
PRISE EN CHARGE DE LA LOMBALGIE EN MARTINIQUE, 
Actualités E 

Docteur Jean François FLEZ
Docteur Pauline SIMONNET-VIGERAL
Docteur David MORILLON
Monsieur Eric ALLUSSON 



1 / Présentation du groupe de  
travail « Parcours de soin du 
patient lombalgique » piloté 
par l’ARS

2/ Examen clinique du patient 
lombalgique

3/ Alternatives en rééducation

4/Intérêt de l’imagerie

Sommaire

PRISE EN CHARGE DE 
LA LOMBALGIE 



1 Présentation du groupe de  travail
« Parcours de soin du patient 

lombalgique » piloté par l’ARS



Pourquoi un groupe de 
travail sur la lombalgie?

 

 

 



Introduction

• Quelques chiffres  

o En France, 8 personnes sur 10 souffrent ou souffriront de douleurs 

rachidiennes

o Son incidence ( risque pour un individu ) est de 60 à 90%

o Elle représente le quart des motifs de consultation rhumatologique 

et entre 2 à 4,5% des consultations de médecine générale

o Elle est la première cause d’invalidité chez les moins de 45 ans 
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o La lombalgie est la première cause d’arrêt de travail et de maladie 

professionnelle 

o En France, l’Assurance Maladie estime que: 

• 7% des arrêts de travail sont la conséquence d’une lombalgie, 

• 12 millions de journées de travail sont indemnisées chaque année 

pour ce motif 

• La lombalgie est à l’origine d’environ 6 millions de consultations par 

an

• Equivalent d’une ville de 60000 habitants dont les habitants seraient 

en arret pendant un an 
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• Globalement le coût financier de la prise en charge 

médicale de la lombalgie excède 1,22 milliards d’euros par 
an en France 

• Il faut noter cependant que 75% des coûts générés sont dus 

aux lombalgies chroniques et qui ne représentent que 10% 

de l’ensemble des lombalgies 
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Présentation et origine de 
l’étude

• Retracer le parcours de soins du lombalgique 

chronique en Martinique 

• Choix d’une population représentative 

• Eviter le passage à la chronicité

• Améliorer le parcours de soins : propositions 



Contexte 

L’enquête Lombalgie a été réalisées dans 5 établissements 

hospitaliers de la Martinique :

• Le Centre Hospitalier Nord Caraïbes (Territoire du Nord 

Caraïbe)

• Le Centre Emma Ventura (Territoire du Centre)

• Le Centre Hospitalier Intercommunal Joseph Saler au Lorrain 

(Territoire du Nord Atlantique)

• L’Hôpital du Marin (Territoire du Sud)

• La Clinique Saint Paul (Territoire du Centre)
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Objectifs 

1. Mesurer la prévalence de la lombalgie chez le 
personnel hospitalier soignant dans les services de 
SSR

2. Déterminer les facteurs de risque

3. Evaluer l’impact de la prévention sur les pratiques 
professionnelles du personnel hospitalier soignant

4. Evaluer la nature et la qualité de la prise en 
charge des personnes atteintes de lombalgie 
pour identifier leur parcours de santé
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Méthodologie 

• L’ARS Martinique a conduit une enquête 
transversale de prévalence. 

• Cette enquête transversale est basée sur un 
questionnaire de 42 questions composé de 
deux parties. 
o La première (questions 1 à 22) intéressait l’ensemble du personnel 

hospitalier. Les questions portaient sur les caractéristiques générales, 
les caractéristiques socio-familiales, les caractéristiques 
professionnelles et l’état de santé général des répondants. 

o La seconde partie (questions 23 à 42) s’adressait uniquement au 
personnel hospitalier lombalgique. Les questions portant sur la 
description de leurs plaintes lombaires, ainsi que sur leurs 
conséquences
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Méthodologie (2)

• Les sujets lombalgiques étant définis comme tous ceux qui, au 
cours des trois dernières années, ont ressenti des douleurs à la 
partie basse du dos (réponse oui à la question 18) 

• Les réponses ont été saisies via Google Forms et analysées avec 
Google Sheets, OpenOffice.org Calc et Microsoft Excel. ( AVSAG 
: agence de valorisation scientifique des Antilles –Guyane )

• Des règles d’association ont été générées à l’aide de 
l’algorithme APriori. Les variables qualitatives ont été décrites en 
utilisant les fréquences en pourcentage. 
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Résultats
1. La prévalence de la lombalgie chez le personnel 

hospitalier soignants dans les services de SSR 

2. Les déterminants extra-professionnels et facteurs 

de risques

3. L’impact de la prévention sur les pratiques 

professionnelles du personnel hospitalier

4. Nature et qualité de la prise en charge des 

personnes atteintes de lombalgie 

16

Introduction        Contexte        Objectifs      Méthodologie          Résultats   



Introduction        Contexte        Objectifs      Méthodologie          Résultats   

1. La prévalence de la lombalgie chez le personnel 

hospitalier soignants 



• La chronicité 

o 26% des répondants déclarent avoir eu mal de façon quotidienne durant 

plus de trois mois et 23% d’entre eux considèrent que leur lombalgie 

s’aggrave (11,2%) ou ne s’améliorera jamais (11,8%). 

o 49% des répondants déclarent avoir déjà pris un arrêt de travail à cause 

de leurs douleurs lombaires. 
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• Discussion
o La majorité des répondants (75,6%) déclarent avoir ressenti des douleurs 

dans la partie basse du dos au cours des trois dernières années

o Quelques différences entre les hommes et les femmes sont observées 

concernant les prévalences : la prévalence de lombalgie au moins un 

jour dans les 12 derniers mois est de 54% chez les hommes et de 57% chez 

les femmes (Gourmelen et al., 2007). 
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2. Les déterminants extra-professionnels et facteurs 

de risques 

• Suivant les résultats de la présente enquête 

(Tableau 4), le profil du professionnel soignant 

lombalgique est le suivant : une femme de 

corpulence normale ou en surpoids, âgée de 

moins de 50 ans, mère de moins de 2 enfants et 

qui pratique une activité physique. 



Le parcours de santé du patient lombalgique 

o Plus de la moitié des personnes interrogées (55,7%) a admis 
avoir déjà consulté un professionnel de santé dans le cadre de 
leurs douleurs lombaires. 

o En terme de parcours de santé, il faut cependant distinguer 
deux situations :

• Le parcours « lombalgie aiguë »

• Le parcours « lombalgie chronique »

Nature et qualité de la prise en charge des 

personnes atteintes de lombalgie 
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4. Nature et qualité de la prise en charge des 

personnes atteintes de lombalgie 



• Le parcours de santé du patient atteint de lombalgie 
chronique diffère sur certains points de parcours du patient 
lombalgique aigue .

• Le médecin rhumatologue est consulté plus tôt (en 2e position) 
dans le parcours du patient souffrant de lombalgie chronique. 

• Alors que le MPR et le médecin du travail sont consultés de 
façon alternative avec le masseur kinésithérapeute et 
l’ostéopathe en cas de lombalgie aiguë ; les patients souffrant 
de lombalgie chronique leur préfèrent le médecin 
rhumatologue. 

• En cas de lombalgie chronique, le chirurgien orthopédiste est 
consulté plus tôt qu’en cas de lombalgie aiguë ; en effet, il 
apparaît en troisième position de façon alternative au MPR et 
au médecin du travail 

4. Nature et qualité de la prise en charge des 

personnes atteintes de lombalgie 



2 EXAMEN CLINIQUE PROGRAMME DU 
PATIENT LOMBALGIQUE



• Parcours de soin du patient lombalgique 

cohérent en Martinique!

MÉDECIN GÉNÉRALISTE PREMIER INTERVENANT

o PRESCRIPTION RAPIDE DE KINÉSITHÉRAPIE

o PRESCRIPTION MOINS RAPIDE DE L’IMAGERIE,

• On doit s’appuyer sur ce parcours pour faire 

encore mieux



Pas une lombalgie mais des    
lombalgies: 

Lombalgie aigue ou chronique

Lombalgie = symptôme

- Pathologies inflammatoires 

- Pathologies organiques

- Pathologies mécaniques 

Signes cliniques associés 



Anamnèse 

Aïe j’ai 
mal !

Depuis quand?

Qu’est ce 
qui 

déclenche la 
douleur? 

Comment est la 
douleur?

Où est la 
douleur ?

Qu’est -ce 
qui 

soulage?



Recherche des « RED 

FLAGS »

Attention aux lombalgies 
symptomatiques!!!

Infection?

Néoplasie ? Fracture?

Pathologie 
inflammatoire

?

Je suis 
tombé …

J’ai perdu 
du 

poids…

J’ai eu de 
la 

fièvre…

Je dors 
mal la 
nuit!

Je viens 
d’avoir une 

infection 
urinaire…



Pas un patient 
mais des patients 

• « j’ai encore mal… »

• Importance du BILAN pour définir les facteurs de 

risques de lombalgie

• Adaptation de la prise en charge
o au projet du patient 

o À la lombalgie



EXAMEN CLINIQUE PROGRAMMÉ DU 
PATIENT LOMBALGIQUE



Nom du patient :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Médecins correspondants :  
Date consultation :  
Tél patient : 

Sexe :                                                     Age :         ans   
I Interrogatoire 

Motif de 
consultation 

 
 

Activité 
professionnelle 

 
 
 

Environnement 
 
 

 
 
 
 

Activité 
sportive 

 

Antécédents  
 
 

Histoire de la 
maladie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVA  Lombaire  Radiculaire  
Actuelle    

En crise   
Traitement 
habituel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Impact 
fonctionnel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II Examen clinique 
 

- Poids :  kg            - Taille :    cm                - IMC :    
 

- Examen orthopédique : 
 

- Examen statique du rachis 
Plan frontal  Sacrum : Epaules :  Fil à plomb :  
Plan sagittal Flèches (mm) :                                                  Tragus :  

Plan horizontal  

Distance doigt-sol  
 

- Examen dynamique du rachis   
- Etoile de Maigne : 
- Flexion :       - Extension : 
- Glissement latéral droit :     - Glissement latéral gauche : 
- Préférence directionnelle : 

 
- Examen neurologique : 
 

Fonctions supérieures  
Examen Moteur 
 

 

Examen sensitif 
 

 

Réflexes ostéo-tendineux  

Irritation pyramidale  
 
    - Troubles vésico-sphinctériens 

 
 
 

III-Imagerie  

 
 

 
 

 
IV- Au total : 
 
 
 

 
 
 
 

V-Traitement proposé  
 

Examens paracliniques   
kinésithérapie   

Traitement orthopédique   

semelles   
Consultation spécialisée  

Suivi  
 



Interrogatoire :
• Etat civil, antécédents, mode de vie  facteurs 

professionnels et de loisirs 

• Douleur: localisation? Quand? Type?

 Combien(EVA)?depuis quand? facteurs 

d’apparition? Aggravants? Améliorants?

 Questionnaires douleur 

 État psychologique (stress anxiété responsabilité…)

 Type de travail :intensité physique 

• Impact fonctionnel de la douleur



Examen postural

Recherche du trouble postural 

Pied genou bassin 

• Rachis : attitude antalgique 

• Modification des courbures et de l’équilibre sagittal 

et frontal

Svt déséquilibre antérieur par défaut d’ext hanche ou région 

lombaire 

On recherche donc hypo-extensibilité psoas,



Mobilité: qualitatif

• Etoile de maigne :rythme lombo-pelvi-fémoral

fl

Rot.D
Rot.G

InclDIncl.G

Ext
Douleur X,XX,XXX
Amplitude I,II,III



• Inclinaison droite et gauche :
Pas de norme il est surtout comparatif en cours de ttt

Intérêt ds la recherche des causes de limitation:
 Harmonie de la courbure en lordose physiologique
Le rachis lombaire présente rotation controlatérale  à l’inclinaison 
Palpation des transverses pour évaluer les rotations 

 Muscles et ligts= douleur en tension active

 Articulation =  en compression 

 En Inclinaison Droite : douleur D = articulaire// douleur G = 
musculaire 



Mobilité: quantitatif

Recherche des pertes d’amplitude et les causes (articulaires ou 
musculaires)

Principaux tests:flexion/extension

• Distance doigts/sol 
Extensibité de la chaine musculaire post

Validité: assez reproductible 

Pas fiable pour la mobilité lombaire 

Pas corrélé au schober

NORME:0

On peut noter hypoextensibilité triceps, IJ? paravertebraux

Photo m 
hugonnier



Inspection et palpation
• Recherche des structures impliquées :

Patient en dv :palpations apophyses épineuses lombaires

Puis des articulaires postérieures 

Palpation des ligaments supra épineux ,inter épineux

Recherche des myalgies et des contractures  

des zones cutanées douloureuses avec le palper-rouler

Troubles articulaires et contractures sont les causes 

principales de la raideur 



Extensibilité sous -
pelvienne

Mesure en degré et en comparatif D et G

• Psoas:

 maintien du bassin ++
 Mesure de l’extension de 

hanche 
 Reproductibiilté difficile à 

respecter:compensations



Évaluation musculaire:
• Spinaux:test de Sorensen 

• Le plus utilisé 

• Reproductivité 

moyenne à bonne( nombreuses études )

• Normes variables +++

sujets sains :  homme:171+/- 50sec

(Marlen 1995)   femme :240+/- 109 sec

sujets lombalgiques: 95 S

(latimer 1999) 



Évaluation musculaire:
• fléchisseurs du tronc: test de Shirado-ito

Reproductibilité moyenne (moreland 1997)

Garder scapula decollées

Normes: variables +++



Évaluation musculaire:       

résultats
• Déséquilibre musculaire retrouvé 

Spinaux déficitaires +++/abdominaux 

• Perte de force 

• Perte d’endurance

• Anomalie de recrutement :
mauvais contrôle (magnusson 1993)

Fatigabilité (pas de réaction rapide) 

Manque d’anticipation (hodges 1996)

En période algique la perte de force peut être due à une inhibition 
par la douleur  donc bilan à refaire en post aigue pour conclusion 
plus fiable 



Examen neurologique 
soigneux

• Testing musculaire des 4 membres

• Sensibilité superficielle et profonde

• Équilibre

• Irritation pyramidale  : ROT, Hoffman, réflexes 

cutanés plantaires

• bilan radiculaire : Lassègue, Lery

• Recherche systématique de troubles vésico-

sphinctériens associés



Bilan fonctionnel : 
incapacités 

• Retentissement fonctionnel de la douleur dans la 

vie quotidienne 

Les questionnaires :
• EIFEL +++

• Echelle de Quebec

• Dallas 

• Oswestry



Bilan psycho-social

• Importance du contexte

• Importance de l’écoute :

Pour obtenir sa confiance

Pour favoriser sa coopération

Car le  patient doit être ACTEUR de sa prise 

en charge 



A l’issue de l’examen 
clinique

• Examens complémentaires orientés si nécessaire

• Avis spécialisés si besoin  (rhumato, chirurgien, 

neurologue)

• Prise en charge rééducative ADAPTEE



RECOMMANDATIONS 
H.A.S.

• Massage mobilisations étirements 

• Repos déconseillé et reprise activité précoce

• Bilan kinésithérapique précédent la prise en charge

• Techniques actives +++

• Auto prise en charge  +++

• Education du patient +++

• Ne pas rendre le patient DÉPENDANT de techniques 

passives (massages…)



3 LA PRISE EN CHARGE REEDUCATIVE 
DU PATIENT LOMBALGIQUE



Rééducation des 
lombalgies 

EPU Lombalgie



Bilan/diagnostic          
kinésithérapique

• Interrogatoire

• Douleur

• Examen postural

• Examen palpatoire

• Neurologique si besoin

• Mobilité et extensibilité

• Recherche de preference directionnelle

• Force et endurance

• Capacités et gênes fonctionnelles 



MOYENS 
ANTALGIQUES

Électrothérapie :

Les infrarouges 

Massage

effet de faible amplitude et de courte duree

Techniques PASSIVES  adjuvantes



TRAVAIL POSTURAL



MOBILITE  LOMBAIRE



TRAVAIL MUSCULAIRE



TRAVAIL MUSCULAIRE

• Gainage:



ENTRETENIR   Education 
du patient: auto exercices



PREVENIR
Le patient doit se prendre en charge 

-Exercices d’entretien: auto exercices

-Activités physiques régulières adaptées aux 

capacités

-Gestes et postures adaptées vie quotidienne et 

professionnelle:

 ergonomie: adaptation  vie quotidienne  

 Changement de position fréquente et trouver sa 

posture antalgique 

 Reprise du sport



La méthode de MEZIERE 
puis BUSQUET :

Cette méthode considère la lombalgie comme un déséquilibre 

postural global 

1 bilan des déséquilibres 

2 étirement des muscles forts responsables  pour permettre aux 

faibles de se renforcer 

3 une prise de conscience corporelle pour éviter les récidives 

Exercices 

4 travail respiratoire  pour détente du  diaphragme entrecoupés 

par massage 

-travail proprioceptif

Technique non validee



LA MÉTHODE MCKENZIE 

 UNE MÉTHODE QUI DONNE PRIORITÉ À L’AUTOTRAITEMENT

 RECHERCHE D’AUTONOMIE DU PATIENT +++

 UN MODE D’INTERROGATOIRE ET D’EXAMEN SPÉCIFIQUE

 UNE « RE-DÉCOUVERTE » DE L’UTILITÉ THÉRAPEUTIQUE DE STRATÉGIES 

EN EXTENSION ET EN LORDOSE

 UNE MÉTHODE QUI A FAIT L’OBJET DE NOMBREUSES ÉTUDES 

CLINIQUES



INTERROGATOIRE

ANALYSE MÉCANIQUE COMPLÈTE :

 CONTRAINTES MECANIQUES HABITUELLES 

POUR UN PATIENT DONNÉ

 MODE DE DÉCLENCHEMENT DE L’ÉPISODE

 POSTURES, MOUVEMENTS, ACTIVITÉS 

QUI AGGRAVENT LES SYMPTOMES

 POSTURES, MOUVEMENTS, ACTIVITÉS 

QUI AMELIORENT LES SYMPTOMES

 DRAPEAUX ROUGES ET CONTRE-INDICATIONS

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉVALUATION MCKENZIE

 

Symptômes 

 
 

  

 

 

 

Date  

Nom  Sex  M / F 

Adresse  

Telephone  

DDN  Age   

Prescripteur:  

Travail / Loisirs  

 

Postures / Contraintes  

Limitations fonctionnelles pour cet épisode  

Niveau d’invalidité (score)  

EVA (0-10)  

INTERROGATOIRE 

Symptomes actuels  

Presents depuis  s’améliore/stationnaire/se détériore 

Facteur déclenchant  ou sans raison apparentes 

Symptomes initiaux:  lbr / cuisse / jbe   
 
Symptomes Const:   lbr / cuisse / jbe  Intermittent symptoms: lbr / cuisse / jbe 

Empiré  Se pencher Assis / Se lever Debout Marcher Allongé     

 Matin / En cours de journée / Soir Immobile / En mouvement 

 Autre  

Mieux  Se pencher Assis   Debout Marcher Allongé     

 Matin / En cours de journée / Soir Immobile / En mouvement 

 Autre  

Sommeil perturbé Oui / Non Position: décu / procu / latéro  D /  G  Literie: dure / moyenne / molle 

E p i s o d e s  a n t é r i e u r s  0      1 - 5      6 - 1 0      1 1 +  A n n é e  d u  1 e r  é p i s o d e   
 

Antécédents:  

 

Traitements à ce jour:  

 

QUESTIONS SPECIFIQUES  

Toux / Eternuement/ Effort: oui / non Vessie: normale / anormale Marche: normale / anormale    

Medicaments:  aucuns / AINS / analg / corticoïdes  / relax musc  

Santé grl: Bonne / Pass / Mauvaise   

Imagerie: oui / non  

Chirurgie récente ou maj : oui / non  Doul Noct: oui / non  

Accidents: oui / non  Perte de poids inexpliquée : oui / non 

Autre:   
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INSTITUT MCKENZIE INTERNATIONAL 

FORMULAIRE D’EVALUATION LOMBAIRE 



EXAMEN PHYSIQUE

 EXAMEN DE LA POSTURE: 

POSTURE ASSISE +++

 EXAMEN NEUROLOGIQUE,  SI 

NÉCESSAIRE

 RECHERCHE DES PERTES D’AMPLITUDE

 TESTS DES MOUVEMENTS RÉPÉTÉS

 TESTS STATIQUES

 CLASSIFICATION PAR SYNDROME

SPÉCIFICITÉS DE L’ÉVALUATION MCKENZIE

EXAMEN 

POSTURE 

Assis: bonne/ pass / mauv Debout: bonne/ pass / mauv Lordose: red / acc / normale Shift Latéral: G / D / Aucun 

Correction Posturale:  mieux / empiré / ss effet  Pertinent: oui / non 

autres observations:  

EXAMEN NEUROLOGIQUE 

Déficit Moteur  Reflexes  

Déficit Sensitif  Lassègue  

PERTE DE MOUVEMENT 

 Maj Mod Min Nulle Douleur 

Flexion      

Extension      

Glissement lat D      

Glissement lat G      

MOUVTS TESTS Décrire l’effet sur la douleur – Pendant: produit,  aboli, augmenté, diminué, ss effet, centralise,  

 périphérise. Après: mieux, empiré, ss effet, pas empiré, pas mieux, centralisé, périphérisé. 
 

Symptomes pdt le test 
Symptomes 

après le test 

Réponse mécanique 

ampl ampl ss effet 

Symptomes avant tests dbt:      

Fl  dbt      

Rep Fl  dbt      

Ext dbt      

Rep Ext dbt      

Symptomes avant tests:      

FED      

Rep FED      

EEP      

Rep EEP      

Si nécessaire Sx avant tests:      

gliss lat D      

Rep gliss lat D      

gliss lat G      

Rep gliss lat G      

TESTS STATIQUES 

Assis en cyphose  Assis redressé  

Dbt relaché   Dbt redressé  

En procu sur les coudes  Assis MI ext  

Autres Tests  

 

CLASSIFICATION PROVISOIRE 

Dérangement Dysfonction Postural Autre 

Sous-classificat.  

PRINCIPES DE MANAGEMENT 

Education  Aide ergonomique  

Thérapie méca  

Principe d’extension  Principe latéral  Principe de flex  

Autres  

Buts du traitement:  

McKenzie Institute International 2004© 

 
 



LE PHÉNOMÈNE DE CENTRALISATION: UNE 

PRÉSENTATION CLINIQUE PARTICULIÈREMENT INTÉRESSANTE DE LA 

PRÉFÉRENCE DIRECTIONNELLE

A L’ISSUE D’UNE PROCÉDURE 

MÉCANIQUE, LA DOULEUR 

PERÇUE PAR LE PATIENT 

DEVIENT PLUS PROXIMALE OU 

PLUS CENTRALE



PRINCIPE DES TESTS DES MOUVEMENTS RÉPÉTÉS

• Effet sur les symptômes 

• Effet sur les limitations        

d’amplitude 

• Effet sur les symptômes 

• Effet sur les limitations        

d’amplitude 



INTÉRÊT DES TESTS 

DES MOUVEMENTS RÉPÉTÉS

 UN TEST REPRODUCTIBLE intra et inter-

examinateur:

DE NOMBREUSES ÉTUDES DE QUALITÉ LE 

DOCUMENTENT (Kilby Phyiotherapy 1990, Sufka JOSPT 1998, Ramsjou

Phys Ther 2000, Kilpikoski Spine 2002, Werneke
1999, Clare 2005)

 UN TEST VALIDE POUR:

CLASSER LES PATIENTS PAR SYNDROMES

INDIQUER LA DIRECTION DE TRAITEMENT

DONNER UN PRONOSTIC
( Donelson Spine 1990, Donelson spine 1991, Williams Spine 1991,  Long Spine 1995, 

Razmjou et al JOSP 2000, Werneke Spine 1999, Werneke Spine 2000, Werneke Spine
2001, Long 2004 )



NOTION DE PRÉFÉRENCE DIRECTIONNELLE

• La répétition d’un mouvement donné 

Réduit, Centralise ou Abolit La Douleur

• La répétition du mouvement opposé 

Produit, Augmente ou « Périphérise » la 

douleur

• Ce schéma s’observe pour une large 

majorité de patients



LE PHÉNOMÈNE DE CENTRALISATION: 
UNE PRÉSENTATION CLINIQUE PARTICULIÈREMENT 

INTÉRESSANTE DE LA PRÉFÉRENCE DIRECTIONNELLE

A L’ISSUE D’UNE PROCÉDURE 

MÉCANIQUE, LA DOULEUR 

PERÇUE PAR LE PATIENT 

DEVIENT PLUS PROXIMALE OU 

PLUS CENTRALE



CLASSIFICATION PAR SYNDROME: 
L’examen préconisé par McKenzie est validé et 

standardisé, il permet de classifier les patients par 

syndrome

INTERROGATOIRE

EXAMEN PHYSIQUE

MÉCANIQUE NON-MÉCANIQUE

SYNDROME DE

DÉRANGEMENT

SYNDROME DE 

DYSFONCTION

SYNDROME 

POSTURAL

CATÉGORIE

« AUTRES » 

 

Symptômes 

 
 

  

 

 

 

Date  

Nom  Sex  M / F 

Adresse  

Telephone  

DDN  Age   

Prescripteur:  

Travail / Loisirs  

 

Postures / Contraintes  

Limitations fonctionnelles pour cet épisode  

Niveau d’invalidité (score)  

EVA (0-10)  

INTERROGATOIRE 

Symptomes actuels  

Presents depuis  s’améliore/stationnaire/se détériore 

Facteur déclenchant  ou sans raison apparentes 

Symptomes initiaux:  lbr / cuisse / jbe   
 
Symptomes Const:   lbr / cuisse / jbe  Intermittent symptoms: lbr / cuisse / jbe 

Empiré  Se pencher Assis / Se lever Debout Marcher Allongé     

 Matin / En cours de journée / Soir Immobile / En mouvement 

 Autre  

Mieux  Se pencher Assis   Debout Marcher Allongé     

 Matin / En cours de journée / Soir Immobile / En mouvement 

 Autre  

Sommeil perturbé Oui / Non Position: décu / procu / latéro  D /  G  Literie: dure / moyenne / molle 

E p i s o d e s  a n t é r i e u r s  0      1 - 5      6 - 1 0      1 1 +  A n n é e  d u  1 e r  é p i s o d e    

Antécédents:  

 

Traitements à ce jour:  

 

QUESTIONS SPECIFIQUES  

Toux / Eternuement/ Effort: oui / non Vessie: normale / anormale Marche: normale / anormale    

Medicaments:  aucuns / AINS / analg / corticoïdes  / relax musc  

Santé grl: Bonne / Pass / Mauvaise   

Imagerie: oui / non  

Chirurgie récente ou maj : oui / non  Doul Noct: oui / non  

Accidents: oui / non  Perte de poids inexpliquée : oui / non 

Autre:   

McKenzie Institute International 2004© 

 

 

INSTITUT MCKENZIE INTERNATIONAL 

FORMULAIRE D’EVALUATION LOMBAIRE 



PRINCIPE THÉRAPEUTIQUE

Management adapté pour chaque syndrome

Priorité aux stratégies d’autotraitement:

- Exercices pluri-quotidiens

- Éducation posturale et ergonomique

Le thérapeute:

- Établit le diagnostic mécanique

- Guide le patient

- Insistance sur la prévention des récurrences



RFR qu’ est-ce que c’est?

• Programmes réalisés dans les services de MPR

• Patients concernés : lombalgie chronique de 

grade 2 ou 3

• Modalités possibles  : en individuel, en groupe , 

en hospitalisation, en HDJ, en ambulatoire

• Points communs de tous les programmes :
o Pluridisciplinaire 

o Auto-prise en charge 

o Réentrainement à l’effort



Imagerie de la lombalgie

Prise en charge optimale des lombalgies

Jeudi 17 novembre 2016
Dr David Morillon
Saint-Paul Radiologie



● Traumatique

● Contexte suspect 
de tumeur ou de 
spondylodiscite

● Commune

Sommaire

Lombalgie



1 Lombalgie Traumatique



“Canadian-Cervical Spine Rules”

Age > 65 ans
Mécanisme de haute énergie

○ Chute de 1 mètre ou de 5 marches
○ Plongeon
○ Accident à 100 km/h, tonneau, éjection 

du véhicule
○ Sport motorisé
○ Accident en deux-roues

Paresthésies ou déficit
Douleur de survenue immédiate
Douleur de la ligne médiane



“Canadian-Cervical Spine Rules”

Age > 65 ans
Mécanisme de haute énergie

○ Chute de 1 mètre ou de 5 marches
○ Plongeon
○ Accident à 100 km/h, tonneau, éjection 

du véhicule
○ Sport motorisé
○ Accident en deux-roues

Paresthésies ou déficit
Douleur de survenue immédiate
Douleur de la ligne médiane

Pas d’imagerie



“Canadian-Cervical Spine Rules”

Age > 65 ans
Mécanisme de haute énergie
Paresthésies ou déficit
Douleur de survenue immédiate
Douleur de la ligne médiane

Imagerie : Rx Std



Burst fracture Fracture de Chance



“Canadian-Cervical Spine Rules”

Age > 65 ans
Mécanisme de haute énergie
Paresthésies ou déficit
Douleur de survenue immédiate
Douleur de la ligne médiane

Imagerie : TDM / IRM



Burst fracture Fracture de Chance



2 Contexte suspect
de tumeur ou de spondylodiscite



Contexte clinique suspect

• Début < 20 ans, 
• Début > 55 ans,
• Queue de cheval, déficit,
• ATCD de cancer, VIH, perte de poids,
• Toxicomanie, 
• Corticothérapie,
• Douleurs inflammatoires

IRM



Tumeurs Spondylodiscite

Fracture ostéoporotique



Radiographies insuffisantes



Radiographies insuffisantes



Spondylodiscite
Intérêt de l‘IRM

N 
Sans



Visualisation de l’impact sur le contenu canalaire



Caractère récent ou ancien des tassements



3 Lombalgie commune



Contexte clinique

• Début < 20 ans, 
• Début > 55 ans,
• Queue de cheval, déficit,
• ATCD de cancer, VIH, perte de poids,
• Toxicomanie, 
• Corticothérapie,
• Douleurs inflammatoires



Lombalgie commune 

• Pas d’imagerie dans les 4 à 8 
premières semaines de traitement

– RMO 1997
– ANAES 2000
– GBU 2013



Lombalgie commune 

● Au delà de 4 à 8 semaines de 
traitement symptomatique

○ Radiographie standard



Lombalgie commune 

● Classement en maladie 
professionnelle aux tableaux 97 et 
98,

○ IRM ou TDM



Hyposignal discal
HIZ
Fissure discale



Modifications Modic du signal des plateaux vertébraux

T2

T1

T2FS

T2 T1

Modic 1
Modic 2





Œdème articulaire postérieur



Canaux lombaires étroits et/ou rétrécis



Lombalgie commune du jeune 

➢ Suspicion de rhumatisme axial
○ IRM

➢ Recherche de spondylolyse
○ Radiographies



Spondylite de Romanus et syndesmophytes



Spondylite de Romanus et syndesmophytes



Ankylose des sacro-iliaques



Sacro-iliite en IRM Spondylite d’Anderson



Spondylite de Romanus et arthrite zygaphysaire



Lyse isthmique en radiographie

Visualisation directe Contour sous-pédiculaire 
accessoire



Lyse isthmique en radiographie

Anisocorie pédiculaire Désalignement des processus 
épineux



Lyse isthmique en radiographie

Cliché oblique de 3/4



Lyse isthmique en radiographie

Cliché en contre oblique de 3/4



Lyse isthmique en radiographie

Anisocorie pédiculaire Désalignement des processus 
épineux



Lyse isthmique en radiographie

Anisocorie pédiculaire Désalignement des processus 
épineux



A retenir

• Lombalgie commune 

• Pas d’imagerie initiale pendant au 
moins les premières 4 semaines de 
traitement



A retenir

• Lombalgie commune 

• Après échec du traitement (4 à 8 
semaines)

− Radiographies



A retenir

• Lombalgie commune
− Radiographies

● Insuffisantes si
− MP tableau 97, 98
− Dans ces cas, IRM au mieux, sinon TDM

• Susp rhumatisme inflammatoire
− Rx +/- IRM



A retenir

• Lombalgie en contexte 

– IRM si déficit neuro associé et dans les 
cas suspects

• < 20 ans, > 55 ans, susp K, susp spdcite, 

– Radio si trauma bénin
– TDM si trauma sévère (+/- IRM en 

complément)



A retenir

• Lombalgie chez le jeune

• Recherche de lyse isthmique et de 
rhumatisme inflammatoire

− Radiographies
− IRM si Rx non contributives



En cas de doute

• Sur la nécessité d’un examen d’imagerie,
• Sur la nature du bilan radiologique à réaliser

• Guide du Bon Usage des examens d’imagerie
− gbu.radiologie.fr

• Consultation auprès d’un Radiologue



Quelques idées à oublier                   
pour la rééducation:

Non 
douleur

Extension 
dangereuse

Repos 
systématique 

Tout 
abdos

Sport et activités 
physiques néfastes 
pour le dos 



PROPOSITIONS

• CONSULTATION PLURI DISCIPLINAIRE  : MPR , 

Rhumatologue , MK formé MDT , Médecin du 

travail

• Patient niveau 2 ou 3 

• Orientation RFR ou Kiné libéral

• Signalement par  le médecin du travail
o Exemple de Brest mai 2015 ( 183 salariés sur 3 ans  ; 78% reprise du travail 

: depistage médecin du travail + MPR )



PROPOSITIONS

• Formation en cours des kinésithérapeutes  ( 

Mac Kenzie)

• Information MG 

• Formation d’équipes  référentes ( Spécialistes  

ou Généralistes + kine , etc… ) 

• Une équipe par région sanitaire  






