to optimize the 
management of chronic low back pain patients. This work provides an inventory of the 
cognitive-behavioral techniques used for the management of chronic low back pain. 
Twelve papers were analyzed to elicit six different interventions. Although the poor 
information we have on its effectiveness, functional cognitive therapy seems indicated to 
answer the problem. Motivational interviewing and progressive exposure can complement 
the physiotherapy management. About the other techniques, the literature does not yet 
have the arguments on the effectiveness or the actual role of these techniques to assert that 
it specifically answers the question 
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1 Introduction  
 
Lors d'un stage en hôpital de jour (service locomoteur), nous avons été confronté aux cas 
de plusieurs patients souffrant de lombalgie chronique. Ces derniers bénéficiaient d'une 
prise en charge multidisciplinaire, et pour certains, d'une séance de groupe une fois par 
semaine. Outre les résultats objectifs mis en valeur par les bilans, nous avons remarqué 
des différences de motivation chez les patients, tout au long de leur prise en charge. En 
effet, certains patients ne nous ont pas semblés suffisamment impliqués ou prêts à changer 
de comportement. Or, cela peut constituer un obstacle pour la prise en charge du patient  
(1). 
 
Les douleurs de dos représentent 80% de la population française. Il s'agit d'un coût majeur 
en France (première cause d’arrêt de travail et d’invalidité et 13% des accidents de travail) 
(2). Selon l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), en 2015, 2 à 7 % de ces 
lombalgies non-spécifiques deviennent chroniques (3). Malgré ce faible pourcentage, son 
retentissement est important en terme de santé publique car la lombalgie chronique 
représente près de 6 millions de consultations par an. C'est également un coût financier 
médical direct évalué à 1,4 milliard d’euros et des coûts indirects estimés entre cinq et dix 
fois plus, ce qui correspond à 1,5 % de l’ensemble des dépenses de santé. Dans certains 
pays son coût est proche de 1% du PIB (3).Il s'agit de la première cause d'inaptitude 
médicale chez les salariés de moins de 45 ans. Malgré l'apparition et le développement de 
nouvelles approches thérapeutiques, les lombalgies chroniques représentent encore un 
coût important de prise en charge et mettent parfois en difficulté les professionnels de 
santé (4). 
 
Lorsqu'on interroge la littérature sur les bonnes pratiques pour la prise en charge des 
lombalgiques chroniques, les articles concordent pour suggérer une prise en charge 
biopsychosociale (5,6). Ce modèle est un concept qui suppose que les facteurs 
psychologiques et sociaux doivent également être inclus avec le biologique dans la 
compréhension de la lombalgie chronique. Les guides de bonnes pratiques (5,6) nous 
indiquent que les thérapies cognitivo-comportementales (ou TCC) peuvent participer à la 
dimension biopsychosociale dans le traitement du lombalgique chronique. Les TCC ne 
sont pas contenues dans le programme de la formation initiale kinésithérapique fixé par le 
décret n° 89-633 du 05 septembre 1989. Elle ne sont pas mentionnées non plus dans le 
décret n° 98-879 d'actes professionnels de la profession de masseur-kinésithérapeute. La 
nouvelle réforme apporte cependant une nouveauté, en indiquant dans le cycle des 
enseignements fondamentaux dans l'Unité d'Enseignement 2, des éléments 
supplémentaires dans le domaine de la psychologie et de la sociologie (7). Ces 
renseignements nous amènent à nous demander quels sont les moyens à disposition du 
kinésithérapeute pour traiter au mieux son patient d'un point de vue biopsychosocial.  
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L'approche cognitivo-comportementale met l'accent sur le coping, c'est à dire sur les 
stratégies d'adaptation ou d'ajustement aux situations. Ces thérapies permettent d'entraîner 
les patients à gérer les crises douloureuses sous leurs différents aspects: somatiques, 
cognitifs, émotionnels et comportementaux. Cette approche combinée à des exercices 
physiques est conseillée par les guides de bonnes pratiques (6). Elle serait adaptable en 
kinésithérapie, notamment avec les lombalgies chroniques. Suite à ces recommandations, 
nous n'avons trouvé que peu d'informations pratiques sur les différentes techniques 
utilisables pour la prise en charge d'une personne souffrant de lombalgie chronique.  
 
Nous allons donc explorer la littérature professionnelle et scientifique afin d'identifier les 
techniques cognitivo-comportementales (TechCC) utilisables pour une telle prise en 
charge kinésithérapique. 
 
La méthode d’investigation par synthèse compréhensive de revue de littérature semble 
pertinente. En effet, elle offre la possibilité d'établir un état des lieux sur les différentes 
techniques adaptables pour les patients souffrants de lombalgie chronique. Elle permet par 
la suite de discuter sur leurs efficacités et les possibilités ou non d’intégrer ces techniques 
en kinésithérapie auprès de ces patients.  
 
Tout au long de ce TEFE, afin de faciliter la lecture, nous distinguerons les thérapies 
cognitivo-comportementales (TCC), qui englobe un ensemble de traitements, et les 
techniques cogntivo-comportementales (TechCC) qui présente un moyen de traitement 
possible des TCC. 
 
Nous allons reconsidérer la douleur chez le lombalgique chronique dans un premier 
temps, puis dans un second temps nous allons rappeler les connaissances scientifiques 
concernant les lombalgiques chroniques.  
 

2 Cadre conceptuel 
2.1 Données physio pathologiques 

2.1.1 La douleur 
2.1.1.1 Définition de la douleur 

 
La douleur telle que l'a définie l'IASP (International Association for the Study of Pain), est 
«une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte 
tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes ». (8) Quatre composantes 
définissent la douleur aujourd'hui:  

• La douleur est sensorielle (ressentie au niveau du corps, comme un signal 
d’alarme).  

• La douleur est émotionnelle (réaction due à la perception de cette douleur). La 
perception de la douleur engendre du stress ou de l'anxiété. Quand la douleur 
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est chronique il est possible de basculer dans un système dépressif dans le vécu 
de la douleur. 

• La douleur est comportementale (manifestations physiques, verbales et 
sociales). Il est possible de trouver pour un patient douloureux au bras, une 
sous-utilisation spontanée de ce membre. 

• La douleur est cognitive (dépendant de l'éducation, la culture, les croyances, la 
mémorisation).  
 

2.1.1.2 Les voies de la douleur 
 
La perception de la douleur émerge d’un système sensoriel chargé d’une fonction 
spécifique : la conservation de l’intégrité du corps. Elle est organisée selon une 
architecture habituelle et opérant selon un mode commun aux systèmes sensoriels.(9) [Cf 
Annexe 1] 
 

2.1.1.3 La douleur chronique 
 
La HAS (Haute Autorité de Santé) et la SFETD (Société Française d'Etude et de 
Traitement de la Santé) qualifient la douleur chronique comme un syndrome 
multidimensionnel. La douleur perd ainsi son utilité première de signal d’alarme et 
devient une pathologie. Elle est dite chronique lorsqu'elle présente les caractéristiques 
suivantes (10): 

• une persistance: si la douleur évolue depuis plus de 3 mois et que l'on observe 
une réponse insuffisante au traitement. 

• une détérioration progressive des capacités fonctionnelles du patient, avec une 
altération des activités relationnelles ou sociales. 
 

La douleur chronique peut être accompagnée de facteurs dits "de renforcement". Ceux-ci 
contribuent à son entretien. Parmi eux on retrouve une difficulté pour s'adapter aux 
situations, des manifestations psychopathologiques, ou encore une demande fréquente de 
recours à des médicaments.  
 
Il existe trois types de douleurs chroniques (10): 

• La douleur nociceptive est une douleur qui résulte d'une stimulation trop 
persistante des nocicepteurs. Ce type de douleur survient lors de contextes de 
cancers ou de contextes arthrosiques. Elle répond bien aux antalgiques. 

• La douleur neuropathique est une douleur issue d'une lésion ou d'une maladie 
affectant le système somato-sensoriel (selon l'IASP). Elle peut survenir dans 
un contexte neurologique ou chirurgical responsable de lésions nerveuses. Elle 
répond moins aux antalgiques. 

3 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Tanguy SAINT-VANNE 

• La douleur dysfonctionnelle est liée à un dysfonctionnement des systèmes de 
contrôle de la douleur. Il n'y a pas de lésions identifiées. Dans cette catégorie 
se trouve la fibromyalgie, ou la céphalée de tension par exemple. Les 
connaissances actuelles semblent indiquer que la douleur dysfonctionnelle 
répond peu au traitement pharmacologique. 

2.1.2 La lombalgie chronique 
 
La lombalgie est une douleur qui peut évoluer vers une chronicité, lorsqu'elle ne cesse pas 
malgré les traitements proposés. La HAS 2015 s'inspire de l'ANAES pour définir la 
lombalgie chronique (11): 
 
« La lombalgie chronique est définie par une douleur de la région lombaire évoluant 
depuis plus de 3 mois. Cette douleur peut s’accompagner d’une irradiation à la fesse, à la 
crête iliaque, voire à la cuisse, ou plus distale. » 
 
En octobre 2015, la HAS propose de différencier (11) :  

• La lombalgie non dégénérative antérieurement appelée lombalgie spécifique, 
secondaire ou symptomatique. Elle est liée à une cause traumatique, tumorale, 
infectieuse ou inflammatoire. 

• La lombalgie dégénérative, ou non spécifique, dont l'origine peut être une ou 
plusieurs de ces causes: discogénique, ligamentaire, musculaire, ou liée à un 
trouble régional ou global de la statique rachidienne. 

• La lombalgie sans relation retenue avec des lésions anatomiques.  
 

2.2 Facteurs de risques  
2.2.1 Yellow Flags  

 
Les facteurs de risque de passage à la chronicité de la lombalgie sont appelés aussi Yellow 
Flags. Certains facteurs font l'objet de consensus (12), tandis que d'autres sont constants: 

• individuels (âge élevé, mauvais état de santé général). 
• professionnels (charge physique de travail élevée, mauvaises relations sociales 

ou insatisfaction au travail). 
• cognitifs (dépression, anxiété, stress).  
• sociaux (existence d'une compensation financière). 
• psychologiques (sentiment d’inutilité, dépression, manque de soutien). 
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2.2.2 Red Flags  
 
Les red flags représentent les facteurs aggravants. Ils indiquent une plus grande 
probabilité de présence d’une cause spécifique grave de lombalgie (fracture pathologique, 
néoplasie, infection, complication neurologique, etc.). La présence de red flags implique 
la nécessité de réaliser des examens complémentaires. (6): 

• âge supérieur à 55 ans ou inférieur à 20 ans, 
• apparition très brusque de la douleur avec ou sans traumatisme violent, 
• douleur surtout nocturne obligeant à se lever, 
• fièvre, 
• mauvais état général (amaigrissement, anorexie...), 
• antécédents de maladie cancéreuse, 
• immunodépression, 
• drogues intraveineuses, 
• douleurs résistantes aux divers traitements, voire s'aggravant malgré eux, 
• douleur du rachis thoracique. 

 

2.3 Recommandations professionnelles pour la pratique clinique 
 
Tous les guides de bonnes pratiques suggèrent que la douleur chronique doit être 
appréhendée selon un modèle bio-psycho-social. Sa prise en charge repose d’abord sur 
une démarche évaluative puis sur un traitement adapté au patient. Selon certains articles, 
l’objectif serait réadaptatif et non curatif contrairement aux lombalgies non chroniques(6).  
 

2.3.1 Recommandations pour l'évaluation clinique  
 
L'APTA (American Physical Therapy Association) expose en 2012 les différentes 
manières de regrouper les patients (6). Chaque classifications créent des groupes selon un 
ou plusieurs critères (la durée, la composante neurologique, le contrôle moteur, les 
facteurs environnementaux et personnels, la centralisation de la douleur). L'inconvénient 
de ces classifications est qu'elles ne sont pas compatibles entre elles. [Cf Annexe 1] 
 
Plusieurs guides mentionnent l'importance de l'examen neurologique, physique et 
historique du patient. Cet examen permet d'identifier la sévérité et le type de lombalgie. 
La recherche des facteurs aggravants (red flags) et des facteurs de chronicité (yellow 
flags) sont également des recommandations communes aux articles analysés (6).  
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2.3.2 Recommandations pour la rééducation  
 
De manière générale, le repos est déconseillé. Toute décision chirurgicale sera faite au cas 
par cas. En ce qui concerne la prise en charge kinésithérapique des lombalgies chroniques, 
il est préconisé de réaliser des exercices physiques et de l'éducation thérapeutique (5,6). 
Cependant aucun type d'exercice n'a été qualifié de supérieur à un autre. Le TENS et les 
tractions sont des techniques décrites comme inefficaces.   
 
L'approche multidisciplinaire est conseillée, en combinant éducation du patient, exercices 
physiques et psychologiques (6). La pratique des TCC est encouragée et efficace 
uniquement si elle est combinée à des exercices tels que des exercices fonctionnels dans le 
cadre de cette prise en charge pluridisciplinaire. Aucune technique cognitivo-
comportementale (TechCC) n'a été qualifiée de supérieure à une autre (5). 
 
Nous allons à présent expliquer les concepts et principes des TCC pour permettre une 
meilleure compréhension du thème. 
 

2.4 Les TCC pour les douleurs chroniques 
2.4.1 Définition 

 
L'approche cognitivo-comportementale issue de la psychothérapie vise à remplacer les 
idées négatives et les comportements inadaptés du patient par des pensées et des réactions 
plus réalistes.(13) Elle est née de deux approches en psychologie: l'approche cognitive, qui 
s'intéresse au traitement d'un stimulus pour obtenir un comportement, et l'approche 
comportementale (behaviourisme), qui s'intéresse au comportement en réponse à un 
stimulus spécifique. 

L'approche cognitivo-
comportementale agit 
notamment sur les quatre axes 
de la douleur définis 
précédemment. Cette approche 
englobe donc plusieurs 
thérapies, chacune ayant une 
utilité particulière. Ainsi nous 
avons les thérapies cognitives, 
les thérapies émotionnelles, les 
thérapies motivationnelles, les 
thérapies corporelles et les 
thérapies comportementales.  
 

Figure 1- Modèle biopsychosocial de la douleur adapté de Waddell (14)  
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2.4.2 Fonctionnement 
 
La douleur, qu'elle soit chronique ou non, est vécue différemment selon les individus, 
allant de la simple gêne à la maladie invalidante. Ces variations sont influencées par des 
facteurs psychosociaux.  (4) 
 
La douleur, quand elle est chronique, provoque chez le patient une hypersensibilité des 
nocicepteurs, et une diminution de la tolérance à la douleur. Elle amène l'individu vers un 
processus de "peur-évitement"(13,15). Cela se traduit par des comportements inappropriés 
qui, à la phase initiale sont perçus comme adaptés et efficaces pour réduire la douleur. Ces 
comportements inappropriés peuvent être entretenus, et à la longue constituer un handicap 
permanent des activités de la vie quotidienne. Au final, il existe plusieurs peurs du patient 
chronique: peur de la douleur (algophobie), du mouvement (kinésiophobie) ou 

anticipation anxieuse. Le modèle de "peur-
évitement" créé par Vlayen expliquerait en 
partie la chronicité (16). 
 
Souvent, le patient se construit des 
croyances erronées sur la cause de la 
douleur, sa gravité, son propre rôle dans la 
prise en charge ou celui de son traitement. 
Ces croyances forment un frein au 
traitement. L'examen du thérapeute permet 
de détecter les interprétations erronées 
(dramatisation, sur-généralisation...) (4,15) . 

 
Figure 2 - Modèle de "peur-évitement" de VLAYEN (17) 

2.4.3 Principes 
 
Les techniques cognitivo-comportementales ou TechCC sont axées sur le coping, c'est à 
dire la capacité du patient à s'adapter aux situations et à ajuster son comportement. C'est 
une approche qui apprend aux patients à se gérer eux-mêmes. Chaque type de thérapie va 
s'axer sur un domaine de la gestion de la douleur (18) : 

• thérapies cognitives : travaillent sur les pensées irréalistes et inadaptées du 
patient. 

• thérapies comportementales: améliorent la gestion de l'anxiété et contribuent 
à la réactivation physique du patient. 

• thérapies émotionnelles : amènent vers l'acceptation et la gestion des 
émotions et de la douleur. Elles se composent de techniques de bien-être, qui 
permettent à l'individu de se recentrer sur lui-même. 
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• thérapies corporelles: contribuent à baisser les tensions et à favoriser 
l'attention sur soi. 

• thérapies motivationnelles: permet de renforcer la motivation propre d’une 
personne ainsi que son engagement vers le changement. 
 

Pour permettre de prendre en charge le patient selon une approche biopsychosociale, il 
existe différentes échelles pouvant établir le profil psycho-comportemental du patient: 
 

• Pour mesurer la peur-évitement du patient : Fear Avoidance Beliefs 
Questionnaire (FABQ) 

• Pour évaluer le catastrophisme: Pain Catastrophising Scale 
• Pour mesurer les stratégies d'adaptation du patient pour faire face aux 

situations douloureuses : Coping Strategy Questionnaire 
• Pour évaluer  la Kinésiophobie : Tempa Scale Kinesiophobia 
• Pour mesurer l'anxiété du patient : Hopital Anxiety Depression Scale (HADS) 
• Pour quantifier l'incapacité du patient : Indice d'Incapacité d'Owestry ou 

Owestry Disability Index (ODI) ou le RMDQ (Roland Maurice Disability 
Questionnaire)  
  

2.4.4 Prise en charge  
 
Dans une prise en charge à visée cognitivo comportementale, il est nécessaire de faire une 
analyse fonctionnelle du patient. Celle-ci va permettre de dresser un état des lieux du 
contexte actuel du patient. Suite à cette analyse, le thérapeute, en collaboration avec la 
personne va fixer une stratégie de changement afin de définir et hiérarchiser les objectifs. 
Ce préambule est nécessaire pour le thérapeute afin de connaitre son patient mais 
également pour la personne. En effet, celle-ci se sent impliqué dans sa thérapie (19). 
 

2.5 Législation et TechCC 
2.5.1 Le champ de compétence du masso-kinésithérapeute en France 

 
Après avoir fait une rapide définition des TCC et de leur utilisation, la question d'une 
utilisation en kinésithérapie d’un point de vue législatif se pose.  
Le décret de compétences stipule (20):  

Article 1: "La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle 
ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir 
l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles 
sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences 
et des techniques." 
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Article 2: "Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte 
des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la 
personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. [...]Dans le cadre de la 
prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique 
et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui 
paraissent les plus appropriés." 
 
Article 13: "Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le 
masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, 
de dépistage, de formation et d'encadrement. " 
 

2.5.2 Avis des instances gouvernementale et ordinale 
2.5.2.1 Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives 

sectaires (MIVILUDE) 
 
La MIVILUDE estime que plus de 400 pratiques dites non conventionnelles à visée 
thérapeutique sont proposées en France. La MIVILUDE souligne que les pathologies 
représentent une occasion de proliférer des mouvements à caractère sectaire (21). 
 
En ce qui concerne les TCC, la MIVILUDE surveille l'utilisation des psychothérapies de 
près. Certaines pratiques sont dénoncées par cette institution comme pouvant être utilisées 
à mauvais escient. La MIVILUDE ne cite pas à ce jour de techniques spécifiques entrant 
dans le champ des TCC (21). 
 

2.5.2.2 Ordre des Masso-Kinésithérapeutes 
 
L’Ordre est chargé de veiller à l’application des règles déontologiques. Son Conseil 
National émet parfois des avis sur certaines pratiques qui peuvent poser question dans le 
cadre de l’exercice du kinésithérapeute. Les avis de l'Ordre garantis donc aux 
kinésithérapeutes de pratiquer dans les meilleures conditions de qualité, de sécurité et 
d’éthique. Le non-respect de ces avis est susceptible d’engager la responsabilité du 
professionnel (22). 
 
En ce qui concerne les TCC, l'Ordre n'a à ce jour pas émis d'avis mais des groupes de 
réflexions sont ouverts sur le site de l'Ordre. Un avis a été publié relatif aux dérives 
thérapeutiques (22). Selon la définition donnée par le Parlement Européen « toutes les 
pratiques thérapeutiques non fondées sur les données actuelles de la connaissance 
scientifique et/ou sur des travaux de méthodologie rigoureuse et contrôlée, effectués par 
des expérimentateurs indépendants de tout intérêt lucratif quelconque » constituent une 
dérive thérapeutique. 
 

9 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Tanguy SAINT-VANNE 

Le Conseil Nationale conclut que: "proposer des soins non validés scientifiquement en 
l’absence de consensus professionnel constitue une dérive thérapeutique et contrevient 
aux obligations déontologiques." 
 

2.5.2.3 Réflexion sur l'éducation thérapeutique et les TCC 
 
Compte tenu des données collectées précédemment, les TCC auraient des objectifs 
semblables à l'éducation thérapeutique pour les patients lombalgiques chroniques: faire 
acquérir aux patients des comportements permettant de mieux gérer leur pathologie (16). 
 
L'éducation thérapeutique est définie par l'OMS (1998): "l'éducation thérapeutique du 
patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin 
pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de 
façon permanente de la prise en charge du patient." (23,24). 
 
L'éducation à la santé est une démarche participative et d’un processus réciproque par 
lequel chaque partenaire de la démarche acquiert des compétences. L’éducateur pour la 
santé adopte une attitude d’écoute, de valorisation et de respect des savoirs, opinions et 
points de vue des personnes, basés sur leurs expériences personnelles (25). 
 
Les TCC semble se rapprocher davantage de l'éducation à la santé que de l’éducation 
thérapeutique avec le rôle d'écoute du thérapeute.  
 

3 Problématique d'évaluation-recherche Masso-kinésithérapique  
 
Les thérapies cognitivo-comportementale ou TCC semblent, selon les recommandations, 
aptes à être utilisées pour le traitement des lombalgies chroniques. Pourtant, elles nous 
informent peu sur l'utilisation de ces techniques dans la pratique clinique. Compte tenu du 
cadre conceptuel, des données actuelles et du manque d'accès à l'information, la 
problématique soulevée est la suivante: Quelles sont les techniques cognitivo-
comportementales (TechCC) à disposition du masseur-kinésithérapeute dans sa prise en 
charge pour un patient souffrant de lombalgie chronique? Qu'en est-il de leur efficacité? 
Lesquelles rentrent ou non dans son champ de compétences ? Lesquelles nécessitent une 
formation?  
 

4 Recherche documentaire  
4.1 Objectifs 
 
L'objectif de cette recherche documentaire méthodique est d'identifier des techniques 
appartenant aux TCC adaptées et efficaces sur les lombalgiques chroniques. Ces 
techniques devront être applicables en masso-kinésithérapie.  
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4.2 Méthode de recherche documentaire 
4.2.1 Les sources 

 
Pour être efficace dans nos recherches, nous avons dans un premier temps établi la liste 
des mots clefs en français puis en anglais. La recherche exploratoire avait déjà permis de 
rassembler quelques noms de techniques que nous avons décidé d'insérer dans les mots 
clefs. Dans un second temps, ils ont été utilisés dans une équation de recherche. Cette 
équation de base était adaptée en fonction du moteur de recherche utilisé. Les moteurs de 
recherche utilisés étaient: Sciences Direct, PEDro, Pubmed, Kinédoc, Cochrane, BDSP. 

4.2.2 Les mots-clés 
 

En français: 
• lombalgie chronique 
• thérapie cognitive comportementale (TCC) 
• biopsychosocial 
• cognitif/comportementale/émotionnel/corporel 
• techniques/outils/méthodes 
• rééducation/coping /psychoéducation 
• cognitive fonctionnelle/entretien motivationnel 
• éducation thérapeutique 
• douleur 

 
En anglais : 

• Chronic low back pain 
• cognitive behavioral therapy (CBT)  
• biopsychosocial 
• cognitive/behavioral/emotional/corporeal 
• technical /tools/method  
• rehabilitation/coping/ psychoeducation  
• cognitive functional/ motivational interviewing 
• therapeutic patient education 
• pain 

 

4.3 Les équations de recherche 
 

En Français : "lombalgie chronique" ET ("thérapie cognitive comportementale" OU 
TCC OU biopsychosociale) ET (cognitif OU comportemental OU émotionnel OU 
corporel) ET (techniques OU outils OU méthodes OU rééducation OU coping OU 
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"cognitive fonctionnel" OU psychoéducation OU "entretien motivationnel" OU 
"éducation thérapeutique" OU douleur) 
 
En Anglais : "Chronic low back pain" AND ("cognitive behavioral therapy" OR CBT 
OR biopsychosocial) AND (cognitive OR behavioral OR emotional OR corporeal) 
AND  (technical OR tools OR method OR rehabilitation OR coping OR "cognitive 
functional" OR psychoeducation OR "motivational interviewing" OR "therapeutic 
patient education" OR pain) 

L'équation a été adaptée aux différents moteurs de recherche selon leurs processus de 
traitement respectifs. [Cf Annexe 3] 
 

4.4 Sélections des articles  
 
L'interrogation réalisée a donné un nombre d'articles de N= 1634. Ont été inclus 
uniquement les articles en anglais ou en français. 
Les articles publiés avant 2012 ont été supprimés (N= 1459) Une lecture du titre et du 
résumé ont permis d'écarter les doublons (N=25). Enfin, nous avons supprimé les articles 
ne traitant pas d'une prise en charge de patients souffrant de lombalgie chronique (ou 
douloureux chronique) avec une technique appartenant aux TCC (N=131). Une lecture 
complète et qualitative a permis de retirer les derniers articles (N=6). Les articles 
considérés comme pertinents était ceux décrivant au mieux la technique dont ils traitaient.  
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Après lecture complète et qualitative N= 26 (dont 12 grâce à l'équation de recherche): 
Pubmed:1 / PEDro: 1 / Sciences Direct français: 6 / Sciences Direct anglais: 5 
 
Méta-analyse: 4 
Revue systématique: 4 
Revue non systématique: 1 
Essai contrôlé et randomisé: 4 
Essai non contrôlé ou non randomisé: 1 
Revue critique de la littérature: 1 
Enquête: 1  
Etude qualitative: 1 
Etude de cohorte: 1 
Cas clinique: 4 
Avis d'expert:4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Figure 3 - Processus de sélection des articles retenus pour la synthèse de littérature 

Premier flux d'articles N= 1634 publications anglais et français 
BDSP: 1 / Cochrane: 42 / Kinédoc: 24 / Pubmed: 93 / PEDro: 10 / Sciences direct français: 300 / 
Sciences direct anglais: 1164 

Suppression grâce aux filtres: 
Datant de plus de 5 ans (N= 1459)  

N= 175 publications 
BDSP: 1 / Cochrane: 30 /  Kinédoc: 14 / Pubmed: 30 /PEDro: 10 /Sciences direct français: 90 
Sciences direct anglais: 380 
 

Suppression après lecture du titre/résumé: 
Doublons: 25 /Ne traitant pas du thème: 131 
 

N= 19 publications 
Pubmed:2  / PEDro: 2 / Sciences Direct français: 6 /Sciences Direct anglais: 9  

Inclusion d’articles pertinents trouvés hors de ces 
moteurs de recherche N= 15 
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4.5 Synthèse des résultats 
4.5.1 Tableau récapitulatif 

Tableau I - Tableau récapitulatif des articles inclus hors moteurs de recherche 

Techniques 
collectées Etudes Type d'études 

Exposition 
Graduée (EXP) 

- Hoffman 2007: tente de hiérarchiser les différentes techniques de prise en charge des lombalgiques chroniques par efficacité. L'auteur constate une homogénéité 
des comparaisons d'études: aucune technique ne serait donc supérieure à une autre. Il souligne aussi qu'au même titre que les activités physiques, les 
interventions psychologiques améliorent la qualité de vie et réduisent l'intensité de la douleur. (26) 

Méta-analyse 

- Leeuw M. 2008: Evalue l'efficacité de l'EXP sur 85 patients souffrant de lombalgie chronique. Les résultats ne montrent pas que l'EXP est plus efficace qu'une 
autre technique mais fait émerger tout de même une efficacité pour réduire l'intensité de la douleur et l'incapacité fonctionnelle.(27) 

Essai contrôlé et 
randomisé 

Entretien 
Motivationnel 
(EM) 

- Vong SK et al. 2011: Evalue  dans une population de 76 patients lombalgiques chroniques les effets à long termes de l'EM combiné à des exercices physiques. 
Cette méthode de traitement est comparée à un traitement d'activités physiques. L'EM associé à un traitement d'activités physiques serait davantage efficace pour 
réduire l'intensité de la douleur et améliorer les capacités fonctionnelles (28) 

Essai randomisé et 
contrôlé 

- Henschkeel et al. 2015: interroge 17 revues sur l'efficacité des stratégies de motivation lors de la prise en charge des patients douloureux. Les stratégies de 
motivation améliorerait les résultats de prise en charge surtout dans la gestion de la douleur par le patient. (29) Revue systématique 

Thérapie 
cognitivo-
fonctionnelle 
(TCF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- O'Sullivan et al. 2015: évaluation l'efficacité de la TCF sur 26 patients lombalgiques chroniques. A la fin de la prise en charge les patients présentent des résultats 
significatifs sur le plan physique et fonctionnel. (30) 

Etude de cohorte 

- Gray H 2013: Revue de 15 études résumant la perceptions des physiothérapeutes sur leurs compétences. Les dimensions cognitives psychologiques et sociales 
est perçu comme au-delà de leurs compétences. L'auteur attire l'attention sur le besoin d'intégrer les facteurs biopsychosociaux dans la pratique kinésithérapique. 
(31) 
 

Revue systématique 

- Vibe Fersum 2013: Evalue l'efficacité de la TCF sur 12 mois avec 121 patients souffrant de lombalgie chronique. Comparativement à un groupe bénéficiant de 
thérapie manuelle et d'exercice physique, la TCF améliore davantage l'incapacité fonctionnelle et l'intensité de la douleur. (32) 

Essais randomisé et 
contrôlé 
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Autogestion en 
ligne (RVI) 

Wantland DJ 2004: Compare les résultats clinique de 22 études, pour mesurer une différence entre les techniques en ligne et techniques non en ligne. L'auteur 
conclue que malgré les différences de paramètres et des méthodes erronés dans les études, les traitement utilisant internet semblent plus efficaces pour soutenir 
ou améliorer les changements de comportement des patients. (33) 

Méta-analyse 

- Baer RA 2003: compare 22 études pour observer les effets bénéfiques des différents programmes utilisant le mindfulness (MBSR majoritairement). Ces 
programmes diminueraient l'anxiété et l'intensité de la douleur pour les patients souffrant de lombalgie chronique. (34) Revue systématique 

Mindfulness - Reiner K. 2013: tente d'établir, par l'analyse de 16 travaux, les effets spécifique du Mindfulness. Le seul effet persistant sur le long terme est selon l'auteur l'impact 
sur l'intensité de la douleur.  (35) 

Revue critique de la 
littérature 

- Bohlmeijer 2010: évalue au travers de 53 études l'efficacité du programme MBSR. Ce programme serait efficace pour diminuer l'anxiété et la dépression chez des 
patients douloureux chroniques (36) Méta-analyse 

- Morone NE 2008: compare sur 37 patients lombalgiques chroniques l'efficacité du MBSR par rapport à un groupe témoin. Le Mindfulness s'avère davantage 
efficace que le groupe témoin pour traiter l'intensité de la douleur.(37) 

Essai contrôlé et 
randomisé 

Thérapie 
d'acceptation et 
d'engagement 
(TAE) 
 

- K.Cavanagh 2014: Tente d'établir les effets bénéfiques de la TAE et du Mindfulness à travers 15 études. La TAE et le Mindfulness seraient plus efficace pour 
réduire l'anxiété et la dépression pour les patients douloureux chroniques. (38) Méta-analyse 

- Solé E. 2016: Fait émerger les bénéfices de la TAE sur 281 jeunes lombalgiques. La TAE permettrait de diminuer l'intensité de la douleur et le catastrophisme.(39) Essai 
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4.5.2 Thérapie Cognitive Fonctionnelle (TCF) 
 
Quatre articles ont permis de décrire cette technique. La Thérapie cognitive fonctionnelle 
(TCF) est une approche biopsychosociale adaptée à la prise en charge des patients 
lombalgiques. Elle a, selon les auteurs, l'ambition de permettre aux kinésithérapeutes 
d'être mieux équipés, en améliorant leur compréhension des dimensions cognitives, 
psychologiques et sociales de la lombalgie chronique. Elle se repose sur la classification 
d'O'Sullivan. Cette classification englobe plusieurs dimensions et permet de dresser un 
bilan du patient (40) : 

• Neurophysiologique : interrogation sur la dominante nociceptive avec 
sensibilisation périphérique. 

• Les comportements physiques : observation du comportement des muscles 
notamment du tronc lors des mouvements. 

• Psychosocial et cognitif : le patient peut présenter une difficulté à établir des 
stratégies d'adaptation telles que l'arrêt ou le repos. 

• Style de Vie : mesure d'un déconditionnement associé à une peur des activités. 
 

La TCF agit sur deux composantes : cognitive et fonctionnelle. Les principes de la 
composante cognitive sont d'aborder les croyances négatives et la peur concernant la 
douleur. Il est préconisé également de faire de l'éducation centrée sur le patient, c'est à 
dire de lui expliquer les mécanismes qui conduisent au cercle vicieux de douleur et 
d'incapacité. La composante fonctionnelle consiste au réentrainement du schéma corporel 
à l'aide de feedback visuel, la normalisation des mouvements provoqués (réaliser les 
mouvements du quotidien de manière détendue) et de la reproduction graduée des 
comportements douloureux. Ces techniques sont orientées vers les objectifs fonctionnels 
du patient, le renforcement, et le modèle de mouvement normalisé. 
 
A.Synnott 2016 (41), présentent une étude à travers laquelle il interroge treize 
physiothérapeutes de nationalité différentes formés à la théorie cognitivo-fonctionnelle, 
sur les ressentis de ce nouvel apport. Grâce à un interrogatoire audio via internet, des 
bénéfices ressortent de ces interrogatoires. Les physiothérapeutes bénéficieraient d'une 
meilleure compréhension et une meilleure confiance dans la prise en charge. L'auteur 
précise que les professionnels interrogés et formés ont dû changer la manière de pratiquer 
notamment au niveau des évaluations du bilan. 
 
Plusieurs études suggèrent que la TCF est efficace. Par exemple, O'Sullivan et al. 
présentent en 2015 une étude de cohorte de 26 patients souffrant de lombalgie chronique. 
(30) Cette dernière fait émerger une différence statistique significative, comparativement 
au groupe témoin bénéficiant d'un traitement classique. Le groupe TCF obtient une 
amélioration des capacités fonctionnelles, physiques mais aussi une réduction de 
l'intensité de la douleur.  
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Les travaux de Gray H 2013 ont examinés et résumés 15 études traitant des perceptions et 
des compétences des physiothérapeutes dans l'évaluation et la gestion des facteurs 
psychosociaux des patients souffrant de lombalgie. (31) La prise en charge des dimensions 
cognitives psychologiques et sociales est, selon les résultats, perçue par les 
physiothérapeutes comme s'étendant au-delà de leur décret de compétences. 
 
L'équation de recherche a permis de trouver trois autres articles. Ce sont des études de cas 
clinique souffrant de lombalgie chronique, pris en charge à l'aide d'un traitement basé sur 
la TCF: J.P. Cañeiro 2013 (42) N.Filho 2015 (40) et N.Filho 2016 (43). Lors de ces trois 
prises en charge, le thérapeute établit en premier lieu les pensées négatives (par exemple: 
"se plier en deux n'est pas bon pour moi") et les peurs-évitement du patient (peur de 
s'accroupir) du patient. La composante fonctionnelle de la prise en charge consiste pour 
ces cas à axer la prise en charge sur des exercices actifs combinés à une exposition 
graduée à la flexion lombaire. Les exercices sont réalisés en séance avant d'être fait à 
domicile. La composante cognitive était différent dans les trois études de cas, car elle 
dépendait des comportements et de l'appréhension du patient. Les auteurs ont mesuré 
l'évolution de la mobilité du rachis (mesures d'angulation), de la douleur (EVA) et de 
l'incapacité fonctionnelle (ODI ou RMDQ) . 
 
Dans les trois cas, on obtient une intensité de la douleur plus faible à l'EVA, un rachis plus 
mobile et de meilleurs capacités fonctionnelles objectivées par l'ODI ou le RMDQ.  
N. Filho dans les deux études de cas qu'il réalise mesure également une évolution positive 
des comportements de peur-évitement objectivé par le FABQ. 
 

4.5.3 L'entretien motivationnel 
 
A l'origine utilisé dans les centres pour addictions, l'entretien motivationnel est défini par 
Miller et Rollnick comme étant "une méthode directive, centrée sur le patient, faisant 
ressortir les motivations intrinsèques au changement, par l'exploration et la diminution de 
l'ambivalence". (44) Les principes généraux d'intervention dans l'entretien motivationnel 
s'appliquant avec n'importe quel patient sont : 

• Exprimer de l'empathie : l'intervenant cherche à comprendre les sentiments et 
les perspectives du patient sans juger, ni critiquer. 

• Développer les divergences : créer et amplifier les différences entre le 
comportement actuel et la situation souhaitée afin d'inciter le patient à changer 
son état actuel. 

• Contourner la résistance : aller dans le sens du patient et de son discours en vue 
d'en faire ressortir les aspects contradictoires. 
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• Renforcer le sentiment d'efficacité personnelle : l'objectif de ce principe est 
d'augmenter la confiance du patient pour améliorer sa capacité à surmonter les 
obstacles. 

 
L'exploration de l'entretien motivationnel a été réalisée grâce à deux articles. Le premier 
article est un avis d'expert, rédigé par C.Aguerre 2015 maître de conférence Universitaire 
à Tours, qui expose les différents principes et modalités de l'entretien motivationnel.(44) 
C. Aguerre précise que l'entretien motivationnel doit être adapté en fonction du profil 
motivationnel et du stade du patient. Selon Kerns et al., dans leur modèle sur 
l'apprentissage de la gestion de la douleur, il existe plusieurs stades par lesquels passe le 
patient pour abandonner les pensées et comportements négatifs, pour en adopter des 
meilleurs.  Ces stades sont évalués par le questionnaire PSOCQ (Pain Stade Of Change 
Questionnaire). 

• Le stade de pré-réflexion où le patient confie la gestion de sa douleur au corps 
médical. Son champ d'action est limité. 

• Le stade de la réflexion dans lequel le patient prend conscience qu'une gestion 
plus responsable et autonome des souffrances serait davantage profitable. 

• Le stade de l'action qui induit un patient déployant des efforts pour gérer lui-
même ses douleurs. 

• Le stade du maintien, le stade final où le patient arrive à gérer ses douleurs 
chroniques en dépit des difficultés parfois rencontrées. 

 
Deux articles ont permis de décrire cet outil. C. Aguerre dans le premier article propose  
des stratégies utilisables selon les stades du patient: 

  
 Aux stades de pré-réflexion et de réflexion : le thérapeute doit faciliter la 

reconnaissance du problème, afin que le patient prenne conscience de la nature des 
difficultés auxquelles il se heurte. Les stratégies doivent accroître l'implication 
personnel du patient en le responsabilisant. 

 Au stade de l'action : Le thérapeute doit établir un plan d'action, en s'assurant que 
le patient ait le choix entre différentes orientations de travail. Il est conseillé de 
réaliser le plan en listant les objectifs fixés par le patient ainsi que le soutien 
espéré, les critères de réussite et les facteurs susceptibles de le faire échouer. 
 

C.Aguerre s'appuie sur l'essai randomisé et contrôlé de Vong SK et al. pour faire émerger 
l'efficacité de cette technique (28). Les auteurs y ont testés les effets à long terme de 
l'entretien motivationnel, combiné à des exercices physiques sur 76 patients souffrant de 
lombalgies chroniques. Le groupe bénéficiant d'un traitement combiné a obtenu une 
meilleure récupération fonctionnelle (RMDQ réduite de 10 à 6,3) par rapport au groupe 
témoin (de 10 à 7,2). L'intensité de la douleur à également baissé dans les deux groupes, 
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mais davantage dans le groupe bénéficiant du traitement combiné (de 5,3 à 3,1 contre 5,3 
à 3,9 dans le groupe témoin). 
 
Dans le second article, J.Holden fait émerger par une enquête en Australie les pratiques 
physiothérapiques en ce qui concerne les stratégies motivationnelles (45). Elle répond aux 
critères de la checklist CHERRIES, destinée aux questionnaires par enquêtes en ligne. Il 
s'appui sur les travaux de Henschke et al. (29), qui stipulent dans une synthèse de 17 
revues systématiques que la motivation et l'encouragement des patients souffrant de 
douleurs améliorent leurs résultats de fin de prise en charge en ce qui concerne la baisse 
de l'intensité de la douleur.  
 
Dns l'enquête de J.Holden, sur 170 physiothérapeutes interrogés, 92% reconnaissent 
l'importance de la motivation du patient dans son traitement kinésithérapique. En ce qui 
concerne les stratégies de motivation, une grande majorité (84%) dit utiliser une liste 
d'objectifs à réaliser avec et par le patient. La plupart des physiothérapeutes de l'enquête 
sont familiers avec les TCC et l'entretien motivationnel (80%), mais parmi eux, la moitié 
(52,5%) estime ne pas orienter la prise en charge suffisamment dans cet axe par manque 
de temps, et 44% par manque de formation. Les trois quarts de la population étudiée 
connaissaient l'existence de TechCC, et la perçoivent comme une stratégie d'approche 
modérément efficace. J. Holden précise que les physiothérapeutes en centre de 
rééducation n'étaient pas interrogés, et pourtant certains centres de douleurs pourraient 
éventuellement se permettre d'utiliser ces TechCC et mieux les appliquer aux patients. 
 

4.5.4 L'exposition progressive 
 
La technique d'exposition est une forme de thérapie comportementale. Elle viserait à 
remplacer les comportements inadaptés par des comportements plus réalistes, pour faire 
sortir le patient du modèle peur-évitement. Ces techniques consistent en une exposition 
régulière du patient à la situation qu'il redoute pour observer qu'aucune conséquence ne 
survient. (46) 
 
Le patient doit d'abord hiérarchiser ses peurs quotidiennes. Ensuite l'exposition est 
proposée aux patients. Elle est réalisée dans les conditions de sécurité maximale, 
accompagnée d'un kinésithérapeute. Après la première exposition, un débriefing est 
organisé entre les professionnels de santé puis avec le patient. Il consiste à reprendre avec 
le patient les conséquences de cette exposition, et de connaître son ressenti. Au fur et à 
mesure de la reprise de confiance du patient, l'exposition est adaptée dans les conditions 
de vie réelle avec augmentation graduée de la durée et la difficulté des situations.  
 
L'article de F.Laroche de 2013 (46) vise à informer le lecteur de l'apport des TCC pour les 
patients douloureux chroniques. L'auteur précise que l'éducation thérapeutique 
d'inspiration cognitivo-comportementale (ou psychoeducation pour les anglo saxons) fait 
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partie intégrante du code de santé publique (46). L'auteur suggère que l'exposition graduée 
est efficace, en s'appuyant notamment sur la méta analyse de Hoffman en 2007 qui 
rassemble les différents essais cliniques pour évaluer l'efficacité de différentes thérapies 
sur les lombalgiques chroniques. (26) 
 
L'article de P.Roussel (47) est un avis d'expert, visant à reconsidérer la thérapie 
d'exposition pour modifier les phénomènes de peur-évitement des patients souffrant de 
lombalgie chronique. Il avance que les TCC ont une place de choix dans le traitement de 
la douleur chronique depuis que l'approche biopsychosociale est conseillée par les guides 
de recommandations. Il informe de l'existence de centres spécialisés dans la douleur 
chronique, où les TCC se développent. L'exposition graduée est décrite comme efficace 
pour différents syndromes douloureux chroniques, dont la lombalgie chronique selon 
P.Roussel. Il cite notamment Leeuw M. qui réalise en 2008 un essai contrôlé et randomisé 
qui s'interroge sur l'efficacité de cette technique. (27) Les effets de traitement de 85 
patients sont étudiés sur 6 mois. Le groupe bénéficiant de l'exposition obtient un résultat 
satisfaisant témoignant d'une efficacité relative, mais pas supérieure à l'autre groupe, 
bénéficiant d'une technique différente (l'activité graduée opérante). 
 

4.5.5 La thérapie d'acceptation et d'engagement (TAE) 
 
La thérapie d'acceptation et d'engagement (TAE) repose sur le processus d'évitement 
expérientiel (ne pas reproduire un comportement en lien avec une douleur) qui est 
applicable aux douleurs chronique. L'acceptation selon McCracken, consisterait à "vivre 
avec la douleur sans réaction excessive, désaccords et tentatives pour la réduire ou 
l'éviter". (48) La TAE postule que l'inflexibilité mentale serait un processus commun dans 
la lombalgie chronique, qui se traduirait par une opposition aux changements. Son objectif 
est donc de développer une meilleure flexibilité mentale. Elle suggère au patient de 
s'adapter à la douleur grâce à des stratégies nouvelles, lorsque les anciennes ne font plus 
effet. Le patient vise à accepter les phénomènes internes et environnementaux qui 
l'influencent. Elle se concentre plutôt sur le changement de comportement que sur la 
réduction des symptômes. Par la TAE, le thérapeute va chercher à améliorer le 
fonctionnement quotidien du patient, en construisant des modèles plus adaptés de 
comportement. Deux articles ont permis de s'informer sur cette technique. 
 
Le premier article de Katie E.J Hann et Lance M. McCracken (48), les auteurs réalisent 
une revue systématique afin d'examiner l'efficacité et les modalités de la TAE. 10 articles 
sur 1034 sont sélectionnés. Ces derniers présentent différents essais cliniques dont 5 sur 
des lombalgies chroniques. La population étudiée varie de 24 à 99 patients souffrant de 
douleurs chroniques, et les suivis durent de 3 à 12 mois. Katie E.J Hann dans son résultat 
fait émerger la difficulté de trouver des résultats qui concordent. En effet, les échantillons 
sont de petites tailles et les échelles utilisées pour les patients varient (39 échelles 
différentes). 
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On y cite également la méta-analyse de K.Cavanagh. (38) Ce dernier tente d'établir les 
effets bénéfiques de la TAE à travers 15 études. Parmi les différents effets bénéfiques, la 
TAE serait efficace pour réduire l'anxiété et la dépression, mais moins efficace pour 
réduire la douleur ou améliorer les capacités fonctionnelles du patient. 
 
Le second article analysé est rédigé par A.Masselin-Dubois. L'article vise à informer le 
lecteur des pratiques pour la douleur chronique (le Mindfulness et la TAE). L'auteur fait 
émerger dans son article la notion de défusion cognitive. La défusion cognitive est un outil 
utilisé en TAE, qui consisterait à changer l'expérience pénible de la douleur en une 
expérience dans laquelle la pensée n'est qu'une information parmi d'autres. L'auteur donne 
l'exemple d'un cas clinique où le thérapeute fait répéter à voix haute les pensées 
inadaptées du patient, afin que ces pensées se détachent du vécu de l'expérience pénible.  
Le patient prend du recul sur ses propres pensées. 
 
Les données de la littérature appuieraient l'intérêt thérapeutique de cette défusion 
cognitive. En effet, l'auteur relate par exemple les résultats d'une étude réalisée par Solé E 
en 2016, évaluant les bénéfices de la défusion cognitive sur 281 jeunes lombalgiques 
chroniques sur plusieurs domaines. Les résultats de cette étude font émerger un effet 
bénéfique sur l'intensité de la douleur (r=0,24) et le catastrophisme (r=0,47). 
  

4.5.6 Technique de méditation en pleine conscience ou Mindfulness ou 
thérapie cognitive basée sur la pleine conscience 

 
La méditation dite en pleine conscience (Mindfulness), est décrite comme un état de 
conscience modifié, où l'individu est amené à porter intentionnellement son attention sur 
ses sensations et ses émotions moment après moment. Deux articles ont été utilisés afin de 
mieux comprendre cette technique.  
 
Le premier article est une revue narrative réalisée par A.Masselin-Dubois, doctorante en 
neurosciences, et chercheuse au laboratoire INSERM U987 à l'hôpital Ambroise Paré à 
Paris. Son article vise à présenter la thérapie basée sur le Mindfulness. Il existerait deux 
méthodes :   
 
- l'attention focalisée où le patient doit se concentrer sur un élément spécifique comme son 
souffle. Lorsque l'attention dérive vers une sensation, le patient essaie d'interpréter et 
d'accepter cette sensation. 
- le suivi ouvert est une pratique où le patient tente "d'expérimenter l'évènement sensitif ou 
cognitif émergeant, sans évaluation, interprétation ou élaboration". Par exemple, lors d'un 
passage douloureux, le patient tente de ne pas avoir de pensées négatives. 
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L'article de Morone en 2008 (37) cité par A Masselin-Dubois informe sur différents 
exercices que le thérapeute peut mettre en place: le body scan, le sitting practice et le 
walking meditation. Pour ces trois exercices, le principe serait le même, les positions et 
mouvements étant différents: le patient se concentre sur sa respiration. Il porte ensuite son 
attention sur chaque partie de son corps en se concentrant sur les sensations éprouvées, 
des orteils jusqu'au crâne. 
 
A.Masselin-Dubois parle également de l'existence d'un programme utilisant le 
Mindfulness, pour la réduction de stress diffusé dans le milieu clinique : le Mindfulness 
Based Stress Reduction (MBSR). Par ailleurs, quelques études suggèreraient que la 
pratique du Mindfulness par le programme MBSR mettrait en évidence une baisse de 
l'intensité de la douleur et une meilleure tolérance à celle-ci (34,36,37). Parmi ces études, 
citons par exemple des travaux de Reiner K référencés dans l'article qui établit une revue 
critique de la littérature, visant à établir les effets spécifiques des interventions basées sur 
la pleine conscience (35). A.Masselin-Dubois évoque également les résultats de la méta 
analyse de Bohlmeijer en 2010 qui fait ressortir un effet faible pour le MBSR sur la 
dépression (d = 0,26) l'anxiété (d = 0,47 ou 0,24). (37) 
 
A.Masselin-Dubois expose douze essais contrôlés et randomisés, comparant l'efficacité du 
Mindfulness à un groupe témoin. Ces essais sont réalisés auprès de groupes allant de 15 à 
99 patients souffrant de douleurs chroniques, d'arthrite rhumatoïde, ou de fibromyalgie. 
Un essai réalisé parmi les douze ne trouve pas de différence significative entre les deux 
groupes. 
 
Des données empiriques de la littérature appuient l'efficacité des programmes incluant le 
Mindfulness. A.Masselin-Dubois cite l'essai contrôlé et randomisé de Morone NE en 2008 
(37) qui étudie les effets de la méditation de pleine conscience par rapport à un groupe 
témoin, sur 37 patients souffrant de lombalgie chronique. Il a cherché à mesurer la 
douleur, l'incapacité et la qualité de vie de ces patients sur 6 mois. A la fin de l'étude, 
l'auteur fait émerger une différence significative entre les deux groupes majoritairement 
sur la diminution de l'intensité de la douleur. 
 
Le second article analysé appuie les dires du premier article. Il est réalisé par l'institut 
UPSA de la douleur (Union de Pharmacologie Scientifique Appliquée)et expose les 
différentes thérapies psychocorporelles. Parmi elles, le Mindfulness. Les travaux de Baer 
RA (34) cités dans l'article résument l'utilité et l'efficacité des interventions axées sur la 
pleine conscience dans différentes études. La synthèse de revues fait émerger des effets de 
traitement moyen à grand dans 80% des études analysées, le MBSR étant le programme le 
plus fréquemment utilisé.  
 

4.5.7 Autogestion en ligne ou Réponse Vocale Interactive (RVI)  
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La RVI serait une technologie de santé (HAS : " les technologies de santé représentent 
toutes les interventions susceptibles d’être utilisées pour promouvoir la santé, prévenir, 
diagnostiquer ou traiter une maladie, ou pour la rééducation ou les soins au long cours. 
Elles englobent les médicaments, dispositifs, procédures et organisations dans les 
systèmes de santé") (49). La RVI répertorie et reçoit les informations pour le patient, mais 
aussi par le patient. Le téléphone sert d'échange entre le patient et le thérapeute, qui 
personnalise les conseils pour le patient. Le patient réalise des bilans régulièrement qu'il 
envoie ensuite au thérapeute. 
 
La RVI permet d'évaluer l'adhésion à la pratique, mais aussi de communiquer 
régulièrement et d'améliorer le feedback. Il est attribué aux patients des objectifs chaque 
semaine. L'objectif de la pratique pour chaque semaine est décrit en amont. À mesure que 
les participants progressent dans le cadre du traitement, ils sont encouragés à continuer de 
pratiquer les compétences acquises précédemment. Les participants créent également leurs 
propres objectifs, comme s'engager dans des activités agréables ou significatives pour 
promouvoir l'activation comportementale. Tous les jours, le système RVI les appelle afin 
d'établir le bilan des dernières 24h. Chaque semaine, le thérapeute réalise un feedback 
personnalisé du patient lors d'un appel qui peut être réécouté autant de fois que souhaité.  
 
Dans l'article de Kelly M. Carpenter côté à 5/10 sur l'échelle PEDro, il est utilisé un 
programme spécifique de TechCC en ligne appelé Welness Workbook. Durant 6 
semaines, l'auteur compare à travers un essai contrôlé et randomisé, les résultats de deux 
groupes de lombalgiques chroniques non spécifiques. Un groupe est évalué avec un 
traitement de TCC dit classique, l'autre avec une VRI d'inspiration cognitivo-
comportementale. L'auteur a cherché à évaluer chez ces patients l'intensité de la douleur, 
l'incapacité fonctionnelle, le self-control de la douleur, et les attitudes et croyances 
invalidantes. Le groupe bénéficiant du programme de RVI a obtenu de meilleurs résultats 
dans tous les domaines aux bilans intermédiaires lors de la 3ème semaine. Lors de la 6ème 
semaine, les résultats finaux étaient semblables.  
 
L'auteur cite une méta analyse qui compare les traitements de changement de 
comportement en ligne et non en ligne sur 22 études. (33) Cette dernière, réalisée par 
Wantland DJ en 2004, a permis de dégager avec 11 754 participants une comparaison de 
taille d'effet. Une amélioration des résultats est présente dans l'utilisation d'interventions 
en ligne par rapport aux interventions non en ligne.   
  
 

5 Discussion  
5.1 Limites de la recherche 
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La recherche documentaire avait pour objectif d'établir les différentes techniques 
appartenant aux TCC réalisables par le kinésithérapeute dans le cadre de sa prise en 
charge auprès de patients lombalgiques chroniques. 
 
La littérature décrivant peu les TechCC, quatre moteurs de recherche ont été utilisés et 
l'équation de recherche a été adaptée de manière à ce qu'elle vise un grand nombre 
d'articles. Les articles qui répondent le mieux à la question d'évaluation recherche ont été 
sélectionnés malgré une moins bonne qualité scientifique. La pratique clinique reste 
cependant peu présente dans la littérature pour certaines techniques. 
 
L'ensemble de la littérature amène à dire que les TechCC se développent et constituent un 
mouvement qui émerge dans le domaine de la kinésithérapie pour les douleurs chroniques. 
Certains auteurs constatent le manque d'études homogènes, ou d'études empiriques pour 
certaines techniques. Des biais subsistent dans ces études récoltées mais non 
sélectionnées. En effet, les pratiques ne sont pas ou peu détaillées. Les TechCC s'adressant 
à un large éventail de professionnels de santé, les études ne précisent pas quel 
professionnel pratique la technique. Les programmes associés à la technique étudiée sont 
différents selon les études. Les articles s'intéressent souvent à un ensemble de pathologies: 
les douleurs chroniques par exemple. Cela constitue un obstacle à la compréhension et à la 
pertinence scientifique des techniques présentées. 
 
Les études exposées traitent parfois des douleurs chroniques au sens général du terme. 
Certaines études sont peu spécifiques à la lombalgie chronique et traitent d'autres 
pathologies. F.Laroche admet la difficulté d'évaluer une stratégie non médicamenteuse 
puisqu'elle détient une méthodologie différente des essais médicamenteux : pratiques 
différentes selon les pays et les thérapeutes, programmes variés, traitements rarement 
prolongés. L'auteur s'appuie d'ailleurs sur les travaux de Vlaeyen JW qui en 2005 souligne 
ces différences de méthodologie. Le manque d'études à grande échelle pour certaines de 
ces six pratiques peut venir de ces obstacles méthodologiques. 
 

5.2 Interprétation des résultats 
5.2.1 Thérapie Cognitive Fonctionnelle  

 
La TCF est une technique se basant sur l'existence de différents comportements 
fonctionnels mal adaptés, notamment chez les patients souffrant de douleurs chroniques. 
La TCF a pour but d'améliorer ces comportement afin  de les rendre plus adapté et moins 
angoissant pour le patient.  
 
Le thérapeute agit sur deux axes de travail: cognitif et fonctionnel. L'axe fonctionnel de la 
TCF permet de travailler le mouvement: renforcement musculaire, amélioration des 
comportements de peur-évitement, normalisation du mouvement. L'axe cognitif consiste 
pour le thérapeute d'aborder les croyances négatives et la peur de la douleur par 
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l'éducation du patient. La classification de O'Sullivan avec ses quatre dimensions, joue le 
rôle d'un bilan biopsychosocial adapté aux kinésithérapeutes et permet de dresser des 
objectifs de prise en charge. 
 
Plusieurs essais cliniques ont été réalisés concernant cette thérapie (40,42,43) permettant 
de dresser les trois effets principaux de la TCF. Pour les lombalgies chroniques, nous 
obtenons donc en fin de prise en charge une amélioration des capacités fonctionnelles, et 
physiques ainsi qu'une diminution de l'intensité de la douleur. Des études à plus grande 
échelle manquent cependant pour avoir un réel impact sur la question de la validité 
scientifique de cette technique. 
 
Selon O'Sullivan, cette technique est spécifique aux masso-kinésithérapeutes et leur 
donne une perspective pour traiter les lombalgies chroniques d'un point de vue 
biopsychosocial en restant dans leur champ de compétences (41). La TCF étant récente, 
elle nécessite une formation pour bien comprendre les concepts sur lesquelles elle 
repose, et ses modalités. 
 

5.2.2 L'Entretien Motivationnel 
 
L'entretien motivationnel est un outil collaboratif ayant pour but de rendre actif le patient 
dans sa prise en charge en l'impliquant dès le début. Sa spécificité est qu'il accroît la 
disposition au changement du patient (44). 
 
Lors de l'entretien le thérapeute établit les comportements de peur-évitement et le stade de 
changement du patient. Ce dernier fixe ses propres objectifs avec l'aide du thérapeute (44). 
Lors de la prise en charge, le thérapeute utilise des dispositifs motivationnels pour 
maintenir le patient impliqué et accroître sa disposition au changement. 
 
La littérature montre l'efficacité de l'entretien motivationnel pour traiter les 
lombalgiques chroniques, davantage sous la forme de complément d'un programme ou 
d'un traitement (28,44). Les résultats des études font émerger plusieurs effets bénéfiques 
lorsqu'on utilise ces programmes pour des patients lombalgiques chroniques: réduction de 
l'intensité de la douleur et de l'anxiété mais aussi amélioration des capacités fonctionnelles 
et de l'autogestion.  
 
Malgré ces résultats, l'EM est perçu comme modérément efficace par les 
physiothérapeutes, et sa principale raison de non-utilisation est le manque de temps 
(45). Cette technique nécessite une formation pour maîtriser les concepts, et agir de 
manière pertinente et adaptée au patient (44). 
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5.2.3 Exposition progressive 
 
L'exposition progressive est une forme de thérapie comportementale utilisée pour traiter 
les lombalgies chroniques dans une approche biopsychosociale (26,46). Elle a pour but de 
remplacer les comportements inadaptés du patient en comportements plus réalistes. Le 
thérapeute établit les comportements de peur-évitement du patient et essaie de les 
réintroduire dans le quotidien du patient. Pour cela le patient est replacé dans son contexte 
de peur-évitement de manière progressive et sécurisée.  
 
Les études utilisant l'exposition progressive montrent que cet outil est efficace pour 
traiter les lombalgies chroniques, plus spécifiquement pour réduire l'intensité de la 
douleur et l'incapacité fonctionnelle (26). 
 
L'exposition progressive étant liée au mouvement, le kinésithérapeute est apte à utiliser 
cet outil à condition d'avoir une connaissance des concepts de peur-évitement. Les 
auteurs conseillent donc des formations (47). 
 

5.2.4 Thérapie d'Acceptation et d'Engagement 
 
Cette technique agit sur l'opposition au changement (inflexibilité mentale) qui serait 
altérée chez les patients douloureux chroniques. La TAE amène le patient à accepter la 
douleur sans émettre de pensée négative (50). Le but du thérapeute va être de séparer les 
pensées négatives de la douleur: la défusion cognitive. La littérature informe peu sur les 
pratiques et modalités clinique. 
 
Les études sur cette pathologie apporteraient des résultats intéressants. Elles font émerger 
pour cette technique un résultat clinique significatif pour réduire l'anxiété, le 
catastrophisme et l'intensité de la douleur chez les patients douloureux chroniques (38,39). 
Cependant les synthèses de littératures témoignent d'une hétérogénéité des échelles et des 
pratiques. Leur réalisation et leurs principes manquent de clarté, selon les auteurs, 
rendant sa validation scientifique difficile.  
 
Cette pratique serait ouverte à tous les professionnels de santé. Pourtant les quelques 
explications et descriptions obtenues dans les articles ne vont pas vraiment dans le sens 
d'une pratique kinésithérapique, mais plutôt dans celui d'une prise en charge 
psychothérapeutique clinique. 
 
 

5.2.5 Mindfulness 
 

26 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Tanguy SAINT-VANNE 

Le Mindfulness, ou thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, est une technique de 
méditation apparue récemment. Elle a pour but d'améliorer la gestion de la douleur, en 
amenant le patient à ressentir chaque partie de son corps, sans pour autant juger cette 
sensation.  
 
En état de conscience modifié, plusieurs exercices vont permettre au patient d'accepter sa 
douleur plutôt que de lutter contre celle-ci. Cette technique est intégrée dans plusieurs 
programmes dont le MBSR.(34)  
 
Les études mesurant l'efficacité évaluent davantage les différents programmes que le 
Mindfulness. Elles établissent tout de même des effets similaires sur les patients 
lombalgiques chroniques, à savoir une diminution de l'anxiété et de l'intensité de la 
douleur. Le seul effet persistant à long terme est l'impact sur la douleur. (35)  
 
La présence de nombreux biais lors des études, font émerger la difficulté de valider 
cette technique dans le domaine de la douleur chronique. Une formation 
complémentaire validée est de plus nécessaire pour comprendre les concepts et acquérir 
une pratique adaptée.  
 

5.2.6 Autogestion en ligne ou Réponse Vocale Interactive 
 
Dans cette technologie, internet joue le rôle de lieu d'échange entre le patient et le 
thérapeute. La RVI a pour but de donner un feedback régulier de thérapeute à distance sur 
les activités quotidiennes et l'adhésion du patient. (51) La RVI est une technique 
pertinente dans le contexte de patients nécessitant un recadrage fréquent. (51)  
 
Le thérapeute et le patient se rencontrent à intervalles réguliers pour réaliser des bilans. 
Les exercices et objectifs à réaliser sont transmis via une application. Le patient écrit des 
compte-rendus réguliers sur son ressenti et ses peurs lors des mouvements, qui sont 
également transmis à distance au thérapeute. Cette technologie améliore l'autogestion du 
patient douloureux chronique.   
 
La disparité entre les programmes rendent difficile la mise en place de revues 
systématiques et la validation de cette technique. Encore peu d'études à grande échelle ont 
été réalisées spécifiquement sur les lombalgies chroniques avec cette technologie malgré 
les méthodes erronées. Elle peut être intéressante à utiliser en kinésithérapie dans le cadre 
d'une prise en charge multidisciplinaire, afin que le patient bénéficie à long terme des 
conseils de chaque professionnel de santé. Sa difficulté peut résider dans l'absence du 
thérapeute pour renforcer l'adhésion du patient ou de vérifier la bonne maîtrise des 
exercices. 
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5.3 Réponse à la question d’évaluation recherche 
 
La TCF semble répondre aux attentes des kinésithérapeutes pour s'approprier des outils 
permettant d'accéder à un traitement biopsychosocial dans la prise en charge des 
lombalgiques chroniques. Un plus grand nombre d'études à grande échelle appuieraient 
l'efficacité de cette technique. L'entretien motivationnel et l'exposition graduée sont des 
outils intégrés dans les différentes techniques et programmes cognitivo-comportementaux. 
Leurs utilités et leurs efficacités dans la littérature semblent pertinentes dans la mesure où 
ces deux outils sont combinés avec un autre traitement kinésithérapique. Le 
kinésithérapeute semble être en mesure d'utiliser ces outils pour optimiser ses prises en 
charge sur les lombalgies chroniques.  
 
La VRI est une technologie encore récente mais qui possède quelques arguments dans la 
littérature. Les applications de cette technologie étant différentes, les études sont 
hétérogènes et certaines méthodes sont erronées. On ne peut pas encore savoir si les 
études permettent de valider cette technologie (33). 
 
Outre la recherche documentaire, le souci du champ de compétences s'est imposé 
rapidement. Ainsi, si le Mindfulness et la thérapie d'acceptation et d'engagement 
présentent une possibilité pour traiter les lombalgies chroniques, il s'agit de techniques où 
notre pratique se chevauche avec celles d'autres professionnels de santé. C'est alors à 
nous, kinésithérapeutes, de savoir réorienter vers un autre professionnel lorsque nos 
compétences ne peuvent pas ou plus répondre à la problématique singulière du patient. 
 

5.4 Limites des TechCC pour les kinésithérapeutes 
 
Une fois acquises, les techniques cognitivo comportementales ne semblent pas présenter 
de contre-indications mais demandent du temps de prise en charge. Selon les structures, le 
kinésithérapeute pourrait ne pas avoir le temps de réaliser ces techniques. D'ailleurs, 
l'enquête de Holden a fait émerger le fait que les physiothérapeutes en Australie 
connaissaient l'existence de ces techniques mais ne s'y penchaient pas, par soucis de temps 
et de formation. (45) Les structures antidouleur semblent être les centres où la pratique de 
TechCC reste le plus pertinent puisque la prise en charge multidisciplinaire apporte au 
patient les compétences propres à chaque professionnel de santé.  
 
Les apparitions de TechCC en kinésithérapie sont actuellement davantage des techniques 
d'inspiration cognitivo-comportementale que des techniques du champ cognitivo-
comportemental à part entière. Le décret de compétences ne nous autorise pas à travailler 
sur les structures internes du patient. Dans la pratique, l'utilisation de ces techniques 
peuvent permettre d'adapter le traitement biopsychosocial kinésithérapique à tous les 
patients, à condition d'avoir validé un cursus de formation complémentaire. Cependant, 
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ces techniques sont également en relation avec le domaine de la psychothérapie. C'est aux 
kinésithérapeutes de rester vigilant aux recommandations des instances, et de savoir 
réorienter le patient vers un autre professionnel de santé lorsque les compétences du 
kinésithérapeute ne peuvent plus répondre à la problématique du patient. (23) 
 

5.5 Perspectives 
 
L'applicabilité de ces techniques en kinésithérapies est un domaine non interrogé dans 
cette synthèse compréhensive. Pourtant une prise en charge comme proposée dans ces 
pratiques inclue d'utiliser des évaluations spécifiques et de maîtriser des concepts 
complexes afin de mieux comprendre le patient lombalgique chronique. Deux 
questionnaires montrent que les physiothérapeutes ne sont pas confiant pour intégrer la 
notion biopsychosociale dans leurs prises en charge. (31,52) De ce fait, il est nécessaire 
pour le kinésithérapeute de se former aux techniques cognitivo-comportementales afin de 
faire le lien entre la pratique clinique et ces concepts. 
 
Les TechCC tendent à se développer dans le domaine de la santé et en kinésithérapie, 
surtout sous forme de programmes d'inspiration cognitivo-comportementale (45,53–55). 
Leur utilisation par les kinésithérapeutes tend à se démocratiser dans la prise en charge de 
la douleur chronique notamment. 
 

6 Conclusion 
 
Cette synthèse compréhensive de revue de la littérature a permis de décrire des pratiques 
ou techniques appartenant aux TCC, utilisables par le kinésithérapeute dans sa prise en 
charge des lombalgies chroniques. Les kinésithérapeutes manquent d'outils pour traiter le 
patient dans l'approche biopsychosociale. Si la solution peut être la coopération en centre 
avec des traitements multidisciplinaires, elle peut aussi résider dans certaines techniques 
cognitivo-comportementales.  
 
L'entretien motivationnel et l'exposition progressive semble être un complément 
intéressant dans la prise en charge masso-kinésithérapique d'un patient lombalgique 
chronique. La combinaison d'un de ces outils avec un traitement classique de 
kinésithérapie vise surtout la récupération des capacités fonctionnelles, tout en réduisant la 
douleur. L'entretien motivationnel permet en plus une autogestion plus efficace du patient. 
 
La TCF en tant que technique spécifique aux physiothérapeutes semble pertinente à 
utiliser pour la prise en charge d'un patient lombalgique. En travaillant sur la composante 
fonctionnelle et éducative de la prise en charge, la TCF donne au kinésithérapeute l'accès 
à un traitement biopsychosocial du patient lombalgique chronique. Son efficacité est 
aujourd'hui encore discutable, mais cette technique tend à se développer à l'international.  
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La formation aux TechCC reste non négligeable. Elle permet au kinésithérapeute de 
réaliser sa pratique sous un angle différent et améliore sa compréhension de la pathologie.  
 
Même si les TechCC semblent répondre favorablement à leur inclusion dans les pratiques 
kinésithérapiques, l'avis des grandes instances sur les psychothérapies appelle tout de 
même à la vigilance (21,22). Notre capacité à évaluer nos propres limites de compétences 
professionnelles dans ce domaine doit nous permettre d'orienter les patients vers les 
professionnels de santé compétents ou de nous orienter vers des formations 
complémentaires validées par les instances. Au-delà du niveau de validité des pratiques 
proposées, l'appropriation des concepts spécifiques des TechCC permettent aux 
kinésithérapeutes d'enrichir la capacité d'analyse des situations cliniques singulières.  
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Annexe 1: Schéma de la physiologie de la douleur 
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Annexe 2:  Classifications des lombalgies  

 
 
 

Selon les recommandations de l'APTA (6)
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Annexe 3: Adaptations de l'équation de recherche 
en fonction des navigateurs de recherche 

 
- Kinédoc:  
"lombalgie chronique" ET ("thérapie cognitive comportementale" OU TCC OU 
biopsychosocial OU cognitif OU comportementale OU émotionnel OR corporel) ET 
(techniques OU outils OU méthodes OU rééducation OU coping OU "cognitive 
fonctionnel" OU psychoéducation OU "entretien motivationnel" OU "éducation 
thérapeutique" OR douleur) 
 
- Pubmed:  
inchangé 
 
- Sciences Direct Français:  
"lombalgie chronique" AND ("thérapie cognitive comportementale" OR TCC OR 
biopsychosocial OR cognitif OR comportementale OR émotionnel OR corporel) AND 
(techniques OR outils OR méthodes OR rééducation OR coping OR "cognitive 
fonctionnel" OR psychoéducation OR "entretien motivationnel" OR "éducation 
thérapeutique" OR douleur) 
 
- Sciences Direct Anglais:  
inchangé 
 
- BDSP:  
lombalgie chronique ET (thérapie cognitive comportementale OU TCC OU 
biopsychosocial) ET (cognitif OU comportementale OU émotionnel OU corporel) ET 
(techniques OU outils OU méthodes OU rééducation OU coping OU cognitive fonctionnel 
OU psychoeducation OU entretien motivationnel OU éducation thérapeutique OU 
douleur) 
 
- International Guidelines Library:  
"Chronic low back pain" AND ("cognitive behavioral therapy" OR psychoeducation OR 
biopsychosocial OR cognitive OR behavioral OR emotional OR corporeal) AND  
(technical OR tools OR method OR rehabilitation OR coping OR pain)  
 
- Cochrane:  
inchangé 
 
- EM Consulte:  
inchangé 
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- PEDro: 
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