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Re sume  

La balnéothérapie est souvent incluse dans la prise en charge rééducative du fait de ses carac-

téristiques propres. Elle est notamment utilisée dans la rééducation du patient lombalgique 

chronique. Cette pathologie multifactorielle est à l’origine d’un déconditionnement à l’effort 

et d’une kinésiophobie du patient dus à la présence de douleurs. De nombreux patients lom-

balgiques chroniques sont adressés à des établissements sur prescription médicale afin de 

suivre un programme de rééducation du rachis pour rompre le cercle vicieux de décondition-

nement. Ce dernier peut inclure des séances de balnéothérapie. 

Nous nous sommes interrogés sur l’intérêt de la balnéothérapie dans le champ d’action du 

kinésithérapeute et l’apport de celle-ci dans la prise en charge du patient lombalgique chro-

nique dans le cadre d’un programme de rééducation du rachis. En parallèle, l’expérience cli-

nique de prise en charge de M. H., lombalgique chronique, sur une durée de 3 semaines sur 

un programme « filière lombaire » comprenant des séances de balnéothérapie, nous a permis 

de discuter de l’intérêt de la balnéothérapie au regard des données de la littérature et des 

résultats plutôt satisfaisants obtenus auprès de ce patient. 
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Abstract  

Due to its inherent properties, hydrotherapy is often a component of rehabilitative care, es-

pecially for patients suffering from chronic lower back pain. The presence of pain from this 

multifactorial pathology is the cause of the patient's aversion to physical effort and therapy: 

deconditioning of the effort and kinesophobia. An institutional spinal rehabilitation pro-

gramme is prescribed to many chronic back pain sufferers, in order to break this vicious circle. 

Hydrotherapy sessions may be included in the treatment. 

We questioned the relevance of hydrotherapy to the physiotherapist's sphere of activity, as 

well as its contribution to the treatment of a patient suffering from chronic lower back pain 

undergoing a spinal rehabilitation program. At the same time, we were able to examine the 

benefits of hydrotherapy from the clinical care records of Mr H, a chronic lower back pain 

patient. His programme of back treatment, called “lumbar chain” and including hydrotherapy 

sessions, over a period of three weeks, showed rather satisfactory results. Then, we discussed 

the interest of hydrotherapy in terms of literature. 
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1 Introduction 
Dans le cadre de la formation initiale en masso-kinésithérapie, le parcours de stage réalisé en 

Centre de Rééducation Fonctionnel (CRF) comme en activité libérale, nous a amené à nous 

interroger précocement sur la place de la balnéothérapie dans la prise en charge kinésithéra-

pique des patients. Elle est définie comme la thérapie qui consiste à baigner le corps entier ou 

une de ses parties. Associée à la kinésithérapie, elle permet de réaliser des techniques actives 

ou passives avec des sujets en immersion (1). Elle contribue aussi à améliorer la motivation du 

patient compte tenu de l’aspect ludique des séances et la variété des exercices qu’elle propose 

(2) ; en parallèle avec l’aquagym, les représentations sociales du milieu aquatique sont posi-

tives en ce qui concerne la qualité de vie. Elle reste un élément privilégié dans la rééducation  

du patient et de sa pathologie ; en effet son utilisation se retrouve dans nombre de champs 

d‘activité de la kinésithérapie : en rhumatologie, neurologie, pédiatrie, orthopédie (3). Cela 

nous a conduit à considérer son utilisation selon quatre axes liés aux propriétés de l’eau elle-

même, à l’adaptation du sujet au milieu aquatique, aux outils complémentaires spécifiques à 

la balnéothérapie et à son impact sur la qualité de vie du patient.  

Le corps immergé est soumis aux lois de la biophysique de l’eau. Le sujet est exposé à des 

phénomènes hydrostatiques comme la poussée d’Archimède contribuant à la diminution de 

l’effet de pesanteur, mais aussi à des phénomènes hydrodynamiques comme la résistance 

qu’offre l’eau aux déplacements ou les turbulences. Concernant les paramètres propres à la 

balnéothérapie, la température de l’eau ou les dimensions du bassin sont établies, a contrario 

du niveau d’immersion, de la vitesse de déplacement du patient, la proximité du thérapeute 

(3). Comment le masseur-kinésithérapeute utilise les composantes physiques de l’eau pour la 

réalisation d’exercices dans ses séances ?  

L’utilisation de la balnéothérapie trouve son indication dans de nombreux contextes patholo-

giques. Mais les principaux effets recherchés chez les patients sont d’une part, la sédation des 

douleurs, le relâchement musculaire, la vasodilatation ou encore la détente du patient et 

d‘autre part, le gain de mobilité articulaire, la facilitation des mouvements, le travail proprio-

ceptif. Le médecin prescrit son utilisation sous réserve que les patients ne présentent pas d‘in-

fection, une incontinence urinaire ou fécale, des troubles vasculaires ou respiratoires consé-

quents qui sont une contre-indication.  

Il existe certains outils propres à la balnéothérapie tels que les barres parallèles, les marches, 

les jets d‘eau, des accessoires comme les planches ou d’autres non spécifiques au milieu aqua-

tique comme les balles. Quel est l’intérêt de l’utilisation de ces outils dans la prise en charge 

des patients en balnéothérapie ?   

De plus, le sujet doit s’adapter aux nouvelles conditions d’équilibre et d’équilibration que pro-

cure l’eau ainsi qu’à une modification du sens kinesthésique. En effet, la mise en contraction 

musculaire va augmenter l’équilibre du patient et stimuler la proprioception. Le patient est 
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marqué par l’effet psychologique qu’entraîne la séance de balnéothérapie : une amélioration 

de ses possibilités fonctionnelles est remarquée, un effet euphorisant apparaît lors d’exercices 

dans l’eau et en groupe son comportement social se modifie (4). Cependant, dans un contexte 

de prise en charge clinique, le patient est confronté à un milieu aquatique qui peut être pour 

lui inhabituel, voire perturbant. La balnéothérapie agit-elle sur les composantes bio-psycho-

sociales en faveur d’une amélioration de la condition du patient ? 

Durant le stage de formation clinique réalisé à Sancellemoz durant la 3ème année de formation 

initiale, nous avons découvert la spécificité de la prise en charge clinique kinésithérapique du 

patient lombalgique chronique s’appuyant sur un programme de rééducation du rachis. Ce 

dernier est appelé dans l’établissement « filière lombaire » afin de se différencier du pro-

gramme de Restauration Fonctionnelle du Rachis (RFR) et des écoles du dos (5) parce qu’il 

repose essentiellement sur le développement des capacités du patient au redressement axial 

et la co-contraction des muscles abdominaux et des spinaux en parallèle d’un reconditionne-

ment à l’effort. Une amélioration de la force musculaire et de l’endurance prolongée ainsi 

qu’une capacité d’assouplissement rachidien et une diminution des douleurs ont été consta-

tées grâce à cette rééducation musculaire spécifique (6). 

Concernant la lombalgie chronique, encore appelée lombalgie commune ou non spécifique, 

elle est définie par la HAS comme une « douleur habituelle de la région lombaire évoluant 

depuis plus de 3 mois » (7). Cette douleur peut s’accompagner d’une irradiation à la fesse, à 

la crête iliaque, voire à la cuisse et ne dépasse qu’exceptionnellement le genou. Elle se diffé-

rencie de la lombalgie symptomatique de par son origine, cette dernière présentant une cause 

inflammatoire, infectieuse, tumorale ou traumatique. La lombalgie commune représente ainsi 

90% de l’ensemble des autres lombalgies.  

La lombalgie chronique est d’origine multifactorielle. Elle a pour origine un dysfonctionne-

ment mécanique le plus souvent imprécis. Ainsi, 52 causes ont été répertoriées dont les dis-

copathies, les articulaires postérieures, l’articulation sacro-iliaque (8). La chronicité apparaît 

comme un cercle vicieux intégrant successivement trois éléments : la lésion vertébrale, l’at-

teinte neurogène et l’atteinte psychogène (9). Cela entraîne des douleurs permanentes, une 

kinésiophobie, voire des hypoesthésies et au niveau psychologique cela peut entraîner une 

dépression, un repli sur soi-même.  

La prise en charge en CRF du patient est pluridisciplinaire avec la présence de médecins, ergo-

thérapeutes, infirmières, diététicienne, psychologue et masseur-kinésithérapeutes et con-

cerne souvent un groupe de patients venant pour une rééducation du rachis. Elle prendra soit 

la forme d’école du dos qui sera orientée plutôt sur l’information, l’éducation ou alors un pro-

gramme de restauration fonctionnelle du rachis orienté sur un programme d’exercices et une 

approche pluridisciplinaire (10). Les recommandations internationales sur le sujet insistent sur 

le fait que l’utilisation de thérapies actives devient prioritaire dans la prise en charge de cette 
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pathologie afin de restaurer la flexibilité, l’étirement, l’endurance, la fonction, la mobilité ar-

ticulaire et le soulagement de la douleur (11). Quant à lui, le patient doit être partie prenante 

de sa propre rééducation. Dans le programme de la filière lombaire, 1 à 3 heures de balnéo-

thérapie par semaine sont prescrites pour les patients lombalgiques. 

Il s’agit donc ici de préciser les éléments suivants : Quelles sont les recommandations de prise 

en charge dans l’examen, le traitement du lombalgique chronique ? Quels modes de prise en 

charge du patient sont mis en place ? Existe-t-il différents protocoles ? Quelle est la place du 

MK dans l’équipe pluridisciplinaire ? Quelle est la place du patient dans éducation thérapeu-

tique ? Quelles sont les données de littérature sur l’efficacité de la prise en charge en balnéo-

thérapie et sur son impact bio-psycho-social ?  

La balnéothérapie et les exercices aquatiques sont recommandés comme moyen kinésithéra-

pique pour le patient lombalgique chronique selon les recommandations internationales (12). 

Néanmoins, tous les lombalgiques chroniques ne sont pas aptes à effectuer des séances en 

balnéothérapie ; nous évoquerons ce point ultérieurement (cf 2.2). Ceux pour qui elle est per-

mise vont constater un apport sur les plans de la douleur, de la mobilité, de l’aspect fonction-

nel, de la force musculaire ou encore sur l’aspect psychologique (3).Quels sont les effets de 

l’eau sur le lombalgique chronique ? Comment le MK doit-il les prendre en compte ?  

La prise en charge en balnéothérapie permettrait d’augmenter la vitesse d’amélioration du 

soulagement des lombalgiques par rapport à un traitement non spécifique. Elle est un moyen 

kinésithérapique pour réduire la douleur et la consommation d’antalgiques (13). Comment est 

mesurée cette amélioration ? Quels sont les paramètres étudiés et témoignent-ils d’une réelle 

efficacité de la balnéothérapie ?   

La prise en charge du patient lombalgique chronique en balnéothérapie peut s’effectuer selon 

différents modes : en individuel ou en groupe par exemple. Comment le masseur-kinésithéra-

peute peut-il adapter sa séance selon le besoin du patient et quel est son rôle ? Existe-t-il des 

protocoles précis, un ordre à respecter dans le déroulement des séances ? Quels sont les mo-

dalités qui régissent une séance ? Sont-elles différentes entre les modes de prise en charge, 

les CRF ?  

Il a été démontré qu’une prise en charge en salle couplée à des séances de balnéothérapie est 

plus efficace qu’une prise en charge en salle uniquement (14). Cependant, les données de la 

littérature évoquent un manque d’études sur sa réelle efficacité (15). Sur combien de temps, 

et quelles composantes est-elle efficace ? Quel est l’apport réel au niveau anatomo-physiolo-

gique, psychologique, social et sur les activités selon les données de la littérature ? Quels sont 

les outils de mesure de l’efficacité de la prise en charge du lombalgique en milieu aquatique ?  



IFM3R – IFMK 2016/2017 TEFE Maxime DUDIT 

4 

Cela nous amène à la problématique suivante : Quel est l’intérêt de la balnéothérapie dans 

la prise en charge kinésithérapique du patient lombalgique chronique compte tenu des pro-

priétés reconnues du milieu aquatique, des préconisations existantes et de son apport dans 

l’amélioration des conditions de vie du patient au regard des données de la littérature ?  

Pour répondre à cette problématique, nous répondrons aux questions professionnelles sui-

vantes dans le cadre conceptuel :  

- Comment la balnéothérapie entre-t-elle dans le champ d’action du masseur-kinésithé-

rapeute ? 

- Quelle est la prise en charge masso-kinésithérapique du lombalgique chronique dans 

un programme de rééducation du rachis ?  

- Quel est l’apport de la balnéothérapie pour le lombalgique chronique qui suit un pro-

gramme de rééducation du rachis ? 

Dans un second temps, nous étudierons la prise en charge de M. H. Ce patient de 44 ans pré-

sente une discopathie inflammatoire Modic 2 en L4-L5 et L5-S1 avec un rétrécissement mo-

deste du canal en L4-L5 et un débord para-médian gauche en L5-S1. Il est diagnostiqué lom-

balgique chronique depuis 15 ans. Il a intégré le programme de rééducation du rachis de la 

clinique de Sancellemoz durant 3 semaines, dans le but de continuer à repousser depuis 2012 

l’intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse L4-L5. Les objectifs de rééducation 

s’orienteront vers une réduction de la douleur, la restauration d’une mobilité rachidienne, le 

renforcement musculaire général afin de lui permettre un retour à ses activités quotidiennes 

et de loisirs. Pour cela, son programme de prise en charge, comprenait des séances de kinési-

thérapie en salle et en balnéothérapie. 

Nous confronterons ensuite le cadre conceptuel et la prise en charge de M. H., à travers 

l’étude des données de la littérature.  
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2 Place de la balnéothérapie dans la pratique masso-kinésithéra-

pique 

2.1 Effet de l’immersion sur le corps  

Lors de la mise en immersion d’un corps, ce dernier est régit par les lois de la biophysique de 

l’eau. La pression hydrostatique correspond à la pression qu’exerce un liquide sur un corps 

immergé qui est égale au poids de la colonne de liquide situé au-dessus de ce corps (4). La 

viscosité de l’eau est la résultante des frottements entre les molécules du fluide qui entraîne 

une résistance à son écoulement (3). La pression hydrostatique, tout comme la viscosité de 

l’eau, est à l’origine de stimuli sensoriels extéroceptifs (3). Ils seraient à l’origine d’une meil-

leure perception de la statesthésie et donc d’une meilleure prise de conscience du schéma 

corporel lors du mouvement, une meilleure perception des gestes. Cette pression hydrosta-

tique stimule intensivement les récepteurs baresthésiques ce qui entraîne une antalgie dans 

les articulations en parallèle avec le gate control system.  

La respiration est aussi sous l’influence de cette contrainte hydrostatique, par résistance au 

diaphragme et au gonflement abdominal, tout comme elle entraîne un drainage circulatoire. 

Le travail ventilatoire augmente et le volume de réserve expiratoire diminue (1). 

La température de l’eau a un effet reconnu pour la rééducation. Elle provoque, lorsqu’elle est 

supérieure à 35°C : une vasodilatation périphérique, des variations cardiaques, une diminu-

tion du tonus musculaire qui facilite la mobilisation, une élévation du seuil de la douleur (16). 

D’autres effets physiologiques sont constatés. La diminution de la pression sanguine et l’éli-

mination des déchets métaboliques sont améliorées et se prolongent après l’immersion. L’eau 

stimule les fibres afférentes chez les sujets dont la sensibilité est diminuée. Le métabolisme 

osseux serait également amélioré d’un aspect préventif et curatif mais cela reste contesté (3).  

Un effet psychologique est remarqué. Outre le fait que le patient doit laisser de côté sa pu-

deur, le bain a un effet euphorisant sur le sujet. En effet, la réalisation d’un exercice dans l’eau 

peut être ressenti comme un exploit par le sujet ; il existe aussi un sentiment de sécurité et 

les possibilités fonctionnelles se voient améliorées. Ce dernier point engendre chez le patient 

un désir de déplacement engendrant un retour à la fonction (3).  

2.2 Indications et contre-indications 

Les indications de la balnéothérapie dépendent des effets recherchés et de leur utilité pour la 

rééducation du patient par le thérapeute.  

Même si la balnéothérapie s’adresse à un public large : il existe deux types de contre-indica-

tions : absolues et relatives. Les contre-indications absolues sont celles qui conduisent à un 

risque de transmission d’une infection par l’eau, à des patients présentant une insuffisances 

cardiaques ou respiratoire, des problèmes artériels. Il faut tenir compte de l’état du patient et 

de sa pathologie. Les contre-indications relatives sont laissées à l’appréciation du thérapeute 
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selon le cas : l’hydrophobie, un état fébrile, une hypersensibilité cutanée, la taille, des patho-

logies vasculaires périphériques, des troubles thermorégulationnels, cardiaques, gastriques 

(4).  

2.3 Propriétés de la balnéothérapie 

Lors de la mise en immersion d’un corps, ce dernier est 

soumis aux lois de la biophysique de l’eau. La poussée 

d’Archimède fait partie de ces principes et elle est 

mise en corrélation avec le niveau d’immersion du pa-

tient en station verticale. Ainsi, plus le patient a un ni-

veau d’immersion élevé, moins son poids apparent est 

grand : par exemple, une immersion jusqu’aux épaules 

entraîne une diminution du poids apparent de 80% en 

eau douce (fig. 1). Des contraintes articulaires 

moindres sont alors observées. Cela dépend égale-

ment du morphotype, de la pathologie ou de la phase 

respiratoire du sujet. Cette poussée d’Archimède a un 

effet sur le déplacement des segments. En effet, plus un segment se rapproche de l’horizon-

tale, plus la force déployée par ce phénomène physique sera élevée et plus le segment est 

long, plus le bras de levier de la force est élevé, ce qui nécessite plus de force musculaire à 

développer pour le sujet. Il est intéressant pour le thérapeute d’utiliser ces paramètres afin 

de faciliter un mouvement ou de résister au déplacement d’un segment corporel selon son 

sens de déplacement par apport à la poussée d’Archimède. Même si le recrutement d’unités 

motrices est moindre pour un même déplacement qu’en salle, les patients témoignent d’une 

sensation de fatigue après la séance, dont le thérapeute doit tenir compte (3). Cela va renfor-

cer également la mémoire kinesthésique du sujet grâce à une restauration des récepteurs ar-

ticulaires et musculaires (4).  

Il existe également une tension de surface autrement dit une résistance à la surface de l’eau 

qui s’oppose au déplacement, si le sujet est partiellement immergé. Il est plus facile par con-

séquent de mobiliser un membre horizontalement que verticalement. Le niveau d’immersion 

peut ainsi conditionner le travail préférentiel de tel ou tel segment corporel.  

Selon le niveau d’immersion, il est question d’une modification de l’équilibre engendrée par 

une recherche permanente de points d’appui qui sont différents pour le patient par rapport 

au milieu terrestre. Ainsi, le thérapeute peut réduire le nombre de points d’appuis pour aug-

menter la difficulté d’un exercice.  

La résistance de l’eau reste une dimension importante pour la rééducation en balnéothéra-

pie : en effet, de par sa nature, l’eau offre une résistance au déplacement 900 fois plus élevée 

que celle de l’air. La vitesse de déplacement d’un segment est corrélée à la résistance de l’eau 

au carré (1). Ainsi, pour augmenter la force musculaire produite, il suffit au thérapeute de 

Fig. 1 : Variations du poids apparent sui-

vant le niveau d’immersion (3). 
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demander d’augmenter la vitesse du mouvement. Le niveau de dépense énergétique est plus 

élevé qu’à l’air libre pour un temps et une vitesse de mouvement égale. Deux autres para-

mètres peuvent être réglés : il s’agit de la surface d’attaque et de sa direction. Ces derniers 

sont sous l’influence de la résistance de l’eau : plus la surface opposée au déplacement est 

grande, plus la résistance est forte. Elle freine aussi les mouvements incoordonnés et facilite 

leur contrôle. 

Les turbulences sont un mouvement d’eau vers l’arrière lors du déplacement d’un segment 

dans une direction. Il en résulte deux phénomènes : la vague d’étrave qui correspond au flux 

d’eau vers l’avant dû au corps qui se déplace et le sillage qui se caractérise par un tirage du 

corps vers l’arrière donc une résistance au déplacement. Selon les caractéristiques de la mor-

phologie du patient, la résistance est différente parce qu’il existe un hydrodynamisme selon 

la forme, la surface et l’orientation du déplacement. Le thérapeute peut utiliser des exercices 

de type « aller-retour » dans le bassin afin de mettre le sujet face aux turbulences qu’il a 

créées. Ces turbulences auraient aussi un effet hydromassant qui faciliterait l’irrigation tissu-

laire et procurerait un effet défatigant et décontracturant (3).  

En milieu aquatique, l’équilibration du sujet sera perturbée du fait de la nouveauté de l’envi-

ronnement. En effet, les appuis sont modifiés, la perception visuelle du fond du bassin est 

indirecte et le sujet en déplacement a tendance à se propulser vers l’avant ce qui nécessite 

une réaction contre l’horizontalisation (4). Pour se stabiliser, le patient doit répéter les co-

contractions musculaires isotoniques et isométriques. Cela permet donc un renforcement 

musculaire, une amélioration de l’équilibre et de la coordination, et favorise la circulation au 

niveau des zones algiques. Tout déséquilibre a un effet sur la proprioception du fait des nou-

velles conditions d’équilibration. Le thérapeute favorisera selon le degré de difficulté la solli-

citation de ces fonctions.  

La physionomie du bassin aquatique a son importance. Ses dimensions vont permettre ou non 

les possibilités suivantes :  effectuer des exercices avec des déplacements, de contenir un 

groupe. La profondeur du bassin a également son importance parce qu’elle va jouer sur le 

niveau d’immersion du sujet, qui est aussi en corrélation avec sa taille. Elle peut être modifiée 

par la présence : d’une pente ou à des secteurs de niveaux décroissants.  

Certains contextes pathologiques, comme les traumatisés du rachis, les pathologies neurolo-

giques, se prêtent plus facilement à un travail individuel dans l’eau. Le thérapeute s’adapte 

plus aux besoins du patient au niveau : de la progression, du temps de travail, de la stimula-

tion, des corrections. Si le thérapeute est dans l’eau, la proximité du patient permet un geste 

technique plus précis et une posture plus confortable pour le thérapeute. Ce dernier peut 

servir également de point d’appui fixe ou mobile au patient, en présentant son membre supé-

rieur comme point d’accroche par exemple (2). Si le bassin est surélevé, le thérapeute peut 

être hors de l’eau pour une meilleure surveillance, afin de donner les consignes, conseiller, 

corriger mais il est moins efficace au niveau des corrections apportées en absence de guidance 

gestuelle. Les séances en groupes favorisent quant à elles, la motivation, la socialisation, un 
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gain de confiance, une moindre concentration sur son problème, une stimulation mutuelle. 

Néanmoins, il est nécessaire que le nombre de patients ne soit pas trop important, que le 

groupes soit relativement homogène au regard des besoins des patients et que les patients 

soient relativement autonomes dans la réalisation des exercices.  

Au niveau du déroulement de la séance, il est préférable de la débuter par de la marche car 

elle correspond à une activité globale peu coûteuse en énergie. Concernant le déroulement 

de la séance, il existe différents postes de travail, selon Espenant et al., qui dépendent de la 

position du patient (assis, debout, allongé), des déplacements des membres dans l’eau et des 

appuis. Ensuite, le thérapeute peut adapter la fin de la séance suivant ses objectifs : un retour 

au calme avec de la marche et une décontraction, un exercice de relaxation ou encore un jeu 

collectif pour libérer le maximum d’énergie.  

2.4 Apport des outils propres à la balnéothérapie  

Il existe trois types d’accessoires : de flottaison, de lestage et ceux augmentant la résistance 

au mouvement (3).  

Il existe des supports de tronc et de membres qui sont idéaux pour la relaxation du sujet. Des 

tapis flottants sont également utilisé en relaxation. Concernant le poids apparent, il est pos-

sible en utilisant des flotteurs, des planches, des bouées, des brassières de diminuer celui de 

la totalité du corps ou d’un segment pendant un exercice. Cependant, pour augmenter le bras 

de levier de la poussée d’Archimède, il est possible de rajouter ces outils tels que des planches 

en distal du membre à travailler. Le thérapeute peut se servir de cette force en la diminuant 

ou en afin d’augmenter ou réduire la force déployée par le patient par l’ajout d’un flotteur : 

un mouvement vers la surface avec un flotteur sera facilité et inversement (2). Pour augmen-

ter la résistance au mouvement, les palmes, paddles, les planches sont utilisées respective-

ment pour le membre inférieur et le membre supérieur. Les flotteurs, favorisent le travail 

contre résistance pour les mouvements verticaux de la surface à la profondeur. Ainsi, l’ajout 

d’outils peut permettre d’envisager un renforcement musculaire ou un gain d’amplitude. 

Les accessoires de lestage favorisent la stabilité d’un membre en immersion ou du corps ver-

ticalement.  

Le sujet peut se servir des rampes sur le pourtour du bassin ou de barrières positionnées dans 

le bassin, afin de de se maintenir manuellement dans une position et ainsi augmenter sa sta-

bilité.  

Les outils permettent ainsi de réduire ou d’augmenter la difficulté d’un exercice en corrélation 

avec les phénomènes physiques engendrés par le milieu aquatique.   
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3 Place de la masso-kinésithérapie dans la prise en charge du lombal-

gique chronique dans un programme de rééducation du rachis 
 

3.1 Epidémiologie de la lombalgie chronique (LC) 

Le rachis lombaire représentait 30% des consultations kinésithérapiques en 2005 selon l’HAS 

(17). La douleur lombaire, principal motif de consultation, a montré aux USA une prévalence 

ponctuelle de 12%, une prévalence d’un mois de 23%, une prévalence d’un an de 38% (18). Le 

nombre de personnes souffrant de lombalgie est susceptible de croître, d’autant plus que la 

population est vieillissante, engendrant un coût pour la sécurité sociale.  

3.2 Physiopathologie de la lombalgie chronique  

Dans 80% des cas, la lombalgie n’a pas d’étiologie précise, elle est dite non spécifique (19). Les 

troubles mécaniques comme les difformités musculaires, les spondylolisthésis, les hernies dis-

cales, l’arthrose, sont les causes les plus fréquentes de lombalgie. Des étiologies traumatiques, 

vasculaires, neurologiques ou génétiques peuvent être retrouvées également (8).  

La lombalgie est considérée comme psychosomatique parce qu’elle est liée à des facteurs 

émotionnels en plus des facteurs organiques d’origine. Ainsi, la douleur somatique est gérée 

par le système nerveux périphérique, notamment les nocicepteurs. Lors de son arrivée dans 

le système nerveux central, elle est traitée par différentes zones du cortex : le cortex somato-

sensoriel (lobe pariétal) pour la localisation, le cortex cingulaire antérieur (lobe frontal) pour 

la signification émotionnelle de la douleur. Si le problème de douleur aigüe n’est pas résolu 

sous 3 mois, il existe une modification du système nerveux central qui va conduire à une dou-

leur chronique : elle est dans un premier nociceptive axiale autrement dit que le stimulus ex-

térieur douloureux est intégré par le système nerveux central ; puis, le stimulus douloureux 

est continu et elle devient neuropathique axiale soit une douleur d’origine nerveuse centrale. 

Elle modifie les comportements de l’individu en engendrant une kinésiophobie, un « catastro-

phisme », une baisse de la qualité de vie par mémorisation d’expériences négatives (20). Ainsi, 

cette douleur répond insuffisamment au traitement médicamenteux, devient plus récurrente 

et plus élevée pour la même cause que si elle était restée aigüe. 

Le patient voit une détérioration significative et progressive de ses capacités fonctionnelles et 

relationnelles, du fait de sa douleur, ce qui entraîne un retentissement dans ses activités quo-

tidiennes ainsi qu’une peur de la douleur et du mouvement. Ainsi, la lombalgie s’accompagne 

d’un syndrome de déconditionnement à l’effort avec une baisse de l’aptitude aérobie, une 

atrophie musculaire du transverse, du multifidus, du psoas du côté douloureux (21). Une ré-

traction des tissus conjonctifs postérieurs est également observée mais aussi une hypoexten-

sibilité de la chaîne musculaire postérieure. La lombalgie chronique est donc due à des modi-

fications musculaires, neuro-motrices, histologiques à l’origine d’une perte de force et d’en-

durance. La stabilité lombaire, permise par la co-contraction des abdominaux et des spinaux 

n’est plus assurée à cause d’une sur-sollicitation et donc une baisse de la capacité de réaction, 
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de tonicité musculaire. Le rapport de force entre fléchisseurs et extenseurs de tronc se voit 

perturbé avec un déficit majoré pour les extenseurs (22). Le déconditionnement psycholo-

gique apparaît avec l’acceptation d’un statut de malade. Cela touche 5 à 10% des patients 

(23).  

Le passage à la chronicité est multifacto-

riel et d’origine psychosociale principale-

ment (24). En effet, les facteurs de risque 

de passage à la chronicité sont : person-

nels, propres à la maladie, professionnel 

(inadaptation physique et insatisfaction), 

socio-économique (bas niveau d’éduca-

tion et de ressources), médico-légaux 

(prise en charge en accident du travail) ou 

encore psychologiques (terrain dépressif) 

(25) (fig. 2).  

 

Certains signaux doivent alerter le kinésithérapeute face aux lombalgies symptomatiques, ce 

sont les red flags (26): l’âge, un antécédent récent de traumatisme violent, une douleur cons-

tante et progressive et non mécanique, une douleur dorsale, un antécédent de tumeur ma-

ligne, une utilisation prolongée de corticoïdes, une toxicomanie, une immunodépression, un 

mauvais état général, un amaigrissement inexpliqué, une atteinte neurologique étendue, une 

déformation structurale, une fièvre. 

3.3 Prise en charge du patient LC  

3.3.1 Examen clinique de la pathologie  

L’expression, la perception et la réaction face à la douleur sont individuelles et sont influencés 

par les facteurs psychologiques, sociaux et culturels. Même si au début du symptôme les pro-

cessus nociceptifs prédominent, il est nécessaire de considérer l’histoire du patient afin de 

comprendre l’origine et le type de douleur dont il souffre (19). Un questionnaire de qualité de 

vie tel que l’échelle de Dallas, ou le DRAD dans sa version française, peut être distribué (27), 

tout comme l’Echelle d’Incapacité Fonctionnelle pour l’Evaluation des Lombalgies (EIFEL) ou 

l’Oswestry Disability Index pour évaluer l’incapacité fonctionnelle (28). 

Dans le cadre de l’examen clinique de la douleur, l’Echelle Visuelle Analogique ainsi qu’un bi-

lan des caractéristiques de la douleur sont préconisés (29). L’examen porte aussi sur le décon-

ditionnement physique afin que le patient réalise ses effets : perte musculaire, un enraidisse-

ment, une désadaptation cardio-vasculaire et fonctionnelle (30). Pour évaluer la force des flé-

chisseurs et extenseurs du tronc, le test de Shirado et le test de Sorensen sont respectivement 

utilisés. L’extensibilité des principaux groupes musculaires des membres inférieurs doit être 

Fig. 2 : Le passage à la chronicité (23) 
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mesurée ainsi que la mobilité des articulations concernées. L’enraidissement postérieur et la-

téral peut lui être mesurée par la distance doigts-sol et en inclinométrie (27). 

Pour vérifier l’absence de compression nerveuse lombaire, il est nécessaire de s’intéresser aux 

territoires sensitifs et moteurs de L1 à S1.  

L’amélioration des résultats attendue est une réduction de l’anxiété, de la douleur, du coût 

social et une amélioration de la qualité de vie, des capacités fonctionnelles et d’un retour à la 

vie professionnelle (11). 

3.3.2  Traitement du LC dans un programme de rééducation du rachis. 

Ces programmes, recommandés à l’international sont réalisés en groupe, sur 3 à 6 semaines 

avec plusieurs heures d’activités par jour (31). Les premières et dernières séances sont consa-

crées aux bilans d’entrée et de sortie. Ces programmes sont multidisciplinaires et ont pour 

objectifs, un retour aux activités professionnelles et sociales ainsi qu’aux activités de la vie 

quotidienne, se mouvoir sans appréhension, retrouver une qualité de vie. La douleur n’est pas 

considérée comme facteur limitant du programme et pour cette raison, il doit être mené à 

terme. 

Les principes de rééducation tendent vers un retour à la flexibilité pour ensuite se tourner vers 

un renforcement et une endurance musculaire. Pour cela, le masseur-kinésithérapeute inter-

vient avec une séance individuelle facultative et des activités à exercer en auto-prise en charge 

avec un regard de contrôle du thérapeute. Lors de la séance individuelle, des étirements sur 

les muscles des membres inférieurs et des segments lombo-pelvi-fémoraux sont réalisés, des 

mobilisations vertébrales, un entretien de la mobilité articulaire du membre inférieur sont 

réalisés (28). Il convient ensuite  de réaliser des exercices de stretching, une alternance de 

postures d’auto-étirement tonique avec des postures de relâchement, qui s’adressent aux 

mêmes muscles que les étirements, à savoir les quadriceps, les ischio-jambiers, le triceps sural, 

les adducteurs, les pelvi-trochantériens, les érecteurs du rachis, les abdominaux ; ceci dans 

l’objectif de conserver une souplesse musculaire et permettre de récupérer le mouvement 

(29).  

Un renforcement musculaire en endurance, en force et en dynamique de ces derniers est in-

téressant afin de lutter contre le déconditionnement à l’effort. Le choix d’un travail sur ergo-

cycle s’effectue en intensité continue ou variée. Le travail en isométrique, de type gainage, 

des muscles du tronc encourage au verrouillage lombaire parce qu’il s’effectue en co-contrac-

tion entre spinaux et abdominaux. En ce qui concerne les exercices de proprioception lom-

baire, ils favorisent une meilleure connaissance du schéma corporel pour une adaptation aux 

activités ainsi qu’un travail des muscles intrinsèques stabilisateurs du rachis. L’éducation est 

donnée sous la forme de conseils s’intéressant à la nature et la gestion de la douleur, sur les 

activités au travail et de la vie quotidienne (32). 



IFM3R – IFMK 2016/2017 TEFE Maxime DUDIT 

12 

Des thérapies comportementales telles que la relaxation sont préconisées (31). L’inclusion du 

lombalgique dans un groupe comporte également un aspect thérapeutique psychologique 

tout comme l’aspect restaurateur du plan physique. Toutefois, ils nécessitent la motivation et 

la compliance du patient (33). 

En adjuvant, la balnéothérapie peut être un des moyens utilisés dans la prise en charge du 

lombalgique chronique. 

4 Place de la balnéothérapie dans la prise en charge du patient LC 

dans un programme de rééducation du rachis 

4.1 Apport de la balnéothérapie dans un programme de rééducation du ra-

chis  

Lorsqu’un programme de rééducation avec balnéothérapie est comparé à un programme de 

rééducation sans balnéothérapie, il a été montré que la majorité des patients avait une amé-

lioration au niveau de la fonction (grade A), de la douleur (grade C) et de la qualité de vie 

(grade C) à court terme, soit moins d’1 mois après (32). Cependant, peu d’études ont démon-

tré son efficacité par rapport à d’autres exercices ou moyens thérapeutiques.  

En ce qui concerne la fonction, les effets de l’immersion qui décroissent les contraintes sur la 

colonne vertébrale, et de la flottabilité favorisent la réalisation de mouvements qui seraient 

impossibles en salle (34). Les exercices thérapeutiques en milieu aquatiques apparaissent 

alors comme un moyen de traitement efficace dans la prise en charge du lombalgique chro-

nique et aucune étude rapporte un effet négatif suite aux exercices aquatiques.  

La température de l’eau, à partir de 35°C, favorise la détente musculaire, (balance ago-

niste/antagoniste). Quant à la relaxation dans l’eau, elle est permise grâce à la flottabilité du 

milieu et par l’aspect ressourçant qu’elle inspire au patient. L’activité musculaire dans l’eau 

est inférieure à l’activité à l’air libre en général mais Chevutschi et al. ont trouvé une activité 

EMG plus importante sur les érecteurs spinae de sujets marchant en immersion (35). 

4.2 Modalités d’une séance de balnéothérapie 

Le thérapeute gère une séance de groupe, avec les modalités qu’elle comporte (cf. § 2.2). 

Sachant que les patients ne portent en général aucune contre-indication, l’idéal est de se pos-

ter en dehors de l’eau face aux patients afin d’avoir un regard d’ensemble du groupe pour la 

correction avec guidance verbale pour le versant de l’explication voire la démonstration 

d’exercices avec guidance gestuelle réalisée par le thérapeute. Cependant le thérapeute peut 

aussi faire le choix de se poster dans l’eau (36). La séance peut être placée à n’importe quel 

moment de la journée et sa durée varie de 45 minutes à 1 heure. Il est conseillé de ne pas les 

solliciter intensivement après la séance parce que les patients ressentent une « fatigue » à la 

sortie de l’eau. 
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Les objectifs d’une séance sont essentiellement liés à la restauration de la mobilité avec l’en-

tretien de la souplesse articulaire globale, mais aussi de la tonicité, de l’endurance, de la ba-

lance agoniste-antagoniste, de la proprioception et de l’équilibration.  

Le kinésithérapeute peut utiliser plusieurs moyens thérapeutiques pour cela en suivant une 

chronologie de séance qui peut être variable. Après avoir laissé le temps au patient de prendre 

contact avec l’eau, il est toujours nécessaire de la commencer avec un échauffement dans 

l’eau. Celui-ci reste progressif, à la manière de situations répétées de marches simple ou va-

riées. Au fur et à mesure de cet échauffement, il faut augmenter son intensité à travers les 

paramètres de vitesse, de rythme, de niveau d’immersion différents. Il a pour objectif d’enga-

ger les processus aérobies par sollicitation du système cardio-respiratoire.  

Le contenu de la séance s’oriente ensuite vers des mouvements globaux spécifiques, des exer-

cices de stabilisation vertébrale. Concernant la mobilité rachidienne, en position debout, un 

travail de la mobilisation du tronc à l’aide des membres supérieurs est possible selon le niveau 

d’immersion. Cela peut être réalisé avec ou sans accessoires tels que les ballons, les planches, 

les frites. 

La tonicité, l’endurance musculaire et cardio-vasculaire, ainsi que la balance agoniste-antago-

niste peuvent être entretenues en s’aidant des forces hydrodynamiques, avec une célérité des 

mouvements progressive. Les exercices contre la résistance de l’eau avec des accessoires peu-

vent être utilisés. Cela peut être aussi des exercices de type renforcement abdominal en posi-

tion semi-assise ou contre la paroi en stabilisation vertébrale.  

Les exercices de balnéothérapie tournés vers la proprioception, la coordination et l’équilibra-

tion sont multiples. Ils peuvent être volontaires, provoqués, toniques, tonicophasiques, pha-

siques, rythmiques, aléatoires, assis, en bipodal, en unipodal, sur une planche et à niveau 

d’immersion variable. L’utilisation des membres supérieurs rajoute une composante de désé-

quilibre intrinsèque dans la progression.  

Le thérapeute peut aussi orienter la séance vers un travail des membres inférieurs pour lutter 

contre le déconditionnement à l’effort. L’augmentation de la force musculaire et de la capa-

cité cardio-respiratoire est recherchée. Ainsi, il peut lester les membres inférieurs lors des 

activités en chaîne cinétique fermée, ajouter des palmes en chaîne cinétique ouverte.  

La séance peut se terminer par l’utilisation des jets immergés dont l’effet massant suivi de 

cinq minutes de relaxation favorisent la détente, le retour au calme.  

4.3 Moyens d’évaluation et efficacité de la balnéothérapie 

En immersion, il n’existe pas de méthodologie indirecte prédictive spécifique à la résistance 

de l’eau ce qui explique que l’évaluation de la force reste subjective. En revanche, une évalua-

tion de l’état de fatigue musculaire pourrait être réalisée suite à une répétition des mouve-

ments qui pourrait être quantifiée. 
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5 Prise en charge clinique de M. H. 

5.1 Histoire du patient et de sa pathologie 

M. H., 44 ans, est arrivé le lundi 12/09/2016 à la clinique Sancellemoz pour intégrer la filière 

lombaire.  En effet, ce patient présente une discopathie inflammatoire Modic 2 en L4-L5 et L5-

S1 avec un rétrécissement modeste du canal en L4-L5 et un débord para-médian gauche en 

L5-S1. Il est présent en hospitalisation de semaine au centre pour 3 semaines. 

M. H. est marié, il est père de deux filles de 13 et 15 ans et habite dans une maison à étage en 

Haute-Savoie. La salle de bain est aménagée avec la présence d’une douche à l’italienne. Il est 

dessinateur en génie civil en Suisse, il travaille dans un bureau. Il lui faut 45 minutes en voiture 

entre son domicile et son lieu de travail. Il effectue des journées de 10 heures, 4 jours par 

semaine durant lesquelles il reste 80% de son temps assis. Il fume environ 10 cigarettes par 

jour depuis 27 ans. Il a stoppé depuis 2 ans plusieurs de ses activités de loisirs à cause de ces 

douleurs lombaires : handball, vélo, randonnée et il en poursuit certaines comme le bricolage 

et le jardinage. Il est droitier. Il mesure 1,82 mètre pour 105 kilos ce qui correspond à un IMC 

de 31,7, le classant dans la catégorie « obésité de classe I » (37).  

Le passé de ce patient révèle plusieurs entorses sur les deux chevilles, une opération du liga-

ment croisé antérieur en 1997 (Keney-Jones) sur le genou droit et une ligamentoplastie de la 

cheville gauche en 2000. Au niveau de ses antécédents rachidiens, son premier problème a 

été une sciatique contractée à l’âge de 17 ans. Il est lombalgique chronique depuis 15 ans. Il a 

été opéré en 2012 d’une tumeur intra-canalaire et extra-médullaire en L1-L2 qui a été repérée 

alors qu’il passait un IRM pour une future opération, une arthrodèse en L4-L5-S1. Il a intégré 

la filière lombaire de la clinique de Sancellemoz sur sa demande auprès de son médecin trai-

tant, dans l’objectif de repousser cette intervention chirurgicale au maximum. 

Le patient suit un traitement médicamenteux lors de son passage au centre, à savoir du Lyrica 

50 mg (1-0-1-0) pour des dysesthésies au pied et du Dafalgan 500 mg (6 comprimés par jour 

au maximum), un anti-inflammatoire non stéroïdien.  

5.2 Bilan Diagnostic Kinésithérapique 

5.2.1 Elaboration du bilan initial 

Le bilan initial a été réalisé le 12/09/2016. 

5.2.1.1 Déficits de structures 

La discopathie inflammatoire Modic 2 en L4-L5 et L5-S1 signifie la présence d’une dégénéres-

cence des plateaux vertébraux associé à une inflammation et une involution graisseuse (38). 

M. H. présente un canal lombaire rétréci en L4-L5 ainsi qu’un débord para-médian gauche en 

L5-S1 soit un décalage du disque à gauche en dehors de ses contours normaux (39). 
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5.2.1.2 Déficits de fonctions  

➢ La fonction douleur  

Sur l’Echelle Visuelle Analogique, le patient côte sa douleur de 25 mm à 45 mm selon les acti-

vités. Cette échelle correspond à une absence de douleur à 0 mm jusqu’à 100 mm qui est 

corrélé avec la douleur maximale imaginable. L’intensité de la douleur est qualifiée de mini-

male pour un score inférieur à 30 mm, de modérée pour un score entre 31 et 69 mm et de 

sévère quand le score est supérieur à 70 mm. Le patient précise que sa douleur « vient du fait 

de la raideur lombaire et qu’elle existe depuis 25 ans ».  

La douleur est localisée en lombaire « en barre », et s’étend parfois dans la fesse et la cuisse 

du côté droit. Elle apparaît pendant la journée et est amplifiée par la station assise et la station 

debout. A contrario, elle est diminuée pendant la marche. Le patient est soulagé par la posi-

tion du sphinx, en extension lombaire. La douleur est intermittente dans le dos et permanente 

dans la cheville.  Elle est absente durant le mouvement mais apparaît de façon consécutive au 

repos. 

Le test de Lasègue spécifique à une atteinte du nerf sciatique s’est révélé négatif pour les 2 

côtés (40).  

➢ La fonction cutanée 

M. H. présente une cicatrice ancienne (2012) de 12 cm au niveau lombaire de S1-L5 à L4-L3 

qui reste mobile comparée à l’élasticité de la peau au niveau de cette région.  

➢ La fonction morphostatique 

Une absence de lordose lombaire est constatée à l’aide du logiciel KINEOD™, qui offre une 

reconstruction du corps entier en 3D (41). Aucune scoliose ou rotation des ceintures n’a été 

identifiée. Il présente aussi un IMC de 31,7 : il mesure 1,82 m pour 105 kg correspondant à 

une obésité de classe I (37).  

➢ La fonction articulaire 

Un des tests pour mesurer la mobilité globale lombo-pelvi-crurale en flexion est celui de la 

distance index-sol (40). Quand les genoux sont fléchis, elle est évaluée à - 5 cm, quand les 

genoux sont tendus elle est à + 13 cm. La flexion associée à la rotation droite est évaluée à + 

5cm et associée à la rotation gauche elle est de + 7 cm. Dans ces quatre cas de figure, la limi-

tation est due à une raideur et non à une douleur. Entre S1 et C7, l’extension est évaluée à 19° 

et de 56 cm après avoir bloqué les EIPS contre le bord de table. 

L’inclinaison a été mesurée grâce à la distance doigts-sol, pieds joints. A droite, elle est à + 50 

cm et à gauche à + 48 cm. 
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La rotation a aussi été mesurée grâce à un test : les repères sont sur l’EIPS homolatérale et le 

bord postérieur de l’acromion controlatéral. En position neutre, la distance pour les deux dia-

gonales mesurées est de 53 cm. En rotation droite + 48 cm et en rotation gauche + 47 cm sont 

obtenus. A l’aide du logiciel KINEOD™, la rotation droite a été déterminée à 50° et la rotation 

gauche a été évaluée à 57°. 

Le test de Schöber a aussi été réalisé (40). Lorsque le patient est en charge, il s’agit de placer 

un repère en regard de L4-L5 et d’en placer un autre 10 cm au-dessus le long des processus 

épineux. Le patient réalise une flexion du tronc et la nouvelle distance est mesurée : une aug-

mentation inférieure à 3 cm est considérée comme pathologique, un individu sain possédant 

une augmentation supérieure à 5 cm. Chez M. H., une augmentation de 3 cm est constatée. 

Les hanches présentent des amplitudes articulaires considérées comme normales avec des 

mesures en rotation latérale de 45° et en rotation médiale de 30° bilatéralement ; l’abduction 

est de 30° à droite et de 35° à gauche. 

M. H. présente des amplitudes articulaires proches de celle d’un individu sain.  

➢ La fonction musculaire 

L’extensibilité des ischios jambiers est mesurée à partir de la hanche en flexion à 90°, le patient 

étant placé en décubitus dorsal ; le genou controlatéral est en position fléchie. Les mesures 

obtenues sont de 70° de flexion sur le genou droit jusqu’à 80° pour une tension maximale. A 

gauche, l’extensibilité des ischio-jambiers permet d’avoir 75° de flexion et d’atteindre les 85° 

pour une tension maximale. Dans les deux cas, l’amplitude maximale obtenue est limitée par 

une douleur myo-conjonctive et non à une douleur sciatique ou lombaire. 

L’extensibilité des muscles droits fémoraux est mesurée par la distance talon-fesse à partir de 

la mesure d’une flexion de genou en procubitus. Nous obtenons 4 cm du côté droit et 9 cm du 

côté gauche. Là aussi, l’arrêt du test est dû à une douleur myo-conjonctive et non à une dou-

leur lombaire. 

Une raideur du muscle triceps sural droit et des muscles pelvi-trochantériens gauches ainsi 

que des muscles adducteurs droits en comparatif avec le côté controlatéral est constatée de 

manière qualitative. Il présente également une chaîne d’extension droite et une chaîne de 

flexion gauche surprogrammées ; c’est-à-dire limitant la mobilité dans le sens de l’étirement 

de ces chaînes musculaires.  

L’extensibilité du plan postérieur rachidien a aussi été mesurée par l’intermédiaire des flèches 

cervicales. Sans la lordose lombaire, elle est mesurée à 3,4 cm et à 3,3 cm avec la lordose 

lombaire.   
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L’endurance des muscles paravertébraux a aussi été prise en compte à travers le test de So-

rensen (40). Ce test consiste à placer le patient en procubitus en sortant le ventre de la table 

à partir des épines iliaques antéro-supérieures et à maintenir la position le plus longtemps 

possible. Ici, il a été quantifié à 28 secondes. 

Le test de Shirado permet quant à lui de quantifier l’endurance des 

abdominaux (40). Le patient doit ensuite décoller l’angle inférieur 

de ses scapulas et maintenir la posture le plus longtemps possible. 

M. H. a tenu 63 secondes. Un test en gainage frontal genoux au sol 

(fig. 3)(42) a montré une endurance de 240 secondes limitée par les 

épaules. Le gainage du côté droit a duré 50 secondes et celui du côté 

gauche a duré 41 secondes. 

La chaîne de triple extension, mesurée par Actiback® un appareil permettant d’évaluer et tra-

vailler le redressement axial à l’aide d’une toise et d’un capteur à jauge de contrainte (43), a 

été mesurée à +0,82 cm avec une endurance de 13 répétitions. 

Nous avons ensuite testé la force des muscles ilio-psoas, quadriceps, adducteurs de hanche, 

moyens fessiers, ischio-jambiers et grands fessiers. Les mouvements réalisés par ces muscles 

sont côtés à la cotation 5 correspondant à un mouvement complet contre résistance maximale 

par analogie au Testing International, sauf les adducteurs de hanche qui sont côtés à 4+, soit 

un mouvement de pleine amplitude contre résistance moyenne. 

➢ La fonction sensibilité  

Depuis 4 ans et son opération, M. H. à des troubles de la sensibilité superficielle au niveau du 

membre inférieur gauche avec parfois des sensations d’anesthésie. Ainsi, à partir du test du 

pic-touche, les territoires de la malléole latérale, de la face externe de jambe (moitié infé-

rieure) s’avèrent anesthésiés. Des dysesthésies sont observées au niveau de la face plantaire 

de l’hallux, sur le bord externe du pied, au niveau de la malléole médiale, du talon en posté-

rieur et en postéro-latéral et sur le tendon d’Achille ainsi que sur les faces postérieures et 

latérales de cuisse. La sensation de « décharge électrique » est parfois perçue dans le pied.  

➢ Examen psychologique  

Le Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) est un questionnaire portant sur l’impact des 

croyances et appréhensions liées à la lombalgie sur les différents items que sont le travail et 

l’activité physique (25). Le score va de 0 (absence d’impact) à 24 et 42 (impact maximal). Ainsi, 

pour l’item du travail le score est de 12/42 et de 14/24 pour l’activité physique (Annexe 1) ce 

qui correspond à un impact à faible pour les croyances et appréhensions relatives au travail et 

un impact moyen concernant les activités physiques. 

Fig. 3 : gainage frontal 

genoux au sol  
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5.2.1.3 Limitations d’activité et restrictions de participations  

L’Oswestry Low Back Pain Disability Index (ODI) a été utilisé afin de quantifier l’incapacité 

fonctionnelle. Ce test sert uniquement au patient lombalgique. Le score va de 0 à 100% : l’in-

capacité est qualifiée de minime lorsque le score est inférieur à 20%, de modérée entre 21 et 

40%, de sévère entre 41 et 60%, de fortement handicapante entre 61 et 80% et la plus handi-

capante pour un score supérieur à 81%. Chez M. H. le score est de 20% soit une incapacité 

fonctionnelle faible (Annexe 2). 

Il a aussi dû arrêter le vélo de route et le hand à cause de ses douleurs. Il est toujours capable 

de prendre sa voiture pour effectuer les 45 min de route qui le sépare de son travail et pour 

aller voir des amis. 

5.2.2  Diagnostic kinésithérapique 

M. H., 44 ans, dessinateur en génie civil, est à la clinique de Sancellemoz pendant 3 semaines 

en hôpital de semaine. Il présente une discopathie inflammatoire Modic 2 en L4-L5 et L5-S1 

avec un rétrécissement modeste du canal en L4-L5 et un débord para-médian gauche en L5-

S1. Il présente aussi un IMC correspondant à une obésité modérée. Ainsi, il présente des dou-

leurs lombaires au repos et à l’effort qui sont augmentées par le surpoids, ainsi qu’une baisse 

de la sensibilité au membre inférieur gauche réduisant partiellement la sensibilité extérocep-

tive au niveau du pied.  

La douleur au niveau lombaire engendre une hypomobilité au niveau de cette région. La sur-

programmation de la chaîne de flexion gauche et de la chaîne d’extension droite entraîne des 

limitations en rotation droite et inclinaison droite. L’obésité a contribué à diminuer l’endu-

rance musculaire des abdominaux et des spinaux, ainsi qu’un déconditionnement à l’effort.  

La douleur ainsi que la faiblesse des abdominaux et des spinaux empêche les stations prolon-

gées debout et assises et une crainte du mouvement. Sa vie professionnelle est ponctuée d’ar-

rêts de travail (3 durant l’année 2016 pour un total de 2 mois d’arrêt) et il porte une ceinture 

lombaire pour soulager ses douleurs durant les trajets en voiture. Il ne pratique plus actuelle-

ment le handball et le vélo mais il continue ses autres activités comme le bricolage ou le jar-

dinage, malgré son manque de mobilité et sa douleur.  

5.2.3 Projet du patient et de l’équipe 

M. H. a demandé à suivre le programme de filière lombaire afin de repousser une chirurgie 

lombaire. Ainsi, il souhaite pouvoir se sentir mieux dans ses activités de la vie quotidienne, 

que ce soit au travail ou en dehors. Il projette de reprendre aussi ses activités de loisir, parti-

culièrement le vélo. 

La prise en charge dans la filière lombaire en masso-kinésithérapie a plusieurs objectifs. Le 

principal est de lui permettre de retourner à des activités effectuées antérieurement, le retour 

à une capacité à se mouvoir normalement en apportant des solutions pour la protection du 

rachis et minimiser la douleur lors du mouvement. Cela est conditionné par l’apprentissage 
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de certaines postures, un réentrainement à l’effort, une meilleure connaissance du schéma 

corporel, un renforcement musculaire et des étirements spécifiques au patient. L’équipe a 

pour projet de retrouver une mobilité rachidienne tout en lui apprenant à gérer ses douleurs 

lors de ses activités professionnelles et extra-professionnelles. Elle vise aussi dans ce contexte 

un reconditionnement à l’effort.  

Les projets des deux acteurs sont compatibles.   

La problématique de prise en charge kinésithérapique à laquelle nous sommes confrontés est 

la suivante : Comment reconditionner à l’effort M. H. en présence d’un contexte algique 

contribuant à la kinésiophobie afin d’améliorer la qualité de vie du patient garante d’un 

retour à son activité professionnelle ?  

5.2.4 Objectifs de prise en charge 

L’objectif général de prise en charge est de permettre à un retour à ses activités profession-

nelles et extra-professionnelles avec une qualité de vie satisfaisante.  

Les objectifs d’action pour rompre le cercle vicieux du déconditionnement qui entretient la 

douleur sont (40) :  

 Reconditionner M. H. à l’effort : 

o Renforcer les muscles du tronc, du membre inférieur 

o Développer sa capacité aérobie 

 Lutter contre la kinésiophobie : 

o Prendre conscience de la mobilité rachidienne 

o Restaurer la mobilité rachidienne 

▪ Gagner en amplitude au niveau de la région lombaire 

▪ Réduire les raideurs musculaires  

5.2.5 Mise en place du projet thérapeutique 

5.2.5.1 Organisation de la prise en charge 

Le programme de restauration du rachis s’effectue sur une durée de 3 semaines, du lundi au 

vendredi. Le patient est en hôpital de semaine. Pour chaque semaine, il suit un planning défini 

(Annexe 3).  

5.2.5.2 Prise en charge pluridisciplinaire  

Au cours de son séjour M. H. s’oriente vers différents professionnels de santé. Le médecin qui 

lui prescrit un programme adapté, en coordonnant les actions pluridisciplinaires mises en 

place et la prescription de médicaments (cf. 5.1). Les ergothérapeutes lui apprennent les 

gestes et postures adaptés afin de diminuer les contraintes lombaires et identifient avec lui 

les moyens techniques et adaptations à mettre en place dans sa vie quotidienne comme 

l’achat d’un siège ergonomique pour le travail. Avec l’APA, il bénéficie aussi de 3 heures et 

demi de sport par semaine que ce soit de la marche, du vélo, du tennis de table. Les infirmières 
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ont un rôle sur le suivi de la douleur et l’adaptation du traitement médicamenteux. Un rendez-

vous avec la psychologue est également programmé pour identifier certaines causes et l’im-

pact de la lombalgie ainsi que pour arrêter la cigarette. Un autre entretien avec la diététi-

cienne est prévu dans l’objectif de diminuer son surpoids et de tenir un programme alimen-

taire adapté pendant et après son séjour.  

5.2.5.3 Prise en charge masso-kinésithérapique 

➢ Les principes de prise en charge 

o La douleur n’est pas un facteur limitant 

o L’intensité et le nombre de répétitions de chaque exercice dépendent des tests 

réalisés au début pour la progression 

o Réaliser la totalité du programme 

o Auto-gestion des temps de pause 

o Respecter les amplitudes physiologiques 

o Respecter la kinésie rachidienne 

 

➢ La prise en charge kinésithérapique en salle  

Le programme quotidien de M. H. se compose de plusieurs exercices en autogestion sur la 

journée.  

En individuel, pour le reconditionnement à l’effort :   

• Lors d’une journée, il effectue 30 minutes de vélo et 30 

minutes de marche sur tapis roulant.  

• Afin de renforcer le membre inférieur, il effectue 3 séries 

de 10 répétitions sur presse à 40 kgs.  

• Pour le renforcement du membre supérieur et notam-

ment des muscles grands pectoraux, des abdominaux, 

des trapèzes, des deltoïdes, des spinaux, des quadriceps 

(fig. 4), l’appareil Kinesis One® est utilisé (44).   

• Des exercices de gainage, latéraux et ventral en statique 

sont réalisés afin de renforcer les muscles abdominaux 

et favoriser le verrouillage lombaire.  

• Pour favoriser le travail des muscles spinaux et du trans-

verse, il doit aussi réaliser des auto-grandissements sur 

Actiback® selon un programme défini et le dos contre le 

mur à raison de 3 séries de 15 à 20 répétitions.  

 

Fig. 4 : renforcement du 

quadriceps et des spinaux 

avec l’appareil Kinésis™ 
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Pour lutter contre la kinésiophobie : 

• Séances individuelles :  

o Les étirements des muscles ischio-jambiers, quadriceps, triceps, adducteurs 

sont programmés afin de diminuer la raideur articulaire. Des exercices d’équi-

libre sont également au programme : en bipodal, en fente, avec des déséqui-

libres intrinsèques et extrinsèques (ballon, Bozu®, Kinésis® avec faibles 

charges). Ces derniers favorisent le verrouillage lombaire en incluant en pro-

gression l‘utilisation des membres supérieurs. Le thérapeute doit veiller à la 

correction et permettre d’optimiser en progression les exercices en contrôlant 

leur réalisation. 

 

o La prise en charge masso-kinésithérapique sur table est à type de massage de 

la région rachidienne notamment cervicale et des épaules pour favoriser la dé-

tente musculaire. Les étirements des muscles quadriceps, adducteurs, ischio-

jambiers, triceps, pelvi-trochantériens sont réalisés, en ajout de ceux effectués 

par le patient. Des techniques de décompression discales sont réalisées pour 

lutter contre l’absence de lordose lombaire. Des exercices en extension du ra-

chis, dans sa direction préférentielle (45), lui sont proposés afin qu’il retrouve 

une mobilité dans ce secteur et permettre un renforcement des spinaux. Ces 

exercices de type Mc Kenzie (Annexe 4) (46) consistait à une mobilisation pas-

sive en extension du rachis lombaire après avoir effectué une rétroversion de 

bassin. Cet exercice est réalisé également en actif sur le temps expiratoire avec 

un décollement de 5 cm de la tête.  

Des séances collectives sont également programmées.  

• Il s’agit ici d’exercices sur ballon de Klein pour la proprioception lombo-pelvienne pen-

dant 1 heure et 4 jours par semaine.  

• La technique Pilates est aussi utilisée, à durée d’1 heure par semaine, dans un objectif 

d’augmenter les connexions entre l’esprit et le corps. Les exercices sont de type équi-

libre postural et de maintien de la colonne vertébrale par les muscles profonds et ceux 

du tronc, en prenant en compte la respiration (47).  

• Un temps d’éducation des patients est proposé : information sur la pathologie, intérêt 

des étirements, du renforcement musculaire, du reconditionnement à l’effort soit 2 

heures sur les 3 semaines au centre. 

 

➢ La prise en charge en balnéothérapie 

La séance de balnéothérapie dans la clinique Sancellemoz dure 1 heure par semaine et a lieu 

à 14h00, avec une possibilité laissée au patient d’aller dans le bassin en fin de chaque journée, 
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après son programme, pendant 30 minutes, dans un objectif de relaxation et de détente mus-

culaire. Le bassin est chauffé à 33°C et il présente des dimensions de 10 x 4,5 mètres avec des 

marches pour varier les paliers d’immersion. 

Les séances ont pour objectif de remettre en mouvement les parties du corps « fixées » par la 

douleur, d’inciter à l’activité. Elles ont aussi comme intérêt de développer les fonctions respi-

ratoires, la force, l’endurance, la souplesse, la coordination. Il s’agit aussi d’améliorer la con-

fiance en soi et la connaissance de ses capacités. Enfin, il s’agit de connaître le déroulement 

d’une activité (échauffement/corps de séance/récupération) pour une retranscription dans 

leur vie lors de leur sortie dans le but d’organiser leurs activités futures (3).  

Pour le reconditionnement à l’effort : 

• La séance débute par un échauffement. Il varie selon les 

séances : marche, montée de genou, talon-fesse, marche 

latérale, battements des bras devant et derrière en 

charge, tapez les mains alternativement devant et der-

rière en marchant, venir toucher avec la main le genou 

opposé en marchant pour la dissociation des ceintures 

(fig. 5). Cet échauffement a pour but de mettre en action 

les fonctions musculaires et cardio-respiratoires. Des 

exercices en mode pliométrique, avec des sauts sur place 

pieds joints ou en alternance de fente avant, à niveau 

d’immersion élevée (80%) pour réduire les contraintes, 

sont donnés. Ils permettent de développer une puissance, une force musculaire ainsi 

qu’une coordination inter- et intramusculaire (48).  

• Un travail plus spécifique des membres inférieurs est ré-

alisé à partir des exercices type « vélo », le patient étant ac-

coudé aux barres présentes au bord de la piscine.  

• Mais la majorité des exercices est axée sur la stabilisation 

du rachis à travers la mobilisation des membres supérieurs et 

inférieurs. La planche flottante est ainsi utilisée pour des exer-

cices en charge, un abaissement de l’accessoire bras tendus 

ou avec une poussée vers l’avant (fig. 6). 

• Les exercices de postures à maintenir sont toujours réali-

sés en auto-grandissement. Cela a pour intérêt de diminuer les 

contraintes sur les disques intervertébraux et sur les éléments 

capsulo-ligamentaires ainsi que d’avoir une prise de cons-

cience de la capacité de redressement. L’objectif est d’ensuite 

appliquer cela sur le corps en mouvement.  

 

Fig. 5 : Dissociation des 

ceintures à la marche 

Fig. 6 : Exercice de stabilisation 

du rachis 
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• Lorsque que le patient s’auto-grandit, il diminue aussi les courbures ce qui permet de 

redonner une certaine mobilité intervertébrale. Les muscles intervertébraux sont sol-

licités en mode concentrique, eux qui ont l’habitude de travailler en excentrique (ou 

statique). Cela consiste à rétroverser le bassin, rentrer le ventre, amener les épaules 

en arrière et avoir la tête droite (49).  

 

Pour lutter contre la kinésiophobie :  

Si les exercices proposés sollicitent les différentes parties du corps, les exercices ciblant l’acti-

vité de la ceinture abdominale sont privilégiés. 

Concernant la prise de conscience de la kinésie rachidienne, un exercice de verrouillage et 

proprioception du rachis s’est effectué en position assise sur une planche flottante sans appui 

des pieds au sol, le patient devant maintenir sa position à l’aide des mouvements des 

membres supérieurs puis progressivement sans l’aide de ceux-ci. Un exercice en extension du 

rachis avec une triple flexion et extension des membres inférieurs est utilisé afin de retrouver 

une mobilité dans le plan sagittal (fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recréer du mouvement autour de la colonne verté-

bral dans un plan transversal est l’axe principal de 

travail chez le lombalgique chronique en balnéothé-

rapie. Pour cela, un exercice en charge avec des ro-

tations du rachis et accompagnées des membres su-

périeurs à l’aide d’un support cylindrique flottant 

nommé « frite », est proposé (fig. 8).  

Fig. 8 : Exercice en rotation du rachis 

Fig. 7 : Exercice en extension du rachis 
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De plus, les exercices sont orientés de manière ludique, en groupe ce qui canalise l’attention 

des patients sur les exercices à réaliser, contribue à ne pas se concentrer sur les douleurs et 

invite à la détente. 

La composante respiratoire est intégrée aux exercices. En effet, l’activité du diaphragme par-

ticipe à la mobilisation du thorax lors de l’inspiration. Lors de l’expiration, les abdominaux 

doivent maintenir ce caisson abdominal et le muscle transverse associé aux autres abdomi-

naux, stabilise la colonne selon le principe de poutre composite. 

 

• Des exercices collectifs, où les patients en position 

debout sont placés en cercle et réalisent des lan-

cers de ballon sur le côté, sont utilisés (fig. 9), dans 

l’objectif d’améliorer la confiance en soi en mobili-

sant le rachis durant une activité physique.  

• Un exercice en binôme est mis en place, à travers 

des rotations alternées du tronc à type de boxing 

où les 2 patients se maintiennent mutuellement les 

avant-bras. Il est possible d’augmenter la vitesse 

de réalisation de cet exercice afin de travailler éga-

lement la coordination et la communication inter-

partenaires. Cet exercice peut également être réa-

lisé seul, grâce à des paddles (pagaies).  

• La fin de séance est consacrée aux éti-

rements dans l’eau, notamment des 

adducteurs (fig. 10), pour diminuer les 

raideurs musculaires. 

• Un temps de relaxation peut aussi 

être entrepris en fin de séance : le su-

jet positionne un flotteur (frite) sous 

les creux axillaires et un second sous 

les genoux. Il se concentre sur sa res-

piration en fermant les yeux durant 5 

à 10 minutes. 

Des passages en balnéothérapie sont possibles en fin de journée, une fois que les exercices de 

la journée sont terminés, dans un objectif de détente. En effet, la température de l’eau est à 

34°C ce qui a un effet de vasodilatation et de relâchement musculaire. De plus, les jets pré-

sents permettent d’effectuer un massage au niveau du rachis, durant 15 minutes maximum, 

Fig. 10 : Etirements des adducteurs 

Fig. 9 : Exercice de lancer de ballon 

avec appui unipodal 
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à partir d’une guidance verbale du MK permettant au patient de devenir rapidement auto-

nome dans cet exercice.   

5.2.6 Evaluation de fin de prise en charge 

Le patient côte sa douleur de 20mm à 50mm sur l’EVA selon les activités. Elle reste localisée 

au niveau lombaire. Néanmoins, il semble « mieux tolérer » cette douleur qu’avant son arrivée 

au centre.  

M. H. a perdu 4 kg lors de son séjour au centre soit un IMC de 30,5 qui correspond toujours à 

une obésité de classe I. 

Pour la distance index-sol en flexion du rachis, un gain est quantifié de +3 cm quand les genoux 

sont fléchis, et de +5 cm quand les genoux sont en extension. La flexion associée à la rotation 

met en évidence un gain de 3 cm à droite et un gain de 5 cm à gauche. La limitation encore 

présente est le fait de la raideur et non de la douleur. L’extension du rachis entre S1 et C7 a 

diminuée de 3°. L’inclinaison s’est améliorée avec un gain de +3 cm à droite (47 cm) et de +2 

cm à gauche (46 cm). A l’aide de l’appareil KINEOD™, la rotation droite a augmentée de +5° 

(55°) et la rotation gauche s’est stabilisé avec une diminution de -1° seulement (56°). Le test 

de Schöber permet de constater un gain de +1cm (4cm).  

La mesure de l’extensibilité des ischio-jambiers révèle un gain de +5° à droite (70°) et de 0° 

(75°) à gauche, 70° de flexion et un gain de 5° en bilatéral est noté pour une tension maximale. 

L’arrêt de ce test est dû à une douleur myo-conjonctive et non à une douleur sciatique ou 

lombaire. 

Pour l’extensibilité des droits fémoraux, à droite et à gauche, respectivement un gain de +4 

cm et de +9 cm sont constatés, ce qui permet d’arriver à une distance talon-fesse de 0 cm. 

Une fois de plus, l’arrêt du test est dû à une douleur myo-conjonctive et non à une douleur 

lombaire. 

Les muscles triceps suraux et les muscles piriformes ont désormais une tension symétrique en 

bilatéral.  

Concernant l’extensibilité du plan postérieur vertébral, sans lordose lombaire un gain de 0,3 

cm (+ 10%) et avec lordose lombaire un gain de 0,2 cm (+6%) sont constatés. La différence 

entre les deux est de +0,1 cm.  

Le test de Shirado a permis de constater une amélioration de + 10 secondes et le test de So-

rensen de + 6 secondes. Concernant le gainage en position frontale, droite ou gauche, aucune 

amélioration n’est constatée.  

La chaîne de triple extension, mesurée par Actiback® a été évaluée à + 1 cm avec une endu-

rance de 19 répétitions. M. H. gagne + 0,28 cm en station debout et il est capable de s’auto 

grandir de + 0,46 cm. 
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En synthèse, une amélioration sur le plan musculaire que ce soit au niveau de la souplesse, de 

l’endurance musculaire est globalement relevée dans un contexte algique mieux toléré. 

Concernant l’aspect fonctionnel, l’ODI montre une augmentation de son incapacité de 2% ce 

qui place le patient dans la catégorie d’incapacité modérée (Annexe 2). Le FABQ montre une 

baisse des croyances concernant l’activité physique (-5/24) mais aucune concernant le travail 

(Annexe 1).  

M. H. est personnellement très satisfait de son stage de 3 semaines et a apprécié le retour à 

des activités physiques. Il estime le bénéfice thérapeutique obtenu à hauteur de 50%. Si la 

douleur ne s’est pas améliorée, la capacité fonctionnelle de gestion des mouvements (60%) et 

de la posture (50%) s’est améliorée. La balnéothérapie a été appréciée par le patient de par 

son aspect ludique, collectif et surtout par la capacité à réaliser une activité physique.  

 

6 Discussion   
Les résultats montrent une amélioration notable de la condition physique du patient mais 

aussi sur le versant psychologique par le retour à une activité physique appréciée par le pa-

tient.  

Au regard des résultats obtenus, les gains sont modérés et l’apport de la balnéothérapie diffi-

cilement interprétable. Son utilisation, comme moyen technique de reconditionnement à l’ef-

fort et de lutte contre la kinésiophobie, n’est pas la seule raison de progression du patient. En 

effet, la place que prend la prise en charge en salle est nettement plus importante par sa durée 

(Annexe 3) et peut donc être prépondérante dans l’amélioration de la fonction.  

Les études qui ont souhaitées mettre en évidence une différence entre une prise en charge 

en salle versus une prise en charge en balnéothérapie ou une prise en charge en salle couplée 

à la balnéothérapie, ont démontré une amélioration sur la douleur, la fonctionnalité et la qua-

lité de vie pour la prise en charge couplée par rapport aux deux autres (50) (51). En revanche, 

des études ont montré des différences entre une prise en charge en salle versus une prise en 

charge en balnéothérapie. Ainsi, Demirel et al. ont noté une amélioration de la capacité aéro-

bie et des muscles respiratoires plus importante lors de séances effectuées en balnéothérapie 

par rapport à des séances réalisées en salle (52). Ces paramètres vont dans le sens du recon-

ditionnement à l’effort préconisé chez le lombalgique chronique. Kulisch et al. ont observé 

également une amélioration au niveau de la mobilité lombaire en flexion et une baisse de la 

douleur en faveur de la balnéothérapie (53). Il est nécessaire de rester prudent parce que les 

études démontrent le plus souvent une amélioration à la fin de leur protocole mais très peu 

précisent une modification positive sur le long terme. 
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Concernant la prise en charge en salle, le massage seul est peu recommandé pour les lombal-

giques chroniques (32) mais dans le cas de M. H., il s’adressait à des contractures localisées 

sur le rachis supérieur ainsi que des épaules, apparues suite aux exercices de reconditionne-

ment à l’effort. Il n’était pas systématique et dépendait d’un constat objectif à la palpation. Il 

est considéré néanmoins comme utile lorsqu’il est associé à une activité, tout comme les éti-

rements et la technique Mc Kenzie (26). La prise en charge en salle, axée sur la lutte contre la 

kinésiophobie et le reconditionnement à l’effort, correspond quant à elle aux recommanda-

tions préconisées dans la littérature (31)(54).  

Les échelles utilisées pour les examens de M. H. étaient : l’échelle EVA, l’échelle Oswestry Di-

sability Index et le Fear Avoidance Belief Questionnaire. Les échelles utilisées permettant de 

mesurer la différence entre le traitement en salle et le traitement en balnéothérapie sont sou-

vent similaires, et s’appuient sur les items de la douleur, des croyances sur la lombalgie 

(FABQ), de la fonction, de la qualité de vie, voire l’étirement de la chaîne postérieur (distance 

doigt-sol). Pour les échelles de la douleur, l’échelle numérique ou l’EVA permettent de quan-

tifier l’intensité de la douleur rapidement et de manière simple avec un suivi individuel Néan-

moins, ces échelles nécessitent un interrogatoire sur les circonstances, le siège de la douleur. 

Le questionnaire de Saint-Antoine (40) apporte lui directement ces informations à travers des 

items descriptifs tels que l’intensité, le vécu et peut préciser la sémiologie sensorielle d’une 

douleur. Cependant, M. H. a décrit immédiatement ses sensations de douleur qu’il qualifie 

plutôt même de « raideur » et qui n’aurait peut-être pas justifier de la nécessité d’utiliser le 

questionnaire de Saint-Antoine. 

Sur l’ensemble des échelles recensées (55), comme le Dallas Pain Questionnaire ou sa version 

française l’échelle DRAD (56), investissent l’impact de la douleur du rachis selon 4 dimensions : 

les activités quotidiennes, le travail et les loisirs, la dépression anxiété et le comportement 

social. Ces échelles auraient pu être utilisées mais elles nécessitent un temps de réponse plus 

long (de 3 à 6 minutes) et il a été préférable de rechercher directement l’impact de la douleur 

à travers un questionnaire d’évaluation fonctionnelle. Ainsi, pour évaluer l’incapacité fonc-

tionnelle du lombalgique plusieurs instruments de mesure, en plus de l’Oswestry Disability 

Questionnaire utilisé, existent : le Roland Morris Disability Questionnaire, sa version française 

l’Echelle d’Incapacité Fonctionnelle pour l’Evaluation des Lombalgies, le Quebec Back Pain Di-

sability Scale, le Million Visual Analog Scale et le Waddell Disability Index (55). Le Rolland Mor-

ris ou l’échelle EIFEL auraient pu être pertinent d’utilisation en raison de leur rapidité de rem-

plissage, néanmoins le Rolland Morris apporte un inventaire d’incapacité, tout comme l’ODI, 

alors que le MVAS propose un inventaire des douleurs dans l’incapacité fonctionnelle (57). Le 

WDI serait peu reproductible inter-opérateurs. Le SF-36 (40) aurait pu être également utilisé 

dans un objectif d’évaluation de la qualité de vie selon divers paramètres : la santé physique 

et la santé mentale. Le SF-12 peut être plus pertinent en raison de sa rapidité d’admission. Le 
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GHQ-12 aurait pu être proposé afin d’évaluer la détresse psychologique au cours de la lom-

balgie chronique (58). Afin de mesurer le déconditionnement à l’effort, le questionnaire de 

Ricci et Gagnon aurait permis d’évaluer le niveau d’activité physique habituel lors de la vie 

quotidienne et d’activités sportives et récréative (52). 

Un test de contrôle postural aurait pu être intéressant à entreprendre. En effet, il a été dé-

montré que la projection postérieure est plus marquée et qu’il existe une dépendance visuelle 

chez le lombalgique chronique que chez un individu sain. Il existe donc un déficit postural chez 

ces patients, entraîné par un allongement du temps de réponse musculaire en corrélation avec 

une perte du tissu proprioceptif au niveau du rachis lombaire (22). Pour quantifier l’endurance 

des spinaux le test de Sorensen a été utilisé et démontre bien l’inversion du rapport de force 

en faveur des fléchisseurs de tronc par rapport aux extenseurs quand on le compare au test 

de Shirado. Le déficit musculaire des muscles du membre inférieur, notamment des ischio-

jambiers et des quadriceps, mis en valeur par Yahia et al. (22), aurait été intéressant à quanti-

fier par un test isocinétique. Cependant, le patient passe une batterie de test durant une jour-

née cumulée sur un programme de 3 semaines et le contrôle postural ainsi que la force mus-

culaire n’apparaissent pas comme les axes de travail les plus importants du programme. 

Il aurait été intéressant d’apporter plus de précision concernant la mobilité articulaire, l’acti-

vité musculaire (force et étirement) spécifiques pour des exercices identiques réalisés en mi-

lieu aquatique ou en salle afin de noter une éventuelle progression dans un des paramètres.  

Par ailleurs, les durées de prise en charge sont également discutables et ne permettent pas de 

faire de lien entre l’apport réel de la balnéothérapie dans un programme de rééducation du 

rachis en fonction de la durée. En effet, dans un programme tel que celui-ci, le traitement en 

balnéothérapie est compris entre 1 à 3 heures par semaine alors que les programmes réalisés 

dans les études qui porte uniquement sur la balnéothérapie comptait 45 minutes à 5 heures 

par semaine de balnéothérapie pour un apport faible sur les différents plans. Le nombre de 

séance par semaine ainsi que le nombre de semaine de chaque programme varie aussi : entre 

3 à 6 fois par semaine, pour des programmes de 3 à 4 semaines (59).  Il convient ainsi de se 

poser la question de l’apport qualitatif de la balnéothérapie dans le programme de « filière 

lombaire ». Lors de la comparaison entre une prise en charge en balnéothérapie et une prise 

en charge en salle, les études montrent dans les groupes contrôles une prise en charge en 

salle diverses selon les études : les mêmes exercices, de la physiothérapie (TENS, chaleur, ul-

trasons), des étirements, du renforcement musculaire, le développement de la capacité aéro-

bie, de l’éducation thérapeutique. La plupart de ces études rajoutait la balnéothérapie comme 

supplément du programme, ce qui évoque un biais. Les sujets sont aussi différents selon les 

études avec des critères d’inclusion et d’exclusion différents : l’âge, le sexe, la localisation de 

la douleur, la date d’apparition de la lombalgie, la présence d’irradiations.  
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A 4 mois post-prise en charge, M. H. a repris le travail. Cependant, les douleurs sont réappa-

rues depuis l’arrêt du programme de la filière lombaire. Il attribue cela au « manque d’activité 

physique qui est dû au manque de temps et sur la présence de douleurs ». Il fait partie des 

45% des patients qui n’ont pas réussi à réaliser leur objectif (60). Au niveau de l’éducation du 

patient, un « dysfonctionnement » s’est mis en place. Il est possible que certains messages 

portés, à travers une expression de langage peu adaptée, aient favorisés l’augmentation de la 

peur, de l’anxiété, de l’hypervigilance de M. H. et le rende dépendant du corps médical en ne 

lui permettant donc pas de s’autonomiser dans la gestion et la compréhension de la douleur 

(61). Cependant, l’analyse du FABQ en fin de prise en charge, avait permis d’observer une 

baisse des croyances, ce qui signifie qu’une partie des messages avait été comprise par le pa-

tient. Cette compréhension de l’intérêt sans doute partielle n’a pas permis au patient de 

mettre en application les conseils, les orientations vers un retour à une activité afin d’assurer 

un retour à une condition physique correcte et l’acceptation de la douleur. Le patient n’a pas 

su intégrer l’éducation thérapeutique durant la prise en charge. Il ne lui a donc pas été permis 

d’acquérir et maintenir les compétences dont il avait besoin pour la gestion de sa vie avec sa 

maladie chronique (62). La mise en œuvre de modifications de son mode vie, comme la reprise 

d’une activité physique, n’a pas été effectuée et il n’a pas assimilé la nécessité de se mouvoir 

malgré la présence de douleur. 

Ainsi, à 4 mois post-prise en charge, il présente au FABQ une augmentation relative des 

croyances portant sur le travail (+1/42) et des croyances concernant l’activité physique 

(+1/24), en parallèle avec la fin de prise en charge (Annexe 1). Sur l’échelle Oswestry, une 

augmentation de l’incapacité de 2% par rapport à la fin de la prise en charge est constatée, 

soit un score de 24% (Annexe 2). Cela démontre un échec des objectifs de la prise en charge à 

4 mois au niveau de l’éducation du patient. 

Il a consulté son neurochirurgien à 3 mois et demi post-prise en charge qui lui a prescrit une 

infiltration intra-discale et envisage pour lui la pose d’une arthrodèse. Le patient envisage 

aussi d’aller consulter d’autres spécialistes afin de trouver une solution alternative à ses pro-

blèmes. Il apparaît ici une manifestation psychopathologique des douleurs chroniques : en ef-

fet, sa décision d’aller consulter un autre spécialiste reflète une insatisfaction de la prise en 

charge médicale réalisée et donc reste dans l’attente d’un autre traitement, surmédicalisant 

sa douleur (23). 

Concernant la prise en charge, il semble intéressant de s’intéresser à la méthode individuelle 

versus la méthode en groupe. Mosnier-Pudar et al. (63) ont montré les avantages et les incon-

vénients de chacune. La prise en charge individuelle favorise la personnalisation de celle-ci, à 

travers une relation et une connaissance du patient privilégiée. Néanmoins, le patient ne peut 

pas se confronter à d’autres points de vue. La prise en charge collective permet un échange, 
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réduit l’isolement et instaure une dynamique dans l’apprentissage, tout en gagnant du temps. 

Cependant, il est nécessaire d’avoir un groupe de patient homogène dans la pathologie ou la 

dysfonction, où à chacun est accordé du temps avec un nombre de patients restreint (entre 8 

et 10). Le thérapeute doit avoir également la capacité de gestion d’un groupe. L’idéal semble 

une alternance entre les deux méthodes afin de permettre une meilleure adaptation au pa-

tient tout en conservant une dynamique de groupe. Le principe de la « filière lombaire », par 

rapport aux programmes de Restauration Fonctionnel du Rachis, est l’utilisation des deux mo-

dalités de prise en charge. Ce programme est donc en adéquation avec cet aspect de la litté-

rature, en ce qui concerne l’apprentissage. Cela aurait pu être intéressant de mettre cette 

modalité de rééducation en place lors des séances de balnéothérapie. En effet, l’apport de 

séances individuelles en milieu aquatique aurait permis une adaptation des exercices selon la 

progression du patient, d’autant plus que les capacités du groupe étaient hétérogènes. Néan-

moins, la présence du groupe favorisait l’émulation et permettait à la douleur de se faire par-

fois oubliée. 

 

7 Conclusion 
 

La balnéothérapie semble démontrer son intérêt dans la prise en charge du patient lombal-

gique chronique afin de permettre le reconditionnement à l’effort sur une période a minima 

de 3 semaines. Elle est un moyen de réduire la douleur et d’améliorer la fonction et la qualité 

de vie à court terme.  

Cependant, la balnéothérapie ne peut se suffire à elle-même dans la rééducation du lombal-

gique chronique. Elle nécessite un couplage avec des séances en salle dans un programme de 

rééducation du rachis, afin d’optimiser le retour à la fonction garant du maintien de l’activité 

professionnelle et extra-professionnelle et de la qualité de vie. 

Concernant la posture professionnelle, la balnéothérapie apporte une diversité dans la prise 

en charge des patients, qu’ils soient lombalgiques chroniques ou non, de par ses caractéris-

tiques. Il semble intéressant d’utiliser ces dernières, en plus des séances en salle dans un pro-

gramme de rééducation du rachis.  
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Annexe 1 : Fear Avoidance Belief Questionnnaire  
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Annexe 2 : Oswestry Disability Index 

 

 

  

E S M 

2 2 2 

0 0 0 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 2 

1 1 1 

0 0 0 

2 3 3 

1 1 1 

Totaux :           Entrée (E) = 10                Sortie (S) = 11                A 4 mois (M) = 12 
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Annexe 3 
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Annexe 4 : Synthe se sur la me thode Mac Kenzie  

Créée en 1981, elle s’appuie sur deux concepts : la préférence directionnelle et le phénomène de centralisa-

tion. La centralisation apparaît comme le reflux d’une douleur du distal au proximal et une diminution de 

son intensité. Elle est une réponse à des mouvements répétés ou aux postures de fin d’amplitudes effectués 

selon la préférence directionnelle. Cette dernière est donc définie comme la direction de mouvement ou de 

posture qui centralise ou abolit la douleur et/ou qui améliore l’amplitude du mouvement. Elle reste indivi-

duelle.  

Les patients sont classés selon 3 syndromes : de dysfonction, de dérangement ou postural, plus les autres 

qui ne répondront pas à la méthode.  

Le traitement est axé sur des exercices, une correction posturale et une éducation du patient. Un auto-trai-

tement du patient est possible ce qui favorise une prise en charge sur le long terme par le patient lui-même. 

Cette méthode est validée pour les lombalgiques aigües et les études tendent à montrer qu’elle est utile 

pour les lombalgiques chroniques également.  

 

 

 

 

 


