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RESUME : 

 

M.F a été victime le 13 mars 2009 d’un grave accident de la voie publique. Suite à cet 

accident, une intervention chirurgicale (micro dissectomie L4/L5 avec ablation de deux  

hernies discales à ce même étage) a été réalisée. Depuis, il souffre  d’une lombosciatalgie 

avec d’importantes déformations rachidiennes et présente un syndrome de stress post 

traumatique. Les nombreuses prises en charge rééducatives précédentes n’ont apporté aucune 

amélioration notable, M.F. ne croit plus en l’utilité de ce genre de traitement et considère qu’il 

s’agit de sa dernière prise en charge. Ses difficultés grandissantes à maintenir ses activités 

quotidiennes justifient sa prise en charge masso-kinésithérapique. 

Le traitement kinésithérapique, inspiré de la méthode des chaînes musculaires de Busquet, a 

été réalisé sur 6 semaines, en bi hebdomadaire, dans le but de diminuer ses déformations 

rachidiennes. Le contexte psychologique de M .F. a nécessité un suivi tout particulier tout au 

long de la prise en charge. 
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1 Introduction. 

 

M.F a été victime le 13 mars 2009 d’un grave accident de la voie publique (un 

carambolage avec un poids lourd et 2 autres véhicules sur le périphérique nantais). Suite à cet 

accident, aucune fracture n’a été retrouvée. Cependant, il souffre d’une lombosciatalgie 

invalidante nécessitant une intervention chirurgicale réalisée 2 mois après l’accident. Celle-ci 

a consisté en une micro dissectomie L4/L5 avec ablation de deux hernies discales à ce même 

étage. De plus, il présente un état de stress post traumatique important qui justifie un suivi 

psychologique du patient. 

 

Désormais, et ce plus d’un an après l’accident, on retrouve une lombosciatalgie persistante. 

Son état psychologique ne semble pas avoir évolué. Il a suivi plusieurs prises en charge 

rééducatives variées mais n’ayant pas donné de résultats significatifs. 

M.F. présente de gros troubles morpho-statiques, avec une translation gauche de tout son 

rachis. Il semble souffrir d’importantes raideurs musculaires, justifiant toutes ces 

déformations, et qui entraînent des douleurs importantes au niveau du dos et de son membre 

inférieur gauche. 

 

La lombalgie est définie comme le mal du siècle. Sa guérison n’est pas toujours possible et, 

comme dans le cas de M.F., elle tend vers une chronicisation d’autant plus difficile à traiter 

qu’elle traîne en durée. A l'heure actuelle, parmi les traitements non médicamenteux proposés 

pour stopper cette chronicisation, aucune prise en charge n'est fondée sur une preuve 

scientifique établie par des études de fort niveau de preuve. Il existe toutefois de nombreux 

traitements proposés aussi multiples que variés sans certitude de résultat pour le patient. 

 

Ainsi, dans ce contexte, se pose le problème de réussir à faire adhérer M.F. au projet 

thérapeutique en lui proposant une nouvelle technique adaptée à ses troubles posturaux : la 

méthode des chaînes musculaires de Léopold Busquet. 

 

 

2 Données fondamentales propres à la pathologie de M.F. 

 

Afin de pouvoir choisir quel type de suivi kinésithérapique peut être proposé à M.F., il est 

indispensable de s’intéresser à certaines notions comme les généralités sur le traitement de la 

lombalgie chronique, les recommandations de la HAS à ce sujet, le syndrome de stress post 

traumatique et la méthode des chaînes musculaires de Léopold Busquet. Toutes ces notions, 

une fois approfondies, vont permettre de cibler au mieux la prise en charge afin de s’adapter à 

notre patient. On ne soigne pas une pathologie, on soigne une personne. 

 

 

2.1 Généralités sur le traitement kinésithérapique de la lombalgie chronique. 

 

La chronicité de la pathologie est le premier point clé sur lequel il faut insister. En effet, 

ici le patient souffre d’une lombalgie chronique qui se définit précisément comme « une 

douleur lombo-sacrée à hauteur des crêtes iliaques ou plus bas, médiane ou latéralisée, avec 

possibilité d'irradiation mais avec une prédominance des douleurs lombo-sacrées. La 
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lombalgie est qualifiée de chronique si durant au moins 3 mois la douleur est quasi 

quotidienne, sans tendance à l'amélioration »  [1]. 

Ainsi, dans cette pathologie précise, le thérapeute est face à  un patient dont le rachis souffre 

depuis plusieurs mois. De ce fait, sa clinique associe hypo mobilité et diminution de force qui 

s’accompagne de handicaps majeurs (comme l’exclusion du monde du travail, la 

désocialisation, les conflits familiaux…). La rééducation doit donc faire sortir le patient de ce 

contexte, les principes sont envisagés dans le sens de la restauration de la fonction 

rachidienne. 

 

D’après Anne Couteaux  [2], certains principes fondamentaux sont à respecter dans le 

traitement de la lombalgie chronique (en l’absence de lésion organique). La rééducation doit 

être centrée sur la réduction de l’incapacité ressentie et non uniquement sur le soulagement 

de la douleur, et jamais sur sa disparition qui relève le plus souvent de l’utopie. De plus, 

pour sortir des handicaps cités précédemment, la reprise du travail doit être considérée comme 

thérapeutique. L’objectif est ici de reprendre une activité quotidienne régulière et sortir de 

l’exclusion qu’entraîne la maladie.  

 

Un autre point important est à préciser. Le traitement de la douleur repose sur l’existence d’un 

lien étroit entre les émotions, la tension psychique et la tension musculaire. Cette notion 

oriente véritablement le traitement : il faut tenir compte de l’aspect musculaire, de l’état 

psychologique du patient et de son humeur pour comprendre mieux le phénomène 

douloureux. Il s’agit là d’une approche multidimensionnelle. 

 

Toujours d’après Anne Couteaux, l’amélioration de l’état du malade souffrant d’une 

lombalgie chronique non spécifique ne passe pas forcément par la chirurgie, bien au contraire. 

Les études des vingt dernières années n’ont montré aucun bénéfice apporté par les différentes 

interventions chirurgicales proposées pour améliorer un patient lombalgie. 

 

Comme pour tout traitement kinésithérapique, les recommandations de la HAS concernant la 

prise en charge de la pathologie rencontrée doivent être bien connues (ceci constitue un devoir 

du masseur kinésithérapeute inscrit dans le code de déontologie de la profession).  

 

Elles nous précisent que la prescription de masso-kinésithérapie doit permettre la reprise des 

activités du patient dans les meilleures conditions possibles, et ce par l’intermédiaire de la 

série d’actes suivants : exercices thérapeutiques (ou gymnastique médicale), le massage, 

l’électrothérapie, les tractions vertébrales, la balnéothérapie, les contentions lombaires, la 

thermothérapie, la cryothérapie et les réflexothérapies [3]. De plus, la HAS recommande 

d’apprécier à chaque consultation la douleur et son retentissement dans les activités 

quotidiennes du patient.  

 

Le traitement de la lombalgie chronique s’articule autour de 4 grands axes [4]: 

 -la prise en charge de la douleur qui sera axée sur apprendre au patient à vivre au 

quotidien avec celle-ci. 

 -la restauration de la fonction rachidienne : les  exercices physiques sont recommandés 

précocement. 

 -l’accompagnement psychologique avec évaluation du retentissement social et 

familial. 

 -la réinsertion professionnelle. 
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2.2 Relation douleur et aspect émotionnel chez le lombalgique chronique. 

  

La douleur et l’aspect émotionnel chez le lombalgique chronique sont intimement liés. 

Il est facile de comprendre le retentissement que peut avoir une douleur chronique sur 

l’humeur et vice et versa.  

 

La douleur est un vécu psychique qui est lié à l’état émotionnel de chacun. Ainsi, la douleur a 

un impact multidimensionnel sur la thymie [5]. Ceci s’explique par le fait que la douleur 

chronique constitue une arrivée permanente d’informations négatives qui vont agir fortement 

sur la thymie. Notre aptitude à recevoir et à traiter des informations négatives est limitée à un 

débit maximal au delà duquel se manifestent des signes d’intolérance. Cette permanence de la 

douleur provoque également une diminution des capacités physiques et des capacités de 

concentration mentale qui vont porter rapidement atteinte à l’image de soi du malade.  

 

Ainsi, une instabilité émotionnelle tend à se développer marquée par : 

-l’irritabilité qui isole le malade, la douleur majorant cet isolement en captant 

l’attention vers son propre corps. 

-l’inhibition qui est la conséquence logique de cet ensemble. 

-la culpabilité, dimension très importante de la douleur chronique. 

C’est pourquoi irritabilité, autodépréciation, culpabilité, repliement sur soi et inhibition font 

que la dépression est une conséquence souvent retrouvée lors de douleur chronique.  

 

2.3 Syndrome de stress post traumatique 

 

Il s’agit de symptômes apparaissant au décours d’un traumatisme où le sujet s’est senti 

menacé dans son intégrité physique avec un sentiment d’impuissance.  

 

Durant la phase d’état, on observe chez le sujet : un syndrome de répétition, des décharges 

émotionnelles comme les pleurs ou la colère, une profonde anxiété, des troubles fonctionnels 

(algies, dystonie neurovégétative…), une dépression et un remaniement de la personnalité 

(régression, attitude de revendication, recherche de réparation). Le traitement curatif s’axe sur 

l’abréaction (remémorisation et verbalisation de l’évènement pour libérer l’angoisse en jouant 

sur l’effet cathartique) et sur l’importance de la réparation financière [5]. 

 

Selon Babette Rotshild [6], le corps a une mémoire somatique et il se souvient des 

expériences traumatisantes. La citation de Bessel van der Kolk  (1998)  illustre parfaitement 

ceci : « Au cœur de la difficulté à vivre de nos patients traumatisés se situe le problème 

suivant : ils ne peuvent comprendre ce qui se passe quand ils ressentent à nouveau les 

sensations physiques liées à d’anciens traumas et sont perturbés quand ces sensations 

provoquent d’intenses émotions qu’ils ne sont pas en mesure de moduler ».  

 

Effectivement, chez ce type de patient, le traumatisme continue à s’immiscer dans leur vie par 

le biais d’une réalité somatique visuelle, auditive… Ils revivent sans cesse le traumatisme 

subit, qui a mis leur vie en danger, réagissant dans leur tête comme si de tels évènements 

étaient encore en train de se produire. Ce mécanisme crée donc un obstacle majeur à la 

rééducation, il faut donc adapter le traitement. 

 

Sans entrer trop dans les détails, le système neurovégétatif continu d’être stimulé de façon 

chronique alors que la situation traumatisante est terminée. Ainsi, lorsque le patient revit la 
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scène traumatisante, ce système de défense se remet en route et le corps se met en alerte 

déclenchant des dérèglements importants, notamment sur le relâchement musculaire. Les 

douleurs, les contractures sont donc majorées par ce syndrome dont il faut essayer de sortir 

pour pouvoir faire progresser le patient.  

 

On est donc face à un patient dont le corps est constamment tendu, on insistera sur les 

étirements et la souplesse du corps pour obtenir plus de relâchement et donc améliorer la 

mobilité.  

 

Après un entretien avec la psychologue qui a suivi M.F. lors de son premier séjour dans le 

centre de rééducation de Maubreuil, il s’avère qu’il s’inscrit totalement dans ce type de 

syndrome. Il souffre en plus de délires paranoïdes (il croit que les gens qui l’entourent sont 

tous persuadés qu’il n’est pas réellement malade et qu’il fait çà pour ne plus travailler).  

Elle explique que sa situation financière est compliquée, qu’il veut à tout prix reprendre son 

ancien travail et souhaite retrouver entièrement sa vie d’avant. Il est dans le déni le plus total 

lorsqu’on lui explique que cela est impossible et qu’il doit accepter sa maladie et ses douleurs 

et vivre avec du mieux possible. 

 

La réinsertion professionnelle n’est donc pas encore clairement établie et aucune solution n’a 

été trouvée à ce niveau là. Le procès de l’accident, non terminé,  bloque ce processus. 

 

2.4 Concept de globalité et chaînes musculaires de Busquet . 

 

Dans son livre [7], Léopold Busquet décrit une méthode particulière de traitement de la 

statique et de la dynamique du corps. En effet, au quotidien,  l’homme doit gérer : sa statique, 

son équilibre, ses mouvements ainsi que ses compensations aux contraintes externes et 

internes. Pour cela il dispose de 7 chaînes musculaires : une chaîne statique, une chaîne de 

flexion, une chaîne d’extension, 2 chaînes d’ouverture et 2 chaînes de fermeture. Busquet a 

donc mis au point une méthode reposant sur la restauration de l’équilibre de ces différentes 

chaînes.  

 

Par la même occasion, il a développé un examen approfondi ayant lieu à la première séance. Il 

examine le patient dans sa globalité (statique, dynamique et ce de la tête aux pieds) afin de 

mettre en évidence la logique des déformations ou des dysfonctions observées.  

Après ce bilan, le traitement visera à rééquilibrer les différentes tensions du corps au niveau 

musculaire, articulaire et tissulaire. Les techniques utilisées sont dérivées des étirements, de la 

réflexologie et du massage. Les séances durent entre 45 minutes et une heure. 

La compréhension apportée par l'analyse globale des chaînes musculaires permet de mettre en 

place un traitement personnalisé qui répond de façon globale et cohérente aux dysfonctions, 

aux déformations, aux douleurs. 

 

Cette méthode est donc particulièrement intéressante chez les personnes qui ont d’importants 

déséquilibres posturaux, ce qui est le cas de M.F.  
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3 Examen d’entrée du patient. 

 

3.1 Interrogatoire. 

 

 Indispensable pour une prise en charge ciblée, il permet une prise de contact avec M.F. 

Le thérapeute, de part un échange et une écoute attentionnée, va pouvoir cibler bons nombres 

de points clés qu’il va falloir inclure dans le traitement rééducatif, et essayer surtout de 

retrouver ces éléments lors du bilan kinésithérapique. 

 

 Etat civil et informations personnelles du patient : 

 

M.F est né le 20 juin 1968, il a donc actuellement 42 ans. Il vit dans une maison de 

plein pied avec sa femme et ses 4 filles. Il travaillait à la mairie de Nantes (gardien dans une 

salle de sport) et est actuellement en invalidité.   

M.F. est passé, depuis son accident de la route, entre les mains de bons nombres de 

professionnels de santé. En effet, il a bénéficié, sans arrêt véritable, d’une prise en charge 

kinésithérapique continue et réalisée par au moins cinq kinésithérapeutes différents (selon les 

dires du patient).  

 

La prescription médicale et les objectifs qui en découlent ont logiquement évolué avec le 

temps. Des prises en charge diverses ont été réalisées à savoir : traitement principalement de 

la douleur avec chaleur, électrothérapie, massages décontracturants…, renforcement 

musculaire de la sangle abdominale et des membres inférieurs, étirements musculaires type 

contracté/relâché. 

 

 M.F. a bénéficié d’un séjour en hospitalisation complète au sein du centre de Maubreuil 

durant 3 semaines de mi mars 2010 à début avril 2010 puis en hospitalisation de jour durant 2 

mois. Durant cette prise en charge, il a disposé quotidiennement d’une séance de 

kinésithérapie d’une heure, d’une séance de balnéothérapie d’une heure, d’une séance 

d’ergothérapie d’une heure et d’un suivi psychologique. 

 

Le rapport de la psychologue ayant suivi M.F. indique l’existence d’un syndrome de stress 

post-traumatique, c'est-à-dire d’une dépression accompagnée d’une profonde anxiété. De plus, 

il présente des délires paranoïdes. Actuellement, il voit un psychiatre une fois toutes les 3 

semaines afin de traiter ces troubles psychologiques.  

 

Ainsi, tous ces traitements n’ont donné aucune évolution favorable sur l’état de santé de M.F. 

Les douleurs n’ont pas diminué, les déformations rachidiennes sont toujours aussi marquées et 

ses difficultés dans la vie quotidienne sont toutes aussi nombreuses. M.F. se plaint donc de 

l’inefficacité des traitements proposés et ne croit plus en l’utilité de la kinésithérapie dans son 

cas précis. Toutefois, il reconnaît que lorsqu’il diminue ses séances de kinésithérapie, il se 

sent encore plus gêné, dit ressentir une douleur plus marquée et avoue que la kinésithérapie 

lui permet de conserver au moins ses capacités actuelles. 

 

Ainsi, la question suivante se pose : Que peut-on proposer comme prise en charge à ce 

patient qui ne croit plus en l’utilité de la kinésithérapie ?  
C’est pourquoi, il est indispensable d’apporter à M.F. une prise en charge ciblée mais 

« innovante » et dont il n’a encore jamais bénéficié, ce qui pourrait lui permettre de croire à sa 

rééducation et ainsi s’y impliquer pleinement. 
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 Doléances : 

 

M.F. espère pouvoir reprendre le travail, car il ne supporte pas le fait d’être en 

invalidité. Il souhaite diminuer ses douleurs afin de pouvoir par exemple rejouer avec ses 

enfants, reprendre le plus d’activités possibles. Globalement, il souhaite guérir totalement et 

retrouver sa vie d’avant l’accident. 

 

Un point important est à préciser ; M.F. n’arrive pas à comprendre que ses douleurs 

chroniques ne peuvent pas disparaître totalement. Tout au mieux, il pourra mieux vivre avec 

elles, empêcher que celles-ci ne continuent à diminuer ses activités considérablement. En 

d’autres termes, M.F. doit apprendre à vivre avec sa douleur. Ceci est donc en contradiction 

avec ce qu’il espère obtenir en suivant une prise en charge rééducative. 

 

 Prescription médicale : 

 

La prescription médicale indique 22 séances de kinésithérapie au sein du centre de 

rééducation de Maubreuil, à raison de 2 par semaines avec un suivi en hôpital de jour. Le 

travail doit être centré sur la proprioception et l’assouplissement. Le but premier est de 

corriger au mieux les déformations et de redonner de la mobilité à M.F. 

 

 

 

 Traitement médical : 

 

Il est primordial de le connaître afin d’être sensibilisé aux éventuels effets indésirables 

qui peuvent influencer la prise en charge :  

 Lamaline (6 par jour), antalgique opiacé. 

 Cymbalta 60 (un le matin), antidépresseur. 

 Inexium 20 (un le soir), facilite la digestion. 

 Xanax, anxiolytique. 

 

3.2 Examen de la douleur. 

 

Afin d’assurer le meilleur suivi possible, et d’évaluer au mieux le type de douleur et 

son évolution, 2 moyens d’évaluation vont être utilisés : l’échelle visuelle analogique et le 

questionnaire de la douleur de Saint Antoine. 

 

 La première est recommandée par la HAS, le second est, d’après Christian Marcelli [8], le 

plus utilisé en France. Elaboré par Boureau et son équipe, il est l'adaptation française du MC 

Gill Pain Questionnaire (MPQ) de Melzack. C'est un questionnaire de 61 mots qualificatifs 

répartis en 15 sous-classes : 8 sensorielles, 7 affectives (pour la version courte). On demande 

au patient de sélectionner les adjectifs qui qualifient sa douleur puis de les noter de 0 (pas du 

tout) à 4 (extrêmement) en fonction de l’intensité. Cette échelle d'auto-évaluation permet en 

pratique clinique de préciser les participations du sensoriel et de l'affectif dans l'intensité 

douloureuse. Ses limites sont l'inaptitude à la compréhension des mots (niveau socioculturel 

bas) et l'inadaptation à la répétition à intervalles rapprochés. Elle permet d’évaluer de façon 

qualitative une douleur chronique par l’approche multidimensionnelle (voir Annexe 1). 
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M.F. remplit le questionnaire de la douleur de Saint Antoine afin de mieux évaluer le type de 

douleur et son aspect plutôt sensoriel (A à H) ou affectif (J à P). Le total recueilli par les 

critères sensoriels de la douleur s’élève à 17 et par les critères affectifs à 25.  

 

L’examen se poursuit par la localisation de la douleur. Le patient, à l’aide du schéma suivant, 

dessine le trajet de la douleur sur le corps.  

 

 
 

 

 

Il retrouve des douleurs importantes au niveau lombaire avec irradiation dans le membre 

inférieur gauche dont le trajet est similaire à une sciatique L5 (fesse, face postéro-latérale de 

hanche, face postéro-latérale de cuisse en suivant le trajet du TFL, face externe de jambe puis 

sur le dos du pied).  

 

M.F. évalue cette douleur à 7/10 (selon l’échelle visuelle analogique) en moyenne avec des 

pics allant jusqu’à 10/10. Ces pics entraînent souvent un blocage de la respiration et du corps 

en général l’obligeant à attendre que cela passe pour pouvoir se mouvoir à nouveau. Ces pics 

sont similaires à « des décharges électriques » (selon les dires du patient) qui suivent le trajet 

précisé ci-dessus. Ils apparaissent lorsque M.F. maintient une position prolongée qu’elle soit 

assise, debout ou allongée. 

 

3.3 Examen musculaire. 

 

Il comprend l’examen palpatoire, l’examen type chaines musculaires de Busquet, 

l’examen de l’extensibilité des membres inférieurs, l’évaluation musculaire en endurance des 

muscles du tronc et des membres inférieurs et l’examen de la mobilité du diaphragme. 
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 La palpation : 

 

Aucune contracture musculaire localisée n’est retrouvée, seule la palpation du 

piriforme est douloureuse côté gauche, sans toutefois déclencher une irradiation dans le 

membre inférieur. 

 

Aucun point sonnette n’est retrouvé lors de la palpation des masses para vertébrales. Un point 

sensible est retrouvé au milieu de la partie postérieure de la cuisse gauche, le long du trajet du 

sciatique. Sa palpation déclenche la même douleur ressentie habituellement. 

 

 

 Examen type chaînes musculaires de Busquet : 

 

Tout d’abord, il est important de préciser au patient que cet examen clinique de début 

de prise en charge peut majorer les douleurs, mais il est indispensable de le réaliser afin 

d’orienter au maximum le traitement kinésithérapique. La majorité de cet examen est tiré du 

livre de Léopold Busquet sur les chaînes musculaires [7]. 

 

L’examen morphostatique du patient en position debout est composé d’une observation de 

l’attitude spontanée de celui-ci de dos, de face ainsi que de profil. Chez M.F. il révèle une 

translation gauche de tout le rachis,  Une ouverture de l’espace taille bras gauche (5 travers de 

doigts) est observée ainsi qu’une fermeture de ce même espace du côté opposé.  Une flexion 

antérieure du tronc est visible (possibilité d’hypoextensiblité des psoas) avec flexum de 

genoux et genoux varum. La lordose lombaire est effacée et s’explique par un bassin en 

position rétroversé.  

 

 

 

 
 

Figures 1, 2 et 3 : Examen morphostatique de face, de dos et de profil. 

 

 

L’examen dynamique est composé du test de flexion debout, d’extension debout et de flexion 

latérale.  
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Le test de flexion debout doit permettre de tester la chaîne statique postérieure et la chaîne 

dynamique d’extension. Le but est d’observer la cyphose générale de l’occiput au bassin, ainsi 

que l’attitude des membres inférieurs au cours du mouvement. Une mesure de la distance 

doigts/sol est prise. 

 

 

 

 

 

Ainsi la distance doigts/sol est mesurée à 

41cm, elle met en évidence une raideur de la 

chaîne statique postérieure, principalement à 

sa partie basse (sans contracture musculaire). 

On note également un flexum de genoux du à 

une rétraction des ischios jambiers, un 

méplat au niveau lombaire du à une 

hypoextensiblité du carré des lombes et un 

recul des fesses vers l’arrière du à une 

hypoextensibilité des triceps. Ce test est en 

plus un élément majorant la douleur et 

déclenchant une irradiation vers le membre 

inférieur gauche. 

 

Figure 4 : test de flexion debout 

 

 

 

 

 

Le test d’extension debout va permettre de 

tester la chaîne statique antérieure et la 

chaîne dynamique de flexion, le but étant 

d’observer la convexité de la ligne antérieure 

de la tête au bassin. Une mesure de la 

distance mur/manubrium sternal est prise 

pour objectiver les observations recueillies 

(ne faisant pas parti de l’examen décrit par 

Busquet mais utile pour avoir un élément 

comparatif pour les futurs examens). On note 

une difficulté d’ouverture (la douleur est 

encore le facteur limitant) mettant en 

évidence une surpogrammation de la chaîne 

statique antérieure et objectivée par une 

mesure de la distance mur/manubrium sternal 

de 10 cm.  

Figure 5 : test d’extension debout 

 

Le test de flexion latérale permet de tester séparément les chaînes de flexion et d’extension 

droite et gauche. Le patient doit descendre sa main le long de sa jambe en essayant d’aller le 
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plus loin possible. Les pieds ne sont pas joints lors du test mais écartés (afin d’assurer une 

bonne stabilité) et la mesure entre les deux malléoles internes est notée pour une meilleure 

reproductibilité. Une mesure de la distance doigts/sol est prise. La distance doigts/sol en 

inclinaison latérale est de 50 cm à gauche comme à droite. Ceci confirme les informations 

précédentes à savoir à la fois une surpogrammation des chaînes statiques de flexion et 

d’extension. 

 

Les tests de torsions antérieures du tronc, en dynamique en position assise, permettent de 

préciser une surprogrammation plus marquée de la chaîne croisée postérieure gauche ou 

droite. La manœuvre consiste à amener le tronc en légère flexion antérieure, en légère 

inclinaison et en forte rotation du même coté.  Ainsi ce test révèle une surprogrammation 

marquée de la chaîne croisée postérieure gauche. Cette manœuvre est ensuite effectuée avec 

une légère extension du tronc, une légère inclinaison homolatérale et une forte rotation 

controlatérale. La surprogrammation se retrouve au niveau de la chaîne croisée antérieure 

gauche. 

 

NB : La palpation des épineuses n’est pas sensible et révèle un alignement de l’ensemble de la 

colonne vertébrale. Les troubles posturaux ne sont pas retrouvés en position allongée. Ceci 

permet de supposer que les déformations observées à l’arrivée de M.F. ne sont pas d’origine 

osseuse ou articulaire, mais sans doute la conséquence d’un dérèglement musculaire.  

Ses différents tests ont pour effet de déclencher la douleur. Il est donc normal de se demander 

si l’interprétation des résultats n’est pas faussée et s’ils sont réellement interprétables. 

 

 

 Examen de l’extensibilité des membres inférieurs : 

 

L’examen des membres inférieurs doit nous permettre de déterminer les structures 

anatomiques responsables des déficits retrouvés dans l’examen type Busquet et de les chiffrer.   

Ainsi,  les défauts observés lors du test de flexion debout, doivent se retrouver et peuvent 

ainsi être quantifiés.  

 

On observe logiquement un déficit de 10 degrés d’extension de hanche en bilatéral (les psoas 

sont hypoextensibles amenant en charge une flexion de bassin). Le droit antérieur est 

hypoextensible côté gauche avec une mesure talon/ischion à 21cm, alors que le talon touche la 

fesse côté droit. En analytique, l’hypoextensibilité des triceps n’est pas retrouvée.  

 

Les adducteurs ne sont pas hypoextensibles, ni les rotateurs externes ou les internes. Par 

contre, la mesure de l’extension de genou avec une hanche à 90 degrés de flexion n’est pas 

réalisable à gauche, cette manœuvre déclenchant une douleur vive irradiante , dès 120 degrés 

de flexion. A droite, les ischio-jambiers sont hypoextensibles avec une mesure de l’extension 

à 120 degrés (contre 180 degrés pour la norme). 

 

NB : Tous les tests de cet examen, lorsqu’ils sont réalisés côté gauche, sont marqués par un 

déclenchement d’une douleur vive irradiant dans le membre inférieur jusque sur le dos du 

pied. La douleur est donc le facteur limitant, alors que côté droit il s’agit de raideurs 

musculaires.  
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 Evaluation de la force : 

 

La force musculaire est évaluée à l’aide du Testing International. L’évaluation est 

globale et porte sur les principaux muscles des membres inférieurs. Aucun déficit de force 

n’est observé, tous les éléments testés étant côtés à 5. 

 

 Evaluation de l’endurance : 

 

Les patients souffrant de lombalgie chronique possèdent le plus souvent un déficit 

d’endurance des extenseurs du tronc et des abdominaux mais aussi des membres inférieurs. Il 

est donc primordial d’objectiver ces déficits afin d’être le plus complet possible.  

Ainsi le test de Shirado [9] est effectué afin d’observer l’endurance des abdominaux: le sujet 

est sur le dos, hanches et genoux fléchis à 90 degrés, mains jointes derrière la nuque, il 

soulève le tronc et les épaules jusqu’à la pointe de la scapula et doit maintenir la position le 

plus longtemps possible. M.F. maintient ainsi la position durant 19 secondes et est arrêté par 

la douleur.  

 

Pour objectiver l’endurance des extenseurs du tronc, le test de Sorensen est réalisé : le sujet 

est installé en bout de table, bassin et chevilles maintenus fermement. Il doit maintenir le plus 

longtemps possible le poids de son tronc dans le vide en gardant le dos droit, un sujet sain 

tenant la position au moins deux minutes [9]. M.F. tient 12 secondes et doit stopper à cause de 

la douleur. 

 

Enfin, pour tester l’endurance des membres inférieurs, le patient réalise une série 

d’accroupissements jusqu’à épuisement (une mesure de l’angle de flexion du genou en 

position basse, du nombre d’accroupissements et du temps pour les accomplir sont prises 

toujours dans un souci de reproductibilité et de possibilité de comparaison). Là encore, M.F. 

est stoppé par la douleur au bout de 12 secondes après 5 répétitions. 

 La douleur étant le facteur limitant de ces tests, on ne peut tenir compte des résultats de ces 

tests et parler de déficit en endurance des muscles concernés. 

 

 Examen du diaphragme :  

 

Il est intéressant d’observer et d’apprécier, en décubitus dorsal, les mouvements 

respiratoires du patient. Ici, la respiration abdomino diaphragmatique est défaillante. En effet 

l’observation de la mobilité du diaphragme révèle une rétraction de la chaîne de flexion 

abdominale. Il ne descend pas à l’inspiration,  on a seulement une respiration thoracique, les 

mouvements étant très limités dans la zone abdominale. La chaîne statique de flexion 

abdominale est donc sur programmée. 

 

3.4 Examen neurologique 

 

Lors de cet examen, aucun déficit sensitivo-moteur n’est observé.  

La flexion de la hanche gauche, genou fléchi, est limitée à 90° par la douleur irradiante. Le 

signe de Lassègue se retrouve lors d’une flexion de hanche jambe tendue côté gauche à 50°, il 

n’est pas présent côté droit. 

 

NB : Il a été demandé au patient de pratiquer un bilan radiographique voir un scanner, pour 

détecter une éventuelle récidive de sa hernie discale. La douleur irradiante pourrait ainsi être 
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expliquée. Après consultation du dernier bilan, on ne retrouve pas d’hernie discale, 

l’hypothèse est donc à exclure. 

 

3.5 Examen proprioceptif de la région lombo-pelvienne. 

 

Le lombalgique chronique a une mauvaise perception de la position de sa colonne 

lombaire et de son bassin et des mouvements possibles au sein de cette région [9]. Ainsi, la 

région lombo-pelvienne est mal intégrée dans le schéma corporel. Pour examiner ceci, le 

patient effectue les différents mouvements de la région lombo-pelvienne à savoir : antéversion 

avec majoration de la lordose lombaire, rétroversion avec effacement de la lordose et les 

inclinaisons. En progression, le patient doit être capable de réaliser ses mouvements en 

décharge puis en charge. Il doit aussi être capable de réaliser un verrouillage lombaire actif 

(maintien de son dos en position neutre) dans ses activités de la vie quotidienne. 

 

La proprioception du bassin de M.F., en décharge,  est ici déficiente, les mouvements 

d’antéversion, de rétroversion et d’inclinaisons du bassin ne sont possibles qu’avec une 

guidance manuelle et verbale, et ce dans des amplitudes très limitées. 

 

En charge, il est incapable de réaliser ces mouvements, encore moins de réaliser un 

verrouillage de sa région lombaire. Il est gêné par ses déformations trop marquées et par sa 

douleur qui le limite tout particulièrement ici. 

 

3.6 Evaluation de l’autonomie. 

 

A la marche, M.F. est limité sur les longues distances, le test de marche effectué ne 

révélant pas d’anomalie car la durée de 6 minutes est trop faible. Les mêmes anomalies 

posturales sont observées, la marche n’accentuant pas ses déformations. 

Il dit être limité dans toutes ses activités de la vie quotidienne. En effet il ne peut tenir des 

positions prolongées plus de 5 à 10 minutes sans déclencher des douleurs trop vives 

l’obligeant à changer de position pour les soulager. Il se plaint de mettre plus de 30 minutes 

pour sortir du lit le matin, il a la sensation d’être bloqué. En règle générale, toutes ses activités 

sont perturbées par l’omniprésence de cette douleur. 

3.7 Examen « psychologique » limité à nos compétences. 

 
Figure 6 : Cercle vicieux chez le 

lombalgique 

 

Il est clair que ce traitement a pour 

but de lui permettre de conserver au 

maximum ses activités (fig.6) pour éviter le 

cercle vicieux classique à savoir diminution 

des activités, augmentation des douleurs, 

déconditionnement à l’effort... Au mieux, il 

permettra de retrouver une souplesse plus 

importante, une diminution des douleurs et 

de le soulager quelque peu dans sa vie au 

quotidien. Malgré ces explications, M.F. 

reste persuadé que ce traitement peut le 

guérir totalement. 
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D’un point de vue psychologique, M.F. se dit très fragile, il avoue pleurer souvent, arrive de 

moins en moins à conserver ses activités et est tenté de baisser les bras. Ici, il est important de 

préciser au patient que la prise en charge kinésithérapique qui va suivre ne lui permettra 

pas d’annihiler toutes ses douleurs, qu’il ne pourra pas travailler au même poste que 

précédemment.  

 

Afin de rester dans le cercle de compétences du masseur kinésithérapeute sans négliger cet 

aspect psychologique primordial dans le suivi de la prise en charge, il est indispensable de 

trouver un moyen de l’évaluer relativement facilement. C’est pourquoi le Beck Depression 

Inventory, recommandé par la HAS, sera l’outil d’évaluation utilisé. Il s’agit d’un 

questionnaire d’auto-évaluation destiné à mesurer la sévérité de la dépression à partir de 16 

ans. Il est composé de 21 items. Sa facilité d’utilisation, la présence de note seuil et ses 

qualités psychométriques autorisent une large utilisation [10] (voir l’annexe 2).  

 

Lors de la première évaluation par M.F. le score total s’élève à 22/39, correspondant à une 

dépression sévère. Ceci confirme les informations recueillies lors de l’entretien avec le 

patient, et lors de la rencontre avec la psychologue. 

 

4 Diagnostic, objectifs et moyens. 

 

Suite à un accident de la voie publique, M.F. souffre depuis plus d’un an et demi d’une 

lombosciatalgie très invalidante. Elle a nécessité une intervention chirurgicale 2 mois après 

l’accident : une microdissectomie L4/L5 avec ablation de deux hernies discales. Malgré celle-

ci, la douleur est vite réapparue et s’est accompagnée d’un déséquilibre postural important, se 

majorant au fil du temps. 

 

Cette douleur peut s’expliquer par une mauvaise cicatrisation en post-opératoire, entraînant 

ainsi une inflammation avec fibrose possible. Ceci expliquerait l’irradiation vers le membre 

inférieur gauche avec un trajet type sciatique L5. Toutes les déformations doivent aussi 

majorées la douleur qui est évaluée en moyenne à 7/10 sur l’EVA. Celle-ci, atteignant des 

pics à 10/10 sur l’EVA, est déclenchée dans tous les changements de position, les positions 

statiques prolongées dans le temps et les tests effectués dans le bilan. De plus, la présence du 

syndrome de stress post traumatique ne fait qu’augmenter le phénomène douloureux. 

 

L’examen orienté type chaînes musculaires a mis en évidence une surprogrammation des 

chaînes statiques de flexion et d’extension (très certainement majorée par la dystonie 

neurovégétative provoquée par le syndrome de stress post traumatique) ainsi qu’une 

surprogrammation des chaînes croisées antérieure et postérieure gauches. Les membres 

inférieurs sont hypoextensibles niveau des ischios jambiers, du psoas et du droit fémoral, le 

tout entraînant une translation gauche de l’ensemble du rachis, un flexum de hanches et de 

genoux ainsi qu’une rétroversion du bassin provoquant un effacement de la lordose lombaire 

physiologique.  

 

Ainsi, le bilan a permis d’objectiver la présence de déformations importantes accompagnées 

de douleurs vives du rachis lombaire irradiant vers le membre inférieur gauche, le limitant 

dans toutes ses activités de la vie quotidienne. 
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A cause de celles-ci, il se plaint de ne plus pouvoir rester à table longtemps, sortir faire des 

courses ou même jouer avec ses enfants et d’être réduit à rester chez lui tous les jours sans 

grande activité. Il est donc limité dans toutes ses activités au quotidien. 

De plus, son syndrome de stress post traumatique le bloque dans son processus 

d’amélioration. Il revit l’accident, sombre dans la dépression (le score obtenu par 

l’intermédiaire du Beck Depression Inventory est révélateur) et reste bloqué dans un 

processus de revendications permanentes.  

 

Son souhait le plus cher est de retrouver une vie normale et de reprendre son activité 

professionnelle (il est en invalidité depuis son accident), et ce malgré les nombreuses 

explications quant au fait que tout ceci n’est pas réalisable. 

 

 Les objectifs : 

 

L’objectif principal ici est de redonner un maximum de souplesse à M.F. en 

corrigeant  les déformations observées. Les moyens utilisés sont tirés des techniques décrites 

par Léopold Busquet, à savoir des manœuvres de massages réflexes, de mobilisations, 

d’étirements et de postures. Tout ceci à pour but de  déprogrammer les chaînes de flexion et 

d’extension statiques, les chaînes croisées antérieure et postérieure gauches, ainsi que le 

membre inférieur gauche. En complément, afin de lutter contre les éventuelles adhérences 

causées par l’inflammation au sein des éléments nerveux, des manœuvres de « manipulation 

du sciatique » |11] vont être pratiquées côté gauche. 

 

L’amélioration de la mobilité du bassin constitue un autre objectif, grâce à des exercices de 

mobilisations passives puis actives pour redonner des possibilités de mouvement au sein de la 

région lombo pelvienne et permettre de combler quelque peu les déficits de mobilité lombaire. 

 

Le traitement de la douleur est indispensable et va donc constituer un autre objectif. Les 

moyens utilisés sont : la prise en charge globale elle-même qui influence son évolution et les 

séances de balnéothérapie en apportant un meilleur relâchement musculaire.  

 

De plus, une écoute et un dialogue quasi systématique avec le patient est à privilégier afin de 

surveiller son aspect psychologique qui constitue un autre objectif du traitement. Il est 

important de préciser que l’influence de l’état psychologique du patient est déterminant et 

qu’il peut bloquer voire faire régresser le patient dans sa prise en charge. Au milieu de la prise 

en charge (soit après 3 semaines) et en fin, la douleur sera objectivée grâce à l’EVA et le 

questionnaire de la douleur de Saint Antoine, tout comme l’état dépressif de M.F. via le Beck 

Depression Inventory.  

 

 Choix du type de traitement proposé. 

 

Pour rappel, M.F. avoue ne plus croire aux bienfaits de la kinésithérapie et pense qu’il 

s’agit du dernier traitement qu’il accepte de suivre. De plus il n’arrive pas à se détacher de son 

accident et sombre dans son syndrome de stress post traumatique. La prise en charge proposée 

doit donc le remotiver au maximum afin qu’il puisse s’investir pleinement dans sa 

rééducation. Il est intéressant de privilégier l’aspect « novateur » en lui proposant un suivi 

adapté à ses symptômes d’abord, mais aussi différent de ceux qu’il a connu précédemment.  
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Au niveau des infrastructures, le centre de rééducation de Maubreuil dispose d’une piscine 

permettant de pratiquer la balnéothérapie. M.F. dit que seule la balnéothérapie lui « faisait du 

bien » et désire continuer à ce niveau.  

 

La méthode Busquet s’avère ici être un traitement parfaitement adapté au cas de M.F. et à sa 

prescription médicale. Elle a pour but de le faire évoluer dans le sens d’une correction de sa 

posture globale, en s’intéressant à redonner de l’extensibilité aux chaînes musculaires sur 

programmées. Elle privilégie le mouvement et doit lui rendre une plus grande aisance dans 

son corps. Il est donc proposé à M.F. de travailler via cette méthode. N’ayant jamais eu 

l’occasion de la pratiquer, il accepte le projet. 

 

De plus, il sera primordial d’attacher une grande importance à évaluer régulièrement son 

aspect psychologique, d’instaurer un dialogue et une grande écoute avec lui pour le remotiver 

et l’aider à sortir de son syndrome de stress post traumatique qui le bloque complètement dans 

son évolution. M.F. refuse malheureusement d’être suivi par la psychologue du service, mais 

consulte un psychiatre libéral 1 fois par mois. 

 

 

5 Prise en charge kinésithérapique. 

 

Le traitement rééducatif choisit va se diviser en trois domaines, qui bien évidemment sont 

intimement liés : les exercices tirés de la méthode Busquet  principalement et qui ont pour 

objectif de redonner de la souplesse aux différentes structures, les séances de balnéothérapie 

permettant de combiner lutte contre la douleur, travail musculaire et relâchement, et une 

rééducation proprioceptive du bassin. Enfin, un suivi croisé de l’évolution de la douleur et de 

l’état psychologique du patient sera effectué, à l’aide de trois outils d’évaluation, à mi prise en 

charge et en fin. 

 

Tout ceci nous permet de se rapprocher au mieux des recommandations de la HAS. Celle- ci 

recommande 3 axes majeurs : les exercices physiques (pratiqués en balnéothérapie), un 

programme multidisciplinaire et une surveillance de l’aspect psychologique du patient. 

 

5.1 Redonner de la souplesse et améliorer la mobilité globale. 

 

Précédemment, l’examen clinique orienté a révélé une surprogrammation des chaînes 

statiques antérieure et postérieure.  Ces deux chaînes vont ainsi pouvoir être traitées selon 

deux techniques. Toutes les techniques sont tirées de la méthode de Léopold Busquet [7]. 

 

5.1.1 Massage conjonctif en traits tirés. 

 

Ce massage, réalisé au niveau de la région abdominale mais également sur tout le dos, 

ne vise pas uniquement l’aspect musculaire. Comme son nom l’indique il est ciblé sur le 

conjonctif afin d’obtenir une déprogrammation proprioceptive par voie réflexe (peut-être 

classé dans la réflexothérapie), et obtenir un relâchement tant conjonctif que musculaire.  

Il a un intérêt majeur dans ce type de prise en charge : apporter un relâchement et redonner de 

la souplesse aux différentes structures anatomiques présentes au niveau de la zone sans mettre 

le patient dans des positions type étirements qui sont susceptibles de déclencher et majorer la 
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douleur. De plus, il permet de lutter contre la dystonie neurovégétative en rééquilibrant la 

balance parasympathique et orthosympathique perturbée par le syndrome de stress post 

traumatique.  

 

Il s’agit là donc d’un bon compromis, il est pratiqué en début de séance afin de faciliter les 

exercices qui suivront. Le but ultime est d’augmenter la souplesse de ces deux chaînes. 

Les traits tirés, réalisés soit avec le pouce, soit avec les autres doigts « en griffe », exercent 

une pression importante sur la zone concernée. Ils suivent des trajets spécifiques décrits par 

Busquet et dérivés de la réflexologie. La HAS classe les techniques de neuro-réflexothérapie 

dans le grade C (une recommandation de grade C est fondée sur des études de moindre niveau 

de preuve, par exemple études cas-témoins, séries de cas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : trajets des manœuvres 

conjonctives sur la région abdominale 

 

 

 

 

1 Sur la ligne blanche de haut en bas 

 

2 en bilatéral, de haut en bas sur le bord 

externe des grands droits 

 

3 en bilatéral, sur les arcades crurales de haut 

en bas 

 

4 sur les rebords costaux inférieurs ( agit sur 

le diaphragme, ce trajet doit être reproduit de 

nombreuses fois) 
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Figure 7 : Trajets des manœuvres 

conjonctives sur la chaîne d’extension 

basse. 

 

 

1 en bilatéral, contourne le sacrum 

 

2 part de l’EIPS et se dirige vers l’EIAS en 

suivant le bord inférieur de la crête iliaque. 

 

3 identique avec un trajet passant par le 

milieu de la fesse 

 

4 de l’EIPS vers le grand trochanter via la 

partie inférieure de la fesse 

 

5 du sacrum à T12 sur le côté des épineuses 

 

6 du sacrum à T12 sur le bord externe des 

spinaux 

 
Figure 8 : Trajets des manœuvres 

conjonctives sur la chaîne statique 

d’extension haute 

 

 

 

1 en bilatéral, de T12 à l’occiput en 

remontant le long des épineuses. 

 

2 en bilatéral, de T12 à l’occiput en 

remontant le long des spinaux. 

 

3 en bilatéral, de T12 à l’acromion en 

suivant le bord externe du trapèze 

inférieur. 

 

4 d’abord une circulaire autour de 

l’épineuse de C7, une dizaine de fois. Puis 

un trait  qui va d’une apophyse acromiale 

à l’autre en passant dans les fosses sus-

épineuses, l’aller au dessus de C7, le 

retour en dessous. 

 

5 en bilatéral, de l’acromion à l’occiput en 

suivant le bord supérieur du trapèze. 

 

6 sur les lignes courbes occipitales d’une 

mastoïde à l’autre. 
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Globalement, M.F. apprécie ce massage qui, réalisé en début de séance, permet de ne pas 

commencer d’emblée par des techniques désagréables et douloureuses. Cependant, le massage 

ne peut être réalisé plus de 10 minutes. En effet M.F. ressent une augmentation de la douleur 

assez nette l’obligeant à se lever et à marcher quelque pas pour se soulager. 

 

Pour palier au dysfonctionnement de la respiration abdomino-diaphragmatique, des 

manœuvres de massage des insertions diaphragmatiques sont pratiquées afin d’obtenir une 

détente du diaphragme. Les traits tirés, réalisés lentement et en profondeur le long des rebords 

sous costaux, en antérieur et en postérieur agisse par voie réflexe sur un relâchement du 

diaphragme, on redonne ainsi une course diaphragmatique plus ample en se rapprochant de la 

physiologie respiratoire.  

 

Ajouté à cela, des exercices de respiration abdomino diaphragmatique vont permettre une 

meilleure prise de conscience des mouvements respiratoires physiologiques et du rôle du 

diaphragme (gonfler le ventre à l’inspiration, le rentrer à l’expiration). M.F. intègre très vite 

cet exercice. Il le réalise correctement et parvient à recruter ses abdominaux à l’expiration. 

 

5.1.2 Traitement des chaînes croisées antérieure et postérieure gauches. 

 

L’examen type Busquet a mis en évidence une surprogrammation de ces deux chaînes. 

En ce qui concerne la chaîne croisée postérieure gauche, l’étirement est effectué sous forme 

d’une auto-posture. Le traitement classique de cette chaine déclenchant trop de douleur pour 

M.F., ce système permet au patient de s’auto-gérer au niveau de la douleur et d’effectuer un 

étirement le plus efficace possible.  

 

 

 
Figure 9 : étirements de la chaîne croisée 

postérieure gauche. 

 

 

Ainsi, le patient se place assis sur la table, les 

jambes tendues. Il plie le genou gauche et 

pose le pied à l’extérieur de son genou droit. 

Il prend contact avec son coude droit sur la 

face externe du genou gauche. L’épaule 

droite est ainsi amenée le plus possible vers 

le côté gauche en effectuant une torsion 

antérieure du tronc côté gauche, le patient 

effectue en même temps une expiration 

profonde en rentrant le ventre. Cet exercice 

est difficile pour M.F., il doit réussir à doser 

l’intensité pour ne pas déclencher une 

douleur trop vive.  

Pour traiter la chaîne croisée antérieure gauche, le patient est placé en décubitus ventral (M.F. 

supporte relativement bien cette position) avec la tête tournée vers la gauche. Le kiné place 

une main sous l’épaule droite et une main sous la cuisse gauche. Il effectue ainsi 

simultanément une extension de la hanche gauche et élévation de l’épaule droite, majorant 

ainsi l’étirement de cette chaîne. Il est demandé au patient de souffler en gonflant le ventre 

pour augmenter la composante d’étirement le plus possible. Cet exercice demande à M.F. une 

grande concentration. De plus, il doit se relâcher et faire abstraction de sa douleur. En fin de 

prise en charge, M.F. n’accepte plus cet étirement, le trouvant trop « difficile ». 
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5.1.3 Etirements des membres inférieurs. 

 

Des manœuvres d’étirements sont réalisées dans le but de redonner de l’extensibilité 

aux muscles suivants : le psoas, le droit antérieur et les ischios jambiers. Ces étirements ne 

sont réalisables seulement côté droit. A gauche, la douleur lors des ces manœuvres est 

beaucoup trop importante, les étirements ne sont donc pas réalisables. C’est pourquoi un 

traitement spécifique sera porté sur le membre inférieur gauche (décrit dans le paragraphe 

suivant). 

 

5.1.4 Manipulation du nerf sciatique sur le membre inférieur gauche [11]. 

 

Pour le membre inférieur gauche, les manœuvres de mobilisation et d’étirements sur 

celui-ci déclenchent une douleur vive avec irradiation le long du trajet du sciatique. 

L’inflammation du nerf à sa racine ou sur son trajet a certainement déclenché l’installation de 

zones de fibrose locales. Elles limitent donc les mouvements qui sont susceptibles d’étirer le 

nerf sciatique. Il faut donc utiliser des techniques dont le but sera de mobiliser et étirer le nerf 

dans sa gaine.  

 

Selon Jean Pierre Barral et Alain Croibier [11], le tissu nerveux est soumis à de nombreuses 

contraintes mécaniques, c’est pourquoi il possède des qualités lui permettant de s’adapter au 

mouvement qui lui est imposé de deux façons : un mouvement de glissement dans son 

environnement anatomique et une déformation de ses structures propres qui se raccourcissent, 

se plissent ou se laissent étirer selon les circonstances.  

A la palpation lors du bilan, deux zones sensibles et douloureuses ont été retrouvées côté 

gauche : une située au niveau du piriforme et l’autre sur le trajet du sciatique au niveau de la 

cuisse.  

 

La technique utilisée est simple. Pour la première zone, le patient est placé en décubitus 

dorsal, le thérapeute réalise une flexion de hanche permettant la mise en tension de la région 

fessière. Avec son autre main, il place un doigt sur la zone douloureuse, et va induire une 

pression dirigée vers le bas et le dedans, en direction de la partie inférieure du sacrum, en 

suivant le bord inférieur du muscle piriforme.  

 

Pour la seconde zone correspondant au tiers inférieur de la cuisse, le patient est placé en 

décubitus, la région achilléenne repose sur l’épaule du thérapeute. Les deux pouces sont 

ensuite placés l’un sur l’autre entre le biceps fémoral et le semi tendineux le semi 

membraneux, les paumes de main englobent la cuisse. La manœuvre la plus efficace consiste 

à fixer une zone située légèrement en dessous du point sensible, de réaliser une traction vers le 

bas pour l’étirer tout en amenant le genou en extension. Cette manœuvre est à répéter 

plusieurs fois jusqu’à ressentir un relâchement du nerf sciatique qui est étiré vers le distal. 

Ainsi, ces manœuvres locales sont réalisées dans le but de mobiliser les différentes structures 

et combattre les éventuelles zones de fibrose. L’intérêt est donc ici de déplacer les différentes 

structures les unes par rapport aux autres (muscle par rapport au nerf, nerf dans sa gaine….) 

donc d’améliorer la mobilité et ainsi agir sur la diminution du déclenchement de la douleur 

lors des mouvements. 
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5.2 Exercices proprioceptifs de la région lombo-pelvienne. 

 

La reprogrammation sensori-motrice est indispensable à la rééducation chez le 

lombalgique. La douleur le pousse à une sous-utilisation de la mobilité de cette région, et ainsi 

le lombalgique chronique a une mauvaise perception des mouvements qui sont possibles au 

sein de celle-ci. Ceci provoque une perte de la mobilité de la région lombaire. Ainsi, cette 

partie du traitement se découpe en plusieurs phases évolutives. 

 

 C’est pourquoi d’après Bernard Duplan et Marc Marty [12], dans un premier temps, l’accent 

est mis sur la perception et la maîtrise de la position des segments de la colonne. Dans un 

second temps, les réflexes posturaux sont stimulés par des déséquilibres imposés, le but étant 

d’apprendre à réagir de façon adaptée au maximum de situations à risque nécessitant un bon  

verrouillage lombaire.  

 

Le début du travail proprioceptif consiste donc à pratiquer la mobilisation passive en amenant 

le bassin en antéversion, rétroversion, et en jouant sur les inclinaisons, le patient étant en 

décubitus.  

 

Ainsi, comme le décrit Pascal Gouilly [13], la mobilisation réalise un étirement permettant de 

stimuler les récepteurs capsulo-ligamentaires, musculo-tendineux et cutanés. De plus, elle 

permet de faire prendre conscience au patient de la mobilité lombo-pelvienne. En progression, 

cette mobilisation passive se transformera en active aidée puis en active, le patient réalisant 

seul les mouvements.  

 

Chez M.F. le travail proprioceptif de la région lombo-pelvienne est effectué à chaque séance, 

et ce en respectant la progression décrite précédemment jusqu’à la fin de la prise en charge. 

Cependant, il se limite juste à la réalisation des différents mouvements de cette région, lui 

permettant une prise de conscience de la mobilité de cette région. M.F. ne peut passer à 

l’étape suivante qui consiste à travailler le maintien d’une position et ce malgré des  

perturbations. 

 

 

5.3 La polyvalence de la balnéothérapie. 

 

A chaque fin de séance de kinésithérapie, M.F. évolue durant une petite heure dans une 

piscine chauffée à 36 degrés pour effectuer de la balnéothérapie. Cette technique est 

préconisée par la HAS (grade C) pour son effet antalgique sur la fonction à court terme. 

Toutefois, ses effets à long terme n’ont pas été prouvés.  

 

En effet, comme nous l’explique Thierry Binoche et Caroline Martineau [14], l’eau chaude a 

un effet décontracturant et antalgique qui facilite une mobilisation indolore et permet une 

décharge d’appui très utile dans les lombalgies mécaniques. Ainsi, le patient peut bouger, il 

lutte contre sa perte de mobilité, il peut vaincre sa kinésiophobie qui est souvent présente chez 

le lombalgique chronique.  

 

M.F. apprécie tout particulièrement cet aspect de la rééducation, il peut bouger facilement 

dans l’eau sans ressentir de douleur. Il exécute des mouvements qu’il n’arrive pas à effectuer 

à sec (marche de côté, marche avec montée de genoux et appui du membre supérieur 

controlatéral…), l’impact psychologique est aussi ici intéressant. 
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Dans ces séances effectuées en groupe, M.F. se voit effectuer les mêmes exercices que les 

autres patients présents dans l’eau avec lui. Ceci permet à M.F. de sortir de son quotidien, 

d’oublier ses douleurs et ses soucis liés à la maladie.  

 

Les exercices pratiqués ont pour objectif de travailler en endurance les muscles des membres 

inférieurs, du tronc et des membres supérieurs, d’améliorer les amplitudes des mouvements et 

de faire travailler l’appareil cardio-respiratoire (lutte contre le déconditionnement à l’effort). 

Il s’agit d’une gymnastique globale du corps sollicitant les principaux muscles. L’accent est 

mis également sur le travail de l’équilibre et de la proprioception (par exemple M.F. place 

« une frite » en mousse sous son pied dans l’eau et il doit le maintenir sous celui-ci en appui 

unipodal). Ainsi, il doit maintenir un bon verrouillage lombaire afin d’assurer son équilibre et 

d’adapter la position de son membre inférieur pour maintenir la frite. 

 

La balnéothérapie balaye les différents domaines indispensables à aborder pour une prise en 

charge efficace de la lombalgie chronique : la mobilité, lutter contre la douleur, améliorer le 

rapport aux autres et les troubles de l’humeur. 

 

 

5.4 Objectiver la douleur et son vécu psychique. 

 

Tout l’impact de la douleur est ici, dans le cas de M.F., majoré par la présence de son 

syndrome de stress post traumatique. Ainsi, on peut considérer que l’évolution de l’humeur de 

M.F. est un indicateur de sa progression durant la prise en charge. 

C’est pourquoi, une évaluation de  l’impact de la douleur et de l’état de l’humeur est réalisée 

au début, au milieu et en fin de prise en charge. 

 

L’échelle visuelle analogique permet de quantifier l’intensité de la douleur. Ceci n’est 

intéressant que si cette évaluation quantitative est corrélée avec une évaluation qualitative de 

la douleur. L’auto- questionnaire de la douleur de Saint Antoine est l’échelle qualitative la 

mieux validée dans notre pays. Les différents qualificatifs sont destinés à préciser la 

sémiologie sensorielle de la douleur. En effet, le vocabulaire de la douleur possède une valeur 

d’orientation diagnostique et d’identification du mécanisme en cause (analyse qualitative) et 

permet une analyse du retentissement affectif de la douleur.  

 

Pour terminer, M.F. remplit le Beck Depression Inventory afin d’objectiver la sévérité de la 

dépression et son impact sur le ressenti de la douleur chez lui. 

 

En milieu de prise en charge, le score de l’EVA et le score obtenu au BDI ’ont diminué. M.F. 

ressentait une réelle évolution et était optimiste quand à la suite du traitement. Cependant, un 

évènement majeur est apparu à mi prise en charge et a changé complètement l’évolution 

précédente. Il s’en est suivi une aggravation de la douleur et du score du BDI. Cet aspect sera 

expliqué et détaillé lors de la discussion. 

 

6 Synthèse de l’examen final. 

 

L’évaluation de la douleur montre que le trajet de la douleur reste inchangé. Son intensité est 

passée de 7 à 8/10 via l’EVA. Il décrit toujours des pics dans les mêmes circonstances mais 

toutefois plus rapprochés dans le temps allant jusqu’à 10/10. L’auto-questionnaire de la 
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douleur de Saint Antoine révèle une augmentation de 1 point des critères sensoriels de la 

douleur contre 5 points pour l’aspect affectif. 

 

L’évaluation morphostatique révèle une aggravation de la translation gauche du rachis (1 

travers de doigt en plus). La flexion du tronc est moins marquée,  tout comme le flexum de 

genoux.  

 

 

 

 

 
Figures 9, 10, 11 examens morphostatiques de dos, de face et de profil. 

 

 

 

 

Le test de flexion debout dynamique nous 

amène à observer les mêmes déficits, mais 

encore plus marqués avec une distance 

doigts/sol de 51 cm (+10 cm). La douleur se 

déclenche ici plus rapidement empêchant 

ainsi M.F. de se laisser aller vers le sol. Le 

test d’extension debout, quant à lui, montre 

une amélioration de la souplesse de la chaîne 

statique antérieure avec une distance mur 

manubrium/sternal mesurée à 14 cm soit 4 

cm de mieux qu’à l’origine. On observe donc 

une majoration de la surprogrammation de la 

chaîne statique postérieure, par contre la 

chaîne statique antérieure est ici plus souple 

permettant un gain en extension du tronc. 

 

Figure 12 : test de flexion debout. 
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Les tests d’inclinaison latérale ne nous donnent pas d’évolution avec des observations et des 

mesures identiques par rapport à l’examen initial. La surprogrammation des chaînes croisées 

antérieures et postérieures gauche est toujours d’actualité. La flexion de la hanche gauche est 

désormais chiffrée à 80 degrés et toujours limitée par la douleur. 

 

Globalement, la mobilité du bassin est améliorée, M.F. réalise seul en décharge, dans de 

faibles amplitudes, les mouvements d’antéversion, rétroversion et inclinaison du bassin. Il a 

donc pris conscience de ces mouvements qu’il ne parvenait plus à réaliser seul auparavant. 

L’autonomie de M .F. à la marche reste inchangée. Il se dit par contre beaucoup plus gêner 

par la douleur dans sa vie de tous les jours. Il précise qu’il n’arrive plus à la supporter comme 

avant et à de plus en plus de mal à continuer le peu d’activité qu’il avait. 

 

D’un point de vue psychologique, le score du Beck Depression Inventory s’élève à 28 sur 39 

soit une augmentation de 7 points, indiquant toujours une dépression sévère. M.F. me dit qu’il 

pleure de plus en plus, qu’il n’arrive plus à sourire même devant ses enfants.  

 

Sa situation professionnelle n’a pas évolué, le procès n’est toujours pas terminé et traîne en 

longueur et sa situation financière reste de plus en plus préoccupante. Il dit ne plus vouloir 

continuer les soins kinésithérapiques par la suite, n’acceptant pas l’incurabilité de sa 

pathologie et est toujours dans l’optique d’une guérison totale avec reprise de son ancien 

travail. 

  

7 Discussion. 

 

Globalement, la prise en charge peut être considérée comme un échec. En effet, les éléments 

de l'examen final montre que M.F. n'a pas d'amélioration notable sur sa posture, voir même 

une aggravation des déséquilibres et une augmentation des douleurs. On peut donc se 

demander qu'elles sont les raisons qui ont amené cette situation d'échec?  

 

Les causes possibles sont les suivantes : la permanence de la douleur elle-même, les 

déformations importantes, la présence du stress post traumatique et les doléances non 

réalisables souhaitées par le patient. 

 

Tout au long du traitement, il y a eu un désaccord entre les objectifs qui pouvaient être fixés 

grâce à la prise en charge et les doléances non réalisables souhaitées par le patient. A aucun 

moment de la prise en charge, M.F. n’a accepté le fait que ses douleurs et ses déformations ne 

pourraient pas totalement disparaître.  

 

La stratégie adoptée pour essayer de contourner cette difficulté a été la suivante. Tous les 

éléments des bilans, des différents exercices… ont été expliqués à M.F. Les exercices 

effectués ont été décrits avec leurs intérêts sur son corps et sa finalité fonctionnelle (exemples 

pris dans les activités quotidiennes). Ainsi M.F. a toujours été informé de tout ce qu’il faisait 

durant les séances. Le but était donc ici de le rendre acteur de sa prise en charge et de jouer 

sur sa motivation (le fait de se sentir concerné par ce que l’on fait joue sur cette notion).  

 

Régulièrement, l’intérêt du traitement kinésithérapique sur sa maladie a été évoqué avec lui. 

Ainsi l’objectif était de prouver à M.F. que la kinésithérapie pouvait lui redonner de l’aisance 

dans ses mouvements et de lui permettre surtout de conserver ce qu’il est encore capable de 

faire. Si il diminue encore plus ses possibilités actuelles, il sortira encore moins de chez lui, 
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fera encore moins d’activités et rentrera dans le cercle vicieux de l’inactivité (Fig.13) [15] du 

lombalgique chronique qui va déconditionner la personne et le sensibiliser encore d’avantage 

à sa douleur.  

 

 

 

 
Figure 13 : Cercle Vicieux de l’inactivité et ses conséquences. 

 

En réalité le but ultime est de mieux vivre avec sa douleur et les handicaps qu’elles 

provoquent, notion longuement évoquée avec M.F. qui est resté sur ses positions à ce sujet.  

 

Si l'on s'intéresse désormais à la douleur chronique de M.F., il est évident qu'elle reste un des 

éléments qui a eu la plus mauvaise influence sur le traitement. En effet le fond permanent de 

cette douleur a été un obstacle constant. Les tests des bilans peuvent-ils être réellement 

interprétables tant la douleur était importante? Il est difficile de faire la part des choses ici. Le 

fait de vouloir évaluer régulièrement  avec le patient l'évolution de la douleur et son influence 

sur l'humeur a peut-être porté le phénomène douloureux au centre de l'attention de M.F., le 

renforçant ainsi. Mais ici, M.F. avait besoin de résultats et seul la diminution de sa douleur 

pouvait lui prouver l'efficacité du traitement. Le phénomène a certainement été majoré par 

l'état dépressif, les déformations posturales très marquées et l'annonce du procès. Ces 

différentes notions sont imbriquées et ont des effets les unes sur les autres. 

 

Les difficultés rencontrées pour aider M.F. à combattre sa dépression ont été nombreuses. Il 

ne souhaitait pas être suivi par la psychologue du service. Ainsi il restait ancré dans son 

syndrome de stress post traumatique qui majorait considérablement sa dépression. 

Les recommandations de la HAS sont claires à ce sujet. La lombalgie chronique doit être 

abordée par une approche pluridisciplinaire. Mais quelles différences marquantes en termes 

de résultats peut-on observer en se fondant sur ce principe ? 
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Ainsi d’après E. Coudeyre [16], des études ont été menées afin de mettre en évidence 

l’efficacité des traitements pluri-discplinaires cognitivo-comportementaux. Elles permettent 

les conclusions suivantes : le traitement comportemental a un effet favorable, bien que 

modéré, sur l’intensité de la douleur par comparaison avec l’absence de traitement.  

 

Dans une étude randomisée contrôlée comparant les effets de l’approche pluri-discplinaire 

cognitivo-comportementale à ceux d’une information simple (livret de formation), Linton et 

Andersson ont montré que le risque d’arrêt en longue maladie était diminuée par 9 dans le 

premier groupe. Ce groupe a aussi moins utilisé par la suite le système de soins (médecins, 

kinés…) que le second, d’où un impact financier non négligeable pour les dépenses de Santé 

Publique). 

 

Dans une structure de soins [16], une autre étude a été organisée pour comparer un traitement 

dit classique et un traitement accompagné d’un aspect éducatif et comportemental. Cette étude 

a été suivie sur 5 ans et amène aux conclusions suivantes : une diminution de la douleur et de 

ses répercussions dans les activités de la vie quotidienne avec le second traitement, 19% 

d’arrêt maladie en moins et 70% des personnes étudiées du second groupe ont repris le travail 

contre 30% dans le premier. 

 

Cette approche a donc un impact important sur le traitement de la lombalgie. Elle a pour 

objectif, non pas de supprimer la douleur, mais d’éviter son auto-entretien et son aggravation 

par des croyances erronées entraînant des comportements inadaptés, et de proposer des 

stratégies d’adaptation.  

 

Ainsi, les prises en charges kinésithérapiques, ergothérapiques (avec conseils d’hygiène du 

dos par exemple) et psychothérapiques vont permettre, en imbriquant les connaissances 

relatives à chaque domaine, de réaliser ce type d’approche. 

 

Le traitement kinésithérapique pur s’est bien déroulé. Les séances de balnéothérapie ont été 

très appréciées par M.F. et permettent véritablement de travailler tout ce qui n’est pas 

réalisable à sec en combattant la douleur. Le panel d’exercices est donc très large. Le travail 

en groupe constitue une motivation supplémentaire dont on connait l’importance dans la 

rééducation.  

 

La méthode des chaînes musculaires de Busquet a permis à M.F. de retrouver une certaine 

mobilité mais n’a pas réussi à améliorer ses déformations (la seule évolution positive a été le 

relâchement de la chaîne statique antérieure avec une diminution de la flexion du tronc). Le 

phénomène douloureux étant trop intense et étendu, il est évident qu’une surprogrammation 

globale de toutes ses chaînes provoquait des tensions difficiles à cibler. Ces déformations 

étaient certainement majorées par le syndrome de stress post traumatique. De plus elles 

influençaient très certainement le phénomène douloureux en l'augmentant. Ainsi, il était 

difficile de pouvoir soulager le patient, la douleur apparaissant très vite lors des différentes 

manœuvres d’étirement.  

 

Un élément difficile à gérer pour le MK est aussi intervenu pendant la PEC. En effet, tout ceci 

à bien fonctionné jusqu’au milieu de la prise en charge car M.F. était dans l’attente des 

résultats du procès contre le chauffeur de camion responsable de l’accident. Sa reconnaissance 

en tant que victime de la route lui permettait d’être reconnu en invalidité, sa situation 

financière serait donc améliorée et il serait dit « officiellement » victime d’un accident de la 

route et reconnu comme handicapé.  
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Jusqu’à ce jour, après un rapide examen de mi-prise en charge, M.F. avait diminué ses 

douleurs avec une EVA à 5/10, un questionnaire de la douleur de Saint Antoine révélant un 

aspect sensoriel de celle-ci à 14 et affectif à 19 (contre 17 et 25 au départ) et un score  du 

Beck Depression Inventory à 14/39 (contre 22 à l’origine) révélant une dépression d’intensité 

moyenne à modérée.  

 

M.F. se sentait beaucoup plus à l’aise dans ses activités de la vie quotidienne, arrivait mieux à 

gérer sa douleur et reconnaissait avoir retrouvé une meilleure mobilité. Il se permettait d’aller 

chercher ses enfants à l’école le midi et de leur préparer le déjeuner, chose qu’il ne parvenait 

plus à réaliser depuis quelques mois. Pour lui la fin du procès représentait l’occasion de 

prendre un nouveau départ, de tourner la page et de continuer à vivre malgré le handicap 

causé par l’accident.  

 

Mais ce fameux résultat de procès n’a pas été prononcé à la date prévue, mais reporté un mois 

plus tard. Cette véritable désillusion pour M.F. a eu impact négatif sur sa bonne évolution tant 

sur le plan physique que mentale durant ce début de rééducation.  

A la suite de cela, la prise en charge a été très compliquée à gérer. Les douleurs n’ont cessé 

d’augmenter, les pleurs ont accompagné les séances régulièrement et M.F. ne se sentait plus 

concerné par sa rééducation. A partir de là, mener à bien nos objectifs thérapeutiques est 

devenu quelque chose de très compliquée. Là encore, un travail personnel de la part du patient 

pourrait être envisagé. Le problème reste d’en trouver la forme. 

 

 En conclusion on peut aussi se poser la question concernant la fiabilité des bilans fortement 

limités par la douleur. Les problèmes posturaux constatés en charge ne sont pas retrouvés en 

décharge, il est donc possible que toutes ces déformations ne soient pas ancrées. De plus, les 

tests en endurance musculaire n’ont pas pu être correctement réalisés, la douleur apparaissant 

trop vite. On ne peut pas considérer que, dans le cas de M.F., il n’y a pas de problème 

d’endurance des muscles de la sangle abdominale et lombaire, et des muscles du train porteur. 

Ainsi il serait judicieux de proposer à M.F. une prise en charge rééducative basée sur un 

travail de renforcement musculaire global en endurance, et faisant suite à cette prise en 

charge. Un programme de restauration fonctionnel du rachis (RFR) pourrait peut-être 

correspondre [17]. A l’opposé de ce qui a été proposé ici, le phénomène douloureux est 

totalement mis de côté dans ce type de traitement, au profit du mouvement. 

 

Ce protocole se distingue du fait de la place importante consacrée à la restauration physique, 

les techniques antalgiques utilisées dans les rééducations plus « classiques » sont mises de 

côté. Le but de cette prise en charge est de permettre un retour à la vie active et à une activité 

fonctionnelle normale. 

 

 

8 Conclusion. 

 

La prise en charge de M.F. se révèle être globalement un échec. Les troubles posturaux 

n’ont pas pu être réellement corrigés. De plus, la douleur s’est majorée au cours du traitement.  
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Plusieurs raisons sont évocables : 

 

 Tout d’abord, le traitement a été bloqué par l’état dépressif de M.F. Il n’a pas souhaité être 

suivi par la psychologue du service, ce qui n’a bien évidemment pas été bénéfique pour la 

prise en charge.  

 

 De plus, l’annonce du report de la date du procès (qui lui aurait permis de tourner 

complètement la page d’un point de vue juridique et d’être reconnu invalide) l’a 

réellement bouleversé. A partir de cet instant, son état psychologique s’est aggravé, 

accompagné d’une majoration de sa douleur. Il s’est avéré être beaucoup moins impliqué 

dans sa rééducation, et venait en séance de kinésithérapie sans motivation. Toutefois, il a 

toujours précisé que même s’il ne voyait pas d’amélioration notable, il sentait que la 

kinésithérapie lui était indispensable pour conserver au maximum ses capacités actuelles 

et ne pas perdre son autonomie. 

 

 Autre explication possible, M.F. est peut être déficitaire en endurance au niveau 

musculaire. La douleur trop importante n’a jamais permis d’objectiver réellement 

d’éventuels troubles à ce niveau. Ainsi, il serait intéressant, pour assurer une continuité 

dans la prise en charge, de faire travailler M.F. dans un programme type RFR et de voir 

l’effet du renforcement musculaire sur sa posture. 

 

De nos jours, la lombalgie est un problème de Santé publique qui, malgré les progrès 

techniques de ces quarante dernières années, n’a pas trouvé de réponse satisfaisante aux 

problèmes rencontrés. L’approche pluridisciplinaire sera la priorité du traitement. Il faut 

veiller à rompre les convictions de société qui visent à dire que l’activité physique (souvent 

très douloureuse chez ce type de patient) est source d’aggravation et que le repos est le 

meilleur des antalgiques et d’une grande utilité. Les patients sont ici encore plus acteurs de la 

rééducation et ont un rôle primordial à jouer face à leur pathologie qu’ils vivent le plus 

souvent avec passivité et impuissance. 

 

L’approche pluridisciplinaire doit être réalisée par des intervenants du système de santé en 

parfaite cohésion et dont les objectifs rééducatifs iront dans le même sens. Ainsi, il sera 

possible de mettre en place un système de repères d’évolution des incapacités du patient 

durant son traitement rééducatif. 

 

L’impact psychologique de cette maladie est en aucun cas à négliger. Le lombalgique 

chronique est un douloureux sans spécificité lésionnelle. Le kinésithérapeute va devoir, grâce 

à son traitement et à son observance lors de la réalisation de ses techniques physiques, 

analyser les capacités adaptatives individuelles face à la douleur et les incapacités qu’elle 

engendre. C’est pourquoi, il est intéressant que les thérapeutes soient formés plus 

spécifiquement à l’évaluation du malade douloureux chronique et dans la mise en place d’un 

traitement rééducatif adapté. 
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10 Annexes 

 

Annexe 1 (en exemple, l’échelle remplit par M.F. lors de l’examen initial). 
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Annexe 2  

 

 Echelle de Beck (BDI : Beck Depression Inventory) , avec ici en exemple l’exemplaire 

remplit par M.F. lors du bilan initial. 

 
A  

0 Je ne me sens pas triste  
1 Je me sens cafardeux ou triste  
2 Je me sens tout le temps cafardeux ou triste et je n'arrive pas à en sortir  
3 Je suis si triste et si malheureux que je ne peux pas le supporter  
 
B  

0 Je ne suis pas particulièrement découragé ni pessimiste au sujet de l'avenir  
1 J'ai un sentiment de découragement au sujet de l'avenir  
2 Pour mon avenir, je n'ai aucun motif d'espérer  
3 Je sens qu'il n'y a aucun espoir pour mon avenir et que la situation ne peut s'améliorer  
 
C  

0 Je n'ai aucun sentiment d'échec de ma vie  
1 J'ai l'impression que j'ai échoué dans ma vie plus que la plupart des gens  
2 Quand je regarde ma vie passée, tout ce que j'y découvre n'est qu'échecs  
3 J'ai un sentiment d'échec complet dans toute ma vie personnelle (dans mes relations avec mes 
parents, mon mari, ma femme, mes enfants) . 
 
D  

0 Je ne me sens pas particulièrement insatisfait  
1 Je ne sais pas profiter agréablement des circonstances  
2 Je ne tire plus aucune satisfaction de quoi que ce soit  
3 Je suis mécontent de tout  
 
E  

0 Je ne me sens pas coupable  
1 Je me sens mauvais ou indigne une bonne partie du temps  
2 Je me sens coupable  
3 Je me juge très mauvais et j'ai l'impression que je ne vaux rien  
 
F  

0 Je ne suis pas déçu par moi-même  
1 Je suis déçu par moi-même  
2 Je me dégoûte moi-même  
3 Je me hais  
 
G  

0 Je ne pense pas à me faire du mal  
1 Je pense que la mort me libérerait  
2 J'ai des plans précis pour me suicider  
3 Si je le pouvais, je me tuerais  
 
H  
0 Je n'ai pas perdu l'intérêt pour les autres gens  
1 Maintenant, je m'intéresse moins aux autres gens qu'autrefois  
2 J'ai perdu tout l'intérêt que je portais aux autres gens et j'ai peu de sentiments pour eux  
3 J'ai perdu tout intérêt pour les autres et ils m'indiffèrent totalement  
 
I  

0 Je suis capable de me décider aussi facilement que de coutume  
1 J'essaie de ne pas avoir à prendre de décision  
2 J'ai de grandes difficultés à prendre des décisions  



 

3 Je ne suis plus capable de prendre la moindre décision  
 
J  

0 Je n'ai pas le sentiment d'être plus laid qu'avant  
1 J'ai peur de paraître vieux ou disgracieux  
2 J'ai l'impression qu'il y a un changement permanent dans mon apparence physique qui me fait 
paraître disgracieux  
3 J'ai l'impression d'être laid et repoussant  
 
K  

0 Je travaille aussi facilement qu'auparavant  
1 Il me faut faire un effort supplémentaire pour commencer à faire quelque chose  
2 Il faut que je fasse un très grand effort pour faire quoi que ce soit  
3 Je suis incapable de faire le moindre travail  
 
L  

0 Je ne suis pas plus fatigué que d'habitude  
1 Je suis fatigué plus facilement que d'habitude  
2 Faire quoi que ce soit me fatigue  
3 Je suis incapable de faire le moindre travail  
 
M  

0 Mon appétit est toujours aussi bon  
1 Mon appétit n'est pas aussi bon que d'habitude  
2 Mon appétit est beaucoup moins bon maintenant  
3 Je n'ai plus du tout d'appétit  
 
Score total : 22/39 
 
Résultats :  

Le score varie de 0 à 39.  
0 à 3 : pas de dépression  
4 à 7 : dépression légère  
8 à 15 : dépression d'intensité moyenne à modérée  
16 et plus : dépression sévère  


