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Résumé 

  

 

     Ce mémoire a pour thème la prise en charge rééducative en centre de rééducation et de 

réadaptation fonctionnelle, de Madame M…, âgée de 47 ans et atteinte d’un syndrome fibro-

myalgique depuis 10 ans. L’action kinésithérapique s’effectue sur un séjour programmé de 5 

semaines à raison d’une séance quotidienne. A J0, la patiente présente de nombreuses dou-

leurs ciblées particulièrement au niveau lombaire, dans la région cervicale ainsi qu’aux 

épaules, à l’origine d’un déconditionnement à l’effort. 

 

     

      L’objectif principal de la rééducation est de redonner à Madame M.., les capacités phy-

siques lui permettant de reprendre son activité professionnelle. Ceci passe nécessairement par 

une prise en charge pluridisciplinaire de reconditionnement à l’effort, nécessitant une adapta-

tion praticien-patiente en regard des douleurs. 

       

     

     A l’issue de ces 5 semaines les douleurs ont considérablement diminué et Madame M se 

sent de nouveau capable d’activités auparavant impossibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTS CLÉS : 

- Fibromyalgie 

- Douleur chronique 

- Reconditionnement à l’effort 

- Pluridisciplinarité 
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1. Introduction 

 

    Madame M intègre le centre de rééducation, le 5 Juillet 2011, dans le cadre d’un décondi-

tionnement à l’effort, suite aux complications progressive d’une fibromyalgie. Cette patholo-

gie, qui devient de plus en plus fréquente au sein de la population mondiale, a été diagnosti-

quée chez cette patiente au cours de l’année 2001. Dans un contexte psychologique défavo-

rable, les douleurs ont progressivement augmenté en intensité notamment en ce qui concerne 

la région lombaire, une hernie discale L4-L5 venant se surajouter en 2009. La patiente se situe 

aujourd’hui dans un stress post-traumatique stimulant la continuité de ses douleurs diffuses, 

justifiant le soutien psychologique mis en place a son arrivée. 

    En arrêt de travail depuis un an, Madame M se situe dans un cercle de déconditionnement 

évident dû à la fois à ses douleurs diffuses chroniques mais aussi à la dépression qui a succédé 

au décès de sa fille en 2009. Cette patiente a suivi de nombreuses séances de rééducation au-

paravant, mais celles-ci ne lui ont jamais données de réelles sensations de soulagement con-

cernant les douleurs responsables de l’arrêt de son activité professionnelle.  

    Madame M, présente certains troubles morphostatiques, de mobilité et de perception du 

mouvement. Mais ici, le plus important est qu’elle souffre d’un réel déconditionnement de 

l’activité musculaire associé à une fatigabilité à l’effort très rapide. 

    A ce jour, il n’existe pas de protocole précis basé sur des études à fort niveau de preuve 

quant à la rééducation du patient fibromyalgique. Effectivement, dans cette pathologie, 

chaque patient a ses propres localisations et intensité de douleurs donnant de nombreux ta-

bleaux cliniques. 

    Madame M…vient au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Pen Bron 

pour une prise en charge de 5 semaines avec des séances de kinésithérapie quotidiennes. Dans 

ce contexte, un questionnement survient suite à la première rencontre avec la patiente : 

- Comment organiser la prise en charge d’une personne alitée depuis 3 mois et sédentaire 

par nature, dans une séquence sollicitant effort et  mobilité ? 

- Comment rééduquer en 5 semaines une personne qui souffre depuis 10 ans ? 

- Comment privilégier les orientations dans la prise en charge masso-kinésithérapique ? 

Fonctionnelle ? Antalgique ? Réentrainement à l’effort ? 

- Comment intégrer les difficultés psychologiques de la patiente dans le champ de la réédu-

cation ?  

- Comment va s’organiser la prise en charge pluridisciplinaire ?  

 

    De ces différentes questions, une question générale ressort : Quel programme masso-

kinésithérapique pouvons-nous proposer, dans un délai contraint, s’adaptant aux douleurs et 

au profil de cette patiente fibromyalgique, dans un contexte de prise en charge pluridiscipli-

naire ? 
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2. La fibromyalgie ou allodynie diffuse psychotraumatique, son mode d’expression et 

les propositions de prise en charge ? 

 

2.1.   Mode d’expression de la maladie. 

      

     Des recherches dans la littérature scientifique sur la fibromyalgie comprenant son diagnos-

tic, son épidémiologie ainsi que sa physiopathologie sont nécessaires afin d’appréhender de 

façon cohérente la rééducation de la patiente. 

2.1.1. Syndrome fibromyalgique, épidémiologie conséquences 

socioprofessionnelles. 

      Il concerne dans la majorité des cas les femmes âgées de 30 à 50 ans dont ma patiente 47 

ans, mais aussi les hommes et adolescents dans moins de 10% des cas. La population touchée, 

se situe particulièrement dans les pays industrialisés dont 1.3% en Europe [1].  

 Elle est décrite aujourd’hui dans de nombreux ouvrages comme des douleurs chroniques lo-

calisées en de nombreuses régions de l’appareil musculo-squelettique, et notamment les 

muscles, les ligaments, les insertions tendineuses et certaines protubérances osseuses [2]. La 

douleur étendue et diffuse dans la majorité des cas, peut débuter au cou et aux épaules pour 

s’étendre ensuite au reste du corps, en particulier, au dos, au thorax aux bras et aux jambes. 

Celle-ci est permanente mais se voit amplifiée 

lors des efforts, par le froid, l’humidité, les émo-

tions ou encore le manque de sommeil. A 

l’examen, à part la douleur diffuse, aucune 

anomalie articulaire, musculaire ni neurologique 

n’est retrouvée rendant le diagnostic difficile. 

C’est pour cette raison, que l’American College 

of Rheumatology a publié en 1990 des critères 

de diagnostic concernant l’allodynie diffuse 

psychotraumatique [3]. Ces critères basés sur la 

recherche d’au moins 10 points douloureux sur 

18 points définis par Yunus (figure1), montrent 

alors une hyperesthésie qui met en évidence une 

diminution du seuil de perception de la                        

douleur chez la personne fibromyalgique. Dans 

l’étude de 2010 [4], l’ACR a abandonné le repé-

rage manuel des points douloureux. C’est le 

patient qui indique par auto-évaluation 

l’existence ou non d’une douleur au niveau de 

19 sites corporels définis, sans appréciation de son intensité. A cela est combinée la recherche 

des trois symptômes souvent associés et fréquemment rapportés dans la littérature : la fatigue, 

la sensation de non-repos au réveil et l’existence de symptômes cognitifs. Le troisième critère 

diagnostic est la présence ou non des nombreux autres symptômes somatiques. Tous ces 

symptômes doivent être présents pendant au minimum 3 mois.                                                                                                                             

Figure 1: présentation des 18 points de Yunus 
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      Durant de nombreuses années, en rapport avec le concept de «  fibrositis » proposé par 

Gowers en 1904, la fibromyalgie était considérée comme un simple désordre psychologique. 

Effectivement, aujourd’hui encore, les troubles exprimés par les patients (fatigue, troubles du 

sommeil, céphalées…) ressemblent de beaucoup à ceux retrouvés dans un syndrome dépres-

sif. L’interrogatoire révèle souvent la proximité d’un choc physique mais aussi émotionnel 

intense comme la perte d’un proche [5]. Malgré cela, certains traitements antidépresseurs 

(amitriptline) n’ont aucun effet sur les douleurs. Néanmoins, stress post-traumatique et syn-

drome fibromyalgique peuvent être mis en corrélation. Une étude montre que plus de 50 % 

des patients fibromyalgiques expriment des symptômes tels que l’anxiété, troubles du som-

meil ou encore ruminations mentales. Claire Joussiaux insiste sur les répercussions psycholo-

giques d’une enfance difficile, notamment chez les femmes possédant une meilleure mémoire 

émotionnelle que les hommes [6]. Dire aujourd’hui que la fibromyalgie est une pathologie 

psychiatrique ne serait pas exact mais évoquer son lien de parenté avec celle-ci n’en reste pas 

moins véridique. 

      Les douleurs associées aux troubles du sommeil, céphalées ainsi qu’au stress actuel ou 

psychotraumatique entrainent au fur et à mesure un syndrome de désadaptation à l’effort. Ce-

lui-ci est marqué généralement par l’arrêt progressif d’activités sportives puis par la suite dans 

50% des cas de la non poursuite de l’activité professionnelle.  

 

2.1.2. Physiopathologie 

      Certaines recherches montrent la présence d’une hypersensibilisation du deuxième neu-

rone, à l’origine d’une diminution du taux sérique de séroto-

nine intervenant dans la modulation de la douleur (figure 2). 

Ceci augmenterait la nociception par action sur la corne 

postérieure de la moelle et à l’étage supraspinal. Un déficit 

concernant les inhibiteurs de la douleur est observé, mon-

trant une diminution des afflux sanguins cérébraux au sein 

du thalamus et du noyau caudé diminuant la transmission 

des inhibitions des douleurs. Ces différentes recherches pos-

sible grâce aux nouvelles avancées en terme d’imagerie 

fonctionnelle ont permis ces dernières années, d’ajouter des 

signes cliniques aux anomalies psychologiques [7]. Ceci 

montre que les centres nerveux supraspinaux seraient à 

l’origine de la plupart des troubles retrouvés : diminution du 

seuil de perception de la douleur, troubles du sommeil, fa-

tigue, anxiété voir dépression… Malgré cette avancée, cer-

tains points restent encore à  élucider comme la cause de la 

diminution de ce taux de sérotonine et l’importance donc du 

polymorphisme génétique du gène de transport de celle-ci. 

Aucune découverte ne permet encore de dire si le stress post traumatique serait à l’origine du 

polymorphisme génétique ou au contraire en serait la conséquence directe. 

 

 

Figure 2: les voies ascendantes de 
la douleur. 
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2.2.  Intérêt et modalités du reconditionnement à l’effort dans les pathologies 

douloureuses chroniques 

 

      La partie précédente nous montre que cette pathologie, comme certaines maladies chro-

niques (lombalgie..), se rapproche du Syndrome de Déconditionnement décrit par Tom 

Mayer. Effectivement les 4 composantes de celui-ci s’y retrouvent [8] :  

- Une composante physique : hypoextensibilité, troubles morphostatiques, perte de 

l’endurance musculaire, désadaptation à l’effort, mise en cause de mécanismes génétiques, 

- Une composante fonctionnelle : diminution de la cadence et du périmètre de marche, ciné-

siophobie, 

- Une composante psychologique : anxiété, syndrome dépressif, mouvements douloureux, 

- Une composante sociale : renfermement sur soi-même, arrêt de travail, diminution de la 

fréquence des loisirs.  

 

       Dans le cadre de la prise en charge des patients fibromyalgiques, il est donc indispen-

sable, en parallèle avec ou non le traitement médicamenteux, d’opter pour un réentrainement 

musculaire et cardio-vasculaire. Effectivement, Bennett en 1989 rapporte que 80 % des pa-

tients fibromyalgiques présentent une diminution de leur condition physique. De nombreuses 

études associant différents protocoles ont été réalisées au cours des dernières années. Certains 

comme McCain [9] démontrent les avantages d'un programme cardiovasculaire, en observant 

une augmentation du seuil de sensibilité douloureuse, une amélioration de la qualité de vie et 

de l'index cardiovasculaire. D’autres avec une approche multidisciplinaire comme Nielson [9] 

proposent une prise en charge de trois semaines (relaxation assistée par biofeedback, exer-

cices aérobies, étirements, thérapie cognitivo-comportementale, éducation, gestion de la dou-

leur) et observent une régression de la douleur, une amélioration du contrôle de la douleur, 

des composantes émotionnelles et de la fonction. Aujourd’hui, ces programmes ont largement 

montrés leur supériorité vis-à-vis de prise en charge basée sur la relaxation, les étirements et 

le massage. Néanmoins, à l’heure actuelle, aucun n’a été montré du doigt comme le protocole 

de réentrainement musculaire et cardio-vasculaire de la pathologie fibromyalgique. Certains 

points communs ressortent tout de même : 

- Le travail aérobique entre 60 et 75% de la fréquence cardiaque maximale, 

- Les étirements, 

- Le renforcement musculaire des muscles déficitaires et cause de douleur, 

- Le suivi psychologique, 

- L’éducation thérapeutique progressive. 

En associant tous ces éléments, chaque protocole se doit d’être unique pour chaque pa-

tient. Effectivement, la localisation ainsi que l’intensité et le moment déclenchant les dou-

leurs est propre au patient et nécessite une adaptation du praticien vis-à-vis de la situation 

présente. 

 

      Le programme de reconditionnement physique devrait se poursuivre au moins 

12 semaines afin d'apporter aux fibromyalgiques les bénéfices escomptés en termes de séda-

tion des douleurs, d’amélioration du profil psychologique et surtout de reprise rapide de 

l’activité professionnelle. [9]. Malheureusement, peu de centres proposent aujourd’hui des 
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programmes de 12 semaines associant reconditionnement à l’effort et éducation thérapeutique 

en vue de sensibiliser le patient sur sa pathologie et la façon de vivre quotidiennement avec. 

La plupart des séjours, comme pour Madame M…, sont de courte durée (4 à 6 semaines)  sans 

le moindre suivi à long terme.  

3. Présentation de la patiente et du contexte de prise en charge 

 

3.1.  Présentation de la patiente 

    

     Madame M… âgée de 47 ans, est mariée et actuellement mère d’une fille, de 18 ans, 

l’ainée Marion étant décédée en 2009. Cette patiente est assistante maternelle dans un établis-

sement proche de son domicile ; à ce jour, elle est en arrêt de travail depuis le 15 juin 2010 et 

ceci jusqu’au 14 Août 2011. Madame M… habite actuellement dans le centre ville de Saint 

Nazaire avec son mari et sa fille dans une maison à étage où se situe notamment sa chambre. 

     Madame M… était extrêmement autonome et sportive il y a de cela dix ans avant 

l’apparition des douleurs chroniques. Elle pratiquait une activité physique régulière alliant 

tennis une fois par semaine ainsi qu’une longue marche (3 ou 4h) le dimanche. Année après 

année, du fait de l’intensification des douleurs et de l’élargissement de leur topographie, Ma-

dame M… a considérablement diminué la fréquence de ses activités. Actuellement, elle ne 

pratique plus aucune activité sportive mais reste malgré tout autonome dans sa vie quoti-

dienne (courses, shopping, déplacements en voiture…). 

     Présente au chevet de sa fille lors des derniers moments de la maladie, Madame M ressent 

tout de même énormément de culpabilité. « Deux ans après ce drâme, avec du recul, je ne 

pense pas avoir fais exactement ce qu’il fallait. » Un point sur cette douleur psychologique 

sera indispensable et pourra être la clé de la rééducation. Trois mois d’alitement, au cours de 

l’année 2010, précède l’arrivée de Madame M… au centre de Pen Bron. Cette patiente reste 

donc fragile psychologiquement et anxieuse n’ayant pas encore, à ce jour, su faire le deuil de 

sa fille. 

 

3.2.  Histoire de la maladie.      

          

      L’histoire de Madame M… avec la fibromyalgie date d’une dizaine d’année. En 2001, des 

douleurs apparaissent. Elles se situent au niveau cervical bas, dans la région trapezienne ainsi 

qu’au niveau du quadrant supéro-externe de la fesse droite. Après 6 mois de prises quoti-

diennes de médicaments inefficaces, elle décide de consulter son médecin généraliste pour un 

examen clinique. Il constate alors à la palpation, la présence de 11 points douloureux sur les 

18 nécessaire pour poser le diagnostic de fibromyalgie. 

      De 2001 à 2009, Madame M…, suit régulièrement des séances de kinésithérapie en cabi-

net sous prescription de son médecin. Après questionnement de Madame M, celle-ci me dit 

n’avoir ressentie aucune amélioration, ne comprenant pas toujours l’utilité de ces 

séances : « c’était plus comme une habitude d’aller voir mon kiné une fois par semaine mais 

ces séances de quinze minutes de massages n’ont pas fait disparaître mes douleurs ».                
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       L’année 2009 est marquée par la mort de sa fille après 19 ans de combat quotidien contre 

la mucoviscidose, causant la dégradation progressive de la patiente. Les douleurs chroniques 

ne cessèrent de croître, avec l’apparition de nouvelles zones douloureuses notamment au ni-

veau du membre inférieur droit à type de sciatique. Après l’examen radiologique, la présence 

d’une hernie discale L5-S1 sera démontrée. Un traitement par deux infiltrations est alors en-

trepris pour évacuer cette hernie sans avoir recours à la chirurgie, mais sans répercussion di-

recte sur la douleur selon la patiente. 

       En 2010, Madame M… reste alitée pendant presque 3 mois dans le lit de sa fille Marion 

se levant tout juste pour se nourrir. Ce dérèglement de vie la plonge progressivement dans un 

cercle de déconditionnement avec tous les aspects qu’il comporte. L’éloignement des siens 

par l’apparition progressive d’un syndrome dépressif en est la deuxième conséquence. 

       Un épisode de quinze jours de malaise précédent son entrée accompagnée de céphalées, 

d’acouphène et de nausées décide madame M, sous les conseils de sa famille et de son méde-

cin, à suivre un séjour au centre marin de Pen Bron. La patiente est donc arrivée le 5 juillet 

2011, sous la pression de sa fille Claire âgée de 18ans, exacerbée de voir sa mère ne réagis-

sant pas depuis deux ans. La prise en charge s’effectue alors sur une durée de 5 semaines, 

dans le but d’une redynamisation et dans un second temps de la sédation de ses douleurs. 

       Madame M… sera suivi par une équipe pluridisciplinaire (médecin, ergothérapeute, kiné-

sithérapeute, psychologue, éducateur sportif…) où chacun à son rôle dans une telle patholo-

gie. En effet, se restreindre à une simple récupération physique serait absurde. 

 

3.3.  Attentes de la patiente. 

    

       A l’arrivée au centre de Pen-Bron, la patiente est totalement déconditionnée, le moindre 

effort prolongé est un obstacle paraissant quelque fois insurmontable. Ses douleurs ressenties 

sont aussi grandement responsables de ses incapacités. Bien consciente de ces lacunes Ma-

dame M…me fait part de ses souhaits vis-à-vis de ce séjour de 5 semaines : « J’attends du 

passage par Pen Bron que mes douleurs cessent ou au moins s’estompent et particulièrement 

au niveau lombaire. Tant que cela n’évoluera pas, je ne me vois pas capable de pouvoir re-

commencer à exercer ma profession et pourtant j’en ai besoin, ma fille part l’année pro-

chaine en étude supérieure et un salaire de plus ne sera pas de refus. »  

       Madame M parle aussi de son envie de pouvoir s’ouvrir à une personne extérieure quant à 

sa situation familiale avec son mari et sa fille mais aussi des « sentiments enfermés à 

l’intérieur d’elle depuis le décès de sa fille aînée ».  

4. Bilan diagnostic kinésithérapique  

 

4.1.  Rencontre et examen de la patiente 

 

       Lors de la première rencontre avec la patiente, le 05 Juillet 2011, aucun bilan n’a été réa-

lisé au préalable. A ce stade le bilan initial complet s’organise à partir des examens préfabri-

qués concernant le rachis me sont proposés par le terrain de stage. Néanmoins, certains sup-
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port d’examen sont inexistant (trouble dépressif, bilan morphostatique détaillé…). Un premier 

support est ainsi réalisé (annexe1).  

 

 

-  Examen morphostatique : 

      Madame M… présente une légère attitude scoliotique et de nombreuses attitudes vicieuses 

qui selon ses croyances « lui permette de diminuer ses douleurs. La patiente est examinée de 

face, de profil et de dos.  Au préalable, le bon équilibre du bassin par l’horizontalité des crêtes 

iliaques est vérifié [10].  

 

Dans le plan frontal : 

                             De face : 

- Les lignes bipupilaires et bitragales horizontales 

- Une élévation du moignon de l’épaule gauche 

- Un méplat antérieur droit 

- Une asymétrie du pli de la taille 

- Une rotule droite plus haute 

                        De dos : 

- Une élévation de la scapula gauche 

- Une horizontalité des épines illiaques postero-supérieures 

 

Dans le plan sagittal : 

    Le bilan se fait par la mesure des flèches rachidiennes dans 

le plan sagittal par rapport aux normes [11]  

- 6 cm au niveau de l’occiput montrant une antéposition de la 

tête 

- 14 cm en C3-C4 (6à8cm) montrant une hyperdorlose cervi-

cale 

- 0 cm en T6-T7 avec mise en évidence d’une hypercyphose 

dorsale 

- 5 cm en L3 montrant la lordose lombaire 

- 2 cm en S2 montrant un flessum de hanche du côté droit 

 

La position des membres révèle: (figure 3) 

- Un flessum de genou à droite et à gauche 

- Un flessum de coude 

- Une antépulsion des épaules légèrement plus marquée à gauche  

    

 

 

 

Figure 3: photo de profil de la 
patiente 
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- Examen morphodynamique : 

     Les chiffres indiqués dans ce bilan morphodynamique concerne essentiellement la mobilité 

du rachis lombaire. En effet, la région cervico-scapulo-thoracique ne présente pas de déficit 

de mobilité malgré les douleurs ressenties en fin d’amplitude. La totalité des mesures sont 

effectuées à l’aide d’un mètre ruban.  

     Le bilan débute par un test mesurant la distance doigts-sol (DDS) suite à une flexion glo-

bale du rachis jambe tendu. Malgré l’absence de norme précise, le résultat de 31 cm met en 

évidence une raideur globale de la chaine postérieure. En ce qui concerne les mesures centi-

métriques doigts-sol, en inclinaison, elles sont de 53cm à gauche et 54cm à droite. Enfin au 

niveau des rotations, la distance acromion-épine iliaque postero-supérieure est de 62cm à 

gauche et 68cm à droite. Ces quatre dernières valeurs montrent de nouveau un manque 

d’amplitude dans les différents plans de mobilité du rachis lombaire. Ces amplitudes sont li-

mitées du fait d’une raideur mais surtout par la douleur, objectivée par l’étoile de Maigne lors 

de l’examen de la douleur. (cf. page 9) Le test de Schöber, permettant de mesurer la mobilité 

lombaire [12], zone la plus algique chez Madame M.., est entrepris. La distance entre les 2 

marques étant de 4cm, une raideur du rachis lombaire est donc apparente. La norme est de 

5cm. 

       

- Examen proprioceptif :  

 

      Le rachis lombaire est une région riche en récepteurs proprioceptifs, mais chez les patients 

douloureux chroniques des modifications sensorimotrices sont observés. Elles comprennent 

une augmentation du seuil de détection du mouvement, un contrôle postural modifié, corrélé à 

une augmentation du délai de réponse motrice d’ajustement ainsi que des erreurs de reposi-

tionnement [13]. Ce déficit proprioceptif a une conséquence directe sur l’adaptation posturale 

et le temps de réponse musculaire. Il n’existe aucun test spécifique et validé pour objectiver 

les déficits proprioceptifs. La mobilité de la région lombo-pelvi-fémorale est testée dans les 

positions debout, quadrupédique, couchée ainsi que sur un ballon de Klein avec la réalisation 

de bascule antérieure et postérieure du bassin. Aucun de ces deux mouvements n’est correc-

tement réalisé. Le non verrouillage lombaire lors des mouvements vers le sol confirme le dé-

ficit proprioceptif de Madame M, celui-ci ayant pour but de protéger le système ostéo-

articulaire du rachis.  

 

- Examen de la douleur : 

    Cet examen vise à évaluer l’intensité de la douleur de la patiente d’un point de vue quanti-

tatif mais également de nous permettre d’appréhender la localisation des zones douloureuses, 

le moment d’apparition de la douleur ainsi que la sensation  

 

- sur le plan quantitatif : Une auto évaluation est utilisée en vue d’une meilleure validité des 

mesures, la patiente étant la meilleure juge pour apprécier sa douleur. L’Echelle Numérique 

parait la mieux adaptée, étant celle recommandée dans le cadre des douleurs chroniques [14]. 

Elle permet de coter par une valeur entre 0 et 10 l’intensité des douleurs. Les chiffres donnés 
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lors de cet examen quelques heures après sont différents de 

ceux recueillis par l’infirmière. Cette variabilité des dou-

leurs souvent montrée du doigt chez les patients douloureux 

chroniques imposera d’être attentif lors de la rééducation. 

Pour la région lombaire ainsi que le membre inférieur droit, 

la cotation de la douleur spontanée est de 8. Concernant la 

douleur de la région trapézoïde, elle est côté à 3.  

La douleur provoquée décelée grâce à l’utilisation de 

l’étoile de Maigne (figure 4) est cotée à 8 concernant la 

région lombaire droite ainsi que celle à type de sciatalgie, 

les mouvements sans résistance de la région cervico- scapu-

laire ne déclenchant pas de douleurs.                                                                                                                                                              

 

 

 

 

- sur le plan qualitatif : concernant l’algie du rachis cervical, elle est présente dans la région 

des trapèzes en bilatéral avec présence de points de tension sur le trajet des muscles trapèzes 

supérieurs ainsi qu’à la contraction contre résistance. Des résultats semblables sont notables 

au sein des deux épaules pour les muscles deltoïdes (3 chefs.) Pour la région lombaire, 

l’échelle de Maigne est utilisée pour localiser le moment d’apparition de la douleur lors des 

mouvements du rachis dans les 3 plans de l’espace. La figure 4 présente les résultats concer-

nant la localisation. En ce qui concerne le type de douleur, elle est de type mécanique non 

inflammatoire, les troubles du sommeil de Madame M… n’étant pas liés à la douleur. Le res-

senti à type de « tiraillement » décrit par la patiente, démarre de la région lombaire et s’étend 

sur l’ensemble du membre inférieur droit à type de sciatalgie. En ce qui concerne l’impact 

socio-professionnel des douleurs lombaires sur ma patiente, le questionnaire d’impact de la 

fibromyalgie sur la qualité de vie sert de repère. 

 

 

-  Examen musculaire : 

      Aucune perte de force musculaire n’est retrouvée au bilan concernant les différents 

groupes musculaires composant la région cervico-scapulaire. Une hypoextensibilité associée à 

des contractures musculaires sont notables en bilatéral sur les muscles grands pectoraux. Ceci 

est une cause probable de l’enroulement des épaules observé lors du bilan morphostatique. 

Elle semble aussi correspondre à une position antalgique prise par Madame M… pour lutter 

contre ses douleurs musculaires. Cet examen concerne le rachis lombaire ainsi que le train 

porteur liant l’analyse de l’extensibilité et de l’endurance musculaire. Ces tests sont inspirés 

de la prise en charge des patients lombalgiques chroniques. [15]   

 

 

 

 

   Figure 4: étoile de Maigne exposant les 
traits de douleurs de la patiente 

F : flexion                       

E : extension                              

LFG :latéro-flexion-

gauche            

LFD :latéro-flexion-

droite                         

RG :rotation gauche                                  

RD :rotation droite                                            

douleur :                                                   
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- Examen de l’extensibilité musculaire : 

 

 Psoas Droit antérieur Triceps Ischios jambiers 

Technique de 

mesure 

Patiente en DD. 

jambe controla-

téral maintenue 

en flexion de 

hanche maxi-

male. calcul de 

l’angle fé-

mur/table 

Patiente en DV. 

Flexion maxi-

male du genou et 

distance centimé-

trique talon/fesse 

Patiente en DD. 

Genou tendu. 

Mesure de l’angle 

de flexion dor-

sale. (norme 30° 

environ) 

Patiente en DD. 

Hanche fléchie à 

90°. Venir tendre 

le genou.  calcul 

de l’angle fé-

mur/tibia. 

Illustration  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

droite 10° 12cm 30° 50° 

gauche 0° 8cm 30° 40° 

 

Une hypoextensibilité importante des muscles psoas, droit antérieur ainsi que des ischios jam-

biers est ainsi constatée. 

 

 

- Examen de l’endurance musculaire : 

 

 

Test de Sorensen : le but est de maintenir le tronc à la recti-

tude le plus longtemps possible. Il montre l’endurance des 

muscles paravertébraux, la proportion des fibres de type 

1(endurante), ayant tendance à diminuer chez le lombalgique 

et de même chez le fibromyalgique. 

Temps réalisé : 14 secondes. Norme : environ 180 secondes. 

 

 

 

 

 

Test d’Ito Shirado : celui-ci est effectué après Sorensen. Effecti-

vement il a été démontré une meilleure efficacité des tests dans 

cette chronologie [16]. Ce test présente l’endurance des muscles 

abdominaux notamment les grands droit de l’abdomen. 

Temps réalisé : 32 secondes. Norme : environ 95 secondes. 

 

 

Figure 5: test de Sorensen 

Figure 6: test d'Ito Shirado 
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Squatt Test : autrement appelé test de la chaise, il permet 

d’évaluer l’endurance des muscles du train porteur et no-

tamment les muscles quadriceps. Temps réalisé :10 se-

condes. Une douleur au genou ayant gênée la patiente lors 

du test.  

Norme : 110 secondes. 

 

 

 

 

Test de Sorensen inversé : évalue l’endurance des muscles 

fessiers notamment le grand fessier. Il correspond à la po-

sition inverse du test de Sorensen. Temps réalisé : 40 se-

condes. 

Pas de normes précises. 

    

 

 

 

       

     Les résultats présentés montrent une diminution de l’endurance musculaire par rapport aux 

normes correspondant aux mesures moyennes d’un sujet sain féminin. L’extensibilité ainsi 

que l’endurance musculaire de Madame M… ne se situent pas dans la moyenne mais bien en 

dessous. 

 

- Examen psychologique : 

     Cette partie est décrite après rendez-vous chez le psychologue, en s’assurant évidemment 

de l’accord de Madame M… 

     Il y est retracé le premier rendez vous de la patiente, croisé avec les différentes informa-

tions que j’ai pu pour ma part récolter ainsi qu’avec celles issues de la littérature.  

     Les premières questions se dirigent vers le sujet difficile de sa fille décédée en 2009, peut-

être facteur d’un stress psychotraumatique souvent retrouvé chez les fibromyalgiques, comme 

facteur aggravant, voire co-déclencheur de la maladie et indice de gravité de la pathologie 

[17]. Le diagnostic posé en 2001, fait suite à plusieurs années d’évolution de douleurs chro-

niques notamment au niveau de son rachis lombaire. La patiente ne nous le fait pas com-

prendre directement mais ceci correspond aux différentes étapes de la maladie de sa fille. 

Cette image « d’en avoir plein le dos » est souvent retrouvée dans le modèle bio-psycho-

social de la personne lombalgique chronique où la douleur physique est généralement repré-

sentative d’une douleur psychique. 

     A l’évocation de l’année 2009, Madame M angoissée, anxieuse, revit la mort de sa fille. 

Lors de ce passage, elle nous fait part d’une phrase importante : « le décès a été compliqué 

pour toute la famille, elle était aimée de tous. Pour vous dire, ma mère s’intéressait plus à sa 

petite fille qu’à sa fille. » Claire Joussiaux parle de souvenirs d’enfance envahissants, du fait 

Figure 7: Squatt test 

Figure 8: test de Sorensen inversé 
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d’une meilleure mémoire émotionnelle chez les femmes. Cette douleur psychique enfouie 

pourrait être somatisée en une douleur physique, s’associant au dérèglement central [6]. 

L’alitement prolongé, dans le lit de sa fille, montre aussi l’atteinte psychologique qu’a pu lais-

ser cette mort brutale.  

     La fatigue permanente depuis de nombreuses années, les céphalées occasionnelles ainsi 

que les troubles du sommeil encore présents montrent de grandes similitudes avec certaines 

affections psychiatriques comme par exemple le syndrome dépressif, souvent mis en corréla-

tion avec le syndrome fibromyalgique. 

     Par rapport aux relations avec sa deuxième fille et son mari, Madame M se dit aujourd’hui 

« loin des siens, et attend de ce séjour un nouveau départ pour tous les trois, pouvoir retrouver 

une relation saine avec son mari ainsi que sa fille en partance pour Paris dans le cadre de ces 

études ». Le sentiment d’angoisse de Madame M, est renforcé par l’idée d’un nouveau départ 

possible au sein de la famille. 

     Madame M reste quelqu’un de fragile psychologiquement, très rapidement fatigable phy-

siquement mais surtout émotionnellement. Un soutien psychologique, une écoute attentive, 

une aide à la motivation ainsi que des séances de massage-relaxation seront indispensables 

pour mener à bien le projet rééducatif.   

 

- Limitations d’activité et restrictions de participation :  

      Cette dernière partie consiste à faire un point sur le retentissement des différents critères 

de la pathologie (troubles du sommeil, fatigabilité, anxiété…) sur la qualité de vie ainsi que 

les relations et le vécu socio-professionnel.  L’objectivité de cet examen fonctionnel est faite à 

l’aide de questionnaires préconçus récupérés à travers des recherches littéraires. Ces fichiers 

se retrouvent tous en annexes (annexe 2 à 5), ici seule une synthèse est réalisée. 

                                                                                                                         

-   Le questionnaire de Leeds (annexe 3), est choisi pour évaluer la qualité du sommeil en dix 

questions. Le score de Madame M… est de -28. Celui-ci nettement négatif montre bien les 

troubles du sommeil de la patiente. Elle ressasse chaque soir la mort de sa fille, occasionnant 

des crises d’angoisse l’empêchant de bénéficier d’un sommeil réparateur. Des conséquences 

génétiques peuvent aussi en être la cause avec la diminution de sécrétion de sérotonine agis-

sant également dans la régulation du sommeil.        

                                                                                                                                 

-   Le syndrome dépressif est ensuite évalué grâce au questionnaire d’Hamilton (annexe 2). 

D’après les résultats (score de 18>15), Madame M…  se rapproche des critères diagnostic du 

syndrome dépressif souvent corrélé avec le syndrome fibromyalgique. Une étude réalisée par 

un groupe de psychologue et psychiatre en 2008 montre la possibilité d’une structure de per-

sonnalité particulière à la fibromyalgie, structure anxio-dépressive [18].  

-   La fatigue est évaluée grâce au Fatigue Impact Scal (annexe 5), questionnaire canadien, 

exposant l’état de fatigue de la patiente et l’impact sur sa qualité de vie. D’après les résulats, 

on constate que cette fatigue a une dimension à la fois physique, cognitive et psycho-social. 

Cette fatigue est responsable avec les douleurs de l’arrêt progressif de son activité profession-

nelle, retrouvée chez 17% des patients fibromyalgiques [19].                                                                                
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-   Enfin, le FIQ ou questionnaire d’impact de la fibromyalgie sur la qualité de vie, traduit les 

difficultés quotidiennes de la patiente dans ses activités courantes. (Annexe 4) 

    Un test de 6 minutes de marche calculant la distance maximale parcourue par la patiente est 

effectué. La distance obtenue est de 300 mètres, correspondant à une vitesse de marche de 

3kms/h. La norme d’approximativement 4kms/h, l’écart entre les deux chiffres rend compte 

d’un ralentissement de la cadence de marche ainsi que d’une plus grande fatigabilité à l’effort. 

Cette fatigue serait d’origine périphérique ne jouant pas sur la longueur de pas mais bien sur 

la cadence.  

 

 

4.2.  Diagnostic kinésithérapique 

 

      Ce diagnostic masso-kinésithérapique se base sur l’ensemble des examens relatés précé-

demment et va permettre d’orienter la prise en charge de la patiente.  

      Madame M, âgée de 47 ans est atteinte d’un syndrome fibromyalgique associé depuis 

2001. Les informations tirées du dossier médical, montrent qu’il existe un dérèglement au 

niveau des systèmes de régulation de la douleur chez Madame M… Les douleurs chroniques à 

type contractures côtés à 3 à l’EN (trapèze, rhomboïde…) la gênent au sein de la région cervi-

co-scapulaire. D’autres douleurs à type de tiraillements sont perçues dans la région lombaire, 

se prolongeant dans le membre inférieur droit par un trajet sciatalgique. Ces douleurs sont 

induites par un dérèglement du système nerveux central, compliqué par le profil psycholo-

gique de la patiente. Le syndrome dépressif ponctué de céphalées, de troubles du sommeil et 

d’une angoisse permanente, du en partie au vécu de la maladie et décès de sa fille, contribue 

fortement à la pérennité des douleurs devenues chroniques. 

      La perte d’extensibilité musculaire au niveau des muscles grand pectoral responsable de 

l’enroulement des épaules limite légèrement la patiente dans ses efforts d’inspiration, du fait 

d’une diminution de la mobilité thoracique. Cette posture en enroulement, est décrite comme 

« antalgique » par Madame M… Cette hypoextensibilité musculaire est aussi retrouvée au 

niveau des muscles du train porteur (psoas, droit antérieur, ischio-jambier…) et engendre une 

perte de mobilité du bassin notamment dans le plan sagittal, augmentant les contraintes sur le 

rachis lombaire. Cette hypoextensibilité est donc à mettre en corrélation avec les douleurs 

lombaires cotées à 8. Une diminution globale de l’endurance musculaire de la patiente est 

centrée sur les muscles stabilisateurs et protecteurs du rachis (abdominaux, spinaux) ainsi que 

sur les muscles du train porteur.                                                                                                                                                                                                      

      Ce manque d’endurance vraisemblablement responsable des douleurs rachidiennes, fait 

suite au cercle de désadaptation à l’effort dans lequel Madame M… est entrée au fil des an-

nées. Ce syndrome de déconditionnement à l’effort décrit par le Dr. Tom Mayer [8] est carac-

téristique de pathologies chroniques comme la fibromyalgie. La figure 8 décrit le cercle vi-

cieux dans lequel Madame M… se situe. 
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Figure8 : Syndrome de décondition-

nement. 

Suite à un dérèglement du système 

de modulation de la douleur, Ma-

dame M a sombré progressivement 

dans un cercle vicieux de décondi-

tionnement.  

Le schéma montre la boucle dou-

leur-cinésiophobie- arrêt d’activité- 

désadaptation à l’effort- douleur….   

 

 

 

    Ce syndrome de déconditionnement est à l’origine de limitations d’activités. Le périmètre 

de marche du fait d’une diminution de la cadence ainsi qu’un seuil de fatigabilité à l’effort 

rapidement atteint insuffisant, a vitesse de marche de la patiente étant de 3 kms/h. Madame 

M… est aujourd’hui en arrêt de travail depuis plus d’un an, dans l’incapacité de poursuivre 

ses loisirs sportifs et s’éloigne progressivement des siens. 

     La prise en charge du point de vue kinésithérapique consistera à une redynamisation de 

Madame M… passant par un gain de force musculaire ainsi qu’un réentrainement quotidien à 

l’effort s’adaptant à ses douleurs. Ceci sera accompagné d’un soutien psychologique indis-

pensable dans la situation présente, le contexte de tension émotionnelle, d’anxiété et de dé-

pression restant présent.                                                       

                                 

4.3. Objectifs et moyens de la prise en charge 

 

     Le souhait principal de la patiente est de retrouver ses capacités fonctionnelles afin de 

« reprendre son activité professionnelle le plus rapidement possible et dans les meilleures 

conditions ». Dans ce but, des objectifs hiérarchisés font suite et répondent à l’objectif géné-

ral suivant :  

Permettre à la patiente de sortir la patiente du cercle de déconditionnement dans lequel elle 

est incluse. 

    Les objectifs secondaires sont de : 

- Veiller à la sédation des douleurs de la patiente par action directe, 

- Gérer quotidiennement l’anxiété ainsi que le syndrome dépressif de la patiente, 

- Pallier au déficit d’endurance et de force musculaire de Madame M…  

- Corriger sa statique ainsi que sa dynamique posturale. 
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     Pour répondre à ses objectifs, le plateau technique met à la disposition du thérapeute cer-

tains moyens rééducatifs : 

- Un espace de balnéothérapie, 

- Différents appareils ergomètres : tapis roulant, cyclo-ergomètre, ergomètre à bras, 

- Une salle sport permettant plusieurs activités de type sportif : basket-ball, tennis…, 

- Des ballons de Klein et matériel classique de rééducation, 

- Des tables électriques adaptables à la prise en charge masso-kinésithérapique de la région 

lombaire. 

5. Protocole de reconditionnnement à l’effort par l’équipe pluridisciplinaire. 

 

5.1.   Présentation du protocole et de son équipe pluridisciplinaire. 

 

    La prise en charge de Madame M… s’effectue sur une durée de 5 semaines à raison d’une 

séance quotidienne de kinésithérapie. En dehors de ce temps, elle est encadrée par l’ensemble 

de l’équipe pluridisciplinaire. Le rôle du médecin dans une pathologie telle que la fibromyal-

gie, est primordial [20]. C’est lui qui avant tout reconnaît et évalue la souffrance morale et 

psychique de la patiente. D’emblée, il conseil la patiente concernant la pathologie et les mo-

dalités de la prise en charge. Enfin l’individualisation du plan de traitement ne peut se faire 

sans son accord préalable. On note une prise en charge par l’ergothérapeute pour 

l’apprentissage de l’économie de son rachis lombaire. Deux séances différentes d’APA sont 

programmées : une séance en piscine le matin puis une séance en extérieur deux après-midi 

par semaine s’ajoutant au programme de réentrainement à l’effort réalisé en kinésithérapie. 

Certains rendez-vous avec le diététicien ou le psychologue sont prévus à raison d’un par se-

maine… L’intervention de l’équipe pluridisciplinaire est indispensable tant les douleurs chro-

niques de ma patiente ont une origine multifactorielle. La douleur est décrite comme une ex-

périence sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire réel ou 

potentiel, ou décrite en référence à une telle lésion [21]. Dans cette définition apparait le fait 

qu’il coexiste un aspect physique (sensoriel) et un aspect psychologique (émotionnel) de la 

douleur chronique. Le protocole se doit de prendre en compte ses deux aspects pour espérer 

l’intégration du projet de rééducation par la patiente. Les objectifs principaux de l’équipe sont 

de permettre à Madame M… de pouvoir reprendre ses activités et sa vie professionnelle.    

     Il est maintenant intéressant de présenter la prise en charge kinésithérapique dont en préci-

sant certains points important de la rééducation multidisciplinaire. Cette rééducation person-

nalisée pour Madame M… s’inspire des différentes informations recueillies à travers la litté-

rature ainsi qu’à l’ensemble des mesures, objectifs et principes ressortant suite au bilan initial 

de la patiente. Cette partie ne présente pas une séance type mais les différents moyens utilisés 

chez Madame M… pour atteindre les objectifs fixés auparavant. La figure 9 résume 

l’ensemble du raisonnement pour atteindre les objectifs. 

    Concernant le code couleur, nous partons du carré noir correspondant à la patiente, point de 

départ de la réflexion. En vert apparaissent ensuite les déficits de fonction et de structure avec 
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l’interaction possible entre eux. A chaque déficit, découle un objectif rééducatif présenté en 

bleu. Afin de répondre à ces objectifs, des moyens et techniques sont proposées en rouge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                              

5.2.  Principes de prise en charge 

 

- Chaque séance débutera par un premier contact avec Madame M permettant de constater 

son état d’esprit du jour, avoir le bilan de ces rendez-vous possible de la veille avec le 

médecin, ou de son état physique. 

- L’état de fatigue est vérifié afin d’éviter de contrarier la rééducation.  

- La répétition des exercices permettra de favoriser au maximum l’intégration nécessaire 

surtout pour les exercices de manutention.  

- Une progression ainsi qu’une adaptation des positions dans la prise en charge saura être 

conservée évitant tous risques de douleurs voir d’accident. 

- Des réunions avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire (psychologue, APA, ergo…) 

seront indispensables pour réunir les différentes informations sur l’évolution de Madame 

M et permettre l’adaptation de la prise en charge rééducative de façon régulière. 

5.3.  Lutte symptomatique contre la douleur 

 

      Dans ce type de pathologie, le traitement de la douleur est secondaire, la sédation fait suite 

à la récupération musculaire et au travail aérobique réalisé. Malgré cela certains moments, 

faisant suite au travail aérobique, sont consacrés à un traitement symptomatique de la douleur. 

  Aspect psychologique : Lors des premières séances, Madame M… parle peu, ce temps 

de détente est calme et semble prendre un rôle essentiellement sur le plan physique. Au 

fur et à mesure, la discussion s’engage, une relation de confiance s’instaure et certains 

thèmes peuvent ainsi être abordés plus aisément (décès de sa fille…). Madame M… se 

Figure 9: réflexion personnelle amenant au choix de la prise en charge 
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livre progressivement à l’oreille attentive qui lui est proposée. Aucun jugement n’est por-

té. Ce moment permet à la fois d’appréhender au mieux la prise en charge et de permettre 

à la patiente de sortir de la bulle d’enfermement qu’elle à pu créer autour d’elle pour se 

protéger. 

        Aspect physique : 

- La mobilisation passive : Très souvent, des douleurs touchant les grosses articulations 

périphériques sont retrouvées chez les personnes fibromyalgiques [2]. C’est le cas de Ma-

dame M… ressentant des arthralgies localisées particulièrement au niveau du rachis cervi-

cal ainsi qu’au sein des articulations gleno-humérale. Pour lutter contre ces douleurs et 

éviter tout enraidissement articulaire, de la mobilisation passive est entreprise. Cette mobi-

lisation se voit d’abord globale, mobilisant l’ensemble des articulations de Madame M… 

avant de s’intéresser plus particulièrement aux zones douloureuses que sont le rachis cer-

vical ainsi que les articulations gleno-humérale. Des mobilisations à type de traction sont 

réalisées permettent de soulager l’appui des surfaces articulaires, elles sont maintenues 

plusieurs minutes. Ces mobilisations respectent évidemment le seuil de douleur de la pa-

tiente et nous le verrons sont parfois poursuivies dans l’eau profitant de son effet apaisant.  

- Le massage et pression ischémiques : La fibromyalgie se caractérise par des douleurs 

musculaires diffuses avec la présence de points extrêmement sensibles, points de Yunus. 

De ce fait une carte topographique de ces points est entreprise à chaque début de massage. 

Il débute par la mise en évidence  des zones indolores aidée par Madame M...Cette pre-

mière approche permet de lui apprendre que l’ensemble de son corps n’est pas douleur et 

que celle-ci diminue progressivement. Le début du massage débute en procubitus, un 

coussin sous le ventre évitant toute hyperlordose par des pressions glissées de la région 

thoracique. Au fur et à mesure les régions bi-trapeziennes sont explorées à l’aide d’un 

toucher proche de l’effleurage. Au fil des séances, la topographie des régions indolores 

augmentent, Madame M… se relâchant progressivement. Ainsi des frictions ou pressions 

ischémiques de Travell, pour favoriser l’oxygénation du muscle sont possibles sur les 

muscles contracturés (trapèzes, ilio-costalis, multifidus…). Ce massage à la fois global et 

précis sur les points de tension permet d’atténuer au moins momentanément les douleurs 

de Madame M… Ce moment de détente incite au fil des séances la patiente à extérioriser 

ses différentes angoisses, ainsi une écoute autre que celle du psychologue lui est offerte. 

- Les techniques myotensives : les muscles trapèzes ainsi que les muscles grand pectoraux 

bilatéraux semblent à la fois hypoextensibles mais aussi contracturés, des points doulou-

reux sont retrouvés sur leur trajet musculaire. La technique de Mitchell consiste à deman-

der une contraction ici du grand pectoral, partant d’une position d’étirement complet, con-

traction de 6 secondes environ laissant partir seulement la composante rotationnelle du 

muscle. L’arrêt de la contraction demandé au bout des 6 secondes permet de même que la 

technique de Travell un afflux de sang précédent un relâchement musculaire. Cette tech-

nique a pour objectif premier le relâchement du muscle grand pectoral contracturé. Le 

deuxième but de cette technique sur ce muscle est de gagner par le relâchement muscu-

laire en extensibilité avec une meilleure efficacité prouvée que les techniques passives 

[22]. Le temps expiratoire sera associé au relâchement et au gain d’amplitude. Il est de-

mandé à Madame M… de puiser dans son volume de réserve expiratoire. Effectivement 
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certaines études ont montré que l’étirement associé à une expiration complète pouvait di-

minuer le tonus musculaire et favoriser le relâchement musculaire. 

         Concernant l’équipe pluridisciplinaire : En balnéothérapie, sous surveillance d’un 

kinésithérapeute et d’un éducateur sportif, la mobilisation active aidée des régions doulou-

reuses est poursuivie. La chaleur de l’eau ayant une action antalgique complémentaire des 

massages ainsi que du traitement médicamenteux, la balnéothérapie a permis de diminuer les 

douleurs lors de la séance à sec faisant suite. 

 

     NB : à noter également qu’une prise en charge plurimodale quotidienne est mise en place 

pendant le séjour de Madame M…Le traitement médicamenteux est composé de Dafalgan 

(500mg) ainsi que du Zolpidem (10mg) celui-ci prescrit notamment dans le but de lutter 

contre les troubles du sommeil de la patiente. Aucun antidépresseur n’a été prescrit malgré les 

résultats positifs récemment découvert. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou de 

la noradrénaline ont notamment montrés leurs preuves. 

 

5.4.  Renforcement musculaire 

       

      D’après les résultats du bilan initial, des déficits musculaires et notamment d’endurance 

sont à noter. Cette fonte musculaire concerne les fixateurs de l’omoplate, les muscles spinaux 

(profonds et superficiels), les muscles abdominaux (grand droit, obliques et transverse) ainsi 

que l’ensemble des muscles sous pelviens (quadriceps notamment). Les différents exercices 

s’effectuent sur un mode statique, le gain en endurance étant recherché. De plus, toute sollici-

tation intempestive du rachis pouvant déclencher des douleurs est évitée. Un temps de 30 à 45 

minutes chaque matin est consacré au renforcement de cette musculature affaiblie.  

 

        Aspect psychologique : Lors des séances de renforcement musculaire, un accompagne-

ment psychologique est indispensable. A son arrivée, Madame M… est très anxieuse et sep-

tique concernant sa capacité à réaliser certains exercices sans douleur. Ainsi, chaque séance 

débute par un point sur le ressenti de la veille, ce qui à été, ce qui lui a paru trop dur ou au 

contraire accessible. Le programme change alors en intensité, fréquence ou de position per-

mettant à la patiente de progresser en confiance. De plus, lors des exercices, il ne faut pas 

hésiter à valoriser, stimuler et même pratiquer au côté de la patiente, lui rendant l’effort plus 

agréable. 

         Aspect physique : 

Les muscles Spinaux : 

      Généralement, demander la sollicitation des muscles spinaux chez les personnes doulou-

reux chroniques et plus particulièrement dans la région lombaire est incompréhensible pour 

eux. Pourquoi contracter des muscles dorsaux alors que le dos est lui-même source des dou-

leurs ? Pourtant des études réalisées sur des patients lombalgiques chroniques ont montré qu’il 

existait une diminution significative du nombre de fibre musculaire de type 1, dite endurante. 

De plus le ratio fléchisseurs/ extenseurs égal à 0.8 chez un sujet sain, oscillerait aux alentours 

de 1 chez le sujet lombalgique [23]. Ceci montre l’importance de redonner une musculature 
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spinale suffisante à la patiente, ces muscles jouant un rôle prépondérant dans la stabilisation 

de l’étage vertébrale. 

      L’ensemble des exercices de renforcement musculaire sont accompagnés d’une respiration 

dite paradoxale. Elle consiste à effectuer les efforts en apnée inspiratoire avec le ventre rentré 

(contraction de la sangle abdominale et du périnée) [24]. Cette respiration permet un auto-

grandissement reflexe automatique du rachis en arrière plan, la co-contraction plan antérieur-

plan postérieur soulage les pressions exercées sur le rachis. 

 

- Dérivé de la technique de Mc Kenzie [25] : Madame M… est allongée sur la table, en pro-

cubitus. Il lui est demandé par la suite de décoller la tête ainsi que le thorax de la table, les 

mains placées sur le front. Le temps de maintien est de 10 secondes lors des premières 

séances, accompagné de 10 secondes de temps de repos. Dix mouvements sont réalisés se-

lon 3 séries. Cet exercice permet de renforcer l’endurance des muscles spinaux notamment 

superficiels.  

 

- Technique dite dérivée de Mezières : La patiente est assise genoux tendus, les muscles 

ischio-jambiers sont ainsi placés en course externe entrainant une rétroversion du bassin. 

Ainsi Madame M… a pour consigne de se redresser, bras tendus devant, elle effectue ainsi 

une antéversion du bassin et contracte ainsi ses muscles paravertébraux contre résistance. 

La contraction demandée est isométrique dans différentes courses selon le redressement, 

et maintenue 10 secondes. Cet exercice permet une sollicitation antigravidique et contre 

résistance des muscles spinaux profonds en leur redonnant de la longueur [26]. Il est répé-

té 10 fois sur une base de 3 séries.  

 

- Technique d’autograndissement axial actif : Madame M… est assise en bord de table 

main le long du corps. Il lui est demandé de s’autograndir comme en imaginant une ficèle 

la tirant vers le plafond. Un double menton est associé sollicitant également la muscula-

ture cervicale. Cet exercice réalisé sur un mode isométrique toujours, est maintenu 10 se-

condes et permet de solliciter les muscles spinaux profonds (multifidus…) ainsi que le 

transverse de l’abdomen travaillant tous deux en synergie (poutre composite).Il est répété 

10 fois selon 3 séries. Chez la patiente, on a pu voir par le bilan morphostatique certaines 

absences ou déformations de courbures. Il est donc indispensable de renforcer cette mus-

culature profonde chez Madame M… Ces muscles, dit toniques permettent de tenir érigée 

la colonne vertébrale préservant l’ensemble des courbures de la base de la tête jusqu’au 

bassin.     

 

Les muscles de la ceinture abdominale : 

        Contrairement aux muscles spinaux qui ont une action directe sur la stabilité rachidienne, 

les muscles de la sangle abdominale exercent une action indirecte. Ils jouent le rôle de caisson 

hydropneumatique clos, ce qui permet au rachis de trouver un point d’appui antérieur fixe et 

donc de soulager la pression sur celui-ci [27]. Dans le cadre de l’activité professionnelle de 

Madame M nécessitant le port d’enfant, la contraction synergique de cette sangle (transverse 

de l’abdomen+++) et des muscles spinaux évite toute sur-sollicitation du rachis. Il est donc 



                                                                                                                                                                                 20 
 

nécessaire dans la situation présente, de redonner à la patiente une musculature abdominale 

suffisamment forte et endurante qui lui permettra, en association avec des conseils 

d’économie rachienne, d’éviter tous mouvements contraignants, source de douleur. 

- Le travail analytique isométrique des grands droits de l’abdomen : Ce mode de travail se 

révèle peu contraignant pour la patiente car il ne lui déclenche aucune douleur et permet a 

contrario un soulagement au niveau cervical. L’exercice se réalise de la même façon que 

le test d’endurance d’Ito Shirado. L’exercice vise particulièrement les grands droits de 

l’abdomen malgré leur moindre action dans la stabilité active rachidienne : Mains sur le 

thorax, hanches et genoux fléchis à 90°, regard vers le haut pour détendre le muscle ster-

no-cléido-mastoïdien souvent source de douleurs cervicales. L’exercice est statique, le 

temps de maintien est de 30 secondes et répété 10 fois en vue des résultats du bilan initial. 

 

- Le gainage : Le verrouillage lombaire dynamique constitue un mécanisme essentiel de 

protection rachidienne dans la pratique sportive, et profes-

sionnelle. Les exercices de gainage en co-contraction ab-

domino-lombaire sont relativement peu contraignant et 

peuvent être réalisés dans bon nombre d’indications. Il 

permet selon les positions un travail isométrique des 

muscles obliques (internes et externes), transverse ainsi 

que synergiquement des muscles spinaux profonds. La fi-

gure 10 n’en est qu’un exemple. Au vue des capacités 

musculaires de départ de la patiente, un maintien de 10 se-

condes et un temps de repos équivalent lui sont demandés. 

Trois séries sont réalisées. 

 

Les muscles de la ceinture scapulaire : 

       Suite au bilan initial, aucune perte de force n’est à noter concernant la musculature pro-

tectrice des épaules. Néanmoins, le bilan morphostatique montre un enroulement flagrant des 

épaules de Madame M…  L’hypoextensibilité musculaire du grand pectoral étant une cause 

probable, la faiblesse musculaire des fixateurs de la scapula (rhomboïdes, élévateur de la sca-

pula) en est une autre. De plus, Françoise Mézières à montré l’existence de chaines muscu-

laires dont une postérieure [26]. Chaque chaine musculaire se comportant comme un seul 

muscle, il est alors inéluctable de renforcer l’ensemble de la chaine postérieure pour obtenir 

une stabilité rachidienne active comparable à celle d’un voilier.  

 

 

Ici, Madame M est en procubitus, altères aux mains, la 

consigne étant de venir resserrer ses deux omoplates per-

mettant un travail des fixateurs de la scapula. Cette con-

traction est de nouveau sur un mode isométrique. Dix 

mouvements sont demandés et avec un nombre de 3 séries.                                                                            

 

 

Figure 10: gainage des muscles 
obliques, transverse et spinaux 

profonds 

 

Figure 11: renforcement des 
muscles scapulaires 
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Les muscles sous pelviens : 

     Aujourd’hui, Madame M est en arrêt de travail depuis plus d’un an du fait de ses douleurs 

chroniques incessantes. Cette incapacité à reprendre son activité professionnelle est notam-

ment liée à ses douleurs lombaires, région sur-sollicitée lors des différents ports d’enfants 

qu’elle accomplit régulièrement. Le programme d’économie rachidienne enseigné en ergothé-

rapie, a pour objectif de faire prendre conscience à Madame M… que la manutention 

d’enfants ou de charges peut se réaliser sans détériorer son rachis. La non utilisation de la 

région lombaire est alors compensée par les muscles du train porteur et en particulier les qua-

driceps. Il est donc indispensable que la patiente réacquiert une musculature quadricipitale 

suffisamment forte et endurante dans le but de soulager son rachis algique. 

 

L’exercice ci-contre est dénommé « la chaise ». Cet exercice 

permet un renforcement symétrique, principalement isomé-

trique, des muscles quadriceps. Départ debout, il est demandé à 

Madame M… de descendre le long du ballon (adhérant) puis de 

tenir une position hanche et genou fléchis, talons au sol. Au 

cours des séances, Madame M opère une réelle progression 

notamment sur le degré de flexion et les temps de maintien. 

Ainsi le nombre de répétition et de séries est progressivement 

augmenté. 

 

 

    NB : Chaque exercice présenté a suivi une progression que ce soit dans le nombre de mou-

vements, ou dans le nombre de séries, au cours des 5 semaines de rééducation. Cette progres-

sion s’est adaptée en fonction des douleurs et de la motivation quotidienne de Madame M.... 

 

         Concernant l’équipe pluridisciplinaire : En salle, deux fois par semaine, du renforce-

ment musculaire à l’aide d’appareils de musculation est entrepris en APA (activité physique 

adaptée). Les membres supérieurs et les membres inférieurs sont travaillés dans leur globalité. 

En balnéothérapie, Madame M suit le programme aquados mis en place au centre de Pen-

Bron deux fois par semaine. Après un échauffement consistant à une marche aquatique résis-

tée par l’effet de l’eau, différents exercices sollicitant les muscles des membres supérieurs, du 

train porteur ainsi que la musculature protectrice du rachis sont effectués. A partir d’altères, le 

muscle grand dorsal est renforcé, celui-ci stabilisateur du rachis de part ces différentes inser-

tions musculaires. Le train porteur est sollicité par la marche d’échauffement puis avec de 

nombreux exercices différents. L’un d’eux consiste à écraser une frite vers le fond du bassin 

travaillant la chaine antigravitaire résistée par l’eau. Les muscles abdominaux et spinaux sont 

sollicités de façon statique par mouvement des membres inférieurs.  La température de l’eau 

est de 32° et permet une détente des tissus et une sensation de bien être. Les effets positifs 

d’une telle rééducation ne sont plus à prouver : chaleur, viscosité et pression stimulent les 

récepteurs extéroceptifs voire proprioceptifs et permettent une meilleure perception des 

membres et donc une meilleure proprioception [28]. 

Figure 12: exercice de la chaise 
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5.5.  Etirements musculaires et assouplissements 

 

        Aspect psychologique : la séance est placée en fin de journée, elle fait suite au travail de 

réentrainement cardio-vasculaire. Lors de la première semaine, Madame M… est renfermée 

sur elle-même, ne parle peu ou pas et montre des signes de douleurs. Ces douleurs sont majo-

rées lors étirements en postures passives et notamment celles du rachis lombaire. La cinésio-

phobie est grandement présente chez cette patiente. Il est probable que l’angoisse d’un mou-

vement forcé par le thérapeute accentue les douleurs. En effet, la passivité de l’étirement peut 

être perçue comme une attaque extérieure pour des sujets fibromyalgiques, source de stress 

physique.  Une modification des techniques semble indispensable. Au cours de la seconde 

semaine, il lui est proposé des étirements actifs de type prière mahométane basée sur le mou-

vement ainsi que des postures actives de types Mézières. Les douleurs ne se font plus ressen-

tir, la patiente perçoit même un soulagement, une sensation d’étirements de zones auparavant 

non perçue.  

        Aspect physique : Suite au bilan, aucunes raideurs articulaires ne sont apparues. Les 

diminutions de mobilité résultent de l’impact des douleurs ainsi que d’une hypo-élasticité 

musculaire de certains groupes musculaires. Un gain de flexibilité agissant à la fois sur la 

peau, les structures nerveuses, le cartilage, le système capsulo-ligamentaire ainsi que les 

muscles hypoextensibles est entreprit. Cette pratique parfois controversée, se distingue par 

deux modalités différentes [29] :                                      

-  les postures passives ou stretching de longue durée : cette technique consiste à amener le 

muscle dans sa course externe maximale et de maintenir la position. Elle permet le gain en 

souplesse articulaire musculo-tendineuse. 

- les étirements activo-passifs ou de type tenez-relâchez : ici une contraction musculaire du 

muscle cible est demandée dans sa position d’étirement maximale. Cette contraction de 6 se-

condes est suivie d’un temps de relâchement de même durée, accompagnée d’un gain 

d’amplitude. Cette technique vise un gain d’amplitude articulaire ainsi qu’un maintien de la 

flexibilité acquise.   

    Ces méthodes passives sont lentes et progressives. On y associe également la respiration, 

l’étirement est réalisé sur le temps expiratoire, faisant suite au relâchement des muscles inspi-

rateurs.  

 

Les ischios-jambiers : 

  

      L’étirement de ce groupe musculaire est primordial dans les pathologies telles que la lom-

balgie mais aussi chez madame M… présentant une prédominance de ces douleurs au niveau 

lombaire. Effectivement, anatomiquement parlant, des ischios jambiers hypoextensibles peu-

vent avoir plusieurs conséquences. La diminution de la lordose lombaire par ces muscles po-

lyarticulaires favorise la rétroversion du bassin et aggrave le déséquilibre entre  mouvements 

rachidiens et pelviens. La dynamique n’est alors plus aussi harmonieuse et fonctionnelle et les 
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contraintes sont augmentées sur la région lombaire. Un gain en souplesse globale ainsi qu’un 

gain d’amplitude est nécessaire sur ce groupe musculaire. 

      Les postures passives sont faites en décubitus dorsal, genou fléchi à 90°. Le segment jam-

bier de la patiente est posé sur l’épaule du thérapeute qui posture dans la position d’extension 

maximale supportée par la patiente. L’autre membre inférieur est tendu limitant toute com-

pensation en rétroversion de bassin. On recherche ici le gain de souplesse globale en vue de 

retrouver une dynamique rachidienne fonctionnelle. 

      Les techniques de tenez-relâchez  sont réalisées dans la même position. La modification se 

fait sur la contraction active. Ainsi, il est demandé à Madame M… une contraction musculaire 

allant vers la flexion active du genou pendant 6 secondes. Le thérapeute profite du temps de 

relâchement de 6 secondes associé à l’expiration pour gagner en amplitude. Le gain 

d’extensibilité trouve son intérêt dans la diminution des contraintes rachidiennes. 

 

Les psoas iliaque :  

 

      Sachant que le muscle psoas s’insert par son faisceau profond sur les processus trans-

verses des quatre premières vertèbres lombaires et au niveau de la face latérale de la dernière 

vertèbre thoracique pour le faisceau superficiel, on comprend l’importance de ce muscle dans 

la statique et la dynamique du complexe lombo-pelvis-fémorale. L’hypoextensibilité muscu-

laire du psoas est souvent mise en corrélation avec les douleurs lombaires. Hyperlordosant si 

rétracté, il accentue de nouveau les contraintes sur le rachis lombaire [30]. 

L’étirement se fait par une posture passive. Madame M est positionnée en décubitus dorsal, le 

membre controlatéral maintenu par elle-même en triple flexion maintenant le bassin en rétro-

version. Le thérapeute, lui, place le membre inférieur en extension de hanche à l’aide d’une 

table adaptée. Il peut se faire en bout de table si la table ne permet pas la bascule du membre 

inférieur vers l’extension de hanche. 

 

Les droits fémoraux :  

 

      Suite au bilan, un manque d’extensibilité de ces muscles est à noter, plus visible du côté 

droit. Ici l’objectif est le gain d’amplitude pour redonner la meilleure mobilité et dynamique 

au niveau de la hanche et du genou, ce muscle étant polyarticulaire. 

Le tenez-relâchez semble donc la technique la plus appropriée ici. Madame M… est placée en 

procubitus, un coussin sous le ventre évitant toute hyperlordose délétère pour le rachis lom-

baire. Le praticien amène alors le talon de la patiente vers la fesse homolatérale. Une exten-

sion de hanche peut venir accompagnée la position majorant l’étirement. 

 

Les muscles de la chaine postérieure en globalité : 

 

       Les muscles spinaux et de l’ensemble de la chaine postérieure présentent généralement un 

manque de force et d’extensibilité chez les douloureux lombaires chroniques. Il est indispen-

sable après chaque renforcement musculaire d’y associer une séance dans la journée 

d’étirement. En ce qui concerne la chaine postérieure, la lutte contre la cinésiophobie rentre 
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en compte. Cette peur de mouvement rentrant dans le cercle vicieux de déconditionnement est 

une des sources majeure de la douleur.  

     Le principe de l’étirement global de cette chaine est donc d’aller contre cette peur et de 

proposer à la patiente, non un étirement passif de cette région, mais actif, lui montrant que 

cette région peut être source de mobilité et de sensibilité. Ainsi des exercices type prière ma-

hométane ou postures type Mézières sont demandés. La posture de Mézières est adaptée pour 

Madame M… diminuant la flexion de hanche douloureuse en fin d’amplitude mais ne corres-

pondant pas à un Lasègue positif.  

     Des étirements analytiques sur l’ensemble des muscles s’insérant sur le rachis lombaire, 

muscles généralement hypoextensibles, sont entrepris (carré des lombes, multifidus, ilio-

costalis…) 

 

    NB : L’étirement des muscles pectoraux ainsi que des muscles trapèzes hypoextensibles 

s’effectue lors des séances de massage et est détaillé dans la partie consacrée à la lutte symp-

tomatique contre la douleur. 

 

         Concernant l’équipe pluridisciplinaire : les étirements se poursuivent en balnéothéra-

pie. L’ensemble des muscles sollicités lors des exercices actifs en kinésithérapie, des activités 

sportives ou en balnéothérapie même, sont étirés de façon passive ou active. Les muscles pa-

ravertébraux et cervico-scapulaires sont d’autant plus visés. 

 

5.6.  Réentrainement cardio-vasculaire 

 

          Aspect psychologique : La difficulté réside dans le fait de faire comprendre à Madame 

M… qu’elle est capable de réaliser une activité sportive durant 30 minutes. En arrêt de travail 

depuis plus d’un an, sans loisirs, et sortant d’une période prolongée d’alitement quasi journa-

lier, la patiente est dubitative quant à ses capacités aérobiques. Chaque jour, une progression 

minime est effectuée au niveau des différents paramètres des appareils utilisés. Le but de cette 

manœuvre est simple : faire comprendre à la patiente que l’exercice prolongé est possible et 

que la progression peut être rapide notamment concernant son périmètre de marche. 

L’accompagnement du thérapeute pendant cette demi-heure incite aussi la patiente à se livrer 

un peu plus sur des sujets source d’anxiété.  

         Aspect physique : Comme on a pu le constater, l’une des pièces essentielle du syn-

drome de déconditionnement est la désadaptation cardio-vasculaire. N’ayant pas de salle spé-

cialisée, le réentrainement cardio-vasculaire se fait principalement en salle de kinésithérapie. 

Le réentrainement se réalise sous un mode aérobique en vue de plusieurs objectifs [31] :  

- Ne pas être délétère pour le muscle myocardique 

- Augmenter la VO2 max 

- Rééquilibrer la balance masse grasse/masse maigre de la patiente 

- Etre en continuité avec le travail musculaire endurant réalisé auparavant. C'est-à-dire re-

trouver une endurance cardio-vasculaire permettant à Madame M… d’augmenter son seuil 

de fatigabilité et ainsi son périmètre de marche. 
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     Pour cela, il nous faut travailler avec une fréquence précise dite d’entrainement (FCE). 

Manquant de salle et de matériel pour réaliser une épreuve d’effort, la fréquence cardiaque 

d’entrainement est calculée à partir de la fréquence cardiaque maximale théorique (220-âge). 

Madame M… étant âgée de 47 ans, la FCM théorique est de 173 battements/minutes. 

L’objectif étant aérobique, on envisage une fréquence d’entrainement égal à 60% de la FCM 

théorique soit 104 battements/minutes. La première séance sert d’ajustement pour trouver la 

bonne puissance en watt ou la vitesse de marche correspondante à la FCE sur les différents 

appareils qui seront utilisés par la suite : vélo et tapis roulant. Régulièrement, une évaluation 

est faite pour observer si la puissance ou la vitesse de marche correspondent toujours à la 

FCE. 

    Le tableau suivant montre la progression de Madame M… lors des 5 semaines : 

 

 

 

Vitesse de marche et pour-

centage de pente du tapis 

roulant 

 

Puissance du vélo  

Début de semaine 1 3kms/h sans pente 30 watts 

Début de semaine 2 3.5kms/h sans pente 40 watts 

Début de semaine 3 4kms/h sans pente 45 watts 

Début de semaine 4 4kms/h et une pente de 2% 45 watts 

Début de semaine 5 4.5kms/h sans pente 50 watts 

 

    Chaque séance se décompose en temps d’échauffement de 5 minutes avec une puissance ou 

une vitesse moindre. Le temps de travail aérobique pur dure généralement 20 minutes (temps 

nécessaire pour que les processus aérobiques débutent) [31]. Un temps de récupération de 5 

minutes avec une nouvelle modification des différents paramètres suit le temps d’exercice.  

 

          Concernant l’équipe pluridisciplinaire : En balnéothérapie, la patiente débute cer-

taine séances par une marche de plusieurs minutes dans l’eau. L’effet résistant de l’eau [28] 

allie alors renforcement musculaire et réentrainement cardio-musculaire. En APA, une 

marche d’une heure en extérieur est proposée une fois par semaine.          

 

5.7.   Reprogrammation sensori-motrice du complexe lombo-pelvi-fémorale. 

 

          Aspect psychologique : La question posée au départ de l’exercice est : « pourquoi me 

faire bouger cette région sachant qu’elle est douloureuse ? » Plusieurs explications concernant 

l’anatomie ainsi que la corticalisation de la région lombo-pelvi-fémorale sont données à la 

patiente pour la rassurer. Il est important également de lui faire comprendre, qu’il est indis-

pensable que cette région soit génératrice de mouvement, pour sortir du cercle de cinésiopho-

bie dans lequel elle est rentrée. Pour cela les amplitudes sont recherchées progressivement en 

fonction des douleurs ressenties de la patiente, ce qui lui montre que le thérapeute n’est pas là 

pour imposer la rééducation mais l’accompagner dans celle-ci. 
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          Aspect physique : L’objectif actuel de Madame M… est de pouvoir à nouveau re-

prendre son activité professionnelle avec les enfants. Il est nécessaire pour cela qu’elle réap-

prenne a mieux se servir de son rachis lombaire 

pour mieux gérer ses douleurs, au quotidien. 

Mieux se servir de son rachis lombaire, implique 

alors de savoir faire la différence entre les mou-

vements dissociés du complexe lombo-pelvien, 

région très mal représentée au niveau cortical et 

notamment chez les personnes souffrant de dou-

leurs lombaires [32] (figure13). Madame M… doit 

réacquérir une proprioception suffisante de cette 

région dans le but de diminuer au maximum les 

contraintes infligées au rachis lombaire. 

 

    La reprogrammation sensori-motrice se divise en trois parties où la patiente se trouve ac-

trice : 

- Partie sentir : cette première étape est primordiale. Le thérapeute induit un mouvement de 

la région lombo-pelvi-fémorale, mouvement dissocié (anté, rétroversion de bassin), ce qui 

a pour but de stimuler les récepteurs proprioceptifs de cette région. Madame M… doit 

alors, les yeux fermés, donner la position du bassin ou du rachis lombaire. Cet exercice se 

fait dans différente situation déstabilisante pour la patiente (décubitus latéral, position 

quadrupédique, assis sur un ballon de Klein…) et dans des amplitudes progressives évitant 

de replonger dans un cercle de cinésiophobie. 

 

- Partie agir : seconde étape, le mouvement n’est plus induit par le thérapeute mais par Ma-

dame M… La stimulation des récepteurs est active et toujours réalisée dans différentes 

positions. La patiente doit alors reproduire certaines situations en dissociant au mieux son 

complexe lombo-pelvi-fémorale pour éviter toute surcharge sur la région lombaire. 

 

- Partie réagir : cette dernière étape consiste à déstabiliser la patiente dans les positions dé-

crites auparavant. Ceci nécessite une réponse musculaire suffisamment rapide et appro-

priée protégeant le rachis lombaire des contraintes induites par les déséquilibres. Madame 

M… pourra alors mieux s’adapter aux différentes situations déstabilisantes de son activité 

professionnelle.            

 

     Concernant l’équipe pluridisciplinaire : En balnéothérapie, certains exercices pro-

prioceptifs sont entrepris mais ne concerne pas la région lombaire douloureuse. 

 

 

Figure 13: représentation corticale du corps 
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6. Synthèse de fin de prise en charge et analyse des résultats 

          

    Cet examen de fin de prise en charge est réalisé lors de la dernière semaine du séjour de 

Madame M… Il permet de faire une synthèse des différents résultats observés, concernant les 

mêmes items que ceux relatés lors du bilan initial, 6 semaines auparavant.   

    Tout d’abord, les bilans morphostatique et morphodynamique montrent plusieurs évolu-

tions.  Sur le versant statique, seul l’antépulsion des épaules a été travaillé par les techniques 

de tenez-relâchez ainsi que par la musculation des fixateurs de la scapula. Une correction vers 

la position de référence est trouvée avec un gain de 2cm vers la rétropulsion. Au niveau dy-

namique, le tableau retrace la progression. 

 test de 

Shober  

Distance 

doigts-sol 

Inclinaison 

droite 

Inclinaison 

gauche 

Rotation 

droite  

Rotation 

gauche 

Mesure cen-

timétrique 

5.8 (+1.8) 22 (-9) 48 (-6) 50 (-3) 60 (-8) 55 (-7) 

    En ce qui concerne le versant proprioceptif, Madame M… contrôle parfaitement les mou-

vements d’antéversion et de rétroversion dans différentes positions ce qui suppose une disso-

ciation du complexe lombo-pelvi-fémorale acquise. 

    Ensuite, concernant la douleur, évaluée par l’échelle visuelle analogique côté de 0 à 10, on 

note une nette amélioration. Pour ce qui est des douleurs spontanées, elles ont disparus au 

niveau du rachis cervical, et sont côtés à 4 au niveau du rachis lombaire. Concernant les dou-

leurs provoquées, seules les douleurs lombaires droites et la douleur à type de sciatalgie à 

droite sont présentes, côtés à 4. Madame M… parle de « grande réussite » vis-à-vis de la séda-

tion de ses douleurs. 

     Au niveau musculaire, comme lors du bilan initial, deux paramètres sont à prendre en 

compte, l’extensibilité ainsi que l’endurance musculaire. Les tableaux suivant récapitulent les 

résultats. 

- Extensibilité musculaire 

 Psoas Droit antérieur Triceps Ischios jambiers 

unité de mesure degré centimètre degré Degré 

Jambe droite 2° (-8°) 5 (-7) 30° (idem) 30° (-20°) 

Jambe gauche 0° (idem) 2 (-6) 30° (idem) 15° (-25°) 

 

- Endurance musculaire 

 

 Ito-Shirado Sorensen Sorensen inver-

sé 

Squat test 

Temps (en se-

condes) 

83 (+51) 47 (+33) 87 (+47) 78 (+68) 
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    Une nette progression que ce soit sur l’extensibilité que sur l’endurance des muscles testés 

est à noter. L’amélioration d’endurance des paravertébraux ainsi que des abdominaux permet 

la diminution des contraintes au niveau du rachis lombaire de Madame M… 

    Du fait du réentrainement cardio-vasculaire, autre point du reconditionnement à l’effort, 

des points positifs ressortent. Le périmètre de marche de Madame M… a nettement progressé 

passant de 300 à 475 mètres sur le test de 6 minutes de marche. Pour ce qui est de la fatigabi-

lité à l’effort, l’échelle verbale semble la plus appropriée. La patiente ne se sent pas particuliè-

rement en difficulté respiratoire à la fin de l’exercice, au contraire du bilan initial. Elle même 

parle de débuter une activité sportive régulière à sa sortie et notamment en piscine, l’effet de 

l’eau ressenti comme un antalgique. 

    Sur le point de vue fonctionnel, la progression au cours des 6 semaines de rééducation est 

notable et objectivée par les différents écarts positifs par rapport aux questionnaires effectués 

lors du bilan initial. Notons principalement l’évolution sur le score de FIQ (+25) qui présente 

l’impact global de la pathologie sur la qualité de vie de la patiente. Ceci traduit une nette ré-

gression concernant la place prise par la fibromyalgie dans le quotidien de Madame M…     

    Le bilan psychologique final n’a pu être réalisé correctement, la psychologue étant parti en 

vacances dans les jours suivants le premier et seul rendez-vous. Madame M… regrette ce 

manque de d’accompagnement mais se trouve nettement mieux au niveau psychique. La mo-

tivation et l’humeur travailleuse constatée en rééducation ne fait que confirmer son impres-

sion. Les scores de Leeds et d’Hamilton montrent une amélioration de la qualité du sommeil 

ainsi qu’une diminution de l’anxiété de la patiente. Elle prévoit une réunion familiale à son 

retour à domicile dans le but de reconstruire une relation saine avec son mari et sa fille.              

                                                                                           

7. Discussion 

 

    Des bénéfices pour la patiente ressortent du type de prise en charge entreprise. La diminu-

tion non négligeable de la douleur chronique présente l’élément majeur du bilan final. Comme 

le montre celui-ci, la patiente montre une meilleure adaptation à l’effort avec une augmenta-

tion de son périmètre de marche largement insuffisant lors de son arrivée. Les scores de Leeds 

et Hamilton reflètent les gains notables sur le point de vue de l’anxiété, du sommeil et du 

stress psychique. De plus, Madame M… recontactée lors du mois de Décembre dernier, a 

affirmé avoir repris son activité professionnelle. Aujourd’hui, peu d’études en France mon-

trent le taux de retour au travail après un passage en centre de rééducation chez les personnes 

fibromyalgiques. D’après une étude espagnole [33], seul 53.2% reprennent leur travail après 

12 mois, Madame M… se situe dans cette moyenne. 

    Malgré cela, certaines difficultés dans la prise en charge sont à notifier. D’abord des pro-

blèmes liés directement à l’adaptation à la patiente. Les douleurs varient quotidiennement voir 

momentanément sur l’échelle numérique de 0 à 8. La mise en place d’une progression fut très 

difficile au départ. Effectivement comme de nombreuses études le montrent, l’imposition 
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d’exercices dans ce type de pathologie et la volonté d’une progression trop rapide n’à qu’un 

effet délétère sur la suite de la rééducation. Il a été indispensable par la suite de prendre en 

compte avant chaque séance l’état psychologique (fatigue, anxiété, sommeil, stress…) de la 

patiente, instaurant une relation de confiance soigné-soignant. L’importance de se placer en 

tant qu’accompagnateur et non comme savant pour l’ensemble de l’équipe est indéniable et 

semble être l’élément clé pour faire adhérer le patient chronique au projet thérapeutique. Le 

vécu du patient, est le facteur numéro 1, validant l’efficacité d’une technique. 

    Un programme pluridisciplinaire mettant en relation kinésithérapeute, ergothérapeute, 

APA, psychologue, médecins… à été mis en place lors de la prise en charge de Madame M…. 

Les études confirment que la rééducation des patients douloureux chroniques et notamment 

fibromyalgiques, doit être encadrée par une équipe pluridisciplinaire. Mais le point essentiel 

qu’il en ressort, c’est la nécessité d’un réseau au sein de cette multidisciplinarité. Ce réseau 

n’a, à aucun moment, été présent lors du séjour de Madame M…, posant de nombreux diffi-

cultés et désaccord concernant certains sujets. Les modalités d’exercices, la charge de travail 

ainsi que l’organisation des différentes interventions des membres de l’équipe, n’ont jamais 

été des points précisément abordés. La coordination dans l’action, en vue d’un projet consen-

suel, dans l’intérêt de Madame M…, n’a jamais été présente.  

    La fibromyalgie représente aujourd’hui une pathologie dont la prévalence augmente forte-

ment en France mais aussi dans l’ensemble des pays industrialisés. D’après une des rares 

études françaises,  2% de la population générale présenterait un syndrome fibromyalgique 

avec une nette prédominance féminine (environ 80%). Cette augmentation de la prévalence va 

bien évidemment de paire avec une hausse du coût pour la société. L’impact économique est 

surtout secondaire à la baisse de productivité ainsi qu’à l’absentéisme des patients. Une étude 

allemande réalisée en 2011 [34] sur une population française et allemande expose les coûts 

engendrés par la fibromyalgie. Le coût annuel moyen d’un patient fibromyalgique serait de 

7900 euros, celui-ci divisé en frais directs (consultations médicales, médicaments, examens 

complémentaires…) et en frais indirects (baisse de la productivité, indemnités en cas d’arrêt 

de travail…) respectivement évalué à 910 et 6990 euros. 

    Ces chiffres amènent à réfléchir sur l’efficacité de la prise en charge des patients fibro-

myalgiques en centre de rééducation. En effet, quel intérêt il y a-t-il à redynamiser et veiller à 

la sédation des douleurs de tels patients durant 5 à 12 semaines si le résultat à long terme n’est 

pas étudié ? Particulièrement pour Madame M…, la question se pose : Quels sont les intérêts 

et limites d’une prise en charge de 5 semaines de type réentrainement à l’effort pour une pa-

tiente fibromyalgique présentant des douleurs chroniques ? 

    En effet, Madame M… au sortir de la rééducation, rentre à son domicile, sans suivi télé-

phonique ou physique prévu, ni le moindre programme physique quotidien étudié et avec seu-

lement quelque conseils concernant l’hygiène orthopédique de son rachis, vue lors des 

séances de kinésithérapie. Malgré les promesses de la patiente de reprendre une activité phy-

sique régulière, le bien fait du séjour de 5 semaines de Madame M présente à priori ses li-

mites. 
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    Des moyens d’accompagnement au sortir de tels séjours, comme peut l’être l’éducation 

thérapeutique serait-elle une piste en vue de la diminution du coût pour la société ? Il semble 

aujourd’hui indispensable de réfléchir à une prise en charge pluridisciplinaire de la fibro-

myalgie selon le modèle des affections de longue durée (ALD), associant un réseau de plu-

sieurs professionnels de santé, la création d’un contrat de soin avec le patient ainsi qu’un suivi 

a long terme. Le patient fibromyalgique pourrait alors à la fois ressentir l’effet à court terme 

d’un reconditionnement à l’effort comme Madame M… à la suite de ces 5 semaines. Mais il 

pourrait aussi par l’éducation thérapeutique, acquérir un certains nombre de compétence 

d’auto soins ainsi que la possibilité d’adaptation face aux situations quotidiennes. Aujourd’hui 

cette prise en charge semble avoir fait ses preuves mais ne fait pas encore l’unanimité dans 

l’ensemble des centres de rééducation et de réadaptation.   

 

8. Conclusion 

 

    Suite aux 5 semaines au centre de Pen-Bron, une problématique s’est posée et semble com-

prendre deux réponses. Un intérêt sur court terme semble à relever. D’après le bilan final, la 

patiente a progressé sur le plan musculaire (endurance, force, extensibilité…), sur le pan car-

dio-vasculaire, ainsi que sur le pan psychologique, les différents questionnaires le prouvant. 

Sur moyen terme aussi, l’effet semble bénéfique, Madame M… ayant repris son activité pro-

fessionnelle, selon ses dires, quelques temps après sa sortie du centre.        

    Malgré cela, des limites ressortent de ces 5 semaines. En effet, la prise en charge des pa-

tients fibromyalgiques, en arrêt de travail prolongé est difficile, mal codifiée et coûteuse. Ma-

dame M… se situe aujourd’hui dans cette population dont la pathologie mal connue de 

l’ensemble des thérapeutes français, ne possède pas de recommandations bien précises con-

cernant la prise en charge optimale à appliquer. Certains parlent de prise en charge exclusi-

vement médicamenteuse, d’autres d’une rééducation physique basée sur le reconditionnement 

à l’effort sur plusieurs semaines, enfin l’association rééducation physique et éducation théra-

peutique avec un suivi sur le long terme est une autre proposition. Malgré le manque d’études 

randomisées, la dernière proposition semble la mieux adaptée et celle qui propose les chiffres 

les plus intéressant concernant la baisse de la consommation médicamenteuse, le retour au 

travail mais également le temps de maintien de l’emploi souvent peu exploré.  

    Aujourd’hui, il n’existe pas de traitement curatif de la fibromyalgie. Plusieurs stratégies 

sont possibles : médicamenteuse, kinésithérapique mais aucune études randomisée n’a montré 

que l’une ou l’autre ou même l’association des deux,  puisse être le choix thérapeutique indis-

pensable dans une telle pathologie. A ce jour, le kinésithérapeute garde une place indispen-

sable dans la prise en charge des patients fibromyalgiques, dans le conseil, le soutien psycho-

logique, l’adaptation au réentrainement à l’effort ainsi que dans l’éducation thérapeutique. 

C’est à lui d’accompagner le patient en vue de diminuer progressivement sa dépendance au 

milieu médical, sachant qu’une rémission complète et durable reste peu fréquente.
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  Annexe1 : fiche bilan ayant servie à 
l’examen initial. 

 



                                                                                                                                                                                  
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                  
 
 

Annexe 2 : Echelle HDRS (échelle de 
dépression de Hamilton)  

 

1) Humeur dépressive (tristesse, sentiment d'être sans espoir, impuissant, auto-dépréciation)  

0 Absent  

1  Ces états affectifs ne sont signalés qui si l'on interroge le sujet.  

2  Ces états affectifs sont signalés verbalement spontanément.  

3  Le sujet communique ces états affectis non verbalement (expression facile, attitude, voix, 

pleurs).  

4  Le sujet ne communique pratiquement que ses états affectifs dans ses communications  

spontanées  

verbales et non verbales.  

2) Sentiments de culpabilité  

0 Absent.  

1  S'adresse des reproches à lui-même, a l'impression qu'il a causé un préjudice à des gens.  

2 Idées de culpabilité ou ruminations sur des erreurs passées ou des actions condamnables.  

3  La maladie actuelle est une punition. Idées délirantes de culpabilité.  

4  Entend des voix qui l'accusent ou le dénoncent et/ou a des hallucinations visuelles mena-

çantes.  

3) Suicide  

0  Absent  

1  A l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.  

2  Souhaite être mort ou équivalent : toute pensée de mort possible dirigée contre lui-même.  

3 Idées ou gestes de suicide.  

4  Tentatives de suicide.  

4) Insomnie du début de nuit  

0  Absent.  



                                                                                                                                                                                  
 
 

1  Se plaint de difficultés éventuelles à s'endormir.  

2  Se plaint d'avoir chaque soir des difficultés à s'endormir.  

5) Insomnie du milieu de nuit  

0  Pas de difficulté.  

1  Le malade se plaint d'être agité ou troublé pendant la nuit.  

2  Il se réveille pendant la nuit.  

6) Insomnie du matin  

0  Pas de difficulté.  

1  Se réveille de très bonne heure le matin mais se rendort.  

2  Incapable de se rendormir s'il se lève.  

7) Travail et activités  

0  Pas de difficulté.  

1  Pensées et sentiments d’incapacité, fatigue ou faiblesse se rapportant à des activités             

professionnelles ou de détente.  

2  Perte d'intérêt pour les activités professionnelles ou de détente, ou décrite directement par 

le        

malade ou indirectement par son apathie, son indécision et ses hésitations.  

3  Diminution du temps d'activité ou diminution de la productivité.  

4  A arrêté son travail en raison de sa maladie actuelle. 

 8)  Ralentissement (lenteur de la pensée et du langage, baisse de la faculté de concentration, 

baisse de l'activité motrice)  

0  Langage et pensées normaux.  

1  Léger ralentissement à l'entretien.  

2  Ralentissement manifeste à l'entretien.  

3  Entretien difficile.  

4  Stupeur.  

9) Agitation  

0  Aucune  



                                                                                                                                                                                  
 
 

1  Crispations, secousses musculaires.  

2  Joue avec ses mains, ses cheveux, etc.  

3  Bouge, ne peut rester assis tranquille.  

4  Se tord les mains, ronge ses ongles, arrache ses cheveux, se mord les lèvres.  

10) Anxiété psychique  

0  Aucun trouble.  

1  Tension subjective et irritabilité.  

2  Se fait du souci à propos de problèmes mineurs.  

3  Attitude inquiète, apparente dans l'expression faciale et le langage.  

4  Peurs exprimées sans que l'on pose de questions.  

11) Anxiété somatique (bouche sèche, troubles digestifs, palpitations, céphalées, pollakiurie,  

  hyperventilation, transpiration, soupirs)  

0   Absente.  

1   Discrète.  

2   Moyenne.  

3   Grave.  

4   Frappant le sujet d'incapacité fonctionnelle.  

12) Symptômes somatiques gastro-intestinaux  

0  Aucun.  

1  Perte d'appétit mais mange sans y être poussé. Sentiment de lourdeur abdominale.  

2  A des difficultés à manger en l’absence d’incitations. Demande ou besoins de laxatifs, de  

médicaments intestinaux.  

13) Symptômes somatiques généraux  

0  Aucun  

1  Lourdeur dans les membres, dans le dos ou la tête. Douleurs dans le dos, céphalées, dou-

leurs musculaires, perte d'énergie et fatigabilité.  

2  Si n'importe quel symptôme est net.  



                                                                                                                                                                                  
 
 

14) Symptômes génitaux (perte de libido, troubles menstruels)  

0  Absents.  

1  Légers.  

2  Graves.  

15) Hypochondrie  

0  Absente  

1  Attention concentrée sur son propre corps.  

2  Préoccupations sur sa santé.  

3  Plaintes fréquentes, demandes d'aide.  

4  Idées délirantes hypochondriaques.  

16) Perte de poids  

A : selon les dires du malade  

0  Pas de perte de poids.  

1  Perte de poids probable liée à la maladie actuelle.  

2  Perte de poids certaine.  

B : appréciée par pesées  

0  Moins de 500 g de perte de poids par semaine.  

1  Plus de 500 g de perte de poids par semaine.  

2  Plus de 1 kg de perte de poids par semaine.  

17) Prise de conscience  

0  Reconnaît qu'il est déprimé et malade.  

1 Reconnaît qu'il est malade mais l'attribue à la nourriture, au climat, au surmenage, à un vi-

rus, à un besoin de repos, etc.  

2 Nie qu'il est malade.  

Résultats :  

Cette échelle doit surtout être utilisée non pas pour faire le diagnostic de dépression mais pour 

apprécier les composantes de celle-ci.  

Elle est significative pour un score > 15 et permet le suivi de l'évolution.  



                                                                                                                                                                                  
 
 

Annexe 3 : questionnaire d’évaluation 
du sommeil de Leeds. 

Une échelle subjective pour suivre l’évolution d’une insomnie. 

Le questionnaire d’évaluation du sommeil de Leeds (QESL) est un auto-questionnaire normalisé composé de dix échelles 

visuelles analogiques qui ont trait à quatre aspects de l’efficacité du sommeil :  

- la qualité de l’endormissement, degré de somnolence (1,2,3),  

- la qualité du sommeil (4,5),  

- la qualité du réveil : (6,7,8)  
- la qualité de l’état suivant le réveil , performances (9, 10) 

 

En pratique, on l’utilise pour évaluer l’efficacité et la tolérance des produits psychotropes (susceptibles de modifier le niveau 

de vigilance) au cours des essais thérapeutiques, ou a l’initiation d’un nouveau traitement. 

 

Il peut servir à mesurer les progrès réalisés grâce à l’autogestion non médicamenteuse de l’insomnie, que nous proposons sur 

ce site. 

 

 

Indiquez votre réponse à chaque question par une croix sur la ligne horizontale.  

La position indique le degré de modification que vous observez.  
Si vous ne notez aucune modification ; placez le trait au milieu de la ligne. 

 

 

Comment estimez-vous la manière dont vous vous endormez par rapport à d’habitude ? 
1. difficile <---5---4---3---2---1---0---1---2---3---4---5-> facile 

2. plus long <---5---4---3---2---1---0---1---2---3---4---5-> moins long 

3. pas sommeil <—5---4---3---2---1---0---1---2---3---4---5—> beaucoup sommeil 

Comment jugez-vous votre sommeil par rapport à d’habitude : 

4. moins reposant <—5---4---3---2---1---0---1---2---3---4---5-> plus reposant 

5. plus fragmenté <—5---4---3---2---1---0---1---2---3---4---5—> moins fragmenté 

Comment estimez-vous la manière dont vous vous réveillé(e) par rapport à d’habitude ? 

6. difficilement <—5---4---3---2---1---0---1---2---3---4---5—> facilement 

7. lentement <---5---4---3---2---1—0---1---2---3---4---5—> rapidement 

Comment estimez-vous votre niveau de forme au réveil ? 

8. très fatigué <—5---4---3---2---1---0---1---2---3---4---5—> bien en forme 

Comment vous sentez-vous en ce moment dans la journée ? 

9. très fatigué<---5---4---3---2---1---0---1---2---3---4---5-> bien en forme 

Que diriez-vous de votre niveau d’équilibre et de coordination au réveil ? 

10. très perturbé <---5---4---3---2---1---0---1---2---3---4---5-> normal 

Le score pour chaque item est la somme des distances séparant le repère central.  

Les distances sont négatives à gauche, et positive à droite du trai 



                                                                                                                                                                                  
 
 

Annexe 4 : Questionnaire de mesure de 
l’Impact de la Fibromyalgie (QIF).  

 

Les questions qui suivent ont pour objectif de mesurer les conséquences de votre fibromyalgie 

sur votre santé. Les réponses que vous fournirez à ce questionnaire nous permettront de mieux 

connaître l’impact de votre maladie sur votre vie de tous les jours.  

Merci de bien vouloir répondre à toutes les questions :  

- soit en mettant une croix X dans la case correspondant à la réponse choisie. Si vous ne savez 

pas très bien comment répondre, choisissez la réponse la plus proche de votre situation.  

- soit en indiquant d’un trait l’endroit où vous vous situez entre deux positions extrêmes, 

comme dans l’exemple ci-dessous :  

             _______________________________________________________  

Aucune douleur                                                                                  Douleur très importante  

 

1-Etes-vous capable de :  

0 : Toujours ; 1 : La Plupart du temps ; 2 : De temps en temps ; 3 : Jamais  

- Faire les courses ?  

- Faire la lessive en machine ?  

- Préparer à manger ?  

- Faire la vaisselle à la main ?  

- Passer l’aspirateur ?  

- Faire les lits ?  

- Marcher plusieurs centaines de mètres ?  

- Aller voir des amis ou la famille ?  

- Faire du jardinage ?  

- Conduire une voiture?  

- Monter les escaliers ?  

 

Au cours des 7 derniers jours,  

 

2. Combien de jours vous-êtes vous senti(e) bien ?  

Si vous n’avez pas d’activité professionnelle, passez à la question 5  

 

3. Combien de jours de travail avez-vous manqués à cause de la fibromyalgie ?  

 

4. Les jours où vous avez travaillé, les douleurs ou d’autres problèmes liés à votre fi-

bromyalgie vous ont-ils gêné(e) dans votre travail ?  

          _______________________________________________________  
Aucune gêne                                                                                     Gêne très importante   

 



                                                                                                                                                                                  
 
 

Au cours des 7 derniers jours,  

 

5. Avez-vous eu des douleurs ?  

           __________________________________________________  
Aucune douleur                                                                       Douleurs très importantes  

 

6. Avez-vous été fatigué(e) ?  

            __________________________________________________  
Pas du tout fatigué(e)                                                              Extrêmement fatigué(e)  

 

7. Comment vous êtes-vous senti(e) le matin au réveil ?  

            _______________________________________________________  
Tout à fait reposé(e) au réveil                                                 Extrêmement fatigué(e) au réveil  

 

8. Vous êtes-vous senti(e) raide ?  

            _______________________________________________________  
Pas du tout raide                                                                      Extrêmement raide  

 

9. Vous êtes-vous senti(e) tendu(e) ou inquiet(e) ?  

            _______________________________________________________  
Pas du tout tendu(e)                                                                Extrêmement tendu(e)  

 

10. Vous êtes-vous senti(e) déprimé(e) ?  

            _______________________________________________________  

Pas du tout déprimé(e)                                                           Extrêmement déprimé(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  
 
 

Annexe 5 : Fatigue Impact Scale 

 

 



                                                                                                                                                                                  
 
 

 

 



                                                                                                                                                                                  
 
 

 

 



                                                                                                                                                                                  
 
 

 

 


