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Résumé 

INTRODUCTION : La lombalgie chronique non-spécifique représente un enjeu de santé 
publique majeure. La Haute Autorité de Santé recommande une prise en charge masso-
kinésithérapique active et autonomisant le patient. Mais quelles adaptations sont mises en 
place par les MK libéraux afin de répondre aux recommandations alors que des contraintes, 
notamment de temps, sont présentes ? MATÉRIEL ET MÉTHODES : Afin de répondre à ce 
questionnement une enquête par questionnaire a été menée auprès des MK libéraux de la 
région des Pays de la Loire. Ce questionnaire a été diffusé via les sites internet  du conseil de 
l’ordre des MK des Pays de la Loire et par mail aux terrains de stage répertoriés à l’IFM3R. 
Les résultats ont été analysés soit qualitativement soit à partir des tests statistiques du χ² et 
du test exact de Fisher. RÉSULTATS : Un total de 38 réponses exploitables ont été recueillies. 
Nous retrouvons dans notre échantillon une prédominance d’utilisation des techniques 
d’étirements et/ou assouplissements et de renforcement musculaire tronc/membres 
inférieurs. La moitié de cet échantillon préconise à chaque séance des exercices d’auto-
rééducation et 39% gardent leurs patients au cabinet plus de 30 minutes. DISCUSSION : Les 
pratiques de l’échantillon étudié se rapprochent de ce qui est retrouvé dans la littérature 
avec la mise en place d’une thérapie par l’exercice essentiellement. Nous retrouvons deux 
adaptations possibles pour pallier aux contraintes de temps : soit les MK gardent leurs 
patients en séance plus de 30 minutes, soit ils préconisent davantage à chaque séance des 
exercices d’auto-rééducation. Des risques de biais ne permettent pas de généraliser ces 
données à l’ensemble de la population étudiée. 

Summary 

INTRODUCTION: Chronic non-specific low back pain is a major public health issue. An active 
therapy autonomizing the patient is recommended in physiotherapy care by the French 
National Authority for Health. But what adaptations are implemented by the liberal 
physiotherapists to respond to recommendations while constraints, like time, are present? 
MATERIAL AND METHODS:  To answer this question a questionnaire survey was conducted 
among liberal physiotherapists of Pays de la Loire. This questionnaire was sent via the 
websites of the Regional College of Physiotherapists and by email to the medicals field 
training listed by IFM3R. The results were analyzed either qualitatively or statistically with χ² 
test and Fisher exact test. RESULTS: A total of 38 usable responses were collected. We found 
in our sample a predominance of use of the stretching/flexibility techniques and muscle 
strengthening trunk/lower limbs. Half of this sample recommends exercises of self-
rehabilitation at each session and 39% keep their patients in practice more than 30 minutes. 
DISCUSSION:  The practices of the studied sample are close to what is found in the 
literature, especially exercise therapy. We find two possible adaptations to overcome the 
time constraints: either the physiotherapists keep their patients in practice more than 30 
minutes, or they recommend more exercises of self-rehabilitation at each session. We 
cannot generalize these data to the whole studied population in raison of the risk of bias. 
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1 Introduction 

La lombalgie commune (ou non spécifique) est fréquente et touche aussi bien les hommes 

que les femmes (1). Il existe plusieurs formes de lombalgie commune, selon qu’elle dure plus 

ou moins longtemps. Ainsi nous pouvons distinguer la lombalgie aigüe, subaigüe, chronique 

et récidivante. Ce mémoire s’intéresse plus particulièrement à la lombalgie chronique, où le 

« traitement physique » prend une place prépondérante (2). 

 La lombalgie non-spécifique est définie, selon la Haute Autorité de Santé (HAS), de la 

manière suivante : « Elle correspond à des douleurs lombaires de l’adulte qui paraissent sans 

rapport avec une cause précise, notamment une tumeur primitive ou secondaire, une 

infection, une maladie inflammatoire, une pathologie viscérale avec douleur projetée, des 

tassements vertébraux spontanés ou traumatiques ». Concernant la chronicité de la 

lombalgie non-spécifique plusieurs critères sont définis par la HAS ; en effet elles sont 

« marquées par leur ancienneté (supérieure à trois mois), par la continuité des douleurs avec 

leur risque d’invalidité prolongée et par leur retentissement psychosocial » (3). 

Selon la HAS la prise en charge de ces patients lombalgiques chronique se doit d’être active 

(3). Cette recommandation est confirmée par une revue Cochrane  qui préconise un 

traitement par l’exercice(4). 

Durant un stage en centre de rééducation fonctionnelle prenant en charge des patients 

ayant une lombalgie chronique non-spécifique (LCNS), nous avons été amenés à réaliser 

deux types de prise en charge. En effet soit les patients bénéficiaient de séances 

individuelles (kinésithérapeute, ergothérapeute, activité physique adaptée, psychologues), 

soit ils bénéficiaient d’un programme plus intensif sur trois semaines, avec les mêmes 

intervenants. Ce deuxième mode de prise en charge était réservé aux patients les plus 

« handicapés » par leur LCNS. Quel que soit le mode de prise en charge la démarche 

consistait en un programme actif type reconditionnement à l’effort comprenant des 

exercices d’étirement, de renforcement des muscles du tronc et des membres inférieurs, de 

réentrainement cardio-respiratoire (sur rameur, tapis, cyclo-ergomètre, vélo elliptique), ainsi 

qu’une prise en charge psychosociale et éducative.  

Ce stage est à l’origine de la réflexion suivante :  

- la rééducation en centre permet un temps de prise en charge plus important qu’en 

cabinet libéral. Cependant ce mode de prise en charge engendre des coûts de santé 

plus importants pour la société. C’est pour cette raison que seuls les patients les plus 

handicapés sont orientés vers ces prises en charge intensives (5) ; 

- la HAS recommande une prise en charge pluridisciplinaire en centre uniquement en 

cas d’échec thérapeutique en cabinet libéral (3).  
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 Le masseur-kinésithérapeute (MK) libéral est donc amené à prendre en charge des 

patients présentant une LCNS. Mais les deux paramètres suivants sont à prendre en 

compte : 

- le MK libéral est soumis aux contraintes de temps et de fréquence de prise en charge 

(PEC) ; 

- il a été identifié dans la littérature la nécessité d’une PEC active et autonomisant le 

patient.  

 Compte tenu de ces éléments, quelles adaptations sont mises en place par les MK 

libéraux afin de répondre aux recommandations et aux données de la littérature ? Afin de 

répondre à ce questionnement une enquête par questionnaire a été menée auprès de 

kinésithérapeutes libéraux, afin de faire le point sur leurs pratiques et les adaptations mises 

en place. 

2 Cadre conceptuel 

2.1 Données anatomo-physiologiques 

2.1.1 Lordose physiologique 

Le rachis comprend deux concavités postérieures (lordoses cervicale et lombaire) et deux 

concavités antérieures (cyphoses thoracique et sacrée). Si l’on s’intéresse à la lordose 

lombaire, celle-ci peut s’expliquer de la manière suivante : la surface supérieure du sacrum, 

sur laquelle le rachis lombaire repose, est inclinée dans un plan sagittal de 41,2° (6) environ 

vers l’avant (en position debout) par rapport à l’horizontal. Ainsi afin de restaurer une 

position verticale, le rachis lombaire doit s’incurver. Plusieurs facteurs permettent ce 

phénomène (7) : 

- le disque intervertébral (DIV) lombo-sacré est en forme de coin. Sa hauteur 

postérieure est 6 à 7 mm inférieure à sa hauteur antérieure ; 

- tout comme le  DIV lombo-sacré, la dernière vertèbre lombaire est légèrement en 

forme de coin. Sa hauteur postérieure est inférieure de 3 mm à sa hauteur 

antérieure ; 

- l’empilement des vertèbres lombaires sus-jacentes avec une simple inclinaison vers 

l’arrière permet de compléter la lordose lombaire. 

Cette lordose a pour conséquence une légère compression des parties postérieures des DIV 

ainsi que la capacité de mise en charge des articulations inter-apophysaires (7). On peut 

donc comprendre qu’une modification de lordose lombaire peut engendrer un déplacement 

des contraintes, et plus particulièrement vers le DIV en cas de délordose.  

Il reste difficile d’établir une valeur de cette lordose lombaire « normale » puisqu’elle varie 

d’un individu à l’autre. Cependant elle peut être mesurée entre le sommet de L1 et la 

surface supérieure du sacrum. Cette mesure en position debout est en moyenne de 56,3° 

chez l’adulte (6). 
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2.1.2 Rôle des abdominaux 

Le rôle des abdominaux dans la stabilisation du rachis lombaire n’est pas encore 

complètement démontré.  

Pendant longtemps il a été décrit que la pression intra-abdominale, générée par la sangle 

que forment les abdominaux, participait à cette stabilisation lombaire dans le plan sagittal, 

en s’opposant au mouvement de flexion. Cette hypothèse  (émise par Bertelink en 1957) 

s’est répandue très rapidement auprès des kinésithérapeutes alors qu’aucune étude ne 

l’avait confirmée. En réalité la pression nécessaire pour pouvoir s’opposer à cette force de 

flexion dépasse la tension circulaire maximale des muscles abdominaux, et si toutefois cette 

pression était atteinte elle serait trop importante et occlurait l’aorte abdominale. De plus la 

contraction des muscles abdominaux génère un moment de force de flexion qui annulerait 

l’effet de la pression intra-abdominale (7). 

Une autre explication permet de comprendre le rôle des abdominaux dans cette stabilisation 

sagittale :  

- le fascia thoraco-lombaire entourant  les 

muscles spinaux permet de les soutenir et 

d’augmenter leur force. En effet ce mécanisme, 

appelé amplification hydraulique et décrit par 

Gracovetsky et al., permettrait d’augmenter la 

résistance des muscles spinaux d’environ 30% 

(7) ; 

- le muscle transverse ainsi que les muscles 

obliques internes possèdent des fibres 

musculaires s’insérant sur le versant latéral du 

fascia thoracolombaire (fig. 1). Ainsi la 

contraction de ces muscles permet d’augmenter 

la tension de ce fascia et par conséquent la 

stabilité dans un plan sagittal en s’opposant à la 

flexion (7,8). 

Le muscle transverse ainsi que les muscles obliques internes sont donc les plus importants 

des  muscles abdominaux et devraient être ciblés par les MK dans la rééducation des 

patients ayant des problèmes lombaires. 

  

 

 

Figure 1 : en avant le psoas (1). En postéro-
latéral, les spinaux (2) et le carré des lombes 
(3) sont entourés par le fascia thoraco-
lombaire (en vert). Le transverse (4) et 
l'oblique interne (5) s'insèrent sur sa partie 
latérale.  

 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Olivier GUIEN 

4 

 

 

2.1.3 Rôle des muscles spinaux lombaires 

Muscle multifidus (7) : 

Le muscle multifidus est le plus interne des muscles spinaux lombaires. C’est un muscle qui 

est fasciculé. En effet de chaque processus épineux d’une vertèbre Ln émergent plusieurs 

faisceaux se terminant sur les processus mamillaires des vertèbres sous-jacentes à partir du 

niveau L(n+2) ainsi que sur le sacrum et la crête iliaque. 

Son orientation oblique en bas et en dehors laisse à penser que celui-ci permet d’effectuer 

une rotation controlatérale, dans un plan horizontal. Cependant sa composante vectorielle 

de rotation n’est pas suffisante pour pouvoir expliquer ce mouvement. Pourtant les études 

électromyographiques montrent qu’il est actif lors de la rotation horizontale1 du rachis 

lombaire. 

Dans un plan sagittal l’orientation du multifidus est quasiment 

perpendiculaire au processus épineux (fig. 2) duquel il prend 

origine. De plus le processus épineux offre un bras de levier à ce 

muscle. Ces éléments permettent une composante de rotation 

sagittale2 postérieure (RSP) de la vertèbre correspondante, lors 

d’une contraction bilatérale, mais ne permettent qu’une faible 

translation horizontale3 postérieure.  

Cette action de rotateur sagittal postérieur peut donc expliquer 

son activation lors de la rotation horizontale : les muscles 

obliques abdominaux mobilisent, à partir de la cage thoracique, 

le rachis lombaire en rotation, cependant ces muscles ne 

peuvent pas se contracter sans avoir de composante de flexion. 

Ainsi le multifidus s’oppose à cette flexion et permet de stabiliser 

le rachis lombaire dans le plan sagittal lors de ce mouvement. 

Le multifidus a également une action sur les vertèbres sous-jacentes à son insertion 

proximale. La direction de sa force qui est postérieure à ces dernières permettrait 

d’augmenter la lordose lombaire.  

La description anatomique de ce muscle permet de supposer un rôle stabilisateur et de 

contrôle du rachis lombaire (9). 

On retrouve chez 75% des individus une ligne de gravité antérieure à L4 qui tend à fléchir le 

rachis lombaire. C’est pour cette raison que les rotateurs sagittaux postérieurs, le multifidus 

                                                     
1 La rotation horizontale s’effectue autour d’un axe vertical passant par le centre du corps vertébral. 
2 La rotation sagittale s’effectue autour d’un axe traversant le corps vertébral horizontalement de gauche à 
droite. 
3 La translation horizontale s’effectue le long d’un axe traversant d’avant en arrière le corps vertébral. 

 

Figure 2 : D’après N. 
Bogduk Anatomie clinique 
du rachis lombal et sacré, 
vecteurs verticaux du m. 
multifidus 
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étant le plus important, ont principalement un rôle de maintien de la posture. Ceci explique 

le travail en auto-grandissement (ou redressement axial) par les MK des muscles spinaux. 

Muscles longissimus et iliocostalis lombaires (7) : 

Ils sont situés latéralement au multifidus lombaire. Le longissimus lombaire possède 5 

faisceaux prenant origine sur les tubercules accessoires des 5 vertèbres lombaires et se 

dirigeant obliquement en bas et en dehors vers une même zone, sur la partie interne de 

l’épine iliaque postéro-supérieure (EIPS). L’iliocostalis lombaire 

quant à lui possède 4 faisceaux prenant origine sur les extrémités 

des processus transverses des 4 premières lombaires et, selon la 

même orientation que précédemment, se terminant sur une 

zone plus large, la crête iliaque, latéralement à l’EIPS. 

Cette disposition permet à ces deux muscles, lorsqu’ils se 

contractent bilatéralement, d’avoir deux actions, dans un plan 

sagittal, sur les vertèbres lombaires (fig. 3) : 

- d’une part la composante verticale (V) permet une 

rotation sagittale postérieure (RSP). Cependant leurs insertions 

proximales n’offrent pas un bras de levier (B) aussi important 

que pour le multifidus. Ce n’est donc pas la composante 

majeure ; 

- d’autre part la composante horizontale (H) permet 

d’effectuer une translation horizontale postérieure de la 

vertèbre correspondante.  

Lors de la flexion du rachis lombaire on assiste à une translation horizontale antérieure des 

vertèbres lombaires les unes par rapport aux autres, ainsi ces muscles permettent de 

contrôler cette composante lors de la flexion du rachis lombaire. 

Cette physiologie peut justifier le renforcement des spinaux en extension par les MK. 

2.2 Données « pathologiques » 

2.2.1 La lombalgie chronique, problème de santé publique 

La fréquence et les répercussions socioéconomiques de la lombalgie font de ce symptôme 

une problématique de santé publique. 

D’après la HAS la lombalgie non-spécifique représente 90% des lombalgies (3). Parmi les 

différentes formes de lombalgies non-spécifiques, la part de la LCNS est seulement de 5 à 

10%  (1,10,11). Cependant elle serait responsable à elle seule de 85% des coûts directs et 

indirects des lombalgies, toutes formes confondues (1,12). Les coûts directs représentent les 

dépenses directement liées aux soins (médecins, traitements médicamenteux, 

kinésithérapie, …). Les coûts indirects sont les dépenses secondaires, notamment dues aux 

aménagements des postes de travail, aux arrêts de travail … 

 

Figure 3 : D’après N. 
Bogduk Anatomie clinique 
du rachis lombal et sacré, 
exemple pour le m. 
longissimus. La RSP se fait 
autour de l’axe A. 
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Elle représente une part importante d’activité des médecins ainsi que des kinésithérapeutes. 

En effet, c’est la 2ème cause de consultation médicale dans les pays industrialisés (1) et 1/3 

des actes de masso-kinésithérapie correspondent à la prise en charge de ces patients (11). 

En France, pour les LCNS, la HAS préconise une prise en charge pluridisciplinaire seulement 

après échec de la prise en charge masso-kinésithérapique en cabinet libéral (3). Nous 

retrouvons cette recommandation à l’international (2). Cette prise en charge 

pluridisciplinaire, notamment en hospitalisation, concerne les patients les plus « invalides ». 

Cette prise en charge représente un coût énorme pour la société. En effet seulement 5% des 

patients ayant une lombalgie sont hospitalisés (13) et le ratio coût/utilisateurs est le plus 

élevé (17,4% des dépenses pour 5,6% des patients soit un ratio égal à 3,1) (14). 

2.2.2 Syndrome de déconditionnement physique 

Le syndrome de déconditionnement a été décrit par Tom Mayer et al. à partir de 1985 (15). 

Selon lui ce déconditionnement « survient après quatre à six mois d’inactivité  et associe une 

perte de mobilité rachidienne, une diminution des performances musculaires prédominant 

sur les extenseurs du rachis à un retentissement psychosocial avec augmentation des scores 

d’anxiété et de dépression » (5). Nous nous intéresserons au retentissement psychosocial 

dans le paragraphe suivant. 

Suite à cela plusieurs études se sont intéressées à ces différents paramètres afin de 

déterminer s’il existait une différence significative entre les personnes ayant une LCNS et les 

personnes saines.  

Une étude de 2011 effectue une comparaison entre 30 personnes ayant une LCNS (groupe 

G1) et 30 personnes saines (groupe G2) (16). Elle met en évidence dans le groupe G1 : 

- une diminution non significative de la force isocinétique des muscles abdominaux ; 

- une diminution significative (p<0,001) de la force isocinétique des muscles spinaux ; 

- une diminution significative (p<0,05) de la force isocinétique des muscles quadriceps 

et ischio-jambiers ; 

- une inversion du ratio F/E4 : il est de 1,4 pour le groupe G1 et de 0,8 pour le groupe 

G2 à 60 et 90°/s. La différence est significative (p<0,001). 

Cette inversion de ratio F/E est une donnée qui est souvent retrouvée dans les différentes 

études. La valeur normale est comprise entre 0,8 et 0,96 alors que chez les patients ayant 

une LCNS il devient supérieur à 1 (17). 

Concernant la perte de flexibilité, d’après Vanvelcenaher et al., « la raideur articulaire, la 

perte d’élasticité ligamentaire, les tissus cicatriciels en sont les sources ». D’après les auteurs 

elle touche plus fréquemment les éléments sous pelviens, notamment les ischio-jambiers 

(18). 

                                                     
4 Ratio Fléchisseurs du tronc/Extenseur du tronc 
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Au-delà de cette évaluation musculaire on associe classiquement à la LCNS une modification 

de type et de taille des fibres musculaires avec atrophie des fibres de type II (fibres rapides) 

et remaniement des fibres de type I (fibres lentes) (19). Cependant Rob J et al. (20), dans une 

revue systématique, remettent en cause ce remodelage. En effet certaines études suggèrent 

qu’il y aurait atrophie des fibres de type II tandis que d’autres attribuent ce phénomène au 

vieillissement puisqu’il est également présent chez certains sujets sains. De plus, aucune 

étude n’a permis de montrer une différence significative du rapport de taille et de type de 

fibres de type I et II entre une population saine et une population LCNS. Pour ce qui est du 

multifidus il y a peu de preuve que celui-ci soit en lien avec la LCNS (20). Les auteurs 

concluent en un manque d’étude sur la corrélation entre ces différents facteurs et 

l’association d’une LCNS. 

Malgré la remise en cause de ces éléments, on retrouve chez les patients ayant une LCNS 

des perturbations du contrôle moteur  avec une proprioception pauvre et des schémas 

moteurs d’activation des fléchisseurs et extenseurs du tronc altérés (21). Ces modifications 

dans l’activation des schémas moteurs seraient une adaptation naturelle. Effectivement 

après analyse systématique de la littérature Ghamkhar L. et al. (21) suggèrent que lors de la 

marche il y aurait augmentation globale d’activité des muscles du tronc afin de compenser la 

réduction de stabilité du rachis due à la LCNS (21). Cependant les auteurs soulignent la faible 

quantité d’étude sur ce sujet ainsi que leur faible nombre d’individus sélectionnés. 

2.2.3 La composante psycho-socioprofessionnelle 

La lombalgie chronique ne se résume pas seulement à une altération des capacités 

physiques, la part psychosociale prend ici une place prépondérante. Selon l’OMS5 la LCNS est 

une « sensation désagréable indiquant des dommages potentiels ou réels à une structure 

située au niveau du dos » (1). Cette définition explicite donc la problématique de la 

lombalgie chronique puisque il n’y a pas systématiquement d’étiologie identifiée. 

C’est pour cette raison que la LCNS doit être considérée comme un symptôme, et non 

comme une pathologie, où la douleur chronique est au centre des préoccupations du 

patient. Cette douleur chronique peut s’accompagner de manifestations 

psychopathologiques : elle va pousser le patient à vouloir savoir quelle est la cause de sa 

douleur, le menant à demander des démarches d’investigations sur son symptôme afin de 

trouver une réponse médicale (radiographies, IRM, scanner, …) (1), alors que dans la plupart 

des cas aucune lésion anatomique ne peut expliquer la chronicité de ce symptôme, mais 

seulement le point de départ de la lombalgie commune (22).  De plus l’incapacité peut 

provenir des peurs, des croyances et des conduites d’évitement menant à la kinésiophobie 

(23). 

                                                     
5 Organisation Mondiale de la Santé 
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Nous retrouvons cette composante psycho-socioprofessionnelle dans les facteurs de risques 

de chronicité de la lombalgie commune, c’est ce que nous pouvons retrouver dans la 

littérature sous le nom de « yellows flags ». Même si les comportements vis-à-vis de la vie 

professionnelle sont prépondérants, ils comprennent également les comportements vis-à-vis 

de la vie familiale et des activités de loisirs. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas limiter la 

LCNS aux patients étant en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, comme le définissent 

certains auteurs (1). 

2.2.4 Pronostic des lombalgies non-spécifiques 

Le but de la rééducation est d’enrayer le processus de déconditionnement du patient LCNS. 

Cependant il est nécessaire de prendre en compte les facteurs psychologiques, sans quoi la 

rééducation serait un échec. Costa et al. (24), dans une étude de cohorte, définissent les 

facteurs pronostics de persistance de la LCNS : 

- le temps écoulé depuis la survenue des symptômes ; 

- la présence d’une forte incapacité fonctionnelle ; 

- la présence d’une forte douleur ; 

- un arrêt de travail en lien avec la lombalgie ; 

- le niveau d’éducation faible du patient ; 

- la perception du risque de persistance du symptôme par le patient. 

Nous pouvons agir directement et rapidement sur ces deux derniers éléments, nous 

retrouvons d’ailleurs dans les recommandations de la HAS la nécessité de dédramatiser « la 

lombalgie » et d’éduquer le patient en termes d’ergonomie et d’hygiène de vie. 

3 Questionnement 

Au vu de cette description de la LCNS il est évident que les patients s’adressant auprès de 

kinésithérapeutes libéraux ne présentent pas forcément toutes les facettes de ce symptôme. 

C’est là le but de ce travail, comprendre comment les kinésithérapeutes libéraux prennent 

en charge ces patients afin d’enrayer le processus de chronicisation. 

3.1 Problématique 

Même si les patients qui sont pris en charge par les kinésithérapeutes libéraux ne sont pas 

autant « handicapés » par la LCNS que ceux présents en centre de rééducation, il est 

nécessaire d’adopter une démarche rééducative qui se rapproche de ce qui peut être 

effectué en centre. Effectivement il est recommandé d’effectuer une prise en charge active 

avec autonomisation du patient (2,3,25,26), afin que la rééducation soit la plus efficace 

possible. 
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Cependant en milieu libéral plusieurs contraintes vont obliger le MK à adopter des stratégies 

afin de pouvoir réaliser cette démarche. La problématique guidant ce travail est donc la 

suivante : 

Comment les MK libéraux prennent-ils en charge les patients ayant une lombalgie 

chronique non-spécifique alors que le nombre de séances et le temps sont limités et que la 

littérature identifie la nécessité d’une démarche active et autonomisant le patient ? 

 

3.2 Question professionnelle 

Afin de pouvoir répondre à cette problématique la question professionnelle suivante est 

posée :  

Quelles pratiques et adaptations sont mises en œuvre par les MK libéraux dans la prise en 

charge des patients ayant une lombalgie chronique non-spécifique ? 

3.3 Hypothèses de travail 

Pour répondre à cette question professionnelle des hypothèses de travail (H) sont posées et 

seront explorées à travers cette démarche d’enquête : 

- H1 : les MK libéraux ayant obtenu leur diplôme d’état après 2005 ont des pratiques 

qui se rapprochent plus des recommandations de l’HAS que ceux ayant obtenu leur 

diplôme avant 2005 ; 

- H2 : certains MK libéraux mettent en place des groupes de patients ou laissent leurs 

patients en autonomie dans une salle pour pratiquer une rééducation plus intensive ; 

- H3 : les MK libéraux dont les séances sont inférieures ou égales à 30 minutes 

préconisent plus souvent la réalisation d’exercices d’auto-rééducation à domicile à 

leurs patients que les MK dont les séances sont supérieures à 30 minutes ; 

- H4 : les MK libéraux faisant pratiquer des exercices d’auto-rééducation à domicile à 

leurs patients privilégient les méthodes antalgiques et/ou les 

mobilisations/manipulations en séance ; 

- H5 : les MK faisant pratiquer le renforcement musculaire du tronc à leurs patients 

ciblent préférentiellement le muscle transverse et/ou les muscles multifidus. 

4 Matériel et méthodes 

4.1 Choix du questionnaire 

Le but de ce travail écrit de fin d’études est de faire un état des lieux sur les pratiques des 

MK libéraux auprès des patients ayant une LCNS. Ceci nous permettra de savoir quelles sont 

les différentes adaptations mises en place afin de répondre aux recommandations 

retrouvées dans la littérature.  

La méthodologie d’enquête est donc la plus appropriée pour répondre à nos attentes. Plus 

précisément cette démarche se veut quantitative et non qualitative, il faut donc recueillir 
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auprès des professionnels des résultats quantifiés. C’est pour cette raison que l’enquête par 

questionnaire sera utilisée afin de confirmer ou d’infirmer nos hypothèses.  

4.2 Stratégie de collecte et support utilisé 

Les réponses seront recueillies par administration directe, c’est-à-dire que le sujet répond 

lui-même aux questions (27). 

Pour des raisons de faisabilité il paraît plus judicieux d’utiliser un support électronique. De 

plus, afin de rendre les résultats anonymes le meilleur moyen possible était d’utiliser un  

formulaire en ligne. Nous avons donc utilisé le site Google Forms®. 

4.3 Population étudiée 

Elle doit répondre à deux critères : être MK Diplômé d’État et exercer en milieu libéral dans 

les Pays de la Loire. Ce deuxième critère a été défini puisqu’il était plus facile de prendre 

contact avec le président du CROMK6 des Pays de la Loire. Nous nous intéressons à une 

population libérale pour pouvoir répondre à la question professionnelle posée. 

4.4 Administration du questionnaire 

Nous avons pris contact avec le président du CROMK des Pays de la Loire. Initialement nous 

voulions envoyer un mail aux professionnels inscrits au tableau de l’ordre des MK via le 

CROMK, mais la demande a été refusée. En revanche un lien vers un « texte d’accroche » a 

été mis à disposition des professionnels MK sur le site internet du CROMK ainsi que sur les 

sites des CDOMK7 de chaque département des Pays de la Loire. Ce lien était accessible du 17 

décembre 2015 au 31 janvier 2016.  

Cependant deux semaines après la mise en ligne sur les sites du conseil de l’ordre, une seule 

réponse avait été obtenue. C’est pour cette raison que début janvier un mail avec le lien vers 

le questionnaire a été envoyé à tous les MK libéraux des Pays de la Loire présents sur la liste 

des terrains de stage agréés par l’IFM3R8. Cette liste comprenait 87 terrains de stages dont 8 

avec une adresse mail invalide. Le 20 Janvier 2016 une relance a été envoyée par mail à 

cette liste de 79 terrains de stages. La clôture des réponses a été faite le 31 janvier 2016. 

  

                                                     
6 Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes 
7 Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes 
8 Institut Régional de Formation aux Métiers de la Rééducation et de la Réadaptation 
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4.5 Structure du questionnaire 

4.5.1 Préalables au remplissage du questionnaire 

Texte d’accroche : 

Le texte d’accroche (Annexe n°1) précise le sujet du questionnaire et permet de lui accorder 

de l’importance, et ainsi donner envie aux MK d’y répondre. Pour ce faire ce texte 

comprend : 

- quelques données épidémiologiques sur le sujet ; 

- le contexte de réalisation du questionnaire, c’est-à-dire la réalisation d’un mémoire 

en vue de l’obtention du Diplôme d’État (DE) de MK. 

Il permet également de cibler la population en précisant que ce questionnaire s’adresse aux 

MK libéraux. Pour finir, il précise que les réponses sont anonymes, afin d’augmenter les 

chances de réponses. Il contient le lien vers le formulaire en ligne. 

Mail à destination des terrains de stage agréés :  

Tout comme le texte d’accroche le mail à destination des terrains de stage agréés précise le 

contexte de réalisation du questionnaire. Il précise aussi que les réponses sont anonymes et 

contient le lien vers le questionnaire. 

Texte introductif du questionnaire : 

Le texte introductif (Annexe n°2) constitue la première page du formulaire en ligne et est 

structuré en trois parties : 

- la première rappelle le contexte de réalisation du questionnaire ainsi que le sujet 

traité et la population étudiée ; 

- la deuxième définit le terme de lombalgie chronique non-spécifique à partir de la 

définition de la HAS. Ceci ayant pour objectif d’éviter les hors sujets de la part de la 

population étudiée ; 

- la troisième précise l’anonymat des résultats, le nombre de questions ainsi que le 

temps estimé pour remplir le formulaire. Le but est de convaincre les professionnels 

à répondre. 

4.5.2 Construction du questionnaire 

Le rendu visuel du formulaire en ligne est disponible en annexe n°2. Le questionnaire est 

construit en trois parties : 

- La question 1 (« Prenez-vous en charge des patients lombalgiques chronique non-

spécifique (LCNS) ? ») permet d’éliminer les professionnels non concernés par le 

sujet, en cas de réponse « non » le questionnaire est terminé ; 

- Les questions 2 à 6 permettent d’étudier les caractéristiques du répondant ; 

- Les questions 7 à 17 étudient les pratiques des professionnels. 
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La construction d’un 

questionnaire passe par la 

conceptualisation 9  (29). Ainsi à 

partir d’un concept émergent des 

dimensions puis des 

composantes, elles-mêmes à 

l’origine d’indicateurs (fig. 4). Ces 

indicateurs constituent les 

questions posées ou leurs items.  

À partir de ce modèle une carte 

mentale (fig.5, page suivante) a été effectuée pour guider l’émergence des questions et de 

leurs items. 

Les dimensions D1 et D2 permettent la construction des questions 2 à 6 et la dimension D3 

des questions 7 à 17. 

4.5.2.1 Construction des questions 2 à 6 

Deux composantes (C) émergent de la dimension D1. Ces composantes C1 et C2 sont à 

l’origine respectivement des questions 2 et 3 : 

- question 2 : « En quelle année avez-vous obtenu votre Diplôme d’État de masseur-

kinésithérapeute ? » ; 

- question 3 : « A combien estimez-vous le nombre de patients LCNS (différents) que 

vous prenez en charge par mois ? ». 

La question 2 permettra de répondre à l’hypothèse H1 en séparant deux populations. La 

population P1 représentera les professionnels ayant obtenu leur DE après 2005 et la 

population P2 ceux ayant obtenu leur DE avant 2005. Pour la question 3 des fourchettes (1-

5, 6-10, 11-15, 16-20, plus de 20) sont proposées afin de rendre la réponse plus facile. L’item 

« ne sais pas » est ajouté puisqu’il reste dificile d’éstimer sur une période d’un mois le 

nombre de patients pris en charge. De plus cette question n’est pas obligatoire pour éviter 

tout abandon. 

Trois composantes émergent de la dimension D2. Ces composantes C3, C4 et C5 sont à 

l’origine des questions 4 , 5 et 6 respectivement : 

- question 4 : « Quelle est la durée moyenne d’une séance ? » ; 

- question 5 : « Quelle est la fréquence hebdomadaire de prise en charge d'un même 

patient LCNS ? » ; 

- question 6 : « A combien de temps estimez-vous la durée de prise en charge d'un 

même patient LCNS ? ». 

                                                     
9 « Construction abstraite qui vise à rendre compte du réel. À cet effet, elle ne retient pas tous les aspects de la 
réalité concernée mais seulement ce qui exprime l’essentiel du point de vue du chercheur. » (28) 

Figure 4 : Conceptualiser, d'après Van Campenhoudt et Quivy (24) 
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La question 4 prend pour référence une séance de 30 minutes qui représente le temps 

moyen de prise en charge (30). Elle permettra de répondre à l’hypothèse H2, mais 

également à l’hypothèse H3 en définissant deux populations. La population P≤30 

représentera les MK dont les séances sont inférieures ou égales à 30 minutes, la population 

P>30 ceux dont les séances sont supérieures à 30 minutes. Les questions 5 et 6  permettent 

de savoir quelle est l’intensité de prise en charge et sa durée. Ces 3 questions ne sont pas 

obligatoires pour les même raisons que la question 3. 

4.5.2.2 Construction des questions 7 à 17 

La dimension D3 fait émerger neuf composantes (fig. 5). 

Question 7 : 

La composante C6 est à l’origine de la question 7 (« Parmi les bilans de début de prise en 

charge suivants, lesquels effectuez-vous le plus souvent ? »). Une consigne de remplissage 

(« Classez les du plus utilisé (1) au moins utilisé (5) ») permet de recueillir uniquement les 5 

bilans les plus fréquemment utilisés par chaque professionnel. Les items (douleur – examen 

morphostatique – examen morphodynamique – endurance des muscles spinaux – endurance 

des muscles abdominaux – endurance des membres inférieurs – hypo-extensibilité des 

muscles des membres inférieurs – endurance cardio-respiratoire – proprioception – auto-

questionnaire de qualité de vie – auto-questionnaire d’incapacité fonctionnelle) ont été 

choisis d’une part à partir de l’expérience acquise en stage, et d’autre part après lecture 

d’articles décrivant différents protocoles de rééducation. 

Cette question n’étant pas directement en lien avec les hypothèses de travail, elle n’est pas 

obligatoire. Cependant elle peut être un bon indicateur de la pratique des professionnels 

(exemple : si l’item « hypo-extensibilité des muscles des membres inférieurs » est 

prépondérant, cela suppose que la pratique se porte surtout vers des étirements de ces 

muscles). 

Questions 8 à 10 : 

Ici les indicateurs émergeant (fig.5) ne constituent pas directement les questions posées. Ils 

en constituent les différents items.  

La question 8 (« Listez ci-dessous les techniques que vous mettez en œuvre dans le traitement 

kinésithérapique des patients LCNS ») est une question ouverte. Cette question ouverte 

précède les questions fermées suivantes afin d’interroger en premier lieux le répondant sans 

apporter de suggestion de réponse. Ceci a pour but de ne pas induire les réponses. De plus il 

est intéressant méthodologiquement de poser plusieurs fois la même question sous 

différentes formes afin de « vérifier » l’exactitude de la réponse (29).  

Après la question 8, il y a passage à la page suivante afin de limiter le retour sur cette 

question après la question 9, qui propose des techniques. Ce retour est possible, mais la 
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population libérale n’ayant pas beaucoup de temps à consacrer il en est limité. De plus il 

peut être intéressant de recueillir des données sur une ou plusieurs technique(s) souvent 

citée(s) mais que nous n’avons pas intégrée(s) à la question suivante. 

La question 9 (« En cabinet, quelle est la part de réalisation des techniques kinésithérapiques 

suivantes ? ») se présente de la façon suivante : 

- les items correspondent aux indicateurs 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 (fig. 5) ; 

- les choix de réponses correspondent à une échelle de cinq propositions (À chaque 

séance – souvent – environ 1 séance sur 2 – parfois – jamais). Ceci rend plus facile 

l’interprétation et surtout le remplissage. Une réponse par ligne étant obligatoire la 

proposition « ne sais pas » est ajoutée ; 

- la définition du terme « manipulation » est insérée. Elle reprend l’avis du CNOMK10 

(31). Par soucis d’ergonomie elle n’a pu être placée après le tableau de réponses. 

Cette question permet de répondre aux hypothèses H1, H3 et H4. Pour répondre à cette 

dernière deux populations seront définies : la population Pauto-rééd. correspondra aux MK 

préconisant à chaque séance des exercices d’auto-rééducation à leurs patients, et la 

population Pautre correspondra à tous les autres MK. 

La question 10 (« Préconisez-vous à vos patients la réalisation des exercices d’auto-

rééducation suivants ? ») cherche à mesurer la fréquence des indicateurs 8, 10 et 16. Pour ce 

faire une échelle de quatre propositions est utilisée (oui, toujours – oui, presque toujours – 

oui, parfois – non, jamais). Pour la même raison que précédemment la proposition « ne sais 

pas » est ajoutée. Cette question explore l’hypothèse H1. 

Questions 11 à 15 : 

Cette série de questions permet d’approfondir les pratiques des MK libéraux sur deux points 

précis, le renforcement musculaire et les étirements. Seules les questions sur le 

renforcement musculaire (11, 13 et 14) vont permettre de répondre à la dernière hypothèse 

(H5). Les questions sur les étirements (12 et 15) sont posées à titre indicatif et nous 

permettront de mieux appréhender les patients ayant une LCNS dans la pratique future.   

Les questions ouvertes 11 (« Si vous faites pratiquer du renforcement musculaire (que ce soit 

en cabinet ou en auto-rééducation), quel(s) muscle(s) ciblez-vous ? Sinon expliquez 

brièvement pourquoi vous ne le faites pas pratiquer. ») et 12 (« Si vous faites pratiquer des 

étirements (que ce soit en cabinet ou en auto-rééducation), quel(s) muscle(s) ciblez-vous ? 

Sinon expliquez brièvement pourquoi vous n’en faites pas pratiquer. ») précèdent les 

questions fermées, pour les mêmes raisons que la question 8. 

De la même façon qu’après la question 8, un saut de page est effectué après la question 12. 

                                                     
10 Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes 
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La question 13 (« Faites-vous pratiquer le renforcement musculaire des muscles suivants ? ») 

est construite de la manière suivante : 

- la précision « en cabinet ou en auto-rééducation à domicile » est ajoutée, le but de la 

question n’étant pas de mesurer la différence entre le travail réalisé en cabinet et le 

travail d’auto-rééducation préconisé ; 

- Les items (droits de l’abdomen – obliques – transverse – spinaux en auto-

grandissement – chaîne de soutien postural des membres inférieurs) ont été choisis à 

partir de l’expérience acquise en stage et de la littérature ; 

- Les choix de réponse correspondent à une échelle de quatre propositions (oui, 

toujours – oui, presque toujours – oui, parfois – non, jamais). Comme pour les 

questions 9 et 10 le choix « ne sais pas » est ajouté. 

La question 14 (« Trouvez-vous que le renforcement musculaire des muscles suivants soit 

efficace ? ») cherche à savoir si le répondant connaît l’argumentation scientifique du 

renforcement musculaire de chaque muscle ou groupe musculaire. Cette question pouvant 

être très exigeante elle n’est donc pas obligatoire. La définition de critère d’efficacité 

(« permet une amélioration fonctionnelle du patient ») est rajoutée. Elle est choisie à partir 

de plusieurs lectures : il s’avère que l’action sur la douleur n’est pas toujours positive avec 

les patients douloureux chroniques, cependant avec cette même douleur ils peuvent en faire 

plus. Il y a donc amélioration fonctionnelle. Pour ce qui est des items et des choix de 

réponses, cette question est construite de la même façon que la question précédente. 

La question 15 (« Faites-vous pratiquer des étirements des muscles suivants ? ») est 

construite sur le même modèle que la question 13. Ici les items sont « ischio-jambiers – droit 

fémoral – ilio-psoas – fessiers et pelvi-trochantériens – carré des lombes » et ont été choisis à 

partir de l’expérience acquise en stage et de la littérature. L’item « droit fémoral » aurait du 

être remplacé par « droits fémoraux ». 

Questions 16 et 17 : 

Ces deux questions permettent de mesurer les moyens d’éducation et d’évaluation des 

exercices d’auto-rééducation préconisés par les professionnels aux patients. La question 16 

(« Quel(s) moyen(s) d’éducation utilisez-vous pour la préconisation d’exercices d’auto-

rééducation ? ») contient 4 items (explication et correction de l’exercice en cabinet – support 

(précisez dans l’encadré ci-dessous) – autre(s) (précisez dans l’encadré ci-dessous) – aucun) 

et peut contenir plusieurs réponses. Une zone de texte avec l’intitulé « précisez le(s) 

moyen(s) : » est mis à disposition pour les items 2 et 3. Ainsi, ne connaissant pas tous les 

différents moyens pouvant être utilisés, cette question reste ouverte.  

La question 17 (« Evaluez-vous la réalisation, ou non réalisation, des exercices d’auto-

rééducation prescrits à vos patients ? ») est une question fermée à deux choix de réponses 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Olivier GUIEN 

17 

 

(oui – non). Cependant en cas de réponse « oui » une zone de texte intitulée « Si oui, 

comment procédez-vous » permet de laisser libre expression au répondant. 

4.5.2.3 Ergonomie du formulaire en ligne 

Les sauts de pages sont visibles sur le rendu visuel du formulaire en ligne (annexe n°2). À la 

fin de chaque page un curseur indique le pourcentage de remplissage du questionnaire. Ce 

pourcentage correspond à la page actuelle sur le nombre de page totale. Puisqu’il y a 10 

pages, le remplissage de chaque page correspond donc à 10% effectués. Ceci permet de 

montrer la progression au répondant, ainsi cela minimise les risques d’abandon puisque le 

répondant sait où il en est. Les sauts de page ont été placés soit de manière à séparer les 

différentes parties (après les questions 6, 7, 10, 14 et 15), soit pour éviter d’induire des 

réponses aux questions ouvertes (après les questions 8 et 12). 

Un texte, après validation du formulaire, permet de remercier le répondant et de préciser 

que s’il le désire, il a la possibilité de demander les résultats par mail. 

4.6 Phase de test 

La phase de test est une étape indispensable dans l’élaboration de la version finale d’un 

questionnaire (27,29). Nous avons d’abord procédé à la construction d’une première version 

soumise à la phase de test. Suite à cela la version définitive, qui fut diffusée, a été obtenue. 

Afin de procéder à cette phase de test nous nous sommes rapprochés d’un formateur de 

l’IFM3R exerçant en cabinet libéral et prenant en charge des patients ayant une LCNS. Cette 

phase de test a été faite sur un mode de pensée à voix haute (29) par le testeur. Elle révèle 

un temps de remplissage égal à 14 minutes, il a donc fallu apporter des modifications pour 

réduire ce temps. 

Les modifications suivantes ont été apportées : 

- dans le texte introductif la précision « sans irradiation au-delà du pli fessier » est 

ajoutée à la définition de la LCNS et le nombre de questions est précisé ; 

- la question 3 est reformulée et des fourchettes de réponses remplacent la question 

ouverte pour rendre plus facile le remplissage ; 

- de même pour la question 4 les choix de réponses remplacent la question ouverte ; 

- pour un gain de temps dans le remplissage du formulaire une question ouverte sur 

les bilans a été supprimée, et la question 7 qui demandait initialement une cotation 

de 0 à 10 pour chaque item, demande désormais une classification des cinq bilans les 

plus utilisés ; 

- la définition de manipulation a été ajoutée à la question 9 ; 

- initialement les choix de réponses des questions 9, 10, 13, 14 et 15 étaient des 

échelles de 0 à 10, cependant cela rendait difficile le remplissage et n’apportait rien 

de plus pour la vérification des hypothèses. Elles ont donc été remplacées par des 

échelles de 4 ou 5 propositions. 
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4.7 Grille d’analyse 

La grille d’analyse va permettre de répondre aux hypothèses posées et ainsi les confirmer ou 

les infirmer.  

Pour l’hypothèse H1 : si les MK libéraux ayant obtenu leur 

diplôme d’état après 2005 ont des pratiques qui se 

rapprochent plus des recommandations de l’HAS que ceux 

ayant obtenu leur diplôme avant 2005, alors : 

- les choix « à chaque séance » et/ou « souvent » des 

indicateurs 7, 9, 17 et 18 et les choix « oui, 

toujours » et « oui, presque toujours » des 

indicateurs 8 et 10 seront significativement plus 

fréquents dans la population P1 que P2 ; 

- et les choix « à chaque séance » et/ou « souvent » 

des indicateurs 11, 12, 13 et 14 seront 

significativement moins fréquents dans la 

population P1 que P2 ; 

Pour l’hypothèse H2 : si les MK constituent des groupes 

et/ou laissent leurs patients en autonomie dans une salle 

pour faire une rééducation plus intensive, alors la réponse 

à la question 4 sera « plus de 30 minutes ». 

Pour l’hypothèse H3 : si les MK libéraux dont les séances 

sont inférieures ou égales à 30 minutes préconisent plus 

souvent la réalisation d’exercices d’auto-rééducation à 

domicile à leurs patients que les MK dont les séances sont 

supérieures à 30 minutes, alors le choix « A chaque 

séance » de l’indicateur 18 sera significativement plus 

fréquent dans la population P≤30 que dans la population 

P>30 et le choix « souvent » de ce même indicateur sera 

significativement moins fréquent dans la population P≤30 que dans la population P>30 ; 

Pour l’hypothèse H4 : si les MK libéraux faisant pratiquer des exercices d’auto-rééducation à 

domicile à leurs patients privilégient les méthodes antalgiques et/ou les 

mobilisations/manipulations en séance, alors : 

- les choix « à chaque séance » et/ou « souvent » des indicateurs 12 et/ou 13 et/ou 14 

seront significativement plus fréquents dans la population Pauto-rééd. que dans la 

population Pautre ; 

Tableau I : Rappel des indicateurs 

Indicateurs 

Id7 : renforcement musculaire en 
cabinet 

Id8 : renforcement musculaire 
préconisé 

Id9 : étirement et/ou 
assouplissements en cabinet 

Id10 : étirements et/ou 
assouplissements préconisés 

Id11 : exercices de proprioception 

Id12 : pratique de mobilisations 
spécifiques/manipulations 

Id13 : pratique de massages 

Id14 : pratique de physiothérapie 

Id15 : exercices d’endurance 
cardio-respiratoire en cabinet 

Id16 : exercices d’endurance 
cardio-respiratoire préconisés 

Id17 : conseils et apprentissage 

Id18 : préconisation d’exercices 
d’auto-rééducation 
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- et les choix « à chaque séance » et/ou « souvent » des indicateurs 7, 9, 11 et 15 

seront significativement moins fréquents dans la population Pauto-rééd. que dans la 

population Pautre. 

Pour l’hypothèse H5 : si les MK faisant pratiquer le renforcement musculaire du tronc à leurs 

patients ciblent préférentiellement les muscles transverse et/ou multifidus, alors : 

- les choix « oui, toujours » et/ou « oui, presque toujours » des items « transverse » 

et/ou « spinaux en auto-grandissement » de la question 13 seront statistiquement 

plus fréquents ; 

- et/ou les mots « multifidus » ou « transversaire-épineux » ou « multifide » et/ou 

« transverse »  et/ou « muscles profonds » apparaitront à la question 11. 

4.8 Recueil et analyse des données 

Les données sont recueillies automatiquement dans une feuille de calcul Excel®, ce qui 

constituera les données brutes. Par la suite ces données seront organisées afin de pouvoir 

en faire une analyse descriptive. Pour les résultats en lien avec les hypothèses H1, H3 et H4 

des tests statistiques seront appliqués afin de les vérifier. Les tests utilisés seront le test du 

χ² pour les résultats dont les valeurs théoriques attendues sont supérieures à 5 ou le test 

exact de Fisher si ces valeurs attendues sont inférieures à 5. Une « p value » inférieure ou 

égale à 0,05 sera considérée comme significative. 

5 Résultats  

Un total de 39 réponses a été obtenu. Parmi ces 39 réponses 1 seule comprend la réponse 

« non » à la question 1. L’échantillon étudié comprend donc 38 individus. Si aucune précision 

n’est apportée les proportions présentées seront faites sur cet effectif de n=38. 

5.1 Caractéristiques de l’échantillon 

La date moyenne d’obtention du Diplôme d’État de MK dans l’échantillon est 1996 avec un 

écart type11 égal à 11,5.  

La majorité de l’échantillon estime 

prendre en charge 6 à 10 patients LCNS 

par mois (fig. 6). Concernant la durée 

d’une séance 55% l’estiment à 30 minutes, 

39% à plus de 30 minutes et 5% seulement 

à moins de 30 minutes. Dans 79% des cas, 

les MK prennent en charge leurs patients 

deux fois par semaine, et les 21% restants 

une fois par semaine. La question 6 a été 

                                                     
11 L’écart type peut être considéré comme l’écart moyen entre une donnée prise au hasard dans l’échantillon et 
la moyenne des données (32). 

 

Figure 6 : réponses à la question 3 
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complétée par 37 personnes. Deux valeurs nous paraissaient élevées (120 et 90) et ont été 

retirées afin de calculer la moyenne de durée de prise en charge d’un patient LCNS. Celle-ci 

est de 8,3 semaines. L’écart-type est égal à 7,0. 

5.2 Résultats des pratiques des MK de l’échantillon 

Les réponses à la question 7 ne correspondent pas à nos attentes. Les MK ont répondu pour 

chaque item proposé une cotation entre 1 et 5, au lieu de classer seulement les 5 bilans les 

plus utilisés. Cette question n’est donc pas exploitable. Les résultats aux questions 12 et 15 

n’entrant pas en jeu dans la vérification des hypothèses, ils sont présentés en annexe n°3. 

La question 8 révèle que la technique la plus citée est « étirements/assouplissement » avec 

27 occurrences. Peu de technique non anticipées ont été citées : McKenzie avec 11 

occurrences, reprogrammation posturale avec 5 occurrences et balneothérapie avec 4 

occurrences. Les autres résultats de cette question sont disponibles en annexe n°3. 

Les réponses aux questions 9 et 10 sont présentées dans les tableaux suivants : 

Tableau II : Fréquences d’apparition des choix de réponse pour les différentes techniques proposées 

                                          Choix de réponse  
Techniques 

A chaque 
séance 

Souvent 
Environ 1 

séance sur 2 
Parfois Jamais 

Ne sais 
pas 

Renforcement musculaire 
tronc/membres inférieurs 

42% 21% 18% 13% 5% 0% 

Étirements et/ou assouplissements 63% 18% 8% 11% 0% 0% 

Proprioception 24% 26% 16% 26% 8% 0% 

Mobilisations spécifiques/manipulations 8% 26% 21% 39% 5% 0% 

Massages 37% 18% 5% 29% 11% 0% 

Physiothérapie 18% 18% 5% 24% 34% 0% 

Endurance cardio-respiratoire 6% 14% 14% 22% 44% 0% 

Ergonomie et hygiène de vie 35% 30% 20% 10% 0% 5% 

Conseils pour la réalisation d'exercices 
d'auto-rééducation 

50% 42% 5% 3% 0% 0% 

 

Tableau III : Fréquence d’apparition des choix de réponse pour les différents exercices d’auto-rééducation 
proposés 

                              Choix de réponse 
Exercices  
d'auto-rééducation 

Oui, toujours 
Oui, presque 

toujours 
Oui, parfois Non, jamais 

Ne sais 
pas 

Renforcement musculaire 
tronc/membres inférieurs 

45% 34% 13% 8% 0% 

Étirements et/ou 
assouplissements 

58% 32% 8% 3% 0% 

Endurance cardio-respiratoire 24% 13% 21% 37% 5% 
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Tableau V : nombre de réponses "oui, toujours" 
+ "oui, presque toujours" dans chaque 
population pour les différents exercices d'auto-
rééducation 

Exercices d'auto-
rééducation P1 n=11 P2 n=27 

p value 

Renforcement 
musculaire 
tronc/MI 

10 
(91%) 

20 
(74%) 

0,39 

Étirements et/ou 
assouplissements 

11 
(100%) 

23 
(85%) 

0,30 

 

Afin de pouvoir répondre aux hypothèses H1, H3 et H4 les différentes populations ont été 

isolées et des tests statistiques ont été effectués. Pour l’hypothèse H1 les choix de réponse 

« à chaque séance » et « souvent » de la question 9 et les choix « oui, toujours » et « oui, 

presque toujours » de la question 10 ont étés additionnés (tableaux IV et V) pour répondre à 

la grille d’analyse. 

 

 

Pour l’hypothèse H3 les populations 

P≤30 et P>30 ont été isolées et le nombre 

de réponses pour chaque choix de 

réponse à l’item « conseils pour la 

réalisation d’exercices d’auto-

rééducation » de la question 9 a été 

compté pour chaque population 

(tableau VI). 

  

Tableau IV : nombre de réponses "à chaque séance" + 
"souvent" dans chaque population pour les différentes 
techniques 

Techniques P1 n=11 P2 n=27 p value 
Renforcement musculaire 
tronc/membres inférieurs 

7 (64%) 
17 

(63%) 
1,0 

Étirements et/ou 
assouplissements 

11 
(100%) 

20 
(74%) 

0,084 

Proprioception 5 (45%) 
14 

(52%) 
0,72 

Mobilisations 
spécifiques/manipulations 

5 (45%) 8 (30%) 0,46 

Massages 7 (64%) 
14 

(52%) 
0,72 

Physiothérapie 2 (18%) 
12 

(44%) 
0,16 

Ergonomie et hygiène de 
vie 

6 (55%) 
20 

(74%) 
0,27 

Conseils pour la 
réalisation d'exercices 
d'auto-rééducation  

10 
(91%) 

25 
(93%) 

1,0 

 

Tableau VI : nombre de réponses à chaque choix de 
réponse pour l'item "conseils pour la réalisation 
d'exercices d'auto-rééducation" 

Choix de réponse P>30 n=15 P≤30 n=23 p value 

A chaque séance 4 (27%) 15 (65%) 0,02 

Souvent 10 (67%) 6 (26%) 0,013 

Environ 1 séance sur 2 1 (7%) 1 (4%) 1,0 

Parfois 0 (0%) 1 (4%) 1,0 
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Pour l’hypothèse H4 les 

populations Pauto-rééd. et Pautre 

ont été isolées et les choix de 

réponse « à chaque séance » 

et « souvent » de la question 9 

ont été additionnés (tableau 

VII) pour répondre à la grille 

d’analyse. 

 

 

Les questions ouvertes 11 et 12 mettent en évidence des incohérences dans les réponses. 

Deux MK ont coché le choix « jamais » pour l’item « renforcement musculaire 

tronc/membres inférieurs » et aucun n’a coché ce 

même choix pour l’item « étirement et/ou 

assouplissements ». Cependant nous retrouvons aux 

questions 11 et 12 respectivement une et deux 

justifications du choix « jamais ». Ces justifications sont 

« je pense qu’il y a rarement un problème de force mais 

d'utilisation » pour le renforcement et « très rarement 

nécessaire » et « la souplesse ne me semble pas 

importante dans la problématique de la lombalgie 

chronique » pour les étirements. Les réponses à ces 

questions ont été comptées manuellement (tableau VIII 

et annexe n°3). 

  

Tableau VIII : Réponses à la question 
11 

Muscles ciblés pour 
le renforcement 

Nombre de 
citation(s) 

spinaux 26 

abdominaux 25 

muscles du MI 21 

transverse 9 

multifide 5 

muscles profonds 2 

tronc 1 

diaphragme 1 

  

  

Tableau VII : nombre de réponses "à chaque séance" + "souvent" 
dans chaque population pour les différentes techniques 

Techniques 
Pauto-rééd. 

n=19 
Pautre 
n=19 

p value 

Endurance cardio-respiratoire 3 (16%) 4 (21%) 1,0 

Renforcement musculaire 
tronc/membres inférieurs 

13 (68%) 11 (58%) 0,50 

Étirements et/ou assouplissements 13 (68%) 18 (95%) 0,09 

Proprioception 10 (53%) 9 (47%) 0,75 

Mobilisations 
spécifiques/manipulations 

5 (26%) 8 (42%) 0,30 

Massages 9 (47%) 12 (63%) 0,33 

Physiothérapie 5 (26%) 9 (47%) 0,18 
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Les graphiques suivants représentent les réponses aux questions 13 et 14 la pratique du 

renforcement musculaire des différents muscles ou groupes musculaires : 

 

Figure 7: réponses à la question 13 

 

Figure 8 : réponses à la question 14 

La question 16 était une question à choix multiples, le total est donc supérieur au nombre de 

répondants. Nous avons 37 réponses pour l’item « explication et correction de l’exercice en 

cabinet », 14 réponses pour l’item « support » et quatre réponses pour l’item « autre(s) ». 

L’item « aucun » n’a jamais été coché. 17 personnes ont précisé dans l’encadré prévu à cet 

effet le moyen d’éducation pour les exercices d’auto-rééducation. Six MK donnent à leurs 

patients un support écrit ou livret d’information, cinq donnent des fiches McKenzie, quatre 

donnent des photos ou dessins, deux filment leurs patients avec leur smartphone en séance 
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pour qu’ils puissent revisualiser chez eux les exercices et deux expliquent à l’aide d’un 

squelette articulé les mouvements demandés. 

La question 17 révèle que 27 MK (soit 71%) évaluent la réalisation ou non réalisation des 

exercices préconisés. Parmi ces 27 professionnels, 12 font cette évaluation par 

l’interrogatoire ou le dialogue en début de séance, 16 demandent la reproduction des 

exercices et apprécient les progrès et/ou qualité du mouvement et un seul observe le 

patient dans ses gestes et postures, ce qui traduit selon lui l’assiduité du patient. 

6 Discussion 

6.1 Analyse des résultats 

6.1.1 Analyse descriptive et confrontation avec la littérature 

L’exploration de la littérature a été effectuée à partir des bases de données PEDRO, 

PUBMED et SCIENCESDIRECT. Seulement les revues systématiques et les « clinical 

guidelines » ont été sélectionnées afin d’avoir un regard synthétique, avec un fort niveau de 

preuve, sur ce qui est retrouvé dans la littérature. 

Concernant les techniques mises en œuvre en cabinet, nous remarquons que les 

étirements et/ou assouplissements prédominent avec 63% des MK qui les utilisent « à 

chaque séance ». La HAS les recommande avec un grade A (3). Aucune autre revue 

systématique n’a été retrouvée dans la littérature.  

Vient ensuite le renforcement musculaire tronc/membres inférieurs (42% les utilisent « à 

chaque séance »). D’après Hayden et al. (4), la thérapie par l’exercice12 est efficace pour 

réduire la douleur et les limitations fonctionnelles, mais il n’y aurait pas de preuves 

évidentes quant à sa supériorité en comparaison avec les autres traitements conservateurs 

(incluant thérapies manuelles et comportementales, conseils pour rester actif et éducation 

du patient) (4). Pourtant selon Van Middelkoop et al. (33), il existe des preuves de faible 

qualité que cette thérapie est plus efficace que les traitements conservateurs en terme 

d’intensité de douleur et d’incapacité fonctionnelle. De plus il n’y aurait pas de différence à 

court et moyen terme entre la thérapie par l’exercice, les programmes d’éducation et les 

traitements comportementaux (33). D’après les auteurs seuls les programmes 

multidisciplinaires, les thérapies comportementales et les thérapies par l’exercice doivent 

être pratiqués. Il n’y aurait aucune différence entre les différents types d’exercices 

pratiqués. Néanmoins selon Searle et al. (34), les exercices les plus efficaces sur la douleur 

seraient les exercices de renforcement et de coordination/stabilisation (avec intervention 

des muscles multifidus et transverse) (34). Nous retrouvons 24% de MK pratiquant ces 

exercices de proprioception « à chaque séance ». D’après cet article, nous avons donc une 

majorité de MK (66%) qui pratique les exercices les plus efficaces (renforcement musculaire 

                                                     
12 La thérapie par l’exercice est définie comme « a series of specific movements with the aim of training or 
developing the body by a routine practice or physical training to promote good physical health » (33). 
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ou proprioception). Cependant une revue systématique Cochrane de 2016 (35) étudie 

l’efficacité des exercices de contrôle moteur13 (ECM) dans la LCNS, et n’en tire pas la même 

conclusion. D’après les auteurs les ECM ne sont pas plus efficaces que les autres exercices ou 

les thérapies manuelles à court et long terme (12 mois ou plus) quel que soit le critère pris 

en compte (douleur, incapacité fonctionnelle, ressenti du patient, qualité de vie). Cependant 

les ECM seraient plus efficaces que les interventions minimales (qui incluent physiothérapie 

placebo, éducation/conseils ou aucun traitement) que ce soit à court, moyen ou long terme. 

Néanmoins les études sont contradictoires, le niveau de preuve est donc faible à modéré 

(35). Les auteurs concluent que le choix des exercices pratiqués doit dépendre des 

préférences du patient ou du thérapeute et des signes cliniques retrouvés. 

Le massage est utilisé « à chaque séance » par 37% de MK. Pourtant cette technique fait 

uniquement lieu d’un accord professionnel par la HAS. D’après Brosseau et al. (36), il n’aurait 

un effet sur l’incapacité fonctionnelle qu’immédiatement après l’avoir effectué. Cet effet 

pourrait être maintenu à court terme s’il est combiné aux exercices ou à l’éducation (36). 

Une revue Cochrane de 2015 (37) confirme que l’effet est uniquement immédiat sur la 

douleur et les capacités fonctionnelles du patient (37). Cette forte proportion de MK 

réalisant le massage pourrait s’expliquer par l’historique de la profession. En effet on parle 

bien de masso-kinésithérapie. 

Il est important de noter que 34% n’utilisent « jamais » et 24% utilisent « parfois » la 

physiothérapie. En effet nous retrouvons dans les différentes revues et recommandations la 

nécessité de privilégier les exercices thérapeutiques au dépend des techniques passives 

antalgiques (2–4,25,26,33,35). 

Pour ce qui est des mobilisations spécifiques/manipulations14 seulement 5% ne les utilisent 

« jamais » mais seulement 8% les utilisent « à chaque séance ». Presque tous les MK utilisent 

donc les mobilisations spécifiques et/ou manipulations. Le plus grand nombre de réponse 

est retrouvé pour le choix « parfois » (39%). D’après Rubinstein et al. (38), elles auraient un 

effet positif à court terme sur la douleur et l’aspect fonctionnel (38). Au travers de cette 

revue Cochrane, les auteurs montrent que les manipulations ne seraient pas plus efficaces 

qu’un placebo ou que les interventions passives (ultra-sons), cependant les études incluses 

sont de faibles qualités méthodologiques, les effectifs étudiés sont faibles et les résultats 

sont souvent contradictoires. L’application de manipulations doit donc être basée sur les 

préférences du patient et/ou du thérapeute (38). Une autre revue de littérature (39) 

comparant les manipulations avec la thérapie par l’exercice met en évidence ces mêmes 

biais dans les études et conclut en la nécessité d’adapter le traitement en fonction du 

                                                     
13 Les ECM correspondent à l’activation et la coordination des muscles profonds du tronc. 
14 Une manipulation articulaire est définie comme une « poussée passive, de haute vélocité et petite amplitude, 
appliquée à une articulation dans les limites anatomiques dans le but de restaurer un mouvement et une 
fonction optimale, et/ou de réduire la douleur ». Conformément à l’article R.4321-80 le kinésithérapeute peut 
donc réaliser des manipulations articulaires (31). 
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patient et des signes cliniques retrouvés (39). Cependant les manipulations sont 

recommandées à l’échelle internationale avec un fort niveau de preuve (25). 

Très peu de MK (34%) utilisent le réentrainement cardio-respiratoire « à chaque séance », 

« souvent » ou « 1 séance sur 2 ». D’après Searle et al., il n’aurait pas montré son efficacité 

sur la douleur. Cependant les protocoles des études incluses dans cette revue systématique 

ne comportent pas un temps de réentrainement cardio-respiratoire suffisant pour avoir un 

impact sur la douleur (34). En effet les auteurs suggèrent que pour avoir un effet positif, le 

réentrainement doit être pratiqué 20 à 60 minutes, 3 à 5 fois par semaine, pendant une 

durée totale de 12 à 20 semaines. C’est probablement en raison de ces difficultés de mise en 

place que les MK l’utilisent très peu. 

L’ergonomie et l’hygiène de vie représentent une part de l’éducation au patient, la 

majorité des MK (65%) l’utilise « à chaque séance » ou « souvent » et aucun ne l’utilise 

« jamais ». Pour ce qui est de l’auto-rééducation, la moitié des MK conseille « à chaque 

séance » à leurs patients de réaliser des exercices d’auto-rééducation, et 42% le conseillent 

« souvent ». Il est également important de noter qu’aucun MK n’a coché le choix « jamais » à 

l’item « conseils pour la réalisation d’exercices d’auto-rééducation » à la question 9. Tous les 

MK sont donc dans une dynamique d’autonomisation du patient et d’auto-prise en charge 

avec 92% qui conseillent des exercices « à chaque séance » ou « souvent ». Il est 

recommandé de conseiller le patient sur les gestes et postures, ainsi que de l’inciter à l’auto-

rééducation (2,3,25,26). Tous les MK répondent à cette recommandation. 

Les exercices les plus fréquemment préconisés sont les étirements avec 90% des MK qui en 

préconisent « toujours » ou « presque toujours ». Peut-être que ce sont ces exercices qui 

sont le plus souvent préconisés par leur facilité de mise en œuvre et par le temps 

relativement faible de réalisation, en comparaison avec les exercices de renforcement ou 

d’endurance cardio-respiratoire. Cependant nous avons tout de même 79% des MK qui 

préconisent « toujours » ou « presque toujours » des exercices de renforcement musculaire 

du tronc et/ou des membres inférieurs. Comme nous l’avons vu précédemment les exercices 

d’endurance cardio-respiratoire entrent dans une démarche chronophage pour être 

efficaces. Nous supposons que c’est pour cette raison que seulement 37% des MK 

préconisent ces exercices « toujours » ou « presque toujours ». Nous retrouvons ici la même 

prédominance d’utilisation des « étirements et/ou assouplissements » que dans les 

techniques utilisées en cabinet.  

Une enquête menée par l’URPS15 (40) sur les MK des Pays de la Loire est en accord avec ces 

résultats : dans au moins huit cas sur dix, les MK interrogés se disent dans une démarche 

d’éducation thérapeutique et d’accompagnement (40). 

                                                     
15 Union Régionale des Professionnels de Santé 
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Concernant l’efficacité du renforcement perçue par notre échantillon de MK, 55% 

trouvent qu’il est « très efficace » pour les « spinaux en auto-grandissement », donc des 

multifidus principalement. Pour ce qui est du muscle transverse, 39% trouvent que le 

renforcer est « très efficace ». Ces proportions sont statistiquement les plus fréquentes pour 

le choix « oui, très efficace ». Même si la littérature n’a pas identifié de supériorité des ECM 

(donc du renforcement du transverse et du multifidus en coordination) par rapport aux 

autres techniques, la justification anatomo-physiologique de l’action de ces deux muscles 

peut expliquer la perception de leur efficacité. Nous remarquons que même si 42% trouvent 

que le renforcement des droits de l’abdomen est « plutôt efficace » la proportion la plus 

importante pour le choix « non, pas efficace du tout » est retrouvée pour ce même item avec 

16% de réponses. Cela peut s’expliquer par le fait que le déficit musculaire des droits de 

l’abdomen n’est pas prédominant chez le patient ayant une LCNS. Cependant il peut être 

intéressant de proposer des exercices dynamiques tels que le renforcement des muscles 

droits de l’abdomen, afin de garder en mouvement le patient et ainsi de limiter la 

kinésiophobie. 

Nous avons vu qu’il était nécessaire d’autonomiser le patient afin de le rendre acteur 

de sa rééducation. Cependant d’après Van Middelkoop et al. (41), une supervision lors de la 

réalisation des exercices d’auto-rééducation est recommandée, l’adhésion du patient restant 

faible (41). De plus dans l’enquête menée par l’URPS (40) seulement 36% des MK sont 

« tout-à-fait d’accord » avec le fait que le patient « a une bonne observance des conseils 

donnés » (40). Il est donc nécessaire d’adopter des stratégies afin d’augmenter cette 

adhésion thérapeutique. Nous avons envisagé dans ce questionnaire deux stratégies 

possibles, qui sont le moyen d’éducation mis en place et l’évaluation de la réalisation ou non 

réalisation des exercices d’auto-rééducation préconisés. C’est là le but de ces deux dernières 

questions, mesurer le nombre de MK utilisant ces deux moyens, et surtout savoir quel(s) 

outil(s) est (sont) utilisé(s) pour les mettre en place.  

Il s’avère qu’aucun MK n’a coché l’item « aucun » à la question 16 et 11 MK (soit 29%) 

n’évaluent pas la réalisation ou non réalisation des exercices préconisés. La majorité des MK 

questionnés adoptent donc ces deux stratégies proposées. Pour les moyens d’éducation, 

celui qui est le plus utilisé est « explication et correction de l’exercice en cabinet » avec 37 

MK ayant coché cet item, ensuite vient l’utilisation d’un support. Le plus souvent c’est un 

support écrit ou livret qui est utilisé (6 occurrences) puis les fiches McKenzie (5 occurrences). 

Pour l’évaluation de la réalisation ou non-réalisation des exercices d’auto-rééducation, le 

moyen le plus cité est la demande de reproduction de l’exercice par le patient avec 

appréciation du progrès et/ou de la qualité dans le mouvement (16 occurrences). Ensuite 

vient l’interrogatoire (12 occurrences). Le moyen d’évaluation reste donc tout de même 

subjectif. 
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La question 8 permettait de recueillir des techniques que nous n’avions pas 

anticipées. Nous remarquons que 11 MK (soit 29%) utilisent la méthode McKenzie, il serait 

intéressant d’approfondir ce sujet afin de comprendre pourquoi autant de MK utilisent cette 

technique et quels en sont les intérêts. 

6.1.2 Analyse statistique et vérification des hypothèses 

Hypothèse H1 : nous retrouvons un pourcentage de réponses aux choix « à chaque séance » 

et « souvent » plus important dans la population P1 (année du DE après 2005) pour les items 

« étirements et/ou assouplissements », « mobilisations spécifiques/manipulations » 

et« massage » de la question 9, que dans la population P2. Pour les items « proprioception », 

« physiothérapie » et « ergonomie et hygiène de vie » de cette même question, ce 

pourcentage est plus faible dans la population P1. Pour les items « renforcement musculaire 

tronc/MI » et « étirements et/ou assouplissements » le pourcentage de réponses aux choix 

« oui, toujours » et « oui, presque toujours » est plus important dans la population P1. Nous 

ne retrouvons aucune différence significative entre ces différents pourcentages, l’hypothèse 

H1 est donc invalidée. Cette absence de différence entre les pratiques des deux populations 

de MK peut s’expliquer par le fait que les MK sont dans une dynamique de remise en cause 

de leurs pratiques, quel que soit leur année d’obtention du DE. Une autre explication, elle 

statistique, peut être à l’origine de ce phénomène. L’échantillon n’étant pas représentatif de 

la population étudiée (voir paragraphe suivant), nous pouvons supposer que notre 

questionnaire n’a pas pu mettre en évidence cette différence. 

Hypothèse H2 : nous remarquons qu’un grand nombre de MK (39%) effectue des séances 

qui durent plus de 30 minutes. Nous supposons que ceux-ci laissent en autonomie leurs 

patients dans une salle ou bien qu’ils constituent des groupes afin d’augmenter le temps 

d’une séance. L’hypothèse H2 est donc validée pour cette proportion de MK.  

Hypothèse H3 : dans notre échantillon 65% des MK de la population P≤30 préconisent des 

exercices d’auto-rééducation « à chaque séance »  et 26% « souvent » contre 

respectivement 27% et 67% dans la population P>30. Ces différences sont significatives avec 

respectivement p=0,02 et p=0,013. L’hypothèse H3 est donc validée. 

Hypothèse H4 : pour les items « endurance cardio-respiratoire », « étirements et/ou 

assouplissements », « mobilisations spécifiques/manipulations », « massages » et 

« physiothérapie » les réponses « à chaque séance » et « souvent » sont plus fréquentes 

dans la population Pautre que dans la population Pauto-rééduc.  Pour les items « renforcement 

musculaire tronc/MI » et « proprioception » les réponses « à chaque séance » et « souvent » 

sont moins fréquentes dans la population Pautre que dans la population Pauto-rééduc. Nous ne 

retrouvons aucun élément que nous avions émis dans la grille d’analyse. De plus ces 

différences ne sont pas significatives. L’hypothèse H4 est donc invalidée. 
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Hypothèse H5 : nous remarquons que très peu de précisions nous ont été apportées à la 

question ouverte sur le renforcement musculaire. Seulement 16 occurrences ont été 

retrouvées citant « multifide » ou « transverse » ou « muscles profonds » sur un total de 90 

occurrences, soit 18%. Les muscles les plus cités sont « spinaux » avec 26 occurrences soit 

29% et « abdominaux » avec 25 occurrences soit 28%. Néanmoins à la question 13 nous 

retrouvons aux items « transverse » et « spinaux en auto-grandissement » respectivement 

74% et 69% de réponses « oui, toujours » ou « oui, presque toujours », ce qui représente les 

deux valeurs statistiques les plus importantes. L’hypothèse H5 est donc validée. Il parait 

important de noter qu’en 3ème position vient le renforcement des muscles spinaux en 

extension et en dernier le renforcement des droits de l’abdomen avec respectivement 63% 

et 45% des MK ayant coché « oui, toujours » ou « oui, presque toujours ». En effet même si 

nous avons vu qu’aucun type d’exercice n’avait prouvé sa supériorité en terme d’efficacité, 

cliniquement le déficit musculaire au niveau des muscles spinaux prédomine sur le déficit 

des muscles abdominaux (16,17). 

6.2 Retour sur la méthode et ses limites 

6.2.1 L’échantillonnage 

Dans une enquête par questionnaire il est nécessaire de procéder à un échantillonnage afin 

d’avoir un échantillon représentatif de la population étudiée (27,29), ici les MK libéraux des 

Pays de la Loire. Un échantillonnage contient deux paramètres, le choix des individus de 

l’échantillon et le choix du nombre d’individus (27). Ici le premier paramètre  est aléatoire : il 

est probable que seuls les MK intéressés aient répondu au questionnaire (27). Nous 

supposons que ces MK ont des pratiques se rapprochant plus des recommandations que les 

MK non intéressés par le sujet. De plus l’échantillon contient sûrement une majorité de MK 

accueillant des stagiaires (puisque nous avons eu une seule réponse via le conseil de l’ordre 

en deux semaines puis nous avons envoyé le formulaire aux terrains de stages de l’IFM3R). 

Les pratiques de ces MK sont probablement plus proches de la littérature que celles des MK 

n’accueillant pas de stagiaire compte tenu des exigences vis-à-vis des étudiants. De plus 

l’échantillon ne comporte que 38 personnes. Notre échantillon n’est donc probablement pas 

représentatif de l’ensemble de la population étudiée. Ces éléments représentent des biais 

potentiels au recueil de données. 

6.2.2 Retour sur la construction du questionnaire 

L’hypothèse H2 supposait que si les séances duraient plus de 30 minutes alors les MK 

laissaient leurs patients en autonomie dans une salle au cabinet ou constituaient des 

groupes de patients. Cependant aucune autre question n’est venue confirmer cette 

supposition. La question « si la durée de vos séance est supérieure à 30 minutes, quelle 

stratégie adoptez-vous afin de prolonger ce temps de séance ? » aurait dû être ajoutée.   

La question 7 cherchait à recueillir les cinq bilans les plus utilisés, il aurait été plus judicieux 

de proposer cinq champs, avec liste déroulante, numérotés de 1 à 5 et de reformuler la 
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question de la manière suivante : « Quels sont les cinq bilans que vous utilisez le plus 

souvent, avec 1 le plus utilisé et 5 le moins utilisé ? ». En effet la forme de la question a été 

interprétée comme une échelle de 1 à 5, et ainsi les MK ont probablement coché en fonction 

de la fréquence d’utilisation pour chaque bilan proposé. 

L’hypothèse H4 n’a pas été validée. Mais se pose le problème des manipulations puisque 

même si les MK utilisent cette technique, elle ne peut être utilisée de façon répétée. 

Effectivement les « guidelines » recommandent de les utiliser sur une courte durée (26). 

D’ailleurs nous ne retrouvons que 8% des MK les pratiquant « à chaque séance ». Il aurait 

donc fallu rajouter une question demandant l’importance accordée à chaque technique et 

reformuler l’hypothèse en fonction de cette question. 

7 Conclusion 

Au travers de cette enquête nous avons mis en évidence que les pratiques des MK de notre 

échantillon, dans la PEC des patients présentant une LCNS, se rapprochent des données 

retrouvées dans la littérature. Nous avons mis en évidence deux phénomènes permettant de 

pallier au manque de temps à disposition des MK libéraux. Soit les MK vont réaliser des 

séances supérieures à 30 minutes, probablement en laissant leurs patients en autonomie 

dans une salle du cabinet ou en constituant des groupes, soit ils préconisent davantage à 

chaque séance la réalisation d’exercices d’auto-rééducation à domicile. Néanmoins, compte 

tenu des biais d’échantillonnage, il est difficile de pouvoir généraliser ces phénomènes à 

l’ensemble des MK des Pays de la Loire. Il serait intéressant de mener une enquête à plus 

grande échelle afin de savoir si les paramètres que nous avons retrouvés ici sont 

généralisables. 

À l’issue de ce travail il nous apparaît primordial de privilégier l’auto-prise en charge de son 

symptôme, par le patient. Le MK doit donc adopter les moyens nécessaires à l’adhésion du 

patient au programme de rééducation. De plus, l’éducation du patient lui permettrait 

probablement de savoir comment réagir en cas de réapparition des symptômes. Parmi ces 

moyens le MK peut proposer des supports d’éducation comme des livrets, des fiches 

d’exercices ou même des vidéos sur smartphone. Le MK peut également évaluer la 

réalisation ou non réalisation des auto-exercices, notamment en demandant au patient de 

reproduire ces exercices devant lui ou par l’interrogatoire. Mais cette évaluation est 

subjective. Il reste donc difficile pour le thérapeute de pouvoir s’assurer de l’adhésion de son 

patient à son auto-rééducation. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la question 8 permettait de recueillir des 

techniques utilisées que nous n’avions pas anticipées. Presque un tiers du répondant (29%) 

utilise la méthode McKenzie. Pourquoi autant de MK utilisent cette technique et qu’en est-il 

de la littérature ? 
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Annexe n°1 : Texte d’accroche diffusé via l’ordre des MK 

 

  



 

 

Annexe n°2 : Rendu visuel du questionnaire en ligne 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Annexe n°3 : Résultats des questions 8, 12 et 15 
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Figure 9 : résultats à la question 8 



 

 

 

Tableau IX : réponses à la question 12 

Muscles ciblés pour les 
étirements 

Nombre de citation(s) 

pectoraux 1 

diaphragme  2 

abdominaux 3 

spinaux/global rachis post 10 

carrés des lombes 5 

chaîne postérieure 7 

chaîne antérieure 5 

muscles sous-pelviens 1 

pelvi-trochantériens 19 

fessiers 5 

ilio-psoas 15 

tenseur du fascia lata 1 

adducteurs 4 

quadriceps/droits 
antérieurs 

16 

ischio-jambiers 23 

triceps sural 5 

 

Figure 10 : Réponses à la question 15 
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