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Rôle des croyances/représentation



Rôle des croyances/représentation



Exemple de croyance



1.- Que peut-on voir de nouveau à l’IRM

lors du 1er lumbago aigu ?

1. Des fissures discales

2. Des Modic 1 (inflammation des plateaux vertébraux)

3. Des lésions musculo-ligamentaires

4. Tous ces réponses

5. Aucune de ces réponses

Carragee Spine J. 2009



2.- Dans quelle proportion un travail 

physique pendant plus de 30 ans participe-

t-il à la dégénérescence discale ?  

1. Pas du tout

2. Presque pas(5%) 

3. Modérément (20%)

4. Forte (50%)

5. Très forte (80%)

Battie, Spine J. 2009



Endommage-t-on une colonne 

vertébrale ? 

Type of work

Degenerative disc

Battie, Spine J. 2009



3.-Quel est l’effet de la pratique de la 

course à pied intensive pendant des 

années sur le disque intervertébral ?  

1. Augmente beaucoup la dégénérescence discale

2. Augmente un peu la dégénérescence discale 

3. Pas d’effet

4. Améliore l’hydratation discale



4.- Quel est la pression exercée sur le disque intervertébral L4-

L5 en portant à une main une caisse de 20 Kg ?

Référence pression intradiscale L4-L5: 

Debout relaxé: 0.5 MPa

Monter les escaliers 2 à 2 : 1.2 MPa

Wilke Spine J. 1999

20 Kg

1. 1.0 MPa (-20% de monter les escaliers 2 à 2)

2. 1.2 MPa (= monter les escaliers 2 à 2)

3. 1.8 Mpa)(+ 50 % de  monter les escaliers 2 à 2)

4. 2.4 Mpa (+ 100 % de monter les escaliers 2 à 2)

5. 3.6 MPa (+ 200%  de monter les escaliers 2 à 2)



5.- Pour diminuer les forces de cisaillement 

et de pression sur les DIV, faut-il soulever en 

flexion du tronc ou en pliant les genoux ?

anterior–posterior shear (Fx), lateral shear (Fy) and axial compression (Fz).

1. En flexion du tronc 

2. En pliant les genoux 

3. C’est la même chose



Straker LM Work 2003

Plier les genoux ou fléchir le tronc ?

Moins de consommation d’oxygène

Fréquence cardiaque plus basse

Epargne des quadriceps

Moins de fatigue

Plus de stabilité

Meilleur confort

Meilleur performance

Moins de force de cisaillement 

Moins d’inconfort lombaire
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Quels messages délivrons-nous et avec quel 

impact  sur nos patients ?



6.- Laquelle de ces interventions sur le lieu 

de travail diminue les épisodes de 

lombalgie ? 

A. Apprendre et utiliser des techniques de port de charge

B. Porter une ceinture lombaire lorsqu’il a beaucoup de 
port de charge

C. Politique d’exclusion du port de charge

D. Favoriser l’exercice physique régulier

E. Supprimer le travail de nuit



7.- Quel est le traitement le plus 

efficace dans la lombalgie aiguë

1. Conseil de « rester actif »

2. Paracetamol 3-4x 1g/j

3. Conseil de « lever le pied »

4. Cocktail im

5. Prednisone à dose dégressive sur 7-10j



8.- Quel est la SEULE image IRM qui est plus 

fréquente dans la lombalgie commune 

chronique ?

 Discopathie sévère

 Hernie discale

 Fissure discale

 Modic 1

 Arthrose facettaire



9.- Quel est l’élément qui n’est pas un 

facteur de risque de chronicité

1. Anxiété

2. Surcharge pondérale

3. Catastrophisme

4. Tabagisme

5. Kinésiophobie



STarT Back screening tool
Au cours des 2 dernières semaines : Pas 

d’accord

D’accor

d

1
A un moment donné au cours des deux dernières semaines, mon mal de dos s’est 

propagé dans mon/mes membre(s) inférieur(s) □ □1

2
A un moment donné, au cours des deux dernières semaines, j’ai eu mal à l’épaule ou 

au cou □ □1

3 Je n’ai parcouru à pied que  de courtes distances à cause de mon mal de dos. □ □1

4
Au cours des 2 dernières semaines, je me suis habillé(e) plus lentement que d’habitude 

à cause de mon mal de dos. □ □1

5
Il n’est pas vraiment prudent, pour une personne dans un état comme le mien, d’être 

actif sur le plan physique. □ □1

6 J’ai souvent été préoccupé(e) par mon mal de dos □ □1

7
Je considère que mon mal de dos est épouvantable et j’ai l’impression que cela ne 

s’améliorera  jamais □ □1

8
De manière générale je n’ai pas apprécié toutes les choses comme j’en avais 

l’habitude à cause de mon mal de dos □ □1

9 Globalement, à quel point votre mal de dos vous a-t-il gêné pendant ces 2 dernières semaines?

Pas du tout Légèrement Modérément Beaucoup Enormément

□ □ □ □1 □1
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STarT Back screening tool
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Sous score (Q5-9)

3 ou moins 4 ou plus

Risque bas Risque 

moyen
Haut risque

Score Total

https://www.keele.ac.uk/sbst/startbacktool



10.- Que ne doit-on PAS utiliser dans le 

traitement de la lombalgie chronique ?

1. Infiltration de corticostéroïdes 

2. AINS

3. Duloxetine (Cymbalta)

4. Physiothérapie active

5. Techniques manuelles (Mobilisation / manipulation) 



11.- Chirurgie discale pour lombalgies 

communes

 Après spondylodèse à 1 niveau quel est la proportion de patients 

avec un bon résultat = symptômes minimaux 

= peu ou pas de douleur et peu de handicap fonctionnel ?

1. 80%

2. 60%

3. 40%

4. 20%

5. 0%

Crawford Spine J 2019



Programme multidisciplinaire

 Après échec de : 

 Bonne information

 Diminution des inquiétudes

 Physiothérapie active

 Médicaments 



Rôle des croyances/représentation



Promouvoir un autre type de message 

pour améliorer le parcours de soin ! 

 Revisiter notre discours pour éliminer ce qui pourrait être 
anxiogène ou catastrophiste. 

 Même très douloureux le dos est solide

 Les disques c’est comme les muscles, ils vont mieux si on les 
utilisent. 

 Les muscles sont les grand régulateurs du rachis, si ils travaillent 
bien les contraintes deviennent nettement plus faible

 Porter en fléchissant les genoux cela peu augmenter le confort 
lombaire; c’est bien ! Mais c’est tout ! 

 Dépister tôt et prendre en compte les facteurs de risque de 
chronicité

Meng 2011;  Monnin 2016


