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Résumé : 

 

INTRODUCTION : Les recommandations de la HAS pour la prise en charge masso-
kinésithérapique des lombalgies chroniques intègrent le renforcement musculaire des 
muscles du tronc et notamment celui des abdominaux. Cependant les techniques à mettre 
en œuvre ainsi que leurs modalités ne font pas consensus et certains auteurs remettent en 
cause cet aspect de la rééducation/réadaptation. Qu’en est-il dans la pratique en cabinet 
libéral? MATERIEL ET METHODES : Une étude qualitative basée sur la réalisation de 4 
entretiens auprès de kinésithérapeutes libéraux préalablement sélectionnés à l’aide d’un 
questionnaire a permis d’obtenir des données proches de la pratique qui ont ensuite été 
traitées à l’aide du logiciel Sonal®. RESULTATS-DISCUSSION : Les pratiques décrites sont 
variées et parfois opposées, elles résultent du parcours du professionnel et de ses 
formations et s’adaptent à la patientèle. La littérature scientifique met en évidence l’intérêt 
du renforcement du muscle transverse principalement. CONCLUSION : L’obtention d’un 
consensus sur le sujet permettrait une harmonisation des pratiques dans le but d’assurer au 
mieux leur efficacité et la sécurité des patients cependant leur établissement est complexe 
en raison de l’obtention de résultats divers et parfois contradictoires. 
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1 Introduction  

La prise en charge de patients lombalgiques chroniques est aujourd’hui incontournable 
pour les kinésithérapeutes libéraux. En effet la lombalgie constitue aujourd’hui la deuxième 
cause de consultation chez le médecin (1) et, si la multidisciplinarité est de mise lorsque ce 
symptôme devient chronique, la kinésithérapie se révèle être un aspect inéluctable dans la 
réadaptation du patient. Cependant, la lombalgie n’est pas un diagnostic et la douleur 
chronique n’est pas toujours somatique, de ce fait les structures en cause ne sont pas 
toujours identifiables. Ainsi, les traitements et les précautions à mettre en place demeurent 
difficiles à établir. 

 Alors que la conférence de consensus «Prise en charge kinésithérapique du 
lombalgique »(2) de l’ANAES1 concluait en 1998 : «les essais démontrent que les exercices 
physiques de musculation sont efficaces chez les lombalgiques chroniques pour améliorer la 
souplesse, la force et l’endurance musculaire, voire, dans certains cas, pour diminuer les 
douleurs. Les résultats semblent se maintenir à six mois et à un an chez la plupart des 
patients». En 2005, la réalisation d’exercices physiques constitue l’une des trois seules 
« modalités thérapeutiques » recommandées(1) par la HAS2, (grade B). Cependant les 
études concernant les modalités de réalisation sont peu nombreuses et les différentes 
techniques peinent à faire consensus.  

Partant de ces recommandations et à la suite de la lecture d’un article de Jean-Louis Estrade 
Pourquoi renforcer les abdominaux dans une lombalgie ? (3) j’ai décidé de centrer mon 
travail sur le renforcement musculaire des abdominaux et sur ses modalités de réalisation 
qui ne sont pas abordées dans les recommandations. Cette pratique est, par ailleurs, remise 
en cause par certains auteurs : 

- Jean-Louis Estrade met en avant certains éléments de controverse dans l’article 
« Pourquoi renforcer les abdominaux dans une lombalgie ? »(3). 

- Bogduk remet en cause la théorie du caisson abdominal qui justifiait jusqu’alors le 
renforcement du transverse de l’abdomen(4). 

- La douleur est décrite par de nombreux auteurs comme responsable de 
modifications du recrutement des muscles du tronc, le déconditionnement n’étant 
donc pas le seul responsable de la modification musculaire au niveau abdominal.(5) 
 

De plus, l’impact réel de certaines positions sur les structures musculaires, articulaires et 
discales resterait peu connu par les patients mais probablement aussi par les thérapeutes 
qui se retrouvent noyés sous un nombre croissant de concepts, techniques, théories et 
d’études parfois contradictoires sur le sujet.  
 
Aux interrogations concernant l’utilité du renforcement des abdominaux dans la prise en 
charge de patients lombalgiques chroniques s’ajoute la question des potentielles lésions 
pouvant être engendrées par des exercices mal adaptés ou mal réalisés ou à une progression 

                                                        
1
 Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé. Aujourd’hui HAS. 

2 Haute Autorité de Santé 



 
2 

 

non respectée, en séance au cabinet ou seul à domicile. C’est donc dans cette optique que 
j’ai décidé d’approfondir ce sujet lors de ce travail de fin d’études. 
 
Il m’est apparu indispensable de me baser sur des données concrètes reflétant au plus près 
la pratique en cabinet pour guider ce travail et, dans un objectif de professionnalisation, 
cibler au mieux les aspects controversés et me rendre compte des questionnements réels 
liés à la pratique. La réalisation d’entretiens auprès de kinésithérapeutes libéraux permettra 
de recueillir ces données et leur mise en relation avec la littérature professionnelle 
permettra de répondre à la problématique suivante : 

Comment les kinésithérapeutes libéraux  justifient-ils leur manière de faire pratiquer ou 
non le renforcement musculaire des abdominaux à leurs patients atteints de lombalgie 
chronique non spécifique, alors que les indications données par la HAS(6) restent pour ce 
point imprécises et que certaines données probantes émergent de la littérature?  

Après la présentation du cadre théorique et de la méthodologie utilisée, l’interprétation des 
données recueillies permettra de guider la réflexion en ciblant les éléments portant à 
controverse et ceux pouvant constituer des invariants dans les pratiques. Ces éléments 
seront ensuite mis en relation avec la littérature professionnelle dans le but de tenter de 
discerner certaines préconisations pour la pratique du renforcement des abdominaux dans 
la prise en charge de la lombalgie chronique et de la lombalgie récidivante puisque ce thème 
s’est rapidement imposé lors du recueil des données. 
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2 Cadre théorique  

2.1 Le renforcement musculaire 

D’après Gain et al. le renforcement musculaire consiste, dans son objectif curatif, à 
« redonner aux muscles leurs qualités antérieures de force de façon à assurer la mobilité et 
la stabilité articulaire, à permettre une reprise des activités de la vie quotidienne, de loisirs 
ou professionnelles dans les meilleures conditions »(7). Les différents modes de contraction 
pouvant être utilisés et leurs caractéristiques sont résumés dans le tableau suivant [Tableau 
1] : 

 Isométrique Concentrique Excentrique 

Avantages « Contrôle facile des 
contraintes exercées 
sur le muscle […] et les 
structures 
environnantes », 
« bien adapté au 
muscles de type 
tonique »  

« Sollicite peu les 
structures passives du 
muscle » 

« proche de la 
fonction », 
 renforcement des 
structures passives du 
muscle 

Inconvénients « Son utilisation 
exclusive  n’est pas 
adaptée à des muscles 
de type phasique ou 
mixte » 

Utilisation exclusive 
non adaptée car non 
fonctionnelle. 

« dangereux si les 
exercices sont mal 
dosés » 

Tableau 1: Caractéristiques des modes de contraction musculaire réalisé d'après Gain et al (7). 

Ces données soulignent les avantages d’un renforcement isométrique. L’objectif pour le 
lombalgique chronique étant principalement la stabilité et le contrôle du rachis par les 
muscles profonds qui, nous le verrons par la suite sont majoritairement de nature tonique. 

2.2 La lombalgie chronique non spécifique 

La lombalgie chronique non spécifique ou lombalgie chronique commune est décrite par 
l’OMS3 comme une « sensation désagréable impliquant des dommages potentiels ou réels à 
une structure située au niveau du dos » la HAS définit plus précisément  « des douleurs 
lombaires de l’adulte sans rapport avec une cause inflammatoire, traumatique, tumorale ou 
infectieuse […] marquées par leur ancienneté, supérieure à trois mois »(6). On trouve au 
sein de cette définition toute la complexité résidant en l’établissement d’un réel diagnostic 
étiologique. La définition donnée permet l’exclusion d’un groupe de causes spécifiques et 
identifiables plutôt que la mise en évidence d’une liste des étiologies potentielles qui serait 
difficile à établir tant celles-ci sont variées autant sur le plan somatique que psychologique. 
La Société Française de Rhumatologie regroupe quant à elle les causes de la lombalgie 
commune (ou non spécifique) sous le terme « mécaniques ». 
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La lombalgie est ainsi un symptôme se traduisant par des douleurs souvent au niveau 
lombaire, soit entre T12 et la charnière lombo-sacrée et pouvant irradier jusque dans la 
fesse. Elle se révèle parfois invalidante sur le plan fonctionnel, et sur le plan psychosocial 
lorsqu’elle devient chronique. L’étude de cette pathologie se trouve ainsi souvent 
confrontée aux multiples problématiques de la prise en charge de la douleur chronique qui 
nécessitent de faire appel à des professionnels variés. Dans ce contexte, la considération de 
ce symptôme sur le plan uniquement physique est largement insuffisante et serait alors mise 
en échec. 

2.3 Lien entre abdominaux et rachis lombaire 

2.3.1 Anatomie des abdominaux 

La description de l’anatomie des abdominaux comporte certaines variations selon les 
ouvrages consultés. L’exacte description des insertions et terminaisons de ces muscles 
n’ayant pas d’intérêt primordial dans ce travail comparé à leur biomécanique qui sera 
abordée plus en détail, la description présentée par Drake, Vogl et Mitchell dans le livre  
Gray‘s anatomie(8) sera utilisée ici. La paroi abdominale est ainsi constituée des muscles 
droits de l’abdomen, oblique externe, oblique interne et transverse de l’abdomen dont la 
description anatomique précise est donnée dans le tableau qui suit [Figure 1] : 

 

 

Figure 1:"Muscles de la paroi abdominale" reproduit d’après Gray (8) 

Leur physiologie est par ailleurs déterminante pour le choix du mode de renforcement à 
effectuer. La composition de ces muscles serait de 95% de fibres toniques pour 5% de fibres 
phasiques. Cet élément corrobore ainsi le rôle statique de cet ensemble musculaire et 
relativise l’utilisation des exercices dynamiques concentriques largement répandus qui 
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aboutissent principalement à une hypertrophie des fibres de type II peu fonctionnelle 
hormis dans la recherche esthétique des « tablettes de chocolat ». 

2.3.2 Biomécanique des muscles abdominaux 

Les muscles abdominaux à l’exception du muscle transverse de l’abdomen sont à l’origine 
d’une mobilité au niveau lombaire. Sur le plan postural, l’hypertonie des muscles précédents 
entraine une modification de posture de l’individu pouvant permettre l’élaboration d’un 
premier bilan des dysfonctions. Le muscle transverse ne possède quant à lui pas de rôle 
postural mais son relâchement peut être objectivé dans le bilan morphostatique par une 
ptose abdominale. 

Le mouvement induit par ces muscles ainsi que la modification de posture sera différente si 
la contraction ou la dystonie est unilatérale ou bilatérale : 

 Contraction unilatérale Contraction 
bilatérale 

Droits de l’abdomen - Flexion du rachis 
lombaire 

Oblique Externe Rotation controlatérale Flexion 

Oblique Interne Rotation homolatérale Flexion 

Transverse de 
l’abdomen 

« Dépression antérieure »(9) et plaquage des 
viscères abdominaux.  

Tableau 2: Biomécanique des muscles abdominaux 

On peut noter cependant que leur contraction au cours des activités de la vie quotidienne 
reste de faible intensité : une stabilité de la colonne suffisante « en position debout dans des 
tâches légères, [nécessite] […]une co-contraction des muscles du mur abdominal 
représentant environ 2 à 3 % de la contraction maximale volontaire »(10). Cela donne une 
indication sur l’inutilité d’un travail en force au niveau de ces muscles et du peu d’intérêt 
pour un patient non sportif d’augmenter la force maximale volontaire. 

L’impact postural de la contraction de certains de ces muscles est décrit par Péninou et Tixa 
(9). Ces auteurs décrivent les situations suivantes : 

- L’action bilatérale des droits de l’abdomen entraînerait la position suivante : 
« Rétropulsion lombale avec effacement de la courbure », « rétroversion pelvienne » 
et « flexion de la cage thoracique ». Une hypotonie basse de ces muscles entraînerait 
par ailleurs une « bascule antérieure du bassin » due au « déplacement des masses 
viscérales vers l’avant » et associée à une « exagération de la courbure lombale ».  

Figure 2: Action posturale des muscles droits de l'abdomen. (7) 
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- L’action bilatérale des obliques externes entraine une « antépulsion 
thoracolombale » et « une rétropulsion pelvienne ». La posture opposée est obtenue 
dans le cas de l’action bilatérale des obliques internes (« rétropulsion 
thoracolombale » et « une antépulsion d’équilibre du bassin »). 

- L’action combinée et synergique de l’oblique interne droit et de l’oblique externe 
gauche aboutit à une « latéropulsion thoracique droite […] [et] pelvienne gauche ». 

Nous mettrons par la suite (partie 2.4.1) ces données en relation avec la posture moyenne 
décrite dans la littérature pour le lombalgique chronique afin d’identifier certains 
déséquilibres musculaires présents chez ces patients.  

De nombreux auteurs, notamment dans la littérature anglo-saxonne définissent deux types 
de muscles au niveau du rachis lombaire : les muscles globaux et les muscles locaux. Ces 
groupes classent les muscles selon leur mode de contraction ainsi que leur action sur le 
rachis. La musculature globale contient les muscles de physiologie phasique qui ont un rôle 
dynamique, ils comprennent si on ne s’intéresse qu’aux abdominaux : les droits de 
l’abdomen et les obliques externes pouvant induire un moment de torsion sur le rachis 
lombaire. Les muscles locaux, parmi lesquels on trouve le transverse et les obliques internes, 
dont la physiologie tonique est à l’origine d’une stabilisation segmentaire du rachis lombaire 
(11), ont davantage un rôle postural (le classement de l’oblique interne au sein de ce groupe 
prend certainement plutôt en compte sa physiologie tonique). Ce classement est intéressant 
pour orienter le type de renforcement que nécessitent ces muscles. En effet il sera plus 
intéressant de renforcer ces muscles suivant leur physiologie et ainsi de choisir des exercices 
statiques ou dynamiques de manière adaptée. 

2.3.3 Structures assurant le lien antéropostérieur 

Le fascia transversalis est le feuillet profond du muscle transverse : en avant il rejoint le 
fascia controlatéral sur la ligne médiane et en postérieur il se fixe sur le fascia thoraco-
lombaire ; le fascia transversalis constitue donc une gaine fermée autour de la cavité 
abdominale en lien avec le rachis lombaire (8). On constate que cette gaine est directement 
en relation avec le muscle transverse qui permet donc de faire varier le volume de cette 
cavité par sa contraction. 

 Le fascia thoraco-lombaire fait le lien entre les muscles de la paroi abdominale que sont le 
transverse et l’oblique interne, et les vertèbres du rachis lombaire. Il constitue également 
l’aponévrose du muscle transverse par son feuillet profond et l’enveloppe des muscles 
spinaux par son feuillet superficiel. Akuthota insiste sur le rôle passif de cette structure qu’il 
décrit comme «[a] nature’s back belt » (11) faisant ainsi référence à ses rôles proprioceptifs 
et de maintien. Cette aponévrose fait le lien entre la musculature abdominale, le rachis 
lombaire et la musculature spinale, sa tension étant directement « régulée par la contraction 
des muscles oblique interne et transverse de l’abdomen » (12). Cette mise en tension 
pourrait aider à contrôler les forces de cisaillement appliquées au rachis lombaire(10).   

Selon Gracovetsky dans sa théorie d’amplification hydraulique : la contraction des muscles 
obliques et transverse serait à l’origine du plaquage des muscles spinaux contre le rachis 
lombaire par ce fascia thoraco-lombaire, pouvant aboutir à une augmentation de la force 
développée par les spinaux d’environ 30% permettant ainsi d’augmenter la stabilisation du 
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rachis lombaire(4). La tension de cette structure aponévrotique aurait également un rôle de 
mise en extension du rachis lombaire par ses insertions au niveau des processus transverses 
vertébraux ce qui pourrait être traduit par l’existence d’un rôle d’extension du rachis par les 
muscles transverse et oblique interne. 

 

2.4 Contexte physiopathologique type du lombalgique chronique 

2.4.1 Troubles de la statique rachidienne 

Malgré le fait qu’il n’existe « pas de corrélation entre la forme de la lordose lombale et la 
présence ou l’absence de syndromes rachidiens douloureux »(4), une modification de celle-
ci sera à l’origine d’un déplacement des contraintes sur les structures rachidiennes. Ce 
changement, qu’il soit la cause ou la conséquence de la lombalgie pourrait être 
respectivement à l’origine des douleurs ou source de leur augmentation. Les études 
pratiquées auprès de patients lombalgiques chroniques soulignent une diminution de la 
lordose lombaire physiologique associée à un déficit de mobilité principalement vers 
l’extension. La mobilité en flexion reproduit quant à elle les symptômes douloureux mais 
reste moins limitée en amplitude (13). La chronicisation des troubles entraîne une attitude 
posturale générale en flexion du rachis et rétroversion du bassin à l’origine d’une 
augmentation des contraintes sur le rachis lombaire et notamment sur les disques 
intervertébraux du niveau correspondant. Cette modification de posture serait le fruit de 
l’enraidissement qui s’installe au niveau de la chaine musculaire postérieure et notamment 
des muscles ischio-jambiers responsables de la mise en rétroversion du bassin. Cause ou 
conséquence de la remarque précédente : « Le défaut d’extension des genoux qui est une 
position adoptée par les lombalgiques chroniques pour alléger les douleurs lombaires » 
serait également responsable d’une « projection postérieure » du « centre de pression » 
(14). 

En relation avec l’impact postural des muscles abdominaux décrit précédemment (en 2.3.2), 
on pourrait aussi lier cette position à une action bilatérale des droits de l’abdomen ou du 
moins à un déséquilibre antéropostérieur entre droits de l’abdomen et musculature spinale 
au profit des abdominaux. La partie suivante nous permettra de comprendre que ce 
déséquilibre est issu d’une diminution de l’action des spinaux plutôt que d’un accroissement 
de la tonicité des droits.  

2.4.2  Déficit musculaire 

Sur le plan musculaire, la description des modifications dues à la lombalgie chronique traduit 
un inversement du ratio fléchisseurs/extenseurs du rachis lombaire qui devient supérieur à 1 
alors qu’il se situe de 0,8 à 0,96 chez les sujets sains (14). Cette donnée est mise en évidence 
de manière quasi constante dans les études concernant cette pathologie. De fait, « la perte 
de force [des spinaux] peut atteindre 40% alors que la perte de force des abdominaux 
n’excède pas 10% »(13). Mc Gill souligne que le déséquilibre de ce ratio est surtout vrai 
lorsque l’on étudie l’endurance de ces muscles et non leur force (15). 
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En effet, il se produit au niveau des muscles érecteurs du rachis une modification de la 
composition musculaire par « une atrophie sélective des fibres de type II et un remaniement 
des fibres de type I »(16) ainsi qu’une involution graisseuse au  sein du muscle. Pour les 
muscles érecteurs du rachis on note une perte de force et d’endurance ainsi qu’une 
augmentation générale de l’activité EMG contrastant avec une diminution de cette activité 
lors des mouvements fonctionnels. De plus un délai supérieur à la normale est nécessaire à 
leur relâchement après l’effort (17)(5). L’ensemble de ces paramètres aboutissent pour la 
musculature spinale à une moindre résistance à la fatigue (16). La force des muscles 
abdominaux fléchisseurs (droits de l’abdomen, obliques interne et externe) reste quant à 
elle relativement inchangée. Une étude comparative de Bernard et al. (18) pratiquée entre 
un groupe sain et un groupe lombalgique sur une population d’adolescents prouve qu’un 
déficit d’endurance musculaire est objectivable dans le groupe des lombalgiques chroniques 
pour les muscles spinaux ainsi que pour le grand fessier et le quadriceps alors que 
l’endurance des abdominaux est « préservée ».  On note que la remarque précédente ainsi 
que les conclusions sur le ratio fléchisseurs/extenseurs concernent bien les fléchisseurs : 
elles ne prennent donc pas en compte le muscle transverse qui fait partie des muscles 
abdominaux mais ne possède pas de rôle fléchisseur. Selon les études on retrouve pour ce 
muscle, différents déficits :  

- Un déficit d’activation en lien avec la douleur, la capacité de contraction volontaire 
restant identique à celle d’un individu sain (19).  

- Un seuil de détection du mouvement supérieur à la normale (5). 
- Une contraction retardée ou une pré-activation défaillante lors du mouvement 

rapide des membres (17)(11) entraînant un déficit de stabilisation du rachis. 

Des modifications majeures touchent ainsi le contrôle neuro-musculaire de ce muscle ce qui 
affecte la qualité du recrutement du transverse. D’après Descarreaux (5) ce phénomène 
pourrait être dû à une anticipation de la douleur entraînant un comportement d’évitement 
plutôt qu’à de réelles modification des systèmes de contrôle postural. Gain et al. soulignent 
également l’impact de la douleur sur la fonction musculaire : « la douleur est un élément 
important à prendre en compte car dans certains cas elle peut expliquer l’essentiel de la 
perte de force »(7).  

De plus, chez le lombalgique, la musculature « globale » est activée préférentiellement à la 
musculature «locale » (5). Cela aboutit à un défaut de stabilisation associé à des 
mouvements surajoutés qui sont à l’origine d’altérations mécaniques et d’une augmentation 
de la douleur.  

 

Les éléments présentés précédemment sont le fruit d’études pratiquées sur des échantillons 
de population. En cabinet, la pratique est individuelle et doit prendre en compte les déficits 
spécifiques de la personne ne coïncidant pas nécessairement avec les données moyennes 
établies. Il est donc précieux de se référer également aux arguments des professionnels 
exerçant au contact de ces patients lombalgiques afin de rendre compte de leur manière de 
composer avec les individualités.  
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3 Matériel et méthodes 

La méthodologie d’enquête de ce travail mobilise deux outils : un questionnaire de pré-
enquête visant à sélectionner des kinésithérapeutes libéraux de profils différents et 
l’entretien semi-directif pour collecter les données qualitatives dont la description détaillée 
est donnée ci-dessous. 

3.1 Population   

3.1.1 Questionnaire de pré-enquête  

Le questionnaire de pré-enquête [Annexe 1] a pour objectif principal d’optimiser le nombre 
d’entretiens réalisés en recueillant les arguments inhérents aux différentes manières de 
pratiquer. 

Les questions posées portent sur : 

 Le nombre de patients lombalgiques chroniques pris en charge 

 Le fait de pratiquer ou non le renforcement abdominal dans ce contexte 

 Les connaissances acquises sur le sujet par les formations suivies ou le fait d’avoir 
travaillé dans une structure spécialisée dans ce type de pathologie 

 La capacité d’argumentation sur ce sujet 

 La possibilité de réaliser un entretien. 

3.1.2 Diffusion de la pré-enquête 

Le questionnaire est réalisé à l’aide du site GOOGLE DOCS® et diffusé par courriel via le 
CEVAK4 à 370 kinésithérapeutes libéraux faisant partie d’une liste de diffusion pour le 
département Loire-Atlantique. Le CEVAK est un organisme de formation continue pour les 
Masseurs-Kinésithérapeutes, cette liste n’est donc pas exhaustive aux masseurs 
kinésithérapeutes de Loire-Atlantique mais regroupe les professionnels en lien avec cet 
organisme. Le courriel envoyé ainsi que le  texte descriptif du questionnaire précisaient 
également la population concernée à savoir les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en 
libéral et prenant en charge des patients atteints de lombalgie chronique. 

3.1.3 Critères d’inclusion  

Les réponses sont réparties en 4 groupes selon la réponse à la question : Incluez-vous des 
techniques de renforcement des muscles abdominaux lors de votre prise en charge de ce type 
de patient ?  Pour chacun des groupes la sélection se fait selon la méthode suivante : 

                                                        
4 Cercle d’Etudes Vendée-Atlantique de Kinésithérapie 
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Suite à ce premier tri, sont sélectionnés 4 sujets dont au moins 1 parmi les 3 groupes 
suivants « OUI seulement si je constate un déficit lors du bilan », « OUI systématiquement. » 
et « NON j'ai des arguments contre le renforcement des abdominaux » (le groupe « NON ma 
prise en charge est différente » ayant un intérêt plus modéré dans l’argumentation sur ce 
sujet). Le quatrième est choisi parmi le groupe le plus représenté pour cette question afin de 
respecter une certaine proportion dans les arguments qui sont recueillis lors des entretiens, 
dans le but d’obtenir les données les plus représentatives possible des pratiques.  

Le faible nombre représenté pour le groupe « OUI systématiquement » nous a contraint 
d’accepter un nombre de patients pris en charge étant de « 1 à 5 » (voir Tableau 3) en raison 
de réponses aux autres questions correspondant mieux aux critères d’inclusion ; cela 
représente une exception aux critères présentés ci-dessus. 

3.1.4 Sujets sélectionnés 

 Sur 370 questionnaires envoyés, 56 réponses ont été obtenues (soit 15% de réponses) dont 
30 contenant une réponse positive pour la réalisation d’un entretien. Parmi celles-ci et selon 
les critères précédemment cités, les sujets suivants ont été sélectionnés. Ils seront désignés 
par la suite MK1, MK2, MK3 et MK4 afin de respecter leur anonymat lors de l’analyse des 
entretiens. 

 Nombre de 
patients 
lombalgiques 
pris en 
charge par 
mois 

Renforcement des 
abdominaux 

Formations 
suivies dans ce 
domaine 

Travail dans 
une 
structure 
spécialisée 

Capacité 
d’argumenter 
sur le sujet 

Possibilité 
de 
réalisation 
d’un 
entretien 

MK1 + de 20 OUI seulement si je 
constate un déficit 

lors du bilan. 

Formation de 
stretching 
postural école 
du dos 
Méthode 

OUI Plutôt capable OUI 

 

OUI 

•Seriez-vous prêt(e) à m'accorder un entretien concernant votre prise en charge du 
patient lombalgique chronique ? 

 
10 à 15 

15 à 20 

+ de 20 

•Au cours du mois précédent, à combien estimez-vous approximativement, le nombre 
de patients atteints de lombalgie chronique que vous avez pris en charge ? 

 

Plutôt 
capable  

Tout à fait 
capable 

•Pouvez-vous estimer votre capacité à argumenter sur le fait de pratiquer ou non le 
renforcement des abdominaux dans le cadre de la lombalgie chronique ? 

•Choix prioritaire des sujets citant des formations suivies.  

•Disponibilité pour réaliser l'entretien et lieu d'exercice situé actuellement dans le 
département Loire-Atlantique. 
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Bernadette De 
Gasquet : 
« Abdominaux 
arrêtez le 
massacre ». 

MK 
2 

1 à 5 OUI 
systématiquement 

Formation en 
interne faisant 

partie du 
réseau 

Lombaction de 
la région des 

PDL 
Formateur en 

prévention 
physique (TMS) 
en entreprise 

OUI Tout à fait 
capable 

OUI 

MK 
3 

15 à 20 OUI seulement si je 
constate un déficit 

lors du bilan. 

Traitement des 
chaines 
physiologiques 
par la méthode 
Busquet 

NON Tout à fait 
capable 

OUI 

MK 
4 

+ de 20 NON j’ai des 
arguments contre 
le renforcement 
des abdominaux. 

Certificat de 
thérapie 
manuelle EFOM 
Boris Dolto 

OUI Plutôt capable OUI 

Tableau 3: Sujets sélectionnés pour la réalisation des entretiens 

 

3.2 Méthode de l’entretien 

Les kinésithérapeutes libéraux préalablement sélectionnés grâce au questionnaire (voir 
3.1.4) sont sollicités pour procéder à un entretien. Les dates sont déterminées selon leurs 
disponibilités au début du mois de janvier 2013. 

Ces entretiens sont réalisés sur un mode semi directif (20). Le sujet est amené à décrire sa 
pratique professionnelle en abordant différents thèmes pré-identifiés dans le guide 
d’entretien [Annexe 2] qui sert de support à la conversation. Ce guide permet uniquement 
d’assurer que l’ensemble des thèmes listés sont traités. L’ordre et le fil de la conversation 
sont au maximum laissés à l’initiative du sujet interrogé. Ce modèle d’entretien est choisi 
dans l’optique d’obtenir un maximum de données qualitatives. 

 En raison du nombre restreint d’entretiens réalisés et des profils divers des sujets 
sélectionnés il sera difficile de faire ressortir de l’analyse de ces entretiens des invariants 
dans la pratique professionnelle, cependant l’ensemble des arguments abordés permettront 
de donner des éléments de pratique et les différents arguments présentés seront ensuite 
mis en relation avec les données probantes de la littérature professionnelle et scientifique.  

Ces entretiens ont été recueillis sous forme d’enregistrements audio disponibles en annexe 
[Annexe 5] ; ils n’ont pas été intégralement retranscrits. Leur contenu a été analysé grâce au 
logiciel SONAL® qui facilite le relevé et la caractérisation synthétique des différents thèmes 
abordés lors de chaque entretien [Annexe 3] avant une analyse plus approfondie [Annexe 4].  
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Au cours du mois précédent, à combien estimez-vous approximativement, le nombre de patients 
atteints de lombalgie chronique que vous avez pris en charge ? 

  

Avez-vous effectué des formations concernant 
la prise en charge du lombalgique chronique ou 
des formations à des techniques spécifiques 
s'inscrivant dans cette prise en charge ? 

 

Avez-vous travaillé dans une structure 
spécialisée dans ce type de prise en charge et 
ayant contribué directement au développement 
de vos compétences dans ce domaine ?          

 

Pouvez-vous estimer votre capacité à 
argumenter sur le fait de pratiquer ou non le 
renforcement des abdominaux dans le cadre de 
la lombalgie chronique ? 

 

Incluez-vous des techniques de renforcement des muscles abdominaux lors de votre prise en charge 
de ce type de patient ?

 

Seriez-vous prêt(e) à m'accorder un entretien 
concernant votre prise en charge du patient 
lombalgique chronique ? 

 

4 Résultats 

4.1 Données issues des réponses au questionnaire 

Les résultats obtenus à l’issue du questionnaire intéressaient principalement la sélection des 
sujets en vue de la réalisation des entretiens. Cependant les données suivantes ont 
également pu être mises en évidence parmi la population étudiée ayant répondu au 
questionnaire (56 sujets) : 
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4.2 Données issues des réponses aux entretiens 

Quatre enregistrements d’une durée approximative de 40 minutes chacun ont pu être 
recueillis. L’analyse de contenu de chaque entretien a ensuite permis d’identifier 14 thèmes 
relatés par les personnes interviewées: 

- Bilans 
- Déficits observés 
- Déroulement de la prise en charge 
- Exercices proposés  
- Méthode/Concept/Théorie 
- Contenu d’une séance 
- Exercices à domicile et hors cabinet 
- Gestion de la douleur du patient 
- Positionnement recherché 
- Apports de la prescription 
- Exercices spinaux 
- Exercices déconseillés 
- Résultats 
- Autres arguments  

Une synthèse de cette analyse thématique a été rédigée et est disponible en annexe, de 
même que les enregistrements intégraux des entretiens réalisés. [Annexes 4 et 5]. 

Le contenu des entretiens pour ces différents thèmes permet de faire ressortir des 
représentations de la pratique variées dont on peut supposer qu’elles sont adaptées aux 
différents types de patientèle de lombalgiques chroniques pris en charge. 

MK1 reçoit des patients d’âge et de profil variés. Les profils de patients lombalgiques 
chroniques évoqués dans l’entretien s’étagent du jeune sportif (ce qui correspondrait plutôt 
à une lombalgie récidivante) jusqu’à la personne plus âgée lombalgique chronique depuis 
une durée supérieure avec un déconditionnement général autant sur le plan physique que 
psychosocial. MK1 pratique avec ses patients le stretching postural et applique les principes 
de la méthode « abdologie de Gasquet ».  

 MK2 prend uniquement en charge des patients qui lui sont adressés spécifiquement via le 
réseau Lombaction : il s’agit de patients « menacés d’exclusion socioprofessionnelle du fait 
de la chronicisation de leur lombalgie » (21). La prise en charge est de type restauration 
fonctionnelle du rachis (RFR®) basée sur le réentraînement à l’effort. 

MK3 travaille spécifiquement avec des sportifs de haut niveau (lutteurs) avec lesquels il a un 
objectif « d’étalonnage du mouvement », mais aussi avec des patients non sportifs adressés 
par leur médecin traitant au cabinet avec lesquels il axe sa prise en charge principalement 
sur la proprioception du rachis et le renforcement ou les étirements des différents groupes 
musculaires selon son bilan initial.  

MK4 prend en charge des patients lombalgiques à la fois aigus et chroniques et en 
postopératoire, en clinique ou adressés par leur médecin traitant au cabinet. Sa pratique est 
avant tout basée sur la thérapie manuelle et la levée de tensions musculaires selon le bilan 

Figure 3: Copie d'écran à partir du logiciel Sonal. 
[Annexe 3] 
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réalisé initialement. Comme indiqué à l’issue du questionnaire il ne fait pas pratiquer à ses 
patients d’exercices à visée de renforcement abdominal. 

Concernant les bilans, il faut tout d’abord noter que tous considèrent que le test de Shirado 
est peu utile dans leur pratique : 

MK1 précise que ce test s’adresse plutôt aux droits de l’abdomen qui ne sont pas les muscles 
visés dans sa prise en charge et que par ailleurs l’arrêt est souvent causé davantage par des 
douleurs cervicales ; elle utilise ce test uniquement chez ses patients sportifs dans le but de 
mettre en évidence des déséquilibres abdominaux/spinaux francs. MK4 pointe également 
les causes diverses d’arrêt : « souffrance interne » ou « raideur rachidienne » et évoque 
qu’un traitement manuel seul pourrait faire varier le résultat de ce test, il utiliserait par 
ailleurs ce test comme moyen de motiver et faire adhérer le patient à la pratique d’exercices 
à domicile si cela s’avérait nécessaire. Pour MK2 l’évaluation de l’endurance des muscles 
abdominaux n’est pas un critère déterminant car il recherche avant tout un « éveil 
musculaire » à ce niveau. MK3 ne réalise pas systématiquement ce test mais se base plutôt 
sur un bilan postural pour déterminer les muscles à renforcer.  

Pour l’évaluation spécifique du transverse MK3 évalue par la palpation, le patient étant en 
position 4 pattes, la réduction de la ptose abdominale lors de l’expiration profonde et 
forcée, qui est en lien avec la capacité de contraction du muscle transverse. MK4 utilise 
également la palpation afin d’évaluer la capacité de contraction des muscles abdominaux. 
Son bilan général se base sur l’évaluation de 3 critères : dysmorphie (observation), dystonie 
(palpation) et dysmobilités (articulaire et des différents plans entre eux), ces 3 éléments lui 
permettant de poser les objectifs de la rééducation et de déterminer des hypo ou 
hypertonies musculaires. Il corrigera principalement les hypertonies par des manœuvres de 
levées de tensions. 

Les déficits révélés par les tests ou au cours de la prise en charge de ces patients 
lombalgiques chroniques varient évidemment selon les individus et selon les structures en 
causes, cependant certains éléments sont été particulièrement évoqués : 

MK1 souligne une mobilité réduite au niveau du bassin et une mobilité en flexion du rachis 
particulièrement problématique, une proprioception lombaire déficitaire et un déséquilibre 
abdominaux/spinaux particulièrement marqué chez le patient jeune et sportif alors qu’un 
déconditionnement général est présent chez les patients non sportifs et douloureux depuis 
plus longtemps. MK2 note au niveau postural un axe du tronc antériorisé qu’il explique par 
l’orientation majoritairement antérieure des activités quotidiennes et des postures de 
travail. MK3 observe fréquemment chez ses patients des courbures rachidiennes non 
physiologiques et une ptose abdominale chez ses patients non sportifs, MK4 note également 
une perte de la lordose lombaire. Tous les quatre et spécifiquement MK2 ayant la patientèle 
la plus représentative sur ce point, citent également l’impact du contexte psychosocial dans 
la chronicisation et la persistance des lombalgies récurrentes ou chroniques, ou du moins 
comme un élément non négligeable parmi les déficits présentés par ces patients.  

En s’intéressant spécifiquement au renforcement des muscles abdominaux dans les 
techniques de ces 4 thérapeutes, différentes visions sont présentes comme on pouvait 
l’envisager à partir du questionnaire : 



 
15 

 

MK1 centre ses techniques sur le muscle transverse, elle suit la méthode « abdologie de 
Gasquet »(22) qui proscrit les exercices contenant un rapprochement épaules/bassin et 
favorise le travail isométrique dans le but d’éviter l'augmentation de pression au niveau des 
viscères puis aborde les obliques et les droits mais toujours de manière statique. Cela est à 
l’opposé de la prise en charge de MK2 qui vise l’ensemble des muscles abdominaux par des 
exercices dynamiques uniquement, privilégiant ceux où on obtient un mouvement du bassin 
et du rachis. MK3 réserve ce type d’exercice aux lutteurs qu’il suit dans un but 
d’augmentation de la masse musculaire il ne les réalise avec ses autres patients que s’ils ont 
acquis au préalable une bonne stabilité du rachis lombaire, pour cela il privilégie en premier 
lieu le travail du transverse (hors sportifs de haut niveau). Pour lui, l’objectif du 
renforcement des abdominaux est d’obtenir une stabilisation active du rachis et d’améliorer 
les automatismes de posture pour une répartition plus physiologique des contraintes au 
niveau du rachis. Par ailleurs MK4 doute de la capacité à renforcer les abdominaux au vu de 
l’intensité et de la quantité des exercices proposés couramment en cabinet et émet des 
réserves sur le fait de proposer un tel programme à quelqu'un de non sportif ou de 
déconditionné. Il doute aussi de la dysfonction effective du muscle transverse. 

Les exercices proposés émergeant des entretiens sont les suivants : 

 MK1 

- A 4 pattes: mouvements imaginés (variation des appuis dans le sol) associés à la 
contraction du transverse en rentrant le ventre pendant l’expiration. 

- Gainage : en appui sur les coudes et les pieds, de face et en latéral. 
- Exercice de la chaise associé à la contraction du transverse : contre un ballon de Klein 

ou un coussin en lombaire permet un meilleur ressenti des mouvements du rachis 
lombaire en augmentant le feed-back. 

- Techniques de stretching postural : en position assise ou debout, positions des bras 
et/ou des membres inférieurs maintenus contre résistance manuelle exercée par le 
kinésithérapeute. Ces exercices sollicitant le transverse permettent d'associer la 
contraction des obliques et des droits. (Le patient souffle puis rentre de ventre 
pendant la contraction statique des obliques ou grands droits). 

Principes évoqués : la durée des contractions est de 6-7sec environ mais s’adapte au 
niveau et à la progression du patient. Le contrôle lombaire par le kinésithérapeute est 
permanent pendant l'exercice et les exercices proposés permettent un travail en co-
contraction avec les spinaux. 

MK2 

- Pour le travail du transverse les positions utilisées sont le décubitus dorsal et la 
position à 4 pattes et les consignes données au patient: "inspirez : gonflez le ventre ! 
soufflez: rentrez le ventre !".  

- Pour les obliques et les droits, les exercices choisis impliquent une mobilisation du 
bassin et du rachis lombaire, le mouvement demandé part soit des épaules soit des 
membres inférieurs. Il s’agit de : ciseaux, battements, crunchs, mouvements des 
membres inférieurs tendus selon les capacités des patients (le patient dessine des 
lettres ou des chiffres). Tous les exercices sont dynamiques. 
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- L’exercice du V avec les membres inférieurs permet la perception du mouvement 
dynamique par le patient et la synchronisation des contractions musculaires dans le 
but d'obtenir le mouvement le plus efficient possible. 
 

Principes évoqués : favoriser le mouvement. 

 MK3 

- Lutteurs : exercice de rapprochement des membres inférieurs et du thorax 
alternativement à droite et à gauche, puis travail en double tâche sur le même 
exercice. Les exercices se font en position de décubitus dorsal qui constitue la 
position de base de ce sport. Le travail en répétitions de ce même mouvement 
permet d’obtenir un étalonnage du mouvement, une programmation des réactions 
de défense ainsi qu’un développement des réflexes de stabilisation posturale.  

- Sportifs en réhabilitation sportive à la suite d’une chirurgie : travail statique des 
droits. Consignes: décubitus dorsal tête relevée, plaquer les lombaires au sol puis en 
soufflant, extension des hanches jambes tendues puis retour sur l'inspiration 
(« statique pour les abdominaux, dynamique pour le psoas ») 

 Principes évoqués : la descente des pieds se fait jusqu’au ressenti d'une mise en lordose 
lombaire qui constitue la limite d’amplitude du mouvement. 

 MK4 

- Se réfère aux travaux de Bogduk (4) qui discrédite la théorie du caisson abdominal  
et prouve uniquement l'intérêt du travail du multifide chez le sujet lombalgique. 

La gestion de la douleur du patient pendant les exercices est également différente selon les 
interlocuteurs :  

MK1 et MK4 arrêtent l’exercice en cours si le patient se plaint de douleurs du rachis, MK4 
précise que dans un contexte de cause psychosomatique l’exercice doit être poursuivi afin 
d’apprendre au patient à gérer sa douleur et il va ici dans le même sens que MK2 et MK3 qui 
appliquent ce principe à l’ensemble de leurs patients avec l’objectif de prise de conscience 
des capacités. 

Les 4 kinésithérapeutes ont également été questionnés sur les exercices ou pratiques qu’ils 
déconseillaient en raison de l’aggravation des troubles qu’ils pourraient occasionner. MK1, 
MK2 et MK3 citent le travail sur machine à cause du manque de contrôle du mouvement 
dans ce type d’appareils, le but de la rééducation étant le travail de l’image motrice, et aussi 
à cause des positions délétères qui sont imposées au rachis (mise en cyphose associée à 
torsion entraine un cisaillement au niveau des disques intervertébraux (DIV)) (MK3). MK1 
dénonce également l’utilisation d’un cadre à abdominaux pour la position en cyphose forcée 
si le « bas du dos décolle ».  

Tous portent une attention marquée au positionnement du rachis lombaire pendant les 
exercices et signalent que des exercices mal réalisés peuvent s’avérer néfastes. MK1 met en 
garde sur les mouvements dans les amplitudes maximales à la fois dans le sens de la lordose 
et de la cyphose lombaire ainsi que les exercices en rapprochement thorax/pelvis pour les 



 
17 

 

contraintes exercées sur les structures rachidiennes et l’hyperpression appliquée au 
plancher pelvien. Ce dernier élément est également souligné par MK3. MK4 dénonce les 
exercices où les membres inférieurs tendus descendent jusqu’au sol à cause de 
l’hyperlordose provoquée, responsable d’une augmentation des contraintes sur le rachis. 
Pour MK3 il peut être néfaste de pratiquer des exercices dynamiques sur un sujet 
déconditionné ou ayant une faible sangle abdominale. 

En plus de séances en cabinet les 3 MK interrogés faisant pratiquer un renforcement 
abdominal conseillent à leurs patients la réalisation d’exercices à domicile : 

MK1 donne une fiche résumant les exercices à pratiquer, qui ont déjà été réalisés et 
maitrisés par le patient au cabinet et conseille 20 minutes par jour en comptant les 
étirements. Elle constate une bonne assiduité pendant la période des séances puis un 
lâchage progressif avec la reprise d'activité du patient. 

MK2 ne conseille pas de renforcement des abdominaux à domicile mais plutôt des 
étirements au niveau de la chaine postérieure, il conseille d’avoir une activité physique pour 
« travailler le geste » et ne donne pas de contre-indications dans le cadre d’une lombalgie 
chronique mécanique mais demande de favoriser les mouvements partant des membres 
inférieurs dans un souci d'économie rachidienne et de prévention. 

Pour préparer le patient à sa rééducation MK3 conseille à ses patients, lors des 6 premières 
semaines de prise en charge un travail à domicile des abdominaux et des spinaux par des 
exercices montrés lors des premières séances et analysés sur vidéo pour corriger les 
positions. Il conseille des exercices adaptés aux activités du patient, par exemple un travail 
hypopressif assis au bureau où les consignes données sont : souffler, "retenir un gaz" 
(=contraction du périnée) puis soulever les talons sans délordoser totalement ce qui permet 
un travail du transverse et des droits simultanément. 

Pour MK4, lors d’un travail à domicile (pas nécessairement abdominal) il est essentiel de 
favoriser l’adhésion du patient par des explications et des tests lui prouvant 
personnellement ses déficits et donc la nécessité de réaliser les exercices. De plus pour 
s’assurer au maximum de la capacité du patient à faire le travail demandé il ne donne qu’un 
seul exercice à réaliser tous les jours à un moment donné de la journée. Et souligne le fait 
que dans le cas d’un bon suivi de ces consignes il est possible d’obtenir un gain important au 
niveau du muscle visé. Il conseille comme MK2 de réaliser une activité hors rééducation 
permettant une utilisation plus fonctionnelle du rachis que ce soit seul en salle de sport ou 
avec un coach. 

 

4.3 Eléments d’interprétation 

L’analyse thématique des entretiens fait émerger autant de représentations différentes de 
cet aspect de la prise en charge du lombalgique chronique que de sujets interrogés. Nous 
tenterons dans cette partie d’expliquer ces différents points de vue ou du moins de les 
approfondir en les mettant en lien à la fois avec les circonstances d’exercice de chacun et 
avec les données probantes de la littérature. 
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Il parait important de préciser tout d’abord qu’au vu des propos recueillis et du profil des 
patients décrits, il semble y avoir eu un amalgame entre lombalgie chronique et lombalgie 
récidivante. Celle-ci est décrite par la HAS comme « la survenue d’au moins deux épisodes 
aigus à moins d’un an d’intervalle ». Les experts de la HAS précisent également que « les 
plans de traitement rééducatifs [sont] le plus souvent similaires [à ceux de la lombalgie 
chronique] dans les publications »(23). Cette possible confusion est à noter mais a donc peu 
d’impact dans le déroulement de ce travail. 

4.3.1 Contexte de pratique 

Les 4 kinésithérapeutes interrogés exercent tous en libéral mais auprès de patientèles 
différentes et parfois spécifiques. MK2 prend en charge des lombalgiques chroniques dont 
on peut avancer que leur pathologie est ancienne puisque leur intégration au sein du réseau 
Lombaction est justifiée par le fait d’une menace sur leur intégration  socioprofessionnelle et 
MK3 suit un groupe de lutteurs : il s’agit ici, pour une même pathologie, de patients ayant 
des caractéristiques opposées et donc ne présentant pas initialement les mêmes déficits. Les 
objectifs et modalités de prise en charge seront donc nécessairement différents. Cela donne 
un premier élément de réponse sur le fait d’avoir obtenu des discours parfois opposés entre 
ces deux professionnels. MK1 et MK4 ont quant à eux, au vu de leur discours une patientèle 
lombalgique chronique « classique » plus variée, même si MK4 prend également en charge 
des lombalgiques en postopératoire ou en subaigu pour lesquels le traitement en thérapie 
manuelle est plus indiqué mais qui ne font pas l’objet de ce travail basé sur la lombalgie 
chronique non spécifique. Ainsi, la pratique de chacun s’adapte au type de patientèle prise 
en charge ou alors les patients s’orientent d’eux même ou via d’autres professionnels vers 
les kinésithérapeutes ayant la pratique la plus adaptée à leur profil et à leur situation. La 
patientèle de MK2 semble être celle la plus proche de la définition de la lombalgie 
chronique, associant un déconditionnement sur les plans professionnel et psychosocial, cet 
aspect est moins marqué pour les autres, et il s’agit sans doute de lombalgies récidivants 
dans la population de sportifs.  

Le bilan initial reste incontournable pour déterminer des objectifs et modalités de 
traitement adaptés à chaque patient. Un bilan est d’ailleurs pratiqué par les 4 thérapeutes 
interrogés, d’avantage par l’observation de la posture et la palpation que par la réalisation 
de tests chiffrés de type Shirado. En effet, chacun des 4 professionnels interrogés a pointé 
au cours de l’entretien que l’arrêt de ce  test par le patient était peu spécifique des 
abdominaux. La réponse de MK2 lors du questionnaire sur le fait de pratiquer ou non un 
renforcement des abdominaux qui est «OUI systématiquement» s’explique par la 
présélection établie précédemment par une équipe multi disciplinaire visant à inclure le 
patient au sein du réseau Lombaction en connaissance du protocole qui sera appliqué et 
n’est pas en relation avec la réalisation ou non de bilan initial servant de base au traitement.  

4.3.2 Utilisation des données de la prescription médicale et identification 
de l’étiologie 

Comme le signalent ces 4 thérapeutes, les prescriptions médicales n’indiquent que très 
rarement la structure mise en cause dans la lombalgie. Cela s’explique par le fait que celle-ci 
soit souvent non identifiable précisément. Il s’agit donc ici de traiter un symptôme plus 
qu’une lésion structurale identifiée ; cette prise en charge « à l’aveugle » peut parfois être 
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déstabilisante dans le sens où les exercices à réaliser ainsi que les précautions à prendre 
relèvent davantage d’une application du principe de précaution que d’un travail basé sur les 
connaissances physiologiques de structures anatomiques précises. 

4.3.3 Invariants et oppositions relevés 

L’étude réalisée à partir des données recueillies fait émerger des entretiens certains 
invariants, malgré la diversité des discours tenus. Ces invariants concernent notamment : 

- La non spécificité de l’arrêt du test de Shirado, n’étant pas toujours dû à la faiblesse 
des muscles abdominaux et le faible intérêt de ce test pour les objectifs qui seront 
ensuite poursuivis avec des patients lombalgiques. 

- La surveillance proche de la position du dos par le MK lors de la réalisation des 
exercices. 

- La limitation de l’amplitude du mouvement au moment où « le dos décolle ». Est 
citée par 3 des 4 thérapeutes. Le quatrième ayant plutôt une approche basée sur la 
récupération du mouvement et ce, dans l’amplitude totale. 

- Tous s’accordent à dire que des exercices mal réalisés peuvent avoir une action 
néfaste sur le rachis, cependant la définition de mal réalisé et les critères avancés 
diffèrent grandement au sein du groupe interrogé (seul le travail sur machine est cité 
par tous comme une méthode à éviter) : 

 MK3 dénonce la pratique d’un renforcement dynamique sur une personne 
déconditionnée s’opposant ainsi au discours de MK2. 

 MK4 dénonce les exercices d’abaissement des membres inférieurs 
jusqu’au sol qui sont pratiqués par MK3. 

 Seuls MK1 et MK3 portent une attention particulière aux hyperpressions 
appliquées au niveau du plancher pelvien, MK4 ne rentrant pas dans le 
débat puisqu’il ne réalise pas d’exercices abdominaux, son intérêt pour se 
sujet est donc limité.
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5 Discussion  

5.1 Retour sur la méthode 

La méthodologie de l’entretien semi-directif employée pour la réalisation de ce travail 
permet de faire émerger de nombreux éléments se référant directement à la pratique en 
cabinet. Cela a permis de révéler les références utilisées par les thérapeutes, leur vision de 
cette prise en charge et leur manière personnelle de la réaliser. Cependant certaines 
inférences pourraient être invalidées par : le choix des personnes pour les entretiens 
puisque les résultats du questionnaire, s’ils ont été regroupés suivant les critères définis en 
3.1.3 préalablement, ont été impactés par le critère des formations suivies et également par 
les disponibilités des sujets pour l’entretien. Il était ainsi possible d’orienter la sélection en 
fonction des éléments attendus et d’anticiper certains des éléments de réponse. De plus, le 
choix de la méthodologie de l’entretien implique que le discours du praticien ne rende pas 
compte directement de la pratique effective mais s’oriente davantage vers la description 
d’une méthode connue et approuvée par le thérapeute. La réalisation des entretiens a 
cependant été un moment d’échange très enrichissant en vue d’une future pratique en 
libéral, l’aspect pratique des éléments abordés permettant une valorisation certaine de mon 
analyse de la littérature en me rapprochant d’autant plus de la réalité de la prise en charge.  

5.2 Tentative de discernement de préconisations pour la pratique 

5.2.1 Identification des lésions 

Outre le bilan initial qui reste spécifique à chacun et indispensable, des études ont été 
réalisées sur des populations de lombalgiques visant à faire ressortir des déficits imputables 
à la lombalgie chronique. Parmi celles-ci, Bogduk s’est appuyé sur un travail scientifique très 
rigoureux pour avancer que les seules causes de lombalgie chronique qui ont pu être 
démontrées scientifiquement sont « la douleur zygapophysaire, la douleur sacro-iliaque et la 
rupture intra-discale […] qui permettent […] d’expliquer plus de 60% des cas de patients 
lombalgiques chroniques »(4), il a également montré que parmi les causes souvent 
avancées : « la douleur musculaire, la douleur ligamentaire et les points gâchettes 
[possèdent] le plus petit nombre de preuves scientifiques » (4). Selon ces recherches, la 
cause discale (qui ne signifie pas hernie5 mais bien rupture dans la partie interne de 
l’annulus fibrosus), serait donc celle possédant le plus haut niveau de preuve(12). Les 
précautions à prendre lors de la rééducation pourraient ainsi prendre en compte la 
physiologie du DIV6 dont on connaît les facteurs lésant à savoir les compressions et plus 
encore les mouvements en flexion et rotation du rachis à l’origine de forces de traction et de 
cisaillement au niveau du DIV(12)(4). Les exercices choisis par le thérapeute, quoi qu’ils 
visent devraient donc respecter ces premiers éléments. 

                                                        
5
 L’étiologie hernie discale rentre dans le domaine des lombalgies spécifiques. 

6 Disque Inter-Vertébral 
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5.2.2 Principes à respecter dans le choix des exercices 

Des études ont été réalisées sur les exercices de renforcement abdominal couramment 
pratiqués dans la rééducation de patients lombalgiques chroniques afin d’évaluer d’une part 
leur impact sur le rachis et d’autre par leur capacité à aboutir à un renforcement effectif des 
muscles ciblés. 

 Le tableau suivant résume les différents éléments de la littérature concernant les exercices 
pratiqués dans un but de renforcement des muscles globaux : 

Auteur Exercice ou principe Intérêt Problème posé 

Axler , Mc Gill(25)  Remontée de buste 
jusqu’à la verticale 

 Torsion du buste 

 Remontée du membre 
inférieur lors d’une 
suspension par les 
membres supérieurs 

Haute sollicitation 
abdominale 

Compression L4-L5 majeure 

Axler McGill (25) Isometric side support7 Travail des obliques 
associé au 
transverse et au 
carré des 
lombes/Faibles 
compressions 
discales 

 

Axler McGill (25) CSTF curl up8 Travail des 
droits/Faibles 
compressions 
discales 

 

Sundstrup et al.(26) Utilisation du Swiss ball9 

(pendant un exercice type 
curl) 

Baisse des 
contraintes au niveau 
des hanches et de la 
région lombaire. 
Augmente la 
sollicitation des 
muscles locaux. 

 

Barnett (27) Flexions répétitives du tronc  Baisse d’activité du 
transverse et de l’oblique 
interne. Augmentation des 
contraintes sur le rachis 
lombaire voire blessure. 

Barnett (27) Plus le rachis lombaire est 
fléchi…  

 …plus haute est la pression 
exercée au niveau discal. 

Sundstrup et al. (26) Exercices à visée 
abdominale comportant des 
mouvements de flexion de 
hanche. 
 

 Haute activation des droits 
et du psoas non souhaitable 
pour les lombalgiques 
chroniques.  
Surentrainement des 
muscles globaux : le 

                                                        
7
 Gainage en position latérale réalisé avec appui des pieds et du coude. 

8 En position de décubitus dorsal, membres inférieurs relevés, les scapulae décollent,  les mains glissant au sol 
au maximum de 12cm. 
9 Ballon de Klein 
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contrôle du mouvement par 
les muscles locaux devient 
impossible. Augmentation 
des forces de cisaillement 
sur le rachis lombaire 
contribuant à générer des 
douleurs lombaires. 

Axler et McGill(25) 
Nachemson(10) 

Position de flexion des 
genoux lors du 
redressement vers la 
position assise (sit-up) 

Intérêt avancé : 
«supposé modifier la 
ligne d’action du 
psoas »(traduit 
d’après(15)) 

Conclusions : ne diminue 
pas la compression 
appliquée au niveau L4/L5 
qui reste très importante 
(supérieure à 3000N) voire 
l’augmente,même si la mise 
en insuffisance active de ce 
muscle limite sa force(15) 

Tableau 4: Eléments concernant le renforcement des muscles globaux 

D’après ces éléments il est possible de faire ressortir les principes suivants pour l’application 
d’exercices de renforcement des muscles globaux : 

- Maintenir la lordose lombaire physiologique au cours des exercices afin de ne pas 
« contrain[dre] l’équilibre élastique du rachis »(15). Dans le même objectif, lors des 
exercices de redressement de buste placer les mains préférentiellement sur le front 
plutôt que derrière la nuque pour maintenir la lordose cervicale. 

- Limiter au maximum la mise en action du psoas en respectant les amplitudes 
spécifiques d’action des abdominaux [Figure 4]. Le travail dans les amplitudes totales 
des mouvements « d’élévation des membres inférieurs » ou de « décollement du 
buste » (28) implique obligatoirement la mise en action du psoas qui complète 
l’action des muscles abdominaux ou devient même seule responsable du 
mouvement. Puisque aucun des muscles abdominaux ne possède d’insertion 
fémorale, seule la rétroversion du bassin et son maintien ne peuvent être le fruit de 
l’action abdominale. La réalisation dynamique de cet exercice dans l’amplitude totale 
de flexion de hanche pose donc question lorsque l’objectif est le renforcement des 
muscles abdominaux. 

Figure 4: Mise en jeu des muscles abdominaux et du muscle psoas lors de 2 exercices d’après L.Guillarme  (28)    
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- Eviter les exercices répétitifs de flexion du rachis lombaire et préférer les exercices 
dans lesquels le rachis lombaire reste en position statique ou ceux dont le caractère 
instable de la surface ou de l’outil sur lequel ils sont pratiqués nécessitent 
l’équilibration et la stabilisation active au niveau lombaire par les muscles profonds. 

Le travail spécifique du transverse est évoqué par les auteurs suivants : 

Auteur Exercice ou 
principe 

Intérêt Problème posé 

França et al.(29) 
Brunnet (30) 

Ballon tensiomètre 

(PBU10) 

Bilan : permet l’évaluation chiffrée de la 
capacité de contraction  du transverse. 

« 10 % des 
sujets qui ont des 
antécédents de 
douleurs lombaires ont 
réussi le test du 
transverse de 
l’abdomen 
comparativement 
à 82 % des sujets 
sains » (30) 

Gorbet (19)  Les exercices ciblant le transverse  
permettent une augmentation de la stabilité 
du rachis et une diminution de la douleur. 

 

Gorbet(19) 
Teyhen et al.(31) 

Utilisation d’un 
myo feed-back 

 Pas d’intérêt : les 
consignes verbales et 
l’entrainement suffisent 
pour obtenir du patient 
une contraction effective 
du transverse lors de 
l’exercice ADIM. 

Saliba (32) ADIM11 Amélioration des critères douleur et 
fonction chez les LBP, stabilisation 
dynamique du rachis pendant les tâches 
fonctionnelles 

Contraction volontaire : 
non fonctionnelle pour 
ce muscle. 

Barnett (27) Abdominal 
hollowing (=ADIM) 

Cette manœuvre permet une meilleure 
stabilisation du rachis durant l’exercice de 

renforcement (type curl12) si elle est 

pratiquée juste avant. 

 

Gorbet (19)  ADIM vs 
Quadruped 

exercise13 

(+ADIM) 

Meilleure contraction du transverse pour 
l’ADIM seul [confirmé par Teyhen (33)] 
Pratique de la contraction volontaire  = 
augmentation de la synchronisation avec le 
mouvement des membres = meilleure 
stabilisation du rachis.  

 

Barnett (27) Hollow with curl14  Exercice le plus fiable permettant 
d’enseigner le recrutement 
transverse/oblique interne. Peut être 

L’étude ne prend pas en 
compte l’exercice hollow 
seul. 

                                                        
10 Pressure Biofeedback Unit : il s’agit d’un sphygmomanomètre (ou tensiomètre) 
11

 Abdominal drawing in maneuver (ADIM) : action de rentrer le ventre lors d’une expiration profonde. 
12 En position de décubitus dorsal membres inférieurs fléchis, le patient décolle les scapulae. 
13

 En position 4 pattes, élévation simultanée d’un membre supérieur et du membre inférieur opposé. 
14 Combinaison des exercices ADIM et curl 
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réalisé chaque jour. 

Hall et al. (via 
Barnett (27)) 

Creusement du 
ventre trop 
vigoureux 

 Entraîne l’activation des 
droits donc la mise en 
mouvement du rachis 
lombaire, la stabilisation 
par le transverse 
devient inefficace. 

Saliba (32) Exercices réalisés 
sur surfaces 
instables (pontés 
en suspension sur 
des sangles) 

Augmentation de la coordination des 
réflexes neuro musculaires.  

La réalisation doit être 
correcte au niveau de la 
position et la 
réalisation doit se faire 
sans douleurs. 

Teyhen et al.(33) Action des  
abdominaux 
profonds pendant 
différents 
exercices tous 
associés à ADIM. 

Pour le transverse : 

HSS15>AC16>ADIM>QULL17>SLE18>ASB19 

Pour l’oblique interne :  
HSS>AC>ASB>QULL>SLE>ADIM 
 
HSS et AC sont intéressants pour le 
renforcement du transverse et de l’oblique 
interne, ADIM plus spécifique au 
transverse et ASB à l’oblique interne. 

Etude réalisée sur 
sujets sains 
uniquement. 
Prise en compte de 
l’impact musculaire 
uniquement et non des 
contraintes exercées 
sur le rachis. 

Tableau 5: Eléments concernant le renforcement du muscle transverse 

On note la possibilité d’un bilan chiffré du transverse par l’utilisation du PBU qui n’avait pas 
été évoquée par les thérapeutes interrogés : en décubitus ventral le patient rentre le ventre 
sans mouvements du rachis, la différence de pression au niveau du PBU placé sous le 
nombril du patient permet de chiffrer la capacité de contraction de ce muscle. Ce test peut 
aussi être utilisé comme exercice lors de la rééducation. 

Urquhart et al.(34) en étudiant la contraction des différents muscles abdominaux au cours 
de différents exercices concluent que l’exercice ADIM permet un travail du transverse 
indépendant de celui des autres abdominaux, ce travail électif étant possible en position de 
décubitus est moins sélectif en procubitus car sollicitant davantage les muscles globaux, cela 
constituerait une limite au test décrit précédemment. Cet argument est, par ailleurs, 
contredit par une étude de Chantapetch(35) prouvant que l’activation isolée des muscles 
locaux par l’exercice ADIM est possible dans les 4 positions suivantes : décubitus, procubitus, 
4 pattes et debout contre un mur. Il est également mis en évidence dans l’étude d’Urquhart 
et al. que la contraction du transverse augmente lorsque la quantité de mouvement au 
niveau lombo-pelvien diminue. Dans un but de sollicitation du muscle transverse, ces 
éléments sont donc en faveur d’un travail associant un mouvement du mur abdominal à une 
position statique du rachis. 

La manœuvre ADIM semble donc constituer une technique de choix pour le renforcement 
isolé du muscle transverse cependant certains principes doivent être respectés lors de sa 
réalisation :  

                                                        
15 Horizontal side-support : gainage en position latérale avec appui sur le coude. 
16

 Abdominal crunch : sur le dos, le patient relève les épaules bras croisés sur la poitrine. 
17 Position 4 pattes élévation d’un bras et du membre inférieur opposé. 
18

 En décubitus, genoux fléchis, extension de hanche en maintenant une position neutre du rachis. 
19 Départ assis genoux fléchis, inclinaison du tronc vers la table jusqu’à environ 45°. 
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- La consigne « inspirez gonflez le ventre ! » est inutile puisqu’elle induit le mouvement 
inverse à celui demandé ensuite : « expirez, rentrez le ventre ! » et que l’inspiration 
est obligatoirement réalisée par le patient, l’exagération de ce mouvement n’ayant 
aucun intérêt(22). 

- La contraction ne doit pas être trop vigoureuse (2 sur l’échelle de Borg(34)) pour ne 
pas entrainer la sollicitation des muscles globaux. 

- L’association à d’autres exercices est bénéfique uniquement lorsque l’ADIM est bien 
maitrisée. Pour cela l’utilisation du biofeedback n’est pas obligatoire. La présence du 
kinésithérapeute, son accompagnement et ses consignes suffisent.  

- L’efficacité du ciblage du transverse lors de la réalisation de l’ADIM dans diverses 
positions reste controversée, cependant cela peut être conseillé ensuite pour un 
travail plus global du mur abdominal. 

- Le travail des muscles locaux peut également être induit par la réalisation d’exercices 
sur des surfaces instables favorisant leur contraction réflexe.  

McGill insiste également sur le fait que « la force apparaît avoir une très faible relation avec 
la santé rachidienne. La force est nécessaire dans un objectif de performance sportive. En 
revanche, l’endurance musculaire, lorsqu’elle est isolée de la force semble être liée à une 
meilleure santé du rachis » (traduit de (15)), il conseille ainsi des exercices longs dans la 
durée mais de faible intensité.  

5.2.3 Efficacité de ces pratiques sur le plan musculaire et rôle du travail à 
domicile. 

Le renforcement des muscles locaux recherché à travers les exercices cités précédemment 
aurait pour but une augmentation de la stabilité rachidienne dont l’efficacité réside dans le 
fait que la contraction des muscles locaux se produise, à terme, de manière automatique 
donc involontaire. Ainsi, Vasseljen et al.(36) comparent dans une étude randomisée 
l’amélioration du timing d’activation des abdominaux lors d’un mouvement de flexion de 
l’épaule  après de 8 semaines  de prise en charge avec 3 méthodes différentes (transverse 
ciblé par des exercices d’ADIM uniquement, travail abdominal statique par des mouvements 
ou des positions maintenues des membres dos en position neutre et travail dynamique avec 
résistances mécaniques dos mobile en flexion, extension et rotation). Les résultats ne 
montrent pas d’amélioration significative du feedforward20 pour les 3 méthodes proposées, 
il existe cependant un léger avantage pour la méthode dos en position neutre associant des 
mouvements ou postures des membres. Ces exercices, même s’ils aboutissent à une 
activation et peut être à un renforcement des muscles locaux ne permettraient donc pas 
pour autant une amélioration efficace de la stabilité du rachis lombaire. 

Par ailleurs, MK4 remet en cause la capacité du travail effectué en séance à aboutir à un 
renforcement effectif des muscles (abdominaux entre autres). Gain et al. indiquent qu’« en 
fonction des capacités des structures, il faut pouvoir utiliser à un moment donné des 
résistances supérieures ou égales à 60% de la 1RM pour être efficace. Le travail en 
endurance pure ne présente que peu d’intérêt.»(7). Ce constat peut remettre en cause 
l’efficacité des exercices pratiqués en cabinet car l’intensité qui devrait être demandée 
dépasse souvent d’une part les limites fixées par les rééducateurs dans un souci de sécurité 

                                                        
20 Anticipation d’un mouvement par des contractions musculaires préalables. 
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rachidienne et d’autre part celles du patient dans son contexte douloureux. Dans une étude 
comparant 3 méthodes de renforcement statique des muscles du tronc (37), Cavarec et 
Cantenot parviennent à obtenir une augmentation significative de l’endurance des muscles 
fléchisseurs par les 3 méthodes testées (gainage, gainage sur Swiss Ball et cavitation21) en 
seulement 10 séances réalisées sur une période de 3 semaines, méthode qui pourrait être 
applicable en cabinet libéral. Cette étude présente cependant une limite importante 
puisqu’elle a été réalisée sur des sujets étudiants en kinésithérapie, on peut donc émettre 
des doutes sur l’obtention de résultats identiques avec des patients lombalgiques. En effet 
rien ne permet de dire que ces méthodes seront d’une part applicables de la même manière 
par un patient douloureux et qu’elles auront d’autre part les mêmes résultats.  

Dans le but d’optimiser l’efficacité des exercices de renforcement, leur pratique quotidienne 
(15) à domicile est nécessaire afin d’assurer un suivi et une régularité dans le travail 
musculaire et surtout de rendre le patient acteur de sa prise en charge, point sur lequel 
insiste fortement MK4. Concernant la pratique de ces exercices prescrits à domicile, McGill 
déconseille leur réalisation lors des deux premières heures suivant le lever en raison de 
l’hydratation maximale des DIV à ce moment de la journée, responsable d’une augmentation 
des contraintes en compression lors d’exercices induisant la flexion du rachis.(15) 

 Mais les mouvements de la vie quotidienne sont parfois plus sollicitant et surtout exercés 
avec un nombre de répétitions largement supérieur aux exercices pratiqués en cabinet ou 
par le patient seul à domicile. Il s’agirait donc de favoriser et d’optimiser leur pratique par 
des conseils de sécurité rachidienne. Le conseil donné par les kinésithérapeutes interrogés 
quant à la pratique d’une activité physique hors des séances trouve donc tout son intérêt : le 
travail en cabinet ayant alors davantage un rôle de « réveil musculaire » et de ressenti 
proprioceptif à la fois du mouvement et de la contraction musculaire laissant le travail 
musculaire effectif aux mouvements et activités de la vie quotidienne. Le kinésithérapeute 
libéral, en séance, vise donc plutôt la recherche de l’efficience du mouvement, que le 
renforcement pur de groupes musculaires ciblés.  

L’activité physique du patient hors cabinet est donc un atout majeur pour sa réadaptation, 
comme le soulignent MK2 et MK4, le rôle du kinésithérapeute est alors de le guider le 
patient vers les activités correspondant à ses besoins en tenant compte de ses désirs et 
affinités. Le choix final revient au patient: cela est primordial pour s’assurer de son 
l’adhésion et du suivi de l’activité à long terme. Pour repère, Akuthota présente la méthode 
PILATES®, certaines formes de Yoga, le Tai Chi, et la méthode FELDENKRAIS® comme des 
activités s’inscrivant dans la logique du suivi du lombalgique car étant en accord avec les 
modalités du core strengthening22 (11) il s’agit ici d’activités faisant partie intégrante de la 
rééducation qui pourraient être proposées aux patients hors séance. D’autres activités 
physiques ou sportives laissées au choix du patient  peuvent être proposées, d’avantage 
dans un souci de mobilité du rachis et de travail du geste. Dans un but de retour au travail, 
et de lutte contre la cinésiophobie, la logique est de ne pas interdire ou restreindre la 

                                                        
21 « Cette action consiste en de «fausses inspirations thoraciques» après expiration totale et blocage de la 
glotte en apnée. »(37) 
22 “Core strengthening is, in essence, a description of the muscular control required around the lumbar spine to 
maintain functional stability”(11) (le core strengthening est une description du contrôle musculaire requis 
autour du rachis lombaire pour maintenir sa stabilité fonctionnelle.) 
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pratique mais de donner les conseils d’économie rachidienne adaptés et de travailler les 
postures ou mouvements en lien avec l’activité choisie lors des séances afin de s’assurer 
qu’il n’y ait pas de mise en danger des structures rachidiennes fragiles et/ou douloureuses. 

5.3 Application dans la prise en charge générale 

Si ce travail vise spécifiquement les muscles abdominaux, il est nécessaire de rappeler, lors 
de la rééducation sur le plan musculaire, l’indispensable association à un renforcement des 
muscles spinaux et notamment du multifide, ainsi que la nécessité d’un reconditionnement 
général. Au vu de la modification du ratio abdominaux/spinaux il parait même nécessaire de 
baser le renforcement d’avantage sur les muscles spinaux. 

Au sein des muscles abdominaux, les données recueillies permettent de mettre en évidence 
l’intérêt du travail du muscle transverse principalement, au vu des déficits objectivés par 
nombreuses études. Même si son rôle stabilisateur reste controversé, les exercices 
spécifiques à ce muscle ne présentent pas de risque d’aggravation des lésions ; à l’inverse 
une vigilance doit être portée sur les exercices proposés concernant les muscles abdominaux 
plus superficiels, s’ils sont pratiqués. En effet le renforcement des autres muscles 
abdominaux (Oblique Interne, Oblique Externe, Droits) a un avantage moins démontré dans 
le cas de lombalgies chroniques invalidantes en raison d’un déficit largement inférieur à celui 
mis en évidence pour les muscles spinaux et du risque de lésion des structures rachidiennes 
associé aux exercices. Il reste par ailleurs justifié pour les lombalgies chroniques de moindre 
intensité ou récidivantes, chez des personnes actives ou sportives nécessitant une 
rééquilibration dynamique du tronc lors de poussées antéropostérieures appliquées sur le 
thorax et de mouvements de flexion rapides ou contre résistance par exemple, situations 
rarement rencontrées dans les activités de la vie quotidienne.  

Le choix des exercices pour le renforcement de ces muscles est un sujet délicat, un 
compromis doit être trouvé entre efficacité du travail musculaire et sécurité du rachis du 
patient pour éviter l’aggravation de possibles lésions à l’origine des douleurs lombaires, cela 
en ignorant dans la majorité des cas la structure en cause. Les exercices en gainage latéral ou 
nécessitant de relever le tronc sans dépasser la pointe de la scapula (curl) semblent être 
adaptés à ces objectifs. Par ailleurs, l’excès de précautions pousse à s’orienter d’avantage 
vers des exercices uniquement statiques au niveau du rachis lombaire. La prise en charge ne 
doit pour autant pas se limiter à cela car elle conforterait le patient dans sa kinésiophobie et 
se trouverait à l’inverse des préconisations de retour précoce à l’activité et de 
réentrainement à l’effort largement diffusés. 

Plus que la distinction abdominaux/spinaux que ce travail s’efforce de mettre en évidence, la 
séparation : muscles globaux/muscles locaux traduisant la recherche de stabilité ou/puis de 
mobilité semble plus pertinente dans la rééducation du patient lombalgique chronique. 
Ainsi, il parait sensé de s’orienter d’avantage vers un travail sur les muscles profonds par 
l’entrainement du contrôle moteur associant au renforcement pur la notion d’endurance et 
surtout de réactivité neuro musculaire qui s’avèrent être les éléments principalement 
déficitaires au sein des populations lombalgiques chroniques dans les études comparatives à 
des sujets témoins.  
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5.4 Retour sur les résultats 

Des accords et divergences de point de vue entre les kinésithérapeutes ont ainsi pu être mis 
en évidence, l’étude de la littérature qui a accompagné ce travail permet également de 
soulever d’autres contradictions cette fois-ci entre les pratiques d’une part et la recherche 
professionnelle et scientifique d’autre part. Par exemple, la recherche du  respect de la 
lordose lombaire avancé par McGill (15) au cours des exercices en décubitus dorsal type curl 
contraste avec l’avis des thérapeutes interrogés qui avançaient tous une position de la 
région lombaire plaquée au sol avec les membres inférieurs relevés. Cela est un exemple 
soulevant le problème de l’absence de recommandations professionnelles détaillées et 
faisant consensus sur le sujet.  

Il ressort par ailleurs de cette étude que les thérapeutes portent un réel intérêt à la prise en 
charge du lombalgique chronique et que ceux-ci se forment en conséquence, cette 
affirmation peut être nuancée par le fait que les personnes ayant répondu au questionnaire 
sont probablement celles qui, justement, s’intéressent à ce sujet. On constate également 
que le travail sensori-moteur est mis en avant par l’ensemble des thérapeutes interrogés au 
détriment du renforcement pur et l’intérêt du travail du geste est avancé par tous. Par 
ailleurs nous pensons que les précautions prises lors des exercices de rééducation ne sont 
parfois pas suffisantes et que les preuves apportées par la littérature et les 
recommandations professionnelles, lorsqu’elles sont détaillées sur le sujet, ne sont parfois 
pas connues ou pas intégrées à la pratique en cabinet. Les entretiens n’ont pas permis de 
pouvoir analyser la proportion renforcement des abdominaux/renforcement des spinaux qui 
aurait pu être intéressante au vu de l’inversion avérée du ratio abdominaux/spinaux. On 
constate cependant que MK2 base l’essentiel de ses techniques de renforcement sur les 
abdominaux, ce qui parait contradictoire avec les données précédentes. 

Alors : Comment les kinésithérapeutes libéraux  justifient-ils leur manière de faire pratiquer 
ou non le renforcement musculaire des abdominaux à leurs patients atteints de lombalgie 
chronique non spécifique, alors que les indications données par la HAS(6) restent pour ce 
point imprécises et que certaines données probantes émergent de la littérature? 

Cette problématique trouve un début de réponse par le fait que les thérapeutes semblent 
s’adapter à la patientèle qu’ils côtoient. Les techniques de renforcement pratiquées, 
puisqu’elles ne font pas consensus dans la littérature professionnelle s’adaptent sans cesse 
en fonction des résultats obtenus et de l’impact observé sur le patient, mais également en 
fonction du type de formations professionnelles suivies, de la documentation consultée, des 
personnes ressources et des méthodes rencontrées au cours de la carrière, et également 
selon les divers lieux d’exercice du thérapeute. Cela aboutit, selon le parcours de chacun à 
des techniques variées que tous se trouvent en mesure de justifier (88% des sujets ayant 
répondu au questionnaire s’estiment de « plutôt capable » (67%) à « tout à fait capable » 
(21%) d’argumenter sur le sujet) puisqu’elles sont en adéquation avec leurs observations 
pratiques et l’ensemble de leur parcours professionnel. Pierre Trudelle concluait son étude 
de 2003 « Lombagie : enquête autour d’un consensus »(24) par la phrase suivante : « un 
travail de communication et de dialogue est à promouvoir pour que le choix du traitement 
repose davantage sur l’état des connaissance et l’avis d’experts que sur des facteurs 
individuels ». 
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5.5 Sur le plan professionnel… 

Le fait de guider ces entretiens autour d’un thème que j’avais pu approfondir auparavant 
m’a permis de pouvoir recueillir les propos de chacun avec un regard critique grâce 
l’éclairage apporté par mes lectures et en connaissance des recommandations de base sur le 
sujet. Je me suis ainsi trouvée en mesure d’analyser les écarts entre la littérature et la 
représentation de la pratique de chaque professionnel. 

L’optique que j’avais au début de mon travail a en effet largement évolué grâce à ces 
expériences. Les incertitudes et contradictions que l’on peut retrouver au sein de la 
littérature sur le sujet, se sont traduites dans ce travail, du fait de la sélection préalable via le 
questionnaire et par le biais de ces entretiens, par une description de pratiques très variées 
et de conceptions théoriques qui l’étaient tout autant.  

Cela a conduit la réflexion davantage sur : Quel patient ai-je en face de moi ? Comment dois-
je m’adapter à lui ? ; Que sur mon interrogation antérieure : Quelles techniques est-il juste 
d’appliquer? Car la lombalgie et le domaine de la douleur chronique en général, s’éloignent 
souvent du domaine de l’empirique, les preuves scientifiques validant une technique ne 
suffisent parfois pas à assurer son efficacité pour un système si vaste et complexe que le 
patient douloureux chronique. C’est ici que la distinction entre lombalgie chronique et 
lombalgie récidivante s’avère primordiale, car si les bases de la rééducation sont communes, 
le contexte de vie du patient, sa situation socioprofessionnelle, et  les causes de sa 
pathologie ont peu de choses en commun. Cette différence étant sans doute à l’origine de la 
différence d’approche marquée entre MK2, travaillant uniquement auprès de lombalgiques 
chroniques identifiés par le réseau Lombaction, et les autres thérapeutes interrogés prenant 
en charge différents types de lombalgies. De plus, outre la question de l’impact des 
techniques, l’analyse des déficits musculaire et de posture observés au sein des populations 
de lombalgiques chroniques pose parfois simplement la question : Doit-on faire pratiquer un 
renforcement abdominal à ces patients ? Sur ce point des réponses totalement opposées 
ont été obtenues : MK2 renforce uniquement les abdominaux et étire l’ensemble du plan 
postérieur alors que MK4 signale que la posture en enroulement antérieur souvent  
rencontrée chez le lombalgique justifie au contraire de détendre les abdominaux.  

L’approche critique que j’ai pu faire de ces pratiques et ma posture de guidant lors des 
entretiens ont largement contribué à me faire ressentir ces moments aussi comme une 
discussion entre collègues et pas seulement comme un questionnement à but 
d’apprentissage, et ainsi passer de la posture d’étudiante à celle de jeune professionnelle.
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6 Conclusion 

Cette étude ne peut prétendre émettre des recommandations pour la pratique clinique, ce 
n’était d’ailleurs pas son objectif. Cependant différents éléments ont pu être mis en 
évidence, concernant notamment l’impact de certaines pratiques sur le rachis lombaire et 
leur efficacité sur le renforcement abdominal, les précautions à prendre et conseils à donner 
vis-à-vis de ces objectifs ainsi que l’intérêt de la pratique d’une activité hors cabinet et le 
choix de celle-ci. La nécessité de se focaliser sur le retour au mouvement ou le ressenti de 
celui-ci est l’élément majeur mis en évidence par les propos recueillis. Il ressort aussi de la 
mise en relation de ces 4 entretiens, la variabilité des prises en charge en fonction du statut 
et de la situation du patient au moment de sa rééducation, qu’un protocole de rééducation 
ne peut être mis en place qu’à partir du moment où la sélection des patients à l’entrée est 
effectuée de manière rigoureuse avec une vision globale du patient et que dans les autres 
cas seul un bilan initial complet permet de réaliser une prise en charge adaptée de manière 
individuelle.  

Les éléments recueillis lors de ce travail au contact de kinésithérapeutes et par l’analyse de 
la littérature seront des outils précieux lors de ma pratique professionnelle et pourront 
m’aider à établir un programme de rééducation avec une connaissance approfondie des 
différents éléments complexes inhérents à la lombalgie, qu’elle soit chronique ou 
récidivante, et d’optimiser l’efficacité et la sécurité des exercices que je serai amenée à 
proposer.  

Cependant le doute et la controverse subsistent dans de nombreux aspects de cette prise en 
charge. La HAS souligne dans son rapport de 2005 que « des efforts de recherche sont 
indispensables à mener dans le cadre de la prise en charge masso-kinésithérapique du 
patient lombalgique car de nombreuses inconnues subsistent et les preuves d’efficacité de 
certaines techniques sont faibles, voire inexistantes. »(6) Bogduk complète en dénonçant  le 
« tâtonnement » qui guide la prise en charge au détriment de l’application de l’evidence-
based medicine trop peu développée dans ce domaine en soulignant que « Lorsque des 
conceptions anciennes se sont avérées insatisfaisantes, toute nouvelle théorie prometteuse 
est facilement adoptée, même si elle n’a été qu’incomplètement testée. Par conséquent la 
controverse l’emporte sur les croyances dans le domaine de la lombalgie. »(4). 
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Annexes 

Annexe 1 : Questionnaire de pré-enquête 

Le renforcement des abdominaux ou 

pas dans la prise en charge de patients 

lombalgiques chroniques? 
Ce questionnaire s'adresse aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral et prenant 

en charge des patients atteints de lombalgie chronique (commune): "douleurs lombaires de 

l’adulte sans rapport avec une cause inflammatoire, traumatique, tumorale ou infectieuse 

[...] marquées par leur ancienneté supérieure à trois mois" [HAS]. Il s'intègre dans la 

réalisation du mémoire en vue de l'obtention du D.E. de masso-kinésithérapie et constitue 

une pré-enquête pour la réalisation d'un entretien plus approfondi concernant le 

renforcement des abdominaux du patient lombalgique chronique. La durée de réponse à ce 

questionnaire anonyme est inférieure à 10 minutes, il comporte 6 à 7 questions réparties en 

3 volets. Les données recueillies à l'issue de ce questionnaire sont destinées uniquement à 

mon travail écrit de fin d'études et sa soutenance. Marion Rapin, étudiante en troisième 

année de formation en masso-kinésithérapie à l'IFM3R de Nantes. 

*Obligatoire 

Au cours du mois précédent, à combien estimez-vous approximativement, le nombre de patients atteints de lombalgie 
chronique que vous avez pris en charge ? *A ne pas confondre avec le nombre d'actes svp. 

 0 

 1 à 5 

 5 à 10 

 10 à 15 

 15 à 20 

 + de 20 
 

Incluez-vous des techniques de renforcement des muscles abdominaux lors de votre prise en charge de ce type de patient 
? * 

 OUI systématiquement. 

 OUI seulement si je constate un déficit lors du bilan. 

 NON ma prise en charge est différente. 

 NON j'ai des arguments contre le renforcement des abdominaux. 
 
Avez-vous effectué des formations concernant la prise en charge du lombalgique chronique ou des formations à des 
techniques spécifiques s'inscrivant dans cette prise en charge ? * 

 OUI 

 NON 
 
Avez-vous travaillé dans une structure spécialisée dans ce type de prise en charge et ayant contribué directement au 
développement de vos compétences dans ce domaine ? * 

 OUI 

 NON 
 
Pouvez-vous estimer votre capacité à argumenter sur le fait de pratiquer ou non le renforcement des abdominaux dans le 
cadre de la lombalgie chronique ? * 

 Pas du tout capable 

 Peu capable 

 Plutôt capable 

 Tout à fait capable 

Continuer »
 



 
II 

 

 

Formation 
Veuillez inscrire dans l'encadré ci-dessous l'intitulé de la (des) formation(s) suivie(s) concernant les techniques que vous 
incluez à votre prise en charge de la lombalgie chronique.

 

« Retour
 

Continuer »
 

Entretien 
Seriez-vous prêt(e) à m'accorder un entretien concernant votre prise en charge du patient lombalgique chronique ? *Court 
entretien qui constituera la base de réflexion de ce mémoire de fin d'études . 

 OUI 

 NON 

 
Si oui, et dans le but de fixer un rendez-vous, veuillez préciser ici vos coordonnées ainsi qu'un horaire de préférence pour 
vous contacter. (La réalisation d'un entretien sera déterminée après étude des questionnaires). 

Horaire de préférence  

Adresse e-mail  

Numéro de téléphone  

« Retour
 

Continuer »
 

Fourni par Google Documents

http://docs.google.com/
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Annexe 2 : Guide d’entretien 

Guide d’entretien semi-directif. 
Amorce : 
 Bonjour, cet entretien est réalisé dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude, je vous remercie 
pour votre participation qui restera évidemment anonyme. Le but de cet entretien qui durera au 
maximum 1h est de recueillir des éléments au plus près de votre pratique et non d’interroger des 
connaissances. Je souhaite me renseigner sur ce qui est fait en cabinet libéral et non sur la théorie. 
Cet entretien ne sera pas basé sur un système question/réponse, je vous demanderai de décrire 
votre pratique à partir de la question de départ suivante, et demanderai simplement des précisions ou 
compléments au cours de l’entretien. 
Question de départ : 
Imaginez que je sois en stage avec vous, j’assiste à la prise en charge de l’un de vos patients 
lombalgiques chronique, en se focalisant uniquement sur l’aspect renforcement abdominal de la prise 
en charge, quels éléments pouvez-vous me donner pour m’expliquer ce qui vous parait important 
dans ce domaine, ce que vous faites, pourquoi vous le faites et, de manière précise, de quelle 
manière vous le faites ? 
Thèmes : 
 DEFICITS [Connaissance des déficits précis du patient]   
En général, la prescription du médecin vous donne-t-elle des indications claires quant à la 
pathologie du patient et les déficits qu’il présente ?  
Faites-vous un bilan initial ? Quels tests d’évaluation réalisez-vous pour les abdominaux ?  
(Est-ce que vous vous basez plutôt sur un profil pathologique type du lombalgique chronique décrit 
par la littérature ou observé généralement au cours de votre expérience professionnelle ? Quel est-
il selon vous?  ) 
 
POURQUOI [Eléments à l’origine de la décision de renforcer ou non les abdominaux]  
En général, la prescription du médecin vous donne-t-elle des indications claires quant à la 
réalisation de la prise en charge ? 
En quoi/ dans quel but, jugez-vous utile (ou non) le travail des abdominaux pour le lombalgique 
chronique ? Quels bénéfices (ou préjudices) peut apporter le renforcement des abdominaux ?  
Le but que vous recherchez est-il le renforcement en force, en endurance ou plutôt RPSM 
(proprioception) ? 
QUELS MUSCLES [Muscles abdominaux ciblés dans la prise en charge et intérêt ou non de 
leur renforcement]  
Comment justifiez-vous le fait qu’il soit nécessaire de renforcer les abdominaux ? 
Quels muscles des abdominaux visez-vous dans votre PEC, les muscles visés changent-ils au 
cours de la prise en charge ? 
EXERCICES [Exemples d’exercices pratiqués au cabinet / arguments contre certains 
exercices] objectif, précautions, position, consignes, respiration, critères menant à l’adaptation de 
l’exercice(âge, douleur….) , rapport quantitatif au renforcement des spinaux, utilisation de concepts 
acquis en formation spé  

 Préparation/justification des exercices 
Utilisez-vous des techniques, concepts ou méthodes que vous auriez  acquis en formation 
spécifique? 
Comment choisissez-vous les exercices ou techniques au cours de la progression ? Quels critères 
rentrent en compte ?  
Quelles précautions les exercices doivent-ils respecter ? 
Quelles règles vous imposez-vous pour bien guider la séance ?  
Pensez-vous que certains exercices classiquement utilisés pour le renforcement des abdominaux 
soient contre-indiqués dans le cadre d’une lombalgie chronique ? 
Quelles règles enseignez-vous au patient pour que la réalisation de l’exercice soit efficace et non 
dangereuse pour son rachis ?   
Utilisez-vous un matériel particulier? (cadre à abdominaux, appareil d’iso cinétisme, ballons de 
Klein…) 

 Réalisation de la séance 
Pouvez-vous me donner quelques exemples d’exercices ? (Quel est le problème posé par certains 
exercices?)  
Quel est l’exercice que vous avez le plus l’habitude de faire pratiquer ? 
Quels muscles parmi les abdominaux les exercices ciblent-ils? Pour quel objectif ?  Cela varie-t-il au 
cours de la progression ? 
Sur quel mode de contraction ? Cela varie-t-il au cours de la progression ? 
Dans quelle position ? Cela varie-t-il au cours de la progression ? 
Est-ce que je donne des indications concernant la respiration ? Lesquelles ? 
Comment je gère la douleur du patient dans ma séance ? Douleur=arrêt ? 
Quelle est la part de la séance consacrée aux abdominaux ? Comment dosez-vous le renforcement 
des abdominaux par rapport à celui des spinaux ? (Rapport du temps de renforcement entre ces 
deux groupes musculaires) 
AUTRES TECHNIQUES [Techniques réalisées en association ou à la place ou pour le 
renforcement abdominal (formations spécifiques ou techniques acquises par l’expérience)]  
Quels autres versants de la prise en charge abordez-vous au cours de la séance hors renforcement 
abdominal? 
Quelles techniques spécifiques ou concepts que vous connaissez et s’appliquant à la prise en charge 
du patient lombalgique chronique remettez-vous en cause grâce à votre expérience pratique? 
RESULTATS [obtenus en fin de prise en charge] 
Comment vous assurez-vous de l’efficacité de votre prise en charge sur le plan global et spécifique 
aux abdos ? Considérez-vous les résultats obtenus satisfaisants ? 
Quels conseils donner au patient entre et à la fin des séances? Doit-il effectuer des exercices à 
domicile? Les mêmes qu’en séance? Dès le début de la prise en charge ?  
Avez-vous autre chose à ajouter ? 
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Annexe 3 : Vue d’écran de l’analyse thématique à l’aide du logiciel SONAL® 
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Annexe 4 : Synthèse de l’analyse thématique des entretiens. 
B
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MK1 00:42 > 01:27  
 Bilans: mécanique, douleurs 
souplesse, adhérences cutanées, musculaire: Shirado et Sorrensen non utilisés car non justifiés pour les abdos 
11:18 > 12:47  
Pas de tests spécifiques aux abdominaux. Shirado : arrêt causé souvent par des douleurs cervicales. Utilisé seulement pour montrer un déséquilibre abdominaux/spinaux (avec Sorensen) chez 
les sportifs ayant des abdominaux forts. 
Observation de la  respiration thoraco-abdominale et des mouvements du diaphragme. 

MK2 09:39 > 10:47  
Bilan initial et final réalisé, pas de bilan spécifiques aux abdominaux, Shirado non déterminant car recherche de l'éveil musculaire plutôt que de la  force pure. 

MK3 01:47 > 02:27  
Shirado et Sorensen non systématiques. Correction musculaire si problèmes de courbure et non au vu du résultat à ces tests. 
18:17 > 19:53 
Tests: Transverse: à 4 pattes pendant l'expiration totale: palpation de la persistance ou non de la ptose, une persistance serait en relation avec un déficit du transverse.  

MK4 04:25 > 05:10  
Bilan dysmorphie (observation), dystonie (palpation), dysmobilités (mouvements articulaires et des différents plans les uns par rapport aux autres. 
Permet de poser les objectifs de la rééducation. 
12:22 > 14:09  
Différence entre abdominaux hypertoniques et hypotoniques par observation et palpation. Shirado non spécifique abdominaux, souffrance interne ou raideur du rachis peuvent perturber le test 
autant que la faiblesse abdominale,  le fait qu'un traitement manuel seul puisse influer sur le résultat à ce test, prouve sa non spécificité. 
27:42 > 28:00  
Hiérarchisation des objectifs, détermination de la fréquence et du nombre des séances nécessaires pour réaliser les objectifs. 
28:02 > 30:54  
Courrier de synthèse au médecin: objectifs compris, travail logique, anticipation des résultats envisagés et du nombre de séances nécessaires ainsi que leur fréquence : (adaptation ++ au patient 
et non systématisé). 
16:19 > 17:16  
Raisonnement construit nécessaire dans la recherche des causes, plus important que les techniques appliquées. 
La question à se poser est: Pourquoi ont-ils mal au dos? 
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MK1 01:28 > 01:35  
Mobilité du bassin réduite 
Flexion problématique 
09:34 > 09:47  
Proprioception lombaire déficitaire. Améliorée par des mouvements de bassin induits par les exercices de contraction du transverse. 
17:08 > 17:40  
Déséquilibre abdominaux/ spinaux ++ chez les jeunes au profit des abdominaux (car plus travaillés que les spinaux) 
Pour les plus âgés : déconditionnement généralisé donc déséquilibre moins marqué. 

MK2 29:08 > 30:15 
Posture du patient: axe du tronc antériorisé ou postériorisé, les lombalgiques chroniques ont plutôt tendance à l'antériorisation en raison de l'activité quotidienne et des postures de travail 
(position assise prolongée) plutôt orientées vers l'antérieur. 
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MK3 00:07 > 01:47  
Pas de renforcement en période douloureuse. Développement de l'endurance de force contre la ptose abdominale. Si courbures non physiologiques l'objectif premier est de la rétablir lordose 
physiologique renforcement des abdominaux si nécessaire (selon bilan musculaire et surtout postural) et systématiquement chez le sportif. 
34:15 > 36:25 
Si pas de ptose: travail des abdominaux secondaire mais le  tonus doit être assuré pour le maintien du caisson abdominal, travail des droits seulement pour les sportifs. 

MK4 00:24 > 03:50  
Etude du dossier, examen de la recherche étiologique faite par le médecin, détermination de l'étiologie délicate (HAS: 80 causes possibles).  
Bilan: évaluation des dysmorphies dystonies dysmobilités. 
Lombalgiques chronique: pas forcément de lien direct entre cause structurelle et douleur à l'instant donné de prise en charge du patient.  
20:11 > 20:56  
Base  physiologique de la lombalgie chronique: rapport entre inhibition, douleur, conséquences post chirurgicales, conséquences d'une raideur, dysfonction, dysmobilités. Exemple: une 
hypertonie des abdominaux de longue durée aboutit à la perte de la lordose lombaire. Lien ++ entre chaines musculaires et  conséquences articulaires. 
17:17 > 17:32  
Causes parfois: surmenage, tensions, les causes de douleur ne sont pas spécialement en relation avec les vertèbres. 
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MK1 02:16 > 02:32  
Point de départ: renforcement du transverse 
02:57 > 03:16  
Progression: transverses puis lorsque sa contraction est bien intégrée par le patient: obliques puis droits 
15:31 > 15:48  
Prise en charge identique pour tous les patients, adaptation des exercices selon les douleurs ou aptitudes du patient. 
26:39 > 27:21  
Pédagogie: explications++(Accord préalable nécessaire avec le discours du médecin), dépression: contact nécessaire. 

MK2 00:30 > 02:05  
Médecine du travail (chu): l'équipe pluridisciplinaire prend la décision d'orienter le patient vers le réseau Lombaction ou non. Si orientés vers Lombaction: 3 séances par semaine dans un cabinet 
libéral membre du réseau libéral. phases de la prise en charge: étirements, renforcement abdos (pas de renforcement des spinaux), réentrainement à l'effort. Les cas les plus sérieux sont 
orientés en hôpital ou centre rééducation. 
11:21 > 11:57  
Phase de réentrainement à l'effort : proprioception+ vélo+travail du geste (séances allant dans le sens de la prévention). Séances de 1h30, travail intense. 
13:21 > 14:04  
Utilisation de techniques actives uniquement, les techniques passives sont formellement proscrites. Techniques actives ++, incitation à la pratique d'une activité sportive de loisirs en dehors des 
séances.  
Protocole: 1e 2e semaine: travail souplesse et gestion de la douleur (mobilité, étirements) 
3e 4e semaine: souplesse et travail musculaire (abdominaux) 
5e semaine: dominante fonctionnelle: réentrainement à l'effort et port de charges (objectif: reprise du travail++) 
Objectif: reprise d'une vie sociale et d'une vie professionnelle 

MK3 03:35 > 05:45  
Ratio abdominaux spinaux: déséquilibre différent selon le type de profession. Emplois de bureau: baisse des 2. Objectif : tonus du tronc, endurance suffisante pour tenir ensuite la rééducation 
basée sur un travail proprioceptif : stabilité active. 
05:45 > 06:19  
Exercices proposés à domicile: travail statique dans un premier temps dynamique ensuite pour les sportifs uniquement dans un but de développement de la masse musculaire. 
10:52 > 12:47  
Progression: 
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- Phase 1: limiter la douleur, levée des contractures, thérapie manuelle, aromathérapie. 
- Phase 2 : correction des déficits musculaires et posturaux  
- Finalité 3e phase: rééducation sensitivo-neuro-motrice (douleurs = frein au ressenti proprio)  
19:53 > 20:22  
travail systématique des muscles du tronc pour apporter au patient une prise de conscience de leur contraction dans un but de préparation aux exercices de proprioception  qui suivent dans la 
prise en charge.  
20:48 > 25:04  
Aromathérapie, thérapie manuelle, massage seulement si grosses contractures, physiothérapie: douche écossaise pluri quotidienne jusqu'à 6 semaines après disparition de la douleur (résultats 
++ en 3 semaines). Etirements sous pelviens donnés à domicile pour améliorer la posture de travail (port de charge). 
39:18 > 40:51  
Nombre de séances: selon progression de la personne et  capacité de travail en autonomie (si autonome: 1 séance/semaine pour surveillance) sinon 2 à 3 fois par semaine. 

MK4 05:41 > 07:19  
Lombalgique chronique suite à un problème antérieur entraine une réaction de paroi: hypertonie des abdos. Age et posture jouent++ sur les parois au profit des abdominaux et de l'enroulement 
antérieur d'où la nécessité de détendre les abdominaux plutôt que de renforcer l'hypertonie par le travail musculaire. 
07:20 > 08:36  
Avis sur les protocoles: application irréfléchie de techniques non adaptées au patient, adaptation nécessaire des protocoles mais en complément d'autres techniques qui sont spécifiques au 
patient. Exemple: détente des abdominaux si hypertoniques, assouplissement du dos si raideurs, balnéo... 
11:26 > 12:21  
Protocoles de réentrainement à l'effort global ok pour les personnes déconditionnées ou fibromyalgiques ou cinésiophobes: travail global et remise en mouvement bénéfique. Mais interrogation 
sur le type de bénéfice apporté par ces séances, où le patient tire-t-il le bénéfice de la séance? 
21:51 > 22:02  
La logique serai: détendre et abdominaux et "tendre" les multifides 
26:03 > 27:20  
Certains patients nécessitent  une prise en charge multifactorielle ++: travail global nécessaire. Le bilan permet de hiérarchiser les objectifs. 
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MK1 03:29 > 03:46  
Bernadette De Gasquet: "abdominaux arrêtez le massacre" 
- pas de rapprochements épaules/bassin 
- travail isométrique: évite l'augmentation de pression au niveau des viscères 
20:03 > 23:00  
Stretching postural:  
Debout, position de base maintenue contre résistance, bas immobile, travail en statique: auto grandissements maintien de positions diverses des membres supérieurs, dos droit: pas de torsions 

MK2 12:38 > 13:15  
Description du réseau Lombaction : protocole commun aux kinés membres du réseau, engagement du patient dans sa rééducation par contrat signé en début de prise en charge.  
24:31 > 25:41  
Avis sur l'hypopressif: doutes sur l'impact négatif du renforcement  abdominal sur les sphincters.  

MK3 02:29 > 03:35  
Renforcement des abdominaux dans un but de stabilisation active du rachis et acquisition d'automatismes de posture pour une répartition plus physiologique des contraintes.  
07:08 > 07:42  
Sportifs de haut niveau: pas d'impact de l'hypopressif, travail dynamique plus intensif privilégié. 
07:43 > 08:49  
Patient non sportif : hypopressif au début, position choisie selon la profession (bureau: assis). Travail du transverse uniquement et autres muscles abdominaux non nécessaires.  
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MK4 08:42 > 09:38  
Argument contre : Remontées de buste: musculation abdos précautions classiques à prendre mais pas d'intérêt:(Bogduk: discrédite la théorie du caisson abdominal et prouve l'intérêt du travail 
du multifide uniquement) 
23:15 > 26:02  
Etirements membres inférieurs car lien entre les différentes articulations, postures différentes retrouvées, perte d'amplitude articulaire au niveau des hanches, transfert des contraintes au dessus 
(en lombaire) et en dessous (hyper sollicitations articulaires), retour à l'équilibre corporel et de la posture par étirements/renforcement. 
04:39 > 05:59  
Thérapie manuelle=contenu de la séance+ explications au patients et demande de la contribution  du patient par un travail musculaire à faire à domicile. 

M
ét

ho
de

/C
on

ce
pt

/T
hé

or
ie

 

MK1 03:51 > 07:30  
Positions: dos, assis, assis tailleur, 4 pattes, assis sur ballon... (si difficultés: le fait de réaliser l'exercice sur ballon permet d'induire des mouvements lors de la contraction et permet meilleur 
ressenti) 
Positions  des bras et jambes maintenues contre résistance associés au travail du transverse par la respiration permet d'associer la contraction des obliques et des droits. (Le patient souffle puis 
rentre de ventre pendant la contraction statique des obliques ou grands droits). 
Contrôle lombaire par le MK pendant l'exercice 
Travail en co-contraction avec les spinaux 
Contraction 6-7sec environ adapté au niveau et à la progression du patient. 
08:30 > 09:06  
4 pattes: mouvements imaginés associés à la contraction du transverse. 
Gainage: de face et en latéral. 
10:54 > 11:16  
Exercice de la chaise: contre ballon de Klein ou coussin en lombaire permet un meilleur ressenti des mouvements induits par la contraction du fait des informations extéroceptives. 
13:33 > 13:50  
Justifications du travail en statique: 
moins de contraintes sur les structures (surtout les disques), meilleure attention à la respiration. 
16:08 > 17:07  
Gain visé: proprio pour le transverse puis endurance et force ensemble pour les autres muscles. Lutte contre le déconditionnement à l'effort recherche également à récupérer la souplesse 
générale. 
23:01 > 23:29  
Matériel utilisé: brassards lestant parfois mais plutôt résistances manuelles. 
31:16 > 32:10  
Maitrise du mouvement du transverse en 2 à 3 séances en général. 
Différences hommes/femme sur la capacité à effectuer les différents exercices et mouvements lombaires. 

MK2 03:24 > 03:56  
Effet recherché: un réveil musculaire,  tonification, pas de recherche de gain en force ou en masse musculaire, sauf dans le réentrainement à l'effort mais qui est plutôt un travail global non ciblé 
à tel ou tel groupe musculaire. 
05:23 > 08:21  
Tous les muscles sont visés, pas de progression entre les muscles des abdominaux. En décubitus dorsal, mobilisation des MI vérification du placage lombaire. Pas de différences dans les 
exercices selon les atteintes si connues mais selon douleur et capacité à réaliser l'exercice. Aucun exercice n'est traumatisant pour le rachis, on  recherche le maintien de la lordose 
physiologique sans dramatiser de la lordose lombaire. 
15:50 > 18:00  
Transverse: Positions: dos, 4 pattes. Consignes: «inspirez : gonflez le ventre, soufflez: rentrez le ventre". 
Obliques: Exercices soit par les épaules soit par les jambes toujours en dynamique, pas de statique, exercices induisant des mouvements du bassin et de la colonne privilégiés: Ciseaux, 
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battements, crunchs, mouvements des membres inférieurs tendus (+ ou - : parfois compensations par le patient en fléchissant). 
18:20 > 18:42  
V avec les membres inférieurs, perception du mouvement dynamique et synchronisation des contractions musculaires dans le but d'obtenir le mouvement le plus efficient possible. 

MK3 10:32 > 10:51  
Objectif du renforcement du transverse: correction de la ptose abdominale. 
12:49 > 15:01  
En 3e phase: exercices adaptés à l'activité professionnelle ou sportive. 
Lutte: travail allongé sur le dos, répétition ++ pour obtenir un étalonnage du mouvement, une programmation des réactions de défense, un développement des réflexes de stabilisation posturale. 
Exercice: rapprochement MI/thorax de part et d'autre puis travail en double tache sur le même exercice. 
25:56 > 28:32  
(Sportifs en réhabilitation sportive post chirurgie) travail statique (des abdominaux, dynamique pour le psoas) des droits.  
28:34 > 29:53  
Pas d'exercices dynamiques sauf dans un but d'augmentation de la masse musculaire (changement de catégorie pour les lutteurs) sinon statique uniquement ou dynamique en fin de rééducation 
si stabilisé++(rare). 

MK4 15:10 > 18:57  
 Avis sur les exercices proposés en général: Doutes sur la capacité à muscler les abdominaux par les exercices proposés ainsi que leur quantité.  
Preuve de la dysfonction du transverse? 
Il est problématique de  proposer un programme d'abdominaux à quelqu'un de non sportif, problème du suivi du programme, du ressenti des exercices, de l'arrêt précoce des répétitions...  
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MK1 07:32 > 08:14  
Renforcement: Spinaux/abdominaux 
Etirements 
Massage 

MK2  

MK3  

MK4 04:39 > 05:59  
Thérapie manuelle: aller à l'essentiel du mouvement. Traitement manuel=séance. Doigts sous les épineuses demander sur chaque épineuse une mobilisation segmentaire, orientation des 
manœuvres selon les hypo-mobilités retrouvées, explications au patients et demande de la contribution  du patient par un travail musculaire à faire à domicile. 
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MK1 08:15 > 08:30  
Donnés après maitrise de l'exercice en cabinet 
23:31 > 25:05  
Feuille résumant les exercices 
Conseil donné: tous les jours 20 min de sport: étirements++ et exercices en plus des 2 séances en cabinet par semaines. Assiduité pendant la durée des séances puis lâchage progressif avec la 
reprise d'activité. 

MK2 11:57 > 12:25  
Travail à domicile: travail du geste au quotidien, favoriser les mouvements avec les membres inférieurs dans un souci d'économie rachidienne. 
19:13 > 21:19  
Activité physique appropriée, pas d'interdictions pour un lombalgique chronique mécanique mais attention à réaliser le bon mouvement: salle de gym non conseillée. Peu d'exercices imposés à 
domicile mais plutôt étirements 

MK3 05:04 > 05:25  
6 premières semaines de PEC: travail à la maison des exercices abdominaux et spinaux montrés lors des premières séances, et retour au cabinet si douleur. 
Objectif: préparation à la rééducation. 
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08:49 > 10:32  
Exercices hypopressifs au bureau: coudes en appui sur le bureau. Consignes: souffler, "retenir un gaz" (=contraction du périnée), soulever les talons sans délordoser totalement: travail 
transverse et droits simultanément. 
25:13 > 25:56  
Travail préalable ++ des exercices donnés à domicile et analyse vidéo pour corriger les postures. 

MK4 30:55 > 32:33  
Exercices à domicile: favoriser l'accroche du patient: 1 exercice en lien ++ avec les déficits du patients et s'assurer que le patient comprenne ce lien et la nécessité pour lui de pratiquer cet 
exercice. 
33:06 > 34:07  
Gain important possible si assiduité aux exercices à domicile++, Shirado intérêt pour donner au patient une preuve de ses déficits et le faire adhérer à la pratique de ses exercices à domicile. 
05:59 > 07:10 1 exercice (fait en séance préalablement). Donner un repère dans la journée pour le pratiquer, montrer l'évolution en re-testant le muscle lors d'une séance à distance. Puis 
rajouter un exercice... 
07:10 > 08:15  
Conseil de pratique d'une activité hors rééducation: retour en dernière phase à un geste fonctionnel, conseil d'une activité pour aller au delà de ses habitudes, l'activité doit rester choisie par le 
patient. 
08:28 > 12:01  
Salle de fitness: oui après avoir encadré et identifié les déficits, de toute façon se prendre en charge seul est trop contraignant pour le patient. Salle ou coach permettent d'apporter la motivation 
pour faire les exercices, le fait de payer également. Compromis à trouver entre faire sans surveillance ou ne pas faire: favoriser la mise en pratique dans tous les cas. Si le feu vert pour exercices 
d'abdominaux est donné par le kiné: on estime qu'il n'y a pas d'instabilités contre indiquant les exercices. Cependant des conseils seront donnés au patient en séance. 
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MK1 09:48 > 10:17  
Vérification de la bonne réalisation de l'exercice par le contrôle du positionnement lombaire lors de l'exercice. 
Si la douleur persiste changement d'exercice 
 

MK2 04:32 > 05:22 
Douleur: pas d'arrêt de l'exercice, travail et exercices proposés dans le respect du corps et de son fonctionnement donc doivent être réalisables sans aggraver les lésions. 
10:57 > 11:21  
Différence de perception de la douleur entre les individus et selon le contexte psychosocial++. Selon les individus l'arrêt ou la poursuite des activités varie. 
23:18 > 23:57  
Cas clinique: le contexte psychosocial freine l'efficacité du traitement physique pur. 
 

MK3 04:32 > 05:22 
Douleur: pas d'arrêt de l'exercice, travail et exercices proposés dans le respect du corps et de son fonctionnement donc doivent être réalisables sans aggraver les lésions. 
10:57 > 11:21  
Différence de perception de la douleur entre les individus et selon le contexte psychosocial++. Selon les individus l'arrêt ou la poursuite des activités varie. 
23:18 > 23:57  
Cas clinique: le contexte psychosocial freine l'efficacité du traitement physique pur. 
 

MK4 03:54 > 04:25  
Inefficacité des techniques manuelles sur la plainte et sur les douleurs chroniques, traitement symptomatologique difficile. Utilisation du TENS 
12:49 > 14:12  
Arrêt de l'exercice si douleur. Pour les problématiques autres de douleur chronique psychosomatique dans ce cas apprendre à gérer la douleur, objectif de redynamisation. 
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 MK1 02:33 > 02:46  
Position de départ:  
allongé sur le dos, réduction de la lordose lombaire active et par la position jambes relevées. 
10:18 > 10:54  
Pendant l'exercice: Dos plat,  jambes à 90°, contraction du transverse réalisable. 

MK2  

MK3 06:31 > 07:07  
Respiration: contraction abdominale associée au  travail du diaphragme de manière à éviter de créer une asynergie abdomino-diaphragmatique. 
25:56 > 28:32  
. Consignes: décubitus dorsal tête relevée, plaquer les lombaires au sol puis en soufflant extension des hanches puis retour sur l'inspiration. Descente des pieds jusqu'à ressenti d'une mise en 
lordose des lombaires. 

MK4  
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MK1 13:50 > 15:15  
Prescriptions variées: Indications décrites très (trop) précisément, infos vastes ou pas d'indications. 
 Structures en cause non décrites sauf disques si opération envisagée (hernie). 

MK2 08:24 > 09:34  
Structures en cause non déterminées. Nombre précis de séances avec variation possible de 5 séances si besoin contenu précis et objectifs de rééducation selon le programme du réseau 
Lombaction.  
14:59 > 15:50  
Bilan complet pluridisciplinaire et dossier du patient sont transmis par le médecin au début de la prise en charge.  

MK3 15:38 > 18:15  
Pas de précisions données sur les déficits présents ni sur la chronicité ou non. Parfois description standardisée des objectifs de rééducation. Médecins du sport ou de traumatologie ou 
rhumatologie: indications données sur le dossier patient, bilan médical, précautions, contre-indications, imagerie.  

MK4 20:58 > 21:50  
Diagnostic médical: donne le feu vert à la rééducation, effets du traitement médicamenteux anti-inflammatoire donne une indication sur le type d'atteinte (lombalgies aigues++) (si réponse 
attention: lombalgie spécifique). En chronique: les phénomènes adaptatifs entrent en jeu dans les causes de douleur: phénomènes réflexes, raideurs anciennes, adaptations posturales, 
mentalisation des douleurs... 
L’image motrice et le schéma corporel sont également perturbés. 
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MK1 17:44 > 18:40  
Rapprochement thorax membres inférieurs ou thorax pelvis, gainage mal réalisé. 
18:41 > 19:23  
Mouvements entrainant une lordose ou une rétroversion du bassin forcée. Pas de mouvements extrêmes dans les 2 sens. 
27:21 > 28:25  
Remontées de buste: aggravation des lésions rachidiennes car contraintes accentuées sur les structures rachidiennes et hyperpression sur le plancher pelvien. Vision à long terme nécessaire, 
anticipation nécessaire de potentiels troubles futurs. 
30:32 > 31:14  
Cadre à abdominaux: attention à ne pas décoller le bas du dos, augmente les pressions vers le bas: néfaste pour le plancher pelvien. 

MK2  

MK3 30:11 > 32:38  
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Renforcement d'un sujet n'ayant pas une bonne sangle abdominale par des exercices dynamiques.  
Travail en cyphose: augmentation de contraintes discales ++, principe de précaution vis a vis du plancher pelvien. 
Machines à obliques: mise en cyphose associée à torsion=cisaillement: aggravation possible de lésions discales, pas d'utilisation de machines car le but  de la rééducation est travail de l'image 
motrice et celle-ci serait perturbée par le travail sur machine car contrôles moteurs nécessaires y sont différents. 
 

MK4 14:10 > 15:06  
Aggravation de lésions par le travail abdominal déclenchement de sciatiques par hernies discales++ 
12:02 > 12:29  
Exercices avec jambes tendues au raz du sol: hyperlordosant, augmentation des contraintes sur le rachis. 
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MK1 03:51 > 07:30  
Travail en co-contraction abdominaux/spinaux les spinaux 
Contraction 6-7sec environ adapté au niveau et à la progression du patient. 
 

MK2 02:06 > 03:22  
Pas de spinaux: arguments on cherche à assouplir les muscles postérieurs: cet argument est en opposition avec leur renforcement. 
Prévention contre la lombalgie chronique: les contractures musculaires sont  à l'origine des TMS. 
25:47 > 29:02  
Avis sur le renforcement des spinaux, l'hyper impaction articulaire inévitable avec le vieillissement doit être contrée par des étirements, un renforcement des muscles spinaux  l'augmenterai au 
contraire, étirements+++. La raideur de ces muscles est problématique et à l'origine des troubles observés. 
30:17 > 33:32  
Etirements postérieurs sur les membres inférieurs ++ muscles du dos ni étirés, ni renforcés, intérêt du diaphragme, étirements de la chaine antérieure au niveau des pectoraux par ouverture des 
épaules, plus qu'au niveau des abdominaux. 
Avis sur les postures en extension type sphinx (Mc Kenzie): hyper impaction des articulations postérieures, ne peut être appliqué si la structure en cause dans la lombalgie n'est pas déterminée 
précisément. 

MK3 36:34 > 39:17  
Travail des multifides, diminution des douleurs en barre voire des fausses sciatiques ou cruralgies, stabilisation lombaire++.  
En DD flexion des genoux, pieds écartés, le patient soulève les fesses et enfonce un coude et le pied opposé dans le sol en gardant le bassin droit (travail statique) puis il travaille l'autre 
diagonale. 
 2'par jour au début puis jusqu'à fatigue musculaire et augmentation des contraintes par des postures ou mouvements des membres 

MK4 08:42 > 09:38  
Remontées de buste: musculation abdos précautions classiques à prendre mais pas d'intérêt:(Bogduk: discrédite la théorie du caisson abdominal et prouve l'intérêt du travail du multifide 
uniquement) 
22:22 > 23:11  
Renforcement multifide: gainage statique, exercices en balnéo, exercices globaux en statique principalement. 
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 MK1 25:30 > 26:38  

Retour sur mémoire: remontées de buste = bons résultats chez le jeune. Si période douloureuse plus longue: moins efficace manque peut être la stabilisation préalable par le transverse. 
Perception des exercices par les patients: compromis à faire par le patient entre impression de travailler et efficacité des exercices. 

MK2 03:57 > 04:32  
Bons résultats: sortie de la kinésiophobie par la reprogrammation du mouvement, levée des appréhensions par la mise en évidence des capacités du patient et une gestion plus raisonnée de la 
douleur.  
21:31 > 21:58  
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Etirements: les bénéfices apportés par la pratique des exercices sont acquis: il y a une mémoire musculaire des capacités d'étirement. 
21:59 > 23:08  
Efficacité du programme: 90% de bons résultats. Evaluation++ résultats par les médecins du réseau. Signalisation des abandons par le kiné. 
Si récidive, patient redressé pour le même protocole qu'il reprendra au début mais sera adapté selon ses capacités actuelles. 

MK3  

MK4  
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 MK4 09:56 > 11:25  

Commerce du soin, problème des intérêts financiers et de rendement associés, pas assez de recherche, action limitée du travail des abdominaux.  
19:30 > 20:11  
Problème du déséquilibre entre commerce et recherche dans la profession. Attention à la distinction entre ce qui se pratique et les justifications physiologiques sur lesquelles ces pratiques sont 
basées. 
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Annexe 5 : Enregistrements des entretiens 


