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Place de la rééducation fonctionnelle



OUTILS THERAPEUTIQUES

• Information adéquate

Degré de gravité

Évolution

• Rassurer



• Lombalgie < 7 jours

Reprise activités habituelles

Ø physiothérapie 

• Lombalgie >7 jours

Reprise activités habituelles

Traitement rééducation









THERAPIE 
MANUELLE

BALNEO
THERAPIE

ELECTROTHERAPIE

MASSAGES

ACUPUNCTURE
US

CEINTURE

POSTURES

FANGO

RELAXATION

TRACTIONS

TRIGGER 
POINTS



EBM

• Fango NON
• Acupuncture NON
• Massages NON
• Electrotherapie NON
• Tractions NON
• Laser NON
• US NON
• Trigger points NON

www.backpaineurope.org



THERAPIE 
PASSIVE

UNIMODALE 
ECHEC



PHYSIOTHERAPIE ACTIVE

• Effets sur la fonction + douleur
• ↑ initiale douleurs possibles

• Accompagnement /réassurance
• EBM

–mieux que prise en charge médecin 
généraliste

–Individuel pas mieux que en groupe

New Zealand acute low back pain group 2001
Workgroup of guidelines for managment of acut low back pain 2006 



Réactivation physique et psychologique

surmonter surmonter 
la peur la peur 

dd’’aggraver son aggraver son éétat tat 
par lpar l ’’activitactivit éé

Programme de prise en charge spécifique





Réactivation physique &
psychologique

• → restauration de la fonction
• AVQ: selon douleur et le plus vite 

possible
• Exercices aérobiques: 20-30 min/j dès 

que possible
• Musculation dans les amplitudes de 

mouvement indolores



Prise en charge spécifique

• Entraînement qualités neuro-
musculaires → maintien stabilité
dynamique du tronc («noyau central»)





Thérapies fonctionnelles par le 
mouvement

• Concept de McKenzie : 
préférence directionnelle

• Méthode Mezière:      
chaînes musculaires

• Technique Klein-Vogelbach:
rééducation sur ballon



THERAPIE MANUELLE
• versus placebo
↓ douleurs
Amélioration fonctionnelle Ø significatif

• versus autres thérapies
statistiquement Ø significatif 
cliniquement relevant

• Mieux que médecin généraliste
• Idem que exercice
• CI: « red flags »



Dr Raymond DARDEL
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Chiropracticien



ECOLE DU DOS

• Anatomie, pathologie, ergonomie

• Effet à long terme: NON

• Info brève:

dédramatisation

signification douleur

relativisation résultats rx



PROGRAMME PRODIGE

• Approche multidisciplinaire
• Lombalgie subaiguë/ chronique 

(<1 an)
• Modèle bio-psychosocial
• Programme 3-4 semaines 

plein/mi-temps



PROGRAMME PRODIGE

• Unité de rééducation 
appareil locomoteur
– Dr. M. Grosclaude
– Dr. S. Leal

• Service de 
rhumatologie
– Dr. S. Genevay



Lombalgie aiguë/subaiguë
commune
inflammatoire/ suspicion 
fracture/suspicion néo

Thérapies actives à sec + piscine
Indication à thérapie manuelle?
Rééducation active posturale?
Autres techniques?

Thérapies passives limitées
Cave: pas mobilisation brusque
Ø chaleur

9 séances  
2/semaine



TAKE HOME MESSAGE

• Réassurance patient

• Assurer suivi premières semaines

• Soutenir activement mobilité

• Exercices actifs en physiothérapie

• Intervention multidisciplinaire





85% 5-15%

Evolution 
naturelle favorable

Traitement différencié



PHYSIOTHERAPIE ACTIVE

• Type de programme selon  patient
• Exercices progressifs 
• Hydrokinésithérapie
• Mobilisation segments voisins
• Assouplissements


