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Certification en réadaptation en                         
contexte de douleur chronique 
Niveau 1 : intervenant certifié (I.R.D.C.)  

 Prévention secondaire ;  

 Michel C. homme, 67 ans, Gonalgie G chronique ; 

 Chirurgie de remplacement total du genou considérée ; 

 Fait du conditionnement physique régulièrement ; 

 De plus en plus incapacité au golf ; 

 Le client vous est référé par son orthopédiste. Vous êtes en pratique 
privée. Votre client s’entraîne en centre de conditionnement phy-
sique. 
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1) Histoire de cas 
 
Entrevue du 9 novembre 2016 : 
 
Intervention en mode disciplinaire : kinésiologie ; 
 
Homme de 67 ans, retraité, a toujours été actif ; conditionnement physique 3 fois par se-
maine. 
 
Fait lui-même son programme ; machines de musculation, étirements statiques et entraîne-
ment des filières énergétiques surtout sur vélo et elliptique pour éviter d’aggraver sa gonar-
throse (c’est ce que son médecin traitant et ses amis lui ont dit). 
 
L’anamnèse révèle une méniscectomie genou gauche en 1977 (accident hockey). Nou-
veau trauma du même côté en 1985 ; port d’une orthèse avait soulagé beaucoup. 
 
 

 

MÉNISCECTOMIE 
 
Lorsqu'un ménisque est abîmé et gênant, il est possible d'en effectuer l'ablation sous ar-
throscopie. Le principe de cette intervention est d'enlever uniquement la partie lésée du mé-
nisque, en conservant sa partie intacte, de façon à ménager au maximum son rôle de stabili-
sateur du genou. L'arthroscope, petit tube optique, muni d'une caméra, introduit par un petit 
orifice, permet de visualiser le ménisque atteint. Par le deuxième orifice, des petits instru-
ments sont introduits : crochet palpateur, pinces "emporte pièces" qui grignotent progressi-
vement le ménisque, ciseaux etc. La partie abîmée du ménisque est enlevée, en la déta-
chant en un seul tenant, ou en la morcelant progressivement. La réadaptation par l’exercice 
(renforcement + proprioception) doit impérativement suivre l’intervention et ce, pour re-
stabiliser l’articulation du genou. 

 
 
 
A joué au hockey jusqu’à l’âge de 55 ans. Depuis, le sport qu’il pratique est le golf. Mon-
sieur avoue que le golf est une passion pour lui. 
 
Depuis une dizaine d’année la douleur était principalement liée à l’effort et à la fatigue. Par 
contre depuis deux ans la douleur a augmenté de façon très significative, au point que ce-
lui-ci doit maintenant utiliser un cart au golf. 
 
Présentement, monsieur est incapable de marcher plus de 15-20 minutes avant de devoir 
s’arrêter à cause de l’intensité de la douleur. Les AVQ sont de plus en plus difficiles 
 
Suivi en orthopédie. Monsieur C. a subit une infiltration cortisonée le 15 octobre 2016 et 
celle-ci lui a apporté un soulagement très significatif 
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INFILTRATION CORTISONÉE 
Les infiltrations locales de corticoïdes sont destinées à diminuer voire à stopper le processus in-
flammatoire. Elles consistent à injecter un dérivé de la cortisone jumelé à un anesthésique local 
directement dans l'articulation, dans la bourse séreuse siège du processus d'arthrose. L'infiltration 
utilise généralement un produit dérivé de la cortisone à effet immédiat ou retardé.  
« Personnellement, j'ai jamais vraiment cru à l'intérêt d'une restriction d'activité après l'injection 
mais recommande généralement 48hres quand les gens me pose la question. Je réponds que la 
cortisone est cristalline dans le mélange et pourrait irriter... (Ça ne vient pas de la littérature mais 
d'une explication personnelle à la notion qu'il faille restreindre l'activité...). 
Ce qui pourrait être délétère (mais que je n’ai pas lu nulle part) est un effet de type "Charcot". 
C'est à dire que la diminution de la proprioception et de la nociception, pendant l'effet de l'anesthé-
sique, pourrait générer plus de stress sur le cartilage et potentiellement lui être nuisible lors de la 
reprise de l'activité d'entrainement. » (Communication personnelle, Dr Hugo Viens, chirurgien-
orthopédiste) 

 
 
 
Le chirurgien lui a parlé de chirurgie de remplacement total du genou. Monsieur C. veut à 
tout prix éviter celle-ci et vous demande s’il serait possible d’élaborer un programme pour ré-
duire voire éradiquer la douleur et qu’il puisse reprendre le golf sans restriction la saison pro-
chaine (dans 6 mois).  
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