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Résumé 

Introduction : La lombalgie chronique est un des problèmes majeurs de santé publique. 

L’éducation est un des éléments clés de la prise en charge du patient souffrant de lombalgie, 

or il existe différents types et différentes formes d’éducation. Le but de ce travail est d’évaluer 

l’efficacité des différents programmes d’éducation du patient sur trois facteurs : l’invalidité, 

la kinésiophobie et le catastrophisme chez des patients souffrant de lombalgie chronique. 

Méthode : Pour cela nous avons réalisé une revue systématique regroupant 10 articles. Parmi 

eux, nous avons : 2 revues systématiques, 1 revue narrative, 3 essais contrôlés randomisés et 

4 études de cohortes prospectives.                                                                                                                                                                               

Résultats :  Grâce à ces études sélectionnées, nous avons pu observer l’efficacité de 7 

programmes d’éducation du patient : l’éducation à la neurophysiologie de la douleur (PNE), 

l’école du dos et les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) avec la thérapie 

fonctionnelle cognitive (CFT), la thérapie de l’acceptation et de l’engagement (ACT), 

l’exposition graduée in vivo et l’activité graduée.  

Discussion et conclusion : A court terme, tous les programmes d’éducation du patient 

présentent une efficacité sur l’invalidité, quand ceux-ci sont évalués seuls ou face à au moins 

une comparaison. A moyen terme, seulement l’ACT, l’exposition graduée et l’école du dos, 

présentent une efficacité sur l’invalidité. A long terme, seulement l’ACT, la PNE et l’école du 

dos présentent une efficacité sur l’invalidité. Pour la kinésiophobie, à court terme seulement 

la PNE, la CFT et l’exposition graduée ont montré une efficacité sur la kinésiophobie. A moyen 

et long terme, seule l’exposition graduée a montré une efficacité. Enfin pour le 

catastrophisme, à court terme uniquement la PNE comparée à des exercices, la CFT et 

l’exposition graduée ont montré une efficacité sur le catastrophisme. A moyen terme, seule 

l’exposition graduée montre une efficacité sur le catastrophisme. Pour conclure, seulement la 

PNE, l’exposition graduée et la CFT ont une action sur les trois critères : invalidité, 

catastrophisme et kinésiophobie. Cependant ce résultat est à prendre avec du recul, du fait 

de la qualité et de la quantité des preuves apportées.  
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- Lombalgie chronique  
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Abstract 

Introduction : Chronic low back pain is a major public health problem. Education is an 

important part of treatement of patients with chronic low back pain. But there are different 

types and different forms of education. The objective of this document, is to evaluate the 

effectiveness of different patient education programs versus control group or versus other 

interventions on three factors : disability, kinesiophobia and catastrophism in patient with 

chronic low back pain.  

Method : For this purpose, we realized a systematic review regrouping 10 articles including : 

2 systematic reviews, 1 narrative review, 3 randomized controlled trials and 4 prospective 

cohort studies.  

Results : Thanks to these articles, we can observe the effectiveness of 7 patient education 

programs : pain neurophysiology education (PNE), back school, cogntive and behavorial 

therapies (TCC) with cognitive functional therapy (CFT), acceptance and commitment therapy 

(ACT), graded exposure and graded activity. 

Discussion and conclusion : At short term, all patient education programs are effective on 

disability when they are alone or facing at least one comparison. At medium term, only ACT, 

graded exposure and back school present an effectiveness on disability. A long term, only ACT, 

PNE and back school present an effectiveness on disability. For kinesiophobia, only PNE, CFT 

and graded exposure showed an effectiveness on kinesiophobia. At medium and long term, 

only graded exposure showed an effectiveness. Finally, for catastrophism, at short term only 

PNE with exercices and facing exercices, CFT and graded exposure showed an effectiveness 

on catastrophism. At medium term, only graded exposure show an effectiveness on 

catastrophism. In conclusion, only PNE, graded exposure and CFT have an action on the 3 

criteria : disability, catstrophism and kinesiophobia. However, this result is to take a step back 

because of quality and quantity of evidence provided.  
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Intérêt des programmes d’éducation du patient dans la prise en charge de la personne souffrant de 

lombalgie chronique 

1 Introduction  

La lombalgie est l’un des problèmes musculo-squelettiques le plus répandu dans le monde. 

Par exemple, en France, près de 84% de la population générale en souffrira au cours de sa vie 

(1). La lombalgie est caractérisée comme une douleur située entre la charnière thoraco-

lombaire et le pli fessier inférieur (2). Cette douleur peut être qualifiée en douleur aiguë, 

subaiguë ou chronique.  

La lombalgie chronique est définie comme une condition dans laquelle la lombalgie persiste 

pendant une durée supérieure ou égale à 12 semaines (2). Cette chronicisation de la douleur 

peut être attribuée à différents facteurs comme le catastrophisme et la kinésiophobie.  

De plus, la lombalgie peut être invalidante à différents niveaux :  

- Fonctionnel avec une raideur et une limitation des mouvements et des activités  

- Psychologique et sociale avec un impact sur la vie personnelle, familiale et 

professionnelle  

L’éducation est un des traitements importants dans la prise en charge de la personne souffrant 

de lombalgie chronique. Elle a pour objectif d’améliorer les connaissances du patient et sa 

compréhension de la maladie (3). Elle permet également au patient de changer ses 

comportements pour faire face à sa pathologie (4).  

Ensuite, l’éducation est un sujet que nous trouvons intéressant de développer, car elle permet 

:  

- La création d’un lien entre le thérapeute et le patient  

- Une implication plus forte de la part du patient dans sa rééducation  

Il existe plusieurs types d’éducation :  

- Education à la santé du patient  

- Education du patient à sa maladie  

- Education thérapeutique du patient  

Et plusieurs formes sous laquelle cette éducation est dispensée. Dans ce document nous allons 

traiter des programmes d’éducation du patient souffrant de lombalgie chronique.  

Ces programmes sont nombreux et ciblent différents points dans le traitement de la personne 

souffrant de lombalgie chronique, il y a par exemple :  

- L’éducation à la neurophysiologie de la douleur  

- Les thérapies cognitives et comportementales  

- Les écoles du dos  

- Etc...  



IFM3R-IFMK 2019/2020 Mémoire-UE28 Mélanie ROBION 

2 

 

Le but de ce travail est d’évaluer l’efficacité des différents programmes d’éducation du patient 

face à un groupe contrôle ou face à d’autres interventions sur trois facteurs : l’invalidité, la 

kinésiophobie et le catastrophisme.  

2 Cadre conceptuel 

2.1 Lombalgie  

2.1.1 Définition et chiffres 

La lombalgie est définie par une douleur située entre la charnière thoraco-lombaire et le pli 

fessier inférieur. Elle peut être associée à une radiculalgie, c’est-à-dire une douleur d’un ou 

des deux membres inférieurs au niveau d’un ou plusieurs dermatomes (2). Un dermatome 

correspond à la zone cutanée innervée par un nerf spinal donné (5). La lombalgie, peut donc 

être complétée d’une irradiation à la fesse, à la crête iliaque, voir à la cuisse, mais cette 

irradiation ne dépassera qu’exceptionnellement le genou (6). 

C’est une douleur très répandue, au cours d’une vie, près de 84 % de la population générale 

en souffrira (1). Elle touche principalement des patients âgés de 30 à 70 ans et son évolution 

vers la chronicité (c’est-à-dire une évolution entrainant une persistance des symptômes au-

delà de 3 mois) est observée dans 6 à 8 % des cas (2). De plus, la lombalgie est un véritable 

enjeu économique, elle coûte plus de 900 millions d’euros par an et est le 8ème motif de 

recours au médecin traitant (2). En outre, une lombalgie sur cinq entraîne un arrêt de travail. 

C’est la 1ère cause d’exclusion du travail avant 45 ans et le 3ème motif d’admission en invalidité 

(2). 

2.1.2 Anatomie 

Au niveau de la partie lombaire de la colonne vertébrale plusieurs structures existent et 

pourront être impliquées dans la lombalgie. Dans un premier temps, cette partie de la colonne 

vertébrale est une lordose composée de 5 vertèbres. La vertèbre lombaire est composée de 

plusieurs éléments (5) (figure numéro 1) :  

- Un corps vertébral de forme cylindrique et de grande taille comparé aux corps 

vertébraux des autres étages 

- Deux pédicules, ce sont des piliers osseux ancrant l’arc vertébral (il correspond aux 

parties latérales et postérieure du foramen vertébral) sur la face postérieure du corps 

vertébral  

- Deux lames, une lame est composée de deux feuillets osseux situés en arrière de 

chaque pédicule 

- Deux processus (ou apophyses) transverses minces et longs à l’exception des 

processus transverses de L5 qui sont plus massifs. Ces processus sont issus de la 

réunion du pédicule et de la lame homolatérale  

- Des processus articulaires inférieurs et supérieurs. Ils naissent également de la réunion 

entre le pédicule et la lame 

- Un processus épineux issu de la réunion des deux lames  

- Un foramen vertébral triangulaire  
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Figure 1 : vue supérieure d’une vertèbre lombaire (7) 

De plus, il existe deux types d’articulation : les articulations entre les corps vertébraux 

lombales, ce sont des symphyses, elles sont composées d’une couche de cartilage hyalin et 

d’un disque intervertébral. Il permet la mobilité de la colonne vertébrale (8). Ce disque 

intervertébral est lui-même composé (5) :  

- D’un annulus fibrosus formé de collagène et de fibrocartilage sous la forme d’une 

structure lamellaire qui va limiter les mouvements de rotation entre les vertèbres.  

- Du nucléus pulposus qui est situé au centre du disque, de structure gélatineuse il a 

pour rôle d’absorber les contraintes en compression transmises par les vertèbres.  

Lors de la flexion du rachis, il y aura une compression de la partie antérieure du disque et une 

propulsion du noyau vers l’arrière avec un étirement des fibres postérieures de l’annulus, c’est 

l’inverse lors de l’extension (8).  

Et il existe également des articulations entre les processus articulaires supérieurs et inférieurs 

de deux vertèbres adjacentes lombaires, appelées articulations zygapophysaires, ce sont des 

articulations synoviales. Au niveau de cette étage, les surfaces articulaires sont emboîtées ce 

qui limitera la mobilité de la colonne vertébrale, les mouvements principaux seront la flexion 

et l’extension (5).  

Les capsules de ces articulations sont fortement innervées. Elles sont donc sensibles aux 

changements de direction, à la vitesse et à l’amplitude du mouvement ainsi qu’aux 

changements liés à la pression. Et peuvent être également source de nociception. Leur 

structure permet de guider et de contrôler les mouvements afin de protéger les disques 

intervertébraux et les tissus mous (8). 

Dans cette région, il existe également plusieurs ligaments (5) :  

- Le ligament longitudinal antérieur qui s’étend tout le long de la face antérieure des 

corps vertébraux  

- Le ligament longitudinal postérieur qui passe le long de la face postérieure des corps 

vertébraux  

- Les ligaments jaunes qui relient entre elles, les lames de deux vertèbres adjacentes  
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- Le ligament supraépineux qui passe sur le sommet des processus épineux de toutes les 

vertèbres situées entre la vertèbre cervicale C7 et le sacrum  

- Les ligaments interépineux qui relient entre eux, les processus épineux de 2 vertèbres 

adjacentes.  

Ces ligaments sont également très innervés et pourront être responsables de douleurs locales 

ou référées. En effet, les ligaments sont riches en terminaisons nerveuses nociceptives et la 

traction continue lors de la flexion du tronc peut déclencher des douleurs accompagnées 

d’une contraction réflexe des muscles du dos et d’une sensation de raideur. Ce mécanisme 

est appelé lombalgie aiguë ou lumbago (8).   

Lors d’une blessure, il peut y avoir une déchirure des fibres ligamentaires. Cela aura pour 

conséquence de provoquer une hémorragie, un œdème, la formation de fibrine et de tissus 

cicatriciels d’une qualité mécaniquement inférieure à celle du ligament normal. De plus, si 

cette blessure entraine une immobilité prolongée, cela provoquera la formation d’adhérences 

ce qui pourra entraîner un enraidissement de la zone et une hypermobilité du segment sus 

adjacent (8).  

Ensuite concernant, les muscles du dos, ceux-ci sont répartis en 3 groupes :  

- Les superficiels 

- Les intermédiaires  

- Les profonds 

Il existe au niveau de la région lombaire un seul muscle superficiel, le muscle grand dorsal. 

Concernant les muscles du groupe intermédiaire, nous retrouvons situé au niveau de la région 

lombaire, le muscle dentelé postéro-inférieur. Enfin, pour les muscles du groupe profond, 

nous retrouvons au niveau de la région lombaire (5) :  

- Une partie des muscles érecteurs du rachis : l’Iliocostal des lombes, le longissimus 

thoracique, l’épineux du thorax  

- Une partie des muscles transversaires épineux : multifidus, rotateur des lombes  

- Une partie des muscles segmentaires : interépineux, intertransversaires  

Ces muscles profonds contrôlent les déplacements intersegmentaires et fournissent la 

stabilité nécessaire aux muscles superficiels plus épais qui produisent des mouvements moins 

spécifiques.  

En outre, une autre structure peut être impliquée dans la lombalgie, le fascia thoraco-lombal. 

Il recouvre les muscles profonds du dos et du tronc. Ce fascia se confond avec les insertions 

du muscle grand dorsal et du muscle dentelé postéro-inférieur. Dans la région lombale, il est 

constitué de 3 lames distinctes (5) :  

- La lame postérieure est ancrée sur les processus épineux des vertèbres lombales, 

sacrales et sur le ligament supraépineux et s’étend latéralement pour recouvrir les 

muscles érecteurs du rachis  
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- La lame moyenne s’insère sur le sommet des processus transverses des vertèbres 

lombales et sur les ligaments intertransversaires. De plus, elle s’insère sur la crète 

iliaque à sa partie inférieure et sur le bord inférieur de la 12ème côte pour sa partie 

supérieure 

- La lame antérieure recouvre la face antérieure du muscle carré des lombes. Elle 

s’insère en dedans des processus transverses des vertèbres lombales. Pour sa partie 

basse, elle s’insère sur la crète iliaque et pour sa partie haute elle se termine sur le 

ligament latéral arqué 

De plus, d’autres muscles sont situés au niveau de la région lombaire :  

- Le carré des lombes  

- Le psoas  

- Une partie des muscles oblique interne et transverse de l’abdomen 

La moelle épinière est contenue dans le canal vertébral. C’est un canal osseux formé par 

l’empilement des vertèbres adjacentes et par les parties molles environnantes. A l’intérieur 

de la moelle épinière plusieurs types d’information transitent dont deux principales (5) :  

- Les informations sensitives, elles sont véhiculées de la périphérie vers la partie 

postérieure de la moelle épinière par l’intermédiaire des nerfs, puis ensuite par 

l’intermédiaire de la racine postérieure de la moelle épinière. Les informations portées 

par ces nerfs sont la température, le tact, la proprioception mais surtout la 

nociception. Chacun des nerfs spinaux transporte les informations sensitives d’une 

zone déterminée de la peau sur la surface du corps (le dermatome) 

- Les informations motrices sont véhiculées de la moelle épinière vers les muscles 

squelettiques par l’intermédiaire de la racine antérieure. Le myotome est la partie d’un 

muscle squelettique qui est innervé par un seul et même nerf spinal (ou par un seul 

niveau médullaire), mais un même muscle squelettique contient plusieurs myotomes 

et est donc innervé par plusieurs niveaux de la moelle épinière.  

Le regroupement des racines antérieure et postérieure d’un même segment de moelle 

épinière forme le nerf spinal. A la sortie du canal vertébral, ce nerf spinal se divise pour donner 

deux branches principales (5) :  

- Le rameau postérieur qui aura pour rôle l’innervation des muscles intrinsèques du dos, 

ainsi qu’une très petite bande de la peau du dos  

- Le rameau antérieur qui aura pour rôle l’innervation de la plupart des muscles 

squelettiques, et l’innervation de la plupart des autres surfaces de la peau  

De plus, le renflement lombo-sacral de la moelle spinale donne les nerfs spinaux de L1 à S3 

qui innervent les membres inférieurs (5). Les nerfs sont capables de s’adapter aux 

mouvements du rachis mais des lésions peuvent réduire la mobilité créant une 

symptomatologie due à la tension des structures nerveuses (8).  
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2.1.3 Etiologies 

 Selon la Haute Autorité de Santé (HAS) Il y a deux origines possibles aux lombalgies, les 

lombalgies dégénératives et les lombalgies non dégénératives. Il existe également des 

lombalgies sans relation véritable avec des lésions anatomiques (2).  

Les étiologies des lombalgies mécaniques ou dégénératives sont liées (2) :  

- Aux disques 

- Aux facettes articulaires 

- Aux muscles 

- Aux tendons 

- Aux ligaments 

- A un trouble régional ou global de la statique rachidienne  

Les étiologies des lombalgies spécifiques ou non dégénératives sont (2) :  

- Les tumeurs  

- Les infections  

- Les traumatismes  

- Les causes inflammatoires  

Ces lombalgies spécifiques peuvent être dépistées grâce à l’utilisation de « reds flags » ou 

« drapeaux rouges ». Ils correspondent à la liste des critères suivants (2) (9) :  

- Un âge inférieur à 20 ans ou supérieur à 55 ans  

- Des antécédents cancéreux  

- Une toxicomanie ou une immunodépression  

- Une corticothérapie générale 

- Un traumatisme violent (tel qu’une chute d’une hauteur) 

- Une douleur non mécanique (c’est-à-dire une douleur davantage nocturne, qui 

provoque des réveils non liés aux changements de position et une raideur matinale qui 

dure plus de 15 minutes) 

- Une altération de l’état général avec un amaigrissement inexpliqué, de la fièvre, des 

sueurs nocturnes  

- Une raideur persistante ou des déformations rachidiennes importantes  

- Des signes neurologiques dépassant le métamère atteint avec par exemple une 

atteinte bilatérale, des troubles sphinctériens, ou une atteinte pyramidale 

- Des signes devant faire suspecter une pathologie vasculaire avec un terrain 

polyvasculaire, une notion de pathologie anévrysmale aortique, une douleur 

thoracique associée à la douleur lombaire 

Il existe également des drapeaux bleus et des drapeaux noirs. Les premiers, se rapportent à la 

perception d’un individu sur une situation stressante, sans soutient, insatisfaisante ou sur un 

environnement de travail très exigent. Les drapeaux noirs, eux, représentent des conditions 
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de travails qui peuvent affecter le handicap (10). En outre, il existe également des drapeaux 

jaunes que nous détaillerons plus tard. 

2.1.4 Evolution  

Il y a trois types d’évolution (11) :  

- Les lombalgies aiguës qui ont une évolution égale ou inférieure à 4 semaines  

- Les lombalgies subaiguës qui ont une évolution comprise entre 4 et 12 semaines  

- Les lombalgies chroniques qui ont une évolution marquée par leur ancienneté, 

supérieure à 3 mois 

Nous retrouvons à part, les lombalgies récidivantes qui correspondent à la survenue d’au 

moins deux épisodes aigus à moins d’un an d’intervalle (11).  

La lombalgie chronique peut avoir de multiples répercussions sur la qualité de vie du patient. 

En effet, la douleur aura un impact fonctionnel avec une raideur, une limitation des 

mouvements et un handicap qui pourra être plus ou moins important en fonction des patients. 

Nous allons voir de manière plus précise la douleur et son impact sur le patient.  

2.2 Douleur  

2.2.1 Définition et mécanisme  

La douleur chronique est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à 

un dommage tissulaire réel ou potentiel évoluant depuis plus de 3 mois et/ ou susceptible 

d’affecter de façon péjorative le comportement ou le bien être du patient, attribuable à toute 

cause non maligne (12). La douleur est une alarme, son but est de nous faire réagir afin de 

nous protéger (13).  

Nous parlons de douleur chronique pour la HAS quand les critères suivants sont réunis (12) :  

- Une douleur qui dure depuis plus de 3 mois  

- Une réponse insuffisante au traitement  

- Une répercussion et une détérioration du fait de la douleur, des capacités 

fonctionnelles et relationnelles 

Il y a 3 types de douleur (14) (15) :  

- La douleur neuropathique qui est due à une lésion ou une maladie du système nerveux 

somatosensoriel (ce système permet de sentir les sensations : douleur, pression, 

température, etc..., il peut être périphérique ou central) 

- La douleur nociplastique qui est une douleur qui survient lors d’une nociception 

altérée, sans preuve d’une lésion tissulaire réelle ou potentielle ayant causé 

l’activation de nocicepteurs périphériques. C’est une douleur retrouvée dans le cas de 

personnes douloureuses chroniques.  

- La douleur par excès de nociception, est due à l’activation des nocicepteurs, 

contrairement à la douleur neuropathique ou le système nerveux fonctionne 

normalement.  
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Le terme nociceptif caractérise un stimulus qui entraine la mise en jeu de mécanismes de 

défense visant à sauvegarder l’intégrité physique de la personne (16). Ces mécanismes sont 

les 4 composantes de la douleur.  

Ces 4 composantes de la douleur sont les suivantes (12) :  

- La sensori-descriminative qui correspond à ce que sent le patient  

- L’affectivo-émotionnelle qui correspond à ce que ressent le patient et à son 

retentissement sur l’affectivité et l’humeur (angoisse, anxiété, dépression) 

- La composante cognitive pour la signification de la douleur, les processus centraux en 

fonction de l’éducation, la culture et la mémorisation 

- La composante comportementale est la composante qui est impliquée dans les 

modifications du comportement des patients 

De plus, selon la localisation de la sensation douloureuse, on distingue plusieurs types de 

douleur. On parle de douleur locale, irradiée ou référée. La douleur locale est ressentie à 

l’endroit même où il y a une lésion tissulaire. Le patient peut alors montrer de manière précise 

la zone douloureuse (17). 

La douleur irradiée est ressentie dans le territoire sensitif d’un nerf spinal. La sensation 

douloureuse  sera alors plus diffuse que dans le cas d’une douleur locale (17). 

La douleur référée est une douleur ressentie à distance de la lésion. Elle peut s’accompagner 

d’autres symptômes neurologiques, comme une hypoesthésie ou une anesthésie (c’est-à-dire 

une diminution ou une absence de sensation), des paresthésies (c’est-à-dire des sensations 

anormales, comme des picotements, des fourmillements mais non désagréables), ou des 

dysesthésies (ce sont des sensations anormales désagréables) (17) (18). 

Sur notre corps, il y a des millions de nocicepteurs qui surveillent constamment la région dans 

laquelle ils sont installés (19). Ces capteurs sont la première protection contre les dommages 

potentiels et sont de 4 types : chimique, électrique, mécanique (pincement, pression), et 

thermique (19). Les nocicepteurs sont des terminaisons nerveuses libres des fibres sensitives 

Aẟ et C (16).  

Au niveau de ces différents nocicepteurs nous retrouvons des canaux ioniques. Ces canaux 

ioniques suivent la loi du tout ou rien, il faut donc que la stimulation du récepteur dépasse un 

certain seuil, afin de déclencher l’ouverture du canal et l’entrée d’ions positifs qui conduisent 

à la formation d’un potentiel d’action. Ce potentiel d’action va ensuite être conduit par 

l’intermédiaire du nerf jusqu’à la corne postérieure de la moelle épinière et ensuite au cerveau 

suivant la voie de nociception. Cette voie transporte un message de danger (19).  

La moelle épinière peut choisir d’envoyer ce message au cerveau ou de le bloquer. Elle peut 

également agir comme amplificateur du message par un mécanisme de facilitation ou peut 

diminuer le signal envoyé au cerveau par un mécanisme d’inhibition. Si ce message arrive au 

cerveau il y a une décision inconsciente du degré d’importance du message par le cerveau. En 

effet, en plus de l’évaluation du message, le cerveau prend en compte plusieurs facteurs qui 

pourront amplifier la douleur ou diminuer la douleur (13).  

http://www.osteopathieetcie.com/?p=1009
http://www.osteopathieetcie.com/?p=1009
http://www.osteopathieetcie.com/?p=1009
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Ce message peut également être transmis vers d’autres étages de la moelle ou vers la partie 

antérieure de la moelle. Cette partie antérieure contient les motoneurones commandant les 

activités réflexes (elle pourra être activée par exemple pour faire retirer la main de la personne 

d’un endroit brûlant) (16).  

L’évaluation de ces messages de danger est très complète, elle implique le processus 

complexe de mémoire, le raisonnement et le processus émotionnel et inclut la prise en 

compte des conséquences potentielles d’une réponse (19).  

Le contexte de l’expérience de la douleur est également très important à prendre en compte 

(la douleur joue un rôle plus grand si elle menace l’identité de la personne ou son moyen de 

subsistance). Par la suite, le cerveau nous informe de l’importance du danger et de la nature 

du danger. Cette nociception n’est ni suffisante ni nécessaire pour avoir une douleur (car 

parfois juste une pensée peut provoquer une douleur) (19).  

Lors d’une expérience douloureuse de nombreuses parties du cerveau, variables en fonction 

des personnes sont impliquées simultanément, ces zones seront également activées lors de 

certaines sensations, mouvements, émotions et utilisation de la mémoire. Ces zones actives 

pendant la douleur sont toutes reliées électriquement et chimiquement entre elles, et sont 

les suivantes (19) :  

- Cortex prémoteur et moteur (qui a pour rôle d’organiser et de préparer les 

mouvements) 

- Cortex cingulaire (qui est impliqué dans la concentration et la focalisation) 

- Cortex préfrontal (qui est impliqué dans la résolution de problème et la mémoire) 

- Amygdale (qui est impliquée dans la peur, le conditionnement de la peur, la 

dépendance) 

- Cortex sensoriel (qui est impliqué dans la discrimination sensorielle)  

- Hypothalamus et thalamus (qui est impliqué dans la réponse au stress, la régulation 

autonome, la motivation) 

- Cervelet (pour le mouvement et la cognition) 

- Hippocampe (qui est impliqué dans la mémoire, la cognition spatiale, le 

conditionnement de la peur) 

- Moelle épinière  

Pour résumer, la douleur ne signifie pas forcément qu’il y a une lésion, elle dépend de 

plusieurs facteurs en plus de la lésion :  les émotions, les sensations, les connaissances ou 

croyances sur la douleur et l’aspect social (isolement par exemple) de la personne. C’est le 

cerveau qui décide en fonction de ses attentes, des expériences passées, de ses croyances, 

des attitudes et des émotions de l’importance de la douleur et de la façon dont on perçoit 

notre douleur (13). 

Plusieurs systèmes dans le corps humains sont activés par le cerveau et fonctionnent 

ensemble pour sortir les personnes du danger (19) :  
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- Système sympathique : permet d’augmenter le rythme cardiaque, de mobiliser les 

réserves d’énergie, d’augmenter la vigilance  

- Système moteur : permet de fuir, de se battre, de protéger la zone endommagée  

- Système endocrinien : permet de mobiliser les réserves d’énergie, de réduire l’activité 

intestinale et l’activité de reproduction  

- Système de production de la douleur : permet de motiver pour s’échapper, de trouver 

de l’aide et d’attirer l’attention 

- Système immunitaire : permet de combattre les envahisseurs, de sensibiliser les 

neurones, de produire de la fièvre, d’endormir et de promouvoir la guérison 

- Système parasympathique : pour nourrir les cellules et guérir les tissus  

Peu importe la blessure, le processus de guérison est le même. Il y a d’abord une inflammation 

afin d’apporter des cellules immunitaires et des cellules de remplacement sur la zone. Cela va 

former une cicatrice et un remodelage des tissus pour le faire correspondre le plus possible à 

l’original. Il y a deux facteurs principaux qui vont déterminer la vitesse de guérison (19) :  

- L’approvisionnement en sang  

- Les exigences tissulaires  

Chaque tissu à un temps de guérison. En plus du gonflement, l’inflammation provoque une 

raideur matinale, des douleurs aiguës, une rougeur et de la chaleur (19).  

2.2.2 Processus de chronicisation  

Dans le cas de douleur chronique le système d’alarme n’est plus optimal, il devient plus 

sensible et peut se déclencher alors qu’il n’y a pas de stimulation du nocicepteur. 

L’apprentissage et l’expérience de la douleur peuvent se développer en créant des liens avec 

d’autres éléments. Le patient peut par exemple associer un mouvement ou une activité à de 

la douleur ou à la peur de la douleur et/ou du mouvement. Ce phénomène est appelé 

sensibilisation ou potentialisation à long terme (13).  

Cette sensibilisation peut se faire au niveau périphérique si les nocicepteurs deviennent plus 

sensibles ou au niveau central. La sensibilisation centrale correspond à une amplification du 

signal neuronal dans le système nerveux central (SNC) ce qui provoque une hypersensibilité à 

la douleur et une réactivité accrue des neurones nociceptifs dans le SNC. La sensibilisation 

centrale est une caractéristique importante pour de nombreuses personnes souffrantes de 

lombalgies chroniques non spécifiques. Les personnes atteintes ont une réorganisation 

cérébrale avec des zones d’activation cérébrale augmentées dans le cortex préfrontale 

médiale, le cortex cingulaire, l’amygdale et l’insula, ainsi que dans les zones impliquées dans 

les processus somato-sensoriels, cognitifs et affectifs de la douleur (20). 

Les personnes sensibilisées ont une douleur qui se déplace à d’autres parties du corps et 

peuvent ressentir une douleur suite à une stimulation d’autres récepteurs que les 

nocicepteurs. Ils auront également plus de crises douloureuses (13).  
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Enfin, la douleur est multifactorielle, plusieurs facteurs peuvent influencer la sensibilité à la 

douleur. En effet, toute information convaincant d’une nécessité de protection ou 

augmentant la sensibilité de l’alarme peut contribuer à augmenter la douleur. Cette nécessité 

de protection peut être sur-amplifiée et persister après la guérison des tissus (13). 

2.2.3 Facteurs contributeurs et protecteurs 

Ces facteurs contributeurs sont les drapeaux jaunes ou facteurs psychosociaux. Ce sont des 

facteurs de chronicité qui sensibilisent et contribuent à la douleur. Dans le détail ces facteurs 

sont les suivants (10) (13) :  

- Les facteurs psychologiques et émotionnels : la kinésiophobie, le catastrophisme, la 

dépression, l’anxiété, la rumination, l’angoisse, le sentiment de perte de contrôle, la 

colère, la frustration 

- Les facteurs sociaux, le mode de vie et de santé : le manque de sommeil, le stress, un 

mauvais équilibre personnel/professionnel, l’obésité, un mauvais état de santé en général 

- Les stratégies d’adaptation : stratégie de fuite ou d’évitement, de persévération, une 

faible capacité d’adaptation   

- Les croyances : fausses croyances, croyances négatives à propos de la douleur 

- Les habitudes de mouvement : certains mouvements entretiennent la sensibilisation 

- Les comportements inadaptés (éviter certaines activités (de loisirs principalement), rester 

isolé, rester au repos) 

Le catastrophisme correspond à la tendance à amplifier la menace que représente un stimulus 

douloureux et à se sentir impuissant dans le contexte de sa douleur. Le patient s’inquiète 

beaucoup, est sensibilisé et amplifie sa sensation douloureuse (13). Il a été démontré par 

certaines études comme un facteur de risque (de développer une douleur chronique) 

modifiable (21). 

De plus, Le catastrophisme, a été caractérisé en 3 dimensions (21) :  

- La rumination qui correspond à des pensées négatives persistantes sur la douleur  

- Le grossissement c’est-à-dire l’augmentation de la valeur de la menace attribuée aux 

stimuli liés à la douleur  

- L’impuissance qui correspond au manque de contrôle perçu sur les symptômes liés à 

la douleur 

La pensée catastrophiste est liée à une augmentation de l’intensité de la douleur, à des 

comportements de douleur exagérés, une diminution de la fonction physique et une 

prolongation du handicap. Des niveaux élevés de pensées catastrophistes ont été liés avec des 

indicateurs de détresse émotionnelle tels que l’anxiété, la peur de la douleur, la dépression et 

les idées suicidaires (21). 

Certaines études scientifiques, suggèrent que le catastrophisme interférait avec les voies 

descendantes inhibitrices et faciliterait les voies de transmission de la douleur (21).  
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La peur est une réponse émotionnelle générée pendant le danger ou pendant une expérience 

pénible. Elle peut être produite par conditionnement classique, c’est-à-dire par répétition du 

processus qui a déclenché la peur. Elle peut provoquer des comportements de fuite ou 

d’évitement même lorsque ces expériences ne sont ni nocives, ni douloureuses. La peur peut 

être notamment apprise par le biais d’exposition en observant d’autres personnes souffrantes 

de lombalgie ou à la suite d’informations inquiétantes sur le mal de dos. Cette peur est valable 

pour un sous ensemble de personne, alors que les croyances qui conduisent aux mêmes 

conséquences sont importantes pour toutes les personnes souffrantes de lombalgie (22). 

La douleur et la peur sont toutes les deux des expériences émotionnelles désagréables. La 

douleur est associée à la lésion et la peur à une menace identifiable. La peur amplifie la 

douleur, surtout dans les situations où la peur est issue d’une expérience douloureuse (23).  

Une des formes de peur est la peur du mouvement ou kinésiophobie. Elle est définie comme 

un excès irrationnel de peur d’effectuer un mouvement physique en raison d’un sentiment de 

vulnérabilité face à une blessure douloureuse ou face à une seconde blessure. La 

kinésiophobie peut être acquise par l’une ou l’autre des deux expériences suivantes (21) :  

- Une expérience agressive directe (suite à une douleur ou un traumatisme) 

- Ou par l’apprentissage social (par l’observation et l’enseignement) 

La kinésiophobie modifie la façon dont les personnes se déplacent dans l’objectif initial 

d’éviter la douleur. Elle provoque des ajustements des comportements moteurs. Ces 

comportements affecteront la performance des actions liées à la gestion de la douleur et de 

l’invalidité liée à la douleur. Un plus grand degré de kinésiophobie prédit une plus grande 

douleur (13) (24). 

Les stratégies d’évitement de la douleur ou de la blessure sont une réaction normale et utile 

au départ. Mais lorsqu’elles persistent, elles peuvent conduire à la continuité ou à 

l’augmentation des douleurs. En effet, lors de la mise en place de ces stratégies, le patient 

aura tendance à éviter certaines activités. Il deviendra alors plus craintif et plus sensible lors 

de la réalisation de ces dernières. Ceci conduit à déclencher une réponse douloureuse alors 

que l’activité en elle-même ne fait pas de tort (13).  

De plus, le patient peut également éviter certaines activités de loisirs, ce qui peut accroitre sa 

sensibilité en augmentant l’isolement social du patient, son humeur dépressive ou son état 

d’hyper vigilance. Le patient ne croit plus en sa force et sa robustesse et ressent le besoin de 

se protéger et de se préserver. L’identité sociale est en suspens, le patient va mettre sa vie 

entre parenthèse et limiter les activités qui lui font plaisir. Ceci va avoir pour conséquence 

supplémentaire de développer chez le patient un sentiment de honte ou de culpabilité. Il se 

reprochera de ne plus pouvoir participer aux activités familiales ou entre amis (13).  

Tout ceci, peut être résumé par le modèle cognitivo-comportemental de la peur liée à la 

douleur de Vlaeyen et Crombez (figure numéro 2) (23). 
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Figure numéro 2 : modèle cognitivo-comportemental de la peur liée à la douleur de Vlaeyen 

et Crombez (23)  

En effet, on peut voir que dans un contexte où la personne à une vision catastrophiste de 

l’expérience douloureuse, une peur du mouvement, de la lésion ou une peur de la douleur 

pourra être mise en place. Cette peur déclenchera par la suite une hypervigilance et des 

stratégies d’évitement qui aboutiront à une pérennisation du cycle douloureux. Alors que dans 

le cas d’un contexte sans catastrophisme une reprise rapide des activités est possible ce qui 

permet une guérison plus rapide (23). 

En plus, de la stratégie d’évitement de la douleur, il existe une autre réponse 

comportementale possible qui peut être déclenchée suite à une douleur, c’est l’affrontement 

(ou stratégie de persévération) (23).  

Les stratégies de persévérations, sont des stratégies et pensées qui permettent de persévérer 

face à la douleur. Le patient va continuer son activité au-delà du seuil douloureux. Ces 

stratégies sont souvent utiles au début mais elles peuvent finir par faire partie de la douleur 

et même finir par la déclencher (13).  

Les croyances sont issues de sources multiples : expériences personnelles, famille, attitude de 

la société, médias, littérature sur les lombaires, recherche internet, rencontre avec le système 

de santé. Celles relatives à la douleur influencent directement les décisions à prendre ou à 

éviter, les activités personnelles, récréatives ou professionnelles. Ceci, impacte le niveau 

d’invalidité de la lombalgie. De nombreuses croyances issues du modèle biomécanique, 

prédominant pendant plusieurs années (avec des notions de dégénérescence de la colonne 

vertébrale, de stress généré au cours des activités) et issues également des anciennes 

stratégies de traitement (repos, évitement des activités, ergonomie, arrêt de travail) ont 

influencé de manière négative les comportements des patients et ont favorisé leur 

sensibilisation à la douleur (22).  
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Les conséquences des croyances sont plus élevées chez les personnes lombalgiques 

chroniques, elles sont fortement liées avec le niveau d’invalidité. Ces croyances ont été 

classées en 3 catégories (22) :  

- Les personnes évitant la douleur et mal informées : cette catégorie est basée sur la 

compréhension de leur situation, ces patients pensent que certains mouvements, 

activités sont susceptibles de provoquer des blessures. Ils ont donc choisi 

consciemment d’éviter de pratiquer ces activités. Leurs croyances sont susceptibles de 

changer en réponse à de nouvelles informations ou à de nouvelles expériences 

- Les personnes ayant apprises à éviter la douleur : ces comportements peuvent être 

acquits sans que le patient en ait vraiment conscience. Ces personnes n’ont pas 

vraiment de croyances, la désinformation n’est pas la base de leur handicap 

- Les « évitants-affectifs » : sont les patients les plus difficiles à traiter car ils sont 

profondément angoissés et sont fortement attachés à leur handicap. Ils ont une peur 

irrationnelle persistante des activités physiques. Ils présentent une hypervigilance de 

la douleur et une pensée catastrophiste. Beaucoup ont des comorbidités importantes : 

anxiété, dépression, troubles musculo-squelettiques.  

Le niveau de douleur peut être également influencé par la lésion tissulaire, les contraintes 

physiques et également par des problèmes de santé secondaires : diabète ou autres troubles 

métaboliques (13).  

Une autre structure peut influencer la douleur, l’amygdale, souvent appelée centre de 

mémoire de la peur. Elle a un rôle important dans les émotions négatives. Elle fait partie au 

niveau du cerveau du réseau central de la peur avec le cortex cingulaire antérieur.  Cette 

structure a été identifiée comme un élément facilitateur de la douleur chronique surtout au 

niveau de la sensibilisation à la douleur du SNC. Elle est également impliquée dans le rôle de 

développement de souvenirs douloureux dans un contexte d’apprentissage (souvenir de 

mouvement douloureux par exemple). Chez les personnes lombalgiques chronique, le 

développement de la mémoire de la douleur s’applique à tous les mouvements qui ont au 

moins une fois provoqué de la douleur et entrainé des mouvements de protection (posture 

antalgique, mouvement antalgique, modification de la motricité pelvienne et/ou l’évitement 

de mouvement particulier comme se pencher en avant par exemple) (20). 

En outre, les systèmes parasympathique et sympathique peuvent également avoir une 

influence sur la sensibilité à la douleur. Le système nerveux sympathique est en association 

avec les glandes surrénales pour libérer l’adrénaline. En association avec le cortisol, 

l’adrénaline dévie l’énergie vers le cerveau. Dans le cas de la douleur chronique le taux 

d’adrénaline est constamment élevé et cela aura pour possible conséquence d’augmenter le 

niveau de douleur du patient (19).  

Dans le cas du système nerveux parasympathique, le manque de sommeil provoqué par une 

douleur chronique pourra contribuer à la mauvaise santé des tissus, ainsi qu’a une 
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augmentation de la sensibilité des tissus ce qui aura pour conséquence d’empêcher une bonne 

réparation tissulaire (19). 

Afin de diminuer la sensibilité et de développer la tolérance à la douleur du patient il existe 

également des facteurs protecteurs (13) :  

- Les exercices  

- Le renforcement musculaire  

- Les étirements 

- Le sommeil  

- L’auto-efficacité qui correspond au fait de croire en sa propre capacité à accomplir une 

tâche dans une situation spécifique 

2.2.4 Conséquences et évaluation 

La douleur chronique, peut provoquer de multiples conséquences. Tout d’abord, elle peut 

entrainer une altération de l’activité musculaire. En effet, dans la lombalgie chronique, une 

des premières choses que font les patients est de limiter les mouvements dans la zone 

douloureuse, or parfois cette manière de bouger n’est pas utile et peut même causer du tort 

(19).  

En effet, la plupart du temps, les patients pensent que beaucoup de mouvements sont 

interdits. Ils auront donc tendance à se crisper, à avoir peur du mouvement et à faire attention 

lorsqu’ils bougent. Cela aura pour conséquence une limitation de choix de mouvement, les 

patients prendront l’habitude de se déplacer toujours de la même manière (19). 

De plus, la douleur chronique entraine une activation des muscles à long terme, or ceux-ci ne 

sont pas conçus pour être sous une disponibilité constante.  Ils auront donc tendance à se 

contracter et à se raccourcir. Ces modifications occasionneront une raideur et une 

propagation de la douleur. Parfois cette activité musculaire ne revient pas à la normale même 

en cas de résolution de la douleur (19). 

Il existe de nombreux outils d’évaluation afin d’appréhender au mieux l’évolution du patient. 

Tout d’abord des outils de mesure sur plusieurs aspects de la douleur (25) :  

- Sur l’évaluation de l’intensité de la douleur (avec l’échelle visuelle analogique, l’échelle 

numérique, la « Numeric Pain Rating Scale », etc.…) 

- Sur la connaissance de la douleur (avec la « Neurophysiology of pain Questionnaire » 

et la « Pain Biology questionnaire », etc...)  

- Sur la vigilance et la sensibilisation à la douleur 

Ensuite, il existe également d’autres outils pour l’évaluation de l’invalidité :  

- Le questionnaire Roland Morris sur l’invalidité  

- L’indice de handicap d’Oswestry  

- Enquête abrégée sur l’état de santé  

- « Quebec back pain disability »  
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- « Patient specific functional scale » 

- Etc… 

Et également, des outils sur l’évaluation des facteurs de risque psychosociaux : 

- « Tampa Scale of Kinesiophobia » 

- « Pain Catastrophization Scale » 

- Enquête sur les attitudes envers la douleur 

- Questionnaire sur l’auto-efficacité de la douleur  

- Questionnaire sur les croyances de peur ou d’évitement (« fear avoidance beliefs 

questionnaire »)  

- Croyance à propos de la chirurgie  

- Etc…  

Afin de lutter contre la douleur, sa chronicisation et ses conséquences, il existe un traitement 

intéressant dans la prise en charge de la lombalgie chronique qui est l’éducation du patient.  

2.3 Education  

Il existe plusieurs types d’éducation :  

- Éducation du patient à sa maladie  

- Éducation thérapeutique du patient (ETP) 

- Éducation pour la santé du patient 

Pour désigner l'éducation concernant la vie avec une maladie, mais sans lien obligatoire avec 

le traitement, on parle d’ « éducation du patient à sa maladie ». Dans ce cas, l'éducation 

recouvre à la fois la gestion du traitement (curatif et prévention de complications) et gestion 

de la vie avec la maladie ou le handicap (26). Elle s’intéresse également à la façon dont le 

patient accepte son état et gère ses problèmes au quotidien (impact de la maladie sur la vie 

personnelle, familiale, professionnelle, sociale par exemple) (26).  

L'éducation thérapeutique du patient peut s'inscrire dans le cadre de mesures thérapeutiques, 

dans le cas d’un traitement par exemple. Elle vise donc plus particulièrement à aider le patient 

à prendre en charge son traitement (adaptation des doses de médicaments, etc.…). Cette 

action est considérée comme une part de la pratique clinique (26). Elle a pour but d’aider les 

patients à acquérir ou maintenir les compétences d’auto-soins et d’adaptation dont ils ont 

besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique, améliorer leur qualité de vie 

et réaliser leur projet de vie. Ces compétences d’adaptation sont orientées vers la promotion 

de la santé mentale (connaissance de soi même, confiance en soi, maitrise de ses émotions 

(stress …), prise de recul, atteindre des objectifs fixés, etc…) (27). 

Elle a de multiples avantages (3) :  

- Soulager ses symptômes,  

- Prendre en compte les résultats d’une auto-surveillance, d’une auto-mesure 

- Réaliser des gestes techniques 
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- Adapter des doses de médicaments 

- Reconnaitre une aggravation de leur état de santé  

- Initier une conduite à tenir convenue avec le médecin 

- Etc...  

Elle permet également, au patient de mieux se connaître, de gagner en confiance en lui, de 

mieux communiquer avec les professionnels de santé, de prendre des décisions, de résoudre 

des problèmes, de se fixer des buts à atteindre et de faire des choix (3). C’est un processus 

continu qui fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient (28).  

Cette ETP peut se réaliser sous la forme d’une action éducative ou sous la forme d’un 

programme. Les programmes d’ETP sont autorisés par une agence régionale de santé sur la 

base d’un cahier des charges national et mis en œuvre au niveau local. Ces programmes seront 

évalués par la HAS (3).  

De plus, l’ETP est une pratique de soins dont la mise en œuvre s’appuie sur des objectifs 

éducatifs et des interventions éducatives. Elle s’inscrit également dans le cadre d’un 

programme personnalisé en lien avec la stratégie thérapeutique et les projets du patient (3).  

Ce programme personnalisé est adapté aux besoins éducatifs du patient qui auront été 

précédemment évalués avec lui. Il faudra également s’assurer auprès du patient de sa 

compréhension de l’intérêt et des bénéfices de l’ETP dans sa situation (3).  

Les compétences à acquérir au terme d’un programme d’éducation thérapeutique sont (27) :  

- Faire connaitre ses besoins, informer son entourage  

- Comprendre, s’expliquer (au sujet de sa maladie) 

- Repérer, analyser, mesurer (repérer des signes d’alerte par exemple) 

- Faire face, prendre des décisions 

- Résoudre des problèmes de la vie quotidienne (sur la gestion de la maladie par 

exemple) 

- Pratiquer des gestes thérapeutiques (injection d’insuline par exemple) 

- Adapter, réajuster (adapter ou réajuster son traitement par exemple) 

- Utiliser les ressources du système de santé (savoir où rechercher de l’aide par 

exemple)  

Plusieurs formats d’ETP peuvent être proposés aux patients en fonction du stade de la 

maladie, ou de la survenue de complications ou d’événements, des besoins et préférences de 

chaque patient. Ces formats diffèrent en termes de durée, de moyens, mais se complètent 

dans le temps (3).  

Pour être de qualité, l’éducation thérapeutique du patient doit (3) :  

- Être centrée sur le patient, élaborée avec le patient, et impliquée autant que possible 

les proches et intégrée à sa vie quotidienne  
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- Être issue d’une évaluation des besoins et de l’environnement du patient (diagnostic 

éducatif) 

- Être réalisée par des professionnels de santé formés à la démarche, dans un contexte 

interdisciplinaire 

- Faire partie intégrante de la prise en charge de la maladie  

- Être scientifiquement fondée (sur des recommandations professionnelles, de la 

littérature scientifique, des consensus), et enrichie par les retours d’expérience des 

patients et des proches  

- Être définie en termes d’activités et de contenu, être organisée dans le temps, être 

réalisée par divers moyens éducatifs  

- Être accessible à différents publics et s’adapter au profil éducatif et culturel de chaque 

patient 

- Être évaluée individuellement : sur les compétences développées et mises en œuvre 

au quotidien, le déroulement des apprentissages, le suivi éducatif et le renforcement 

tout au long de la maladie. 

En outre, la première notion retrouvée d’éducation du patient est celle d’information du 

patient. Dans la littérature anglo-saxonne, la notion d’« éducation du patient » se réfère 

principalement à la délivrance d’informations personnalisées et structurées sur la maladie et 

les traitements. Ceci dans le but d’améliorer les connaissances du patient et sa compréhension 

de la maladie, et afin de lui permettre de partager avec les professionnels de santé la décision 

concernant sa santé (3).  

Dans le champ de la maladie chronique, l’information fait partie de l’ETP. Elle est délivrée et 

réitérée dans les suites du diagnostic, notamment sur les bénéfices de l’ETP pour faciliter 

l’engagement du patient dans une éducation thérapeutique.  

De plus, l’éducation du patient a été définie comme une expérience de méthodes combinées 

pour fournir des informations, des conseils. Elle permet d’influencer l’expérience du patient 

sur sa maladie, ses connaissances et son comportement de santé. Elle a pour objectif 

d’améliorer, de maintenir ou d’apprendre au patient à faire face à sa pathologie. Elle vise 

également à changer les comportements ce qui est difficile et donc cela exige du temps, des 

efforts de la part du patient et de la motivation (4).  

Enfin, le but de l'éducation pour la santé du patient est que la personne consultant un 

professionnel de soins, quel que soit son état de santé, soit en mesure de contribuer elle-

même à maintenir ou améliorer sa qualité de vie (26).   

Pour résumer, l'éducation thérapeutique du patient est incluse dans l'éducation du patient à 

sa maladie qui est-elle même incluse dans l'éducation pour la santé du patient (26).  

Dans le cas de la lombalgie chronique, l’éducation du patient est un traitement recommandé 

(29) (30). Son objectif est d’améliorer la compréhension des patients sur leur problème et sur 

ce qu’il devrait faire à ce sujet. Elle permet également de diminuer l’anxiété des patients face 
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à la lombalgie et de leur faire prendre des mesures pour accélérer leur retour à une vie 

normale. Ces mesures peuvent être par exemple (4) :  

- Rester actif et reprendre des activités normales dès que possible 

- Eviter de s’inquiéter  

- Accepter la douleur  

Elle permet également de donner des moyens pour éviter la fatigue ou éviter d’autres 

blessures au niveau du dos.  

De plus, l’éducation du patient permet de fournir des informations aux patients, ce qui a de 

nombreux objectifs (31) :  

- Augmenter la satisfaction 

- Augmenter les connaissances et la compréhension de leur pathologie 

- Réduire l’anxiété et la douleur  

- Eviter les conséquences de la douleur comme la peur, le catastrophisme et la 

kinésiophobie  

- Réduire le risque de chronicité  

- Augmenter l’autonomisation des patients 

Les stratégies éducatives permettant de lutter contre la douleur doivent insister sur (32) : 

- La résistance de la colonne vertébrale  

- Le pronostic en général favorable de la lombalgie 

- L’encouragement à la reprise d’activité 

- La gestion de la douleur et de la peur  

- L’explication de la neurophysiologie de la douleur 

L’éducation à la neurophysiologie de la douleur ou éducation aux neurosciences de la douleur 

(« pain neuroscience education ») est un traitement de kinésithérapie qui vise spécifiquement 

les patients présentant des facteurs de chronicité (évitement de la peur, catastrophisme) (33). 

Elle vise à diminuer la valeur de la menace que représente la douleur en fournissant aux 

patients des connaissances sur la douleur et en reconceptualisant la douleur (34).  

L’éducation du patient peut être réalisé sous différentes formes orales ou écrites. Elle peut 

être effectuer par exemple sous la forme de (4) :  

- Discussion avec un professionnel de santé  

- Classe spéciale  

- Livret  

- Autre format comme une vidéo par exemple 

Elle peut également se présenter sous la forme de programmes d’éducation. Ces différents 

programmes ont des mécanismes particuliers et leur efficacité est un sujet intéressant à 

étudier pour améliorer la prise en charge du patient atteint de lombalgie chronique.   
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3 Problématique et question de recherche  

Toutes ces recherches sur les thématiques de la lombalgie chronique, de la douleur et de 

l’éducation nous ont conduit à la formulation de la problématique suivante : dans un but 

d’amélioration de la prise en charge kinésithérapique du patient souffrant de lombalgie 

chronique et sachant que l’éducation individuelle en est un traitement clé comment évaluer 

l’efficacité des programmes d’éducation du patient ?  

Afin d’obtenir la question de recherche la plus adéquate permettant de répondre à la 

problématique. Nous avons utilisé les critères PICO suivants :  

- P qui représente le patient : la personne souffrant de lombalgie chronique  

- I qui représente l’intervention : un programme ayant une composante d’éducation du 

patient  

- C qui représente la comparaison : un programme face à un autre traitement ou face à 

un groupe sans traitement  

- O qui représente l’outcome ou le critère d’évaluation : diminution de l’invalidité pour 

le critère d’évaluation primaire et diminution de deux facteurs psychosociaux : la 

kinésiophobie et le catastrophisme comme critère d’évaluation secondaire  

Ces différents critères nous ont permis de réaliser la question de recherche suivante : les 

programmes de rééducation comprenant une composante d’éducation du patient sont-ils 

efficaces dans la diminution de l’invalidité et dans la réduction des facteurs psychosociaux tels 

que le catastrophisme et la kinésiophobie chez le patient souffrant de lombalgie chronique ?  

Nous avons émis l’hypothèse que les patients issus des groupes recevant ces programmes 

obtiendraient des résultats supérieurs dans toutes les mesures (invalidité, catastrophisme, 

kinésiophobie) par rapport à ceux des groupes ne recevant pas le programme.  

4 Matériels et méthodes  

Afin de répondre à cette question de recherche, nous avons choisi de réaliser une revue 

systématique de la littérature. Pour cela il a fallu suivre différentes étapes.  

En effet, après avoir choisi pour thématique : les programmes d’éducation du patient 

souffrant de lombalgie chronique, nous avons utilisé une stratégie de recherche. Cette 

stratégie de recherche s’est effectuée de Juillet 2019 à Mars 2020 et suivant ce calendrier :  

- Septembre 2019 : réalisation d’une question de recherche et choix d’une 

méthodologie appropriée pour répondre à cette question 

- Janvier : élaboration d’une première version du cadre conceptuel et première 

sélection des articles  

- Mars : élaboration de la version définitive du cadre conceptuel et sélection définitive 

des articles intégrés à cette revue systématique 
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4.1 Critères d’éligibilité 

Afin de sélectionner les articles les plus pertinents et de répondre à notre question de 

recherche, nous avons choisi des articles dont le texte était disponible en intégralité. Ensuite, 

nous avons pu utiliser différents critères de sélections :  

- Le 1er critère concerne la population (critère 1) : nous souhaitions garder les articles 

ayant pour population les personnes souffrant de lombalgie chronique non spécifique. 

Les articles avec plusieurs populations mais disposant de résultats faisant bien la 

distinction entre la population souffrant de lombalgie chronique et celle souffrant 

d’une autre pathologie étaient acceptés. De plus, nous souhaitions que cette 

population soit composée de sujet adulte.  

- Le 2ème critère concerne l’intervention (critère 2) : nous souhaitions que l’intervention 

étudiée soit un programme, utilisable en kinésithérapie et comprenant une 

composante d’éducation du patient.  

- Le 3ème critère concernait le critère d’évaluation (critère 3) : nous souhaitions que 

l’efficacité de l’intervention soit évaluée par au moins deux des critères d’évaluation 

suivants : invalidité, catastrophisme et/ou kinésiophobie.  

- Le 4ème concernait la langue (critère 4) : nous souhaitions sélectionner des articles 

rédigés en langue anglaise ou française.  

- Le 5ème concernait la date (critère 5) : nous avons choisi d’exclure les articles rédigés 

avant l’année 2000.  

- Le 6ème concernait le type d’article (critère 6) : nous avons choisi d’exclure les 

mémoires et les livres.  

4.2 Stratégie de recherche  

4.2.1 Bases de données  

Afin d’être le plus exhaustif possible, nous avons choisi d’utiliser 3 bases de données :  

- Pubmed : qui est une base de données anglophone regroupant les articles issus des 

domaines de médecine et de biologie 

- PEDro : qui est une base de données regroupant des revues systématiques, des essais 

contrôlés randomisés, ainsi que des recommandations de bonnes pratiques en 

kinésithérapie 

- Google Scholar : qui est une base de données regroupant des revues systématiques, 

des essais contrôlés randomisés, ainsi que des recommandations de bonnes pratiques 

mais également de la littérature grise comme des actes de congrès ou des mémoires 

Cela nous a permis d’avoir deux bases de données plus généralistes : Pubmed et Google 

scholar et une base de données, PEDro plus en lien avec la kinésithérapie.  

En plus, de ces différentes bases de données, nous avons pu également utiliser d’autres 

stratégies complémentaires de recherche. La première étant l’inscription à la plateforme de 

veille de Pubmed et la deuxième étant l’inscription au groupe « gérer la douleur » (35).   
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4.2.2 Mots clés et équation de recherche :  

Afin d’obtenir des résultats adéquats, nous avons regroupé dans le tableau suivant (tableau 

numéro I) les mots clés les plus importants pour effectuer cette recherche.  

Tableau numéro I : présentation des mots clés utilisés  

En Français  En anglais  

Catastrophisme  Catastrophizing  

Comportement de peur, d’évitement, 

croyances 

fear avoidance beliefs 

Education / Education du patient/ 

Programme d’éducation  

Education/ Patient Education/ Education 

program 

Facteurs psychosociaux  Psychosocial factors  

Fonction/incapacité fonctionnelle/invalidité Function/Functional disability 

Kinésiophobie Kinesiophobia  

Kinésithérapie/masso-

kinésithérapie/rééducation 

Physiothérapie/rehabilitation   

Lombalgique chronique Chronic low back pain 

 

Selon les bases de données, nous avons pu obtenir un nombre variable de résultat :  

Pour la base de données Google Scholar, nous avons obtenu pour l’équation de recherche : 

« Education program » (OR education OR « patient education ») AND physiotherapy (OR 

rehabilitation) AND « chronic low back pain », 50 200 résultats nous avons dû utiliser la 

recherche avancée et imposer une limite à l’année 2019 afin de réduire le nombre important 

de résultat, avec un bilan final 10 800 résultats.  

Ce nombre étant toujours trop élevé nous avons décidé d’utiliser une seconde équation de 

recherche : « Education program » (OR education OR « patient education ») AND 

physiotherapy (OR rehabilitation) AND function (OR « functional disability ») AND 

« psychosocial factors » (OR catastrophizing OR « fear avoidance beliefs » OR kinesiophobia) 

AND « chronic low back pain », cette équation de recherche disposant de mots clés 

supplémentaires, cela nous a permis de limiter le bruit documentaire. Ce qui nous a permis 

d’aboutir à 5220 résultats, que nous avons ensuite encore limités à 218 résultats après 

utilisation de la recherche avancée et de la date limite de 2019.  

Concernant la base de données PEDro, celle-ci n’utilise pas d’équation de recherche mais 

seulement des thèmes de recherches. Nous avons pu aboutir à 20 résultats en utilisant pour 

thèmes de recherche : education program et chronic low back pain.  

Enfin, concernant la base de données Pubmed, nous avons pu obtenir grâce à l’équation de 

recherche : « Education program » (OR education OR « patient education ») AND 

physiotherapy (OR rehabilitation) AND « chronic low back pain », le nombre de 109 résultats. 

Nous avons dû également effectuer une recherche manuelle sous la forme de l’équation de 
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recherche : « Low back pain » AND Physiotherapy AND « Randomized controlled trial » AND 

« Graded activity » AND « Group training » pour obtenir les résultats d’un article issue de la 

première équation. 

Pour résumer, nous avons donc obtenu un total de 347 résultats.  

4.2.3 Processus de sélection des articles  

Afin de résumer le processus de sélection des articles, nous avons réalisé le diagramme de flux 

ci-dessous (figure numéro 3).  

 

Figure numéro 3 : diagramme de flux 

Notre processus de sélection a pu commencer par une étape d’indentification. Cette étape 

consiste à interroger par les équations de recherche, les bases de données que nous avons 

choisies précédemment. 

La deuxième étape du processus de sélection consiste dans un premier temps à une lecture 

des résumés et titres des articles puis dans un second temps à une lecture complète des 

articles.  

Enfin commence la sélection à proprement dite par les critères d’éligibilité : nous avons pu 

exclure 32 articles dont le texte n’était pas disponible puis 275 articles grâce aux critères : 

population, intervention, critère d’évaluation, langue, date, et type d’article.  

Ce processus de sélection nous a permis d’obtenir un total final de 10 articles inclus.  

4.3 Evaluation de la qualité méthodologique des articles  

Afin d’évaluer la qualité méthodologique des articles sélectionnées nous avons utilisé 

différentes grilles d’évaluation :  

- La grille AMSTAR pour l’évaluation des revues systématiques  
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- La grille SANRA pour l’évaluation des revues narratives (36) 

- La grille PEDRO pour l’évaluation des essais contrôlés randomisés  

- La grille Newcastle ottawa quality assessment scale pour les études de cohortes 

prospectives 

Les résultats de ces grilles seront détaillés dans l’annexe 1 (Annexe 1).  

5 Résultats  

À la suite de notre stratégie de recherche, nous avons pu obtenir 10 articles dont les 

caractéristiques sont détaillées dans le tableau numéro II. Ces articles ont pour objectif 

d’étudier l’efficacité des programmes suivants :  

- L’éducation à la neurophysiologie de la douleur ou éducation aux neurosciences de la 

douleur ou « pain neuroscience education »  

- Les thérapies cognitivo-comportementales  

- Les écoles du dos 

Dans un premier temps, nous étudierons les compositions et les mécanismes des programmes 

issus des articles que nous avons sélectionnés. Puis nous étudierons leurs effets sur l’invalidité, 

le catastrophisme et la kinésiophobie. Ces résultats seront présentés selon différentes 

temporalités :  

- A court terme, c’est-à-dire jusqu’à 3 mois  

- A moyen terme, c’est-à-dire entre 3 et 6 mois  

- A long terme, c’est-à-dire à plus de 6 mois 

5.1 Programmes d’éducation du patient sélectionnés  

5.1.1 L’éducation à la neurophysiologie de la douleur (PNE) :  

L’éducation à la neurophysiologie de la douleur est le premier programme que nous avons 

sélectionné. Cette technique a été développée en particulier par deux auteurs David Butler et 

Lorimer Moseley, via le livret Explain Pain. Elle est issue de la psychologie de l’éducation et a 

pour but de reconceptualiser la douleur (37). 

C’est une technique centrée sur les explications de la neurophysiologie (notion de 

sensibilisation centrale) et de la neurobiologie de la douleur au patient. Elle est également 

axée sur les représentations que les patients ont de leur douleur et sur sa signification (37). 

En utilisant ces concepts, elle permet de changer les perceptions du patient sur sa douleur, de 

leur apprendre à faire face à la douleur et également d’éliminer les cognitions mal adaptées 

(les cognitions sont des modes de pensées conscients et automatiques accompagnant 

l’expérience émotionnelle) (38) (39). 

Elle vise également à changer les croyances des patients afin de leur faire changer par la suite 

leurs comportements (40). Elle permet également de réduire la détresse émotionnelle, 

d’améliorer leur gestion et leur adaptation à la pathologie (41). 

De plus, pour une PNE efficace il faut réunir cinq conditions (42) :  
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- La rééducation doit être réalisée avec un thérapeute formé à cette technique  

- Les patients doivent être insatisfaits de leur perception actuelle sur la douleur, car ils 

sont plus facilement sujet à reconceptualiser la notion de douleur et sont donc des 

cibles à privilégier pour cette technique 

- Toute nouvelle explication doit être compréhensible pour les patients  

- Toute nouvelle explication doit être plausible et bénéfique au patient  

- Toute nouvelle explication doit être partagée et confirmée par l’environnement du 

patient 

D’après Nijs, une éducation à la neurophysiologie de la douleur avec une organisation de 

sessions comme décrites ci-dessous pourrait être intéressante (39) :  

- Durant les sessions 1 et 2, le thérapeute justifie le traitement, et fait comprendre le 

mécanisme de sensibilisation centrale, de reconceptualisation de la douleur dans le 

but de modifier les connaissances des patients sur la douleur (le livre Explain Pain 

pourra être utilisé durant ces deux premières sessions). De manière plus précise les 

sujets de discussion sont : le but de la douleur aigüe, l’origine de la douleur aiguë, les 

nocicepteurs, la sensibilisation, les voies de la douleur, le rôle du cerveau dans la 

douleur, la mémoire et la perception de la douleur, les explications sur le phénomène 

de chronicisation et les facteurs contributeurs.  

- Durant la session 3, le thérapeute explique comment les notions vues pendant les 

sessions précédentes peuvent être utilisées dans la vie quotidienne. Il y a également 

des informations complémentaires sur les notions qui ont été mal ou peu comprises 

par les patients (ces notions incomprises ont été recherchées lors un test de 

connaissances réalisé après les sessions 1 et 2). Il y a également une formalisation 

d’objectif de rééducation par les patients au cours de cette session.  

- Lors des autres sessions, il y a une application des notions apprises au cours de la vie 

quotidienne  

Cette technique est différente du modèle biomédical qui met l’accent sur l’anatomie et la 

biomécanique, et qui explique que la douleur est uniquement liée à une lésion du tissu sain 

(37) (43). Or ce modèle biomédical est moins intéressant car il n’explique pas les problèmes 

associés à la douleur comme le phénomène de sensibilisation centrale par exemple (43). 

5.1.2 Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) 

Ces thérapies sont des psychothérapies directement issues de la psychologie expérimentale, 

et sont nées à la fin des années 1920 (44).  

Au départ ces techniques contenaient uniquement des interventions comportementales mais 

au fur et à mesure des années elles ont inclus des aspects cognitifs, comme l’identification des 

pensées négatives et le remplacement de ces pensées par des pensées plus adaptées (45).  

Les TCC repose sur plusieurs paradigmes expérimentaux (44) :  



IFM3R-IFMK 2019/2020 Mémoire-UE28 Mélanie ROBION 

26 

 

- Le conditionnement classique de type I décrit par Pavlov : ce paradigme annonce 

qu’une réponse anxieuse à un stimulus (objet ou situation) se développe 

secondairement à l’association entre ce même stimulus et la peur. Des stratégies 

thérapeutiques d’expositions que nous décrirons plus tard ciblent ce lien entre la peur 

et le stimulus.  

- Le conditionnement de type II décrit par Skinner montre que le comportement est 

déterminé par les effets qu’il produit (effets que le sujet à déjà expérimenté, qu’il s’est 

imaginé ou qu’il a observé chez quelqu’un d’autre). Cette relation entre les 

comportements et ses effets est appelée renforcement. C’est-à-dire que le 

comportement a tendance à augmenter en fréquence lorsqu’il est renforcé alors que 

le comportement a tendance à diminuer lorsqu’il n’est pas renforcé. Dans ces 

interventions les comportements ciblés sont des comportements de douleur 

(verbalisation excessive de la douleur avec des grognements et des soupirs, des 

discussions fréquentes sur la douleur, les expressions faciales, et une restriction des 

mouvements par exemple). Ces comportements de douleur pourront être renforcés 

par le comportement d’autre personne (lorsqu’ils font preuve de sympathie ou 

accusent le patient d’être responsable de son état par exemple) (45)  

- Le 3ème paradigme a été décrit par Bandura, c’est « l’apprentissage sociale » : il repose 

sur le principe d’imitation d’un modèle, il montre le rôle des influences sociales dans 

les apprentissages. Si le comportement est à imiter il y aura un modelage positif, si le 

comportement à éviter il y aura un modelage négatif.  

- Le 4ème paradigme vient de la psychologie cognitive, c’est le « traitement de 

l’information ». Il correspond au fait que plusieurs facteurs interviennent dans 

l’expérience émotionnelle : les facteurs physiologiques (phénomènes corporels 

comme les battements cardiaques par exemple) mais aussi des facteurs idéiques ou 

de « cognitions » (les modes de pensées du patient), les techniques cognitives agiront 

sur ces derniers.   

Un élément central de ces techniques est la gestion de la douleur par des explications données 

aux patients sur les cognitions et comportements qui affectent l’expérience de la douleur (45). 

Elles ont pour but d’aider les patients à résoudre différents problèmes liés aux (45) :  

- Emotions  

- Comportements  

- Cognitions  

Lors de ces techniques des moyens psychologiques seront apportés permettant à plus long 

terme un changement de comportement du patient qui sera maintenu par le patient lui-même 

(44) (46). 

Lors de la réalisation de ces techniques un contrat thérapeutique devra être rédigé résumant 

les objectifs de la thérapie et les moyens pour les réalisés. Ces objectifs devront être définis 

par le patient, ils devront être également réalistes, concrets et suivre une progression (44).  
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Nous allons voir 4 thérapies cognitivo-comportementales :  

- La thérapie fonctionnelle cognitive  

- La thérapie de l’acceptation et de l’engagement  

- L’exposition graduée in vivo 

- L’activité graduée  

5.1.2.1 La thérapie fonctionnelle cognitive  

La thérapie fonctionnelle cognitive est une technique cognitivo-comportementale, qui cible 

les croyances, les peurs et les comportements associées à la peur (mouvements, activités, 

ect...) modifiables ou non des personnes atteintes de lombalgie chronique (47). 

Elle s’est construite par le modèle d’évitement de la peur de Vlaeyen que nous avons vu 

précédemment qui propose que les réponses cognitives et émotionnelles liées à la douleur 

induisent des réponses comportementales inutiles qui conduisent la personne à un handicap 

(48).   

Elle permet de fournir au patient une meilleure compréhension et un meilleur contrôle de sa 

douleur. En effet, elle cible le contrôle de la douleur pendant l’exposition aux mouvements 

redoutés et/ou provoquant la douleur en modifiant les cognitions négatives et en modifiant 

la manière dont le patient exécute une tâche (grâce à la relaxation et au contrôle du corps 

ainsi que grâce à l’inhibition des comportements de recherche de sécurité) (48). 

C’est une approche individuelle du patient où il y a une reconceptualisation de la douleur (48). 

En effet, cette technique permet au patient d’avoir conscience que la douleur chronique n’est 

pas le reflet de dommage structurel mais qu’elle est due à un processus où le cerveau est pris 

au piège dans le cercle vicieux de douleur, de la détresse émotionnelle et du handicap 

(47)(48).  

Cette thérapie est très ciblée sur le comportement, elle explore différentes options de 

mouvement en utilisant un feedback visuel pour les patients puissent rétablir leur schéma 

corporel et réapprendre à effectuer un mouvement de base de façon normale et sans peur 

(47).  

Cette intervention comporte trois grands volets (47) (48) :  

- Donner du sens à la douleur : durant ce temps le thérapeute rassure le patient sur le 

fait que la douleur est bénigne, il explique également les facteurs contributeurs à la 

douleur et le cercle vicieux de la douleur. Le patient doit ensuite réfléchir à des moyens 

de rompre ce cercle vicieux afin de réaliser des objectifs qu’il s’est fixé.  

- Exposition avec contrôle : c’est un processus de changement de comportement par 

apprentissage par l’expérience et suivant un modèle d’exposition graduelle (technique 

que nous détaillerons plus tard). Cette phase permet de fournir aux patients des 

stratégies de détente, de contrôle de la respiration, et de contrôle des comportements 
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posturaux et des mouvements. Il permet au patient de retourner de manière 

progressive vers ces activités.  

- Changement de style de vie ou d’hygiène de vie : modification des comportements 

dans le but d’augmenter l’activité physique, la participation sociale et de réguler le 

stress et le sommeil des patients. 

Cette thérapie doit être soutenue par une alliance forte qui donne de la motivation au patient 

(48).  

5.1.2.2 Thérapie de l’acceptation et de l’engagement  

C’est une des thérapies cognitivo-comportementales. Cette technique est basée sur la 

« psychologie flexible », décrite par Goodin comme « la capacité de de se comporter de façon 

cohérente avec ses valeurs, même face à des pensées, des sentiments et des sensations 

corporelles indésirables » (45).  

En général, elle se compose de 3 volets :  

- La prise de conscience et l’acceptation de toutes les expériences vécues par le patient 

qu’elles soient positives ou négatives et ce sans jugement 

- Choisir des orientations de vie 

- Une action adaptée et orientée vers des objectifs qui correspondent aux valeurs du 

patient 

Cette technique a pour objectif final d’augmenter la capacité de rester en contact avec le 

moment présent, de s’imprégner psychologiquement et physiquement de ce qu’il contient 

afin de persister dans le comportement ou de changer de comportement (45).  

Cette technique considère également les cognitions comme un facteur important dans 

l’expérience de la douleur. Contrairement à la thérapie fonctionnelle cognitive il n’y a pas de 

restructuration des pensées mais une acceptation sans jugement de ces mêmes pensées (45).  

Elle affirme également que la douleur et la souffrance font partie intégrante de l’expérience 

humaine et apprennent aux patients comment gérer cette douleur et cette souffrance afin de 

poursuivre leur activité (45).  

Cette technique se concentre sur la sensibilisation, l’acceptation, et la diminution des pensées 

négatives. Et sur la pratique des activités quotidiennes (marche, rester debout, se pencher en 

avant, rester assis). Des exercices seront réalisés devant un miroir afin de donner au patient 

un feedback visuel sur leurs mouvements physiques par rapport à un mouvement le plus 

adapté pour le dos. Le cadre de la rééducation doit être léger et non menaçant (49).  

5.1.2.3 L’exposition graduée in vivo 

L’exposition correspond à la réduction des peurs par déconditionnement d’une réponse 

apprise. Cette technique peut se faire soit (50) :  

- Par l’imagination, c’est ce qu’on appelle la désensibilisation systématique 
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- Par réalité, c’est ce qu’on appelle l’exposition graduelle in vivo  

L’exposition graduelle in vivo est basée sur le conditionnement pavlovien ou les stimuli sont 

appris et anticipés. Elle fait partie des interventions comportementales conçues pour aider les 

patients à augmenter de manière progressive leur participation à des activités (50).  

Cette technique est basée sur des travaux expérimentaux montrant que l’exposition à des 

activités et des mouvements qui font peur au patient plutôt que les éviter, change les 

croyances des patients et peut conduire à la diminution voire à la disparition des peurs et 

comportements inadaptés (51). 

Dans cette technique plusieurs facteurs sont ciblés afin de diminuer la menace représentée 

par les stimuli. Ces facteurs sont (50) :  

- La peur  

- Les attentes du patient concernant les conséquences de l’activité physique 

- Les pensées catastrophistes 

Elle est composée de plusieurs sessions. La première se déroule sous la forme d’une discussion 

et consiste en une éducation du patient sur la façon dont ce dernier considère la douleur. A 

l’issue de cette session le patient doit savoir que la douleur est quelque chose de commun et 

qu’il peut la gérer, que ce n’est pas une maladie grave et qu’il ne doit pas y porter une 

attention permanente. Dans les sessions suivantes, il y a la mise en place d’exercices 

personnalisés. Ces exercices sont basés sur une hiérarchie de situations classées par le patient 

de celle qui déclenche le moins de peur à celle qui déclenche le plus de peur. Le patient 

commence par des exercices ayant le niveau de peur le plus bas (50). Les mouvements ou 

activités effrayantes sont identifiés à l’aide de l’outil PHODA (The Photographic Series of Daily 

Activities) (51).  

Avant chaque exercice le patient doit prédire le degré de douleur que va lui apporter l’exercice 

puis à la fin de chaque exercice il doit réévaluer le degré de peur suite à cet exercice. Le 

changement d’exercice s’effectue lorsqu’il y a une diminution de la notation (50).  

Cette technique repose sur un principe qui est que l’incapacité peut entrainer une sous-

utilisation d’une région musculaire ce qui pourra conduire à une augmentation de la douleur. 

C’est pourquoi la sollicitation de cette même région par de l’exercice peut empêcher une 

augmentation de l’incapacité et de la douleur (50).  

Cette technique permet donc d’aider l’individu à faire de l’activité physique pour diminuer les 

craintes du patient qui y sont liées (45).  

Au cours de cette technique, le kinésithérapeute doit indiquer que (52) :  

- Le mouvement est essentiel pour la santé  

- Que les muscles peuvent être renforcés à n’importe quel âge  

- Qu’il peut y avoir des poussées douloureuses suite aux exercices  
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- Qu’il y a une différence entre une douleur liée à la douleur aiguë et celle liée à une 

douleur chronique (avec des symptômes aigus)  

5.1.2.4 L’activité graduée  

De la même manière que l’exposition graduée, l’activité graduée est une intervention 

comportementale conçue pour aider les patients à augmenter de manière progressive leur 

participation à des activités (50).  

Elle encourage les patients à augmenter leur participation aux activités en fonction de leur 

douleur (50).  

Elle est basée sur les caractéristiques suivantes (43) :  

- La réalisation d’activité fonctionnelle comme objectif de traitement  

- Un programme thérapeutique d’exercice basé sur un système de quota. Ce quota 

d’activité est établi lors de la première semaine ou les patients doivent réaliser des 

activités jusqu’à ce que la douleur les empêche de continuer (50) 

L’activité graduée est formée de trois phases (43) :  

- Mesurer la capacité fonctionnelle du patient  

- Eduquer le patient sur son lieu de travail  

- Fournir au patient un programme d’exercice sous maximal (par rapport au quota 

établi) dont l’intensité sera progressivement augmentée 

A la différence de l’exposition graduée, l’activité graduée vise à améliorer l’état de santé du 

patient en renforçant positivement son niveau d’activité, alors que l’exposition graduée vise 

à améliorer l’état de santé du patient en le confrontant à des situations spécifiques qui sont 

synonyme de peur pour lui (43).  

5.1.3 Ecoles du dos  

Ce programme est un programme suisse fondé par Zachrisson Forsell en 1969, réalisé dans le 

but de diminuer la douleur et de prévenir de nouvelles crises douloureuses chez les patients 

souffrant de lombalgie (53).  

L’école du dos est un traitement réalisé en groupe qui fournit une éducation et des exercices 

pour la gestion de la lombalgie, elle inclue (53) :  

- Des informations sur l’anatomie du dos  

- Des informations sur la posture optimale à adopter  

- Des informations sur l’ergonomie  

- Des exercices adaptés au patient (renforcement musculaire, mobilisation, 

proprioception) 

Elle permet d’apprendre aux patients à prendre soin de leur dos et à rester actifs même s’ils 

ont des douleurs. Elle permet donc un changement de comportement de la part des patients.  

Elle peut inclure également les composants suivants (54) (55) :  
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- Des informations sur les causes les plus probables de la lombalgie  

- Des informations sur la manière la plus adaptée de réaliser certaines activités 

quotidiennes avec le minimum de conséquences sur les structures de la colonne 

vertébrale  

- Des exercices de relaxation et de respiration 

- Des informations sur les facteurs contributeurs de la douleur  

- La réalisation d’ateliers pratiques  

- Le visionnage de vidéos de prévention  

5.2 Effets des programmes d’éducation du patient sélectionnés 

Nous allons décrire les effets des programmes décrits ci-dessus sur l’invalidité, la 

kinésiophobie et le catastrophisme. Dans les 10 articles sélectionnés, ces 3 facteurs ont été 

évalués par différents scores (tableau numéro II). Pour l’invalidité, les échelles utilisées sont :  

- The Rolland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) dont la différence minimale 

cliniquement importante est de 2 points (37) 

- The Quebec Back Pain and Disability Scale (QBPDS) dont la différence minimale 

cliniquement importante est de 20 points (37) 

- The Oswestry Disability Index (ODI) dont la différence minimale cliniquement 

importante est de 8 points (37) 

- The Patient Specific Functional Scale (PSFS) dont la différence minimale cliniquement 

importante est de 2 points (37)  

- The Pain Disability Index (PDI) dont la différence minimale cliniquement importante 

est de 8.5 points (37) 

Pour la kinésiophobie : le score utilisé est the Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) dont la 

différence minimale cliniquement importante est de 5.5 points (37). 

Pour le catastrophisme, les scores utilisés sont :  

- The Pain Catastrophizing Scale (PCS) dont la différence minimale cliniquement 

importante est de 9.1 points (56) 

- The Pain Cognition List-pain catastrophizing 

5.2.1 Effet de l’éducation à la neurophysiologie de la douleur (PNE)  

5.2.1.1 Effet de l’éducation à la neurophysiologie de la douleur sur l’invalidité  

A court terme : 

L’étude de Wood est une revue systématique qui évalue l’effet de la PNE seule ou 

accompagnée de physiothérapie habituelle (ou d’une autre intervention) face à des solutions 

alternatives (exercice, thérapie manuelle, acupuncture, dry needling) ou face à de la 

physiothérapie sur les 3 facteurs (invalidité, catastrophisme et kinésiophobie) (tableau 

numéro II) (37). Dans cette étude, nous pouvons noter, une différence moyenne du score 

RMDQ en faveur du groupe de PNE seule (DM RMDQ = 2.28 avec un intervalle de confiance à 

95% (IC à 95%) compris entre 0.20 et 4.25) et en faveur du groupe PNE accompagnée de 
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physiothérapie (ou autre intervention) (DM RMDQ = 3.94 et IC à 95% compris entre 3.37 et 

4.52) (37). Ces diminutions sont statistiquement et cliniquement significatives.  

L’étude de Bodes Pardo, est un essai contrôlé randomisé qui étudie l’effet de la PNE 

accompagnée d’un programme d’exercices et face à un groupe recevant uniquement de 

l’exercice sur les 3 facteurs (tableau numéro II) (40).  

Nous pouvons observer dans cette étude une différence moyenne du score RMDQ entre les 

deux groupes égale à -2.27 avec un IC à 95% compris entre -3.9 et -1.4. Cette diminution est 

statistiquement et cliniquement significative et est en faveur du groupe PNE avec exercices 

(40).  

A long terme :  

Dans l’étude de Wood, nous pouvons voir pour l’invalidité à long terme qu’il y a une différence 

entre les deux groupes en faveur du groupe PNE seule quand celle-ci est comparé à une autre 

intervention mais cette diminution est cliniquement mais non statistiquement significative 

(37).  

5.2.1.2 Effet de l’éducation à la neurophysiologie de la douleur sur les facteurs psychosociaux  

A court terme : 

Dans l’étude de Bodes Pardo, nous pouvons également voir pour le catastrophisme à court 

terme, une différence moyenne du score PCS en faveur du groupe PNE avec exercice (DM 

PCS= -10.6 et IC à 95% compris entre -13.1 et -8.06) (40). Cette diminution est ici 

statistiquement et cliniquement significative mais ne sera pas retrouvée quand la PNE est 

comparée à une solution alternative autre que les exercices (37). 

En ce qui concerne la kinésiophobie, nous retrouvons une différence moyenne du score TSK 

en faveur du groupe PNE seule (DM TSK = 4.72 et IC à 95% compris entre 2.32 et 7.13) et en 

faveur du groupe PNE avec exercice (DM TSK = -8.5 et IC à 95% compris entre -11 et -6) (37) 

(40).  Ces diminutions sont statistiquement significatives dans les deux comparaisons. Mais 

cette diminution est cliniquement significative uniquement dans le cas où la PNE est associée 

à des exercices.  

A long terme :  

Les effets à long terme de la PNE, sur la kinésiophobie et sur le catastrophisme n’ont pas été 

évalués dans les études sélectionnées.  

5.2.2 Effet des thérapies cognitives et comportementales 

5.2.2.1 Effet des TCC sur l’invalidité  

A court terme : 

L’étude de van Erp est une revue systématique qui étudie l’effet des thérapies cognitives et 

comportementales sur les 3 facteurs (l’activité graduée, l’exposition graduée in vivo et la 
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thérapie de l’acceptation et de l’engagement) face à de l’activité physique ou face à un groupe 

de personnes recevant de l’éducation ou des conseils (tableau numéro II) (46).   

Dans cette étude nous pouvons observer, pour la première comparaison : TCC face à de 

l’éducation et des conseils pour l’invalidité à court terme une différence moyenne du score 

RMDQ = -1.1 et IC à 95% compris entre -1.71 et -0.38 et pour la seconde comparaison : TCC 

face à de l’activité physique une différence moyenne du score ODI = -9.7 et IC à 95% compris 

entre -12.7 et -6.7 (46). Ces diminutions sont statistiquement significatives pour les deux 

comparaisons et en faveur des groupes recevant les TCC mais elle cliniquement significative 

uniquement pour la deuxième comparaison.  

L’étude de van der Roer est un essai contrôlé randomisé qui étudie l’effet des TCC 

accompagnées de l’école du dos face à un groupe de patients recevant des recommandations 

(tableau numéro II). Dans cette étude, il n’y a pas de différence statistiquement significative 

entre les deux groupes pour l’invalidité à court terme (57).  

A moyen terme  

Nous pouvons également voir une absence de différence statistiquement significative à 

moyen terme pour l’invalidité quand les TCC sont accompagnées de l’école du dos (57).  

A long terme  

Nous pouvons également noter une différence moyenne du score ODI entre le groupe TCC et 

le groupe activité physique (DM ODI = -8.2 et IC à 95% compris entre -12.6 et -3.8). Cette 

diminution est statistiquement mais non cliniquement significative et est en faveur du groupe 

recevant les TCC (46).  

Il y a également une différence statistiquement significative mais non cliniquement 

significative entre le groupe TCC et le groupe activité physique (46). 

Cette différence statistiquement significative pour l’invalidité à long terme n’est pas présente 

dans l’étude de van der Roer (57).  

5.2.2.2 Effet des TCC sur les facteurs psychosociaux  

A court terme : 

Concernant la kinésiophobie, dans l’étude de van der Roer et de van Erp, nous pouvons 

observer une absence de différence statistiquement significative entre les groupes pour la 

kinésiophobie à court terme (46) (57).  

Les effets à court, à moyen ou à long terme des TCC sur le catastrophisme n’ont pas été évalué 

par les études précédemment citées.  

A moyen terme : 

Nous pouvons noter également dans l’étude de van der Roer, une absence de différence 

statistiquement significative entre les deux groupes pour la kinésiophobie à moyen terme 

(57). 
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A long terme : 

Nous pouvons également observer dans l’étude de van der Roer une absence de différence 

statistiquement significative entre les deux groupes pour la kinésiophobie à long terme (57).  

Parmi les articles sélectionnés, nous avons pu voir différents auteurs étudier de manière plus 

précise les différents techniques cognitivo-comportemtentales, comme la thérapie 

fonctionnelle cognitive. 

5.2.3 Effet de la thérapie fonctionnelle cognitive  

5.2.3.1 Effet de la thérapie fonctionnelle cognitive sur l’invalidité 

A court terme : 

L’étude de Caneiro, étudie l’effet de la thérapie fonctionnelle cognitive grâce à une étude de 

cohorte prospective. Nous pouvons observer dans cette étude une différence entre le score 

RMDQ de base (avant l’intervention) et le score RMDQ à 3 mois (postérieur à l’intervention) 

DM RMDQ = 8.5 et un IC à 95% compris entre 3.78 et 13.22) (tableau numéro II) (48). Cette 

diminution est statistiquement et cliniquement significative.  

A long terme :  

L’étude de Caneiro, n’étudie pas l’effet de la thérapie fonctionnelle cognitive à long terme sur 

l’invalidité.  

5.2.3.2 Effet de la thérapie fonctionnelle cognitive sur les facteurs psychosociaux  

A court terme : 

Nous pouvons également voir dans l’étude de Caneiro, une différence entre le score TSK de 

base et le score TSK à 3 mois pour la kinésiophobie, DM TSK = 25 .25 et un IC à 95% compris 

entre 15.86 et 34.64 (48). Cette diminution est statistiquement et cliniquement significative.  

Pour le catastrophisme à court terme, la différence entre le score de base PCS et le score PCS 

à 3 mois est égale à DM PCS = 21.75 et IC à 95% compris entre 5.69 et 37.81 (48). Cette 

diminution est cliniquement et statistiquement significative.  

A long terme : 

L’étude de Caneiro, n’étudie pas l’effet de la thérapie fonctionnelle cognitive à long terme sur 

la kinésiophobie et le catastrophisme.  

5.2.4 Effet de la thérapie de l’acceptation et de l’engagement 

5.2.4.1 Effet de la thérapie de l’acceptation et de l’engagement sur l’invalidité   

A court terme :  

Nous pouvons voir dans l’étude de Steffens qui étudie l’effet de la thérapie de l’acceptation 

et de l’engagement avec de l’exercice par une étude de cohorte prospective, qu’il y a une 

différence entre les scores PSFS et RMDQ de base (avant traitement) et les scores PSFS et 

RMDQ post-intervention à 3 mois pour l’invalidité à court terme (DM PSFS = -3.2 et IC à 95% 
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compris entre -4.70 et -1.70 et DM RMDQ = 2.6 et IC à 95% compris entre 1.49 et 3.71) (49). 

Ces diminutions sont statistiquement et cliniquement significatives.  

A moyen terme :  

Nous pouvons également voir dans la même étude qu’il y a une différence entre les scores 

RMDQ et PSFS de base et les scores RMDQ et PSFS à 6 mois après l’intervention pour 

l’invalidité à moyen terme (DM PSFS = -5.7 et IC à 95% compris entre -7.19 et -4.21 et DM 

RMDQ = 3.7 et IC à 95% compris entre 2.62 et 4.78) (49). Ces diminutions sont statistiquement 

et cliniquement significatives.  

A long terme :  

Nous pouvons également noter une différence entre les scores RMDQ et PSFS de base et le 

score RMDQ et PSFS à 12 mois après l’intervention pour l’invalidité à long terme (DM PSFS = - 

8.8 et IC à 95% compris entre -10.29 et -7.31 et DM RMDQ = 4.7 et IC à 95 % compris entre 

3.72 et 5.68) (49). Ces diminutions sont statistiquement et cliniquement significatives.  

5.2.4.2 Effet de la thérapie de l’acceptation et de l’engagement sur les facteurs psychosociaux  

A court terme :  

Nous pouvons également une différence non statistiquement significative de la kinésiophobie 

entre le score de base et le score à 3 mois après l’intervention à court terme (49).  

Parmi les études sélectionnées aucune n’évalue l’effet de cette thérapie sur le catastrophisme 

ni à court terme ni à moyen terme et long terme.  

A moyen terme :  

Nous pouvons voir, concernant la kinésiophobie, une différence entre le score TSK de base et 

le score TSK à 6 mois à moyen terme (DM TSK = 3.2 et IC à 95% compris entre 1.29 et 5.11) 

(49). Cette diminution est statistiquement significative mais non cliniquement significative.  

A long terme :  

Nous pouvons également observer une différence entre le score TSK de base et le score TSK à 

12 mois après l’intervention (DM TSK = 5 et IC à 95% compris entre 3.09 et 6.91) (49). Cette 

différence est statistiquement significative mais non cliniquement significative.  

5.2.5 Effet de l’exposition graduée in vivo  

5.2.5.1 Effet de l’exposition graduée in vivo sur l’invalidité  

A court terme :  

L’étude de Timmers étudie l’effet de l’exposition graduée in vivo par une cohorte prospective 

sur une population souffrant de lombalgie chronique et elle compare également ce groupe de 

patient recevant l’exposition graduée à un groupe contrôle (tableau numéro II) (51).  

Nous pouvons voir dans cette étude une différence entre le score PDI de base et le score PDI 

à 3 mois (DM PDI = 30.2 et IC à 95% compris entre 22.14 et 38.26) et une différence entre le 
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groupe exposition graduée et le groupe contrôle (DM PDI = -8,4 et IC à 95% compris entre -

11.71 et -5.09) pour l’invalidité à court terme (51). Ces diminutions sont statistiquement 

significatives mais la première uniquement sera aussi cliniquement significative.  

L’étude de Kernan, est une étude de cohorte prospective qui évalue également l’effet de 

l’exposition graduée in vivo nous pouvons observer une différence entre le score ODI de base 

et le score ODI post-intervention pour l’invalidité à court terme (DM ODI = 16 et IC à 95% 

compris entre 12.6 et 19.4) (tableau numéro II) (52). Cette diminution sera statistiquement et 

cliniquement significative.  

Nous retrouvons également une différence entre l’exposition graduée in vivo et l’activité 

graduée (DM = 0.39 et IC à 95% compris entre 0.003 et 0.78) (43). Cette diminution est 

statistiquement significative et en faveur de l’exposition graduée mais elle n’est pas 

cliniquement significative.  

A moyen terme : 

Nous pouvons également voir dans l’étude de Timmers qu’il y a une différence entre le score 

PDI de base et le score PDI post-intervention à 6 mois (DM PDI = 27.7 et IC à 95% compris 

entre 18.17 et 37.23) pour l’invalidité à moyen terme (51). Cette diminution est 

statistiquement et cliniquement significative.  

A long terme : 

Nous pouvons également noter une absence de différence statistiquement significative entre 

le score de base et le score à 12 mois à long terme (52). 

5.2.5.2 Effet de l’exposition graduée in vivo sur les facteurs psychosociaux  

A court terme : 

Concernant l’effet de l’exposition graduée in vivo sur la kinésiophobie à court terme, il y a une 

différence entre le score TSK de base et le score TSK à court terme pour l’étude de Kernan 

(DM TSK = 5.4 et IC à 95% compris entre 3.2 et 7.7) (52). Cette diminution est statistiquement 

mais non cliniquement significative.  

Cette différence entre le score de base et le score post traitement à 3 mois est également 

retrouvée dans l’étude de Timmers (DM TSK = 12 et IC compris entre 6.52 et 17.48) (51). Dans 

cette étude cette diminution est cliniquement et statistiquement significative. Mais cette 

différence n’est pas retrouvée quand l’exposition graduée est comparée à un groupe contrôle 

(51). 

En ce qui concerne l’effet de cette technique sur le catastrophisme, il y a une différence 

statistiquement et cliniquement significative entre le score PCS de base et le score PCS à 3 

mois (DM PCS = 15.2 et IC à 95% compris entre 7.2 et 23.20) dans l’étude de Timmers et pour 

l’étude de López-de-Uralde-Villanueva de nous retrouvons une différence en faveur de 

l’exposition graduée (DM PCS = 0,48 et IC à 95 compris entre 0.09 et 0.87) (43) (51). Cette 

diminution est statistiquement mais non cliniquement significative. 
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A moyen terme : 

Nous pouvons voir qu’il y a une différence entre le score TSK de base et le score TSK à 6 mois 

pour la kinésiophobie à moyen terme (DM TSK = 8.1 et IC à 95% compris entre 2.96 et 13.24) 

(51). Cette diminution est statistiquement et cliniquement significative.  

Nous pouvons également observer dans cette même étude une diminution statistiquement 

et cliniquement significative entre le score PCS de base et le score PCS à 6 mois (DM PCS = 

14.1 et IC à 95% compris entre 6.12 et 22.08) (51) 

Les études précédemment citées n’étudient pas l’effet de l’exposition graduée à long terme 

pour le catastrophisme.  

A long terme : 

Nous pouvons également noter une absence de différence statistiquement significative entre 

le score de base et le score à 12 mois de la kinésiophobie à long terme (52).  

5.2.6 Effet de l’activité graduée  

5.2.6.1 Effet de l’activité graduée sur l’invalidité   

A court terme :  

L’étude de López-de-Uralde-Villanueva est issue de la revue narrative de Mailfliet et al, elle 

étudie l’effet de l’activité graduée comparée à d’autre forme d’exercice, à des soins courants 

ou face à de l’exposition graduée (tableau numéro II) (34) (43).  

Nous pouvons voir dans cette étude, une différence des scores évaluant l’invalidité lorsque 

l’activité graduée était comparée à des soins courants à court terme (DM = -0.3 et IC à 95% 

compris entre -0.55 et -0.05), cette diminution est statistiquement mais non cliniquement 

significative et est en faveur de l’activité graduée (43).  

Cette différence statistiquement significative n’était pas présente lorsque l’activité graduée 

était comparée à d’autre forme d’exercice ou à de l’exposition graduée (l43).  

A long terme : 

Nous pouvons voir également une différence en faveur de l’activité graduée lorsque celle-ci 

est comparée à des soins courants pour l’invalidité à long terme (DM = -0.53 et IC à 95% 

compris entre -0.79 et -0.27) (43). Cette diminution est statistiquement mais non cliniquement 

significative. Cette différence est absente quand l’activité graduée est comparée à des 

exercices (43).  

5.2.6.2 Effet de l’activité graduée sur les facteurs psychosociaux  

A court terme : 

Concernant le catastrophisme, nous pouvons voir qu’il n’y a pas de différence statistiquement 

significative en faveur de l’activité graduée lorsque celle-ci est comparée à de l’exposition 

graduée ou à de l’exercice (43).  
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De plus, parmi les études sélectionnées aucune n’étudie l’effet de l’activité graduée sur la 

kinésiophobie ni à court terme, ni à long terme. 

A long terme :  

Pour le catastrophisme à long terme, il n’y a pas de différence statistiquement significative en 

faveur de l’activité graduée quand celle-ci est comparée à des exercices.  

5.2.7 Effet des écoles du dos 

5.2.7.1 Effet des écoles du dos sur l’invalidité  

A court terme :  

L’étude de Parreira est issue d’une revue narrative écrite par Maifliet et al et étudie l’effet des 

écoles du dos comparées à une absence de traitement, à des soins médicaux, à de la 

physiothérapie ou à des exercices (tableau numéro II) (34) (53).  

L’étude de Demoulin est un essai contrôlé randomisé qui étudie l’effet des écoles du dos 

comparées à une absence de traitement (tableau numéro II) (54). Nous pouvons voir dans ces 

études qu’il y a une différence du score RMDQ pour l’invalidité à court terme en faveur de 

l’école du dos quand celle-ci est comparée à une absence de traitement (DM RMDQ = -3.38 et 

un IC 95 % entre -6.70 et -0.05) (53) (54). Cette diminution est cliniquement et statistiquement 

significative. Cette différence n’est pas statistiquement significative quand l’école du dos est 

comparée à un autre traitement, même si elle est associée à de la thérapie cognitivo-

comportementale (53) (57).  

A moyen terme :  

A moyen terme, nous pouvons voir une différence du score RMDQ pour l’invalidité quand 

l’école du dos est comparée à des soins médicaux (DM RMDQ = -6.34 et un IC 95% compris 

entre -10.89 et -1.79). (53). Cette diminution est statistiquement et cliniquement significative. 

Nous retrouvons également une diminution uniquement statistique en faveur de l’école du 

dos quand celle-ci est comparée à une absence de traitement (54).  

A long terme : 

Nous pouvons noter également qu’il y a une différence du score RMDQ pour l’invalidité à long 

terme en faveur de l’école du dos quand celle-ci est comparée à des soins de kinésithérapie 

habituelle (DM RMDQ = 9.60 et un IC à 95% compris entre 3.65 et 15.54) (53). Cette diminution 

est statistiquement et cliniquement significative.  

5.2.7.2 Effet des écoles du dos sur les facteurs psychosociaux  

A court terme : 

En ce qui concerne la kinésiophobie, nous pouvons voir dans l’étude de Demoulin une 

diminution du score TSK statistiquement significative (valeur de p inférieure à 5%) en faveur 

de l’école du dos quand celle-ci est comparée à une absence de traitement (54).  
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Dans les études sélectionnées aucune n’étudiait l’effet de l’école du dos sur le catastrophisme 

ni à court terme ou moyen ou long terme.  

A moyen terme : 

Nous pouvons également noter une diminution statistiquement significative pour la 

kinésiophobie à moyen terme (valeur de p inférieur à 5%) en faveur de l’école du dos quand 

celle-ci est comparée à une absence de traitement (54). 

A long terme :  

Nous pouvons voir dans l’étude de van der Roer absence de différence statistiquement 

significative pour la kinésiophobie à long terme quand l’école du dos est associée à des TCC 

(57).  



IFM3R-IFMK 2019/2020 Mémoire-UE28 Mélanie ROBION 

40 

 

Tableau numéro II : Détail des 10 articles sélectionnés :  

Noms  
Pays  

Année Type d’étude Type  
de 
programme 

Intervention 
comparative 

Nombre de 
patient 

Résultats principaux Grille  
(Annexe1) 

Gema 
Bodes 
Pardo 
(40) 

 
(Espagne) 

2018 Essai contrôlé 
randomisé 

PNE (« pain 
neurophysiol
ogy 
education », 
éducation à la 
neurophysiol
ogie de la 
douleur) 

PNE avec un ensemble 
d’exercices (contrôle 
moteur, étirement, 
exercice d’aérobie) 
comparée à un groupe 
avec juste l’ensemble 
d’exercices 
(sujets pathologiques 
dans chaque groupe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65 au 
début, 56 
patients à la 
fin de 
l’étude 

Résultats évalués par :  
- The Rolland Morris disability questionnaire 
(RMDQ) pour l’invalidité  
- The Pain Catastrophizing Scale (PCS) pour le 
catastrophisme 
- Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) pour la 
kinésiophobie 
 
A court terme : différence statistiquement 
significative entre les deux groupes pour 
l’invalidité avec une différence moyenne (DM) 
= -2.7 et un intervalle de confiance à 95 % 
(IC95%) compris entre -3.9 et -1.4 et une valeur 
de p (p) inférieure à <0.001. Cette diminution 
est également cliniquement significative car la 
différence minimale cliniquement importante 
(MCID) est de 2 pour le score RMDQ (37). 
 
A court terme : différence statistiquement 
significative entre les deux groupes pour le 
catastrophisme avec une DM = -10.6 et un IC à 
95% compris entre -13.1 et-8.06 et avec p 
<0.001. Cette diminution est également 
cliniquement significative car la MCID est de 9.1 
pour le score PCS (56). 
 

PEDRO 
Score de 
8/11  
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A court terme : différence statistiquement 
significative entre les deux groupes pour la 
kinésiophobie avec une DM = -8.5 et un IC à 
95% compris entre -11.0 et -6.0 et avec p 
<0.001. Cette diminution est également 
cliniquement significative car la MCID est de 5.5 
pour la TSK (37). 
 
Différence statistiquement significative dans 
les deux groupes mais cette différence était 
significativement supérieure dans le groupe 
PNE + exercice.  
 

Liane 
Wood  
(37) 
(Royaume
-Uni) 

2019 Revue 
systématique 

PNE PNE comparée à un 
groupe contrôle (c’est 
un groupe avec une 
intervention sans PNE 
différente selon les 
études incluses) 
(sujets pathologiques 
dans chaque groupe) 

8 essais 
inclus, 615 
personnes 
au total 

Résultats évalués pour l’invalidité par :  
- RMDQ 
- Quebec Back Pain and Disability Scale  
- the Oswestry Disability Index (ODI) 
- the Patient Specific Functional Scale 

(PSFS) 
- Pain Disability Index 

Pour la kinésiophobie par la TSK  
Pour le catastrophisme par la PCS 
PNE face à (VS) solution alternative :  
A court terme différence statistiquement 
significative entre les deux groupes, en faveur 
du groupe avec la PNE pour l’invalidité avec une 
DM pour le score RMDQ = 2.28 et un IC à 95% 
compris entre :  0.20 et 4.25 et p=0.02. Cette 
diminution est également cliniquement 
significative.  

AMSTAR : 
 
5 oui sur 
11 
4 non sur 
11 
2 
impossible 
de 
répondre 
sur 11 
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A long terme, la différence est non 
statistiquement significative mais elle est en 
faveur du groupe PNE. 
Pour le score PSFS il n’y a pas de diminution ni 
statistiquement, ni cliniquement significative à 
long terme. 
 
Pour la kinésiophobie à court terme pas de 
différence cliniquement significative mais une 
différence statistiquement significative entre 
les deux groupes en faveur de la PNE avec une 
DM du score TSK = 4.72 et un IC à 95% compris 
entre 2.32 et 7.13  
 
Pour le catastrophisme à court terme pas de 
différence statistiquement et cliniquement 
significative entre les deux groupes 
PNE + physiothérapie ou solution alternative 
VS physiothérapie seule  
A court terme différence statistiquement et 
cliniquement significative entre les deux 
groupes pour l’invalidité avec une DM du score 
RMDQ = 3.94 avec un IC à 95% compris entre 
3.37 et 4.52 en faveur du groupe PNE + 
physiothérapie  
 

Reni M. A. 
van Erp 
(46) 
(Pays bas) 

2019 Revue 
systématique 

TCC 
(thérapies 
cognitivo-
comporteme

Patient avec lombalgie 
chronique pour 
chaque groupe 
 

Au total 7 
essais 
contrôlés 
randomisés 

Evaluation de l’invalidité par :  
- RMDQ 
- ODI 

Evaluation de la kinésiopobie :  

AMSTAR 
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ntales : 
exposition in 
vivo, activité 
graduée, 
exposition 
graduée, 
thérapie de 
l’acceptation 
et de 
l’engagement
) 

TCC comparées à de 
l’éducation et des 
conseils  
 
 
  
 
 
TCC comparées à de 
l’activité physique 

1426 
personnes 
avec : 
3 essais et 
un total de 
991 
personnes  
 
 
 
4 essais et 
un total de 
435 
personnes  

- TSK 
TCC comparées à de l’éducation et des conseils  
Pour l’invalidité différence statistiquement 
significative à court terme entre les deux 
groupes en faveur de la TCC avec l’échelle 
RMDQ, avec une DM= -1.1 et un IC à 95% 
compris entre -1.71 et -0.38. Cette différence 
n’est pas cliniquement significative.  
Pas de différence statistiquement significative 
pour la kinésiophobie 
 
TCC comparées à de l’activité physique  
Pas de différence statistiquement significative 
pour la kinésiophobie, à court terme. 
 
Pour l’invalidité, différence statistiquement 
significative entre les deux groupes en faveur 
de la TCC avec le score ODI, avec une DM = -9.7 
et un IC à 95% compris entre -12.7 et -6.7 à 
court terme et à long terme avec une DM = - 8.2 
et IC à 95% compris entre -12.6 et -3.8. Cette 
diminution à court et long terme est également 
cliniquement significative car la MCID est de 8 
pour le score ODI (37).  
 
 

3 oui sur 
11 
7 non sur 
11  
Et 1 
impossible 
de 
répondre 
sur 11 

J.P. 

Caneiro  
(Australie) 
(48) 

2019 Etude de 
cohorte 
prospective 
 

TCC 
(Thérapie 
fonctionnelle 
cognitive) 

Comparaison avant-
après intervention à 3 
mois   

4 Evaluation de l’invalidité par : RMDQ 
Evaluation de la kinésiophobie par : TSK 
Evaluation du catastrophisme par PCS 
 

Newcastle 
ottawa 
quality 
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 A 3 mois, diminution statistiquement et 
cliniquement significative sur l’invalidité (DM 
RMDQ = 8.5 et IC à 95% compris entre 3.78 et 
13.22), le catastrophisme (DM PCS = 21,75 et IC 
à 95% compris entre 5.69 et 37.81) la 
kinésiophobie (DM TSK=25 .25 et IC à 95% 
compris entre 15.86 et 34.64) 

assessmen
t scale  
3 étoiles 
sur 9 

Daniel 
Steffens 
(Australie) 
 
(49) 

2014 Etude de 
cohorte 
prospective 

TCC 
(Thérapie de 
l’acceptation 
et de 
l’engagement
) 
accompagné
e d’un 
programme 
d’exercice 

Comparaison avant-
après traitement à 3, 6 
et 12 mois 

118 au 
début, 112 
personnes 
au final 

Evaluation de l’invalidité par :  
- RMDQ 
- PSFS 

Evaluation de la kinésiophobie par : TSK 
 
Pour le score PSFS, diminution statiquement (p 
inférieure à 5%) et cliniquement significative (la 
MCID est de 2) à court terme (DM PSFS = -3.2 et 
IC à 95% compris entre -4.70 et -1.70), moyen 
terme (DM PSFS = -5.7 et IC à 95 % compris 
entre -7.19 et -4.21) et long terme (DM PSFS = -
8.8 et IC à 95 % compris entre -10.29 et -7.31). 
Pour le score RMDQ, il y a une diminution 
statistiquement (p inférieure à 5%) et 
cliniquement significative à court terme (DM 
RMDQ = 2.6 et IC à 95% compris entre 1.49 et 
3.71), moyen terme (DM RMDQ = 3.7 et IC à 
95% compris entre 2.62 et 4.78) et long terme 
(DM RMDQ = 4.7 et IC à 95% compris entre 3.72 
et 5.68).  
Diminution statistiquement de la kinésiophobie 
à moyen terme (DM TSK = 3.2 et IC à 95% 

Newcastle 
ottawa 
quality 
assessmen
t scale  
3 étoiles 
sur 9 
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compris entre 1.29 et 5.11) et long terme (DM 
TSK = 5 et IC à 95% compris entre 3.09 et 6.91).  
 

Inge 
Timmers 

 
(Pays bas) 
(51) 

2019 Etude de 
cohorte 
prospective  

TCC 
(Exposition 
graduée in 
vivo) 

 
 
 
 
 
Comparaison avant-
après à 3 et 6 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison patients 
souffrants de 
lombalgie chronique 
avec exposition 
graduée face à un 
groupe contrôle 
composé de patients 

23 patients 
(19 à la fin) 

Evaluation de l’invalidité par : the Pain disabiity 
index (PDI) 
Evaluation du catastrophisme par PCS  
Evaluation de la kinésiophobie par TSK 
 
Comparaison avant-après à 3 et 6 mois  
 
Différence statistiquement et cliniquement 
significative sur l’invalidité à 3 mois (DM PDI = 
30.2 et IC à 95% compris entre 22.14 et 38.26) 
et à 6 mois (DM PDI = 27.7 et IC à 95% compris 
entre 18.17 et 37.23) 
Différence statistiquement et cliniquement 
significative pour le catastrophisme à 3 mois 
(DM PCS = 15.2 et IC à 95% compris entre 7.2 et 
23.20) et à 6 mois (DM PCS = 14.1 et IC à 95% 
compris entre 6.12 et 22.08) 
Différence statistiquement et cliniquement 
significative pour la kinésiophobie après le 
traitement à 3 mois (DM TSK = 12 et IC à 95% 
compris entre 6.52 et 17.48) et à 6 mois (DM 
TSK = 8.1 et IC à 95% compris entre 2.96 et 
13.24)  
Comparaison patients souffrants de lombalgie 
chronique avec exposition graduée face à un 
groupe contrôle à 3 mois 
 

Newcastle 
ottawa 
quality 
assessmen
t scale  
7 étoiles 
sur 9 
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volontaires sans 
douleur  
 

Différence statistiquement significative mais 
non cliniquement significative entre les deux 
groupes pour l’invalidité (DM PDI = -8.4 et IC à 
95 % compris entre -11.71 et -5.09) en faveur 
du groupe exposition graduée.  
Différence statistiquement significative mais 
non cliniquement significative entre les deux 
groupes pour le catastrophisme (DM PCS = -5.9 
et IC à 95% compris entre -10.67 et -1.13).  
Pas de différence entre les deux groupes pour 
la kinésiophobie.  

Tara 
Kernan  
 (Etats 
Unis) 
(52) 

2007 Etude de 
cohorte 
prospective 

TCC 
(exposition 
graduée in 
vivo) 

Comparaison avant -
après (court terme : 6 
à 8 semaines) puis à 1 
an après 

68  Evaluation de l’invalidité par : ODI  
Evaluation de la kinésiophobie par : TSK 
 
Pour l’invalidité à court terme, différence 
statistiquement et cliniquement significative 
avec une DM du score ODI = 16 et un IC à 95% 
compris entre 12.6 et 19.4.  
Pas de différence statistiquement significative à 
long terme pour l’invalidité. 
Pour la kinésiophobie à court terme, différence 
statistiquement significative avec une DM TSK = 
5.4 et un IC à 95% compris entre 3.2 et 7.7. 
Cette différence n’est pas cliniquement 
significative.  
A long terme pas de différence statistiquement 
significative. 

Newcastle 
ottawa 
quality 
assessmen
t scale  
4 étoiles 
sur 9 

Nicole van 
der Roer 
 (Pays bas)  

2008 Essai contrôlé 
randomisé 

Ecole du dos 
et 

TCC avec de l’école du 
dos comparée à un 
groupe traité par les 

114 au 
début puis 
102 

Evaluation de l’invalidité par : RMDQ  
Evaluation de la kinésiophobie par : TSK 
 

PEDRO 
 
7/11 
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(57) 
 
 
 
 
 
 

TCC 
(conditionne
ment 
opérant, 
activité 
graduée, 
thérapie 
comporteme
ntale)  
 

recommandations de 
bonne pratique dans 
la prise en charge de la 
personne souffrant de 
lombalgie chronique 
(sujets pathologiques 
dans les deux groupes) 

patients à la 
fin 

Pas de différence statistiquement significative 
ni pour l’invalidité, ni pour la kinésiophobie à 3, 
6 mois et à 1 an.  

Anneleen 
Malfliet  

 
(Belgique) 
(34) 

2019 Revue 
narrative  

TCC (activité 
graduée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude de López de 
Uralde Villanueva (43) 
(sujets pathologiques 
dans chaque groupe) 
 
 
 
 
Activité graduée 
comparée à des 
exercices (exercices 
de contrôle moteur, 
exercices aérobie, 
exercices pour 
augmenter la force et 
l’endurance des 
muscles du bas du dos 
et du haut des jambes) 
 

13 essais 
avec 1486 
patients au 
total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude de López de Uralde Villanueva (43) 
Invalidité mesurée par :  

- RMDQ 
- the Quebec Back Pain Disability Scale  
- the Pain Disability Index  

Le catastrophisme est évalué par :  
- PCS 
- the Pain Cognition List-pain 

catastrophizing 
Activité graduée comparée à des exercices  
 
Pas de différence statistiquement significative 
entre les deux groupes, ni pour l’invalidité, ni 
pour le catastrophisme à court et long terme  
 
 
 
 
 
 

SANRA-
Scale for 
Assessme
nt of 
Narrative 
Review 
11/12  
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Ecole du dos 
 
 
 

Activité graduée 
comparée à des soins 
courants 
(Les soins courants 
correspondent aux 
soins habituels de 
médecine et 
kinésithérapie avec de 
la mobilisation, du 
massage, des conseils 
et des 
recommandations 
(rester actif, faire des 
exercices) 
 
Activité graduée 
comparée à de 
l’exposition graduée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etude de Parreira (53) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 essais 
avec 4105 
patients au 
total 
 
 

Activité graduée comparée à des soins 
courants 
Différence statistiquement significative entre 
les deux groupes à court terme pour l’invalidité 
en faveur de l’activité graduée avec une DM = -
0.3, et un IC à 95% compris entre -0.55 et -0.05.  
Différence statistiquement significative entre 
les deux groupes à long terme en faveur de 
l’activité graduée (DM = -0.53 et IC à 95% 
compris entre -0.79 et -0.27) 
 
 
 
 
Activité graduée comparée à de l’exposition 
graduée 
Différence statistiquement significative entre 
les deux groupes en faveur de l’exposition 
graduée pour l’incapacité avec une DM= 0.39 et 
un IC à 95% compris entre 0.003 et 0.78 
 
Différence statistiquement significative en 
faveur de l’exposition graduée pour le 
catastrophisme avec une DM= 0.48, avec un IC 
à 95% compris entre 0.09 et 0.87  
 
Etude de Parreira (53) :  
Invalidité mesurée par : RMDQ 
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Ecole du dos 
comparée à une 
absence de 
traitement  
(sujets pathologiques 
dans les deux groupes) 
 
 
 
 
 
Ecole du dos 
comparée à des soins 
médicaux (sujets 
pathologiques dans 
les deux cas)  
 
 
Ecole du dos 
comparée à de la 
physiothérapie 
passive (sujets 
pathologiques dans 
les deux groupes) 
 
 
Ecole du dos 
comparée à des 
exercices habituels 
lors d’une lombalgie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole du dos comparée à une absence de 
traitement 
Légère efficacité de l’école du dos pour 
l’incapacité pour 3 essais sur 10 mais très faible 
qualité des différents essais  
Différence statistiquement et cliniquement 
significative à court terme pour l’incapacité 
avec une DM = -3.38 et un IC 95 % entre -6.70 
et -0.05  
 
 
Ecole du dos comparée à des soins médicaux 
Différence statistiquement et cliniquement 
significative entre les deux groupes en faveur 
de l’école du dos à moyen terme mais preuve 
de très faible qualité pour 3 essais sur 5, avec 
une DM à moyen terme = -6.34 et un IC 95% 
compris entre -10.89 et -1.79 
 
Ecole du dos comparée à de la physiothérapie 
passive 
Pas de différence statistiquement significative 
entre les deux groupes à court et moyen terme. 
Mais différence statistiquement et 
cliniquement significative à long terme avec 
une DM = 9.60 et un IC à 95% compris entre 
3.65 et 15.54 
Ecole du dos comparée à des exercices 
habituels 
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(sujets pathologiques 
dans les deux groupes) 

Pas de différence statiquement significative à 
court, moyen ou long terme entre l’école du 
dos et les exercices pour les 8 essais  

Christoph
e 
Demoulin 
(Belgique) 
(54) 

2010 Essai contrôlé 
randomisé 

Ecole du dos Groupe intervention 
(école du dos et 
reconditionnement 
physique) comparé à 
un groupe contrôle 
(pas d’intervention) 
(Sujets pathologiques 
dans les deux groupes) 

262 
personnes 
au début, 
136 à la fin 
 

Evaluation de l’invalidité par : RMDQ 
Evaluation de la kinésiophobie par : TSK  
 
Différence statistiquement significative de 
l’invalidité et de la kinésiophobie avec p 
inférieure à 5% à court et moyen terme.  

PERDO 
4/11 
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 Pour résumer nous avons réalisé 3 tableaux : le premier correspond aux effets des 

programmes d’éducation du patient sur l’invalidité à court, moyen et long terme. Le 

deuxième montre l’effet des programmes d’éducation du patient sur la kinésiophobie à 

court, moyen et long terme. Le troisième correspond à l’effet des programmes d’éducations 

du patient sur le catastrophisme à court, moyen et long terme.  

Ces tableaux suivent la légende suivante :  

- (+) : diminution cliniquement et statistiquement significative de l’invalidité à court, 

moyen ou long terme en faveur du programme. La diminution est cliniquement 

significative si elle dépasse la différence minimale cliniquement importante du score 

étudié.  

- (-) : pas de diminution ni statistiquement, ni cliniquement significative en faveur du 

programme 

- (0) : pas d’évaluation de l’effet du programme 

 

Tableau III : Effet des programmes d’éducation du patient sur l’invalidité 

Programme Invalidité à court terme Invalidité à moyen 
terme 

Invalidité à long 
terme 

PNE (+) pour la PNE seule 
versus autres interventions 
(+) pour la PNE + 
physiothérapie versus 
physiothérapie 
(+) pour la PNE avec 
exercices versus exercices 

(0) pour la PNE 
seule versus autres 
interventions 
(0) PNE + 
physiothérapie 
versus 
physiothérapie 
(0) pour la PNE avec 
exercice versus 
exercices  
 

(+) clinique pour la 
PNE seule versus 
autres intervention 
(0) PNE + 
physiothérapie 
versus 
physiothérapie 
(0) PNE avec 
exercices versus 
exercices  

TCC (+) TCC versus activité 
physique  
(+) statistique TCC versus 
éducation 
(-) TCC + école du dos 

(0) TCC versus 
éducation 
(0) TCC versus 
activité physique 
(-) TCC + école du 
dos 

(+) statistique TCC 
versus éducation  
(+) statistique TCC 
versus activité 
physique 
(-) TCC + école du 
dos 

Thérapie 
fonctionnelle 
cognitive  

(+) sans comparaison (0) sans 
comparaison  

(0) sans 
comparaison 

Thérapie de 
l’acceptation 
et de 
l’engagement  

(+) sans comparaison  (+) sans 
comparaison  

(+) sans 
comparaison 

Exposition 
graduée in 
vivo  

(+) sans comparaison  
 

 

(+) sans 
comparaison  

(-) sans 
comparaison  
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(+) statistique pour 
exposition graduée versus 
groupe contrôle 
(+) statistique pour 
exposition graduée versus 
activité graduée 

(0) exposition 
graduée versus 
groupe contrôle 
(0) exposition 
graduée versus 
activité graduée 

(0) exposition 
graduée versus 
groupe contrôle 
(0) exposition 
graduée versus 
activité graduée 

Activité 
graduée 

(+) statistique activité 
graduée versus soins 
courants 
(-) activité graduée versus 
exercices 
(-) activité graduée versus 
exposition graduée 

(0) activité graduée 
versus soins 
courants 
(0) activité graduée 
versus exercices  
(0) activité graduée 
versus exposition 
graduée  

(+) statistique 
activité graduée 
versus soins 
courants  
(-) activité graduée 
versus exercices  
(0) activité graduée 
versus exposition 
graduée 

Ecole du dos (+) école du dos versus 
absence de traitement 
(-) école du dos versus 
soins médicaux  
(-) école du dos versus 
kinésithérapie  
(-) école du dos versus 
exercices  
(-) école du dos + TCC 

(+) école du dos 
versus soins 
médicaux 
(+) statistique école 
du dos versus 
absence de 
traitement  
(-) école du dos 
versus 
kinésithérapie  
(-) école du dos 
versus exercices  
(-) école du dos + 
TCC 

(+) école du dos 
versus 
kinésithérapie 
(-) école du dos 
versus absence de 
traitement 
(-) école du dos 
versus soins 
médicaux  
 (-) école du dos 
versus exercices  
(-) école du dos + 
TCC 

 
Tableau IV : Effet des programmes d’éducation du patient sur la kinésiophobie : 
 

Programme Kinésiophobie à 
court terme 

Kinésiophobie à 
moyen terme 

Kinésiophobie à 
long terme 

PNE (+) PNE avec 
exercices versus 
exercices  
(+) statistique PNE 
seule versus autres 
interventions 
(0) PNE + 
physiothérapie 
versus 
physiothérapie 

(0) PNE seule versus 
autres interventions  
(0) PNE avec 
exercices versus 
exercices  
(0) PNE + 
physiothérapie 
versus 
physiothérapie 

(0) PNE seule versus 
autres interventions  
(0) PNE avec 
exercices versus 
exercices  
(0) PNE + 
physiothérapie 
versus 
physiothérapie 
 

TCC (-) TCC versus 
éducation  

(-) TCC + école du 
dos  

(-) TCC + école du 
dos  
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(-) TCC versus 
activité physique  
(-) TCC + école du 
dos  

(0) TCC versus 
éducation  
(0) TCC versus 
activité physique  

(0) TCC versus 
éducation  
(0) TCC versus 
activité physique 

Thérapie 
fonctionnelle 
cognitive 

(+) sans 
comparaison 

(0) sans 
comparaison  

(0) sans 
comparaison 

Thérapie de 
l’acceptation et de 
l’engagement 

(-) sans 
comparaison 

(+) statistique sans 
comparaison 

(+) statistique sans 
comparaison 

Exposition graduée  (+) sans 
comparaison  
(-) exposition 
graduée versus 
groupe contrôle  
(0) exposition 
graduée versus 
activité graduée  

(+) sans 
comparaison  
(0) autres 
comparaisons 

(-) sans 
comparaison 
(0) autres 
comparaisons  

Activité graduée  (0) pour toutes les 
comparaisons 

(0) pour toutes les 
comparaisons 

(0) pour toutes les 
comparaisons 

Ecole du dos  (+) statistique école 
du dos versus 
absence de 
traitement  
(-) TCC + école  
(0) école du dos 
versus soins 
médicaux  
(0) école du dos 
versus 
kinésithérapie  
(0) école du dos 
versus exercices 

(+) statistique école 
du dos versus 
absence de 
traitement  
(-) TCC + école  
(0) autres 
comparaisons  

(-) TCC + école  
(0) autres 
comparaisons 

 
Tableau V : Effet des programmes d’éducation du patient sur le catastrophisme :  
 

Programme Catastrophisme à 
court terme 

Catastrophisme à 
moyen terme 

Catastrophisme à 
long terme 

PNE (+) PNE + exercices 
versus exercices  
(-) PNE seule versus 
autres interventions 
(0) PNE + 
physiothérapie 
versus 
physiothérapie 

(0) PNE seule versus 
autres interventions 
(0) PNE + exercices 
versus exercices  
(0) PNE + 
physiothérapie 
versus 
physiothérapie 

(0) PNE seule versus 
autres interventions 
(0) PNE + exercices 
versus exercices 
(0) PNE + 
physiothérapie 
versus 
physiothérapie 
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TCC (0) toutes les 
comparaisons  

(0) toutes les 
comparaisons 

(0) toutes les 
comparaisons  

Thérapie 
fonctionnelle 
cognitive 

(+) sans 
comparaison 

(0) sans 
comparaison 

(0) sans 
comparaison 

Thérapie de 
l’acceptation et de 
l’engagement  

(0) sans 
comparaison 

(0) sans 
comparaison 

(0) sans 
comparaison 

Exposition graduée  (+) sans 
comparaison  
(+) statistique 
exposition graduée 
versus activité 
graduée  
(0) exposition 
graduée versus 
groupe contrôle 

(+) sans 
comparaison  
(0) autres 
comparaisons 

(0) pour toutes les 
comparaisons 

Activité graduée  (-) activité graduée 
versus exposition 
graduée  
(-) activité graduée 
versus exercices 
(0) autres 
comparaisons 

(0) pour toutes les 
comparaisons 

(-) activité graduée 
versus exercices  
(0) autres 
comparaisons  

Ecole du dos  (0) pour toutes les 
comparaisons 

(0) pour toutes les 
comparaisons  

(0) pout toutes les 
comparaisons 

Pour résumer, tous les programmes d’éducation du patient ont montré une diminution de 

leur invalidité à court terme par rapport à leur score d’invalidité de base ou par rapport à 

un score d’invalidité d’un groupe ayant reçu une autre intervention. Cette diminution a été 

conservée à moyen terme uniquement pour l’école du dos, l’exposition graduée et la 

thérapie de l’acceptation et de l’engagement. A long terme, nous pouvons voir que 

l’exposition graduée ne montre plus une diminution supérieure alors que la PNE, les TCC, 

l’école du dos et l’activité graduée montrent elles une diminution supérieure.  

De plus, pour la kinésiophobie, nous pouvons observer que seulement 4 programmes ont 

montré une diminution statiquement et/ou cliniquement supérieure de leur score. Ces 4 

programmes sont la PNE, la thérapie fonctionnelle cognitive, l’exposition graduée et l’école 

du dos. A moyen terme, cette diminution est conservée pour l’exposition graduée et l’école 

du dos et elle apparaît pour la thérapie de l’acceptation de l’engagement. Ensuite à long 

terme, cette diminution est conservée pour la thérapie de l’acceptation et de l’engagement 

et disparait pour l’exposition graduée.  

Enfin, pour le catastrophisme, nous pouvons noter qu’uniquement 3 programmes ont 

montré une diminution statistiquement et/ou cliniquement supérieure de leur score. Ces 

trois programmes sont la PNE, la thérapie fonctionnelle cognitive et l’exposition graduée. 

Cette diminution est conservée à moyen terme pour l’exposition graduée.  
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6. Discussion  

6.1 Analyse des résultats 

6.1.1 Analyse des résultats sur l’invalidité  

Cette revue systématique avait pour objectif d’évaluer l’efficacité des programmes 

d’éducation du patient sur 3 critères : l’invalidité, le catastrophisme et la kinésiophobie. Nous 

pouvons voir une efficacité supérieure de l’éducation à la neurophysiologie de la douleur, 

seule ou associée à des exercices ou à de la physiothérapie sur l’invalidité à court terme, quand 

celle-ci est comparée à de l’exercice ou à d’autres interventions (37) (40). Une efficacité 

clinique est également montrée à long terme pour la PNE seule (37). Cette preuve de 

l’efficacité est apportée par une revue systématique et un essai contrôlé randomisé (tableau 

numéro II). Une revue systématique est considérée comme un niveau de preuve élevé, de 

même qu’un essai contrôlé randomisé avec une grille PEDRO ayant un score supérieur à 6 sur 

11 (58) (59). Ceci suggère que les patients ayant compris les mécanismes de leur douleur ont 

pu changer leur comportement et ainsi augmenter leur activité ce qui a pu contribuer à 

diminuer leur invalidité. De plus, dans l’étude de Bodes Pardo, les patients avaient un 

inventaire de sensibilisation centrale élevé, ce qui a pu favoriser l’efficacité de la PNE (40).   

Nous pouvons également observer une efficacité supérieure des thérapies cognitives et 

comportementales sur l’invalidité à court terme, quand celles-ci sont comparées à de l’activité 

physique et une efficacité statistiquement supérieure, quand celles-ci sont comparées à de 

l’éducation ou des conseils (46). Cette preuve de l’efficacité est apportée par une étude de 

très haute qualité, c’est-à-dire par une revue systématique (tableau numéro II). Mais 

l’efficacité uniquement statistique est à prendre avec du recul, car elle ne sera pas forcément 

retrouvée dans la vie quotidienne réelle d’une personne souffrant de lombalgie chronique. A 

long terme, nous pouvons également noter une efficacité supérieure des TCC, quand celles-ci 

sont comparées à de l’activité physique ou à de l’éducation (46). Cette efficacité à long terme 

est uniquement statistique, elle est donc également à prendre avec du recul. Ces effets positifs 

peuvent s’expliquer par le fait que les patients ont eu besoin d’expérimenter les informations 

apprises dans leur vie quotidienne (46). De plus, il n’y a pas d’efficacité à court, moyen et long 

terme montrée des TCC associées à de l’école du dos sur l’invalidité (57). Cette absence 

d’efficacité est apportée par un essai contrôlé randomisé ayant un score PEDRO de 7 sur 11 

(tableau numéro II). Les TCC auraient donc une efficacité moins visible que d’autres 

techniques, comme la PNE par exemple, ceci pourrait être expliqué par le fait que cette revue 

est formée d’études très hétérogène par leurs conceptions et leurs instruments de mesure 

(46). 

En outre, nous pouvons voir une efficacité supérieure de l’activité graduée sur l’invalidité à 

court et long terme, quand celle-ci est comparée à des soins courants (43). Cette efficacité est 

uniquement statistique, elle sera donc à prendre avec du recul et est apportée par une étude 

de haute qualité : une revue narrative (34) (tableau numéro II). Il y a également une absence 

d’efficacité, quand l’activité graduée est comparée à des exercices ou à de l’exposition 

graduée. Cette absence d’efficacité est apportée par cette même revue narrative. L’activité 
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graduée est un programme qui vise à changer les comportements des patients, en leur 

demandant d’augmenter de manière progressive leur participation à des activités, ceci aurait 

pu conduire à la diminution de l’invalidité (43). L’absence d’une efficacité supérieure de 

l’activité graduée, quand celle-ci est comparée à de l’exposition graduée pourrait s’expliquer 

par le fait qu’une grande majorité des patients souffrant de lombalgie chronique présente un 

niveau élevé de peur, ce que cible le programme d’exposition graduée contrairement à celui 

de l’activité graduée.  

Ensuite, nous pouvons observer une efficacité supérieure de l’école du dos sur l’invalidité à 

court terme, uniquement quand celle-ci est comparée à une absence de traitement (53). A 

moyen terme, une efficacité de l’école du dos est apportée seulement quand celle-ci est 

comparée à des soins médicaux et uniquement statistique quand celle-ci est comparée à une 

absence de traitement (53) (54). A long terme, nous pouvons voir une efficacité de l’école du 

dos uniquement quand celle-ci est comparée à de la kinésithérapie habituelle (53). Cette 

preuve est issue d’un article de bonne qualité c’est-à-dire une revue narrative (tableau 

numéro II). Mais elle est également issue d’un essai contrôlé randomisé de qualité modéré 

ayant un score PEDRO de 4 sur 11 (tableau numéro II). Cette efficacité de l’école du dos sur 

l’invalidité pourrait s’expliquer par le fait que cette technique permettrait de produire des 

changements de comportement, comme une modification des schémas de mouvement (54). 

Mais cette efficacité est à nuancer car la revue narrative indique que les essais utilisés dans la 

revue systématique sont de faible à très faible qualité (34).  

Nous pouvons également noter une efficacité de la thérapie fonctionnelle cognitive sur 

l’invalidité à court terme (48). Cette preuve de cette efficacité est apportée par une étude de 

cohorte prospective, elle est donc d’une qualité inférieure aux revues systématiques et aux 

essais contrôlés randomisés (tableau numéro II) (58). Cette efficacité est donc à prendre avec 

précaution. La thérapie fonctionnelle cognitive est une technique qui cible les comportements 

associés à la peur comme la diminution des mouvements et activités des patients, ceci 

pourrait expliquer son efficacité sur l’invalidité.  

Une efficacité de la thérapie de l’acceptation et de l’engagement sur l’invalidité à court, 

moyen et long terme est également observée (49). Cette preuve est de qualité modérée car 

elle est également apportée par une étude de cohorte prospective et sera donc à prendre 

avec du recul (tableau numéro II). Cette efficacité sur l’invalidité pourrait s’interpréter par le 

fait que la thérapie de l’acceptation et de l’engagement se concentre sur la pratique des 

activités quotidiennes, même lorsque la douleur est présente.  

Enfin, nous pouvons également voir une efficacité à court et moyen terme de l’exposition 

graduée in vivo sur l’invalidité (51) (52). Cette efficacité est uniquement statistique quand 

l’exposition graduée est comparée à un groupe contrôle, ou à de l’activité graduée. A long 

terme, il y a une absence d’efficacité de l’exposition graduée in vivo (52). Ces résultats sont 

issus de deux études de cohorte prospective. C’est donc une preuve de qualité modérée 

(tableau numéro II). Ces résultats sont donc à prendre avec précaution. Ce programme permet 
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aux patients d’augmenter de manière progressive leur activité, ce qui pourrait justifier 

l’efficacité de ce programme sur l’invalidité. Mais il est surprenant que cette efficacité ne 

perdure pas à long terme.  

Pour résumer, à court terme tous les programmes présentent une efficacité sur l’invalidité. A 

moyen terme, seulement la thérapie de l’acceptation et de l’engagement, l’exposition 

graduée et l’école du dos, présentent une efficacité sur l’invalidité. Enfin seulement, la 

thérapie de l’acceptation et de l’engagement, l’éducation à la neurophysiologie de la douleur 

et l’école du dos présentent une efficacité sur l’invalidité à long terme. 

6.1.2 Analyse des résultats sur la kinésiophobie  

En ce qui concerne la kinésiophobie, nous pouvons noter une efficacité supérieure de 

l’éducation à la neurophysiologie de la douleur associée à des exercices sur la kinésiophobie 

à court terme quand celle-ci est comparée à des exercices (40). De plus, nous pouvons voir 

une efficacité uniquement statistique quand la PNE seule est comparée à d’autres 

interventions (37). Cette efficacité est apportée par une preuve de haute qualité fournie par 

une revue systématique et un essai contrôlé randomisé ayant un score PEDRO de 8 sur 11 

(tableau numéro II). Cette efficacité pourrait être expliquée par le fait que la PNE explicite aux 

patients les mécanismes de la douleur y compris les facteurs contributeurs comme la 

kinésiophobie. Ces informations pourraient permettre aux patients de mieux comprendre leur 

pathologie et de changer leur comportement.  

Nous pouvons également observer une efficacité statistiquement supérieure de l’école du dos 

sur la kinésiophobie à court et moyen terme, quand celle-ci est comparée à une absence de 

traitement (54). Cette efficacité est apportée par une preuve de haute qualité : un essai 

contrôlé randomisé. Ce résultat pourrait être justifier par le fait que durant ces programmes 

ces patients sont soumis à différents exercices et auront donc moins peur du mouvement. 

Mais cette efficacité est à prendre avec du recul car elle est uniquement statistique et l’essai 

contrôlé randomisé a un score égal à 4 sur 11 (tableau numéro II). 

De plus, nous avons également une efficacité de la thérapie fonctionnelle cognitive sur la 

kinésiophobie à court terme, apportée par une étude de cohorte prospective (48) (tableau II). 

Cette efficacité est donc à prendre avec du recul car cette preuve est de qualité modérée. 

Cette technique pourrait donc permettre une diminution de la kinésiophobie possiblement, 

puisqu’elle cible les croyances et les peurs.  

En outre, nous pouvons noter une efficacité uniquement statistique de la thérapie de 

l’acceptation et de l’engagement sur la kinésiophobie à moyen et long terme (49). Cette 

preuve est de qualité modérée car elle est apportée par une étude de cohorte prospective, de 

plus étant uniquement statistique, elle ne sera pas forcément retrouvée dans la vie 

quotidienne réelle du patient. Cette efficacité uniquement statistique pourrait être expliquée 

par le fait que la thérapie de l’acceptation et de l’engagement cible les pensées négatives mais 

ne cible pas spécifiquement la peur du mouvement. De plus, il est surprenant que cette 

efficacité ne soit pas présente à court terme.  
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Nous pouvons également voir une efficacité de l’exposition graduée sur la kinésiophobie à 

court et moyen terme (51). Cette preuve de l’efficacité est à nuancer car elle est apportée par 

une preuve de qualité modérée, c’est-à-dire par une étude de cohorte prospective (tableau 

numéro II). De plus, cette efficacité sur la kinésiophobie n’est pas retrouvée à long terme ce 

qui est surprenant (52). L’exposition graduée cible plusieurs facteurs chez les patients 

souffrant de lombalgie chronique, la kinésiophobie en est un, ce qui peut expliquer cette 

efficacité.   

Pour l’ensemble des TCC, nous pouvons observer une absence d’efficacité même quand elles 

sont associées à de l’école du dos sur la kinésiophobie à court, moyen et long terme (46) (57). 

Cette absence d’efficacité est apportée par des preuves de haute qualité, autrement dit une 

revue systématique et un essai contrôlé randomisé de score PEDRO égale à 7 sur 11 (tableau 

numéro II). Cette absence d’efficacité pourrait s’expliquer par le fait que les articles étudiés 

par la revue systématique présentaient une grande hétérogénéité.  

Enfin, l’efficacité sur la kinésiophobie de l’activité graduée n’a pas été évaluée dans les études 

sélectionnées. 

Pour conclure, nous pouvons donc noter que ces programmes ne sont pas tous efficaces sur 

la kinésiophobie. A court terme seulement, l’éducation à la neurophysiologie de la douleur, la 

thérapie fonctionnelle cognitive et l’exposition graduée ont montré une efficacité sur la 

kinésiophobie. A moyen et long terme, seule l’exposition graduée a montré une efficacité qui 

perdure sur la kinésiophobie.   

6.1.3 Analyse des résultats sur le catastrophisme  

En ce qui concerne le catastrophisme, nous pouvons observer une efficacité supérieure de 

l’éducation à la neurophysiologie de la douleur accompagnée d’exercices sur le 

catastrophisme à court terme quand celle-ci est comparée à des exercices (40). Cette preuve 

est de haute qualité car elle est apportée par un essai contrôlé randomisé (tableau numéro 

II). Cet impact sur le catastrophisme pourrait être justifier par le fait que la PNE a pour objectif 

de changer les croyances des patients ainsi que de réduire la détresse émotionnelle.  

Nous pouvons également noter une efficacité de la thérapie fonctionnelle cognitive sur le 

catastrophisme à court terme (48). Cette preuve est de qualité modérée car elle est apportée 

par une étude de cohorte prospective (tableau numéro II). Comme la PNE, la thérapie 

fonctionnelle cognitive a pour but de diminuer la détresse émotionnelle ce qui pourrait être 

lié à son efficacité sur le catastrophisme.  

Nous pouvons aussi voir, une efficacité supérieure sur le catastrophisme à court et moyen 

terme de l’exposition graduée (51). Cette efficacité est apportée par une étude de cohorte 

prospective, et est donc à prendre avec du recul (tableau numéro II). Cette efficacité peut être 

expliquée par le fait que l’une des cibles de ce programme est la diminution des pensées 

catastrophistes.  
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Enfin nous pouvons observer, une absence d’efficacité supérieure à court et long terme de 

l’activité graduée sur le catastrophisme quand celle-ci est comparée à de l’exposition graduée 

ou de de l’exercice. Ceci pourrait être expliqué par le fait que la cible de l’activité graduée est 

la reprise des activités et donc la diminution de l’invalidité plutôt que la diminution des 

pensées catastrophistes.  

Pour conclure, à court terme seulement l’éducation à la neurophysiologie de la douleur 

associée à des exercices et comparée à des exercices, la thérapie fonctionnelle cognitive et 

l’exposition graduée ont montré une efficacité sur le catastrophisme. A moyen terme, seule 

l’exposition in vivo montre une efficacité sur le catastrophisme.  

6.2 Limites des études incluses  

6.2.1 Limites dans le choix des critères de sélection 

Nous avons choisi différents critères de sélection, dans le but de déterminer les articles les 

plus pertinents, mais ces choix ont pu causer des biais en éliminant ou en gardant un certain 

nombre d’articles.  

6.2.1.1 Choix du critère type d’article :  

Parmi les 10 articles sélectionnés nous avons :  

- 2 revues systématiques  

- 1 revue narrative  

- 3 essais contrôlés randomisés 

- 4 études de cohortes prospectives  

Ces études ont des niveaux différents de qualités. Les revues sont de hautes qualités, tout 

comme les essais contrôlés randomisés ayant un score PEDRO supérieur à 6 sur 11 (58) (59). 

L’étude de cohorte prospective étant d’une qualité inférieure aux études il est intéressant de 

prendre de la distance avec ces résultats. Il aurait peut-être fallu ajuster le critère de sélection 

type d’étude, afin de pouvoir interpréter ces résultats avec plus de certitude.  

6.2.1.2 Choix du critère d’évaluation :  

De plus, concernant le choix des articles par rapport au critère d’évaluation, tous les articles 

n’étudiaient pas les 3 critères : invalidité, catastrophisme et kinésiophobie. En effet, parmi les 

10 articles sélectionnés :  

- 4 articles étudiaient les 3 critères 

- 5 articles étudiaient les 2 critères : kinésiophobie et invalidité 

- 1 article étudiait les 2 critères : catastrophisme et invalidité 

Ainsi, pour certains programmes nous n’avons pas pu étudier leur efficacité sur certains 

critères. En effet :  

- L’effets des programmes, thérapie de l’acceptation et de l’engagement, exposition 

graduée in vivo et école du dos sur le catastrophisme n’ont pas pu être évalués 

- L’effet du programme, activité graduée sur la kinésiophobie n’a pas pu être évalué 
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En outre, nous avons choisi d’étudier ces facteurs à différentes temporalités, or certaines 

études n’étudiaient pas l’effet des programmes d’éducation à moyen ou à long terme.  

De manière plus précise, l’efficacité à moyen terme de l’éducation à la neurophysiologie sur 

l’invalidité, le catastrophisme et la kinésiophobie n’a pas été évaluée. L’efficacité de ce 

programme sur les facteurs psychosociaux n’a pas été non plus évaluée par les études 

sélectionnées. De plus, l’évaluation de l’efficacité des thérapies cognitives et 

comportementales sur le catastrophisme n’a pas été évaluée par les études sélectionnées. 

Ensuite, l’efficacité à moyen et long terme de la thérapie fonctionnelle cognitive sur 

l’invalidité, le catastrophisme et la kinésiophobie n’a pas été évaluée par les études 

sélectionnées. Puis, l’efficacité à court, moyen et long terme de la thérapie de la thérapie de 

l’acceptation et de l’engagement sur le catastrophisme n’a pas été évaluée par les études 

sélectionnées. De même, l’efficacité à moyen et long terme de l’exposition graduée in vivo sur 

le catastrophisme n’a pas été évaluée par les études sélectionnées. En outre, l’efficacité de 

l’activité graduée à court, moyen et long terme n’a pas été évaluée pour la kinésiophobie, 

celle à moyen et à long terme pour le catastrophisme et à moyen terme n’ont pas été évaluée 

non plus. Enfin, l’efficacité de l’école du dos sur le catastrophisme à court, moyen ou long 

terme n’a pas été évaluée par les études sélectionnées.  

Il aurait été intéressant de combler ces lacunes pour pouvoir comparer ces différents 

programmes.  

6.1.2.3 Choix du critère intervention  

Parfois, pour certains articles nous n’avions pas accès à l’entièreté du protocole du 

programme séance par séance. C’est pourquoi il a fallu pour pallier ce manque d’information, 

effectuer des recherches sur ces programmes. Mais ces programmes peuvent avoir une 

variation importante dans leur forme et durée. C’est pourquoi il aurait été intéressant de 

contacter les auteurs afin d’obtenir un protocole plus précis.  

En outre, il aurait été intéressant de développer un autre critère de sélection des articles, celui 

concernant la comparaison car tous les articles ne comparent pas le programme à une 

intervention ou à un groupe contrôle, certains n’étaient pas comparés à un autre groupe. De 

plus, certains programmes n’étaient pas évalués seuls.  

L’éducation à la neurophysiologie de la douleur était évaluée face à des exercices ou face à 

une solution alternative. Il aurait été intéressant de sélectionner des articles comparant la PNE 

à un groupe contrôle sans aucune intervention. En outre, la thérapie fonctionnelle cognitive 

et la thérapie de l’acceptation et de l’engagement ont été évaluées sans groupe contrôle, il 

aurait été intéressant de compléter la sélection des articles par d’autres études évaluant leur 

efficacité face à d’autres groupes. Enfin, dans le cas des TCC et de la PNE ils étaient pour la 

TCC associée à l’école du dos et pour la PNE associée à de l’exercice, mais nous avons pu 

sélectionner des études qui comparaient leur efficacité seuls.  
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6.3 Comparaison à d’autres études  

Grâce à nos recherches nous avons pu trouver d’autres études évaluant l’efficacité des 

programmes d’éducation à la neurophysiologie de la douleur. Celle de Moseley et al., est un 

essai contrôlé randomisé étudiant l’effet de la PNE face à un groupe recevant des explications 

sur l’anatomie et la physiologie du dos. Nous pouvons voir également dans cette étude, une 

efficacité supérieure de la PNE sur l’invalidité à court terme (60). De plus, une revue 

systématique évaluant l’effet de la PNE sur un ensemble de pathologie musculo-squelettique 

montre également une efficacité de la PNE face à d’autres interventions sur l’invalidité, le 

catastrophisme et la kinésiophobie (25). Ces études sont en accord avec les articles de Wood 

et de Bodes Pardo, montrant une efficacité de la PNE (37) (40). Mais nous retrouvons 

également un avis divergent dans un essai contrôlé randomisé comparant la PNE à de l’école 

du dos, qui ne montre pas d’efficacité supérieure de la PNE sur le catastrophisme (61). 

De plus, nous avons pu trouver une revue systématique indiquant que les thérapies cognitivo-

comportementales seraient moins efficace que les écoles du dos pour la diminution de la 

kinésiophobie, ce qui est en accord avec nos résultats (62).  

Dans une autre étude évaluant l’efficacité de la thérapie fonctionnelle cognitive, nous 

pouvons voir une différence statistiquement supérieure de l’invalidité à long terme en faveur 

de la thérapie fonctionnelle cognitive, quand celle-ci est comparée à de la thérapie manuelle 

associée à des exercices (63). Cette étude permet d’ajouter du crédit à l’étude de Caneiro qui 

montre également une efficacité de la thérapie fonctionnelle cognitive mais sans comparaison 

à un autre groupe.  

Pour la thérapie de l’acceptation et de l’engagement, nous pouvons voir dans un essai contrôlé 

randomisé comparant ce programme à des soins usuels chez des patients souffrant de 

lombalgie chronique une efficacité supérieure de la thérapie de l’acceptation et de 

l’engagement pour l’invalidité à court et long terme (64). Nous obtenons donc un résultat 

analogue à celle de l’étude de Steffens, qui elle n’avait pas de comparaison, ceci permet 

d’accorder plus de confiance à l’étude de ce dernier.  

Pour l’activité graduée, nous pouvons voir dans un essai contrôlé randomisé comparant ce 

programme à de la kinésithérapie, une absence d’efficacité statistiquement supérieure sur 

l’invalidité à court et à moyen terme (65). De plus dans une autre étude comparant ce 

programme à un programme d’exposition in vivo, nous retrouvons une absence d’efficacité 

statistiquement supérieure entre les deux groupes pour l’invalidité, mais une efficacité 

statistiquement supérieure pour le catastrophisme en faveur de l’exposition graduée in vivo 

(66). Les résultats de ces deux études sont en accord avec ceux obtenus dans l’étude de López-

de-Uralde-Villanueva.  

Grâce à nos recherches nous avons pu trouver un autre programme d’éducation du patient : 

les programmes centrés sur un livret d’éducation, c’est-à-dire les livrets du dos. Ces livrets 

d’éducation peuvent être ciblés sur l’hygiène postural ou sur les habitudes alimentaires saines. 

Ils peuvent être associés à des discussions éducatives avec des kinésithérapeutes et associés 
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à une rééducation plus complète avec des exercices de relaxation, des exercices de 

renforcement musculaires, d’étirement, etc... (67). Les principaux messages délivrés par les 

livrets sont (68) :  

- La lombalgie commune n’est pas une maladie grave  

- La douleur n’est pas forcément en rapport avec l’importance d’une lésion  

- La douleur lombaire est liée à un mauvais fonctionnement du rachis, et ce mauvais 

fonctionnement peut conduire à un déconditionnement à l’effort  

- Des traitements existent pour soulager la douleur, mais la gestion de la douleur par les 

patients est un élément central 

- Le retour à un état antérieur normal est lié à une reprise du mouvement et des activités 

des patients  

Une étude de l’efficacité d’un livret face à un groupe contrôle (groupe ne recevant aucune 

information) montre une amélioration significative de l’invalidité supérieure pour le groupe 

ayant eu le livret (69). Ce résultat positif est en accord avec un autre article qui suggère 

l’efficacité des livrets du dos et des écoles du dos dans la prise en charge de la personne 

lombalgique chronique (70). Mais ceci est en opposition avec une revue systématique et des 

directives européennes qui indiquent ne pas recommander les livres du dos du fait de preuves 

limitées et contradictoires (62) (71).  

6.4 Applicabilité clinique  

Ces différents programmes d’éducation du patient sont donc susceptibles d’être utilisés lors 

d’une rééducation par un kinésithérapeute, bien que pour qu’une efficacité soit possible il faut 

que le kinésithérapeute soit formé à la technique. La PNE semble avoir un effet sur les trois 

critères, invalidité, catastrophisme et kinésiophobie. Cependant elle dispose d’une meilleure 

efficacité quand les patients présentent un inventaire de sensibilisation centrale élevé c’est-

à-dire qu’ils présentent plus de symptômes associés au mécanisme de sensibilisation centrale 

(72). L’exposition graduée et la thérapie fonctionnelle cognitive présentent également une 

efficacité sur les trois critères. Nous ne pouvons pas recommander la PNE par rapport à ces 

deux autres techniques, car même si son efficacité sur les trois critères est apportée par des 

preuves de grande qualité, d’autres recherches sont nécessaires. Mais nous pensons qu’il est 

intéressant de proposer ce programme aux patients souffrant de lombalgie chronique surtout 

si ceux-ci présentent un inventaire de sensibilisation centrale élevé.  

En outre, une utilisation de la thérapie de l’acceptation de l’engagement ou de l’école du dos 

pourrait être à entreprendre si l’objectif principal de la rééducation est la diminution de 

l’invalidité. Mais ces thérapies sont faiblement recommandées à cause du manque de preuve 

de leur efficacité, elles sont donc à moins privilégier en pratique clinique.  

Enfin, nous ne recommandons pas l’activité graduée car celle-ci semble moins efficace par 

rapport aux autres techniques et car elle ne montre pas une efficacité dans la vie quotidienne 

des patients souffrant de lombalgie chronique. 
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Pour terminer et répondre à notre question de recherche : les programmes de rééducation 

comprenant une composante d’éducation du patient sont-ils efficaces dans la diminution de 

l’invalidité et dans la réduction des facteurs psychosociaux tels que le catastrophisme et la 

kinésiophobie chez le patient souffrant de lombalgie chronique ? Nous pouvons observer qu’il 

existe un ensemble de programmes d’éducation du patient ayant des effets pour la majorité 

positifs, sur les différents critères. Mais il nous manque encore plus d’étude pour déterminer 

leur efficacité et la supériorité d’un seul d’entre eux, afin de le recommander dans la prise en 

charge des patients souffrants de lombalgie chronique. 

7 Conclusion 

Pour conclure, nous pouvons voir que ces programmes d’éducation du patient sont 

applicables en rééducation. Notre hypothèse suggérait que tous les programmes auraient une 

efficacité supérieure pour tous les critères. Malheureusement nous ne pouvons que valider 

partiellement cette hypothèse car à court terme seulement, l’éducation à la neurophysiologie 

de la douleur, l’exposition graduée et la thérapie fonctionnelle cognitive ont une efficacité sur 

les 3 critères. De plus, à moyen et long terme, aucun des programmes sélectionnés n’a une 

efficacité sur l’ensemble des 3 critères.  

Cependant, l’analyse des résultats de ces différents articles montre qu’il faut prendre ces 

différents résultats avec prudence, car la majorité des études sont des études de cohortes 

prospectives et sont donc de qualité modérée. En outre, l’évaluation de l’efficacité de trois 

programmes (thérapie de l’acceptation et de l’engagement, activité graduée et école du dos) 

pour tous les critères n’a pu être effectuée. Des recherches supplémentaires sont donc 

nécessaires pour pallier ce manque d’information. Enfin, d’autres investigations seront 

intéressantes pour voir si l’association entre plusieurs programmes d’éducation du patient 

(autre que TCC associées à l’école du dos) pourrait avoir une efficacité sur les trois critères à 

long terme.  
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Annexe 1 : Tableaux descriptifs des résultats des grilles d’évaluation  

Tableau VI : description des résultats pour les grilles PEDRO :  

 Item

1 

Item

2 

Item

3 

Item

4 

Item

5 

Item

6 

Item

7 

Item

8 

Item

9 

Item 

10 

Item 

11 

Bodes 

Pardo 

(40) 

Oui Oui Oui Non Oui Non Non Oui Oui Oui Oui 

Van 

der 

Roer 

(57) 

Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui Oui Non 

Demo

ulin  

(54) 

Oui Non Non Oui Non Non Non Oui Non Non Oui 

Tableau VII : description des résultats pour les grilles AMSTAR :  

IR : impossible de répondre 

 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item 

10 

Item 

11 

Wood 

(37) 

Non IR Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Non IR 

VanErp 

(46) 

Non Oui Non Non Non Non Oui Non Oui Non IR 

Tableau VIII : description des résultats pour les grilles Newcastle-Ottawa Quality Assement 

scale (cohort studies) :  

 Caneiro (48) Steffens (49) Timmers (51) Kernan (52) 

Sélection 1 0 étoile 1 étoile 1 étoile 1 étoile 

Sélection 2 Non applicable  Non applicable 0 étoile Non applicable 

Sélection 3 1 étoile 0 étoile 0 étoile 0 étoile 

Sélection 4 0 étoile 0 étoile 1 étoile 1 étoile 

Comparaison 

1 

Non applicable Non applicable 2 étoiles Non applicable 

Résultat 1 0 étoile 0 étoile 1 étoile 0 étoile 

Résultat 2 1 étoile 1 étoile 1 étoile 1 étoile 

Résultat 3 1 étoile  1 étoile 1 étoile 1 étoile 

Tableau IX : Description des résultats de la grille SANRA :   

 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 

Mailfliet (34) 2 1 2 2 2  2 

 


