
Réflexions sur l’intérêt d’une 
prise en charge de type école du 

dos 

E_Pendeville 
Cliniques Universitaires Saint luc 

et après ……  

si ça devient 
chronique ? 



Crédo : 

handicap 

mal de dos 

fauteuil roulant reclassement professionnel 

Kinésiophobie 



Pour qui ? peu 
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Pourquoi ? 

Le coût réel de tout celà 
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quand ? 

   6 mois : 50 % reprise du travail 
   1 an : 25 % reprise du travail 
   2  ans : 0 % reprise du travail     

Cause connue (12 %) 



f 

Historique école du dos 

Suède  1970 

4 sessions théoriques 
de 45 minutes 

anatomie 

foncDonnement de la colonne 

contraintes mécaniques 

Programme d’exercices 



      en terme de contenu 

      en terme de durée 

      en terme de fréquence 

Variabilité des programmes 

partie 
éducative 

partie 
exercices 



Organisation spécifique des écoles du dos 

Moniteur Belge du 29/06/2004  

Code nomenclature  : 558994 

ÉvaluaCon foncConnelle et psychosociale préalable 

InformaCon du paCent sur les facteurs mécaniques 
ExplicaCon des principes de souCen du dos 
Discussion des facteurs émoConnels et psychologiques 

FormaCon praCque  en épargne vertébrale (acCvités professionnelles) 

RééducaCon individualisée mainCen – renforcement 
AmélioraCon de la condiCon physique (aérobie – endurance 
musculaire) 
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ÉvaluaCon foncConnelle et psychosociale à la fin du traitement 

Rapport médecin traitant 

Moniteur 26.06.2004 



                     
                             
 

Indications : 

Attestation : 

Cervicalgies et dorsolombalgies mécaniques 
aspécifiques apparues depuis plus de 6 semaines 

Moins de 3 mois après une chirurgie vertébrale 
correctrice 

une seule fois par assuré 
sauf si nouvelle intervenCon chirurgicale 
accord du médecin conseil dans le cadre d’une réintégraCon professionnelle 

période de 6 mois 

maximum de 36 sessions 



Maximum 8 personnes 

Groupe d’encadrement : 
       médecins 
       kinésithérapeutes 
       ergothérapeutes –ergonomes 
       psychologues 



Origine de cette philosophie de prise en 
charge 



Le syndrôme de déconditionnement à l’effort 

Tom Mayer (1985) 

outil d’évaluation isocinétique(1965) 4 à 6 mois d’inactivité 

perte de mobilité rachidienne 

diminuDon de la force musculaire 

retenDssement psychosocial 

Déficit capacité fonctionnelle 



Réflexions sur l’attitude à adopter 



Réflexions sur l’attitude à adopter 



décondiDonnement psychosocial 

traitement de la douleur 

PaDent inhibé 

déficit fonctionnel 

Que va‐t‐on traiter? 



Déficit fonctionnel 

         1 . Flexibilité 

TFD : 120° 

50 % 

flexion 

50 % 
lombaire 

pelvien 

50 % 

extension 

66 % 

lombaire 
pelvien 

33 % 



         2 . Endurance cardio respiratoire               

Epreuve cyclo-ergométrique 

Test d’effort sous-maximal par paliers 

    EvaluaDon subjecDve  de l’intensité de l’effort : 
              échelle de Borg 

FC65% ={(220‐âge)‐Fcrepos} x 0.65 + Fc repos 

    CT 65% 
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Déficit fonctionnel 

         3 . Force – endurance 
              coordination 

Importance des érecteurs du rachis 

Rôle des muscle ? 



Travail musculaire dans le plan sagittal chez le 
lombalgique chronique 

flexion ‐extension 

rotaCon 

inclinaison 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

T 0  T 1  T 2 



         4 . Force – résistance               

En isocinéDsme 
Déficits moyens 

extension 

flexion 

rotaCon 

30 à 50 % 

10 à 15 % 

30  % 

Déficit fonctionnel 



Notre  

Itinéraire clinique du candidat 

Consultation médicale par spécialiste 

Réunion pluridisciplinaire de sélection  

Evaluation « physique » du candidat 

Evaluation « psychologique du candidat 

endurance cardio respiratoire 
souplesse 
force musculaire 

Roland Moris scale – Oswestry Disability Questionnaire 
 

mesure du handicap fonctionnel vécu 
bilan algologique 

mesure  de l’état dépressif 

mesure de la kinésiophobie 



Programme d’école du dos 

36 séances autorisées 

volet exercices 

volet éducation 

 (2 évaluaCons ) 1session 

 (30 sessions ) 

 (5 sessions ) 

1 session 



Endurance  cardio respiratoire  



Endurance  musculaire 



Reprogrammation de la gestuelle 

InhibiDon musculaire 

Reprogrammation de la gestuelle 

travail à charge faible 
un grand nombre de répétitions 

Effets :      cardio vasculaire 
                           endurance musculaire 

                                          coordination neuro musculaire 
 



Stretching musculaire 



Cours 
     Ergonomie :   staDque 
                              dynamique 

     Psycho éducaDf 1 :   anatomie, 
 physiolosie, ….                               

     Psycho éducaDf 2 :   douleur,        
 kinésiophobie, vécu,…            

     Psycho éducaDf 3 : acDvité 
 physique 

4 h 

2 h 

2 h 

2 h 

Ergonome 
Kinésithérapeute 

Médecin 

Psychologue 

médecin 



Quel type de programme? 

Contenu variable des programmes 

Au plus le programme est intensif, 
 au plus le résultat est positif  
en terme de reprise du travail 

Guzman an all 2001, 2002 
Schonstein an all 2003 

Réflexion critique 

Pourquoi 30 X 2 heures 



Tout programme d’exercices physiques 
a un effet positif chez le LBC  

 
    à court et moyen terme (3 à 6 mois) 

      (Haut niveau de preuves) 

    à long terme (1 an) 

      (Niveau de preuves moyen à faible)      



Quel type d’exercices? 
Pas d’exercices particuliers plus efficaces  

van Tulder an al (1999), Hilde an al (1998) 

Renforcement musculaire pas plus efficace  
Airaksinen (2006) 

Tous les types de programme d’exercices sont efficients 
Liddle an all (2004) 

Un programme supervisé donne de meilleurs résultats 
Jackson (2002) 



Influence des exercices sur : 
•  la douleur  
•  la fonction 

ANAES (2000) ,SBU (2000), SSMG(2001), Philadelphia(2001),CBO(2003), KNGF(2005), 
 
Niveau de preuve élevé  de l’efficacité à court terme sur  
•   la douleur 
•   l’incapacité 
 

COST (2006)  
 
Haut niveau de preuve de l’efficacité à moyen terme chez 
le lombalgique chronique 
 
 

Long terme ? 



Philadelphia(2001), 
  pas d’effet à court terme 

Airaksinen (2006)  
   effet posiDf à moyen terme (3 à 6 mois) 

van Tulder (2000)  
   l’exercice physique aide à la reprise des acDvités journalières 
   et professionnelles 

Kool (2004) 
   l’exercice physique diminue le risque d’absentéisme  

Influence des exercices sur : 
•  la reprise du travail 

 



Programmmes multidisciplinaires 
Haut niveau d’évidence 

DéfiniCon : 
Réhabilitation intensive comprenant : 
•   éducation 
•   reconditionnement physique 
•   psychothérapie 
•   relaxation 
•   ergonomie , … 



Intervention cognitivo-comportementale 

Niveau d’évidence modéré 

 douleur et impotance foncDonnelle  

Lésion mécanique 

Facteurs psychologiques et sociaux 



Intervention cognitivo-comportementale 
versus placebo 

Tous les guidelines concluent de l’efficacité de 
l’intervenDon cogniDvo comportementale 

SBU (2000) ; ANAES (2000), CBO (2003) ; 

vanTulder(2003) 

Haut niveau d’évidence 



En conclusion 

Tout programme d’exercices physiques 
a un effet positif chez le LBC  

 
    à court et moyen terme (3 à 6 mois) 

      (Haut niveau de preuves) 
    à long terme (1 an) 

      (Niveau de preuves moyen à faible)      







Ecole du dos avec exercices versus école dos 
( éducation) 

ANAES (2000)  : 
Airaksinen (2006) :   

  

ANAES (2000)  :  pas d’efficacité en terme de diminuDon de douleur    

Nachemson (2000) : niveau d’évidence faible 
CBO (2003) : preuves  contradictoires en terme de douleur, de                                   
foncDon et de retour au travail                                          

Ecole du dos (éducation) versus placebo 

École du dos avec exercices plus efficace à court terme 



Intervention cognitivo-comportementale 
versus autres traitements 

ANAES (2000)  :  impossible de conclure    

Ostelo (2005) : preuve limitée par rapport aux exercices 

CBO (2003) : pas très clair comme évidence                                          

Faible niveau d’évidence 



  Cliniques Universitaires St-Luc Evaluation des
  Service de Médecine Physique capacités physiques

Test réalisé par:
Nom Date:
Prénom
Date naiss.: Diagnostic: BMI: #DIV/0!
Age (années) Chir. ant.: 0 BMI 20-25 OK
Taille (m) Médicamts.: 0 25-30 Type I
Poids (kg) FCrepos: 30-40 Type II
Sexe VAS repos: >40 Type III ("morbide")

 TEST D'EFFORT CYCLOERGOMETRIQUE PAR PALIERS 

Puissance (w) FC Borg score VAS score
30
60
90

120
150
180

 RESULTATS : CAPACITES D'ENDURANCE

intercept = #DIV/0!
pente = #DIV/0!

                    r = #DIV/0!

FC65% = 143 puls/min
CT65% = #DIV/0! watts

CT65%/kg = #DIV/0! watts/kg
Z score = #DIV/0!

 AUTRES RESULTATS : B65% ET EVOLUTION DES DOULEURS

1248

B65% = #DIV/0! VAS repos = 0
Z score = #DIV/0! VAS65%= #DIV/0!

                     r =#DIV/0!                      r = #DIV/0!
  Conclusion :
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Exercices et reconditionnement physique 
Haut niveau d’évidence  

    Buts : 
        - endurance cardio-respiratoire 
        - renforcement des muscles du rachis 

Pas d’évidence en terme de : 
•   fréquence des exercices 
•   intensité des exercices 
•   durée des exercices 

Au plus le programme est intensif, 
 au plus le résultat est positif  
en terme de reprise du travail 


