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La spirale bio-psycho-sociale 

Lombalgie 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous connaissons  le cercle vicieux d’une douleur quand elle devient chronique. En ce qui concerne la lombalgie, la douleur chronique entraîne dans la majorité des cas un arrêt de travail avec toutes les répercussions qui s’en suivent : Sédentarité et  perte des capacités fonctionnellesDésocialisation familiale et professionnelleEtat dépressif.Ces conséquences finissent par entretenir la douleur elle – même.



Equipe pluridisciplinaire: 
Agir sur les composantes 

multifactorielles de la douleur 

• Médecin 
• Masseur Kinésithérapeute 
• Educateur Sportif 
• Ergothérapeute 
• Psychologue 
• Diététicienne 
• Tabacologue 
• Equipe de réinsertion  
  professionnelle 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le rôle de la RFR selon Tom Mayer est de lutter contre ces conséquences avec une équipe pluridisciplinaire prenant en compte :- les répercussions physiques avec l’intervention des médecins, kinés, ergos, éducateurs sportifs, diététiciennes et tabacologues.- les répercussions professionnelles avec le service de réinsertions socio-professionnelles.- les répercussions psychologiques avec l’intervention des psychologues et psychiatres.



Les objectifs de la RFR en kinésithérapie 
 
 
 
Lutter contre les conséquences de l’inactivité physique: 
• Enraidissement articulaire 
• Hypoextensibilité musculaire 
• Déconditionnement à l’effort 
• Kinésiophobie 

 
 
 

Eduquer le patient: 
• Economie rachidienne  
• Hygiène de vie  
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Présentateur
Commentaires de présentation
En kinésithérapie, la RFR considère surtout que le patient souffrait d’un enraidissement articulaire et musculaire  global associé à  un déconditionnement à l’effort et une peur du mouvement.En parallèle pour éviter les récidives, nous insistons sur:l’hygiène de vie globalel’apprentissage des gestes et postures.



Selon les directives internationales 

Redynamisation multidirectionnelle basée sur : 
• Etirements musculaires 
• Mobilisations articulaires 
• Renforcements musculaires 

 
• Pour lutter contre phénomènes de rétraction,  
de  fibrose, d'adhérence liés à l'immobilité et au                    
déconditionnement.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
La RFR suit donc les recommandations internationales actuelles qui s’appuient sur une redynamisation multidirectionnelle basée sur:des étirementsdes mobilisationsdu renforcement musculaire. La rééducation est donc davantage orientée vers la récupération des amplitudes et en particulier l’amélioration de cette fameuse distance doigts sol, marqueur objectif d’une récupération de la fonction. Nous insistions donc énormément auparavant sur des exercices en flexion en pensant que la perte de flexion était uniquement due à un enraidissement articulaire ou musculaire. 



Apport de Mc Kenzie dans la RFR 

Recherche de la préférence directionnelle 
Certains mouvements, répétés plusieurs fois par jour,  améliorent : 
 
- La douleur: réponse symptomatique 
     La préférence directionnelle se manifeste souvent par un phénomène de 

centralisation. 
 
 

 
 
      Pour d’autres patients la douleur réduit et abolit sans  changement de  

topographie. 
 

- Les amplitudes: réponse mécanique 
     Augmentation des amplitudes dans toutes les directions. 

Kap Ouest 2 et 3 Avril 2015 -  Marie Lemonnier / Régis Français 

Présentateur
Commentaires de présentation
La méthode McKenzie nous apporte une autre vision de la douleur et du mouvement. En effet, cette méthode a prouvé que certains patients auraient besoin d’être mobilisés dans une direction spécifique, ce que McKenzie appelle une préférence directionnelle.  Ce mouvement, réalisé dans une direction précise, répété  plusieurs fois par jour permet :Une amélioration du tableau clinique de la douleur	soit en terme de topographie avec une douleur qui devient plus centrale au niveau lombaire, phénomène appelé centralisation	soit en terme d’intensité avec diminution de l’EVA.  - Une amélioration mécanique avec augmentation des amplitudes dans le sens de la PD mais également dans les autres directions alors qu’elles n’ont pas été travaillées.



La centralisation de la douleur 
 

Un bon pronostic même quand l’intensité de la douleur augmente 
temporairement +++  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous parlons de centralisation de la douleur quand celle-ci remonte au niveau lombaire avec moins d’irradiations dans les membres inférieurs. Ce phénomène  est un  bon pronostic pour le patient même si l’intensité de la douleur augmente temporairement.Il faut savoir à ce moment-là rassurer le patient. 



LA PRÉFÉRENCE DIRECTIONNELLE ET LE PHÉNOMÈNE 
DE CENTRALISATION DANS LA LITTERATURE  

• Aina Man Ther 2004 

• Brotz J Neurol Med Surg 2003 

• Delitto Phys Ther 1993 

• Donelson Spine 1990 

• Donelson Spine 1991 

• Donelson Spine 1997 

• Erhard Phys Ther 1994 

• Fritz Spine 2000 
• Karas Phys Ther 1997 
 

 

• Kilby Physiother 1990 
• Kopp Clin Orth 1986 

• Laslett Spine 2005 

• Skytte Spine 2005 
• Sufka JOSPT 1998 
• Werneke Spine 1999 
• Werneke Spine 2001 
• Werneke Spine 2003 
• Werneke Spine 2005 
• Williams Spine 1991 
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Présentateur
Commentaires de présentation
De nombreuses études montrent actuellement l’intérêt du travail dans la PD pour obtenir ce phénomène de centralisation.Un patient centralisateur est un patient qui aura plus de chances de guérirA l’inverse un patient qui périphérise ses douleurs est un mauvais pronostic.



Prévalence des patients présentant 
une préférence directionnelle 

Catégorie de patients qui présentent une préférence directionnelle 
  
Patients aigus/sub-aigus:  
 

• Donelson (Spine 1990)  87 % 
• Sufka (JOSPT, 1998)   83 % 
• Werneke (Spine, 1999)     77 % 
• Karas (Phys. Ther. 1997)  73 % 

 
Patients chroniques ++: 

• Kopp (CORR, 1986)   52 % 
• Long (Spine 1995)   47 % 
• Donelson (Spine 1997)  49 % 

 
Population mixte:  
 (Long 2005)       74% 
 

APPROX 80-85% 

APPROX 50% 
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Présentateur
Commentaires de présentation
D’autres études montrent qu’en cas de lombalgie aiguë, environ 80% des patients présenteraient une préférence directionnelle et dans la lombalgie chronique cette proportion descend à 50%1 patient chronique sur 2 aurait donc une PD, ce qui n’est pas négligeable. 



Les différentes directions préférentielles 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les PD peuvent être l’extension, l’inclinaison, la rotation ainsi que la flexion.



Ordre de fréquence des préférences 
directionnelles 

Long, Spine 2004:  
230 patients lombalgiques avec préférence directionnelle 

 
 
• 83% de préf dir pour l’extension  
 
• 10% de préf dir latérale (incl lat ou rot) 
 
• 7% de préf dir pour la flexion 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Cependant la majorité  des patients ont une PD en extension c’est ce que montre L’étude de Long sur 230 pts.



 
 

POURQUOI EST CE QUE 
TELLEMENT DE PATIENTS 

RÉPONDENT SI 
FAVORABLEMENT A DES 

TECHNIQUES EN EXTENSION? 
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Prédominance écrasante de la flexion dans 
la gestuelle quotidienne 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Dans la vie courante notre rachis lombaire réalise beaucoup de flexion. La position assise étant une position de flexion lombaire déguisée.



EXPLICATION: LE MODÈLE DISCAL? 
 

Dérangement articulaire à l’origine de la douleur et des 
pertes d’amplitudes 

EN FLEXION EN POSITION 
NEUTRE 

EN EXTENSION 

Kap Ouest 2 et 3 Avril 2015 -  Marie Lemonnier / Régis Français 

Présentateur
Commentaires de présentation
McK explique l’efficacité de sa technique par le modèle discal. La flexion répétée et /ou maintenue amènerait le disque en arrière, responsable d’un  dérangement articulaire, à l’origine 	de la douleur	des pertes d’amplitude dans certaines directions. Le travail en extension replacerait le disque au centre de l’articulation et améliorerait 	le tableau clinique douloureux	les amplitudes  des mouvements y compris la flexion alors même qu’elle n’a pas été travaillée.Ainsi, chez le patient chronique, il faut éviter de penser hâtivement que la perte de flexion est uniquement due à un enraidissement. Il peut présenter un dérangement qui a besoin d’être traité par des mouvements en extension.



 
Intérêt de respecter une direction 

préférentielle ?  
A. Long, R. Donelson, Tak Funk Spine vol 29, N°23, pp 2593-2602, 2004  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NB: 46,5% avaient des douleurs depuis plus de 3 mois 

312 
Patients 

Préférence 
directionnelle 

(PD) 
74% 

Pas de 
préférence 

directionnelle 
26% 

Traitement 
dans le sens 

de la PD 

Traitement 
dans le sens 
opposé à PD 

Traitement selon 
directives 

internationales 

Amélioration 
36.8% 

Aggravation 
0% 

Amélioration 
10.6% 

Aggravation 
12.8% 

Amélioration 
19.3% 

Aggravation 
17.5% 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’étude de Long-Donelson montre l’importance de respecter la PD des patients qui en présenterait une. Sur 312 pts,  l’étude montre que 74 % des patients ont une PD. Ce groupe de patients a été divisé en 3 sous-groupes:un groupe dont le TTT respecte la PDun second groupe dont le TTT est opposé à la PDun 3éme suivant les directives internationales.



0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

1 2 3 

 
RI : Recommendation international 

Arrêt précoce : 
 

Patients contraints d’arrêter le programme au bout 
 de deux semaines 

0% 

34.8% 
 

32.8% 

Conforme RI Opposé 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous constatons qu’aucun patient n’est contraint d’arrêter le programme dans le groupe 1 . Dans les 2 autres groupes, + de 30% des patients arrête le programme prématurément .



0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1 2 3 

Worse 
No Change 
Better 
Resolved 

 
 

Conforme RI Opposé 

Auto-évaluation de l’amélioration 

95% 

23% 

42% 
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RI : Recommendation international 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le groupe 1, conforme à la PD présente beaucoup d’amélioration voire de guérison, à l’inverse dans les autres groupes, il y a beaucoup plus de patients inchangés et un pourcentage significatif de patients aggravés, alors que le groupe 1 ne présente aucun patient aggravé.



Etude dans le service 

 
Basée sur les patients de deux kinésithérapeutes: 
 
O En 2007-2008 : prise en charge RFR => 92patients. 
 
O En 2012-2014 : prise en charge RFR + McKenzie => 99 patients. 
 
 
Critère d’inclusion : patients présentant des lomboradiculalgies 
chroniques sans distinction de sexe et d’âge, sans contre indication à la 
rééducation. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons décidé d’étudier, dans le service,  l’impact de cette méthode sur notre population de patients.Nous avons donc comparé les résultats de prise en charge de 2 kinésen 2007-2008 où nous appliquions seulement le protocole RFR de 2012 à 2014 où un bilan McK était systématiquement réalisé en début de séjour afin d’orienté la prise en charge RFR. 



Centralis
ée 

31% 

Périphér
isée 
27% 

Inchang
ée 

42% 

2007-2008 

Centralisée Périphérisée Inchangée

Centralisé
e 

51% 

Périphéri
sée 
12% 

Inchangée 
37% 

2012-2014 

Centralisée Périphérisée Inchangée
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Evolution de la topographie de la 
douleur  

 

Présentateur
Commentaires de présentation
En terme de topographie de la douleur nous remarquons qu’entre 2012 et 2014, nous avons beaucoup de patients qui ont centralisé leur douleur et qui ce sont donc améliorés selon Mck puisque c’est un bon pronostic.



Diminué
e 

23% 

Augment
ée 

26% 

Inchang
ée 

51% 

2007-2008 

Diminuée Augmentée Inchangée

Diminuée 
49% 

Augmenté
e 

11% 

Inchangée 
40% 

2012-2014 

Diminuée Augmentée Inchangée
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Evolution de la douleur  pour les 
patients dont la topographie est 

inchangée  

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les patients dont la topographie est inchangée, nous remarquons également qu’entre 2012 et 2014, plus de patients ont diminué l’intensité de leur douleur.



Amélior
ée 

40% 

Aggravé
e 

38% 

Inchang
ée 

22% 
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ée 

69% 

Aggravé
e 

16% 

Inchang
ée 

15% 
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Résultats comparatifs 
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Présentateur
Commentaires de présentation
En résumé, entre 2007 et 2008 nous avions pratiquement autant de patient améliorés qu’aggravés. Entre 2012 et 2014, les patients améliorés passent de 40 à 70% et les patients aggravés diminuent de moitié.



RFR et McKenzie :  
deux techniques qui se complètent 

• Bilan McKenzie réalisé en début de prise en charge. 
 

• Le bilan oriente le prise en charge RFR en respectant la 
préférence directionnelle du patient. 
 

• Suivi régulier et nécessaire selon une évaluation clinique 
spécifique à McKenzie +++ pour faire évoluer le 
traitement. 
 

• Conclusion : besoin d’une équipe formée car McKenzie ne 
se résume pas à une technique en extension.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
RFR et Mc Kenzie sont deux techniques basées sur le mouvement qui se complètent avec cette même philosophie d’autotraitement.Bilan McKenzie réalisé par un kinésithérapeute formé à la technique en début de prise en charge.Le bilan oriente le prise en charge RFR en rééducation et en activités physiques adaptées en respectant la préférence directionnelle du patient.Réévaluation régulière et nécessaire durant le séjour pour faire évoluer le traitement:	- soit en modifiant la préférence directionnelle 	- soit en réintroduisant les autres directions 		selon une évaluation clinique spécifique à McKenzie +++Conclusion : besoin d’une équipe formée car McKenzie ne se résume pas à une technique en extension. La recherche d’une direction préférentielle peut demander certaines subtilités propres à la méthode McKenzie



MERCI  
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