
Isabelle Perreault, pht



Détails des références au :

http://www.yvanc.com/ref.htm

Yvan Campbell
514-754-3475

yvanc@yvanc.com

Campbell, Y. (2014). Réadaptation en contexte de douleur chronique.  Montréal ,Qc, Canada. 

© 2014 Institut de kinésiologie du Québec. Reproduction permise ( sans modification de contenu ).



o Épidémiologie de la lombalgie

o Éléments de physiologie spinale

o Anatomie

o Physiopathologie de la lombalgie

Éléments abordés



Discipline médicale qui étudie les facteurs intervenant 
dans l'apparition des maladies et des différents 
phénomènes morbides ainsi que leur fréquence, leur 
distribution géographique et socio-économique, leur 
évolution. 

• prévalence (prévalence à vie)
• incidence

Épidémiologie

La prévalence concerne les cas 
existants, tandis que l’incidence 
concerne les nouveaux cas.



Lombalgie:
• Douleur localisée à la 

région lombaire

Sciatalgie:
• Douleur le long du 

trajet du nerf sciatique



 Selon l’INRS, 2/3 des salariés souffriront de lombalgie.

 Entre 20 et 90 ans, 75% des gens auront des dlrs 
lombaires.

 Au Canada, la prévalence de DL aigue varie entre 19 et 
57%.

 Selon l’ EQCOTESST, les régions corporelles 
auxquelles les travailleurs réfèrent en parlant de 
douleurs qu’ils ressentent, peu importe le lien avec 
l’emploi principal, sont le dos (38,4 %), les membres 
supérieurs (30,5 %), les membres inférieurs (27,9 %) et 
le cou (23,8 %). 

Épidémiologie de la lombalgie



Relation entre l’activité physique et la survenue 
de la lombalgie

Paris Task Force, (1999) (Groupe International d'Experts sur les Maux de Dos). Place de l'activité dans la prise en charge thérapeutique des maux de rachialgies, Abenhaim, L., Valat, 
J.P., Avouac, B., Blotman, F., Charlot, J., Dreiser, R.L., Legrand, E., Nordin, M., Rossignol, M., Rozenberg, S., Vautravers, P.



Effet de la fréquence (activité physique de loisir)

Diminution d’environ 10 % de la prévalence à 2-3 fois/sem.

Effet de la surcharge à plus de 4 fois / semaine ?

Landmark T. & Coll. (2011) Associations between recreational exercise and chronic pain in the general population: Evidence from the HUNT 3 study, Pain 152 (2011) 2241–
2247. 



Évolution de la lombalgie (histoire naturelle)

• Très favorable.

• La majorité des gens retournent  aux activités 
habituelles, peu importe le type de prise en charge.



Épidémiologie de la lombalgie

 Selon Tulder et Koes,2006, la récupération de 
lombalgie aigue : 6 semaines

 40% incommodés plus de 6 mois

 14% aggravation des douleurs.

 Au Canada 22.3% des douleurs chroniques sont des 
lombalgies (Schopflocher et al., 2011)



Aiguë Sub-aiguë Chronique

Probabilité de retour à l’activité :

80 – 100 % 60 – 80 % < 60 %         plus de 1-2 ans d’absence = 0 %

Stratification clinique et probabilité de retour 
au travail

Pengel, LH (2003) Acute low back pain: systematic review of its prognosis. BMJ ; 327 (7410) ; 323.
Rossignol, M. (2006) Clinique des lombalgies interdisciplinaire de première ligne. Direction de la santé publique. Agence de 
la santé et des services sociaux de Montréal. 
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Éléments de physiologie spinale.

• Le dos est une structure extrêmement 
complexe où, entre autres, le système 
cardiovasculaire, le système 
musculosquelettique et le système 
nerveux travaillent en synergie pour le 
faire fonctionner de façon efficace et 
harmonieuse.
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La colonne vertébrale (rachis)

• 7 cervicales
• 12 dorsales (thoraciques)
• 5 lombaires
• 5 sacrées (soudées)
• 5 coccygiennes (soudées)

• 4 courbures du rachis

• 1) courbure sacrée
• 2) lordose lombaire
• 3) cyphose dorsale
• 4) lordose cervicale 1

2

3

4



La colonne vertébrale (rachis)

• Le rachis comme un mat de bateau. 

« This convergence of muscles in the spine keeps it 
upright just as the ropes of ship supports its mast, and 
the same ropes bound to the mast also support in part 

the edges of the ship to which they are joined »

Léonard de Vinci, 1452-1519



 2 impératifs mécaniques contradictoires
 Rigidité
 Souplesse



 2 fonctions 
 Axe du corps
 Protecteur de l’axe nerveux



La colonne vertébrale (rachis)

• haubanage passif : ligaments

• haubanage actif : muscles



La vertèbre



Canal spinal (rachidien) et les

trous intervertébraux (ou de conjugaison)



Ligaments principaux



Le disque intervertébral



Le noyau gélatineux

• 80-90 % d’eau, hydrophile (  avec âge)

• pas vascularisé, ni innervé

• tissus conjonctif visqueux et élastique 
(devient fibreux avec l’âge)

• sous pression positive (pré-contrainte)

L’anneau cartilagineux

• tissus fibrocartilagineux

• collagène et élastine (enfant)

• tissus fibrocartilagineux (adulte)

• tissus fibreux, mauvaise qualité,       
friable (gens agés)

• innervé en périphérie

Le disque intervertébral



• Courbures rachidiennes 
comme déterminants de la 
résistance aux charges 
axiales sur le rachis :

• (R = N²+1)

R= résistance
N= nombre de courbe

Importance des courbes rachidiennes



Importance des courbes rachidiennes



Prémisses pour le reconditionnement 
fonctionnel du dos

• Endurance (filières énergétiques) 
• Stabilité dynamique : contrôle neuromusculaire
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• Lombalgie spécifique (10 %) (pathologie détectée)

Les causes potentielles du mal de dos

• Lombalgie non spécifique (90 %) (inclut l’entorse)



Lombalgies spécifiques



Les causes sérieuses de mal de dos

• Fracture ( trauma, Ostéoporose ou ostéopénie)
• Infection
• Cancer



Tumeurs 

(attention surtout aux >55 ans et < 20 ans)

Pas toujours maligne

Drapeaux rouges

• amaigrissement significatif et inexpliqué

• douleur qui augmente au fil du temps

• Douleur nocturne, pire couchée et moindre à la marche

Koes & VanTulder (2006) 



Drapeaux rouges

• Facteurs de risque d'infection rachidienne:

• Infection bactérienne récente (infection des voies urinaires)

• Consommation de drogues par voie intraveineuse
• Déficit immunitaire (causé par : stéroïdes, agents immunosuppresseurs, infection au VIH)

Infections



Lombalgies spécifiques ICI



Lombalgie avec composante neurologique 

Atteinte à l’intégrité d’une racine, ou d’un groupe de 
neurones au niveau du canal spinal ou d’un trou de 
conjugaison.



Hernie discale 

Symptomatologie

• Sciatalgie (unilatérale) > douleur au dos

• Irradiation au pied – orteils

• Déficit neurologique (moteur ou/et sensitif) produisant 
dysesthésie ou perte des qualités musculaires.



La hernie discale peut-être une des 
conséquences de la dégénérescence discale 
(discarthrose). 

Elle peut aussi résulter d’un trauma, chutes, 
efforts répétés, surpoids…

* Koes & VanTulder (2007) 



Dégénérescence discale

1) Le processus commence au niveau du disque, qui 
perd progressivement ses propriétés physico-
chimiques, qui perd une partie de son contenu 
d'eau, et dont le volume diminue.

pincement 
discal

Fissuration de l’anneau



Dégénérescence discale

2) Augmentation de la charge au niveau des éléments 
postérieurs.

3) La structure devient moins efficace à gérer les 
stress mécaniques.

4) Atteinte des cartilages.



Dégénérescence discale

5) Réaction de l’organisme : calcification.

Parallèlement, dû au fait que le disque 
se déforme plus facilement sous les 
contraintes, les ligaments qui 
l'entourent sont mis davantage sous 
tension et leurs points d'insertion sur les 
vertèbres s'ossifient, donnant ce que 
l'on appelle des ostéophytes.



6) Hernie discale

Dégénérescence discale



Paradoxe de la hernie discale

Douleur ?



• 40 % à 50 % des personnes sans douleur 
présentent des signes plus ou moins importants de 
dégénérescence.

• Plusieurs personnes avec un syndrome douloureux 
important ne présentent aucune anormalité 
radiologique. 

Paradoxe de la hernie discale



La hernie discale guérit ?

Régression de + de 90% en 9 mois



• Selon Chiu et al, sur 361 cas la régression 
spontanée visible dans 206 cas.

• 96 % pour les disques séquestrés, 70% pour les 
hernies, 41% pour les protrusions et 13% pour les 
bombements.

• L’augmentation de la vascularisation, la 
phagocytose, la dégradation enzymatique et la 
déshydratation semble être l’explication. 





Syndrome de la queue de cheval

• Hernie massive comprimant la partie terminale de la 
moelle épinière

• Urgence chirurgicale



Syndrome de la queue de cheval

Drapeaux rouges

• Anesthésie en selle.

• Apparition récente d'un dysfonctionnement urinaire, c'est 
à dire:

• rétention urinaire
• mictions fréquentes
• Incontinence urinaire ou fécale

• Déficit neurologique grave ou évolutif touchant les 
membres inférieurs (pied tombant par ex.)



Hernie discale

• Une hernie (mis a part le syndrome de queue de 
cheval) n’est pas, la plupart du temps, une 
affection grave et l’approche conservatrice est la 
plus souvent à privilégier.

• La douleur est peu représentative de la gravité
• Traitement conservateur sont tentés pour 4-6 mois 

si pas de Drapeaux rouges.

• La littérature scientifique contemporaine est 
pratiquement muette quand au potentiel 
d’aggravation des activités physiques. 



Sténose spinale

Claudication radiculaire d’effort, aggravée par l’hyperextension 
et/ou soulagée par cyphose

 Rétrécissement du canal spinal. Centrale ou 
foraminal.



 Forme plus fréquente des douleurs lombaires.
 Affecte les régions lombaire, fessière et 

membres inférieurs.
 Plus fréquent chez certains sportifs (tennis, 

haltérophile, danseurs et gymnaste
 Traitement des signes et symptômes, 

mobilité, renforcement de la ceinture 
abdominale et stabilisation

 Important de diminuer la lordose lombaire.



Spondylolisthésis

Cliquez sur image



Spondylite ankylosante

 affection auto-immune, Rhumatismale
 Aussi appelée Spondylarthrite
 Touche majoritairement les jeunes hommes. 3:1
 En phase non-inflammatoire l’exercices doux est 

bénéfique. (low impact, piscine) 
 Favoriser les exercices en extension en aigu.

Koes & VanTulder (2006) 



• Aussi appelée Hyperostose vertébrale ou DISH 
(Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis)

• Ossification des ligaments vertébraux
• Pont osseux qui se forme entre les vertèbres
• Associée a un trouble de la vitamine A



Lombalgie non spécifique (mécanique)

• Douleurs ressenties principalement au dos et qui 
ne sont causées ni par la compression de racines 
nerveuses, ni par une affection sous-jacente 
grave. 



Entorse (claquage) (blessure au tissus mous)



 Dérangement intervertébral mineur
 Douleurs communes mécaniques d’origine 

vertébrale
 Bénigne et reversible
 Décrit par le Dr Robert Maigne



 Scoliose: Déformation permanente de la 
colonne vertébrale en 3 dimensions

 Attitude scoliotique: Déformation de la 
colonne sans rotation des vertèbres et se 
corrige en position couchée.

 Exercices bénéfiques (maintient du tonus)



 -Fusion ou arthrodèse
 -Discectomie
 -Laminectomie et Foraminectomie
 -Prothèse discale,vertebroplatie et implant,



 Intervention chirurgicale qui consiste a 
fusionner des vertèbres entre elles afin de 
favoriser la stabilité.

 Utilisée dans les cas de fracture, tumeur, 
spondylolisthésis,sténoses spinales



 Exérèse de la partie hernié d’un disque et des 
fragments.

 Utilisée dans les cas d’hernie discale afin de 
diminuer la compression.



 Intervention qui consiste a enlever la lame 
vertébrale afin d’élargir le canal rachidien.

 Utilisée dans les cas de sténose spinale.



 Encore peu utilisés au Canada
 Peuvent toucher les disques, vertèbres, 

ligaments



La guérison est un processus 
naturel et automatique



La guérison, 3 phases

Réparation des conséquences directes et indirectes de 
la blessure




