
Pour infos

Un projet multidisciplinaire est actuellement en cours concernant la mise en pratique du parcours

de soins « lombalgie et douleur radiculaire ». Ce projet consiste en un e-learning sur la lombalgie,

suivi d'un peer review organisé avec des médecins et des psychologues de votre région!

Ce qui suit ici est la présentation PowerPoint de notre module monodisciplinaire pour un peer

review sur la lombalgie. Étant donné la grande valeur ajoutée pour le patient d'une approche

multidisciplinaire de ce problème, nous vous conseillons de ne pas utiliser ce module pendant la

durée du projet et de soutenir le projet multidisciplinaire.

Pour plus d'informations sur le projet, veuillez contacter madame Martine Jeunehomme via 

martine.jeunehomme@axxon.be

Remarque: les peer review multidisciplinaires organisés en ligne ne peuvent pas être accrédités

(cf. décision de l’institut d’accréditation des médecins). Par conséquent, ce peer review ne pourra

pas avoir lieu à court terme en raison des mesures COVID19, mais cela ne vous empêche pas de

participer! Ces peer reviews multidisciplinaires seront organisés plus tard cette année et le projet

se poursuivra jusqu'au début de 2021.
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Guide de pratique

Guide de pratique clinique pour les douleurs 
lombaires et radiculaires KCE 2017

https://kce.fgov.be/fr/guide-de-pratique-clinique-pour-les-
douleurs-lombaires-et-radiculaires

https://kce.fgov.be/fr/guide-de-pratique-clinique-pour-les-douleurs-lombaires-et-radiculaires


Phases des rachialgies

Semaines 1 – 2 phase hyperaiguë 

Semaines 3 – 5 phase aiguë 

Semaines 6 – 11 phase subaiguë 

Semaines 12 – ... phase chronique



Drapeaux rouges du guide de 
pratique clinique du KCE

https://kce.fgov.be/fr/guide-de-pratique-clinique-pour-les-
douleurs-lombaires-et-radiculaires

https://kce.fgov.be/fr/guide-de-pratique-clinique-pour-les-douleurs-lombaires-et-radiculaires


Instruments de mesure

 Start Back screening tool

 Örebro Musculosketal Pain Screening Tool

http://lombalgie.kce.be/

http://lombalgie.kce.be/


Intervention de kinésithérapie = 
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Pratique factuelle 
(Evidence Based Practice)

Meilleure prise en 
charge possible

tenant compte des 
éléments suivants:

preuves scientifiques

compétences + 
expertise du 

prestataires de soins

patient (ses attentes)



Auto-rééducation

Le patient est capable de rompre le cercle vicieux 

• déconditionnement physique,

• état d’esprit négatif, 

• arrêt de ses activités normales,

• anxiété  

Le kinésithérapeute est un coach



Programme d’activité physique 
supervisée

 L’accompagnement est important ! 

Non accompagné = auto-rééducation

 L’activité physique supervisée constitue le seul 
volet obligatoire d’une prise en charge 
multimodale

 Quels exercices ?

Les exercices que le patient peut faire

 Activités en groupe



Techniques manuelles

 Manipulation, mobilisation et techniques de 
travail des tissus mous 

 Techniques manuelles au lieu de thérapie 
manuelle

 Il est essentiel d’y joindre d’activité physique 
supervisée

 Facultatif pour les patients chez qui l’auto-
rééducation et l’activité physique supervisée 
ne suffisent pas



Interventions non recommandées

 Ceintures et corsets 

 Semelles orthopédiques

 Chaussure à semelle « Rocker » 

 Traction (manuelle) → très peu de preuves

 Traitement aux ultrasons 

 Neurostimulation percutanée (PENS, Percutaneous 
electrical nerve stimulation)

 Neurostimulation électrique transcutanée (TENS, 
Transcutaneous electrical nerve stimulation)

 Thérapie interférentielle 

 Relaxants musculaires 



Une meilleure compréhension du 
risque de douleur chronique

 L’évolution chronique peut souvent être mise en 
rapport avec le contexte psychosocial

 Plus la rachialgie est de longue durée, plus il est 
difficile de maintenir le symptôme sous contrôle – ne 
parlons pas de le réduire

 Les facteurs qui favorisent les rachialgies 
chroniques sont : 

- Principalement la manière dont le patient y réagit 

émotionnellement 

- Conflits au travail ou insatisfaction professionnelle



Guide de pratique clinique du 
KCE – Conclusion

 L’auto-rééducation forme la base

 Le principal conseil est de rester actif

 Prudence en cas de drapeau rouge

 Risque de douleur chronique

 Prise en charge spécifique en cas de risque accru

 Reprise du travail



Liens utiles

 Centre fédéral d’expertise des soins de santé 
(KCE) : www.kce.fgov.be

 Centre Belge pour l’Evidence Based Medicine
(CEBAM) : www.cebam.be

 Instruments de mesure dans la prise en charge: 
www.meetinstrumentenzorg.nl

http://www.kce.fgov.be/
http://www.cebam.be/
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/


Questions?


