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Le problème

Déconditionnement

Douleur qui persiste

Fonctions/ rôles sociaux



Agir sur la douleur chronique

Exercice
Éducation
Entraide

Soulagement temporaireAmélioration à long terme



Mission de la réadaptation par l’exercice en 
contexte de douleur chronique

Développer les capacités physiques et fonctionnelles, 
en éradiquant / diminuant la douleur. 

Exercices Gestion de la douleur à l’effort



Notre modèle

Préparation1

Développement2

Retour aux fonctions3

• Phase 1 : préparation
• Phase 2 : réadaptation par l’exercice
• Phase 3 : concept de transfert et retour aux activités



Phase 1 : préparation

• Lien de confiance

• Éducation

• Gestion de la douleur à l’effort (ajustement de la charge)

• Transition vers phase 2



Lien de confiance

• Un système qui s’adapte au client, et non 
un client qui s’adapte au système …

• «Partir» de la réalité du client ;
• Mettre les gens dans l’action et le contrôle ;

• sentiment de compétence (self efficacy)
• Mettre votre client dans des condition de 

succès assuré.
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Éducation

• L’approche de groupe.
• Normalisation de la condition.

• L’approche individuelle.
• Focalisation sur problématique 

individuelle

• Information écrite
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Gestion de la douleur

Pharmaco
Physio

Ajustement de la 
charge physique en 
fonction de la douleur



• Kinésiophobie

• Comportement de persistance malgré la douleur 
(CPMD)

Les douloureux chroniques présentent deux 
comportements à l’effort



Hypokinésie algogène

Vlaeyen, J.W.S., Kole-Snijders, A.M.J., Rotteveel, A.M., Ruesink, R., Heuts, P.H.T.G. (1995a). The role of fear of 
mouvement / (re)injury in pain disability. Journal of Occupational Rehabilitation. 5(4), 235-252.

Baisse de la condition physique

Hausse de l'effort relatif pour 
des tâches spécifiques

Hausse de la douleur

Hausse des comportements  
d'évitement des activités       
physiques (kinésiophobie)

Hausse de la 
fatigue générale



Éliminer la kinésiophobie

Turk, D.C., Meichenbaum, D., Genest, M. (1983) Pain and behavioral medicine: A cognitive-Behavioral Perspective. New-York. Guilford press. 
Vlaeyen & coll. (2012) Pain-Related Fear: Exposure-Based Treatment for Chronic Pain. IASP press.

• Expliquez la kinésiophobie
• Exposition graduée



Roger, 4 back surgeries, chronic pain for 5 years



• Kinésiophobie

• Comportement de persistance malgré la douleur

Douleur à l’effort : deux comportements



Monika I Hasenbring and Jeanine A Verbunt. (2010) Fear-avoidance and endurance-related responses to pain: new 
models of behavior and their consequences for clinical practice. Clin J Pain 26(9):747-53 (2010) PMID 20664333 

Comportement de persistance malgré la 
douleur (CPMD)



Concept de bombardement nociceptif et 
hyperkinésie algogène

1

2

3

douleur



Cas clinique

• Jolianne , 35 ans
• Acc. de travail, déc 2016
• Diag de SDRC, juillet 2017
• Rx : Lyrica, Cymbalta



• Concept de point d’inflexion de la 
douleur (PiD) pour réajuster la 
relation entre le mouvement et la 
douleur

• Utilisé aussi pour la kinésiophobie

Éradiquer le CPMD



L’intensité de la douleur lors d’un effort



Potentialisation des mécanismes nociceptifs



Il faut arrêter l’effort au point d’inflexion



Sinon la douleur limite de plus en plus l’effort



Le respect du PiD amène une désensibilisation 
du SNC et une augmentation du temps avant 
l’augmentation de l’intensité de la douleur



Utilisation de l’entraînement des filières 
énergétiques pour la gestion de la douleur à
l’effort 

• Niveau de base sur V.A.S.
• Les CPMD sont particulièrement mauvais avec l’évaluation de leur douleur 

sur VAS !

• Accompagnement du client\patient durant l’exercice
• Intensité au minimum (2-3 sur Borg)
• Objectif ; 20 min à 3 sur Borg, sans dépasser P.Id.
• Intro intervalles par la suite
• Recadrer les attentes de performance de la cliente\patiente



Si plateau : concept de fractionnement



Le point d’inflexion en musculation 

• Modulation de l’amplitude
• Modulation des paramètres de charge



Cas clinique

Concept de « reset »



La maîtrise du point d’inflexion 



Notes : le point d’inflexion de la douleur

• Éducation en laboratoire.
• Généralisation aux autres activités physiques.



Ajustement de la charge pour contrer
l’hypokinésie et hyperkinésie algogène

Objectif
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Vers la phase 2

Préparation1

Développement2

Retour aux fonctions3



Effet de l’exercice de la douleur

• Effets aigus

• Hypoalgie induit par l’exercice

• Mécanismes opioïdergiques et cannabinoïdergiques endogènes

• Effets chroniques

• La diminution de l’effort relatif par augmentation de 
la capacité physique maximale diminue la douleur 
(détails + loin)



Principes de réadaptation par l’exercice en 
contexte de douleur chronique

• L’exercice augmente la tolérance à l’effort en 
diminuant l’effort relatif pour une tâche donnée



• L’exercice augmente la tolérance à l’effort
• L’exercice diminue la douleur

Rainville & coll (2004) Exercise as a treatment for chronic low back pain. The Spine Journal, Vol 4, no 1, 106-115.
Liddle S D & coll (2004) Exercise and chronic low back pain: what works?. Pain.;107(1-2):176-190.

Principes de réadaptation par l’exercice en 
contexte de douleur chronique



Effet chronique de l’exercice sur la douleur



Effets de l’exercice en douleur chronique

• L’exercice augmente la tolérance à l’effort
• L’exercice diminue la douleur
• L’exercice augmente la confiance vs tâches physique



• L’exercice augmente la tolérance à l’effort
• L’exercice diminue les symptômes
• L’exercice augmente la confiance vs tâches physique
• L’exercice améliore la santé mentale

Ratey, J. J., & Hagerman, E. (2008). Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain. New York: Little, Brown. 

Effets de l’exercice en douleur chronique



Exigences

Capacités

Concept de réserve fonctionnelle



Exigences

Capacités

Concept de réserve fonctionnelle



Exigences

Capacités

Réserve 
fonctionnelle

Concept de réserve fonctionnelle



Concept de réserve fonctionnelle



Zatsiorsky, V.M. (1995) Science and Practice of strength training. Human Kinetics. 

• Le concept de transfert se rapporte au taux de 
transformation des adaptations physiologiques en 
amélioration réelle de la fonction.

• Le niveau de transfert est le rapport entre les gains 
obtenus sur le plan de la fonction que l'on veut 
améliorer et les gains obtenus lors de l'exercice.

Concept de transfert



• Organisation d’un système d’entraînement de 
façon à optimiser le transfert des adaptations 
physiologiques en amélioration significative de la 
fonction que l'on cherche à améliorer.

Entraînement fonctionnel



En résumé


