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Rappels anatomiques

 Grande mobilité, faible stabilité

 En position d’armé du bras, seuls les facteurs capsulo-ligamentaires 

limitent le déplacement antéro-inférieur

 De plus, sur une épaule instable, le sous scapulaire est inhibé C.G.M. 

Meskers, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 1995

 Epaule en position anatomique en position d’armé



Exemple du lancer J Sports Sci. 2002

 Début du mouvement par le tronc

 Activation des gluteus maximus controlatéral et 

oblique ext, puis des droits de l’abdomen

 Puis trapeze et grand dorsal homolatéral

 Puis coiffe des rotateurs et deltoïde

 Avec la fatigue, le rythme scapulo huméral est modifié 

au profit de la mobilité GH Mc Quade KJ, J Orthop Sports Phys Ther. 

1998



Les objectifs de la réathlétisation

 Considérer le complexe cervico-scapulo-thoracique, puis l’ensemble 

du corps

 Les amplitudes articulaires sont quasi identiques à ce stade au côté 

opposé (  - rotation interne,  + rotation externe de l’épaule dominante 

du lanceur: A CORRIGER)

 Restaurer un rythme scapulo huméral normal et corrigé si besoin

 Rétablir une bonne puissance musculaire, en particulier des fixateurs 

de la scapula, de la coiffe (serratus ant et supra épineux sont affaiblis 

en cas d’épaule instable Patrick J. McMahon, Journal of Shoulder and 

Elbow Surgery, 1996)

 Proprioception pour la pratique sportive ou professionnelle

 Préalable indispensable: La disparition des phénomènes douloureux



Reprogrammation sensori motrice

Essentielle 

 Faible innervation capsulaire 

de l ’épaule saine :

 récepteurs encapsulés  

(Ruffini, pacciniformes)

 terminaisons libres

 Capsule traumatisée

 Articulation GH peu stable

Articulation Nb de nerf capsulaire (d'après Charpy)
Epaule

Coude

genou

8

96

19



Reprogrammation sensori motrice

 Usage des muscles périarticulaires 

pour une bonne vigilance musculaire 

(OTG, FNM):notion d éducation à 

l ’anticipation et de massages 

préparatoires

 Apprentissage et travail en position de 

stabilité articulaire maximale.

Sous scapulaire 7059 Grand Rond 2806

Circonflexe 6547 N spinal 2491

Grand dorsal 5013 Grand dentelé 1952

Sus épineux 4250 Angulaire 956

Grand pectoral 3487 Sous clavier 318

Nb de fibres myéliniques par nerfs destinés aux

muscles de l'épaule (d'après Bonnel)



Position de stabilité articulaire maximale

 Apprentissage et travail en 

position de stabilité articulaire 

maximale.



Reprogrammation sensori motrice

 Réapprentissage d ’une 

biomécanique normale de 

l ’épaule (usage d’un strapping 

possible)



Reprogrammation sensori motrice

 3 aspects:

 sens positionnel articulaire

 sens kinesthésique

 vigilance neuro-musculaire

 progression:

 spatiale (position du bras)

 cinétique 

 fonctionnelle (chaîne fermée 

vers chaîne ouverte)



Travail du sens kinesthésique



Reprogrammation sensori motrice

 De la chaîne fermée ou semi fermée

Vers la chaîne ouverte



Reprogrammation sensori motrice

Apprentissage d ’attitude 

protectrice par le biais 

d ’automatismes et 

d ’anticipation musculaire.



Reprogrammation sensori motrice



Représentation mentale

 Imaginer une action , en dehors 
même de toute action effective.

 Entretien des schémas moteurs 
acquis à l ’entraînement (Feltz 
& Landers, 1983)

 Son efficacité dépend de la 
qualité de la représentation de 
l ’action (exactitude des 
souvenirs): s ’adresse à des 
sportifs de haut niveau 
technique, ou très à l ’écoute de 
leurs sensations (Weinberg, 
1982)



Préparation physique générale

 Cycloergomètre, natation avec 

palmes, footing

 Musculation tronc et membres 

inférieurs



Préparation au retour sur le terrain

 Rééquilibrage musculaire 

(isocinétisme sur filin ou 

ergomètre):

 bilan du côté sain puis opéré

 comparaison à des normes et 

au côté « sain »

 renforcement à différentes 

vitesses (60°/s à 240°/s), en 

concentrique et excentrique, 

dans différentes positions. 



Préparation au retour sur le terrain

 Révision de la position de 

stabilité articulaire maximale

 Correction des facteurs de 

risque lors de l ’entraînement 

sportif

 Intensification de la PPG



Préparation au retour sur le terrain

 Récupération des qualités musculaires: 

Musculation (développé couché, …), 

pliométrie, endurance (sur pédalier à bras)



Préparation au retour sur le terrain

 retour aux activités physiques 

adaptées



Préparation au retour sur le terrain

 Reprogrammation 

neuromotrice intensifiée

 Intensification du travail 

proprioceptif (50% au moins de 

la prise en charge).



Préparation au retour sur le terrain

Apprentissage d ’attitude protectrice par le 

biais d ’automatismes et d ’anticipation 

musculaire.



Correction du geste sportif

Exemple du half pipe

 correction du geste sportif en 

fonction des séquelles si 

nécessaire.





Conclusion

 Pas de preuves de l’efficacité par absence d’études.

 Apprentissage d’une gestuelle moins « à risque », qui ne 

peut être que bénéfique.



Réathlétisation après lésion du 

LCA



Rééducation des lésions isolées du LCA après 

traitement orthopédique chirurgical

 Les contraintes:

 Visco élasticité altérée

 Fonte musculaire

 Déminéralisation osseuse sur 

zones d’insertion ligamentaires 

et tendineuses

 Gain d’amplitude en secteur 

protégé 

 Récupération musculaire 

débutée précocement

 Travail proprioceptif d’intensité 

progressive

 Les contraintes:

 Fragilisation des tendons prélevés

 Inflammation et hémarthrose 
parfois majeures

 Pour le chirurgien, opérer un 
genou le plus fonctionnel possible

 Respect de la période d’ancrage et 
de remodelage du transplant

 Lutte contre l’inflammation

 Gain d’amplitude en secteur 
protégé précoce

 Récupération musculaire 
débutée précocement et ciblée

 Travail proprioceptif d’intensité 
progressive



Pourquoi ré athlétiser?

Rupture de LCA : 6 mois d’arrêt sportif, puis 6 mois 

de récupération technique et physique.

Pourquoi?

 Perception du sens de positionnement articulaire 

alétéré après plastie, surtout dans les derniers degrés 

d’extension (Remedios L, 1998)

 Entretenir la finesse de la commande motrice



Pourquoi ré athlétiser?
 Temps de latence de contraction des IJ allongé 

(Beard DJ,1994)

 Pas de réinnervation de la plastie même à 3 ans 
(Aune AK 1996). Idem pour l’ultrastructure .

 A 2 ans d’une plastie, on retrouve 10% de 
déficit de force  sur les ischios jambiers et/ou le 
quadriceps Condouret 2007

 Défaut d’activation des fibres IIx des quadriceps 
sur les 2 membres inférieurs à 4, 5 mois 
(Coudreuse JM, 2000)



Conséquences de la non réathlétisation

 Presque 50% des sportifs de compétition ne reprennent 
pas au niveau antérieur post plastie Dauty M 2008

 Méta analyse 5770 LCA opérés: 44% de reprise 
compet à 37 mois (Ardern CL, 2011)

 135 LCA opérés: 46% de reprise compet à 2 ans 
(Flanigan D, 2013)

 Etude multicentrique SFTS sur retour  au sport  même 
niveau:
 67% elite

 46% compétiteur

 31% sportifs réguliers

 12% sportifs occasionnels



Conséquences de la non 

réathlétisation

 Risque de nouvel accident: 5 à 20% (Salmon S 2005; Paterno MV 
2007; Magnusen RA  2012; Hui 2011; Leys 2012; Shelbourne 2009; Walden M 
2011)

 Risque de nouvel accident: 15 fois plus élevé que pop. 
Générale (Paterno MV 2012)

 Risque double pour le genou sain/genou opéré (Wright RW, 2011)

 Performance compétitive diminuée: >40% (Busfield BT 2009; 
Carey JL 2006)

 Pourquoi de si mauvais chiffres ? (FlaniganDC 2013)

 Genou symptomatique (68%)

 Peur d’une nouvelle lésion (52%)

 Vie personnelle (29%)



Quand débuter la réathlétisation?

 Dés le lendemain de l’accident pour la réathlétisation 

globale

 Dés que le genou le permet  (stable, indolore, 

fonctionnel) pour la réathlétisation des membres 

inférieurs



Comment ré athlétiser?

Proprioception/R
NM

Renforcement 
musculaire

Ré entrainement  à 
l’effort

Imagerie 
mentale



Représentation mentale

 Imaginer une action , en dehors 
même de toute action effective.

 Entretien des schémas moteurs 
acquis à l ’entraînement (Feltz 
& Landers, 1983)

 Son efficacité dépend de la 
qualité de la représentation de 
l ’action (exactitude des 
souvenirs): s ’adresse à des 
sportifs de haut niveau 
technique, ou très à l ’écoute de 
leurs sensations (Weinberg, 
1982)



Réentrainement à l’effort

 Sur cycloergométre à bras, puis 

vélo elliptique

 En balnéo dés que la cicatrice le 

permet

 Puis au 2eme mois sur 

cycloergomètre ou stepper en 

augmentant progressivement 

temps de pratique, célérité, 

résistance.

Exemple du ski alpin:

Aérobie: 30-35%

•Géant: 120-160% VO2 max

•Slalom: 220% VO2 max

Anaérobie: 65%



Réentrainement à l’effort

 Footing à 4 mois si :

 Force musculaire suffisante

 Genou sec et indolore

 Plus tôt si récupération musculaire plus précoce, ou sur AlterG

 Ex. de Clairefontaine:

 Evaluation isocinétique précoce dés 3 mois

 Si Q< 30%/ controlat= course endurance

 Si 50%<Q<30% = course sur Alter G avec 70à 90% P corps

 Si Q<50%= Course Alter G à visée proprioceptive



Renforcement musculaire

 Travail en CCF et semi CCF, en 
dynamique concentrique et 
excentrique +++

 Limitation de la flexion en CCF en 
raison de la surcharge rotulienne 
(demi squatt)

 Travail dynamique doux des IJ, 
différé à  M3 en cas de 
prélèvement de ces muscles?

 Travail statique du quadriceps 
contre résistance >60° en CCO

 Lutz, 1993
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Quels bénéfices sous electro stimulation ?

 Gain de force musculaire:

 Si immobilisation: fonte 
musculaire continue, mais retarde 
les changements biochimiques du 
muscle. Efficacité identique aux 
CV (Sisk, 1987)

 Sur muscle réveillé: Etudes 
contradictoires: gain parfois 
important, mais à des intensités 
élevées donc douloureuses 
(60%FMV).

 Peu de réactions inflammatoires vs 
contractions dynamiques 

 Risques pour la plastie:

 Bien choisir le protocole

Thepaut-Mathieu C., 1993

Kain CC, 1988
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2 : Duchateau et al (1988) 

3 : Currier et al (1979) 
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5 : Davies et (1985) 

6 : Halbach et al (1980) 
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9 : McMiken et al (1983) 

10 : Massey et al (1965) 

11 : Miller et al (1993) 

12 : Mohr et al (1985) 

13 : Nobbs et al (1986) 

14 : Singer et al (1983) 

 

 



 Durée de recup et influence sur 

l’organisme  SOLDATOW

Renforcement musculaire

Vitesse 24h

Force explosive 24 à 48 h

Force max 48 h

Séance lactique 48 à 72h

Endurance longue intense 48 à 72 h

PMA 48h

habileté 6h



Renforcement musculaire: pliometrie



Renforcement musculaire:pliométrie



Reprogrammation neuro musculaire

 Lésion du LCA= défaut d’activation 
des IJ Jennings 1994

 En débutant par les IJ, en décharge 
puis en charge partielle

 Travail axé sur la facilitation neuro
musculaire, le recrutement rapide des 
IJ et la stabilisation dynamique.

 Difficulté progressive en bi et 
monopodal.

 Apprentissage d’automatismes 
protecteurs

 Beard, 1994
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Phase de reprise d’activités controlèes

 Récupération flexion complète

 Renforcement musculaire 

privilégiant la chaîne fermée et 

un ajustement de l’équilibre

 Dés J60: trottinements, course  

en piscine, montées d’escalier 

dans l’axe, vélo, natation (hors 

brasse)

 Dés J120: reprise du footing 

dans l’axe, courte durée



Travail proprioceptif



Reprogrammation neuro musculaire:

Etape finale



Reprogrammation neuro musculaire:

Etape finale

 vidéo



Rééducation accélérée et retour sur le terrain

 Protocole de Shelbourne:
 Bilan clinique et isocinétique à la 6eme, 10e et 16e semaine

 Reprise de la course, déplacements latéraux et sauts à la corde à 6e semaine si genou 
non inflammatoire, mobilité compète et déficit quadriceps < 40% à 180°/s

 PPS à 10e semaine si bilan clinique satisfaisant et déficit quadriceps < 25% à 60°/s et 
180°/s

 Compétition à 6 mois post op si déficit quadriceps<10% avec attelle jusqu’à 1 an post 
op.

 Faut-il programmer une évaluation isocinétique du quadriceps en phase de « 
ligamentisation » du tendon, voire plus tôt?

 Pas de différence significative de laxité à 2 ans de suivi entre protocole 
classique 1.8mm et protocole accéléré 2.2mm à 90N au KT1000 Beynon BD 
2005



Evaluation isocinétique précoce et contraintes 

sur le transplant 

 Résistance distale: force de translation antérieure à 30° de flexion de 285 N +/-
120 vs 400 à 500 N durant activités sportives (Lutz, 1993)

 Résistance proche de la TTA, ou dispositif anti-tiroir:

 Réalisable

 Diminue le déficit relatif du quadriceps lésé / sain (Croisier, 2005)

 Mais:

 Force développée maximale= douleur

 Étude radiologique d’un cas sur rupture complète du LCA, résistance sur la TTA: 
déplacement antérieur tibial de 12mm, genou  de 10° à 30° flexion (Rachet, 1992)

 Difficile d’executer un mouvement isocinétique de 60° à 120° de flexion de genou



Évaluer le résultat pour autoriser 

la reprise

 LA DATE (review Barber 2011): souvent cité, facile à 

mesurer 

 Tester la stabilité cliniquement (jerk, laxité 

frontale manuelle ou KT1000, lachman) : Laxité 

antérieure  contraintes LCA (Kiapour AM 2014, Torry

MR 2011, Woodford-Rogers B 1994) 

 Tester l’amplitude

 Tester l’appréhension objectivement (saut 

unipodal avec rotation)



Évaluer le résultat pour autoriser 

la reprise

 Suivre l’êtat subjectif par des questionnaires d’évaluation 
(IKDC subj.>70, Lysholm, Cincinatti, KOOS, Tegner, 
Marx)

 Suivre l’êtat psychologique, y compris en  pré-op (cf. 
positive attitude): ACL Return to Sports after Injury Scale
> 56 points (Webster KE, 2008; Kvist J, 2013; Bohu Y, 2014) => Crainte, 
kinésiophobie, humeur, pouvoir de décision

 Influence négative des éléments suivants (Johnson U., 1997): 

 Sexe féminin

 Absence d’objectifs chiffrés en  reeducation

 Attitude négative vis-à-vis de la blessure

 Manque d’hédonisme



Évaluer le résultat pour autoriser la 

reprise

 Tester la force explosive et la capacité à se réceptionner  > 90% opposé 
(single leg squat, single leg hop, squat jump, triple hop, triple cross over 
hop, timed hop): tests spécifiques mais peu sensibles => nombre de 
tests (Hartigan 2010)   image

 Tester la force maximale isométrique du Q en isocinétisme >90% du 
côté opposé (Schmitt 2012) ou en  excentrique  (Laboute 2010)

 Tester le ratio Q/IJ et l’aire sous la courbe en isocinétisme, mais 
corrélation isociné tisme/ tests fonctionnels médiocre (Ostenberg A, 1990)

Mais Attention à la prise de référence de l’autre membre inférieur Nicol C 2002

Car baisse de force par excés de coactivation Q-IJ Hurd 2007 Williams 2003

 Tester la latence de temps de contraction des IJ 

 Circonference de cuisse <1cm/opp.



Évaluer le résultat pour autoriser la 

reprise

 Tester la force explosive et la capacité à se réceptionner  > 90% opposé 
(single leg squat, single leg hop, squat jump, triple hop, triple cross over 
hop, timed hop): tests spécifiques mais peu sensibles => nombre de 
tests (Hartigan 2010)

 Tester la force maximale isométrique du Q en isocinétisme >90% du 
côté opposé (Schmitt 2012) ou en  excentrique  (Laboute 2010)

 Tester le ratio Q/IJ et l’aire sous la courbe en isocinétisme, mais 
corrélation isociné tisme/ tests fonctionnels médiocre (Ostenberg A, 1990)

Mais Attention à la prise de référence de l’autre membre inférieur Nicol C 2002

Car baisse de force par excés de coactivation Q-IJ Hurd 2007 Williams 2003

 Tester la latence de temps de contraction des IJ (EMG de surface)

 Circonference de cuisse <1cm/opp.



Évaluer le résultat

 Tester l’impact au sol à la course sur tapis roulant 

(système Locométrix)  image

 Tester la différence d’appui lors de gestes sportifs 

simples (semelles à capteurs de force embarqués)

 Tester la proprio sur plate forme de force instable 

en appui monopodal (YO, YF)

Vérifier l’aspect IRM



Évaluer le résultat

 Tester l’impact au sol à la course sur tapis roulant 

(système Locométrix)

 Tester la différence d’appui lors de gestes sportifs 

simples (semelles à capteurs de force embarqués)

 Tester la proprio sur plate forme de force instable 

en appui monopodal (YO, YF) image

Vérifier l’aspect IRM



Évaluer le résultat

 Tester l’impact au sol à la course sur tapis roulant 

(système Locométrix)

 Tester la différence d’appui lors de gestes sportifs 

simples (semelles à capteurs de force embarqués)

 Tester la proprio sur plate forme de force instable 

en appui monopodal (YO, YF)

Vérifier l’aspect IRM



Tests fonctionnels
 SLH et SJ: 

 Corrélation aux tests fonctionnels Pantano KJ 2001

 Corrélation à la proprioception Katayana M 2004

 Corrélation à la force isocinétique des extenseurs Noyes FR 

1991; Nyberg B 2006; Petschnig R 1998; Sekiya I 1998

 Supériorité des tests fonctionnels sur les tests analytiques 

de laxité pour comparer les genoux De Vita P 1998

 Anomalie de ces tests = prédictif de nouvelle entorse 
Paterno MV 2010

 Déficit au SJ: risque de lésion du LCA itérative Lemarchand 

B thèse 2011

 Déficit au SLH: Risque de douleurs ou de nouvelle 

entorse qq soit gravité ou risque d’arthrose  radiologique 

à 10 ans si différence >10% Lemarchand B thèse 2011



Modified Illinois Change of 

Direction Speed Test



La prévention est elle efficace?

Divers programmes de prévention féminine 

pour les ruptures sans contact du LCA:

 Points communs: éviter le valgus en reception 

de saut (renfort IJ, ABD hanche), fléchir genou 

et hanche en reception de saut, proprio, prépa 

physique Hewett TE 2005 et 1999, Caraffa A 1996 

 Efficacité manifeste Silvers HJ, Br J Sports Med, 2007

 Film





La prévention est elle efficace?

 Port de genouillère:

 Skieurs professionnels LCA fragile

 RR 6.4 si pas de genouillère Kocher MS 2003

 Education thérapeutique:

 Usage de vidéos montrant les mécanismes 

lésionnels =>62% de lésions en moins chez les 

professionnels Ettlinger CF,1995

 Réglage du matériel





Reprise sans risque même après 

réathlètisation?



Ré athlétisation après lombalgie 

trainante ou opérée



Pourquoi réathlétiser le mal de 

dos?

 Lutter contre le déconditionnement

 Ré harmoniser la musculature

Assouplir

Détecter la kinésiophobie

 Lever les barrières psychologiques



Le déconditionnement
 Survient dés 4 à 6 mois d’inactivité

Associe à divers degrés:

 Perte de mobilité rachidienne

 Diminution des performances musculaires en 

particulier des extenseurs du rachis

 Diminution de la capacité cardio respiratoire à 

l’effort

 Retentissement psycho social (groupe 

d’entraînement, …)

 Anxiété, dépression

 Perte de la finesse des représentations 

musculaires corticales (Tsao H, Spine 2011)



FACTEURS DE RISQUE 

D’OCCURRENCE ET DE 

CHRONICITE

Facteurs de risque OCCURRENCE CHRONICITE

INDIVIDUELS -Âge

-Endurance des extenseurs spinaux et 

abdominaux

-Tabac

-intensité de la douleur

-Importance de l’incapacité

-Obésité

-Niveau social

PSYCHOSOCIAUX -Stress, anxiété

-Fonctionnement cognitif

-Comportement « peur-douleur »

-Détresse psychologique

-Névrose

TRAVAIL -Soulèvement de charges

-Postures penchées ou torsions

-Vibrations

-Insatisfaction au travail

-Insatisfaction

-Aménagement impossible

-Soulèvement 2/3 temps travail

1: Poiraudeau S, Rannou F, Baron G, Le Henanff A, Coudeyre E, Rozenberg S, Huas D, Martineau C, Jolivet-Landreau I, Garcia-Macé J, Revel M, Ravaud P. Fear-avoidance beliefs about back pain in patients
with subacute low back pain. Pain. 2006 Oct;124(3):305-11.
2: Poiraudeau S, Rannou F, Le Henanff A, Coudeyre E, Rozenberg S, Huas D, Martineau C, Jolivet-Landreau I, Revel M, Ravaud P. Outcome of subacute low back pain: influence of patients' and rheumatologists‘
characteristics. Rheumatology (Oxford). 2006 Jun;45(6):718-23. 



Ré harmoniser la musculature

 Idée reçue: les abdos protègent le dos

 Déséquilibre musculaire au profit des abdominaux

 Ex. des cyclistes:

 Fréquentes lombalgies, malgrés une bonne souplesse 

lombo-pelvienne

 Comparaison groupe compet/groupe témoin en 

isocinétisme: ratio F/E élevé

 Comparaison groupe lombalgie / groupe non 

lombalgique: ratio F/E élevé

 Traitement= renforcer les extenseurs

 Si lombalgie aigue, degenerescence précoce du 

multifidus de l’étage incriminé



Ré harmoniser la musculature
 Tests isocinétiques

 Tests isométriques:

 Ito – Shirado pour les fléchisseurs

 Sorensen pour les extenseurs

 Test global de soulévement de charge:

 Test PILE

 Tests isotoniques: 1RM

 Comment ? Travail statique puis dynamique des 

EXTENSEURS, mais aussi membres inf.



Ré harmoniser la musculature
 Tests isocinétiques

 Tests isométriques:

 Ito – Shirado pour les fléchisseurs

 Sorensen pour les extenseurs

 Test global de soulévement de charge:

 Test PILE

 Tests isotoniques: 1RM

 Comment ? Travail statique puis dynamique des 

EXTENSEURS, mais aussi membres inf.



Restauration d’une sensibilité 

musculaire fine?

 « la fonction crée l’organe » Lamarck XIXe

Ajout d’exercices déstabilisants



Assouplir

 Raideur des hanches

 Raideur des ischio jambiers

Mesurer pour guider la kiné ou les auto 

assouplissements:

 DDS

 Schober

 Angle poplité

 Talon fesse

 Psoas



Kinésiophobie
 Évaluée par le FABQ



Kinésiophobie

 Évaluée par le FABQ

 Entretenue par la croyance médicale:

 Modèle causaliste: Lésion = douleur = attitude 

protectrice (école du dos, ergonomie, corset)



Kinésiophobie

 Induite par les examens médicaux mal expliqués

 On retrouve une arthrose AP modérée chez 18-22% 

d’adultes de 35 ans asymptomatiques (60 volontaires) et 0-

2% de Modic 2. Et à 43 ans, 7-13% de Modic 1 

asymptomatique.

 Etude de Takalo : IRM de 874 sujets de 21 ans= 33% des 

jeunes asymptomatiques présentent des signes de 

dégénerescence discale.

 Comparaison groupe « jamais de  mal de dos » et groupe 

« toujours douloureux » : signes de dégénerescence discale 

36% vs 67% ; fissures radiales 30% vs 4% ; Hernies 14% 

vs 1%



Kinésiophobie

La douleur chronique ne sert à rien : il faut l’ignorer ou l’apprivoiser

(peut être le facteur le plus important de retour au travail)

2 modèles de lombalgie

Concept biomédical Concept d’évitement lié à la douleur

Concept traditionnel: anatomie-

biomécanique-lésion

Pas de lésion spécifique= bon pronostic

Evolution favorable le plus souvent

Douleur= lésion = menace= protection Douleur non liée à une lésion grave et

définitivement douloureuse voire 

incapacitante

Traitements axés sur la lésion Traitement aidant à faire ce que l’on doit 

faire: efficacité si activité

Prise en charge fondée sur lésion et 

douleur plus que sur la fonction et 

l’activité

Encouragement à l’évitement et à la 

passivité

Activité: restaurer la fonction et 

l’endurance générale

Encouragements être actif et à faire face

Eviter les effets de la peur



Aide cognitivo comportementale

 L’incapacité physique ressentie (EIFFEL) 

est plus liée à des facteurs psycho 

émotionnels et à la peur qu’à l’intensité de 

la douleur

 Les lombalgiques aigus retiennent surtout 

les interdits



Restauration fonctionnelle

 Redonner confiance

 Redonner les commandes au patient

 vidéo



Restaurer ACTIVEMENT: ça marche?
 Programme du centre des Massues, Lyon, 

pour sportifs:

 45 jours de corset ou plâtre = indolence

 Sports : rugby, ski, athlé, football, …

 Étiologies: discopathies dégénératives, lyse 

isthmique, hernies discales, spondylo, cure de 

hernie discale

 20 patients à l’entrée: 18 reprises en compet au 

même niveau, 2  en sport loisir.



Restaurer ACTIVEMENT: ça 

marche?

Kamper SJ, Apeldoorn AT, Chiarotto A, Smeets RJ, Ostelo RW, Guzman J, van Tulder MW. Multidisciplinary

biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep

6200 études publiées en 2014

Programmes multidiciplinaires de reeducation > soins usuels (p=0,21)sur item douleur

Idem sur item fonction (p=0,23)

Item retour au travail: pas de différence évidente

• Comparaison RFR vs programmes physiothérapique (aerobic, stretching, musculation, 

ostéo, école du dos, electrothérapie, chaleur):

Item fonction ou reprise du travail en faveur du RFR 

• Comparaison RFR vs chirurgie: 

Résultats identiques sur item douleur, fonction ou reprise du travail, mais plus 

d’effets 2aires avec la chirurgie

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25180773


Restaurer ACTIVEMENT: ça 

marche?
 Evolution naturelle de reprise du travail:

 Sans RFR: 
 50% de reprise à 6 mois

 25% à 1 an

 Quasi nulle à 2 ans

 Avec RFR:
 60 % de reprise du travail à 1 an du programme

 79% de reprise du travail à 2 ans

 65% de reprise du travail à 4 ans

 50% à 5 ans

 80% ne portent plus de ceinture lombaire

 Efficacité aussi sur des groupes de lombalgiques subaigus (2 mois d’arrêt)

 Bémol: mettre à part les lombalgies aigues provoquées par un accident direct 
ou un effort violent

Poiraudeau S., Rannou F.,Revel M. Interets du réentrainement à l’effort dans la lombalgie: le concept de restauration 

fonctionnelle. Ann Med Phys. 2007, 50, pp 419-424



Restaurer ACTIVEMENT: ça 

marche?

 Etude randomisée prothese discale vs rehabilitation
 154 patients

 Suivi sur echelle fonctionnelle OSWESTRI et EVA douleur

 Groupe rehab: 5 semaines à 25h/sem d’activité dont 3 supervisées (information sur le mal de dos, 
musculation, activité physique, re condiotonnement au relevé de charges, …)

 A 2 ans, résultats proches sur les patients les plus génés fonctionnellement, mais plus de 
dégénerescence AP si chirurgie

 Meilleurs résultats chirurgicaux: durée des symtômes courte, modification IRM Modic 1 ou 2, 
faible score FABQ

 Meilleurs résultats RFR: forte incapacité, pas d’usage quotidiens de morphiniques, faible 
composante d’anxiété –dépression

 Conclusion: traiter les patients à forte incapacité physique et à fort catastrophisme par RFR avant 
de proposer la chirurgie

Hellum C, Johnsen LG, Gjertsen Ø, Berg L, Neckelmann G, Grundnes O, Rossvoll I, Skouen JS, Brox JI, Storheim K; Norwegian Spine Study Group. Predictors of outcome after surgery with disc prosthesis
and rehabilitation in patients with chronic low back pain and degenerative disc: 2-year follow-up. Eur Spine J. 2012 Apr;21(4):681-90



 Etude 349 patients candidats à 

l’arthrodèse

 Rt similaire sur douleur et qualité de 

vie groupe arthrodèse vs groupe RFR 

à 2 ans (329 sujets) et à 7 ans (235 

sujets)

Restaurer ACTIVEMENT: ça 

marche?

Barker KL, Frost H, Wilson Mc Donald J, Fairbank JCT Multidisciplinary rehabilitation or surgery for chronic low back 

pain _ 7 year follow up of a randomised controlled trial. Oral Presentation



Et à long terme?

 Suivi sur 13 ans post RFR

 Comparaison à la population générale appariée 

par l’âge

 Plus de douleur que la population générale

 Qualité physique plus basse que sur le groupe sain

 Pas plus de dépression ou d’anxiété

 50% de maintien au travail, sans gène attribuée au 

dos

 Répercussion de la douleur sur la vie quotidienne 

equivalente à 6 mois et à 13 ans

1. Maruta T, Malinchoc M, Offord KP, Colligan RC. Status of patients with chronic pain 13 years after treatment in a pain management 
center. Pain. 1998 Feb;74(2-3):199-204.
2. Patrick LE, Altmaier EM, Found EM. Long-term outcomes in multidisciplinary treatment of chronic low back pain: results of a 13-year 
follow-up. Spine (Phila Pa 1976). 2004 Apr 15;29(8):850-5.



Méthodes actives: certaines sont 

elles plus efficaces que d’autres?

 Revue systématique: pas de supériorité de 

l’une sur l’autre dans la lombalgie 

chronique non spécifique (Hayden,2005; 

Macedo 2009)

 Etudes d’intervention: mêmes conclusions 

(Farrar, 2001; Ostelo, 2008, Magalhaes, 

2015)



Quelle nombre d’heures de prise 

en charge total pour une 

efficacité optimale?

 Programmes >100h plus efficaces que <30h. 

Mais tous fonctionnent 

1. Guzman J, Esmail R, Karjalainen K, Malmivaara A, Irvin E, Bombardier C. Multidisciplinary rehabilitation for 

chronic low back pain: systematic review. BMJ 2001;322:1511–6



Faut il prescrire rapidement?

 Probabilité de retour au travail 

baisse dés 2 à 3 mois d’arrêt de 

travail, chute à 6 mois pour 

atteindre 1 à 2% à 1 an.

Poiraudeau S., Rannou F.,Revel M. Interets du réentrainement à l’effort dans la lombalgie: le concept de restauration 

fonctionnelle. Ann Med Phys. 2007, 50, pp 419-424



Conclusion

 Programme multi modal ouvert à tout 

lombalgique ou lombo sciatalgique 

MOTIVE, en l’absence d’indication 

chirurgicale formelle

Deux bémols: 

 l’organisation des soins

 Le coût



DPC Examen clinique Genou

Enseignement exceptionnel

Samedi 18 mai Examen genou en 7 heures

Enseignement par Pr J. RODINEAU

La moitié du temps est consacré à la pratique individuelle pour 
acquérir toute la finesse des gestes, sous l’œil du Maître.

Lieu: GOLF de St Endréol – VAR

Repas de gala au restaurant étoilé: les Gorges de Pennafort

Eligible au DPC via la faculté de médecine de Marseille

Renseignements: Dr Ivan PROTHOY ou adelgado@univ-amu.fr

mailto:adelgado@univ-amu.fr


SEMINAIRE MEDECINE ET VENT

1 h de cours/j (avec ateliers pratiques) en médecine du sport/rhumato/orthopédie

Pratique de kite ou windsurf le reste du temps

Plusieurs séminaires/an : Bresil, Madagascar, Fuerteventura, …

Renseignements: Dr Ivan PROTHOY ( docteurprothoy@gmail.com)

Appel à communications



7 jours : 28 juin- 5 juillet: 

1650 €; 650 € en DPC n°

82141900005

Comprend vol- transfert- hôtel 

4* all inclusive

14 jours: 28 juin au 12 juillet: 2350 €

1350 € en DPC n° 82141900005

Comprend vol- transfert- hôtel 4* all 
inclusive



FORMATION   médicale 

DAKHLA en DPC
7 jours du 5 au 12 mai : Séjour au Dakhla club and 

spa

Vol de Paris ou Lyon, 7 nuits en bungalow de luxe 

double formule pension complète + transferts aller 

retour : 1250€

Indemnité DPC n° 82141900005 pour 3 jours: 1000 €

Orateur principal: Dr Ivan PROTHOY


